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

LE SEXAGÉNAIRE DE PONT-SAINT-VINCENT ÉTAIT ÉGALEMENT HUMILIÉ PAR SA FEMME

Attaché dehors en slip et torturé par son fils
> En page 5

> En page 9

Le sacre de
Laura Glauser et 
Sébastien Meyer

SPORTS

Laura Glauser
élue sportive
de l’année.
Photo MAXPPP

Nancy : il devient
instituteur
en deux jours !

ÉDUCATION

> En page 7

Affaire Penelope :
François Fillon
contre-attaque

POLITIQUE

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Trois millions de 
Français boivent 
de l’eau polluée

CONSOMMATION
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LA CLASSE DE CM2 TRAVAILLAIT SUR 14-18 

Alors que sa classe de CM2 préparait une exposition sur les guerres mondiales, un élève de 11 ans a apporté
une grenade active hier matin à l’école de Bouligny, dans la Meuse. Les démineurs de Metz sont intervenus.

> En page 5

Grenade à l’école : 
Bouligny en émoi

MONDIAL DE HANDBALL

 Photo MAXPPP

L’équipe de France n’a pas tremblé. Les Bleus, favoris, ont largement dominé la Slovénie (31-25), hier soir à Paris en demi-finale du Mondial de handball.
Dimanche en finale, ils joueront contre le vainqueur du match Croatie-Norvège programmé ce soir.

> En page 14

Les Bleus en finale !

Sébastien
Meyer élu
entraîneur 
de l’année.
Photo Thierry NICOLAS
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L’interdiction, décrétée par
le gouvernement dans le cadre
de la loi Santé de janvier 2016,
s ’ a p p l i q u e  à  p a r t i r
d’aujourd’hui dans tous les
lieux de restauration ouverts
au public.

Les boissons sucrées à
volonté, gratuites ou pour un
prix forfaitaire au fast-food ou
au club de vacances, c’est
terminé ! L’interdiction de
cette offre entre en applica-
tion aujourd’hui après la
publication, hier au Journal
Officiel, d’un arrêté gouverne-
mental en ce sens. Le texte,
signé conjointement par les
ministres de la Santé, de
l’Agriculture et de la Consom-
mation, a été pris en accord
avec la loi Santé de jan-
vier 2016 afin de limiter les
risques d’obésité, de surpoids
et de diabète, notamment
chez les jeunes, conformé-
ment aux recommandations
de l’Organisation mondiale de

la santé (OMS).
 Sont visées : les boissons

gazeuses et non gazeuses aro-
matisées, des concentrés
comme les sirops de fruits, les
boissons à base d’eau, de lait,
de céréales, de légumes ou de
fruits y compris les boissons
pour sportifs ou les boissons
énergisantes, les nectars de
fruits, les nectars de légumes
et produits similaires, dès lors
que ces boissons contiennent
des sucres ajoutés ou des
édulcorants de synthèse.

L’interdiction s’applique
dans tous les lieux de restau-
ration ouverts au public - y
compris la restauration collec-
tive et sociale, l’hôtellerie et
les clubs de vacances - les
établissements scolaires et les
établissements destinés à
l’accueil, à la formation et
l’hébergement des mineurs ».
Ce dispositif complète la taxe
sur les boissons sucrées en
vigueur depuis 2012.

SANTÉ lutte contre l’obésité

Les sodas à 
volonté... c’est fini !

L’interdiction s’applique dans tous les lieux de restauration
ouverts au public. Photo Julio PELAEZ

L’eau de votre robinet est-elle polluée ? Pour en
avoir une petite idée, vous pouvez jeter un œil à la
carte interactive mise en ligne sur Iinternet par

l’UFC-Que choisir (1).
L’association de consommateurs a étudié les réseaux

de distribution des 36 000 communes Française pour
évaluer la qualité de l’eau potable. Pour l’écrasante
majorité, tous les voyants sont au vert. En revanche, il
reste des zones où l’eau du robinet laisse à désirer.
Environ 2,8 millions de consommateurs n’ont d’autre
choix que de boire une eau polluée, notamment par les
nitrates, les pesticides et le plomb.

95,6 % d’eau de bonne qualité
Le résultat global se révèle très satisfaisant, puisque

l’eau distribuée à 95,6 % des consommateurs français
respecte haut la main la totalité des limites réglementai-
res et ce tout au long de l’année.

L’agriculture polluante
L’eau est polluée pour près de 3 millions de consom-

mateurs, principalement ruraux, dans les régions d’agri-
culture intensive. Les pesticides constituent de loin la
première cause de pollution contaminant l’eau de près

de 3 millions de personnes. Les nitrates polluent l’eau de
près de 200 000 consommateurs.

Bactéries en montagne
Les contaminations bactériennes dues aux défauts de

surveillance ou à la vétusté des installations, constituent
la troisième pollution la plus fréquente. Si aucune ville
n’est touchée, ces contaminations sont en revanche plus
particulièrement rencontrées dans les petites communes
rurales de montagne : Pyrénées, Massif Central, Alpes.

Toxiques dans les canalisations
L’UFC-Que Choisir alerte également sur les compo-

sants toxiques dans les canalisations (plomb, de cuivre,
de nickel ou de chlorure de vinyle), présents dans les
centres anciens.

L’association demande l’application du principe « pol-
lueur – payeur » par une augmentation de la taxation des
pesticides et des engrais azotés. Elle souhaite égale-
ment un audit national des composants toxiques des
canalisations

E. B.
(*) www.quechoisir.org

CONSOMMATION une enquête de l’ufc-que choisir

Eau du robinet : poches de pollution 

Pour 95,6 % des consommateurs français, l’eau du robinet est de bonne qualité. PhoJulio PELAEZ

L’eau potable est de très bonne qualité en France, à l’exception de quelques poches résiduelles de pollution liée notamment à 
l’agriculture intensive. Près de 3 millions de personnes boivent encore une eau polluée.

Il y a deux jours, les candidats
à la primaire du PS ont débuté
leur débat d’entre-deux tours

par un échange sur le numéri-
que. Début janvier, François
Fillon avait consacré son premier
entretien de l’année aux nouvel-
les technologies. Sans conteste,
la transformation numérique
animera la campagne présiden-
tielle.

Normal, puisque c’est une
révolution annoncée et atten-
due. Normal, parce que ces
changements font monter une
colère continue. La semaine der-
nière, 800 professionnels de
l’immobilier et de l’hôtellerie ont
déposé plainte contre les sites de
location entre particuliers Air-
bnb, Abritel ou Le Bon Coin.
Alliés de circonstance, cette coa-
lition de fédérations et de syndi-
cats demande « l’égalité de trai-
tement entre acteurs ». En
parallèle, la colère des chauffeurs
de la plateforme Uber se pour-
suit. Eux s’estiment carrément
des « esclaves modernes »,
humiliés par les changements de
tarifs que leur impose la firme
américaine.

Au niveau européen, le Parle-
ment de Strasbourg examinera
en février un rapport qui évoque
une taxation des robots qui
automat isent  des  mét ie rs
entiers. Bref, le numérique est
mis en accusation.

Demain la banque 
et l’assurance

Depuis plusieurs années, les
gouvernements gèrent les colè-
res des corporations bousculées
par « l’ubérisation » : transport,
restauration, bâtiment, services
à la personne… Au ministère des
Finances, on résume la politique
observée lors du quinquennat :
« L’objectif, c’est d’accompagner
le changement. Il faut éviter ce
qu’on appelle en anglais les “free
riders”, c’est-à-dire les passagers
clandestins qui ne sont pas bor-
dés. Mais il ne faut pas opposer
l’ancienne et la nouvelle écono-
mie ». Et d’ajouter : « C’est vrai
q u ’ i l  y  a  d e s  f r i c t i o n s ,
aujourd’hui dans le transport ou
l’hôtellerie, demain dans l’assu-
rance, la banque et encore
d’autres secteurs. C’est une 

question qui se posera encore
longtemps ».

9 % des emplois 
menacés

L’enjeu, il est vrai, dépasse de
loin l’ubérisation. Dans une
récente étude de l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) –
régulièrement citée par Benoît
Hamon – on retrouve cette idée
que l’informatisation et l’auto-
matisation conduisent à un
« deuxième âge de la machine ».
« Des tâches cognitives qui
étaient considérées comme non
automatisables sont désormais à
risque, par exemple la rédaction
de rapports standards sur les
variations des marchés bour-
siers », explique l’OCDE.

L’idée que les machines con-
duisent naturellement à la raré-
faction du travail est ancienne.

C’est l’histoire des cochers et
maréchaux-ferrants réduits au
désœuvrement par les moteurs
ou des canuts lyonnais qui bri-
saient les machines à tisser…
L’économiste John Maynard
Keynes, dans l’entre-deux-guer-
res, évoquait déjà le spectre d’un
« chômage technologique ». Un
scénario que l’OCDE écarte pour
envisager plutôt une « polarisa-
tion du marché du travail ». D’un
côté, il y aura les « petits bou-
lots », pas qualifiés et mal payés,
de l’autre les emplois très quali-
fiés et bien rémunérés. Avec, au
passage, 9 % des emplois actuels
qui disparaîtront.

Qu’on s’en réjouisse ou non,
un chantier s’ouvre donc,
immense. Voilà qui justifie
qu’on y réfléchisse, au moins le
temps d’une campagne.

Ryad BENAIDJI

ÉCONOMIE fronde dans l’immobilier, l’hôtellerie, les vtc

Numérique, le sujet qui fâche
Pour les uns, c’est la clé de la richesse du futur, pour d’autres la fin annoncée du salariat. La transformation numérique inquiète 
et s’impose dans l’agenda de la présidentielle.

Manifestation de chauffeurs de VTC en colère contre Uber, mi-décembre à Paris. Photo AFP

5,5 % du PIB

Selon le cabinet McKinsey. À
lui seul, le numérique représente
5,5 % du Produit intérieur brut
(PIB) de l’économie française et
contribue à 25 % de la croissance
de l’économie.

Créations d’entreprises 
boostées

En 2016, la création d’entrepri-
ses a progressé de 6 % pour
s’établir à 554 000. Ce bon résul-
tat a été tiré par deux secteurs
« ubér isés  »  :  le  t r anspor t
(+56 %) et l’entreposage (la livrai-
son).

Nouvelle progression
du commerce en ligne

En 2016, les Français ont
dépensé 72 milliards d’euros sur
Internet, selon des chiffres dévoi-
lés hier par la Fevad, fédération du
e-commerce en ligne. Ce montant
est en hausse de 14,6 %. En
moyenne, les internautes ont
effectué 28 achats dans l’année.
Les ventes sur mobiles et tablet-
tes sont celles qui progressent le
plus vite.

Vers un « marché 
unique » du numérique

Depuis 2015, l’Union euro-
péenne planche sur un « marché
unique » du numérique. Là
encore, il s’agit de briser les fron-
tières pour faciliter le commerce
en ligne. L’occasion de mettre fin
au géoblocage (refuser l’accès à
des sites web) ou au refus de
cartes bancaires dans certains
pays à l’étranger.

REPÈRES

France Digitale veut « pirater » la
présidentielle. Pourquoi ?

La campagne de 2012 avait totale-
ment ignoré les enjeux du numérique,
et nous nous sommes retrouvés dans
une situation ultra-défensive sur le 
sujet des plus-values de cession, qui a
donné l’épisode des “Pigeons”. Nous
voulons nous assurer que tous les
messages délivrés ces dernières années
seront présents dans cette campagne.

C’est bien parti, les candidats par-
lent du numérique de manière glo-
balement positive…

Fillon et Macron ont une approche

bienveillante. Mais dans la primaire de
la gauche, Benoît Hamon se résout à ce
que le numérique tue des emplois,
point ; et Valls n’en parle pas, sachant
qu’il était plutôt bienveillant en tant
que Premier ministre… Il n’y a donc
pas de consensus sur le fait que la
France et l’Europe doivent favoriser
l’essor d’un écosystème numérique
ambitieux.

Vous préparez une sorte de
« pacte numérique », comme
Nicolas Hulot avait présenté en
2007 un « pacte écologique ».
Avec quelles priorités ?

« D’abord, l’éducation et la forma-
tion : il faut apprendre aux gens à
apprendre, dans une nouvelle écono-
mie qui bouge très vite. Ensuite, le
capital, l’investissement : on a pro-
gressé, en France, mais on reste des
nains par rapport à Israël ou aux États-
Unis. Enfin, le travail : il faut créer des
opportunités, qui créent de la valeur, et
ensuite s’occuper de la redistribution ;
mais si on empêche le système de créer
de la valeur, on n’aura rien à redistri-
buer… Prenez Uber : il y a des chauf-
feurs qui ne sont pas contents, et
d’autres qui sont contents, parce qu’ils

« Il faut laisser le marché réguler »

Jean-David Chamboredon
Co-président de France Digitale et président du fonds d’investissement ISAI

QUESTIONS À

Photo DR

Un simple clic conduit à
ce que des centres-villes mil-
lénaires se voient menacées
d’abandon, reléguées au
rang de musées pour touris-
tes. À Paris, la municipalité
considère que 20 000 loge-
ments sont sortis du marché
de la location longue durée à
cause d’Airbnb et consorts.
Jean-François  Mar t ins ,
adjoint chargé du tourisme,
a déclaré : « Beaucoup de
Parisiens ne parviennent
plus à se loger. C’est pour
cela que nous allons doubler
la taxe sur les résidences
secondaires. »

D’autres villes ont pris des
mesures bien plus draco-
niennes. À Berlin, depuis
mai, les propriétaires ne peu-
vent plus louer leur apparte-
ment ou leur maison entière
pour des séjours courte
durée, sauf autorisation des
autorités. Idem à Barcelone.
À New York, depuis 2010,
une loi interdit de louer un
appartement pour moins de
30 jours. Bref, partout dans
le monde, les règlements se
multiplient pour circonscrire
l’activité d’Airbnb dans les
grandes villes.

Airbnb dans 
le viseur 

On ne connaît pas encore tous les programmes des candidats sur
le numérique. Marine Le Pen (FN) en particulier n’a pas évoqué le
sujet.

François Fillon (droite) préconise  « une déduction de 30 % de
l’impôt sur le revenu des particuliers investissant dans des entrepri-
ses innovantes ». 

Emmanuel Macron (ni droite, ni gauche) propose d’ouvrir les
droits au chômage à certains travailleurs indépendants ou auto-en-
trepreneurs.

Manuel Valls (gauche sociale-libérale) se prononce pour une
« taxe sur l’activité des multinationales du numérique, là où leur
chiffre d’affaires et réalisé » ou encore accompagnement des TPE-
PME pour « opérer sa propre modernisation technologique ».

Benoît Hamon (gauche )propose un « statut unique pour tous
les actifs ». Il veut aussi un « nouvel impôt européen sur les GAFA et
les multinationales ». Son programme évoque enfin une « taxe sur la
richesse créée par les robots pour financer notre protection sociale ».

Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale) axe son projet sur un
monde numérique plus égalitaire : plan pour couvrir tout le territoire
au très Haut Débit sous cinq ans, droit d’accès à internet et demande
du « consentement explicite » avant l’exploitation de données
personnelles.

Les candidats proposent ...

L’horloge de l’apocalypse encore avancée
L’horloge de l’apocalypse, qui symbolise l’imminence d’un
cataclysme planétaire, a encore été avancée de 30 secondes :
elle affiche désormais à 23 h 57 min 30 s. La célèbre horloge du
Bulletin des scientifiques atomiques n’avait plus été aussi près
de minuit depuis 1953, quand l’URSS a fait exploser sa pre-
mière bombe à hydrogène en 1953, marquant le début de la
course aux armements nucléaires, soulignent ces scientifiques,
dont quinze prix Nobel. En cause : la forte montée des
nationalismes, les déclarations de Donald Trump sur les armes
nucléaires, le réchauffement climatique et la détérioration de
la sécurité mondiale.

PREMIER PLAN

ont un job. On peut dire que c’est à
l’État de réguler, d’obliger Uber à faire
ceci ou cela. On peut dire aussi : il y a
un marché, avec Chauffeur privé, Le
Cab, et si ces concurrents sont davan-
tage bienveillants avec leurs chauf-
feurs, eh bien ! ils gagneront des
points car le service sera meilleur, et le
marché régulera le tout. Dans ce
monde qui change, il faut laisser  les
plateformes, chauffeurs et consomma-
teurs s’ajuster. »

Recueilli par
 Francis BROCHET

éditorial

Cordon
Le mal est fait. Quoi qu’il

dise et quoi qu’il fasse, 
l’affaire Penelope est une 
tache sur le curriculum 
vitae immaculé de François 
Fillon. Le candidat des 
Républicains pourrait 
s’estimer heureux s’il ne 
s’agissait que d’une boule 
puante classique : désagréa-
ble et vite dissipée…

Mais en l’occurrence, les
griefs reprochés à l’ancien 
Premier ministre risquent 
d’empoisser longtemps le 
moindre de ses pas. Evo-
quera-t-il la réduction du 
nombre de fonctionnaires ? 
On lui rétorquera l’affaire 
Penelope ; voudra-t-il 
assouplir le droit du tra-
vail… Penelope ; l’âge de la 
retraite… Penelope et ainsi 
jusqu’à ce que Penelope 
s’ensuive !

Bref, voilà Monsieur 
Propre dans une sale affaire 
qui, pour n’avoir rien d’illé-
gal à ce stade, n’en est pas 
moins un tantinet immo-
rale.

Dans quelque sens que 
l’on prenne ce sac de 
nœuds, difficile en effet 
d’expliquer pourquoi un 
élu préfère recruter dans 

son giron plutôt que d’offrir
un emploi à un(e) jeune 
diplômé(e) de droit, de 
Sciences-po ou de l’ENA.

1. Est-ce une raison 
financière ?

2. Est-ce une question de
confiance ?

3. Est-ce une coutume si
profondément établie dans 
la gent parlementaire 
qu’elle va de soi ?

Il appartiendra à la jus-
tice et aux électeurs de 
cocher la case qui leur 
semblera la plus appro-
priée. En attendant cette 
double sentence, François 
Fillon qui, à l’instar de 
nombreux élus, est pré-
sumé honnête homme, 
serait bien inspiré de pro-
poser l’interdiction totale 
des emplois familiaux au 
Parlement et dans toutes 
les collectivités.

Car bien d’autres que lui,
de tous bords politiques, 
ont des pénélopes qui trico-
tent des bas de laine privés 
avec des pelotes publiques. 
Raison de plus pour couper 
le cordon.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Le revenu universel s’est imposé
comme le sujet central de la campagne
de la primaire socialiste, et plus large-
ment, de la présidentielle.

La philosophie générale
Ce revenu de base est censé lutter

contre la pauvreté et les inégalités en
assurant à tous un minimum vital finan-
cier, sans condition. Selon ses défen-
seurs, il permet de dissiper le rapport de
force de l’employeur sur le salarié, et
garantit une plus grande liberté, notam-
ment pour entreprendre, étudier ou
développer le temps partiel. Ce que
Benoît Hamon appelle le partage de 
l’emploi. Pour lui, cet argent, réinjecté
dans la société, relancerait la croissance.

Quand, pour qui ?
Benoît Hamon, qui affine son projet au

fil de la campagne, veut à terme que

l’ensemble de la population majeure tou-
che 750 euros par mois.

La mise en œuvre est précise : com-
mencer par une revalorisation du RSA à
hauteur de 600 euros environ. Il sera
versé automatiquement à tous les béné-
ficiaires de l’actuel RSA, puis à tous les
jeunes de 18 à 25 ans, dès 2018. Un coût
de 45 milliards par an que Benoît Hamon
trouve dans la suppression du CICE et
autres mesures du pacte de compétiti-
vité. Pour la suite, le programme est plus
flou : il parle d’une généralisation après
une « grande conférence citoyenne ».
Dans une tribune, dix économistes
autour de Thomas Piketty défendent le
projet Hamon mais le limitent à ceux qui
gagnent moins de 2000 euros. Auquel
cas, ce n’est plus vraiment un revenu
universel et c’est forcément dégressif.
Mais cette rectification, évoquée par
Benoît Hamon début janvier, n’apparaît

pas sur son site de campagne.

Que deviennent 
les allocations existantes ?
Le revenu de base doit s’ajouter aux

allocations-chômage ou handicap, tout
comme au salaire. Mais certaines presta-
tions sociales disparaîtraient.

Comment le financer ?
Le coût du revenu universel version

Benoît Hamon est estimé entre 300 et
400 milliards d’euros par an. Environ
20 % du PIB de la France. Énorme, mais
faisable, selon le socialiste. À l’ère de
l’austérité, où trouve-t-on une telle
somme ? En levant des impôts ou en
creusant la dette et les déficits, assurent
les détracteurs du revenu de base,
 Manuel Valls en tête, qui prédit « la
ruine du budget ». 

« Le niveau des prélèvements augmen-

La meilleure défense, c’est l’attaque. François
Fillon, empêtré dans un scandale d’emplois
présumés fictifs de son épouse, a choisi TF1 et

son JT de 20 heures pour réagir hier soir.
« Ma femme travaille avec moi depuis toujours.

Son travail est réel », a affirmé d’emblée l’ancien
Premier ministre. « Je n’ai pas de mot pour dire mon
dégoût devant le caractère abject de cette accusa-
tion. »

Des trémolos dans la voix, lui d’ordinaire si secret
et si pudique, a ajouté : « Je l’aime, je la défendrai. »

Eléments de langage
La séquence émotion et les éléments de langage

avaient été préparés par la prêtresse de la communi-
cation, Anne Méaux, une amie proche de François
Fillon. Ce dernier en a dit plus sur la fonction de
Penelope : la correction de discours, de la représen-
tation, de la remontée d’informations, des revues
de presse, etc.

Une fonction d’abord bénévole et ensuite grasse-
ment rémunérée : jusqu’à 7 900 € bruts, soit beau-
coup plus que la moyenne des attachés parlemen-
taires.

« C’est légal, c’est transparent, c’est réel » : le
candidat de la droite à la présidentielle se défend en
mettant en avant son bon droit. Prudent, il pare
aussi les coups qui pourraient survenir, car Le
Canard enchaîné, qui a révélé l’affaire, a l’habitude
de distiller ses enquêtes : il dévoile qu’il a égale-
ment rémunéré deux ses fils quand il était sénateur.
« Pour leurs compétences », précise-t-il.

Quant aux propos de Penelope, qui a plusieurs
fois répété qu’elle ne s’impliquait pas dans la vie
politique de son mari, il monte au créneau : « Elle a

voulu dire qu’elle ne faisait pas de politique ».

« Quelque chose de pourri
dans la politique »

François Fillon, qui se présente dans ses meetings
comme le candidat anti-système, bien qu’il en vive
depuis 40 ans, sait que les révélations de l’hebdo-
madaire satirique peuvent briser son élan politique.
Alors il brosse l’électorat dans le sens du poil : « Ça
me renforce dans l’idée qu’il y a quelque chose de
pourri dans la politique ». 

Lui, qui polit depuis des années une image de
probité, est visiblement atteint par les accusations
dont il fait l’objet. Il ne répondra pas au « tribunal
médiatique » mais à la justice à qui il fournira les
informations nécessaires. « Il n’y a qu’une seule
chose qui m’empêcherait d’être candidat c’est [...]
si j’étais mis en examen », précise-t-il. Une enquête
préliminaire a été ouverte mercredi.

Une défense classique
C’est une ligne de défense classique de la com-

munication de crise : esquiver toute question et
parier sur le temps judiciaire, plus long que celui de
l’actualité, pour gagner du temps.

C’est pour lui une obligation : il doit prononcer le
discours fondateur de sa campagne dimanche à La
Villette, à Paris, devant 10 000 personnes. La date
avait été choisie pour plomber la désignation du
candidat de la primaire de la gauche. Mais c’est son
discours qui va finalement être plombé par cette
affaire. Et il va croiser les doigts pour que ce ne soit
pas le cas de sa campagne électorale.

Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE polémique

Vrai-faux emploi : la riposte de Fillon
Le travail de son épouse, richement rémunéré, est « réel », assure le candidat de la droite à l’Elysée. Hier au 20 heures de TF1, il a révélé qu’il avait aussi 
rémunéré ses deux fils. François Fillon ne renoncera à sa candidature que s’il est mis en examen.

tera, mais quasiment exclusivement sur
les plus hauts revenus », admettait
Hamon en décembre dans Les Échos. Il
compte aussi s’appuyer sur une taxe sur
les robots qui remplacent les travailleurs,
et sur une lutte acharnée contre l’évasion
fiscale.

Les risques
Les arguments des détracteurs sont

budgétaires mais aussi philosophiques
et économiques. Ainsi, Manuel Valls,
Jean-Luc Mélenchon, des syndicats, des
économistes, la droite et le Medef oppo-
sent le revenu de base à la valeur travail.

Et n’hésitent pas à évoquer une société
des loisirs voire de l’assistanat. Ils met-
tent en garde aussi contre les risques de
blocage des salaires et d’incitation au
travail clandestin.

Valentine AUTRUFFE

François Fillon, hier sur TF1, a tenté d’éteindre le scandale des emplois présumés fictifs
de son épouse. Photo AFP

plafonnée. Les syndicats avaient
évalué leurs besoins à 2,5 mil-
liards d’euros. Avec le plafonne-
ment des prothèses, le gain net
pour les chirurgiens-dentistes
était ramené à 341 millions
d’euros.

La profession 
aujourd’hui dans la rue

Cet « investissement dans les
soins dentaires sans précé-
dent », comme l’avait souligné le
directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie (Cnamts),
Nicolas Revel, n’a pas suffi à
convaincre les syndicats. Ils
s’apprêtent donc à faire face à un
règlement arbitral, une option
ajoutée par la ministre de la
Santé Marisol Touraine dans la
loi de financement de la Sécurité
sociale. L’objectif final vise à pla-
fonner les actes prothétiques
jugés trop coûteux pour une par-
tie de la population qui renonce
à se faire soigner pour, au con-
traire, rendre les soins dentaires
plus accessibles. Plusieurs mil-
liers de dentistes ont déjà prévu
de se rassembler aujourd’hui
devant le siège de la Cnamts à
Paris afin de protester contre
« une mesure violant toutes les
règles de la négociation ».

SANTÉ échec des négociations

Prothèses dentaires :
des tarifs réglementés ?

Les actes prothétiques (couronnes, bridges) sont plus
rémunérateurs pour les dentistes que les soins de base.

 Photo Julio PELAEZ

ANIMAUX
2016, très bon cru 
pour la SPA

Plus de 41 000 animaux ont
trouvé un nouveau maître en
2016 dans les refuges de la SPA,
soit une hausse de près de 48 %
depuis 2013. Les défenseurs des
animaux se félicitent de ce nom-
bre d’adoptions « historiquement
à son plus haut niveau » et paral-
lèlement du faible taux de retour
de chiens et chats (4,5 %) l’an
dernier et de la générosité des
Français. Le nombre de donateurs
a augmenté de 8 % en 2016 par
rapport à 2015 (162 837 contre
151 112 donateurs en 2015).

AGRICULTURE
Grippe aviaire : 
l’abattage étendu

La zone d’abattage préventif
des canards et oies a été étendue
pour la quatrième fois par le
ministère de l’Agriculture. 337
communes (contre 290) sont 
désormais touchées par le virus
de la grippe aviaire H5N8. Au
25 janvier, 172 foyers H5N8
étaient répertoriés dans les éleva-
ges des Landes et du Gers ainsi
que douze cas dans la faune sau-
vage. Les pertes estimées à ce jour
s’élèvent à 120 millions d’euros
pour l’ensemble de la filière du
Sud-Ouest.

INDUSTRIE 
AUTOMOBILE
Production perturbée 
chez PSA Sochaux

La production de l’usine PSA de
Sochaux (Doubs) est perturbée
depuis trois jours par le défaut
d’approvisionnement en pièces
d’un fournisseur en République
tchèque. Le site, qui fabrique les
revêtements de mousse pour les
planches de bord de la 3008, a été
touché par un incendie. FO
dénonce les « conséquences de la
politique de mono-fournisseur »
qui crée une « situation pénali-
sante » dans la phase de lance-
ment du nouveau cross-over.

ENVIRONNEMENT
Areva reconnaît
une pollution 
près de la Hague

Areva va « ramasser » des ter-
res polluées à l’américium 241, un
élément très radioactif, près de
son usine de Beaumont-Hague
(Manche). En octobre, une étude
de l’Association pour le contrôle
de la radioactivité dans l’Ouest -
ACRO, laboratoire indépendant
des industriels - avait révélé des
niveaux d’américium jugés
depuis « anormalement élevés »
p a r  l ’A u t o r i t é  d e  s û r e t é
nucléaire. L’ASN n’a toutefois
« pas d’inquiétude particulière
quant à l’impact sanitaire » de
cette « pollution » évoquant « un
événement passé ».

CONSOMMATION
Listeria :
la « Charcuterie 
bordelaise » à l’arrêt

La préfecture de Gironde a
décidé hier l’arrêt immédiat des
activités de production et de dis-
tribution de la majorité des pro-
duits de l’entreprise Charcuterie
bordelaise après la découverte de
la bactérie Listeria monocytoge-
nes sur deux produits (rillettes de
porc et pâté landais au piment
d’Espelette). Huit produits de la
marque mis en vente sur l’ensem-
ble du territoire national en gran-
des et moyennes surfaces avaient
déjà été rappelés mercredi par
l’entreprise basée à Villenave
d’Ornon. Il y a un an, presque
jour pour jour, la marque avait
déjà rappelé des produits pour les
mêmes raisons.

BIARRITZ
PV annulés : l’ex-maire 
Borotra condamné

Didier Borotra a été condamné
hier à 30 000 euros d’amende par
la cour d’appel de Pau. L’ancien
sénateur-maire centriste de Biar-
ritz, 79 ans, était jugé pour avoir
abusivement annulé 4 632 PV. Le
manque à gagner pour les finan-
ces de la ville est estimé à
120 000 euros. Didier Borotra va
se pourvoir en cassation.

41 000 animaux  ont trouvé
un maître en 2016.

 Photo archives Dominique LIOTIER

EN BREF

Faire tourner la France uni-
quement aux énergies
renouvelables, c’est possi-

ble ? L’association négaWatt y
croit, et a publié mercredi un
scénario pour développer
100 % d’énergies renouvelables
à l’horizon 2050, en renonçant
à la fois aux énergies fossiles et
au nucléaire. Avec, à la clé de
cette transition énergétique, la
création de 400 000 emplois. Sa
stratégie : limiter les gaspillages
et monter en puissance sur
l’éolien, le solaire et l’hydrauli-
que.

Entre ce scénario virtuel et la
réalité actuelle, le fossé reste
grand. La France s’est fixé pour
objectif 23 % d’énergie renou-
velables dans sa consommation
à l’horizon 2020, et 32 % en
2030. Aujourd’hui, nous en
sommes à 14,6 %, un peu en
dessous de la trajectoire pour y
parvenir (16 %).

Le bois 
et l’hydroélectricité

Moins cher que le gaz ou
l’électricité, le bois pour le
chauffage est la première éner-
gie renouvelable consommée 
en France. Huit millions de
foyers y ont recours, selon
l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie
(Ademe). Pour aller plus loin, il
faudrait lever le frein financier à
l’achat d’un équipement (che-
minées à foyer fermé ou à
insert, ou encore de poêle).
C’est l’objectif des subventions
comme le « fonds chaleur » de
l’Ademe, visant les entreprises
ou les collectivités, ou le crédit

d’impôt, permettant aux parti-
culiers de s’équiper ou de
moderniser une ancienne che-
minée.

L’énergie hydraulique est
l’autre renouvelable historique
de l’Hexagone. Deuxième
source d’électricité en France,
d e r r i è r e  l a  p r o d u c t i o n
nucléaire, elle représente 13 %
de la production électrique
française.

Le solaire carbure
Pour accroître la part du

renouvelable, la France mise sur
les nouvelles énergies, solaire
et éolien. Le solaire carbure. La
puissance d’installation a déjà
dépassé que ce qui était prévu à
l’horizon 2020, selon l’Ademe.
La baisse des prix du photovol-
taïque tire cette croissance.
« Les coûts d’investissements
des centrales au sol photovol-
taïques ont été divisés par six
entre 2007 et 2014 », selon une
étude de l’Ademe parue mer-
credi. L’agence estime que les
coûts devraient continuer à
baisser d’environ 35 % à hori-
zon 2025.

Fragile éolien
En France, l’éolien a un peu

moins le vent en poupe (11GW
installés pour un objectif de
19GW en 2020). Les pales ont
mauvaise réputation dans le
pays, avec des associations de
riverains prêtes à dégainer des
recours au moindre projet d’ins-
tallation. Par ailleurs, la filière a
souffert d’un manque de conti-
nuité du cadre réglementaire et
de soutien (avec notamment la

remise en cause par Bruxelles
de son tarif d’achat à coût pré-
férentiel).

La donne est peut-être en
train de changer. En 2016, 
l’éolien a battu un record de
développement en France, avec
une hausse de 45 % d’installa-
tions par rapport à l’année pré-
cédente.

La loi sur la transition énergé-
tique offre un cadre plus clair
aux investisseurs. Elle propose
notamment de faciliter le finan-
cement citoyen et participatif
des projets, afin d’impliquer les
acteurs locaux à leur dévelop-
pement et de leur faire profiter
des retombées économiques.

E.B.

ENVIRONNEMENT éolien, solaire, hydraulique, biomasse…

Un vent nouveau 
pour les renouvelables ?
L’association négaWatt estime que la France pourrait passer à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 
2050. Pour y parvenir, le chemin à parcourir reste très important…

Près de 15% de la 
consommation totale 

En 2015, la part des énergies renouvelables a atteint 14,9 % de
la consommation finale en France, selon l’Agence de l’Environne-
ment de la maîtrise de l’énergie.

Sur ce total, 49 % correspondent à de la production de
chaleur, 34 % d’électricité et 17 % de production de gaz ou de
carburants renouvelables.

Selon le ministère de l’Environnement, les principales filières de
production d’énergie renouvelable sont le bois-énergie (39 %),
l’hydraulique (23,6 %), les biocarburants (11,6 %) et les
pompes à chaleur (6,8 %). L’éolien représente 6,6 %, les
déchets renouvelables 4,9 %, le biogaz 2,2 %, le solaire
photovoltaïque 2,3 %, les résidus (agriculture et industrie
agroalimentaire) 1 %, la géothermie 1,4 %, le solaire thermi-
que 0,4 % et les énergies marines 0,2 %.

Le prix maximum des prothè-
ses dentaires prochainement fixé
par le gouvernement ? Faute
d’accord entre l’Assurance mala-
die et les trois syndicats de den-
tistes sur un plafonnement des
actes prothétiques (couronnes,
bridges…), un arbitre doit être
désigné par le ministère de la
Santé afin de lui soumettre des
propositions tarifaires.

Hier, la CNSD - deuxième syn-
dicat de la profession - a rejeté à
99,8 % les propositions de
l’Assurance maladie concernant
les tarifs. Mercredi, la FSDL -
premier syndicat -, s’était déjà
prononcé contre à l’unanimité.

Le projet d’avenant à la con-
vention, négocié depuis plus de
quatre mois prévoyait de revalo-
riser un certain nombre d’actes
de base (caries, détartrage…) à
hauteur de 806 millions d’euros
en contrepartie d’un plafonne-
ment des prothèses (couronnes,
bridges…) pour les quelques 37
000 chirurgiens-dentistes exer-
çant en France.

Les contreparties demandées
aux professionnels sont « bien
trop importantes » avait déploré
le FSDL avec « 34 % des actes de
soins de base revalorisés », mais
« 82 % de l’activité prothétique »

Manuel Valls très offensif 

Manuel Valls tenait son dernier meeting de campagne hier à
Alfortville (Val-de-Marne) devant environ 600 personnes. L’ancien
Premier ministre a rappelé ses divergences avec Benoît Hamon, favori à
la primaire, critiquant le revenu universel (lire ci-dessous) et la semaine
de travail de 32 heures. « C’est un quinquennat à 500 milliards d’euros,
ce n’est pas crédible » a lancé Manuel Valls qui s’est aussi positionné
sur la laïcité : « Ma conception de la République, ce n’est pas de laisser
s’installer le communautarisme. ».

Benoît Hamon, candidat du futur
Le vainqueur du 1er tour de la primaire s’est présenté comme le

candidat d’un « monde délibérément tourné vers le futur »  devant
près de 3 000 personnes hier soir à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Il a
rappelé ses désaccords avec Valls : « Les solutions qu’il propose sont
attachées au monde ancien. Elles ont échoué hier à résorber le
chômage et la pauvreté n’ont aucune chance de réussir demain ».

François de Rugy ne soutient personne
Après avoir exclu de voter pour Benoît Hamon, jugeant son

programme économique « irresponsable », François de Rugy ne sou-
tiendra pas plus Manuel Valls au deuxième tour de la primaire de la
gauche, tout en saluant « un projet plus réaliste ». Le candidat
écologiste avait obtenu 3,82 % des voix au 1er tour. 

PRIMAIRE À GAUCHERevenu universel : encore flou

L’ancien sénateur UMP du
Calvados René Garrec a été
mis en examen hier dans
l’enquête sur des soupçons
de détournements de fonds
publics au profit de plu-
sieurs élus de l’ex-UMP au
Sénat. Pour sa défense, René
Garrec évoque un « système
très ancien, qui a fonctionné
à la vue et au su de tous, au
profit de plusieurs généra-
tions de sénateurs ». Elu au
Sénat de 1998 à 2014, René
Garrec, aujourd’hui âgé de
82 ans, a notamment été
questeur, une fonction liée à
la gestion administrative et
matérielle de la Chambre
Haute. Au total, six person-
nes sont mises en examen
dans ce dossier. D’autres
auditions d’élus sont pré-
vues. Le parquet de Paris
avait ouvert une enquête en
2012 après un signalement
de la cellule antiblanchiment
Tracfin, avant d’ouvrir une
information judiciaire.

Sénat : Garrec 
mis en examen

La puissance d’installation d’énergie solaire en France a déjà dépassé
les objectifs fixés pour 2020. Photo Julio PELAEZ
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quatre, et s’ennuie les quatre
heures qui restent », s’amuse
un vieux compagnon. Alors,
pour rester président, mais à
Bruxelles, « il va faire du Hol-
lande : laisser venir la chose,
laisser courir la rumeur ».

À l’Élysée, on nous répondait
hier : « Ce n’est pas à l’ordre du
jour ». Mais à Bruxelles, un res-
ponsable français résumait joli-
ment : « Le pourcentage de
réussite du projet augmente
proportionnellement à la discré-
tion de la campagne ». Donc,
n’en dites rien.

Francis BROCHET

« Il voit que 
c’est compliqué »

Reste un obstacle : le pro-
chain président français, s’il se
nomme François Fillon. Pour
lui, soutenir une candidature
Hollande à Bruxelles, « il n’en
est pas question ! », affirme
catégoriquement l’un de ses
conseillers.

En attendant, François Hol-
lande regarde. « Il voit que c’est
compliqué », confie un proche.
Une chose est sûre, il ne s’ima-
gine pas en conférencier itiné-
rant : « Cet homme fait de la
politique vingt heures sur vingt-

(renforcée) du Conseil euro-
péen. Mais le dernier mot
reviendra, comme pour le choix
de Donald Tusk en 2014, à
Angela Merkel. Elle peut souhai-
ter conserver un président du
Conseil affaibli, à sa main. Ou
préférer François Hollande, pour
affronter les temps difficiles qui
s’annoncent face au Brexit et au
tandem Poutine-Trump.
 À ce poste, explique Yves Ber-
toncini, « pour concilier les
intérêts des États, il faut savoir
être un « honest broker », un
médiateur de bonne foi ». En
français, un homme de syn-
thèse.

reconduit pour un second man-
dat de deux ans et demi. Mais il
est poussé vers la sortie par
l’homme fort de son propre
pays, son ennemi intime Jaros-
law Kaczynski. 

Angela Merkel aura
 le dernier mot

Évoquant des rumeurs de
scandales qu’il a lui-même ali-
mentées, celui-ci s’interrogeait
récemment : « Est-ce qu’une
telle personne peut être à la tête
du Conseil européen ? J’en
doute très fortement ».

Formellement, la décision
sera prise à la majorité qualifiée

«Oui, il regarde. Et si
l’occasion se pré-
s e n t e ,  i l  l a

jouera »… Ainsi s’exprime un
proche de François Hollande,
qui a récemment parlé avec lui
de son avenir. Il confirme que le
Président examine bien l’éven-
tualité d’une poursuite de sa
carrière à Bruxelles, à la prési-
dence du Conseil européen.
L’hypothèse ,  évoquée  l a
semaine dernière par Le Pari-
sien, avait pourtant été balayée
par l’Élysée. Et si ce n’était
qu’un rideau de fumée ?

« La première fois que j’en ai
entendu parler, se souvient
Yves Bertoncini, directeur de
l’Institut Delors, c’était à 
Bruxelles, en novembre ».
Avant, donc, le renoncement à
la candidature. 

« Et on en parle de plus en
plus », témoigne un eurodéputé
français. Depuis l’abdication
hollandaise du 1er décembre,
bien sûr. Et parce que le 17 jan-
vier, la présidence du Parlement
européen est passée du social-
démocrate (PSE) Martin Schulz
au conservateur (PPE) Antonio
Tajani. 
Avec Jean-Claude Juncker à la
Commission, et Donald Tusk au
Conseil, les trois présidences de
l’Union sont désormais tenues
par le même camp. « Du jamais
vu ! », s’indigne un élu du PSE.

Les candidats sont peu 
nombreux

Nulle règle ne l’interdit, juste
une tradition européenne de
répartition des fonctions entre
les forces politiques. Et si elle
est respectée, c’est la prési-
dence du Conseil européen qui
devra passer de droite à gauche
le 31 mai, lors du renouvelle-
ment du mandat de Donald
Tusk. 

Les candidats sont peu nom-
breux : les huit présidents et
Premier ministre socio-démo-
crates de l’Union, parmi les-
quels deux noms seulement
reviennent : François Hollande,
et depuis peu le Premier minis-
tre de Malte, Joseph Muscat, 43
ans. « Soit Muscat c’est une
diversion entretenue, y compris
par les Français, pour que Hol-
lande ne soit pas une cible, soit
c’est une alternative esquissée
par ceux qui ne veulent pas de
Hollande », analyse un familier
des arcanes européens.

Le poste n’est cependant pas
libre, car Donald Tusk peut être

EUROPE l’avenir politique du chef de l’état sortant

François Hollande bientôt 
président à Bruxelles ?
Il l’a confié à des proches, la fonction de président du Conseil européen pourrait l’intéresser. Il remplit tous les 
critères du job qui se libère le 31 mai. Mais ce n’est pas gagné…

François Hollande et Angela Merkel ici dans l’hémicycle du Parlement européen. La chancelière allemande serait bien évidemment
un soutien indispensable pour le futur ex-président français. Photo Frederick FLORIN

«Nous ne laisserons jamais
tomber un de nos con-

citoyens pris par des terroris-
tes. » Ce sont les mots du prési-
dent Sarkozy, le 24 février
2010à Libreville au Gabon. Ce
positionnement de la France
avait, sans le dire vraiment,
ouver t  l a  por te  à  toute
demande de rançon, selon un
ancien conseiller Afrique du 
ministère français des Affaires
étrangères. Le citoyen français
est « rentable » sur le marché
de la prise d’otages. Est-ce pour
cette raison que quelques mois
plus tard, le 16 septembre
2010, sept Français étaient
enlevés à Arlit (Niger), sur le
site minier d’Areva par un com-
mando d’Aqmi (Al-Qaida au
Maghreb islamique) ? 
Quatre des sept otages reste-
ront captifs durant trois ans,
aux mains d’un groupe isla-
miste dirigé par le chef djiha-
diste Abou Zeid. Auraient-ils
pu être libérés plus tôt ? C’est
ce que prétend l’enquête con-
jointement menée par « Envoyé
spécial » diffusée hier soir et le
site d’information Mediapart.
En réalité, deux équipes (riva-
les) de négociateurs ont tenté
d’obtenir leur libération. Le pre-
mier est Jean-Marc Gadoullet,
mandaté par l’Élysée, soutenu
par la DGSE et Areva.  « J’ai
rencontré Abou Zeid à six repri-
ses, et on était sur le point
d’aboutir », nous confiait il y a
quelques semaines cet ancien
du « 11e Choc », unité d’élite
du service action de la DGSE
lors de la sortie de son livre
« Agent secret » (éd. Robert Laf-
font). Problème : un autre
négociateur, soutenu, lui, par le
ministère de la Défense, entre
dans le jeu. L’élection présiden-
tielle en France rebat les cartes
et une opération est annulée en
dernière minute. Fiasco ? Riva-
lités entre négociateurs, mais
également entre Abou Zeid et
son meilleur ennemi Mokhtar
Belmokhtar, annoncé mort à
plusieurs reprises.

Certains otages, comme
M a r c  F é r e t ,  e x p l i q u e n t

aujourd’hui vouloir compren-
dre pourquoi leur libération a
capoté et a été retardée de 18
mois. Jean-Marc Gadoullet, lui,
a récemment contre-attaqué et
déposé plainte contre ses com-
manditaires. « Je me bats pour
les Touaregs - canal obligé dans
cette région sahélienne- et pour
moi », soulignait-il lors de
notre rencontre. « On a favorisé
la libération et on a été humiliés
durant trois ans. On a tenté de
m’assassiner. Il y a une œuvre
de  sa lub r i t é  pub l ique  à
mener. »

Autre discours
mais même opacité

Après son élection en 2012,
François Hollande martèle qu’il
ne « versera aucune rançon
pour les otages ». Autre dis-
cours, mais même opacité. En
réalité, la France aurait versé
plus de 50 millions d’euros à
cette période à Aqmi, soit par
des intermédiaires comme
Areva, soit directement. Mais
une partie de cet argent aurait
été détournée et non versée
aux djihadistes. Pour cette
« facture non réglée », les terro-
ristes, seulement trois jours
après avoir libéré les otages
d’Arlit, auraient enlevé et tué
les deux journalistes de RFI,
Ghislaine Dupont et Claude
Verlon. 
Selon certains témoignages
recueillis par « Envoyé spécial »
(dont celui de Jean-Marc
Gadoullet), les deux journalis-
tes « travaillaient discrète-
ment » au nord-Mali sur le pos-
s ib l e  dé tou r nement  des
rançons d’otages…
Quand Médiapart évoque un
« possible scandale d’État » sur
ces liens entre ces deux événe-
ments, l’ex-agent secret, passé
par le Tchad, le Kosovo, l’Afri-
que centrale, nous dénonçait,
lui, « une amnésie volontaire
au sein de l’appareil d’État »,
Tout en pronostiquant alors
que « la vraie histoire sortirait
bientôt… ».  

Xavier FRERE

TERRORISME   enquête

Otages, exécution au Mali : 
de nouvelles révélations
Existe-t-il un lien entre les tractations menées 
pour libérer les otages d’Arlit et l’assassinat des 
deux journalistes de RFI au Mali ? De nouveaux 
témoignages et enquêtes semblent le démontrer.

Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre
2013, trois jours seulement après la libération des otages d’Arlit.

Photo DR

Les députés russes ont voté mercredi un projet de loi visant à
dépénaliser les violences domestiques, y compris contre les
enfants, tant qu’elles n’ont pas causé de séquelles graves ni eu
de précédent. Le texte prévoit une amende de 30 000 roubles
(470 euros), contre deux ans de prison selon la législation
actuelle. Il doit encore être approuvé en troisième lecture par
les députés puis voté par les sénateurs, avant d’être promulgué
par Vladimir Poutine. « La loi sur les gifles » est soutenue par
de nombreux parlementaires conservateurs ainsi que par le
Kremlin, qui estiment qu’elle donne une seconde chance aux
personnes coupables de violence domestique.

« C’est une tentative écœurante de banaliser les violences
domestiques », a dénoncé la militante d’Amnesty International
Anna Kirey. Un appel à manifester à Moscou le 4 février a été
lancé par une étudiante. En Russie, une femme meurt toutes les
63 minutes sous les coups d’un proche, selon un bilan établi en
2010 par le Centre national contre la violence familiale.

RUSSIE droits de l’homme

Les violences familiales 
dépénalisées

CHILI
Le pays ravagé 
par les feux de forêt

Au moins neuf morts, des mil-
liers de personnes évacuées, des
villages rasés et 270 000 hectares
ravagés : le Chili est confronté à
des feux de forêt qualifiés par la
présidente Michelle Bachelet de
« pire désastre forestier » de l’his-
toire du pays. Les flammes se
sont propagées depuis un peu
plus d’une semaine dans sept
régions du centre et du sud du
pays, attisées par des températu-
res très élevées et des vents vio-
lents.

ITALIE
Avalanche :
29 tués au total

Les recherches sont terminées
dans les décombres de l’hôtel
dévasté par une avalanche le
18 janvier dans les Abruzzes, la
découverte des derniers corps fai-
sant grimper le bilan définitif à 29
morts. Au total, les quelque 200
secouristes qui ont fouillé la
structure ensevelie dans des con-
ditions souvent dantesques ont
sauvé 11 survivants et retrouvé
les corps sans vie de 15 hommes
et 14 femmes. Selon les médias
italiens, la plupart des victimes
ont été retrouvées encastrés dans
un amas de neige, de ciment et de
troncs d’arbres dans ce qui était le
bar de l’hôtel avant la catastro-
phe.

GAMBIE
Arrivée du président 
Barrow à Banjul

Le nouveau président gambien
Adama Barrow, accueilli au Séné-
gal voisin depuis le 15 janvier, est
arrivé hier après-midi à Banjul,
acclamé par une foule en liesse.
Vainqueur de l’élection du
1er décembre face à Yahya Jam-
meh - qui avait initialement
reconnu sa défaite avant de se
raviser le 9 décembre - Adama
Barrow a prêté serment le 19 jan-
vier à l’ambassade de Gambie à
Dakar.

TURQUIE
Purges : plus de 5 300 
plaintes à la CEDH

Plus de 5 300 Turcs ont saisi la
Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) pour se plaindre
de la répression qui a suivi le
putsch avorté du 15 juillet, a
indiqué hier le président de cette
Cour, qui craint de la voir « sub-
mergée » par ces dossiers. Ces
5 363 requêtes représentent à
elles seules plus de 10 % de
toutes les plaintes adressées à la
CEDH sur l’ensemble de l’année
2016, pour les 47 États membres
du Conseil de l’Europe.

GRANDE-BRETAGNE
Brexit : le projet de loi 
publié

Le gouvernement britannique a
publié hier le projet de loi qu’il va
soumettre au Parlement pour être
autorisé à lancer les négociations
de sortie de l’Union européenne.
Cette publication survient deux
jours après la décision de la Cour
suprême obligeant le gouverne-
ment à obtenir l’aval du parle-
ment avant d’activer l’article 50,
qui lancera les négociations de
sortie de l’Union européenne.

EUROPE
Réfugiés : la réforme 
des règles d’accueil 
sur la table

Réunis à La Valette (Malte), les
ministres européens de l’Intérieur
ont esquissé des pistes hier pour
débloquer la réforme des règles
d’accueil des réfugiés. Mais ils ne
sont toujours pas parvenus à sur-
monter le refus de certains pays
d’en accueillir sur leur sol. Seules
11 000 personnes  ont  é té
accueillies contre 160 000 « relo-
calisations » prévues. La tâche de
trouver un compromis dans les
six mois a été confiée au petit
archipel situé en pleine Méditer-
ranée centrale, redevenue la prin-
cipale route migratoire vers
l’Europe depuis que l’accord UE-
Turquie a soulagé la pression en
mer Egée.

Les flammes se propagent
depuis un peu plus

d’une semaine Photo AFP

EN BREF

temps été assurée par le dirigeant du pays
exerçant la présidence de l’Union, qui 
change tous les six mois – aujourd’hui le
Maltais Joseph Muscat. 
Le traité de Lisbonne (2007) a créé un
président permanent du Conseil européen,
nommé pour deux ans et demi, renouvela-
ble une fois, afin de donner plus de poids

aux États face à la Commission, qui avait
l’avantage de la durée avec son mandat de
cinq ans. 
Le premier titulaire a été l’ancien Premier
ministre belge Herman Van Rompuy
(2009-2014), avant l’ancien Premier minis-
tre polonais Donald Tusk, entré en fonction
le 1er décembre 2014.

Le président du Conseil européen préside
le Conseil des chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union. Il représente les intérêts
des États-nations, quand le président du
Parlement représente les citoyens euro-
péens, et le président de la Commission,
l’intérêt commun de l’Union.
 La présidence du Conseil européen a long-

Président pour quoi faire ?

Rendu célèbre par une vidéo où il clamait maladroitement son
innocence avant d’être interpellé en direct, Jawad Bendaoud, le
logeur présumé de deux djihadistes du 13-Novembre, devait
comparaître hier devant la justice de Seine-Saint-Denis pour une
affaire annexe de trafic de stupéfiants.

En novembre, les juges du tribunal de Bobigny l’avaient attendu
en vain : « Jawad », 30 ans, avait refusé d’être extrait de la cellule
de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), où il est
incarcéré à l’isolement depuis plus d’un an.

Cette fois, il a accepté de se présenter devant le tribunal. Il était
même « dans de bonnes dispositions » et « voulait être jugé »,
affirmait son avocat, une heure avant. Mais tout ne s’est pas passé
comme prévu…

Alors que Jawad était attendu dans la salle d’audience, des cris
ont été entendus, d’abord lointains, puis de plus en plus forts. Et
lorsque la porte s’est ouverte, Jawad était hors de lui. Il insultait
les policiers qui l’encerclaient.

Finalement, Jawad Bendaoud a très vite été évacué de la salle
d’audience et jugé en son absence : il a écopé de 8 mois de prison
ferme pour « trafic de stupéfiants » et a également été placé en
garde à vue pour menaces, outrage et apologie du terrorisme.

Jawad condamné 
pour trafic de stupéfiants

Le torchon brûle entre les
Etats-Unis et le Mexqiue. Le
président mexicain Enrique
Pena Nieto a annoncé hier qu’il
annulait sa visite à Washing-
ton, en pleine discorde avec
son homologue américain
Donald Trump sur le mur que
ce dernier veut construire à la
frontière.

« Ce matin j’ai informé la
Maison Blanche que je n’assis-
terai pas à la réunion de travail
programmé mardi prochain »
avec le président des États-
Unis, a écrit Pena Nieto dans
un message sur Twitter.

Quelques heures plus tôt, le
président Trump avait lancé sur
ce réseau social au président
mexicain : « Si le Mexique
n’est pas prêt à payer le mur,
qui est vraiment nécessaire, ce
serait mieux d’annuler la ren-
contre à venir ».

Donald Trump a signé mer-
credi un décret donnant le
coup d’envoi de ce projet de
construction d’un mur le long
de l’immense frontière entre les
États-Unis et le Mexique, sa
promesse de campagne la plus
emblématique.

Offensive 
sur l’immigration

Le président mexicain avait
condamné mercredi soir cette
décision et s’engageant à
défendre les migrants mexi-
cains aux États-Unis.

Le nouveau président améri-
cain a par ailleurs signé un

ÉTATS-UNIS diplomatie

Mur avec le Mexique : 
premier clash 

Le président mexicain Enrique
Pena Nieto. Photo AFP

Les anti-avortement se mobilisent à leur tour

Convaincus d’avoir le vent en poupe, les militants anti-avorte-
ment américains défileront aujourd’hui entre la Maison Blanche et
la Cour suprême des États-Unis, deux institutions dont ils atten-
dent désormais beaucoup. Cette « Marche pour la vie » à
Washington se déroulera six jours après que des millions de
femmes ont manifesté en Amérique et dans le monde pour avertir
Donald Trump qu’elles comptaient défendre leurs libertés fonda-
mentales.

Happening anti-Trump : l’acteur Shia LaBeouf 
arrêté

L’acteur Shia LaBeouf a été interpellé dans la nuit de mercredi à
jeudi après une altercation sur les lieux de son « happening »
anti-Trump à New York. L’acteur de « Fury » et « Transformers »,
30 ans, a enclenché la caméra le 30 janvier, jour de l’investiture du
milliardaire, et entend la laisser tourner pendant les quatre ans que
doit durer son mandat. Selon la police, vers minuit jeudi, l’acteur
aurait attrapé un homme de 25 ans par l’écharpe et l’aurait jeté à
terre, sans qu’on connaisse à ce stade le motif de cette altercation.

MAIS AUSSI...

autre décret, mercredi soir,
pour appliquer plus sévère-
ment la législation sur l’immi-
gration. Il prévoit de réduire les
financements fédéraux de
Washington pour les quelque
200 « villes sanctuaires » aux
États-Unis qui accueillent
depuis des décennies des
immigrés clandestins.

Le décret  ordonne par
ailleurs la publication d’une
« liste complète » des délits
commis par les clandestins et
des autorités locales qui
n’auraient pas respecté une
demande d’expulsion à leur
encontre.

Corruption : la France au 23e rang 

Bilan négatif pour l’édition 2016 du traditionnel Indice de la
perception de la corruption. 69 % des 176 pays figurant dans le
classement de l’ONG Transparency International enregistrent
une note inférieure à 50, sur une échelle allant de 0 (où le pays est
perçu comme très corrompu) à 100 (où le pays est perçu comme
très peu corrompu). Parmi les bons élèves, on compte le
Danemark et la Nouvelle-Zélande. À la dernière place, pour la
dixième année consécutive, on trouve la Somalie, talonnée par le
Soudan du Sud, la Corée du Nord et la Syrie. La France est
classée à la 23e place, avec une note de 69, laquelle est stable
depuis 2012. « Ces dernières années, la France a fait des progrès
au niveau des lois et des institutions, a salué Daniel Lebègue,
président de Transparency France. Mais ces efforts n’ont pas
encore été perçus par les citoyens. »

CLASSEMENT MONDIAL

Le président Joachim Gauck Docteur 
« Honoris Causa » à la Sorbonne
Son successeur, Frank-Walter Steinmeier, doit être officielle-
ment désigné mi-février. En visite en France, le président de la
République fédérale d’Allemagne, Joachim Gauck (centre de la
photo), a reçu hier les insignes de Docteur « Honoris Causa »
dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Il a par ailleurs
été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc
Ayrault, et l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing. Photo AFP

FRANCE-ALLEMAGNE
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Un violent incendie s’est déclaré à Hommarting, jeudi matin vers
2h, dans une maison située en plein centre de cette commune du
Pays de Sarrebourg. Le feu s’est probablement déclaré dans le garage
de cette ancienne ferme lorraine, habitée par une famille de trois
personnes, dont un enfant en bas âge. Tous ont pu sortir de la
maison, et ont été pris en charge sains et saufs par les sapeurs-pom-
piers. Ils devront être relogés.

Les soldats du feu de plusieurs centres de secours sont intervenus,
et ont vu la quasi-totalité du bâtiment partir en fumée. En revanche,
ils sont parvenus à préserver les maisons mitoyennes de chaque côté.

Ph. D.

pays de sarrebourg

Les sapeurs-pompiers n’ont rien pu faire pour la maison sinistrée,
mais ont réussi à préserver les habitations mitoyennes.

Photo Laurent MAMI

Une maison part en 
fumée à Hommarting

Drame familial : 
trois morts 
à Mettlach

Le cadavre d’un homme a été
découvert au pied de la nou-
velle tour panoramique sur-
plombant la Saarschleife, à
Mettlach-Orscholz en Sarre. En
se rendant au domicile de la
victime, la police a trouvé deux
autres cadavres, celui de
l’épouse âgée de 40 ans et celui
de sa fille de 3 ans, tuées à
coups de couteau.

Selon les premiers éléments
de l’enquête toujours en cours,
l’homme de 36 ans a d’abord
tué sa femme et sa fille avant
d’aller mettre fin à ses jours. Il a
probablement sauté du haut de
la tour panoramique, un belvé-
dère de 42 mètres devenu la
nouvelle attraction touristique
de la Sarre en 2016.

L’auteur du double crime
souffrait de troubles psychiatri-
ques pour lesquels il était soi-
gné dans une clinique spéciali-
sée.

REPÈRES

Ils préparaient un exposé sur
les deux guerres mondiales.
Les élèves de CM2 de l’école

de Bouligny avaient été incités,
hier matin, à ramener en classe
des objets en rapport avec ces
conflits. Un enfant de 11 ans,
est arrivé avec, notamment,
une grenade, confiée par son
père, collectionneur et pas-
sionné par la Première Guerre
mondiale.

« De la chance »
Immédiatement, le profes-

seur des écoles a prévenu son
chef d’établissement ainsi que
les gendarmes de la commu-
nauté de brigades d’Etain qui se
sont déplacés sur les lieux et
ont fait appel aux démineurs de
la sécurité civile de Metz.

Au total, les 138 élèves de
l’établissement, accompagnés
par huit adultes, ont été confi-
nés dans une aile du groupe
scolaire en attendant que les
professionnels interviennent.
C’est ce qu’on appelle le plan
particulier de mise en sûreté de
l’établissement, déclenché par
la préfecture de la Meuse.

Vers 11h, deux démineurs

ont rapidement pris en charge
la grenade. « On a eu de la
chance. Elle était rouillée mais
active. L’enfant la portait dans
son sac. Il aurait pu arriver
n’importe quoi », souligne
cet te  source ,  p roche  de
l’enquête.

Périmètre de sécurité
à Piennes

Une perquisition a eu lieu au
domicile des parents de l’élève,
à Piennes, en Meurthe-et-Mo-
selle. Les gendarmes y ont
trouvé diverses armes de la Pre-
mière Guerre, en particulier des
obus. Au total, 36 personnes
ont été évacuées vers la salle
des fêtes du village après qu’un
périmètre de sécurité de plus de
200 mètres a été installé.

Une enquête a été ouverte
pour détention d’armes et a été
confiée aux gendarmes meur-
the-et-mosellans. Pour com-
prendre notamment pourquoi
la famille de l’enfant gardait
chez elle ces objets, suscepti-
bles d’être très dangereux pour
son entourage.

Emilie FIEROBE

meuse

Un élève de CM2 ramène
une grenade active à l’école
La classe de l’école de Bouligny préparait une exposition sur les deux guerres mondiales. Un enfant a ramené 
des objets pouvant illustrer le conflit de 14-18. Dont une grenade active...

Les démineurs de la sécurité civile de Metz se sont chargés de la grenade rapidement.
Photo Franck LALLEMAND

Mort du garage 
non suspecte

Mercredi matin, le corps
sans vie d’un trentenaire origi-
naire de la Haute-Marne a été
retrouvé dans une voiture, sta-
tionnée dans un garage privé
de la rue Schuman à Sarre-
bourg (lire RL d’hier).

Ni l’enquête ni l’autopsie
pratiquée hier n’ont révélé de
traces suspectes. L’homicide
ne figure donc plus parmi les
pistes principales retenues par
les enquêteurs du commissa-
riat de police de Sarrebourg
pour expliquer ce drame.

L’homme, toxicomane et
sans domicile fixe, dormait là
en attendant une autre solu-
tion. Il n’est pas non plus mort
de froid et le suicide semble
aussi exclu.

Son décès serait donc "natu-
rel". Il était très affaibli par les
excès. Des analyses toxicolo-
giques sont en cours pour
déterminer, notamment, si
une overdose a pu causer la
mort du jeune homme. Il fau-
dra encore plusieurs jours
avant d’en connaître les résul-
tats.

Les policiers se comptaient
plus facilement, hier soir sur la

place d’Armes de Metz, qu’en
octobre où ils étaient six cents.
Ce petit rassemblement du col-
lectif libre et indépendant de la
police (Clip) Lorraine en appelle
d’autres, « parce que nous
n’avons rien obtenu et qu’on ne
lâchera rien », affirme un de ses
membres. En marge des syndi-
cats dont ils ne contestent pas la
nécessité, mais soulignent l’obli-
gation de se remettre en cause,
les policiers veulent « un texte
de légitime défense convenable
et en adéquation avec les diffi-
cultés du terrain […]. Nous ne
demandons pas un permis de
tuer, mais la possibilité de tra-
vailler en sécurité. » L’UPNI,
l’union nationale dans laquelle
se regroupent toutes leurs asso-
ciations, a envoyé une proposi-
tion de texte à tous les parlemen-
taires voilà une dizaine de jours.

« Pas de réponse. » L’une des
idées développées propose une
restauration de la présomption
d’innocence pour un policier 
après un usage des armes.
D’autres lignes, destinées à la
représentation nationale, évo-
quent la création d’une juridic-
tion spécialisée, composée de
magistrats et de policiers. « On
ne peut pas être jugé comme tout
citoyen dès que l’on fait usage
d’une arme. Parce que cela nous
arrive trop souvent. Il n’est plus
rare que les délinquants soient
armés. Nous sommes devenus
des cibles et on ne peut pas dire
que nous sommes comme tous
les citoyens alors que nous som-
mes en permanence sur le qui-
vive. » Cette particularité amène
les policiers à réclamer une juri-
diction capable de juger « en 
toute connaissance de cause ».

F. C.

metz

Police : « La légitime 
défense doit évoluer »
Ils n’étaient qu’une poignée, hier soir, sur la place 
d’Armes à Metz, mais les policiers l’assurent : ils 
ne lâchent rien de leurs revendications.

Chauffeur tabassé
bus à l’arrêt

Colère et peur, hier à
Hayange, dans les rangs des
employés de l’entreprise
TransFensch. C’est l’attaque
de trop. Hier à midi, un chauf-
feur a été sérieusement
tabassé par plusieurs indivi-
dus au poing américain, pour
avoir osé leur demander
d’acheter un titre de trans-
port.

Aux dernières nouvelles il
est toujours à l’hopital. A la
suite de cette agression et en
soutien à leur collègue, les
salariés ont, pendant plu-
sieurs heures, exercé leur
droit de retrait. 

Le service a repris après
qu’un compromis a été trouvé
entre la direction et les syndi-
cats : à 18h30 tous les bus
devaient être rentrés au
dépôt. Aujourd’hui, le service
sera assuré normalement. Si
les menaces à l’arme blanche
(tournevis, couteau sous la
gorge) sont devenues récur-
rentes depuis plusieurs mois
et émanent du même groupe
d’individus. C’est la première
fois qu’ils passent à l’acte.

Clara HESSE

C’est une petite bonne
femme rabougrie qui
comparaît hier dans le

box, flanquée de son fils. Ce
dernier, 30 ans, est poursuivi
en comparution immédiate
pour violences sur ascendant.
Sur son père, en fait… Elle, 61
ans, pour des violences sur son
mari. Michel, la victime, un
retraité de 63 ans, n’est pas
présent, sans doute encore
choqué par la scène d’effroi de
mardi.

Parce que le sexagénaire ne
parvenait pas à réparer la vitre
du poêle, dans leur maison de
Pont-Saint-Vincent (54), son
fils est entré dans une colère
noire. Il a ordonné à son père
de se mettre en slip, l’a
emmené manu militari dans le
jardin, alors qu’il gelait à pierre
fendre, puis l’a assis sur une
chaise. Il a alors ligoté son
paternel à un poteau en ciment
puis a allumé un feu dans
lequel il a longuement chauffé
des morceaux de bois. Des
morceaux de bois incandes-
cents, véritables tisonniers,
avec lesquels il a ensuite brûlé
le dos et les bras de la vic-
time… Il avait également pris
la précaution de lui mettre une
chaussette dans la bouche afin
que l’on n’entende pas ses cris.
C’est un voisin horrifié par la
scène qui a donné l’alerte.

Syndrome 
de Stockholm

Entendu, Michel a expliqué

que ces violences duraient
depuis des années, depuis 
qu’en 2010, il avait été impli-
qué dans une affaire de corrup-
tion de mineur. Il a aussi assuré
que sa femme, qui l’appelait
constamment « fumier »,
l’humiliait. Elle le mettait au
coin, lui donnait des lignes à
copier sur un cahier ou des
feuilles vierges, aussitôt détrui-
tes. Elle le frappait aussi, à
coups de claques… L’expert
psychiatre qui a examiné
Michel assure que la victime
souffre du « syndrome de Stoc-
kholm », une forme d’empa-
thie à l’égard de ses bourreaux.
Il souhaite en effet « qu’on les
laisse tranquilles, que tout 

s’arrange ». Avocate de la vic-
time, Me Nataly Maltezeanu a
souligné que les faits étaient
« gravissimes. Ce dossier
relève en théorie des assises »,
gl isse-t-el le,  préconisant
l’ouverture d’une information
judiciaire. Une instruction qui
pourrait permettre d’y voir plus
clair, de dénouer une histoire
familiale apparemment com-
plexe, de savoir, par exemple,
qui de la mère ou du fils
orchestrait les violences qui
pourraient tout à fait être quali-
fiées d’actes de torture et de
barbarie.

Mis en examen
Les statistiques de ces der-

nières années montrent que les
parquets sont devenus très fri-
leux en matière d’ouverture
d’informations judiciaires. Cela
s’est confirmé hier. « On sait
qui a fait quoi », a glissé le
procureur. « Et, de toute façon,
à la fin, ce sera correctionna-
lisé. » Présidé par Fabienne
Nicolas, le tribunal n’a pas eu
la même appréciation. Hier
soir, la femme de Michel et son
fils, assistés respectivement de
Mes Alexandre Rolland et
Raphaële Jacquemin, ont été
présentés à un juge d’instruc-
tion et mis en examen. Dans la
foulée, la mère et le fils ont été
déférés devant le juge des liber-
tés et de la détention qui les a
placés en détention provisoire.

Eric NICOLAS

pont-saint-vincent

Humilié par sa femme
et torturé par son fils
Mardi, un sexagénaire de Pont-Saint-Vincent (54) a été attaché en slip 
dehors à un poteau puis brûlé avec des morceaux de bois incandescents.

Me Nataly Maltezeanu
a obtenu l’ouverture

d’une information judiciaire.
Photo E.N.

Les faits se déroulent le
21 décembre dernier, en
début d’après-midi, sur l’A31.
Revenant de son travail au
Luxembourg, un conducteur
de 28 ans, courroucé parce
qu’un automobiliste belge
refusait de se rabattre sur la
voie du milieu, à hauteur de
Thionville, aurait décidé de le
prendre en chasse. « Comme
dans un mauvais film », a
déclaré aux enquêteurs le
conducteur d’outre-Quié-
vrain. Sans aller jusqu’à un
remake du fameux Duel de
Steven Spielberg, il décrit des
scènes d’intimidations routiè-
res suffisamment graves pour
que l’auteur des faits soit pré-
senté, hier, en comparution
immédiate devant le tribunal
de grande instance de Thion-
ville. Il devait répondre de vio-
lence avec arme par véhicule
interposé et de mise en dan-
ger d’autrui.

Vidéo à la barre
« Plusieurs fois, vous auriez

freiné brusquement devant
lui, l’obligeant à piler net. Et
quand il a réussi à vous faus-
ser compagnie en prenant la

sortie de Maizières-lès-Metz,
vous avez réussi à le rattraper
et à lui couper la route », lui
reproche le président. « Je
voulais juste qu’il s’arrête
pour qu’on fasse un constat
car il m’a semblé qu’on s’était
touchés », se défend le pré-
venu. Le conducteur bruxel-
lois redémarre alors en trombe
et retourne sur l’A31 où il est
de nouveau pris en chasse. Il
dit n’avoir dû son salut qu’à la
sortie police-autoroute de
Moulins-lès-Metz. Une vidéo
de la conduite incriminée a
été présentée à la barre. Parti-
culièrement édifiante, c’est 
pour autant « le seul élément
tangible présent dans le dos-
sier », a regretté son avocat,
fustigeant « une instruction
conduite  uniquement à
charge ». Déjà condamné en
2012 pour blessures involon-
taires et délit de fuite, Raphaël
Sabba écope d’une peine
de 12 mois de prison ferme,
sans mandat de dépôt, avec
annulation de son permis de
conduire et confiscation de
son véhicule.

O. M.

FAITS DIVERS - JUSTICE  thionville

Auto prise en chasse :
un an ferme

Nouveau feu d’habitation hier soir
L’hiver se poursuit, les incendies d’habitations aussi. Hier soir

peu avant 21h, un sinistre s’est déclaré au 1, rue de Boulay à
Boucheporn, dans le pays de Saint-Avold. C’est un voisin qui a
donné l’alerte, entraînant l’intervention des sapeurs-pompiers de
Saint-Avold, Freyming-Merlebach et Boulay. Selon les premières
constatations, le feu s’est déclaré au rez-de-chaussée de l’habita-
tion, avant de se propager très rapidement vers l’étage, aidé en cela
par les bois de construction. Heureusement, à ce moment-là, le
propriétaire de la maison était dans le café du village, juste en face
de chez lui. L’homme, âgé de 78 ans, vivait seul dans la maison et
aucune victime n’est ainsi à déplorer.

boucheporn

Hier, vers 19h20 à Dieulouard, une personne s’est jetée depuis les
quais sous le TER Nancy-Metz, qui circulait à 130 km/h. La victime est
décédée sur le coup. La circulation des trains a été interrompue dans
les deux sens et des cars ont été affrétés afin d’acheminer les
voyageurs bloqués. Vers 20h30, la SNCF indiquait que le trafic au
départ de Metz pouvait reprendre. Les trains au départ de Nancy
restaient, eux, détournés.

entre nancy et metz

Suicide à Dieulouard :
trains à l’arrêt
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Comme les années passées, le centre hospitalier de Briey va
devoir faire de gros efforts en 2017 pour redresser la barre. Pour
cela, il faudra continuer à accepter les réorganisations et
réaménagements pour lui rendre une capacité d’investissement.
C’est le message adressé hier au personnel par Marie-Odile
Saillard, la directrice générale du CHR Metz-Thionville.

Car l’hôpital Maillot est en petite forme. Son activité globale
est en baisse et, du coup, son volume de recettes également. Ce
qui génère de fortes tensions de trésorerie.

Si l’activité de chirurgie est stable, avec un recours croissant
à l’ambulatoire, il n’en est pas de même en médecine, où
l’activité a diminué de 7 %. 10 % aussi de naissances en moins
(897 en 2016 alors qu’il y en avait eu 1 091 pour l’année 2014).

Heureusement, d’autres services se portent mieux : la pédia-
trie, la consultation externe et surtout les urgences qui ont
comptabilisé 34 130 passages en 2016, soit + 5,6 %. Ces
dernières, qui sont hébergées dans des locaux vieillissants et
inadaptés, pourraient, selon le souhait de la directrice générale,
être modernisées. Mais pour cela, il ne faut pas seulement
compter sur le soutien de l’Agence régionale de santé mais faire
(encore) de grosses économies de fonctionnement. « Je sais
que c’est dur, difficile, mais je sais que nous en sommes
capables. Nous allons donc le faire », martèle Marie-Odile
Saillard. Ce ne sera certainement pas sans grincements de
dents.

L. B.

SANTÉ briey

Si l’activité des urgences (+ 5,6 %) est en hausse,
ce n’est pas le cas dans d’autres services. Photo Fred LECOCQ

Hôpital Maillot : encore 
de gros efforts à fournir

« A quand la statue du maire 
devant l’hôtel de ville ? » 
Peu importe les tweets des 
opposants. Le maire de 
Hayange, Fabien Engelmann, 
assume son portrait en couleur 
sur les boîtes de madeleines 
distribuées dans les colis de fin 
d’année offerts aux seniors 
(RL du 25/01).
« Les gens trouvent ça drôle, 
sourit le premier magistrat. On 
a eu pas loin de quarante 
appels en mairie de personnes 
qui voulaient une boîte et pas 
forcément des électeurs du 
FN… » L’élu frontiste retourne 
le buzz en sa faveur. Si tout le 
stock de colis gourmands a 
déjà été distribué aux anciens 
Hayangeois, la municipalité va 
financer cinquante nouvelles 
boîtes, à 2,50 € pièce. Elles 
seront offertes aux premiers 
intéressés contre un don aux 
Restos du cœur.

Hayange, la 
photo du maire 
c’est cadeau !

Toutes les filiales du groupe
Sotralentz, à Drulingen, ont

été fixées sur leur sort. Toutes
sauf une : Sécofab à Sarralbe. Le
tribunal de commerce de Stras-
bourg a une nouvelle fois reporté
sa décision. Mais coup de théâtre.
Alors que les mandataires judi-
ciaires semblaient soutenir la ces-
sion de l’entreprise à l’unique
repreneur en lice, FB2M, ils ont
plaidé, hier, pour une liquidation.
L’administrateur s’est quant à lui
prononcé en faveur d’une liquida-
tion avec poursuite d’activité jus-
qu’au 6 février, date de la nouvelle
audience. Sur ce point, la déci-
sion du tribunal n’était pas con-
nue hier soir.

Pour les salariés, la désillusion
est grande. La démotivation
gagne les rangs après cinq mois
d’attente et d’angoisse.

Au cours de l’audience, les
organisations syndicales ont été
mises en cause, au motif qu’elles
n’auraient pas signé le plan de
sauvegarde de l’emploi. Elles
dénoncent une pression et un
chantage à la reprise, « alors que
les syndicats n’ont pas à valider
des licenciements sans enveloppe
supplémentaire », s’indigne Fré-
déric Schlesser, secrétaire du CE
et délégué CFDT.

En cas de cession, le projet
prévoit de ne préserver que 37
emplois sur 142. Les syndicats
l’ont pourtant accepté « pour pré-
server la structure, des postes ».
Ils craignent aujourd’hui que
l’entreprise de construction
lourde et mécano-soudure ne soit
tout simplement liquidée.

A. K.

SOCIAL sarralbe

Sécofab : la crainte 
d’une liquidation
Le tribunal de commerce n’a pas statué, hier, sur
le sort de l’entreprise Sécofab à Sarralbe. Mais les 
mandataires ont plaidé en faveur de la liquidation.

Réseau de transport d’élec-
tricité (RTE) a le monopole de
la gestion du courant électri-
que sur le territoire national.
Cet hiver, période de grands
froids, il doit s’accommoder de
centrales nucléaires à l’arrêt
pour maintenance, alors les
pouvoirs publics mènent des
campagnes d’information sur
la nécessité d’économiser
l’électricité.

Nancy possède l’un des sept
sites de dispatching de l’éner-
gie électrique en France. Trois
personnes veillent 24 heures
sur 24 au bon fonctionnement
de ce centre qui s’occupe de
distribuer l’énergie surtout via
les lignes de 400 000 et
225 000 volts. « Notre réseau
est de qualité et comporte un
maillage qui permet de faire
contourner les flux si un pro-
blème survient, indique Elisa-
beth Bertin, déléguée RTE-Est.
Notre rôle est de prévoir pour
le lendemain la demande de
consommation ; on regarde
quels sont les moyens de pro-
duction et on les confronte. »
Que ce soit le nucléaire,
l’éolien, le charbon, le fioul, le
photovoltaïque ou l’hydrauli-
que. Sans oublier les importa-
tions effectuées depuis les
pays voisins. « On travaille en
lien avec Météo France. » En
hiver, si le photovoltaïque
s’avère moins productif, le

vent souffle davantage qu’en
été. Pour faire face à des pics
de consommation, « nous
avons aussi du stockage
d’énergie avec les barrages
hydrauliques. Ils sont action-
nés au moment où on en a le
plus besoin », détaille Elisa-
beth Bertin.

Le poids de l’éolien
La région Grand Est corres-

pond à celle où est implantée
le plus d’éoliennes, devant les
Hauts-de-France. En fait, elles
représentent un quart de la
production nationale. Elles ont
même dépassé la production
hydraulique générée par le
Rhin. En moyenne dans le
Grand Est, l’électricité pro-
duite apparaît deux fois supé-
rieure à la consommation
nécessaire ! Avec les parcs
éoliens mais aussi, bien sûr,
les quatre réacteurs de Catte-
nom, deux de Chooz dans les
Ardennes, deux à Nogent-sur-
Seine et – jusqu’à présent –
deux de Fessenheim en
Alsace. Par contre, le site de
dispatching à Nancy gère aussi
la Bourgogne et la Franche-
Comté et là, c’est l’inverse.
Leur production demeure fai-
ble, mais « le rôle du réseau est
de faire jouer la solidarité inter-
régionale. »

O. C.

ÉNERGIE nancy

Le Grand Est  produit 
beaucoup d’électricité

Bitche : l’hôpital 
se développe

En secteur rural, des hôpitaux
mettent la clé sous la porte. A
Bitche, l’établissement a été
sauvé depuis son rachat par le
centre hospitalier de Sarreguemi-
nes. L’activité est en hausse, les
services se développent. Heureux
miracle ! En 2017, une antenne
d’hospitalisation à domicile, trop
méconnue, doit ouvrir. Le service
soins de suite et réadaptation
devrait aussi être renforcé. En
2010, des travaux ont été effec-
tués pour près d’1M€. 15 nouvel-
les chambres ont été aména-
gées… mais elles restent fermées,
faute de crédits. La situation
dev r a i t  change r  en  2018 .
Aujourd’hui, l’activité est finan-
cée par une dotation de l’Agence
régionale de santé, qui n’aug-
mente pas. En 2018, ils seront
facturés à l’activité, exactement
comme toutes les autres inter-
ventions. « Avec la tarification à
l’activité, nous aurons l’occasion
de créer ces lits », confirme Jean-
Claude Kneib, directeur des hôpi-
taux de Sarreguemines.

EN BREF

Trois Länder
un Grand Est

« Notre cœur bat pour l’Alle-
magne, mais – et c’est peut-être
ce qui nous différencie des autres
régions allemandes – il bat tout
aussi fort pour l’Europe, et la
France en particulier. » Dans la
bouche d’Annegret Kramp-Kar-
renbauer, ces paroles ne surpren-
nent pas : la ministre-présidente
est l’initiatrice d’une ambitieuse
« Frankreich Strategie » destinée à
faire de son fief, la Sarre, l’inter-
face privilégiée des relations fran-
co-allemandes. Dans le cas du
Bade-Wurtemberg (capitale : Stu-
ttgart) et de la Rhénanie-Palatinat
(Mayence), c’est plus compli-
qué : le premier ne connaissait
jusqu’à présent que l’Alsace (et la
Suisse), la seconde lorgne plutôt
du côté de la Grande Région et
son centre névralgique luxem-
bourgeois. Autant dire que la
réforme territoriale et la naissance
de la région Grand Est rebat
sérieusement les cartes pour les
trois Länder. D’où cette réunion,
organisée mercredi à la Villa
Europa de Sarrebruck, pour tenter
de définir une stratégie commune
de coopération avec la nouvelle
région française. Stuttgart et
Mayence ont répondu à l’invita-
tion avec politesse, mais tiédeur,
en envoyant de « simples » con-
seillers régionaux face à la minis-
tre-présidente sarroise et son 
ministre des Affaires européen-
nes, Stephan Toscani. Il a toute-
fois été question d’intensification
des coopérations transfrontaliè-
res en matière de transports,
emploi, formation, plurilin-
guisme. Et d’une « plus grande
flexibilité du droit dans les espa-
ces transfrontaliers ». En ce qui
concerne le futur péage autorou-
tier (« Maut ») par exemple. C’est
déjà un début. Reste à savoir ce
que le Grand Est peut apporter
comme dot dans le mariage de
raison proposé.

K. C.

Mme Kramp-Karrenbauer.
Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Ils sont nombreux, les Lor-
rains, à pousser la porte des
agences d’intérim luxembour-
geoises – « 95 % de nos effec-
tifs », selon Adecco à Esch-
sur-Alzette. Logique, le
marché de l’emploi y est plus
dynamique et les salaires plus
élevés qu’en France. 

Une manne qui se traduit
par une densité élevée des
enseignes de travail tempo-
raire ; vivier important dans
lequel les sociétés de BTP et
de génie civil luxembourgeoi-
ses puisent allègrement, sou-
vent pour leurs chantiers en
France. 

«  C ’ e s t  comp lè t ement
déloyal », estime Nicolas Val-
lone, le patron d’Eurovia Lor-
raine qui ne travaille qu’en
contrats français, « mais des
boîtes le font parce qu’elles y

gagnent en charges patrona-
les ». Un maçon qui gagne
10 € de l’heure en France
revient à 19,50 € à son
employeur. Au Luxembourg,
si ce même maçon est payé
12 € de l’heure, il en coûtera
15 € à l’entreprise. En cas de
travail détaché en France, ça
monte à 17,20 €. Ce qui reste
intéressant.

« On voit de tout »
Michel Paquet, président de

la communauté de communes
de Cattenom, est aussi chargé
d’affaires dans une entreprise
d’intérim luxembourgeoise.
« L’intérim dans le travail déta-
ché, c’est la face émergée de
l’iceberg. Dans mon agence,
90 % des inscrits sont Fran-
çais. 85 % travaillent au
Luxembourg. De toute façon,

si la personne n’a pas travaillé
au moins 31 jours au Luxem-
bourg, le détachement est
impossible. Elle doit travailler
sous contrat français. »

Michel Paquet a vu les prati-
ques évoluer depuis le renfor-
cement des contrôles. « Les
dernières évolutions vont
dans le bon sens, les contrô-
les ont permis de régulariser
certaines pratiques. Parce
qu’on voit de tout. » En tant
qu’élu, il se souvient d’une
entreprise luxembourgeoise
qui remportait systématique-
ment des appels d’offres. « A
matériel égal, ils étaient tou-
jours moins chers. Depuis que
les contrôles se sont renfor-
cés, ils ne soumissionnent
même plus. »

C. R. et L. S.

« C’est complètement déloyal »

« Le détachement dans l’intérim, c’est la face émergée
de l’iceberg. » Photo archives RL/Philippe NEU

40 000

Français et détaché en France. Com-
ment est-ce possible ? Une particula-
rité pour le moins amusante, à moins

qu’elle ne soit inquiétante. « C’est la
situation frontalière de la région », expli-
que Caroline Decleir, directrice adjointe
au travail à la Direccte Grand Est. « Les
premiers salariés détachés en France sont
des frontaliers travaillant au Luxembourg
ou en Allemagne, chargés de prestations
en France. » A ce petit jeu, la Moselle et
l’Alsace sont en tête du peloton. Tant que
le temps de travail ne dépasse pas 25 %,
rien d’illégal. Au-delà, la prestation est
considérée comme du travail détaché et
doit être déclarée.

DOSSIER

Après les Français, les nationalités
polonaise et roumaine sont les plus repré-
sentées. Dans les autres départements du
Grand Est, même trio mais avec les Fran-
çais sur la troisième marche du podium.

Depuis 2005, les chiffres explosent. Au
plan national, on est passé de 6 000 à
75 000 déclarations de détachement. En
Lorraine, on recense près de 9 000 décla-
rations pour 16 385 salariés. Un chiffre
officiel, en dessous de la réalité, de l’aveu
même de la Direccte. « Un contrôle sur
quatre débouche sur une entreprise non
déclarée, révèle Caroline Decleir. Même
celles qui se manifestent ne sont pas
toujours au clair. Le nombre de PV n’est
pas représentatif des fraudes réelles. Les
enquêtes sont longues et peuvent durer
plusieurs années. »

Pourtant, depuis trois ans, outils et
contrôles se renforcent. Désormais, le
donneur d’ordre est responsable et
l’administration peut prononcer et recou-
vrer elle-même les amendes auprès des
fraudeurs. « Avant, nous avions recours
au pénal. Maintenant, nous mettons tout
en œuvre. » Les entreprises de BTP, de
loin les plus grosses consommatrices de
travailleurs détachés, devant l’intérim et
l’industrie, ne peuvent plus se retrancher
derrière un seul "je ne savais pas". A elles
de vérifier la bonne foi de leur interlocu-
teur. Veiller à ce qu’il ne s’agisse pas
d’une boîte aux lettres, que les condi-
tions de travail, rémunération et durée de

travail soient respectées. Les branches
professionnelles sont demandeuses
d’informations. Lorraine internationale
mobilité avait organisé un petit-déjeuner
avec des professionnels de l’Urssaf sur le
sujet. Les agents n’avaient pas com-
mencé leur présentation que les ques-
tions fusaient déjà. Précises, techniques,
complexes.

Car, si la tentation du coût du travail
faible domine, BTP et industrie jurent
qu’ils ne pourraient plus fonctionner sans
ces travailleurs. C’est tout le paradoxe.

Pour autant, le travail détaché divise et
déchaîne les passions. « C’est une gan-
grène », fustige Jean-Marc Schaffner, pré-
sident de la fédération BTP Grand Est.
« Ça tire les prix vers le bas. On est dans la
tentation du toujours moins cher. Mais

un ouvrier détaché, payé normalement,
avec des conditions décentes, c’est un
gain de 10 % à peine. »

Jean-Marc Schaffner pointe du doigt
ceux qui ne déclarent pas ou « payent 35
heures et en font faire 60 ! C’est de
l’esclavage moderne. Nous incitons à la
dénonciation et voyons bien la Direccte
et ses agents multiplier les contrôles.
Mais ils ne sont pas assez nombreux. »
Pour les Français détachés en France,
Jean-Marc Schaffner est plus tolérant.
« Ça fait du travail. Le plus incroyable,
c’est quand ce sont des Français qui
ouvrent des agences intérimaires en Alle-
magne ou au Luxembourg pour faire
travailler des Français ! »

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE grand est

La pratique contestée
du travail détaché
Les travailleurs détachés sont toujours plus nombreux. Le Grand Est est la deuxième région de France, après 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à en accueillir le plus grand nombre. Moselle et Alsace sont en tête du peloton.

Le BTP est le secteur qui emploie le plus de travailleurs détachés. Viennent ensuite l’industrie et le secteur intérimaire.
Photo archives RL/Philippe NEU

Dans le Grand Est, 16 075
déclarations d’entreprises ont été
enregistrées en 2016, « soit plus

de 40 000 salariés », estime
Caroline Decleir. Depuis juillet
2015, date de la mise en place
des amendes administratives,

730 000 € ont été recouvrés
à la suite d’illégalités constatées

en grande région. En 2016,
242 amendes administratives ont
été prononcées, pour 466 500 €.

Qu’est-ce que le travail
détaché exactement et,
plus proche de nous, le
détachement transfron-

talier ?
Florence SELVINI : « Un tra-

vailleur détaché est un salarié
d’une entreprise située à l’étran-
ger, qui exerce une mission en
France. L’employeur qui détache
un salarié dans un autre pays
devrait payer ses cotisations
auprès de la Sécurité sociale du
pays de détachement. Au sein de
l’UE et pour tout autre pays ayant
établi des conventions bilatéra-
les, l’entreprise peut déroger à ce
principe de façon temporaire. Les
cotisations continuent à être ver-
sées dans le pays d’origine, en
respectant des conditions stric-
tes. »

N’est-ce pas une forme de
concurrence illégale ?

« C’est le grand sujet et toute la
question du détachement en Lor-
raine. Des entreprises en profi-
tent sans forcément tomber dans
le travail illégal. Les conditions
sont strictes, complexes et évo-
luent sans cesse. »

Quelles sont les règles de
base ?

« Les cotisations sociales appli-
quées sont celles du pays d’ori-
gine, mais le salaire et les condi-
tions de travail de l’employé

détaché sont celles du pays dans
lequel il travaille. Un travailleur
détaché en France doit toucher
au moins le Smic français, respec-
ter la durée du temps de travail,
les repos, les congés, les condi-
tions de travail et la convention
collective applicable dans le
domaine. Le détachement doit
obligatoirement relever d’une
situation temporaire sans excéder
24 mois. Il ne peut pas non plus
s’effectuer en cascade. Un fronta-
lier français au Luxembourg, par
exemple, ne peut pas être déta-
ché en France puis en Belgique ou
dans un autre pays de l’UE. Mais
il y aussi le cas de la pluriactivité.
Quand je parle de complexité… »

Est-ce qu’une entreprise
française peut faire appel à

une agence d’intérim luxem-
bourgeoise ?

« Oui, c’est possible. Mais il
faut veiller à remplir les condi-
tions, notamment avoir travaillé
31 jours d’affilée au Luxembourg
et effectuer les démarches adé-
quates. »

Domicilier son entreprise au
Luxembourg permet-il de
bénéficier des avantages sur
les charges sociales ?

« Cette pratique est tentante,
car rien n’empêche d’ouvrir une
boîte postale dans un pays fron-
talier, mais celle-ci ne peut être le
seul élément qui détermine le
régime de sécurité sociale appli-
cable aux salariés. Toujours ce
mécanisme encadré. »

De quoi doit justifier l’entre-
prise en cas de contrôle ?

« Les salariés en situation de
détachement doivent fournir
l’autorisation de travail de l’Etat
d’origine, leurs bulletins de paie
en cas de contrat supérieur ou
égal à un mois, le formulaire A1,
complété et signé. A partir du 1er
avril prochain, en cas de non-pré-
sentation du document deux
mois suivant le contrôle, une
pénalité de 3 269 € par travailleur,
à la charge du donneur d’ordre,
sera appliquée. »

Recueilli par L. S.

Conditions strictes et complexes
Florence Selvini est auditeur senior en législation sociale chez Fiabilis GEIE.

Photo DR

• En juillet, des agents ont contrôlé des opérations de mainte-
nance industrielle dans une usine du secteur de Saint-Dié-des-
Vosges. Ils ont constaté la présence de 20 salariés roumains,
employés de trois entreprises roumaines. Les déclarations de
détachement n’avaient pas été effectuées et les entreprises
n’avaient pas désigné de représentant légal en France. Ces deux
infractions peuvent être punies d’une amende d’un montant
maximal de 2 000 € par salarié concerné. Sur ce contrôle, les
entreprises roumaines pourront être sanctionnées d’un montant
global de 80 000 €. Le donneur d’ordre encourt la même sanction.

• En Champagne-Ardenne, c’est un chantier d’un parc éolien
qui a été administrativement fermé sur décision du préfet. Les
auto-entrepreneurs polonais travaillant sur le chantier étaient de
faux entrepreneurs. Ils auraient dû être salariés.

• Dans le Bas-Rhin, à Hoerdt, des salariées roumaines étaient
employées à la cueillette des fraises. Elles étaient payées 2 € de
l’heure, logées dans des mobil-homes sans eau, sans électricité,
ni chauffage et allaient chercher leur eau au puits ! L’employeur a
été condamné à de la prison ferme.

• A Chaumont (52), des travaux dans un restaurant chinois
étaient effectués par les salariés d’une société espagnole non
immatriculée en Espagne. Les ouvriers dormaient sur place, sans
sanitaire. 20 000 € d’amende pour le patron, interdiction d’exer-
cer en France pendant cinq ans. Le donneur d’ordre (restaurant
chinois) a eu 5 000 € d’amende avec fermeture administrative.

En Champagne-Ardenne, un chantier éolien
a été fermé administrativement. Photo archives RL/Fred LECOCQ

Esclavage moderne
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Dominique Pinchi a quitté
Homécourt en 1977 pour

s’installer à Venise avec son
épouse Ornella, d’origine ita-
lienne. Ensemble, ils avaient créé
un lieu extraordinaire, la seule
librairie française de la ville. A
l’origine, il s’agissait pour le cou-
ple de vendre des manuels scolai-
res. Mais en quelques années, la
boutique est devenue une réfé-
rence. Le magasin était un fatras
coloré et intelligent, un lieu gorgé
jusqu’au plafond d’ouvrages illus-
trés, savants, de romans, de litté-
rature jeunesse écrits dans la lan-
gue de Molière, pour raconter
Venise et son histoire. François
Mitterrand fréquentait les lieux,
ainsi que de nombreux écrivains
de passage dans la cité lacustre.
De la librairie sont nés des cafés
philo, une petite maison d’édi-
tion, des actions culturelles
menées avec l’Alliance française.

Dominique Pinchi a été nommé
chevalier des Arts et des Lettres,
puis officier du même ordre en
2002. L’homme est un amoureux
des arts, il pousse régulièrement
la porte des palais, des musées et
des églises de Venise pour con-
templer peintures et vitraux. Lui-
même peint, il marie les matières.
Il creuse, obstinément, la ques-
tion du feu. Partant de celui des
hauts fourneaux lorrains, qui
l’ont inspiré. Il expose une pre-
mière fois à Metz en 1975 au
Caveau des Trinitaires, et en
1982, il réalise une fresque pour

un centre culturel de la ville de
Montigny-lès-Metz.

« Un énorme marché
 de pacotilles »

La dernière page de « l’aventure
merveilleuse » de cette librairie
vient de se refermer. Dominique
Pinchi écrit : « Pendant quarante
ans, la Librairie française de
Venise a effectué des recherches
bibliographiques pour toutes les
bibliothèques de la ville ainsi que
pour de nombreux clients, et ali-
menté de nombreux points de
vente de livres français dans la
ville. Elle a proposé des ouvrages
qui allaient à l’encontre d’une
certaine banalité commerciale. »

Dominique et Ornella ont
adressé un message de remercie-
ment à leurs amis. Mais ils sont
amers, concernant la librairie.
« Un dernier acte pour sauvegar-
der notre dignité a été d’en pro-
grammer la fin annoncée lorsque
le propriétaire nous a communi-
qué qu’il vendait les murs et que
le local deviendrait une…. pizze-
ria ! Cette ville que nous aimons
s’est transformée, au fil des
années, en un grand B&B et un
énorme marché de pacotilles.
Nous avons le sentiment d’avoir
été trahis comme des amants.
Trahis par une ville qui aurait pu
apprécier l’activité de notre librai-
rie mais qui, en revanche, n’a pas
contribué à la sauvegarder. »

C. B.

SOCIÉTÉ cité des doges

Le Lorrain libraire
de Venise renonce
La Librairie française de Venise a baissé son rideau. 
Dominique Pinchi, qui a grandi près des hauts 
fourneaux lorrains, explique sa décision.

Michel Sardou a célébré hier 
ses 70 ans à Thionville, 
au théâtre municipal plus 
précisément, où il était venu 
présenter la pièce Représailles, 
en compagnie, entre autres, 
de Marie-Anne Chazel. 
Evelyne Hethener, directrice 
du théâtre, nous a avoué 
qu’elle n’avait pas osé marquer 
l’événement de manière 
particulière ni en décorant 
plus spécialement sa loge. 
Pas par manque de savoir-vivre 
mais plutôt par peur de 
se faire "enguirlander" par 
cet artiste au caractère bien 
trempé. « Le 26 janvier dernier, 
au moment de finaliser les 
choix de pièces pour l’année 
à venir, j’avais assisté à Paris 
à une des premières représenta-
tions de Représailles, raconte-
t-elle. Ce soir-là, des fans lui 
avaient chanté un Happy 
birthday to you tonitruant 
en début de représentation et 
il s’en était passablement irrité, 
leur demandant de se taire 
parce qu’il fallait qu’il se 
concentre. Mais je ne suis pas 
sûre que le Michel Sardou 
chanteur aurait eu 
la même réaction. » 
Bon, ben, bon anniversaire 
quand même Michel…

Sardou : 70 ans 
à Thionville

Michel Sardou était hier soir
 à Thionville, pour présenter

 la pièce Représailles. Photo DR

Jusqu’à présent, on croyait que,
pour devenir professeur des
écoles, il fallait une formation
poussée de deux ans dans une

école supérieure du professorat et
de l’éducation (Espé). On se
trompait. Désormais, en deux
jours, le tour est joué. 

C’est l’expérience qu’est en
train de vivre Maxime (prénom
d’emprunt). La trentaine passée,
le jeune homme occupait jusqu’à
mercredi  dernier  un poste
d’emploi de vie scolaire dans une
école maternelle de Nancy. Con-
tractuel, payé 600 € par mois pour
20 heures de travail par semaine,
il avait la délicate tâche d’assister
une enfant autiste. Sa mission, il
la remplissait, selon ses collè-
gues, avec dévouement depuis au
moins un an et demi. Tout a
basculé la semaine dernière.

« J’ai reçu un coup de fil de
l’inspection académique de
Meurthe-et-Moselle qui m’a pro-
posé de devenir professeur des
écoles contractuel jusqu’au
7 juillet dans une maternelle de
Maxéville. Le poste est libre à
partir de lundi 30 janvier », témoi-
gne-t-il. Maxime a répondu oui
immédiatement. « Je devrais
gagner 1 700 € bruts par mois »,
se réjouit-il. « Cela me fera une
expérience ! » Mais il n’a aucune
expérience dans l’enseignement
et dans la gestion d’une classe !
« J’ai un bac + 5 en info-com. J’ai
été pion et conseiller principal
d’éducation (CPE) dans un col-
lège pendant sept ans, c’est tout.
Cette année, j’avais commencé à
rechercher un nouveau poste de
CPE. J’avais déposé mon CV
auprès de l’Education nationale.
C’est peut-être comme cela que
j’ai été repéré », raconte Maxime.

Pour l’inspection académique,
pas le temps de faire passer le
jeune homme par la case « école
des maîtres ». Depuis hier et jus-
qu’à ce soir, Maxime est en

« immersion » dans une école à
Nancy pour apprendre les bases
du métier. Rien de plus pour
l’heure. Un peu court ? Peut-être.

« Ils sont accompagnés »
Pour l’inspecteur d’académie,

Jean-Luc Strugarek, rien ne sert de
crier au loup : « Les professeurs
des écoles contractuels reçoivent
une information générale, pas
une formation à proprement dit.
On ne devient pas enseignant
comme ça. Ils arrivent dans des
établissements dotés de bons
professionnels, dans des classes
où les programmes sont déjà lan-
cés. Ils ne sont pas lâchés dans la
nature. Dans le département,
nous en avons auditionné quinze

et retenu six. Ils vont être accom-
pagnés par des conseillers péda-
gogiques durant quelques semai-
nes. Et puis, c’est un emploi
temporaire, tout le monde peut
rompre le contrat si personne
n’est satisfait. On ne joue pas
avec la scolarité des enfants… »

Maxime n’est pas le seul dans
ce cas. En Meurthe-et-Moselle,
cinq autres personnes viennent
d’être recrutées comme profes-
seur des écoles contractuel et ont
eu droit à la même formation
express. Une première. En
Moselle, 31 personnes ont été
embauchées sous ce statut
depuis le 12 septembre.

Mickaël DEMEAUX

ÉDUCATION formation

Professeur des écoles 
en deux jours !
Pour pallier le manque de professeurs des écoles remplaçants, l’Etat a désormais recours à des enseignants 
contractuels, formés en quelques heures. Exemple avec un jeune homme d’une trentaine d’années, à Nancy.

« Nous ne sommes pas favorables à ce type de recrute-
ment ! » Pour le syndicat SnuiPP 54, le recours à des profes-
seurs des écoles contractuels est une ineptie, même si c’est un
moindre mal. Christelle Mauss, co-secrétaire départementale
du SnuiPP 54 : « L’appel à des contractuels a toujours existé
dans le second degré. Mais dans le premier degré, c’est
nouveau, notamment en Meurthe-et-Moselle. L’Etat fait appel
à eux car on manque d’enseignants et d’enseignants rempla-
çants. La situation est catastrophique. Mais cela ne veut pas
dire qu’il faille recourir à ces contractuels qui sont placés en
observation en guise de formation. Nous ne sommes pas
favorables à ce type de recrutement. Nous, nous demandons
d’ouvrir les postes au concours de professeurs des écoles. »

« Il faut ouvrir 
les concours »

En Meurthe-et-Moselle, six personnes viennent d’être recrutées en tant que professeur des écoles contractuel. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Parti 
d’Homécourt, 
Dominique 
Pinchi 
a fait vivre 
la seule 
librairie 
française 
de Venise 
pendant 
quarante ans. 
Photo RL
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Le cannabis se 
refait une santé

FRONTIÈRES EXPRESS

«Il faut nous adapter. Nous
sommes en sureffectif

dans tous les départements de
France. Je sais les efforts qui
sont les vôtres pour accueillir
ces enfants dans les meilleu-
res conditions et cette sur-
charge de travail doit aussi
être assumée par le Départe-
ment. »

C’est toujours mieux quand
c’est le président de la Moselle
qui le dit. Patrick Weiten,
également président du Cen-
tre de l’enfance de la route de
Plappeville, en frontière mes-
sine, s’est ainsi engagé, lundi,
à être auprès des troupes aux-
quelles il a aussi présenté ses
vœux. Soit 360 agents au total
de Metz à Forbach veillant
quotidiennement sur 350
enfants de 0 à 18 ans dont 90
sont des mineurs non accom-
pagnés. Des mineurs arrivés
de ces pays où leur vie est
menacée, leur avenir sinistré
et qui ont, parfois en chemin,
perdu tout contact avec les
leurs.

« Nos objectifs sont les
mêmes pour tous : un accueil

de qualité même si les arrivées
sont de plus en plus massives
et surtout, une meilleure régu-
lation de ces flux, a insisté
Denis Poisson, directeur de
l’établissement. C’est dans ce
sens que nous œuvrons en
limitant les périodes d’obser-
vation pour favoriser un retour
en famille d’accueil ou dans la
famille d’origine, quand cela
est possible. C’est toujours
plus bénéfique à l’enfant. »

Activité en hausse
de 6%

Un enfant qui jouit, depuis
quelques mois, de locaux plus
agréables et plus fonctionnels,
le centre messin ayant pu
profiter d’un important lifting.
Mais le CDE est loin de voler
ces attentions puisque son
activité globale de l’année
2016 a augmenté de 6%.

Le centre reçoit des enfants
placés en cas de manquement
grave des parents, lorsque leur
santé et leur sécurité se trou-
vent menacées.

S.-G. S.

SOCIAL  protection de l’enfance

« Tous les départements
sont en sureffectif »
Le centre départemental de l’enfance, à Metz, doit
faire face à un accueil plus important de mineurs 
et vise toujours l’objectif « séjours plus courts ».

Le directeur du centre messin, Denis Poisson, a dit hier sa fierté
de diriger un établissement qui se plie en quatre pour accueillir

tous les enfants dans les meilleures conditions. Photo Marc WIRTZ

ÉDUCATION  metz

Evaluation des profs :
la réforme passe mal
Le 1er février, les enseignants du secondaire iront 
devant l’Inspection académique pour demander le
retrait de la réforme de leur système d’évaluation.

En janvier 2016, les enseignants avaient déjà manifesté
contre la réforme du collège. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Depuis un an, 5 000 filles
et garçons âgés de 18 à
25 ans ont rejoint les

rangs du service militaire
volontaire. Expérimenté dans
trois centres pilotes, dont celui
de Montigny-lès-Metz, ce dis-
positif vise à aider à l’insertion
professionnelle de jeunes
adultes en difficulté. 

A ce jour, 71% de ces jeunes
ont décroché un CDD, un CDI
ou une formation profession-
nelle.

D’octobre 2015 à juin 2016,
le magazine Zone Interdite de
M6 a suivi le parcours de qua-
tre recrues. Diffusion prévue le
dimanche 5 février (21h).

Vous qui avez déjà vu le
documentaire, que pensez-
vous de ces jeunes ?

Ophélie MEUNIER, pré-
sentatrice de Zone Inter-
dite :

« Que ce soit Sarah, Cyn-
thia, Marvyn ou Anthony,
tous m’ont véritablement tou-
chée. On sent leur envie de
réussir et c’est formidable de
s’apercevoir qu’ils sont cons-
cients de leur engagement. ».

Comment les quatre jeu-
nes ont-ils été choisis ?

« Pour leurs profils respec-
tifs. J’ai vu le reportage pour la
première fois l’été dernier
avant que M6 me confie Zone
Interdite, que je présente
depuis la rentrée. Je suis heu-
reuse de savoir que le repor-
tage sera diffusé le 5 février ».

A 29 ans, vous voilà
rédactrice en chef adjointe
de l’émission. Quelles
impressions ?

« C’est un vrai challenge et
une vraie chance. Zone Inter-
dite a été lancée il y a 23 ans !
Quand on vous confie une
telle émission, on n’a qu’une
envie : la porter comme elle le
mérite tout en restant soi-

même. C’est un combat de
tous les jours que de trouver
les bons sujets, les bons
angles, les bonnes séquences
et les bons messages. C’est le
cas du service militaire volon-
taire à travers le parcours de
ces jeunes. On voit qu’ils en
ont bavé mais dès le début, on
sait qu’ils vont se battre pour
tenir leur engagement ».

Quel message voudriez-

vous leur passer ?
« Que tout est possible,

qu’il faut jouer le jeu et ne
jamais rien lâcher. De cette
expérience, les jeunes volon-
taires ne peuvent que sortir
grandis. Je retiendrai le souve-
nir de rencontres formidables
avec les jeunes mais aussi avec
les militaires qui les enca-
drent ».

Est-ce la première fois que

vous venez en Moselle ?
« Oui et jusqu’à aujourd’hui,

j’avais un avis assez neutre sur
cette région. Ce reportage m’a
permis de découvrir l’univers
militaire. J’exerce un métier
passionnant qui me donne la
chance de découvrir des lieux
disparates. Il y a quinze jours,
j’étais auprès des enfants
malades de l’hôpital Trous-
seau. Avant cela, je me suis

rendue à Dubaï pour rencon-
trer des Français ayant réussi…
Avec, à chaque fois, la volonté
de présenter des documentai-
res  s incè res ,  empre in ts
d’humanité et reflets de notre
société. Ma première vie de
mannequin a nourr i  ma
deuxième vie de journaliste. »

Propos recueillis par
Marie-Odile CHERY

MÉDIAS m6 au centre de service volontaire de montigny-lès-metz

Ophélie Meunier :
« Ces jeunes m’ont touchée »
Ophélie Meunier était à Montigny-lès-Metz, mardi. Le nouveau visage de Zone Interdite est venu à la rencontre 
de quatre jeunes issus du centre de service militaire volontaire que les caméras de M6 ont suivis neuf mois durant.

Ophélie Meunier face caméra, au centre de service volontaire de Montigny-lès-Metz.
Photo Gilles WIRTZ

Encore une mesure de l’Educa-
tion nationale qui passe mal

dans les rangs des enseignants.
Mercredi 1er février, à 14h30, le
Syndicat national Force ouvrière
des lycées et collèges, la CGT et
Sud appellent à un rassemble-
ment devant l’Inspection acadé-
mique, à Metz. Objectif  :
demander, comme partout en
France, l’abandon du projet de
réforme de l’évaluation des 
enseignants. Plus précisément
du Parcours professionnel, car-
rière et rémunération (PPCR).

Salaires en hausse ?
Le ministère annonce l’aug-

mentation du point d’indice des
enseignants. Une bonne nou-
velle tempérée par Solène Fau-
pin, secrétaire départementale et
nationale du SNFOLC. « Nos
salaires étaient gelés depuis dix
ans, alors c’est bien, mais les
cotisations sociales vont aug-
menter, tout comme le coût de la
vie, et une partie de nos indem-
nités va nous être retirée. Alors
finalement, nous toucherons de
moins en moins. A ce rythme,
en 2023, nos salaires seront
équivalents à ceux de 2010. »

Evaluation… dévaluée ?
« Aujourd’hui, en moyenne,

nous sommes évalués tous les
cinq ans. Avec cette réforme,
nous ne serions plus inspectés

que quatre fois dans notre car-
rière, et pas avant notre dixième
année  d ’ ense i gnement  » ,
déplore Solène Faupin. Quant
aux entretiens réguliers avec les
chefs d’établissement : « Ils ne
sont pas formés pour ça. Et dans
la grille d’évaluation, seuls deux
items sur onze sont consacrés à
la transmission des savoirs. Le
reste concerne essentiellement
des collaborations avec des par-
tenaires extérieurs… C’est une
vraie remise en cause du métier
d’enseignant. »

Plan de carrière ?
L’ancienne grille des échelons

permettait aux enseignants
d’avancer plus ou moins vite en
fonction de leurs notes. La nou-
velle permettra une régularité de
carrière : tout le monde avancera
au même rythme. « Ceux qui
passaient à l’ancienneté vont y
gagner, mais pour les autres, il
faudra davantage de temps pour
atteindre le 11e (et dernier,
NDLR) échelon. » Avec un
salaire moindre plus longtemps,
donc.

Reste la création d’une "classe
except ionnel le",  avec  un
meilleur salaire à la clé : « Mais
seule une infime partie des
enseignants y aura droit, à peine
2  %. C’est injuste. »

Sandra CRANÉ

La décision du tribunal
administratif de Stras-

bourg d’annuler la déci-
sion prise en 2014 par le

Département de la
Moselle – qui renonçait à

son engagement de finan-
cer à hauteur de 10 M€ le

centre des congrès de
Metz – réjouit les élus du

groupe socialiste
et républicain.

Dans un communiqué
signé de Sébastien Koe-

nig, leur président, ils
« saluent la décision du

juge administratif qui
confirme que le président

Weiten n’a pas respecté le
vote à l’unanimité d’une
assemblée républicaine.

Outre le non-respect de la
parole donnée, il a renié

la délibération de son
assemblée. Le juge admi-

nistratif lui a rappelé
les règles de base

de la démocratie. »
Le sujet devrait animer

la séance plénière de
la semaine prochaine…

la phrase
« Le juge

administratif
a rappelé

à M. Weiten
 les règles

de base de la
démocratie. »

« Hollyweed » ! En transfor-
mant en « e » (à l’aide d’un
simple jeu de bâches) les deux
« o » de la célèbre pancarte
qui est à Los Angeles ce que la
Statue de la Liberté est à New
York, un artiste californien a
créé le méga-buzz du 1er jan-
vier. La photo a fait le tour du
monde, les réseaux sociaux se
sont enflammés. Ne serait-ce
que pour saluer cet authenti-
que exploit technique ayant
nécessité « trois heures de tra-
vail » : chacune des lettres du
fameux « Hollywood » mesure
en effet 13 mètres de haut, le
terrain sur lequel la pancarte
est plantée étant lui-même
fermé au public. Mais surtout,
ce détournement de quasi-mo-
nument historique (la gigan-
tesque pancarte date des
années 1920) ne se contentait
pas d’être techniquement osé
et artistiquement réussi : le
musicien et vidéaste Zachary
Cole Fernandez a aussi voulu
rappeler qu’en novembre der-
nier, au moment où les Etats-
Unis portaient Donald Trump
à la présidence, les électeurs
de Californie se prononçaient
également, par référendum,
pour la libre consommation
du cannabis. « Weed » pour
les intimes.

Même si la substance reste
prohibée au niveau fédéral,
plus de la moitié des Etats de
l’Union en autorisent désor-
mais la consommation. Quel-

ques-uns pour un « usage
récréatif » et sans autre res-
triction qu’un contrôle de la
qualité des produits, la plu-
part des autres uniquement
sur ordonnance médicale.

C’est cette seconde option
qu’ont choisie les députés du
Bundestag la semaine der-
nière : à l’unanimité des voix,
ils ont officiellement ouvert la
porte au cannabis sur le terri-
toire allemand. A des fins thé-
rapeutiques, sous strict con-
trôle médical et réservé aux
seuls patients souffrant de
maladies graves. Pas d’usage
récréatif à l’horizon pour le
moment. Mais c’est un pre-
mier pas. Et comme on a pu le
constater aux Etats-Unis, le
second suit plus tôt ou plus
tard.

Au Luxembourg, le canna-
bis est partiellement dépéna-
lisé depuis 2001. Une situa-
tion ambiguë qui ouvre la
porte à tous les trafics. Le
ministère de la Santé a publié
hier un communiqué mettant
en garde contre des « canna-
binoïdes de synthèse » circu-
lant sur le marché parallèle,
« davantage puissants que les
cannabinoïdes naturels »,
pouvant induire « nausées et
vomissements », voire « per-
tes de conscience ». Le com-
muniqué évoque aussi des cas
de « décès à l’étranger ».

Christian KNOEPFFLER

MSA Lorraine
Les permanences en février

avec un conseiller en protection
sociale de la Mutualité sociale
agricole lorraine (MSA lorraine)
auront lieu sur rendez-vous les
matins à Sarrebourg, bâtiment Le
1884, 7, impasse des Marron-
niers, le lundi 6 et mardi 21.

Les rendez-vous peuvent être
pris via le service en ligne
"Demande de rendez-vous", par
téléphone au 03 83 50 35 00 ou
par mail : contact.blf@lorraine. 
msa.fr

EN BREF

Collectes de sang
L’Etablissement français du sang organise les collectes suivantes :
• Lundi 30 janvier : à la Passerelle de Florange de 8h à 11h30 et de

15h30 à 19h, ainsi qu’au centre culturel de Distroff de 16h à 19h.
• Mardi 31 janvier : au complexe sportif N.-Noël de Bouzonville de

8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
• Mercredi 1er février : au centre Marcel-Martin de Folschviller de

14h30 à 19h, à l’annexe sociale de la mairie de Clouange de 15h30 à
19h, ainsi qu’au foyer des jeunes de Grosbliederstroff de 15h à 19h.

• Jeudi 2 février : à la salle des fêtes de Moyeuvre-Grande de 14h30 à
18h30, ainsi qu’à la salle polyvalente de Farschviller de 15h à 19h.

• Vendredi 3 février : dans les salons de l’hôtel de ville de Metz de 8h
à 12h.

À NOTER
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Cette collection d’ouvrages
établie par niveaux ne sem-
ble pas différente, au pre-

mier abord, d’une méthode classi-
que. Elle suscite pourtant de plus
en plus l’intérêt d’établissements
scolaires ordinaires ou alternatifs.
En 2016, Jean Nemo, l’éditeur
français de la méthode de Singa-
pour, La librairie des écoles, a
enregistré une progression de ses
ventes de… 100 %.

La recette miracle pour que les
élèves français relèvent la tête en
maths et sciences ? Une solution,
en tout cas, car la méthode de
Singapour est le fruit de « cinq
ans de conception et quinze ans
de mise en place », à partir de
1980, dans cette cité-Etat d’Asie
du Sud-Est. Il a fallu trente ans
avant qu’elle intéresse plus mas-
sivement des enseignants fran-
çais du primaire, dont l’Education
nationale elle-même constate
qu’ils sont souvent rétifs à la
matière « mathématiques ».

A Champagney, en Haute-
Saône, Joëlle Defontaine, qui a
ouvert une école Montessori en
juin dernier, a tout de suite
adhéré à la méthode, découverte
chez une amie qui pratiquait
l’école à la maison. Elle l’a adap-
tée aux pratiques Montessori, et à
des élèves entre 4 et 8 ans qui
apprennent ensemble. Une adap-
tation assez simple puisque cette
méthode « est la synthèse de
beaucoup de pédagogies, équili-
bre parfait et abouti entre les
méthodes actives et guidées »,
plaide Jean Nemo.

En pratique, « tout part du con-
cret », explique Joëlle Defontaine.
La  méthode de  S ingapour
s’appuie sur quatre principes :
« On aborde moins de sujets mais
on les aborde en profondeur »,

indique Jean Nemo. Jusqu’au col-
lège, on travaille sur le concret et
avant d’aborder l’abstrait, on
« intercale une étape imagée » de

chaque notion. La résolution de
problèmes est également prépon-
dérante, « à voix haute et sans
traduire directement en chiffres ».

Joëlle Defontaine a ainsi découpé
des outils, notamment des barres,
qui permettent de comparer
tailles, quantités, etc.

Enfin, professeur et élèves rai-
sonnent à voix haute. « Verbaliser
le chemin et la réponse est très
important », précise Joëlle Defon-
taine qui, à la fin de la saison,
veut amener les plus grands au
calcul dans le verger : « Combien
de quartiers de pommes pour tant
de personnes : une façon d’abor-
der la fraction. » Traiter les quatre
opérations fondamentales en
quelques étapes n’est pas une
hérésie, « mais on le fait sans les
symboles ». Une fois les fonda-
tions posées, ajoute Jean Nemo,
« on n’apprend jamais que ce
qu’on connaît déjà ».

Karine FRELIN

MATHÉMATIQUES méthode de singapour

Compter concret 
avant l’abstrait
Pourquoi, dans les enquêtes Pisa, les pays qui ont adopté en maths la méthode de Singapour 
sont-ils les meilleurs du monde ? Une enseignante et l’éditeur français de la méthode expliquent.

Joëlle Defontaine avec son fils Zack, 6 ans : la méthode de Singapour demande, notamment, beaucoup
 de verbalisation à voix haute, qui peut convenir à tous les types d’élèves. Photo ER

Comment 
continuer à pratiquer 
des matières 
artistiques 
au lycée ?

Au lycée, en seconde,
l’enseignement d’exploration
« créations et activités artisti-
ques » regroupe plusieurs dis-
ciplines : arts visuels, arts du
son, arts du spectacle, et
patrimoines.

A  r a i son  d ’1h30  pa r
semaine, l’élève enrichit sa
culture personnelle par l’étude
d’œuvres et la réalisation de
projets. 

En Première, l’élève peut
choisir une 1re L avec spécia-
lité artistique. 

D’autres enseignements
d’exploration plus rares
nécessitent des modalités de
recrutement particulières. 

Il s’agit des arts du cirque,
de création et culture design,
et de la seconde spécifique
Techniques de la musique et
de la danse qui exige un
recrutement préalable par un
conservatoire régional. 

Les élèves qui choisissent
création et culture design se
destinent à préparer un bacca-
lauréat technologique « Scien-
ces et technologies du design
et des arts appliqués » qui
s’appuie sur des compétences
de créativité, techniques et
des notions scientifiques.
L’accès à cet enseignement est
prisé et donc très sélectif. 

En fonction des possibilités
au sein de leur lycée, les
élèves peuvent également
choisir une option facultative
parmi arts plastiques, cinéma
audiovisuel, danse, histoire
des arts, musique ou théâtre.

A consulter : 
Guide Onisep 
Après la 3e.

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service 
académique 
d’information 
et d’orientation 
du rectorat 
de Nancy-Metz

PARCOURS

L’Association française des
acteurs de l’Education, l’Afae,
forte d’un millier d’adhérents,
compte dans le paysage éduca-
tif. Elle se veut « un lieu de parole
et de réflexion libres, hors de
toute obédience politique ou
syndicale, en dehors de toute
hiérarchie, où se retrouvent cher-
cheurs et praticiens », résume sa
présidente, Catherine Moisan.
Elle-même ancienne directrice de
la Depp (Direction de l’évalua-
tion, de la performance et de la
prospective) au ministère de
l’Education nationale, elle veille
justement à aborder des thèmes
qui bousculent : ce sera le cas
lors du colloque national annuel
qui se tient cette année les 10,11
et 12 mars à Nancy. 

Près de 250 congressistes sont
attendus (inscriptions jusqu’au
10 février sur www.afae.fr) pour
débattre sur le thème « Ne laisser
aucun élève au bord du chemin :
utopie ou feuille de route ? » « Si

l’Education nationale a montré
en 50 ans sa capacité à qualifier
de plus en plus de jeunes, il lui
reste à régler, après la réussite de
tous, la question de la réussite
de chacun, à savoir traiter de la
singularité », estime Catherine
Moisan. Cette dernière a com-
posé le plateau du colloque avec
des conférenciers de référence,
Patrice Caro, spécialiste des iné-
galités territoriales ;  Michel
Fayol, une référence sur les
apprentissages (lecture, nom-
bre) ; Claude Pair, ancien direc-
teur des lycées et recteur ;
Gabriel Bran Lopez, chercheur
québécois qui fait autorité sur la
« persévérance scolaire », et le
recteur de Nantes, William
Marois (qui a débuté à Nancy
voici 25 ans), qui interviendra au
terme d’échanges que Catherine
Moisan promet nourris et cons-
tructifs.

Ph. R.

L’ÉCOLE EN MARCHE nancy

« Aucun élève 
au bord du chemin »

Catherine Moisan, présidente de l’Afae. Photo ER

« Lors des vendanges, 
les raisins sont-ils 
lavés avant de passer 
au pressoir ? »          
   O. H., Saint-Avold

Les raisins ne sont pas lavés
avant le pressurage. Il en est
sans doute de même pour les
autres fruits.

Le lavage aurait pour effet
d’entraîner une dilution impor-
tante et une perte de qualité.
C’est également pour cette rai-
son qu’on ne vendange pas par
temps de pluie. De plus, il
serait très difficile de sécher les
raisins après un lavage.

Par contre, après pressurage,
les jus sont clarifiés. Cette
opération s’appelle le débour-
bage. Elle consiste à laisser
décanter toutes les impuretés
et les grosses particules et à ne
récupérer que le jus très lim-
pide.

Cette clarification permet
d’éliminer beaucoup d’impure-
tés. Elle est essentielle pour
obtenir un vin de qualité. Sans
elle, les vins sont grossiers,
évolués avec des notes herba-
cées et végétales.

Source : Institut français
 de la Vigne et du Vin

www.vignevin.com

VITICULTURE
Débourbage

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Ce blason, d’apparence mono-
chrome, est en fait colorisé de
manière codifiée.

Les petits points gravés sur le fond de
l’écu symbolisent l’or (couleur jaune) ;
les rayures verticales sur le chevron
correspondent au « gueules » (couleur
rouge) et les petites rayures horizonta-
les sur les étoiles et le croissant de lune
représentent l’azur (bleu).

Ces informations émanent de
M. Jérôme Miceli, de Lemud, qui pro-
pose la description suivante de ces
armoiries : « D’or au chevron de gueu-
les accompagné de deux étoiles d’azur
en chef et d’un croissant en pointe du
même. »

Blason de Didier Mengeot…
Notre correspondant a trouvé une

description similaire dans le Nobiliaire
du duché de Lorraine et de Bar, sorte de
catalogue régional des blasons des
familles, établi par Dom Ambroise Pel-
letier (1703-1757) : « Porte d’argent ou
d’or, au chevron de gueules, accompa-
gné en chef de deux étoiles d’azur, et en
pointe d’un croissant montant de
même ».

Elle caractérise les armoiries d’un
certain Didier Mengeot, né à Gimé-
court, dans la Meuse entre Bar-le-Duc
et Saint-Mihiel. Ce bourgeois, qui
vivait à Ligny-en-Barrois, fut anobli par
lettres du duc Charles III de Lorraine
données le 7 juin 1578.

La description du blason de Didier
Mengeot figure également dans un
autre Nobiliaire du Duché de Lorraine
et de Bar, publié en 1761 par Lallain de
Montigny : « D’or à un chevron brisé de
gueules à deux étoiles en haut et un
croissant en bas d’azur ». On y
retrouve les mêmes éléments, disposi-
tions et couleurs que chez Dom Pelle-
tier et sur la timbale, à l’exception du
chevron qui n’est plus brisé comme à
l’origine.

M. Miceli fait remarquer l’aspect
anthropomorphe du blason et se 
demande si Didier Mengeot n’était pas
un homme moustachu roux, souriant
et aux yeux bleus pétillants…

…ou de la famille de Vismes
Mme Zanatta propose une autre

réponse. Ces armoiries ressemblent à
celles de la famille de Vismes (com-

mune de la Somme en Picardie). On
trouve dans les chroniques le nom d’un
Théobald, Sire de Vismes, qui aurait
édifié en 1066 le premier château à

motte de cette ville. Les premières
traces attestées de cette famille datent
toutefois de 1184, lorsque le baron
Raoul de Vismes signe la charte de
commune d’Abbeville.

Sur les grandes armoiries des comtes
de Vismes, l’un des quatre blasons est
quasi identique (la couronne en moins)
à celui de la timbale. Il correspondrait à
celui du Sire Théobald.

En poursuivant ses recherches, notre
correspondante a découvert que le
blason surmonté de la couronne est lié
à la branche protestante de la famille.

Au XVIe siècle, à partir de Jean de
Vismes qui fut chevalier et Lieutenant
du Roi en la ville de Quesnoy (bailliage
d’Amiens), le blason est décrit ainsi :
« D’argent (ou d’azur) au chevron de
gueules accompagné en chef de deux
étoiles d’or et en pointe d’un croissant
de même ». En dessous, on peut lire la
devise « J’aspire ».

NDLR : La forme ovale de l’écu pour-
rait indiquer qu’il s’agit d’un blason
féminin. La couronne qui le surmonte
évoque, en héraldique, celle d’un comte
(comtesse ?).

Timbale en argent
Nous vous avions soumis au début du mois une timbale en argent, très ancienne. Son propriétaire voulait en connaître 
l’origine. Deux lecteurs ont identifié le blason qui y est gravé. Leurs réponses sont toutefois divergentes.

Photo DR

Lorsqu’un décès survient au sein d’un couple
de fonctionnaires, le code des pensions civiles

et militaires de retraite ne fait aucune distinction.
Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire décède, la pen-

sion de réversion versée au conjoint survivant est
calculée dans les mêmes conditions, que ce
dernier soit fonctionnaire ou non. Celles-ci sont
les suivantes :

- Vous devez avoir été marié et un enfant est
issu du mariage ;

- ou vous avez été marié pendant au moins
quatre ans ;

- ou le mariage a eu lieu au moins deux ans
avant la mise à la retraite du fonctionnaire
décédé ;

- vous vous êtes mariés avant l’événement qui
a provoqué la mise à la retraite pour invalidité du
fonctionnaire ou le décès du fonctionnaire.

Aucune condition d’âge ni de ressources n’est
exigée pour percevoir la pension de réversion.

Par conséquent, le conjoint survivant (fonc-
tionnaire comme non fonctionnaire) a droit à la
moitié du montant de la pension que percevait ou
aurait pu obtenir le fonctionnaire le jour de son
décès.

Cependant, si le défunt avait contracté plu-
sieurs unions, cette pension de réversion est
partagée entre les conjoints survivants ou divor-
cés, proportionnellement aux années de mariage.

En savoir plus
Vous trouverez toutes les précisions complé-

mentaires sur le portail du Service des retraites de
l’Etat : retraitesdeletat.gouv.fr : https ://retraites-
deletat.gouv.fr/deces/la-reversion-les-droits/veu-
ve-veuf-et-ex-conjoints

FONCTIONNAIRE

La pension de réversion
« Lorsque le mari et la femme sont tous deux fonctionnaires, au décès de 
l’un ou de l’autre, est-il exact que le survivant perçoit la retraite complète 
du défunt ? » C. P., Jarny

• 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. 

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

Ecrivez-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 con-

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

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

Toute information sera la
bienvenue.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

RL

Situé dans la province de Hainaut dans l’ouest de la Belgique,
sur le parcours du canal Charleroi-Bruxelles, le plan incliné de

Ronquières a été mis en service en 1968.
Il se compose de deux bacs montés sur rails. Chaque bac,

équipé d’un contrepoids d’environ 5 600 tonnes, mesure 91 m de
long, 12 m de large, possède 236 roues de 70 cm de diamètre. Leur
hauteur d’eau va de 3 à 3,70 m.

Ce plan incliné longitudinal permet de faire glisser un bac
rempli d’eau contenant une péniche de 1 350 tonnes (ou plusieurs
bateaux de tonnage inférieur), sur une distance de 1 425 m de
long, un dénivelé de 68 m et une inclinaison constante de 5 %.
Cet ascenseur à bateaux remplace le travail de 18 écluses.

L’ouvrage de Saint-Louis-Arzviller en Moselle, est quant à lui
constitué d’un ascenseur à bateaux de type transversal,
système unique en son genre en Europe.

Long de 108 m, haut de 44,5 m et représentant une pente de
41 %, cet ascenseur à bateaux est muni de rails sur lesquels
coulissent deux bacs en aciers longs de 41,5 m qui accueillent
péniches et bateaux de plaisance. Leur poids est compensé par
deux contrepoids en béton de 450 tonnes. 

Deux moteurs électriques actionnent des treuils pour réguler la
vitesse de déplacement des bacs. Ce système remplace le travail
de 17 écluses.

TRANSPORT FLUVIAL
Plan incliné 
en Belgique
« Il me semble qu’un élévateur à péniches 
se trouve en Belgique. A la différence du 
plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, le bac 
monte et descend à la verticale et non
à 45°. Est-ce exact ? Où se trouve-t-il ? »

P. G., Bissert

Norma est un prénom qui a vu le jour au cours du XIXe siècle dans
la tragédie gauloise Norma ou l’Infanticide. Elle avait été écrite par

le poète et dramaturge Alexandre Soumet (1786-1845). Créée au
théâtre de l’Odéon le 6 avril 1831, on y découvre Norma la druidesse,
interprétée par Mademoiselle George.

Ce prénom féminin d’origine germanique signifie « qui vient du
Nord ». Il est considéré comme une variante de Saint Norbert, fêté le
6 juin.

Saint Norbert de Xanten
Norbert était un noble allemand né vers 1080 au château de

Gennep, près de Xanten en Allemagne.  Il faisait partie de la cour de
l’Empereur Henri V. Il délaissa la vie mondaine pour le sacerdoce et se
consacra à la prédication et à la pénitence. Il fonda l’Ordre des
chanoines réguliers à Prémontré près de Laon (Aisne). Nommé évêque
de Magdebourg en Allemagne en 1126, c’est dans cette ville qu’il
mourut en 1134. Son tombeau a été placé au début du XVIIe siècle
dans l’église de l’Assomption du monastère de Strahov, à Prague,

PRÉNOM
Norma
« J’aimerais connaître l’origine du prénom 
Norma. A quelle date se fête-t-il ? »

A. T., Sainte-Marie-aux-Chênes

Méthode découverte récemment
En novembre 2016, le classement international

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies)
révélait un décrochage des élèves français en maths
et en sciences. Quelques jours après, le classement
Pisa (Programme international pour le suivi des
acquis des élèves) en rajoutait une couche : la France
est 25e  mondiale en maths. Et Singapour, 1er  ou 2e 
selon ce classement triennal, toujours 1er  en résolu-
tion de problèmes. Il n’en fallait pas plus pour jeter
un éclairage sur cette fameuse méthode. « En 2008,
quand je l’ai éditée en France, elle n’était qu’un

copié-collé de la version originale », raconte Jean
Nemo qui l’a réactualisée en 2016 avec une équipe
d’auteurs, « en ajoutant de la géométrie », un tiers
des programmes français. L’occasion pour lui de
s’appuyer aussi sur Monica Neagoy , une Améri-
caine spécialisée dans la pédagogie des maths,
installée en France depuis 2014 et qui n’hésite pas,
aujourd’hui, à sillonner les Ecoles supérieures du
professorat et de l’éducation (Espé) pour expliquer
la méthode, rencontrer les inspecteurs de l’Educa-
tion nationale et former les profs qui le souhaitent.

Courrier Service
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à Marienau, club si cher à son
papa disparu, entraîne, en effet,
« depuis (ses) 14 ans ».

Meyer a aussi officié à For-
bach, avant d’« être la roue de
secours » du SFC, envoie-t-il à
l’adresse de son président com-
plice. « Il dit qu’on l’a pris par
défaut, mais il était le meilleur
sur la ligne d’arrivée, sourit
Christophe Marie. J’étais en con-
tact avec Jean-Philippe Dehon et
Christophe Walter, cela n’a pu se
faire. Seb était le dernier candi-
dat en lice mais, après un son-
dage dans le vestiaire, les 
joueurs l’avaient plébiscité… »

Sarreguemines tenait son
« Guy Roux », un éternel intran-
quille, gagneur et pointilleux.
Qui demande aux journalistes
de suivre ses matches « avec
deux sucres dans la poche car ça
porte bonheur ». Qui fédère une
poignée d’historiques (Miceli,
Karayer, M’Barki…) « restés fidè-
les » à l’homme et au projet,
expliquait le gardien Florian
Trimborn. « Et, raille encore le
président, qui t’annonce un
maintien compliqué sur la der-
nière journée pour finir 3e ».
L’entraîneur de l’année est aussi
un personnage.

Christian JOUGLEUX.

une fois, a tendu l’autre joue
contre l’équipe de Meyer. Dijon
et Reims étaient leaders de L2
lorsqu’ils ont mordu la pous-
sière à la Blies. Et cette deuxième
apparition consécutive en 16e de
finale de la Coupe est rare pour
un club de ce niveau.

Elle récompense « un tra-
vailleur acharné, explique son
président Christophe Marie. Si
les joueurs accomplissent 50 %
du travail sur le terrain, Seb
assure les 50 % restants en
amont. Il décortique les vidéos
dans le moindre détail, avec
beaucoup de minutie. Je ne lui
reconnaîtrais qu’un seul défaut.
Quand j’appelle mes entraî-
neurs, ils me répondent dans la
minute. Lui, c’est dans le mois.
Quand monsieur veut bien
répondre… »

Le « Guy Roux » du SFC
Gêné  aux  entournures ,

l’humilité chatouillée par l’invi-
tation à se décrire, l’intéressé se
dit simplement « passionné ».
« Je suis un jusqu’au-boutiste »,
ajoute ce professeur agrégé
d’EPS de 34 ans, très créatif dans
ses séances. Parce qu’il « déteste
la routine ». Et parce que « c’est
une vocation ». Cet ancien
arrière gauche ou milieu défensif

Ce n’est pas un plébiscite,
mais la tendance est très
nette. Avec un tiers des

voix (33 %) parmi quelque 1900
votants, Sébastien Meyer a
devancé Olivier Krumbholz
(22 %), Stéphane Léoni (9 %) et
Emmanuel Mayonnade (8 %)
pour le titre d’entraîneur de
l’année. Soit un vice-champion
olympique de handball qui a
relancé des Bleues débousso-
lées, un champion d’automne
inattendu de DH avec Trémery
et l’autre patron français du
hand féminin, version club.

La performance de cet entraî-
neur ? La constance de Sarregue-
mines dans les premiers rôles de
CFA 2 et l’élimination de quatre
clubs de Ligue 2 (Valenciennes
deux fois, Dijon et Reims) en
Coupe de France, en deux cam-
pagnes d’affilée. Série en cours,
Niort arrive à la Blies… Mais il
faut aussi chercher la femme
derrière la consécration. Jessica,
sa moitié, a initié un gros lob-
bying sur les réseaux sociaux
pour stimuler l’élection de son
homme.

Le coup de main n’enlève pas
le mérite. Ce que réalise ce gar-
çon avec les Faïenciers, depuis
son arrivée en 2012, relève bien
de l’exploit. Valenciennes, piégéBASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Chicago Bulls - Miami

Heat (NBA) en direct sur beIN Sports 1.
BIATHLON. 10 h : sprint 10 km messieurs de Duszniki-

Zdroj (championnats d’Europe) en direct sur L’Équipe et
Eurosport 2.

FOOTBALL. 20 h : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 2. 20h40 : Marseille - Montpellier (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport.

HANDBALL. 20h45 : Croatie - Norvège (demi-finale du
championnat du monde) en direct sur beIN Sports 3.

HOCHEY SUR GLACE. 20h15 : Rouen - Bordeaux (Ligue
Magnus) en direct sur L’Équipe.

PATINAGE ARTISTIQUE. 14h30 : programme court
messieurs (championnat d’Europe) en direct sur Eurosport 2.

SKI ALPIN. 12h45 : descente messieurs de Garmisch-Par-
tenkirchen (Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2.

TENNIS. 9h30 : Nadal - Dimitrov (demi-finale de l’Open
d’Australie) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

J’AIME

- Le soleil et l’été, la plage.
Je pars souvent en Espagne en
vacances.

- Les belles voitures comme
le nouveau 4x4 Mercedes ML.
Non, je ne l’ai pas. Avant, je
possédais une Classe E mais
je l’ai vendue pour acheter
une maison.

- Les nanas. Pendant un
moment, j’étais pas mal
coquin ! Mais ça, c’était
avant que je sois casé.

J’AIME PAS

- Les régimes. Il faut souvent en faire dans mon sport.
- Les réveils musculaires à 6 h du matin…
- Les avions parce que je suis très souvent dedans et je

n’aime plus les atterrissages.
Le lutteur de Sarreguemines Artak Margaryan 
dispute dimanche le tournoi de Paris chez les -66 kg.
Troisième l’an dernier, il se présente en petite forme,
tout juste remis d’une longue angine.

Artak Margaryan
j’aime/j’aime pas

Photo JF MAJCHER

« Préparé aux sifflets »
« La saison en salle doit servir à briser la glace. Si je saute

5,70 m/5,80 m, ça sera un bon début, un bon retour. Il faut que
j’arrive à Rouen préparé à tout, même aux sifflets. » Le perchiste
brésilien Thiago Braz, champion olympique en titre, va renouer
avec la compétition ce samedi en Normandie, où il retrouvera
son grand rival, le Français Renaud Lavillenie. Des retrouvailles
qui pourraient être animées.

« On va dans le même sens »
« Notre projet individuel doit entrer forcément dans le projet

collectif de l’équipe de France. On va dans le même sens. C’est
une histoire de réglages. Il reste à se mettre d’accord sur les
conditions de réintégration du pôle de l’équipe de France, pour
qu’on retrouve la sérénité, qu’on optimise nos chances de pouvoir
être sélectionné ». En conflit avec la Direction technique natio-
nale depuis leur médaille de bronze en vitesse par équipes au
Jeux Olympiques de Rio, les pistards François Pervis, Grégory
Baugé et Michael d’Almeida devraient réintégrer l’équipe de
France de cyclisme sur piste. Sportifs et dirigeants ont débattu
durant trois heures ce jeudi au ministère des Sports pour régler
ces dissensions.

vite dit

q BASKET
NBA

Charlotte - Golden State ..................... 103-113
Dallas - New York..................................103-95
Boston - Houston................................120-109
Brooklyn - Miami.................................106-109
Chicago - Atlanta.................................114-119
Milwaukee - Philadelphie ....................109-114
Memphis - Toronto................................101-99
La Nouvelle-Orleans - Oklahoma City…105-114
Cleveland - Sacramento...............112-116 a.p.
Portland - Lakers .................................. 105-98

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 68,2  % de victoires ; 2.
Toronto 60,9  % ; 3. Boston 60  % ; 4.
Atlanta 58,7  % ; 5. Washington
55,6  % ; 6. Charlotte et Indiana 50  % ;
8. Chicago 48,9  %… Conférence
Ouest : 1. Golden State 84,8  % ; 2. San
Antonio 80  % ; 3. Houston 69,4  % ; 4.
LA Clippers 63,8  % ; 5. Utah 61,7  % ; 6.
Oklahoma City 58,7  % ; 7. Memphis
57,4  % ; 8. Denver 43,2  %…

EUROLIGUE
Fenerbahçe - Galatasaray......................85-80
Etoile Rouge Belgrade - Panathinaïkos.........72-66
Maccabi Tel Aviv - Unics Kazan..............60-52

le point

entraîneur de l’année

Meyer, éducateur pur sucre
Le sondage mené sur le site du Républicain Lorrain pour le titre d’entraîneur de l’année a consacré Sébastien 
Meyer, le coach de Sarreguemines, ce club de CFA 2 qui a boulotté quatre équipes de L2 en Coupe de France.

Sébastien Meyer espère épingler un cinquième club de Ligue 2
 à son palmarès en Coupe de France. Photo Pascal BROCARD

Cizeron
PATINAGE ARTISTIQUE.

Les danseurs sur glace Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron,
doubles champions d’Europe et
du monde en titre, ont pris la 3e

place du programme court des
Championnats d’Europe, jeudi à
Ostrava. Ils patineront leur pro-
gramme libre, à l’issue duquel le
titre sera décerné, ce samedi.

Greipel
CYCLISME. L’Allemand André

Greipel (Lotto-Soudal) a remporté
au sprint le Trophée Porreres-Fela-
nitx-Ses Salines-Campos, pre-
mière étape du Challenge de
Majorque.

Habana
RUGBY. L’ailier international

sud-africain de Toulon Bryan
Habana (33 ans) a prolongé d’une
saison son contrat, jusqu’en
2018. Arrivé au RCT pour la sai-
son 2013-2014, il a disputé 57
matchs sous les couleurs toulon-
naises et marqué 18 essais.

Navardauskas
CYCLISME. Meilleur temps du

contre-la-montre du Tour de San
Juan, Ramunas Navardauskas a
offert mercredi sa première vic-
toire à la nouvelle équipe Bahrain-
Merida et pris le maillot de leader.

Dopage
ATHLETISME. L’Association

européenne d’athlét isme a
annoncé jeudi la constitution
d’une commission pour examiner
la crédibilité des records conti-
nentaux, dont certains, établis
dans les années 80, sont entachés
de forts soupçons de dopage.

télex

Bryan Habana. Photo AFP

LES INTERNAUTES. 1.
Meyer ; 2. Krumbholz ; 3.
Léoni ; 4. Mayonnade ; 5. Da
Costa ; 6. Hinschberger ; 7.
Cattani et Belguise ; 9. Fan-
zel ; 10. Dascalu.

LA RÉDACTION .  1.
Krumbholz ; 2. Da Costa ; 4.
Hinschberger ; 5. Belguise ; 6.
Mayonnade ; 7. Léoni ; 8.
Dascalu ; 9. Cattani ; 10. Fan-
zel.

Les votes

LES INTERNAUTES. 1. Glau-
ser ; 2. Delestre ; 3. Steven Da
Costa ; 5. Peifer ; 6. Molliens ; 7.
Dauba ; 8. Jminet ; 9. Schaeffer ;
10. Bouhanni ; 11. Tousch ; 12.
Backscheider ; 13. Slalter ; 14.
Bortoluzzi.

LA RÉDACTION. 1. Deles-
tre ; 2. Molliens ; 3. Glauser ;
4. Peifer ; 5. Bouhanni ; 6. Da
Costa ; 7. Didillon ; 8. Jami-
net ; 9. Dauba et Slalter ;
11. Tousch ; 12. Schaeffer ;
13. Backscheider ; 14. Bortoluzzi.

Les votes

3 janvier
Sarreguemines - Valenciennes : 1-0

L’année 2016 de Sébastien Meyer démarre
par un somptueux exploit de son équipe en
Coupe de France, face à Valenciennes, équipe
de L2. Quelques semaines seulement après
celui réussi face à Dijon au tour précédent.

17 avril
Nancy - Sarreguemines : 1-3

Fraîchement assuré du maintien, Sarregue-
mines réalise, sur le terrain de Nancy, une

véritable démonstration. Un moment fort.

27 août
Sarreguemines - Forbach : 3-2

Qu’a dit Sébastien Meyer à ses joueurs à la
mi-temps ? « Que l’on ne pouvait pas perdre ce
match. » Mené 2-0 et réduit à dix à la pause, le
SFC trouve les ressources et s’impose 3-2.
Renversant !

12 novembre
Bischheim - Sarreguemines : 2-3
Renversant, le SFC l’est encore au 7e tour de

la Coupe de France, face aux Alsaciens de
Bischheim. Trois coups francs d’Hassan
M’Barki, dont deux dans les arrêts de jeu,
offrent la qualification aux Mosellans. « Le
football est magique », lance alors Sébastien
Meyer…

3 décembre
Sarreguemines - Valenciennes : 2-1

Valenciennes, acte II. Le SFC se qualifie
pour les 32es de finale de la Coupe de France
en éliminant, une nouvelle fois, l’équipe de
L2.

Son année 2016 en cinq dates

Le moment le plus beau,
le plus de fort de son année
2016, Laura Glauser l’a

oublié. C’était à Rio, en demi-fi-
nales des Jeux Olympiques : la
Messine était entrée en jeu à dix
minutes de la fin de l’historique
France - Pays-Bas. « Quand Oli-
vier (Krumbholz, le sélection-
neur) me demande de me prépa-
rer, je me dis : non, non, non,
pourquoi moi ? Et puis à partir du
moment où je mets le pied sur le
terrain, je ne me souviens plus de
rien… Jusqu’à la fin, quand les
filles me sautent dessus ! »

L’ÉVÉNEMENT

Entre-temps, la gardienne a
sorti le match de sa vie et offert
aux Bleues la première finale
olympique de leur histoire. Avec
cinq parades décisives, dont une
dans les ultimes secondes de
cette demie, alors que les Néer-
landaises étaient revenues de
nulle part (24-23), « Laura
a sauvé la France », lançait Oli-
vier Krumbholz. « J’étais hors de
moi, transformée. Il y avait de la
rage, de l’envie, plein d’émotions
à la fois… C’était quelqu’un
d’autre dans les buts », raconte
l’intéressée.

Laura Glauser rejette en bloc ce
statut d’« héroïne », de « sau-
veuse » qu’on lui colle après cha-
que performance, saluant systé-
m a t i q u e m e n t  l e  t r a v a i l
indispensable de sa défense. Le
réflexe d’une joueuse hors-
norme qui a longtemps manqué
de confiance en elle. « Ça me fait

encore défaut de temps en temps,
sourit celle qui a fêté ses 23 ans
sur le podium olympique. Mais je
prends de l’âge, de l’expérience et
je gagne progressivement en assu-
rance. »

« Une fille incroyable »
Joueuse cadre de Metz Hand-

ball, petite protégée de ses coé-
quipières en équipe de France,
Laura Glauser est surtout un
bourreau de travail qui passe des
heures à visionner, scruter,
mémoriser les tirs de ses adver-
saires. Jusqu’à s’interdire une
visite du village olympique avec
les Bleues avant le début de la
compétition. « Je ne voulais pas
passer à côté de mon aventure et
avoir des regrets. Donc j’ai bossé
comme une folle », confie-t-elle.

« C’est une vraie besogneuse,
dans le bon sens du terme, con-
firme son entraîneur, Emmanuel
Mayonnade. Sans parler de ses
qualités physiques extraordinai-
res… En un an, je l’ai vue avancer,
progresser. » Au point de concur-
rencer, aujourd’hui, sa complice
Amandine Leynaud au poste de
gardienne n°1 chez les Bleues.

Compé t i t r i c e  fé roce ,  l a
médaillée de bronze du dernier
Euro est, enfin, une star en deve-
nir. Les sponsors et le public
l’adorent. « Laura est une fille
incroyable, sensible, marrante,
généreuse, décrit le coach mes-
sin. Je l’aime beaucoup. » Nos
internautes, qui l’ont consacrée
sportive de l’année 2016, aussi.

Laura MAURICE.

OMNISPORTS élue sportive de l’année 2016

Glauser, une année folle
Vice-championne olympique, médaillée de bronze à l’Euro, sacrée avec Metz Handball, Laura Glauser a été élue 
sportive de l’année 2016 par les internautes du Républicain Lorrain, devant Simon Delestre et Thomas Didillon.

Avec 21  % des voix, Laura Glauser devance le cavalier Simon Delestre
et le gardien du FC Metz Thomas Didillon. Photo AFP

27 janvier :
objectif JO

Il y un an, après un Mondial compliqué
avec l’équipe de France (7e), Laura Glauser
était loin d’imaginer une telle année : 
« Je n’aurais pas osé rêver de tout ça. J’avais
pour objectif les Jeux Olympiques. Je voulais
juste y être, parce que c’est unique. »

28 mai : championne de France
« Je la revois sortir des ballons très très

importants en finale contre Fleury », rap-
pelle Emmanuel Mayonnade. Metz bat le

champion en titre, lors des finales aller et
retour, et s’offre un 20e sacre national. Le
quatrième pour Laura Glauser, qui a signé
un superbe retour en Ligue des Champions
l’automne dernier.

18 août : Glauser, l’héroïne
« Un moment de grâce », dira Olivier

Krumbholz. Lancée en toute fin de rencon-
tre, Laura Glauser envoie l’équipe de France
en finale des Jeux Olympiques. Mons-
trueuse dans les buts, avec cinq arrêts sur
sept tirs face aux Pays-Bas, elle sauve les
Bleues d’un retour oranje.

20 août : une médaille historique

« Monter sur le podium des Jeux restera le
souvenir le plus incroyable de cette année
2016. C’était un truc de malade ! »

18 décembre :
la confirmation

Au terme d’une magnifique quinzaine,
les Bleues de Glauser décrochent la médaille
de bronze à l’Euro. La première depuis dix
ans. « C’était important. On a prouvé que
notre performance des JO n’était ni un
hasard, ni un coup de chance ! »

D’un exploit à l’autre…

COUPE DE FRANCE
8es de finale

• AUJOURD’HUI
Roanne - Antibes........................................20 h
Paris Levallois - Dijon ............................. 20h30
• DEMAIN
Le Portel - Pau/Orthez............................18h30
Saint-Quentin - Monaco..............................20 h
Lille - Le Mans............................................20 h
Hyères - Châlons/Reims.............................20 h
• DIMANCHE
Nanterre - NANCY..................................15h30
Limoges - Chalon....................................18h30

Héros des temps modernes, Francis Joyon (Idec Sport) et
son équipage ont bouclé ce jeudi au petit matin leur tour du
monde à la voile en seulement 40 jours, soit un record
absolu. Partis le 16 décembre au large d’Ouessant, Joyon et
ses cinq équipiers ont franchi la ligne après 40 jours 
23h30’30, soit plus de quatre jours de moins que le tenant du
record du Trophée Jules Verne. En janvier 2012, Loïck Peyron,
à bord de Banque Populaire V et avec 13 coéquipiers, avait
terminé en 45 jours 13h42. « On est ravi », a dit en toute
simplicité le capitaine Joyon, 60 ans, joint par téléphone alors
que la ligne était à près d’une heure des côtes. « On a fait une
crise d’enthousiasme terrible », a-t-il ajouté avec un brin de
malice.

Aucun marin n’aura en tout cas jamais tourné aussi vite
autour de la planète d’une seule traite. « On a tout donné, on
a été à fond tout le temps », s’est félicité Joyon à son arrivée à
Brest. « On était dans des conditions de tour du monde très
extrêmes , a-t-il poursuivi. On n’avait pas de visibilité, on
avait de la glace et malgré ça, on a été pas de loin des 900
milles par jour plusieurs jours de suite. » Après avoir accueilli
ses proches et ceux de ses coéquipiers à bord de son trimaran
rouge et gris pour de longues accolades, le sexagénaire a
sabré le champagne ! Tradition oblige.

Joyon pulvérise le record
coup de génie

Photo AFP

PATINAGE
ARTISTIQUE.

Les Français Vanessa
James et Morgan Ciprès

ont obtenu la médaille de
bronze en couples aux

Championnats d’Europe
de patinage artistique, ce

jeudi à Ostrava, où les
Russes Evgenia Tarasova
et Vladimir Morozov ont
remporté le titre. C’est la

première médaille
internationale pour le

couple français, associé
depuis 2010.

le chiffre
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ça nous a été imposé. Mais c’est
la loi. Ensuite, il y a eu le délai.
Très court. Ce fut un chantier à
la hussarde, dans lequel il a fallu
aller vite sans se précipiter. »

« Il n’y aura aucun 
licenciement »

• Les clubs expriment-ils
encore certaines inquiétu-
des ? « Plutôt des interrogations
par rapport aux statuts de l’arbi-
trage et aux statuts financiers,
qui étaient propres à chaque
ligue. Faut-il égaliser par le bas,
par le haut ? On essaie de voir
comment harmoniser tout ça,
car il faut que tout soit prêt pour
le présenter aux clubs lors de la
prochaine assemblée générale,
en juin. »

• Que vont devenir les sala-
riés des trois ligues ? « Il n’y
aura aucun licenciement. Tout
le monde ne fera pas la même
chose, mais des métiers nou-
veaux vont se créer, comme
dans la communication, par
exemple. »

• Y a-t-il un risque que
l’Alsace phagocyte l’entité ?
« Ça a été une crainte au départ,
mais c’était le début. C’était
normal. Il a fallu que chaque
territoire s’approprie de la res-
ponsabilité et ça part dans le
bon sens. »

• Quel sera votre rôle ? « On
m’a demandé de rester dans
l’équipe pour démarrer. Albert
Gemmrich m’a dit que je serais
le premier vice-président. Donc
je prépare une petite sortie en
douceur (sourire). Je vais appor-
ter réflexion et expérience à la
collectivité, pour faire avancer
les choses et défendre l’intérêt
général des clubs lorrains, tout
en m’inscrivant dans une
démarche collective. »

Matthieu BOEDEC.

toujours car la société déteint
sur le football. À un degré moin-
dre, il y a également la réserve
qu’ont certains clubs concer-
nant la féminisation, même si
elle progresse (de 1 500 à plus
de 4 000 licenciées). »

• Êtes-vous inquiet par la
baisse des subventions qui
frappe le milieu associatif ?
« Ne pas aider la vie associative
est une mauvaise décision car
elle fédère, intègre, éduque,
forme et responsabilise. Si elle
disparaît, on aura des généra-
tions sans lien, perdues dans la
nature. »

• Quelle fut votre réaction
quand vous avez appris que
les ligues devaient fusion-
ner ? « Ça nous a interpellés, car

85 000.  »
• Et les regrets ? « Les incivi-

lités. La Lorraine était la seule
ligue qui avait un salarié dédié à
ces missions, mais il y en a

• Quelles sont vos princi-
pales satisfactions ? « Les
licenciés. Il y en avait environ
77 000 à la fin de la saison
2011-2012.  Là,  on est  à

Cette fois, René Lopez ne
succédera pas à Bernard
Desumer (vice-président

de la FFF), dans les pas duquel il
a marché à la tête du District de
Moselle puis de la Ligue de Lor-
raine. « À 77 ans, mon avenir est
derrière moi », sourit l’ancien
arbitre, qui avait notamment
officié lors de la finale de la
Coupe des clubs champions
entre le Bayern Munich et Aston
Villa, en 1982.

• Dans quel état d’esprit
êtes-vous à quelques heures
de cette AG ? « Je n’ai pas
d’appréhension, juste un peu de
tristesse en voyant disparaître
cette ligue qui était presque
centenaire (elle a été fondée en
1920). Mais il faut se projeter
vers l’avenir. »

« Ce fut un chantier 
à la hussarde »

• Quel regard posez-vous
sur votre bilan ? « C’est un tra-
vail collectif car, seul, on n’est
rien et on ne peut rien. Un
investissement dans ce qu’ont
souhaité Robert Perussel et Ber-
nard Desumer, à savoir une ligue
prospère, tournée vers l’avenir,
le développement des prati-
ques, la formation et, surtout, la
proximité avec les clubs. »

1. Un état d’esprit tu conser-
veras. « Je suis très satisfait du
comportement de mes joueurs. »
Juste après la victoire de son
équipe face à Montpellier (2-0),
Philippe Hinschberger avait tenu
à mettre en avant cet état d’esprit
retrouvé et déjà aperçu à Nice
(0-0). Des Messins volontaires et
soudés qui font les efforts ensem-
ble et… en même temps. Un para-
mètre sur lequel ils doivent
s’appuyer pour le transformer en
un principe immuable.

2. Solide et attentif tu reste-
ras. Après avoir pris régulière-
ment l’eau fin 2016, Metz a su
fermer les vannes en ce début
d’année. Les Messins ont ainsi
bouclé leurs deux dernières sor-
ties sans encaisser un but. Sug-
gestion  : continuer à éviter les
erreurs individuelles et les absen-
ces collectives sous peine de 
jouer à nouveau les naufragés.

3. D’audace tu feras preuve.
« On se procure des occasions »,
répète souvent Philippe Hins-
chberger. C’est un fait. Pour 
autant, lors de la phase aller,
Metz a laissé filer un certain nom-
bre de points, principalement à
l’extérieur, par manque d’effica-
cité devant le but adverse. À Mar-
seille (1-0) ou Rennes (1-0),
notamment, voire plus récem-
ment à Nice (0-0). Désormais, les
Mosellans doivent s’inspirer du
vent de fraîcheur amené par
Cheick Diabaté, auteur d’un dou-
blé face à Montpellier.

4. Sur un groupe (presque)
au complet tu t’appuieras. Ces
derniers mois, le staff messin a
régulièrement été contraint de
bricoler son onze de départ en
raison des absences des uns et
des autres. Depuis peu, il compte
à nouveau sur presque l’ensemble
de ses forces vives en plus des
deux renforts de cet hiver, Dia-
baté et Diagne. L’entraîneur mes-
sin devrait avoir l’embarras du
choix. Un vrai plus.

5. De ton prochain (adver-
saire) tu te méfieras. Si Metz est
mal en point au classement (18e

avec un match en moins), son
prochain adversaire n’est guère
mieux loti. En effet, Angers est
19e avec un point de retard sur
son hôte de samedi soir. Amputés

de nombreux éléments (blessu-
res, CAN), les hommes de Sté-
phane Moulin n’ont plus gagné
en L1 depuis le 5 novembre. Face
à un concurrent direct au main-
tien, ce serait donc le bon
moment de fomenter la révolte.
Metz le sait, il vient de le faire
contre Montpellier. « On ne s’arrê-
tera pas d’y croire, parce qu’on a
des raisons d’y croire », a lâché
l’entraîneur angevin après la
défaite à Saint-Étienne (2-1).

6. Mais ton prochain (adver-
saire) tu surprendras. En mon-
trant les mêmes intentions qu’à
Nice et la même réussite que face
à Montpellier, les Messins peu-
vent légitimement espérer rame-
ner au moins un point des Pays de
la Loire.

7. Un concurrent direct tu
distanceras. Dans la manœuvre
de redressement naissante, laisser
Angers derrière à l’issue de cette
journée serait un petit pas supplé-

mentaire vers le maintien. Pas
décisif, mais nécessaire.

8. Du match aller tu te sou-
viendras .  Même diminué,
Angers ne doit pas être pris à la
légère. En août dernier, les Mes-
sins s’étaient certes imposés
(2-0) grâce à deux étincelles
signées Falette et Milan, mais cela
avait très compliqué…

9. Une dynamique tu pour-
suivras. Quatre points en deux
matches. Metz a bien débuté
l’année 2017. Reste à confirmer
cette nouvelle tendance et donc à
s’offrir une série sans défaite que
les Mosellans n’ont plus connue
depuis novembre.

10. La venue de Marseille tu
prépareras. Quoi de mieux
qu’un bon résultat remené
d’Angers pour préparer le match
de gala face à Marseille dans une
semaine ? Rien…

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Les dix commandements
Rassuré par ses deux dernières sorties en championnat, le FC Metz peut continuer à égayer son hiver 
à Angers samedi. À condition de serrer les rangs et de manifester assez d’audace. Entre autres.

Cheick Diabaté et Fallou Diagne, deux recrues qui symbolisent le renouveau messin dans les domaines offensif et défensif.
Le FC Metz doit poursuivre dans cette voie. Photo Pascal BROCARD

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

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

journée de Ligue 1), samedi 21 janvier : 2-0. Prochain match :
Angers - Metz (22e journée de Ligue 1), samedi 28 janvier à 20 h. À
suivre : Metz - Marseille (23e journée de Ligue 1), vendredi 3 février
à 20h45 ; Metz - Dijon (24e journée de Ligue 1), mercredi 8 février à
19 h ; Monaco - Metz (25e journée de Ligue 1), samedi 11 février à
20 h ; Nantes - Metz (26e journée de Ligue 1), samedi 18 février à
20 h.

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

En sélections. Georges Mandjeck (Cameroun) et Ismaïla Sarr
(Sénégal) qui s’affronteront en quarts de finale de la CAN ce
samedi.

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

L’info. Tenante du titre, la Côte d’Ivoire a déjà dit au revoir à la
CAN version 2017. Conséquence directe, le milieu de terrain
messin, Cheick Doukouré est déjà de retour en Moselle. Sera-t-il du
voyage à Angers ? « On va voir (ce vendredi) avec lui comment il se
sent », a simplement indiqué son entraîneur, Philippe Hinschberger.

fc metz express

ANGLETERRE
• Coupe de la Ligue (demi-finale retour)
Hull - Manchester United....................2-1 (0-2)

BELGIQUE
• 23e journée
Eupen - Standard Liège..............................2-2

ESPAGNE
• Coupe du Roi (quarts de finale retour)
FC Barcelone - Real Sociedad...........5-2 (1-0)

le point

Toujours leader, Brest se
déplace à Valenciennes ce ven-
dredi lors de la 22e journée, sans
son entraîneur Jean-Marc Furlan,
ni son défenseur Luciano Castan,
suspendus huit et six matches
après leurs cartons rouges reçus
en Coupe de France. Les Bretons
pourront toutefois compter sur le
renfort de Johan Gastien, arrivé
en provenance de Dijon (L1). Le
futur adversaire de Sarreguemines
en Coupe de France, Niort, se
déplace à Tours.

ligue 2

Brest
en danger

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 38 21 11 5 5 27 22 5
2 Lens 35 21 9 8 4 29 23 6
3 Reims 34 21 9 7 5 23 18 5
4 Sochaux 33 21 8 9 4 24 19 5
5 Amiens 32 21 8 8 5 28 20 8
6 Strasbourg 32 20 9 5 6 28 23 5
7 Troyes 32 21 9 5 7 25 23 2
8 GFC Ajaccio 30 21 8 6 7 23 19 4
9 Nîmes 29 21 7 8 6 30 25 5

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

le point

Bastia
DISCIPLINE. La Commission

de discipline de la LFP a sanc-
tionnné Bastia d’un huis clos par-
tiel de deux matches pour usage
d’engins pyrotechniques lors de
la réception de l’OM en décem-
bre. Par ailleurs, elle a aussi
décidé de mettre en instruction
l’affaire des cris racistes essuyés
par Mario Balotelli lors du match
contre Nice, vendredi dernier, et
rendra son verdict le 23 février.

Ronaldinho
LIGUE 1. L’attaquant brésilien

Ronaldinho, ancienne gloire du
PSG dans les années 2000, sera
présent au Parc des Princes
dimanche à l’occasion du choc
PSG-Monaco. « La légende sera de
retour au Parc ! », a tweeté le PSG.

France
ESPOIRS. L’équipe de France

est tombée dans un groupe acces-
sible (Slovénie, Monténégro, Bul-
garie, Kazakhstan et Luxem-
bourg) pour les qualifications de
l’Euro-2019 Espoirs, selon le
tirage au sort effectué par l’UEFA
ce jeudi.

Justice
LIGUE 2. Le parquet national

financier a demandé début janvier
que huit protagonistes de l’affaire
des soupçons de matches arran-
gés en L2 en 2014, dont le prési-
dent du club de Caen Jean-Fran-
çois Fortin et les anciens patrons
de Nîmes (L2), soient jugés. 

Niang
ITALIE. L’attaquant français

M’Baye Niang (22 ans) a été prêté
par l’AC Milan à Watford jusqu’à
la fin de la saison. Ce prêt chez le
14e de Premier League est assorti
d’une option d’achat.

foot actu

Ronaldinho. Photo AFP

Vous attendiez-vous à vous
retrouver un jour à l’OM ?

« Je vais être honnête : non. Mais
je vis au jour le jour, et quand
l’OM s’est présenté, je n’ai pas
hésité une seconde. J’aime choi-
sir des clubs avec une grande
histoire, c’est le seul club français
à avoir remporté la Ligue des
champions, et ça fait rêver. J’ai
toujours envié aux joueurs mar-
seillais leur public, impression-
nant, j’ai envie de goûter à cette
folie. Je ne dis pas ça pour me
mettre les supporters dans la
poche, c’est une réalité, je suis
très passionné. »

• Vous vous souvenez de la
demi-finale de l’Euro-2016 au
Vélodrome, France-Allemagne
(2-0) ? « Avec des si on refait le
monde, mais si on avait joué la
finale au Vélodrome, on aurait
été champion d’Europe. On a
joué dans un stade où les gens ne
pensaient qu’à faire des selfies,
on jouait dans une cathédrale. »

• D’autres clubs vous con-
voitaient, dont Lyon, pour-
quoi avoir choisi l’OM ? « Il y a
un projet, j’ai envie de m’investir,

déjà d’être performant sur le ter-
rain. Les supporters ici connais-
sent le foot, certains font des
crédits pour avoir cet abonne-
ment. Si Patrice Evra quitte la
Juve pour venir ici, c’est un mes-
sage. »

• Pensez-vous aussi à vous
relancer pour jouer la Coupe
du monde 2018 ? « Si les gens
pensent que Pat est revenu en
France pour un projet de Coupe
du monde, non, Pat est revenu
pour l’Olympique de Marseille.
Tout le monde sait l’amour que
j’ai pour mon pays et l’équipe de
France, mais comme Didier (Des-
champs) et moi on parle la même
langue, ce n’est pas une priorité.
Je suis là pour embêter les jeunes,
et s’ils ne font pas le boulot,
Tonton Pat, il lâchera rien. »

« Je suis à la disposition 
du coach »

• Serez-vous rapidement un
leader de l’équipe ? « On parle
beaucoup de leader, mais si sur le
terrain tu ne montres pas le bon
exemple, tes coéquipiers ne vont
pas te suivre. Il y a déjà des
leaders dans cette équipe, je ne
suis pas là pour prendre la place
de qui que ce soit mais pour
donner du Pat Evra à tout le
monde ».

• Êtes-vous prêt à jouer ven-
dredi contre Montpellier ? « Je
suis à la disposition du coach,
mais depuis décembre je n’ai pas
joué de match, je me suis
entraîné aujourd’hui dans des
conditions terribles, mes coéqui-
piers m’ont chambré : "Tu es
arrivé, il grêle !" »

• Avez-vous consulté Didier
Deschamps ? « L’OM lui tient à
cœur, quand on a échangé il m’a
dit Marseille c’est un club pour
toi. »

• En France on va souvent
vous reparler du bus de
Knysna… « Pourquoi, j’ai fait un
Euro bidon ? C’est fini tout ça, il y
a eu l’Euro, non ? Je sais que vous
allez me tirer dessus mais j’aime
ça ! On me manque de respect
quand on m’appelle le miraculé.
Evra, ce n’est pas un miraculé,
c’est quelqu’un qui en a. »

FOOTBALL

Evra : « Tonton Pat 
il lâchera rien ! »
Fidèle à sa réputation, Patrice Evra a fait le show 
lors de sa présentation, hier. Il pourrait faire ses 
débuts avec l’OM contre Montpellier, ce vendredi.

Patrice Evra, tout sourire, entre le directeur sportif de l’OM, Andoni
Zubizarreta et le président Jacques-Henri Eyraud. Photo AFP

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

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 48 21 15 3 3 64 21 43
2 Nice 46 21 13 7 1 35 14 21
3 Paris SG 45 21 14 3 4 41 15 26
4 Lyon 37 20 12 1 7 39 23 16
5 Guingamp 31 21 8 7 6 27 23 4
6 Saint-Etienne 30 21 7 9 5 21 18 3
7 Marseille 30 21 8 6 7 24 26 -2
8 Rennes 29 21 8 5 8 21 25 -4
9 Bordeaux 29 21 7 8 6 22 27 -5

10 Toulouse 26 21 7 5 9 22 23 -1
11 Nantes 25 21 7 4 10 14 28 -14
12 NANCY 24 20 6 6 8 16 23 -7
13 Montpellier 23 21 5 8 8 29 34 -5
14 Lille 23 21 6 5 10 19 26 -7
15 Dijon 21 21 4 9 8 27 30 -3
16 Bastia 21 21 5 6 10 18 25 -7
17 Caen 21 20 6 3 11 23 35 -12
18 METZ 21 20 6 5 9 20 36 -16
19 Angers 20 21 5 5 11 17 27 -10
20 Lorient 18 21 5 3 13 23 43 -20

le point

première assemblée générale de la ligue du grand est

René Lopez : 
« Se projeter vers l’avenir »
Dans quelques heures, l’Alsacien Albert Gemmrich prendra la tête de la Ligue du Grand Est, que René Lopez 
préside par intérim. L’ancien président de la Ligue de Lorraine évoque ce tournant historique.

« C’est un travail collectif car, seul, on n’est rien et on ne peut rien », estime René Lopez.
Photo Maury GOLINI

Deux listes s’affrontent, pour l’instant, dans la
course à la présidence de la Fédération française
de football (l’élection est prévue en mars) : celle
conduite par le sortant, Noël Le Graët, et celle de
l’avocat François Ponthieu, qui a notamment
présidé la DNCG (Direction national de contrôle
et de gestion), de 1997 à 2009.

Même s’il ne le soutient pas aveuglément, René
Lopez est un partisan de Le Graët. « Il a décroché
d’importants contrats, les finances sont saines, il
forme un bon duo avec le sélectionneur (Didier

Deschamps) et l’équipe de France va bien »,
applaudit le dirigeant lorrain.

« Mais, dans son entourage, certaines personnes
manquent un peu de sensibilité, alors qu’il faut
une relation humaine entre la haute autorité, les
ligues et les districts. D’ailleurs, je n’ai pas encore
vu un président de la Fédération faire la tournée
des ligues. C’est toujours nous qui allons là-bas.
Pourtant, il faut que l’exécutif soit directement
mêlé au peuple. Et le peuple, ce sont les ligues, les
districts et les clubs. »

FFF : il soutient Le Graët

A peine propriétaire et déjà un
premier défi. Gérard Lopez a

enfin racheté Lille, hier, plus de
trois mois après l’entrée en négo-
ciations exclusives avec le prési-
dent Michel Seydoux. Mais il
reste un dernier écueil à franchir
pour lancer complètement son
projet : l’audition ce vendredi
devant la DNCG, le gendarme
financier du foot français.

Le montant global du rachat,
reprise de dettes incluses,
« tourne autour de 80 millions
d’euros » selon Lopez. En son
absence, Marc Ingla, ancien
membre de la direction du Barça
et nouveau directeur général du
Losc, sera en première ligne pour
défendre le dossier du club
devant la DNCG, qui attend des
garanties pour valider le nouveau
budget présenté par le repreneur.

Collot confirmé
Cette audition est capitale puis-

qu’elle permettra, en cas de feu
vert, de valider définitivement le
projet et d’ouvrir la voie au recru-
tement d’ici la fin du mercato
d’hiver. L’entraîneur Patrick Collot
a indiqué jeudi qu’il y aurait
« autour de quatre joueurs  » qui
devraient arriver dans le Nord. Le
défenseur central international 

paraguayen Junior Alonso (23
ans) a annoncé son arrivée au
Losc sur twitter. Concernant son
avenir, Collot, qui assure l’intérim
sur le banc depuis fin novembre
et le renvoi de Frédéric Antonetti,
a affirmé qu’il resterait en place
jusqu’en juin, avant de pourquoi
pas céder sa place à Marcelo
Bielsa, ancien entraîneur de Mar-
seille et proche de Lopez.

En attendant, Lille, 14e de L1,
doit d’abord remonter la pente. Et
le premier match de l’ère Lopez
s’annonce compliqué puisque les
Dogues se déplacent à Lyon
samedi (17 h).

Le Losc change 
officiellement de mains
L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois 
Gérard Lopez est officiellement propriétaire de 
Lille depuis hier. Pour lui, le plus dur commence…

Gerard Lopez. Photo AFP
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Seyfried à l’œuvre
Le 3e tour du Critérium fédéral figure au 
programme du week-end. Dix Lorrains, 
parmi lesquels Joé Seyfried (Metz TT), 
sont attendus à Saint-Julien-de-Concelles 
pour les joutes de Nationale 1 masculine. 
La N1 féminine a rendez-vous à Deauville 
et la N2 au Creusot. Les épreuves régiona-
les ont, elles, lieu à Manom et Vittel.

ans, a mis fin à la belle aventure
de la Croate Mirjana Lucic-Ba-
roni 6-2, 6-1 en 50 minutes.

La dernière confrontation à
un tel niveau, en 2009 à Wim-
bledon, avait été remportée par
Serena, qui mène 6 à 2 dans ces
due ls  au  sommet .  Cet te
année-là, c’est Roger Federer qui
avait gagné le tournoi masculin
sur l’herbe anglaise.

cinquième à Melbourne et son
premier depuis l’édition 2012 de
Wimbledon.

Le Suisse a dû puiser dans ses
réserves pour repousser la 
remontée de son compatriote et
obtenir cette 28e finale majeure,
sa première depuis l’US Open
2015, et sa première en Austra-
lie depuis son succès de 2010.
Pendant deux sets, il a produit
un tennis éblouissant, jouant
l’offensive à tout-va pour empê-
cher le vainqueur du dernier US
Open de respirer.

Et maintenant, Nadal ?
Puis Wawrinka, 4e mondial,

est remonté à deux manches
partout en jouant le tout pour le
tout du fond du court. Dans la
cinquième, c’est ce dernier qui a
eu les premières balles de break
avant de craquer sur un très
mauvais jeu de service, conclu
par une double faute. Federer a
su en profiter. Beaucoup rêvent
maintenant d’une finale contre
Nadal, un classique des classi-
ques.

Dans le tournoi féminin, il y
en aura un puisque Serena et
Venus Williams disputeront
samedi leur neuvième finale de
Grand Chelem face à face.
Venus, 36 ans, a battu sa com-
patriote, l’Américaine Coco
Vandeweghe, en trois sets 6-7
(3/7), 6-2, 6-3. Puis Serena, 35

Comme rajeuni par ses six
mois loin du circuit,
Roger Federer s’est quali-

fié pour la finale de l’Open
d’Australie dès son retour à la
compétition, au terme d’un gros
combat contre son compatriote
suisse Stan Wawrinka, en cinq
sets, 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3,
jeudi à Melbourne. Avec les
qual i f icat ions  des  sœurs
Williams pour une nouvelle
finale familiale, trois des quatre
protagonistes du dernier week-
end auront 35 ans ou plus. Et le
quatrième sera peut-être égale-
ment trentenaire si l’Espagnol
Rafael Nadal bat le Bulgare Gri-
gor Dimitrov dans la seconde
demi-finale ce vendredi.

En principe, Federer était
censé venir à Melbourne pour
se remettre en jambes et en
confiance en gagnant quelques
matches, après la longue pause
prise de juillet à janvier pour
soigner un genou. En réalité, le
voilà à un match de son 18e titre
du Grand Chelem. Ce serait le

Al’heure d’aborder le deuxième quart
de finale de Ligue des Champions
dans l’histoire du Metz TT, Philippe

Bordes est quelque peu crispé. « Il y a un
peu de pression », reconnaît, avec le sourire,
le président du club messin. « On ne sait
jamais : c’est peut-être la dernière fois… Ou
pas ! »

Le dirigeant mosellan, qui fêtera en juin
ses dix ans de présidence, s’est pris au jeu
de ces soirées européennes au parfum si
enivrant. Son équipe l’a souvent agréable-
ment surpris. Et il entend le faire savoir. « Je
veux montrer que le ping, c’est à Metz ! Que
notre sport est un vrai spectacle, lance-t-il.
Pour le reste, je fais confiance aux joueuses.
Elles savent ce qu’elles doivent faire, elles

sont professionnelles jusqu’au bout des 
ongles. »

Pour ce rendez-vous, outre la qualifica-
tion, l’ambition de Philippe Bordes est de
remplir le complexe Saint-Symphorien.
« Habituellement, on fait un peu plus d’un
millier de spectateurs à ce niveau-là de
compétition », rappelle le président du Metz
TT, qui n’a pas ménagé sa peine ces derniè-
res semaines pour assurer la promotion de
l’événement. « La Ligue des Champions, ça
parle aux gens ! »

Les doubles championnes de France ont
démontré, par le passé, leur capacité à se
transcender quand le public les pousse.
« Tous les ingrédients sont réunis pour réali-
ser un nouvel exploit. Les premières balles

seront importantes. La composition de
l’équipe sera une des clés du match, je sais
que Loïc (Belguise) y pense depuis plusieurs
jours », rappelle Philippe Bordes, prêt à
vibrer.

M. R.

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

13/13
12/12
15/16
3/8
8/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm - 70 cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 40 cm - 70 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 55 cm - 60 cm
Le Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cm

8/8
21/21
8/8
32/34
8/8
2/2
8/9
3/3
9/11
8/9
4/4

88

Les choses se mettent en place
à grande vitesse dans le

Grand Est. C’est, selon ses res-
ponsables et ses élus, la pre-
mière région de France à avoir
tenu ce rythme d’enfer. Il reste
les explications de textes à pro-
diguer, de Reims à Strasbourg
en passant par Metz.

Et c’est à la Maison des sports
de Tomblaine, cœur administra-
tif autant que géographique,
que Jean-Paul Omeyer, premier
h o m m e  p o l i t i qu e  e n  c e
domaine, et son équipe, com-
menceront à prêcher la bonne
parole. « Jeudi 2 février (à partir
de 17h30), nous aurons effecti-
vement une réunion territo-
riale », précise Stéphanie Lem-
bré, chef du service des sports.
« Nous serons là pour fournir les
informations sur la nouvelle
politique sportive aux élus du
secteur et au mouvement spor-
tif, poursuit-elle. Ce sera aussi
l’occasion d’échanger et de rap-
peler dans quel sens va notre
dispositif. Les questions seront
ouvertes et pourront aborder
tous les thèmes. »

Cette première réunion précé-
dera d’autres rendez-vous, à 
Metz notamment. Les élus lor-
rains Henry Lemoine et Thierry
Hory, vice-présidents de la com-
mission sport, accompagneront
Jean-Paul Omeyer.

A. T.
Réunion d’information
jeudi 2 février (17h30)
à la Maison des sports 
de Tomblaine

OMNISPORTS

Le Grand Est 
rencontre
Ligues et élus
Le monde sportif 
pourra, jeudi, éclairer sa
lanterne à Tomblaine.

Philippe Bordes : « Le ping, c’est à Metz ! »
Le président du club messin a fait le vœu de remplir le complexe Saint-Symphorien
pour pousser Elizabeta Samara et ses coéquipières vers les demi-finales.

Philippe Bordes.
Photo Anthony PICORE

Quand il manque un cheval,
ça devient difficile. » Le
cavalier lorrain Simon Deles-

tre attend avec impatience le
retour de Ryan, l’un de ses
meilleurs chevaux, blessé aux
derniers Jeux Olympiques.
« C’est prévu pour la semaine
prochaine, à Bordeaux, affirme le
Messin. Mais je ne le ferai pas
concourir sur un Grand Prix. La
reprise doit se faire en douceur. »

Depuis plusieurs mois, le
Mosellan doit donc se passer
d’un cheval pour les épreuves de
Coupe du monde. « En dessous
de trois, ça devient compliqué,
ajoute-t-il. Pour le moment, je
compte sur Klassic, Chadino et
Chesall. » Conséquence : Deles-
tre a quitté son rang de n°2
mondial, pour la 5e place. « En
décembre, j’ai eu quelques clas-
sements insuffisants, 8e à Paris, 6e

à Genève. Résultat : j’ai perdu
des points. Mais rien n’est joué.
Ryan est bientôt de retour. Ce sera
un énorme plus. »

Au classement général de la
Coupe du monde, le Lorrain,
resté quelque temps en 6e posi-
tion, est à présent n°14.

« Chesall est en forme »
Simon Delestre est plutôt satis-

fait de l’étape de Leipzig, le week-
end dernier. « Chadino a rem-
porté 2 Grands Prix. En revanche,
Chesall a fait une faute au bar-
rage, on s’est classé 14e. » Malgré

cette légère erreur, Chesall reste
son atout numéro un. « Depuis
plusieurs mois, il est vraiment en
forme. Ce n’est pas pour rien qu’il
avait été désigné cheval n°1
mondial l’an dernier ! Je compte
vraiment sur lui. »

Ce week-end, le Messin partici-
pera à la 11e étape de Coupe du
monde, à Zurich. « Ce sera
l’occasion de gagner quelques
points au classement général,
avant d’aller à Bordeaux. » Pour
Simon Delestre, c’est la dernière
ligne droite avant la finale, qui
aura lieu à Omaha aux États-Unis
à la fin du mois de mars.

Gaëlle KRAHENBUHL.

EQUITATION avant zürich

Delestre : « Ryan est 
bientôt de retour »
À peine revenu de Leipzig, Simon Delestre participe 
ce week-end à la 11e étape de la Coupe du monde, 
à Zurich. Au classement général, il est 14e.

Simon Delestre,
avec Klassic. Photo Anthony PICORE

Presque deux mois après avoir
permis à l’USL Mont-Saint-

Martin de conserver la Coupe de
France des clubs, les frères Da
Costa renouent avec la compéti-
tion, ce vendredi, à l’occasion de
l’Open de Paris. « C’est toujours
un plaisir de combattre en France
dans un gros tournoi », apprécie
Steven Da Costa. Ça tombe bien,
le gratin mondial est attendu
dans la capitale.

Une source de motivation sup-
plémentaire pour Steven Da
Costa, médaillé de bronze aux
Mondiaux à l’automne à Linz. Le
champion d’Europe des -67 kg est
d’autant plus déterminé à briller

au stade Pierre-de-Coubertin qu’il
n’a, en deux participations,
jamais réussi à franchir le premier
tour de cette compétition. Et à
trois semaines de l’Euro Espoirs
en Bulgarie, il entend emmagasi-
ner de la confiance. « Je n’ai pas
plus d’appréhension que ça. C’est
une épreuve à gagner, comme les
autres », estime le Meurthe-et-
Mosellan.

Ses frères partagent son avis.
Son jumeau, Jessie, engagé en
-84 kg, comme l’aîné, Logan, en
lice dans le tableau des -75 kg.
« On s’entraîne dur, on bosse
pour », confirme Jessie, qui rêve
d’une place sur le podium,
dimanche, à Paris. « Je vais tout
faire pour y être. Et puis c’est une
très bonne préparation pour
Sofia : le niveau à Paris sera supé-
rieur à celui de l’Euro. »

Nouvelles règles
Logan, qui a participé aux deux

stages de l’équipe de France aux
côtés de ses frères à Montpellier,
est affûté. « C’est le premier grand
rendez-vous de l’année. On a hâte
d’en découdre », confie le capi-
taine des Bleus, aussi curieux de
découvrir les nouvelles règles
mises en place. Notamment une :
« En cas d’égalité, le premier qui
marque a gagné. Finie la décision
aux drapeaux par les arbitres. Ça
risque d’être plus viril ! »

M. R.

KARATÉ open de paris

Da Costa : rester
au sommet
Les frères Da Costa retrouvent, ce week-end,
le gratin mondial dans la capitale.
Avec une ambition commune : « Gagner ».

Logan Da Costa.
Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

TENNIS open d’australie

Federer et les Williams ont rajeuni
Au terme d’un match épique, Roger Federer a eu raison de son compatriote Stan Wawrinka pour se qualifier 
en finale de l’Open d’Australie. Chez les dames, les deux sœurs Williams se disputeront le titre samedi.

Roger Federer disputera dimanche sa 28e finale de Grand Chelem. Photo AFP

Simple messieurs (Demi-finale) :
Federer (Sui/n°17) bat Wawrinka (Sui/
n°4) 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3.

Simple dames (Demi-finales) :
V. Williams (USA/n°13) bat Vandewe-
ghe (USA) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3 ;
S. Williams (USA/n°2) bat Lucic-Baroni
(Cro) 6-2, 6-1.

le point

Le cyclisme lorrain est en
deuil. En effet, mardi dernier,
Rosalbino Bonacci, vice-prési-
dent et président d’honneur du
Cyclo Sport thionvillois, est
décédé dans sa 87e année d’une
attaque cardiaque.

Ce Calabrais, qui avait rejoint
la France à pied en traversant les
montagnes, était un grand ser-
viteur du cyclisme régional. Il
avait été président pendant
vingt-cinq ans de son club de
cœur, le CS Thionville. Il avait
su notamment développer
autant que faire se peut le Tour
de Moselle afin d’en faire une
grande épreuve régionale où les
meilleurs espoirs français et bel-
ges pouvaient s’exprimer. Impli-
quant toute sa famille dans
l’organisation des courses,
Rosalbino Bonacci a marqué
l’histoire du cyclisme mosellan.
Il laissera le souvenir d’un
homme simple, généreux et très
proche des coureurs.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi à 15 h en l’église de
son village, à Bertrange.

A. Z.

Rosalbino 
Bonacci 
s’en est allé

Rosalbino Bonacci.
Photo Pierre HECKLER

carnet

Nicolas Peifer en finale
TENNIS FAUTEUIL. Le Sarregueminois Nicolas Peifer (n°5 mon-
dial) a battu le Belge Joachim Gérard en demi-finale de l’Open 
d’Australie, à Melbourne, en deux sets 6-3, 7-6. Le Mosellan 
accède donc à la finale ce vendredi et affrontera l’Argentin
Gustavo Fernandez (n°4 mondial). Ce dernier a sorti le Français 
Stéphane Houdet (n°2 mondial) en demie (3-6, 5-7).
Pour Nicolas Peifer, il s’agit de la deuxième finale à l’Open 
d’Australie, après 2012, quand il avait finalement perdu.
Après sa médaille olympique à Rio en 2016, un succès en simple 
en Grand Chelem est l’objectif numéro un du Sarregueminois 
pour cette nouvelle année.

Strappée comme jamais, Eli-
zabeta Samara a retrouvé,
ce jeudi, le complexe

Saint-Symphorien sérieuse-
ment diminuée. La Roumaine
s’est blessée au ménisque du
genou gauche, voici deux
semaines, pendant sa prépara-
tion dans son pays natal. Sur
un appui, la championne
d’Europe 2015 a ressenti une
vive douleur, au point de devoir
subir une infiltration pour sup-
porter celle-ci et être en mesure
de disputer le quart de finale
aller de Ligue des Champions,
ce vendredi face à Linz.

L e s  r e t rouv a i l l e s  avec
l’équipe autrichienne, qui avait
éliminé les Messines au point-
average (d’une unité !) l’année
dernière au même stade de la
compétition, ne se présentent
pas sous les meilleurs auspices.
« Il faut penser positif », tem-
père Elizabeta Samara en regar-
dant l’une des recommanda-
tions affichées par le staff
technique du club messin sur
l’attitude à adopter en toutes
circonstances.

Eprouvée par son match de
qualification au championnat
d’Europe par équipe mardi soir,
avec la Roumanie contre les
Pays-Bas (3-2), elle reste opti-
miste, même si elle s’interroge
sur la suite de sa saison : « On
verra après Linz et Saint-Quen-
tin (mardi en Pro A). »

« C’est du 50-50 »
Malgré cette mauvaise nou-

velle, la leader de l’équipe
mosellane garde confiance
avant l’événement contre Linz,
sorti en tête de groupe lors de la
première phase de la C1. « C’est
du 50-50 », estime Elizabeta 
Samara, qui connaît bien les
Autrichiennes Liu Jia et Sofia
Polcanova, les deux principaux
atouts de l’adversaire du soir

des Messines, et moins la
Canadienne Zhang Mo.

La Roumaine décrit « une
équipe homogène derrière Liu
Jia » quand Pauline Chasselin
observe « un meilleur classe-
ment mondial » de ses deux
coéquipières. « Et Fu Yu est très
solide depuis le début de la
saison ! » L’internationale trico-
lore, restée sur le banc avec les
Bleues mardi en Vendée contre
Italie (victoire 3-0), se sent,
elle, mieux depuis son départ
de l’INSEP f in décembre.
L’entraînement à temps plein
au complexe Saint-Symphorien
lui fait le plus grand bien. « Je

suis dans une bonne dynami-
que », assure-t-elle.

Perturbées par la blessure
d’Elizabeta Samara, les cham-
pionnes de France demeurent,
cependant, concentrées sur
leur sujet. « On est obligé de
faire avec », remarque Loïc Bel-
guise, qui ne veut pas dramati-
ser une situation déjà compli-
quée. Le capitaine messin veut
jouer le match à fond, sans
arrière-pensée. « Les Autrichien-
nes sont favorites, mais, à domi-
cile, cela rééquilibre les forces,
dit-il. Il faudra empêcher Liu Jia
de gagner au moins un de ses
deux matches. Le début de ren-

contre sera primordial. Si on
peut les faire douter… De toute
façon, il faudra se battre sur
tous les points. Le match aller

est important mais pas détermi-
nant. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz veut y croire
Proches de la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions la saison dernière, les Messines 
retrouvent les Autrichiennes en quart de finale, ce vendredi à domicile. Avec une Elizabeta Samara amoindrie…

Elizabeta Samara n’est pas en pleine possession de ses moyens alors que se profile le match le plus important de la saison
pour le Metz TT. Photo Marc WIRTZ

LES ÉQUIPES
• METZ TT : Elizabeta Samara (Rou/n°20), Fu Yu (Por/n°29), Pauline Chasselin

(Fra/n°155).
• LINZ : Liu Jia (Aut/n°17), Sofia Polcanova (Aut/n°46), Zhang Mo (Can/n°71).

Au complexe Saint-Symphorien (19h30)
LES QUARTS DE FINALE ALLER

• AUJOURD’HUI
Carthagène (Esp) - Tarnobrzeg (Pol) ........................................................................................18 h
METZ TT (Fra) - Linz (Aut).....................................................................................................19h30
SAINT-QUENTIN (Fra) - Szekszard (Hon)…19h30 .........................................................................
• DIMANCHE
GRAND-QUEVILLY - Berlin (All)...............................................................................................17 h

à savoir

CYCLISME. Le Tour de
France 2017 comptera 5

équipes françaises parmi
les 22 invitées. Dans l’une
d’elles, un Lorrain devrait

prendre le départ
le 1er juillet à Dusseldorf :

le sprinter Nacer
Bouhanni (Cofidis).

le chiffre

5
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De ce déplacement périlleux
à Nantes, elles ne garderont

que le meilleur. Une « combati-
vité » à toute épreuve, une soli-
dité défensive rassurante, des
joueuses qui montent en puis-
sance… Elles balayeront, au 
contraire, le « cruel » manque de
réuss i te  qu i  l eur  a  sans
doute coûté la victoire ce mer-
credi (22-22).

Face à une solide et surpre-
nante formation nantaise, qui
n’a plus perdu depuis le 30 sep-
tembre, les Messines ont souf-
fert. Mais le match nul, arraché
en toute fin de rencontre, laisse
présager de meilleurs lende-
mains. « Cela faisait quelques
mois qu’on n’avait pas eu un
adversaire de ce niveau-là »,
rappelle Béatrice Edwige, qui
affichait mercredi un plus large
sourire que lors des victoires
devant Nice et Dijon, début jan-
vier.

« Il faut qu’on soit 
meilleur au tir »

Le champion de France avait
survolé ces deux rencontres,
sans convaincre. À Nantes,
il n’a « ni gagné, ni perdu » mais
a répondu au défi imposé par
une équipe en état de grâce, qui
a renversé plusieurs adversaires
prestigieux en Coupe d’Europe.
« On leur a fait très mal sur les
montées de balle en début de
match », souligne Camille
Aoustin. « Et en deuxième mi-
temps, on n’a pris que huit buts.
Il ne faut pas négliger cela. On a
fait une bonne prestation défen-
sive », insiste Edwige.

Quelques minutes après la
r e n c o n t r e ,  l e s  j o u e u s e s
d ’ E m m a n u e l  M ayo n n a d e
avaient déjà la tête au duel euro-
péen qui les attend ce samedi,
face aux Hongroises de Feren-
cváros. « On avait trois buts de
retard à quatre minutes de la fin.
On s’est battu. Je ne suis pas
satisfaite de notre jeu, mais je le
suis de notre état d’esprit. On
aura besoin de cette hargne con-
tre Budapest », enchaîne le pivot
de l’équipe de France qui retrou-
vera ce week-end la redoutable

Nerea Pena, après l’élimination
de l’Espagne par les Bleues au
tour principal de l’Euro le mois
dernier. « Ça a été dur mais on a
montré une belle mentalité et
ça, c’est de bon augure »,
estime Camille Aoustin. « On a
fait un excellent début de match
et on termine par un 3-0 pour
accrocher le match nul, c’est
plutôt bien pour la suite, con-
firme l’entraîneur Emmanuel
Mayonnade. On va se servir de
ce qui a bien marché pour abor-
der le match contre Budapest. »

Après une reprise poussive,
en début d’année, face à des
adversaires largement infé-
rieurs, l’opposition nantaise
était peut-être ce qui pouvait
arriver de mieux aux champion-
nes de France avant d’entamer
le tour principal de la Ligue des
Champions. Avec l’objectif
ambitieux mais réalisable de ral-
lier les quarts de finale. « Cela
va  nou s  ob l i ge r  à  nou s
réveiller », sourit Ailly Luciano.
« Même si on n’a pas eu de
chance au tir, il faut qu’on soit
meilleur. On va travailler », pro-
met Béatrice Edwige.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz a eu droit
à une répétition
Le choc de championnat face à Nantes a permis
aux Messines de se frotter à une équipe de niveau 
européen avant la réception du Budapest samedi.

« On aura besoin de cette hargne contre Budapest samedi »,
souligne Béatrice Edwige. Photo archives Pascal BROCARD

LIGUE FEMININE
Dijon - Issy-Paris............................................33-28
Nice - Besançon............................................24-36
Celles-sur-Belle - Chambray.........................25-25
• MERCREDI
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

le point

La prochaine journée
Mercredi 1er février : Nice - Brest,

Nantes - Issy-Paris (20h30). Vendredi
3 février : Dijon - Chambray (20 h) ;
Toulon Saint-Cyr - Fleury (20h30).
Samedi 4 février : Celles-sur-Belle -
Besançon (20h45).

Metz est exempt de cette 11e journée.

La France est en finale de
son Mondial. Les Experts
se devaient de vivre à Paris

leur treizième finale, la sep-
tième en Championnat du
monde depuis 1993. C’était
leur volonté. Leur quête abso-
lue depuis que la candidature
de l’Hexagone avait été retenue
pour organiser ce 25e Mondial.

Le rêve de tout l’AccorHotels
Arena est devenu réalité, au
bout d’une heure de combat
sur le terrain face à la Slovénie
et d’immense passion dans ses
tribunes bondées et vibrantes.
Une communion déjà partagée
à Nantes et à Lille, au long d’un
parcours brillant et sans faute
des quintuples champions du
monde.

« C’est super pour le handball
français, c’est pour ça qu’on est
resté un long moment après le
coup de sifflet final pour vivre
le moment jusqu’au bout et
échanger avec le public, qui
j’espère nous poussera jusqu’au
bout. Si ce Mondial n’avait pas
eu lieu en France, je pense qu’on
n’aurait pas fait ce chemin-là et
ces prestations-là, surtout. Le
public nous permet d’être
sereins, de donner le meilleur de
nous-même. C’est la première
fois en douze ans de carrière
que je vois ça », savourait 
l’ailier droit Luc Abalo.

Vincent Gérard
a fermé la porte

Appliquée, sérieuse sur jeu
placé, sa défense en place, la
France avait pris les devants.
Jamais menée. Peu ou pas
gênée par une double infério-
rité numérique pendant 1’40.
Après dix minutes, la Slovénie
était distancée (6-2). Gasper
Marguc réduisait une première
fois la marque sur contre-atta-
que ou Jure Dolenec sur jet de
7 m (7-6, 17e).

Les Slovènes proposaient leur
jeu collectif léché. Mais la
France maîtrisait. Vincent
Gérard, qui avait remplacé le

titulaire Thierry Omeyer dans
les cages, était chaud bouillant.
Vid Kavticnik et Borut Mackov-
sek étaient en échec. Tout le
contraire de Valentin Porte (4
buts) et de Kentin Mahé (3
buts) (13-8, 27e).

Jure Dolenec freinait ces
ardeurs (15-12), jusqu’à la ren-
trée de Nedim Remili en atta-
que (6/9 en 30 minutes) pen-
dant que l’impressionnant
Vincent Gérard fermait la porte,
sous les vivats d’un l’AccorHo-
tels Arena en ébullition, qui
dégainait déjà le clapping
(19-14, 34e).

Les cadres Nikola Karabatic
et Daniel Narcisse usaient la

rude défense de Slovénie
(23-18, 43e, 26-21, 50e), alors
que les supporters chantaient
« Allez les Bleus ». L’équipe de
France pouvait les remercier,
dans un moment d’osmose
total. « On a fait le travail pour
s’offrir cette finale, avec un
groupe en pleine confiance et
toutes ses capacités physiques.
On arrivera frais. C’est par-
fa i t  » ,  s avou r a i t  Ad r i en
Dipanda.

Les conditions idoines pour
entrer un peu plus dans l’his-
toire, à la conquête d’un
sixième titre planétaire.

A Paris, David MAGNAT.

championnat du monde

La France tient sa finale !
Les Bleus ont maîtrisé leur sujet face à la Slovénie. Ce succès leur ouvre les portes de la finale, dimanche
à Paris (17h30) où ils tenteront de remporter un sixième titre mondial contre la Norvège ou la Croatie.

L’ailier des Bleus Luc Abalo s’envole. L’équipe de France est en finale de son Mondial. Photo AFP

DEMI-FINALES
• HIER

FRANCE - Slovénie................................31-25
• AUJOURD’HUI

Croatie - Norvège.................................. 20h45
La finale aura lieu dimanche à

17h30, toujours à l’AccorHotels Arena
de Paris.

le point

Didier Dinart, sélectionneur
de la France : « C’est fait, on
vibre. On savait que ça allait être
un match très difficile puisque
ces Slovènes on les avait joués
deux fois en préparation avec
deux victoires, mais ils avaient
aussi pris notre mesure. On a
vraiment fait un match engagé et
ça a été un match plaisant. On a
pu voir un Vincent Gérard qui a
été à l’image de ce qu’il a fait à
Lille, l’homme du match en
plus. »

Kentin Mahé, ailier gauche
de la France : « On a été porté,
on peut vraiment dire un grand
merci à cette organisation et
pour ce public français qui nous
rend fier d’évoluer devant une
salle comme ça, dans un pays
comme ça. L’enjeu était très
grand, on a su gérer la pression
et je pense qu’on a maîtrisé notre
match de bout en bout ».

Nikola Karabatic, demi-
centre de la France : « On a un
véritable état d’esprit, il y a beau-
coup de plaisir sur le terrain, tout
le monde respecte les consignes.
On a des moments où on est un
peu moins efficace, mais on ne
baisse pas les bras. On reste
concentré, sur notre défense, sur
les fondamentaux, en restant
serein et calme. »

« On a su gérer
la pression »

Elle est toujours là. Eternelle.
Insatiable. Petit pays (4,2 mil-
lions d’habitants) mais grande
terre de sports et nation de hand-
ball, la Croatie a battu l’Espagne
sur le fil (29-30) pour s’offrir une
place dans le dernier carré du
Mondial. « Pour la 18e fois en 22
ans », précise l’ailier droit de Nan-
tes, Jerko Matulic, rappelé en
cours de compétition au sein du
fleuron des Balkans.

Les coéquipiers de Domagoj
Duvnjak sont fidèles à leurs
valeurs :  aussi redoutables
qu’imprévisibles. « On est une très
jeune équipe, avec beaucoup de
nouveaux. On est disséminé un
peu partout en Europe mais on a
réussi à trouver la cohésion au
bon moment », savoure Marko
Mamic, 22 ans, l’arrière gauche
de Dunkerque (9 buts en quarts
de finale).

Invitation
En demi-finale de l’Euro-2016,

les Norvégiens avaient été battus
par les Croates (24-31). Même
sanction au tournoi de qualifica-
tion olympique (21-27). Mais le
futur demi-centre de Paris, Sander
Sagosen (21 ans), et les siens ont
fait du chemin. La Norvège doit
sa participation au Mondial-2017
à une invitation de la Fédération
internationale mais l’a honorée
avec brio. La Hongrie l’a constaté
à ses dépens au tour précédent
(31-28)... La Croatie résistera-t-
elle à la tempête venue du Nord ?

D. M.

l’autre demi-finale
Les Croates 
face au roc 
norvégien

Le handball français a déjà remporté une
victoire lors de ce Mondial. Celle des cœurs,
épris en bleu blanc et rouge à guichets fermés

dans les salles. 72 200 spectateurs ont chanté
leur amour pour leurs Bleus à Lille, en huitième de
finale et pour le quart. 109 000 s’étaient laissé
emporter, exaltés par Nikola Karabatic et les siens
à Nantes. L’AccordHotels Arena de Paris a surfé
sur la vague en ouverture face au Brésil (15 609
supporters) comme hier devant la Slovénie.

« Je n’avais jamais douté de l’engouement popu-
laire. Je me souviens qu’au Mondial-2001 (mascu-
lin) et 2007 (féminin), il y avait eu 98  % de
remplissage des salles. La France est un pays de
handball », rappelle Philippe Bana, le Directeur
technique national (DTN).

Cette belle histoire s’est prolongée devant le
petit écran. L’ambiance a été chaude sur TF1 et sa
petite sœur TMC pour le quart de finale contre la
Suède. Les Experts, vainqueurs 33-30, ont réuni
4,76 millions de fans sur la Une (22,2  % de
l’ensemble du public), avant d’établir le record
d’audience du TMC qui prenait le relais après la
pause (4,72 millions, 18,1  %) et de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT).

« Notre produit est récurrent et à succès. Chaque
fois, les gens s’en étonnent, assez curieusement. A
l’avènement de notre sport dans les années 90, des
chiffres d’antenne défiant toute concurrence

avaient déjà été atteints », souligne Philippe
Bana.

« En décembre 1999, pour la finale du Mondial
féminin Norvège - France (24-22 a.p.) sur France
Télévisions, nous avions fait plus de 10 millions
de téléspectateurs, un score atteint également au
Mondial masculin de 2001, poursuit le DTN.
Nous avons depuis fait tomber des records les uns
après les autres, sur Canal +, Pathé, beIN Sports,
le service public ou TF1, qui avait déjà acheté les
droits de l’Euro-2000. »

Plus de 500 000 licenciés
La caisse de résonance médiatique a agi comme

un booster pour la pratique, passée de 273 793 en
2000 à 518 728 licenciés en 2016. « Les équipes de
France sont des locomotives incontestables. Après
les Jeux, on a toujours 5 à 10  % de licenciés
supplémentaires. Mais derrière la vitrine, ce sont
aux clubs de faire le travail et ils le font bien. Ils
offrent des pratiques pour tous les âges et le
niveau du championnat est supérieur à celui de
son homologue allemand, les salles sont pleines. Il
y a là un complément qui n’existait pas il y a une
quinzaine d’années », analyse encore Bana.

Un relais pour accueillir tous ceux qui ont eu
les yeux bleus durant ce Mondial.

D. M.

Des yeux pour les Bleus
Succès populaire et médiatique, le Mondial a confirmé la montée
en puissance du handball dans le paysage du sport français.

Quand un match de handball
démarre, il faut un joueur qui
installe la rampe de lancement.
Hier soir, c’est Valentin Porte qui
a rempli la fonction. L’homme au
bras tatoué a donné le tempo. Il a
d’abord apprécié la superbe passe
de Guigou pour Fabregas (1-0)
puis a démarré le show. Le 2-1 est
marqué de l’aile puis il signe le 5-2
qui met la Slovénie en difficulté.

En défense, le Montpelliérain
est au four et au moulin. En face
de lui, l’arrière-gauche Mackov-
sek, bombardier patenté. Alors,
Porte fait ce qu’on apprend dans
les écoles de hand : il se déplace,
lève les bras, touche son vis-à-vis
qui n’aime pas ça et rentrera aux
vestiaires avec un pauvre 0/2. 

En attaque, l’arrière-droit reste
en alerte et plante deux nouvelles
banderilles en contre-attaque
(8-6 puis 9-6). À la pause, il peut
aller se reposer avec le sentiment
du devoir accompli et un excel-
lent 4/5 au tir. Dès la reprise, il est
là et s’approprie le 16-14 avant de
se faire remplacer par Remili.

Depuis le banc, Porte ne quitte
pas ses compères des yeux, se
lève quand Karabatic s’arrache
pour le 24-19 (44e), se ronge ce

qui lui reste comme ongles quand
la Slovénie trouve la cible, puis
explose de joie au coup de sifflet
final qui envoie la France en
finale. « On a livré un match quasi
parfait, dans l’intensité et le 
rythme et par les réponses trou-
vées face à leur tactique, se
réjouit-il. Maintenant, je n’ai
qu’une envie : gagner cette finale.
Ça va être mythique ! »

Christophe SCHNEPP.

Porte a trouvé la clé

Valentin Porte. Photo AFP
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VENDREDI 27 JANVIER 2017 QUINTÉ À PAU
Prix Equidia Live (Prix René Cramail), R.1, 1re course
Haies - Handicap - Réf: +7 +9 - 5 ans et plus - 95.000 e - 3.800 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5LONDON WHALE
3ACHOUR
1POLIGROOM

10VIOLON DE BRÉJOUX
11TOSCA LA DIVA
15TURKEY JACKSON
7COMPATRIOTE
8BABALSHAMS

nG. VIDAL
8BABALSHAMS

14BAOURI
10VIOLON DE BRÉJOUX
9BRIN DE COTTE

13VANADIUM
1POLIGROOM
5LONDON WHALE
3ACHOUR

nSINGLETON
8BABALSHAMS

À PAU RÉUNION 1  13 H 15

2Prix d'Anglet
Femelles  16.000 €  1.500 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Finalize  (7)  A. Werlé  58
2 Swing Valley  (1)  A. Gavilan  58
3 Muyana  (6)  R.C. Montenegro 58
4 Faith In Me  (4)  G. Siaffa  55,5
5 Daenerys  (5)  T. Henderson  58
6 Graimbouville  (3)  M. Foulon  56
7 Hurricane Vicky  (2)  J. Plateaux  53,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  

3
Prix Colas SudOuest
Steeplechase  5 ans et plus  
Jockeys < 40 victoires  32.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Earlyéna N. Terrassin  72
2 Breddy du Désert V. Bernard  70
3 Balisha M. Gorieu  70
4 Samsecret A. RuizGonzalez 67
5 Alixane K. Deniel  65
6 Lory Shaan R. Mayeur  65

Favoris : 2  Outsiders : 4  5

4Prix SaintCastin
Crosscountry  6 ans et plus  
28.000 €  4.100 m  Départ à 15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Arminis Y. Kondoki  72
2 Estoril S. Paillard  70
3 High Society T. Beaurain  69
4 Vlo d'Arsa G. Olivier  69
5 Quick Lauteix B. Fouchet  68
6 Papy Mamy J. Duchêne  67

Favoris : 1  Outsiders : 3  2

5
Prix de Baleix
Mâles  16.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Not Now Dick  (4)  R.C. Montenegro 58
2 Nador  (8)   E1 Mlle D. Santiago 58
3 Tuscan Artist  (7)  J.B. Eyquem  58
4 Galdos  (5)  V. Janacek  58
5 Ocamonte  (3)  E. Révolte  56
6 Atal  (6)  I. Mendizabal  56
7 Nebro  (2)   E1 J. Grosjean  56
8 Niger  (1)   E1 F.R. MartinezParra 56

Favoris : 1  6
Outsiders : 5  7  3

6
Prix de Lescun
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  21.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ragazzo  (8)  V. Janacek  60
2 Louvain  (9)  I. Mendizabal  58,5
3 Kilimandjaro  (1)  F. Garnier  58,5
4 Life Pride  (6)  J.B. Eyquem  58
5 Gojici  (7)  A. Werlé  58
6 Vitor  (2)  Jim. Martin  55,5
7 Kick Down  (5)  G. Siaffa  54
8 Florines  (3)  M. Foulon  55
9 Sandoside  (4)  R.C. Montenegro 52

Favoris : 4  2
Outsiders : 7  1  6

7Prix Henri de Franclieu
Haies  A réclamer  4 ans  Femelles 
 18.000 €  3.300 m  16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ma Torpille K. Deniel  68
2 Keenlaska M. F. Mitchell  67
3 Elégance S. Medina  65
4 Sharleena B. Fouchet  69
5 Badabulle Bey Y. Kondoki  65
6 Darling Roque D. Mescam  68
7 Tama K. Nabet  68
8 Freedom Post A. RuizGonzalez 64
9 Roxy Baby T. Chevillard  64

10 Douar du Roc G. Ré  67
11 Drôle de Fille J. Charron  67
Favoris : 5  8  Outsiders : 9  1  2

8
Prix de Livron
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +37  Course E  17.000 €  1.500 
mètres  PSF  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Grey Frost  (13)  T. Henderson  60
2 L'Ami Gaby  (10)  A. Werlé  59
3 Mattatyahu  (6)  V. Janacek  59
4 Mekong River  (1)  Mlle L. Le Pemp 58,5
5 Indian Miss  (7)  I. Mendizabal  58
6 Garajonay  (2)  J. Grosjean  58
7 Silky Wind  (4)  C. Cadel  57
8 Litto  (12)  D. Morisson  57
9 Le Valentin  (9)  Mlle D. Santiago 55

10 Romanne  (5)  S. Saadi  55
11 Speedy Glaz  (11)  G. Siaffa  54
12 Flaval  (8)  R.C. Montenegro 54
13 Mon Roi  (3)  M. Foulon  53,5
Favoris : 9  2
Outsiders : 6  1  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e

Prix du 
Luxembourg
Gr. III - International  - 
Attelé - 110.000 € - 
2.100 m - GP - 
Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 DANTE BOKO A. Kolgjini 2100
2 CHARLY DU NOYER Y. Lebourgeois 2100
3 BOLÉRO LOVE G. Gelormini 2100
4 TREBOL G.-A. Pou Pou 2100
5 AVE AVIS M. Abrivard 2100
6 INDIGIOUS F. Nivard 2100
7 ORIONE DEGLI DEI Y. Lorin 2100
8 AUBRION DU GERS J.-M. Bazire 2100
9 ROCKY WINNER O. Kihlström 2100

10 ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 2100
11 ROD STEWART F. Ouvrie 2100
12 SUGAR REY R. Andreghetti 2100
13 SAUVEUR B. Goop 2100
14 RADIEUX Lutfi Kolgjini 2100
15 ARAZI BOKO A. Barrier 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 POLIGROOM  J. Duchêne 72 H 7 4h (15) 13h 2h (14) 2h 3h (13) 1h P. Quinton Ec. des Dunes 84.250 7/1 1
2 FLIGHT ZÉRO  A. Acker 71 H 6 3h (16) 1h 2h 5h 10h 9s 2h Th S. Foucher Mlle M.-P. Laborde 147.445 15/2 2
3 ACHOUR  M. Delmares 71 H 6 2h (16) 2h 5h 6h 12h 17h 10s 13h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 175.115 5/1 3
4 FOREST FOREST (Oeil.) Mlle M. Lagrange 71 H 5 (16) 2h (15) 4h 6h 2h 6h 1h 6h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 73.785 54/1 4
5 LONDON WHALE  S. Paillard 70 H 6 1h (16) Ah 7h 2h (15) 3h 4h 2h Mme I. Pacault B. Van Dalfsen 100.240 4/1 5
6 LAMIGO  K. Deniel 67 H 9 5h (16) 2h 2h 2s 7s 5s 7s S. Foucher J.-P. Vanden Heede 210.330 12/1 6
7 COMPATRIOTE (Oeil.) A. Poirier 67 H 10 3h (16) 4h (15) 9h 6h Th Ah 6h P. Le Geay P. Le Geay 129.535 8/1 7
8 BABALSHAMS  T. Beaurain 66 H 6 (16) 1s 2s 9h 1h 6s 6h 6h 2h Mme I. Pacault Mme I. Pacault 65.390 9/1 8
9 BRIN DE COTTE  J. Charron 66 H 6 (15) 2s 1s 1s 2s 4s (14) 7s 4s P. Peltier Ec. Jean-Michel Carrie 24.960 37/1 9

10 VIOLON DE BRÉJOUX (Oeil.) C. Lefebvre 65 H 8 Ts (16) 1s 1h 2h 3h 2h 7h 6s Mme I. Pacault M.L.Bloodstock Ltd 78.120 15/1 10
11 TOSCA LA DIVA  D. Mescam 65 F 6 2h 2s (16) 2s 2s 3s 4h 10h 5h F.-M. Cottin Mlle L. Kneip 51.075 8/1 11
12 BILLY JESS  Mlle N. Desoutter 65 M 6 (16) As 3h 2h 4h 9h Ah 7p 5p R. Le Gal R. Stasi 44.850 16/1 12
13 VANADIUM  T. Chevillard 65 H 8 As (16) 2s 3s 6s As Ah (15) 1h F.-M. Cottin Ec. Centrale 44.720 24/1 13
14 BAOURI  K. Nabet 64 H 6 7s 7s (16) 6h 2s 3h 3p 3s 2p Mme I. Pacault G. Lenzi 6.545 17/1 14
15 TURKEY JACKSON A. Ruiz-Gonzalez 62 H 7 3h (16) 4h 2h Th 9h 3h 3h 7h F. Sanchez Ec. Fébus 36.780 10/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lPoligroom
Des lignes de qualité en haies qui
lui valent 64 de valeur. Abaissé
d'un kilo, il a conclu à l'arrivée de la
course référence du 4 janvier.
C'était une rentrée après plus d'un
an d'absence. 
2lFlight Zéro
Débute à Pau. Arrive de Cagnes en
pleine forme où il a gagné son
quinté en 57 de valeur. Désormais
en 62, ce petit cheval au grand
cœur va encore tout donner. Va
apprécier le terrain souple. 
3lAchour
100% de réussite sur le parcours (4
sur 4), dont une deuxième place
dernièrement à ce niveau. Il est
extra et aborde cet engagement
dans les mêmes conditions. 
4lForest Forest
Une première sur cette piste. Il a
contre lui d'effectuer sa rentrée
après dix mois d'absence. Il a
beaucoup de qualité et a la poin-
ture. 
5lLondon Whale
A gagné pour ses débuts sur ce
parcours. Relevé de cinq kilos là-
dessus, il dépend de l'écurie en
forme d'Isabelle Pacault. Il a gagné
avec de la marge. Aime aller de
l'avant.

6lLamigo
Ce bon sauteur découvre la piste
paloise. Il a besoin de rythme, car il
est très allant. Plus à son affaire sur
un terrain très assoupli, il ne sera
pas servi. 
7lCompatriote
Sixième (2015) et quatrième
(2014) de cette épreuve. Cinq sur
neuf sur ce tracé. Il a de l'expéri-
ence. Ce vieux serviteur apprécie
les pistes profondes. Longtemps
absent, il a de beaux restes. Le lot
s'est creusé. 
8lBabalshams
Il n'a couru qu'en steeple à Pau
depuis le début de ce meeting. Un
bon sauteur qui a aussi démontré
de la qualité sur les haies. En 57 de
valeur, il a déjà déçu, mais l'opposi-
tion est moindre ici. 
9lBrin de Cotte
A 6 ans, il est tout neuf. Pas épargné
par les soucis de santé, il rentre
après plus d'un an d'absence. Le
manque de compétition va se faire
sentir, son entraîneur a d'autres
objectifs avec lui. 
10lViolon de Bréjoux
Deux succès en haies à Pau, lors
de ses débuts. Depuis, c'est sur le
steeple qu'il s'est mis en évidence
en Béarn. A de gros moyens, mais

il vient de chuter. Il était bien en
course.  
11lTosca La Diva
Elle ne gagne pas souvent et offre
de belles répliques à des éléments
de qualité, comme Mallorca ou
Polipa récemment. L'engagement
est encore bon. Indifférrente au
terrain. Pénalisée de deux kilos.
12lBilly Jess
Inédit en haies à Pau. Ses débuts
en steeple ont été décevants. Pour
son retour sur les haies, il sera
mieux, surtout si le terrain est
lourd. Il est capable de se racheter.
13lVanadium
On l'a surtout vu sur le steeple. En
dernier lieu, le terrain lourd l'a
handicapé. La piste a séché
depuis. Abaissé d'un kilo, il trouve
des conditions intéressantes. 
14lBaouri
En 55 de valeur, il a déjà montré
ses limites, en haies comme en
steeple. Le lot s'est creusé, mais il
aura du mal à accuser autant de
progrès en si peu de temps. 
15lTurkey Jackson
Une belle reconversion sur les
haies. Il n'a pas encore gagné dans
cette spécialité, mais a prouvé qu'il
était compétitif en 53 de valeur.
Avantagé par le terrain lourd.
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1. PRIX DE LA THIÉRACHE
1 3 Amarilla de Rabut (Y. Lebourgeois)
2 9 Attacus (G. Delaune)
3 7 Ah Quel Micha (P. Vercruysse)
4 12 Athos des Volos (M. Abrivard)
5 13 Auch (Ch. Bigeon)
18 partants. Np : Stoneisle Lilian (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (9): 2,70 €  (7): 6,50 €.
2sur4 :  (39712) (pour 3 €): 17,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
5,40 €.
Multi :  (39712) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.
Trio :  (397) (pour 1 €): 109,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 13,20 €  
Pl. (39): 5,70 €  (37): 18,10 €  (97): 
31,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 18,40 €.

 

2. PRIX DE MONS
1 17 Beau de Morgane (J.M. Bazire)
2 13 Boléro du Corta (F. Nivard)
3 15 Bartavelle du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 2 Brume de Manche (A. Marie)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 3,10 €  Pl. 
(17): 2,10 €  (13): 2,20 €  (15): 8,20 €.
Trio :  (171315) (pour 1 €): 86,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1713): 11,20 €  
Pl. (1713): 5,80 €  (1715): 23,00 €  (13
15): 25,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1713): 16,90 €.
2sur4 :  (1713152) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (1713152) (pour 3 €). En 4: 
3.276,00 €, en 5: 655,20 €, en 6: 218,40 €, 
en 7: 93,60 €.

 

3. PRIX DE YONKERS RACEWAY
1 10 Bonne Copine (J.M. Bazire)
2 4 Shadow Gar (P. Gubellini)
3 9 Bellaya (F. Anne)
4 2 Seibella Park (R. Andreghetti)
10 partants. Non partant : Belly Dance (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,40 €  
Pl. (10): 3,10 €  (4): 2,20 €  (9): 2,90 €.
Trio :  (1049) (pour 1 €): 62,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 26,50 €  
Pl. (104): 8,00 €  (109): 9,20 €  (49): 
9,30 €. 

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (104): 59,90 €.
2sur4 :  (10492) (pour 3 €): 13,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
9,00 €.
Mini Multi :  (10492) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
4. PRIX DE LA VALETTE

1 17 Utopiste (M. Abrivard)
2 10 Under Blue (B. Goop)
3 6 Téatro (Loris Garcia)
4 8 Ultra Daidou (G. Gelormini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 7,10 €  Pl. 
(17): 7,20 €  (10): 3,70 €  (6): 7,40 €.
Trio :  (17106) (pour 1 €): 972,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1710): 119,10 €  
Pl. (1710): 32,30 €  (176): 94,30 €  (10
6): 35,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1710): 
315,00 €.
Pick 5 :  (17106816) (pour 1 €): 
2.816,00 €. 21 mises gagnantes.
2sur4 :  (171068) (pour 3 €): 45,00 €.
Multi :  (171068) (pour 3 €). En 4: 
2.677,50 €, en 5: 535,50 €, en 6: 178,50 €, 
en 7: 76,50 €.

 
5. PRIX DE VIENNEKRIEAU

1 6 Baraka Gédé (M. Mottier)
2 11 Bella Dolce Serata (H. Guérot)
3 3 Brise des Noëls (S.E. Pasquier)
4 10 Baronne de Bapre (E. Raffin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 26,60 €  
Pl. (6): 6,20 €  (11): 4,40 €  (3): 5,70 €.
Trio :  (6113) (pour 1 €): 339,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 98,10 €  
Pl. (611): 25,10 €  (63): 22,10 €  (113): 
26,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
332,50 €.
2sur4 :  (611310) (pour 3 €): 61,50 €.
Mini Multi :  (611310) (pour 3 €). En 4: 
2.749,50 €, en 5: 549,90 €, en 6: 183,30 €.

 
6. PRIX DE GELSENKIRCHEN

1 3 Condor de l'Aulne (F. Nivard)
2 12 Cocktail d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
3 10 Chef de Play (S. Roger)
4 8 Cook Star (E. Raffin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,40 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (12): 3,40 €  (10): 4,00 €.
Trio :  (31210) (pour 1 €): 203,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 30,70 €  
Pl. (312): 11,10 €  (310): 19,70 €  (1210): 
27,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
53,30 €.
Pick 5 :  (3121089) (pour 1 €): 
1.378,00 €. 43 mises gagnantes.
2sur4 :  (312108) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (312108) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.

 
7. PRIX DES BALÉARES

1 8 Danube des Baux (P.Y. Verva)
2 9 Dynastie Aldo (J.M. Bazire)
3 7 Doria de Civrac (G. Gelormini)
4 6 Dolce Blue (A.G. Maillard)

12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,90 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (9): 2,70 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (897) (pour 1 €): 24,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 20,90 €  
Pl. (89): 7,70 €  (87): 5,80 €  (97): 
8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 39,30 €.
2sur4 :  (8976) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (8976) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 
8. PRIX DE WOLVEGA

1 15 Duc Gibus (Mlle C. Chéradame)
2 5 Diderot Blue (M. Mottier)
3 9 Driverigo d'Eam (J.Y. Ricart)
4 13 Dancer (V. Saussaye)
16 partants. Non partants : Derby du 
Biwetz (1), Saltnpepa Diamant (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 16,60 €  
Pl. (15): 4,10 €  (5): 3,10 €  (9): 12,60 €.
Trio :  (1559) (pour 1 €): 447,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 56,20 €  
Pl. (155): 17,00 €  (159): 79,90 €  (59): 
60,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (155): 
136,20 €. 
2sur4 :  (155913) (pour 3 €): 58,80 €. 
Rapports spéciaux (1 et 3 non partants): 
15,30 €.
Multi :  (155913) (pour 3 €). En 4: 
5.355,00 €, en 5: 1.071,00 €, en 6: 
357,00 €, en 7: 153,00 €.

 

1. PRIX DE LA BOCCA
1 3 Ask Me Another (J.B. Eyquem)
2 2 Yaabalady (H. Journiac)
3 6 Motivaroom (N. Perret)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,00 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (2): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 22,20 €.
Trio Ordre :  (326) (pour 1 €): 74,30 €.

 
2. PRIX DU SUQUET

1 3 Eiffel In Paris (J.B. Eyquem)
2 1 Laamatheel (I. Mendizabal)
3 4 Eldo Béré (C. Demuro)
8 partants. Non partant : Cultivator (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,40 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 1,10 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (314) (pour 1 €): 18,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 8,20 €  Pl. 
(31): 3,30 €  (34): 7,40 €  (14): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 22,50 €.
Trio Ordre :  (314) (pour 1 €): 107,20 €.

 
3. PRIX DES ARUMS

1 5 Admiralty Arch (M. Guyon)
2 3 Charlie The Lad (F. Veron)
3 4 Desaguadero (E. Hardouin)
4 6 Numération (T. Piccone)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,70 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (3): 5,20 €  (4): 5,10 €.
Trio :  (534) (pour 1 €): 95,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 25,60 €  
Pl. (53): 8,80 €  (54): 10,90 €  (34): 
27,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 32,00 €.
2sur4 :  (5346) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (5346) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 
4. PRIX DES LAVANDES

1 8 Sir Allonne (G. Benoist)
2 4 Gondaro (C. Demuro)
3 6 Motorbike (P. Bazire)
4 10 Skyler White (T. Bachelot)
13 partants. Non partant : Joker (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,50 €  Pl. 
(8): 5,20 €  (4): 4,20 €  (6): 7,70 €.
Trio :  (846) (pour 1 €): 472,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 109,90 €  
Pl. (84): 26,60 €  (86): 42,40 €  (46): 
26,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (84): 291,90 €.
2sur4 :  (84610) (pour 3 €): 30,30 €. 
Mini Multi :  (84610) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 
5. PRIX DES ROMARINS

1 1 Saane (K. Barbaud)
2 5 Tamina Hanum (M. Grandin)
3 13 Becquarius (A. Hamelin)
4 4 Polo (T. Piccone)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (5): 7,50 €  (13): 5,80 €.
Trio :  (1513) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (15): 52,90 €  Pl. (1
5): 17,60 €  (113): 14,90 €  (513): 72,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (15): 108,40 €.
2sur4 :  (15134) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (15134) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €.

6. PRIX DE MONS
1 10 Nostalbowl (P.C. Boudot)
2 12 Red Rubin (A. Hamelin)
3 1 Fumata Bianca (K. Barbaud)
4 2 Kailyn (F. Forési)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,20 €  Pl.
(10): 1,20 €  (12): 1,70 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (10121) (pour 1 €): 13,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 6,10 €  
Pl. (1012): 3,00 €  (101): 3,80 €  (121): 
7,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1012): 8,50 €.
2sur4 :  (101212) (pour 3 €): 3,90 €.
Multi : (101212) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 : (10121213) (pour 1 €): 206,50 €.

 
7. PRIX DE STERREBEEK

1 6 Bacchus des Aigles (Ronan Thomas)
2 11 Jeton (T. Bachelot)
3 4 Bahama Sun (M. Grandin)
4 7 Sombre Héros (P.C. Boudot)
15 partants. Non partant : Mareena (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,20 €  Pl. 
(6): 4,70 €  (11): 5,00 €  (4): 6,30 €.
Trio :  (6114) (pour 1 €): 412,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 75,50 €  
Pl. (611): 21,40 €  (64): 34,70 €  (114): 
34,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (611): 196,20 €.
2sur4 :  (61147) (pour 3 €): 28,80 €. 
Multi :  (61147) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 
8. PRIX DE BOITSFORT

1 12 Earl of Fire (T. Piccone)
2 10 Grand Akbar (P.C. Boudot)
3 13 Murillo (I. Mendizabal)
4 2 Etendard d'Or (F. Forési)
14 partants. Np : Lady of Light (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,30 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (10): 1,30 €  (13): 2,20 €.
Trio :  (121013) (pour 1 €): 13,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 6,80 €  
Pl. (1210): 3,40 €  (1213): 7,10 €  (1013): 
4,30 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1210): 16,80 €.
2sur4 :  (1210132) (pour 3 €): 6,00 €. 
Multi :  (1210132) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
9. PRIX D'OSTENDE

1 1 Raven Ridge (D. Michaux)
2 8 King Driver (M. Guyon)
3 15 Endio (A. Hamelin)
4 6 Bleu Astral (M. Forest)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 29,60 €  Pl. 
(1): 6,50 €  (8): 1,70 €  (15): 4,10 €.
Trio :  (1815) (pour 1 €): 204,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 58,90 €  
Pl. (18): 16,80 €  (115): 53,30 €  (815): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 108,10 €.
2sur4 :  (18156) (pour 3 €): 31,50 €.
Multi :  (18156) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.
Pick 5 :  (181563) (pour 1 €): 708,00 €.

 

L'envol de Flight Zéro
Flight Zéro réalise un grand
hiver. Il n'a contre lui que de
débuter à Pau. Mais, maniable et

volontaire, cela ne constitue pas
un problème. Turkey Jackson
est la meilleure note de la course

référence du 4 janvier. Violon
de Bréjoux revient sur les haies
avec des ambitions. London

Whale est encore compétitif,
comme Poligroom. Outsider :
Lamigo. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi À CAGNESSURMER  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 LONDON WHALE
Le 4 janvier, London Whale prend vite
les devants et saute la dernière haie en
tête. Il place une belle accélération sur
le plat et se détache immédiatement,
gagnant avec de la marge.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  12 H 25

1Prix de Plailly
Course D  21.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zlatan In Paris  (4)  Mlle P. Dominois 60
2 Le Député  (2)  J. Moutard  57,5
3 Le Bandit  (5)  F. Blondel  60
4 Hit The Jackpot  (1)  A. Pietsch  59
5 Ebeltoft  (7)  P. Bazire  57
6 Kahouanne  (6)  C. Soumillon  57
7 Sopran Achille  (8)  C. Demuro  57
8 Metropol  (9)  M. Guyon  57
9 Sweet Electra  (3)  P.C. Boudot  56,5

10 Heritage Island  (11)  A. Polli  55,5
11 Deybra  (10)  S. Breux  55,5
Favoris : 9  8  Outsiders : 3  1  6

2
Prix du Carrefour Laversin
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  16.000 €  
1.400 mètres  PSF  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Highland Dragon  (3)  C. Stéfan  59
2 Qaboos  (5)  N. Larenaudie  59
3 Costal Saga  (6)  B. Hubert  58
4 Zenta  (8)  J. Crocquevieille 57,5
5 Staisenzapenzieri  (1) S. Ruis  57,5
6 Mademoiselle Flore  (11)  Y. Bourgois  57,5
7 Provision  (9)  F. Panicucci  57,5
8 Mirasol  (10)  J. Moisan  56,5
9 Magic Maca  (2)  Mlle P. Dominois 56

10 Night Call  (4)  S. Breux  54,5
11 Egara  (7)  Mlle A. Massin  54,5
12 Sopran Anny  (12)  Mlle Z. Pfeil  54,5
Favoris : 1  5  Outsiders : 4  7  2

3Prix du Pic Hardi
25.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Graffiti  (10)  A. Lemaitre  58
2 Green Bay  (6)  A. Hamelin  58
3 Roc Angel  (13)  C. Soumillon  58
4 Egocentrique  (9)   E1 J. Claudic  58
5 Magic Song  (1)  P. Bazire  56,5
6 La Passione  (3)  J. Cabre  56,5
7 Eau du Large  (5)  J. Moutard  54
8 Atnaga  (4)  Mlle P. Dominois 56,5
9 Cazalys  (2)  S. Ruis  56,5

10 Baby Jane  (11)   E1 F. Lefebvre  56,5
11 One Amy  (12)  T. Piccone  56,5
12 Ken Blood  (7)  M. Guyon  56
13 Jashpur  (8)  Ronan Thomas  56
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  2  11

4Prix de la Haute Pommeraye
Handicap  Réf: +22  24.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Blue Hills  (1)   E1 M. Guyon  61
2 Ucel  (4)  C. Soumillon  59,5
3 Whip My Love  (9)  C. Demuro  56,5
4 Imagination Dorée  (5) F. Blondel  55
5 Mybee Davis  (7)  P. Bazire  54,5
6 Sunday Winner  (14)  T. Thulliez  54
7 Vixenta  (10)  A. Hamelin  54
8 Black Dream  (3)  A. Moreau  53
9 Nuit de Mai  (8)   E1 A. Lemaitre  53,5

10 Marobob  (15)  Mlle P. Dominois 52
11 Gasalto  (6)  F. Veron  52
12 National Velvet  (12)  Mlle L. Grosso  50
13 Météorite  (2)  L. Boisseau  51
14 Ninian des Aigles  (11) D. Breux  51
15 Givemesunshine  (13)  Mlle A. Massin  49,5
Favoris : 2  1  8
Outsiders : 12  5  10  11

5
Prix du Chemin du Bac
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  20.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fils Prodigue  (11)  J. Moutard  59
2 More Than This  (8)  L. Delozier  60
3 Gagner Sa Vie  (13)  C. Demuro  59
4 Mon Bisou  (3)  C. Soumillon  58,5
5 Kipferl  (6)  A. Hamelin  58
6 Barbassionne  (10)  Alex. Roussel  57
7 Storaya  (12)  Y. Barille  57
8 Excellor  (4)  T. Thulliez  56
9 Wallis  (2)  T. Bachelot  55

10 Red Angel  (9)  A. Lemaitre  54,5
11 Medha  (7)  M. Guyon  54,5
12 Queen Agdal  (5)  E. Hardouin  53,5
13 Fancy Gem  (1)  S. Ruis  52,5
Favoris : 7  6  Outsiders : 1  3  4

6
Prix du Chemin de Hallage
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +33,5  Course E  18.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Park Square  (8)  T. Huet  60
2 Singaraja  (1)   E1 P.C. Boudot  59,5
3 Sweet Red  (4)   E1 Ronan Thomas  59,5
4 Joncs  (12)  L. Boisseau  59,5
5 Shark Cliff  (3)  F. Veron  59,5
6 Lotrextremdumilieu  (11)  M. Guyon  59
7 Dangerous Dream  (2) P. Bazire  59
8 Private School  (13)  C. Soumillon  59
9 Ziziozoo  (9)  Mlle D. Santiago 58,5

10 Ayguemorte  (6)  A. Caramanolis  57,5
11 Aprilana  (5)  T. Thulliez  55
12 Torpez  (7)  J. Claudic  54
13 Iteratus  (10)  A. Lemaitre  53,5
Favoris : 6  3   Outsiders : 7  8  2

7
Prix de la Route du Lude
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  19.000 €  
2.700 mètres  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Astronomy Alfred  (3)  A. Lemaitre  61,5
2 Bamaxsar  (12)  A. Bourgeais  60,5
3 Pourquoipa  (14)  H. Journiac  60,5
4 Teodash  (5)  Ronan Thomas  60
5 Danileo  (11)  P.C. Boudot  60
6 Sulysse  (13)  C. Soumillon  59
7 Impatiente  (15)  T. Piccone  57,5
8 Enfin Seuls  (10)  T. Bachelot  56
9 Shayandi  (6)  F. Panicucci  55,5

10 Stacey Sutton  (8)  L. Delozier  55
11 Granada  (16)  M. Berto  54
12 Testarossa  (4)  C. Demuro  53
13 Albufera  (1)  F. Veron  52,5
14 Bluvida  (7)  E. Hardouin  52
15 Teji L'Artiste  (2)  V. Seguy  51
16 Conte Colorate  (9)  S. Ruis  51,5
17 Olive d'Haguenet  (17) Mlle A. Massin  49,5
Favoris : 5  1  2
Outsiders : 6  4  15  13

8
Prix de la Route de la Justice
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +37  Course E  
17.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Storm Man  (3)  Ronan Thomas  60
2 Max Attack  (15)  E. Hardouin  59
3 Charlie's Dream  (10)  J. Moutard  57,5
4 Ecomi  (14)  P.C. Boudot  59
5 Caritas  (8)  T. Huet  59
6 Shotgun  (9)   E1 C. Soumillon  57,5
7 Molaukev  (11)  A. Lemaitre  57,5
8 Falkhair  (5)   E1 J. Claudic  57
9 Alindjar  (12)  Stéph.M Laurent 57

10 Bilaperfecta  (13)  J. Moisan  54
11 Chupa Eria  (2)  T. Piccone  56
12 Bay Vettori  (1)  S. Breux  56
13 Cellalando  (4)  F. Blondel  55,5
14 Next Round  (6)  A. Coutier  54,5
15 Flora  (7)  V. Seguy  54
16 Khentykhety  (16)  W. Saraiva  55
Favoris : 5  4  16
Outsiders : 15  12  13  14

TIERCÉ (pour 1 €)

3-9-7
Ordre.................................182,00
Désordre..............................36,40
Couplé transformé...............13,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-9-7-12
Ordre.............................1.226,16
Désordre...........................153,27
Bonus..................................16,25

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-9-7-12-13
Ordre.............................5.830,00
Désordre...........................116,60

Numéro Plus : 1522
Bonus 4...............................36,20
Bonus 4sur5...........................7,80
Bonus 3..................................5,20

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

nL'AMATEUR
8BABALSHAMS
3ACHOUR
1POLIGROOM
5LONDON WHALE

15TURKEY JACKSON
10VIOLON DE BRÉJOUX
2FLIGHT ZÉRO

11TOSCA LA DIVA

nLE PRONO
2FLIGHT ZÉRO

15TURKEY JACKSON
10VIOLON DE BRÉJOUX
5LONDON WHALE
1POLIGROOM
6LAMIGO
3ACHOUR

11TOSCA LA DIVA

À CAGNESSURMER R. 4  16 H 50

1Prix de la Lorraine
Attelé  Course B  35.000 €  2.925 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alkana Maxentaise A. Muidebled  2925
2 Bijou des Loups E. CoubardMeunier 2925
3 Alex d'Urzy D. Cinier  2925
4 As du Pommeau M. Lebrec  2925
5 Bambino du Pré  (Q)  D. Locqueneux  2925
6 Balisto de May  (P)  C.A. Mary  2925
7 Best Day  (P)  C. Mathé  2925
8 Créature Castelets N. Ensch  2925
9 Alpha Jet Jego J.C. Féron  2925

10 Balthazar Maza  (Q)  R. Mourice  2925
11 A Miracle  (P)  A.A. Chavatte  2925
12 Arok Atao d'Eurvad J. Guelpa  2925
13 Angel Sky  (PQ)  F. Nivard  2925
14 Azur de Gesvres Y. Lacombe  2925
15 Butler J. Berggren  2925
Favoris : 13  5  6
Outsiders : 8  10  9  12

2Prix du Limousin
Attelé  Mâles  Course D  24.000 € 
 2.925 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Verseau d'Anpierre C. Haret  2925
2 Apex du Rib  (Q)  C.A. Mary  2925
3 Vivaldi du Vauchel N. Mortagne  2925
4 Vossacre  (Q)  V. Foucault  2925
5 Baldi Star  E1 K. Devienne  2925
6 Azazello  (P)  N. Ensch  2925
7 Bebeto J.P. Ensch  2925
8 Val de Loire J. Guelpa  2925
9 Astorg Mérité R. Gout  2925

10 Bolide de Nuit F. Nivard  2925
11 Boulbout de Gohel Y. Lacombe  2925
12 Ange du Porto  E1 S. Stéfano  2925
13 Amadeus des Obeaux  (Q)  D. Békaert  2925
14 Azaro du Caux  (A)  G. Gelormini  2925
15 Bioness R. Derieux  2925
Favoris : 10  11  7
Outsiders : 14  5  4  15

3
Prix de l'Aquitaine
Attelé  Femelles  Course D  
25.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cokimaha  (P)  D. Békaert  2150
2 Cerisella N. Ensch  2150
3 Cornaline d'Orient  E1 R. Derieux  2150
4 Châtelaine de Mée  (Q)  F. Nivard  2150
5 Cingala Normande  (P)  G. Junod  2150
6 Candy de Fael  (Q)  R. Mourice  2150
7 Chloe Mauve  (A)  J.C. Féron  2150
8 Christiana Y. Lacombe  2150
9 Canta Amor  (Q)   E1 G. Gelormini  2150

10 Comtesse d'Attaque  (P)  D. Cinier  2150
11 Célébrity de Ginai  (Q)  R. Gout  2150
12 Classique Abella J. Guelpa  2150
13 Coquine du Manoir M. Bouchez  2150
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  5  3

4
Prix du Berri
Attelé  Mâles  Course D  25.000 € 
 2.150 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Câlin du Reynard  (Q)  F. Nivard  2150
2 Celtic Magique Gilbert Martens  2150
3 Classic Word  (P)  G. Gelormini  2150
4 Crack du Tillet  (Q)  Charles Bouvier  2150
5 Clairon  (Q)  J.C. Féron  2150
6 Caberlot Y. Lacombe  2150
7 Canyon Castelets  (PQ)  N. Ensch  2150
8 Cash Vrac  (P)  D. Békaert  2150
9 Carolus D. Locqueneux  2150

10 Care Love  (Q)  R. Derieux  2150
11 Cachemire Bond J.P. Ensch  2150
12 Carnégie Hall  (P)  R. Mourice  2150
13 Cocktail Dynamite Mlle F. Lecellier  2150
Favoris : 1  7
Outsiders : 12  5  4

5
Prix de la Provence
Attelé  Course E  23.000 €  2.150 
mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blumberg Delo F. Nivard  2150
2 Belgian Beauty  (A)  G. Gelormini  2150
3 Bonus de Bertrange  (Q)   E1J.B. Bonet  2150
4 Badou R. Métayer  2150
5 Bien Aller  (Q)  R. Mourice  2150
6 Bleuet des Bois  (P)   E1V. Foucault  2150
7 Big Boss du Jas  (Q)  S. Stéfano  2150
8 Bémol d'Occagnes N. Mortagne  2150
9 Bisixtine Chenou L. Gout  2150

10 Balducci du Trio M. J. Sap  2150
11 Bouquet Fleuri J.C. Féron  2150
12 Bistrot  (Q)  T. Devouassoux  2150
13 Best of Chanlecy E. Bachelot  2150
14 Beaux Arts  (P)  R. Derieux  2150
15 Bel Ami des Dames  (Q)  C.A. Mary  2150
16 Baron du Citrus  (P)  D. Locqueneux  2150
Favoris : 7  1  6
Outsiders : 15  2  12  5

6Prix des Ancolies
Course Nationale  Attelé  Crse A  
38.000 €  2.925 m  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Divine Créature R. Mourice  2925
2 Delmonica A. Muidebled  2925
3 Dalton d'Ebane Y. Lacombe  2925
4 Dream d'Iraty  (Q)  G. Junod  2925
5 Dieu d'Occagnes R. Gout  2925
6 Doum Jénilou  (Q)  G. Thorel  2925
7 Dame d'Yvel  (Q)  G. Gelormini  2925
8 Dragonowicz  (PP)  N. Ensch  2925
9 Diva des Bleuets  (Q)  F. Nivard  2925

10 Dimanche d'Avril  (Q)  Charles Bouvier  2925
11 Diego of Carless Ph. Mortagne  2925
12 Derby d'Auvrecy  (PP)  D. Locqueneux  2950
13 Delicious Charm  (P)  J.C. Féron  2950
14 Dimmidisia Loris Garcia  2950
15 Davina du Capre D. Békaert  2950
Favoris : 15  9  7
Outsiders : 11  2  12  10

7
Prix de l'Anjou
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  24.000 €  
2.925 mètres  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volcanic Dust Mlle L. Grosbot  2925
2 Axelle d'Idef  (Q)  Mlle A. Dupuis  2925
3 Brunoise Jisce  (Q)   E1K. Devienne  2925
4 Aunaie du Ruisseau M. Di Domenico 2925
5 Azelie de Neuvy J.B. RouéLécuyer 2925
6 Balle de Max M. Lebrec  2925
7 Arkava du Bocage  E1 C. Toussaint  2925
8 Véga Franca  (P)  N. Mortagne  2925
9 Busy Money Ringeat  (P)   E2T.R. Loncke  2925

10 Avue Montaval  (Q)  Mlle L. Decottignies 2925
11 Aubépine Ringeat  (P)   E2I. Krouchi  2925
12 Broken Arrow J.B. Bonet  2925
Favoris : 9  12
Outsiders : 6  3  11

8
Prix de la Camargue
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Victory Classic  (Q)  M. M. Feltesse  2150
2 Azur M. J. Hamelet  2150
3 Vénéto  (Q)   E1 M. J. Juan  2150
4 Atout du Las Végas M. J.M. Jolit  2150
5 Vinci du Chatault M. D. Thomas  2150
6 Alpha d'Urzy M. A. Unterreiner 2150
7 Ulko de Glyère M. P. Terme  2150
8 Azafran  E1 Mme I. Metzemaekers 2150
9 Téquila d'Espiens M. A. Mazzu  2150

10 Ubac de Grez M. J.P. Izzo  2150
11 Urassano M. R. Brinkman  2150
12 Aigle des Valerins Mlle A. RogierSoulages 2150
13 Timola Airemme Mlle G. Ambrogio 2150
14 Unique Master M. D. Pauleau  2150
15 Verjus M. J. Joffroy  2150
16 Vas Y donc Paris NON PARTANT  
Favoris : 6  4  8
Outsiders : 12  1  3
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Ben Affleck campe un Batman sombre, violent et implacable
d’une crédibilité déroutante face à Henry Cavill en Superman

Un combat entre deux ti
tans de la mythologie des

superhéros, incarnés par Ben
Affleck (Batman) et Henry Ca
vill (Superman), qui a rassem
blé plus 2,5 millions de specta
teurs en France.
Les fans en rêvaient Zack Sny
der (réalisateur de « Man of
Steel ») l’a fait. L’affrontement
de ces deux monstres sacrés
de l’univers DC Comic est dans
les tiroirs depuis la fin des an
nées 90. George Miller (le père
de « Mad Max ») a même failli
accoucher d’un « Justice Lea
gue » en 2000.
En 2013, le projet d’une libre
adaptation de « The Dark Kni
ght Returns » est officialisé et
trois longues années plus tard
« Batman VS Superman » dé
barque enfin sur grand écran
avec Henry Cavill (« Man of
Steel ») et Ben Affleck. Avoir
choisi ce dernier a d’ailleurs
soulevé une vive polémique
auprès des fans, encore trau
matisé par sa médiocre perfor
mance en Daredevil.
« À l’époque, on m’a conseillé
de ne pas aller sur Internet

pendant quelques jours, expli
quetil. Je suis quand même
allé voir l’annonce et le premier
commentaire disait quelque
chose comme
“Noooooon !” », s’amuse l’ac
teur, qui balaie proprement dès
les premières séquences tous
les doutes. Il campe un Bat
man sombre, violent et impla
cable d’une crédibilité dérou
tante.
Dans un déluge d’effets spé
ciaux, de séquences de ba
tailles titanesques et d’inter
rogations superexistentielles
ce « Batman V Superman »
tient toutes ses promesses.
Un blockbuster ébouriffant
qui ouvre la voie à « Justice
League » de DC Comics (en
salle le 15 novembre 2017), la
franchise destinée à concur
rencer les « Avengers » de
Marvel.

Nicolas Jouenne
« Batman VS Superman » 
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. réalisation : Zack
Snyder. 2 h 26. avec : Henry
Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot,
Amy Adams.

n SÉRIE

« 24 : Legacy » 
reste fidèle à « 24 »

Exit Jack Bauer, « 24 : Legacy » est portée par une toute
nouvelle équipe, Corey Hawkins en tête.

La suite de « 24 », « 24 : Le
gacy », sera diffusée prochai

nement sur M6. Nous avons 
rencontré l’équipe et vu les pre
mières images.
« Il ne s’agit pas vraiment d’un 
reboot, encore moins d’un spin
off et certainement pas d’un re
make, explique Kiefer Suther
land. “24 : Legacy”, comme son 
nom l’indique, est son héritage. 
Parce que “24” est une série 
culte, mais nous l’avions déjà 
poussée très loin. Et parce qu’au 
vu du succès de “Live Another 
Day”, le public en demandait 
encore… » Ainsi « 24 : Legacy » 

est portée par une toute nouvelle 
équipe, sans Jack Bauer (Suther
land est désormais producteur 
exécutif) mais avec Eric Carter 
(Corey Hawkins, vu dans « The 
Walking Dead »), en exranger 
qui fait appel à la CTU (Counter 
Terrorism Unit) pour empêcher 
un attentat de grande ampleur… 
Dès les premières images, on est 
dans le vif du sujet. Et, si le pi
lote est fidèle à l’ADN de « 24 », 
temps réel, menace d’attentat, 
CTU et splitscreens compris, il 
introduit des personnages et des 
intrigues secondaires très diffé
rents. Ça démarre fort…

Adulée, détestée, beaucoup
imitée mais jamais égalée,
Brigitte Bardot a été analy

sée sous toutes les coutures 
pour percer les secrets de son 
pouvoir de fascination. Rachel 
Kahn et Virginie Linhart font le 
récit de sa vie amoureuse mou
vementée, parfois scandaleuse. 
Jubilatoire.
Rachel Kahn, comment a 
germé ce projet ?
En lisant, par hasard, les Mémoi
res de Brigitte Bardot, « Initiales 
BB », je suis tombée littérale
ment amoureuse d’elle. Tout ce 
qu’elle représentait me fascinait : 
son audace, son caractère, son 
enthousiasme. Elle a changé la 
rue, elle a déculpabilisé la sexua
lité et l’amour… J’ai découvert 
une personnalité incroyable, 
brute de décoffrage, drôle, telle
ment drôle.
Qu’estce qui vous a le plus 
marquée ?
Son autodérision. La pire critique 
sur son métier d’actrice, c’est 
elle qui se l’inflige. En même 
temps, elle a une façon telle
ment joyeuse, drôle, insolente 
de juger tout ce qui se passait 
autour d’elle… Ses histoires, ses 
amours, ses hommes. Tout me 
donnait envie de lui consacrer ce 

portrait.
Avezvous eu des contacts 
avec elle ?
Non. D’ailleurs, j’ai l’impression 
qu’elle n’avait pas envie de re
parler de cette période. Elle est 
passée à autre chose de manière 
courageuse et engagée. Je n’ai 
pas voulu l’importuner sur ces 
souvenirs.
Un mot pour la qualifier ?

Libre. Après elle, les tabous ont 
sauté les uns après les autres. Li
bre aussi de scandaliser. Elle n’a 
jamais sacrifié sa liberté.
Redoutezvous sa réaction ?
Elle dit se reconnaître dans le 
film, même si on lui a prêté deux 
amants de trop. Qu’elle relise ses 
Mémoires, aije envie de lui dire 
(rires) ! En même temps, elle ad
met que, un ou deux de plus ou 

de moins, au point où on en 
est…
Êtesvous intéressée par sa 
seconde vie ?
Je ne sais pas si j’en ai envie. Il 
faut que je lise le deuxième tome 
de ses Mémoires…
Êtesvous en accord avec ses 
prises de position ?
Je suis une démocrate, mais, 
quand elle s’attaque nommé

ment à une communauté, je 
trouve ça scandaleux. Je suis al
lée chercher l’icône qui a eu 
l’instinct de ne pas vouloir vieillir 
devant la caméra, je ne suis pas 
sûre que la sympathisante m’in
téresse autant que ça.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Bardot amoureuse »
à 20 h 55 sur France 3

« J’ai découvert 
une 
personnalité 
incroyable, 
brute 
de décoffrage, 
drôle, tellement
drôle », confie 
Rachel Kahn, 
coréalisatrice 
du 
documentaire.

Emmanuel Chain 
nie tout soutien 
à Macron
Emmanuel Chain se dit « stupé
fait » d’avoir été présenté comme 
un soutien d’Emmanuel Macron. 
« Je n’ai jamais soutenu et ne sou
tiendrai jamais aucun candidat à 
aucune élection », a déclaré à l’AFP 
le producteur et journaliste pour 
couper court aux supputations de
puis une rencontre au Liban, il y a 
quelques jours. La participation 
d’Emmanuel Chain à une confé
rence en présence du leader du 
mouvement En Marche ! n’est due 
qu’à l’invitation du directeur de 
l’École supérieure des affaires, lors 
d’une visite privée expliquetil.

Débat Hamon-
Valls : France 2 
domine TF1
Jeudi, France 2 s’est imposée très 
largement face à TF1, avec qui 
elle codiffusait le débat entre 
Benoît Hamon et Manuel Valls. 
Quelque 3,4 millions de télés
pectateurs l’ont suivi sur la 
chaîne publique quand ils 
n’étaient que 2,1 millions sur la 
Une. Une performance encore 
supérieure à celle du 24 novem
bre 2016 : le débat François 
Fillon/Alain Juppé avait attiré 
4,6 millions de personnes sur 
France 2 contre près de 4 sur 
TF1. Reste que la Une a su sur
fer sur les primaires en réalisant 
les meilleures audiences des dé
bats de la droite et de la gauche, 
avec respectivement 5,6 millions 
et 3,8 millions téléspectateurs.

n EN BREF
Olivier Minne 
revient avec 
un nouveau jeu

Depuis l’arrêt de « Joker », Oli
vier Minne n’assure, sur 
France 2, que la présentation
estivale de « Fort Boyard ». Se
lon le site Puremedias, il devrait 
prochainement animer « Tout le 
monde a son mot à dire », en 
compagnie de Sidonie Bonnec. 
Produit par Air Productions, ce 
jeu met face à face deux candi
dats épaulés par deux humoris
tes qui, par le biais de mimes,
dessins ou questions, doivent 
deviner des mots. Ce nouveau
programme pourrait remplacer 
« AcTualiTy » en mars, même
si France 2 affirme qu’aucune
décision n’a été prise.

M6 partenaire 
de la tournée 
de Céline Dion

Céline Dion entame une nou
velle tournée en France, « Live 
2017 », et M6 en sera partenaire. 
Du 29 juin au 20 juillet, la chan
teuse donnera seize concerts, qui 
la mèneront à Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Nice, sans 
oublier un nouveau passage par 
l’AccorHotels Arena, à Paris.

Dans « Tuer un homme », sa
cré meilleur téléfilm au Fes
tival de La Rochelle 2016,

Valérie Karsenti est Christine Bel
monte, dont le mari a tiré sur le 
voyou qui la menaçait de son 
arme au cours d’une énième ten
tative de braquage de leur bijoute
rie. La comédienne évoque son 
personnage.
Vous jouez Christine. S’agis
saitil d’un rôle à contreemploi ? 
On peut dire que oui pour ce qui 
est du registre, bien qu’il me soit ar
rivé de jouer dans des œuvres 
beaucoup plus graves que « Scènes 
de ménages ». Quant au person
nage, je dirais que non, dans la me
sure où c’est une femme qui se li
bère de quelque chose, ce qui est le 
cas de bien des rôles que j’incarne. 
J’aime beaucoup Christine. Je la 
comprends presque intimement. 
Elle est simple, aimante, dévouée, 
courageuse. En fait, c’est la théma
tique qui pour moi est nouvelle.
Mais encore ?

« Tuer un homme » aborde le 
thème très lourd, très compliqué, 
de l’autodéfense. Avec délica
tesse et intelligence, la réalisatrice 
explore, à travers un fait divers 
comme il s’en produit malheureu
sement souvent, l’effet domino 
qui va mener la famille Belmonte 
à la catastrophe. Un couple de 
commerçants. Un petit quartier. 
Une petite bijouterie. Des difficul
tés financières. Et un énième bra
quage, au cours duquel le mari 
tue l’agresseur. Ce n’est pas un 
film qui juge, prend parti ou ap
porte une réponse. C’est un film 
qui invite au questionnement.
Ces problématiques sociétales 
vous touchentelles ? 
Il faudrait être totalement incons
cient pour ne pas se sentir 
concerné. Pour moi la question 
est : que signifie d’avoir une arme 
à portée de main dans la société 
d’aujourd’hui ? Comment réagi
rionsnous dans pareille situation ? 
Et comment on en sort après ? 

Dans un monde dominé par le 
« feel good » et le polar, estil 
aussi nécessaire de porter à 
l’écran les problèmes de la so
ciété ? 
Un film part toujours d’une expé
rience, d’une sensation, d’une ré
flexion ou d’une quête personnelle. 
Je n’ai rien contre les polars et les 
œuvres légères, comme vous dites, 
mais j’adhère plus naturellement à 
celles qui, comme ici, concernent 
tout un chacun. Je trouve cela plus 
porteur. J’espère que le public la 
verra et l’appréciera.
« Tuer un homme » a déjà été 
applaudi au Festival de La Ro
chelle…
C’était important. Nous étions 
heureux que le travail soit récom
pensé, surtout s’agissant d’un sujet 
aussi pointu, ce qui en rend la pro
duction toujours plus compliquée.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Tuer un homme »
à 20 h 55 sur Arte

Valérie Karsenti : « J’aime beaucoup Christine, mon personnage.
 Je la comprends presque intimement. Elle est dévouée, courageuse ».

La comédienne est l’héroïne de « Tuer un homme », sur Arte, qui aborde le thème sensible de l’autodéfense.

Karsenti victime d’un braquage

Rachel Kahn retrace de façon inédite la vie de l’icône dans « Bardot, amoureuse », sur France 3.

Brigitte Bardot : son histoire, 
ses amours, sa liberté

n LE FILM DU JOUR

Un blockbuster ébouriffant qui ouvre la voie à « Justice 
League » de DC Comics (en salle en  novembre).

Quand Batman 
défie Superman

Le diable 
aux trois cheveux d'or
Téléfilm.  Fantastique.  All. 2013.
Réal.: Maria von Heland. 0 h 58. 
Comme toujours avec les
contes de Grimm, la belle his
toire est absolument terrifiante.

Gulli, 20.50

Star Trek, le film
Film.  Science-fiction.  EU. 1979.
Réal.: Robert Wise. 2 h 10. 
La première adaptation de Star
Trek sur grand écran signée
Robert Wise.

Syfy, 20.55

NCIS
Série.  Policier.  EU. 2015. Réal.:
Dennis Smith. Inédit. 
Un épisode déjà culte du fait
de l'apparition de Michelle
Obama, l'expremière dame
des ÉtatsUnis.

M6, 21.00

En cas de malheur
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
1958. Réal.: Claude Autant-Lara.
1 h 55. 
Un chefd'œuvre d'après un li
vre de Simenon.

France 3, 22.45

La vache
Film.  Comédie.  Fra. 2015. Réal.:
Mohamed Hamidi. 1 h 30. 
Un roadmovie plutôt inat
tendu et tout à fait réjouissant,
servi par des comédiens en
grande forme. 

Canal + family, 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. 11.15 
Wer weiß denn sowas? Jeu. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. Reportage. 
Wellness auf Vietnamesisch. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 Rate 
mal, wie alt ich bin. 19.45 Sports-
chau vor acht. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die eifelpraxis - 
eine Dosis leben
Série. Drame. All. 2017. Saison 1.
Avec Rebecca Immanuel.
L’assistante médicale Vera Mundt 
s’est bien intégrée dans la petite 
ville dans l’Eifel. Max, âgé de 20 
ans, est cloué dans une chaise rou-
lante et se laisse aller depuis son 
grave accident de voiture.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. 23.30 Ein Fall für Annika 
Bengtzon - Der rote Wolf. Série. 
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Die Man-
dela-Verschwörung. Film. Drame.

7.35 Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 Die Rezeptsucherin. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 Die Rezeptsucherin. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Expe-
dition in die Heimat. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Fahr mal hin. Documentaire. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeDition   
in Die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Winterwelt der wilden Tiere.
Comment font les animaux pen-
dant l’hiver pour survivre dans la 
nature? Il y en a qui hibernent pour 
conserver leur énergie, d’autres ont 
une fourrure ou un plumage plus 
dense pour se protéger du froid.
21.00 Neumacher im Südwesten 
- Schatzsuche im Schrott. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Best of Mathias Richling 
2016. 0.00 Nuhr im Ersten.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton.

20.15 Die puppenstars
Divertissement. Présentation : Mirja 
Bœs. 2h00.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. 23.15 
Die Bülent Ceylan Show. Diver-
tissement. Présentation  : Bülent 
Ceylan. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. 1.25 Die 
Puppenstars. Divertissement. 3.10 
Die Bülent Ceylan Show.

13.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. En direct de 
Garmisch-Partenkirchen. 14.15 
Combiné nordique. Coupe du 
monde. 5 km Gundersen indivi-
duel. En direct. 15.00 heute Xpress. 
15.05 Luge. Coupe du monde. 
Sprint messieurs. En direct. 15.45 
Bobsleigh. Coupe du monde. Bi-
place dames - Manches 1. 15.55 
Combiné nordique. Coupe du 
monde. 5 km Gundersen indivi-
duel. En direct. 16.20 Patinage 
de vitesse. Coupe du monde. En 
direct. 16.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde handisport. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland.  
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. Série. 19.00 heute. 19.25 
Bettys Diagnose. Série.

20.15 Der staat-
sanwalt
Série. Policière. All. 2016. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert.
Sabrinas letzter Flug.
Sabrina Jensen est tombée du toit 
d’un hôtel. L’hôtesse de l’air avait 
passé la soirée avec un collègue. 
21.15 SOKO Leipzig. Série. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.10 aspekte. Magazine. 23.55 
heute+. 0.10 Columbo. Série.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous 
qui le dites. Magazine. 11.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.43 Quel temps ! Maga-
zine. 12.55 13 heures. 13.45 Julie 
Lescaut. Série. 15.15 La télé de A 
@ Z. Divertissement. 16.01 Air de 
familles. Magazine. 16.05 White 
Hot. Film TV. Drame. 17.36 Dr 
House. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge. 

20.55 lieux interDits
Magazine. Présentation  : Julie 
Morelle. 1h20. Inédit.
L’aviation.
Ce magazine de société présenté 
par Julie Morelle plonge littérale-
ment au cœur de lieux inaccessibles 
pour révéler en images des endroits 
insolites, exceptionnels, secrets ou 
sécurisés.
22.15 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.25 Retour aux sources. Maga-
zine. 22.26 Gutenberg. L’aventure 
de l’imprimerie. Documentaire. 
23.45 Basket 1. 0.00 On n’est pas 
des pigeons. 0.50 Quel temps !

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 Quirinale: celebra-
zione della Giornata della Memoria 
alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Céré-
monie. 12.15 La prova del cuoco. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 15.30 La vita in diretta. 
Divertissement. Prés.  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertissement. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 
Che tempo fa. 1.35 Cinematografo. 
Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.40 
The Glades. Série. Le fantôme de 
Martha.  - Shot Girls.  - Barbecue 
mortel. 13.05 Perception. Série. 
Avec : Eric McCormack. Meurtre 
sur le campus. - Mystère à Paris. - 
Les héros de l’ombre. - Échec au 
diable. - Demain l’éternité. 16.40 
Body of Proof. Série. Corps et 
âmes.  - Je l’aimais tant.  - Une 
main tendue. - Puzzle macabre. - 
Trop jeunes pour mourir. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10.
Laurent Ruquier est entouré d’une 
bande de joyeux drilles qu’il sou-
met à des questions portant sur 
l’actualité. Chicaneries, bons mots 
et anecdotes forment un cocktail 
détonant et hautement addictif !
23.05 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. Invités : Isabelle Mergault, 
Caroline Diament, Florian Gazan, 
Marcela Iacub, Jacques Peroni, 
Christophe Beaugrand.

7.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.50 Rêver le futur. 9.45 
Les as de la Royal Air Force. 10.50 
La 2e Guerre mondiale en couleur. 
Série doc. 12.45 Hunting Hitler - 
Les dossiers déclassifiés. Série doc. 
14.10 Ouragan. Série doc. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. Série 
doc. 17.45 Yellowstone Park. 18.35 
Mangoustes & Co 19.10 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Sonia Gonzalez. 0h50. Inédit.
Les divertissements du futur.
Le besoin de se divertir et l’offre de 
loisirs n’ont jamais été aussi impor-
tants qu’aujourd’hui.
L’art du futur.
Aujourd’hui, le monde de l’art est en 
pleine révolution. Les technologies 
numériques, la gestion des flux de 
données et la puissance de calcul 
effectuées par les ordinateurs.
22.40 Ouragan. Série documen-
taire. De la tempête au chaos. 23.35 
Puissante planète. Série doc. L’eau, 
source de vie. 0.35 Marseille Story, 
une histoire de la violence. 2.05 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.55 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Mélèze Bouzid, Delphine 
Chanéac, Elodie Hesme.
2 épisodes.
Convalescent dans une maison de 
repos pour policiers, Kader Cherif 
croise la route d’Élodie Mansard, une 
patiente soignée pour des troubles 
psychotiques. Elle assure avoir été 
victime de plusieurs tentatives de 
meurtre depuis son arrivée au centre. 
Personne ne la croit, sauf Kader mal-
gré les mises en garde du personnel et 
les doutes de ses collègues.

0.50 Meurtres au paradis. Série. 
1.50 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.20 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Connexion 
mortelle. Film TV. Thriller. EU. 
2016. Réalisation : Jessica Janos. 
1h24. 15.30 Liaisons interdites. 
Film TV. Drame. EU. 2012. Réalisa-
tion : Courteney Cox. 1h27. 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. 20.40 Nos chers voisins. Série. 
20.45 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
NOS CHERS VOISINS 
AU SKI
Série. Comédie. Fra. 2015. Inédit.
Avec Martin Lamotte, Gil Alma, 
Nélio Bernardes, Paul Besson.
Jean-Pierre, Karine, Alex et les 
autres vont découvrir la joie des 
pistes enneigées : pour la première 
fois, «Nos chers voisins» ont décidé 
de partir au ski tous ensemble ! 
Un joli chalet de montagne, des 
balades en ski, des soirées au coin 
du feu : les conditions sont réunies 
pour passer des vacances de rêve, 
mais rien ne va se passer comme 
prévu.

23.00 
NOS CHERS VOISINS, 
UNE ANNÉE GIVRÉE
Série. Comédie. Fra. 2016.
Avec Martin Lamotte.
À l’occasion des fêtes, «Nos chers 
voisins» s’offrent leur traditionnel 
émission spéciale de fin d’année, 
afin d’achever 2016 dans la bonne 
humeur. L’occasion pour ceux qui 
ne le connaîtraient pas encore de 
découvrir cet immeuble pas comme 
les autres et ses habitants, les Bec-
ker, Dubernet-Carton et autres 
Jombier. Sans oublier Lambert, le 
ronchon de service.

0.10 Nos chers voisins, une année 
givrée (la suite). Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Saint-Étienne. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Le der-
nier match. - Le secret de la confes-
sion. - Promotion. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.45 
EN CAS 
DE MALHEUR HHH
Film. Comédie dramatique. Fra. 1958. 
NB. Réal. : Claude Autant-Lara. 1h55.
Avec Jean Gabin, Brigitte Bardot.
Yvette et Noémie font un hold-up 
dans une bijouterie. Le casse tourne 
mal  : la belle Yvette assomme la 
commerçante et Noémie se fait pin-
cer. Yvette se rend chez un avocat, 
maître Gobillot. Elle lui expose son 
affaire, qu’il juge désastreuse. Puis, 
elle relève sa jupe, lui proposant de 
le payer en nature. Le digne avocat 
a du mal à rester impassible.

0.45 Soir/3. 1.30 Midi en France. 
Magazine. 2.25 Les carnets de Julie. 

10.20 Je suis un soldat. Film. 
Drame. 12.00 Parks and Recrea-
tion. 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 Deadpool. Film. Fantastique. 
15.20 Hanounight Show. 16.15 Les 
naufragés. Film. Comédie. 17.40 
Parks and Recreation. 18.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.50 Le Gros journal. 19.05 Cathe-
rine et Liliane. 19.10 Le Grand jour-
nal. Magazine. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.30 Le petit journal 
de la semaine. 20.50 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 20.55 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

23.30 
DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR
Film. Science-fiction. EU. 2016. VM. 
Réal. : Robert Schwentke. 1h50.
Avec Shailene Woodley, Theo 
James, Miles Teller, Zoë Kravitz.
Pour la première fois, Tris et Quatre 
franchissent le Mur et découvrent 
un monde qui semble désertique. 
Mais ils font la connaissance de 
nouvelles personnes dont David, 
le responsable du Bureau, qui leur 
révèle quelques vérités choquantes. 
Afin de survivre, Tris va devoir faire 
des choix courageux entre allé-
geance, sacrifice et amour.

1.25 Legend. Film. Thriller. 

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. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.40 Visites privées. Maga-
zine. Invité : Michel Desjoyeaux. 
16.40 Vu. Magazine. 16.50 Parents 
mode d’emploi. Série. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. 17.50 AcTua-
liTy. Magazine. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles  ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.47 Vu. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.35 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h35.
Avec dix enfants à la maison, on ne 
s’en sort plus !
Débordés par leurs enfants, ces 
parents ne savent plus comment 
restaurer l’harmonie dans le foyer.
Désaccord des parents, les enfants 
en profitent.

2.10 Confessions intimes. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Michael Rady.
Le doute.
Patrick attend son procès et l’équipe 
de Teresa est suspendue le temps 
que les événements soient éclaircis.
Nouvelle équipe.
Lisbon est suspendue en attendant 
que la commission d’enquête sta-
tue sur son sort.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Tim Kang.
2 épisodes.
Lors d’un congrès mondial sur les 
droits de l’homme, Hector Brava, 
responsable d’une organisation 
luttant contre le trafic des êtres 
humains, est assassiné.

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
LE PIGEON
Film TV. Drame. Fra. 1993. Réalisa-
tion : Heinz Schirk. 1h20.
Avec Günter Starck, Robert Atzorn, 
Corinne Touzet, Doris Kunstmann, 
Franz Wacker.
Winter, agent de Kulm, gère la for-
tune que la femme de celui-ci a 
apportée en se mariant. Si elle mou-
rait, Kulm hériterait de l’ensemble. 
Winter n’est pas un ami sincère. 
Son intention est en fait de s’appro-
prier la fortune de Kulm. 

22.45 
LE DIRLO
Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réali-
sation : Patrick Volson. 1h30.
Avec Jean-Marie Bigard, L. Killing.
Alors qu’il entame une grève pour 
obtenir la nomination d’un ensei-
gnant supplémentaire, François, 
directeur d’école, rencontre la nou-
velle inspectrice : sa propre femme.

0.45 Hé M’sieur ! Film TV. Comédie.

DIVERTISSEMENT

21.00
FAUT PAS ABUSER !
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 2h00. Inédit.
Julien Courbet et ses invités s’at-
taquent aux abus dont sont victimes 
des téléspectateurs : une maman 
de 21 ans qui loue avec ses deux 
enfants en bas âge un appartement 
menaçant de s’effondrer, un jeune 
homme de 20 ans victime d’une 
usurpation d’identité ou encore 
un couple de quadras qui a vu ses 
affaires partir à la benne par erreur.

23.00 
FAUT PAS ABUSER !
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 1h40. Invités : Matthieu 
Delormeau, Benjamin Castaldi.
Spécial TPMP.
Dans cette nouvelle édition de 
«Faut pas abuser !», Julien Cour-
bet a réuni la bande de l’émission 
«Touche pas à mon poste !» pour 
l’aider à régler les aberrations dont 
sont victimes les téléspectateurs.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h40.
Notre fils de 5 ans est le chef de 
famille.
Dans la famille de Jessica et Dimitri, 
le vrai patron, c’est Mathéo, 5 ans ! 
Doté d’un caractère très autoritaire 
et colérique, le petit garçon mène 
ses parents à la baguette. Le pro-
blème est que son petit frère et sa 
petite sœur suivent son modèle... 
Résultat  : dans cette maison, ce 
sont les enfants qui font la loi.

Demain soir
20.55 Divertissement
Stars sous hypnose

Demain soir
20.55 Divertissement
Le plus grand cabaret du monde

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.00 Film
Eye in the Sky

5.00 Air. Concert. 6.15 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 6.45 La malédic-
tion du faucon. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Xenius. Magazine. 
8.10 Voyage aux Amériques. 8.40 
Méditerranée sauvage. 9.25 Irres-
pirable : des villes au bord de l’as-
phyxie ? Documentaire. 11.05 Le 
génie des plantes. Série doc. 13.20 
Arte journal. 13.35 Lettre à ma vie. 
Film TV. Drame. 15.15 Voyage aux 
Amériques. Série doc. Chesapeake 
Bay. 15.45 Contes des mers. Série 
doc. Alaska, la baie des glaciers. 
16.30 Aux origines de l’humanité. 
17.20 Xenius. 17.45 Enquêtes 
archéologiques. 18.15 Le génie des 
plantes. 19.00 L’Allemagne au fil de 
l’eau. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City.

FILM TV

22.20 
CHEVEUX EN BATAILLE
Documentaire. Musical. Fra. 2014. 
Réal. : Marc-Aurèle Vecchione. 0h55.
En pétard ou rasé, la chevelure 
permet d’afficher ses idées, sa 
révolte et sa singularité. Ce docu-
mentaire revient ainsi sur plus d’un 
demi-siècle d’audaces capillaires : 
bananes gominées, cheveux longs 
ou rasés, afros, crêtes punks, 
coupes rastas... Des provocations 
capillaires tous azimuts qui préfi-
gure le grand mixage des coiffures 
d’aujourd’hui.

23.15 Tracks. Mag. 0.00 Iggy Pop : 
«Post pop depression». Concert. 
Live at the Royal Albert Hall. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55.
Gendarmes de l’Est : alerte sur 
les routes ! Inédit.
L’autoroute A36, qui relie la Bour-
gogne à la frontière allemande, est le 
terrain d’action du peloton motorisé 
de Besançon. Les gendarmes font la 
chasse aux comportements dange-
reux. Dans le Doubs, les gendarmes 
doivent faire face à la météo capri-
cieuse et aux températures très basses 
qui rendent les routes glissantes.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : Marie-Ange Casalta. 1h10.
Poids lourds : les nouveaux dangers 
de la guerre des routiers.
Le métier de routier devient de plus 
en plus difficile et les chauffeurs 
prennent toujours plus de risques.
Brigade des stups : opérations coup 
de poing.

2.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
Antarctica, sur les traces…

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Devious Maids. Série. La cravache 
infatigable.  - La nuit des morts 
vivants. - Un coup de main. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série.  13.45 Sarah a disparu. 
Film TV. Drame. Can. 2015. Réali-
sation : Jason Bourque. 1h30. 15.45 
La vengeance de Gina. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2012. 
Réalisation : Curtis Crawford. 1h30. 
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 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Cote De Pablo.
3 épisodes.
Soumise à une évaluation psycho-
logique, l’équipe du NCIS enquête 
en parallèle sur la mort d’un com-
mandant, retrouvé tué par balle 
sur un navire de la Marine. Durant 
l’investigation, les agents sont sui-
vis par le docteur Rachel Cranston, 
qui les amène à évoquer leurs peurs 
et leurs traumatismes, notamment 
celui causé par la mort de Kate.

1.15 Californication. Série. La vérité 
brute. - Comme au cinéma. 2.30 
Les nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
Guillaume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Qu’il s’agisse 
d’une info incontournable ou d’une 
news insolite, rien ne leur échappe !

0.00 Enquête très spéciale. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine.  10.15 
L’aventure africaine, 20 000 km à 
vélo. Série doc. 10.50 Le voyage de 
la vie. Série doc. Alliances et riva-
lités. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Mag. 15.10 Un zoo à Paris. 
Série doc. Le voyage du lamantin. 
15.40 Nécessité fait loi. Doc. 16.35 
Les routes de l’impossible. Série 
doc. Colombie - Venezuela, trafics 
sur la frontière. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. 20.20 
Entrée libre. Magazaine.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire  :  «Rencontre  : 
Marianne Guedin». Artiste scéno-
graphe, elle recrée des morceaux 
de nature complètement artificielle, 
propices à des événements souvent 
liés au monde de la mode - «Décou-
verte : les fleurs de couturiers» - 
«Visite  : le jardin de L’Haÿ-les-
Roses (Val-de-Marne)» - «Pas de 
panique : chez Pierre-Henri».

22.40 C dans l’air. 23.45 Entrée 
libre. 0.15 1956, naissance d’un 
nouveau monde. 1.05 Géorgie. 
1.55 Japon, au cœur de la nature. 

DIVERTISSEMENT

18.00 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation  : 
Alicia Hiblot, Arnaud Caël. 
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV y proposera ainsi 
des reportages, avec des sujets type 
«enquêtes» et des portraits.
19.30 JT de la semaine.

20.45
BIRDPEN
Concert. 1h00.
Birdpen est un groupe de rock britan-
nique, fondé en 2003 et composé de 
Dave Pen, guitariste et chanteur dans 
Archive, et de Mike Bird.

21.45 Les Sages Poètes de la rue. 
Concert. 22.45 Juste avant de zap-
per. Divertissement. Présentation : 
Alicia Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Mission prédateurs. 5.15 Le collège 
d’Étrangeville. 6.05 Wakfu. 7.15 Les 
Tortues Ninja. 8.00 Ultimate Spi-
der-Man : Web Warriors. 9.20 Les 
gardiens de la galaxie. Série. Le frêne 
du monde. - Un amour de vaisseau. 
10.00 Avengers rassemblement. 
Série. Le projet Arsenal. - Le pouvoir 
de Thanos. - Un combat de titans. 
11.10 Il était une fois... l’Homme. 
11.45 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.15 Zouzous. 13.35 Bons 
plans. Magazine. 13.45 Une sai-
son au zoo. 15.35 Teen Titans Go ! 
16.40 Ninjago. 17.55 Molusco. 
18.40 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.25 Doctor Who. Série. 
Les anges prennent Manhattan. - 
Enfermés dans la toile.

JEU

22.35 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h45. Invités  : Valérie Damidot, 
Amir, Flora Coquerel, Philippe Auriel, 
Pascal Soetens, Jean-Luc Lemoine.
C’est le grand retour de «Fort 
Boyard». Olivier Minne accueille 
une toute nouvelle équipe prête 
à relever les nombreux défis du 
Fort. Les personnalités présentes 
joueront au profit de l’association 
Perce-Neige.

0.20 Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers. Série. La pomme de la 
discorde. - Les contes maléfiques. 
1.55 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. Jake Bugg. 

Demain soir
20.55 Film TV
Arn, chevalier du Temple

5.55 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. 12.35 Les enquêtes impos-
sibles. 13.35 Mémoire d’enfant. 
Film TV. Thriller. GB. 2005. Réalisa-
tion : Jamie Payne. 1h34. 15.15 Un 
poids sur la conscience. Film TV. 
Drame. EU. 2004. Réalisation  : 
Mike Robe. 2h00. 16.50 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Présen-
tation : Nathalie Fellonneau. 18.10 
Top Models. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Une promotion 
qui coûte cher.  - Mon associé a 
détruit ma vie. 20.40 Underworld 
3 : le soulèvement des Lycans. Film. 
Fantastique. EU. 2009. Réalisation : 
Patrick Tatopoulos. 1h29. 22.30 
Underworld 4 : nouvelle ère. Film. 
Fantastique. 23.55 Underworld 2 : 
évolution. Film. Fantastique. 1.35 
Fantasmes. Série. Sans dessus-des-
sous. 2.05 Fantasmes. Série. 

12.00 Avantage Leconte. 12.30 
Open d’Australie. 13.30 Saut à ski. 
Championnats du monde. Sprint 
dames. En direct. 14.00 Biathlon. 
Championnats d’Europe. Sprint 
messieurs.14.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 109. En direct. 15.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente messieurs. 16.15 Ski de fond. 
Coupe du monde. En direct. 16.45 
Tennis. Open d’Australie. Roger 
Federer/Stanislas Wawrinka. Demi-
finales messieurs. 17.15 Tennis. 
Open d’Australie. Grigor Dimitrov/
Rafael Nadal. Demi-finales mes-
sieurs. 17.50 Eurosport 2 News. 
17.55 Saut à ski. Coupe du monde. 
Qualifications HS 145 messieurs. 
En direct. 19.00 Patinage artis-
tique. Championnats d’Europe. 
Programmes libre dames. En direct. 
22.00 Tennis. Open d’Australie. 
Grigor Dimitrov/Rafael Nadal. 
Demi-finales messieurs. 22.30 
Avantage Leconte. Présentation : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Tennis. 
Open d’Australie. Demi-finales 
juniors garçons. Au Melbourne 
Park. 0.55 Eurosport 2 News. 

6.45 Téléachat. 8.30 PeP’s. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 Nora 
Roberts  : les flammes du passé. 
Film TV. Policier. 11.55 Friends. 
Série. 13.35 TMC infos. 13.40 
Columbo. Série. Rançon pour un 
mort. 15.05 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 The 
Game of Love. Téléréalité.  17.25 
Le Mad Mag. Magazine. Présenta-
tion : Ayem Nour. 18.15 The Game 
of Love. Téléréalité. 19.05 Small-
ville. Série. Avec Erica Durance. Le 
clone. - L’autre dimension.

6.00 C’est ma vie. 7.00 Si près de 
chez vous. 11.40 La petite maison 
dans la prairie. 15.25 C’est ma vie. 
17.45 Malcolm. 20.55 Super Hero 
Family. 22.30 Super Hero Family. 
Série. 23.20 Rénovation impossible. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. Série. Maigret et l’écluse 
n°1. - Maigret et la vente à la bou-
gie. 17.35 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Première partie. 18.25 Il 
en pense quoi Matthieu ?  19.10 
Touche pas à mon poste ! 

8.30 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.15 Non élucidé. 16.35 Révéla-
tions. 18.15 Air Alaska. 20.55 Plein 
cadre. 22.50 Plein cadre. 0.30 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. Paroles de fantômes. - 
Une famille ordinaire. - Le maillon 
faible. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. 20.00 2 Broke Girls.

14.35 Seuls face à l’Alaska. 16.55 
Prisonniers des glaces. 20.50 Com-
ment Hitler a perdu la guerre du 
pétrole. 21.50 1939-45 : la guerre 
du pétrole. Doc. 22.50 Navires de 
guerre. 23.55 Les trains de combat. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.10 @ vos clips. 
Clips. Présentation : Anaïs Gran-
gerac. 11.30 W9 hits. Clips. 12.30 
La petite histoire de France. 12.40 
Une nounou d’enfer. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. 20.45 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement.

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 Confession 
secrète. Film TV. Thriller. 22.50 
Garde rapprochée. Film TV.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 12.15 
Top clip. 15.10 Top 80. Clips. 
16.20 Top club. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Mag. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.15 
Hockey sur glace. Ligue Magnus. 
Rouen/Bordeaux. 38e journée. En 
direct. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 À 
feu doux. Magazine. Présentation : 
Valentine Tchaen-Blaise.

19.00 Franky. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. 20.50 Le diable 
aux trois cheveux d’or. Film TV. 
Fantastique. 22.00 Les habits neufs 
de l’empereur. Film TV. Conte. 
23.05 Trolls de Troy. 

6.55 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. 22.50 Alice Nevers, 
le juge est une femme. Série. 

20.55
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 4. .
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole Bia-
nic, Mélèze Bouzid.
Qui a tué le colonel Moutarde ? 
Inédit.
Kader découvre un cadavre dans une 
voiture. La victime, médecin légiste, 
était le meilleur ami de Dejax. Tous 
deux participaient à une murder 
party, jeu de rôles dans lequel il faut 
débusquer un assassin.
La dernière séance. Inédit.
Cherif et Briard enquêtent sur le 
meurtre d’un entrepreneur, assas-
siné dans une salle de cinéma.

20.55
BARDOT AMOUREUSE
Documentaire. Biographie. Fra. 
2016. Réalisation : Virginie Linhart. 
1h50. Inédit.
Les cinéastes, les écrivains, les pho-
tographes l’ont décortiquée sous 
toutes les coutures. Parce qu’elle 
est un mythe... Ce documentaire se 
penche sur la vie de Brigitte Bardot 
à travers une dimension de sa vie 
qu’elle a affichée et revendiquée : 
l’amour ; parce que sa quête fré-
nétique d’amour la raconte au plus 
près de sa gloire ou de ses blessures 
mieux que n’importe quel récit bio-
graphique linéaire.

21.00
BATMAN V SUPERMAN : 
L’AUBE DE LA JUSTICE HH
Film. Science-fiction. EU. 2016. VM. 
Réal. : Zack Snyder. Inédit. 2h26.
Avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal 
Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg.
Estimant que Superman représente 
un danger potentiel pour le genre 
humain du fait de ses super pou-
voirs, Batman décide de le neutra-
liser. Mais dans l’ombre, un danger 
bien plus grand les menace.
n Un combat titanesque entre deux 
superhéros. Sans compter une Wonder 
Woman épatante. L’ambiance est sombre 
à souhait.

20.55
TUER UN HOMME
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Isabelle Czajka. Inédit. 1h24.
Avec Frédéric Pierrot, Valérie Kar-
senti, Eva Lallier, Éric Pucheu.
Matteo a repris avec sa femme 
Christine la bijouterie de ses beaux-
parents dans une petite ville du sud 
de la France. Un jour, un homme 
fait irruption dans leur magasin et, 
pointant une arme vers Christine, 
réclame le contenu des présentoirs. 
Cette dernière refuse d’obtempé-
rer. Matteo s’empare d’un revol-
ver et, craignant pour la vie de son 
épouse, ouvre le feu.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, M. Obama.
Sur tous les fronts. Inédit.
Vance et Fornell poursuivent l’en-
quête sur l’espion anglais après la 
mort d’une figure historique du NCIS 
et se rendent en Grande-Bretagne 
pour retrouver l’ancienne directrice 
du MI6, en danger également.
Escroc mais pas trop.
Après le meurtre d’un assistant dans 
le bureau d’un vice-amiral, le NCIS 
découvre que le crime est dû au vol 
d’un tableau, représentant l’une des 
premières frégates américaines.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés : S. Thebaut. 1h05. Inédit.
Cette semaine, le magazine se pose 
à Bruxelles. Au cours de cette émis-
sion, rencontre avec : Caroline Notté, 
architecte d’intérieur et décoratrice ; 
Mathieu et Antoine, deux cousins 
qui ont eu l’idée de réhabiliter un 
ancien garage ; Kim Verbist, archi-
tecte d’intérieur et propriétaire d’un 
appartement situé au cœur d’Ixelles. 
Au sommaire : «Changer : la créa-
tion d’une chambre pour enfants» - 
«Chics appliques» - «La rénovation 
d’une maison mitoyenne bruxel-
loise» - «La mosaïste Sika Viagbo».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h40. Invités : Franck Gastambide, 
Sabrina Ouazani, Anouar Toubali, 
Vianney, Camille Lou, Mister V.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe composée de 
personnalités prêtes à relever les 
nombreux défis du Fort. Les per-
sonnalités présentes joueront au 
profit de l’association Caméléon. 
Les participants auront à affronter 
Moundir, Brahim Zaibat, Ronny 
Turiaf ou Frédérick Bousquet qui 
ont rejoint cette année Rouge 
dans «La Cage».
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il est temps de vous 
mettre au travail, vous aussi avez 
du pain sur la planche ! Amour : 
Qui a dit que vous ne vous intéres-
siez qu’à votre charmante petite 
personne ? Une mauvaise langue, 
certainement ! Santé : Privilégiez 
la marche.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’erreur est humaine. 
Alors cessez de lancer des cri-
tiques à ceux qui en commettent. 
Amour : Continuez à agir tel que 
vous le faites et vous vous retrou-
verez seul. Soyez plus doux avec 
votre ami. Santé : Légère fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez du mal à en-
trer dans la peau du travailleur 
sérieux et efficace. Vous êtes plu-
tôt d’humeur à rire. Amour : Vous 
vous montrez distant avec votre 
partenaire parce que vous avez 
des soucis. C’est idiot ! Santé : 
Nerfs tendus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes discret et 
efficace. Vous allez votre petit 
bonhomme de chemin sans vous 
occuper des autres. Amour : 
Vous respirez le bonheur à pleins 
poumons. Il est bien loin le temps 
des disputes à répétition. Santé : 
Soignez vos dents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez décidé de venir 
à bout de vos peines. Pour cela, 
vous ne voulez surtout pas être 
dérangé. Amour : Solo, lorsque 
quelqu’un vous plaît, vous foncez 
tel un guépard à la poursuite d’une 
gazelle ! Santé : Tout va bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez un planning 
irréprochable que vous suivez à la 
lettre près. Quelle organisation ! 
Amour : Contrôlez vos sautes 
d’humeur. Certes, vous ne sup-
portez pas que l’on vous critique, 
mais dites-le avec plus de tact. 
Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : En cas de problème au 
sein de votre équipe, serrez-vous 
les coudes et ne laissez pas tomber 
vos collègues. Amour : On dirait 
que vous manquez d’affection. 
Vous tournez sans cesse autour 
de votre bien-aimé. Santé : Hydra-
tez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Continuez à travailler 
ainsi et les autres vous laisseront 
tomber ! Changez de compor-
tement et vous serez apprécié. 
Amour : Vous ne prenez pas le 
temps de vous intéresser à votre 
partenaire et c’est bien dommage. 
Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous manquez de 
concentration et cela se voit. 
Faites attention à ne pas recevoir 
de réprimandes ! Amour : Seul, 
vous aimez le calme de votre situa-
tion. Cependant, vous ne diriez pas 
non à une relation. Santé : Evitez 
les excitants.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : D’excellentes opportu-
nités vous sont offertes. Ne les 
laissez pas s’échapper ! Battez le 
fer quand il est chaud ! Amour : 
Vous êtes sur un petit nuage. Tout 
va bien, tant chez les couples que 
chez les célibataires. Santé : 
Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : La fatigue remplace 
l’énergie qui vous animait ces der-
niers jours. Un rien vous exaspère. 
Amour : Une bonne entente règne 
au sein de votre couple. Vous 
nagez dans un bonheur irrépro-
chable. Santé : Mangez équilibré.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous n’y connaissez rien 
en termes de négociations. Laissez 
donc ce boulot à plus confirmé 
que vous. Amour : Vous avez un 
esprit de contradiction qui peut 
tourner au ridicule. Quand l’Autre 
dit blanc, vous dites noir. Santé : 
Le pep.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Un enfant du pays. – B – Propre au chas-
selas et au muscat. Il portait parfois le disque solaire entre ses cornes. – C – 
Découpant par couches. – D – Cela fait deux. Voile triangulaire située à 
l’avant du navire. La première de toutes les femmes. – E – Canal séparant 
l’Adriatique de la mer Ionienne. Indivisible. – F – Industrie de minoterie. – G 
– Queue de fruit. Joliment coloré. – H – Accent sonore. Poète français d’ori-
gine roumaine et d’expression allemande. – I – Passage étroit. Premier au 
répertoire départemental. – J – Crotte de chien ! Arrachée peut-être.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Appareil de mesure de la perception auditive. 
– 2 – Affection oculaire. En dehors du court. – 3 – Une partie du talon. Me-
ner à sa perte. – 4 – Cor d’ivoire. Saint bien connu des Normands. – 5 – 
Composé chimique. On les trouvera dans la lune. – 6 – Etoile sur les planches. 
– 7 – Préparation pour peaux de bêtes. Une autre Irlande. – 8 – Prend parti. 
Ville d’Israël située au fond du golfe d’Akaba. – 9 – Conjonction négative. 
Distingué. Court manteau de laine porté par les Romains et les Gaulois à la 
guerre. – 10 – Membre d’une secte juive aux habitudes ascétiques. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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CDELITANTS
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 7 8 1
2 9 1 7

1 5 9

3 4 7 5 9
2 6 5 4

3 8
9 7 6

1 3 8

Difficile

563794281

249138567

817625934

954863172

138247659

726519843

491386725

385972416

672451398

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR45  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

ALOPECIE
ATYPIE
BOIRE

CAHUTE
CAMARD

CI-GIT
COFFRET

CONSCRIT
CONSTATER

ENJEU
ESPACE
FENDRE

FOX-TERRIER
GARRIGUE
GAZAGE
GUILDE

HOMOLOGIE
INFUSION
INTACT

INTRANET
LESSIVE

LOTION
LUSTRER
MAMELU
MITIGER

MONGOLIEN
ON-DIT

OPPRESSANT
ORDONNE

PARENT
PHILATELISTE

PRESTE
RENEGAT

REVOCABILITE
RINGARDISER

SCILLE
SINUER

STAGNER
TANNANT

TARAGE
TRIUMVIRAT

T R I U M V I R A T Y P I E R
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F R G N H E T E R F F O C C V
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R E N L S C N C N C A H U T E

O N D I T T S T U N R T L O E

E E O E S P A C E M A M E L U

T N A N N A T T R E T S E R P

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 5 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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…

L’un d’eux siffl  a une rasade de 
gnôle dans le quart d’un copain 
qui le tenait amicalement par la 
taille avec fi erté. Henry était mal à 
l’aise. Il pensait à ses camarades qui 
donnaient à la mort l’apparence 
de la vie pour l’oublier. Une mort 
qu’ils distribuaient aux Allemands 

afi n de ne pas mourir avant eux 
ou de ne pas mourir de l’intérieur 
en regardant la vie jouir dans 
leurs yeux. « Tout homme est 
un être pour la mort », pensa-t-il. 
Ses camarades luttaient, mais pas 
pour le seul combat qui comptait : 
le combat contre la mort. Et 

c’était de cette mort honteuse, 
perverse à donner le vertige, 
dont Henry souff rait. Elle avait 
aff ecté sa vie parce qu’il était un 
soldat américain avec un cœur 
allemand, mais aussi parce qu’il 
réalisait que le sens de la mort 
était diff érent au cœur de chacun. 
Il devinait que, tôt ou tard, Wilton, 
Parker et Bell rencontreraient 
soudainement le visage de leur 
propre mort. L’inconnu était de 
savoir s’ils pourraient le chasser 
ou s’ils parviendraient à vivre avec 
la conscience de sa proximité. 
Au Puits du Renard, le visage 
de la mort était apparu à Henry 

lorsque le regard de Hans s’était 
appesanti sur lui. C’était le cœur 
pur d’enfant étonné de Manfred, 
alors que le temps distillait la 
mort et rien d’autre que la mort, 
qui l’avait sauvé en l’embrassant. 
Henry ne pouvait oublier cet 
instant et savait qu’après le don 
viendrait le contre-don. Son cœur 
battait au rythme des histoires 
que lui avait contées son grand-
père. Des histoires qui l’avaient 
souvent aidé à chasser sa tristesse, 
sa colère, à traverser la nuit pour 
voyager malgré les déceptions, 
les décombres et maintenant les 
cadavres afi n d’aller toujours plus 

loin. Henry vivait en elles pour 
reprendre élan…

Henry quitta la table et vint 
s’asseoir sur une caisse à côté 
d’un soldat français qu’il trouvait 
sympathique. Ce dernier, les 
yeux dans le vague, fumait 
tranquillement sa pipe. Henry lui 
tendit la main et se présenta :

– Henry Gunther. 313e R.I. 
Flavien Meunier le dévisagea.

– Un Allemand, précisa Rennie 
Wilton qui avait assisté à la scène.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
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HILBESHEIM : dimanche,
de 10h à 17h, salle polyva-
lente, bourse de puériculture,
vêtements enfants et jouets,
organisée par l’association de
parents d’élèves.

LORQUIN : dimanche, de
10h à 17h, salle des fêtes,
bourse aux jouets, vêtements,
organisée par l’Apel.

METZ : aujourd’hui, demain
et dimanche, de 8h30 à 20h,
Hall partage, 10 rue de l’Abreu-
voir, vide-greniers, vide-dres-
sing et brocante, organisés par
le Hall partage et de 15h à 18h,
à l’église Sainte-Thérèse, foire
aux livres, organisée par la
paroisse Sainte-Thérèse.

Dimanche, de 8h à 17h, cen-
tre d’activités et de loisirs de
Plantières, bourse aux vête-
ments.

PELTRE : dimanche, de 10h
à 18h, parking salle des fêtes,
vide-dressing, organisé par
l’association Les P’tites Tou-
pies.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 9h à 17h, salle des congrès,
braderie aux livres, organisée
par la bibliothèque pour tous.

TALANGE : dimanche, de
9h30 à 17h, salle Maurice-
Baquet, bourse d’échange
modélisme train, voiture, orga-
nisée par Talange sur les rails.

THIONVILLE : aujourd’hui
et demain, de 9h à 12h et de
14h à 18h, magasin Recy-Thi,
vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, lite-
rie, électroménager, vaisselle,
vêtements,  puér iculture,
jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres, divers…).
Dimanche, de 9h à 17h, foyer
Nicolas-Schmitt à Garche,
bourse aux livres, organisée
par le comité des fêtes de
Garche-Kœking.

V I T R Y- S U R - O R N E  :
dimanche, de 10h à 17h, cen-
tre socioculturel, marché aux
vêtements et puériculture,
organisé par la municipalité.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Ce week-end, la gare de Metz accueillera un grand nombre
d’artistes amateurs français, allemands et luxembourgeois. C’est
dans le cadre des Journées franco-allemandes, organisées à
l’initiative de six étudiants en master Affaires internationales et
management franco-allemand à l’ESM-IAE de Metz, que ce Forum
des artistes amateurs (Faar) a lieu, en l’honneur du 54e anniver-
saire du traité d’amitié franco-allemand, dit traité de l’Elysée.

• Demain de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h, les œuvres
des artistes seront exposées dans le salon d’honneur de la gare.
Entrée libre.

• Toujours à l’occasion de ces Journées franco-allemandes, un
festival de courts-métrages, Les Petits Claps, sera proposé à
l’espace Bernard-Marie-Koltès Théâtre du Saulcy, le samedi
4 février à 18h, sur le thème de l’humour. Les films seront
sous-titrés. Les réalisateurs sont originaires de part et d’autre du
Rhin. Tarif : 6 € à 8 €.

• Le dimanche 5 février à 16h, en l’église Saint-Maximin, 66, rue
Mazelle, Metz en Musik mettra l’accent sur la musique classique
et contemporaine, dans une dimension franco-allemande.

• Enfin, un marché franco-allemand des produits du terroir se
déroulera, le dimanche 5 février de 10h à 17h, à Maizières-lès-
Metz dans la salle du Tram, rue Marguerite-Duras, avec des
spécialités de producteurs français et allemands.

RENDEZ-VOUS

Le Forum 
des artistes 
amateurs, 
en gare 
de Metz. 
Photo Marc WIRTZ

Metz : les artistes entrent en gare 

Le salon Voyages et loisirs Sarre se tiendra
d’aujourd’hui à dimanche, au parc des exposi-
tions à Sarrebruck.

Consacré au tourisme, au caravaning ainsi
qu’au cyclisme, ce salon de trois jours s’adresse
aux passionnés de voyages, aux incondition-
nels du camping et aux adeptes du vélo.

Plus de 100 exposants d’Allemagne et de
l’étranger investiront les 8 000 m² pour présen-
ter les dernières tendances et les diverses
offres. Des vélos électriques seront aussi pré-

sentés. L’offre sera complétée par le forum du
voyage dans le hall 1 : les visiteurs pourront
assister à des documentaires multimédias, des
présentations de destinations et profiter des
conseils d’experts. 

Le hall 3 sera le paradis des fans de vélo. Un
parcours de 525 m² sera mis à la disposition
des visiteurs afin qu’ils testent gratuitement les
modèles exposés.

Salon ouvert aujourd’hui de 11h à 18h,
demain et dimanche de 10h à 18h.

Le hall 2
 du parc

 des
expositions

sera consacré
aux vacances

itinérantes.
Photo Philippe

RIEDINGER

Le tourisme s’éclate
à Sarrebruck

Le Pigeon-club du Bassin houiller de Lorraine organise son
exposition avicole, ce week-end à l’Agora de Saint-Avold. Au
programme : 70 exposants de toute la France. Au niveau des
pigeons, cela représente 800 sujets, de 60 races différentes,
auxquels il faut ajouter 130 lapins, comme des géants des
Flandres ou des béliers. Dans le même temps, l’association
organise un championnat de France du capucin et un champion-
nat régional du romain. Comme le souligne Rémy Grosz, lors
d’un tel événement, « c’est la survie de l’aviculture qui est en jeu.
Le Bassin houiller a compté jusqu’à 22 associations. Aujourd’hui,
elles ne sont plus que six. Une de nos missions est de présenter
au public la diversité et la richesse de l’aviculture. Notre volonté
est de faire découvrir cette passion et d’inciter les jeunes à
prendre le relais. »

Exposition avicole demain de 10h à 20h
et dimanche  de 9h à 18h à l’Agora de Saint-Avold. 
Entrée libre.

A poil et à plumes
à Saint-Avold

800 pigeons
seront

exposés
à l’Agora
de Saint-

Avold. Photo

archives RL

Metz vibre 
au son du rock 
et du métal

Le Festival Haunting
The Chapel est de retour
à Metz pour sa cinquième
édition. Jusqu’au mer-
credi 1er février, des grou-
pes de métal, rock et hard
rock, internationaux et
régionaux, se succéde-
ront sur les scènes des
Trinitaires et de la Bam :
Fleshgod Apocalypse,
Black Bomb A, L’Esprit Du
Clan et Carach Angren,
K r e a t o r,  S e p u l t u r a ,
Soilwork et Aborted…

Ce soir et demain
à partir de 19h30
aux Trinitaires.
Programme détaillé
sur www.trinitaires-
bam.fr

Le conservatoire de musique de Bouzonville se produira en
concert dimanche à 15h à la salle des fêtes, avec la participa-
tion des enseignants puis la classe d’orchestre du conserva-
toire. La formation au conservatoire de Bouzonville se
découpe en trois cycles d’apprentissage, avec alternance de
cours collectifs et individuels. A partir du 2e cycle, les élèves
peuvent intégrer la classe d’orchestre. C’est cette relève qui est
destinée, plus tard, à rejoindre l’orchestre d’harmonie. Et les
exigences sont hautes, puisque l’OHVB évolue en division
d’Honneur, l’élite de la musique des Harmonies en France.

Bouzonville
donne le « la »

Pour les jeunes musiciens, ce concert du Nouvel An
 sera l’occasion de montrer l’étendue de leur talent. Photo DR

Trente auteurs, romanciers, 
poètes, illustrateurs… seront 
présents dimanche, de 10h
à 17h, à la médiathèque Geor-
ges-Brassens de Maizières-lès-
Metz, où ils présenteront
leurs ouvrages. L’illustratrice 
Claire Pelosato et le romancier 
Gaston-Paul Effa seront
les invités d’honneur de ce 
salon littéraire, organisé 
par l’association Plumes 
à Connaître (Apac).
La journée sera ponctuée 
d’animations et de séances 
de dédicace. Gaston-Paul Effa 
animera une table ronde. 
Des ateliers seront proposés 
aux enfants : création de mobi-
les, portraits d’animaux, 
les plus grands seront invités 
à écrire et à peindre.

Maizières
à livres ouverts

Gaston-Paul Effa sera l’un
 des invités. Photo Philippe RIEDINGER
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Un feu de ferme à Attilloncourt
> En page 3

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les addictions
(alcool, drogue et tabac), les collégiens d’Albestroff viennent de
recevoir la visite d’une gendarme de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile pour une sensibilisation sur la question.

> En page 7

ALBESTROFF

La gendarmerie
au collège pour 
parler addictions

La gendarme Natacha Postorina, de la brigade de prévention de
la délinquance juvénile de Metz, a animé la discussion. Photo RL.

La chambre de métiers et de l’artisanat de Sarrebourg a
quitté ses anciens locaux en début d’année pour investir les
Terrasses de la Sarre. Une meilleure visibilité, mais surtout
davantage d’espace qui permet à la chambre de développer ses
actions de formations, tout en accueillant un plus grand
nombre de stagiaires.

> En page 4

La formation 
au premier plan

CHAMBRE DE MÉTIERS

L’équipe de la chambre de métiers et de l’artisanat a désormais
des bureaux mieux situés. Photo Laurent MAMI

FAITS DIVERS

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi en plein centre de Hommarting. Une maison
d’habitation a été entièrement ravagée par les flammes, ce qui n’a toutefois fait aucun blessé puisque ses occupants sont
sortis sains et saufs. Il s’agit d’une famille de trois personnes, dont un bébé. Les maisons mitoyennes ont pu être
préservées.

> En page 3

Une maison en feu
à Hommarting

Une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée
et a pu préserver les habitations mitoyennes. Photo Laurent MAMI.

La Maison de l’emploi 
du Sud mosellan, basée 
à Sarrebourg, se mobilise 
pour les métiers du BTP. 
A l’écoute des demandes 
des professionnels, elle 
organise différentes forma-
tions qui se déroulent 
dans ses locaux au lieu 
de Metz ou Nancy. 
Pour les professionnels, 
c’est un gain de temps 
considérable.

> En page 3

BTP : la formation 
à portée de main
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œuvrent à préserver les mai-
sons mitoyennes. Des hommes
sont placés dans les greniers
des habitations voisines afin
d’éteindre tout feu qui vien-
drait à sauter d’une maison à
l’autre. Pari réussi puisque les
voisins n’ont pas été touchés.
Dans la rue où plusieurs habi-
tants assistent au triste specta-
cle, l’eau des pompiers se trans-
forme en glace au fil des
minutes, sous les yeux des gen-
darmes venus sécuriser les
lieux, ainsi que du maire Jean-
Louis Nisse.

Reste que la famille de sinis-
trés n’a plus rien. Prise en
charge par les secours, sans
blessures mais en état de choc,
elle devra être relogée, puisque
la maison a été littéralement
ravagée. C’est peut-être cette
reconstruction qui sera la plus
longue.

Philippe DERLER.

Retrouvez toutes
les photos et la vidéo
sur le www.republicain-
lorrain.fr

Avec un mercure flirtant
avec les -10 degrés, la
nuit a été froide pour

beaucoup de monde, entre
mercredi et jeudi. Pour cette
famille de trois personnes -
dont un enfant en bas âge -
habitant à Hommarting, elle l’a
été plus encore.

Il est environ 2 h du matin
jeudi lorsque, pour une raison
indéterminée, les premières
flammèches apparaissent au
niveau du garage de leur mai-
son lorraine de la rue de la
Forêt. Les flammes se propa-
gent vite, jusqu’à atteindre la
toiture de l’habitation qui par-
tira en fumée en quelques
minutes à peine. Les occupants
quittent les lieux rapidement et
échappent ainsi au brasier.

Un fort dispositif

Très vite, les sapeurs-pom-
piers venus en nombre de plu-
sieurs centres d’incendie (Sar-
r e b o u r g ,  P h a l s b o u r g ,
Fénétrange et Château-Salins),
sous le commandement du
lieutenant Patrick Reinneis,

L’association Les Amis des jeunes artistes musiciens (Ajam),
qui promeut les jeunes musiciens professionnels, programme le
pianiste Nathanaël Gouin pour un récital, le 31 janvier au
Château des Rohan à Saverne. Au menu de la soirée, un savant
condensé de subtilité et de virtuosité avec, en double apo-
théose, l’une des sonates de la maturité de Beethoven (n° 30
op. 109) et la monumentale Sonate n°3 de Chopin.

Formé au Conservatoire de Paris, à la Juilliard School de New
York et à la Hochschule für Musik de Freiburg et de Munich, 1er

prix au Concours Johannes Brahms à Pörtschach en Autriche,
Nathanaël Gouin figure parmi les artistes les plus prometteurs
de sa génération. Il est actuellement en résidence à la Fondation
Singer Polignac (plein tarif : 12 €, réduit 10 € et 5,5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans).

Renseignements : tél. 03 88 22 19 22/www.ajam.fr

CULTURE à saverne

Le château des Rohan 
joue piano

Soliste et chambriste recherché, Nathanaël Gouin est l’invité de
nombreuses salles et festivals, en France et à l’étranger. Photo DR

Un incendie s’est déclaré
hier matin vers 4 h dans une
e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e
d’Attilloncourt, dans le Saul-
nois. L’origine du feu pourrait
provenir d’un tracteur sta-
tionné à l’intérieur d’un hangar
où étaient gardés des vaches et
des veaux.

Les sapeurs-pompiers de
Château-Sa l ins ,  D ieuze ,
Delme, Morhange, Saint-Avold
et Maizières-lès-Vic sont inter-
venus rapidement et ont pu

éviter une propagation généra-
lisée et la mort des animaux,
notamment par asphyxie. Au
final, leur travail et le réflexe de
l’agriculteur qui a extrait le
tracteur du hangar ont permis
d’épargner les bêtes et de limi-
ter les dégâts qui n’en demeu-
rent pas moins réels. Du maté-
riel agricole, du fumier et un
peu de fourrage sont tout de
même partis en fumée.

Ph. D.

FAITS DIVERS saulnois

Le feu pourrait provenir d’un tracteur et s’est propagé
au matériel à proximité. Photo RL.

Feu de ferme 
à Attilloncourt

pays de sarrebourg

Une maison ravagée
par un incendie à Hommarting
Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, en plein centre de Hommarting. Les dégâts sont 
conséquents, mais les occupants de l’habitation - une famille avec un enfant en bas âge - sont sains et saufs.

C’est une tradition qui a la vie dure en Moselle-Sud.
L’approche du mois de février rime avec carnaval, mais
aussi avec repas harengs !

À Troisfontaines, les bénévoles de la chorale
Saint-Léon respectent évidemment cette tradition,
avec un repas qui sera organisé ce samedi 28 janvier à
20 h à la salle des fêtes (renseignements
tél. 06 73 87 40 51).

Comme les années précédentes, ils se sont retrou-
vés pour mettre la main à la pâte, et préparer
ensemble des dizaines de kilos de harengs. La
marinade est fin prête, le compte à rebours est lancé,
avec le plaisir du fait maison !

INSOLITE à troisfontaines

Des harengs
aux petits oignons !

Les bénévoles sont à pied d’œuvre pour préparer
les harengs qui seront dégustés samedi. Photo RL

Le secteur du bâtiment est
toujours en tension, mais
développe aussi ses compé-

tences, notamment dans le
domaine de la rénovation énergé-
tique. Pour les artisans de Mosel-
le-Sud, il n’est pas toujours évi-
dent de se former, et c’est encore
plus difficile quand il s’agit de
partir à Metz, Nancy ou Stras-
bourg pour cela.

C’est pour cette raison que la
Maison de l’emploi du Sud
mosellan, conformément à sa
mission, a récemment accueilli
dans ses locaux sarrebourgeois
deux sessions pour une quin-
zaine de stagiaires. « On va plai-
der auprès des organisations pro-
fessionnelles pour pouvoir
délocaliser des formations spéci-
fiques dans le territoire », expli-
que Jocelyne Berger, directrice de
l’établissement. En l’occurrence,
il s’agissait de plaider aux oreilles
de la Capeb (Confédération de
l’artisanat et des petites entrepri-
ses du bâtiment) pour obtenir ce

stage de sauveteur secouriste du
travail et d’habilitation électrique
pour le BTP, des formations obli-
gatoires.

Simplification 
administrative

Ces stages entre gens du
métier permettent de parler de
choses plus techniques et de cas
pratiques. « Les effectifs par ses-
sion sont volontairement limités,
afin de proposer une formation
de qualité », rappelle la direc-
trice. La Maison de l’emploi sim-
plifie au maximum la partie
administrative des inscriptions.

Laurie Mellot, chargée de mis-
sion, recense et analyse les
besoins des entreprises pour pro-
poser au plus juste des forma-
tions.

Pas de « réponses catalogues »
qui ne se produisent pas dans le
territoire. Parmi les entreprises
interrogées, quelque 180 forma-
tions sont souhaitées.

ECONOMIE maison de l’emploi

Les formations du BTP 
se « relocalisent »
Pour répondre aux besoins d’entreprises locales, la Maison de l’emploi du Sud mosellan sollicite les organisations 
pour proposer à Sarrebourg des formations parfois très techniques, comme dernièrement, dans le secteur du BTP.

Une formation spécialisée était donnée à la Maison de l’emploi à Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Entreprises du BTP de
Sarrebourg-Château Salins,
à vos agendas ! La Maison
de  l ’ emp lo i  o rgan i se
d’autres formations.

• 9 février à 18 h : réu-
nion d’information inter-
pro organisée par la Capeb
sur « Les nouveautés fisca-
les et sociales impactant les
entreprises du BTP en
2017 » (gratuit-apéritif
dînatoire).

• Du 29 au 31 mars, for-
mation FeeBAT Renove
organisée par la FD BTP
57 : « Devenir responsable
technique en rénovation
énergétique de logements »
(prise en charge possible -
nombre de places limité).

• 21 février, 18 h : réu-
nions d’information sur les
« aides financières et avan-
tages fiscaux liés aux tra-
vaux de rénovation des
particuliers » (gratuit –
réservée aux entreprises).

• Autres formations en
préparation (échafaudage,
CASES, amiante, manage-
ment d’équipe, tutorat…).

Renseignements : 
Laurie Mellot ; 
Maison de l’emploi
au tél.03 87 07 05 20.

Agenda

Les flammes, probablement parties du garage de cette maison lorraine, ont atteint la toiture en quelques minutes. Photos laurent MAMI

Les pompiers
ont lutté

contre un
brasier

particulière-
ment intense.

Toutes les
précautions

ont été prises
pour éviter la
propagation
de l’incendie

aux bâtiments
mitoyens.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Resident Evil. — À 20 h 15 et 

à 22 h 15.
Tous en scène. — À 17 h 30 

et à 19 h 45.
Un sac de billes. — À 

20 h 30.
xXx : reactived. — À 20 h et 

à 22 h 15.
Il a déjà tes yeux. — À 

20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

22 h 30.
Dalida. — À 17 h 30.
Primaire. — À 17 h 45.
La Mécanique de l’ombre. — 

À 22 h 30.
Le divan de Staline. — À 

17 h 45.
Power to Change : la Rébel-

lion Énergétique. — Ciné 
débat (en version originale 
sous-titrée). À 17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Demain tout commence. — 

À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
A Fond — A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le Divan de Staline avec Gérard Depardieu. Photo DR
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rain». Conférence proposée
par le musée du pays de
Sarrebourg en partenariat
avec l'ARAPS et animé par
Julian Wiethold. À 20 h 30 au
Musée du Pays de Sarrebourg.
Gratuit.  Tél. 03 87 08 08 68.

Vendredi 3 février

Rencontre

«L’agriculture et l’alimenta-
tion végétale du Néolithique
au Haut Moyen-Âge en Lor-

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 

Assemblées générales

Assemblée générale. De l’Ami-
cale Picardie du 1er Régiment
d’infanterie de Sarrebourg. Pré-
sence de tous les membres et
sympathisants souhaitée. À 10 h.
Dans la salle d’honneur du régi-
ment (entrée quartier Rabier).

Harmonie municipale. L’assem-
blée générale de l’Harmonie
municipale aura lieu à 20 h 30, au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 07 63 30 53 73.

Cinéma
« Power to change : la rébellion

énergétique ». Projection du film
documentaire réalisé par Carl-A.
Fechner. À la fin de la séance,
d’une durée de 1 h 30, Yvan Tritz,
sera présent pour échanger avec
le public. À 17 h 30. Cinéma
CinéSar. 6,20 €. 6,20 € pour les
étudiants/scolaires et les adhé-
rents et 4,50 € pour les moins de
14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Expositions
À la poursuite des couleurs.

Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu’au 28 février
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
m a r d i  2 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

M u s é e  e t  C h a p e l l e  d e s
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 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à
21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Jeux, concours
« Koh Lanta » et « Tout est per-

mis ». Soirées à thèmes proposées
par le centre socioculturel en
direction des jeunes âgées de 11 à
17 ans. De 19 h 30 à 21 h au
Centre socioculturel. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 67 94.

Réunions, colloques
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 réunion à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue Kuchly
(à côté du presbytère catholique).
Tous les vendredis.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

CSPI. La chambre syndicale
des propriétaires immobiliers 
fêtera son 60e anniversaire et
tiendra une assemblée générale
à 10 h, au restaurant Reinhardt.

Concert, musique
L’année du coq. Pour démar-

rer le Nouvel an chinois, Hélène
Oswald a concocté une soirée
musicale agrémentée d’inter-
ventions sur le coq : anecdotes,
légendes, symboles et histoire.
Un menu spécial a été conçu
pour accompagner cette soirée
toute particulière. À 19 h au
Restaurant Le soleil levant. 
45 €. Tél. 03 87 03 21 71.

Marché, brocante
Marché aux puces de Solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-

Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’entraide. Tél.
03 87 86 84 98.

Réunion
La réunion de la Croix d’Or,

mouvement de lutte contre
l’alcoolisme, section de Sarre-
bourg aura lieu à 20 h 30, salle
Saint-François, 1 rue Kuchly.

Spectacle, théâtre
Catch d’impro. Deux duos

d’improvisateurs vont s’affron-
ter sans merci pour offrir les
plus délirantes scènes au
public. À 20 h 30 à la Librairie
Le ventre de la baleine.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

Vendredi 24 février

Bal, repas

Soirée harengs. Proposée par
l’APEI au profit de financement
de projets en faveur des person-
nes avec handicap. Au choix :
harengs ou jambon vigneron pour
les personn s n’aimant pas les
harengs. Soirée animée par
l’orchestre Violetta. Sur réserva-
tion. À 19 h. Réfectoire ESAT
l ’ E v a n t a i l .  1 5  € .

Tél. 03 87 24 50 82.

Stage, ateliers
Graffiti, de la rue au musée.

Stage de trois après-midi pour
découvrir l’histoire du graffiti,
s’initier au lettrage, inventer sa
signature et créer un graff. À par-
tir de 8 ans. Inscription : tél. 
0 3  8 7  0 8  0 8  7 0  o u
com.musee.sarrebourg@wana-
doo.fr. De 14 h à 16 h au Musée
du Pays de Sarrebourg. 10 €.
Tél. 03 87 08 08 68.

DANS 1 MOIS

Dans une France où sévit la
crise du logement, le
fameux dicton « Quand

le bâtiment va, tout va ! »
relève du vœu pieux. Face à
cette situation, les propriétaires
immobiliers du secteur agissent
ensemble au sein de la CSPI,
chambre syndicale de la pro-
priété immobilière, affiliée à
l’union nationale (UNPI).

À Sarrebourg, l’association
fête cette année ses 60 ans.
C’est en effet en 1956 que fut
fondée l’Association des pro-
priétaires de Sarrebourg, encore
connue par les anciens sous le
nom d’Association Schmitt.

La création de la chambre
syndicale des propriétaires de
Sarrebourg et environs a suivi
en 1974. Trois années plus tard,
les deux entités fusionnaient
pour n’en former plus qu’une
seule, la CSPI.

Elle fêtera son 60e anniver-
saire lors de l’assemblée géné-
rale qui aura lieu au restaurant
Reinhardt ce samedi 28 janvier
à partir de 10 h, sous la prési-
dence de Bernard Bessay.

Nul doute qu’en cette année

électorale, les adhérents sau-
ront exposer leurs problèmes.
Ils auront l’occasion de le faire
après les formalités statutaires,
pendant le temps réservé aux
questions diverses et interven-
tions des hôtes.

Changer de nom

Avant les assises ordinaires
des propriétaires du pays de
Sarrebourg se déroulera une 
assemblée générale extraordi-
naire. Elle débutera à 9 h 30.
Cette assemblée générale extra-
ordinaire est motivée par la
réforme territoriale. Il faudra en
effet remplacer dans les statuts
les termes "Sarrebourg et envi-
rons" par "Moselle-Sud", ce
qui correspond davantage à la
réalité.

D ’aut res  mod i f i ca t ions
mineures seront également
soumises à l’approbation des
adhérents. Après clôture de
l’assemblée extraordinaire,
l’assemblée générale ordinaire
suivra. À partir de 10 h seront
présentés les rapports d’activité
et financiers et le budget. Puis il

sera procédé à la fixation du
montant des cotisations et aux

votes pour le renouvellement
des membres sortants du

comité, suivis du vote de diver-
ses résolutions.

ASSOCIATION chambre syndicale des propriétaires immobiliers

Les propriétaires immobiliers 
fêtent leurs 60 ans
La chambre syndicale des propriétaires immobiliers est née sous forme associative en 1956. Lors de sa réunion 
2017, organisée samedi, les adhérents fêteront ses 60 années d’action au service des investisseurs immobiliers.

-Sûr que ce sera une HBM, mais à HQE et à THPE. En plus elle est bâtie en ZRR. Avec le CEE, le
DPE et le DDT, on aura peut-être droit au PDALPD. Et certainement à l’APL ! -T’as raison. Faudra

aller se renseigner à la DRIEA ou à la DREAL ! -Plutôt à l’ANIL. On a bien droit à l’ASLL ! Photo RL

Une semaine après la
défaite à domicile face à
Proville, le Sarrebourg

TT a concédé un nul face à
Schirrhein. Une mauvaise nou-
velle en vue de la montée en
Nationale 2 l’an prochain. Les
éléments du jeu ont empêché
les Mosellans de l’emporter.
« Ils font un bon choix stratégi-
que dans la composition de
l’équipe, empêchant notre
numéro 1 de rencontrer leur
numéro 1, analyse le président
Pascal Stadler. De plus, lors du
2e match, je mène deux man-
ches à rien. J’ai deux balles de
match dans la 3e que je laisse
filer. Finalement, je perds la
rencontre en cinq manches.
Mon adversaire gagne les deux
rencontres suivantes avec
notamment une perf face à
Guillaume (Heiser). Ça se joue
à rien.»

En revanche, l’équipe réserve
continue son parcours sans
faute en enregistrant une belle
victoire face à Reims 3 (8-3). Le
déplacement le 11 février pro-
chain à Eurville-Bienville (Hau-
te-Marne) sera décisif pour la
remontée en N3.

Situation toujours délicate
pour Sarrebourg 3 (R2) qui a

concédé une seconde défaite à
Rupt-sur-Moselle (9-5) alors
qu’à l’inverse, l’équipe 4 (R3)

s’est imposée à Villers-lès-
Nancy 6 (2-12). Les équipes 5
et 6 ont respectivement chuté

face à Etival 2 (5-9) et à Maiziè-
res-lès-Metz (8-6). Enf in
l’équipe 8 s’est imposée aux

dépens de Saint-Jean-Kourtze-
rode 5 (8-6). Prochaine journée
le 11 février.

SPORT tennis de table

Destin contrarié pour la remontée
Après le nul 7 partout concédé face à Schirrhein, l’équipe fanion du Sarrebourg Tennis de Table a amputé une 
partie de ses chances d’accession à la Nationale 2 l’an prochain.

Garry Romer capitaine d’une équipe 2 impériale.  Photo RL

Quel est le rôle de la
chambre de métiers et
de l’artisanat (CMA) ?

Régine TERNARD,
conseillère aux entreprises :
« La CMA a trois missions. Elle a
un rôle d’accompagnement des
entreprises artisanales, à tous les
stades de leur vie, sur tous les
sujets : fiscal, juridique, dévelop-
pement… Elle épaule les repre-
neurs ou les créateurs de projet,
depuis l’idée jusqu’à l’immatricu-
lation. Le but est que l’entreprise
soit pérenne. Enfin, elle joue un
rôle d’animation du territoire avec
ses partenaires, communautés de
communes, Pôle emploi, Maison
de l’emploi, dans le but de déve-
lopper le territoire. »

Pourquoi la CMA a-t-elle
quitté la rue des Jardins ?

« Nous avons déménagé pour
des raisons de visibilité. Nous
sommes beaucoup plus faciles à
trouver et nous rejoignons ainsi le
pôle de partenaires avec qui nous
travaillons. Le rez-de-chaussée
accueille nos bureaux. Sylvie
Maurer est également conseillère

détachée au Saulnois. Deux per-
sonnes s’occupent du centre de
formalité des entreprises. Un col-
lègue coordonne les formations.
Le premier étage propose juste-
ment quatre salles dédiées à la
formation, dont une salle infor-
matique. Le nouveau bâtiment
nous permet d’augmenter notre
capacité d’accueil et de dévelop-
per nos offres de stage. »

Grâce à ce déménagement,
la CMA a donc remis la forma-
tion au centre de ses priorités.
Quelles offres proposez-
vous ?

« Nous sommes bien un orga-
nisme de formation. Avant tout,
nous proposons la formation
obligatoire pour les créateurs
d’entreprise, avec un stage de
préparation à l’installation. Notre
catalogue offre de nombreux sta-
ges dans différents champs
comme la compta, les langues, la
gestion… Pour les chefs d’entre-
prise, les frais sont automatique-
ment réglés par la chambre régio-
nale. Pour les salariés, nous nous
occupons de la prise en charge

auprès de l’OPCA (Organisme
paritaire collecteur agréé). L’an

passé, nous avons organisé une
quinzaine de formations. En

2017, nous devrions passer à une
vingtaine. »

ÉCONOMIE terrasse bretagne

Davantage de stages 
grâce aux nouveaux locaux
La chambre de métiers et de l’artisanat de Sarrebourg a investi ses nouveaux bureaux à la Terrasse Bretagne, dans 
la zone des Terrasses de la Sarre, depuis le 2 janvier. Présentation avec Régine Ternard, conseillère aux entreprises.

Les nouveaux locaux de la chambre de métiers et de l’artisanat permettent d’augmenter 
la capacité d’accueil et de développer les formations. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG
UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Amnesty international

À partir du mardi 7 février > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence, 
sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg. 
Appel urgent.
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h au Centre socio culturel. 
Place Malleray.

 BLOC - NOTES

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38..
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h (tél. 
03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 (tél. 
03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : tél. 
03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 25 janvier

18 h 37 : fourgon pompe
tonne (FPT) pour un feu de
cheminée à Hoff.

19 h 01 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) et véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Réding.

21 h 14 : FPT pour un feu de
cheminée à Hommert.

Jeudi 26 janvier
08 h 01 : VSAV pour un

blessé à domicile à Sarrebourg,
quartier des Oiseaux.

10 h 25 : VSAV pour un acci-
dent entre deux véhicules à Sar-
rebourg centre.

15 h 09 : camion-citerne de
feu moyen et FPT pour un feu de
friche à Sarrebourg, quartier Est.

ALLÔ 18
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Assemblée générale

Dabo. Assemblée générale
de l’AAPPMA à 19 h 30 à
l’Espace Léon-IX. Ordre du 
jour : bilan 2016 et présenta-
tion des activités 2017. Toutes
les personnes intéressées sont
l e s  b i e n v e n u e s .
Tél. 03 87 08 83 87.

Don du sang
Saint-Louis. Collecte de

sang suivie d’un repas chaud
pour les donneurs de 17 h 30 à
20 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 07 95 20.

Expositions
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.

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre, 
contes

Metting. Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral. À 20 h 30. à

la sal le  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. Tour-
noi ouvert qu’aux joueurs
licenciés. L’équipe gagnante
touche 200 €, la deuxième
100 € et 50 € pour la troisième
ainsi qu’un trophée aux
meilleurs classés. De 19 h à
23 h à la salle de sport de
l’Espace Léon-IX. 35 € l’équipe.
Tél. 03 87 07 43 47.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois,

atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture 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.

Travaux, circulation, 
propreté

Phalsbourg. Coupure de
courant. Afin de répondre aux
besoins en électricité de sa
clientèle phalsbourgeoise, la
société Enedis a prévu la réali-
sation de travaux sur le réseau
qui occasionneront une ou
plusieurs 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
r u e  B e l l e v u e .
Tél. 03 87 24 40 00.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Berling. Assemblée générale
du foyer sport et culture à
18 h 30 en mai r ie .  Té l .
03 87 08 03 00.

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Repas de l’association
Arts et Sculpture. Repas gratuit
pour les membres à jour de leur
cotisation 2016. Les nouveaux
membres devront s’acquitter
de  l eur  adhés ion  2017,
20 euros + 15 euros pour le
repas. À 11 h 30 à la salle
Comtesse  Helwige.  Té l .
06 65 62 85 69.

Exposition
Phalsbourg. Portraits de

Moldavie de 9 h à 12 h à la
Médiathèque intercommunale.

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff. « Ebbs Met Epi-
ces ». 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henri-
dorff qui présentent une pièce
très librement revisitée de
l’œuvre culte de C. Magnier,
« Oscar ». À 20 h à la salle
socioculturelle. 8 €. Tél.
07 81 62 66 82.

Metting. Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral à 20 h 30 à la
salle des fêtes. 8 €. Tél.
03 87 08 02 58.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football

en salle de 13 h 30 à 20 h
(phases finales à 14 h) à la
salle de sport de l’Espace Léon-
IX.

DEMAIN

VENDREDI 3 FÉVRIER

Salons, foires
Saverne. Salon de l’habitat

du 3 au 7 février de 14 h à
18 h au Champ de foire.
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre
Henridorff. « Ebbs Met Epi-

ces ». 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henri-
dorff qui présentent une pièce
très librement revisitée de 
l’œuvre culte de C. Magnier
« Oscar ». À 20 h à la salle
s o c i o c u l t u r e l l e .  8  € .
Tél. 07 81 62 66 82.

DANS UNE SEMAINE

VENDREDI 24 FÉVRIER

Spectacles, théâtre
Saverne. Le Roi se meurt. Le

Théâtre de la Licorne livre une
tragédie du célèbre dramaturge
Eugène Ionesco dans la mise en
scène de Raymond Minni. À
20 h 30 à l’Espace Rohan. 16 €.
14 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors et 11 €
pour les jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Waltembourg. Théâtre et
chant pour enfants à partir de 6
ans du 20 au 24 février. Stage
de théâtre, improvisation, théâ-
tre 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
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Marcel Gress a vu le jour le
8 janvier 1927 à Yutz. Son
enfance passée à Algrange fut
marquée par la disparition de son
père, victime des séquelles de
son engagement au front lors du
premier conflit mondial. Pupille
de la Nation, le jeune homme
réussit son CAP d’ajusteur au
sein de la SNCF. Enrôlé au sein de
l’aviation allemande lors de la
Seconde Guerre mondiale, il par-
vient à s’évader et à se cacher
dans les galeries minières près
d’Algrange, jusqu’à l’arrivée de
l’armée américaine en 1944.

De retour à la vie civile, il
exerce la profession de représen-
tant de commerce en viande et
en épices. Cette activité lui per-
met de sillonner les routes entre
autres de l’est de la France et de
découvrir la ville de Phalsbourg
où il décide de s’installer en 1987,
année durant laquelle il fait valoir
ses droits à une retraite méritée.

En 1951, il unit sa destinée à
Émilienne Zawierta, décédée en

1999. De cette union est né un
fils, Maxime. Le cercle familial
s’est agrandi avec l’arrivée d’une
petite fille, Juliette, qui fait la
fierté du jubilaire.

Ce passionné de théâtre est
également amateur de football et
ardent supporter de l’équipe
féminine d’Algrange.

Marcel Gress coule aujourd’hui
des jours paisibles, entouré des
bons soins de sa compagne,
Antoinette Adam, et s’adonne à
son passe-temps favori, la lec-
ture.

À l’occasion de son anniver-
saire, le maire, Dany Kocher et
Jean-Pierre Klein, adjoint chargé
des affaires sociales, se sont ren-
dus au domicile du jubilaire pour
lui présenter leurs meilleurs
vœux et lui remettre un cadeau
de circonstance.

À notre tour, nous présentons
à Marcel Gress toutes nos félici-
tations accompagnées de nos
vœux de bonne santé et de lon-
gévité.

Marcel Gress, nouveau nonagénaire

Toujours alerte, Marcel Gress aime divertir ses visiteurs avec des histoires croustillantes.  Photo RL.

Suite à l’assemblée générale
du Syndicat d’initiative à la
salle des fêtes, a eu lieu la
remise officielle de paniers
garnis à l’ensemble des lau-
réats du concours des illumi-
nations et décorations de
Noël.

Les lauréats sont Gilbert
Fixaris, Albert Fixaris, Estelle

Gresiak, Cindy Fixaris, Sébas-
tien Fernoux, Hubert Grem-
mel, Fabien Graditsch, Didier
Lucaire, Blanche Lantz, Joël
Wilhelm, Nicolas Lauer,
Christophe Dastillung, Bruno
Meyer, Michel Cwen, Patrice
Wilhelm, Philippe Pett, Fran-
çoise Sutter, Mickaël Ramm,
Julie Sutter, Jean-Luc Algayer.

SAINT-LOUIS

Les lauréats en compagnie des membres du Syndicat d’initiative.
Photo RL

Les lauréats
des illuminations de 
Noël récompensés

Les deux principales mis-
sions du Club vosgien de
Phalsbourg-Lutzelbourg

demeurent la promotion de la
randonnée grâce à un pro-
gramme riche et très varié
ainsi que l’entretien et le bali-
sage des sentiers sur le secteur
qui lui est confié.

Ce travail sur les sentiers a
mobilisé les équipes de béné-
voles durant toute l’année
2016. En dehors de l’entretien
habituel, le Club vosgien
s’était fixé pour objectif de
finaliser le programme PDIPR
(Plan départemental d’itinérai-
res de promenades et de ran-
données) mis en place et
financé par le conseil départe-
mental et la communauté de
communes, pour laquelle le
Club vosgien de Phalsbourg-
Lutzelbourg a accepté de réali-
ser le balisage et la mise en
place d’équipements tels que
bancs et tables-bancs.

À la recherche de 
nouveaux baliseurs
« Notre programme de ran-

données a attiré une fois de
plus de nombreux marcheurs,
aussi bien le mardi soir que le
jeudi. La semaine de randon-
née dans le Jura a également
été très appréciée de même
que nos deux nouvelles activi-
tés : le week-end de randonnée
au Champ du Feu et le lance-
ment de la marche nordique.
Notre excursion annuelle ainsi
que la marche populaire inter-

nationale avec 541 marcheurs
ont été un succès, se réjouit Le
président, Roland Lack. « La
journée de la « Marche pour
Tous » du 1er mai a malheu-
reusement été une fois de plus
gâchée par une météo défavo-
rable. »

Pour l’année à venir, le Club
vosgien de Phalsbourg-Lutzel-
bourg restera fidèle à ses mis-
sions. Le travail sur les sen-
tiers a lieu chaque mercredi et
un appel est lancé afin de
renforcer ses équipes : « Si
vous êtes retraité ou non, si

vous avez du temps libre,
aimez la nature et le contact
humain, je vous invite à parti-
ciper à une mission reconnue
d’utilité publique, dans un
esprit de convivialité et d’ami-
tié ».

Un programme chargé

Le programme de randonnée
sera une fois de plus riche et
varié et débutera par marche
trappeur le dimanche 5 février
à Schoenbourg. Rendez-vous
à 8 h devant l’hôtel de ville de

Phalsbourg. La journée de la
marche du 14 mai, la semaine
de randonnée dans les dolo-
mites du 25 juin au 2 juillet, le
week-end de randonnée à
Mittlach et Soultzeren les 5 et
6 août et la marche populaire
du 3 septembre à Hultehouse
s e r o n t  a s s u r é m e n t  l e s
moments forts de la saison. Le
programme complet est visible
sur le site internet du club.

L’assemblée générale du
Club vosgien de Phalsbourg-
Lutzelbourg aura lieu le ven-
dredi 17 février à la salle des

fêtes de Phalsbourg. Parmi les
nombreux points à l’ordre du
jour figure le renouvellement
du comité pour une période
de 3 ans.

Toute personne souhaitant
s’investir pour le club et inté-
grer le comité est priée de
prendre contact avec le prési-
dent, au tél.03 87 25 35 74 ou
roland.lack@wanadoo.fr

Site internet :
cvppl.e-monsite.com ou
clubvosgienphalsbourglu
tzelbourg.com

PHALSBOURG

Les bénévoles du Club 
vosgien fidèles au poste
Cette année encore, le Club vosgien assurera ses missions d’entretien des sentiers et de promotion de la 
randonnée. Il lance un appel pour attirer de nouveaux bénevoles.

Les bénévoles du Club vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg préparent activement la nouvelle saison de randonnée. Photo RL.

C e t t e  a n n é e ,  c ’ e s t  à
Pfalzweyer que la municipalité
avait convié les plus de 60 ans
pour le repas des aînés. Le maire
Ernest Hamm espère que ce
sera la dernière fois où les
seniors devront se déplacer
hors de Berling car : « Le projet
école-salle-mairie pour notre
village vient d’être finalisé. Les
subventions ont été demandées
et la mise en œuvre devrait
bientôt démarrer », a déclaré le
premier magistrat dans son
allocution de bienvenue.

Berling compte actuellement
309 habitants dont 69 de plus
de 60 ans, parmi lesquels 11
octogénaires et 2 nonagénaires.

Le conseiller départemental
Patrick Reichheld, venu saluer
l’assistance, a assuré la munici-
palité de son soutien pour les
projets en cours et, dans un
bref exposé, a présenté les limi-
tes des nouvelles collectivités
territoriales récemment modi-
fiées, à savoir le canton de Phal-
sbourg et la communauté de
communes de Phalsbourg-
Dabo.

La conseillère régionale,
Catherine Vierling, également
présente, a ensuite détaillé les

compétences de la nouvelle
région Grand-Est.

Après ces belles paroles, les
anciens ont pu déguster un bon
repas offert par la commune et

danser au rythme de la musique
des Bievertaler.

Certains ont même esquissé
quelques pas de danse country
avec le Country Friends de Ves-

cheim, venu animer cet après-
midi. La municipalité a égale-
ment mis à profit cette journée
pour remettre un arrangement
floral aux lauréats du concours

des Maisons fleuries ; les
familles Steibel, Ulrich et Wil-
helm, locataires de l’immeuble
communal au 6, rue de la Scie-
rie.

BERLING

La fête des anciens délocalisée 
pour la dernière fois

La municipalité a convié les aînés pour un après-midi récréatif.  Photo RL.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

DANNE-ET-QUATRE-VENTS. — C’est une belle initia-
tive ! Ce samedi 28 janvier, l’association Touguezeur organise
une vente de brioches en faveur d’une habitante du village,
Fabienne Mull, qui a été victime d’un incendie le mercredi
12 octobre. Elle a tout perdu dans le sinistre. Le bénéfice de la
vente, qui se fera en porte-à-porte dans le village, est destiné à
l’aider à financer les travaux et la remise en état de sa maison.

Les brioches seront confectionnées par les boulangeries
phalsbourgeoises Le Pain Doré, L’Instant Gourmand et la
boulangerie Seyer, qui ont généreusement accepté de soutenir
cette action.

Les membres de l’association Touguezeur et les boulange-
ries associées font preuve d’une belle générosité qui mérite
d’être soulignée.

Les brioches 
de la solidarité
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Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Avricourt : samedi à 18 h 30.
Biberkirch: dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine: dimanche à 8 

h 30 et 10 h 30. Lundi à 7 h
30.

Brouderdorff: dimanche à 9 h.
Buhl-Lorraine : dimanche à 10 

h 30.
Dannelbourg: dimanche à 9 h.
Eigenthal: samedi à 19 h.
Fénétrange: vendredi à 17 h 

(Val Fleury).
Fraquelfing: dimanche à 10 h 

30.
Garrebourg: samedi à 18 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Hesse: dimanche à 11 h.
Hilbesheim: dimanche à 10 h 

30.
Hoff: dimanche à 9 h 30.
Hommarting: samedi à 18 h 

30.
Hultehouse: samedi à 17 h 30.
Kerprich-aux-Bois: dimanche 

à 10 h 45.
Laneuveville-lès-Lorquin: 

dimanche à 9 h 15.
Langatte: dimanche à 9 h 15.
Lutzelbourg: dimanche à 10 h 

30.
Niederstinzel: samedi à 18 h 

30.
Metting: samedi à 18 h 30.
Mittelbronn: samedi à 18 h 

30.
Phalsbourg: dimanche à 10 h 

30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à 9 h
(Grand’Eich).

Rhodes : samedi à 18 h 30.
Saint-Jean-de-Bassel: samedi 

de 9 h à 16 h journée du 
pardon pour les enfants de la
communion. Dimanche à 9 h.

Saint-Ulrich: dimanche à 10 h 
30.

Sarraltroff: dimanche à 10 h 
30.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian); à 18 h.
Dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Vasperviller: samedi à 18 h 
30.

Vieux-Lixheim: dimanche à 
10 h.

Vilsberg: dimanche à 9 h.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe). Diman-
che à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Fénétrange: dimanche à 11 h.
Hellering: dimanche à 10 h 30 

(culte unique).
Lixheim: samedi à 18 h 30.
Niederstinzel: dimanche à 9 h 

30.
Phalsbourg: dimanche à 9 h 

45.
Schalbach: dimanche à 11 h.
Sarrebourg: dimanche à 10 h.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Dons du sang

Imling. Collecte de sang de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale.

Lorquin. Collecte de sang de
17 h 30 à 20 h à la salle des
fêtes.

Troisfontaines. Collecte de
sang de 17 h à 20 h à la salle
des fêtes.

Expositions
Abreschviller. Au gré de

mes envies peinture à l’huile de
FADIESE et photos Contre jour
du club photos proposée par
Art à l’hôpital de 11 h à 19 h,
jusqu’au samedi 18 février au c
entre de réadaptation spécia-
l i s é  Sa in t - Luc .  G r a tu i t .
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.

Réunion

Métairies-Saint-Quirin.
Battue de chasse. Des pan-
neaux seront placés aux
entrées des chemins concernés
de 9 h à 17 h en forêt syndicale
du Bas-Bois.

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.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Troisfontaines.  Soi rée
harengs. Repas dansant orga-
nisé par la chorale Saint-Léon et
animé par l’orchestre Les Biever-
taler. Possibilité de jambon
vigneron à la place des harengs.
À 20 h à la salle des fêtes. 17 €.
8 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 87 25 58 82.

Walscheid. Dîner dansant
organisée par l’association
Vivre ensemble à Eigenthal et
animée par l’orchestre Christa-
lys à 20 h à la salle des fêtes.
Repas préparé par un traiteur.
Ouverture de la salle des fêtes
dès 19 h 30. Repas servi à 21 h.
32 €. 15 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 00 49.

Cinéma
Blâmont. « Beauté cachée ».

Projection du film américain
réalisé par David Fränkel, avec
Will Smith, Kate Winslet, Keira
Knightley. 1 h 37. À 20 h 30 au
cinéma Bon-accueil. 6 €. 4 €

pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange. « Net uff mache
vor mida ! ». Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par Klim
Bim’s club. À 20 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

Héming. Le FC Héming orga-
nise une soirée théâtre avec une
des dernières représentations
des Tréteaux. Ouverture des
portes 20 h. Petite restauration
et buvette. Renseignement
auprès de Jérôme Burckel. À
20 h 30 à la salle des fêtes. 5 €.
3 € pour les jeunes (- de 16
ans). Tél. 03 87 24 25 92.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de pein-

ture. proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle). 
Particularité : technique huile 
selon les maîtres anciens. De
9 h à 12 h à l’atelier Rub-Eyck.
10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

VENDREDI 3 FÉVRIER

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois, tableaux Racines et peinture à

l’huile. Animation proposée par l’association Art et sculpture sur
bois. Sculpture à la tronçonneuse avec Antony Untereiner et
sculpture sur bois, tableaux racines et peinture à l’huile avec
Daniel Condé et Anne-Marie Rouppert-Crouzier. De 14 h à 18 h à
l’ancienne réception du camping. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DANS UNE SEMAINE

VENDREDI 24 FÉVRIER

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois, tableaux racines et peinture à

l’huile de 14 h à 18 h à l’ancienne réception du camping.
Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
À l’issue du don, un repas sera 
servi à chaque donneur.
> Vendredi 3 février de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle des fêtes. 
Rue principale à Bisping.
Tél. 03 87 86 58 56.

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.

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.

HOMMARTING
Tennis Hommarting
Les inscriptions. Renseigne-
ments tennishommar-
ting@gmail.com.
> Tous les jours de 8 h à 22 h 
jusqu’au vendredi 31 mars au 
Court de Tennis. 15 €. 7,50 € 
pour les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 72 22 36 11.

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 20 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 à 
la Maison Multi Services de la 
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

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 Maison 
Multi Services de la CCPE.

NIDERVILLER
Battue de chasse
> Mercredi 1er février de 9 h à 
17 h en forêt.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 
mercredi 31 mai en l’Hôtel de 
ville. Rue du 21-Novembre.

Assemblée générale de 
l’Adel Réding
Ordre du jour : rapport moral, 
bilan financier, divers et 
débats. Après la clôture, 
l’assemblée est conviée à un 
repas. Projection d’un montage 
vidéo au cours de l’après-midi.
> Mardi 31 janvier à 10 h 30 à la 
salle des Chevaliers.
Tél. 03 87 23 74 41.

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. Rue des 
Chevaliers. Tél. 03 87 03 53 20.

ROMELFING
Familles rurales
Repas en commun, assemblée 
générale et projection vidéo 
pour les adhérents.
> Dimanche 5 février à midi à la 
salle socioculturelle. 10 €.

SARRALTROFF
Assemblée générale
Des Anciens combattants.
> Dimanche 29 janvier à midi à 
la salle des fêtes. Rue de 
Hilbesheim.

Assises de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers
> Vendredi 10 février à 20 h à la 
salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Les habitants de Diane-Ca-
pelle se sont réunis à la
salle Eulalie à l’occasion

de présentation des vœux de
la mairesse Sylvie Schittly.

La première magistrate a,
dans un premier temps,
remercié les personnes qui
l’ont aidée dans sa tâche et
qui ont œuvré pour la com-
mune. En premier lieu ses
adjoints et l’équipe munici-
pale, la secrétaire de mairie et

les ouvriers communaux. Elle
a aussi remercié les bénévoles
qui se sont investis dans
l’amélioration du village, ceux
qui ont aidé à fleurir ou bien
ceux qui ont aidé à la réfec-
tion du mur du cimetière.

Elle a remarqué aussi que
l’année passée, les associa-
tions du village ont été parti-
culièrement dynamiques.

Le Très haut débit 
en 2018

La mairesse est revenue sur
les réalisations de l’année
2016. L’enfouissement des
réseaux aériens a été pour-
suivi à l’extrémité du village
ainsi que dans le futur lotisse-
ment. Le mur du cimetière a
été restauré. Les fenêtres de la
mairie ont été changées. Des
investissements ont été faits :
achat d’un véhicule commu-
nal et d’une remorque, rem-
placement du tracteur pour
l’entretien des pelouses du
village. Une nouvelle rue est
en voie de finalisation et sept
parcelles viabilisées ont été
créées.

L’année 2016 verra pour

l’équipe municipale de nom-
breux projets se concrétiser.
L’enfouissement des réseaux
aériens se poursuivra à
l’entrée sud. Les travaux 
d’assainissement entrepris
l’an passé se poursuivront à la
cornée des Houilles. En
décembre, le conseil départe-

mental financera l’installation
de la fibre optique dans la
commune ainsi que dans les
communes environnantes.
Les usagers pourront ainsi
bénéficier du Très haut débit.

Sylvie Schittly a rappelé à
ses administrés que la com-
munauté de communes s’est

agrandie. Ce changement de
communauté de communes
engendre une modification de
la facturation du ramassage
des poubelles : à partir du
premier janvier 2017, seules
dix levées seront comprises
dans le forfait et la onzième
sera facturée.

DIANE-CAPELLE

Des travaux et l’installation
de la fibre en 2017
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, la mairesse Sylvie Schittly a annoncé que les travaux 
d’assainissement et d’enfouissement des réseaux aériens se poursuivront dans la commune en 2017.

Les forces vives du village ont été remerciées pour leur investissement et leur dynamisme. Photo RL

Devant une assistance nombreuse
venue participer à la traditionnelle
séance d’échange des vœux en début
d’année, le maire Sébastien Hornsperger
a dressé un bilan de mi-mandat.

Il a principalement salué la forte impli-
cation des élus du conseil municipal,

toujours en phase et à ses côtés pour
mener à bien les objectifs visés.

Il est revenu sur quelques réalisations
menées l’an passé, notamment la mise
en place de barrières de sécurité dans la
rue de la Libération et dans la rue des
Roses, ainsi que l’installation d’un abri-

bus à Biberkirch.
Il a insisté sur le travail d’importance

mené pour arriver au rapprochement des
communes qui se traduit par une plus
grande coopération entre les diverses
entités et la solidarité en résultant. Cons-
cient des enjeux économiques relatifs au

bien-être de tous, il est revenu sur la
nécessité de permettre aux entreprises de
donner à chacun sa chance pour évoluer
le mieux possible dans son cadre de vie.
Aux forces vives réunies, il a souhaité
que « chacun puisse vivre pleinement les
365 jours de la nouvelle année. »

TROISFONTAINES

Vœux : le maire invite à la 
solidarité intercommunale

C’est avec leur courtoisie cou-
tumière que Léon Brichler et son
épouse ont accueilli à leur domi-
cile le maire Antoine Littner et
une délégation municipale,
venus souhaiter au doyen du
village un heureux 95e anniver-
saire.

Né à Dolving le 19 janvier
1922, Léon Brichler a uni sa
destinée en 1955 à Marie-Odile
Leichtnam, originaire de Haut-
Clocher. Une fille, Mireille, est
née de leur union.

Léon a exercé le métier de
maçon, puis il a été employé par
la coopérative laitière Unicoo-
l a i t .  C o m m e  b e a u c o u p
d’ouvriers à l’époque, il condui-
sait parallèlement l’exploitation
agricole avec son épouse. C’est
en 1982 qu’il a quitté la vie
professionnelle.

Observateur de son 
cadre de vie

Le retraité a longtemps conti-
nué à conjuguer au quotidien
son amour de la nature : ses
arbres fruitiers, son jardin, ses
balades à travers la campagne
dolvingeoise dont il connaît les
moindres recoins, étaient autant
de passions auxquelles il a dû

renoncer suite à un grave acci-
dent de la route dont il garde des
séquelles. Malgré une santé fra-
gile, le doyen aime toujours
autant la vie et les menus plai-
sirs qu’elle apporte. Lecteur

assidu du Républicain Lorrain,
téléspectateur averti, il garde un
œil vigilant sur la marche du
monde.

Le bonheur de Marie-Odile et
Léon Brichler était à son comble

lorsqu’ils ont accueilli Lucie et
Antoine, leurs petits-enfants. Ils
cultivent l’art d’être des grands-
parents attentifs à leur bien-être
et à l’évolution de leurs études
supérieures.

Le premier magistrat, la famille
et les amis de Léon ont présenté
à l’affable doyen des vœux de
longévité et de bonne santé.
Nous lui souhaitons à notre tour
un heureux anniversaire.

DOLVING

Les 95 ans du doyen Léon Brichler

Sylvie Schittly a exposé
les projets de la commune

à ses administrés. Photo RL

Les
Trifontains
sont venus
nombreux

pour assister
aux vœux du

maire.
Photo RL

Le maire Sébastien
Hornsperger. Photo RL

Léon Brichler, 
doyen de la 
commune,
a reçu les 
souhaits de
sa famille,
de ses amis et 
des élus à 
l’occasion de 
ses 95 ans.
Photo RL
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VERGAVILLE. – Nous appre-
nons le décès de M. Jean-
Claude Rabeau, survenu à Sar-
rebourg le 24 janvier, à l’âge de
86 ans.

Né le 6 avril 1930 à Angoû-
lème, le défunt avait épousé, le
26 octobre 1957, Mme née
Janine Lepichon. De leur union
est né un fils, Patrick. Il avait la
joie d’avoir un petit-fils, Gildas.
D o m i c i l i é  à  Ve r g a v i l l e ,
M. Rabeau était militaire de car-
rière dans l’armée de Terre. Il
était titulaire de la médaille mili-
taire pour la guerre d’Algérie et
d’Indochine.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 28 janvier, à 10 h 30
en l’église de Vergaville. Selon
sa volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude 
Rabeau

Parce que, en raison de leur
âge, ils sont plus fragiles,
donc vulnérables et assez

facilement influençables, les
adolescents sont la cible privi-
légiée de prédateurs peu scru-
puleux, toujours prompts à
leur proposer des substances
illicites.

Auss i ,  dans  l ’opt ique
d’informer les élèves de tous
les dangers qui les entourent et
de les rendre attentifs aux gra-
ves conséquences liées à tou-
tes les formes d’addictions, les
responsables académiques, les
représentants des forces de
l’ordre, les professeurs des éta-
blissements (écoles, collèges,
lycées) mènent des campa-
gnes de sensibilisation à ces
problèmes.

Informer et prévenir

Une campagne d’informa-
tion interactive, basée sur le
dialogue par le jeu de ques-
tions-réponses,  vient d’être
menée, en direction des élèves
des trois classes de 4e du col-
lège de l’Albe, par Natacha
Postorina, gendarme à la BPDJ
(brigade de prévention de la
délinquance juvénile) de
Metz.

Dans un premier temps, elle
a testé les connaissances des
élèves en matière de drogues et
établi un distinguo entre les
substances naturelles et celles
de synthèse.

Elle a évoqué également la
notion d’addiction : « D’un
point de vue scientifique et
médical, les addictions sont
des pathologies cérébrales défi-
nies par une dépendance à une
substance ou une activité, avec
des conséquences délétères. »

Les addictions concernent le
tabac (nicotine), l’alcool, le
cannabis, les opiacés (héroïne,
morphine), la cocaïne, les

amphétamines et dérivés de
synthèse. Parmi les addictions
sans substance, seul le jeu
pathologique (jeux de hasard
et d’argent) est cliniquement
reconnu comme une dépen-
dance comportementale dans
les classifications diagnosti-
ques internationales.

Elle a ensuite orienté ses
propos sur trois types de subs-
tances, facilement accessibles

aux ados : le tabac, le cannabis
et l’alcool. Pour chacune
d’elles, elle a détaillé les motifs
qui amènent les jeunes à se
droguer, l’impact de ces subs-
tances sur le cerveau, les pro-
blèmes de dépendance consé-
cutifs à la production (par le
cerveau) de la dopamine, les
effets pervers sur l’organisme,
les risques encourus tant sur le
plan de la santé que sur celui

des problèmes de société ou
des sanctions pénales lors de
contrôles positifs par les forces
de l’ordre.

Elle a conclu en demandant à
son auditoire de se poser la
question : « Quel intérêt y a-t-il
à subir ces addictions ? Est-ce
que cela vaut le coup de tenter
l’expérience ? ».

Clairement, les ados ont
répondu par la négative.

ALBESTROFF

Collège : les ados
face aux addictions
Tabac, cannabis et alcool. Trois substances facilement accessibles aux ados. C’est pour prévenir les élèves de 
quatrième des dangers liés aux addictions à ces substances qu’une gendarme est venue faire cours au collège.

Les élèves de 
quatrième ont 
été réactifs au 
problème des 
addictions.
Photo RL.

L’équipe A de basket-ball a
attendu en vain son adversaire
du jour, Joudreville-Piennes-
Bouligny, qui ne s’est jamais
présenté au gymnase munici-
pal et n’a pas prévenu de son
absence. Alors que les deux
arbitres étaient quant à eux
bien là pour diriger la rencon-
tre.

Le basket avait habitué à
plus de fair-play. Toujours
est-il que l’un des deux arbitres
a donné le coup d’envoi, fut-il
fictif, pour donner la victoire
par forfait aux locaux.

Dieuze B, de son côté, a
donné l’hospitalité à Liverdun,
venu avec six joueurs seule-

ment. Les Dieuzois n’ont pas
laissé passer l’occasion d’ajou-
ter une victoire supplémen-
taire à leur tableau. Avec déjà
11 points d’avance à la mi-
temps, les partenaires du capi-
taine Augustin Barthélémy
n’ont pas eu à forcer, malgré
un petit égarement dans le
troisième quart-temps, pour
l’emporter 63 à 46. Avec
désormais cinq victoires pour
quatre défaites, cela semble
bien parti pour envisager le
maintien.

Les U17 ont bien débuté leur
deuxième cycle en allant
s’imposer à Bayon 47 à 44.

Les matchs à venir
L’équipe fanion ne se fera

pas beaucoup d’illusions en se
déplaçant samedi pour 20 h 30
chez le leader Folking, d’autant
plus qu’elle devra se passer de
plusieurs éléments.

Dieuze B se rendra à Maxé-
ville dimanche pour 14 h 30.
L’équipe du coach Michaël 
Bolardi tentera de rattraper la
défaite de 5 points à l’aller,
même si cela semble auda-
cieux chez le troisième de la
poule.

Les U17, samedi à 18 h au
gymnase municipal, donne-
ront l’hospitalité au Sluc
Nancy.

Le coach Franck Bolardi s’était
mêlé à ses joueurs. Photo RL

Un triplé victorieux 
pour les basketteurs

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Vendredi 27 janvier
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 28 janvier
Givrycourt : à 18 h 30.
Harprich : à 18 h.
Laneuveville : à 18 h 30.

Dimanche 29 
janvier
Albestroff : à 9 h.
Château-Salins : à 11 h.
Destry : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Domnom-lès-Dieuze : à 11 

h.
Gelucourt : à 9 h 30.
Honskirch : à 10 h 30.
Malaucourt : à 10 h 45.
Morhange : à 10 h (paroisse 

protestante); à 11 h 
(paroisse catholique).

Morville : à 9 h 15.
Moyenvic : à 18 h 30.
Ommeray : à 11 h.
Puttigny : à 9 h 30.
Rodalbe : à 18 h.

 VIE RELIGIEUSE

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, à 20 h au17 rue Principale.

Battues de chasse
Vallerange : battues de 8 h à 17 h. 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.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose, de 11 h 30 à 15 h 30 et de

19 h à 22 h 30 au restaurant PK 209. Gratuit.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, destiné aux jeunes lecteurs âgés de

5 à 17 ans, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.
Marsal : jeu de tarot 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, collabora-

trice parlementaire d’Alain Marty, député de la 4e circonscription de
Moselle, de 9 h à 10 h 30 en mairie. Tél. 03 87 25 74 36.

Permanence, ouvertures 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. 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. De 19 h 30 à
20 h 30 à l’espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Comme chaque année à pareille époque, Sébastien Henry, maire d’Ommeray, entouré des membres de son conseil municipal, a convié l’ensemble des
seniors et les responsables d’associations de la commune au traditionnel repas qui a eu lieu cette fois au restaurant PK209 de Lagarde. C’est dans une
chaleureuse ambiance que tous les invités ont pu partager des souvenirs d’antan et les anecdotes de l’an passé.

OMMERAY

La municipalité honore ses seniors

Photo RL

La bibliothèque-médiathé-
que de Bénestroff a tenu à
s’associer à l’événement natio-
nal intitulé La nuit de la lec-
ture. Les bénévoles, qui ont
accueilli, à partir de 19 h et
jusqu’à 21 h, les enfants
accompagnés de leurs parents,
leur avaient préparé des livres.
Certains enfants n’ont pas 
hésité à se diriger vers les
étagères bien remplies, afin de
choisir l’ouvrage qui leur plai-
sait.

Tandis que des bénévoles
s’exécutaient à la lecture,
d’autres en profitaient pour
renseigner les parents. Un café
gâteaux est venu agrémenter
cette soirée conviviale.

« Nous sommes satisfaites de
cette première édition de la
soirée apéritif littéraire. Nous
voulions y participer. D’une 
part, pour offrir une opportu-
nité aux enfants, puisqu’il
s’agit d’un événement natio-
nal, et d’autre part nous pou-
vons ouvrir nos portes à des
gens qui ne fréquentent pas

notre bibliothèque. Un grand
merci aux participants et aux
bénévoles ayant œuvré pour

cette réussite », a expliqué le
responsable de la bibliothèque
Max Barbier.

Les personnes de Bénestroff
et alentours qui souhaitent
rejoindre les membres peuvent

venir aux heures d’ouverture le
vendredi de 15 h à 17 h et le
samedi de 9 h à 12 h.

BÉNESTROFF

Une nuit de la lecture séduisante 
à la bibliothèque

Les enfants 
comme les 
parents ont
été ravis
de ces instants 
de lecture.
Photo RL

Des quatre équipes enga-
gées en championnat, seule
l’équipe fanion a réussi à bat-
tre son adversaire, Bitche, par
trois victoires à une. Jean-
François Caen (15/2), Jordan
Bouchy et Pascal Schmitt
(15/3) remportent leur simple
pour assurer la victoire. Seul
le double a échappé aux
Dieuzois, mais l’essentiel était
fait. Dimanche prochain, ils se
déplaceront à L’Hôpital pour
tenter d’ajouter une 3e victoire
à leur tableau.

Les trois autres équipes, pri-
vées de nombreux éléments,
ont toutes connu des revers.

Dieuze 2 à Soucht s’est
incliné 3 à 1. Seul le double
avec Julien Bravo et Jean-
Christophe Lamy, a ramené
un point aux Dieuzois. Ce
week-end,  cette équipe
accueillera Courcelles 1.

Dieuze 3 à Solgne 2 a connu
trois défaites en simple, mais
le double composé de Daniel
Pileggi et Daniel Janczak a
réussi à sauver l’honneur.
Dimanche, la troisième équipe
dieuzoise donnera l’hospita-
lité à son homologue de Châ-

teau-Salins.
Pour Dieuze 4, Simon Laval,

David Schiffmacher et Lucas
Schumann sont tombés sur
plus forts qu’eux, mais le
jeune Lucas Schumann (30/3)
a réussi une performance en
dominant un 15/5. Pour leur
quatrième match, les Dieuzois
se rendront à Soucht 2.

Le néo Dieuzois Pascal
Schmitt. Photo RL

Tennis : une victoire 
pour les quatre équipes

DIEUZE

Bienvenue au petit Jean
C’est à la maternité de Nancy que Jean a pointé le bout de son

nez. Il fait la joie de ses parents Lionel Fusero et Maryline Rollot,
tous deux domiciliés à Dieuze.

Tous nos vœux de prospérité à Jean et félicitations aux heureux
parents.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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BARONVILLE
Ouverture 
exceptionnelle de la 
mairie
> Mardi 31 janvier de 17 h à 
20 h. Mairie. 
Tél. 03 87 86 18 06.

DESTRY
Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels. 
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 5 février.

INSMING
Association de pêche 
de l’Albe
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser égale-
ment au trésorier 1, rue du 
Moulin.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe. 
Tél. 03 87 01 64 82.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

PUZIEUX
Saint-Blaise
Possibilité de réserver des 
petits pains aux numéros indi-
qués. L’église sera chauffée 
pour l’occasion et un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie à la salle commu-
nale.
> Dimanche 5 février à 10 h 45. 
Église. Tél. 03 87 01 36 01. 
Réservations au 
03 87 01 36 01/06 36 59 49 72 
avant le 5 février.

TORCHEVILLE
Assemblée générale du 
foyer rural
Ordre du jour : bilan moral, 
bilan financier et le rapport des 
commissaires aux comptes. Il 
sera procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant. Tous les 
membres, adhérents, sympathi-
sants et personnes intéressées 
par les activités de l’association 
sont invités.
> Dimanche 29 janvier à 10 h. 
Salle communale.

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale de 
la bibliothèque 
municipale
Ordre du jour : bilan 2016, 
rapport moral, rapport finan-
cier, propositions pour l’année 
2017, élection des membres du 
bureau.
> Lundi 30 janvier à 20 h 30. 
Bibliothèque municipale J.-L. 
Zott. Tél. 03 87 05 08 64.

Assemblée générale de 
l’Union des pêcheurs 
vicois (UPV)
> Samedi 4 février de 14 h 30 à 
16 h 30. Ancien tribunal. 
Tél. 06 15 60 49 05.

 BLOC-NOTES

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence du
maire, Pierre Hostrenko, et de
six conseillers. Il a examiné un
ordre du jour dont les points
ont tous été entérinés à l’unani-
mité.

Subventions. — Le conseil
municipal a décidé d’octroyer
une subvention de 100 € pour
financer la bibliothèque péda-
gogique des enseignants du pri-
maire et de la maternelle de la
circonscription de Château-Sa-
lins.

Une subvention de 430 € a
également été octroyée à l’école
maternelle Descartes de Faul-
quemont pour financer un spec-
tacle, ainsi que la sortie au cir-

que à Metz.
Déneigement. — L’entre-

prise Piffert, située à Adelange,
sera chargée du déneigement de
la commune, le prix de l’inter-
vention s’élevant à 115 € HT.

Nouvelle intercommuna-
lité. — Julien Claiser a été dési-
gné délégué suppléant de la
communauté de communes du
Pays naborien et du Centre
mosellan.

Enquête de l’Insee. — Une
enquête de l’Insee sur le cadre
de vie et la sécurité sera réalisée
sur la commune du 1er février au
29 avril. De ce fait, un enquê-
teur de l’Insee sollicitera quel-
ques ménages afin de les inter-
roger.

EINCHEVILLE
Des subventions 
pour les écoles

Le club local a accueilli le
g o u v e r n e u r  e t  s o n
épouse, le temps d’un

après-midi constructif, ter-
miné en beauté par un repas
convivial et la présentation
d’un nouveau membre.

Le gouverneur du District
1790 dont dépend le Rotary-
club de Château-Salins,
Morhange, Dieuze, a fait
escale à Morhange. Jacky Chef
était accompagné de son
épouse Françoise et de
Danielle Ross, adjointe du
gouverneur. Les épouses des
membres ont accueilli chaleu-
reusement Françoise Chef,
avant de se retrouver en
l’église Saint-Pierre et Paul 
pour une visite particulière-
ment approfondie des lieux
grâce à l’un des membres du
club, Bernard Schwab, pas-
sionné d’histoire et incollable
sur le sujet.

Des actions bien 
menées

Le président Gérard Copin a
reçu Jacky Chef et lui a pré-
senté en détail le club et ses
actions : école de musique,
chiens d’aveugles, pompes à
morphine… En retour, le gou-
verneur a donné des nouvel-
les et des explications sur le
fonctionnement du District et
des aides susceptibles d’être
accordées aux clubs. « Notre
club a une action locale, notre
but est d’être présents au
bénéfice des personnes qui
nous entourent », a confié
Gérard Copin.

Les rotariens et leurs invités

ont été reçus par le maire de
Morhange, Jacques Idoux, et
ses adjoints Mme Mangin et
M. Tottoli. Le président local a
rappelé la devise du Rotary,
« Servir », et a invité le maire
au bal qui se tiendra prochai-
nement à Morhange et dont
les bénéfices iront à plusieurs
actions. « Notre volonté est de
donner un peu de notre temps
pour l’intérêt public, pour la
jeunesse, avec nos échanges
d’étudiants qui sont une belle
réussite et font notre fierté »,

a-t-il précisé en présentant
deux jeunes gens, Alvaro de
Colombie et Maria du Brésil,
actuellement accueillis dans
des familles locales. Le maire
a salué les aides apportées par
le Rotary au niveau de sa
commune et plus particulière-
ment les 5 350 € versés der-
nièrement au conservatoire.

La partie conviviale a permis
de recevoir une délégation des
amis du club partenaire de
Sankt Wendel. Les Allemands
ont salué la bonne marche des

relations entre les deux clubs
et le succès de l’opération
"gui" qui cette année encore
a permis un bénéfice de
9 500 € pour chaque club.

Gérard Copin et Jacky Chef
ont présenté des vœux très
chaleureux pour une excel-
lente année 2017. Le gouver-
neur a rappelé la bonne mar-
che de l’opération "Polio" et
de l’éradication de la maladie
grâce aux aides du Rotary. Il a
parlé du Rila qui permet de
donner aux jeunes des oppor-

tunités de formations et de
rencontres. « Travailler avec
les jeunes, c’est préparer l’ave-
nir, la promotion de la Paix.
Notre but est d’être au service
de l’humanité, grâce à notre
cercle de notoriété nous avan-
çons vers de grandes choses
au niveau international. »

Le club a remis un chèque
de 1 000 € à Françoise Chef
pour l’action qu’elle a choisi
de mener envers ADIE, le
microcrédit pour les jeunes
créateurs d’entreprise.

MORHANGE

Le Rotary-club plus que 
jamais au service des autres
Vœux, accueil du gouverneur et d’un nouveau membre, le club service local se porte bien et son président 
Gérard Copin se dit satisfait de l’ambiance qui y règne.

Les membres du club local étaient ravis d’accueillir leurs amis allemands, ainsi que le gouverneur et son épouse. Photo RL

C’est avec une grande satis-
faction qu’Hervé Royer a pré-
senté son filleul, Jean-Marc
Lichtlé, à l’assistance. Il est né
le 16 juillet 1954 à Colmar
(Haut-Rhin) où il a poursuivi
ses études. Ingénieur Arts &
Métiers, spécialité EEA (élec-
tronique, électrotechnique,
automatisme), major en auto-
matisme, son travail l’a mené
ici et là, de poste en poste, en
France et à l’étranger. En 1992,
il est nommé directeur de
l’usine Rehau Tube SA à Bour-
ges (Cher), puis de 2002 à
ju i l l e t  2015 ,  i l  r e jo in t
Morhange en tant que direc-
teur du département machines

spéciales Rehau SA.
Sa vie prend un tournant en

2013 quand il devient prési-
dent de la SAS La Grenouille
Assoiffée, une brasserie artisa-
nale créée avec sa compagne
Caroline Ernst.

Fier de ses trois enfants
issus d’un premier mariage, il
est également grand-père
d’Isaline et Margot. Chaleu-
reux et positif dans ses entre-
prises, son enthousiasme et
son dynamisme en font une
recrue de taille. C’est avec le
sourire et un brin d’émotion
qu’il a prononcé les quatre
questions et s’est engagé dans
la vie rotarienne.

Jean-Marc Lichtlé rejoint les rangs 
des Rotariens

Jean-Marc 
Lichtlé a reçu 
la rosette 
des mains du 
gouverneur, 
heureux 
de cette 
opportunité 
d’accueillir
un nouveau 
rotarien.
Photo RL

Les habitants de la commune se sont réunis autour du
maire et des élus pour la cérémonie des vœux. Après avoir
rappelé les événements qui ont marqué la France et le
monde en 2016, le maire, Christophe Husson, a tenu à
saluer la venue du nouveau prêtre Daniel Sarritzu. Il a
remercié les équipes enseignantes et les associations qui
s’investissent sans compter pour l’avenir des enfants et du
village. Sans oublier de souhaiter la bienvenue à la nouvelle
secrétaire de mairie, Mme Lopez.

LESSE
De nouveaux visages 
dans la commune

Photo DR

Battue de chasse

Landroff : battue sur le ban communal.

Jeux, concours
Dieuze : après-midi jeux de société, organisé par la MJC de

Dieuze. Découvrir de nouveau jeux en famille, affronter les pirates
et chevaliers. De 14 h à 17 h à la MJC. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Marsal : concours de belote en individuel organisé par l’Étoile
sportive de Marsal. Restauration et buvette. Lots aux trois premiers.
À 13 h 30 à la salle des fêtes. 7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

Battue de chasse
Landroff : battue sur le ban communal.

DEMAIN

VENDREDI 24 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé ». Représentation

théâtrale proposée par le foyer rural, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente. 7 €. 3 € pour les jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire de 14 h à 19 h, place du Marché. 2 €. 1 €

tickets demi-tarif. Tél. 03 87 86 97 09.

DANS 1 MOIS

Le président Thomas Noel a
conduit les travaux de l’assem-
blée générale de la Société de
pêche castelsalinoise (AAP-
PMA), à la MJC de Château-
Salins, en présence d’une poi-
g n é e  d ’ a d h é r e n t s ,  d u
représentant de la commune
Sébastien Gotté et de quelques
élus du monde de la pêche :
Gilles Krähenbühl, président
de la Fédération départemen-
tale, Robert Germain, ancien
trésorier de la même fédéra-
tion, M. Tilly, nouveau prési-
dent de l’AAPPMA de Dieuze,
et Alain L’Huillier, pisciculteur
attitré de la société depuis des
années.

Le président a tout d’abord
présenté son rapport d’acti-
vité, citant au passage la
pêche à la carpe de nuit, la
pêche aux leurres et l’alevi-
nage annuel. Puis il a donné
quelques précisions concer-
nant la taille du carnassier, qui
passe cette année à 60 cm
pour le brochet et à 50 cm
pour le sandre. Quant à la date
d’ouverture du carnassier en
rivière, elle est prévue le
27 mai prochain. Concernant
les étangs, le comité doit se
réunir prochainement pour en
décider.

Côté finances, le trésorier
Christian Denis a présenté un
budget en équilibre, approuvé
par les vérificateurs aux comp-
tes et l’assemblée. À partir de
l’année prochaine, les cartes

de pêche ne seront plus ven-
dues que par Internet. Ce
changement voulu par la fédé-
ration départementale va bou-
leverser la pratique habituelle,
surtout pour les pêcheurs qui

ne sont pas informatisés. 
L’association va rechercher
deux revendeurs chargés
d’imprimer les cartes pour
ceux qui en feraient la
demande.

Par ailleurs, suite à la démis-
sion d’un garde-pêche, l’asso-
ciation effectue un appel à la
candidature d’une personne 
déjà agréée ou non, afin de le
remplacer.

CHÂTEAU-SALINS

Société de pêche : des nouveautés 
annoncées

Peu de pêcheurs étaient présents pour suivre les travaux de l’assemblée générale. Photo RL

MORHANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Claire Pizzol, survenu le
25 janvier à Freyming-Merle-
bach, à l’âge de 69 ans.

Née Klar le 14 février 1948 à
Morhange, la défunte avait
épousé, le 28 juin 1969,
M. Claude Pizzol, décédé le
23 novembre 1997. Elle avait
trois enfants : Eric, Franck
(décédé le 28 mai 2009) et Marc
(décédé le 14 mars 1974) ; ainsi
que trois petits-enfants : Mat-
t é o ,  A g a t h e  e t  S a l o m é .
Employée de la DDE à la retraite,
elle résidait à Faulquemont.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 28 janvier, à 9 h 30 à
l’église Saint-Vincent de Faul-
quemont centre. L’inhumation
se fera au cimetière de Faulque-
mont.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Claire 
Pizzol

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 

tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
À Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

CSAPA (Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictolo-
gie) de Metz : de 13 h à 17
h au Régésa, 1er étage de 
l’Ehpad de Dieuze, tél. 03 87
05 02 99.

NUMÉROS 
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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HOMBOURG-HAUT

« À Yannick ….. notre invisible.
Invisibles témoins

de nos terrestres drames,
leurs yeux ouverts sur nous

pleurent avec nos âmes,
de la vie à nos pas

éclairant les chemins,
ils nous tendent d’en haut

leurs secourables mains. »
Lamartine

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert HUSSON
survenu à Saint-Avold, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge
de 72 ans, muni des sacrements de l’Église

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité familiale et ses cendres reposeront aux côtés de celles
de son fils.

Robert repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut jusqu’au lundi 30 janvier 2017.

Urne à dons au profit de la lutte contre le cancer.
De la part de:

Sylvie, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Michèle, sa soeur ;
Déborah, sa fidèle nièce ;
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie son médecin traitant, le Docteur KOLMAYER ,
le Docteur BAATI, le personnel soignant du service F
de pneumologie d’Hospitalor à Saint-Avold ainsi que
ses infirmières à domicile Laurence et Mireille.

Nous aurons une pensée pour son fils

Yannick
ses parents

Henri et Micheline
ses frères

Daniel et Pascal
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - METZING

« Quel miracle vivant qu’une mère.
D’autres peuvent nous aimer,

seule notre mère nous comprend.
Elle peine pour nous,

veille sur nous, nous chérit.
Elle nous pardonne tout.

Elle prie pour nous et le seul mal
qu’elle puisse nous faire est de mourir

et de nous abandonner. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Margot HASSAL
née SCHMITT

survenu à Cocheren, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge
de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HASSAL repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Solange et Yvonne, ses filles ;
Roland et Serge, ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Fernand SCHMITT, Hannelore JANSON,
Albert HANDKÉ et son épouse Renée,
ses frère, soeur, beau-frère et belle-soeur ;
ansi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
dit « Bouvi »

et sa fille

Astrid
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CLOUANGE - ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE
RICHEMONT - SASSENAGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Monique MUCKENSTURM

née NOEL

survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 9 heures, en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de la
crémation.

Madame Monique MUCKENSTURM repose au funérarium
de Rombas.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Henri MUCKENSTURM, son époux ;
Christiane, Gérard, Hervé, Alain, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur François NOEL, son frère et sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rina JEOFFROY
née GRASSI

survenu à Mez, le 25 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame JEOFFROY reposera au dépositoire de Sainte-Marie-
aux-Chênes ce jour, vendredi 27 janvier 2017, de 14 h à 18 h.

De la part de:
Isabelle et Arthur, sa fille et son petit-fils ;
Clémence, sa petite-fille et son compagnon Eric ;
Dominique, sa belle-fille et son époux Laurent ;
Marie BILLON, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Didier
son gendre

Marc-Antoine

BOULAY - MONTIGNY-LÈS-METZ - SAINT-AVOLD - FAMECK

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Catherine RAUCH
née SCHULER

survenu à Boulay, le 25 janvier 2017, dans sa 91è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Carling, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Carling.

La défunte repose à la chambre funéraire de Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Murielle RAUCH,
Michel et Nathalie RAUCH,
ses fils et ses belles-filles ;
Laura et Arthur, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD de Boulay
pour sa gentillesse et ses bons soins.

Une affectueuse pensée pour son époux

Lucien
décédé le 29 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUERTING - WITTENHEIM
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilles HESSE
survenu à Saint-Avold, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge
de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guerting.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Gilles HESSE reposera en la chambre mortuaire
de Ham-sous-Varsberg ce jour, vendredi, à partir de 15 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette PRILL, sa compagne ;
Chloé, sa fille et Charles son compagnon ;
Madame Paulette HESSE, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Raymond
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BAN-SAINT-MARTIN - FREISTROFF - ALLIER (03)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée SCHEIDER
née OLIVIER

survenu à Metz, le 25 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Simon Saint-Jude de Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière Saint-Simon de Metz.

De la part de:
Monsieur Lucien SCHEIDER, son époux ;
Monsieur Jean-Luc SCHEIDER et Nadège son épouse,
Monsieur Eric PIERSON et Madame, née Isabelle SCHEIDER,
Monsieur Rosario SIRAGUSA et Madame,

née Béatrice SCHEIDER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julien, Nicolas, Jérémy, Justine, Charlotte, Pauline,
Matteo, Enzo, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du service USP de l’hôpital
Legouest pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY

Madame Simone GUILLAUME, née SORAGNA, son épouse ;
Monsieur Louis GUILLAUME, son père ;
Monsieur Bernard GUILLAUME et Danielle son épouse ;
Monsieur Georges DEVILLE, son beau-frère

et sa compagne Brigitte ;
Monsieur Benjamin DEVILLE, son neveu et son épouse Lucia ;
Madame Audrey DEVILLE, sa nièce et son compagnon David ;
Ambre et Lorèna, Laura et Romain,
ses petits-neveux ;
Monsieur René MICHEL, son oncle ;
les familles AUBRY, FRANTZ et MICHEL,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GUILLAUME
survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge
de 69 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy à Mont-Saint-Martin, suivie
de la crémation au crématorium de Thionville.

Monsieur Claude GUILLAUME repose au « Paradis Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette BAZZOLI
née MUNIER

survenu le mercredi 25 janvier 2017, dans sa 84è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange,
où la famille sera présente ce jour, de 14 h 30 à 18 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre BAZZOLI, son époux ;
Madame Joëlle BONI, sa fille et André son époux ;
Benoît et Aurélie, Alexandre et Céline, ses petits-enfants ;
Maxence, Camille, Antoine, et Raphaël,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - HASPELSCHIEDT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne NAUER
née HOUCHARD

survenu à Bitche, le jeudi 26 janvier 2017, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons pour l’église Sainte-Catherine.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses gendres ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son cher époux

Armand
décédé le 18 août 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMÉCOURT - PLAPPEVILLE - STRASBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne CECCHINI
née ASSINI

survenu à Metz, le 25 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église d’Homécourt.

Madame CECCHINI repose à la chambre funéraire Trentarossi
d’Homécourt.

De la part de:
sa fille Martine STRICHER et son époux Daniel ;
son fils Francis CECCHINI et son épouse Rosy ;
Ophélie, Lucile, Chloé, Kilian et Valère, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur RAVENEL,
ses voisins et amis et le personnel de l’EHPAD Saint-Dominique.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - FLORANGE - THIONVILLE - KNUTANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel TONELLI
survenu à Metz, le 25 janvier 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, et sera suivie
de sa crémation, le mardi 31 janvier 2017, au centre funéraire
de Thionville.

Monsieur TONELLI repose a la maison funéraire de Thionville

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son épouse Madame TONELLI Michelle ;
leurs enfants,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

La Section du Pays de Bitche de la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Lorraine (SHAL),

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André GORET
Pharmacien

survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

Ses découvertes archéologiques ont éclairé l’histoire locale.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 30 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Volmunster.
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Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

HOMÉCOURT - LE BAN-SAINT-MARTIN - CARRY-LE-ROUET

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Roger KREUTZER
survenu à Jœuf, le 25 janvier 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église de Montois-la-Montagne, suivie de
l’incinération à Thionville.

Roger repose à la chambre funéraire d’Homécourt-Jœuf.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons en faveur de la recherche

contre le cancer Meurthe-et-Moselle.
De la part de:

Anne-Marie KREUTZER, née SCHREINER, son épouse ;
Delphine et Sophie, ses filles ;
Jean-Marc et Roger-Louis leurs compagnons ;
Eliane GRIMLER, sa soeur et Jean-Marie ;
Jeanne SCHREINER, sa belle-mère ;
Josiane et Alain BAUSCH,
Gilberte BERTOLOTTI,
Elisabeth et Mickaël ROMANO,
ses belles-soeurs et beaux-frères ;
ainsi que ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousines, cousins,
et ses amis

La famille remercie chaleureusement les médecins et le personnel
soignant de l’hôpital de Jœuf, pour leur dévouement et leur
gentillesse

Souvenez-vous de ses parents

Elisabeth et Tony
son beau-père

Albert
et son beau-frère

Christian
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BASSE-RENTGEN - FIXEM - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène GLIEDNER
née EILLES

survenu à Thionville, le 25 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Basse-Rentgen, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Rentgen.

Madame GLIEDNER repose à la chambre funéraire de Cattenom.

De la part de:
Monsieur Christian GLIEDNER et Madame,

née Laurence SIMON,
Madame Odette GLIEDNER,
Madame Isabelle MAYER, née GLIEDNER

et son époux Romain,
Madame Nathalie INGHINGOLO, née GLIEDNER,
Madame Sabine GLIEDNER,
ses enfants ;
Jessica, Tania, Déborah, Tracy, Aurélie, Tamara,
Jennifer, Régis, David, ses petits-enfants ;
Lara, Léna, Eva, Cynthia, Maëlys,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis et Gilberte MAGARD,
Monsieur et Madame Arnold et Monique EILLES,
Madame Alice EILLES,
Monsieur et Madame Emile et Odile BLANC,
ses sœur, frère, beau-frère et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Alphonse
décédé le 28 juin 2010,

et pour son gendre

Mario INGHINGOLO
décédé le 2 novembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE - CLOUANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arminda de Jesus
BATISTA GONÇALVES

survenu à Thionville, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Remy de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rombas

Madame Arminda de Jesus BATISTA GONÇALVES repose
à la chambre funéraire de Rombas

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur José BATISTA GONÇALVES, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY - TRIEUX - REMICH - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André FAGANELLO
survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 56 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-Laquenexy, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur André FAGANELLO repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Evelyne, son épouse ;
Eric, Edwige, Gabriel, Cyril et Arnaud, ses enfants

et leur conjoint ;
Kika, Christelle, Bia, Brian, Louane, Alison, Hugo,
Lola, Christophe et Léa, ses petits-enfants ;
Madame Henriette HUAUX, sa belle-mère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond LEMALE
survenu le jeudi 26 janvier 2017, à l’hôpital de Mercy, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 30 janvier 2017, à 10 heures,
en l’église de Hagondange Centre.

Monsieur Raymond LEMALE reposera en la chambre funéraire
de Hagondange, ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Thierry, Alain, Sylvie, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part.

THIONVILLE - ÉPERNAY - AULNAY-SUR-MARNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse BERRODIER
née BEDET

survenu à Thionville, le dimanche 22 janvier 2017, dans sa
89è année.

La bénédiction a été célébrée dans l’intimité familiale, suivie de sa
crémation.

De la part de:
Monsieur Maurice BERRODIER, son époux ;
Daniel, Martine,
ses enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGAVILLE

Le Président, le Comité, les Membres du Souvenir Français
de Vergaville

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude RABEAU
Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué

au sein du Comité.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

METZ

Il y a un an, le 27 janvier 2016, nous quittait

Madame Madeleine CUINAIT
née BAUSSERON

Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 29 janvier
2017, à 10 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-
Queuleu.

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée lui accordent
en ce jour une pensée, une prière.

De la part de:
Marcel, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

HARPRICH

« Il y a un an que tu es parti
mais tu vis pour toujours

au plus profond de notre cœur. »

En souvenir de

Monsieur Serge QUÉRÉ
qui nous a quittés, le 26 janvier 2016.

De la part de:
sa maman Annette, Bernadette, Chantal et Jean-Marie.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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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

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché : VILLE DE MARLY
8 Rue des Ecoles
57155 MARLY
Tél. : 03 87 63 23 38
Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché :
Conception et impression du journal mu-
nicipal "L’Echo de Marly"
Années 2017/2020
Lot nº 1 : Conception du journal muni-
cipal et suivi de mise en page
Lot nº 2 : Impression, façonnage et li-
vraison du journal municipal

Procédure adaptée - article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Délai d’exécution : 1 An, reconductible
annuellement trois fois

Critères d’attribution :
Lot nº01 :
Créativité, style graphique (50%)
Prix (30%)
Délais, flexibilité, réactivité (20%)

Lot nº02 :
Prix (70%)
Délais, flexibilité, réactivité (30%)

Remise des offres :
le 24/02/2017 à 12:00

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation :
Service marchés publics à télécharger
sur
www.achat-national.com
par courrier, par fax ou à retirer sur place

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 26/01/2017

AC793053800

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

L’avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d’oeuvre pour la cons-
truction d’une Maison de la Nature à la
Réserve Naturelle Nationale à Hettange-
Grande

Réference acheteur : 1770501
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR413
Description : Procédure adaptée res-
treinte passée conformément aux dispo-
sitions des articles 27 et 90 du Décret
n2016-360 du 25 mars 2016.
Classification CPV :
Principale : 71330000
Services divers d’ingénierie
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Quantité/étendue :
La mission du Maître d’oeuvre s’achève
à la fin du délai de garantie de parfait
achèvement affèrent au dernier lot inter-
venant dans le marché de travaux relatif
à l’opération. La durée prévisionnelle
d’exécution des travaux est de 10 à 12
mois.
Options : oui
Variante exigée : mission complémen-
taire des études d’exécution
Conditions relatives au contrat
Cautionnement :
Garantie à première demande couvrant
100% du montant de l’avance.
Financement : Titre IV et article 114 du
décret nº 2016-360 relatif aux marchés
publics.
Emprunts et fonds propres.

Forme juridique :
Candidat seul ou en groupement. Dans
le cas d’un groupement conjoint, un
mandataire solidaire sera nécessairement
désigné afin d’assurer la continuité de la
prestation, qui pour des questions de
qualité et de cohérence des études, doit
disposer d’un interlocuteur privilégié.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Formulaires DC1 et DC2 et autres con-
formément au règlement de la consulta-
tion.

Limites concernant le nombre d’opéra-
teurs invités à soumissionner ou à parti-
ciper
Nombre minimal de candidats admis à
présenter une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats :
Les 3 candidats admis à remettre une of-
fre seront sélectionnés en fonction des
critères de sélection des candidatures
énoncés dans le règlement de la consul-
tation.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
30% Valeur technique appréciée en
fonction de la note méthodologique
10% Pertinence de la méthode de travail
10% Temporalité : délai et planning pro-
posé
50% Prix

Remise des candidatures :
14/02/17 à 12h00 au plus tard à
l’adresse :
CCM DE CATTENOM ET ENVIRONS
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
Date d’envoi des invitations à soumis-
sionner ou à participer aux candidats sé-
lectionnés : 07/03/17

Remise des offres le 28/03/17 à 12h00
au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Validité des offres :
120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG,
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
mèl : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à
l’adresse ci-dessus

Envoi à la publication le : 25/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC793066700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Sarreguemines Confluences Habitat
M le Directeur Général
3 rue Geiger
57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée ouverte conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25.03.2016 pris en application de
l’Ordonnance nº2015-899 du 23.07.2015

3. Objet du marché
Opération de réaménagement d’un loge-
ment au 2ème étage.

4. Adresse d’exécution des travaux :
24 rue Clemenceau à Sarreguemines
(57200)

5. Date limite et modalité de dépôt des
offres :
Date limite de réception des offres :
14 Février 2017 à 16h00
Conditions d’envoi des offres : à
l’adresse mentionnée à l’article 1 - se-
crétariat de M. le Directeur général de
Sarreguemines Confluences Habitat.
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation
ou aux conditions générales de la plate-
forme.

6. Forme juridique du candidat :
Le marché traité par lots séparés sera at-
tribué à un candidat unique ou à un grou-
pement. Un candidat ne peut se présenter
à la fois en candidat unique et en tant
que membre d’un groupement. Il ne peut
non plus être membre de plusieurs grou-
pements. Forme juridique du groupe-
ment : solidaire.

7. Liste des lots :
Lot 01 Gros-oeuvre
Lot 02 Plâtrerie
Lot 03 Menuiseries intérieures
Lot 04 Electricité
Lot 05 Chauffage, plomberie, sanitaires,
ventilation
Lot 06 Faïence
Lot 07 Peinture intérieure, sols souples
Lot 08 Désamiantage

8. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de la consultation

9. Critères d’analyse et de sélection des
offres :
Voir le règlement de la consultation

10. Délai d’exécution et démarrage des
travaux : 1 mois de préparation
02 mois & 10 jours TCE
Démarrage prévisionnel : Début Mars
2017

11. Autres renseignements:
Administratifs TCE
Alexandre GROSS
(service technique de SCH)
Tél : 03 87 95 06 44

Techniques :
JD Conseils
3 Les Jardins de Sillegny
57420 SILLEGNY
Tél : 0387575273
Fax : 0387575013
Mél : jean.dancic@wanadoo.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
(67000)

13. Date d’envoi à la publication :
25/01/2017

AC793070700

AVIS DE MARCHÉ

Identification du pouvoir adjudicateur :
GCS de Sarreguemines
1 rue Calmette Bp 80020
Sarreguemines 57212

Objet du marché : fourniture et achemi-
nement de gaz naturel

Procédure de passation : Accord cadre
multi attributaire - AOO

Date limite de réception des offres :
2/03/2017 à 16H

Dossier disponible sur achatpublic.com
AC793148600

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MEURTHE ET

MOSELLE - 54 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 54/773-Travaux de Réhabili-
tation pour l’amélioration de 40 loge-
ments collectifs à Jarville la Malgrange

Lieu(x) d’exécution : Square Louis Ma-
rin-Jarville la Malgrange 54140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en applica-
tion de l’article 27 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016, faisant suite à une pro-
cédure adaptée ouverte antérieure ayant
fait l’objet d’une déclaration sans suite
pour motif d’intérêt général

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 1 Chauffage - Ventilation
Lot 3 Serrurerie - Métallerie
Lot 4 Peinture
Lot 5 Désamiantage

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
2 ème trimestre 2017
Durée prévisionnelle : 5 mois maximum

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au Vendredi 24 février 2017 à
11H00

8º) Les critères intervenant pour la sé-
lection des candidatures : se reporter au
règlement de consultation
Les critères de jugement des offres sont
les suivants :
1-Prix 60%
2-Valeur technique 20%
3-Planning optimisé des travaux 20%

9º) Renseignements complémentaires :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

Renseignement technique par mail :
Mr Nicolas Ruga
Adjoint au Directeur Technique
email: nicolas.ruga@logiest.fr

Le présent avis de procédure adaptée est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 26 janvier 2017.

AC793264300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Construction de 9 logements intermé-
diaires à Thionville - Îlot du presbytère
57100
Reconsultation pour le lot nº 1 - Gros
oeuvre
Lieu d’exécution :
70 & 72 rue du Coteau
57100 THIONVILLE

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
21/02/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur : 17_003C
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 26/01/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 2504057071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC793341800

VILLE DE SARREBOURG

AVIS DE MARCHE
1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
VILLE DE SARREBOURG
1, avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Renouvellement du réseau d’eau potable
route de Strasbourg - phase 2, compre-
nant :
- fourniture et pose de 695 ml de tuyaux
en fonte standard, type Natural, de dia-
mètre 150 mm ;
- fourniture et pose de 10 ml de tuyaux
en fonte standard, type Natural, de dia-
mètre 125 mm ;
- fourniture et pose de 60 ml de tuyaux
en fonte standard, type Natural, de dia-
mètre 100 mm ;

- fourniture et pose de 4 poteaux d’in-
cendie ;
- reprise de 21 branchements existants,
y compris dépose des regards béton DN
1000 existants.

4) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être :
- soit demandé, par mail, à l’adresse sui-
vante : c.mansuy@mairie-sarrebourg.fr
- soit téléchargé sur le site
http://www.e-marchespublics.com/

5) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : 23 février 2017
à 16 h 00.

6) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Mairie-Annexe
Secrétariat des Services Techniques
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention : " Consul-
tation pour renouvellement du réseau
d’eau potable route de Strasbourg -
phase 2 - NE PAS OUVRIR avant le
23/02/2017 à 16 h 00 ".

7) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DES SERVI-
CES TECHNIQUES :
Monsieur Guillaume CUNY
Tél : 03.87.03.05.87.

8) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION : 25 janvier 2017.

AC792938500

AVIS AU PUBLIC

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt
Tél. : 03.87.39.95.23

Agences de Metz et Sarrebourg

Vente par adjudication sur soumissions
de bois feuillus précieux sur le parc de
Saint-Avold pour 495 m3

Le Jeudi 16 Février 2017, à 10h00
Landgasthaus Ständenhof
Bundesstrasse 10
D-66981 Munchweiler

AC793168100

Commune de GORZE

Avis

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 23 janvier
2017 le conseil municipal a approuvé la
révision du POS valant transformation
en PLU.

Ladite délibération est affichée en mairie
pendant un mois à compter du 26 janvier
2017.

Le dossier de PLU est tenu à la disposi-
tion du public en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture ainsi qu’à la préfecture.

AC793143400

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES CHE-
MINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Marché à bons de commande
Menuiserie pour ICF Habitat Novedis.

Référence acheteur : SICF-2016_00214
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45421000 - Travaux de me-
nuiserie

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du palais
75055 Paris - Cedex 01
Tél : 0144325151
Fax : 0144327856
directionachats@icfhabitat.fr
http://www.tgi-paris.justice.fr/

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Secteur Amiens / Longueau
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/11/16
DOMECCO,
RUE RENÉ DINGEON,
80132 Vauchelles-les-Quesnoy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 4 - Secteur Champagne Arden-
nes
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 6 - Secteur Lille
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 05/12/16
SOGEBAT,
ZA de la Fosse 13,
62114 Sains-en-Gohelle
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
BATI AVENIR,
35 bis rue Pierre Bauve,
62710 Courrières
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 9 - Secteur Lorraine
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 05/12/16
MENUISERIE REMIATTE,
26,rue du Rucher,
57140 Woippy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Secteur Haut-Rhin et Bas-
rhin
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 11 - Secteur Ile de France Ouest
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 24/11/16
ISOSYS,
3 AVENUE LOUIS DELAGE
ZAE LINAS,
91310 Linas
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ACORUS,
22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 12 - Secteur Ile de France Est
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 24/11/16
ISOSYS,
3 AVENUE LOUIS DELAGE
ZAE LINAS,
91310 Linas
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ACORUS,
22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 05/12/16
ACORUS,
22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 14 - Secteur Rhône Alpes
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/11/16
LOGIS SERVICES,
5 RUE PIERRE MENDES FRANCE,
69120 Vaulx-en-Velin
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 15 - Secteur Nîmes / Montpel-
lier
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/11/16
SARL GEM,
12 rue du trident d’or,
34470 Pérols
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 16 - Secteur Marseille
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 17 - Secteur Agay / Cagnes /
Nice
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

Renseignements complémentaires
A la rubrique "Montant HT", il est en-
tendu que la valeur 1 euros H.T. n’est
pas la valeur d’attribution du marché.
Il convient en conséquence de ne pas en
tenir compte.
Le montant du marché à bons de com-
mande dépend du détail du bordereau de
prix unitaires et des quantités comman-
dées.

Envoi le 24/01/17 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC793308100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

TRIBUNAL D’INSTANCE
DE SAINT AVOLD

(MOSELLE)

AVIS DE DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

L’Association Accueil des Villes Fran-
çaises dont le siège se situe 9 Rue du
Général de Gaulle 57500 SAINT
AVOLD inscrite au volume 1 folio 605
au Tribunal d’Instance de Saint-Avold
a decidé sa dissolution lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 19 dé-
cembre 2016.

Monsieur KOENIG Fernand demeurant
1, rue des Cigognes 57380 GUES-
SLING-HEMERING a été nommé en
tant que liquidateur.

Les éventuels créanciers sont invités à
notifier leurs prétentions selon l’article
50 alinéa 1er du Code Civile Local.

AC792535200

VIE DES SOCIÉTÉS

SCP Pascal MASSIP, Marc
PRIEUR, David BELOU,

Véronique VARLET,
Guillaume LORISSON

Notaires associés
1 place de l’Europe

21000 DIJON

Une AGE du 23/01/2017 de la société
Immo Sol, société civile immobilière au
capital de 1.000 €, siège à COURBE-
VOIE (92400), 253 Boulevard Saint De-
nis (transféré à MARLY - 57155 - 10
rue du Renaulrupt) RCS NANTERRE nº
788 844 397, a transféré son siège social
de COURBEVOIE (92400), 253 Boule-
vard Saint Denis à MARLY (57155), 10
rue de Renaulrupt. L’article 4 (siège so-
cial) des statuts a été modifié en consé-
quence. La Société avait été constituée
par acte reçu par Maître Sabine MAS-
SIP, notaire à DIJON, le 27 septembre
2012, pour une durée de 99 ans avec
pour objet l’acquisition, la propriété,
l’administration, la location de biens et
droits immobiliers, au moyen de capi-
taux propres ou empruntés, le caution-
nement de ses associés ; les gérants sont
M. Olivier DUMON et Mme Sabine
DUMON, son épouse, demeurant à
MARLY, 10 rue du Renaulrupt ; les ces-
sions de parts à des tiers sont soumises
à l’agrément des associés. Du fait de son
transfert de siège, la société sera désor-
mais immatriculée au RCS de METZ.

Pour avis
Me Sabine MASSIP

RAC793254700

S.A.S PIZZA & CO
Au capital de 2 000 €

Siège social :
30 rue St Jean
57000 METZ

RCS METZ 811 177 609

Suite à l’AGE du 01.01.2017, les action-
naires de la SAS PIZZA & CO ont pris
acte de la démission de Mr KOCH Dou-
glas de son poste de directeur général à
compter du 01.01.2017.
Formalités : RCS METZ

Pour avis, le président
AC793466000

AVIS DE DISSOLUTION

Société civile immobilière
HOLLING

Capital social : 100 €
Siège social :

45 B rue Maréchal Foch
57220 HOLLING
RCS : 450476528

Par acte sous seing privé en date du
19/09/2016
Première décision : la société est dis-
soute par anticipation.

Deuxième décision : la société est mise
en liquidation volontaire.

Troisième décision : les fonctions de li-
quidateur sont assurées par Monsieur
LEROY Jean-Philippe demeurant 6, rue
des Tulipes 57255 SAINTE-MARIE-
AUX-CHENES.

Quatrième décision : Tous les pouvoirs
sont donnés au porteur d’un original ou
d’une copie certifiée conforme du pré-
sent procès-verbal pour effectuer le dé-
pôt et les publications prescrites par la
loi.
Les correspondances, actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressées ou notifiés au domicile du li-
quidateur de la société.

Le liquidateur,
LEROY Jean-Philippe

AC793226700

BRIGITTE JAMIN
ET PHILIPPE LHUILLIER

SCP d’Avocats
7 Allée d’Enghien

Technopôle
de Nancy-Brabois

54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03.83.44.86.86

B G S FONCIER
SARL Unipersonnelle
au capital 5.000 €uros

Siège social :
3 Place de la Gare

54160 PIERREVILLE
752.452.490 RCS NANCY

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Suivant déclaration du 18 janvier 2017,
l’associée unique, "B.G.S PARTICIPA-
TIONS", Société Civile au capital de
1.006.000 €uros dont le siège social est
à PIERREVILLE (54160) - 1 Chemin du
Rouau, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nancy
sous le nº 444.832.158, a décidé la dis-
solution sans liquidation, par confusion
de patrimoine, de la société B G S FON-
CIER, conformément aux dispositions
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Ci-
vil.

Les fonctions de gérant de Monsieur Gé-
rard ABRAHAM ont pris fin ; ce der-
niers disposant du pouvoir d’engager la
société dissoute.

Les créanciers peuvent faire opposition
à la dissolution dans le délai légal auprès
du Tribunal de Commerce de Nancy.

Pour avis
La gérance

AC793327200
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