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DEUX AGRESSEURS MIS EN EXAMEN 

Metz : un ado tabassé et filmé
> En page 5

200 PASSAGERS SUR LA VOIE À MANOM

Le TER Metz-Luxembourg s’est immobilisé en rase campagne, au niveau de Manom, hier matin à 9h, à la suite d’un incident
technique. Les 200 passagers, principalement des frontaliers, ont dû marcher 500 m au bord de la voie pour rejoindre des bus.

> En page 5

Les naufragés du TER 
Metz-Luxembourg

Les voyageurs ont été contraints 
de descendre du train et de marcher 
sur le ballast.  
Photo Pierre HECKLER

> En page 7 notre dossier

Une mémoire 
de champion 
en cinq leçons

RÉGION

Sébastien 
Martinez, 
champion 
de France 
de la 
mémoire.
Photo ER/Cédric 

JACQUOT

Le projet de hausse 
de la taxe foncière 
divise la majorité

MOSELLE
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La directrice de 
Lorraine Airport 
débarquée

SOCIAL

> En page 6

Le FC Metz 
ne doit pas 
se rater à Angers 
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quand on dit que je propose hamac cannabis et
revenu minimum », s’indigne ce gros bosseur.
« Mon projet n’est pas une invitation à la
paresse. Le travail se transforme. C’est un fait »,
martèle-t-il aux nombreux médias qu’il a croisés
cette semaine. Il a pour lui d’avoir réfléchi, de
s’être entouré de nombreuses têtes pensantes,
et d’apparaître sans ambiguïté de gauche après
un quinquennat qu’il juge décevant, comme la
majorité de ceux qui ont voté Hollande.

À six mois de ses 50 ans, il réfute l’adjectif de
débutant sous prétexte qu’il n’a pas été minis-
tre de l’Intérieur ni Premier ministre. « Hollande
n’a été ni l’un ni l’autre. Qui peut nier qu’il a été
à la hauteur au Mali ? Qui peut nier qu’il a été à
la hauteur au moment des attentats ? ». Lui
candidat, veut un vote d’adhésion auquel il
croit, même s’il ne nie pas bénéficier d’un
mouvement anti-Valls. Lui désigné, refuse de
rallier Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel
Macron.

« Être élu par plus d’un million d’électeurs,
c’est mieux que les sondages », assure-t-il
avant de renouer sa cravate pour son rendez-
vous suivant. S’il gagne demain, il faudra qu’il
le prouve, notamment à une partie de son camp
qui considère son projet utopiste, avec ou sans
cravate.

N. M.

Décontracté, il défait sa cravate pour recevoir
les journalistes dans son petit QG de campagne
juché au 11e étage de la Tour Montparnasse. En
quelques semaines, tout a changé pour Benoît
Hamon mais lui, reste le même, accessible
comme quand il était porte-parole du PS. 

Être au deuxième tour face à Manuel Valls ne
le stresse pas plus que ça. « Je propose un futur
désirable et désiré. Les critiques inhérentes à un
projet de long terme comme le mien sont
normales. » Le débat de fond entre les deux
gauches a été aussi respectueux qu’intéressant.
Benoît Hamon a montré une certaine cohé-
rence, un sérieux évident. Un bon point pour
lui, qui est parvenu à mettre ses thèmes au
cœur de la campagne. Son revenu minimum
universel s’est imposé comme « Le » thème de
la primaire de la gauche mais aussi dans les
repas de famille ou devant la machine à café.

Pour lui c’est une victoire, avant même celle
qui l’attend peut-être demain soir. Son projet
est basé sur un changement de société qu’il
anticipe et veut accompagner : le travail selon
lui va se raréfier et la croissance ne connaîtra
plus les sommets.

Contre la vieille politique
De son côté l’innovation, et du côté de

Manuel Valls « la vieille politique ». C’est cari-
catural mais c’est parlant. « La caricature, c’est

Lancée juste avant Noël,
cette courte primaire a été
sauvée par un ultime débat

de très bonne tenue jeudi soir
entre les deux finalistes. Mais
elle a quand même donné un
sentiment de précipitation, un
grand moment de confusion sur
les résultats du premier tour et
surtout réveillé cette division qui
traverse le socialisme depuis les
origines : la social-démocratie 
ancrée dans l’économie de mar-
ché et sur la création de riches-
ses (Valls) contre le socialisme
du possible et de la relance par la
consommation (Hamon).

La finale préserve une part
d’incertitude qui procure le 
charme de l’exercice. Sur le 
papier, Benoît Hamon, arrivé en
tête du premier tour avec
36,03 %, aborde la finale en
favori. Manuel Valls (31,8 %) est
promis au rôle du prochain gros
calibre éliminé de cette présiden-
tielle passionnante qui a déjà
mis au tapis deux présidents de
la République et un ancien Pre-
mier ministre.

A r n a u d  M o n t e b o u r g
(17,52 %) a demandé à ses élec-
teurs de voter Benoît Hamon,
Martine Aubry et ses amis le
soutiennent. Les réunions publi-
ques du député ont encore attiré
les foules. Le PS a besoin qu’elles
soient nombreuses demain à
verser un bulletin dans l’urne et
un euro dans la caisse.

Participation
Dimanche dernier, un peu plus

de 1,6 million de votants se sont
déplacés. D’ordinaire, le second
tour attire plus de monde. Mais
les équipes des deux candidats
s’inquiètent de l’image désas-
treuse après ce cafouillage
autour des résultats du premier
tour.

Or, les deux finalistes ont inté-
rêt à ce surcroît de participation.
Manuel Valls a besoin d’un
afflux de sympathisants de gau-
che légitimistes qui ont préféré
rester chez eux la semaine der-

PRÉSIDENTIELLE primaire de la gauche : deuxième tour demain

Un choix entre deux gauches
L’enjeu du second tour de cette primaire de la gauche agitée dépasse le choix entre Benoît Hamon et Manuel Valls, le challenger.
Les électeurs doivent choisir entre deux lignes politiques et celui qu’ils désigneront devra recoller une gauche dispersée façon puzzle.

La haute autorité, autour de Thomas Clay et le comité d’organisation de la primaire se sont engagés à ne donner que des résultats définitifs pour ce second tour
 après les couacs du premier. Photo AFP

Le vote

Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales. Pour
trouver son bureau (il y en a 7 530 en tout), il faut aller sur le site
internet de la primaire de gauche : lesprimairescitoyennes.fr

Une permanence téléphonique est aussi disponible :
01 86 65 20 17.

Horaires
Les électeurs pourront voter entre 9 et 19 heures. Ils devront

s’acquitter d’un euro pour participer aux frais de l’élection. Le vote
par procuration n’est pas possible.

Les candidats
Benoît Hamon, 49 ans, est député des Yvelines et ancien

ministre. Frondeur, il n’a pas voté tous les textes du gouverne-
ment.

Manuel Valls, 54 ans, ex-Premier ministre, a quitté Matignon
pour participer à la primaire après le renoncement de François
Hollande.

LE SCRUTIN, MODE D’EMPLOI

Hamon, du challenger au favori

Benoît Hamon devant 2 500
personnes hier à Lille.

Photo AFP

des illusions mais pour gouverner demain. Si la
gauche, veut préserver ses chances, je dois
l’emporter. Je ne peux pas me résoudre à rester
spectateur d’une gauche éliminée par 
l’extrême droite et une droite dure qui sup-
prime 500 000 fonctionnaires et remet en
cause la Sécurité sociale ».

Le bilan du quinquennat, décrié aussi à
gauche, il l’assume mais préfère se projeter sur
la société du travail au cœur de son pro-
gramme : « Si on veut être crédible, on ne peut
pas renoncer à la dignité, au progrès, à la
réduction des inégalités, à l’insertion sociale
que procure le travail. On ne peut réussir le
vivre ensemble sans poser des règles de
sécurité, de laïcité ». Les flèches sont déco-
chées posément et sans crispation : « Quand
vous gagnez sur une illusion et que vous vous
apercevez que c’est impossible de l’appliquer,
l’effet est désastreux. Après, c’est trop tard ».

Au bout de cette drôle de campagne éclair, il
regrette « les divisions et les tensions dans son
parti », celles qui ont pollué son quinquennat
comme celles qui mettent en péril le rassem-
blement lors de cette primaire : « Il faudra
débattre avec Benoît, mais aussi avec Macron.
On a bien gouverné ensemble. C’est encore
possible non ? »

P. J.

« Je me suis engagé en connaissant les défis
et les risques »… Dans la salle de réunion de
son local de campagne au milieu des cartons
remplis de dossier et des affiches sobres
Valls2017, l’ancien Premier ministre évoque
avec des trémolos dans la voix son bonheur et
sa fierté du travail accompli à l’hôtel Mati-
gnon. Il y était entré en politique à la fin des
années 1980 avec Michel Rocard. Lui le
Rocardien réformiste est passé en quelques
jours de ce palais de la République qu’il révère
à ce local d’une modernité sans âme à l’ombre
de deux imposantes tours de verre visibles de
l’autre côté de la rue : la bibliothèque François-
Mitterrand.

Crédibilité 
contre illusion

« La gauche est à un carrefour de son
histoire. Elle est toujours accusée de trahir
quand elle gouverne dans le réel. Ses électeurs
doivent décider dimanche si elle veut gouver-
ner changer la vie quotidienne des Français ou
bien se résigner à témoigner », commence
Manuel Valls. Il poursuit calmement : « les
Français doivent arbitrer entre un ancien Pre-
mier ministre et un député frondeur, mesurer
les conséquences de leur vote : ce n’est pas un
congrès du PS, c’est une présidentielle. Ce
n’est pas un vote pour s’indigner, se donner

Valls, chef de la majorité... minoritaire

L’ex-Premier ministre veut
croire que rien n’est joué.

Photo AFP

ses de 2012 non tenues ». 
Les parlementaires légitimistes

se voient mal suivre le frondeur
Hamon qui depuis deux ans cri-
tique pratiquement tout ce qu’ils
ont voté. Une cinquantaine a
préparé un texte qui sera soumis
mardi au groupe parlementaire
et dans lequel il sera proposé un
droit de retrait de la campagne
de Benoît Hamon s’il l’emporte
ce dimanche.

Au-delà des troupes militan-
tes, c’est la gauche d’en bas
déboussolée et divisée que le
l a u r é a t  d e v r a  c o n v a i n -
cre. Demain soir, le vainqueur
n’aura pas le temps de savourer
sa victoire.

Pascal JALABERT
et Nathalie MAURET

lignes. C’est déterminant pour
l’avenir du PS et pour la suite de
cette présidentielle complète-
ment imprévisible.

Réconciliation
Demain soir, commence une

autre épreuve pour les socialis-
tes. Réunir la famille. Dimanche
dernier, Manuel Valls a lancé les
hostilités. « Vous avez le choix
entre la défaite assurée et la
victoire possible à la présiden-
tielle ; le choix entre des promes-
ses irréalisables et impossibles à
financer et une gauche crédible
qui assume les responsabilités
du pays ».

Le procès en crédibilité a été
mal vécu par le clan du député
des Yvelines qui lui-même a
opposé à son rival « les promes-

avec la poursuite de l’aide aux
e n t r e p r i s e s ,  d e s  b a i s s e s
d’impôts, la défiscalisation des
heures sup. C’est le plus grand
écart entre les deux candidats
mais pas le seul. Les différences
se lisent sur la gestion des
migrants, entre un Benoît
Hamon partisan du visa humani-
taire et un Manuel Valls adepte
d’une maîtrise des flux. Sur la
laïcité, intransigeante chez
Valls, plus souple notamment
sur le foulard islamique chez
Hamon. Sur les déficits publics,
fixés sur la barre du 3 % du PIB
par l’ex-Premier ministre, plus
débridés pour Hamon. 
Après avoir choisi la synthèse
Hollande en 2011 et acté son
échec en 2016, l’électeur de gau-
che doit clarifier entre deux

nière. Avec le même corps élec-
toral, il ne peut espérer renverser
la tendance.

Avec une faible participation,
un Benoît Hamon victorieux par-
tirait sans élan face à Emmanuel
Macron et Jean-Luc Mélenchon,
en campagne depuis plusieurs
mois. Lui aussi doit convaincre
de nouveaux électeurs.

Clarification
L’ancien éphémère ministre de

l’Éducation a clairement ancré
son programme à gauche de la
gauche, occupant le débat avec
son projet de revenu universel,
sa conviction que la société du
numérique et ses robots ne per-
mettront pas à tous d’occuper
un emploi à vie. Manuel Valls lui
a opposé sa société du travail

« Je ne pourrai
pas défendre

le programme
de Benoît

Hamon. Je
m’effacerai. »

Manuel Valls

« Je ne
m’épargnerai
aucun effort

pour rassembler
la gauche. »

Benoît Hamon

éditorial

Fâcheries
Le temps est venu de lui

parler. « Lui », c’est le 
grand méchant Trump, 
président des Etats-Unis 
depuis une semaine et une 
ribambelle de décrets. 
Même s’il n’a pas été spé-
cialement tendre avec une 
Europe dont il pronostique 
et souhaite l’éclatement, 
Berlin et Paris vont devoir 
ranger leur aversion au 
placard…

Un exercice de contrôle
de soi qui est à la portée 
de gens aussi bien élevés 
qu’Angela Merkel et Fran-
çois Hollande.

Pourtant… Pourtant, les
motifs de fâcheries sont 
nombreux entre le nou-
veau locataire de la Mai-
son-Blanche et ses homo-
logues français et 
allemand.

Jusqu’à ce camouflet 
consistant à recevoir 
Mme Brexit, Theresa May, 
à Washington quand les 
autres chefs d’Etat (Pou-
tine compris) devront se 
contenter d’un simple 
coup de fil.

La politique et la diplo-
matie sont des arts déli-
cats : il ne se trouvera 

personne sur le Vieux 
Continent pour appeler les 
Etats de la côte ouest et de 
la côte est à faire sécession 
pour cause d’incompatibi-
lité politique avec Donald 
Trump.

Non, malgré les réticen-
ces, malgré le peu d’ato-
mes crochus réciproques, 
la marche du monde exige 
que les cinq membres 
permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU dialo-
guent à défaut de s’appré-
cier.

Mais que l’exercice de 
contorsion s’annonce diffi-
cile ! Il a commencé hier 
d’ailleurs avec des commu-
niqués alambiqués évo-
quant le « défi pour 
l’Europe » que représente 
« l’administration Trump ». 
Bref, le mot d’ordre des 
chancelleries européennes 
est clair : il faut noyer le 
poisson en lui assénant de 
bons vieux coups de lan-
gue de bois. Pas sûr que le 
45e président des Etats-
Unis s’embarrasse, lui, de 
telles fioritures.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Le magazine Auto Plus a
dévoilé, hier, la liste des 50

modèles les plus prisés des
voleurs. 
Premier constat, après une
hausse  des  vo ls  en  2015
(+2,1 %), l’année 2016 a connu
un recul (-2,5 %). Mais il n’en
demeure pas moins que ce sont
tout de même quelque 300 voitu-
res qui sont volées chaque jour
en France.

Les quatre voitures 
les plus dérobées...

Il s’agit principalement de
SUV, récents, premium ainsi que
quelques stars françaises. Ces 
modèles sont en effet victimes de
leurs systèmes électroniques
facilement « piratables ». 

Pour preuve, dans le classe-
ment du magazine, c’est le
Range Rover Evoque (2e en 2015)
qui rafle la première place à la
Smart Fortwo (ancienne généra-
tion) deuxième devant le BMW
X6 (3e), et les Range Rover et
Range Rover Sport (4e). 

Selon la revue automobile, le
Range Rover Evoque est en pre-
mière place parce qu’il suffit aux
malfrats d’un boîtier high-tech à
quelques milliers d’euros pour
subtiliser ce SUV en une minute,
en programmant à bord une clé
vierge. uant à la Smart, elle serait
victime de son côté très rentable
une fois revendue en pièces déta-
chées très recherchées au marché
noir. 

Quant à la Smart, elle serait
victime de son côté très rentable
une fois revendue en pièces déta-
chées très recherchées au marché
noir. Enfin, les malfrats connaî-
traient bien la vulnérabilité des
modèles de BMW séries 2, 3, 4,
5, 6, X5 et X6 face au piratage
électronique, et en profiteraient..

Les marques françaises sont à
la 20e place dans ce triste palma-
rès. On retrouve ainsi la Renault
Twingo 1 (5e), la Clio 4 (6e), la
Citroën DS3/DS3 Cabrio (7e), la
Renault Mégane 3 (10e), la
Citroën DS5 (12e) ou encore la
Peugeot 208 (13e). Toutes figu-
rent dans les 20 modèles les plus
dérobés.

... et celles boudées 
par les voleurs !

Les voitures « boudées par les
voleurs », celles dont la fré-
quence de vol est inférieure à la
moyenne, existent : elles seraient
« mieux protégées ou peu diffu-
sées » selon le magazine : la
Porsche 911 (7 vols pour 10 000
véhicules), les Honda CR-V et
Toyota Prius (10 pour 10 000) ou
encore les Suzuki Vitara et
Toyota Rav4 (12 pour 10 000).

Le classement a été réalisé
grâce à données collectées
auprès de 15 assureurs 
majeurs du marché 
couvrant un parc de près
de 20 millions de 
véhicules.

DÉLINQUANCE     

Le palmarès des 
voitures les plus volées
En France, 300 voitures sont volées chaque jour. 
BMW, Smart, DS, Clio, Range Rover, Mégane, 
Twingo… Votre voiture fait-elle partie de celles 
qui ont la faveur des malfrats ?

La Range Rover Evoque a été la voiture la plus volée de 2016.
Photo Julio PELAEZ

MARSEILLE
Bavure mortelle 
au Flash-Ball

Dix-huit mois de prison avec
sursis ont été requis hier contre
l’auteur de la première bavure
mortelle au Flash-Ball. Le juge-
ment a été mis en délibéré au
3 mars. Le 12 décembre 2010, un
policier marseillais, avait voulu
maîtriser un résident d’un foyer
de travailleurs de Marseille, âgé
de 45 ans, en lui tirant dessus au
niveau du thorax avec son Flash-
Ball, une arme présentée comme
non létale. Il est décédé le lende-
main d’un arrêt cardiaque. 

AUDE
Perpétuité pour 
le meurtrier de Léa

La cour d’assises de l’Aude a
condamné hier, en appel, à la
réclusion criminelle à perpétuité,
assortie d’une période de sûreté
de 20 ans, Gérald Seureau pour le
viol et le meurtre de Léa, une
lycéenne de 17 ans, en 2011 à
Montpellier. Cette peine est la
même que celle infligée en pre-
mier ressort, en novembre 2014 à
Montpellier. L’accusé n’a eu
aucune réaction apparente au
prononcé du verdict. Son avocat
ne se pourvoira pas en cassation.

ALPES-MARITIMES
Rapt de Nice :
deux  mis en examen

Deux membres de la bande
soupçonnée du rapt de Jacque-
line Veyrac à Nice en octo-
bre 2016 ont été mis en examen
pour une première tentative
d’enlèvement dont cette riche
hôtelière avait été victime en
2013. Les deux hommes, de
nationalités britannique et ita-
lienne, prétendaient n’avoir été ni
l’un ni l’autre à Nice au moment
de cette première agression, mais
des prélèvements ADN ont per-
mis de démontrer que c’était faux
et de remettre en cause ces décla-
rations. Le premier est déjà en
détent ion provisoi re  et  le
deuxième, malade et sous dia-
lyse, devrait voir son contrôle
judiciaire renforcé.

ALIMENTATION
L’Europe garantit 
la raclette de Savoie

La raclette de Savoie a été ins-
crite hier au registre des Indica-
tions géographiques protégées
(IGP), le label européen de garan-
tie de qualité et d’origine. Le fro-
mage est produit en Savoie, Hau-
te-Savoie mais aussi  dans
certaines communes de l’Ain et
de l’Isère, des départements du
centre-est de la France. Son équi-
valent suisse - la raclette du
Valais - est une AOP (appellation
d’origine contrôlée) depuis 2003.

SANTÉ PUBLIQUE
775 000 euros pour 
lutter contre le sida

Le 15e Dîner de la mode contre
le sida, qui a réuni jeudi soir à
Paris de nombreuses personnali-
tés de la culture et des médias, a
enreg is t ré  un record avec
775 000 euros récoltés au profit
de l’association Sidaction. L’an
dernier, 650 000 euros avaient été
recueillis. « La lutte contre le sida,
c’est aussi un combat pour le
droit des femmes, des homo-
sexuels, des toxicomanes, des
prostituées, des migrants », a
plaidé Pierre Bergé, président du
Sidaction.
Les dentistes
dans la rue

Plusieurs milliers de dentistes
de toute la France ont manifesté
devant le siège de l’Assurance
maladie à Paris, hier après l’échec,
jeudi, des négociations sur un
plafonnement des prothèses au
profit d’une revalorisation des 
soins de base. Pour sortir de
l’impasse, un arbitre doit présen-
ter des tarifs réglementés à la
ministre de la Santé Marisol Tou-
raine d’ici un mois. Mais les
37 000 chirurgiens-dentistes libé-
raux comptent recourir à toutes
les procédures pour ne pas se
faire imposer des tarifs.

AGRICULTURE
La riposte de Lactalis 
après un reportage 

Numéro un mondial des pro-
duits laitiers, Lactalis a rompu ses
contrats avec cinq producteurs de
lait qui avaient témoigné leur
mécontentement vis-à-vis du
groupe lors d’un reportage diffusé
le 13 octobre sur France 2. « S’il
vous appartient d’être en désac-
cord avec notre politique d’appro-
visionnement lait, celle-ci reste
cependant de notre ressort et ne
peut en toute hypothèse faire
l’objet d’un tel dénigrement »,,
notamment écrit, le groupe aux
producteurs leur accordant un
préavis de 12 mois.

EN BREF

Difficultés de circulation,
pression sur les fournis-
seurs d’électricité, asso-

c ia t ions  e t  hébe rgement
d’urgence débordés… La vague
de froid qui s’achève a amené
son lot de problèmes. Mais les
épisodes de froid ont aussi des
avantages.

Le corps est vivifié
Si le froid est dangereux pour

les organismes fragiles, chez les
personnes en bonne santé, il
stimule la croissance de la
graisse brune, une bonne
graisse située sur le haut du dos
et les épaules. Grâce au froid,
les vaisseaux sanguins se con-
tractent puis se dilatent, ce qui
améliore également la circula-
tion sanguine et l’alimentation
des organes. Le froid dope enfin
la sécrétion d’endorphines, à
l’effet euphorisant.

Des arbres mieux 
protégés, des cultures 

mieux préparées

La vague de froid est bénéfi-
que à certaines espèces péren-
nes, forestières, aux arbres frui-
tiers et à la vigne, explique Iñaki
Garcia de Cortazar, ingénieur
agronome à l’Inra Avignon. « Le
froid jusqu’à -20 °C protège ces
espèces et assure leur bon pas-
sage à l’hiver. Elles vont se met-
tre en dormance et s’endurcir,
ce qui limite les risques de gel. »
S’il est suivi d’un printemps cor-
rect, un hiver froid « assure

aussi un bon démarrage, avec
de belles floraisons et feuillai-
sons. Il rend la production plus
homogène, par exemple pour
les abricotiers et mirabelliers. »
Le froid peut affecter de manière
importante la quantité de para-
sites (champignons, drosophi-
les…) à leur niveau de survie
pendant l’hiver. « On peut
s’attendre à une plus faible pres-
sion de maladies. » La neige, elle
aussi, recharge les nappes d’eau
et a un effet tampon qui peut
protéger les cultures du gel.

Les dépenses 
en énergie boostent 

la croissance

Des températures en dessous
des normales saisonnières peu-
vent doper temporairement la
croissance, selon Vladimir Pas-
seron, chef du département de
la conjoncture à l’Insee. « Le
premier effet et le plus impor-
tant, on l’a vu lors de vagues
précédentes, c’est que les Fran-
çais font davantage de dépen-
ses de consommation de chauf-
fage. Cet effet peut jouer sur la
croissance trimestrielle du Pro-
duit intérieur brut de 0,10 à
0,15  %. » Si l’activité dans la
branche de l’énergie augmente,
cela ne signifie toutefois pas
qu’il y a embauche. Et si les
effets d’un premier trimestre
froid peuvent se voir sur une
année, la croissance rechute dès
le radoucissement des tempéra-
tures.

MÉTÉO  sur le corps humain, la croissance, l’agriculture…

La vague de froid a (aussi) 
des bienfaits
Alors que l’épisode de froid du mois de janvier entame sa fin ce week-end, il a potentiellement eu des effets 
positifs sur la santé, l’environnement et l’économie.

Le grand froid tonifie votre organisme… et assure aux espèces
d’arbres pérennes un bon passage à l’hiver avant leur réveil

 au printemps. Photo d’illustration Julio PELAEZ

En montagne
le commerce apprécie

En pleine saison de ski, le
grand froid est très apprécié en
montagne. Jean-Marc Da Silva,
directeur de l’association France
Montagne : « C’est un froid sec,
auquel notre activité est bien
adaptée. Ça fait fonctionner les
enneigeurs et la neige reste fraî-
che ». 

Même s’il est difficile de
mesurer une éventuelle hausse

de la fréquentation en station,
« les grandes vagues de froid
font travailler les magasins
d’équipements, car les clients
qui ne sont pas montagnards
vont investir dans des équipe-
ments techniques plus chauds.

Idem pour les bars et restau-
rants d’altitude. Les gens s’y
arrêtent davantage. » 

Bref, un froid qui fait chaud
au cœur.

Léa BUCCi

Le « black-
out » évité

Pendant la vague de froid,
plus d’un Français sur deux a
modifié ses habitudes pour
limiter sa consommation
électrique et ainsi éviter un
« black-out ». C’est ce que
montre un sondage Ifop réa-
lisé pour RTE (Réseau trans-
port électricité). 80 % des
personnes ont retardé l’utili-
sation d’un gros appareil
ménager après l’heure de
pointe, 73 % ont débranché
des appareils en veille et
71 % ont baissé légèrement
leur chauffage. Malgré des
températures inférieures de
6 °C aux normales saison-
nières et plusieurs réacteurs
nucléaires à l’arrêt, RTE a pu
faire face à des pics de con-
sommation plusieurs fois
s u p é r i e u r s  à  9 3  0 0 0
mégawatts grâce aux impor-
tations d’électricité et aux
énergies renouvelables qui
ont couvert jusqu’à 17 % des
besoins en é lectr ic i té .
Aucune baisse de tension ni
coupure de courant n’a donc
été nécessaire.

(*) Réalisé le 
29 janvier auprès d’un
échantillon 
représentatif de 1 000
personnes de 18 ans et
plus.

François Fillon a-t-il déjà
loupé son oral de rattra-
page ? Le candidat de la

droite à la présidentielle avait
prévu de relancer sa campagne
et de sonner l’heure du rassem-
blement demain avec un
« grand meeting » parisien.
Mais le « Penelopegate » risque
bien de plomber l’ambiance à
La Villette où l’épouse du can-
didat est annoncée. Visée par
une enquête sur des accusa-
tions d’emplois fictifs après les
r é v é l a t i o n s  d u  C a n a r d
Enchaîné, Penelope Fillon
« sera présente afin de montrer
qu’elle ne se cache pas, qu’elle
n’a rien à se reprocher », précise
l’entourage du candidat. Sans
profession connue, cette der-
nière aurait été rémunérée en
tant que collaboratrice parle-
mentaire de son époux et a été
salariée de La Revue des Deux
Mondes.

Nouvelles révélations 
embarrassantes

Fragilisé par cette affaire,
François Fillon a contre-attaqué
jeudi au 20 heures de TF1 :
« Lorsque j’étais sénateur, il
m’est arrivé de rémunérer pour
des missions précises deux de
mes enfants qui étaient avocats
en raison de leurs compéten-
ces ». Sauf qu’après vérification
auprès de l’annuaire du barreau
par l’Agence France Presse, les
deux enfants - Marie et Charles
Fillon - n’étaient encore pas 
officiellement avocats à l’épo-
que. François Fillon a été séna-
teur de la Sarthe entre septem-
bre 2005 et juin 2007. Or, son
fils est avocat « seulement »
depuis 2012.

Juppé, pas le candidat 
du repêchage

« Je suis persuadé qu’il pourra
poursuivre sa campagne », esti-
mait de son côté Alain Juppé
tout en reconnaissant que cette
affaire est pour le moins embar-
rassante. Grand perdant de la
primaire à droite, le maire de
Bordeaux a en tout cas exclu
« clairement et définitivement »
d’être un recours dans l’éven-
tualité d’un retrait de François
Fillon.

Une mise en examen 
avant la présidentielle ?

L’hypothèse d’une mise en
examen de François Fillon dans
cette affaire est juridiquement
possible mais semble peu pro-
bable en termes de calendrier.
Les investigations nécessaires
(recueil de documents, perqui-
sitions, auditions de témoins et
des mis en cause) pour détermi-
ner s’il y a eu emploi fictif ou
pas prendront du temps. En
outre, la justice a pour pratique
de ne pas interférer dans le
processus démocratique, en
s’abstenant de prononcer des
mises en examen de candidats
avant une échéance électorale.
Sans attendre les résultats de

l’enquête, les sondages ont
livré un premier verdict : la cote
de popularité de François Fillon
a chuté de 4 points depuis
début janvier,  selon une
enquête Odoxa (1). Seules, 
38 % des personnes interrogées
déclarent aujourd’hui avoir une
« bonne opinion » de l’ex-Pre-
mier ministre qui a bâti sa can-
didature sur son intégrité. Et le
procès politique a déjà débuté :
« Les gens sont indignés ! », a
lancé Jean-Luc Mélenchon. 

> 1-Réalisée en ligne
 le 26 janvier auprès de
1 012 personnes 
de 18 ans et plus, 
selon la méthode des 
quotas. Marge d’erreur
1,4 à 3,1 points.

PRÉSIDENTIELLE affaire penelope fillon

Le grand oral de rattrapage 
de François Fillon demain
Demain à Paris, le candidat de la droite tentera de rassembler son camp politique, de défendre 
son programme « radical » et peut-être son épouse soupçonnée d’avoir occupé deux emplois fictifs.

Sans s’exprimer directement sur l’affaire, François Fillon a profité d’un hommage à Philippe Séguin, hier,
pour dénoncer la « médiacratie » et le temps de la « parole fugitive ».

Photo AFP

La Dares, outil de statistique
et de recherche du ministère du
Travail, a publié son rapport
sur les salaires.

Salaire moyen : 
2 225 euros nets

Entre 2013 et 2014, le revenu
des Français augmente, pas-
sant de 2 202 euros net men-
suels à 2 225 euros pour un
temps plein ou équivalent.
Tous les secteurs sont concer-
nés, sauf le BTP, l’industrie du
plastique, caoutchouc et com-
bustibles, le transport, et sur-
tout le raffinage, où la rémuné-
ration diminue.

Pas de hausse, non plus,
pour ceux qui ont changé de
poste entre 2013 et 2014. Au
contraire, leur salaire diminue
de 1 %. Une personne qui
intègre une entreprise est
payée en moyenne 14,5 % de
moins que ses collègues.

Hausse plus forte dans 
les grandes entreprises

Les grandes entreprises sont
celles où les salaires augmen-
tent le plus : + 1,4 % dans les
sociétés de 500 employés ou
plus, + 0,5 % dans les TPE (très
petites entreprises) de moins
de 10 salariés. Cela s’explique :
dans les plus petites structu-
res, le turn over est plus fort,
les travailleurs plus jeunes, et
davantage sont payés au Smic.

Quels secteurs 
rémunèrent le mieux ?

Les cinq secteurs où le salaire
moyen est le plus élevé : ban-
ques, établissements finan-
ciers et assurances (3 251 €
nets par mois), chimie et phar-
macie (3 021 €), bureaux
d’études et prestations de ser-
vices aux entreprises (2 890 €),
métal lurgie et sidérurgie
(2 778 €), culture et communi-
cation (2 656 €). À l’inverse,
les moins rémunérateurs : net-
toyage, manutention, récupé-

ration et sécurité (1 601 €),
hôtellerie, restauration et tou-
risme (1 661 €), commerce
principalement alimentaire
(1 753 €), sanitaire et social
(1 755 €), commerce de détail
non alimentaire (1 894 €).

Les femmes moins 
payées

En moyenne, les femmes res-
tent moins payées que les
hommes (-18,6 %), mais cette
inégalité est surtout présente
dans les grandes entreprises,
où elle tourne autour de -20 %.
Dans les TPE, les femmes sont
payées en moyenne 12,9 % de
moins que les hommes.

Le pire secteur pour l’égalité
des salaires ? La finance et les
assurances, avec une diffé-
rence de 38,8 % entre hommes
et femmes ! Au contraire, dans
la construction, les salaires des
femmes ne sont que de 0,1 %
inférieurs à ceux des hommes.

Valentine AUTRUFFE

SOCIAL rémunération

Salaires plus hauts dans 
les grandes entreprises

En 2014, le revenu moyen
 des Français travaillant

 à temps plein ou équivalent
est de 2 225 euros net

 par mois, contre 2 202
 en 2013. Photo Julio PELAEZ

Le point sur l’enquête

Rien n’a filtré des deux audi-
tions hier à l’Office central de
lutte contre les infractions finan-
cières et fiscales (OCLCIFF) à
Nanterre organisées dans le cadre
de l’enquête préliminaire, ouverte
mercredi après les révélatoons de
l’hebdomadaire satirique, pour
« détournement de fonds publics,
abus de biens sociaux et recel de
ces délits ». Ont été entendus
comme témoins : Michel Crépu,
ex-directeur de La Revue des
Deux Mondes et Christine Kelly,
auteure de la première biographie
de François Fillon en 2007.

REPÈRES « C’est à lui
(Fillon, ndlr) de

fournir les
explications et

à la justice de
faire la vérité,

mais cela est la
démonstration

même que cette
présidentielle

n’est pas 
jouée. »

Manuel Valls Candidat à 
la primaire de gauche
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tunnels ». Daech a aussi beau-
coup misé ces derniers mois sur
une « arme de masse », les VBIED
(véhicules-suicide, « jusqu’à 50
par semaine »), mais des ateliers
de fabrication ont pu être détruits
par les bombardements de la coa-
lition. Alors, le groupe terroriste
s’est rabattu sur les drones armés,
très efficaces. Les djihadistes
seraient encore plusieurs milliers,
« conservés pour la bataille
finale ». Les deux camps ont déjà
subi « des pertes conséquentes »,
mais ce qui s’annonce à l’Ouest,
dans les ruelles de la vieille ville,
« un combat urbain de fantassins
sera encore plus coûteux » prédit
l’expert. « L’EI se battra jusqu’au
dernier », pense-t-il.

Comment 
vit la population ?

Plus de 130 000 civils (sur une
population d’1,5 million) auraient
déjà fui la ville, selon l’Onu. Il
resterait 750 000 personnes dans
la partie occidentale de Mossoul.
En 2014, Daech avait été « plutôt
bien accueillie » par la popula-
tion. Il s’appuie d’ailleurs sur une
grande partie de combattants (et
de kamikazes) locaux, Irakiens,
des étrangers (Marocains, Rus-
ses, Tchétchènes…), « mais peu
d’Occidentaux », d’après Sté-
phane Mantoux. Le groupe
d’Abou-Bakr al -Baghdadi a
« élargi son vivier de recrutement
forcé », utilise des Mossouliotes
comme « bouclier humain » ou
de nombreux adolescents ». Le
plus grand défi de l’après-guerre
sera de réconcilier ces popula-
tions à majorité sunnite avec le
pouvoir central irakien chiite.

Xavier FRERE

Combien de temps peut
durer la bataille de Mos-
soul, déclenchée mi-octo-

bre par l’armée irakienne ? « Le
temps de la victoire est venu »,
déclarait à cette période le Pre-
mier ministre irakien Haider al-
Abadi. Alors que les Irakiens con-
solident leurs positions avant de
s’engager dans la bataille finale à
l’Ouest, le point avec Stéphane
Mantoux, agrégé d’histoire et
spécialiste des conflits irako-sy-
riens.

Quel état des lieux ?
Ces dern iè res  semaines ,

l’armée irakienne a libéré l’Est de
la ville et s’apprête à traverser le
fleuve Tigre. « Elle a progressé
dans cette zone rapidement, avec
la Golden division (troupes
d’élite), toutes les forces devaient
avancer en même temps, au Nord
avec les Kurdes, à l’Est et au Sud
avec les Irakiens, décrit Stéphane
Mantoux. Mais le contexte
militaire et politique est très com-
plexe : le pouvoir politique s’était
emballé sur la durée de la bataille,
il avait sous-estimé la résistance
de l’organisation État Islamique,
et a dû réviser sa stratégie. » Les
tensions -et intentions divergen-
tes- entre Kurdes, milices chiites
et Irakiens ne favorisent pas la
cohésion de l’offensive.

Le groupe Etat islamique 
est-il affaibli ?

Une porte de sortie avait été
laissée à l’Ouest de la ville, mais
les combattants de l’EI ne l’ont
pas empruntée. « Il était évident
que l’EI allait tenir Mossoul »,
assure Stéphane Mantoux. Les
djihadistes ont, selon lui, amplifié
« durant le siège, le réseau de

La France avait été relative-
ment épargnée par la crise
migratoire qui a fait vaciller

l’Europe en 2015. L’exception
française est de moins en moins
vraie. En 2016, la France a enre-
gistré un nombre record de
demandeurs d’asile, même s’il
est sans commune mesure avec
celui observé en Allemagne ou
même en Italie. Près de 110 000
migrants ont déposé une
demande de protection en
France l’an dernier.

Il faut en effet ajouter aux
85 522 dossiers reçus par
l’Ofpra (Office français de pro-
tection des réfugiés et apatri-
des) les 22 500 migrants placés
sous procédure Dublin. Leur
demande d’asile est différée car
ils sont entrés dans l’Union
européenne (UE) par un autre
pays membre, souvent l’Italie.
La plupart pourront toutefois
déposer un dossier en France
car l’Italie, principal point
d’arrivée des migrants depuis
l’accord entre l’UE et la Turquie,
est elle-même débordée.

La proportion de demandeurs
d’asile « Dublinés » atteint
50 % dans les Hauts de France,
la région de la « jungle » de
Calais, démantelée en octo-
bre 2016, et un tiers dans les
régions Grand-Est et Auvergne-
Rhône-Alpes.

Un taux de protection 
de 38 %

Si on tient compte des procé-
dures Dublin, la hausse du
nombre de demandeurs d’asile
en 2016 est donc supérieure à
celle de 6,6 % affichée par
l’Ofpra. « 2016 a été l’année de
tous les records en matière
d’asile », observe la Cimade,
l’association qui publie ces chif-
fres. En 2016, 26 351 étrangers
ont obtenu l’asile, soit une aug-
mentation d’un tiers par rap-
port à 2015. Le taux de pro-
tection atteint 38  %, alors
qu’il était de 22 % seulement en
2012.

C’est l’Albanie qui a fourni le
plus grand nombre de deman-
deurs d’asile en France en 2016,
malgré son inscription sur la
liste des pays d’origine « sûrs »
et un faible taux de protection

EUROPE  immigration

La France face à un nombre 
record de demandeurs d’asile
Près de 110 000 étrangers ont demandé la protection de la France en 2016. Confronté à son tour à 
une hausse importante du nombre de demandes d’asile, l’Hexagone reste loin derrière l’Allemagne et l’Italie. 

Des migrants font la queue devant la plateforme gérée par France Terre d’asile à Paris. Le dispositif est engorgé. Il faut patienter
 au moins un mois avant de pouvoir déposer une demande d’asile dans la capitale. Photo AFP

IRAK les irakiens ont lancé l’offensive il y a trois mois

A Mossoul, Daech résiste
Le 17 octobre 2016 était lancée la bataille de Mossoul, deuxième ville d’Irak, aux mains de l’organisation 
Etat islamique. Si les Irakiens et leurs alliés progressent, les djihadistes continuent de résister.

Dans les quartiers nord de Mossoul, des soldats irakiens au monastère Saint-Georges,
 détruit par Daech. Photo AFP

Quelques jours avant sa pres-
tation de serment, Donald
Trump affichait déjà une

volonté de conclure « rapide-
ment » un accord commercial
avec le Royaume-Uni, qui négo-
cie actuellement les conditions
de sa sortie de l’Union euro-
péenne. Pas étonnant donc que
Theresa May, la Première minis-
tre britannique ait été, hier, le
premier dirigeant étranger à être
reçu par le président des Etats-
Unis.

« C’est un grand honneur
d’être ici », a déclaré cette der-
nière qui sait que ses faits et
gestes seront scrutés à la loupe
par les alliés des États-Unis qui
s’interrogent sur l’attitude à 
adopter face au nouveau prési-
dent américain dont les orienta-
tions diplomatiques sont entou-
rées d’un grand flou. 

Image surprenante: les deux
dirigeants se sont brièvement
tenus la main en marchant
ensemble sous la célèbre colon-
nade des jardins de la Maison
Blanche.

Lors de la conférence de presse
organisée après la rencontre,
Donald Trump a annoncé qu’il se
rendrait au Royaume-Uni dans
les prochains mois. « J’ai pu

aujourd’hui transmettre à Sa
Majesté la reine l’espoir que le
président et la Première dame se
rendront en visite au Royaume-
Uni avant la fin de l’année. Et je
suis ravie qu’il ait accepté cette
invitation », a déclaré Theresa
May en soulignant « l’impor-
tance » de la relation entre les
deux pays. 

Theresa May a également indi-
qué que le président américain
soutenait « à 100 % » l’Otan,
pourtant objet de vives critiques
de la part du nouveau locataire
d e  l a  M a i s o n - B l a n c h e .
Donald Trump a en effet récem-
ment qualifié l’Otan d’« obso-
lète ».

Au téléphone avec 
François Hollande 

Concernant la Russie, Donald
Trump a affirmé qu’il était « très
tôt » pour parler de lever les
sanctions, alors même qu’il
s’entretiendra aujourd’hui au
téléphone avec Vladimir Pou-
tine, François Hollande et
Angela Merkel.

Enfin, Donald Trump a de nou-
veau déclaré qu’il laisserait son
ministre de la Défense, James
Mattis, décider s’il faut réinstau-
rer la torture aux États-Unis.  

ÉTATS-UNIS                   diplomatie

Theresa May, la première
à la Maison-Blanche
 Donald Trump a affiché son enthousiasme pour 
le Brexit  en recevant  hier la Première ministre 
britannique Theresa May avec laquelle il a vanté 
« la relation spéciale » entre Washington et 
Londres.

Theresa May et Donald Trump, hier, lors d’une conférence
 de presse commune. Photo AFP

La lèpre continue de faire des
ravages dans le monde. Chaque
année, elle contamine 211 000
personnes, dont 19 000 enfants,
soit environ un nouveau cas
toutes les 2 minutes. Une cen-
taine de pays (notamment en
Afrique) subissent ce fléau.

Ce week-end, à l’occasion de
la Journée mondiale des lépreux,
la Fondation Raoul-Follereau
sensibilise la population fran-
çaise à cette maladie. Près de
15 000 quêteurs bénévoles,
vont solliciter des dons autour
d’un message : « Rendre visible
l’invisible - Regarder la lèpre en
face ».

Cette quête vise à financer
trois objectifs prioritaires : stop-
per la transmission de la mala-
die, prévenir les invalidités et
continuer d’abattre les barrières
de l’exclusion.

Depuis les années 1980 et la
mise au point d’un traitement
pour soigner la lèpre, des succès
énormes ont été enregistrés.
Plus de 16 millions de personnes
ont été guéries. Le nombre de
nouveaux cas a été divisé par
trois depuis cette époque.

200 000 nouveaux 
malades par an

Mais la maladie n’a pas pour
autant disparu. Depuis 10 ans,
elle stagne toujours au niveau
de 200 000 nouveaux malades
par an.

La fondation Raoul-Follereau
souhaite donc récolter des fonds
pour dépister les malades au
plus tôt, réduire le nombre de
complications neurologiques, et
aider les anciens malades à
reprendre leur place dans la
société en vivant dignement de
leur travail avec leur handicap.
Trois millions de malades de la
lèpre, guéris, souffrent d’invali-
dités.

E. B.

MALADIE          journée mondiale

La lèpre continue 
de faire des ravages

Trois millions de malades
 de la lèpre, guéris, souffrent

d’invalidités. Photo AFP

ROYAUME-UNI
Elisabeth II, de retour 
sur la scène publique

La reine Elisabeth II a visité
hier à Norwich, dans l’est de
l’Angleterre, une exposition sur
les Fidji. Il s’agissait de son pre-
mier engagement public depuis
son gros rhume de Noël, qui
l’avait contrainte à annuler plu-
sieurs événements. Vêtue d’un
manteau long fuchsia à boutons
noirs et chapeau cloche assorti,
la souveraine de 90 ans a décou-
vert plus de 270 objets originai-
res de l’archipel du Pacifique.

ALLEMAGNE
Dieselgate : 
l’ex-patron de 
Volkswagen visé

Le parquet de Brunswick (nord
de l’Allemagne) a  étendu une
enquête déjà en cours à l’ancien
patron de Volkswagen, Martin
Winterkorn, soupçonné de
fraude dans l’affaire des moteurs
truqués du constructeur auto-
mobile allemand. Martin Winte-
rkorn, déjà visé par une enquête
sur des soupçons de manipula-
tion de cours, s’était défendu la
semaine dernière des accusa-
tions de dissimulation, affirmant
n’avoir rien su du trucage des
moteurs diesel avant que le scan-
dale n’éclate en septembre 2015.
Mais selon le parquet, des « élé-
ments suffisants » laissent à
penser que Winterkorn a pu
avoir été au courant plus tôt qu’il
ne l’a dit de la tricherie.

CHILI
Feux de forêt : 
cinq suspects arrêtés

Dix morts, des milliers de per-
sonnes évacuées, des villages 
rasés : le Chili est confronté à
des feux de forêt qualifiés par la
présidente Michelle Bachelet de
« pire désastre forestier » de
l’histoire du pays. Hier, le gou-
vernement chilien a annoncé
que cinq personnes, soupçon-
nées d’être à l’origine de certains
feux, avaient été arrêtées. 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 températures très élevées
et des vents violents, ravageant
près de 290 000 hectares.

ÉTATS-UNIS
 « Mannix » est 
décédé

L’acteur Mike Connors, qui
avait incarné le célèbre détective
privé Joe Mannix au petit écran
est mort jeudi en Californie
d’une leucémie. Il avait 91 ans.
Né Krekor Ohanian le 15 août
1925 en Californie, il était le
cousin du chanteur français
Charles Aznavour. Connors a
interprété le rôle de Joe Mannix,
un inspecteur au grand cœur, de
1967 à 1975. La série a été diffu-
sée à partir de 1969 en France.
Au cinéma, Cecil B. DeMille lui
avait fait jouer Amalekite herder
dans Les Dix Commandements
(1956). Il a aussi joué  dans la
comédie Prête-moi ton mari
(1964) avec Romy Schneider et
Jack Lemmon.

PACIFIQUE
Forte détérioration 
des récifs coralliens

La goélette scientifique Tara,
en expédition de deux ans dans
le Pacifique, a constaté en huit
mois une détérioration des récifs
coralliens due au réchauffement
climatique, ont annoncé hier à
Tokyo les organisateurs de
l’expédition, parti fin mai 2016
de Lorient. « Bien qu’ils ne
soient pas encore exhaustifs, les
premiers constats font état de
récifs très endommagés par le
réchauffement climatique », a
déclaré la Fondation Tara, après
une collecte géante d’échan-
tillons de coraux, de poissons de
récifs, d’eau et d’algues par ses
équipes de biologistes, océano-
graphes, spécialistes du planc-
ton originaires du monde entier.

La souveraine avait été
victime en fin d’année

 d’un gros rhume. Photo AFP

EN BREF

Après l’accord avec la Turquie qui a réduit considérablement
le nombre de migrants débarquant en Grèce, l’Union euro-
péenne (UE) s’attaque maintenant à la route en Méditerranée
centrale, devenue la principale porte d’entrée en Europe. En
2016, plus de 180 000 migrants partis de Libye et d’Égypte sont
arrivés en Italie et plus de 4 500 ont péri pendant la traversée.

Le renforcement des frontières maritimes sera à l’ordre du jour
du sommet européen qui se tient le 3 février à Malte. Les chefs
d’État discuteront de nouvelles mesures pour tenter de freiner
l’arrivée de migrants partis de Libye, où l’instabilité politique et
économique depuis la chute de Kadhafi profite aux passeurs. 
La Commission européenne est prête à débloquer 200 millions
d’euros pour former les gardes-côtes libyens, leur fournir des
moyens de surveillance et financer les retours volontaires de
migrants dans leur pays d’origine. 

Federica Mogherini, la haute représentante de l’UE pour les
affaires étrangères, a reconnu que l’unique solution passera par
« la paix et la stabilité en Libye », un objectif encore loin d’être
atteint.

L’Europe veut stopper 
les migrants en Libye

(10,9 % en 2015). Les Syriens
n’arrivent qu’en quatrième
position, derrière les Soudanais
et les Afghans. Les réfugiés
fuyant la guerre en Syrie bénéfi-
cient pourtant d’un traitement
spécial : 60 % des Syriens sont
arrivés en France dans le cadre
du plan européen de relocalisa-
tion depuis la Grèce et du pro-
gramme de réinstal lat ion
depuis les camps au Liban et en
Jordanie.

La France est désormais le
troisième pays européen pour le
nombre de demandeurs d’asile,
loin derrière l’Allemagne, qui en
a reçu 280 000 l’an dernier, trois
fois moins qu’en 2015 après
l’accord avec la Turquie et la fin
de la politique d’accueil très
généreuse d’Angela Merkel.

Luc CHAILLOT

Aide aux migrants
à Nice : lettre d’alarme

Le syndicat de la magistrature
(classé à gauche) a adressé une
lettre, rendue publique hier, au
procureur de Nice pour s’alarmer
des poursuites judiciaires visant
des militants qui aident des
migrants dans la vallée de la
Roya, à la frontière italienne. 
« L’autorité judiciaire, qui protège
les personnes vulnérables, ne
peut, sans nuire à sa mission,
pourchasser celles et ceux qui,
sensibles à la détresse d’autrui,
leur apportent leur aide », écrit
Clarisse Taron, sa présidente qui
s’inquiète du sort réservé à Cédric
Herrou contre huit mois de pri-
son avec sursis ont été requis.

MAIS AUSSI…

Discrète, la France...
mais en première ligne

La croissance décevante
La croissance américaine a déçu au dernier trimestre 2016,

scellant la plus faible expansion économique annuelle du pays
depuis 2011, au moment où Donald Trump promet de doper
l’activité avec des baisses d’impôts et un plan de relance
budgétaire. 
Sur l’année, le Produit intérieur brut (PIB) de la première
économie mondiale n’a progressé que de 1,6 % en 2016 après
une hausse de 2,6 % en 2015. Un aussi faible rythme d’expan-
sion remonte à 2011 et est le plus médiocre depuis 2009, année
où l’économie américaine avait connu une récession.

Les Américains ont intensifié, au sein de la coali-
tion internationale, leurs opérations à Mossoul
depuis décembre 2016. L’arrivée au pouvoir de
Donald Trump ne devrait pas changer la donne en
Irak : le nouveau président a qualifié hier les combat-
tants de Daech de « rats sournois et sales ». Quel
rôle joue la France à Mossoul ? « Il n’est pas négli-
geable », juge Stéphane Mantoux, « on a déjà formé
une bonne partie de l’armée et de la police irakienne,
et même l’unité antiterroriste la Golden division ».
Les Peshmergas kurdes bénéficient aussi du soutien

des forces spéciales françaises. La France assumerait
donc, malgré la grande discrétion du ministère de la
Défense sur le sujet, un triple rôle dans la bataille de
Mossoul : instruction, encadrement, mais aussi de
combat. « Du guidage de frappes aériennes par
exemple », note aussi le spécialiste, « avec des
forces spéciales qui ont un vrai rôle sur le terrain ».
Près de 250 militaires français seraient ainsi « au
contact », à Mossoul et ses environs. L’opération
Chammal dans son ensemble mobilise, elle, 1 200
hommes.
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De mémoire de cheminot,
c’est la première fois
depuis un bail qu’un tel

événement se produit sur les
voies mosellanes.

Hier matin, le TER n° 88 718
Metz-Luxembourg, pourtant
bien à l’heure au départ à 8h16,
n’est jamais arrivé à destination.
Vers 9h, à la hauteur de la com-
mune de Manom, un incident
technique a empêché le train de
poursuivre son itinéraire. Le
pantographe, situé au-dessus du
toit du train et relié aux câbles
électriques, est en effet tombé
sur la voie, entraînant un court-
circuit avec une caténaire.

En talons et tailleur 
sur la voie

D’après les premiers témoi-
gnages de passagers, il y aurait
eu « un gros flash avec des étin-
celles ». Aussitôt, la circulation
des trains a été suspendue dans
les deux sens, entre Bettem-
bourg et Thionville. Dès lors, les
200 passagers du TER ont dû
prendre leur mal en patience.
Fort heureusement, aucun mou-
vement de panique ni d’angoisse
n’a été à déplorer. Sans doute
aussi parce que le conducteur en
personne est venu les informer
régulièrement de la situation.

Reste que l’électricité ayant
été coupée, le chauffage… aussi.
« Moi, j’étais à l’étage, aussi je
n’ai pas trop subi le froid »,
témoigne Sarah, de Thionville.
« En revanche, les toilettes se
sont rapidement révélées impra-
ticables », déplore-t-elle.

Dans la foulée, il a été décidé
de faire appel à des autocars du
Département pour acheminer les

passagers vers leur destination.
Là encore, le transbordement
s’est fait dans une ambiance
sereine, même si quelques grin-
cements de dents et critiques
envers la SNCF se sont fait
entendre ici et là. Notamment
de la part de quelques dames
apprêtées, en tailleur et talons,
c o n t r a i n t e s  d e  m a r c h e r
500 mètres sur la voie caillou-
teuse avant de rejoindre les bus.
Une voie sécurisée au préalable
par les agents SNCF renforcés
par les sapeurs-pompiers de
Thionville et une patrouille du
commissariat.

Deux bus ont ensuite été
acheminés vers Luxembourg,
tandis qu’un troisième a dirigé
vers Thionville ceux qui avaient
trouvé plus judicieux – perdue
pour perdue – de faire le deuil de
cette journée de travail.

Panne totale 
d’alimentation

Mais pour la SNCF, les problè-
mes n’étaient pas terminés pour
autant. Si le pantographe a bien
pu être dégagé de la voie, la
caténaire déjà endommagée a
cédé définitivement à 14h,
entraînant une panne totale

d’alimentation jusqu’à la gare de
Thionville. Quand ça ne veut
pas… « Notre priorité est de 
réduire au maximum le désagré-
ment pour la liaison Thionville-
Metz », avouait hier en fin
d’après-midi l’agent de commu-
nication de la SNCF. 

Car pour ce qui est de l’axe
Luxembourg-Thionville, aucun
espoir de rétablissement rapide
n’était envisagé. Trois trains
d’une capacité d’environ 650
personnes ont toutefois été
ajoutés en fin d’après-midi au
départ de Luxembourg vers
Metz mais via Longwy. 22 bus

de substitution ont également
été déployés vers Metz et la gare
Lorraine TGV. D’autres fronta-
liers ont préféré chercher un
covoiturage sur les réseaux
sociaux…

Une journée décidément noire
pour les utilisateurs du rail. « Et
encore heureux que ça se pro-
duise un vendredi soir plutôt
qu’un lundi, sinon, je vous
raconte pas le désastre », a bien
tenté de tempérer un cheminot.
Pas sûr que les usagers s’en
satisfassent.

Olivier MENU

à la suite d’un incident technique

TER Metz-Luxembourg : 
une nouvelle journée noire
Hier matin, 200 passagers du TER Metz-Luxembourg ont dû descendre du train en rase campagne à la suite 
d’un incident. Puis une panne a perturbé le trafic, obligeant la SNCF à déployer des bus de substitution.

C’est à pied et en bord de voie que les 200 voyageurs du train ont effectué la distance les amenant
 aux bus du Département, dépêchés pour l’occasion. Photo Pierre HECKLER

«Le père a bel et bien donné la
grenade à son fils et il avait

conscience qu’elle était encore
active. » Les mots sont du com-
mandant Niggemann, de la com-
pagnie de gendarmerie de Briey,
et font froid dans le dos.

Vingt-quatre heures après que
les communes de Bouligny (55)
et Piennes (54) ont été mises en
émoi, on en savait plus hier sur
les motivations ayant poussé le
papa à remettre ce vestige de la
Grande Guerre à son fils de 11
ans, pour un exposé sur les deux
conflits mondiaux, dans son
école de Bouligny. 138 enfants et
8 adultes avaient été confinés
jeudi matin dans une aile de l’éta-
blissement, le temps pour les
démineurs de Metz de rendre la
grenade inoffensive. 

Un petit arsenal
Un chamboulement qui en pro-

voquait un autre : l’évacuation
d’un quartier de Piennes, après la
découverte d’un véritable petit
arsenal au domicile des parents.
Au-delà des armes accrochées au
mur se trouvaient… deux obus
trônant dans une vitrine libre
d’accès. « Quand on a été éva-

cués par les gendarmes, ça nous a
fait tout drôle », livre Sandrine,
une voisine. Avant de poursui-
vre : « Mais il ne faut pas en vou-
loir à cette famille. Quand le père
a donné cette grenade à son fils, il
ne pensait pas à mal. Il voulait
juste l’aider pour son exposé. »
« Cela reste un acte d’une extrême
inconscience », tranche le com-
mandant Niggemann, dont les
enquêteurs ont entendu le père. Il
n’a pas été placé en garde à vue.
Et a priori, il n’était pas connu
jusqu’ici des autorités. Celles-ci
détermineront les suites judiciai-
res à l’issue de l’enquête.

Le maire de Piennes ne semble
pas non plus connaître la famille.
Michel  Mar iuzzo conclut :
« Nous avons fait ce qu’il fallait
en mettant à disposition une salle
chauffée pour la trentaine de rive-
rains évacués. » L’édile s’est bien
gardé de dire aux habitants de
quoi il en retournait. « Il s’agissait
de ne pas les affoler. » Sandrine
confie : « Ma seule inquiétude,
c’était de savoir si j’allais rentrer
avant que mes enfants ne revien-
nent de l’école. »

G. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE   pays-haut

Grenade à l’école :
l’inconscience totale
Affaire de la grenade à Bouligny, suite : le père 
de famille a confirmé avoir donné l’arme 
de guerre à son fils pour son exposé à l’école.

C’est une partie de ce quartier de Piennes, à la sortie de la ville,
qui a été évacuée pendant deux heures, jeudi. Photo RL

Mardi, vers 23h55, la route de trois ressortissants espagnols s’est
brusquement arrêtée à Thil, près de Villerupt. Circulant à bord
d’une voiture immatriculée en Espagne, le trio a fait l’objet d’un
contrôle par des policiers de Mont-Saint-Martin mobilisés sur
réquisition du procureur de la République.

Très vite, l’attention des fonctionnaires a été attirée par une forte
odeur de cannabis s’échappant de l’habitacle du véhicule. Les
soupçons des forces de l’ordre n’ont pas tardé à se vérifier : un peu
plus de 6 kilos d’herbe de cannabis ont été trouvés dans le véhicule.

Agés de 26, 36 et 56 ans, les trois individus ont immédiatement
été placés en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants. Hier,
les mis en cause ont été déférés au parquet de Briey. Présentés au
juge des libertés et de la détention, ils devaient être incarcérés. 

Lundi matin, le trio devra répondre de ses actes devant le tribunal
correctionnel de Briey, dans le cadre d’une comparution immé-
diate.

Y. P.

thil

6 kg d’herbe de 
cannabis dans la voiture

Hayange : la police 
aux arrêts de bus

Après la violente agression à
coup de poing américain d’un
chauffeur de bus, jeudi à midi à
Hayange, les syndicats de Trans-
Fensch ont rencontré hier matin
la direction pour tirer la sonnette
d’alarme. Il a été décidé, en coor-
dination avec la police nationale,
d’effectuer des opérations de con-
trôle conjointes à Hayange et
Thionville ainsi que d’augmenter
la présence de patrouilles policiè-
res sur certains secteurs sensi-
bles, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Hier, le personnel roulant
– chauffeurs et contrôleurs – se
disait rassuré par la présence des
forces de l’ordre. « Il s’agit d’éviter
toute dérive tant que les indivi-
dus n’ont pas été appréhendés »,
explique Anne Reig, responsable
marketing chez TransFensch. « Il
existe un risque sérieux que ces
individus tentent de revenir à
Hayange, où elles habitent. Nous
avons cru comprendre qu’elles
avaient l’intention de se venger. »

Clara HESSE

Metz : une battue 
ça se concerte !

Le 31 janvier s’achève la saison
de la chasse. Demain, de façon
exceptionnelle, la préfecture
autorise une battue concertée au
sud de Metz, entre le Parc des
Expos et Jury, Mercy et Ars-La-
quenexy. Mieux : elle la diligente,
après la plainte d’un agriculteur.
Quatre sociétés de chasse sont
mobilisées, soit 51 tireurs, 11 tra-
queurs et 9 chiens. Elle cible les
sangliers, qui proliféreraient dans
ce secteur.

La chasse a repris depuis 2010
sur les 570 hectares du ban mes-
sin. Mais les chasseurs, prudents,
préfèrent ne pas en donner les
dates, confrontés à des actes de
vandalisme récurrents.

L’affaire est classée dans le
rayon des « beaux dos-
siers » par les hommes de

la police judiciaire de Metz et
le groupe d’intervention régio-
nal de Lorraine. I ls ont
« dégringolé », en septembre
dernier, une équipe qui avait
trouvé dans les voitures volées
en Italie un bon filon à écouler
en Moselle.

Les chiffres en témoignent :
la magouille était juteuse. Elle
a rapporté plusieurs centaines
de milliers d’euros. « Une ving-
taine de voitures ont été identi-
fiées comme revendues frau-
duleusement en peu de
temps », a rappelé hier matin le
président de la chambre de
l’instruction de Metz, Jean-Luc
Jacob. 

Devant lui se présente un
jeune homme au casier vierge,
incarcéré depuis plus de quatre
mois. Il aimerait bien respirer

l’air de la liberté. Il est identifié
comme un lieutenant de l’ini-
tiateur du trafic. Lors de sa
première comparution devant
le juge d’instruction de Sarre-
guemines, il avait gardé le
s i lence.  «  Nous,  avocat,
n’avons pas le temps matériel
d’étudier la volumineuse pro-
cédure. Il valait mieux qu’il se

taise », justifie son défenseur,
Me Martial Gagneux.

150 dossiers à gérer
Aujourd’hui, le mis en cause

se trouve dans d’autres dispo-
sitions. Au point d’avoir
demandé à être entendu par le
magistrat qui mène les investi-
gations. La demande date d’il y

a plus d’un mois. « On ne peut
blâmer le juge. Il a cent cin-
quante dossiers à gérer. Avant,
nous avions deux juges d’ins-
truction à Sarreguemines mais
la Chancellerie a vu les choses
différemment… Le souci, c’est
que j’ai un client qui est incar-
céré depuis longtemps et qu’il
n’a jamais été entendu sur les

faits. C’est une situation anor-
male… »

« Parfaitement huilé »
Son client est prêt à tout

reconnaître. Oui, il est allé en
Italie récupérer des voitures.
Oui, il a utilisé de faux docu-
ments pour les vendre. Des
complices ont dérobé des pla-
ques temporaires pour passer
les frontières sans difficulté.
« C’était parfaitement huilé »,
opine le président.

« Ce qui est gênant, poursuit
Me Gagneux, c’est que la jus-
tice lui dit qu’il ne peut pas être
remis en liberté parce qu’il n’a
pas été entendu. Et d’un autre
côté, cette justice n’a pas le
temps de le recevoir. » C’est
exactement ça : le prévenu va
attendre son rendez-vous avec
le juge derrière les barreaux.

K. G.

chambre de l’instruction de metz

Trafic de voitures : la justice 
à petite vitesse
Mis en examen pour un trafic international de voitures, un détenu demande à parler au juge d’instruction. 
Seulement, le magistrat manque de temps.

Les escrocs s’étaient spécialisés dans le vol et la revente de véhicules Fiat et Range Rover Evoque.
Photo DR

La vidéo n’est plus en ligne ce matin.
« Il valait mieux, elle est dégueu-
lasse », soupire une source. Elle dure

trois minutes. Un concentré « de violences
insoutenables », dit un autre connaisseur
du dossier. 

Un téléphone n’a rien manqué d’une
bagarre dans une annexe du Centre dépar-
temental de l’enfance, située route de
Thionville, dans le quartier de Metz-Nord.
Une bagarre ou, plus exactement, un pas-
sage à tabac. Un guet-apens tendu dans
une chambre dont ne pouvait échapper un
jeune résident des lieux.

Agé de 14 ans, le garçon supplie à
plusieurs reprises « ses bourreaux » d’arrê-
ter. Ses cris ne les ont pas attendris. A un

moment donné, on entend un agresseur
ordonner de fermer la porte de la chambre,
histoire de ne pas voir rappliquer les édu-
cateurs. La victime était bien seule… Ils
l’ont frappée à coups de poing et de pieds.
A d’autres moments, l’adolescent est blo-
qué par une clé de bras ou un étrangle-
ment. Elles ont été longues, ces trois
minutes.

Une autre vidéo existerait
Ces faits remontent au 15 janvier et il a

fallu encore plusieurs jours pour qu’ils
apparaissent au grand jour et remontent
jusqu’au parquet de Metz. A l’issue de
quelques jours d’enquête, deux adoles-
cents ont été interpellés cette semaine par

les effectifs du bureau de police de
Woippy. Ils ont reconnu leur participation.
Et expliqué qu’il s’agissait d’une sorte de
bizutage pour le nouveau venu. Une
façon, sans doute, de montrer qui sont les
patrons dans ce centre qui regroupe des
adolescents placés. Si l’un a un rôle plutôt
passif, l’autre est l’auteur des principales
violences. Il s’agit d’un jeune homme de
17 ans « habitué aux excès de colère »,
décrivent ceux qui le côtoient. Une autre
vidéo impliquant cette bande montrerait
des violences plus anciennes.

Une juge d’instruction de Metz a été
saisie jeudi. Mis en examen dans la soirée,
les deux auteurs présumés ont été placés
sous contrôle judiciaire. Le plus violent

des deux fait l’objet d’un placement pénal
dans le secteur de Troyes. Il devrait être
envoyé ensuite dans un centre éducatif
fermé. Saisie d’autres plaintes « pour des
faits moins graves », la police n’a pas
encore mis la main sur la personne qui a
filmé la scène.

Après les événements, le jeune souffre-
douleur a préféré quitter le centre messin
pour ne plus être face à ses tortionnaires.
« Habitué des fugues », selon Denis Pois-
son, le directeur du CDE, l’adolescent se
cacherait dans le secteur de Forbach d’où il
est originaire. La justice a peu de nouvelles
de lui.

Kevin GRETHEN

metz

Deux ados mis en examen
après une agression filmée
Des coups se sont abattus le 15 janvier sur un résident d’une annexe du Centre départemental de l’enfance. Agé 
de 14 ans, il a été victime d’un passage à tabac en règle, par ailleurs filmé et mis en ligne par ses agresseurs.

«C’est pas bien ce que j’ai
fait. » A 33 ans, Julien est

tout rempli de repentir comme un
gamin pris les doigts dans le pot
de confiture. Son problème est
d’avoir été rempli d’alcool le
14 décembre 2016 et d’avoir collé
des beignes, place Saint-Jacques,
à des victimes qui n’en récla-
maient aucune (RL du 15/12). 

Il était même tellement plein
qu’il ne se souvient de rien. Une
feinte classique ? Dans son cas,
l’amnésie n’a rien d’utilitaire. Bien
au contraire, elle repose sur une
réalité chiffrée par l’éthylomètre
qui a poussé la précision de sa
mesure jusqu’à 2,18 g d’alcool
dans le sang. A ce taux, les ima-
ges glissent comme la pluie sur
les plumes d’un canard et pas une
ne reste en mémoire. 

Colère irrationnelle
« Vous vous en êtes pris à trois

personnes. Vous ne vous en sou-
venez plus, mais elles s’en sou-
viennent », cadre le président 
Castelli. Un salarié du restaurant
La Robe des champs garde des
images très nettes de son contact
brutal avec le prévenu et l’obliga-
tion de grimper un étage pour se
protéger de sa colère irrationnelle
derrière une porte que Julien
aurait bien voulu ouvrir. Un pié-

ton conserve, lui, une marque
plus douloureuse du trentenaire
qui le rattrape en pleine rue, le
violente alors qu’il allait simple-
ment récupérer sa voiture place
de la République. Il lui a d’abord
fallu monter dans l’ambulance
des pompiers et concéder un cro-
chet par l’hôpital. 

« Boire n’est pas la solution
parce que les problèmes sont tou-
jours là », se réveille Julien. Et il
s’en ajoute même de nouveaux
qui risquent de lui coûter un peu
d’argent en réparations. « Il faut
marquer le coup plus fort que
précédemment », estime le procu-
reur Thomas Bernard qui a lu les
trois mentions au casier d’un pré-
venu déjà condamné pour des
infractions liées à l’alcool. Cette
fois, il veut huit mois d’emprison-
nement avec sursis et mise à
l’épreuve pendant deux ans. 

Son client, agité par une sépa-
ration difficile, est lui-même sur-
pris d’en être arrivé jusque-là,
souligne la défense de Me Aurélie
Defranoux. En accord avec le par-
quet sur une obligation de soins,
l’avocate souhaite une sanction
modérée. Le tribunal la pronon-
cera le 24 février à l’issue de son
délibéré.

F. C.

metz

Le distributeur de 
beignes fixé en février
Jugé hier matin, Julien, 33 ans, connaîtra le mois 
prochain la note à payer pour avoir gratuitement 
agressé trois victimes qui ne lui demandaient rien.

Collision entre un 
train et un camion

On a frôlé la catastrophe hier
matin peu avant 8h30, près
d’Epinal. Un poids lourd a été
percuté par un TER.

L’accident s’est produit à hau-
teur du passage à niveau pro-
tégé de Docelles. 28 voyageurs
se trouvaient assis dans le train,
en majorité des lycéens. Un
poids lourd de 38 tonnes,
immatriculé en Espagne, chargé
de palettes vides et conduit par
un homme de 60 ans, roulait sur
la départementale 11. Dans une
descente, le camion a glissé sur
la route verglacée, avant de res-
ter bloqué sur le passage à
niveau. Le conducteur n’a pas
pu redresser la remorque. C’est
à ce moment-là que le TER, en
provenance de Saint-Dié, est
arrivé. Malgré ses efforts, le
chauffeur routier n’a rien pu
faire pour éviter la colli-
sion. Le convoi a fauché le
poids lourd et l’a traîné sur une
cinquantaine de mètres avant
de pouvoir s’arrêter. Il n’a pas
déraillé.

Parmi les voyageurs, un
blessé léger est à déplorer. Les
deux conducteurs sont indem-
nes. La liaison ferroviaire entre
Saint-Dié et Epinal a été inter-
rompue toute la journée dans
les deux sens.

A Volmerange-les-Mines, au 
nord de Thionville, un couple 
d’anciens avocats vient de 
créer la plateforme Meilleurs-
honoraires.com. Une petite 
révolution qui chamboule 
la manière de sélectionner 
son avocat. Le site a vocation 
à mettre en lien justiciables 
– particuliers ou entreprises – 
et robes noires. En quelques 
clics, l’internaute détaille avec 
précision ses besoins juridi-
ques via une procédure d’appel 
d’offres. Trois jours plus tard, 
il reçoit gratuitement toutes 
les propositions de services 
formulées par les profession-
nels. Si le client trouve 
une offre qui lui convient, 
il lui en coûtera 20 € HT pour 
obtenir les coordonnées de 
l’avocat. Les Mosellans se sont 
inspirés du phénomène 
Legaltech qui cartonne dans 
les pays anglo-saxons, et 
dont l’un des objectifs est 
de « démocratiser le droit ».

E. C.

Choisir son 
avocat sur le Net
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Marche ! aux législatives, l’intéressé se
hâte lentement : « C’est prématuré, il y
a un préalable : faire élire Macron. »

« On n’adhère pas en tant qu’élu,
c’est une démarche citoyenne », com-
plète Serge Vincent, conseiller munici-
pal à Saint-Dié. Ex-premier adjoint de
Christian Pierret (PS) et désormais
référent d’En Marche !, le Vosgien 
arpente son département à la pêche
aux parrainages : « Aucun souci, mais
on ne se limitera pas aux 500 signatu-
res », observe celui qui veut croire à
une montée en puissance au lende-
main du match Valls-Hamon.

Xavier BROUET

fracture du PS possible », confesse
l’ex-MoDem.

« Appareils sclérosés »
« On marche du pied gauche pour le

social et du pied droit pour l’écono-
mie », renchérit Xavier Paluszkiewicz.
Seul édile meurthe-et-mosellan à s’affi-
cher pour le leader d’En Marche !, le
maire de Villers-la-Montagne a pris
très vite fait et cause pour le candidat :
« Je m’y retrouve complètement. Je
n’étais pas encarté. Pour moi, gauche
et droite ne signifient plus rien. Le bon
sens commande un renouvellement
des appareils sclérosés. » S’il n’exclut
pas de postuler à l’investiture d’En

vait espérer une dynamique, elle illus-
tre encore plus les divisions », peste
l’adjoint à la culture. Du coup, lui
aussi est venu grossir les rangs pro-
Macron au sein de l’équipe munici-
pale. Et de neuf ! Avant lui, Richard
Lioger (PS), premier adjoint, ou 
Thierry Jean (PS), adjoint à l’écono-
mie, ont fait mouvement vers En
Marche ! « J’étais déjà dans les comités
de réflexion du maire de Lyon », rap-
porte le premier, qui n’a pas pour
autant déchiré sa carte du parti. Sans
crainte de s’exposer : « On nous fait un
procès en trahison, mais j’en connais
plein dans les starting-blocks. »
Thierry Jean abonde : « Je crois la

De réunions publiques en opéra-
tion de tractages, comme
aujourd’hui à Nancy, la bulle

Macron tient bon. Pourtant, à trois
mois du scrutin, peu d’élus lorrains
– et aucun parlementaire – ont ouver-
tement rejoint l’ex-ministre candidat.
Après lui avoir tendu la main, Laurent
Hénart marque désormais la distance.
Entre l’UDI et LR, le temps est aux
négociations pour les législatives. « Du
coup, personne n’ose sortir du bois »,
s’amuse-t-on à En Marche ! Son rallie-
ment à Macron, le socialiste messin
Hacène Lekadir l’a révélé, passée sa
déception de la primaire de gauche et
sans en attendre l’épilogue : « On pou-

élection présidentielle

En Marche avec Macron :
les élus lorrains à petits pas
Hormis quelques élus municipaux et l’ancien président de Région, peu de politiques lorrains ont rallié
l’ex-ministre de l’Economie. Mais l’affaire Fillon et l’après primaire pourraient accélérer le mouvement.

Hacène Lekadir.
Photo Gilles WIRTZ

CFDT mines : les 
femmes d’abord

Hier, à Freyming-Merlebach,
Brigitte Clément a été élue
secrétaire générale de la section
Lorraine de la CFDT mineurs.
C’est la première femme à occu-
per ce poste. Néanmoins, cette
élection prouve que le syndicat
des mines n’hésite pas à se
féminiser. Le syndicat national
de la CFDT mines est déjà dirigé
par une femme :  Pascale
Fouilly.

Brigitte Clément, d’Ars-sur-
Moselle, est une fidèle puis-
qu’elle adhère à la CFDT
mineurs depuis 40 ans. Cette
retraitée de la Carmi-Est de
Metz fera de la sauvegarde du
régime minier une priorité. « La
présidentielle qui se profile
cette année nous fait craindre
de nouvelles menaces, comme
en 2012, lorsque notre régime
minier a failli être dissous dans
le régime général. Nous serons
vigilants sur cette question »,
assure-t-elle. La contamination
des mineurs à des produits toxi-
ques et cancérogènes et l’appui
aux permanences "maladies
professionnelles" dans le Bas-
sin houiller et dans le secteur
fer seront également parmi ses
préoccupations tout comme la
défense de l’offre de soins spé-
cifiques au régime.

Selon Brigitte Clément, le
syndicat CFDT mineurs de Lor-
raine compte un peu plus de
2 000 adhérents.

EN BREF

Brigitte Clément a été élue
secrétaire générale de la CFDT

mineurs de Lorraine. Photo RL

Débarquement immédiat
pour Françoise Herment.

Philippe Richert, président de
la Région Grand Est, a mis fin
jeudi à son détachement de
directrice, à la tête de Lorraine
Airport. Il l’a annoncé hier à
Strasbourg, en commission
permanente. L’élu, également
président de Lorraine Airport,
a évoqué les contentieux en
cours pour harcèlement et la
plainte déposée par la Direc-
tion départementale du travail
et de l’emploi pour motiver sa
décision. « Il y avait par
ailleurs des problèmes de 
t ransmission d’ informa-
tions », a-t-il ajouté.

Harcèlement 
et vexations

Proche de Jean-Pierre Mas-
seret, ancien président de la
Région Lorraine, Françoise
Herment avait été nommée en
2012. A plusieurs reprises,
syndicats, salariés ou élus
membres du conseil d’admi-
nistration, avaient dénoncé
ses méthodes de management
et le nombre anormal d’arrêts
maladie et de procédures aux
prud’hommes. Trois plai-
gnants ont poursuivi leur pro-
cédure au pénal pour harcèle-
ment. Ils avaient décrit dans
nos colonnes « le calvaire »
enduré. Désireux de ne pas
verser dans « la chasse aux
sorcières », Philippe Richert
n’avait pas pris de mesure
dans sa première année de
mandat. Les conclusions
accablantes du procès-verbal
de l’Inspection du travail,
dévoilées par Le Républicain
Lorrain le 19 janvier, l’ont
poussé à réagir. Il était repro-
ché à Françoise Herment
d’avoir fait « subir à des sala-
riés, au cours de la période
allant du 1er mai 2012 au mois
d’octobre 2016, des agisse-

ments répétés, tels que […]
des injonctions paradoxales
ou confuses, un dénigrement
du travail, des propos désobli-
geants, dévalorisants ou
humiliants […] des reproches
injustifiés, des comporte-
ments vexatoires, des mena-
ces et pressions, des propos
ou actes (plaisanteries dou-
teuses) à caractère discrimina-
toire, une surveillance des
correspondances électroni-
ques, un isolement et une
placardisation ainsi qu’une
modification unilatérale des
fonctions. »

Fonctionnaire territoriale,
Françoise Herment va intégrer
la direction générale de la
Région. « Un intérim techni-
que » sera assuré à l’aéroport
dans l’attente de la nomina-
tion d’un nouveau directeur. Il
aura pour mission de réinstau-
rer un climat social normal
dans la boutique. Mais aussi
de donner un nouvel élan à
cet équipement en perte de
vitesse.

Philippe MARQUE

POLITIQUE lorraine airport

La directrice
débarquée
Face au climat social régnant à Lorraine Airport, 
Philippe Richert a démis Françoise Herment
de ses fonctions de directrice.

Françoise Herment.
Photo archives RL/Pascal BROCARD

URBANISME      tribunal administratif

Le PLU de Thionville
sauvé de justesse

Patrick Weiten va-t-il aug-
menter  de 15 % les
impôts des Mosellans ?

C’est le projet qu’il a présenté
à sa majorité (UDI, indépen-
dants et LR) avant la session
de l’assemblée départementale
de la semaine prochaine, con-
sacrée à l’adoption du budget
primitif. Le premier des Mosel-
lans a voulu jauger la capacité
de ses alliés à le soutenir sur
une mesure toujours très
impopulaire. Bien lui en a pris.
Car la nouvelle pourrait mar-
quer une première fracture
importante et visible de sa
majorité depuis qu’il a accédé
au perchoir départemental.

Le week-end
pour y réfléchir

Si suffisamment d’élus l’ont
conforté dans sa décision pour
que celle-ci soit largement 
votée, au moins quatre, et pas
des moindres, ont fait connaî-
tre leur désaccord. Jugeant la
mesure trop impopulaire ou
estimant que le Département
peut encore faire des écono-
mies ailleurs, ils envisagent de
s’abstenir au moment du vote.
Du coup, le président du con-
seil départemental dit se don-
ner le temps du week-end pour
mûrir sa décision.

Mis à mal par la baisse des
dotations de l’Etat et par
l’explosion concomitante des
charges sociales, le Départe-
ment crie misère depuis déjà
plusieurs années. Ses budgets
sont devenus de vrais casse-
tête à établir. 

Après avoir mené un vaste
plan d’économies sur les
dépenses de fonctionnement,
après avoir renoncé à plusieurs
investissements – dont celui 

sur le financement du centre
des congrès qui laissera des
traces (la justice l’enjoint à
finalement honorer cette
dépense) – après avoir réduit
plusieurs enveloppes, dont
celle du soutien aux commu-
nes, et après avoir carrément
supprimé certaines aides ne
relevant pas de sa compé-
tence, comme celles accordées

aux chantiers d’insertion, le
Département dit ne plus avoir
de leviers pour poursuivre ses
investissements. D’où cette
volonté de recourir à l’aug-
mentation du taux de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties, le seul impôt local sur
lequel peut encore agir la col-
lectivité.

Actuellement fixé à 12,96 %,

il est, selon le Département de
la Moselle, le plus bas des dix
départements du Grand Est. Si
l’augmentation était validée, il
passerait à 14,9 % (environ
40 € de plus par an, par foyer
fiscal), permettant à la collec-
tivité d’empocher 3 M€ de plus
par an. Une somme bien déri-
soire dans un budget qui avoi-
sine le milliard. Surtout au

regard de ses conséquences
politiques. A Yutz, le fief de
Patrick Weiten, la décision
d’augmenter les impôts prise
par son successeur, Philippe
Slendzak, a coûté à ce dernier
son fauteuil de maire. Patrick
Weiten avait su le lui repro-
cher vertement…

Philippe MARQUE

conseil départemental

Moselle : l’augmentation 
des impôts divise la majorité
Le conseil départemental de la Moselle votera la semaine prochaine son budget primitif 2017. Patrick Weiten 
a réuni sa majorité pour la sonder sur une augmentation de 15 % des impôts. Le projet fait débat.

Augmenter le taux de la taxe foncière sur le bâti reste le seul levier du Département. Photo d’illustration Samuel MOREAU

HEC, ENA, inspection géné-
rale des finances et quatre

années de cabinets ministé-
riels, « dans des gouverne-
ments de droite comme de
gauche. C’est là que j’ai com-
pris que le pays était sur une
mauvaise pente. Ça m’avait
plutôt refroidi de la politique. »
Pas suffisamment, faut-il
croire. Après d’autres décep-
tions, en 2007, François Asseli-
neau a créé l’Union populaire
républicaine (UPR) « ni à
droite ni à gauche, pour la
sortie de l’Union européenne,
de l’euro et de l’Otan, pour la
justice et l’égalité sociale, pour
les renationalisations ». 

Se défendant de populisme
ou démagogie, François Asseli-
neau préfère parler « d’éduca-
tion populaire. Je donne les
clés de compréhension aux
Français. Je leur explique si
droite et gauche mènent tou-
jours la même politique, c’est
parce que tout se décide au
sein de l’Union européenne. »
Se prévalant de 15 200 adhé-
rents, François Asselineau est
confiant quant à l’obtention
des cinq cents parrainages
nécessaires à la validation de
sa candidature.

Conférence ce soir 
(19h30) au centre 
socioculturel 
de Saint-Julien-lès-Metz.

Asselineau 
à Saint-Julien
François Asselineau 
(UPR) sera ce soir 
à Saint-Julien-lès-Metz.

François Asselineau
est candidat à l’élection

présidentielle. Photo DR

Un parti politique ? « Non, un mouvement assis
sur la société civile », objecte Carole Grandjean,
référente en Meurthe-et-Moselle, à ceux qui pointent
« l’auberge espagnole » des comités locaux d’En
Marche ! Pour adhérer, un clic suffit : 1 400 en
Moselle, 1 200 en Meurthe-et-Moselle, 500 dans les
Vosges… Gratuite, l’adhésion offre la possibilité de
« co-construire » le programme présidentiel d’Emma-
nuel Macron. Quant aux dinosaures et autres
éléphants, ils ne sont pas forcément les bienvenus.
« Tous ne voient pas d’un bon œil le ralliement de

Masseret », confie-t-on en interne. 

Dans l’attente d’un programme
Dans l’air du temps, la méthode assume une

rupture totale avec la gestion d’appareil. D’où,
peut-être, l’attentisme en vigueur chez des élus.
« Certains à gauche nous expliquent préférer atten-
dre la fin de la primaire, d’autres se prononceront sur
la base du programme chiffré présenté début mars.
Mais la dynamique est bien là, mon téléphone
n’arrête pas de sonner », confirme Béatrice Agame-

nonne, référente pour la Moselle. L’appel à candida-
tures aux législatives lancé par le leader du mouve-
ment sera-t-il entendu ? « En tout état de cause, il y
aura un dosage entre élus et représentants de la
société civile », complète Stéphane Getto, relais
territorial pour la Meurthe-et-Moselle Nord. Lequel
relève « une certaine fébrilité » dans les états-majors
traditionnels : « Il y a moins de condescendance
qu’au début. »

X. B.

« Il y a moins de condescendance »

Xavier Paluszkiewicz.
Photo René BYCH

Thierry Jean.
Photo Karim SIARI

Richard Lioger.
Photo Gilles WIRTZ

Serge Vincent.
Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Les élus et les services de la mairie de Thionville ont poussé un
grand "ouf" de soulagement, hier, en apprenant que le tribunal
administratif de Strasbourg avait accepté de ne pas poursuivre la
procédure qui aurait pu aboutir à l’annulation du plan local
d’urbanisme (PLU) de la ville. Le règlement d’urbanisme, adopté en
décembre 2013 par la majorité municipale précédente, avait été
attaqué par une famille thionvilloise. 

Après des années d’instruction, l’affaire a finalement été examinée
début janvier par le tribunal. Lors de cette audience, le rapporteur
public, dont l’avis est généralement suivi par le tribunal, avait
demandé l’annulation du PLU. Une décision qui aurait entraîné le
gel de plusieurs projets urbains actuellement en phase de réalisa-
tion. Afin d’éviter ce scénario, la Ville a ouvert des discussions avec
le requérant, lesquelles ont abouti au retrait de son recours. Retrait
qui vient donc d’être accepté par le tribunal administratif.

C’est officiel. Le plan social
qui prévoit la suppres-

sion de 259 postes à Fols-
chviller est confirmé. C’est ce
qui ressort du comité central
d’entreprise (CCE) de Neuhau-
ser, société spécialisée dans la
boulangerie industrielle, qui
s’est tenu hier à Paris. Le
17 janvier, cette filiale du
groupe Soufflet depuis 2014
avait exprimé, devant les ins-
tances représentatives, son
intention de supprimer 370 
postes, dont les deux tiers sur
ses sites historiques de Fols-
chviller.

Hier matin, la direction a
indiqué aux représentants du
personnel les raisons de la
réorganisation. Elles seraient
liées à la baisse de 63 M€ du
chiffre d’affaire (estimé à 
428 M€). Selon des observa-
teurs, le groupe Neuhauser
aurait perdu son contrat avec
Lidl, un de ses plus gros
clients. La direction estime
qu’il faut restructurer le site
pour le rendre plus compétitif.
Les dirigeants se sont toutefois
refusés à tout commentaire.

Les syndicats dénoncent,
eux, « un écran de fumée. La
direction est restée dans le
flou. Nous n’avons pas eu de
réponses à nos questions »,

commente un porte-parole de
l’intersyndicale. « Ils ne nous
ont pas proposé de projet. On
a l’impression qu’ils ne savent
pas où aller. Du coup, on n’a
pas de réponses à apporter aux
salariés. »

Départs volontaires
et reclassements

A Folschviller, Neuhauser
compte trois usines de pains et
viennoiseries congelés ainsi
que le siège de l’entreprise. Le
plan social prévoit la suppres-
sion de 259 postes sur les 660
au total dans cette commune
mosellane, près de Saint-
Avold. Cela touche les chaînes
de production et le siège situés
au « Village » et à Furst 1. Selon
une note, la direction ouvre un
plan de départs volontaires et
prévoit 201 reclassements
internes, dont 78 sur les sites
concernés.

Après le coup de massue, les
syndicats se sont mobilisés. La
CGT, la CFDT et la CFTC ont
organisé, mardi, une assem-
blée générale. Plus de 300 sala-
riés y ont assisté avec la
volonté de défendre leurs
emplois.

Bertrand BAUD

ÉCONOMIE cce hier

Neuhauser : le plan 
social est confirmé
L’annonce officielle est tombée. Hier, en comité 
central d’entreprise, la direction de Neuhauser 
a confirmé la mise en place d’un plan social.
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Où sont mes clés ? Où
ai-je garé ma voiture hier
soir ? Nous sommes

tous confrontés à ces petits tra-
cas du quotidien, que nous
associons parfois à un trouble
de la mémoire. Face à cette
inconnue, à l’angoisse de voir
se flétrir la mémoire et avec elle
la vie, l’homme cherche depuis
l’Antiquité à mesurer et amélio-
rer ses capacités mémorielles.

DOSSIER

Au sujet des clés ou de la
voiture perdues, pas de pani-
que. « Il ne faut pas confondre
concentration et mémoire. Et
faire la distinction entre une
personne qui se plaint de sa
mémoire et une personne
atteinte d’un trouble de cel-
le-ci », rassure le Dr Thérèse Jon-
veaux responsable du Centre
mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) de Lorraine,
installé au CHRU de Nancy. Là,
chaque année, neurologues,
psychiatres, gériatres et neurop-
sychologues accueillent près de
1 500 patients pour des consul-
tations, hospitalisations de jour
et des investigations cogniti-
ves.

Nous rêvons tous d’une
mémoire parfaite. A l’instar de
celle de Sébastien Martinez,
champion de France de la
mémoire, un sport apparu en

France en 2015 (l i re par
ailleurs). « Nous avons tous des
mémoires prodigieuses », plaide
Pascale Gerardin, neuropsycho-
logue au CHRU de Nancy.

« Nous sommes égaux face à
elle. Car nous naissons tous
avec le même nombre de neuro-
nes et de connexions dans le
cerveau. Puis les stimulations
environnementales vont forger
la mémoire », explique le Dr Lau-
rent Koessler, neuroscientifique
et chercheur CNRS au sein du
CRAN (Centre de recherche en
automatique) et de l’unité
d’épileptologie du service de
neurologie du CHRU de Nancy.
LA mémoire ? « Non, LA
mémoire n’existe pas. LES
mémoires, oui. Distribuées
dans différentes zones du cer-
veau. Et elles sont toutes inter-
connectées. Plus on fait tra-
vailler ses mémoires, plus on
renforce leurs liaisons. Et cela à
tout âge », ajoute le chercheur.

La mémoire repose donc sur
cinq systèmes distincts et
reliés. La mémoire de travail,
celle du présent que l’on solli-
cite à chaque instant, pour rete-
nir un numéro de téléphone par
exemple. « Une interface très
fragile à tout âge », appuie Pas-
cale Gérardin.

La mémoire sémantique est
celle du savoir et des connais-
sances générales, elle s’acquiert
tout au long de la vie.

La mémoire dite épisodique
ou autobiographique est celle
des souvenirs. « Elle est riche et
propre à chaque individu et aux
épisodes de sa vie. Elle est aussi
oublieuse, sélective et très con-
textuelle. »

La mémoire procédurale est
celle des automatismes. Elle
nous permet de marcher, faire

du vélo… sans avoir à réappren-
dre à chaque fois.

Et enfin la mémoire percep-
tive. Celle qui dépend de nos
sens. Elle permet, notamment,
de se souvenir des visages de
personnes que l’on a rencon-
trées.  « La vision est d’ailleurs la
porte d’entrée la plus impor-
tante de la mémoire. Les inte-

ractions sociales chez l’humain
sont notamment basées sur la
reconnaissance des visages »,
explique Laurent Koessler. Et ce
sont par ailleurs les interactions
sociales qui sont le carburant le
plus st imulant  pour  nos
mémoires.

Stéphanie SCHMITT

SANTÉ grand est

La vie sociale
carburant de la mémoire
La venue récente à Nancy de Sébastien Martinez, champion de France de mémoire, a créé l’événement.
Que sait-on de cette fascinante inconnue ? Début de réponse avec des spécialistes lorrains.

Le Dr Laurent Koessler, neuroscientifique et chercheur CNRS au CHRU de Nancy pointe ici l’un des
deux hippocampes du cerveau, où est active la mémoire de travail, celle du court terme.  Photo S. S.

Sébastien Martinez, cham-
pion de France de mémoire
2015, vous donne cinq astuces
pour travailler votre mémoire.

Se motiver
Pour mémoriser une infor-

mation, il faut d’abord souhai-
ter le faire. Sinon, nous retien-
drions tout et n’importe quoi…

Mémoriser est un acte cons-
cient. Il faut donc avoir envie
de retenir l’information. Vous
ne parvenez pas à retenir un

code, un prénom ? Demandez-
vous si vous avez fait l’effort
de le retenir. Le plus souvent,
la réponse est non.

Créer des liens
Mémoriser consiste à créer

un lien entre des informations
connues et inconnues.

Si vous souhaitez, par exem-
ple, retenir que la capitale de la
Biélorussie est Minsk, vous
pouvez associer la Biélorussie
à une « belle Russe » et Minsk

à « Minnie faisant du ski ».
Imaginez alors Minnie descen-
dant les pistes et percutant
cette belle Russe.

Visualiser
La compréhension joue un

rôle important dans la mémori-
sation. Lorsque vous avez de
grandes quantités d’informa-
tion, transformez-les de
manière visuelle (schéma,
tableau, diagramme, dessins).

Revivre sa journée
Une fois l’information ins-

crite dans votre mémoire, il est
important de s’entraîner à aller
la chercher.

Pour cela, je vous invite à
faire l’exercice suivant : Prenez
cinq minutes le soir et revivez
l’ensemble de votre journée
dans votre esprit. Du lever au
coucher, amusez-vous à tra-
quer les moindres détails.

Faire des pauses
Pour bien mémoriser, il faut

prendre soin de sa faculté
d’attention. Lorsque vous
vous lancez dans un effort
a t t en t ionne l  de  l ongue
période, prenez le temps de
faire de nombreuses petites
pauses de 3 à 5 minutes. Régu-
lièrement, toutes les 20 à 30
minutes.

Cinq astuces pour la booster

Sébastien Martinez, champion de France de mémoire en 2015
 est capable, en une minute trente, de mémoriser l’ordre d’un jeu

de 52 cartes mélangé. Photo ER/Cédric JACQUOT

Sébastien Martinez est cham-
pion de France de mémoire
2015 et auteur d’un livre ( Une
mémoire infaillible , aux Edi-
tions Premier Parallèle).

Qu’est-ce qu’un champion-
nat de France de mémoire ?

« Ces championnats existent
depuis 2015. Il y a 10 épreuves
avec, à chaque fois, une phase
de mémorisation et une phase
de restitution. Il y a des épreu-
ves avec des chiffres, des visa-
ges et des noms, des dates ficti-
ves, des listes de mots ou
encore des jeux de cartes. »

Vous êtes capable en 5
minutes de retenir 200 chif-
fres ou, en une minute
trente, de retenir l’ordre d’un
jeu de 52 cartes mélangé…

« Oui. Avec une phase de res-
titution de 5 minutes. »

C o m m e n t  a v e z - v o u s
découvert que vous aviez
une mémoire qui sortait de
l’ordinaire ?

« Il y avait des domaines,
comme les maths ou la physi-
que, où j’avais des facilités,
mais en revanche, en français,
histoire ou anglais, il ne fallait
pas compter sur moi. Je ne par-
venais pas à enregistrer. Le
déclic a été en école d’ingénieur.
J’ai tapé sur internet comment
apprendre à apprendre, com-
ment mémoriser. Je suis tombé
sur des ouvrages. Et j’ai fait mon
premier exercice de mémoire
qui consistait à mémoriser 20
mots. Sans technique, j’en ret-

nais 5. Avec
la technique
p r o p o s é e ,
j’ai fait 20
sur 20… »

V o u s
avez lâché
v o t r e
m é t i e r
d’ingénieur
des mines pour vous consa-
crer à la mémoire…

« Oui, en 2012. J’ai créé une
structure et je fais de l’appren-
tissage. Notamment de la for-
mation pour les étudiants, les
enseignants ou les entreprises.»

A la méthode que vous
appelez le matraquage, qui
consiste à rester immobile
devant une liste de mots
pour se les faire entrer dans
le crâne, vous préférez celle
qui consiste à inventer de
petites histoires…

« L’idée est de donner du sens
à ce que l’on veut retenir. C’est
une faculté naturelle. Tous les
enfants ont cette capacité à 
imaginer. Une capacité qu’on
oublie en grandissant, qu’on
entraîne moins. »

Combien de temps tra-
vaillez-vous votre mémoire
par jour ?

« Je fais une à trois séquences
de 30 minutes par jour. »

Recueilli par Eric NICOLAS
Site internet : 
www.sebastien-
martinez.com

Donner du sens
à ce que l’on veut retenir

Nous avons tous expérimenté au moins une fois cette sensation
de « déjà-vu », « déjà ressenti » ou « déjà vécu » d’un moment de
notre vie pourtant tout à fait unique et nouveau. Une sensation
probablement aussi troublante et déstabilisante que fugace…

« L’impression de déjà-vu ou déjà vécu est courante, notamment
chez les ados et jeunes adultes. Elle résulte de ce que l’on pourrait
appeler un court-circuit dans l’activité électrique du cerveau,
provoqué par l’activation quasi-simultanée de la zone de mémoire
autobiographique (nos souvenirs) et de la zone de mémoire de
travail (à court terme). En quelques mots, c’est un télescopage
entre un sentiment de familiarité et nos souvenirs », explique le
Dr Laurent Koessler, neuroscientifique.

Le pourquoi du déjà-vu

Du 13 au 19 mars se tient la
19e  édition de la Semaine du
cerveau en Lorraine. Au menu
de cet événement destiné à tous
les publics « de 7 à 77 ans » et
totalement gratuit, vous pour-
rez notamment :

- Assister à la conférence
inaugurale et découvrir les
prouesses de la chirurgie du cer-
veau au travers des âges et tech-
niques. Lundi 13 mars de 18h30
à 21h dans le grand salon de
l’hôtel de Ville de Nancy.

- Assister à une conférence-
concert, suivie d’une projection
de film. Ou quand la musique
fait swinguer les neurones et
même les soigne, avec le neu-
roscientifique et violoniste
Emmanuel Bigand qui vous dit
tout des émotions musicales et
de leurs bienfaits sur le cerveau.
Vendredi 17 mars de 20h30 à
23h au cinéma Rio de Mirecourt
dans les Vosges.

Retrouvez tous les événe-
ments de la Semaine du cerveau
en Lorraine  sur www.semai-
neducerveau.fr/Nancy

Vos neurones 
vont swinguer !

Le Dr Thérèse Jonveaux,
responsable du Centre

mémoire de ressources et de
recherche de Lorraine :  « La

mémoire est vivante, il faut la
solliciter à tout âge. » Photo DR

La vision est
la porte
d’entrée

la plus
importante

de la
mémoire.
Photo archives

RL/Laurent MAMI

Attachée parlementaire de
son mari ? Collaboratrice pour
une revue littéraire ? Depuis plu-
sieurs jours, le débat fait rage
sur les fonctions occupées par
Penelope Fillon. En Moselle, il
en est une fonction que l’épouse
du candidat LR à la présiden-
tielle a occupée avec certitude :
celle de marraine du jardin des
senteurs de Laquenexy !

Fan de jardin, elle a inauguré
le lieu en 2004 en sa qualité
d’épouse du Premier ministre,
poste qu’occupait à l’époque
François Fillon. Pour l’occasion,
elle y a même planté un spéci-
men rare de pommier multigref-
fes qui peut porter jusqu’à sept
variétés différentes. Passionnée
de jardinage, elle est ensuite
revenue à de nombreuses repri-
ses à Laquenexy pour participer
aux événements majeurs. Une
mission qu’elle assure bénévole-
ment. La précision a son impor-
tance par les temps qui cou-
rent…

Le « job »
de Penelope 
à Laquenexy

Penelope Fillon aux côtés
de Patrick Weiten pour

le 50e anniversaire des jardins
fruitiers de Laquenexy

en 2012. Photo archives RL

Portes ouvertes 
de l’Esal

Le site de Metz de l’Ecole
supérieure d’art de Lorraine
(Esal) organise une journée
portes ouvertes aujourd’hui.
De 10h à 18h, les visiteurs
auront l’occasion de rencon-
trer et discuter avec l’équipe
pédagogique et les étudiants,
de se renseigner sur les condi-
tions d’admission, les études
et les débouchés profession-
nels. 

Une conférence, « Com-
ment bien préparer son con-
cours en école d’art », sera
organisée par deux ensei-
gnants à l’école. Plusieurs
questions seront abordées :
les conditions d’inscription, la
préparation à l’examen écrit et
oral, la présentation du dos-
sier de travaux personnels.

Cette journée de portes
ouvertes sera également
l’occasion pour les lycéens
désireux de rejoindre l’Esal, de
s’inscrire pour la Journée étu-
diante. Ils seront parrainés par
des étudiants en art et auront
la possibilité de participer à
des ateliers pratiques.

Ecole supérieure d’art
de Lorraine, 1, rue
de la Citadelle, à Metz.

ÉDUCATION

INSOLITE

Photo DR
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Après avoir marqué le pas lors de la semaine précédente (-1,46 %), la 
place parisienne a montré quelques velléités de reprise. Tentatives alimentées 
par des résultats d'entreprises globalement encourageants et des données 
macro-économiques venues confi rmer l'amélioration de la conjoncture, déjà 
observée en fi n d'année dernière, dans la zone euro. Ainsi, selon des chiffres 
préliminaires, l'activité dans le secteur privé est restée à un niveau élevé au 
mois de janvier, bien aidée par celle de la France qui est au plus haut depuis 
le mois de juin 2011. Le marché parisien a également profi té des nouveaux re-
cords touchés par les indices new-yorkais, dont le Dow Jones qui a dépassé 
le seuil des 20000 points pour la première fois de son histoire. Toutefois, les 
investisseurs ont fi nalement été refroidis par plusieurs indicateurs américains 
décevants. Et plus particulièrement par le ralentissement beaucoup plus im-
portant que prévu de la croissance du pays en 2016, d'après une première 
estimation.

Bonduelle 24,57 - 0,53 - 1,76
Bourbon 11,5 + 0,52 - 6,12
Bourse Direct 1,53 + 0,66 - 4,97
Bureau Veritas 18,37 + 2,23 - 0,22
Burelle 1035 + 2,27 + 8,95
Capelli 26,2 - 5,72 + 3,89
Casino Guichard 50,75 - 0,06 + 11,32
Catering Intl Sces 20 + 5,99 + 18,34
CDA-Cie des Alpes 19,78 + 1,96 + 4,66
Cegedim 27,34 - 4,84 + 4,35
CeGeREAL 36,98 - 0,05 - 1,94
Cegid Group 68,5 + 1,63 + 11,55
Cerenis Therapeu. 7,87 + 4,38 - 9,02
CGG 10,06 - 5,18 - 26,62
Christian Dior 201,15 - 1,88 + 0,95
Cic 170,4 - 0,93 - 1,90
CNIM 120,8 + 6,81 + 5,58
CNP Assurances 17,645 + 1,03 + 0,26
Coface 5,99 - 2,28 - 3,39
Colas 149,5 + 0,67 + 6,14
Courtois 102 + 2,30 + 1,49
CRCAM Brie Pic. CC 25,95 + 2,65 + 10,99
CRCAM Paris IDF 81,7 + 0,59 + 3,17
CRCAM Nord Fr. 18,79 + 0,21 + 2,68
Dalenys 6,45 - 5,47 - 2,86
Dalet 9,78 - 0,71 - 2,88
Dassault-Aviation 1097,85 + 0,31 + 3,41
Dassault Systemes 72,21 + 1,01 - 0,25
Derichebourg 4,363 - 3,49 + 3,86
Devoteam 59,89 + 7,91 + 4,16
Direct Energie 33,32 - 2,86 - 6,67
Dom Security 52 + 7,44 + 1,96
Edenred 20,65 + 4,85 + 9,64
EDF 9,463 - 1,04 - 2,24
Egide 2,89 - 6,77 + 3,96
Eiffage 67,64 - 1,13 + 2,10
Elect.Strasbourg 107,52 + 0,85 + 2,73
Elior 21,105 + 1,25 - 2,83

AB Science 14,42 + 1,26 + 5,41
ABC Arbitrage 6,75 + 0,90 - 6,12
Abivax 5,54 - 7,51 - 12,06
Acanthe Dev. 0,63 - 1,56 - 1,56
ADP 104,25 - 0,86 + 2,41
Affi ne RE 14,95 - 0,13 -
Air France-KLM 5,148 + 3,73 - 0,50
Akka Technologies 38,25 + 3,38 + 10,45
Albioma 16 + 0,44 - 3,26
Alstom 26,845 + 4,50 + 2,56
Altamir 13,11 + 0,38 + 2,66
Altarea 173,8 - 0,69 - 6,16
Alten 68,7 + 4,52 + 2,97
Altran Techno. 14,06 + 3,04 + 1,30
Amplitude 4,04 - 6,70 + 6,04
Amundi 51,53 + 3,53 + 3,63
Anf Immobilier 20,42 - 1,26 + 0,84
Aperam 44,445 + 3,38 + 2,35
April 12,61 + 5,26 + 5,17
Archos 1,36 + 4,62 + 0,74
Areva 4,65 + 0,24 + 8,11
Argan 26,55 + 4,49 + 6,20
Arkema 95,45 + 3,19 + 2,70
Artprice.com 13,2 + 3,13 + 14,78
Assystem 29,52 - 0,17 + 11,52
Atari 0,21 - 4,55 - 8,70
Atos SE 99,72 - 0,92 - 0,53
Aufeminin 30 + 5,26 + 5,26
Aurea 6,6 + 6,97 + 14,38
Axway Software 28,58 - 4,41 - 6,60
Bains C.Monaco 33 + 5,74 + 9,67
Beneteau 11,97 - 9,66 - 12,95
Bic 122,2 - 0,57 - 5,38
bioMerieux 149,5 - 1,52 + 5,36
Boiron 85,7 + 0,36 + 1,82
Bollore 3,79 + 2,71 + 13,13

Elis 17,025 + 4,27 + 5,37
Eramet 55 + 1,93 - 3,07
Esso 41,62 + 0,29 + 1,12
Etam Develop. 32,77 + 5,20 + 18,52
Euler Hermes Gp 84,15 + 1,69 + 0,78
Eurazeo 57,56 + 1,18 + 3,56
Euro Disney 1,24 + 2,48 + 2,48
Euro Ressources 3,47 - 2,25 - 4,14
Eurofi ns Scient. 425,5 + 3,76 + 5,06
EuropaCorp 3,67 + 5,76 - 2,39
Europcar 9,789 + 5,37 + 1,61
Eurosic 36,71 - 2,26 + 1,41
Eutelsat Com. 16,47 - 6,90 - 10,46
Exel Industries 76,77 - 1,51 + 0,55
Faiveley Transport - + 0,02 - 0,10
Faurecia 41,5 + 3,00 + 12,66
Fdl 7,6 + 0,26 + 1,47
FFP 78,2 + 2,36 + 8,24
Fimalac 117,9 + 1,90 + 15,76
Fleury Michon 54,99 - 8,27 - 14,61
Flo (Groupe) 0,74 - + 10,45
Fonciere Paris - - + 6,13
Fonciere des Murs 25,99 - 0,46 - 0,15
Fonc.Regions. 77,16 - 1,08 - 6,97
Fonciere Inea 37 - 2,63 - 2,63
Fonc.Lyon. 48,44 + 0,86 - 1,04
Futuren 0,82 - 1,20 + 6,49
Galimmo 22,25 - + 0,32
Gascogne 3,83 - 6,36 + 27,67
Gaumont 56,04 + 1,50 + 1,16
Gecina 120,45 - 1,07 - 8,37
Generale de Sante 14,76 - 2,12 - 6,23
Genfi t 21,32 - 2,51 + 1,48
Gensight Biologics 7,85 - 1,88 + 1,29
Gerard Perrier 42,25 + 0,48 + 5,36
GFI Informatique 8,41 + 0,36 + 3,06
GL Events 18,1 - 1,09 + 6,47
Gpe Group Pizzorno 17,8 + 0,56 + 0,62

Groupe Crit 72,51 - 1,19 + 6,63
Groupe Eurotunnel 8,838 - 1,43 - 2,17
Gpe FNAC 60,1 - 1,09 - 6,43
Groupe Gorge 22,68 - 1,82 + 7,34
Groupe Partouche 36,25 - 6,33 - 8,46
GTT 39,15 + 0,38 - 4,73
Guerbet S.A 80,46 + 3,39 + 13,02
Haulotte Group 14,9 - 1,32 + 5,97
Havas 8,588 + 1,04 + 7,35
Herige 27,78 + 1,57 + 7,47
Hermes intl 407,55 + 0,11 + 4,50
Hi-Media 8,35 - 0,48 + 17,61
High Co. 6,22 + 0,16 - 3,27
Icade 65,89 + 0,38 - 2,80
IDI 27,22 - 0,29 + 4,69
Iliad 197,6 + 3,43 + 8,19
Imerys 76,01 + 2,03 + 5,47
Infotel 45 + 11,39 + 10,24
Ingenico Group 80,1 + 1,78 + 5,58
Inside Secure 2,4 + 7,62 - 4,38
Interparfums 26,47 - 0,49 - 3,39
Ipsen 73,24 + 1,91 + 6,61
Ipsos 31,07 + 4,09 + 4,10
Jacques Bogart 13,6 + 5,34 + 2,33
Jacquet Metal Sce 21,155 - 1,67 + 6,79
JC Decaux 30,455 + 3,91 + 9,04
Kaufman et Broad 36,5 - 1,16 + 7,99
Korian 26,995 + 6,66 - 3,04
Lagardere 23,81 - 3,70 - 9,79
Lanson-Bcc 33,1 - 2,65 - 2,07
Laurent-Perrier 69,52 + 4,07 - 3,44
Ldc 95,56 - 0,50 + 1,13
Le Noble Age 37,8 + 5,18 + 6,93
Lectra 18 + 2,97 - 0,11
LesNxConstruct. 39 + 1,43 - 1,81
LISI 32,95 - 1,64 + 7,50
Locindus 18,75 - 1,83 + 1,90
M6-Metropole TV 18,335 + 1,89 + 3,76

Maisons du Monde 26,16 - 2,75 + 4,45
Maisons Fce Conf. 51,3 + 6,08 + 8,02
Manitou 20,6 + 1,98 + 10,16
Manutan Inter. 69,4 + 0,35 - 0,43
Marie Brizard 16,79 - 0,77 - 5,99
Mauna Kea Tech 2,95 - 2,64 - 2,32
Maurel et Prom 4,25 + 0,47 + 0,71
Mediawan - - 0,20 + 1,41
Mercialys 18,22 - 1,75 - 5,33
Mersen 23 + 1,50 + 13,19
Metabolic Explorer 2,44 + 10,41 - 0,81
Natixis 5,64 + 2,64 + 5,22
Naturex 86,28 + 0,94 + 1,51
Neopost 31,15 - 0,06 + 4,81
Netgem 1,92 - 0,52 + 4,35
Neurones 22,5 + 3,69 + 0,63
Nexans 54,82 + 2,68 + 11,40
Nexity 45,995 + 2,18 + 3,45
Nicox 8,51 + 3,15 - 0,25
NRJ Group 10,16 + 3,67 + 6,39
Odet(Financ.) 815 + 2,26 + 13,19
Oeneo 8,23 - 0,36 + 3,91
OL Groupe 2,98 + 1,71 + 1,36
Onxeo 2,75 + 2,23 + 10,00
Orege 4,09 - 1,45 - 4,88
Orpea 77,17 + 1,81 + 0,53
Parrot 8,41 - - 18,98
Pierre Vacances 43,49 + 1,54 + 14,66
Plastic Omn. 32,135 + 0,41 + 5,95
Precia 165 - 2,37 -
PSB Industries 52,6 + 0,19 + 4,16
Radiall 255 - -
Rallye 20,49 - 0,29 + 11,24
Recylex S.A. 4,04 + 2,02 - 6,05
Remy Cointreau 85,42 - 1,62 + 5,43
Rexel 16,585 + 1,16 + 6,08
Robertet 375 + 2,19 + 7,14
Rothschild & Co 26,045 - 0,50 + 1,34

Accor 38,71 + 1,59 + 9,26
Air Liquide 102,25 - 0,78 - 3,22
Airbus Grp 64,67 - 1,03 + 2,91
ArcelorMittal 7,604 - 0,67 + 8,38
Axa 23,255 + 0,67 - 3,04
BNP Paribas 61,45 + 2,31 + 1,49
Bouygues 34,69 - 0,81 + 1,89
Cap Gemini 75,58 - 1,68 - 5,70
Carrefour 23,13 - 2,03 + 1,05
Credit Agricole 12,475 + 0,69 + 5,90
Danone 58,6 - 1,10 - 2,66
Engie 11,235 - 3,44 - 7,30
Essilor Intl 109,25 - 0,91 + 1,77
Kering 226,25 - 1,16 + 6,07
Klepierre 35,005 - 0,55 - 6,27
LafargeHolcim Ltd 50,56 + 6,35 + 1,29
Legrand 54,3 + 1,04 + 0,65
L'Oreal 171,3 + 0,74 - 1,21
LVMH 186,85 - 2,15 + 3,00
Michelin 101,7 - 0,34 - 3,78

Nokia 4,324 - 2,94 - 5,30
Orange 14,45 - 2,79 + 0,10
Pernod Ricard 110,45 + 2,65 + 7,29
Peugeot 17,58 + 3,35 + 13,46
Publicis Groupe 65,16 + 0,40 - 0,59
Renault 85,45 - 0,60 + 1,11
Safran 63,63 - 1,27 - 7,00
Saint-Gobain 46,86 + 0,76 + 5,89
Sanofi  74,49 - 1,49 - 3,13
Schneider Electric 68,22 + 0,99 + 3,19
Societe Generale 47,37 + 3,34 + 1,34
Sodexo 104,25 + 1,31 - 4,53
Solvay SA 110,15 + 1,61 - 1,08
Technipfmc 33,255 + 3,76 + 0,02
Total 47,225 - 1,85 - 3,07
Unibail-Rodamco 212,3 - 0,82 - 6,37
Valeo 57,66 + 4,08 + 5,59
Veolia Environ. 15,965 + 3,17 - 1,30
Vinci 65,56 - 0,43 + 1,33
Vivendi 17,29 - 2,78 - 4,24

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 23
AU 27 JANVIER 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4839,98 - 0,22 - 0,46
Cac Next 20 10240,75 + 1,11 + 2,29
SBF 120 3833,72 + 0,05 - 0,05
Cac All Tradable 3769,06 + 0,06 - 0,01

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

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

Lingot 35970 - 2,65 + 1,75
Napoléon 215 - 1,29 + 1,70
Piece 20 Dollars 1210 + 0,83 0,00
Piece 10 Dollars 608 - 1,46 + 1,00
Piece 50 Pesos 1355 - 0,37 + 1,88
Souverain  271,9 + 1,57 + 3,38
Piece Latine 20F 209 - 0,95 + 0,97
Piece 10 Florins   217 + 0,56 + 1,50
Piece Suisse 20F 210 - 3,14 0,00
Once d'argent ($) 16,86 - 0,18 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0681
Royaume-Uni GBP 0,8517
Suisse CHF 1,0689
Canada CAD 1,4012
Japon JPY 123,01
Danemark DKK 7,4369
Singapour SGD 1,525
Suede SEK 9,4528
Australie AUD 1,4169
Hong Kong HKD 8,2873

La valeur du jour

Pour le numéro un mondial du luxe, l'année 2016 a été 
marquée par un record des ventes et du résultat opé-
rationnel courant, avec des hausses respectives de 
5 et 6 %. Ainsi, le bénéfi ce net part du groupe a pro-
gressé de 11 % pour atteindre 3,98 milliards d'euros. 
Néanmoins, LVMH affi che une "confi ance prudente" 
en raison du contexte géopolitique et monétaire.

Déception

Euronext

Internationaux
Bel20 7195,84 + 0,44 0,00
Nasdaq 5653,74 + 1,77 + 5,03
Shanghai Se - + 1,15 + 1,79
Swiss Market 8364,62 + 1,08 + 1,76

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

+ 1,32 % à 
20088,67 pts

+ 1,58 % à 
11814,27 pts

+ 0,12 % à 
3303,33 pts

- 0,94 % à 
1184,85 $

- 2,17 % à 
55,02 $ le baril

- 0,57 % à 
1,0687 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,354 %

-0,328 %

-0,102 %

-0,35 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

La Banque centrale européenne 
a annoncé que 353000 faux bil-
lets en euros ont été retirés de 
la circulation pendant les six 
derniers mois, soit une aug-
mentation de 6,7 % par rapport 
au premier semestre, mais une 
diminution de 20,7 % en rythme 
annuel. Un volume très faible 
comparé à celui des billets au-
thentiques en circulation : plus 
de 19 milliards de coupures au 
second semestre 2016.

LVMH              
(-  1,89% - 186,85€)

353000

Trigano 83,93 + 2,69 + 12,92

Ubisoft Entertain 29,99 - 2,46 - 11,27

Union Fin.France 25,07 + 1,87 + 5,34

Vallourec 7,36 + 8,28 + 12,37

Valneva 2,86 - 1,38 - 7,44

Vetoquinol 49,06 + 3,72 + 7,75

Viadeo - - -

Vicat 56,81 + 2,34 - 1,47

Viel et Cie 4,32 + 1,41 - 0,69

Vilmorin & Cie 64,8 + 4,18 + 8,31

Virbac 174 + 5,33 + 4,07

Voltalia 9,68 + 3,75 + 12,69

Vranken - Pommery 22,11 - 3,32 - 1,69

Wavestone 90,25 - 0,28 - 0,61

Wendel 112 - 0,53 - 2,10

Worldline 25,23 - 0,59 - 5,79

XPO Logistics - - 0,03 - 4,93

Zodiac Aerospace 28,3 - 0,70 + 29,73

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 45 - 2,87 + 2,27
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,61 - 1,10 + 3,74
Bilendi 7,47 + 0,81 + 21,86
Cellectis 16,97 + 3,60 + 4,69
Cofi dur 2,38 + 8,18 + 22,68
Damartex 38,6 + 4,95 + 23,09
Demos 0,53 - - 1,85
Entreparticuliers 0,92 - 8,00 + 24,32
Environnement SA 65,22 + 4,52 + 7,36
Freelance.com - - + 4,35
Harvest 57,09 + 0,48 + 3,05
Logic Instrument 0,91 + 10,98 + 22,97
Mastrad 0,74 + 1,37 + 2,78
Microwave Vision 6,42 + 1,42 - 3,60
Sidetrade 48,35 - 1,08 + 9,22
Siparex Crois. - - 0,15 + 2,49
Sporever 1,12 - 4,27 - 8,20
Voyageurs du Monde 78,63 - 0,53 + 16,64
Weborama 9,69 - 1,42 - 16,97

Valeurs régionales

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

Rubis 75,6 - 0,41 - 3,49
Samse 148 + 0,68 + 1,37
Sartorius Stedim 60 + 0,84 + 0,05
Savencia 74,5 + 2,05 + 11,36
Scbsm 5,87 + 0,34 - 1,34
Scor Se 32,33 + 2,31 - 1,52
Seb 118,1 + 1,77 - 8,27
Seche Environnem. 29,5 + 1,37 + 1,90
Sequana 1,87 - 1,58 + 10,65
SES 18,615 - 7,06 - 11,04
SES-imagotag 30,6 + 1,12 + 12,25
SFR Group 27,7 + 0,95 + 3,24
Showroomprive 23 - + 7,88
SIPH 64,73 + 2,15 + 23,13
Smtpc 23,5 - 21,98 - 26,45
Soitec 1,88 + 16,05 + 27,89
Solocal Gpe 2,413 + 1,81 - 21,76
Somfy 410 + 2,24 + 5,78
Sopra Steria Group 108,3 + 1,98 + 0,42
Spie 21,44 - 0,46 + 7,12
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 79,77 - 3,89 - 0,08
Suez Env. 14,1 + 0,32 + 0,61
Supersonics 2,11 + 0,48 - 2,76
Sword Group 31,8 + 14,10 + 9,50
Synergie 37,99 - 0,65 + 8,54
Technicolor 4,05 + 1,25 - 21,21
Teleperformance 101 + 2,34 + 5,98
Terreis 35,15 + 4,61 + 6,42
Tessi 145,9 - 0,75 - 9,38
TF1 10,165 + 3,02 + 7,55
TFF Group 107,75 + 0,94 + 7,75
Thales 87,42 - 1,80 - 5,11
Thermador Gp 83 - 0,81 - 0,60
Touax 11,75 - 1,92 + 6,82
Toupargel Groupe 4,9 + 0,41 + 2,08
Tour Eiffel 52,01 - 0,33 - 0,93
Transgene 2,78 + 4,12 + 3,73

Alternext

0,8873 1,0121
1,1223 1,2674
0,8795 0,9921
0,6658 0,7825
0,7745 0,8734
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0981 0,1152
0,6435 0,7868
0,1125 0,1381

A2micile Europe 26,97 + 0,07 + 24,40
Baccarat 220 + 2,80 - 3,08
Biosynex 2,68 + 7,20 + 20,72
D.L.S.I. 20,85 + 0,92 + 1,71
Editions du Signe - - -
Elect.Strasbourg 107,52 + 0,85 + 2,73
Exa.Clairefont 124 - 0,80 + 5,08
Fonc.Regions. 77,16 - 1,08 - 6,97
Gaussin 0,32 - 3,03 -
Graines Voltz 20,22 - 1,37 + 8,71
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,51 + 0,67 - 3,82
LISI 32,95 - 1,64 + 7,50
MNR Group - - -
NSC Groupe 75,72 - 5,34 - 1,79
Ober 11,52 + 1,50 + 8,17
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 20,11 - 0,74 + 7,48
Precia 165 - 2,37 -
Stradim Espac.Fin - - 8,89 - 4,11
Transgene 2,78 + 4,12 + 3,73
Vetoquinol 49,06 + 3,72 + 7,75

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
De nouvelles 
bouteilles de lait 
non recyclables

Des bouteilles de lait en plastique
non recyclable remplacent depuis quel-
ques mois les bouteilles en plastique
recyclable dans les supermarchés,
affirme l’ONG Zero Waste France, qui
appelle les consommateurs à se mobili-
ser contre cette mesure. « Plus légères,
plus brillantes et sans opercule en alu-
minium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute
autre », écrit-elle dans une pétition.

« Contrairement au PET transparent
ou au PEHD des bouteilles de lait tradi-
tionnelles, ces bouteilles sont en effet
composées d’un type de plastique bien
spécifique, le PET opaque, qui ne se
recycle pas ! », explique l’association.
« Ces millions de bouteilles en plastique
vont […] terminer leur vie en incinéra-
teur ou en décharge », entraînant « des
impacts négatifs sur l’environnement et
notre santé », souligne Zero Waste.
« Plus grave encore, elles perturbent
aussi les chaînes de tri et donc le recy-
clage des autres types de bouteilles ».

L’association demande à Carrefour,
Monoprix-Casino, Système U et Inter-
marché de « renoncer immédiatement à
l’utilisation de PET opaque dans leurs
bouteilles et flacons, tant que les condi-
tions nécessaires à leur recyclage ne
sont pas réunies ».

Zero Waste accuse aussi Eco-Embal-
lages, la société privée agréée par l’Etat
pour piloter le dispositif national de tri
et de recyclage des emballages ména-
gers, de faire preuve d’une « inaction
coupable ». Elle affirme également
s’être adressée en vain à la ministre de
l’Environnement Ségolène Royal.

Saumon fumé :
le bras de fer
continue

Le groupe Delpeyrat, spé-
cialisé en foie gras et sau-
mon fumé, estime que les
négociations avec la grande
distribution concernant le
saumon sont mal engagées
car les enseignes refusent de
répercuter la hausse du coût
des matières premières et
mettent en danger l’entre-
prise. « La situation écono-
mique est très critique, car
le coût de la matière pre-
mière a flambé de 60 %
depuis mai dernier », a indi-
qué Delpeyrat. La pression
est d’autant plus impor-
tante sur les coûts que
l’offre mondiale est à la
baisse : la production chi-
lienne a subi les ravages
d’une micro-algue ce qui a
réduit les perspectives de
production de 30 %.  

la phrase
« Je veux bien

qu’on me
reproche le

bilan des autres,
mais c’est la

Région Lorraine
qui nous a laissé

une vallée des
matériaux

en panne. »

« Passer du marketing
au cash marketing »

Pour Lilla Merabet, vice-prési-
dente en charge de l’innovation
de la région Grand Est, le rôle des
élus n’est pas de faire mais de
« faciliter et mettre en réseau. Or,
concernant les matériaux, la
constellation est remarquable ».
Le potentiel est indéniablement
très fort en Lorraine (voir l’info-
graphie ci-contre) mais Alsace et
Champagne-Ardenne peuvent
également s’intégrer dans cette
thématique. « Maintenant, il faut
donner corps à cette Vallée des
matériaux. L’idée d’une coordina-
tion autour de Materalia et des
instituts Carnot de Nancy et Mul-
house, qui sont aussi sur la thé-
matique des matériaux est excel-
l e n t e .  L e  p o t e n t i e l  e s t
exceptionnel. Désormais, il faut
changer de dimension. Il faut des
retombées sur le territoire. Passer
du marketing au cash marketing.»

Lilla Merabet,
vice-présidente en charge

de l’innovation de la
région Grand Est.

« Lorsqu’on a un pôle de
compétitivité, on lui

donne les moyens de
fonctionner », ajoute

l’élue. « L’Alsace revendi-
que le secteur de la santé
et lui donne les moyens.
Entre le pôle Alsace Bio-

valley et Materalia, le
rapport est de 1 à 10. En

2018, la région Grand Est
multipliera par deux le

budget Materalia. De
65 000€ pour la Lorraine

et 65 000€ pour la Cham-
pagne-Ardenne, le pôle

passera à 260 000€. »

D es élus régionaux d’opposition
dénoncent une Vallée des maté-
riaux en panne. Qu’en est-il exac-

tement ?
Thierry JEAN, président du pôle de

compétitivité Materalia : « Au départ,
c’est une réalité économique et techno-
logique à l’échelle de la Lorraine. En lui
donnant un nom, Veme, Vallée euro-
péenne des matériaux et de l’énergie, on
redonnait une identité à la région. Une
sorte de Silicon Valley des matériaux et
de l’énergie. Avec Nancy en capitale
scientifique et Metz en capitale techno-
logique et des procédés industriels. »

Pourtant, la Veme, comme on dit,
c’est une création politique, n’est-ce
pas ?

« La Veme, c’est d’abord cette réalité
scientifique et industrielle. Elle existe.
Après, on a fait de la politique. La crise
des hauts fourneaux de Florange a donné
naissance au Pacte Lorraine et à la néces-
sité d’une réindustrialisation à haute
valeur ajoutée. La Vallée des matériaux
devenait son axe structurant. »

Pourquoi cette filière ne s’est-elle
jamais coordonnée ?

« La Région a changé de format. Le
nouvel exécutif était essentiellement
dirigé vers les biotechnologies et l’agroa-
limentaire, ne voyant pas forcément le
potentiel de la filière matériaux. Or, le
Grand Est est la seule région de France où
une voiture peut être entièrement fabri-
quée. La Vallée des matériaux est
incroyablement riche et performante et
pas seulement sur le Sillon lorrain.

Au sud de Strasbourg, il y a BeAM, une
start-up de machines de fabrication addi-
tive. Il y a aussi l’Université technologi-
que de Troyes qui travaille sur la thémati-
que du cuivre. Le cluster Prothesis Valley
à Nogent (Haute-Marne) produit plus de
35 % des implants orthopédiques mon-
diaux. Les prothèses médicales,
qu’est-ce, sinon des matériaux ? »

Que manque-t-il pour convaincre et
aller de l’avant ?

« Il manque une vraie coordination de
la filière matériaux. Ce sera le thème
d’une rencontre à Strasbourg, le
15 février, avec l’annonce d’une organi-
sation nouvelle. Materalia et les deux

Instituts Carnot de Nancy et Mulhouse
assureront cette coordination. »

Quels seront les travaux prioritaires ?
« Etre visibles et surtout capables de

répondre aux appels à projets européens.
Si quelque chose est en panne, c’est bien
ça !

Notre ambition est de créer un réseau
de fabrication additive Grand Est. Les

compétences sont indéniables. Il faut
créer une offre commune et cohérente au
niveau national et européen. »

Materalia n’est-il pas contesté ?
« Materalia est convalescent, même si

nous avons réussi notre évaluation et
conservons notre statut de pôle natio-
nal. Materalia est classé 15 à 25e sur les
70 pôles de France. Notre réorganisation

est passée par l’embauche d’un nouveau
directeur : André Falchi, au profil de
directeur de centre de recherche techno-
logique et entrepreneur depuis 2011.

Il nous faut recruter de nouveaux
membres et nous devrons sans doute
passer par la facturation de prestations. »

Laurence SCHMITT

INNOVATION  grand est

Vers une filière matériaux
plus dynamique
En panne, la Vallée des matériaux ? Une coordination Grand Est autour de Materalia, des Instituts Carnot
de Nancy et Mulhouse, devrait lui donner un souffle nouveau.

C’est le dernier-né de la Val-
lée européenne des matériaux
et de l’énergie (Veme) : EIT
RawMaterials, une agence de
financement de l’innovation
dans le domaine des maté-
riaux. Une émanation euro-
péenne des KIC – knowledge
and innovation community –,
clusters déclinés dans l’éner-
gie, le climat, le numérique, la
santé et bientôt l’alimenta-
tion.

EIT RawMaterials a son
siège à Berlin, une antenne à
Metz, dans les locaux de
l’Enim, et cinq autres dans le
reste de l’Europe. Le but :
monter un consortium avec
des industriels, petits et
grands, des instituts de
recherche, laboratoires et uni-
versitaires, pour répondre aux
appels à projets de l’UE et
bénéficier de ses finance-
ments.

« C’est une volonté euro-
péenne », explique Didier
Zimmermann, directeur de la
structure. « Voir les forces
s’allier pour mener, ensemble,
des projets d’innovation. »

En ligne de mire, la mine de
demain, nouveaux procédés
d’extraction et sécurité des

personnels, la mobilité et
l’allégement des matériaux,
l’amélioration des batteries,
l’utilisation des matériaux,
notamment des terres rares
dans les technologies de
l’énergie et le recyclage des
métaux.

Partenaires
L’Université de Lorraine a

fait partie des associés de la
première heure avec un ticket
d’entrée à 100 000 €. En 2017,
elle interviendra dans sept
projets européens, dont trois
en tant que leader. Mittal,
Eramet, Veolia : quelques-uns
des 18 associés d’EIT RawMa-
terials Metz pour mener 17
projets, participer à 47 autres
leur permettant de décrocher
8 M€ de subsides.

« Les mises de départ sont
largement remboursées »,
estime Didier Zimmermann.
Le consortium n’est pas fermé.
De nouveaux partenaires peu-
vent y entrer avec des mises à
30 000 €. Comme l’IRT M2P
qui participe au projet piloté
par Arkema pour industrialiser
un procédé de fabrication de
renfort de portière de voiture
en matériau composite.

Un nouvel outil
européen

Didier Zimmermann, directeur de l’antenne France-Allemagne
de l’ouest-Suisse-Portugal d’EIT RawMaterials, basée à Metz.

Photo Pascal BROCARD
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Trois mois sans toucher un
ballon, tout tournait
moins rond pour Xenia

Smits. L’Allemande a retrouvé le
sourire à Nantes, mercredi, en
championnat. Grand retour
pour un bien fou. « Comme ça
fait du bien au moral de reve-
nir », apprécie l’arrière gauche,
auteur de trois buts dans
l’Ouest.

Metz s’est passé du bras lourd
de son arrière gauche début
novembre, la faute à une vilaine
fracture au pied gauche. « Ma
deuxième grosse blessure dans
ma carrière après mon opéra-
tion à la hanche en juin. J’avais
aussi mis trois mois à me réta-
blir », précise-t-elle. La poisse
semble coller à la peau de la
timide Allemande. « C’est le
sport, relativise-t-elle avec le
sourire. Les blessures font partie
du jeu. Mais c’est vrai que c’est
dur à vivre car je me sentais
vraiment bien avant ça. »

Smits a bossé dur pour revenir
en forme. « Deux entraînements
par jour après mon opération.
Cardio, muscu, gainage, vélo,
natation. » Xenia la guerrière n’a
rien laissé au hasard, bien enca-
drée et soutenue par ses copi-
nes au club. « C’était un autre
mauvais moment à passer, mais
on n’a pas le choix. » Smits a
tourné la page pour en écrire
d’autres. « Je me suis bien sentie

mercredi à Nantes. En défense,
c’était plutôt pas mal. En atta-
que, il y a encore des réglages. Il

faut retrouver toutes les sensa-
tions. C’est normal pour une
reprise. Il faudra un peu de

temps encore pour être à
100 % ». 

Metz, à la peine à Nantes, a

arraché le match nul (22-22)
pour bien se préparer à sa pre-
mière échéance européenne de
l’année. « Ce n’était pas notre
meilleur match mais on n’a pas
lâché, c’est le point positif car
on était en retard à quelques
minutes de la fin. Ce sont de
bonnes valeurs. » Le club nan-
tais s’est fait une petite renom-
mée en accrochant des victoires
en phase de poules de Coupe
EHF face notamment à Randers,
Sävehof ou Oldenburg. Tout
sauf un cadeau.

« Hâte de rejouer
aux Arènes »

De bons indicatifs avant de
retrouver, ce samedi, les Hon-
groises de Ferencvaros lors de
l’ouverture du tour principal de
Ligue des Champions. Avec
comme idée finale d’intégrer le
Top 8 européen. « Je ne connais
pas vraiment les joueuses en
face, avoue Xenia Smits. Je sais
que Pena est très dangereuse. Il
faudra s’attendre à un match
compliqué contre Budapest.
Bien défendre sera l’une de nos
priorités. »

L’Allemande de 22 ans a
« hâte de rejouer aux Arènes. Le
public va mettre une grosse
ambiance et nous pousser
comme toujours ».

Nicolas KIHL.

Smits, un retour au bon moment
Metz a retrouvé son arrière gauche Xenia Smits en championnat à Nantes après trois mois sans toucher
le ballon. A point nommé avant le début du tour principal de Ligue des Champions ce samedi aux Arènes.

Xenia Smits a inscrit trois buts devant Nantes mercredi en championnat.
La jeune Allemande espère apporter encore plus ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

C’est une équipe qu’elle connaît bien. Depuis
son arrivée à Györ à l’été 2015, l’ancienne Mes-
sine Yvette Broch a affronté plusieurs fois Feren-
cvaros. « Le FTC est notre plus grand rival en
Hongrie », détaille le pivot en évoquant « une très
bonne » formation. « L’an dernier, elle possédait la
meilleure attaque du championnat. Et elle défend
aussi très dur. Ça ne va vraiment pas être simple
pour Metz. » D’autant que le club de Budapest
compte de nombreux atouts dans ses rangs.

Le principal s’appelle sans conteste Nerea Pena.
« C’est LA joueuse à surveiller, confirme Broch.
Elle ne joue qu’en attaque mais sait tout faire : tirer
de loin, passer à son pivot, jouer avec les autres…
C’est vraiment difficile de défendre sur cette demi-
centre car elle est très explosive. » Dans un grand
jour, l’Espagnole est presque inarrêtable. Les Rus-
ses d’Astrakhan peuvent en témoigner : Pena leur
a mis 15 buts en deux matches de poule.

De manière générale, Ferencvaros s’appuie

« d’abord sur ses arrières ». « Il y a Aniko Kovac-
sics, qui était à Györ encore l’an dernier, poursuit
la Néerlandaise. C’est une joueuse qui est très forte
en un contre un et va toujours au bout de ses
actions. Dans un autre style, l’arrière gauche Zita
Szucsanszki tire davantage de loin. » Une caracté-
ristique propre également à l’ex-Parisienne Marija
Jovanovic, longtemps absente cette saison mais
qui effectue un retour fracassant depuis quelques
semaines.

Au pivot, le club hongrois s’appuie sur la
concurrente de Broch en équipe nationale :
Danick Snelder. « En défense, je pense que c’est
une des meilleures du monde, elle est plus forte
physiquement que moi », juge la modeste Yvette
en faisant un souhait : « Retrouver Metz en quart
de finale, j’adorerais. » Ses anciennes coéquipiè-
res aussi.

T. G.

Nerea Pena, danger permanent
Les équipes

METZ. Gardiennes : 1. Laura Glauser, 12. Marina Rajcic. Joueuses de champ : 3.
Béatrice Edwige, 6. Ana Gros, 7. Grace Zaadi, 9. Orlane Kanor, 10. Méline Nocandy,
11. Tamara Horacek, 15. Hawa N’Diaye, 20. Sladjana Pop-Lazic, 25. Marie-Hélène
Sajka, 27. Marion Maubon, 30. Ailly Luciano, 31. Camille Aoustin, 66. Lindsay
Burlet.

FERENCVAROS BUDAPEST. Gardiennes : 12. Melinda Szikora, 16. Blanka
Bíró. Joueuses de champ : 2. Szandra Szöllosi-Zácsik, 4. Adrienn Szarka, 6. Nadine
Schatzl, 8. Zita Szucsánszki, 10. Klara Szekeres, 14. Rea Reka Meszáros, 22.
Viktoria Lukács, 24. Danick Snelder, 25. Nerea Pena, 29. Noémi Mod, 48. Dorottya
Faluvégi, 88. Marija Jovanovic, 91. Aniko Kovacsics, 92. Dora Hornyák.

Le calendrier des Messines
Samedi 4 février : Vardar Skopje - Metz (17h30)
Samedi 11 février : Metz - Astrakhan (18h30)
Samedi 25 février : Ferencvaros Budapest - Metz (15 h)
Dimanche 5 mars : Metz - Vardar Skopje (15 h)
Samedi 11 mars : Astrakhan - Metz (17 h)

Le règlement
Les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. En cas

d’égalité de points entre deux équipes, c’est le goal-average particulier qui prime. Les
Messines possèdent ainsi un léger avantage sur Thüringer et Buducnost : elles se
sont inclinées dans la salle de ces équipes au premier tour mais les ont battues avec
un écart de but supérieur au match retour.

Le premier du groupe croise en quart avec le quatrième de la poule B, le deuxième
avec le troisième, etc.

à savoir

LIGUE DES CHAMPIONS
• AUJOURD’HUI
Metz HB - Budapest.....................................18h30
Podgorica - Vardar Skopje...........................19h30
• DEMAIN
Thüringer HC - Astrakhanochka......................14 h

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 7 4 3 1 0 134 102 32
2 Podgorica 6 4 3 0 1 106 92 14
3 Budapest 5 4 2 1 1 116 115 1
4 Metz HB 4 4 2 0 2 97 92 5
5 Thüringer HC 2 4 1 0 3 91 110 -19
6 Astrakhanochka 0 4 0 0 4 102 135 -33

le point

Revoilà la grande scène.
Oubliées les deux rencon-
tres délocalisées à Saint-

Symphorien pendant le Mondial
masculin à Metz et le déplace-
ment à Nantes mercredi. Ce soir,
les Messines retrouvent les Arè-
nes pour leur premier grand ren-
dez-vous de l’année : le début
du tour principal de la Ligue des
Champions marqué par la récep-
tion de Ferencvaros.

GRAND ANGLE

« Tous les ingrédients sont réu-
nis pour une super fête », salive
d’avance Emmanuel Mayon-
nade, qui va coacher pour la
première fois à un tel stade de la
compétition. Un niveau déjà
atteint par les Lorraines à trois
reprises, dont la dernière fois à
l’hiver 2015. Elles s’y étaient
alors présentées avec le même
pécule de points (4) avant
d’enchaîner cinq défaites.

« Elles n’étaient pas passées si
loin des quarts de finale », se
souvient l’ancien technicien de
Mios, en rêvant évidemment à
un meilleur épilogue. Son prési-
dent aussi. « Cette fois, c’est la
bonne tentative !, lance Thierry
Weizman. Nous sommes plus
forts qu’il y a deux ans : l’entraî-
neur a changé et il a une bonne
expérience de l’Europe, même si
c’était la Coupe Challenge. Et
puis nos internationales ont
acquis un vécu, notamment aux
Jeux Olympiques. J’espère capi-
taliser là-dessus. »

Le dirigeant de Metz Handball
a tracé la feuille de route pour ce
tour principal : trois victoires à
domicile. « Je sais que ça peut
paraître prétentieux étant donné
qu’on va accueillir le Vardar
Skopje, mais le succès devant
Buducnost en novembre a ouvert
le champ des possibles. Au cas
où, on pourra toujours se rattra-
per à Astrakhan… »

Avec trois succès en six mat-
ches, les coéquipières de Grace
Zaadi seraient presque assurées
de disputer les quarts de finale.
« On forcerait, en tout cas,
Thüringer à gagner cinq fois »,
confirme Emmanuel Mayon-
nade, sans trop vouloir se proje-

ter. « Il faut d’abord gagner la
première rencontre avant de pen-
ser à la suite. »

L’incertitude Pop-Lazic
La première, c’est donc pour

ce soir devant Ferencvaros, qui
précède Metz d’un petit point au
classement. « A mon sens, c’est
le match le plus important,
annonce Thierry Weizman. Je
pense que les Hongroises nous
sont légèrement supérieures sur
le papier mais qu’elles restent
dans nos cordes. On les avait
affrontées en 2011 (défaite en
demi-finale de la Coupe des
Coupes) et j’ai le souvenir d’une
équipe qui possédait un jeu com-

plet et parfaitement huilé mais
n’avait rien de génial. »

Les temps ont depuis changé
dans le grand club de Budapest,
désormais emmené par la redou-
table demi-centre espagnole
Pena ou encore l’ancienne Pari-
sienne Jovanovic. « On va
affronter une base arrière de très
haut niveau, appuie l’entraîneur
messin. C’est une équipe qui
défend très dur et court beau-
coup. Il faudra absolument évi-
ter de les laisser déployer leur jeu
sur grand terrain. »

Sinon… Sinon les Lorraines
pourraient de nouveau se retrou-
ver en difficulté, comme à Nan-
tes mercredi où elles ont arraché

le nul dans les dernières secon-
des (22-22). « C’était une très
bonne préparation pour la Ligue
des Champions. Les Nantaises
nous ont montré le rythme qu’il
fa u d ra  m e t t re  e n  C o u p e
d’Europe », résume Mayonnade
en priant pour que la cuisse de
Sladjana Pop-Lazic tienne.

Exceptée Laura Flippes (poi-
gnet), toutes les autres actrices
messines sont prêtes à tenir leur
rôle. La grande scène est prête :
lumière !

Thibaut GAGNEPAIN.
La rencontre est à suivre 
en direct sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

HANDBALL tour principal de la ligue des champions

Metz attendu à l’entrée
Les Messines retrouvent ce samedi la Ligue des Champions contre les Hongroises de Ferencvaros. 
Un premier grand rendez-vous de l’année à ne pas manquer.

Grace Zaadi et les Messines ont besoin de trois victoires en six matches pour se qualifier en quart de finale. Photo Anthony PICORÉ

Manor
AUTO. Manor F1, en difficul-

tés financières et placée en
redressement judiciaire depuis
le 6 janvier, a mis fin à ses
activités hier. L’écurie britanni-
que avait terminé 11e du cham-
pionnat du monde 2016, ce qui
l’avait privée des 17,6 millions
d’euros promis au dixième.

Ashley-Cooper
RUGBY. L’arrière internatio-

nal australien Adam Ashley-
Cooper quittera Bordeaux-Bè-
gles en juin au terme de son
contrat de deux saisons.

Vuillermoz
CYCLISME. Le Jurassien

Alexis Vuillermoz (AG2R La
Mondiale), victime d’un acci-
dent de la circulation en voiture,
sera indisponible pendant au
minimum un mois. Il souffre
d’une fracture bénigne de la pre-
mière vertèbre lombaire.

Lauret
RUGBY. Le troisième ligne

Wenceslas Lauret, pourtant
non retenu sur blessure la
semaine dernière par l’encadre-
ment du XV de France pour le
Tournoi, sera titulaire avec le
Racing 92 en déplacement à
Lyon ce samedi lors de la 17e

journée de Top 14, d’après la
composition dévoilée ce ven-
dredi.

Wellens
CYCLISME. Le Belge Tim

Wellens (Lotto-Soudal) a rem-
porté ce vendredi le Trophée
Serra de Tramuntana, deuxième
manche du Challenge de Major-
que, en s’imposant en solitaire
au terme d’un parcours monta-
gneux à travers ce massif du
nord de la plus grande île de
Baléares (Espagne).

télex

Adam Ashley-Cooper. Photo AFP

BASKET. 18h20 : Le Portel - Pau-Lacq-Orthez (Coupe de
France) en direct sur SFR Sport 2. 2h30 (la nuit prochaine) :
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (NBA) en direct
sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 10 h : poursuite 12,5 km messieurs à Duszni-
ki-Zdroj (championnats d’Europe) en direct sur L’Équipe.
13 h : poursuite 10 km dames à Duszniki-Zdroj (champion-
nats d’Europe) en direct sur L’Équipe.

CYCLO-CROSS. 15 h : course élite dames (championnats
du monde) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 15 h : Amiens-Lens (Ligue 2) en direct sur
beIN Sports 1. 17 h : Lyon - Lille (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 20 h : Sénégal - Cameroun (quart de finale de la
Coupe d’Afrique des Nations) en direct sur beIN Sports 2 ;
multiplex Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h30 : Metz - Ferencvàros Budapest (Ligue
des champions féminine) en direct sur beIN Sports 10.

PATINAGE ARTISTIQUE. 14h50 : programme libre
dames en direct sur France 2.

RUGBY. 14h40 : Toulon - La Rochelle (Top 14) en direct sur
Canal + Sport.

SKI ALPIN. 10h30 : descente dames de Cortina
d’Ampezzo (Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2.
12 h : descente messieurs de Garmisch-Partenkirchen (Coupe
du monde) en direct sur Eurosport 2.

TENNIS. 9h30 : Serena Williams - Venus Williams (finale
de l’Open d’Australie) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Sa plus grande soirée res-
tera, certainement à jamais,
celle du 12 juillet 1998. Ce
jour-là, le Stade de France
scintille de mille feux et
l’équipe de France de football
soulève la Coupe du monde.
Un peu moins de six mois
plus tôt, ces mêmes Bleus
avaient déjà fait  vibrer
l’enceinte de Seine-Saint-De-
nis. Pour la première fois.

Ce 28 janvier 1998, c’est un
France - Espagne qui avait servi d’inauguration au plus grand
stade de l’Hexagone. 80 000 spectateurs s’étaient massés
pour supporter Didier Deschamps et les siens mais aussi
admirer les lieux. Une œuvre de quatre architectes : Michel
Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal et Claude Cos-
tantini pour un coût total d’environ 360 millions d’euros. Cela
valait bien un feu d’artifice et un parterre de personnalités
pour son lancement. Une réussite jusqu’au bout puisque
Zidane inscrivait ensuite l’unique but de la soirée.

1998 : un Stade est né
c’était un 28 janvier

Photo DR

Deux arbitres s’entraîneront « à la fonction d’assistant
vidéo » en marge de Paris SG - Monaco, choc de la 22e journée
de Ligue 1, sans intervenir directement lors du match, a
expliqué le patron de l’arbitrage français, Pascal Garibian. Ce
dispositif s’inscrit dans le cadre des expérimentations menées
en France sur l’arbitrage vidéo. « Ça demande un entraînement
important, qui se déroule à Clairefontaine et aussi sur certains
matches », poursuit Garibian. « On a commencé à Lille avec
Lille-Saint-Etienne », le 13 janvier dernier.

Concrètement, les deux arbitres, qui officieront depuis un
van à côté des régies, pourront consulter les images qu’ils
souhaitent en cas d’éventuelle situation litigieuse, mais ne
seront pas en communication avec l’équipe arbitrale qui
officiera sur la pelouse du Parc des Princes. Ils s’entraînent
ainsi à prendre des décisions dans le cadre du protocole établi
par l’Ifab, l’organe gardien des lois du jeu. Ce dernier estime
que l’assistant vidéo peut avoir son mot à dire à l’arbitre
central dans quatre cas : but marqué, carton rouge, penalty,
doute sur l’identité d’un joueur à avertir.

Cette phase d’entraînement "offline" va durer « jusqu’au
mois de mars ». « L’objectif est que nos arbitres soient prêts à
utiliser l’arbitrage vidéo à partir des quarts de finale de la
Coupe de la Ligue et de la Coupe de France 2017/2018, si tous
les feux sont au vert bien sûr, parce que l’Ifab suit l’expérimen-
tation de toutes les fédérations », conclut Garibian.

Deux arbitres vidéo 
pendant PSG - Monaco

coup d’essai

BASKET. La star d’Oklahoma City Russell Westbrook
enchaîne les prestations de haute volée : il a assommé Dallas
(109-98) avec 45 points, jeudi.

l’image

Photo AFP

q BASKET
NBA

Utah - LA Lakers.....................................96-88
Denver - Phoenix................................127-120
Oklahoma City - Dallas.........................109-98
Minnesota - Indiana............................103-109

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. Indiana 51,1  % ; 7. Charlotte
50  % ; 8. Chicago 48,9  %… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 84,8  % ;
2. San Antonio 80  % ; 3. Houston
69,4  % ; 4. LA Clippers 63,8  % ; 5.
Utah 62,5  % ; 6. Oklahoma City
59,6  % ; 7. Memphis 57,4  % ; 8. Denver
44,4  %…

EUROLIGUE
CSKA Moscou - Efes Istanbul.................80-77
Darussafaka - Kaunas............................66-69
Barcelone - Vitoria ..................................79-93
Olympiakos - Bamberg...........................83-77
Real Madrid - Milan.................................94-89

résultats

GOLF. Les semaines
se suivent

et ne se ressemblent pas
sur le Tour Européen

pour le Lorrain
Joël Stalter.

Si brillant en fin d’année
2016 et pour son premier

tournoi en 2017,
conclu dans le Top 10

en Afrique du Sud,
l’Amnévillois

navigue un peu plus loin,
cette semaine au Qatar

Masters de Doha.
Après deux tours,

Stalter est 32e 
à 4 coups du leader.

Mais comme il a
l’habitude de finir

ses tournois sur les
chapeaux de roue...

l’info
Joël Stalter

32e provisoire
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Metz a bien changé. La
preuve ? En seulement
deux matches, il vient

de prendre autant de points (4)
que lors de ses six dernières
sorties de l’année 2016. Janvier
ou le mois de métamorphose ?
Dans une course au maintien
particulièrement aléatoire, ce
signe en hiver est en tout cas de
nature à rassurer le clan messin.
De quoi lui donner un peu plus
d’amplitude à défaut de certitu-
des.

« Après le match à Lens
(défaite 2-0 en Coupe de
France), j’ai eu un peu peur,
avoue Philippe Hinschberger. À
Paris, j’ai été un peu rassuré. Je
pense qu’ensuite, notre stage
dans la région niçoise nous a été
profitable. Une vraie prise de
conscience a eu lieu, validée par
le bon nul (0-0 à l’Allianz
Riviera). On s’est ouvert à
d’autres choses et c’était évidem-
ment bien différent que de
s’entraîner sur un terrain synthé-
tique par moins trois degrés. »

C’est pourtant à nouveau le
quotidien de Lorrains qui ont,
depuis, repris leurs fraîches habi-
tudes du côté de la glacière de la
Plaine Saint-Symphorien. « Dans
ces conditions, on n’est absolu-
ment pas dans l’optimisation de
la performance », peste l’entraî-
neur mosellan qui est également
contraint d’aménager ses séan-
ces en fonction de l’état de
forme de certains. « Sur ces ter-
rains en béton, il faut ménager
les joueurs qui reviennent de
blessure. »

Il n’empêche, à l’heure d’aller
défier un concurrent direct dans
la course au maintien, le staff
messin peut compter sur un
groupe enfin « plus fourni ». En
plus des retours (Erding, Jouffre,
Lejeune notamment), le FC Metz
s’appuie également sur l’apport
de ses deux petits nouveaux.

Cheick Diabaté, évidemment,
auteur d’un doublé face à Mont-
pellier, mais aussi Fallou Diagne
dont Philippe Hinschberger
assure qu’il « entraîne l’équipe
dans son sillage dans un poste
qui n’est pas forcément le sien ».

« Enclencher
une vraie série »

En filigrane, le nouveau bon
comportement défensif des Gre-
nats. « On doit poursuivre dans

cette voie notamment dans les
duels. L’un des objectifs, c’est de
prendre moins de buts que lors
de la première partie de saison »,
annonce le technicien lorrain.

Les progrès observés depuis le
début de l’année demandent
désormais confirmation, ce
samedi, sur la pelouse d’Angers.
Un adversaire en difficulté au
classement (19e), privé de nom-
breuses forces vives, battu
« injustement », selon Stéphane

Moulin, à Saint-Étienne (2-1) et
à la recherche d’un succès en
Ligue 1 depuis début… novem-
bre. « On a le sentiment de tenter
des choses, d’aller au bout de
nous-mêmes et au final la récom-
pense n’est à la hauteur ni de
l’investissement ni de ce qu’on a
produit, détaille l’entraîneur
d’Angers. Mais on ne s’arrêtera
pas de travailler, d’y croire, 
parce qu’on a des raisons d’y
croire. »

« Les Angevins pensent sans
doute que ce match est l’occa-
sion idéale pour se relancer,
devine son homologue messin.
Mais de notre côté, l’objectif est
clair : c’est de pouvoir vérifier
qu’on se comporte bel et bien
mieux en ce début d’année. On
doit enclencher une vraie série. »

Alors, Messieurs, vous pou-
vez répéter ?

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Vous pouvez répéter ?
Pour que le nul à Nice (0-0) et la victoire face à Montpellier (2-0) ne soient pas de simples et vains coups 
d’épée dans l’eau, le FC Metz ne doit pas revenir bredouille de son déplacement à Angers, ce samedi.

Bonifier la victoire obtenue face à Montpellier la semaine dernière est la mission proposée à Opa Nguette et aux Messins,
 ce samedi, sur la pelouse d’Angers, un adversaire direct dans la course au maintien. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Juste après le coup de sifflet final de la rencontre entre 

Angers et le FC Metz, rendez-vous sur notre site (rubrique 
"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Delort
LIGUE 1. Toulouse a opéré

un recrutement offensif et
ambitieux cet hiver. Après le
prêt de Corentin Jean, un atta-
quant sous-utilisé à Monaco, le
TFC attend désormais Andy
Delort qui vient d’annoncer son
départ du Mexique et des Tigres
de Monterrey, où il jouait avec
André-Pierre Gignac.

Grenier
ITALIE. Courtisé par Nice,

Clément Grenier devrait finale-
ment rebondir en Italie. Le
milieu de terrain lyonnais était
en effet attendu par l’AS Rome,
ce vendredi, pour honorer un
prêt avec option d’achat. Selon
Sky Sports, celle-ci s’élèverait à
3,5 millions d’euros.

Mounier
LIGUE 1. C’est officiel et les

supporters des Verts ne s’en
remettent pas. Formé à Lyon et
sous contrat avec Bologne,
Anthony Mounier s’est engagé
avec Saint-Etienne, sous la
forme d’un prêt avec option
d’achat. Il part de loin dans le
cœur des fans stéphanois qui
réagissaient à son arrivée avec
véhémence, hier, sur les réseaux
sociaux.

Dolly
LIGUE 1. L’international sud-

africain Keagan Dolly s’est
engagé avec Montpellier. Ce
milieu de terrain de 23 ans évo-
luait dans son pays, avec le
Mamelodi Sundowns.

Siebatcheu
NATIONAL. Faute de temps

de jeu à Reims, l’attaquant Jor-
dan Siebatcheu (20 ans) file à
Châteauroux, pour un prêt jus-
qu’à la fin de la saison, sans
option d’achat.

Chine
TRANSFERTS. Vingtième

en 2013, la Chine est désormais
le 5e pays le plus dépensier sur
le marché des transferts, avec
environ 420 M€ déboursés. Elle
est devancée par l’Angleterre
(1,28 milliard d’euros), l’Alle-
magne (539 M€), l’Espagne
(475) et l’Italie (475). Les clubs
français sont 6es (194).

Wenger
ANGLETERRE. Pour son

altercation avec le quatrième
arbitre lors du match contre Bur-
nley, l’entraîneur français
d’Arsenal, Arsène Wenger, s’est
vu infliger une suspension de
quatre matches ferme par la
Fédération anglaise.

Anthony Mounier. Photo AFP

L’Association nationale
des supporters (ANS)

organise une remise
 des prix aux bons et

mauvais élèves en matière
de gestion des fans.

La « Palme des tribunes »
récompensera ainsi

 les efforts consentis en
direction des supporters.

À l’opposé, la « Palme
Dehors » consacrera 

 les personnalités
 qui « veulent mettre

les supporters hors des
stades ». Le président
du FC Metz, Bernard
Serin, fait partie des

nommés car coupable
d’avoir « incriminé

un groupe de supporters
(la Horda Frénétik) » dans

l’affaire des pétards
de Metz-Lyon.

La sous-préfète de Lens,
le commissaire Antoine

Boutonnet, en charge de
la lutte contre le hooliga-
nisme, et Waldemar Kita,

le patron du FC Nantes,
sont également proposés.

l’info
Une palme

 pour Serin ?

Si le FC Metz a de la mémoire, celle-ci
sera doublement mise à contribution,
ce samedi, à Angers. Cet adversaire,

battu à l’aller (2-0), se pose d’abord en
rappel des jours heureux. Au temps de ce
premier rendez-vous, la saison n’en était
qu’à ses balbutiements et les Grenats sta-
tionnaient alors dans les hauteurs du clas-
sement, portés par des résultats flatteurs
et un recrutement ambitieux.

Le deuxième souvenir se voudra plus
douloureux, l’expression est de circons-
tance. Avec son effectif décimé, en atta-
que surtout, le SCO se pose aussi en
miroir d’une période plus sombre et plus
récente, que Metz a bien connue. Car le
promu a vécu son hécatombe plus tôt
dans la saison et il s’en relève seulement
maintenant.

Le groupe convoqué par Philippe Hins-
chberger confirme partiellement ce regain
de santé général. Par exemple, les noms de
Kévin Lejeune et Mevlüt Erding apparais-
sent dans sa sélection. Seront-ils titulai-
res ? Pas sûr. Et pour cause : l’entraîneur se
poste aujourd’hui devant un carrefour en
matière de gestion humaine. Normal. À
Metz, on regrette d’avoir relancé prématu-
rément un Erding sur une jambe et le recul
invite à admettre combien il était périlleux

d’aligner Jouffre et Lejeune sur l’infâme
synthétique de Picot. Ces deux-là n’ont
gagné qu’une chose à Nancy (4-0) : un
énième séjour à l’infirmerie.

Au-delà de la rechute sportive qu’il
redoute, le promu mosellan veillera à évi-
ter les récidives physiques. Hinschberger
devrait donc reconduire un onze proche
de l’équipe alignée face à Montpellier
(2-0). L’idée : récompenser les méritants
qui ont permis à Metz de renouer avec le
succès à domicile, sans précipiter les
retours d’un international ivoirien tout
juste rentré d’Afrique (Cheick Doukouré)
ou des corps fragilisés, Lejeune et Erding
en tête.

Sans Jouffre ni Mollet
En marge de ces considérations se gref-

fent de menus événements. Mollet souffre
d’une cheville et passe son tour, comme
Jouffre et Assou-Ekotto. L’ex-Lorientais,
très fragile, peut faire l’objet d’un principe
de précaution et le défenseur revient d’une
mise à pied pour une altercation avec son
entraîneur. Pour les deux cas, le club
avance des soucis d’adducteurs. 

Par ailleurs, Habib Diallo n’apparaît pas
au générique. Pour la deuxième fois consé-
cutive. Il est victime d’une nouvelle hiérar-

chie en attaque, Vion lui étant désormais
préféré derrière Diabaté et Erding, mais il
figure surtout sur la liste des joueurs que
le club entend prêter cet hiver.

Pendant ce temps, Angers compte ses
absents. Entre les joueurs retenus en Afri-
que (N’Doye, Diedhiou, Toko Ekambi),
celui qui vient d’en revenir (Pépé), les
blessés (Letellier, Saihi, Andreu, Ketkeo-
phomphone, Bérigaud) et un Sunu en
reprise, Stéphane Moulin a peu de latitu-
des pour trousser un onze compétitif.
L’entraîneur devrait même reconduire son
défenseur, Mateo Pavlovic, à la pointe de
l’attaque. Méfiance : le Croate a marqué
contre Saint-Etienne dimanche dernier.

Christian JOUGLEUX.

Metz veut éviter la rechute
Il ne sera pas seulement question d’éviter la rechute sportive à Angers. Metz, qui a enfin récupéré ses blessés, 
songera aussi à gérer intelligemment les retours récents de Lejeune et Erding notamment.

Kévin Lejeune débutera-t-il à Angers ?
Ce n’est pas gagné… Photo Pascal BROCARD

Nancy rêvait de recevoir
Bordeaux avec un ticket
pour la finale de la Coupe

de la Ligue en poche, c’est raté.
Mais l’ASNL a fait mieux que
résister, mercredi face à Monaco,
et a posé de gros problèmes au
leader de la Ligue 1. « Des regrets,
on peut en avoir quand on passe
à côté d’un match mais ça n’a
pas été du tout le cas, explique
Pablo Correa. On a plutôt quitté
Monaco avec une not ion
d’injustice. Personne ne pouvait
prévoir ce but encaissé, même
pas Guy-Roland évidemment. »
Le malheureux gardien sera rem-
placé ce samedi par Chernik, non
pas en raison de sa bourde, mais
simplement car le Biélorusse est
devenu, depuis quelques mois,
le numéro un dans la hiérarchie.

Pour le rôle d’attaquant de
pointe, Hadji n’est pas entré en
jeu à Monaco pour être frais à
l’occasion de ce match contre
Bordeaux à Picot. Il va démarrer
en tant que titulaire, Dalé s’ins-
tallant sur le banc pour souffler

un peu. Aux autres postes, il n’y
a pas une multitude de solutions
de remplacement compte tenu
de la blessure de Badila (mollet)
et des nouveaux forfaits de
Pedretti, Puyo et Chrétien, sans
oublier l’absence d’Aït Bennas-
ser pour la Coupe d’Afrique des
Nations. Celle-ci est en revanche
terminée pour l’Ivoirien N’Gues-
san, déjà de retour dans le
groupe en n’ayant pas joué une
seule minute au Gabon avec les
Éléphants.

Choc thermique
Du côté de Pablo Correa, le

maître mot reste l’adaptation.
Pas question, pour le coach, de
se plaindre ni de s’inquiéter du
jour de récupération supplémen-
taire dont bénéficient les Borde-
lais. « Je ne pense pas que ce jour
en plus aura une influence sur le
résultat. »

Après un mini-séjour dans le
Sud de la France, où ça sentait
déjà le printemps, les Nancéiens
ont en tout cas retrouvé le grand

froid de la Lorraine. « Quand on a
décollé de Nice dans la nuit de
mercredi à jeudi, la température
était encore de 10 degrés. À notre
arrivée à l’aéroport de Metz, il
faisait -7 », raconte Correa. Un
choc thermique qui ne doit pas
éloigner l’ASNL de son objectif :
les trois points pour atteindre un
confortable total de 27 unités et
pour revenir ainsi à deux lon-
gueurs de son adversaire borde-
lais.

Monaco a mis fin à l’invincibi-
lité des Nancéiens qui durait
depuis sept rencontres toutes
compétitions confondues mais
l’ASNL a bien l’intention de pro-
longer une autre série, celle des
victoires à domicile. Avec un
sixième succès d’affilée en L1 à
la maison dans la même saison,
le club au chardon égalerait son
record, déjà atteint quatre fois
dans son histoire, dont la der-
nière lors de la saison 1985-
1986.

R. J.

Nancy n’a pas fini de rêver
L’ASNL a l’occasion, ce samedi contre Bordeaux, d’engranger 
un sixième succès de rang en L1 à domicile. Ce serait historique.

Dialo Guidileye et l’ASNL ont fait très bonne impression
 à Monaco. À confirmer, ce samedi, face à Bordeaux. Photo AFP
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L’Olympique de Marseille a
corrigé Montpellier (5-1) pour la
première de Patrice Evra, grâce à
un triplé de Bafétimbi Gomis, et
se relance après deux défaites
consécutives, ce vendredi pour
la 22e journée de Ligue 1. La
"Panthère" a volé la vedette à
"Tonton Pat". Deux passes
décisives de la tête de Rémy
Cabella pour les deux premiers
buts de "Bafé" (4e, 19e) puis
une de Florian Thauvin (77e)

ont remis l’OM sur la voie.
Rolando a aussi marqué (39e),

et Thauvin a parachevé sur
penalty (88e) la plus large vic-
toire de l’OM du business US
Frank McCourt. Son club est 5e

de L1 au coup d’envoi des mat-
ches de ce samedi, son meilleur
classement depuis 20 mois.

Si le but de Rolando a racheté
un peu la défense, qui faisait
peur contre Monaco (1-4) et
Lyon (3-1) aux deux derniers
matches, elle a encore un peu
tremblé. Yohann Pelé a dû sortir
plusieurs arrêts, notamment
face à Jonathan Ikoné (28e, 55e),
prêté par le Paris SG, et n’a pas
bronché sur le coup franc direct
de Ryad Boudebouz pour la
réduction du score (49e).

Difficile de jauger l’effet
Patrice Evra, jamais fautif mais
un peu juste, après un mois
sans jouer. Au départ de l’action
du deuxième but, il a déjà reçu
l’ovation du stade quand il a été
remplacé par Doria (72e). On
jugera mieux de l’apport de
l’arrière-gauche aux 81 sélec-
tions Bleues contre Lyon, mardi
en 16es de finale de Coupe de
France, dans une sorte de revan-
che.

La revanche, Rudi Garcia l’a
prise contre Montpellier, qui
avait mis à mal cette fameuse
défense à l’aller (3-1).

Marseille s’amuse

Patrice Evra. Photo AFP

foot actu

Un dimanche à Lyon
Le FC Metz se rendra au Parc OL 
le dimanche 26 février pour y défier 
Lyon à 17 h. Après les jets des pétards 
qui avaient conduit à l’arrêt 
du match aller, les retrouvailles 
s’annoncent particulières. Et il n’est
pas exclu, contexte oblige entre 
les deux clubs, que les supporters 
mosellans se retrouvent interdits 
de déplacement. Affaire à suivre…

MARSEILLE - MONTPELLIER : 5-1 (3-0)

Stade Vélodrome. 37 000 spectateurs. Arbitre : M. Chapron.
Buts pour Marseille : B. Gomis (4e, 19e, 77e), Rolando (38e),
Thauvin (88e sp) ; pour Montpellier : Boudebouz (49e). Exclu-
sion à Montpellier : W. Rémy (87e).

NANCY. Chernik – Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori – Cétout, Guidileye,
Marchetti – Dia, Hadji, Maouassa. Remplaçants : Ndy Assembé, Diarra,
Robic, Coulibaly, Dalé, Koura, N’Guessan. Entraîneur : Pablo Correa.

BORDEAUX. Prior – Gajic, Lewczuk, Sertic, Poundje – Plasil, Toulalan,
Vada – Ménez, Laborde, Malcom. Remplaçants (à choisir parmi) : Bernar-
doni, Pellenard, Contento, Arrambari, Kaabouni, Romil, Kamano, Ounas.
Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

les équipes probables
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D’Albert Gemmrich, les
moins de 20 ans ont
toutes les chances de

n’avoir jamais entendu parler.
Plus de 300 matches de Ligue 1
au compteur, champion de
France avec Strasbourg lors de la
saison 1978-1979, cinq mat-
ches et deux buts sous le maillot
bleu : cet Alsacien bon teint a
pourtant marqué son époque.

L’entraîneur qu’il fut ensuite,
nettement moins. Relation de
cause à effet ? Il entre alors en
politique, est élu au conseil
régional d’Alsace et à la Ville de
Strasbourg. Et s’investit dans le
sport, tous les sports. Avant de
prendre, voilà un peu plus de
huit ans, la présidence de la
Ligue d’Alsace de football. Et
quatre ans plus tard d’entrer au
Comité exécutif de la Fédéra-
tion.

Clairement, l’ailier gauche
d’autrefois déborde toujours
autant. D’enthousiasme cette
fois. Généreux sur le terrain, il
l’est resté dans toutes les fonc-
tions qu’il a occupées depuis.
Jovial, convivial, souriant, il a
tout pour plaire.

Né d’une mère lorraine, de
Nilvange plus précisément, et
d’un père alsacien, le futur pré-
sident de la Ligue du Grand Est
– ce sera effectif ce samedi
matin – a quitté très tôt le giron
familial (à 17 ans), pour aller
frotter ses crampons de footbal-

leur talentueux à Strasbourg,
Bordeaux, Lille ou Nice.

Un papa ajusteur, une mère
au foyer, le petit Albert n’a pas
baigné dans la félicité, « mais je
n’ai jamais manqué de rien,
s’empresse-t-il d’ajouter. Je
pense à eux tous les jours et je
me rends compte aujourd’hui
que je ne les ai pas assez vus. Et
quand mon fils, qui a 20 ans,
m’a dit un jour, : "Papa, j’aime-
rais te voir plus souvent", j’ai
définitivement compris qu’il fal-
lait faire attention à sa vie de
famille ».

Une deuxième passion
S’il fallait ne retenir qu’une

qualité d’Albert Gemmrich, ce
serait sans doute son amour
prononcé des autres. « C’est un
homme de dialogue, il apprécie
les contacts humains. Et il sait
mobiliser, amener les gens à
prendre des responsabilités, dit
de lui Joël Muller, l’ancien
entraîneur du FC Metz, qui sera
le n°2 sur la liste du dirigeant
alsacien.

« Ma femme me dit que je suis
trop gentil », dit l’intéressé. Pas
tant que ça, finalement… « Il
prend des positions fermes et il
faut vraiment se bagarrer pour
le faire changer d’avis. Il a du
caractère et  du tempéra-
ment ! », poursuit Joël Muller.
Qui ne lui connaît qu’un gros
défaut… « Il préfère les vins de

Bordeaux à ceux d’Alsace. Un
comble ! » Et puis, dans ce 
milieu du foot qui adore cham-
brer à tout va, le Messin ne
dépare pas… « Il a 15 kg de trop,
il mange trop de desserts… ».

Albert Gemmrich est donc
dingue de foot. Mais il confesse,
à 62 ans, une deuxième pas-
sion. La faute à Claude Bez…
« L’ancien président de Bor-
deaux, quand je suis arrivé en
Gironde, m’a demandé si je m’y

connaissais en vins. C’était
non… Il m’a inscrit dans des
clubs d’œnologie ! ».

Depuis, il a appris, collec-
tionne et, surtout, partage. « Je
bois modérément. Mais jamais
seul. Je préfère partager avec des
amis » Le partage, Albert Gem-
mrich en a fait sa religion. Au
point de faire l’unanimité. On
lui cherche vainement un
ennemi, seuls les Alsaciens purs
et durs, qui ne voulaient pas de

fusion, doivent nourrir un cer-
t a in  r e ssen t iment  à  son
endroit…

Albert Gemmrich ne se prend
pas la tête, fonce, croque la vie.
Mais se dit tout de même « trop
impatient ». «  J ’aime bien
quand ça marche tout de suite.
Et parfois je peux me mettre en
colère… Mais je me suis boni-
fié ! » Comme le bon vin.

Patrick DELAHAYE.

assemblée générale de la ligue du grand est

Gemmrich, foot et vin au menu
La Ligue de Lorraine disparaîtra définitivement du paysage ce samedi pour laisser la place à celle du Grand Est 
et à son nouveau président, l’ancien international Albert Gemmrich. L’Alsacien qui a déjà séduit tout son monde.

Albert Gemmrich est le premier président de la Ligue du Grand Est. Il succède à René Lopez
qui assurait l’intérim en attendant l’élection. Photo Maury GOLINI

Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce choc ?
« Nous attendons beau-

coup de ce grand match, que
tous les joueurs rêvent de jouer.
L’équipe s’est préparée. On est
bien mentalement. ».

• Est-ce un tournant du
championnat ? « Gagner le
championnat se construit match
après match, en gagnant chaque
week-end. Le match contre Paris
a la même importance que celui
contre Nice, Lorient ou Metz. Si
on gagnait, ce serait très impor-
tant et ça nous donnerait plus de
motivation. Mais il pourra
encore se passer beaucoup de
choses. »

• Paris fait-il moins peur ?
« C’est toujours très fort. Ils lut-
tent, comme chaque année,
pour remporter les quatre com-
pétitions. […] On respecte Paris
qui a gagné onze trophées en
trois ans, et qui est favori. »

• À titre personnel, com-
ment vous sentez-vous ?
« Très bien. Je vis actuellement
le meilleur moment de ma sai-
son. Je joue beaucoup et, à cha-
que match, je sens que mon
football est là, que je suis bien.
J’ai besoin de jouer des mat-
ches. »

« Tout est possible »
• Pourtant, vous auriez pu

partir en Chine… « Il n’est pas
facile de refuser les propositions
de Chine. Mais, par trois fois, j’ai
dit non pour aller là-bas. Ce n’est
pas facile non plus pour le club,
qui a refusé beaucoup d’argent.
Mais je sens que cette saison est
importante pour ma carrière,
pour l’équipe. Je veux gagner
avec Monaco et montrer que je
suis à 100 % avec le club ».

• Après deux années ratées
en Angleterre, est-ce une

revanche ? « C’est du passé. Je
regarde seulement devant. Ce
n’est pas une revanche. Le
joueur que je suis n’avait pas
oublié comment jouer au foot-
ball. J’ai seulement besoin
d’encha îner  les  matches .
Ensuite, tout arrive naturelle-
ment. Je travaille beaucoup et
j’en récolte les fruits ».

• Vous avez déjà marqué 18
buts cette saison. Quel est
votre objectif ? « Je voudrais
marquer à chaque match. Je lutte
pour ça et pour aider l’équipe. Je

ne mets pas de limite »
• Monaco peut-il remporter

la Ligue des champions ?
« Tout est possible dans la vie. Il
faut y croire. Beaucoup d’équi-
pes sont très bonnes, peut-être
meilleures que nous. Mais on ne
sait jamais ».

• Serez-vous encore Moné-
gasque la saison prochaine ?
« Je ne sais pas ce qui se passera
demain. Cela dépend de Vadim
(Vasilyev, le président). Deman-
dez-le lui. Pour moi, oui. Ma
famille est très contente ici ».

ligue 1

Falcao : « Pas de limite »
Le Colombien Radamel Falcao assure qu’il n’avait « pas oublié comment jouer au football », après deux 
années ratées en Angleterre. Et « il rêve d’un titre avec Monaco », avant le choc de L1, dimanche à Paris.

Radamel Falcao s’est refait une santé sur le Rocher. Il empile les buts et se déplace à Paris en leader. Photo AFP

L’affiche PSG-Monaco risque de peser lourd dans la course au
titre ce dimanche. « Un match au parfum de Ligue des Cham-
pions », savoure le latéral Djibril Sidibé qui aimerait prendre une
petite option sur le titre puisqu’une victoire relèguerait Paris à six
points du leader. Meilleure attaque d’Europe, l’ASM est en pleine
confiance et n’a plus perdu depuis le 18 décembre à Lyon (3-1).

Le PSG, de son côté, fait face à une véritable bousculade dans le
secteur offensif depuis les arrivées de l’Argentin Lo Celso, du
champion du monde allemand Draxler et du jeune espoir portugais
Guedes, sans oublier Di Maria qui se réveille enfin. Bref, tous les
ingrédients sont là pour le duel tant attendu, « sans doute un
tournant de la saison », admet le capitaine parisien Thiago Silva.

« Sans doute un tournant »

On a eu cinq champions d’Europe
en 2015 avec la génération 98,
pas mal de joueurs qui ont

atteint la sélection A… » Ancien res-
ponsable de la préformation au PSG,
Cédric Cattenoy voit aujourd’hui 
s’affirmer les Aréola, Rabiot, Coman.
Car les joueurs formés au PSG sont de
plus en plus nombreux à se distinguer
au plus haut niveau. Mais, sur ce
terrain de la formation, Monaco
entend aussi concurrencer Paris.

La saison dernière, le PSG a terminé
2e, derrière Lyon, au classement natio-
nal  des centres de formation.
D’ailleurs, 32 joueurs formés dans la
capitale ont actuellement du temps de
jeu dans un championnat du top 5
européen (Espagne, Angleterre, Alle-
magne, Italie, France). Et, au PSG, six

jeunes de moins de 23 ans formés au
club ont joué en L1 cette saison :
Rabiot, Kimpembe, Nkunku, Augus-
tin, Ikone, Callegari. Contre quatre à
Monaco (Toure, M’Bappe, Diallo,
N’Doram).

Monaco vend mieux
Bertrand Reuzeau a justement quitté

Paris cet été pour… Monaco. Après dix
ans de bons et loyaux services. L’ex-
patron de la formation expose volon-
tiers sa méthodologie : « On utilise
beaucoup les nouvelles technologies,
les GPS. On quantifie les charges
d’entraînement afin d’être ni en sur-en-
traînement, ni en sous-entraînement et
que les jeunes maîtrisent leur progres-
sion. »

A Monaco, poursuit Reuzeau, il y a

depuis 2011, « une vraie volonté à
moyen et long terme de vouloir
s’appuyer sur la formation ». Il ne part
pas de zéro : l’ASM a remporté la
Coupe Gambardella (U19) en 2016, et
formé 30 joueurs évoluant aujourd’hui
dans le top 5 européen.

Le club monégasque se montre par
ailleurs plus performant que le PSG en
termes de vente de joueurs formés, et a
mis en place une politique efficace de
prêts de ses jeunes éléments.

Son arrivée permettra-t-elle au 5e

centre de formation français la saison
dernière, de doubler Paris dans ce
classement ? « Le problème de la for-
mation, c’est qu’on mesure les progrès
et les résultats à long terme », explique
Thierry Morin, un des premiers
joueurs formés par le PSG.

Ils jouent aussi le match de la formation
Paris et Monaco se livrent aussi une bataille en matière de formation. Avantage PSG, pour le moment.

Coman et Rabiot, deux symboles en Bleu
de l’excellente formation parisienne. Photo AFP

Un Sénégal jamais sacré mais
plus favori que jamais, con-

tre un Cameroun puissance tra-
ditionnelle plus modeste que
jamais : Lions de la Téranga et
Lions indomptables s’expli-
quent en quart de finale de la
CAN-2017, ce samedi, à France-
ville, avec la finale 2002 en
mémoire.

Ce jour-là, Aliou Cissé n’est
pas près de l’oublier, et pour
cause : le sélectionneur du
Sénégal était le capitaine de
cette équipe, et même le joueur
qui avait échoué de manière
décisive dans la séance des tirs
au but (0-0 a.p., 3-2 t.a.b.). « En
quinze ans, j’ai eu le temps de
pleurer et j’ai eu le temps de me
réveiller », a-t-il éludé, histoire
d’évacuer ces fantômes.

Si l’on remonte plus loin, on
trouve même trace d’un premier
autre coup de poignard dans la
mémoire sénégalaise, lorsque
les Lions de la Téranga s’étaient
inclinés 1-0 en quart de finale
sur un but camerounais inscrit à
la 89e minute, lors d’une CAN
organisée du côté de Dakar, en
1992…

Place à 2017 et à un Sénégal
décomplexé, après deux victoi-
res et un nul (2-0 contre la
Tunisie et le Zimbabwe, 2-2 face
à l’Algérie), qui confortent un
standing lié à la dynamique de la
première équipe africaine au
classement Fifa. « Cette con-
fiance n’est pas une arrogance,

souligne Cissé. Nous savons
aussi que l’équilibre est très fra-
gile. Pour passer et pour que
cette génération-là progresse et
passe un cap, il est impératif de
gagner le match de demain,
donc nous nous y préparons ».

L’atout Mané
Le sélectionneur peut compter

sur sa pépite Sadio Mané.
Auteur de deux buts en poules
et moteur offensif de l’équipe,
l’ancien Messin (24 ans) est
devenu cet été le joueur africain
le plus cher de l’histoire, avec un
transfert à Liverpool estimé à
40 millions d’euros.

De son côté, le Cameroun,
place forte traditionnelle du
continent avec ses quatre titres
et ses expériences en Coupe du
monde, est déjà content d’avoir
rallié les quarts : « Cela faisait
sept ans que le Cameroun
n’avait pas atteint un quart de
finale de la CAN. Quand tu fais
un exploit pareil, tout le monde
a confiance », avance le sélec-
tionneur belge Hugo Broos.
Pour lui, la pression est « plutôt
sur le Sénégal ». Il faut dire aussi
qu’il est à la tête d’une équipe de
jeunes, inexpérimentés au
niveau international et privés de
plusieurs cadres qui ont privilé-
gié leur carrière en club. Face à
Mané et autres Biram Diouf, les
Camerounais espèrent tenir le
choc grâce à leur gardien Fabrice
Ondoa, révélation de ce tournoi.

FOOTBALL can-2017

Le Sénégal 
n’a pas oublié
Battu par le Cameroun à l’issue de la finale 
de 2002, le Sénégal retrouve son tombeur 
en quarts, ce samedi, avec ambition.

Le milieu de terrain messin Georges Mandjeck (à gauche) aura
fort à faire contre des Sénégalais impressionnants. Photo AFP

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-AC Ajaccio ...........................3-2
Clermont-Auxerre..............................................0-1
Valenciennes-Brest............................................0-1
Nîmes-Strasbourg.............................................2-2
Tours-Niort..........................................................0-0
GFC Ajaccio-Laval.............................................1-1
Orléans-Sochaux...............................................1-0
Troyes-Le Havre................................................2-1
• AUJOURD’HUI
Amiens-Lens.....................................................15h
• LUNDI
Red Star-Reims............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 41 22 12 5 5 28 22 6
2 Lens 35 21 9 8 4 29 23 6
3 Troyes 35 22 10 5 7 27 24 3
4 Reims 34 21 9 7 5 23 18 5
5 Strasbourg 33 21 9 6 6 30 25 5
6 Sochaux 33 22 8 9 5 24 20 4
7 Amiens 32 21 8 8 5 28 20 8
8 GFC Ajaccio 31 22 8 7 7 24 20 4
9 Bourg-en-Bresse 31 22 7 10 5 28 25 3

10 Nîmes 30 22 7 9 6 32 27 5
11 Niort 30 22 7 9 6 26 28 -2
12 Clermont 29 22 7 8 7 26 23 3
13 Valenciennes 28 22 6 10 6 30 28 2
14 Le Havre 28 22 7 7 8 21 21 0
15 AC Ajaccio 27 22 7 6 9 25 29 -4
16 Red Star 22 21 5 7 9 18 28 -10
17 Laval 21 22 4 9 9 18 23 -5
18 Tours 19 21 4 7 10 24 33 -9
19 Auxerre 19 22 4 7 11 15 27 -12
20 Orléans 18 22 4 6 12 16 28 -12

NATIONAL
• HIER
Créteil-Dunkerque.............................................1-3
Ca Bastia-Chambly............................................0-2
Avranches -Beziers........................................remis
Belfort-Chateauroux.......................................remis
Quevilly-Pau.......................................................5-0
Paris FC-Concarneau........................................1-0
Les Herbiers-Lyon Duchère.......................... remis
Boulogne-EPINAL.............................................0-0
• AUJOURD’HUI
Sedan -Marseille Consolat...............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 32 19 9 5 5 25 18 7
2 Quevilly 32 19 8 8 3 30 20 10
3 Chateauroux 29 19 7 8 4 18 20 -2
4 Boulogne 29 19 8 5 6 29 18 11
5 Lyon Duchère 29 19 8 5 6 21 20 1
6 Chambly 29 18 7 8 3 17 12 5
7 Dunkerque 28 19 8 4 7 26 18 8
8 Ca Bastia 28 20 8 4 8 27 29 -2
9 Paris FC 27 20 7 6 7 14 13 1

10 Beziers 26 19 7 5 7 20 19 1
11 Créteil 24 20 6 6 8 24 32 -8
12 Marseille Consolat 24 19 7 3 9 22 24 -2
13 Avranches 23 19 5 8 6 26 27 -1
14 Pau 22 19 5 7 7 18 25 -7
15 Les Herbiers 22 19 5 7 7 23 27 -4
16 EPINAL 19 18 3 10 5 19 19 0
17 Belfort 18 17 4 6 7 15 20 -5
18 Sedan 14 18 3 5 10 16 29 -13

CFA
• AUJOURD’HUI
Le Puy -Mulhouse..........................................remis
Annecy-St-Louis/Neuweg................................18h
Montceau-Grenoble ......................................remis
Yzeure-Chasselay.........................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 35 15 10 5 0 23 5 18
2 Villefranche 31 16 9 4 3 23 11 12
3 Grenoble 31 15 9 4 2 21 11 10
4 Ol. Lyon (2) 26 16 7 5 4 27 24 3
5 Chasselay 22 14 6 4 4 19 15 4
6 Jura Sud 20 14 5 5 4 23 19 4
7 Annecy 19 14 5 4 5 19 16 3
8 St-Louis/Neuweg 19 14 5 4 5 17 18 -1
9 RAON 18 15 5 3 7 24 29 -5

10 Reims (2) 16 15 3 7 5 21 23 -2
11 Yzeure 14 14 2 8 4 15 19 -4
12 Montceau 13 15 3 4 8 13 22 -9
13 Andrézieux 13 15 3 4 8 15 24 -9
14 Mulhouse 12 15 3 3 9 13 21 -8
15 Auxerre (2) 10 15 2 4 9 13 29 -16

CFA 2
GROUPE D

Sarre-Union-Biesheim...................................remis
Schiltigheim-Pagny........................................remis
Strg Vauban-Strasbourg (2).......................... remis
FORBACH-Lunéville FC............................... remis

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Strasbourg (2) 23 12 7 2 3 17 9 8
3 Prix-lès-Méz. 23 12 7 2 3 24 17 7
4 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
9 Nancy (2) 15 12 4 3 5 17 19 -2

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

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thaon-Metz Apm...........................................remis
• DEMAIN
Jarville-Thionville ...........................................remis
Saint-Dié-Saint-Avold E.N.............................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 13 9 3 1 26 9 17
2 Amnéville 24 13 6 6 1 27 13 14
3 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
4 Epinal (2) 20 13 5 5 3 26 20 6
5 Bar-Le-Duc 20 13 5 5 3 15 13 2
6 Sarreguemines (2) 19 13 5 4 4 24 21 3
7 Saint-Avold E.N. 17 12 4 5 3 24 18 6
8 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
9 Thionville 13 11 3 4 4 17 19 -2

10 Neuves-Maisons 12 13 3 3 7 18 27 -9
11 Saint-Dié 11 11 3 2 6 10 20 -10
12 Jarville 11 12 2 5 5 16 19 -3
13 Metz Apm 11 11 3 2 6 16 21 -5
14 Champigneulles 7 13 2 1 10 12 30 -18

le point

Le solide Burkina Faso et
l’offensive Tunisie (six buts

marqués en trois matches)
ouvrent ce samedi le bal des
quarts de finale de la CAN-2017
dans une opposition de style
propice à une pluie d’occasions à
Libreville. Les Étalons burkina-
b é s ,  j a m a i s  s a c r é s  d a n s
l’épreuve, rêvent de rééditer leur
exploit de 2013, lorsqu’ils
s’étaient hissés jusqu’en finale
du tournoi, tandis que les Aigles
de Carthage (titrés en 2004)
comptent effacer le douloureux
souvenir de leur élimination con-
troversée en quart de l’édition
2015 face à la Guinée Équatoriale
hôte (2-1 a.p.).

Le coach portugais du Burkina
Faso, Paulo Duarte, a particuliè-
rement travaillé sa défense
autour de Bakary Koné (Malaga,
ex-Lyon) après avoir visionné le
vol plané des Aigles de Carthage
contre le Zimbabwe (4-2) lundi
sur cette même pelouse. « Bien
sûr que les Tunisiens ont réussi à
marquer six buts avec des équi-
pes différentes, et nous le Burkina
Faso, on a une solidité défensive,
on va compter sur ça pour pou-
voir les contrer et les battre à
notre tour aussi », a lancé, brava-

che, Bakary Koné à l’issue d’un
entraînement jeudi soir.

« On est monté petit à petit, on
s’est adapté. Il y avait des joueurs
qui découvrent la CAN. J’espère
qu’ils vont être à la hauteur et
vont vraiment montrer leur
niveau de jeu », a ajouté le défen-
seur, qui forme toujours l’ossa-
ture avec le capitaine Charles
Kaboré et les frères Alain et Ber-
trand Traoré.

Sliti et Khazri en forme
Les deux équipes conjuguent

efficacité et haute valeur ajoutée
technique. Dans la veine du
meilleur football maghrébin, la
Tunisie développe un jeu à terre à
une touche de balle sous la férule
d’Henryk Kasperczak, avec de
plus des joueurs plus physiques
et athlétiques que dans le passé.

Outre le virevoltant Youssef
Msakni, le miracle de la sélection
opère sur Naïm Sliti (Lille) et
Wahbi Khazri, parfois à la peine
dans leur club, mais bien pré-
sents au rendez-vous des filets
en terres gabonaises. À l’arrière,
la présence et l’expérience
d’Ayem Abdennour (Valence)
rassurent une défense parfois
fébrile (cinq buts encaissés)
dans un système de jeu en 4-2-
3-1. « Il va falloir faire attention à
leurs qualités offensives. Et leur
trio au milieu, c’est leur force », a
reconnu le milieu de terrain Larry
Azouni.

De son côté, le coach Duarte
est d’autant plus obligé de
s’adapter aux adversaires et aux
circonstances que son infirmerie
est très fréquentée depuis les
forfaits des deux Jonathan,
Zongo et Pitroipa (élu meilleur
joueur de la CAN-2013). Petit
avantage pour lui toutefois : il
connaît le football tunisien, pour
avoir été brièvement en 2015 le
coach du CS Sfax.

Burkina Faso - Tunisie : 
opposition de styles
La solide défense du Burkina Faso défie, ce samedi 
(17 h), la pétillante attaque de la Tunisie. C’est 
le premier quart de finale de cette CAN-2017.

Bakary Koné. Photo AFP

ALLEMAGNE
• HIER
Schalke 04-E.Francfort......................................0-1
• AUJOURD’HUI
Werder Brême-Bayern Munich....................15h30
Wolfsburg-Augsbourg..................................15h30
Ingolstadt-Hambourg....................................15h30
Darmstadt-Cologne......................................15h30
RB Leipzig-Hoffenheim................................15h30
Leverkusen-Möenchengladbach.................18h30
• DEMAIN
SC Freiburg-Hertha Berlin............................15h30
Mayence-Dortmund......................................17h30

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Chievo Vérone-Fiorentina.................................0-3
Milan AC-Naples................................................1-2
• DEMAIN
Juventus Turin-Lazio Rome..............................2-0
Genoa-Crotone..................................................2-2
Empoli-Udinese.................................................1-0
Palerme-Inter Milan...........................................0-1
Bologne-Torino...................................................2-0
Pescara-Sassuolo.............................................1-3
Bergame-Sampdoria.........................................1-0
AS Rome-Cagliari..............................................1-0

ESPAGNE
• HIER
Osasuna-Malaga...............................................1-1
• AUJOURD’HUI
Villarreal-Granada.............................................13h
Alavés-Atlético Madrid..................................16h15
Eibar-La Corogne.........................................18h30
Leganes-Celta Vigo......................................20h45
• DEMAIN
Betis Séville-Barcelone.....................................12h
Espanyol-FC Séville.....................................16h15
Athletic Bilbao-Gijón.....................................18h30
Real Madrid-Real Sociedad.........................20h45
• LUNDI
Las Palmas-Valence.....................................20h45

à l’étranger
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retard et c’est énorme à ce
niveau. » De Loïc Belguise, le
capitaine du Metz TT.

Maxime RODHAIN.

va essayer de soigner Eliza.
Maintenant, pour la qualifica-
tion, il faudra réaliser plus qu’un
exploit à Linz : gagner 3-1, voire
3-2, mais on a quatre sets de

Belguise et elle s’est toujours
imposée ! Après trois victoires
en phases de poule de la Ligue
des Champions voici deux ans et
quatre en quarts de finale en
2016, le petit gabarit autrichien
a encore été intraitable, ce ven-
dredi soir au complexe Saint-
Symphorien, devant Fu Yu.

LA DÉCLA
« Malgré tout ce qui nous est

arrivé ce soir (hier), on était en
mesure de gagner 3-1. Elizabeta
Samara a fait tout ce qu’elle a
pu, même diminuée. Et Pauline
Chasselin a sorti un gros match.
Ce sont les aléas du sport… On

de dix minutes durant la manche
décisive. Mais cela n’a pas suffi
pour remettre sur pied la Mes-
sine, en détresse et une poche
de glace sur son genou pour finir
la soirée. Alors que se profile un
match au sommet en Pro A,
mardi à Saint-Quentin, la suite
de la saison semble compromise
pour Elizabeta Samara.

LE CHIFFRE
8. Depuis trois saisons, Liu Jia

se fait un malin plaisir à jouer les
bourreaux contre le Metz TT.
L’Autrichienne, 17e du classe-
ment mondial, a disputé huit
matches contre l’équipe de Loïc

LE MATCH

Les retrouvailles entre le Metz
TT et Linz, qui avait éliminé
l’équipe messine en quart de
finale de la Ligue des Champions
la saison dernière, n’ont pas été
joyeuses pour le clan lorrain. Les
Autrichiennes se sont imposées
3-2, prenant une logique option
sur la qualification pour les
demi-finales. Liu Jia a encore fait
mal aux doubles championnes
de France. Mais, surtout, ces
dernières ont perdu en cours de
soirée Elizabeta Samara, sérieu-
sement blessée au genou gauche
contre l’Autrichienne Sofia Pol-
canova et remplacée par l’Alle-
mande Yunli Schreiner pour
l’ultime opposition de la soirée.
Le résultat va laisser d’autant
plus de regret que Pauline Chas-
selin, 155e mondiale, a réussi
une jolie performance en s’impo-
sant devant la Canadienne
Zhang Mo (71e). Rageant.

LA JOUEUSE
Touchée au ménisque du

genou gauche il y a un peu plus
deux semaines à l’entraînement,
pendant sa préparation en Rou-
manie, Elizabeta Samara a fait
illusion pendant trois manches
face à Sofia Polcanova. Puis sur
un appui, dans le quatrième set,
alors qu’elle menait 2-1, la cham-
pionne d’Europe 2015 a à nou-
veau ressenti une vive douleur.
Celle-ci l’a même contraint à
prendre un temps mort médical

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz : un genou à terre
Battu par Linz, ce vendredi au complexe Saint-Symphorien, le Metz TT garde un infime espoir de se qualifier 
pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais la blessure d’Elizabeta Samara s’est aggravée…

Sale soirée pour Elizabeta Samara, blessée à un genou et dont la suite de la saison paraît compromise. Photo Karim SIARI

QUARTS DE FINALE ALLER
• HIER
Carthagène (Esp) - Tarnobrzeg (Pol)..........3-0
METZ TT (Fra) - Linz (Aut)..........................2-3
SAINT-QUENTIN (Fra) - Szekszard (Hon).......2-3
• DEMAIN
GRAND-QUEVILLY - Berlin (All)...............17 h

le point

METZ TT - LINZ : 2-3

Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre : M. Laubach
(All). 

Liu Jia (Linz/Aut/n°17) bat Fu Yu (Metz TT/Por/n°29)
11-5, 14-12, 11-9; Sofia Polcanova (Linz/Aut/n°46) bat Eliza-
beta Samara (Metz TT/Rou/n°20) 11-6, 7-11, 5-11, 11-8,
11-6; Pauline Chasselin (Metz TT/Fra/n°) bat Zhang Mo
(Can/n°71) 6-11, 11-9, 11-8, 11-8; Fu Yu (Metz TT/Por/n°29)
bat Sofia Polcanova (Linz/Aut/n°46) 11-6, 6-11, 12-10, 6-11,
11-6; Liu Jia (Linz/Aut/n°17) bat Yunli Schreiner (Metz
TT/All) 11-7, 11-5, 11-6.

Elizabeta Samara (Metz TT) : « Comment ça
va ? Je suis en vie (sourire). Sur un appui, je me
suis à nouveau fait mal à mon genou. On va
voir… Je vais peut-être devoir être opérée. C’est
dommage, si j’avais été à cent pour cent, on aurait
pu gagner. C’est dur. Après, ça ne servait à rien
que je prenne des risques pour le dernier match.
On va voir comment je récupère et si je peux jouer
à Saint-Quentin, mardi, en championnat. »

Pauline Chasselin (Metz TT) : « J’ai fait un
très bon match, même si je perds le premier set. Je
suis contente de ma prestation, mais, malheureu-
sement, on a perdu 3-2 et je suis déçue pour
l’équipe. Ma victoire a permis de nous relancer,
mais la blessure d’Elizabeta nous a fait du mal. Et

encore, malgré tout, on aurait pu gagner. La
qualification pour les demi-finales de la Ligue des
Champions reste possible. Mais j’espère que ce ne
se jouera pas à un point comme l’année der-
nière. »

Liu Jia (Linz) : « Le résultat est logique. Mais
on aurait dû gagner 3-0 ! Malheureusement, on
est tombé sur Pauline Chasselin. Elle a fait un gros
match contre Zhang Mo, elle représente le futur !
Du coup, concernant la qualification, rien n’est
encore fait. On a pris une option, mais ça reste du
cinquante-cinquante. Tout le monde se souvient
du quart de finale de la saison dernière, quand ça
s’était joué à rien contre Metz. Un point. Chaque
point compte. »

Samara : « C’est dur… »

Fu Yu s’est inclinée dans la première rencontre de la soirée
 face à Liu Jia. Photo Karim SIARI

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• HIER
Tours -Narbonne................................................3-1
Poitiers-Paris Volley...........................................3-1
Nice-Toulouse....................................................3-1
• AUJOURD’HUI
Cannes -Nantes Rezé..................................19h30
Ajaccio-Montpellier...........................................20h
Sète-Chaumont.................................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 31 13 11 2 35 14 21
2 Tours 30 14 10 4 36 21 15
3 Montpellier 29 13 11 2 34 17 17
4 Paris Volley 28 14 9 5 35 21 14
5 Poitiers 21 14 6 8 28 28 0
6 Nice 20 14 7 7 26 28 -2
7 Ajaccio 20 13 8 5 28 27 1
8 Toulouse 20 14 6 8 28 28 0
9 Sète 16 13 5 8 22 27 -5

10 Cannes 14 13 5 8 18 29 -11
11 Nantes Rezé 11 13 3 10 15 30 -15
12 Narbonne 3 14 0 14 7 42 -35

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Toulon - La Rochelle.................................... 14h45
Castres- Montpellier..................................... 18h30
Grenoble - Stade Français .....................................
Toulouse - Pau.........................................................
Lyon - Racing 92.......................................... 20h45
• DEMAIN
Bayonne - Brive...........................................  12h30
Bordeaux/Bègles - Clermont....................... 16h45

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 51 16 10 2 4 5 2
2 La Rochelle 50 16 9 3 4 5 3
3 Montpellier 46 16 10 0 6 3 3
4 Toulouse 42 16 9 0 7 2 4
5 Toulon 41 16 8 1 7 4 3
6 Castres 39 16 8 1 7 3 2
7 Bordeaux/Bègles 37 16 8 0 8 1 4
8 Brive 36 16 8 1 7 0 2
9 Racing 92 36 15 8 1 6 2 0

10 Stade Français 34 16 7 1 8 2 2
11 Pau 33 15 7 0 8 1 4
12 Lyon 28 15 5 2 8 2 2
13 Grenoble 19 16 3 0 13 1 6
14 Bayonne 16 15 3 2 10 0 0

La chute est impressionnante,
son bilan l’est tout autant :

Valentin Giraud-Moine, quel-
ques jours après avoir signé une
superbe 2e place à Kitzbühel,
s’est grièvement blessé aux deux
jambes ce vendredi en chutant à
Garmisch-Partenkirchen dans 
une descente qui a fait des
dégâts chez les bleus. « Suite à
sa chute […], Valentin Giraud-
Moine présente une luxation des
deux genoux. Il a été très rapide-
ment pris en charge à l’hôpital de
Garmisch puis admis en soin
intensif (sic) (procédure habi-
tuelle pour ce genre de bles-
sure) », a indiqué la Fédération
française de ski dans un commu-
niqué. « Il sera rapatrié en France
dès que possible pour la suite de
la prise en charge de ses blessu-
res », poursuit la FFS, qui infirme
ainsi les premières informations
qui avaient fait état de fractures.

Il n’est pas le seul en équipe de
France à avoir payé cher cette
descente.  Son coéquipier
Guillermo Fayed s’est également
blessé en s’écrasant un peu trop
à la réception d’un saut. « Il souf-
fre d’une contusion osseuse du
plateau tibial externe du genou
droit. Son retour sur les skis sera
déterminé en fonction de la dou-
leur et de la rééducation », pré-

cise encore la Fédération.
Deuxième la semaine dernière

sur la terrible Streif de Kitzbühel,
Giraud-Moine voit donc sa sai-
son terminée, à une semaine de
l’ouverture des championnats
du monde de Saint-Moritz, dont
il avait fait l’objectif principal de
sa saison.

« La Kandahar 
ne pardonne rien »

Jeudi soir, il avait confié que
l’entraînement avait été difficile :
« J’avais les jambes lourdes, la
neige est spéciale, abrasive, et on
rencontre de la glace au niveau
du départ du Géant », avait-il
expliqué. A-t-il accusé cette fati-
gue en fin de course ? C’est en
tout cas dans le "S" final avant
l’arrivée qu’il est sorti de la piste,
à pleine vitesse, pour aller
rebondir très violemment contre
le filet de protection.

« Je crois que la semaine de
Kitzbühel a coûté énormément
d’énergie », a tenté d’expliquer le
directeur de course Markus
Waldner, interrogé sur les acci-
dents et les nombreuses sorties
de piste. « J’ai vu les skieurs
fatigués. Peut-être que certains
ont pris la course un peu à la
légère. Mais la Kandahar ne par-
donne rien. »

SKI ALPIN coupe du monde

Coup dur pour 
Giraud-Moine
Victime d’une impressionnante chute, 
ce vendredi à Kitzbühel, Valentin Giraud-Moine 
souffre d’une luxation des deux genoux.

Valentin Giraud-Moine est sorti de la piste, à pleine vitesse, pour
aller rebondir très violemment contre le filet de protection. Photo AFP

Descente de Garmisch-Partenkirchen : 1. Ganong (USA) 1:53.71 ; 2. Jansrud
(Nor) à 0.38 ; 3. Fill (Ita) à 0.52 ; 4. Reichelt (Aut) à 0.59 ; 5. Feuz (Sui) à 0.66... 16.
Maxence MUZATON (Fra) à 2.04... 18. Blaise GIEZENDANNER (Fra) à 2.35... 22.
Johan CLAREY (Fra) à 2.56... 24. Adrien THEAUX (Fra) à 2.57.

Coupe du monde – Général : 1. Hirscher (Aut) 1160 pts ; 2. Kristoffersen (Nor)
792 pts ; 3. Alexis PINTURAULT (Fra) 713 pts ; 4. Jansrud (Nor) 624 pts ; 5.
Neureuther (All) 485 pts... 9. Mathieu FAIVRE (Fra) 315 pts... 17. Victor MUFFAT-
JEANDET (Fra) 249 pts.

classements

Perche royale 
à Rouen

A T H L É T I S M E .  R o u e n
accueille samedi soir au Kindera-
rena les retrouvailles entre le
recordman du monde (6,16 m)
Renaud Lavillenie et le Brésilien
Thiago Braz, son tombeur des
Jeux Olympiques de Rio sous les
sifflets du public. « Il faut que
j’arrive à Rouen préparé à tout,
même aux sifflets. Mais j’espère
ne pas être sifflé », a admis
Thiago Braz. À Rio, alors que
Lavillenie (5,98 m) et le jeune
Brésilien, finalement vainqueur
(6,03 m), avaient engagé un
superbe duel, le Français avait
été copieusement sifflé pour ses
derniers sauts par des supporters
à la culture footballistique. De
nouveau conspué le lendemain lors de la cérémonie de remise des
médailles, Lavillenie avait craqué, en larmes, sur le podium. Les
deux champions effectuent leur rentrée en salle, ce qui limite
forcément leurs capacités à voler haut.

Medvedeva sacrée
PATINAGE ARTISTIQUE. La Russe Evgenia Medvedeva, âgée

de 17 ans, a conservé le titre de championne d’Europe de patinage
artistique, ce vendredi à Ostrava, l’Italienne Carolina Kostner
prenant la 3e place pour son retour. Chez les hommes, l’Espagnol
Javier Fernandez se dirige vers un cinquième sacre européen
consécutif, une performance rare, après avoir dominé le programme
court. Le Français le mieux classé, Chafik Besseghier, est onzième
(76,19). Le jeune Kevin Aymoz (19 ans), qui participe à ses
premiers Championnats d’Europe, auréolé du titre de champion de
France, s’est classé treizième (71,26).

Vonn pour un nouvel exploit ?
SKI ALPIN. Après sa victoire inattendue lors de la descente de

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) il y a une semaine, Lindsey
Vonn arrive en pleine confiance à Cortina d’Ampezzo (Italie) et
retrouve sa Tofane samedi et dimanche en Coupe du monde, l’une
de ses pistes fétiches. Côté français, les regards seront tournés vers
Tessa Worley : la native du Grand-Bornand a pris ses aises cette
saison sur le podium en slalom géant (trois fois première, trois fois
deuxième en sept courses) et voudrait bien ajouter l’option super-G
à son abonnement sur la boîte après deux cinquième place à Val
d’Isère et Garmisch-Partenkirchen.

planète sport

Renaud Lavillenie.
Photo Philippe RIEDINGER

le point

RUGBY. Le troisième
ligne fidjien Peceli Yato

 a signé pour deux
 saisons supplémentaires
avec Clermont. Le joueur

de 23 ans (1,96 m,
108 kg), qui était encore
sous contrat avec l’ASM

jusqu’en juin 2018,
 portera les couleurs

 du club auvergnat
 jusqu’en juin 2020.

le chiffre

2020

Après la parenthèse euro-
péenne et avant une trêve de
deux semaines dévolue au Tour-
noi des Six Nations, Toulouse,
Toulon, Castres et Bordeaux-Bè-
gles, à la lutte pour la qualifica-
tion, doivent engranger à domi-
cile, à l’occasion de la 17e

journée de Top 14 ce week-end.
La mission la plus compliquée

est certainement pour les Cas-
trais (6es), qui accueillent Mont-
pellier (3e). Les deux équipes se
sont déjà affrontées en Coupe
d’Europe et se retrouvent pour
une place en phase finale. Elle
tient beaucoup plus à un fil
pour le CO, deux points devant
le premier non qualifié (Bor-
deaux-Bègles) et talonné par
une meute de poursuivants. 
Pour garder son rang, il pourra
compter sur la présence de
cadres laissés au repos le week-
end dernier. Le MHR enregistre,
lui, le retour de son talonneur
Bismarck Du Plessis, blessé
depuis quatre mois et demi.

Grenoble au bord 
du gouffre

Dans les autres affiches de ce
samedi, le Stade Toulousain se
présente sans neuf de ses inter-
nationaux devant Pau. Atten-
tion, la Section reste sur quatre
victoires en cinq matches en
Top 14 ! Enfin, le match Greno-
ble - Stade Français ressemblera
à celui de la dernière chance
pour les deux équipes. Une
défaite condamnerait a priori le
FCG à descendre. Le Stade Fran-
çais, de son côté, semble avoir
une occasion en or de décrocher
son premier succès à l’extérieur
pour garder un espoir de qualifi-
cation.

RUGBY

Capitaliser 
avant la pause

Nemani Nadolo (Montpellier).
Photo AFP

Sa préparation

« Tout s’est bien passé et je vais
arriver à 100 %. Avec les tempéra-
tures de ces derniers jours, il a
fallu limiter les sorties à des virées
d’1h30, voire deux heures, pour
ne pas congeler. L’essentiel du
boulot, je le réalise donc sur
home-trainer. Ce n’est pas pareil
mais le plus gros de la préparation
a été fait en amont… La preuve,
c’est ma performance à Hooge-
rheide où j’étais encore à la
bagarre pour la deuxième place
dans le dernier tour, grâce aussi à
un parcours pas très sélectif. Je
n’ai pas géré cette situation au
mieux. J’ai été trop timide et j’ai
eu peur de l’effort de trop et de
tout perdre. Au final, j’ai vraiment
été déçu par ma 14e place, même
si le grand jour, c’est dimanche. »

Son ambition
« Je vais me servir de la frustra-

tion née au soir d’Hoogerheide. Il
ne s’agit pas non plus de faire
n’importe quoi sur un circuit qui
sera autrement plus exigeant que
celui de dimanche dernier. Je l’ai
encore reconnu lundi dernier et il
est certain que le vainqueur sera
un costaud. Moi, dans ce con-
texte, je veux surtout me faire
plaisir et ne pas avoir de regret. Je
me suis bien gardé de me fixer un
objectif en termes de places. Si je
réalise une bonne course, cela
fera mon bonheur. »

Son avenir

« Après ces Mondiaux, il y aura
forcément une coupure. Mais très
vite, je reprendrai mon rôle de
manager du Cross Team by G4. Il
faudra déjà penser à la saison
suivante pour trouver des finan-
cements afin de toujours amélio-
rer nos conditions de course.
Cette année, cela a déjà bien 
tourné mais il y a toujours des
points à faire progresser en ter-
mes de matériel, de transport ou
d’hébergement. Pour tout cela, il
n’y a pas de miracle, il faudra
renforcer les liens avec nos parte-
naires et en trouver d’autres.
Peut-être d’ailleurs à l’étranger
puisque Lucie et moi avons été
invités au Japon pour une sorte
de Test Event destiné à faire
découvrir la discipline là-bas 
(12 février). Avec les retransmis-
sions internet et les diffusions sur
La Chaîne l’Equipe, de nouvelles
possibilités s’offrent à nous. Le
cyclo-cross est hyper télévisuel et
peut rencontrer le même succès
que le biathlon. Car comme en
biathlon, notre discipline mêle 
physique et technique et cela
plaît au public… »

J. B.
programme 
des mondiaux : 
dames, ce samedi (15 h)
élites hommes, 
ce dimanche (15 h)

CYCLO-CROSS championnats du monde au luxembourg

Steve Chainel : 
« J’ai été trop timide »
Si jovial avec son public, Steve Chainel a pourtant péché par excès de timidité à Hoogerheide. 
Une leçon pour le Stéphanois qui s’est promis de revenir du Mondial luxembourgeois sans regret.

« Je veux surtout me faire plaisir et ne pas avoir de regret », explique Steve Chainel. Photo VOSGES MATIN

Si l’espoir Yan Gras a finalement manqué de
peu sa qualification pour le rendez-vous de Bie-
les, deux membres du Cross Team by G4 seront
bien au Luxembourg ce samedi et dimanche :
Steve, mais aussi son épouse Lucie. « C’est une
vraie fierté de la retrouver à ce niveau, souligne le
coureur manager. Compte tenu de tout ce 
qu’elle a traversé, des doutes qu’elle a connus à la

suite de son opération (de l’artère iliaque l’hiver
dernier) et ce par quoi elle a dû passer pour
revenir, c’est incroyable. Maintenant, il va falloir
terminer l’année en beauté, afin aussi de marquer
des points UCI et d’ainsi pouvoir s’élancer plus
près la saison prochaine, sur les grilles de départ.
Sans cela, elle aurait déjà fait mieux cette
année. »

« Une vraie fierté »
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Il n’a plus ses fameuses drea-
dlocks. Ses cheveux, désor-

mais courts, ont blanchi. Mais à
47 ans, Jackson Richardson a
toujours des pépites dans les
yeux quand il parle de handball.
Il vibre pour l’équipe de France,
celle qu’il a contribué à faire
briller sur les terrains par ses
exploits.

La première icône du hand,
ancien demi-centre internatio-
nal aux 417 sélections et deux
titres mondiaux, est un specta-
teur comblé du Mondial. « On
avait tous envie de voir la
France en finale. C’est tellement
important pour notre sport. Mon
combat, avec les anciens et les
handballeurs d’aujourd’hui,
c’est d’avoir la reconnaissance
liée à nos performances. Avec
des résultats, il n’y a pas
meilleur moyen d’y arriver »,
souligne l’ancien joueur de
Paris-Asnières, OM-Vitrolles, 
Grosswallstadt, Pampelune et 
Chambéry.

Par son superbe Mondial-
2001, le Réunionnais avait fait
entrer le handball dans les
cœurs français. Son but extraor-
dinaire en quarts de finale face à
l’Allemagne (tir à la hanche,
conclu par un double poteau
rentrant) a marqué : « On m’en
parle beaucoup. C’était un geste
naturel », précise-t-il dans un
sourire. L’image de Jack prenant
la main du sélectionneur Daniel

Costantini pour l’emmener au
podium a également traversé les
époques. « C’était naturel, pas
du tout anticipé. Je partais du
principe que s’agissant de sa
dernière compétition et du fait
qu’il s’était toujours tenu à
l’écart de nos récompenses,
c’était bien qu’il soit sur la photo
avec tous les médaillés. »

« Il y a tellement
de joueurs talentueux »

Seize ans plus tard, l’actuel
entraîneur de Dijon est impres-
sionné par la marche franchie.
« Il y a un énorme engouement,
et au-delà des spectateurs, on
sent qu’on a pris de l’expérience
dans l’organisation », apprécie
le consultant pour beIN Sports.
« Ce qui est fait pour la promo-
tion de notre sport est grandiose.
Voir 28 000 personnes réunies
dans une salle en France, c’est
du bonheur. »

Demain pour la finale à Paris,
son cœur sera tout bleu. A
l’unisson avec les joueurs sur le
terrain. « Il y a tellement de
joueurs talentueux, qui ont une
capacité à faire des choses
impressionnantes… L’équipe de
2017 partage avec celle de 2001
la passion de vivre, de transmet-
tre et de se transcender. » Des
valeurs chères à Jackson
Richardson.

À Paris, David MAGNAT.

Jackson Richardson, 
le Mondial à cœur
L’ancien demi-centre de l’équipe de France 
Jackson Richardson, consultant pour la télévision, 
vit avec passion le championnat du monde.

Jackson Richardson a perdu ses dreadlocks mais pas
 son enthousiasme pour l’équipe de France. Photo PANORAMIC

Quand le coup d’envoi de la demi-finale
France - Slovénie est donné jeudi soir, pas de Thierry
Omeyer dans le but français. Pour la première fois
du Mondial, c’est sa doublure Vincent Gérard qui
est titularisée et qui va rendre une très jolie copie.
C’est le matin de la rencontre que le Lorrain a appris
la bonne nouvelle de la bouche de Didier Dinart.
L’entraîneur des Bleus a expliqué avoir tout simple-
ment voulu valider la bonne performance de Gérard
contre la Suède en quart (9 arrêts sur 25 tirs).
« J’étais surpris d’apprendre que je débutais, raconte
le numéro 12 des Experts. Il y avait beaucoup de
pression. Beaucoup d’envie aussi à ce moment-là. »
Et au final, un épatant bilan de 16 arrêts sur 29 tirs.

Thierry Omeyer n’est rentré qu’à deux reprises
mais n’a pu stopper les jets de sept mètres de
Dolenec. L’Alsacien est resté sur le banc et, en bon
capitaine, n’a cessé d’encourager Gérard tout au
long de la rencontre. Le natif de Woippy est revenu
hier sur sa belle soirée. « Je ne suis pas un spectateur

VIP, sourit-il. Je suis deuxième gardien donc je suis
prêt à rentrer à tout moment. Je suis content d’avoir
pu aider. » « Même si certains estiment que mon
discours est un peu à l’eau tiède, je pense que dans
un sport collectif, on n’essaie pas d’être déterminant
et de tirer la couverture à soi, ajoute-t-il. Après, ça
fait plaisir bien sûr mais l’important, ça reste la
victoire. Une performance individuelle ne sert à rien
si on ne la met pas au service de l’équipe. »

Depuis hier, Vincent Gérard sait que Thierry
Omeyer sera titulaire en finale, ce qui ne provoque
aucune émotion chez lui. « Je m’y attendais et ça me
paraît logique, affirme-t-il. Thierry a gagné telle-
ment de finales. Il a tellement d’expérience dans ce
domaine. Et puis il est encore performant. Il y a trois
jours, tout le monde disait : "À 40 ans il est
exceptionnel". Ça n’a pas changé en trois jours. Il
commencera la finale et j’espère qu’il la finira. »

C. S.

Gérard, une doublure de luxe

Le Messin Vincent Gérard a été exceptionnel
 vendredi contre la Suède. Photo AFP

NORVÈGE..............28
CROATIE................25

Gare à la tornade nordique !
Pour décrocher une sixième
étoile lors de "leur" Mondial,
les handbal leurs f rançais
devront venir à bout de la Nor-
vège, qualifiée pour sa première
finale au terme d’un match
insensé contre la Croatie (28-25
a.p.), ce vendredi à Paris.
Tenants du titre, hôtes de la
compétition et déjà vainqueurs
des Scandinaves au tour préli-
minaire (31-28), les Bleus
seront les grandissimes favoris
de cet épilogue organisé à Bercy.

Mais pour faire vibrer les
15 700 spectateurs du nouveau
POPB (AccorHotels Arena), il
faudra réussir à battre la même
équipe une deuxième fois, un
défi jamais évident. D’autant
que les Français avaient dû
batailler ferme pour contenir la
fougue du prodige Sander Sago-
sen (4 buts contre la Croatie),
futur demi-centre du PSG, et de
ses partenaires. Mais la fatigue
risque d’avoir son importance.
Les Français auront eu deux
jours pour récupérer avant la
finale. Les Norvégiens, un seul,
et ont déjà dépensé beaucoup
d’énergie pour venir à bout de la
Croatie, championne du monde
2003.

Grâce à leur gardien Torbjorn
Bergerud, auteur de 16 arrêts
dont un à la fin du temps régle-
mentaire (22-22) sur un penalty
de l’ailier droit Zlatko Horvat, ils
ont néanmoins réalisé le plus
beau coup de leur histoire.

Car dans ce pays où les hand-
balleuses sont reines, les gar-
çons n’avaient encore jamais
rempor té de médai l le .  S i
l’équipe masculine est en plein
essor, son parcours jusqu’en
finale aura été des plus dérou-
tants. Sans une invitation (wild
card) de la Fédération interna-
tionale (IHF), elle n’aurait pas
dû participer à ce 25e Cham-
pionnat du monde…

Ce sera 
la Norvège !

L’Open d’Australie va se
terminer dimanche par
une finale rêvée, aux

accents vintage, entre Rafael
Nadal et Roger Federer, qui tota-
lisent à eux deux 31 titres du
Grand Chelem et ne s’étaient
plus croisés à ce niveau depuis
la finale de Roland-Garros en
2011. L’Espagnol, 14 titres en
Grand Chelem, a rejoint son
vieux rival en battant le Bulgare
Grigor Dimitrov au bout d’un
magnifique combat de 4h56’ en
cinq sets, 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7
(4/7), 6-4, ce vendredi à Mel-
bourne. Le Suisse, 17 titres en
Grand Chelem, s’était qualifié la
veille, également en cinq man-
ches, contre son compatriote
Stan Wawrinka.

Roland-Garros, 2011 : ce hui-
tième épisode majeur du grand
feuilleton entre ces deux grands
champions, peut-être le plus
beau de l’histoire du tennis, fut
un tel sommet que les fans ne se
résignaient pas à le ranger dans
le passé. Ils auront finalement
droit à un « bis » ce dimanche.
Pourtant, il y a encore quelques
mois, personne n’aurait imaginé
un tel dénouement pour le pre-
mier Grand Chelem de la saison,
surtout pas les deux protagonis-
tes.

Après sa victoire, Nadal a

raconté aux spectateurs de la
Rod Laver Arena la même anec-
dote que Federer la veille. Elle
remonte à octobre dernier.
« Roger est venu me rendre visite
pour l’inauguration de mon aca-
démie. Comme il était blessé au
genou et moi au poignet, nous
n’avons même pas pu faire un

match exhibition. Nous avons
seulement tapé quelques balles
avec des enfants. Jamais nous
n’aurions pu prévoir ce qui se
passe en ce moment », a-t-il dit.
Federer s’était arrêté pendant six
mois pour se soigner, et Nadal
avait fait une croix sur le Mas-
ters en fin de saison car la bles-

sure qui l’avait empoisonné
depuis son abandon à Roland-
Garros ne le laissait pas en paix.
Conséquence :  i ls  jouent
l’Open d’Australie avec les têtes
de série n°17 et n°9.

« L’année dernière a été très
dure. Je me souviens que je pleu-
rais dans la voiture en quittant

Paris », a confié l’Espagnol, âgé
de 30 ans, qui avait retrouvé un
très bon niveau au printemps,
gagnant notamment le tournoi
sur terre battue de Monte-Carlo.
Contre Dimitrov, il a disputé ce
qui restera « l’un des matches
qui comptera le plus dans (sa)
carrière ». « C’est le genre de
match qui rend ce sport plus
grand. Il y a eu des échanges
fantastiques. Il est difficile de
demander plus d’une partie de
tennis. »

L’ancien « Baby Fed », qui
confirme enfin à 25 ans les
espoirs placés depuis long-
temps en lui, a pris le jeu à son
compte du fond du court. Nadal
a du faire l’essuie-glace pour
ramener des balles impossibles.
Et quand il contre-attaquait,
Dimitrov aussi était excellent en
défense. Le plus jeune des deux
lutteurs a eu sa chance dans le
cinquième set – trois balles de
break – mais Nadal a fini par
imposer son expérience, lui qui
va jouer sa 21e finale de Grand
Chelem, la quatrième à l’Open
d’Australie.

Aura-t-il assez récupéré, alors
que Federer, qui a joué bien
moins longtemps, aura eu un
jour de plus de repos ? « Je l’ai
fait en 2009, mais c’est vrai que
j’avais huit ans de moins. »

TENNIS open d’australie

Avec nos meilleurs vieux
Rafael Nadal a dompté Grigor Dimitrov pour se hisser en finale à Melbourne, où il va retrouver, ce dimanche, Roger 
Federer pour une affiche de rêve. Six ans après leur dernier duel à ce stade en Grand Chelem à Roland-Garros.

Rafael Nadal a dû se démener pour s’offrir une 21e finale dans un tournoi du Grand Chelem.
Photo AFP

Près de huit ans qu’elles ne
s’étaient plus croisées en

finale… les sœurs Williams,
Serena et Venus, se disputent ce
samedi matin (9h30) le titre à
l’Open d’Australie dans une nou-
velle version du plus gros tube
des années 2000. Huit fois les
deux Américaines se sont affron-
tées en finale de Grand Chelem :
depuis l’US Open 2001, gagné
par Venus, l’aînée aujourd’hui
âgée de 36 ans, jusqu’à Wimble-
don 2009, remporté par Serena,
35 ans. De Roland-Garros 2002 à
l’Open d’Australie 2003, il y avait
même eu quatre finales familiales
d’affilée. C’est Serena qui mène 6
à 2 dans ces confrontations au
sommet.

Au tournant des années 2010,
Venus, sept fois sacrée en Grand
Chelem (5 Wimbledon et 2 US
Open), a connu une éclipse, à
cause d’une maladie auto-im-
mune, le syndrome de Sjogren,
qui la vidait de son énergie.
Serena, elle, a continué à foncer
vers les records. Si elle soulève
son 23e trophée du Grand Che-
lem, son septième à l’Open
d’Australie, elle détiendra seule
celui de l’ère professionnelle
devant l’Allemande Steffi Graf
(22) et se rapprochera du record

absolu de l’Australienne Margaret
Court (24). En outre, elle récupè-
rerait la première place mondiale
à l’Allemande Angelique Kerber,
tenante du titre à Melbourne et
éliminée dès les huitièmes.

Avantage Serena
Que ce soit sa sœur qui se

dresse sur sa route est une coïnci-
dence qui pourrait être doulou-
reuse ,  ma is  pas  pour  l es
Williams. « Avec tout ce que
Venus a traversé, je ne peux pas
m’empêcher de penser que c’est
une situation gagnant-gagnant.
J’étais à ses côtés tout le temps car
nous vivons ensemble. Je sais par
quoi elle est passée. S’il y a bien
une fois où je peux penser que,
quoi qu’il arrive, ni elle ni moi ne
sera perdante, c’est celle-là », a
assuré Serena.

La cadette partira archi favorite.
Elle mène 16 à 11 dans ses duels
avec sa sœur et surtout a gagné
sept des huit derniers. Leur ren-
contre la plus récente date de
l’US Open 2015, en quarts de
finale. Serena l’avait emporté en
trois sets. Depuis quinze jours,
elle a avancé sans connaître la
moindre alerte. Venus, 17e mon-
diale, a, elle, profité d’un tableau
très favorable.

Les sœurs Williams 
comme à la belle époque
Pour la première fois depuis huit ans, les sœurs 
Williams, Serena et Venus, sont opposées dans 
une finale. La neuvième en Grand Chelem.

Le Mondial français est la 5e

compétition que Didier
Dinart (40 ans) vit avec

l’équipe de France. Joueur, il a
été quatre fois champion du
monde, trois fois champion
d’Europe et deux fois médaillé
d’or olympique. Une expérience
en béton armé qu’il s’efforce de
transmettre à ses Experts.

• Aborder une finale va-t-il
entraîner des changements 
dans les jours qui précèdent ?
« On continue le processus habi-
tuel pour préparer ce match. On
va d’abord essayer de récupérer
sur ces deux jours. Dès qu’on
connaîtra le visage de notre
adversaire, on s’y penchera pour
préparer la stratégie appropriée
avec toute notre détermina-
tion. »

• La dernière finale des
Français, c’est celle perdue
aux Jeux olympiques de Rio.
Ce souvenir peut-il peser ?
« Personne n’aime perdre une
compétition. On ne peut pas se
satisfaire d’une défaite mais on
peut se satisfaire d’une médaille
d’argent olympique. Certains
joueurs font toute une carrière
en espérant un jour participer
aux JO… »

• Aujourd’hui, l’équipe de
France semble en pleine forme
avant sa finale, non ? « Toutes
les rotations doivent faire en
sorte qu’on arrive en finale avec
un fort capital fraîcheur. La con-
dition physique de l’équipe n’a
pas été trop entamée. »

• Précisément, ces rota-
tions, vous les avez utilisées
de façon très fréquente…
« C’est d’abord une philosophie.
Chaque entraîneur a la sienne.
J’ai toujours fonctionné comme
ça avec des jeunes qui sont inté-
grés. Il n’y a pas forcément de
titulaire fixe à un poste. C’est la

performance qui fait qu’un
joueur est installé dans la durée.
S’il ne remplit pas ses fonctions
ou ne répond pas aux attentes,
on choisit un autre. »

« Je ne fais aucun plan 
sur mon poste »

• Certains de vos joueurs
sont des amis. Devoir faire
des choix, quitte à en écarter,
comment le vivez-vous ?
« Sortir des joueurs comme
Thierry Omeyer, ce n’est pas un
moment facile. On discute, on
échange, on négocie puis ça se

transforme en une décision. Une
relation de confiance est instal-
lée avec le groupe qui sait que
c’est le niveau de performance
qui prime. C’est ce qui fait notre
force et c’est pour ça que je les
félicite en permanence d’avoir
cette attitude et cette solidarité
qui fait qu’on se surpasse. »

• Vincent Gérard, en demi-
finale, vous a bien rendu la
confiance placée en lui…
« Quand on prend une décision
et qu’on voit que ce choix s’avère
judicieux, c’est un plaisir. Ça sert
l’équipe et le résultat est au

bout. Vincent a été choisi pour
rester sur la lignée de ce qu’il a
fait contre la Suède. Qu’il com-
mence la demi-finale n’enlève en
rien des qualités de Thierry qui
reste titulaire du poste et qui
commencera la finale diman-
che. »

• Si vous gagnez la finale,
aurez-vous signé un CDI avec
l’équipe de France ? « Je ne
pense pas que j’aurai validé un
CDI (sourire). Je ne tiens pas non
plus à conserver une place. La
meilleure façon de perdre sa
place, c’est de la protéger.

J’avance, on avance et on verra
de quoi l’avenir sera fait. »

• L’après-Mondial, vous y
pensez ? « Je vis au quotidien, je
suis un passionné, un acharné,
obsessionnel dans ma fonction.
Je vis mon aventure à 100 % et je
ne vois pas le temps passer. Je ne
fais aucun plan sur mon poste
avec l’équipe de France. Demain,
peut-être, je serai entraîneur
d’un club parce que je n’aurai
pas été renouvelé. »

À Paris
Christophe SCHNEPP.

HANDBALL championnat du monde

Didier Dinart : 
« Je suis un acharné »
Didier Dinart est en équipe de France depuis vingt ans. De 1996 à 2013 comme joueur puis comme entraîneur
aux côtés de Claude Onesta puis de Guillaume Gille. Avant la finale du Mondial, le Guadeloupéen livre son ressenti.

Didier Dinart dans les bras de Daniel Narcisse : les deux ont longtemps joué ensemble mais désormais, l’un dirige l’autre. Photo AFP

« Aux Jeux olympiques,
avec la feuille de match

 à 14 joueurs et moins
de possibilités de rotation,

on est arrivé à la finale
 un peu émoussés.

 Les coaches ont décidé
 de faire des rotations

 au Mondial et ça paie.
Quand Daniel Narcisse

rentre et réussit
 ses un contre un, c’est

parce qu’il est frais. »
Michaël Guigou, ailier

gauche de l’équipe de
France, salue la méthode

du staff des Bleus.

« Les coaches
ont décidé

 de faire
 des rotations

 et ça paie »

La récupération en priorité
Souffler. Se reposer. Se ressourcer. Au lendemain de leur qualifi-
cation pour la finale et d’un match éprouvant face à la Slovénie 
(31-25), les Experts ont été ménagés. Un break s’imposait. 
Comme une évidence. Le meilleur buteur des Bleus, Nedim 
Remili (6 réalisations contre les Slovènes), avait ainsi du mal à 
tenir debout hier matin, lors du point presse ! « Ce vendredi, les 
joueurs sont "off", pour être bichonnés à l’Insep (Institut natio-
nal du sport, de l’expertise et de la performance). Il y avait 
besoin d’un regain d’énergie », soulignait Guillaume Gille. Au 
programme : soins, cryothérapie et balnéo. Le coach souhaite 
arriver en finale ce dimanche avec le maximum de ses forces 
vives. « Avant le Mondial, les joueurs avaient apprécié cette 
parenthèse à l’Insep, que nous avions inscrite à notre pro-
gramme. » En soirée, l’équipe a visionné la demi-finale Croatie - 
Norvège. La préparation finale était amorcée…

Juniors. La première étape afri-
caine des juniors lorrains s’est
arrêtée en quarts de finale. A
Nairobi (Kenya), Tom Biston,
après trois succès dont un contre
la tête de série n°5 (728e mon-
dial), a perdu face à l’Italien Dam-
brosi (n°14) 6-2, 7-6. Anna-Ma-
ria Jovanovic (PTT Metz/Team
Lauthier), deux succès, a frôlé
l’exploit contre la n°1, la Sri-lan-
kaise Karanaratne (274e) 7-6
(7/5), 4-6, 6-2.

Priscilla Heise. La Moulinoise
est en quart de finale à Saint-Ma-
rin (Guadeloupe, 15 000 dollars)
après avoir écarté la Chinoise
Zhang 6-3, 6-3. Prochaine rivale :
sa compatriote Cakarevic (n°7,
501e).

Victoria Muntean. Joli par-
cours de la Vosgienne à Hamma-
met (15 000 dollars), qui a écarté
Papamochail (Gré, 555e) 7-6, 6-2
puis la Roumaine Dulgheru (363e,
ex 26e mondiale) avant de suc-
comber les armes à la main
devant l’Allemande Gerlach
(601e), en quarts de finale, 6-7,
7-6, 6-0.

Petits ducs et duchesse. 1re

journée du tournoi national, à
Villers, réservé aux 10 ans. Et
Bastien Danicher est le seul Lor-
rain à avoir survécu sur les courts
du Well Nancy et de Laxou-Sapi-
nière. Le Messin n’a pas perdu de
temps lors de son duel face au
Luxembourgeois Negri : 5-0, 5-0.
De quoi conserver de la fraîcheur
avant les quarts, ce samedi.

infos
Jovanovic 
a des regrets
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q BASKET
NATIONALE 2

Calais - STE MARIE/METZ.....................s.20h
JOEUF/HOM. - W.o.s.b....................................
Tourcoing – LONGWY/REHON .......................

NATIONALE 3
VANDOEUVRE - SILVANGE...................s.20h

N3 FÉMININE
Sig (2) - SILVANGE.............................d.15h30

q HOCKEY
DIVISION 2

Meudon - AMNÉVILLE............................s.18h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Grand Dole - METZ.................................d.15h
PONT-A-MOUSSON - Cs Lédonien.....d.15h

programme

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

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 35 14 12 2 39 14 25
2 Nantes 32 14 11 3 37 22 15
3 Béziers 31 13 11 2 36 16 20
4 Le Cannet 26 13 8 5 32 19 13
5 Cannes 23 13 7 6 29 22 7
6 Venelles 19 13 6 7 23 26 -3
7 Paris/St-Cloud 19 13 7 6 23 24 -1
8 St-Raphaël 16 13 5 8 24 29 -5
9 Evreux 14 14 4 10 21 33 -12

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 13 4 9 16 30 -14
11 Quimper 11 14 4 10 19 35 -16
12 TERVILLE/FLO. 3 13 1 12 9 38 -29

le point

La semaine dernière, face à
Paris, vous étiez tout
près ? « Tout pouvait bas-

culer en effet. Nous perdons
12-15 au tie-break. Le score
inverse n’aurait pas été immé-
rité ».

• Il reste neuf rencontres à
jouer dont quatre à la maison
à remporter. Jouable ? « Oui,
j’y crois et je ne fais pas sem-
blant. On a pointé les quatre
matches à Florange, à savoir
Nantes, Saint-Raphaël, Evreux
et le VNVB et la rencontre à
Quimper. Nous sommes en gros
progrès. Alors pourquoi pas ? »

• La onzième place est à 8
points. Pouvez-vous aller la
chercher ? « Pour le moins. Car
je rêve encore du maintien ».

« Ramata Sangaré
est de retour »

• Cette saison, vous avez
joué deux fois Le Cannet, en
championnat (0-3), en coupe
(1-3). Quels souvenirs en
avez-vous gardés ? « C’est
plus fort que Paris. Leurs atta-
quantes de bout de filet sont

puissantes. Elles avaient fait la
différence à l’aller. Elles viennent
d’accrocher Béziers ».

• Malheureusement, vous
allez jouer désormais sans
Polina Pitou, touchée au
genou… « Elle nous a déjà
beaucoup apporté. C’est dom-
mage mais c’est comme ça. En
revanche, Ramata Sangaré est
de retour. Et elle peut jouer dès
aujourd’hui ».

• Où en est Mariam Sidibé ?
« C’est moyen-moyen, cette sai-
son. Ce n’est pas l’année la plus
facile mais je vais me battre ».

• A combien estimez-vous
le nombre de victoires possi-
bles, d’ici la fin du champion-
nat ? « Disons quatre ou cinq. Je
veux croire qu’on va s’en sortir ».

Le groupe : Ludmilla Lican,
Panagiotta Dioti, Elis Bento,
Fanta Koné, Ramata Sangaré,
Nynke Oud, Sandrine Dorlus,
Mariam Sidibé (cap), Nora Bog-
danova, Eliise Hollas ; libero :
Caroline Clément. Entraîneur :
Pompiliu Dascalu.

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

Sidibé : « Le Cannet
est très fort mais j’y crois »
La jeune capitaine de Terville-Florange Mariam Sidibé fait le point sur la situation des Mosellanes avant le 
match du Cannet. Elle y croit. Si ce samedi soir ça ne passe pas, il y aura d’autres rendez-vous qu’elle a pointés.

Mariam Sidibé, la centrale du TFOC, craint les ailières du Cannet. Photo Philippe NEU

Etape décisive à Saint-Avold
Le dojo De Brack, où la température est remontée, prête
son cadre, ce samedi à Saint-Avold, aux quarts de finale des
championnats de France cadets. Le tournoi est qualificatif
pour les demi-finales, programmées le 19 février à Saverne
et le 5 mars à Épinal. Premiers combats à partir de 14 h.
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Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 50 cm - 50 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm - 70 cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 70 cm
Les Truches - Rochesson 20 cm - 20 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 30 cm - 60 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 50cm - 55 cm
Le Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cm

8/8
21/21
8/8
32/34
8/8
2/2
8/9
1/1
3/3
10/11
9/9
4/4

88

12

11

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

Le Grand Est a déjà pris son
rythme de croisière dans le
judo. La discipline a été la

première, l’an passé à Sarre-
bourg, à organiser des cham-
pionnats par équipe au niveau
de la grande région, réunissant
Lorraine, Alsace-et Champagne-
Ardenne. Le niveau est monté
d’un cran. Et la concurrence gal-
vanise les formations lorraines,
décidées à exister face à leurs
voisins.

C’est le cas du JC Sarrebourg,
dans le tableau masculin.
Médaillée de bronze en 2016,
l’équipe dirigée par Stéphane
Vasseur fait partie des candidats
au titre de la deuxième édition,
comme Marnaval, Juniville,
Mulhouse ou l’AJ54, le cham-
pion sortant. Les Mosellans ont
pris le dessus sur le voisin meur-
the-et-mosellan, voici deux
semaines aux inter-départemen-

taux (ex-championnats de Lor-
raine). Une victoire qui a ren-
forcé la confiance de Jérémy
Andres et de ses coéquipiers
avant le rendez-vous à Cernay.
« Ce n’était qu’une étape », rap-
pelle Stéphane Vasseur, l’entraî-
neur sarrebourgeois. 

Les Messines
sans complexe

Les vice-champions de France
2e division ambitionnent de
rejoindre l’élite, réservée aux 
deux finalistes en Alsace, mal-
gré les absences de deux atouts
de poids, Pierre-Louis Guérin et
Sven Holtzinger, blessés. « On
va faire en sorte que ça se passe
au mieux. Il n’y a pas besoin de
se mettre de pression supplémen-
taire, les garçons ont l’habitude
de ce genre de compétition »,
estime Stéphane Vasseur.

Dans l’épreuve féminine,

Metz Judo fait profil bas aux
côtés des clubs comme Marna-
val, Juniville, habitués de l’élite,
et de l’AJ54, champion de
France de 2e division au prin-
temps dernier. « Mais on a notre
chance. Avec notre effectif qui
est jeune, avec 50 % de juniors,
on a plutôt un objectif à trois ans
pour se hisser en 1re division »,
explique Frédéric Agazzi, le 
directeur technique messin.
Une place dans le dernier carré
pour disputer, au moins, le pro-
chain championnat de France 2e
division, suffirait au bonheur de
la bande à Marina Mekhilef, faci-
lement victorieuse des inter-dé-
partementaux à Thionville. « Le
niveau est très fort, mais on va
jouer notre carte à fond », pro-
met Frédéric Agazzi.

Maxime RODHAIN.
ce dimanche à Cernay

JUDO régionaux par équipe

Sarrebourg et Metz voient plus grand
Après avoir dominé le bassin lorrain, Sarrebourg, chez les garçons, et Metz, chez les filles, lorgnent le podium 
aux championnats du Grand Est.

Demi-finalistes en 2016, Bérenger Vion et les Sarrebourgeois
entendent franchir un palier à Cernay. Photo Armand FLOHR

Ce championnat de Moselle
2017 qui se joue tout le

w e e k - e n d  à  H a y a n g e
s’annonce plus élitiste que les
précédents. « Il y a moins
d’inscrits (110 compétiteurs)
par rapport à l’an dernier (150
environ). Le niveau est plus
resserré, précise Quentin
Tuaillon, responsable compé-
tition qui officiera sur les deux
jours de compétition. Ces
championnats de Moselle sont
qualificatifs pour la compéti-
tion Grand- Est et ensuite pour
les France. »

Dans la plus jeune des caté-
gories, Corentin Peltre (Marly-
Metz) s’annonce comme le
grand favori tout comme Elya
Schaeffer (Metz Saint-Quen-
tin). La finale chez les benja-
mins devrait opposer Léo
Gewe (Basse-Ham) à Corentin
Malaise (MSQB) mais Nathan
Grenouilleau (Marly) aura son
petit mot à dire. Chez les
filles, la Messine Romane
Leclerc sera tête de série 1 et
Justine Crauser (Metz, Saint-
Quentin, TDS 2) sera à l’affût
pour créer la surprise.

En minimes, Noah Jonas
(Basse-Ham) revient de bles-
sure et devra se méfier de son
partenaire de club Gianni Mel-
lano qui peut l’inquiéter. Une
grosse finale est attendue
entre les deux joueuses du
MSQB Claire Giancani et Léa
Gircourt.

Metz bien représenté
chez les cadets

En cadets, les Messins Théo
Lombard et Gautier Saysana
seront au rendez-vous de la
finale. Pas de suspense égale-
ment en cadette tant Maurine
Leclerc (Metz) est au-dessus
du lot. Enfin en juniors, Quen-
tin Vevaud (Marly-Metz) fait
largement figure de favori 
pour monter sur la plus haute
marche du podium. Pas d’ins-
crites en revanche chez les
filles…

Lors de ces championnats
de Moselle se disputeront éga-
lement des interclubs adultes
en Nationale, régionale et
départementale.

N. K.

BADMINTON moselle jeunes

Des surprises 
vraiment ?
Les favoris seront nombreux lors des championnats 
de Moselle jeunes qui se disputent à Hayange ce 
week-end. Il y aura peu de place pour les surprises.

Championnats de France
amateurs. Plusieurs Lorrains
disputent ce week-end à Lou-
vroil (Nord) les huitièmes et
quarts de finale des cham-
pionnats de France, avec
l’espoir de décrocher leur tic-
ket  pour  Hayange,  qui
accueillera samedi prochain
les demies. Clément Hong Sik
Kee (BC Metz), en -75 kg, et
Redouane Djillali Aissa (CP
Forbach), en +91 kg, chez les
garçons, et Flora Pili (BC
Saint-Avold), finaliste l’année
dernière en -60 kg et en lice
cette saison dans le tableau

des -64 kg, chez les filles,
sont notamment candidats.

Championnats départe-
mentaux de boxe éduca-
tive assaut. La relève monte
sur les rings ce week-end, à
l’occasion des finales des
championnats départemen-
taux de boxe éducative
assaut. 

Les Meurthe-et-Mosellans
ont rendez-vous à Villerupt ce
samedi, à partir de 10h30 à
salle Roux, et les Mosellans ce
dimanche à Yutz, à partir de
10 h au gymnase Saint-Exu-
péry.

BOXE autour des rings

Hayange
à l’horizon

Le week-end dernier, le RC Cannes a battu
Venelles (3-0) dans son palais des Victoi-
res, sous les yeux d’un certain Mario Balo-
telli, venu en voisin apprécier le spectacle
au féminin. Ce soir, au palais des sports de
Vandœuvre, il n’y aura sans doute pas de
star du football dans les tribunes, mais plus
certainement une copieuse délégation de
supporters avide d’exploit. Et les coéquipiè-
res de Julie Mollinger en auront bien besoin.

Même si, depuis une saison et demie, le
RC Cannes n’a plus tout à fait son lustre
d’antan (six défaites en treize journées), le
club aux vingt titres de champion de France
demeure un monument dans la place. En
cela, un succès des filles de Radoslav Arsov

aurait valeur d’exploit… historique. Imagi-
nez qu’en treize confrontations (depuis
2007) au sein de l’élite, le VNVB n’est
jamais parvenu à renverser la hiérarchie.

Il l’a parfois bousculé, comme ce fut le
cas lors de l’aller (1-3). Sans doute la
marche à suivre. « Encore faut-il que Cannes
nous permettre de répéter le même match »,
tempère le coach Vandopérien, « si Cannes
est dans un grand jour, nous n’aurons aucun
espoir. Si en revanche, elles connaissent des
périodes de relâchement, nous devrons en
profiter. Je sens qu’il y a quelque chose à
faire ». Les Vandopériennes n’en sont pas
encore à la phase de célébration. Ce qui est
certain, c’est que leur début d’année est

plutôt encourageant. L’arrivée de Rusena
Slancheva y est sans doute pour beaucoup.
« C’est évident », convient Radoslav Arsov,
« j’ai plus d’options de rotations et c’est
primordial à ce niveau. D’autant que nous
venons de récupérer Alexia Djilali qui est
rétablie. Heureusement que le club a finale-
ment fait le choix de prendre une joueuse
supplémentaire. Sans Rusena (Slancheva),
je pense que nous serions presque relégués
aujourd’hui ». Malheureusement, si le
VNVB pourra à nouveau compter sur Alexia
Djilali ce soir, il sera privé d’Aleksandra
Szafraniec, blessée à la cuisse.

T. S.

Pour le VNVB, c’est le moment ou jamais

Ce n’est pas encore la rentrée
officielle, mais ça y ressemble
pour le pilote vosgien Romain
Febvre (UmBitche), qui sera ce
week-end au départ de la pre-
mière course de la saison en
Sardaigne. Le pilote officiel
Yamaha participe en effet à la
première épreuve du champion-
nat d’Italie, où il retrouvera les
meilleurs mondiaux, venus se
roder en attendant l’ouverture
du championnat du monde, le
25 février au Qatar.

MOTO-CROSS

Febvre 
en rodage

Pour la deuxième année con-
sécutive, l’écurie de Jean-

Philippe Chiarotto (Equiplus)
organise le concours des rois au
Pôle hippique de Lorraine. Ce
CSO amateur pro compte seize
épreuves, avec en tête d’affiche
la spectaculaire puissance six
barres, programmée en noc-
turne ce samedi. L’objectif ?
Sauter le plus haut possible,
sans commettre la moindre
faute, sur des obstacles à hau-
teurs progressives.

Au total, ce week-end de
compétition réunira près de cinq
cents engagés. Des trois épreu-
ves pros (à au moins 1,30 m) et
des cinq amateurs, la plus cor-
sée se déroulera dimanche : il
s’agira de la pro 2 Grand Prix
135, sur laquelle sont d’ailleurs
engagés… Jean-Philippe et Enzo
Chiarotto ! Ils s’élanceront
notamment aux côtés de Laura
Klein, Nicolas Houzelle et Jean-
Michel Gaspard.

Suite au succès du concours
l’an passé, ce week-end ne cons-
titue qu’une première partie de
la fête, car une deuxième édi-
tion 2017 est prévue pour début
février. Avec une épreuve iné-
dite à Rosières : un jump and
drive combinant parcours
équestre et motorisé !

EQUITATION

Les six 
barres 
de retour 
à Rosières
Cinq cents engagés
sont attendus tout
le week-end à Rosières.

Samedi. 16 h : Pro 2 Grand Prix
(1,30 m). 18h15 : Amateur 1 Grand Prix
(1,15 m). 20h30 : Pro 2 spéciale sans
chrono (épreuve puissance six barres).

Dimanche. 10 h : Amateur 2 Grand
Prix (1,05 m). 12h30 : Amateur élite
Grand Prix (1,25 m). 14h30 : Pro 2
Grand Prix (1,35 m). 16h45 : Amateur 1
Grand Prix (1,15 m).

programme
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SAMEDI 28 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix du Luxembourg, réunion 1, 4e course
Groupe III - International - Attelé - 110.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart 

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3BOLÉRO LOVE
8AUBRION DU GERS
2CHARLY DU NOYER
4TREBOL
6INDIGIOUS
1DANTE BOKO

13SAUVEUR
9ROCKY WINNER

nG. VIDAL
8AUBRION DU GERS
3BOLÉRO LOVE
2CHARLY DU NOYER
4TREBOL

13SAUVEUR
5AVE AVIS
6INDIGIOUS

15ARAZI BOKO

nSINGLETON
2CHARLY DU NOYER

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 10

1
Prix Offshore Dream
Course Européenne  Monté  
Femelles  Course B  68.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Cénora  (P)  M. Mottier  2850
2 Calypso Vinoir  (P)  A. Abrivard  2850
3 Cassate  (PQ)  A. Garandeau  2850
4 Cale des Malberaux  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Cayenne de Houelle  (P)  F. Nivard  2850
6 Cahora Foncière  (Q)  E. Raffin  2850
7 Tentation Ans  (Q)  A. Lamy  2850
8 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2850
9 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2850

10 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2850
11 Corona de Joudes  (A)  D. Thomain  2850
12 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2850
13 Carlotta  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
Favoris : 10  11
Outsiders : 7  13  8

2
Prix de Châteaubriant
Attelé  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eprodige du Gîte F. Lecanu  2175
2 Extra du Renouard P. Ternisien  2175
3 Eveil du Châtelet J.M. Bazire  2175
4 Ephy Bambois F. Nivard  2175
5 Echo de Larré S. Roger  2175
6 Easy New d'Yvi E. Raffin  2175
7 Elusive Love C. Martens  2175
8 Emir de Perthuis P. Vercruysse  2175
9 Eiko Vet F. Anne  2175

10 Espoir d'Yvel Y. Lebourgeois  2175
11 Esprit Occagnes G.A. Pou Pou  2175
12 Edmonton B. Carpentier  2175
13 Esmeraldi D. Thomain  2175
14 Essalio T. Duvaldestin  2175
Favoris : 10  6  14
Outsiders : 9  4  7  11

3
Prix de ParayleMonial
Course Européenne  Monté  Mâles 
 Course C  55.000 €  2.175 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Selenio M. Mottier  2175
2 Bering Boy  (P)  E. Raffin  2175
3 Besame Mucho  (Q)  D. Thomain  2175
4 Silverado Lux  (P)  A. Barrier  2175
5 Butch Cassidy  (P)  F. Nivard  2175
6 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2175
7 Baccarat du Léard  (Q)  A. Lamy  2175
8 Orakel Face  (P)  C. Terry  2175
9 Broadway Delo  (Q)  P.Y. Verva  2175

10 Big Boss Jo  (Q)  D. Bonne  2175
11 Ball Trap  (A)  J.L.C. Dersoir  2175

12 Banco de l'Iton  (A)  M. Abrivard  2175
13 Bunker de Retz Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 10  5
Outsiders : 12  6  2

5
Prix Ready Cash
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  60.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Staro Italy  (Q)  C. Martens  2850
2 The Last Ticket O. Kihlström  2850
3 Showmar  (Q)  A. Guzzinati  2850
4 Stay Alert  (A)  J. Untersteiner  2850
5 Spirit Real  (Q)   E1 E. Raffin  2850
6 Brelan du Vivier  (Q)  D. Thomain  2850
7 Sylvester America  (Q)   E1F. Nivard  2850
8 Be Bop Meslois  (Q)  P. Belloche  2850
9 Balzac de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2850

10 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2850
11 Boston Terrie  (Q)  G. Marin  2850
12 King Sir Kir  (Q)  J.M. Bazire  2850
13 Be Bop Haufor Ch. Bigeon  2850
14 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2850
15 Al'S Winnermede A. Barrier  2850
16 Ochongo Face  (P)  B. Goop  2850
17 Super Fez  (Q)  G. Gelormini  2850
18 Black d'Arjeanc  (Q)  D. Bonne  2850
Favoris : 13  17  7
Outsiders : 12  5  4  9

6
Prix Moni Maker
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  37.000 €  
2.700 mètres  GP  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Uma Gio G. Gelormini  2700
2 Darling Franbleu  (Q)  M. Mottier  2700
3 Divine d'Ecajeul  (PP)  C. Martens  2700
4 Declice de Houelle  (P)  F. Nivard  2700
5 Diane d'Houlbec  (PQ)  M. Abrivard  2700
6 Dalabama  (PP)  L. Abrivard  2700
7 Unamore Petit  (PP)  R. Vecchione  2700
8 Dolly Queen A. Dollion  2700
9 Déesse Saint Bar A. Wiels  2700

10 Drapanie  (P)  E. Raffin  2700
11 Dolce Vita Folle  (Q)  J.M. Bazire  2700
12 Des Nuits d'Amour G. Monnier  2700
13 Daljemosa D. Thomain  2700
14 Unique du Kras  (Q)  P. Gubellini  2700
15 Dune de l'Aunay  (PQ)  A. Barrier  2700
Favoris : 10  4  13
Outsiders : 14  1  11  9

7
Prix Varenne
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Classe Voirons  (Q)  C. Martens  2700

2 Caracas P. Vercruysse  2700
3 Chistera  (PP)  P. Levesque  2700
4 Coumba Kuky  (Q)  G.A. Pou Pou  2700
5 Caravelle  (Q)  A. Abrivard  2700
6 Classic Glory  (Q)  M. Abrivard  2700
7 Caorches  (Q)  C. Duvaldestin  2700
8 Cannelle de Pipan M. Daougabel  2700
9 Cats de la Ferme F. Nivard  2700

10 Class Thourjan A. Dollion  2700
11 Coconut Citrus L. Abrivard  2700
12 Chipie Gali  (Q)  F. Anne  2700
13 Chanelle du Perche  (P)  D. Thomain  2700
14 Comète  (P)  E. Raffin  2700
15 Cadence  (Q)  J.M. Bazire  2700
16 Callas du Bouffey M. Lenoir  2700
Favoris : 15  7  6
Outsiders : 14  5  9  13

8
Prix de SaintClaude
International  Attelé  Amateurs  
Course D  16.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Let's Dance D.E. M. B. Sersen  2100
2 Rico Follo  (Q)  M. V. Gonin  2100
3 Ulysse de la Basle M. Mikk  2100
4 Soho  (P)  M. J. Carreras Palliser 2100
5 Anza du Carbonel  (Q)  M. C. Caruana  2100
6 Vivaldi M. O. Ginman  2100
7 Oxygen Bi  (Q)  M. S. Grisez  2100
8 Cuba Cohiba M. S. Van der Galien 2100
9 Again Madrik  (A)  M. J. Gommans  2100

10 Ulf Haie Neuve  (Q)  M. L. Vastano  2100
11 Reby Di Celo  (Q)  M. C. Baty  2100
12 Pine Cool  (Q)  M. M. Valstad  2100
13 Tor Mento  (Q)  M. H. Korpi  2100
14 New Approach  (Q)  M. M. Lindinger  2100
15 Rite On Win Mme B. Balogh  2100
Favoris : 11  4  1
Outsiders : 13  15  5  2

9
Prix Jag de Bellouet
Course Européenne  Monté  
Femelles  Course D  37.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Uptown Kronos A. Wiels  2850
2 Laurea Lb  (PP)  M. Abrivard  2850
3 Djyoti du Patural S.E. Pasquier  2850
4 Delphes d'Ariane  (A)  A. Abrivard  2850
5 Divine Charentaise  (P)  F. Nivard  2850
6 Daisy Thoris Mlle A. Barthélemy 2850
7 Dona Star J. Vanmeerbeck 2850
8 Darling Blue M. Mottier  2850
9 Déesse Téjy  (PP)  P.P. Ploquin  2850

10 Dolesmie Mérité  (PP)  A. Lamy  2850
11 Diabolic Queen  (Q)  M. Daougabel  2850
12 Diablesse du Logis  (Q)  J.Y. Ricart  2850
13 Diane du Parcq A. Garandeau  2850
Favoris : 8  5
Outsiders : 11  12  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

5e

Prix 
d'Amérique 
Opodo - 
Finale Epiqe 
Series
UET Grand Chelem du 
Trot - Gr. I - International
- Attelé - 1.000.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TREASURE KRONOS C. Eriksson 2700
2 BRIAC DARK D. Thomain 2700
3 CALL ME KEEPER  (E1) P. Vercruysse 2700
4 PROPULSION  (E1) O. Kihlström 2700
5 BÉLINA JOSSELYN J.-M. Bazire 2700
6 LIONEL M. Abrivard 2700
7 BOOSTER WINNER E. Raffin 2700
8 PRINCESS GRIF R. Andreghetti 2700
9 ANNA MIX M. Mottier 2700

10 BIRD PARKER J.-P. Monclin 2700
11 AKIM DU CAP VERT F. Anne 2700
12 WILD HONEY  (E1) G. Gelormini 2700
13 VOLTIGEUR DE MYRT L. Donati 2700
14 OASIS BI Johnny Takter 2700
15 UNIVERS DE PAN P. Daugeard 2700
16 TIÉGO D'ETANG Charles Bigeon 2700
17 BOLD EAGLE F. Nivard 2700
18 TIMOKO B. Goop 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 DANTE BOKO A-P A. Kolgjini 2100 H 7 10a (16) 10a 4a 4a 1a 4a 3a 1a Lutfi Kolgjini Stall Be the Best 592.314 39/1 1
2 CHARLY DU NOYER A-P Y. Lebourgeois 2100 M 5 Da (16) 3a 2a 0a 4a Da 1a 1a Ph. Allaire Mme M.-A. Thomas 602.640 4/1 2
3 BOLÉRO LOVE A-P G. Gelormini 2100 M 6 Da (16) 3a 5Da 3a 2a 1a 4a 3a S. Guarato Mme M. de Sousa 730.880 7/2 3
4 TREBOL A-P G.-A. Pou Pou 2100 M 10 5a 9a (16) 0a 5a 7a 1a 9a 3a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 669.922 7/1 4
5 AVE AVIS A-P M. Abrivard 2100 M 7 (16) 5a 3a 9a 2a 3a 9a 6a 2a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 716.480 14/1 5
6 INDIGIOUS A-P F. Nivard 2100 M 8 (16) Da 3a 2a 2Da 3a 3a 4a 3a Ph Billard H. Krogmann 557.795 10/1 6
7 ORIONE DEGLI DEI A-P Y. Lorin 2100 H 9 0a (16) 5Da 8a 7a 6a 8a 0a 7m Ph Billard Scuderia Bologna 2011 536.334 89/1 7
8 AUBRION DU GERS A-P J.-M. Bazire 2100 H 7 (16) 1a 1a 1a 1a 12a 1a 1a 1a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 712.460 2/1 8
9 ROCKY WINNER A-P O. Kihlström 2100 M 9 9a (16) 2a 8m 9a 3a 0a 2a 7a J. Westholm Nortronic KB 602.008 44/1 9

10 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 2100 M 7 2a 8a (16) 4a 6a 9a 9a 4a Da J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 533.042 24/1 10
11 ROD STEWART A-P F. Ouvrie 2100 M 7 3a (16) 4a 7a 7a 1a 10a 6a 3a J. Riordan G. Ceccaroni 438.626 27/1 11
12 SUGAR REY A-P R. Andreghetti 2100 M 6 (16) 5a 3a 7a 8a 1a 6a 6a 5a E. Bondo Scuderia Tre Cer 480.171 59/1 12
13 SAUVEUR A-P B. Goop 2100 M 7 9a (16) 4a 1a 2a 2a 2a 2a 1a B. Goop Hammab AB 401.732 12/1 13
14 RADIEUX A-P Lutfi Kolgjini 2100 H 7 3a (16) 2a 0m 4a 2a 0a Da 8a Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 281.836 33/1 14
15 ARAZI BOKO A-P A. Barrier 2100 H 10 2a (16) 8a 2a 3a 1a 4a 1a 2a Ph Billard Ec. Pirat 462.243 22/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lDante Boko
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il a bien tenté de rendre la
distance à Cagnes, mais en vain.
Son driver savait de toute manière
qu'il y avait le ''Luxembourg'' derri-
ère. Il a bien digéré de ses efforts.
2lCharly du Noyer
100% de réussite sur ce tracé (4
sur 4). Le meilleur 5 ans français. Il
n'est pas parvenu à se qualifier
pour le Prix d'Amérique et se rabat
sur cette course. Jugé sur ses
chronos, il a la pointure de ses
aînés. 
3lBoléro Love
100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). C'est le meilleur du lot en
classe pure. Il possède une vitesse
folle et a déjà trotté 1'10''3 ici,
comme Charly du Noyer. Il sera
mieux d'allures déférré des quatre.
4lTrebol
Sept sur treize sur ce tracé. Il a
gagné cette course l'an passé. Son
entourage rêvait d'Amérique, mais
il est encore passé à côté. Il est
extra de condition et fera tout pour
défendre son titre. 
5lAve Avis
Quatre sur cinq sur ce parcours. Il
est un peu spécial, mais possède
des titres. Il a évidemment contre
lui d'être absent depuis le mois
d'octobre, mais ''JMB'' n'est pas
inquiet et lui vois une bonne
chance. 

6lIndigious

Deux sur trois sur ce parcours. Il
est désormais bien connu en
France, où il ne cesse de briller. Il
se montre parfois fautif, mais on ne
lui en tient pas rigueur. Franck
Nivard va le driver en confiance. 
7lOrione Degli Dei

Huit sur douze sur ce tracé. Il a
perdu de sa superbe. Il a été nette-
ment dominé lors du quinté disputé
le 12 janvier à Cagnes. Nous
voyons alors mal comment il pour-
rait s'en sortir ici, vu la qualité de
l'opposition. 
8lAubrion du Gers

Quatre succès en six essais sur ce
tracé. C'est un super, qui aligne les
victoires. Mais il n'a pas grand-
chose à courir en tant que hongre.
Cette course est un objectif depuis
longtemps. Il faudra le battre pour
gagner ! 
9lRocky Winner

Deux sur cinq sur ce parcours. Pas
ridicule dans le Prix de Belgique,
mais c'était trop relevé. Son driver
aura les ordres d'attendre au maxi-
mum, ce qu'il sait faire parfaite-
ment. On le préfère pistes plates.
10lAthos des Elfes

Un sur trois sur ce parcours. Sa
qualité est indéniable, mais il
demeure intermittent, répétant
rarement ses bonnes tentatives. Il

est ferré, contrairement à la 
dernière fois, mais a l'habitude de
se produire ainsi. 
11lRod Stewart

Deux échecs sur ce tracé. Il a
montré un aperçu de sa forme
récemment dans un quinté sur plus
long. La distance du jour lui convi-
endra davantage, mais l'opposition
est beaucoup plus relevée samedi.
12lSugar Rey

Trois sur quatre à Vincennes.
Débute sur ce tracé. Ne manque
pas de vitesse. Placé dans de très
bons lots cet hiver (était malade
lors de sa cinquième place du 25
décembre). Tout est rentré dans
l'ordre, il va montrer son meilleur
visage. 
13lSauveur

Neuvième de son unique essai sur
ce tracé. C'était le 8 janvier dans le
Prix de Lille où il effectuait sa ren-
trée. Il vaut bien mieux que cela.
Très estimé (placé de groupe I
derrière Propulsion). Cette fois, il
sera pieds nus.
14lRadieux

Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Spécialiste de la vitesse
et des pistes plates. Il vient de bien
se comporter à Cagnes. Il retrouve
un lot d'un tout autre calibre. C'est
le moins riche du lot . 

15lArazi Boko
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Une seule déception
depuis qu'il évolue sur notre sol : le
18 décembre. Il a vite fait oublier
cet échec. Il vient de fournir une
bonne valeur derrière Call Me
Keeper. 
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1. PRIX EQUIDIA LIVE
1 11 Tosca La Diva (D. Mescam)
2 1 Poligroom (J. Duchêne)
3 2 Flight Zéro (A. Acker)
4 5 London Whale (S. Paillard)
5 7 Compatriote (A. Poirier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,60 €  Pl. 
(11): 3,30 €  (1): 3,90 €  (2): 3,90 €.
2sur4 :  (11125) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (11125) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Trio :  (1112) (pour 1 €): 124,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 40,40 €  
Pl. (111): 12,80 €  (112): 18,80 €  (12): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 94,40 €.

 
2. PRIX D'ANGLET

1 6 Graimbouville (M. Foulon)
2 7 Hurricane Vicky (J. Plateaux)
3 2 Swing Valley (A. Gavilan)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,70 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (7): 6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 57,50 €.
Trio Ordre :  (672) (pour 1 €): 263,70 €.

 
3. PRIX COLAS SUDOUEST

1 4 Samsecret (A. RuizGonzalez)
2 5 Alixane (K. Deniel)
3 1 Earlyéna (N. Terrassin)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,70 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (5): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 16,80 €.
Trio Ordre :  (451) (pour 1 €): 82,60 €.

 
4. PRIX SAINTCASTIN

1 3 High Society (T. Beaurain)
2 2 Estoril (S. Paillard)
3 6 Papy Mamy (J. Duchêne)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (2): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 9,40 €.
Trio Ordre :  (326) (pour 1 €): 23,70 €.

5. PRIX DE BALEIX
1 1 Not Now Dick (R.C. Montenegro)
2 3 Tuscan Artist (J.B. Eyquem)
3 2 Nador (Mlle D. Santiago)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (3): 1,50 €  (2): 3,20 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 19,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 5,20 €  Pl. 
(13): 2,50 €  (12): 5,20 €  (32): 10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 9,60 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 62,60 €.

 

6. PRIX DE LESCUN
1 8 Florines (M. Foulon)
2 7 Kick Down (G. Siaffa)
3 6 Vitor (Jim. Martin)
9 partants. Non partant : Sandoside (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 17,20 €  Pl. 
(8): 4,00 €  (7): 2,50 €  (6): 2,50 €.
Trio :  (876) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 46,80 €  
Pl. (87): 13,50 €  (86): 13,50 €  (76): 
5,70 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant)Pl. (8): 4,00 €  (7): 2,50 €  (6): 
2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
108,40 €.
Trio Ordre :  (876) (pour 1 €): 338,60 €.

 

7. PRIX HENRI DE FRANCLIEU
1 5 Badabulle Bey (Y. Kondoki)
2 7 Tama (K. Nabet)
3 2 Keenlaska (M. F. Mitchell)
4 1 Ma Torpille (K. Deniel)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,40 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (7): 4,20 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (572) (pour 1 €): 48,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 34,30 €  
Pl. (57): 10,70 €  (52): 4,60 €  (72): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 53,30 €.
2sur4 :  (5721) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (5721) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 

8. PRIX DE LIVRON
1 9 Le Valentin (Mlle D. Santiago)
2 10 Romanne (S. Saadi)
3 12 Flaval (R.C. Montenegro)
4 3 Mattatyahu (V. Janacek)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,20 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (10): 10,40 €  (12): 3,40 €.
Trio :  (91012) (pour 1 €): 255,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 83,00 €  
Pl. (910): 23,20 €  (912): 8,00 €  (1012): 
66,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 
99,90 €.
2sur4 :  (910123) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (910123) (pour 3 €). En 4: 
1.705,50 €, en 5: 341,10 €, en 6: 113,70 €.

 

1. PRIX DE PLAILLY
1 8 Metropol (M. Guyon)
2 3 Le Bandit (F. Blondel)
3 6 Kahouanne (C. Soumillon)
4 2 Le Député (J. Moutard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (3): 1,40 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (836) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 6,20 €  Pl.
(83): 2,80 €  (86): 3,30 €  (36): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 9,70 €.
2sur4 :  (8362) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (8362) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 

2. PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN
1 1 Highland Dragon (C. Stéfan)
2 3 Costal Saga (B. Hubert)
3 4 Zenta (J. Crocquevieille)
4 7 Provision (F. Panicucci)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (3): 2,50 €  (4): 3,70 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 49,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 12,00 €  
Pl. (13): 4,60 €  (14): 7,80 €  (34): 
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 16,60 €.
2sur4 :  (1347) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (1347) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 

3. PRIX DU PIC HARDI
1 3 Roc Angel (C. Soumillon)
2 10 Baby Jane (F. Lefebvre)
3 5 Magic Song (P. Bazire)
4 1 Graffiti (A. Lemaitre)
13 partants. Non partants : Green Bay (2), 
Ken Blood (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (10): 5,30 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (3105) (pour 1 €): 55,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 34,60 €  
Pl. (310): 11,20 €  (35): 2,80 €  (105): 
28,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 31,10 €.
2sur4 :  (31051) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (31051) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.

 

4. PRIX DE LA HAUTE POMMERAYE
1 14 Ninian des Aigles (D. Breux)
2 5 Mybee Davis (P. Bazire)
3 2 Ucel (C. Soumillon)
4 4 Imagination Dorée (F. Blondel)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 32,80 €  
Pl. (14): 7,70 €  (5): 2,60 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (1452) (pour 1 €): 208,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 169,10 €  
Pl. (145): 48,10 €  (142): 27,50 €  (52): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 
500,00 €.
2sur4 :  (14524) (pour 3 €): 15,90 €.

Multi :  (14524) (pour 3 €). En 4: 
1.858,50 €, en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, 
en 7: 53,10 €.
Pick 5 :  (145247) (pour 1 €): 
2.156,50 €. 32 mises gagnantes.

 

5. PRIX DU CHEMIN DU BAC
1 1 Fils Prodigue (J. Moutard)
2 4 Mon Bisou (C. Soumillon)
3 10 Red Angel (A. Lemaitre)
4 11 Medha (M. Guyon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,80 €  Pl. 
(1): 2,80 €  (4): 2,80 €  (10): 4,80 €.
Trio :  (1410) (pour 1 €): 103,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 23,00 €  
Pl. (14): 8,70 €  (110): 21,10 €  (410): 
21,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 45,70 €.
2sur4 :  (141011) (pour 3 €): 23,70 €.
Mini Multi :  (141011) (pour 3 €). En 4: 
999,00 €, en 5: 199,80 €, en 6: 66,60 €.

 

6. PRIX DU CHEMIN DE HALLAGE
1 13 Iteratus (A. Lemaitre)
2 2 Singaraja (P.C. Boudot)
3 9 Ziziozoo (F. Blondel)
4 8 Private School (C. Soumillon)
13 partants. Non partant : Shark Cliff (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 19,50 €  
Pl. (13): 6,60 €  (2): 2,50 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (1329) (pour 1 €): 219,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) 
Gag.(132): 77,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 77,50 €  
Pl. (132): 25,50 €  (139): 27,30 €  (29): 
10,20 €. Rapports spéciaux (5 non 
partant) Gag. (13): 19,50 €  Pl. (13): 6,60 € 
 (2): 2,50 €  (9): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 
167,50 €.
2sur4 :  (13298) (pour 3 €): 19,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (13298) (pour 3 €). En 4: 
666,00 €, en 5: 133,20 €, en 6: 44,40 €.

 

7. PRIX DE LA ROUTE DU LUDE
1 1 Astronomy Alfred (A. Lemaitre)
2 12 Testarossa (C. Demuro)
3 10 Stacey Sutton (L. Delozier)
4 14 Bluvida (E. Hardouin)
17 partants. Non partant : Albufera (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 20,40 €  Pl.
(1): 7,20 €  (12): 4,50 €  (10): 10,10 €.
Trio :  (11210) (pour 1 €): 5.677,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 154,00 €  
Pl. (112): 45,40 €  (110): 122,10 €  (12
10): 39,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 
422,20 €.
2sur4 :  (1121014) (pour 3 €): 121,80 €.
Multi :  (1121014) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.263,40 €, en 6: 1.087,80 €, en 7: 
466,20 €.
Pick 5 :  (11210144) (pour 1 €): 
9.989,90 €. 6 mises gagnantes.

8. PRIX DE LA ROUTE DE LA JUSTICE
1 13 Cellalando (F. Blondel)
2 8 Falkhair (J. Claudic)
3 11 Chupa Eria (T. Piccone)
4 15 Flora (V. Seguy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 26,00 €  
Pl. (13): 7,50 €  (8): 4,80 €  (11): 4,20 €.
Trio :  (13811) (pour 1 €): 269,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 131,20 €  
Pl. (138): 32,70 €  (1311): 21,50 €  (811): 
26,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 325,00 €.
2sur4 :  (1381115) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (1381115) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 

Allez Aubrion du Gers !
Cette année, on ne peut pas se
plaindre de la qualité des partici-
pants à cette épreuve. Nombre

d'entre eux ont manqué leur
qual i f ication pour le Prix
d'Amérique et se retrouvent au

départ : Boléro Love (roi de la
vitesse), Trebol (tenant du
titre) et Charly du Noyer. Mais

je leur préfère le hongre de choc
de Jean-Michel Bazire, Aubrion
du Gers ! (Notre consultant)

LES RESULTATS

À PAU  Vendredi À CHANTILLY  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 BOLÉRO LOVE
Le 15 janvier, Boléro Love part vite avant
de se faire relayer dans la descente. Dans
le dos de la lauréate, il cherche vaine-
ment le passage tout au long de la ligne
alors qu'il a des ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PORNICHET RÉUNION 4  16 H 30

1
Prix Yawl
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  14.000 €  2.400 m  PSF  
Corde à gauche  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Le Korngold  (7)  P.C. Boudot  60
2 Meandro  (2)  A. Bourgeais  60
3 Night Doc  (11)  C. Soumillon  59,5
4 Lulu a Lome  (9)  L. Delozier  56,5
5 Diablino  (1)  J. Guillochon  56,5
6 Zafri  (5)  C. Grosbois  56
7 Nimpheas  (6)  L. Boisseau  55
8 Moufftard  (4)  W. Saraiva  56
9 Linda's Cap  (10)  Stéph.M Laurent 54,5

10 Hégémonie  (3)  A. Bernard  51
11 Oronsay  (8)  G. Fourrier  51
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  9  4

2
Prix Ketch
Handicap  Réf: +34  Course G  
12.000 €  2.400 mètres  PSF  
Corde à gauche  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Atilla  (10)  A. Bourgeais  61,5
2 Dome de la Blairie  (11)  Y. Barille  60,5
3 L'As du Ninian  (9)  C. Grosbois  59,5
4 Malilipote  (4)  G. Le Devehat  59
5 Lady's Spring  (6)  Stéph.M Laurent 57
6 Ciel de Paris  (3)   E1 F. Lefebvre  57
7 Speculator  (2)  A. Bernard  56
8 Al Musheer  (5)   E1 N. Kasztelan  54,5
9 Charly Green  (7)  T. Bachelot  54,5

10 Sagavisca  (8)  F. Veron  52,5
11 Dereenatra  (1)  J. Guillochon  52
Favoris : 1  10
Outsiders : 5  3  9

3
Prix Dinghy
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Green Saga  (10)  G. Fourrier  62

2 Stock Exchange  (8)  L. Boisseau  56,5
3 Really Frost  (2)  P.C. Boudot  59
4 Allez Viv  (3)  C. Grosbois  57,5
5 City Princess  (6)  C. Soumillon  57,5
6 Chaolini  (1)  T. Baron  55
7 King Flying  (4)  Mlle M. Eon  57,5
8 Donnalisa  (5)  R. Juteau  56
9 Rose Tagada  (9)  F. Malbran  53,5

10 Alex Choice  (7)  A. Bernard  54,5
Favoris : 3  5
Outsiders : 2  1  6

4
Prix Balancine
Femelles  Course E  14.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Plenary  (4)  C. Soumillon  58
2 La Punta Ala  (6)  W. Saraiva  56,5
3 Singapore Post  (3)  A. Fouassier  56,5
4 Saga des Aigles  (2)  L. Delozier  56,5
5 Zadoune  (1)  J. Guillochon  56,5
6 Man Whipp  (5)  Alex. Roussel  56
7 Kaydee  (9)  S. Martino  56
8 Elektra Street  (8)  T. Bachelot  54,5
9 Louve Reine  (10)  F. Veron  54,5

10 Cadoreval  (7)  C. Grosbois  54,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  4  10

5
Prix Clipper
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bilge Kagan  (8)  G. Le Devehat  56,5
2 Smaug  (9)  J. Cabre  58
3 Avocat  (7)  A. Bourgeais  58
4 Tree of Grace  (6)  P.C. Boudot  58
5 Born Chief  (11)  A. Fouassier  58
6 Lévelyne  (10)  Alex. Roussel  56,5
7 Mer et Jardin  (4)  A. Moreau  55

8 Eastern Promise  (1)  A. Bernard  56,5
9 Vent d'Honneur  (2)  L. Boisseau  54,5

10 Night of Paris  (3)  Mlle Z. Pfeil  53
11 Come and Find Me  (5) F. Veron  54,5
Favoris : 4  3
Outsiders : 7  2  1

6
Prix Cadène
Femelles  16.000 €  1.700 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 April Fire  (2)  Alex. Roussel  58
2 Cristalchope  (3)  E. Etienne  56,5
3 Tinarilou  (10)  P.C. Boudot  58
4 Queen Neyla  (8)  T. Messina  58
5 Brimbelle  (6)  C. Soumillon  58
6 Strange Light  (1)  Stéph.M Laurent 58
7 Saranne My Love  (9)  A. Bourgeais  58
8 Last Post  (4)  E. Révolte  58
9 Prairie Enchantee  (5)  L. Boisseau  53,5

10 Funky Princess  (7)  Mlle M. Eon  56
Favoris : 5  3
Outsiders : 7  8  9

7
Prix Solent
Mâles  16.000 €  1.700 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Esperitum  (3)  J. Cabre  58
2 Koukiboy  (8)  Alex. Roussel  58
3 Fool Hill  (4)  T. Messina  58
4 Elusive Blue  (5)  P.C. Boudot  58
5 Très Belaffair  (6)  A. Bourgeais  58
6 Star On Sunday  (7)  C. Grosbois  58
7 Green Curry  (9)  C. Soumillon  58
8 Amiros  (1)  T. Bachelot  58
9 Amsterdam Artist  (2)  A. Polli  56

Favoris : 7  5
Outsiders : 1  9  4

TIERCÉ (pour 1 €)

11-1-2
Ordre.................................339,00
Désordre..............................67,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-1-2-5
Ordre.............................1.306,50
Désordre..............................82,68
Bonus..................................20,67

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-1-2-5-7
Ordre.............................7.832,40
Désordre...........................102,00

Numéro Plus : 0615
Bonus 4...............................16,80
Bonus 4sur5...........................8,40
Bonus 3..................................5,60

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 référer. La responsabilité
du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.
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8AUBRION DU GERS
3BOLÉRO LOVE
4TREBOL
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À PAU RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix de SaintPalais
Course E  18.000 €  1.950 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 12h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lady Gift  (1)  R.C. Montenegro 62,5
2 See The Sun  (4)  J. Plateaux  57,5
3 Acqua d'Azzurra  (6)  D. Morisson  58,5
4 Cash Out  (7)  M. D. Artu  58
5 Wheel of Fortune  (3)  D. Michaux  57,5
6 One of One  (5)  J.B. Eyquem  57
7 Diam's de la Gesse  (2)  F. Garnier  56,5

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  7  

2Prix Jean Bernadotte
Steeplechase  4 ans  45.000 €  
3.900 mètres  Départ à 13h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Goldkhov J. Charron  68
2 Athos du Mathan P. Lucas  67
3 Middle K. Nabet  67
4 L'Estran S. Paillard  67
5 Tiger Back T. Chevillard  67

Favoris : 1
Outsiders : 4  3

3
Prix Charles de Vanssay
Steeplechase  5 ans et plus  
Femelles  34.000 €  3.700 mètres  
Départ à 13h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Etoile des As A. de Chitray  73
2 Bonne Passe W. Denuault  70
3 Acacia S. Paillard  68
4 Vurtye Star A. Desvaux  67
5 Bahia de Cerisy V. Bernard  65
6 Hors la Noire E. Bureller  66

Favoris : 1
Outsiders : 6  2

4
Prix Jules de SaintSauveur
Steeplechase crosscountry  6 
ans  30.000 €  4.100 mètres  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Brise de Kerser J. Duchêne  70

2 La Baghéra O. Jouin  70
3 Baldaquin S. Paillard  70
4 Blason d'Or C. Lefebvre  70
5 Bora Bora W. Denuault  69
6 Bucefal E. Bureller  69
7 Beaumar NON PARTANT  66
8 Be Work T. Beaurain  68
9 Kapfolie Y. Kondoki  65

10 Butsala P. Blot  67
Favoris : 5  1
Outsiders : 2  6  8

5
Prix du Béarn
Handicap  Réf: +27  Course E  
22.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Pennble  (3)  V. Seguy  60
2 Zip Code  (9)  I. Mendizabal  56
3 Rouge A Sang  (6)  G. Siaffa  54,5
4 Jass  (4)  V. Janacek  55,5
5 Shehab  (2)  J.B. Eyquem  55,5
6 Arcturus  (7)  M. Lauron  55
7 Jardin Fleuri  (1)  M. Foulon  54,5
8 Phenicean  (8)   E1 H. Journiac  53
9 Lou Loup  (5)   E1 R.C. Montenegro 53

Favoris : 8  1
Outsiders : 5  4  7

6
Prix René Sirvain
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  32.000 €  
4.000 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chant Sacré T. Beaurain  70
2 Casino des Bois G. Ré  70
3 Croc En Jambe O. Jouin  69
4 Camel de Sarti J.S. Lebrun  68
5 Colt d'Or  E1 E. Bureller  68
6 Crack Math A. de Chitray  67
7 Cisland P. Lucas  67
8 Carisandre  E2 D. Mescam  67

9 Catsou des Maj  E1 J. Agostini  66
10 Chevrette  E2 M. Delmares  65
Favoris : 6  7
Outsiders : 1  2  9

7Prix Jean Bernet
Haies  5 ans et plus  Femelles  
32.000 €  3.500 m  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Intouchable A. Moriceau  66
2 Reine Lysa E. Labaisse  68
3 Mélodie d'un Soir B. Claudic  68
4 Saline Rose T. Coutant  65
5 Belle Feuille A. Desvaux  67
6 Matsay A. Poirier  67
7 Moonsail  E1 A. BaudoinBoin 65
8 Bassika d'Airy K. Nabet  67
9 Balzane du Bois T. Beaurain  67

10 Dameline des Bois A. Merienne  65
11 Emzema C. Lefebvre  65
12 Nuit Secrète  E1 M. F. Mitchell  63
13 Jolistique J. Charron  66
Favoris : 4  3
Outsiders : 2  6  9

8Prix de Laruns
Haies  5 ans  32.000 €  3.800 
mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cavisto S. Paillard  71
2 Chef Etoilé B. Lestrade  71
3 Ayurveda C. Lefebvre  69
4 Kirtan E. Bureller  69
5 Calyne Club K. Dubourg  69
6 Téquilas B. Fouchet  68
7 Convive A. Poirier  68
8 Muanda E. Labaisse  68
9 Rosegarry O. Jouin  67

10 Cheecky Boum T. Coutant  65
11 Tsegeen A. RuizGonzalez 65
12 Crack Boum de Guye W. Denuault  67
13 Chauffe Marcel M. Gorieu  65
14 Cherryl de la Luna Mlle N. Desoutter 65
Favoris : 2  3  7
Outsiders : 1  10  12  6
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Le film suit une opération militaire visant à éliminer avec un missile 
Hellfire une cellule terroriste. Mais la zone est peuplée de civils.

U tilisant les codes du th
riller, « Eye in the Sky »

pose des questions éthiques
liées aux méthodes employées
par l’armée pour combattre le
terrorisme.
Le projet « Eye in the Sky » at
territ en 2015 dans les mains
de Gavin Hood, réalisateur os
carisé de « Mon nom est
Tsotsi » ou encore « Wolve
rine ». « J’ai été captivé par ce
script, qui pose des questions
très complexes sur l’utilisation
militaire des drones, sur la
manière moderne de combat
tre le terrorisme et sur l’am
pleur des questions morales
que cela soulève », explique le
cinéaste.
Il réunit un casting de haute
volée (Helen Mirren, oscarisée
pour « The Queen » ; le re
gretté Alan Rickman, disparu
en 2016 ; Aaron Paul…) et
met en scène en temps réel
une opération militaire visant
à éliminer avec un missile Hel
lfire une cellule terroriste.
Problème : des civils risquent
d’être tués. « Faire ce genre de
film pousse à se poser des

questions très précises. Cette
technologie existetelle ? Tue
ton vraiment des terroristes
de la sorte quitte à sacrifier
des vies innocentes ? Il faut
donc faire des recherches très
poussées », ajoute Gavin
Hood.
Pour accentuer la véracité du
film, plusieurs conseillers mili
taires ont été engagés ainsi
qu’un vrai pilote de drone. Le
résultat est d’un réalisme in
quiétant. « Eye in the Sky »,
sorti directement en VOD en
France, est, comme le résume
le réalisateur, « un film qui
soulève des questions intéres
santes. Je me plais à croire
qu’on a fait un film divertis
sant, à défaut d’un autre mot,
mais aussi provocant, qui fera
réagir et qui incitera au dé
bat ».

Nicolas Jouenne

« Eye in the Sky »
à 21 heures sur Canal+

GB. 2015. VM. Réalisation :
Gavin Hood. 1 h 42. Avec : He
len Mirren, Faisa Hassan,
Aisha Takow, Armaan Haggio.

n CONCOURS

Iris Mittenaere en bonne 
place pour l’Univers

« Sur les réseaux sociaux, on retrouve Iris Mittenaere dans tous
les top 5 ! », s’enthousiasme Sylvie Tellier.

Iris Mittenaere, Miss France
2016, représente la France ce

weekend à Miss Univers sur Pa
ris Première.
« Si elle gagne, je vais tomber 
dans les pommes ! », s’enthou
siasme Sylvie Tellier. La direc
trice générale de l’organisation 
Miss France a rejoint Iris Mitte
naere aux Philippines, où elle 
concourt pour Miss Univers 
dans la nuit de dimanche à lundi 
(à 1 h sur Paris Première). Et 
Miss France 2016 fait partie des 
favorites. « C’est la première fois 
qu’il y a un tel engouement pour 
la France. Sur les réseaux so

ciaux, on la retrouve dans tous 
les top 5 ! Elle est jolie, énergi
que, elle a la gagne, si elle ne ter
minait pas dans les cinq meilleu
res, je ne comprendrais pas. En 
même temps, je lui dis que, si 
elle ne gagne pas, elle ne doit 
pas être déçue », poursuit Sylvie 
Tellier. Cette dernière, accompa
gnée de son équipe, d’Alicia Ay
lies, Miss France 2017, de la ma
man d’Iris et de son petit ami, a 
prévu cornes de brume, bande
roles, drapeaux et maquillage 
pour l’encourager. Les fans fran
çais peuvent voter pour Iris sur 
le site www.missuniverse.com.

n EN BREF

Onze fleuristes vont s’af
fronter trois samedis
consécutifs au rythme de

deux épisodes pleins de fraîcheur 
et de spontanéité. Elsa Fayer, ex
chroniqueuse de Laurent Ru
quier bientôt sur NT1 dans 
« 10 Couples parfaits », anime 
cette compétition, qui fleure bon 
la passion.
L’enjeu est de taille, devenir le 
meilleur fleuriste de France et 
remporter les 25 000 euros pour 
devenir son propre patron et 
donner libre cours à sa créativité. 
Dans une serre de Terra Bota
nica, parc végétal de 12 hectares 
à Angers, les candidats courent 
se ravitailler en fleurs avant de 
composer leur bouquet sur tré
teaux. Elsa Fayer, qui avoue avoir 
deux mains gauches mais un 
amour pour les roses et le 
feuillage, explique : « C’est le 
premier concours floral en France 
tourné dans les conditions du di
rect. La première épreuve, le bou
quet signature, permet de bien 
cerner la personnalité de chacun 
des candidats ». On y rencontre 
Gary, qui enflamme, au propre 
comme au figuré, ses bouquets ; 
Ange, qui ne quitte jamais la ser
pette de son grandpère et l’oper
cule d’un coquillage portebon

heur ; William, le roi du détail ; 
Alexandre, issu d’une famille 
d’horticulteurs ; Claudine, dotée 
d’un sacré tempérament, ou en
core Aurore, « la magicienne des 
fleurs ». Tous ont un sens aigu 
de la composition florale…
Les jurés ne leur font pas de 
fleurs, que ce soit Gilles Pavan, 
artisanfleuriste à Montauban et 
juge du meilleur ouvrier de 

France, attentif aux fleurs et à la 
technique, ou Djordje Varda, de
signer floral qui a travaillé pour le 
Ritz de Paris, avant d’œuvrer à 
l’Eden Rock de SaintBarth. Eux
mêmes sont à l’épreuve puis
qu’ils doivent deviner qui se ca
che derrière le bouquet signa
ture…
Elsa poursuit : « Les fleurs ac
compagnent les grands mo

ments de la vie. Les candidats 
s’essaieront à la suspension flo
rale mais aussi au bouquet décla
ration d’amour, à la petite robe 
noire fleurie, au bouquet potager 
ou à la couronne d’enfant. C’est 
un travail physique. Ils sont per
chés sur des échelles, ont les 
mains abîmées, manient des 
outils tranchants ».
Pour le concours, pas moins de 

80 espèces de fleurs ont été utili
sées, livrées par deux semire
morques ! « Des tutos nous don
nent des astuces pour composer 
son bouquet avec les tiges à 45°, 
courber les tiges sur ses cuisses 
ou à ne remplir son vase qu’à 
moitié », conclut Elsa Fayer.

Isabelle Mermin
« C’est le bouquet »
à 16 h 05 sur TF1

Elsa Fayer, 
entourée 
des jurés 
Djordje Varda, 
designer floral 
qui a travaillé 
pour le Ritz, 
et Gilles Pavan, 
juge du meilleur 
ouvrier 
de France. Tony Carreira 

chez Dave 
sur France 3
Tony Carreira, la star de la chan
son portugaise, commence de
main sur France 3 la promotion de 
son nouvel album, « Le Cœur des 
femmes » (10 février). Sur le pla
teau de « Même le dimanche », 
chez Dave et Wendy Bouchard, il 
reprendra « Une belle histoire » 
avec Michel Fugain. Ce titre est 
l’un des douze duos qui compo
sent le disque, sur le thème des 
déclarations d’amour. Tony Car
reira a ainsi enregistré « La Ten
dresse », avec Daniel Guichard, 
« À toutes les filles », avec Didier 
Barbelivien, ou encore « Je 
t’aime », avec Lara Fabian.

Télévision 
en replay : forte 
hausse en 2016
En 2016, les Français ont passé 
3 h 52, chaque jour en 
moyenne, à regarder des pro
grammes TV, quel que soit le 
mode de visionnage (télé, ordi
nateur, tablette, smartphone). 
D’après l’étude annuelle de Mé
diamétrie sur les comportements 
des téléspectateurs, c’est deux 
minutes de plus en un an, grâce 
à la progression de la durée 
d’écoute individuelle en hausse 
pour les tablettes, smartphones 
et ordinateurs (+ 5 min sur une 
durée totale de 8 min 30). Autre 
fait significatif : le replay explose. 
En 2016, 4,6 millions de télés
pectateurs y ont recouru chaque 
jour, quel que soit l’écran, soit 
trois fois plus qu’il y a trois ans.

Mike Connors, 
alias Mannix, 
est mort

Mike Connors, le héros de la 
grande série policière améri
caine « Mannix », est décédé 
dans la nuit de jeudi à vendredi 
à l’âge de 91 ans. Réalisées en
tre 1967 et 1975, les enquêtes 
de Joe Mannix, détective privé 
au grand cœur de Los Angeles, 
restent l’un des plus gros suc
cès télévisuels de l’époque. À
ce titre, Mike Connors était l’un 
des acteurs les mieux payés des 
années 70. On l’a vu également
dans « Les Incorruptibles », 
« L’Homme qui tombe à pic »,
« La croisière s’amuse » et « Les
Dix Commandements ».

C8 diffuse « Mathieu Madé
nian au Palace », son specta
cle, capté en 2015. L’humo

riste – actuellement sur scène avec 
« En état d’urgence » – se confie.
Quel souvenir gardezvous de 
cette dernière représentation 
au Palace ?
J’ai joué mon premier spectacle pen
dant plus de quatre ans. J’ai trouvé 
ça superémouvant et excitant de se 
dire : « On va le mettre sur un DVD, 
ça va passer à la télé, plein de gens 
vont peutêtre pouvoir le voir ». 
C’est une fierté personnelle.
Vous y évoquez notamment les 
émissions de télé auxquelles 
vous avez participé. L’exhu
moriste de « Vivement diman
che prochain » atil été étonné 
de voir Michel Drucker se lancer 
dans le onemanshow ? 
Non, il m’avait parlé de son envie 
de monter sur scène bien avant 
de prendre sa décision. Je trouve 
ça plutôt pas mal de se lancer des 
défis à son âge, après avoir réussi 

tout ce qu’il a fait, la radio, la télé, 
la production. Et le public a suivi, 
je trouve ça admirable.
Qu’avezvous pensé du fait 
que François Hollande soit allé 
voir son spectacle le soir du 
débat de la primaire de la gau
che ?
Je me suis dit : « Peutêtre qu’il 
veut se lancer dans une carrière 
d’humoriste ? Pendant cinq ans, il 
s‘est entraîné, donc il s’est dit : 
“C’est bon, maintenant je monte 
sur scène, je veux voir comment 
ça se passe” (rire) ».
Vous jouez actuellement « En 
état d’urgence »…
Oui, je raconte aux gens ce qui 
s’est passé ces quatre dernières 
années, car j’ai commencé à 
l’écrire pendant que je défendais 
mon premier spectacle. C’est tou
jours la même veine, parler des 
gens à travers mon propre prisme, 
j’essaie de rassembler autour d’un 
propos.
En tant qu’humoriste, com

ment voyezvous cette année 
d’élection présidentielle ? 
Comme vous évoquez Trump 
sur scène, on imagine que 
vous en direz un mot…
Oui, je parle de Trump, de Fillon, 
de Hollande, des primaires de la 
gauche et de la droite. Évidem
ment, c’est du spectacle vivant, 
donc je vais le faire évoluer.
Vos pastilles avec Thomas VDB 
marchent très bien dans 
« AcTualiTy » (qui pourrait 
s’arrêter en mars). Comment 
est né ce duo ?
On n’habite pas loin l’un de 
l’autre, et, parfois, quand on pre
nait un café ensemble, on blo
quait un smartphone avec les tas
ses et on se filmait en train de 
faire les imbéciles. Nos vidéos ont 
eu la chance d’être repérées.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Mathieu Madénian 
au Palace » 
à 21 heures sur C8

Mathieu Madénian : « Mon dernier show, “En état d’urgence”,
est du spectacle vivant, donc je vais le faire évoluer ».

C8 diffuse le spectacle de l’humoriste qui intervient avec Thomas VDB dans « AcTualiTy », sur France 2.

Madénian se donne en spectacle

n LE FILM DU JOUR

Le vainqueur de « C’est le bouquet », présenté par Elsa Fayer, remportera un chèque de 25 000 euros.

TF1 en quête du meilleur 
fleuriste de France« Eye in the Sky » est « un film divertissant mais aussi 

provocant, qui fera réagir et qui incitera au débat ».

Mission antiterroriste 
en temps réel

Opération Espadon
Film.  Thriller.  EU. 2001. Réal.: Do-
minic Sena. 1 h 45. 
Un thriller d’action efficace et
musclé avec Hugh Jackman et
Halle Berry.

Rtl 9, 20.40

Échappées belles
Magazine.  Découverte.  Fra. 2017.
Réal.: Vincent Chaffard. Présenta-
teur: Jérôme Pitorin. 1 h 30. Inédit. 
Jérôme Pitorin part à la décou
verte du Botswana, le «miracle
africain».

France 5, 20.50

La chute du Faucon noir
Film.  Guerre.  EU. 2001. Réal.: Ridley 
Scott. 2 h 18. 
Un film de guerre engagé, ins
piré d'une enquête sur les tragi
ques événements de 1993 en 
Somalie. Très spectaculaire.

Cine + premier, 20.45

Lost in Translation
Film.  Comédie sentimentale.  EU.
2003. Réal.: Sofia Coppola.
1 h 40. 
Un duo bouleversant et une
mise en scène inspirée pour
un film sensible.

Cine + emotion, 20.45

Antarctica, sur les 
traces de l'empereur
Documentaire.  Animalier.  Fra.
2016. Réal.: Jérôme BouvierMa-
rianne Cramer et Gil Kebaïli.
1 h 30. Inédit. 

Arte, 20.50

n SELECTION FAMILLE
Hand : les 
records défilent

beIN Sports s’est adjugé jeudi
un nouveau record pour du
handball avec 781 000 télés
pectateurs devant la victoire
de la France en demifinale du
Mondial 2017. TF1 en a ras
semblé 6,8 millions. Les deux
chaînes devraient encore faire
chauffer l’audience dimanche
avec la finale des Experts, à
17 h 20.

© FFHB/S. Pillaud
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8.35 Wie erziehe ich meine Eltern? 
10.00 Tagesschau. 10.03 tierisch 
gut! 10.45 Doppelt heilt besser. 
11.30 Quarks im Ersten. Planet  
Mensch. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Zwei am großen See - Feindliche 
Übernahme. Film TV. 14.30 Zwei 
am großen See - Große Gefühle. 
Film TV. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Polizeistreife in der Luft. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Sports-
chau. 18.30 Sportschau. 19.57 Lot-
toam Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Himmelsleiter 
- seHnsucHt nacH…
… MorGEn
Film TV. Drame. All. 2015. réalisa-
tion : Carlo rola. 1h29.
Avec Christiane Paul, Axel Prahl.
En 1947 deux ans après la guerre, la 
ville de Cologne est en ruine. Anna 
roth, mère de trois enfants, se bat 
tous les jours pour survivre dans le 
sous-sol d’un immeuble bombardé 
en attendant son mari.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Der 
Unbestechliche - Mörderisches 
Marseille. Film. Thriller.

7.45 Am nördlichen Ende der 
Welt.  8.15 90° Süd. 8.45 Lan-
desschau rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 nachtcafé. 11.45 Tierisch 
wild im Südwesten. 12.30 natür-
lich! 13.00 Marktcheck. reportage. 
13.45 romantische Flüsse im Her-
zen Europas. 14.30 Wunderschön! 
16.00 Eisenbahn-romantik. 17.00 
Meine Traumreise nach Kanada. 
17.30 Sport am Samstag. 18.00 
Landesschau aktuell. 18.05 Hierzu-
land. reportage. 18.15 Grünzeug. 
18.45 Landesart. 19.15 Ein perfekter 
Tag. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Wer Weiss Denn 
soWas XXl
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h10. Invités : rolando Villazón, 
nadja Auermann, Bülent Ceylan, 
Michael Kessler, Frank Elstner, 
Johannes B. Kerner.
Bernhard Hœcker et Elton, les deux 
«champions de la connaissance», 
forment chacun une équipe avec 
des invités célèbres et doivent 
répondre à d’étranges questions.
23.25 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 23.30 Krüger aus Almanya. 
Film. 1.00 Leberkäseland. Film TV.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
reportage. 13.45 ruck Zuck. Jeu. 
Présentation : oliver Geissen. 14.15 
ruck Zuck. Jeu. Présentation : oli-
ver Geissen. 14.45 Glücksrad. Jeu. 
15.15 Glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.15 Jeopardy! Jeu. Pré-
sentation : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 rTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 DeutscHlanD 
sucHt Den superstar
Divertissement. Présentation : oli-
ver Geissen. 2h00.
8 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Das große Finale. Diver-
tissement. 0.30 Deutschland sucht 
den Superstar. Divertissement. 2.05 
Ich bin ein Star - Holt mich hier 
raus! Das große Finale. 

14.35 Skeleton. Coupe du monde. 
1re et 2nde manches. 14.55 Luge. 
Coupe du monde. 2nde manche bi-
place. En direct. 15.30 Combiné 
nordique. Coupe du monde. 10 km 
Gundersen individuel. En direct. 
16.00 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 145 par équipes. En direct. 
16.50 Patinage de vitesse. Coupe 
du monde. 17.00 heute Xpress. 
17.05 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bi-place 2nde manche. 17.10 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 145 
par équipes. En direct. 18.00 ML 
mona lisa. reportage. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.25 
Die Bergretter. Série. Was bleibt.

20.15 Helen Dorn
Série. Policière. All. 2017.
Avec Anna Loos, Heino Ferch.
Gnadenlos.
Les jugements infaillibles et durs du 
juge pour enfants Kleinert énervent 
les petits délinquants. Le juge est 
habitué à leur colère mais les mails 
menaçants du délinquant Marek 
Kurth sont très inquiétants.
21.45 Der Kriminalist. Série. Der 
Beschützer. 22.45 heute-journal. 
23.00 das aktuelle sportstudio. 
Magazine. 0.25 heute Xpress. 0.30 
heute-show. Divertissement.

8.15 Questions à la Une. 9.50 En 
quête de sens. 10.00 opinionS. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. 11.05 Agenda ciné. 11.15 
Jardins et Loisirs. 11.40 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 12.39 
Air de familles. 12.42 rapports 
Euro Millions. Jeu. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Les Ambas-
sadeurs. 14.30 Sauveur Giordano. 
Série. 16.05 Le sang de la vigne. 
Série. 17.40 Matière grise. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.06 
Parents mode d’emploi. Série. 20.09 
Tirage Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une 
brique dans le ventre. 

20.50 section  
De recHercHes
Série. Policière. Fra.  
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, raphaèle Bou-
chard, Valérie Dashwood.
2 épisodes.
Un couple découvre le corps sans 
vie d’une femme : Deborah Watts, 
photographe. La Sr arrive au studio 
et tombe sur des accessoires, de 
la lingerie et des vidéos érotiques. 
Une escort girl ? Pas si simple.
22.45 rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 24e journée. 0.00 7 à la Une. 

6.00 Il caffè di raiuno. 7.00 TG 1. 
7.05 Settegiorni. Magazine. 8.00 
TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 8.25 Uno-
Mattina in famiglia. Magazine. 9.00 
TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 10.45 Buon-
giorno benessere. Magazine. 11.25 
Che tempo fa. 11.30 Paesi che vai  
Luoghi, detti, comuni. Magazine. 
12.20 Linea Verde Sabato. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Linea Bianca. 
Magazine.  15.00 Passaggio a 
nord-ovest. Magazine. 15.55 A 
sua immagine. Magazine. 16.30 
TG 1. 16.40 Che tempo fa. 16.45 
Parliamone... Sabato. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. Journal.

20.35 cavalli    
Di Battaglia
Documentaire. 
23.55 TG1 60 Secondi. 0.20 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion : Maurizio Costanzo. 1.15 TG 
1 notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Scrittori in TV. Série documentaire. 
2.29 Sabato Club. Magazine. 2.30 
La mano sulla culla. Film. Thriller. 
EU. 1991. réalisation : Curtis Han-
son. 1h45. Avec Annabella Sciorra, 
r. De Mornay. 4.30 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 rainews24.

7.55 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.00 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. Le Beachfront Inn.  - 
opération Sandy.  - opération 
Sandy. - Le Penguin Hotel. 13.25 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon ramsay. 
Le Bonaparte. 14.30 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon ramsay. Le Moore 
Place. - Le Prohibition Grille. - Le 
Levanti. - Le Yanni’s. 18.05 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Présentation : Gordon ramsay. Le 
Deck. 19.05 Le z#pping de la télé. 
Divertissement. 19.30 Ça balance à 
Paris. Présentation : Éric naulleau.

20.45 BHarati 2
Spectacle. 2h25. En direct.
Dans le palais des Illusions.
Bharati,  professeur de danse 
indienne à Paris, emmène sa fille de 
17 ans sur la terre de leurs ancêtres. 
Un pays mystérieux qu’elles vont 
traverser en train, et qui va les 
transformer à tout jamais.
23.10 Festival international du rire 
de Liège. Spectacle. 1.20 Laurent 
Baffie est un sale gosse. Spectacle.

6.50 Petit dauphin et grands 
requins. 7.45 Les avions furtifs, une 
arme parfaite ? 8.35 Le bombardier 
furtif B-2. 9.25 ouragan. 10.20 
Puissante planète. Série documen-
taire. L’eau, source de vie. 11.20 
rêver le futur. Série documentaire. 
13.05 100 jours à Molenbeek. Série 
documentaire. 13.55 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. 15.25 Corsica 
Story, une histoire de la violence. 
17.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
The Tunnel.  - ratlines. - Hitler’s 
Safehouse. 19.20 Échappées belles. 

20.55 american  
pickers - cHasseurs…
…DE TrÉSorS
Téléréalité. 0h45. Inédit.
The Million Dollar Mistake.
D’État en État, de garages en entre-
pôts, Mike et Frank, aidés par Danielle, 
leur assistante, dénichent des véhi-
cules vintage, des jouets anciens, des 
panneaux publicitaires rétro.
Haunted Honeyhole.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Ladies Know 
Best. - California Streaming. 0.00 
Hunting Hitler - Les dossiers déclas-
sifiés. 1.25 Au bonheur des dames, 
l’invention du grand magasin. 
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : 
Rama Yade, Nathalie Baye, Philippe 
Lacheau, Philippe Besson, Philippe 
Croizon, Imany.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix. 
Humour et impertinence demeurent 
les maîtres mots de ce programme.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. 11.40 Vendée Globe. Maga-
zine. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. Fous de toits. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. Quatre 
saisons à la tour Eiffel. 16.00 C’est 
le bouquet, la bataille des fleuristes. 
Jeu. Présentation : Elsa Fayer. 17.00 
C’est le bouquet, la bataille des 
fleuristes. Jeu. Présentation : Elsa 
Fayer. 17.50 50 mn Inside. Maga-
zine. 20.00 Le 20h. 20.50 Quoti-
dien express. Talk-show.

DIVERTISSEMENT

20.55
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités notam-
ment : Sandrine Quétier, Priscilla 
Betti, Andy Cocq, Messmer, Chris-
tine Bravo, Waly Dia.
Arthur et Messmer sont de retour 
pour un nouveau numéro de «Stars 
sous hypnose». Le temps d’une 
soirée, les invités vont perdre le 
contrôle d’eux-mêmes. Sandrine 
Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, 
Christine Bravo, Waly Dia, Chris-
tophe Beaugrand, Laury Thilleman 
et Chris Marques ont accepté de se 
prêter au jeu.

23.25 
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h30.
Au côté d’Arthur et de Messmer, 
le Fascinateur, TF1 propose de 
découvrir des stars telles que les 
téléspectateurs ne les avez jamais 
vues ! Placées dans des situations 
exceptionnelles, ces personnalités 
sous hypnose vont vivre des aven-
tures aussi drôles qu’incroyables, 
des expériences uniques, des fous 
rires mais aussi de grands moments 
d’émotion. Confrontées à des situa-
tions rocambolesques lors de camé-
ras cachées ou séquences en pla-
teau, le comportement des invités 
sera totalement surprenant !

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.10 
Samedi Ludo. 8.11 Scooby-Doo et 
le fantôme de l’opéra. Film TV. Ani-
mation. EU. 2013. Réalisation : Vic-
tor Cook. 1h16. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. 15.15 Les carnets 
de Julie. Magazine. Présentation : 
Julie Andrieu. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. 17.10 
Trouvez l’intrus. Jeu. Présentation : 
Eglantine Eméyé. 17.50 Questions 
pour un super champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série. Le 
nouveau commandant.

SÉRIE

22.25 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 3.
Avec Pierre Arditi, Yoann Denaive, 
Evelyne Bouix, Salomé Stévenin, 
Pierre-Arnaud Juin.
Les veuves soyeuses.
Le deuil a frappé la renommée mai-
son de champagne Vonnelle. En 
six mois, sont décédés successi-
vement le fils de la famille dans 
un accident d’équitation, puis son 
père mort dans son sommeil. Alice 
de Vonnelle, la femme de Paul, se 
retrouve à la tête de l’entreprise 
mais n’a aucune compétence dans 
le domaine du champagne.

0.00 Soir/3.

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
Bouge de là ! - Elle me rend dingue. 
6.55 Cartoon+. 8.27 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.30 Au 
nom de ma fille. Film. 9.55 Ren-
contres de cinéma. 10.10 Guyane. 
Série. Terre inconnue.  - St Elias. 
11.50 L’album de la semaine. 
Magazine. Con Brio. 12.30 La 
semaine du Gros. 12.40 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.45 Le 
tube. 13.35 L’hebdo ciné. Maga-
zine. Présentation : Laurie Cholewa. 
14.20 The Finest Hours. Film. 16.15 
Pattaya. Film. 17.50 La semaine de 
Canalbus. Divertissement. 18.00 
Hanounight Show. Divertisse-
ment. 18.55 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 19.25 L’émission 
d’Antoine. 20.35 Groland le Zapoï.

FILM

22.40 
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper, 
Daniel Webber.
2 épisodes.
Fuyant Holden, Jake est menacé 
par Bill, dont la sœur a été tuée par 
Frank Dunning. Après les explica-
tions de Jake, Bill se ravise et décide 
de l’aider à accomplir sa mission. 
À Jodie, petite bourgade située à 
proximité de Dallas, Jake et Bill 
louent un appartement afin de pou-
voir espionner Lee Harvey Oswald, 
logé dans l’immeuble d’en face.

0.15 Résistance. Film.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation  : Nagui. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le samedi... 
Magazine. L’énigme Xavier Dupont 
de Ligonnès. 14.00 Tout compte 
fait. Magazine. Le végétal, nou-
veau graal de nos assiettes ? 14.45 
Patinage artistique. Championnats 
d’Europe. Libre danse. En direct. 
17.00 Vu. Divertissement. 17.10 
Boulevard du Palais. Série. 18.50 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «L’affaire Amandine 
Estrabaud : la disparue du Tarn». 
Le 18 juin 2013, près de Castres 
dans le Tarn, Amandine Estrabaud, 
30 ans, disparaît mystérieusement 
alors qu’elle rentrait en stop à son 
domicile - «Frères de sang».

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Taraji P. Henson, Kevin Chapman, 
Michael Kelly.
Quarté perdant.
La machine sort les numéros de 
quatre personnes qui ne semblent 
avoir aucun lien entre elles.
Saison 1. Fenêtre sur cour.
Finch s’occupe du travail sur le 
terrain concernant leur nouveau 
client, l’intendant d’un immeuble.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel.
3 épisodes.
Carter est désormais décidée à aider 
Finch et Reese dans leurs missions, 
en prévenant qu’elle ne dérogera 
pas à ses règles de conduite. Une 
avocate est désignée par la machine.

1.20 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Emilie Chesnais, 
Silvie Laguna.
L’enfant du désir.
Un petit garçon de 8 ans assiste au 
meurtre de sa mère, tuée sauvage-
ment sous ses yeux.
Retour de guerre.
Près d’une caserne militaire, le 
corps d’un officier est retrouvé au 
milieu des ordures.

23.05 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna.
4 épisodes.
Diane Carro enquête sur un suicide 
qui s’avère être un meurtre. Elle doit 
également se consacrer à sa famille, 
retrouver Serge, son mari, lui-même 
préoccupé par une opération d’infil-
tration qui tourne mal.

SPECTACLE

21.00
MATHIEU MADÉNIAN 
AU PALACE
Spectacle. 1h45.
Mathieu Madénian propose sa 
vision du monde et réussit à fédérer 
contre lui son ex, sa grand-mère, ses 
parents, Benoît XVI, la RATP, Ous-
sama Ben Laden, Hugo Boss, M. & 
Mme Ikea, l’intégralité de la commu-
nauté arménienne, une bonne partie 
de la communauté gay de Paris et 
une fraction non négligeable de la 
population féminine de Metz !

22.45 
JÉRÔME COMMANDEUR 
SE FAIT DISCRET
Spectacle. 1h35.
Dans son univers décalé, Jérôme 
Commandeur incarne des person-
nages loufoques comme Gisèle 
Lapin, du Conseil général, ou Péné-
lope, la militante altermondialiste, 
quand il ne raconte pas un week-
end passé avec ses collègues de 
bureau.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire  : «Affaire Jean-Luc 
Cayez : un assassin si serviable...». 
C’est dans la nuit du 13 au 14 
septembre 2005 que le destin 
d’Audrey Jouannet, bascule dans 
l’horreur - «Un mari au-dessus de 
tout soupçon». Sergent de police, 
Drew Peterson est, en apparence, 
un homme bien.

Demain soir
20.55 Film
Déjà vu

Demain soir
21.05 Film
Je vous trouve très beau

Demain soir
20.55 Série
Brokenwood

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Paris-SG/Monaco

5.10 De l’art et du cochon. Série 
documentaire.  5.40 Square idée. 
6.05 Personne ne bouge  ! 6.50 
Dans tes yeux. 7.15 Xenius. 8.10 
L’archipel d’Aland et ses postiers. 
Reportage. 9.05 Terre-Neuve, les 
chasseurs d’icebergs. Reportage. 
9.55 Kurt, un homme parmi les 
loups. Documentaire. 10.50 Le quai 
des brumes. Film. NB. 12.50 Quatre 
saisons dans la vie d’un chêne. 
14.15 À +/- 5 mètres de la surface 
des océans. 17.15 Les oubliés de 
l’histoire. Série documentaire. 
18.10 Cuisines des terroirs. 18.35 
Arte reportage. Magazine. 19.30 
Le dessous des cartes. Magazine. 
19.45 Arte journal. 20.00 Brice, 
un vacher à l’assaut des Pyrénées. 
20.45 Silex and the City. Série.

DOCUMENTAIRE

22.20 
LES SECRETS 
DES ANIMAUX…
…DES GLACES
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réalisation  : Jérôme Bouvier et 
Marianne Cramer. 0h50. Inédit.
Le continent blanc héberge une éton-
nante biodiversité. Oiseaux, mam-
mifères, poissons et même plantes 
et insectes s’épanouissent avec une 
apparente facilité sur ses étendues 
glacées et ses rares morceaux de terre, 
mais aussi dans les airs et les pro-
fondeurs océaniques. Ces espèces 
forment un formidable laboratoire de 
compréhension du vivant.

23.10 L’héritage empoisonné. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Sai-
son 15.
Avec Dan Castellaneta, Julie Kavner.
Simpson Horror Show XIV.
La Mort frappe à la porte des Simpson 
pour emmener Bart. Homer lui donne 
un coup de boule de bowling.
Une mamie hors la loi.
Marge a gagné le prix de «L’article 
le plus drôle». Jaloux, Homer décide 
d’en trouver un encore plus drôle.
Sois belle et tais-toi !

22.05 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2002. Sai-
son 14.
12 épisodes.
La cabane que Bart a construite 
dans les arbres s’écroule et une 
communauté d’Amish est appelée 
pour la reconstruire. Comme les 
Amish se prétendent spécialistes 
en électricité, la nouvelle cabane 
prend feu.

Demain soir
20.45 Film
Le Parrain 2

6.00 M6 Music. Clips. 7.45 100% 
musique. Magazine. 8.05 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.20 Cinésix. 
Magazine. 10.30 L’amour est dans 
le pré. Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. Présentation 
des nouveaux agriculteurs. 12.45 
Le 12.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. Avec Audrey Lamy, Loup-
Denis Élion. 13.40 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza. 18.35 D&CO. Magazine. 
Présentation : Sophie Ferjani. Linda 
et Kevin. 19.45 Le 19.45. Présenta-
tion : Nathalie Renoux. 20.25 Com-
missariat central. Série. Avec Guy 
Lecluyse, Tano, Matthieu Pillard.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
Callen et son équipe enquêtent 
sur le meurtre d’un homme par un 
drone télécommandé et découvrent 
que la victime appartenait à un 
réseau terroriste grec. Leur investi-
gation permet alors de mettre à jour 
un projet d’attaque de plus grande 
ampleur. Par ailleurs, Hetty et Gran-
ger tentent de débusquer une taupe 
au sein du NCIS Los Angeles.

1.15 Supernatural. Série. Le ver de 
Khan. 2.10 100% musique. Mag.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
L’erreur à 1 million de dollars. 
Inédit.
Mike et Frank dénichent une vieille 
Harley Sportster. Les deux chineurs 
tentent de retrouver une voiture de 
sport emblématique.
La ferme hantée. Inédit.
Fourmillant d’antiquités peu com-
munes, la grande ferme de Dave est 
réputée pour être hantée.

22.20 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h10.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis. Ils sont prêts à aller 
n’importe où pour dénicher les 
objets les plus insolites. Les deux 
brocanteurs n’hésitent pas à déva-
liser maisons, granges, hangars et 
autres lieux.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. Invités : Jacques Losse-
rand, Bob Lafarge, Fabrice David. 
12.25 Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. 12.55 Planète insolite. 
14.05 Forces de la nature. 15.05 
Vivre loin du monde. 15.55 Tra-
ditions du triangle de corail. 16.50 
Révélations sur Pompéi. 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C l’hebdo. Invités : 
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Ber-
nard de La Villardière, Alain Duha-
mel, Nathalie Saint-Cricq, Maud 
Guillaumin. 20.00 C l’hebdo, la 
suite. Magazine. 20.20 Un zoo à 
Paris. Série documentaire. 

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
Paris : rencontres en capitale.
Raphaël de Casabianca part à la 
découverte d’un Paris insolite et 
secret, dans des endroits insoup-
çonnés ou inattendus. . .  Au 
sommaire  : «Le peuple de l’eau» 
- «Métiers sur les toits» - «Les vil-
lages de Paris» - «Luxe et exception 
à Paris» - «Les étrangers à Paris» 
- «Jambon de Paris». Le feuilleton. 
«Éthiopie, la route des origines». 
Épisode 2.

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

20.45
NANCY-METZ, JE T’AIME 
MOI NON PLUS !
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h00.
Depuis la nuit des temps, Nancy 
et Metz vivent une relation com-
pliquée, souvent tendue, parfois 
amicale, mais toujours complexe. 
Le réalisateur Christophe Remy a 
cherché à comprendre la guerre fra-
tricide que se seront menées les 
deux capitales lorraines pendant 
des années.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h30.
Pays de Saulnois.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.

22.15 Cap à l’Est. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
Dépenses fantômes

3.50 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Mission prédateurs. Série documen-
taire. Les chasseurs des airs. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
garçon perdu, retrouvé.  - Chan-
tons sous l’ennui. 6.10 X-Men : 
évolution. Série. Les bourreaux 
des cœurs.  - Possédée.  - Ouvrir 
les verrous. 7.20 Iron Man. Des-
sin animé. 8.30 The Batman. Des-
sin animé. 9.40 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 11.15 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.45 Shaun 
le mouton. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 Doctor Who. Série. 
La retraite du démon. - Allons tuer 
Hitler.  - Terreurs nocturnes.  - La 
fille qui attendait.  - Le complexe 
divin. - Tournée d’adieux. 19.15 Un 
gars, une fille. Série.

FILM TV

23.00 
LE CLAN DES VIKINGS
Film TV. Fantastique. Can. 2015. 
Réalisation  : Todor Chapkanov. 
1h23.
Avec Harry Lister Smith, Jenny 
Boyd, Oliver Walker, Anya Taylor-
Joy, Nate Fallows.
Erick a été capturé et élevé par 
des Vikings. Lorsque les Vikings 
découvrent un œuf antique dans 
un monastère et qu’ils sont atta-
qués par un dragon, Erick comprend 
qu’il a un rôle à jouer. Il lui faut 
accomplir une ancienne prophétie 
et sauver une princesse.

0.25 Monte le son, le live. Concert. 
Interpol.

Demain soir
20.55 Film
Closer, entre adultes…

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Ella au pays enchanté. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réalisation : Tommy 
O’Haver. 1h36. 13.35 Comme 
chiens et chats. Film. Comédie. 
EU. 2001. Réalisation : Lawrence 
Guterman. 1h27. 15.10 Starsky & 
Hutch. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h40. 
16.55 Shanghai Kid. Film. Comé-
die. EU. 2000. Réalisation : Tom 
Dey. 1h46. 18.50 Evolution. Film. 
Comédie. EU. 2001. Réalisation : 
Ivan Reitman. 1h40. 20.40 Opé-
ration Espadon. Film. Thriller. EU. 
2001. Réalisation : Dominic Sena. 
1h45. 22.25 Mad Max 2 - Le défi. 
Film. Fantastique. Aus. 1981. 
Réalisation : George Miller. 1h30. 
0.05 Une nuit en enfer. Film. Fan-
tastique. EU. 1996. Réalisation : 
Robert Rodriguez. 1h44. 1.50 
Libertinages. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série.

9.00 Avantage Leconte. 9.30 
Tennis. Open d’Australie. Serena 
Williams/Venus Williams. Finale 
dames. En direct. 11.30 Avan-
tage Leconte. 11.45 Tennis. Open 
d’Australie. Henri Kontinen-John 
Peers/Bob Bryan-Mike Bryan. 
Finale du double messieurs. En 
direct. 14.00 Avantage Leconte. 
14.30 Tennis. Open d’Australie. 
Résumé Serena Williams/Venus 
Williams. Finale dames. 15.15 
Tennis. Open d’Australie. Résumé 
Henri Kontinen-John Peers/Bob 
Bryan-Mike Bryan. Finale du double 
messieurs. 16.00 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 145 par équipes. En 
direct. 18.00 Patinage artistique. 
Championnats d’Europe. Danse, 
programme libre. 19.20 Eurosport 2 
News. 19.30 Patinage artistique. 
Championnats d’Europe. Pro-
gramme libre messieurs. En direct. 
22.00 Tennis. Open d’Australie. 
Résumé Serena Williams/Venus 
Williams. Finale dames. 22.45 
Avantage Leconte. 23.15 Eurosport 
2 News. 23.20 Tennis. Open d’Aus-
tralie. Résumé Serena Williams/
Venus Williams. Finale dames.

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 L’affaire 
Laci Peterson. Film TV. Thriller. 
Avec Dean Cain, Meredith Lie-
ber, Sarah Brown, David Denman, 
G.W. Bailey. 10.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 12.55 TMC infos. 
13.00 Columbo. Série. Faux témoin. 
14.25 Mentalist. Série. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Thanksgiving 
III.  - L’année des Heck.  - À la 
mémoire de tante Ginny. - La ber-
line. - Le grand amour. 16.35 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Kimber-
ley et Chrystelle. - Anne-Marie et 
Stéphane. - Quentin et Sandrine.

6.30 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 En famille. 
Série. 14.50 Départ immédiat. 
16.50 Norbert commis d’office. 
20.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
23.45 Storage Hunters. Téléréalité.

6.30 Téléachat. 9.00 Pop up. 10.00 
Direct auto express. 11.00 Direct 
auto. 12.00 Direct auto express. 
13.15 JT. 13.25 Au-delà de la vérité. 
Film TV. Fantastique. 15.20 Une 
inconnue au téléphone. Film TV. 
16.55 Salut les Terriens  ! 19.05 
Salut les Terriens ! Invité, notam-
ment : Christophe Hondelatte. 

6.35 Call the Midwife. Série. 9.50 
London Ink. Téléréalité. 13.00 
Menu président. Talk-show. 13.40 
La loi de Northwoods. Téléréalité. 
18.10 Alien Theory. 20.55 Non élu-
cidé. Magazine. 22.45 Non élucidé. 

6.10 Blue Crush 2. Film. Action. 
EU. 2011. Réalisation : Mike Elliott. 
1h47. 8.00 Revenge. Série. 12.30 
Menace de glace. Film TV. 14.15 
Tornade de glace. Film TV. 16.00 
Alerte : piège de glace. Film TV. 
Action. EU. 2014. Réalisation  : 
Emile Edwin Smith. 1h25. 17.40 
Appels d’urgence. 20.50 NT1 Infos.

9.15 Mastodontes. 11.40 Bush 
Alaska. Téléréalité. 14.10 Les 
bûcherons de Sibérie. Téléréalité. 
20.50 Aux frontières de l’Alaska. 
Téléréalité. 23.20 Seuls face à 
l’Alaska. Téléréalité. 

6.00 Wake up. 8.35 @ vos clips. 
9.20 Talents W9. 10.15 Génération 
Top 50. 12.30 La petite histoire de 
France. Série. 12.40 Une femme 
sous influence. Film TV. 14.20 Une 
femme contre le crime. Film TV. 
16.10 Une femme de cran. Film TV. 
18.00 La femme interdite. Film TV. 
19.55 Les Simpson. Série.

9.05 Navarro. Série. 10.45 Le jour 
où tout a basculé. 15.45 Sous les 
jupons de l’Histoire. 19.00 Tous 
pour un. 20.55 Fascination crimi-
nelle. Film TV. 22.50 Chantage 
mortel. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.45 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bobsleigh à 2 - 2e manche. 20.45 
Automobile. Trophée Andros. 
7e étape : finale. En direct. 22.30 
Automobile. Trophée Andros. 
6e étape. À Lans-en-Vercors.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... Magazine. 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. Magazine. 19.45 Le Club 
de la Presse.20.15 JT de la semaine.

19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma télécabine. Magazine. 
20.45 G ciné. Magazine. 20.50 Mic-
key Matson -  Le code des pirates. 
Film TV. 22.20 Trolls de Troy. 1.00 
Rekkit. 1.35 Foot 2 rue extrême.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. L’ex de 
Julie.  - Alerte enlèvement.  - Fra-
giles. - Volontaires. 20.55 Le cau-
chemar d’une disparue. Film TV. 
22.25 The Stranger Inside. Film TV. 

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation  : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. Invi-
tés : Chantal Ladesou, Michel Leeb, 
Raphaël Mezrahi, Renaud Capuçon, 
Anny Duperey, Jarry, Guillaume de 
Tonquédec, Thomas Thouroude, 
Vincent Moscato, Maud Fontenoy, 
Yves Bigot.
Une émission chargée de magie, 
d’humour et de visuels. Aux côtés 
de Patrick Sébastien et de la marraine 
de l’émission, Chantal Ladesou, les 
invités présentent des numéros en 
provenance du monde entier.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Pierre Arditi, Yoann Denaive, 
Claire Nebout, Éric Laugérias.
Cauchemar en Côtes de Nuits.
Benjamin Lebel participe à une 
dégustation au château du Clos 
de Vougeot lorsque surgit Bernard 
Aristide, important négociant qui 
exige «sa place». Benjamin s’in-
cline, la dégustation commence 
mais dès la première gorgée, Aris-
tide s’effondre dans les bras de Ben-
jamin. Les gendarmes concluent 
rapidement à un empoisonnement 
à la ricine.

21.00
EYE IN THE SKY H
Film. Thriller. GB. 2015. VM. Réalisa-
tion : Gavin Hood. 1h42.
Avec Helen Mirren, Faisa Hassan.
Depuis le QG interarmées de 
Londres, le colonel Katherine 
Powell pilote une opération spé-
ciale visant à capturer, à Nairobi, 
les membres d’un groupuscule ter-
roriste ultra-dangereux. Les forces 
spéciales kenyanes doivent interve-
nir sur place et les pilotes de drones 
américains à Las Vegas seront char-
gés de les guider depuis les airs.
n Une mission militaire qui tient les télés-
pectateurs en haleine.

20.50
ANTARCTICA, SUR LES 
TRACES DE L’EMPEREUR
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réalisation  : Jérôme Bouvier et 
Marianne Cramer. 1h30. Inédit.
Protégé en apparence des aléas du 
dérèglement climatique, l’Antarc-
tique subit à distance les consé-
quences néfastes des activités 
humaines. Ce continent gelé a 
longtemps été préservé, notam-
ment grâce à un traité international 
qui interdit l’exploitation de son 
territoire à des fins non pacifiques, 
et y proscrit également les essais 
nucléaires.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Peter Cambor, Daniela Ruah.
Agent triple. Inédit.
L’attaque d’un convoi militaire 
conduit l’équipe à retrouver le psy-
chologue Nate Getz, chargé par 
Hetty d’une mission sous couver-
ture pour démanteler une organisa-
tion criminelle.
Les liens du sang. Inédit. 
Alors qu’Owen Granger escorte 
Jennifer Kim à Los Angeles, celui-ci 
l’interroge concernant un espion 
nord-coréen.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Jérôme Pitorin. 1h30.
Botswana, intense et sauvage. 
Inédit.
C’est au Botswana, territoire d’ex-
ception situé entre l’Afrique du Sud 
et la Zambie, que Jérôme Pitorin 
part à l’aventure. Une véritable 
immersion au royaume des Big Five, 
les plus grands mammifères afri-
cains ! Au sommaire : «Que tombe 
la pluie (devise du Botswana)» - 
«Au milieu de nulle part» - «Des 
hommes et des éléphants» - «Ten-
dance Gaborone» - «Quand les 
chasseurs se font chasser».

20.55
ARN, 
CHEVALIER DU TEMPLE
Film TV. Aventures. GB. 2007. Réa-
lisation : Peter Flinth. 2h07.
Avec Joakim Nätterqvist, Sofia Helin, 
Morgan Alling, Bibi Andersson.
XIIe siècle. Arn Magnusson, cheva-
lier du Temple, part pour les croi-
sades. La mort dans l’âme, il laisse 
derrière lui Cecilia, qui attend leur 
enfant. Tandis qu’Arn s’illustre sur 
les champs de bataille et gagne le 
respect de son ennemi Saladin, sa 
promise, elle, vit des jours sombres 
dans le couvent tenu par l’impi-
toyable mère supérieure Rikissa.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Ne plus accorder ses bonnes grâces. 
– B – Séparer du lot. Rythme venu d’Algérie. – C – Deviendra donc. Tous 
pareils ! – D – Confédérés de Virginie. – E – Maigreur excessive. Service se-
cret à New York. – F – Il se jettent sur le tapis. Monsieur Clinton pour les 
intimes. – G – Support de balle. Toge de pourpre portée dans l’Antiquité 
romaine. – H – Un sujet comme un autre. Constructions rondes et coniques 
des Pouilles. – I – Accablée de dettes. On le préfère chaud. – J – Prêtre italien 
qui fonda l’Oratoire en 1575. Belge flamande à la frontière des Pays-Bas. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Manipulation de laboratoire. – 2 – Elle déchaî-
na la passion de Tristan. Le souvenir napoléonien y attire de nombreux visi-
teurs. – 3 – Honteusement intéressé. A la droite du gaucher. – 4 – Terre 
d’artistes. Ordre souvent nécessaire. – 5 – Charentaise en mer. Instrument 
de culte dans l’Egypte ancienne. – 6 – Une étrangleuse. Véritable rush. – 7 – 
Terre d’origine. On s’y rend en tenue d’apparat. – 8 – Soupe au lait. – 9 – Elle 
nous tombe simplement du ciel. Problème intestinal. – 10 – Vieille monnaie 
d’argent utilisée dans le nord et l’est de l’Europe. Il peut indiquer l’endroit. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne confondez pas vitesse 
et précipitation. Ce n’est que lorsque 
vous aurez pris vos marques que vous 
pourrez exiger plus de vous-même. 
Amour : N’oubliez pas qu’une rela-
tion se construit à deux. Vous n’êtes 
pas seul. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Efficace, organisé et per-
cutant, vous serez sollicité par vos 
supérieurs. Sortez le grand jeu ! 
Amour : Personne ne vous en vou-
dra si vous préférez prendre un peu 
le large. Mais, faites-le dans l’intérêt 
de chacun. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Pourquoi mettez-vous 
toujours en doute la légitimité des 
ordres que l’on vous donne ? Faites 
donc confiance ! Amour : Vous pour-
riez bien avoir une visite imprévue qui 
pimentera le cours de votre soirée… 
Santé : Faites du sport.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : A force de jouer avec le 
feu, vous allez finir par vous brûler. 
Alors, soyez prudent ! Amour : Les 
cœurs battent fort, et pour de bonnes 
raisons ! Les célibataires pourraient 
revenir sur leurs principes. Santé : 
Dos à ménager.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Y aurait-il une chose que 
vous avez oublié de mentionner à 
vos collègues les plus proches ? Vous 
semblez bien distant… Amour : 
Solo, une personne vous a tapé dans 
l’œil, mais vous n’osez pas l’aborder. 
Santé : Tout va bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Pas d’affolement, pas de 
stress ni de pression. Vous gérez les 
événements avec une aisance qui fera 
des jaloux. Amour : Solo, mettez 
toutes les chances de votre côté. Allez 
à la rencontre des gens. Santé : Faites 
du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : N’ayez pas d’inquiétudes, 
gardez vos positions et tout devrait 
bien se passer. Parfois les avis di-
vergent, ce n’est pas dramatique ! 
Amour : Vous avez envie de séduire 
et d’être séduit ? Bichonnez-vous et 
sortez ! Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez un tempéra-
ment de feu, alors si vous avez un 
projet à soumettre, c’est le moment. 
Amour : Une petite dispute pourrait 
bien brouiller les repères de votre 
relation. Ne prenez pas de décision 
à la hâte. Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Si des secrets vous pèsent, 
alors vous feriez mieux de vous 
confier ! Amour : Vous êtes heu-
reux et cela grâce à une personne 
qui vous est chère, alors ne venez pas 
tout gâcher avec des doutes inutiles. 
Santé : Mangez léger.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Toujours tiré à hue et à dia, 
vous n’arrivez pas à avancer dans votre 
activité professionnelle. Amour : Si 
vous vous impliquiez plus dans votre 
vie de couple, vous ne seriez peut-être 
pas là à ramasser les pots cassés… 
Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pertinent et incisif, vous 
n’hésitez pas à prendre des initiatives. 
Toutefois, évitez que cela tombe dans 
l’excès de zèle. Amour : L’absence 
momentanée de votre partenaire vous 
attriste. Vivement qu’il revienne ! 
Santé : Nervosité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Si une personne de votre en-
tourage professionnel vous provoque, 
ne réagissez pas, car cela pourrait bien 
vous causer du tort. Amour : Vous 
avez envie de changement ? Pourquoi 
ne pas discuter de nouveaux projets ? 
Santé : Equilibrée.

ou
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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…

Henry se sentit pâlir. Une 
pâleur qui étouff a sa colère et 
l’envie de frapper son camarade 
comme un Allemand l’aurait fait. 
Heureusement, Rennie Wilton fut 
happé par Bell qui avait rempli son 
chapeau de biscuits, de chocolat et 

de sucre.
Flavien regardait Henry d’un 

air interrogateur, suspicieux, 
sans sourciller. Contrarié, Henry 
s’éloigna. Il s’apprêtait à sortir 
quand il fut bousculé par un cuistot 
français chargé de bouteillons 

remplis de café.
– Le jus, les gars ! Qui en veut ?
– Par ici, le cuistot ! Où sont les 

biscuits ? On n’a plus de gnôle ! 
hurlèrent de nombreux soldats en 
levant les mains.

Henry avait entrouvert la porte 
de la grange quand il se ravisa. Il 
trouvait son attitude absurde et 
combattre l’absurde, c’était vivre. 
Vivre avec l’espoir chevillé au 
corps. Vivre de cet opium pour 
lequel Henry avait souvent sacrifi é 
le présent à l’avenir au risque d’en 
mourir. Il s’empara d’une gourde 

de vin et rejoignit le soldat français 
dont le visage en portait le refl et. Il 
fumait toujours sa pipe.

– Santé ! s’exclama Henry en 
levant sa gourde.

L’homme tendit son quart et se 
présenta en allemand, le sourire 
aux lèvres. Henry servit Flavien. 
Les deux soldats trinquèrent et 
vidèrent leurs quarts d’une traite. 
Henry les remplit de nouveau et, 
le souffl  e hasardeux du bonheur 
en lui, demanda :

– Tu parles allemand ?
– Gunther, c’est allemand ? 

questionna Flavien en hochant 
positivement la tête.

Henry acquiesça.
– Un Allemand dans l’armée 

américaine.
– Je suis citoyen américain. Mon 

grand-père était de Rastatt.
Il a quitté l’Allemagne après la 

guerre de 70.
Flavien tendit son quart pour la 

troisième fois et les deux hommes 
burent sans retenue.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Ce soir
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Aujourd’hui
Calme et nuageux

Le temps s’annonce bien calme dans l’ensemble malgré un ciel
souvent chargé. L’astre du jour parviendra à percer tout de même
par moments. Quelques gouttes arriveront en soirée sur l’ensemble

de la région. Encore très froid et de fortes gelées à l’aube,
plutôt doux en revanche en journée.

e jour de l’année
nouvelle lune    minutes

degrés de minimum hier
matin à Nancy-12

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Toujours sec et assez 
lumineux demain. Une 
perturbation atténuée arrivera 
lundi, donnant un peu de 
pluie. Ondées résiduelles 
mardi avant une belle 
journée mercredi. La fin de 
semaine s’annonce plus 
agitée avec pluie, vent et 
douceur.

25
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Comparatif des températures maximales à Metz 

5°

-5°

0°

 18    19    20     21    22    23    24    25    26    27

    2016      2017      2015

Rétrospective 2015-2017

-10°

10°

15°

Précipitations prévues 

Metz

Thionville

Longwy

Luxembourg

Sarreguemines

Sarrebourg

Nancy

Gérardmer

15h 24h 9h 18h

Sec

Risque de verglas

Faibles Modérées Fortes

Aujourd’hui Demain
6h

neige

30

30

30

15

50

60

40

30

60

25

15

-5° 8°

-4°

-4°

6°

6°

6°-4°

8°

8°

9°
9°

11°

10°

10°

11°

12°

13°

13°
14°

14°

14°

7° 9°

5° 9

6° 10°

4° 10°

6 12°

8° 12°
9 13°

9° 14°

11° 13°

6° 10°
10° 13°

1° 9°

-2° 8

9° 12°

2° 8°

0° 9°

-5° 8°

-1°
6°

0°
4°

-5° 8°

-2° 8°

-4° 7°

-3°
4°

-3° 8°

-6° 6°
-5° 7°

-1°
7°

1°
6°

0°
4°

-2°
5°

-1°
7°

3°
9°

4°
8°

1°
8°

3°
9°

4°
12°

3°
10°

1°
8°

3°
11°

-5° 7°

8H11 8H15
18H1117H25

Dimanche Lundi Mardi Mercredi

04-0211-02 18-02 28-01
+3

028
28 janvierSamedi

Thomas

Le travail de janvier ne doit 
pas valoir un denier
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Vue dégagée à la caserne Taillant
> En page 4

Jeudi soir, les joueurs du Handball-club de Sarrebourg se sont
réunis au Bar des amis à Sarrebourg pour regarder la demi-finale du
championnat du monde de handball. Moins accroché que les quarts
face à la Suède, le match a néanmoins séduit par sa qualité technique.
Des commentaires qui n’ont pas échappé au Républicain Lorrain.

> En page 3

LOISIRS

France-Slovénie 
avec les joueurs 
du HBC

Les Experts ont gagné. De quoi faire exulter Anthony Humbert.
Photo Laurent MAMI

Les futurs mariés sont
dans les préparatifs. 
La 4e édition du Salon 
du mariage à Dieuze 
pourra leur donner 
des idées, dimanche 
5 février à la salle de 
la Délivrance. Parmi 
les défilés proposés, 
les quinquagénaires 
ne seront pas oubliés 
puisqu’ils fouleront 
aussi le podium.

> En page 6

Dieuze : Salon du mariage 
pour bien préparer le jour J
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Les chiffres concernant l’état civil sarrebourgeois pour
l’année 2016 sont tombés. Les amoureux ont été plus
nombreux à se dire oui. Comme sur le plan national, le
nombre de naissances a légèrement diminué. Quant au
choix des prénoms, ils sont courts et se terminent en "a"
ou "o". Emma et Léo se positionnent en haut du podium.

> En page 3

Bienvenue aux 
Emma et Léo

SARREBOURG

Le nombre de naissances a diminué à Sarrebourg mais Emma
et Léo font toujours autant craquer les parents. Photo Laurent MAMI

HUIT EMPLOIS CRÉÉS À DIEUZE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

Open Edge, jeune pousse fondée en 2013 et implantée à Dieuze, est spécialisée dans la conception et le développement
d’imprimantes 3D. Depuis le dernier trimestre 2016, la petite équipe d’une dizaine de salariés doit faire face à une
accélération fulgurante de son activité. Pour répondre à la demande, l’enseigne a acquis un autre bâtiment. Un
partenariat avec une école d’ingénieurs est en cours de réflexion afin de proposer des formations dans le Saulnois.

> En page 2

Open Edge : le succès
de l’impression 3D

Emmanuel Gilloz (à g.), créateur de
 la jeune pousse, et Alain Skiba (à d.),

patron d’Alchimies, entreprise
actionnaire de la start-up, avec

l’imprimante 3D Alto 333, fabriquée
par l’entreprise, à Dieuze.

 Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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Le comité régional Grand Est de la Fédération française de
danse vient de confier au club La Fabrik, la mise en place des
sélections régionales de danse jazz, qualificatives pour le
championnat de France. La compétition rassemblera 50
participantes issues des quatre coins de la grande région, sur
le plancher de l’espace Pierre-de-Coubertin, le dimanche
29 janvier de 14 h à 18 h à Sarrebourg.

Les candidates exécuteront un solo dans l’une des cinq
catégories prévues : juvénile, juniors 1 et 2, youth et adultes.
À l’issue de l’épreuve, le jury au rendez-vous désignera les
danseuses appelées à aller se produire en finale nationale.

Devant leur public, les candidates des associations sarre-
bourgeoises et des environs feront de leur mieux pour porter
haut les couleurs locales. À noter que le public est attendu
nombreux dans les gradins à cette occasion.

Plus d’infos sur le profil Facebook de Katia Watsky.

ANIMATION 29 janvier à l’espace de-coubertin

Compétition de danse 
jazz en solo

Un spectacle plein de grâce et d’élégance
en perspective. Archives Philippe NEU.

Au fil des ans, elle est devenue un classique des hivers
dieuzois. Il s’agit de la patinoire, acquise par l’Association des
commerçants et artisans dieuzois (Acad) en 2013, mais en place
dès l’hiver 2012 à la plus grande joie des petits Dieuzois !

Elle sera de retour au mois de février, comme c’était déjà le cas
en 2016. Elle sera installée, comme toujours, place du Marché à
Dieuze et sera ouverte du mercredi 8 février jusqu’au dimanche
26 février de 14 h à 19 h tous les jours (hormis le jeudi 9 et
vendredi 10 février, avec ouverture à partir de 16 h), soit pendant
la durée des vacances scolaires d’hiver.

Ce sont des milliers de personnes qui se pressent chaque année
sur la place principale de Dieuze pour patiner sur un revêtement
artificiel qui n’a que faire des températures, mais qui reproduit les
sensations de la glace véritable. Sous la houlette des associations
dieuzoises qui se partagent la garde, on pourra patiner moyen-
nant 2 € la demi-heure (tarif plein) ou 1 € (demi-tarif).

LOISIRS pendant les vacances d’hiver

Dieuze : la patinoire
revient en février

Chaque année, la patinoire de Dieuze fait le bonheur
des enfants. Photo archives RL - Laurent MAMI

À Sarrebourg
Resident Evil. — À 14 h, à 

16 h 30, à 20 h 15 et à 
22 h 15.

Tous en scène. — À 13 h 45, 
à 16 h 15 et à 19 h 45.

Un sac de billes. — À 14 h, à 
17 h et à 19 h 45.

xXx : reactived. — À 
13 h 45, à 20 h et à 22 h 15.

Il a déjà tes yeux. — À 
20 h 15 et à 22 h 15.

La Grande Muraille. — À 14 h 
et à 22 h 30.

Dalida. — À 17 h.
Primaire. — À 17 h.
La Mécanique de l’ombre. — 

À 22 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
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 

La mécanique de l’ombre, un film de Thomas Kruithof.
Photo DR

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, 

57 400 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, 
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, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.
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Manuel Valls ou Benoît
Hamon ? Dimanche, les
électeurs choisiront le

candidat qui représentera la
Belle Alliance populaire au pre-
mier tour de l’élection présiden-
tielle.

Un choix clair entre une gau-
che dite sociale-démocrate, au
gouvernement (Manuel Valls)
et la gauche qui a contesté la
politique menée par le gouver-
nement : les frondeurs (Benoît
Hamon).

Une participation faible

Au premier tour en Moselle-
Sud, Benoît Hamon l’a emporté
devant Manuel Valls. S’il
devançait d’une courte tête son
adversaire dans les quatre
bureaux du secteur de Sarre-
bourg (trois voix d’écart),
Benoît Hamon a été plus large-
ment plébiscité dans le Saulnois
(36,94 % des votants contre
30,84 %). Alors qu’ils ne sont
plus que deux, reste à savoir
comment se redistribueront les
suffrages des candidats défaits.

Mais les couacs en série sur le
nombre de participants à ce pre-
mier tour auront-ils eu raison de
la bonne volonté des électeurs ?
« Nous avons publié nos résul-
tats rapidement sur facebook, la

fédération aussi », explique
Nicolas Quenouille, référent
pour la primaire dans la 4e cir-
conscription de Moselle, cons-
cient que l’impératif de transpa-
rence  a  é té  t a rd ivement
appliqué au niveau national lors
de ce premier tour.

Mobiliser davantage

Or, la participation reste le
seul moyen pour le candidat
choisi de créer une dynamique à
même de l’emmener au second
tour de la présidentielle. Mais
dimanche dernier, seuls 605
électeurs se sont déplacés en
Moselle-Sud pour voter, contre
1 605 en 2011. En cause :
l’absence de quatre bureaux de
vote par rapport à 2011, le
découpage hasardeux des sec-
teurs rattachés aux bureaux de
vote (les électeurs de Féné-
trange, Sarraltroff, etc., devai-
ent se rendre à Sarreguemines
pour voter). Mais cette baisse
de la participation par rapport à
2011 se confirme au niveau
national : un peu plus d’1,
5 millions d’électeurs se sont
déplacés, contre 2,6 au premier
tour de la primaire en 2011. Une
baisse « à inverser » ce diman-
che pour le deuxième tour de la
primaire.

POLITIQUE ce dimanche

Comment voter au second tour 
de la primaire de la gauche ?
La participation au premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire dimanche dernier a été en deçà de 
celle de 2011 en Moselle-Sud. Les électeurs ont choisi Benoît Hamon au premier tour. Qu’en sera-t-il au second ?

Dimanche dernier, 605 électeurs se sont déplacés en Moselle-Sud dimanche. 
Seront-ils plus nombreux au second tour ? Photo Laurent MAMI

Voici le nombre de
votants au second tour de

la primaire de la gauche
en 2011, soit une hausse
de 97 votants par rapport
au premier tour dans les
dix bureaux de vote que

comptait alors 
la Moselle-Sud.

Reste à savoir si le nom-
bre de participants au

second tour de la primaire
en 2017 sera en hausse

aussi, après les couacs au
niveau national sur le

nombre de participants à
la primaire,

étant acquis que le niveau
de participation de 2011

sera difficilement atteint.

le chiffre

1 702

Pour voter, il vous suffit de vous rendre aux bureaux de vote
auquel votre commune est rattachée (Sarrebourg, Phalsbourg,
Lorquin, Niderviller, Delme, Lindre-Basse) entre 9 h et 19 h.

Vous devez vous munir d’un euro, en ne prenant pas les pièces de
1, 2 ou 5 centimes. Vous devrez présenter une pièce d’identité. Pour
les nouveaux inscrits sur les listes électorales, il vous faudra
présenter le récépissé délivré par la commune lors de votre inscrip-

tion. Ensuite, vous devrez signer une charte d’adhésion aux valeurs
de la gauche. Attention, comme au premier tour, aucune procura-
tion n’est possible.

Pour vérifier où voter :
Aller sur le site
www.lesprimairescitoyennes.fr et cliquez sur « où 
voter ? ». Vous pouvez aussi appeler le 01 86 65 20 17.

Comment et où voter ?

Toute jeune et petite entre-
prise, Open Edge n’a
pourtant pas à rougir face

aux plus grandes. Spécialisée
dans la conception et le déve-
loppement d’imprimantes 3D,
la jeune pousse qui a vu le jour
en 2013 et s’est implantée à
Dieuze, a rapidement su se
faire repérer par l’originalité de
ses produits. Elle a notamment
été la seule à répondre au
cahier des charges d’Areva en
proposant une machine sur-
mesure (lire RL du 7 juillet
2016).

Sur le site de production, une
petite dizaine d’appareils trône
au milieu de l’une des salles de
production, dans l’ancien mess
des officiers du 13e RDP de
Dieuze. Comme des reliques
du passé précieusement con-
servées dans un musée. Mais
pour les responsables d’Open
Edge, cette succession d’objets
est surtout la démonstration de
leur succès croissant.

Un deuxième bâtiment 
finalisé en juin

En trois ans, 500 impriman-
tes sont sorties de leurs locaux.
Ce rythme effréné, Alain Skiba
ne compte pas le freiner tout de
suite. « Nous sommes en cours
de recrutement », se réjouit-il.
Car l’année 2016 n’a décidé-
ment pas été comme les
autres : encore plus intense et
plus riche !

En mars 2016, Open Edge
s’installe dans les 1 200 m² de
l’ancien mess des officiers. Qui

se révèlent, au bout de quel-
ques mois seulement, déjà bien
trop pet i ts… En décem-
bre 2016, la société a alors fait
l’acquisition d’un nouveau
bâtiment, située dans la zone
industrielle la Sablonnière.
« Nous espérons emménager
pour juin de cette année. »

Toujours à l’affût de la moin-
dre innovation, le directeur et
son équipe compteront utiliser
conjointement les deux sites.
La production déménagera sur
la zone industrielle. Pour les
actuels locaux, un nouveau
sort leur sera réservé. « Nous
avons pour objectif d’en faire
une école de formation, pour-
suit Alain Skiba. Les thémati-
ques travaillées seront multi-
ples :  la fabrication des
machines, le design ou encore
dans le service après-vente. Les
moyens manquent cruellement
dans cette branche. Ce sera
notre valeur ajoutée dans notre
secteur. »

Pour voir cette réflexion arri-
ver à son terme, des discus-
sions sont en cours avec l’Insti-
tut méditerranéen d’étude et
de recherche en informatique
et en robotique (IMERIR),
basée à Perpignan. « Une par-
tie portant sur les machines
additives serait intégrée au cur-
sus. L’idée serait de concevoir
une succursale, ici à Dieuze. »
Un FabLab pourrait aussi y
trouver une petite place et faire
de la commune une place cen-
trale de la technologie 3D…

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ÉCONOMIE open edge dans l’ancien mess des officiers

Imprimante 3D : un centre 
de formation à Dieuze ?
Open Edge, entreprise dieuzoise qui conçoit et fabrique des imprimantes 3D, ne cesse de grandir. De nouveaux 
locaux seront disponibles en juin. Une bonne nouvelle qui permettra de s’orienter vers de nouveaux projets.

Emmanuel Gilloz, créateur de la jeune pousse, avec l’imprimante 3D Alto 333,
fabriquée par l’entreprise, à Dieuze. Photo Archives RL/Anthony PICORE

La société Open Edge a désormais sa petite
sœur ! La stratégie d’Alain Skiba a été de dévelop-
per son affaire et à favoriser la diffusion de cette
technologie 3D au grand public en fabriquant et
en commercialisant les machines créées par
Open Edge. C’est sous une nouvelle entité,
baptisée cette fois, Alchimies SAS que ce projet a
pu aboutir en décembre 2016. Une accélération
de l’activité a été observée.

Un constat a été noté : « Nous nous sommes
rendu compte que le besoin en main-d’œuvre

qualifiée est réel. »
Dans le souci d’accompagner leurs clients,

deux premiers salariés, Alexandre Mick et Joël
Bindel, ont été embauchés. En parallèle, un
premier revendeur a été mis en place et est actif
depuis septembre dernier. Il ne compte pas s’arrê-
ter là. « Nous avons mis en place un deuxième
revendeur en décembre. Des formations d’opéra-
teurs de machines sont envisagées : nous souhai-
tons, d’ici la fin de l’année 2017, embaucher huit
personnes supplémentaires, ici, à Dieuze. »

Huit embauches d’ici fin 2017

C’est le nombre d’impri-
mantes 3D conçues par

mois par la société Open
Edge. Un chiffre que les

responsables n’ont aucun
doute de voir progresser

dans les mois à venir.
« Nous n’aurons pas

beaucoup d’efforts à four-
nir pour atteindre la barre

des 60 machines par
mois », avance Alain

Skiba. La raison : « La
demande est là ! »

le chiffre

20

C’est le nombre de devis
en cours et étudié par la
société Open Edge, for-

mulés par tout type
d’industriels. Ils sont de

plus en plus nombreux à
se tourner vers cette tech-

nologie.
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En 2017, plus rien n’arrête 
Open Edge. La société 
dieuzoise a vendu une de ses 
imprimantes au groupe Loge-
med, qui a réalisé une 
maquette du futur hôpital de 
Marseille. Il a fallu sept jours 
d’impression. Alain Skiba sera 
également présent au Salon 
industriel qui se tiendra à 
Hanovre pour montrer la fabri-
cation additive.

De Marseille
à Hanovre

LE BLASON DU JOUR
Donjeux

"De gueules
au pal d’or,
accosté de
deux sau-

mons adossés
d’argent".

Les saumons
rappellent
l’apparte-
nance à la

baronnie de
Viviers ; le pal

symbolise la
route mili-

taire qui pas-
sait dans la
commune.

DR

EN BREF insolite

Dans sa recherche de débouchés, La Poste se montre
inventive. Le bureau de Réding accueillera dans les

prochaines semaines des candidats au permis de con-
duire. Dans une salle de l’établissement, des postiers
spécialement formés surveilleront le passage du code

de la route, à raison d’une quinzaine de postulants par
semaine.

Passer le code à la poste de Réding
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SOCIÉTÉ bilan de l’année 2016

Les jeunes mariés plus 
nombreux à convoler !
L’heure est aux 

comptes au 
bureau de l’état 
civil de la mairie 
de Sarrebourg. 
Naissances, décès, 
mariages de 
l’année 2016 ont 
été passés à la 
loupe. Si les chif-
fres sont bons, ils 
montrent toutefois 
une baisse de la 
natalité. Côté choix
des prénoms, il n’y 
a pas de grandes 
surprises. En 2016, la maternité de Sarrebourg a continué à séduire les futurs parents. Des parents qui ont fait le choix de prénoms modernes

et courts pour leurs petits bouts de chou. Photo Laurent MAMI

Le nombre de bébés ayant
poussé leur premier cri

dans les salles d’accou-
chement de Sarrebourg.

Soit une baisse de 48
naissances par rapport à
2015. Ce chiffre corres-

pond à la tendance obser-
vée au niveau national : la

baisse du nombre
d’enfants par femme

baisse pour la 2e année.

le chiffre

362
Les prénoms composés, à Sar-

rebourg, il faut les chercher…
« Non, ce n’est pas la folie »,
avoue-t-on dans les bureaux du
service état civil de la mairie de
Sarrebourg. Les parents ayant
été accueillis à la maternité sar-
rebourgeoise afin de donner
naissance à leurs enfants ont
préféré des prénoms classiques
et en vogue depuis plusieurs
années, plutôt que de laisser
parler leur imagination. Les pré-
noms les plus utilisés au niveau
national sont ceux que l’on
retrouve dans les registres de
l’état civil sarrebourgeois.

Pour les filles, Emma prend la
première position (en rang 7 des
prénoms les plus donnés en
France en 2015), suivi de Alice
puis de Louna. Pour les petits
garçons nés en 2016, Léo (en

rang 9 du top prénoms les plus
donnés en France en 2015),
Louis et Arthur composent le
top 3. Ce qui démontre, cette
année encore, la prédominance
des terminaisons en "a" et en
"o".

Emma peut être considéré
comme le diminutif d’Emma-
nuelle. Il peut également trou-
ver son origine dans le dérivé du
prénom germanique Imma. Léo
est issu du dérivé de Léon, un
prénom ancien longtemps
revenu à la mode. Mais, il sem-
blerait aujourd’hui, que les
parents fassent le choix de pré-
noms courts, plus faciles à rete-
nir, à écrire et plus modernes à
porter.

G. T.

Le nombre de décès enre-
gistrés à Sarrebourg. Ce

chiffre est satisfaisant
puisqu’il est en baisse par

rapport à l’année précé-
dente. En 2015, 357

décès avaient été décla-
rés, soit 39 de moins en

2016. Ce qui confirme
une autre tendance : la

population vit de plus en
plus âgée.

318
Le nombre de mariages
célébrés à Sarrebourg.

Pour cette catégorie, ce
chiffre est encourageant.

Alors que le nombre de
jeunes mariés à convoler
avait tendance à baisser

depuis quelques années,
le nombre de passage

devant monsieur le maire
est en hausse. En 2015,

36 mariages ont été actés.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

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 démarrer

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.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée  e t  Chape l l e  de s
cordeliers : fermés jusqu’au
3 1  j a n v i e r
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Expositions
À la poursuite des couleurs.

Marie-Jeanne Fleurence expose
s e s  a qu a r e l l e s  j u s qu ’ a u
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au mardi 28 février.
Tél. 03 87 03 05 50.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de Solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures 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.

Spectacles, théâtre
Catch d’impro. Deux duos

d’improvisateurs vont s’affron-
ter sans merci pour offrir les
plus délirantes scènes improvi-
sées au public. À 20 h 30 à la
Librairie Le ventre de la baleine.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Musique à l’heure du goûter. Le
département voix du Conserva-
toire de Sarrebourg, invite à
l’heure du goûter à un moment
musical autour de la musique
vocale romantique allemande. À
16 h à la salle des fêtes. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 23 66 96.

Randonnées, balades
M a r c h e  n o r d i q u e  à

Xouaxange. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller pro-
pose une sortie marche nordique
de 2h guidée par C. Mellot.
Départ à 10h devant l’auberge
du Mesnil. A l’issue de la marche
restauration à l’auberge (menu
malgache 20€). Réservation J.
Haffner 06 42 25 07 13. À
9 h 30, au centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10

•Sortie raquette au Champ du
Feu. Organisée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Parcours de 6h. Repas
tiré du sac. Prévoir son propre
matériel et chaînes pour la voi-
t u r e .  G u i d e  :  F.  D av r o n
(06 87 98 16 59). À 7 h. Allée
des Aulnes.  Gratuit .  Tél .
06 71 47 21 10.

DEMAIN

Samedi 25 février

Bals, repas
et thés dansants

Bal folk. Proposé par Expres-
sion Libre et animé par Bernard
Loffet (Bretagne). En première
partie (de 21 à 22h) : bal avec
Duo Milau et Les Baladins du
folk. Contact : atelier.folk.sarre-
bourg@gmail.com. À 21 h à la
salle des fêtes. 8 €. 6 € pour les
demandeurs d’emploi et les étu-
d i a n t s / s c o l a i r e s .
Tél. 06 75 34 34 64.

Stages, ateliers
Premiers gestes en direction de

chœur. Quoi de mieux qu’un
week-end avec un chef de chœur
averti pour se familiariser avec le
geste qui conduit ? Au cours de
ces deux journées, possibilité
d’explorer les principes de bases
pour se mettre en confiance
dans sa pratique personnelle ou
professionnelle. De 10 h à 17 h
au Couvent Saint Ulrich. 75 €.
Tél. 03 87 30 52 07.

DANS 1 MOIS

Accoudés au comptoir,
plusieurs joueurs de
l’équipe du handball club

de Sarrebourg se préparent à
regarder la demi-finale au bar
des amis. « Tous les jeudis, on
regarde ici les matchs de pre-
mière division, explique Yannick
Bohn, joueur pendant 18 ans.
On a regardé les matchs de la
Coupe du monde ici depuis les
8e. Ils gagnent. On doit leur
porter chance », s’amuse-t-il.
Mais, pour regarder la demi-fi-
nale avec eux, un bizutage est
de rigueur. Pendant la première
mi-temps, Arnaud Ruinet, dit
"Nono", parle de ses coéqui-
piers, en modifiant leurs pré-
noms.

Dès l’entame de match, les
Experts mènent au tableau
d’affichage, sans pour autant
« prendre le large ». Les joueurs
du handball club de Sarrebourg
pensent à leur coéquipier slo-
vène, Tadej Svet. « On va le
chambrer », s’amuse Arnaud
Ruinet. « Il se consolera avec la
France en finale dimanche »,
renchér i t  David Dach. S i

l’ambiance est détendue, c’est
qu’ils ont bien conscience de la
supériorité des Experts. « S’ils
ne font pas les cons, c’est bon »,
lance Arnaud Ruinet, brillant
analyste.

« Un match solide »

Pourtant, les Slovènes ne
lâchent pas l’affaire, et collent à
-2 une bonne partie de la pre-
mière mi-temps, pour ne finir
qu’à -3 à la pause. Loin du break
protecteur. Le travail de certains
arrières slovènes trouve grâce
auprès de David Dach. Ici, outre
le côté supporter, la qualité
technique s’apprécie. Abalo
survole la surface à la 23e pour
tirer dans les cages. Vincent
Gérard dans les cages, à la place
de Thierry Omeyer, l’inamovi-
ble gardien des cages françai-
ses, séduit à chaque parade. « Je
crois que ça ne s’est jamais vu »,
lance Anthony Humbert.

La  deux i ème  mi - t emps
débute. Les Experts creusent
l’écart dès leur retour sur le
terrain. Et Remili, le jeune

arrière de Paris, force l’admira-
tion avec ses tirs surpuissants.
Pourtant, aux alentours de la
40e minute, l’affaire se corse
légèrement. « Oh ! Ça marche
encore  en  2017  » ,  l ance
Anthony Humbert, bluffé par le
un contre un de Narcisse (37
ans) en plein cœur de la défense
slovène. Et Nicolas Karabatic
soulage ses coéquipiers en mar-
quant… tout seul. « C’est le
patron », assure David Dach.
Absent ce soir-là au bar, Clé-
ment Roméro, le joueur du
HBC, l’a côtoyé en club.

Coup de sifflet final. Légers
applaudissements. « Ils ont fait
un match solide », apprécie Yan-
nick Bohn, La tête est déjà en
finale. Contre la Norvège ou la
Croatie ? « Les Croates sont nos
meilleurs ennemis », précisent
les joueurs. Yannick Bohn croit
aux chances de la Norvège, plus
« solide collectivement ». Et ils
seront au BDA, dimanche, pour
regarder la finale à partir de
17 h 30. Pour la sixième étoile.
« Ce n’est pas rien », lance
David Dach. Juste un exploit.

LOISIRS au bar des amis

En route vers les 6 étoiles 
des Experts avec HBC
Au Bar des amis, l’équipe du handball club de Sarrebourg regarde les 
matchs des Experts.

Pendant le match, les joueurs ont expliqué certaines règles aux non-initiés. Des renseignements
de premier ordre. Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 27 janvier

1h52 : chute à domicile à Sar-
rebourg, quartier du Rebberg.
Sortie du véhicule de soins et
d’assistance aux victimes
(VSAV).

7h46 : malaise à domicile à
Sarrebourg, quartier Sarre. Sor-
tie du VSAV.

11h15 : malaise à domicile à
Sarrebourg, quartier centre. Sor-
tie du VSAV.

14h : malaise à domicile à
Sarrebourg, quartier des Jardins.
Sortie du VSAV.

14h21 : fuite d’eau au centre
de Sarrebourg. Sortie du véhi-
cule tous usages.

15h08 : malaise sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

16h : transfert interhospita-
lier urgent, quartier de l’hôpital
à Sarrebourg. Sortie du VSAV.

ALLÔ 18

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.

Administration
Mairie : fermée.

NUMÉROS 



Le pays de PhalsbourgSamedi 28 Janvier 2017 SRB 41

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale

Berling. Assemblée générale
du foyer sport et culture à
1 8  h  3 0  e n  m a i r i e .
Tél. 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
leur adhésion 2017, 20 euros
+ 15 euros pour le repas. À
11 h 30 à la salle Comtesse 
Helwige. Tél. 06 65 62 85 69.

Expositions
Phalsbourg. Portraits de

Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 9 h à
12 h, jusqu’au mardi 31 janvier
à la médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musée de
10 h à 12 h jusqu’au mercredi
15 février dans le hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff. Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très libre-
ment revisitée de l’œuvre culte

de C. Magnier, « Oscar ». Le
charcutier alsacien Stoffelmau-
rer va vivre une journée noire,
une de ces journées que l’on
souhaite à son pire ennemi ! Un
cauchemar rempli d’un homme
de confiance impertinent et de
valises qui changent de con-
tenu. À 20 h à la salle sociocul-
t u r e l l e .  8  € .
Tél. 07 81 62 66 82.

Metting.  Vadderschaf t
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral à 20 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football en

salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof-Dabo de
13 h 30 à 20 h à la salle de sport
de l’Espace Léon-IX. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licenciés.
L’équipe gagnante touche
200 €, la deuxième 100 € et 50 €
pour la troisième ainsi qu’un
trophée aux meilleurs classés.
Les équipes se composent de
cinq joueurs, gardien y com-
pris, et des remplaçants. Les
phases finales se déroulent à
partir de 14 h 35 € l’équipe.
Tél. 03 87 07 43 47.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous à l ’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Fête

Hangviller. Opération brûle
sapins à 16 h. Les sapins
devront être déposés par les
habitants sur le lieu-dit Schiffer-
ling, l’amicale des sapeurs-pom-
piers en fera un grand feu. Du
vin chaud, du café et d’autres
boissons avec gâteaux et bre-
dele seront proposés gratuite-
ment. Tout sera gratuit mais les
dons seront les bienvenus et
seront remis aux pupilles et
orphelins des sapeurs pom-
p i e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 02 47.

Spectacles, théâtre

Henridorff. Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ». Le charcu-
tier alsacien Stoffelmaurer va
vivre une journée noire, une de
ces journées que l’on souhaite à
son pire ennemi ! Un cauche-
mar rempli d’un homme de con-
fiance impertinent et de valises
qui changent de contenu. À
14 h 30 à la salle sociocultu-
relle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

DEMAIN

SAMEDI 25 FÉVRIER

Randonnées, balades
Dabo. Sortie cochonnaille

organisée par l’Union nationale
des combattants (UNC) Cré-
hange-Faulquemont avec visite
d’une usine de chocolat Bockel
à Saverne. Sur réservation. De
8 h à 18 h à l’Auberge Katz.
42,80 €. Tél. 03 87 90 76 50.

Spectacles, théâtre, 
contes

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. Le
froid s’est installé, les murs du

palais se lézardent, le sol est
mou, il n’y a plus d’armée dans
le royaume, le roi est malade, la
fin de son règne approche.
Mais, dans une longue suite de
revirements, il refuse d’admet-
tre la réalité : sa décrépitude et
celle du monde. 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.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

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).

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).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

SAMEDI 4 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Week-end
moules frites proposé par l’US
Trois-Maisons. Limité à 120
places par jour. Possibilité de
vente à emporter. À 19 h à la
salle des fêtes Trois-Maisons.
15 €. 9 € pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 06 83 86 92 81.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

AmpliFive et Miss Yella. Con-
cert proposé par l’Association
Article19. AmpliFive est un
groupe français originaire
d’Alsace créé en 2012 qui mêle
les univers de la soul, de la pop
et du funk : ambiance chaleu-
reuse et « groovy » garantie !
De 20 h à 23 h 50 au PÔle -
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne. Concert autour du

Piano à 20 h au château des
Rohan. Tél. 06 32 06 95 79.

Jeux, concours
Saverne. Samedi Jeux à la

Séquoia Schule. Vous trouve-
rez des jeux en bois et des jeux
de société pour petits et 
grands. Tarifs pour les adultes
3 € et 2 € pour les enfants.
Petite restauration sur place.
C o n t a c t  :  s a m e d i -
jeux@sequoiaschule.org. De
15 h à 22 h à l’École maternelle
S e q u o i a  S c h u l e .  3  € .
Tél. 09 72 13 30 67.

Salon
Saverne. Salon de l’habitat

du 3 au 7 février de 14 h à 18 h
a u  C h a m p  d e  f o i r e .
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices

à  2 0  h  à  l a  s a l l e
socioculturelle.

Metting. Vadderschaft
Samba à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

DANS UNE SEMAINE

DABO
Assises du Club vosgien 
du Pays de Dabo
Le Club vosgien du pays de 
Dabo invite tous ses adhérents 
à fêter son 20e anniversaire lors 
de son assemblée générale.
> Vendredi 3 février à 20 h à 
l’Espace Léon-IX. Rue de la 
Fontaine. Tél. 03 87 25 17 65 
(cv.paysdedabo@orange.fr)

Fête de Saint-Blaise
La messe solennelle sera célé-
brée par Mgr Lagleize, évêque 
de Metz. Les fidèles pourront 
recevoir la bénédiction de St 
Blaise à la fin de l’office. Il n’y 
aura pas de vêpres l’après-midi.
> Dimanche 5 février à 10 h en 
l’église Saint-Blaise. 
Tél. 03 87 07 44 03.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Club de l’amitié
À l’occasion de la prochaine 
réunion mensuelle du club de 
l’amitié, les membres sont 
invités à partager un repas 
cochonnailles à La Hoube. 
Départ à 11 h place de la mai-
rie. Prière de s’inscrire auprès 
du président, Jean-Pierre Patte.
> Jeudi 9 février à 11 h place de 
la mairie. Jean-Pierre Patte. 
Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
À partir du lundi 30 janvier > 
tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16 
(mairie-lixheim@orange.fr)

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. 
Tél. 03 87 24 27 68.

Séjour dans le Doubs
Proposé par Phalsbourg Loisirs 
aux enfants de Phalsbourg et 
des alentours. Ski alpin, chien 
de traîneau au programme, 
sans oublier les traditionnelles 
veillées et jeux de neige. Tarif 
entre 150 et 350 € par enfant.
Du dimanche 12 février au 
vendredi 17 février. 
Tél. 03 87 24 19 74 
(pijpl@wanadoo.fr).

 BLOC-NOTESLes habitants de Phalsbourg
peuvent assister à la démo-
lition d’un bâtiment de

l’enceinte de la caserne Taillant.
S’il était question de le démolir
depuis longtemps, de nom-
breux Palsbourgeois ne s’atten-
daient plus à voir débarquer les
engins de démolition.

Le bâtiment a été construit
dans les années 1930 et a long-
temps servi pour loger les
familles de militaires. Vide
depuis trente ans, il représentait
peu d’atouts architecturaux.
Sans oublier qu’il était en mau-
vais état et n’avait pas le cachet
de la caserne.

Retour d’un siècle
en arrière

Ces murs ont échappé à la
démolition à plusieurs reprises.
Il y a vingt-cinq ans, dans le
cadre de la Zone de protection
du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP).
Ou encore il y a dix ans, lorsque
le projet de clinique Mathilde-

Salomon a été évoqué par la
commune.

Maintenant qu’un sort lui a
été fait, la caserne Taillant et
son parc retrouvent leur unité
d’il y a près d’un siècle. Les
riverains bénéficient désormais
d’une vue dégagée depuis la rue
Foch et la place d’Armes, sur la
caserne Lobau de Vauban et la
Maison des services. Le quartier
est ainsi plus aéré.

Cette démolition du bâtiment
relevait d’une question de salu-
brité publique : nombre de
métiers de bouches sont pré-
sents dans le quartier et des rats
y avaient élu domicile.

L a  s o c i é t é  H a n a u  d e
Bouxwiller est en charge de ces
travaux, comprenant des opéra-
tions de désamiantage et de
démolition. Le coût total de
cette manœuvre revient à
70 000 €.

Valoriser patrimoine
et architecture

La première commission de

l’Avap (Aire de mise en valeur
du patrimoine et de l’architec-
ture) s’est réunie en mairie.
L’Avap remplace désormais
l’ancienne Zone de protection
du patrimoine architectural
urbain et paysager.

Cette aire est réglementée par
l’architecte des bâtiments de 
France dans le cadre des autori-
sations d’urbanisme. S’inscri-
vant dans la loi Grenelle 2 de
2010, elle met à jour les ancien-
nes règles d’urbanisme en y
incluant les problématiques
liées aux besoins actuels, en
termes de développement dura-
ble et de réglementation ther-
mique.

C’est dans ce cadre que cette
commission locale a été créée.
Elle est composée d’élus,
d’agent de l’État et de person-
nes qualifiées au titre du patri-
moine culturel local et des inté-
rêts économiques locaux.

Le maître d’œuvre retenu
pour cette opération est l’atelier
ODM. Il agit en co-traitance
avec l’atelier Marc.

PHALSBOURG

Caserne Taillant :
une démolition à 70 000 €
Après des décennies de tractations, un bâtiment de la caserne Taillant est en cours de démolition depuis 
quelques jours. Le montant de ces travaux s’élève à 70 000 €. Les riverains bénéficient d’une meilleure vue.

Les dents de la pelle mécanique dévorent progressivement
le bâtiment pour dégager la vue sur la caserne Lobau.  Photo RL.

Les protégés de David Gar-
nier n’ont pas laissé passer leur
chance en s’imposant 75-82 à
Schweighouse, dans le cadre
du match au sommet entre
équipes invaincues.

Le début de la partie était à
l’avantage des Alsaciens qui
s’appuyaient sur Huck Benoit
(18 points) pour prendre les
devants (24-15). Les Mosel-
lans se sont battus et grâce à
leur pression tout terrain, sont
revenus ont redresser le score à
la pause (40-36).

En seconde période, les
hommes de David Garnier ont
poursuivi leur travail de sape,
sous l’impulsion notamment
de Guillaume Midon en sorti
de banc. Comme en attaque, la
réussite collective était de
mise. Les Mosellans ont pris
les devants (52-60). Le dernier
quart a été maîtrisé par les
visiteurs (23-22) qui auront
p l u s  d e  qu i n z e  p o i n t s
d’avance avant de connaître
un petit relâchement légitime.

Mais au final, l’exploit a été au
rendez-vous pour des Phals-
bourgeois qui ont pris une
sérieuse option pour la mon-
tée.

Marqueurs : Pereira (9), Hae-
hnel (4), Weber (17), De
Meeus (8), Pawlowski (9),
Schiffmann (4), Midon G.
(16), Blasco (7), Roth (8).

Pas de match ce week-end,
les  Phalsbourgeois  sont
exempts alors que l’équipe 2 à
Duttlenheim vendredi soir.

Réveil des féminines
Les filles ont retrouvé le che-

min de la victoire en s’impo-
sant aux dépens de Berrwiller
(59-38).

Elles évolueront à nouveau à
domicile ce samedi, à 20 h 30
face à Duttlenheim (deux
défaites), actuel dauphin de
Kaysersberg. Une belle partie
en perspective !

L’équipe 2 sera opposée à
Wolfisheim à 18 h 15 en lever
de rideau.

SPORTS basket

Les garçons créent l’exploit
à Schweighouse

À l’occasion de ses 85 ans,
Marie-Alphonsine Werth née
Dreyer, a accueilli une déléga-
tion municipale, composée du
maire Bernard Kalch, de son
adjoint Yannick Eon, et d’une
conseillère municipale Caro-
line Moutier. Tous lui ont sou-
haité un joyeux anniversaire en
lui remettant une tradition-
nelle corbeille garnie.

Le 4 janvier 1932, Marie-Al-
phonsine a vu le jour à Phals-
bourg. Le 21 mai 1956, elle a
uni sa destinée à Alphonse
Werth (décédé en 2008), à
Henridorff. Quatre enfants
sont nés de cette union :
Noëlle, Patrick, Philippe et
Yves (décédé le 15 novembre
2011).

Mère au foyer, elle a pris en
main l ’éducation de ses
enfants. Membre du club de
l’amitié, elle participe aux 

nombreuses activités organi-
sées à la salle socioculturelle.
Elle aime y retrouver ses amis
pour parler et jouer à la belote.
La lecture constitue son passe-
temps favori. Inscrite à la
médiathèque intercommunale
de Phalsbourg, elle dévore les
romans que sa fille va réguliè-
rement lui chercher. Le reste
du temps, elle tricote et
s’occupe avec soin de ses
fleurs.

Elle aime recevoir la visite de
ses proches. Six petits-enfants
(Roselyne, Catherine, Marc,
Simon, Emma et Pauline) et
quatre arrière-petits-enfants
(Noéline, Clovis, Mathilde et
Gauthier) font son bonheur.
Elle aime les accueillir et passer
de bons moments avec eux.

Nous lui souhaitons tous
nos vœux de bonne santé et
de bonheur.

HENRIDORFF

Marie-Alphonsine a fêté ses 85 ans à son domicile. Photo RL

Marie-Alphonsine 
Werth fête ses 85 ans

En clôture de la réunion de
reprise qui s’est tenue à
l’espace Léon-IX et qui a réuni
l’ensemble des effectifs du
groupe Lingenheld, soit 500
salariés, deux personnes ont
été mises à l’honneur. Cette
distinction s’est déroulée dans
le cadre de leur départ à la
retraite. Georges Lingenheld,
président du conseil de sur-
veillance du groupe, n’a pas
tari d’éloges en les présentant
individuellement.

Pascal Vergne est né à Dieu-
louard et a intégré Lingenheld
SA en tant que chef de chan-
tier, à l’agence de Sainte-Croix-
en-Plaine. Promu aide-conduc-
teur de travaux le 1er avril 2005,
il a notamment été le référent
pour les travaux effectués sur

Illzach, Guebwiller, au conseil
général 68. À 62 ans, et après
22 ans de service, il aspire à
une retraite bien méritée. « Tu
as été un homme exemplaire
tout au long de ta carrière,
apprécié pour la qualité de ton
travail, s’est réjoui le prési-
dent. Certains clients ne vou-
laient travailler qu’avec Pas-
cal. »

Il pourra à présent se consa-
crer pleinement à sa passion :
voyager et découvrir le monde
à bord d’un camping-car. En
guise de cadeau, l’entreprise a
prévu de lui offrir une camion-
nette de chantier qu’il aména-
gera à sa façon en camping-car.

Robert Bato est né à Colmar,
et a rejoint l’entreprise en 1984
comme chauffeur poids lourds,

notamment pour le transport
des engins de l’agence. « Tu as
été un interlocuteur ouvert et
franc comme délégué du per-
sonnel pendant dix ans. Merci
pour ton engagement », a
déclaré M. Lingenheld. Le GPS/
sondeur marin offert par
l’entreprise lui permettra de
naviguer avec plus d’aisance
sur le Rhin, à bord de son
bateau, son autre loisir.

Sans les hommes, l’entre-
prise n’est rien. Sa richesse est
la valeur humaine qui la com-
pose. Le président du conseil
de surveillance du groupe l’a
rappelé à ses invités. Avant de
souhaiter aux deux employés
de réussir leur passage de la vie
active à la retraite, un moment
fort dans la vie d’un homme.

DABO

Pascal Vergne et Robert 
Bato, nouveaux retraités

Les deux 
retraités
aux côtés
des dirigeants 
de 
l’entreprise, 
Georges
et Franck 
Lingenheld. 
Photo RL

Marion 
Fritschmann 
s’est bien 
intégrée
dans sa 
nouvelle 
équipe.
Photo RL

Théâtre
Suite à l’hospitalisation d’un

acteur de la troupe théâtrale
occupant un rôle majeur, les nou-
velles dates des représentations
théâtrales auront lieu le vendredi
3 février à 20 h ; les samedis
28 janvier, 4, 11 et 18 février à
20 h et les dimanches 29 janvier
et 5 et 12 février à 14 h 30.

Merci pour votre compréhen-
sion.

HENRIDORFF
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Troisfontaines.  Soi rée
harengs. Repas dansant orga-
nisé par la chorale Saint-Léon et
animé par l’orchestre Les Bie-
vertaler. 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

organisé par l’association Vivre
ensemble à Eigenthal et animée
par l’orchestre Christalys à 20 h
à la salle des fêtes. Repas pré-
paré 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.

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
centre de réadaptation spécia-
l i s é  S a i n t - L u c .  G r a t u 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.

Spectacles, théâtre
Fénétrange. Net uff mache

vor mida !. Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par
Klim Bim’s club. À 20 h à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 06 74 11 59 07.

Héming. Le FC Héming orga-
nise une soirée théâtre avec
une des dernières représenta-
tions des Tréteaux. Ouverture
des portes 20 h. Petite restaura-
tion 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

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). 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.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Gondrexange. Les arbori-
culteurs tiennent leur assem-
blée générale à 10 h 30 à la
salle polyvalente.

Sarraltroff. Assemblée
générale des Anciens combat-
tants à 12 h à la salle des
fêtes.

Cinéma
Blâmont. Père fils théra-

pie !. Projection proposée par
le cinéma Bon-accueil du film
français réalisé par Emile Gau-
dreault. Comédie. 1 h 30. À
15 h au Cinéma Bon-accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de
14 ans).

Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Hommarting. Loto orga-

nisé par le CMR (Chrétiens
dans le monde rural) et doté
de nombreux lots de valeur
majoritairement gastronomi-
ques à 14 h à la salle polyva-
lente. Ouverture des portes à
12 h 40. 15 € les 7 cartons,
8 € les 3 cartons et 3 € le
carton. Tél. 06 79 93 44 65.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hartzviller. L’ASSE des
écoles organise une bourse

aux vêtements adultes et
enfants, ainsi qu’article de
puériculture, au profit des 
écoles du village. De 10 h à
17 h à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 78 28 82 25.

Hilbesheim. Bourse de
puér iculture,  vêtements
enfants et jouets organisée
par l’association de parents
d’élèves. Buvette et petite res-
tauration. De 10 h à 17 h à la
salle polyvalente. 6 € la table.
Tél. 06 82 92 77 67.

Lorquin. Bourse aux jouets,
vêtements organisée par
l’APEL. Bourse aux jouets,
vêtements d’enfants et arti-
cles de puériculture. Parking
disponible autour et rue
André Jost. Petite restaura-
tion. De 10 h à 17 h à la salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 98 76 47.

Randonnées, balades
Hesse. Marche et soupe

aux pois organisée par l’asso-
ciation Gym et détente de
Hesse. Marche familiale
d’environ 11 km, durée
2 h 30, accessible à tous à
tous. Collation à mi-parcours.
Balade le long des canaux de
Hesse avec passage du pont-
canal. À 9 h à la salle polyva-
l e n t e .  1 5  €  l e  r e p a s .
Tél. 06 89 75 57 17.

DEMAIN
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Bals, repas et thés 
dansants

Abreschviller. Soirée chou-
croute organisée par l’Harmo-
nie La Vosgienne d’Abres-
chv i l l e r  e t  an imée  pa r
l’orchestre Violetta. Rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Madame Roseline
I s a a c  é g a l e m e n t  a u
06 40 06 01 50. À 19 h 30 à la
salle des fêtes.
Tarif : 22 €.

Fêtes, carnaval
Niderviller. Bal masqué

organisé par la Société carna-
valesque et animé par les
Christalys. Pizzas flamms,
pâtés chauds, knacks et bar à
champagne.
À 19 h au Complexe de salle.
5 €. Gratuit pour les enfants.
Tél. 06 34 98 49 03.

Jeux, concours
Brouderdorff. L’APE les 3

crayons organise son loto à
20 h à la salle socio-éduca-
tive.
Ouverture des portes à 19 h.
P a s  d e  r é s e r v a t i o n .
Tél. 06 19 97 57 40.

Languimberg. Soirée cartes
organisée par le foyer culturel
à 19 h à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 03 95 96.

Voyer. Loto organisé par
l’US Voyer et doté de nom-
breux lots de valeurs et bons
d’achats à 18 h 30 à la salle
des fêtes. Ouverture des por-
tes et restauration à partir de
18 h 30.
Réser vat ion consei l lée :
0 3  8 7  0 3  7 3  7 3  o u
03 87 03 73 48 (20 € les 10
cartons, 15 € les 7 cartons et
3 € le carton).

Spectacles, théâtre
Fénétrange. Net uff mache

vor mida !. Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par
Klim Bim’s à 20 h à la salle
d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 06 74 11 59 07.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 25 FÉVRIER

Bals, repas
et thés dansants

Bettborn. Soirée harengs pro-
posée par l’association des arbori-
culteurs à 19 h à la salle des fêtes.
R é s e r v a t i o n s  M .  W a h l
(06 80 23 06 04) ou M. Steibel
(06 85 13 51 47) ou M. Schmitt
(06 33 87 72 47). 11 €. 7 € pour
les enfants (- de 12 ans).

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS UN MOIS

Assises de 
l’AAPPMA

L’AAPPMA (Association
agréée pour la pêche et la
protection des milieux aquati-
ques) de Mittersheim tiendra
son assemblée générale au
restaurant du Soleil le ven-
dredi 10 février à 20 h (non
10 h comme annoncé).

MITTERSHEIM

ABRESCHVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Jeanne Funazzi née Jaxel, sur-
venu le 24 janvier à la maison de
ret r a i te  Sa inte-Véronique
d’Abreschviller, à l’âge de 89
ans.

Née à Saint-Quirin le 11 jan-
vier 1928, elle avait épousé M.
Armand Funazzi le 15 avril
1950, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 30 décembre 2007.

Mère  de  t ro i s  enfants ,
Danièle, Jean-Jacques et Marie-
Josée, elle avait eu la joie et la
fierté de compter cinq petits-en-
fants et dix arrière-petits-en-
fants. Passionnée de jardinage
et de fleurs, elle aimait recevoir
et était très dévouée à sa famille.

Les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne 
Funazzi

Le président du conseil
d’administration, des con-
seillés départementaux, les

membres du conseil d’adminis-
tration et du conseil de la vie
sociale, les directeurs des éta-
blissements voisins ainsi que les
résidents ont été conviés à la
traditionnelle cérémonie des
vœux.

Le directeur Hamid Idiri a
dressé le bilan de l’année écou-
lée. En ce qui concerne l’Esat et
MBA (menuiserie installée à
Niderviller), l’année a été mar-
quée par un important travail de
clarification, demandé par l’ARS
(Agence régionale de la santé).

Cette concertation a abouti à
la création d’un projet d’établis-
sement fixant la stratégie pour
les cinq prochaines années.
Cette démarche se réalisera avec
les travailleurs, les moniteurs, les
référents et l’encadrement.
L’objectif est de créer un vérita-
ble établissement médico-social
qui remplit ses missions d’inser-
tion sociale et professionnelle
tout en développant des actions
de soutien. L’autorisation de 
fonctionner a été renouvelée
pour 15 ans, en faisant l’objet
d’un suivi attentif de l’Ars.

Le second fait marquant a été
le rapprochement entre l’Esat et
l’EA (établissement adapté). Eric
Meyer est à la tête de cet ensem-
ble. L’arrivée d’un éducateur spé-
cialisé a permis de mettre en
place des actions de soutien.

À noter : l’Esat vient de se voir

décerner un prix au Festival de la
bande dessinée d’Angoulême.

Une équipe soignante 
renforcée

En ce qui concerne la Mas,
l’année a été soldée par la mise
en place d’un directeur commun
avec l’Ehpad Sainte-Marie de
Vic-sur-Seille et Epsolor. La fonc-
tion de directrice adjointe a été
dévolue à Anne-Laure Henry.

Par ailleurs, un médecin et
deux infirmières coordinatrices
sont venus compléter l’équipe.
Un projet d’établissement est en
cours de réflexion. Cette démar-
che de réorganisat ion ne
s ’ annonce  pas  s imp le  e t
demande que chaque agent se
remette en cause : « Ceux qui
croient à l’amélioration de la
Mas sans leur propre améliora-
tion se trompent lourdement. » Il
s’agit aussi de mener une

réflexion sur la capacité globale
de la Mas et la répartition du
nombre de lits. Il faudra aussi se
positionner sur d’autres popula-
tions à accueillir.

Cette réflexion sur le devenir
de la Mas constitue l’un des
leviers pour le lancement d’un
projet de construction d’un nou-
vel établissement : les locaux
actuels sont vétustes et man-
quent de fonctionnalité pour les
résidents et les professionnels.

Ce projet est soutenu par le con-
seil d’administration.

Pour terminer, deux personnes
de l’équipe soignante ont été
mises à l’honneur : Angèle 
Remen, agent des services hos-
pitaliers qualifié et le Dr André
Zimmermann. Tous deux ont fait
valoir leurs droits à la retraite.

Après les vœux de bonne
année, le Hamid Idiri a convié
l’assistance à partager le verre de
l’amitié.

LORQUIN

Vers la construction d’un 
nouvel établissement ?
La cérémonie des vœux à EPSOLOR, qui regroupe la MAS et l’Esat, a permis d’évoquer la possible construction 
d’un nouveau bâtiment. Deux salariés ont été mis à l’honneur pour leur départ à la retraite.

Victoire 4/0
du TC Héming

Le club s’est déplacé dimanche
dernier au LTC Sarrebourg, pour
le compte du championnat
d’hiver de Moselle messieurs. À
mi-parcours de la compétition,
cette rencontre s’annonçait plus
que capitale, car elle opposait le
1er et 2e de la poule.

Kevin Moulard (30/2) a
d’abord lancé idéalement les
siens, en s’imposant face à Denis
Alex (NC) sur le score de 6/1 6/0.
Julien Klein (30/1) a ensuite
mené une rude bataille contre
Nathan Lambing (NC). Trois sets
lui ont été nécessaires pour vain-
cre son adversaire 7/6 4/6 6/2.
Cyril Nisse (30) s’est enfin
opposé à Carsten Steinhilb
(30/3). Il a offert le point de la
victoire à son équipe en s’impo-
sant 6/1 6/2.

Le double a vu s’affronter la
paire hémingeoise Moulard/
Nisse et la paire sarrebourgeoise
Alex/Lambing. Héming remporte
cette confrontation sur le score
de 6/3 6/3.

Le TC Héming a ainsi rendu
une copie parfaite, qui lui permet
de prendre provisoirement la tête
de sa poule. Il se place dans les
meilleures conditions pour abor-
der les deux dernières journées
de compétitions, qui s’annon-
cent pleines de suspenses.

HÉMING

Une sympathique réception
s’est déroulée autour de Mme
Thérèse Littner à l’occasion de
son entrée dans le cercle des
nonagénaires. Le maire Franck
Klein s’est rendu à son domi-
cile avec l’adjointe Marie-Thé-
rèse Garreau pour la saluer au
nom de la municipalité.

M m e  L i t t n e r  e s t  n é e
Nicomette le 22 janvier à Buhl.
Elle s’est mariée avec Lucien
Littner en 1951 et a pu fêter

avec lui ses noces d’or en
2001. Malheureusemen, elle a
eu la douleur de le perdre en
2006. De leur union sont nés
trois enfants : Bernard, Chris-
tiane mariée avec Gilbert Gass-
mann, et Marie-Paule épouse
de Roger Karmeyer. Trois
petits-enfants sont venus
agrandir la famille : Virginie,
Élodie et Mathieu. La généra-
tion suivante est représentée
par quatre arrière-petits-en-

fants : Florian, Pauline, Ethan
et Théo.

Durant sa vie profession-
nelle, Mme Littner a travaillé
une douzaine d’années à
l’usine Bellevue. Elle a ensuite
géré l’éducation de ses enfants
et, en bonne maîtresse de mai-
son, du bien-être des siens.

Nous joignons nos félicita-
tions à ceux de ses proches et
des élus et lui souhaitons une
de passer des jours paisibles.

BUHL-LORRAINE

90 bougies sur le gâteau 
de Thérèse Littner

Après la séance de gymnas-
tique, la présidente Monique
Simon a débuté l’assemblée
générale du club qu’elle a
ouverte en présence de Jean-
Luc Chaigneau, maire du vil-
lage.

La section totalise 39 ans
d’existence et compte 16
licenciés assidus. Tous prati-
quent la gym sous la houlette
d’Isabelle.

Le bilan financier, présenté
par Marie-Reine Oudot, s’est
avéré positif et a été adopté
par l’assemblée.

Les marches proposées en
2016 ont montré une désaf-
fection des adeptes. Elles
seront abandonnées cette
année au profit de sorties
pratiquées à vélo.

Le comité a été entièrement
renouvelé et se compose de la
manière suivante : Monique
Simon (présidente), Isabelle
Flauss (vice-présidente),
Yolande Hebeisen (secré-
taire), Marie-Reine Oudot
(trésorière), Jocelyne Faul,
Cathy Krzysowsky, Louise
Mansuy (assesseurs).

NITTING

La section compte 16 licenciés assidus qui pratiquent
la gym sous la houlette d’Isabelle. Photo RL

La gymnastique en 
rythme depuis 39 ans

L’assemblée générale de
l’Union nationale des combat-
tants (UNC) de Languimberg,
Fribourg et Rhodes s’est tenue à
la salle des fêtes de Languim-
berg.

C’est en présence de Claude
Drouan, vice-président de la
fédération UNC de Moselle, de
Patrick Millery, délégué de sec-
teur UNC et des maires des
communes concernées que le
président a ouvert la séance par
le discourt de bienvenue et la
minute de silence pour les
défunts de l’année.

L’association compte à ce
jour 34 adhérents dont deux
nouveaux membres. La parole a
été donnée au trésorier, présen-
tant des comptes sains. Quitus
lui a été donné par les commis-
saires aux comptes.

Le comité a été reconduit
dans son intégralité. Des remer-
ciements ont été faits aux por-
te-drapeaux pour leurs assidui-
tés et leurs dévouements dans
les sorties patriotiques et aux
enterrements.

Patrick Millery, délégué de
secteur Moselle Sud et porte-
drapeaux du secteur de Lor-
quin, a lu la déclaration du
président fédéral de la Moselle.

Le comité a décidé de l’achat
d’un nouveau drapeau car
l’ancien se trouve être en très
mauvais état. Des subventions
vont être demandées au conseil
départemental et aux trois
communes.

La soirée s’est terminée par
un petit apéritif préparé par les
épouses dans la joie et la bonne
humeur.

LANGUIMBERG

Anciens combattants : un nouveau 
drapeau pour perpétuer la mémoire

L’assemblée s’est retrouvée au complet pour une nouvelle assemblée. Photo RL.

La nouvelle 
nonagénaire
a été 
heureuse
de se voir bien 
entourée
pour son 
anniversaire. 
Photo RL.

Les deux 
retraités ont 
été mis
à l’honneur.
Photo RL

Objet trouvé
Une cape pour femme, de

couleur bleu marine, a été
oubliée à la salle polyvalente.
Elle peut être récupérée en mai-
rie.

PLAINE-DE-WALSCH

Bienvenue
à Margaux

De la maternité de Haute-
pierre, nous apprenons la nais-
sance de la petite Margaux qui
fait la joie de sa maman Cathy
Martin, agent de service, et de
son papa Kévin Graeff, gra-
phiste, domiciliés à Saint-Qui-
rin.

Félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

SAINT-QUIRIN
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Il faut penser à tout ! Un
mariage demande beaucoup
de préparation. C’est pour-

quoi les futurs mariés vont pou-
voir trouver toutes sortes d’idées
à l’occasion de la 4e édition du
Salon du mariage à Dieuze,
Orchestrée par la Ville et l’asso-
ciation des Salines royales, l’ani-
mation se déroulera dimanche
5 février de 10 h à 18 h dans la
salle des fêtes de la Délivrance.

« Pour l’occasion, nous atten-
dons entre 12 et 15 exposants »,
confie le premier adjoint au
maire et président de l’associa-
tion organisatrice, Bernard Fran-
çois.

Traiteurs, photographe, déco-
rateur, bijoutier, pâtissier, coif-
feur seront bien évidemment de
la partie. Sans oublier les fameux
défilés de robes de mariée. Mais
les organisateurs ont décidé
d’innover pour cette nouvelle
édition. Les quinquagénaires
seront à l’honneur. « Eux aussi
seront sur le podium. Les gens
plus âgés se marient aussi ! Il n’y
a plus seulement de jeunes man-
nequins dans la mode, confie le
gérant du salon de coiffure Linea
mixte, qui chapeaute l’événe-
ment. Le mariage se modifie, il y
aura donc une présentation de
tenues de soirée. » Utile égale-
ment pour les invités.

Sur place, des ateliers seront
proposés par des boulangers. Les
macarons seront notamment à
découvrir et à savourer.

Lors des éditions précédentes,
la manifestation avait drainé le
secteur, voire même un peu plus
loin, avec pas moins de 300
personnes. « Les salons sont
devenus à la mode. Nous blo-
quons une date dans un créneau

où il ne se passe rien. Des gens de
Saint-Avold, de Nancy et de Sar-
rebourg avaient fait le déplace-
ment », précise Bernard François.

Un tirage au sort aura lieu
pour les visiteurs afin de rempor-
ter un an de coiffure.

Il ne reste plus qu’aux futurs
époux à faire le grand saut à
Dieuze.

Salon du mariage 
dimanche 5 février
de 10 h à 18 h à la 

Délivrance à Dieuze.
Il reste des places pour les
exposants. 
Tél. 06 07 62 22 78 
ou 03 87 86 06 54. 
Entrée libre. Buvette 
et restauration sur place.

ÉVÉNEMENT salon du mariage à dieuze

Tout pour se passer 
la bague au doigt
Dieuze réitère cette année son Salon du mariage pour la quatrième fois, dimanche 5 février. De quoi donner 
des idées aux futurs mariés en plein préparatifs. Pour cette édition, les quinquagénaires seront aussi à l’honneur.

En plus des robes de mariée, les organisateurs ont prévu pour cette nouvelle édition du Salon du mariage, 
un défilé de vêtements de soirée. Photo d’archives Laurent MAMI

Battue de chasse

Landroff : battue sur le ban communal.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose de 11 h 30 à 15 h 30 au

restaurant PK 209. Tél. 09 51 10 05 10.

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.
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.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Torcheville : assises du foyer rural. Bilans moral et financier,
rapport des commissaires aux comptes, renouvellement du tiers
sortant. Tous les membres, adhérents, sympathisants et personnes
intéressées par les activités de l’association sont invités. À 10 h à la
salle communale.

Battues de chasse
Bacourt : battue de 6 h à 19 h sur le ban communal.
Landroff : battue sur le ban communal.

Repas
Delme : repas des anciens, des communes de Delme, Xocourt et

Lemoncourt. À 12 h à la salle Saint-Exupery. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 41.

DEMAIN

SAMEDI 25 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », de
Georges Mallet. Représenta-
tion théâtrale proposée par le
foyer rural. À 20 h 30 à la
salle polyvalente. 7 €; 3 € 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.

DANS 1 MOIS

SAMEDI 4 FÉVRIER

Bals, repas
et thés dansants

Bénestroff : soirée carnaval,
organisée par le foyer rural
"Bouge ton village" de Bénes-
troff. Animation assurée par un
DJ. Élection du plus beau cos-
tume. À 20 h à la salle polyva-
lente. 18 €; 8 € pour les enfants
(- de 12 ans). Réservations au
06 36 25 32 00 avant le 1er 
février. Tél. 06 81 58 89 06.

Honskirch : soirée carnava-
lesque, organisée par l’Associa-
tion communale de Honskirch,
à 20 h à la salle des fêtes
d’Altwiller. 20 €. 10 € pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit
pour les - de 6 ans. Réserva-
tions jusqu’au 1e r février.
Tél. 03 87 01 22 64.

Laneuveville-en-Saulnois :
repas solidaire, pour aider un
village du Niger, organisé par

l’association Kosam Foulbe et
animé par la chanteuse Caro
(chansons françaises). Au
cours de la soirée vente de
bijoux et d’objets artisanaux
peul et touareg. De 19 h 30 à
23 h 50 à la salle des fêtes.
15 €. 8 € pour les jeunes (- de
13 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Réserva-
t ions jusqu’au 2 févr ier.
Tél. 06 49 04 27 59.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « Questions de chro-
nologie et problèmes d’attribu-
tion en peinture, deux exem-
ples : de La Tour et Caravage »,
conférence proposée par le cer-
cle Edmond About et présentée
par Gabriel Diss, ancien conser-
vateur du musée de Vic-sur-
Seille. À 17 h à la MJC. 5 €. 4 €
pour les adhérents et gratuit
pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

Sur les registres 
d’état civil

À leur clôture, au 31 décem-
bre, les registres de l’état civil
de la commune faisaient état
de quatre naissances, quatre
mariages et huit décès en 2016.

INSMING

C’est au cours du repas annuel que le maire, au nom de la
commune, a remercié Isabelle Niedercorn, arrivée en tant
que secrétaire de mairie en octobre 1996. Elle laisse la
place à Agnès Lopez, à qui la bienvenue a été souhaitée.

ORIOCOURT
Agnès Lopez, nouvelle 
secrétaire de mairie

Photo RL

Aprè s  un  dép l a cemen t
périlleux à Sarreguemines 3, les
tennismen castelsalinois rece-
vaient Forbach 2. L’équipe
fanion s’est à nouveau inclinée
sur le score de 3 à 1. Seul Sébas-
tien Mercy (15/2) s’est imposé
a u  b o u t  d u  s u s p e n s e
4/6-6/1-6/4. Loic Thiebaut
(15/2) a été battu 6/3 6/4 et
Jérémy Hazotte (15) 6/3-
4/6-6/0. En double, les locaux se
sont inclinés également 6/3-6/2.

L'équipe 2, quant à elle, a bien
relevé la tête après sa lourde
défaite de la première journée de
championnat. Elle a cumulé les
victoires, à domicile tout 
d’abord contre Kerbach 2, puis
en déplacement à Farébersviller
2 avec les très belles performan-
ces de Laurent Didier (30) qui
s’est imposé 6/1-1/6-6/4, et
d’Adrien Rouyer (15/3) facile
vainqueur 6/3-6/3. Par contre, le
jeune Noé Spenlehauert (15/5)
a été battu 6/0-6/2 contre un
adversaire classé 15/4. La vic-
toire est revenue aux Castelsali-
nois grâce au tandem Rouyer-
Didier, vainqueur du double au
super tie-break.

L’équipe 3 qui recevait Verny 2
s’est inclinée elle aussi sur le
score de 1 à 3. Maxime Adam

(Nc) et Gaetan Bertin (30/2) se
sont inclinés. Seul Florian Per-
net (30/1) a gagné, réalisant sa
première perf en 3e série grâce à

sa  v ic to i re  en  t ro is  sets
3/6-6/3-6/1. Le double s’est
incliné, donnant la victoire aux
visiteurs.

Prochaines rencontres

L’équipe 2 recevra Stiring-
Wendel 4, ce dimanche à 9 h au

terrain des Salines. Également ce
dimanche à 9 h, l’équipe 1 sera
en déplacement à Sarralbe 1 et
l’équipe 3 à Dieuze 3.

CHÂTEAU-SALINS

Championnat seniors-hommes : 
résultats mitigés des tennismen

Seule l’équipe 2 a sauvé la mise en championnat seniors-hommes. Photo RL

Conseil municipal
Lors de sa dernière séance, le

conseil municipal a désigné Sté-
phane Lizeur comme délégué
suppléant des communautés de
communes du Pays naborien et
du centre mosellan.

• Une subvention de 50 € a
été allouée à la bibliothèque
pédagogique de Château-Salins.

• L’assemblée a décidé de
relouer le logement communal à
Audric Laillet, à compter du
1er février, et d’installer de nou-
veaux compteurs individuels
pour le bâtiment communal.

• L’acquisition d’un tracteur
muni d’une lame à neige et d’un
broyeur est envisagée. Diffé-
rents devis aideront à la déci-
sion d’attribution de cet achat.

VALLERANGE

Le club de gymnastique fémi-
nine volontaire de Bénestroff a
tenu son assemblée générale en
présence.

Le comité a présenté les rap-
ports d’activité et financier,
ainsi que les points forts de
l’exercice passé.

Durant cette année, outre les
séances dispensées le lundi, les
adhérentes se sont retrouvées à
plusieurs reprises pour partager
des moments de détente et de
bien-être parfois autour de dou-
ceurs élaborées par elles-mê-
mes.

Le comité a remercié le maire
M. Piotrowsky et son conseil
pour le soutien et l’attachement
qu’ils portent au club. De son
côté, le maire a félicité le club et
l’a encouragé à poursuivre ses
activités.

Le comité se compose comme
suit : Mme Grosch, présidente ;
Mme Schmitt, vice-présidente ;
Mme Beaucourt, trésorière ;
Mme Pfeiffer, secrétaire.

BÉNESTROFF

Le club de gym se porte bien

Les adhérents du club gym étaient présents pour l’assemblée générale. Photo RL

OMMERAY. – Nous appre-
nons le décès de Mme Angèle
Louis survenu à l’hôpital Saint-
Jacques de Dieuze dans sa 94e

année. Née Fauconnier le
27 novembre 1923 à Ommeray,
la défunte avait épousé M.
Lucien Louis, surveillant à
l’usine Kuhlmann de Dieuze, le
1er octobre 1948. Elle a eu la
douleur de le perdre le 4 sep-
tembre 2000. De leur union
sont nés trois enfants : Jacky
(décédé en mars 2000), Michel
et Fabienne. Elle avait la joie de
compter cinq petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants. Elle
était notamment la grand-mère
de Sébastien Henry, l’actuel
maire de la localité. Mère au
foyer, elle était passionnée de
scrabble et de jardinage.

Les obsèques seront célé-
brées en l’église Saint-Etienne
d’Ommeray lundi 30 janvier, à
14 h 30.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Mme Angèle Louis

MOYENVIC. – Nous appre-
nons le décès de Mme Cécile
Mathis survenu jeudi 26 janvier,
à l’âge de 94 ans.

La défunte avait vu le jour le
23 septembre 1922 à Vitrimont
(54) et s’était mariée en 1945
avec M. Remi Mathis. De cette
union sont nés cinq enfants :
Roger, qu’elle avait eu la douleur
de perdre en mai 2011 ; Marie-
Denise, Monique, Jean et Domi-
nique.

Elle avait eu la joie et la fierté
de compter neuf petits-enfants :
Nathal ie,  Sylvie,  Thier r y,
Audrey (décédée en mai 1999),
Guillaume, Amélie, Julie, Cédric
et Amandine et six arrière-pe-
tits-enfants.

Mère au foyer, combative tout
au long de sa vie, elle a secondé
son mari dans ses activités agri-
coles et l’a soutenu jusqu’à ce
jour à la maison de retraite.

La cérémonie religieuse sera
célébrée lundi 30 janvier à 15 h
en l’église de Moyenvic suivie
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Cécile Mathis
Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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CONSOMMATION enquête de l’ufc-que choisir

Mauvaise qualité de l’eau : 
trois communes identifiées 

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : à 18 h. 

Ballerina : à 16 h. La 
Grande Muraille : à 14 h, 
16 h et 20 h 30. Passengers :
à 20 h 30. Primaire : à 18 h.
Tous en scène : En 2 D à 
14 h, 16 h et 20 h 30. En 3 
D : à 18 h. Vaiana, la 
légende du bout du monde :
à 14 h. XXX : Reactivated :
en 2D à 13 h 45, 16 h, 
18 h 15 et 20 h 30.

Méga Kiné
L’Ascension : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10. Resident 
Evil chapitre final : en 3D à
11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 
17 h 50, 20 h et 22 h 10. The
Boyfriend : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 50, 20 h et 
22 h 15. Tous en scène : à 
11 h 15, 13 h 45 et 17 h 50.
En 3 D à 15 h 45, 20 h et 
22 h 10. Il a déjà tes yeux : à
1 h 15, 13 h 45, 15 h 55, 
18 h, 20 h et 22 h. Live by 
Night : à 11 h 15 et 22 h 10.
Un Sac de billes : à 11 h 15,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50 et
20 h. Rogue One a star wars
story : à 22 h 10. Demain 
tout commence : à 16 h 15 et
19 h 45. Vaiana, la légende
du bout du monde : à 
13 h 45 et 15 h 50. Saint 
Pierre et les basiliques 
papales de Rome : en 3 D à
13 h 45. Assassin’s creed : 

en 3D à 19 h 50 et 22 h 10.
Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45, 

16 h et 18 h. Your name : à
11 h 15. A fond : à 18 h. La
Grande Muraille : à 17 h 50,
20 h et 22 h 10. XXX Reacti-
vated : en 3D à 11 h 15, 
13 h 30, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10. Dalida : à 
13 h 45.

Forum Sarreguemines
La la Land : à 14 h, 16 h 30, 

20 h et 22 h 30. Resident 
Evil : chapitre final : à 
13 h 45, 20 h et 22 h 30. 
L’Ascension : à 13 h 45, 
17 h 45, 20 h et 22 h 30. 
Tous en scène : à 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45 et 20 h. Un
sac de billes : à 15 h 45, 
17 h 45 et 20 h. XXX : Reac-
tivated : à 13 h 45, 15 h 45,
20 h et 22 h 30. Il a déjà tes
yeux : à 13 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h 30. Live by 
Night : à 22 h 30. La Grande
Muraille : à 15 h 45, 20 h et
22 h 30. Dalida : à14 h. 
Passengers : à 17 h 45 et 
22 h 30. Ballerina : à 16 h. 
Demain tout commence : à
15 h 30. Vaiana, la légnde 
du bout du monde : à 
13 h 45. Primaire : à 
17 h 45. Roméo et Juliette : à
16 h 30

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Le cœur en braille : à 20 h 30.

CINÉMAS 

L’INTERVIEW

• Vous êtes la première
femme à être élue secrétaire
générale de la section Lorraine
des mineurs CFDT. Votre sen-
timent ?

Brigitte CLEMENT : « C’est
une fierté d’avoir été élue à ce
poste. J’adhère à la CFDT mineurs
depuis 40 ans. Mon engagement
a été multiple : déléguée du per-
sonnel, déléguée syndicale… Je
suis retraitée de la Carmi-Est de
Metz depuis quelques semaines
et comme j’avais déjà occupé des
fonctions de secrétaire générale
par intérim après la démission, il
y a quelques mois, de Luc Mei-
chelbeck, j’ai naturellement pos-
tulé au secrétariat général. Si je
suis la première secrétaire géné-
rale en Lorraine, notre syndicat
national des mineurs est aussi
dirigé par une femme : Pascale
Fouilly.»

• Quelles sont les priorités
du syndicat ?

« D’abord, la sauvegarde du
régime minier. En 2012, notre
régime a failli être dissous dans le
régime général de sécurité
sociale. Aujourd’hui, nous béné-
ficions d’un moratoire. Mais la
présidentielle qui se profile cette

année nous fait craindre de nou-
velles menaces. Nous serons vigi-
lants. Ensuite, nous nous impli-
quons beaucoup sur le dossier de
la contamination des mineurs à
des produits toxiques et cancéro-
gènes. On multiplie les perma-
nences "maladies professionnel-
les" dans le Bassin houiller et
dans le secteur fer. Actuellement,
nous incitons nos adhérents à
participer au suivi post-profes-
sionnel de l’Assurance maladie
des mines. C’est une disposition
pour laquelle nous avons beau-
coup milité. Cela va permettre de
détecter plus tôt d’éventuelles
maladies professionnelles chez
les mineurs retraités et donc de
mieux les soigner.»

• Combien comptez-vous
d’adhérents à la section Lor-
raine de la CFDT mineurs ?

« Un peu plus de 2 000. Notre
défi est de rajeunir notre comité
syndical. La population des
mineurs est logiquement vieillis-
sante alors, avec d’autres, nous
incarnons un certain rajeunisse-
ment. Notre comité se féminise
aussi.  C’est un bon signe
j’espère.»

Propos recueillis par
Stéphane MAZZUCOTELLI.

VIE SYNDICALE
Mineurs CFDT Lorraine
une femme en n° 1
Brigitte Clément a été élue secrétaire générale de la 
CFDT mineurs de Lorraine ce vendredi à Freyming-
Merlebach : première femme à occuper ce poste.

Une enquête de l’UFC-Que choisir 
révèle que 96 % des consommateurs 
peuvent boire leur eau du robinet. Parmi 
les 4 % qui sont pointées du doigt figu-
rent Diesen dans le secteur de Saint-
Avold et Kalhausen et Etting au Pays de 
Bitche. Les maires s’en défendent.

Au Pays de Bitche, l’eau qui coule au 
robinet à Etting et Kalhausen serait de 
mauvaise qualité. Entièrement faux, 
assure Gérard Hoffmann, président du 
syndicat des eaux, études de l’ARS en 
main. « Nous sommes largement en 
dessous des seuils limites. »

Oui, il y a bien eu du bromate dans 
l’eau potable de Diesen. Cela remonte 
à mai 2015. Un incident que le maire 
juge « infime, ponctuel et daté ». 
Gabriel Walkowiak estime « inutile-
ment alarmiste » l’enquête de l’UFC 
Que choisir.

L’UFC-Que choisir publie régulière-
ment des enquêtes liées à la
consommation. La dernière en

date porte sur la qualité de l’eau pota-
ble en France.

DOSSIER

Sur la base de résultats officiels du
ministère de la Santé, l’organisme a
passé au tamis les réseaux de distribu-
tion des 36 600 communes de France
pour la totalité des 50 critères régle-
mentaires en vigueur. Le résultat global
apparaît très positif, puisque la carte
interactive qui a été diffusée sur le plan
national montre que 96 % des consom-
mateurs peuvent boire leur eau du

robinet en toute confiance tout au long
de l’année.

Ces dernières années, les collectivités
locales ont entrepris de gros efforts et
mené de nombreux investissements
pour favoriser une distribution d’eau de
qualité.

Il s’agit notamment du remplacement
de conduites d’eau potable, de net-
toyage ou réfection des châteaux d’eau,
de travaux et de surveillance continue
des réseaux d’assainissement, de nou-
veaux dispositifs de traitement et de
contrôle des eaux usées dans des sta-
tions d’épurations…

Hélas, cette étude indique que près
de 3 millions de consommateurs
seraient desservis par une eau de mau-

vaise qualité. En Moselle-Est, seule-
ment trois communes ont une qualité
d’eau jugée mauvaise par l’enquête de
l’UFC-Que choisir : Kalhausen, Etting
et Diesen dans la région de Saint-Avold.

Dans les deux localités du Pays de
Bitche, ce sont des traces de pesticides
qui ont été retrouvées dans 50 à 75 %
des analyses. À Diesen, dans le secteur
de Saint-Avold, l’eau du robinet con-
tiendrait des bromates.

Un élément chimique qui peut appa-
raître lors du processus de potabilisa-
tion de l’eau entrepris par une collecti-
vité.

Les maires des trois communes mon-
trées du doigt en Moselle-Est s’en
défendent avec des arguments étayés.

Au Pays de Bitche, d’après
l’UFC-Que choisir, l’eau
qui coule au robinet est

de mauvaise qualité à Etting et
Kalhausen. Dans ces deux villa-
ges, qui dépendent du même
syndicat des eaux, des traces de
pesticides ont été retrouvées
dans 50 à 75 % des analyses.

« Entièrement faux, assure
Gérard Hoffmann, président du
Syndicat des eaux. Je suis sidéré.
12 à 13 prélèvements par an
sont effectués inopinément par
les agents de l’ARS, l’Agence 
régionale de santé. Les résultats
sont publics. Ils sont en ligne et
affichés à l’extérieur des mairies.
Nous sommes largement en des-
s o u s  d e s  s e u i l s  l i m i t e s .
D’ailleurs, si c’était le contraire,
les agents de l’ARS ne feraient
pas des commentaires. » Gérard
Hoffmann est d’autant plus stu-
péfait qu’il n’a pas été contacté
par l’UFC-Que choisir. Hier, il a
tenté de les appeler pour deman-
der des explications. En vain.

« Les gens ont peur »

A Kalhausen, depuis la publi-
cation de l’enquête, jeudi soir, le
téléphone du maire, Laurent
Lazzarotto n’arrête pas de son-
ner. « Mon téléphone sonne
rouge. Les habitants sont
inquiets. Ils ont peur. Peuvent-ils
toujours boire l’eau du robinet ?
Nous allons galérer pour leur
redonner confiance. Nous pou-
vons boire l’eau du robinet, il n’y
a aucun problème, elle est par-
faitement conforme. » Laurent
Lazzarotto a sous les yeux les
études, fréquentes, menées par
l’ARS. « Des contrôles sont régu-
lièrement organisés. Les résultats
sont bons. Dans un cas con-
traire, nous aurions été avertis.

Jeudi soir, nous avons réuni tous
les derniers documents. Nous
n’avons strictement rien trouvé
d’anormal. »

A Etting, le maire Christian
Bichelberger, se veut rassurant.
« L’eau qui coule au robinet est
parfaitement conforme. Nous
n’avons reçu aucune étude alar-
mante de l’ARS. La population
peut être rassurée : à la moindre
alerte, les services de veille et
sécurité sanitaires et environne-
mentales alertent le syndicat si
des prélèvements sont non con-
fo rmes ,  tou t  au  long  de
l’année. »

Comme Gérard Hoffmann et

Laurent Lazzarotto, Christian
Bichelberger ne comprend pas.
« Nous allons nous rapprocher
de l’UFC-Que choisir pour com-
prendre ces divergences. les ana-
lyses de l’eau réalisées par l’ARS
dont les dernières datent du
28 novembre 2016 ne sont pas
en phase avec les publications
de l’UFC-Que choisir. Les conclu-
sions sanitaires de l’autorité 
compétente révèlent "une eau
d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés". »

Jonathan BREUER.

La stupéfaction 
à Etting et Kalhausen

Le résultat pour les nitrites (en NO2) est inférieur à 0,01 mg/l.
Selon la réglementation, il doit être inférieur à 0,5 mg/l. Photo RL

Une claque ! » C’est peu
dire que le maire de Die-
sen a mal digéré la nou-

velle. « Avant parution, l’UFC-
Que choisir aurait pu nous
appeler. Nous n’avons rien à
cacher. Nous sommes complète-
ment transparents en ce qui con-
cerne la qualité de l’eau et les
questions de santé publique,
assure Gabriel Walkowiak. Là, ils
alarment inutilement la popula-
tion. » L’eau potable de cette
commune de 1 100 habitants,
située entre Saint-Avold et
Creutzwald, a été jugée mau-
vaise. Avec des taux élevés en
bromate, « un élément chimique
très toxique pour les organismes
aquatiques. Les bromates seraient
susceptibles d’être à l’origine de
cancers des reins », décrit l’UFC-
Que choisir. Selon le magazine
des consommateurs « ils peuvent
apparaître lors du processus de
potabilisation de l’eau, soit lors-
qu’une eau contenant déjà du
brome est désinfectée à l’ozone,
soit parce que l’eau de Javel en
contient ».

« Proportions infimes »

Mais rien de comparable avec le
cas de Diesen pour Gabriel Walk-
owiak. « En mai 2015, nous avons
eu un incident lors de l’interven-
tion d’une société extérieure de
lavage au château d’eau », com-
mente l’élu. Du bromate a alors
été décelé, « mais dans des pro-
portions infimes, souligne le
maire. Nous avons aussitôt pris
les mesures nécessaires et prévenu
l’Agence régionale de santé qui
nous a accompagnés dans ce dos-
sier. »

Le mois suivant, les relevés ont
attesté du retour à la normale.
« Les taux n’étaient pas hors-

norme. S’il y avait eu le moindre
risque, nous aurions immédiate-
ment stoppé la distribution d’eau.
C’est un sujet sensible avec lequel
nous sommes des plus sérieux et
vigilants. » Depuis ce fâcheux 
incident, « nous n’avons plus
jamais rencontré de souci. »

Relevés à disposition

La distribution d’eau potable
est gérée par une régie municipale
à Diesen. Et c’est le château d’eau
qui distribue l’eau à l’ensemble
des foyers. « Tous les deux mois,
des prélèvements sont effectués à
des fins de contrôle de la qualité
de l’eau, poursuit Gabriel Walk-

owiak. Ils sont envoyés à tous les
habitants, avec la facture. De
plus, ils sont affichés de façon à ce
que la population soit informée. »

D e p u i s  l a  p a r u t i o n  d e
l’enquête, plusieurs administrés
ont appelé en mairie. « Nous leur
avons expliqué ce qui s’était passé
et les avons rassurés », indique le
maire qui envisage de prévenir
l’ensemble de ses administrés par
tract dans les boîtes aux lettres ou
sur le site internet de la mairie.
« Nous tenons l’ensemble des rele-
vés à la disposition de la popula-
tion », conclut Gabriel Walk-
owiak.

Bertrand BAUD.

Gabriel Walkowiak : « Diesen, un 
incident infime, ponctuel et daté »

Le château d’eau assure la distribution d’eau potable. Photo RL

À Folschviller, Téting et Laudrefang, l’eau est jugée
médiocre de par la présence de cadmium. « C’est un métal
lourd qui provient de mauvais forages », explique le maire
de Folschviller.

« Il y a eu un mélange des eaux et le taux est toujours
resté dans des valeurs admissibles pour la consommation :
l’Agence régionale de santé fait des analyses régulières.
C’est le syndicat des eaux qui gère et il y a actuellement un
gros travail sur la qualité : des études de forages sont en
cours. »

À Merten, l’UFC Que choisir indique aussi que la
qualité de l’eau est médiocre, avec la présence de cuivre,
dans des taux au-dessus de la moyenne.

Le maire, Gaston Lauer, n’a pas souhaité commenter ce
résultat.

En qualité médiocre

Brigitte 
Clément, 
d’Ars-sur-
Moselle, 
jeune 
retraitée de la 
Carmi-Est à 
Metz, adhère 
depuis 40 ans 
au syndicat 
CFDT mineurs 
de Lorraine. 
Photo RL
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Ste-Marie aux Ch.-Ncy Ht-du-Lièvre...........20h30
ASPTT Metz-Joudrev./Piennes/Boul....20h30
Auboué-Joeuf/Hom. (2)................................20h30
Verdun-BC Thermal......................................20h30
Sluc Nancy-Dombasle..................................20h30
• DEMAIN
Longwy/Rehon (2)-Ste-Marguerite .................15h
Mirecourt (2)-Sarrebourg..............................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• DEMAIN
Metz BC-Vandoeuvre...................................15h30

q RUGBY

HONNEUR 
• DEMAIN
St-Dié/Raon/Bac.-Cheminot Strasb.................15h
Mulhouse-Nancy-Seich....................................15h
Thann-Verdun ..................................................15h

q TENNIS

LLT RÉGIONAL MESSIEURS SENIOR

ELITE - PHASE 1 - POULE 1
Sarreguemines-Cattenom......................................
Marly-Luneville 1 .....................................................
Asptt Metz-Thionville...............................................

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Yutz/Thionville -Gondrexange..........................20h
Terville Florange D-Nancy............................20h30
Pont-à-Mousson (2)-Villers..........................20h30
• DEMAIN
Creutzwald-Pouilly/Metz (2).............................15h
Chaumont-Hagondange...................................15h

le point

Après un revers logique
à Vanves (81-64), le
JHB surfe de nouveau

dans la zone rouge. A mi-
parcours,  la  s i tuat ion
demeure préoccupante ? 
« Il n’est pas question de
s’alarmer car le championnat
est encore long. Vanves ne fait
pas partie des équipes qu’on
peut vaincre chez elle. C’est
dans les confrontations avec
nos concurrents directs pour le
maintien qu’on doit vaincre.
Fin février, on devrait être
davantage fixé sur notre ave-
nir ».

• Le scénario à Vanves
sans Vincent Rad ne laisse-
t-il pas toutefois quelques
regrets ? « Notre prestation
n’est pas si mauvaise puis-
qu’on est encore dans le match
à la mi-temps. Après, les per-
tes de balles et leur shooteur
(Driss ex-professionnel) nous
font mal. Il y a du positif. Je ne
peux dire si l’issue du match
aurait changé avec Vincent.
On a surtout préparé la récep-
tion du WOSB ».

• Justement encore un
duel à la vie à la mort face à
une équipe alsacienne que
vous connaissez bien…
« Oui, la pression est sur nos
épaules car on joue à domicile.
Cela reste un match particulier
pour moi face à mon ancienne
équipe. Mais on peut le faire à
condition que tout le monde
tire dans le même sens en
allant au charbon ».

• Ce WOSB que vous

aviez battu à l’aller risque
d’être revanchard à plus
d’un titre… « Effectivement.
Le tir au buzzer de Max (Rad)
les avait privés d’une victoire
alors qu’ils ont mené durant
toute la rencontre. Il faut donc
s’attendre à une grosse réac-
tion de leur part. C’est une
équipe de milieu de tableau
qui joue libérée. Connaissant
le staff, ils préparent ce match
très sérieusement avec motiva-

tion comme s’ils jouaient un
derby ».

• Avec deux anciens
joueurs de Pro B, le meneur
Tschamber et l’intérieur
Kurtic, Jœuf devra hisser
son niveau de jeu… « On ne
va pas focaliser s

ur ces deux joueurs. Le reste
de l’effectif est aussi très bon.
Il s’agira surtout de s’adapter
aux circonstances. On connaît
la qualité de passe de Tscham-

ber. A l’aller, on avait su le
fermer et il était sorti sur 5
fautes. Quant à leur secteur
intérieur, il est costaud avec
ou sans Kurtic ».

• Votre bonne forme
actuelle et votre ardeur au
combat font de vous un
joueur incontournable sur
l’échiquier jovicien. Qu’en
pensez-vous ? « Mes progrès
m’offrent du temps de jeu et
j’ai acquis de la confiance, ce

qui faisait auparavant défaut.
Je ne me pose pas de question.
Avec Didier (Chomel), on a
fait un gros travail. Et il y a un
bon environnement à Jœuf
pour avancer. J’espère ne pas
en rester là… »

L’équipe: 

F. S.
Jœuf/Homécourt - Wosb 
samedi 20h 
salle Jean-Wurtz

BASKET jœuf reçoit les alsaciens du wosb en n2 masculine

Jérémy Piétrowski : 
« Aller au charbon »
Le maintien de Jœuf passe obligatoirement par des performances à domicile. Le jeune intérieur Jérémy Pietrowski,
à l’instar de ses coéquipiers, ne veut donc pas rater le coche face au WOSB.

Jérémy Pietrowski,toujours là pour donner le bon exemple. Il a la ferme intention 
de mener Jœuf/Homécourt à la victoire. Photo Fred LECOCQ

Un  p r e m i e r  b i l a n
s’impose après les treize
rencontres al ler du

championnat de Nationale 2
pour les Longoviciens. Et ce
dernier est bien maigrichon :
onze défaites au compteur et
seulement deux victoires à 
domicile face à Bruay-la-Buis-
sière, qui occupe l’avant-der-
nière place de la poule, et Tour-
coing où les Longoviciens se
rendront pour le premier match
retour, ce samedi.

Une formation que les
joueurs de Lionel Thouesny
avaient battue difficilement
lors de l’entame du champion-
nat à Bassompierre, et qui avait
fait naître beaucoup d’espoir.
Mais depuis, les Nordistes se
sont bien ressaisis avec cinq
victoires. Toutes face à des for-
mations qui jouent le maintien.

Tourcoing aime
les mal classés

Ils ont épinglé à leur palmarès
Bruay-la-Buissière, Juvisy, Le 
Tremblay et le WOSB à domi-
cile, ainsi que l’Union Sainte-

Marie/Metz, en Moselle. Seul
Jœuf est parvenu à les dominer
devant son public. C’est donc
une équipe qui réussit bien
contre les "petites formations".

Hervé Denisot, le coach nor-
diste, sait que les deux rencon-
tres de la quinzaine à venir à
domicile face aux Lorrains et en
déplacement à Bruay-la-Buis-
sière seront déterminantes
quant au maintien : « Face à
Longwy, il nous faudra mettre
de l’impact et si possible provo-
quer des fautes pour déstabili-
ser le cinq longovicien et les
empêcher de défendre, sans
doute la recette pour gagner et
nous retrouver dans une posi-
tion favorable pour rejoindre le
milieu de tableau ».

Mais le BCLR, à l’image de
son meilleur marqueur Mathieu
Rigaux auteur de 23 points lors
de la dernière rencontre face à
Sainte-Marie et meilleur mar-
queur du club, a la réponse :
« Nous n’avons pas d’autres 
solutions que de vaincre. Tout
le monde doit prendre ses res-
ponsabilités, et surtout, il faut

retrouver nos vertus défensives
(que de points encaissés en
déplacement !). De plus, nous
récupérerons également un pion
essentiel du dispositif avec le

retour de Sanosie Haidara vic-
time d’un torticolis lors du der-
nier match ».

L’équipe : Mdivani, Rigaux,
Lahontan, David, Haidara,

Arafa, Gueye, Doumbia, T. et
M. Toscano. Coach : Lionel
Thouesny.

C. C.

Longwy/Réhon : 
un bon tour à Tourcoing ?
En cas de défaite à Tourcoing, la situation deviendra désespérée pour les Longoviciens. 
Mais ont-ils encore une réelle envie de se battre et de sauver leur peau ?

Longwy aura bien besoin de Mathieu Rigaux, son meilleur scoreur. Photo RL

Samir Bader, le capitaine nabo-
rien se livre avant ce match

contre Bordeaux. Première vic-
toire espérée en 2017 !

•  C e l a  f a i t  c o m b i e n
d’années que vous jouez au
handibasket, dans quel club
et à quel niveau ? « J’ai com-
mencé le basket à l’âge de 14 ans
et maintenant j’en ai 42 ce qui
fait 28 ans que je joue avec 20
ans de haut niveau. J’ai com-
mencé à Gand puis Bruges avant
de me diriger vers la plus grosse
équipe française le CS Meaux
pendant trois ans. »

• Avec des résultats pro-
bants ! « Oui, en décrochant de
nombreux titres de champion de
France, en coupe de France et
l’équipe a été championne
d’Europe à trois reprises.

• De quoi susciter la convoi-
tise de l’étranger ? « Des clubs
italiens et espagnols étaient inté-
ressés. J’ai fait le choix de partir
jouer en Italie ou j’ai joué à
Taranto, Milano, Napoli. Après
mes années en Italie, le club de
Meaux m’a demandé de revenir
pour apporter mon expérience
pendant trois ans avant de
retourner en Italie en 1re division
au Dream Team Taranto, cham-
pionne d’Italie ».

Le patron des Belges
• Une longue carrière…

« Exact. Après avoir joué dans les
plus grandes équipes européen-
nes, j’ai évolué en Allemagne, au
Roller Bulles, avant de revenir
jouer en France à Lille et ensuite à

Saint-Avold. J’ai été contacté par
le président Pietro Lambroni, le
coach Michel Mensch et Olivier
Helleringer, le capitaine d’alors
qui est passé entraîneur.

• Vous êtes aussi un grand
en Belgique. « Je suis le capi-
taine de l’équipe nationale
belge ».

• Que pensez-vous de votre
début de saison et que man-
que-t-il à Saint-Avold pour
jouer dans la cour des grands ?
« Mon intégration s’est très bien
réalisée avec des camarades qui
ont un bon esprit sportif, et on a
fait des gros pas en avant pour
une équipe qui vient de monter.
Il manque un petit peu d’expé-
rience mais malgré cela, on mon-
tre une bonne image. Nous espé-
rons accéder aux play-offs et
peut-être, à la finale de la coupe
de France. Ce qui serait bien pour
l’équipe qui vient juste d’accéder
au plus haut niveau national.

• Les ambitions et les
moyens affichés par le club te
satisfont-ils ? « Chapeau à
l’équipe et aussi à la ville de
Saint-Avold qui est derrière
nous. Le club organise un bon
tournoi de début saison et moi je
suis très heureux de jouer dans
cette équipe pour apporter mon
expérience dans ce groupe de
joueurs, qui peut ramener un
bon résultat cette saison. La
force sera avec les Dragons Rou-
ges pour décrocher le maintien
programmé ».

Saint-Avold - Bordeaux
samedi 18h

HANDIBASKET national a

Sam Bader : 
« Un bon groupe »
Saint-Avold a commencé la phase Retour par 
deux défaites. L’accueil de Bordeaux doit inverser 
la tendance. Parole au capitaine Sam Bader.

Sam Bader le capitaine naborien qui fait les beaux jours de
Saint-Avold. Photo RL

Contre ces Strasbourgeois, les
Jarnysiens ont envie de

démontrer qu’ils valaient mieux
que leur modeste classement.

Depuis la phase retour, les Jar-
nysiens enchaînent les matches
à domicile et cela jusqu’à la fin
de championnat. Malheureuse-
ment l’espoir d’inverser la ten-
dance négative de la succession
de rencontres à l’extérieur a été
bien vite annihilée il y a quinze
jours.

Lionel Baldin et ses coéqui-
piers attendaient beaucoup du
match face à Mulhouse, ne
serait-ce que pour prouver que,
cette saison, ils avaient les
moyens d’aller chercher une
place sur le podium, voir plus.
Les absences conjuguées de Cla-
del et Marchegiani ont pesé
lourd dans la balance et malgré
une courageuse prestation, ce

fût un nouveau revers (37-53).
La visite de la montagne réser-

vistes strasbourgeois à Delaune
pourrait bien se solder par un
résultat analogue. Pour contra-
rier cette solide formation alsa-
cienne, les Lorrains devront se
surpasser. L’exploit passe par 
Jérémie Louis, toujours en déli-
catesse avec une main, Ignazi et
Albertini, les "grands" impérati-
vement faire la loi sous les pan-
neaux et ne pas trop gâcher dans
les tirs. En espérant qu’ils ne
seront pas bloqués une nouvelle
fois par les intempéries, Cladel et
Marchégiani, ont tout une bonne
part dans les clés de la victoire.

Le groupe : Baldin, Elombo,
Paugain, Ignazi, Albertini, Ferri,
Cladel, Marchégiani, Ferri, René
et Jérémie Louis.

Jarny - Strasbourg 2 
dimanche 15h

handibasket national 2

Jarny face à l’ogre
L’équipe de Lionel Baldin guettera 
l’exploit devant Strasbourg.

Jonathan Ignazi, en vue face à Mulhouse, sera encore l’un des
atouts majeur de cette rencontre. Photo RL

La septième journée du cham-
pionnat de France Interclubs

de Nationale 3 se déroule ce
samedi. Après leur belle victoire
face à Marly, les badistes de
Serge Mallick tenteront de trans-
former l’essai en terre ardennaise
face à La Plume de Charleville.

Le Sarreguemines badminton
club se présentera avec Vincent
Briche, Rémi Engler, Romain
Robert, Clara Kuhn, Elodie
Sprick, Alicia Schoeser et la
jeune Apolline Houver.

« Pour nous, cela va être un
match important, nous rencon-
trons le dernier de la poule.
Charleville est en difficulté et est
décroché. A nous de faire une
partie sérieuse, au minimum, il
ne faudra pas perdre », confie
Serge Mallick.

Les Sarregueminois penseront
avant tout au maintien, ils
avaient battu Charleville à domi-
cile 6 à 2. L’équipe tourne bien
en ce moment avec une Clara
Kuhn qui monte en puissance et
qui avait mis la manière contre
Marly. Le SBC est actuellement
3e avec 21 points, Charleville est
6e avec 12 points.

BADMINTON

« Réaliser 
un match 
sérieux »
En nationale 3, 
Sarreguemines se 
déplace à Charleville.

Vincent Briche. Photo RL

Depuis deux journées, les
observateurs du ballon
orange peinent à recon-

naître l’équipe de Sainte-Marie/
Metz… mais dans le bon sens !
L’Union vient tout simplement
de glaner en deux rencontres
autant de succès que lors de ses
onze sorties initiales. D’abord,
la bande à Diawara est allée créer
la surprise à Maubeuge alors que
personne ne la voyait s’imposer
en terre nordiste (67-55) puis a
confirmé le week-end dernier
dans un derby lorrain animé face
à Longwy-Réhon (85-66).

D’où vient, alors, ce regain de
forme ? Damien Jean-Joseph, en
capitaine sérieux, le clamait
haut et fort au sortir de la vic-
toire face aux Longoviciens :
« Le groupe n’a jamais lâché ».

Cette caractéristique-là plaît
au technicien du groupe quer-
cussien Eric Deschamps, mais il
prévient : « Il va falloir plus que
"ne pas lâcher". Il faudra trou-

ver l’énergie pour savoir se sur-
passer. » Dès aujourd’hui face à
Calais ? Car, après tout, les
Canonniers viennent de prouver
qu’ils peuvent torpiller, contre
toute attente, n’importe qui, se
montrant efficaces là où on ne
les attendait pas.

« Calais, une autre 
catégorie »

La tâche s’annonce tout de
même sacrément ardue face au
troisième du championnat qui
« joue dans une autre catégo-
rie », selon Alexis Bruyère,
auteur d’un bon match le week-
end précédent.

Il faut dire que les Mosellans
seront accueillis dans la salle du
marché couvert par une horde
de supporters calaisiens réputés
pour donner de la voix mais
aussi par un groupe emmené par
deux Américains terriblement 
forts : Jeremi Booth, à l’aile et
Gerlad Robinson, à l’intérieur.

Ces noms sont cochés sur la
tablette d’Eric Deschamps qui se
méfie de ces beaux diables et
qui prévient : « Ce n’est jamais
simple face à cette grosse cylin-
drée qui joue clairement pour
finir en Playoffs ».

Samedi, l’Union entame un
périple chez les grosses écuries,
qui le mènera ensuite sur des
chemins périlleux à Kaysersberg
(5e) puis Vanves (2e). Tout peut
donc aller très vite dans un sens
comme dans l’autre… Eric Des-
champs coupe court dès lors à
toute éventuelle euphorie nais-
sante dans son vestiaire : « Il
reste encore un vrai chantier ».
C’est que ça prend du temps de
bâtir son maintien…

L’effectif : Kaly, Essomba-
Tana - Stasiak, Diawara, Stipano-
vic- Affa, Bruyère, Doucouré.

J. M.
Calais - Sainte-
Marie/Metz samedi 20h

L’Union aimerait enchaîner…
Forts d’une entame 2 017 tonitruante, les hommes de l’entraîneur Eric Deschamps comptent continuer 
leur belle série à Calais. Mais la mission ne sera pas aisée…

Stipanovic, débarrassé de ses soucis physiques, est redevenu un
élément majeur de l’Union . Photo M. GOLINI

Le capitaine et pivot embléma-
tique de Jœuf manquera un
deuxième match d’affilée. Son
tendon rotulien le fait trop souf-
frir. « Je suis relativement inquiet,
avoue le coach Pat Gœuriot.
Même pour la suite de la saison,
je ne suis guère optimiste. Cela
tombe mal car nous sommes en
déficit de points dans le secteur
intérieur. » A Wachowiak, Fer-
nandez, Paoletti et Pietrowski de
jouer comme de vrais n°5 !

Jœuf, ce soir contre le WOSB,
présentera le même profil qu’à
Vanves : Jordan et Benjamin
Goeuriot, Montabord - Max Rad,
Cagneaux, Cornud - Fernandez,
P i e t r o w s k i ,  P a o l e t t i ,
Wachowiak.

A. T.

Vincent Rad
inquiète
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HAUTE-KONTZ - BREISTROFF-LA-GRANDE - MANDEREN

Malgré son courage et son amour de la Vie, nous avons la profonde
tristesse de faire part à tous ceux qui l’ont connue, aimée et
estimée du décès de

Madame Valentine PORTEN
née BIVER

survenu à Thionville, le 26 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 15 h,
en l’église de Haute-Kontz, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Haute-Kontz.

Madame Valentine PORTEN reposera à la chambre funéraire
de Haute-Kontz, ce jour à partir de 14 heures.

De la part de:
Nadine, Patrick et Gisèle, Jean-Luc et Sylvia,
Gaston et Cathy, Alain et Pierrette, ses enfants ;
Coralie, Jonathan, Marc, Martine, Mathieu, Philippe, Sonia,
Florian, Adeline, Emilie, Margaux, ses petits-enfants ;
Lydia, Océane, Alice, Sarah, Romain, Thomas, Léo, Gabriel,
Lorenz-Edgar, Lola, ses arrière-petits-enfants ;
ses frère, belles-sœurs, filleule, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Gilbert
décédé le 27 juin 1982,

et pour son gendre

Edgar
décédé le 11 octobre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OMMERAY -GÉLUCOURT - BOULAY - LEY - DONNELAY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle LOUIS
née FAUCONNIER

survenu à l’hôpital de Dieuze, le 26 janvier 2017, dans sa
94è 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 Ommeray, sa paroisse.

Madame LOUIS repose au funérarium de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière de Ommeray, dans le caveau
familial.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Jacques LOUIS (†) et Mariette son épouse,
Michel et Brigitte LOUIS,
Fabienne, née LOUIS et Patrice HENRY son époux,
ses enfants ;
Marcel GALLAND, son neveu ;
Jérôme et Christelle, Stéphanie et Dominique,
Stéphane et Barbara, Sébastien et Céline,
Florence et Jean Guillaume, ses petits-enfants ;
Aline, Quentin, Baptiste, Mathilde, Titouan, Loann,
Morgan, Fanny, Manon, Alexis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie Monsieur le Docteur RIESSER et le personnel
du service S.S.R. de l’hôpital Saint-Jacques à Dieuze, pour leurs
bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Lucien
décédé en septembre 2000,

son fils

Jacques
décédé en mars 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - SAINT-AVOLD - PARIS - THIONVILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons
du rappel à Dieu de

Madame Germaine FREMY
née KLEIN

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le jeudi 26 janvier 2017,
à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 31 janvier 2017, à 15 heures,
en l’église de Thionville-Garche.

De la part de:
Jean-Claude REDERCHER et Lucienne, née FREMY,
Pierre MENTZER et Marie-Laure, née FREMY,
ses enfants ;
Jean-Baptiste, Mathieu, Julie et Toni, Agathe et Antoine, Sophie,
ses chers petits-enfants ;
Salomé et Esteban,
ses arrière-petits-enfants tant aimés,
Simone et Jean-Louis GILLES ses amis.

La famille remercie chaleureusement le Docteur BAUER, Madame
BENBEKHTI, les soignants, l’ensemble du personnel et les
bénévoles de l’EHPAD « Les Lauriers » pour leur dévouement.

Elle a rejoint son cher époux

François FREMY
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENNERY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TALANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du départ de
notre Maman

Madame Veuve Norma PEROTTO
née PEGORARO

qui nous a quittés le 27 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ennery.

La défunte repose au funérarium d’Ennery.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur et Madame Christian PEROTTO et leurs enfants

Renaud, Enzo, Christopher, Alexandre et Celya ;
Monsieur et Madame Thierry PEROTTO ;
Madame Marie Louise MOLINARI, sa sœur et de sa fille

Catherine LHOSTIS ainsi que de Jacques son époux ;
Monsieur et Madame Raymond PEROTTO, son beau-frère

et de leurs fils ;
Monsieur et Madame Jean Pierre PEROTTO ;
Madame Evelyne PEROTTO ;
de ses cousins et cousines, et de toute les familles issues

de son oncle Silvio PEGORARO ;
de Madame Claire LAKUTA et de ses filles,
ainsi que des familles ACERANI, LONGO et BENETTI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYENVIC - FULIGNY (10)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Cécile MATHIS
née POBÉ

survenu à l’EHPAD de Vic-sur-Seille, le jeudi 26 janvier 2017,
à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Moyenvic, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Cécile MATHIS repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Remi MATHIS, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant Madame WOERTHER
ainsi que le personnel de l’EHPAD de Vic-sur-Seille, pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa petite-fille

Audrey
décédée en 1999,

de son fils

Roger
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - MARLY-FRESCATY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger WAHL
survenu à Ars-Laquenexy, le 24 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Corny-sur-Moselle.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Aline WAHL, née PATORIA, son épouse ;
Denis et Christiane WAHL,
François RAYNARD, et née Joelle WAHL,
Murielle WAHL et Daniel,
ses enfants ;
Cynthia et Dominique, Brendann et Blanche,
Gaelle-Anne et Joseph, Yohan et Karine,
Joannie et Laurent, Océane et Hugo,
Thomas, Andréa, ses petits-enfants ;
Thiebault, Maxence,
ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - FLÉTRANGE

Nous avons le regret de vous faire-part du décès de

Madame Marie BAUER
née LUKASEK

survenu à Saint-Avold, le 26 janvier 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Bois-Richard, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de L’Hôpital.

La défunte repose à la morgue de Bois-Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Albert BAUER,
Monsieur Jean-Pierre SAILLARD et Madame,

née Huguette BAUER,
Monsieur Norbert BAUER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son petit-fils

Thierry
décédé le 9 mars 2009,

son époux

Pierre
décédé le 3 août 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - MANOSQUE - ALÈS

Christophe et Sylvie, son petits-fils ;
Gabryel, son arrière-petit-fils ;
sa belle-fille ;
les familles CATTARUZZA, RIGHETTI et BRAGA ;
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Bicie CATTARUZZA
née BRAGA

survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans.

La célébration religieuse se déroulera le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, au Paradis Blanc de Lexy, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Madame Bicie CATTARRUZZA repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Elio CATTARUZZA
décédé le 24 décembre 1998,

et son fils

Jean-Claude CATTARUZZA
décédé le 12 mars 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDWEISTROFF - BOUST - KANFEN - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle NIEDERCORN
née HENTINGER

survenu à Hayange, le 27 Janvier 2017, à l’âge de 80 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le Lundi 30 Janvier 2017,
à 15 heures, en l’Eglise de Waldweistroff, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame Angèle NIEDERCORN repose à la chambre mortuaire
de Waldweistroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Waldweistroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Maryse LESQUOY, sa fille et son époux Eric ;
Yves NIEDERCORN, son fils et son épouse Edith ;
Daniel NIEDERCORN, son fils et son épouse Mireille ;
Florian, Baptiste, Yann, Guilaine, Théo, ses petits-enfants ;
ses frère, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Paul
décédé le 10 juillet 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - CLOUANGE - VITRY-SUR-ORNE - ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée ANTOINE
née DEHALLEUX

Officier du Mérite Agricole

survenu à Ars-Laquenexy, le 26 janvier 2017, dans sa 78è année.

Renée reposera à la chambre funéraire de Rombas ce jour samedi
à partir de 15 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas, le mardi 31 janvier 2017, à 15 h, suivie de la crémation.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Fernand ANTOINE, son époux ;
Monsieur André ANTOINE et son épouse,
Madame Christine VARGAS et son époux,
Monsieur Pascal ANTOINE et sa compagne,
ses enfants ;
Virgine et Julien, Nicolas et Adeline, Fabien,
ses petits-enfants ;
Léon, son arrière-petit-fils ;
Madame Marie-France TONIAZZO et son époux,
sa sœur et son beau-frère ;
Valérie, Frédérique, ses nièces et leur famille ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno MATHIS
survenu à Téting-sur-Nied, le 27 janvier 2017, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’Eglise de Téting-Sur-Nied.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Téting-Sur-Nied.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-Sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse MATHIS, née ARASSUS, son épouse ;
Philippe MATHIS et Isabelle,
Joëlle MATHIS et Gabriel,
Marie-Serge MATHIS,
ses enfants ;
Louis, Clément, Anaïs, ses petits-enfants ;
Camille et Janine MATHIS, son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Serge
décédé le 29 septembre 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - CHÂTEAU-SALINS - MOYEUVRE-GRANDE
LE BAN-SAINT-MARTIN - STRASBOURG - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Michel DORSCHNER
survenu à Vantoux, le 25 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu lundi 30 janvier 2017, à 10h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

Monsieur DORSCHNER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Marie-Thérèse DORSCHNER, née SCHNITZLER, son épouse ;
Béatrice DORSCHNER,
Jean-Michel et Fabienne DORSCHNER,
Pascal et Isabelle DORSCHNER,
ses enfants ;
Jessica et Oliver, Christopher et Amanda,
Ludovic et Catherine, Brian, ses petits-enfants ;
Brandon, Léa, Mathéo, Elyse, Jayson, Maxime, Théo, Ludovic,
Sarah, Evan, Romane, ses arrière-petits-enfants ;
Henriette et Claude LORRAIN et leurs enfants,
Alphonsine et Jean KAPP et leurs enfants,
Christian et Huguette SCHNITZLER et leurs enfants,
ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - CLIOUSCLAT - HAGONDANGE - LUXEMBOURG
SAINT-MARTIN-DE-CRAU - THIONVILLE

« Je suis le chemin, la vérité, la vie. »
(La Bible)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie Louise NIEFER
née FLOR

survenu à Thionville, le 26 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Le culte de consolation sera célébré lundi 30 janvier 2017, à 15 h,
à l’église protestante évangélique d’Amnéville, rue de la Vieille
Ferme, suivie de la crémation.

Madame repose en la chambre funéraire d’Amnéville.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du culte.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-petit-fils ;
sa sœur ;
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUVROIS-SUR-OTHAIN

Monsieur Roland ELARD,
son époux ;
Eric, son fils ;
Sylvie, sa belle-fille ;
Elodie et Adrien, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pierrette ELARD
née WATELET

survenu à Rouvrois-sur-Othain, le vendredi 27 janvier 2017,
à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rouvrois-sur-Othain, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame ELARD repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREISTROFF

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Renée SCHEIDER
née OLIVIER

Maman de Madame isabelle PIERSON, conseillère municipale.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, samedi 28 janvier
2017, à 10 heures, en l’église Saint-Simon Saint-Jude de Metz.

Nous nous associons à la grande peine de son époux,
de ses enfants et de toute sa famille.
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SARRALBE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie-Jeanne DROSS
née HERBETH

survenu à Sarralbe, le mercredi 25 janvier 2017, à l’aube
de ses 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Richard DROSS, son fils ;
Madame Marguerite HERBETH, sa belle-sœur ;
Monsieur Christophe HERBETH, son neveu,
ainsi que toute la famille.

Monsieur DROSS remercie Jennifer et Monique ses auxiliaires
de vie, et le Docteur AOURAGH pour son dévouement.

Une pensée émue pour ses parents

Mélanie et Emile
et ses frères

René et Roger
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - PARIS - PORCELETTE - DIESEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Adèle BURTIN
née JAGER

survenu à son domicile, le 26 janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Ham-sous-Varsberg, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Fabien et Cathy BURTIN,
son fils et sa belle-fille ;
Fabrice et Laetitia, son petit-fils et sa compagne ;
Léna, Yanis, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Florentine PROVOST, née JAGER, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur LEQUANG ainsi que l’ensemble
du personnel soignant à domicile, pour leur gentillesse,
leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Georges
et ses fils

Régis et René
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH - FOLKLING - PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Charles Rodolphe MUNSCH

dit « Rudy »

survenu à l’hôpital de Forbach, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge
de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Marienau, où l’on se réunira

Monsieur MUNSCH repose à la morgue du cimetière Pax
de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI PLAQUES, NI COURONNES, NI FLEURS.
De la part de:

Madame Armande MUNSCH, née TOMSIC, son épouse ;
Patricia MUNSCH, sa fille ;
Isabelle LUDWIG, sa fille et Armand ;
Nadia LALOUETTE, sa fille et Louis ;
Elodie, Yann, Elsa et Nicolas, ses petits-enfants,
Léa son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille

La famille tient à remercier Mesdames les Docteurs QUIRING et
CHALAKOVA ainsi que toute l’équipe médicale et paramédicale,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SIGOLSHEIM
CANY-BARVILLE (76) - MACHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marthe MARCINEK
née RETZA

survenu à Freyming-Merlebach, le jeudi 26 janvier 2017, dans
sa 84è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église du Centre de Creutzwald, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière paysagé de Creutzwald.

Madame MARCINEK repose en la chambre funéraire du Warndt
de Creutzwald.

De la part de:
Monsieur et Madame MARCINEK Georges ,
Monsieur et Madame MROZ Richard,
Monsieur et Madame TRENDA Patrick,
Monsieur et Madame MARCINEK André,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir, la mémoire de son époux

Franek
décédé en 2005.

MERTEN - LILLERS - BÉRUS - BIACHE-SAINT-VAAST

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Claire FISCHER
née CRIDEL

survenu à Forbach, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Merten.

PAS DE FLEURS ARTIFICIELLES, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Joseph FISCHER, son époux ;
Monsieur Jean-Michel et Madame Jocelyne FISCHER,
Monsieur Denis et Madame Michèle FISCHER,
ses enfants ;
Laurent et Aurore FISCHER, Christine FISCHER,
Marc FISCHER et Mariya, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOIMHAUT - VIC-D’OUST (09) - METZ - VÉZÉNOBRE (30)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel MOLL
Ancien Mineur des HBL

survenu à Dieuze, le 26 janvier 2017, à l’aube de ses 77 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Vittoncourt, suivie de la crémation.

Monsieur MOLL repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs LAPIERRE, BRAUN,
RIESSER, ainsi que le personnel soignant, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Célia
décédée le 12 juillet 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - HAYANGE - BURES-SUR-YVETTE - PARIS
LONDRES - FRANCFORT - TALLINN - CAHORS

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part
du décès de

Madame Gunnel ADLERBERG
survenu à Ars-Laquenexy, le 26 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Le culte de louanges et d’actions de graces sera célébré le lundi
30 janvier 2017, à 15 heures, au temple protestant d’Algrange.

Gunnel repose à la salle mortuaire de l’hôpital d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Alan SOUQUIERES et Madame Alexia ADLERBERG,
son gendre et sa fille ;
Christon et Virgil, ses petits-enfants ;
Brigitte et Christian ;
Madame Ingrid WUONG, sa sœur et son époux Chau ;
Ingmar, Lycha, son neveu et sa nièce,
ainsi que des familles d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Estonie,

ses amis et le 3ème RHC d’Etain.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne BECLER
née FLANDI

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 27 janvier 2016, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 16 heures, en l’église de Saulnes, selon sa volonté, son corps
sera crématisé.

Madame Lucienne BECLER, reposera à la « Salle des Adieux »
de Saulnes, à partir de ce jour samedi 28 janvier 2017,
après-midi, où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

De la part de:
Monsieur Jacques BECLER, son époux ;
Brigitte, sa fille,
Didier, son fils et son épouse Claudine ;
Aurélia et Marion, ses petites-filles et Sébastien ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
son filleul, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - NANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christiane FELTEN
née MARTINY

survenu, le 25 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Bernard Metz-Plantières.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une boîte à dons sera à disposition au profit des HP de Metz.

Pas de condoléances.
De la part de:

son époux Monsieur Arsène FELTEN ;
sa fille Madame Nathalie FELTEN ;
son fils Monsieur Michel FELTEN et son épouse Christelle ;
ses petits-enfants Jeanne, Clara, Nathan et Soline ;
et sa Maman Madame Justine MARTINY,
ainsi que toute la parenté.

Remerciements au Docteur KELLER, aux infirmières libérales
Frédérique et Maryline, au service d’oncologie de l’hôpital
Belle-Isle et l’HAD de Sainte-Blandine.

METZ - ILE DE LA RÉUNION

« La mort n’est pas la nuit,
c’est la lampe qui s’éteint quand vient l’aurore.

J’envoie à tous mon amour et mon amitié. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie MORET
née BARTHELEMY

survenu à Montigny-lès-Metz, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge
de 103 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Montigny Litaldus.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - METZ - LONGWY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard ZEHER
survenu à Metz, le 26 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Longwy Saint-Dagobert, suivie de
la crémation.

Bernard repose à la chambre funéraire Florian Leclerc,
rue Fontaine à l’Auge, ZAC Dubreuil, 57245 Jury.

Une boîte à dons sera mise à votre disposition
pour la lutte contre le cancer.

De la part de:
Monique ZEHER, née BIAVA son épouse ;
Audrey ZEHER, sa fille ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
les familles ZEHER, BIAVA, TARNUS et VILLMEN

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - EBRING

Fabien et Anne Laure, née GUILLENTZ, ses parents ;
Jean Loup, son frère ;
ses grands-parents ;
ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du dècès de

Monsieur Eric GAMEL
survenu le 24 janvier 2017, à l’âge de 23 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14h30, en l’église d’Etzling, suivie d’une inhumation au cimetière
communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Un remerciement particulier à celles et ceux qui l’ont
si chaleureusement entouré ces dernière années.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilles DUFLOS
survenu à Vandœuvre, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge
de 62 ans.

La bénédiction sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à 13 h 30,
en la salle omniculte Saint-François de Thionville, suivie de sa
crémation.

Monsieur Gilles DUFLOS repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Olivier DUFLOS, son fils ;
Madame Claude POST,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - VILLERS-LE-ROND

Jocelyne et Véronique,
ses filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

vous font part du décès de

Madame Raymonde BÂLON
née BADURAUX

survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge
de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 31 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Villers-le-Rond, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Raymonde BÂLON repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Michelle LEONARD
survenu à Ars-Laquenexy, le 23 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Norbert LEONARD, son époux ;
Denis LEONARD et son épouse Joëlle

et leurs enfants Jérôme et Mathieu ;
Christian LEONARD et son épouse Brigitte

et leurs enfants Caroline et Chloé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RECH-LÈS-SARRALBE

C’est avec tristesse que nous apprenons le départ vers l’Éternité de

Joséphine MULLER
née BERG

Les funérailles seront célébrées en l’église Notre-Dame de la
Visitation à Rech, sa paroisse, le lundi 30 janvier 2017, à 14h30.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses deux enfants ;
ses deux petits-enfants ;
sa belle-sœur et son mari, ses enfants,
toute la parenté.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - VITRIMONT
PUTTELANGE LÈS THIONVILLE - ENTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur François SCHWEITZER
survenu à Moyeuvre-Grande, le 26 janvier 2017.

Une bénédiction sera donnée le lundi 30 janvier 2017, à 13 h 30,
au crématorium de Yutz, suivie de la crémation.

Monsieur SCHWEITZER repose à la chambre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Magali SCHWEITZER et son compagnon Alain LAMRI ;
Monsieur Thierry BILLOIS et Madame,

née Corinne SCHWEITZER ;
Amandine, sa petite fille.
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE MARS LA TOUR
Mme FRANCOISE JACQUES -
MAIRE
37 rue de Verdun
54800 MARS LA TOUR
Tél : 03 82 33 92 12
L’avis implique un marché public

Objet : CONSTRUCTIONS DE VES-
TIAIRES, SANITAIRES, CLUB-
HOUSE.
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR4
Lieu d’exécution :
STADE MUNICIPAL
RUE DE NANCY
54800 MARS LA TOUR
Durée : 7 mois.

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - GROS OEUVRE - VRD
Lot Nº 2 - ETANCHEITE -COUVER-
TURE- BARDAGE BOIS
Lot Nº 3 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES ALU -METALLERIES
Lot Nº 4 - PLATRERIE
Lot Nº 5 - ELECTRICITE
Lot Nº 6 - PLOMBERIE-SANITAIRE-
CHAUFFAGE-VENTILATION
Lot Nº 7 - CHAPPE- REVETEMENTS-
FAIENCES-PIERRES ENDUITES-
PEINTURES
Lot Nº 8 - MENUISERIES INTERIEU-
RES ET AGENCEMENT

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Document prouvant que le candidat
dispose d’une autorisation spécifique ou
est membre d’une organisation spécifi-
que pour pouvoir fournir dans son pays
d’origine le service concerné.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse sui-
v a n t e :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
FICHE ANNEXE JUSTIFICATIVE
(DANS LES DOCUMENTS ADMI-
NISTRATIFS) A FOURNIR OBLIGA-
TOIREMENT

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Renseignements administratifs :
MAIRIE MARS LA TOUR
37 RUE DE VERDUN
54800 MARS LA TOUR
Tél : 03 82 33 92 12
Fax : 03 82 33 99 08
mèl : mairie-mars-la-tour@wanadoo.fr

Renseignements techniques :
STUDIOLADA ARCHITECTES
BENOIT SINDT
12 RUE SAINT DIZIER
54000 NANCY
Tél : 03 83 33 92 13
mèl : bsarchitecte@yahoo.fr

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Date limite pour la réception des deman-
des de documents ou pour l’accès aux
documents : 24/02/17 à 16h30
Remise des offres : 24/02/17 à 16h30 au
plus tard à l’adresse :
MAIRIE DE MARS LA TOUR
37 rue de Verdun
54800 MARS LA TOUR
Tél : 03 82 33 92 12

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
LA TRANSMISSION DES OFFRES
PAR VOIE ELECTRONIQUE EST
AUTORISEE SUR CE SITE.
LES RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES SONT POSSIBLES AU
PLUS TARD 7 JOURS AVANT LA
DATE DE REMISE DES OFFRES.
LE SECRETARIAT DE MAIRIE RE-
COIT LES APPELS TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14h à
18h
Les entreprises transmettront leur(s) of-
fre(s) sous pli cacheté à MAIRIE DE
MARS LA TOUR 37 RUE DE VER-
DUN 54800 MARS LA TOUR avec la
mention : "OFFRE RELATIVE AU
MARCHE DE CONSTRUCTION DE
VESTIAIRES, SANITAIRES ET
CLUB-HOUSE A MARS LA TOUR -
Lot Nº ... NE PAS OUVRIR"

Envoi à la publication le : 27/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC793697300

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
Couverture pour ICF Habitat Nord-Est
et Novedis

Référence acheteur : SICF - 2016_00190
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45260000 - Travaux de cou-
verture et travaux d’autres corps de mé-
tier spécialisés

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 - Amiens - Longueau
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 27/12/16
Maintenance Toitures Services,
36 Avenue Salvador Allendé,
60000 Beauvais
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 2 - Tergnier
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 27/12/16
Thieuleux Couverture,
6 Rue des Frères Desjardins,
59137 Busigny
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 27/12/16
Maintenance Toitures Services,
36 Avenue Salvador Allendé,
60000 Beauvais
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 4 - Champagne Ardennes
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 27/12/16
SAS Jeanson,
37 rue du Buisson Sarrazin,
51450 Bétheny
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 5 - Artois
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 27/12/16
GENTY, ZI Est
Avenue d’Immercourt,
62223 Saint-Laurent-Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SARL TANT,
104 rue roger Salengro
BP 60, 62410 Wingles
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 6 - Lille
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 27/12/16
GENTY, ZI Est
Avenue d’Immercourt
62223 Saint-Laurent-Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SARL TANT,
104 rue roger Salengro
BP 60, 62410 Wingles
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 7 - Valenciennes
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 27/12/16
GENTY, ZI Est
Avenue d’Immercourt
62223 Saint-Laurent-Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Thieuleux Couverture,
6 Rue des Frères Desjardins,
59137 Busigny
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 8 - Littoral Flandres
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 9 - Lorraine
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 27/12/16
SARL SOLOTOIT,
59 RUE DE VERDUN,
57190 Florange
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Haut-Rhin et Bas-Rhin
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 11 - Ile de France Ouest
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 27/12/16
LA LOUISIANE SA,
18 RUE BUZELIN,
75018 Paris
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
deschamps,

16 rue leopold rechossiere,
93300 Aubervilliers
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 12 - Ile de France Est
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 27/12/16
LA LOUISIANE SA,
18 RUE BUZELIN,
75018 Paris
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
deschamps,
16 rue leopold rechossiere,
93300 Aubervilliers
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 14 - Région Rhône Alpes
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 15 - Nîmes Montpellier
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 16 - Marseille
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 17 - Agay Cagnes Nice
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

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

AC793616700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00160

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire après résolution du
plan à l’encontre de M. Alain Chaudoye,
8 rue du Révérend Père Lucien Aubry,
94120 Fontenay-sous-Bois.

Insolvabilité Notoire fixée au 17 juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff .
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 17 janvier 2017.
Le Greffier.

AC793562300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00159

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de l’Asso-
ciation Centre Lorrain de formation des
Métiers de l’Alimentation, 1 rue de la
Ménandie, 57050 Metz.

Cessation des paiements fixée au 1er
septembre 2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 17 janvier 2017,
Le Greffier.

AC793567700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00035

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de M. Em-
manuel Lefevre, chez Mme Marie-Rose
Baltazar, 4 rue du Petit Champé, 57000
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 8 mai 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Metz, le 17 janvier 2017
Le Greffier.

AC793601300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00013

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de M. Bra-
him Djafri, 1 bis, Rue Ambroise Croizat,
57525 Talange.

Insolvabilité Notoire fixée au 22 mai
2015.

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Jean-Marc
Noël, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 17 Janvier 2017
Le Greffier.

AC793602400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00036

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de Mme
Virginie Véronique Alexandra Charlier,
78 rue de Vallières, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 8 mai 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Metz, le 17 janvier 2017
Le Greffier.

AC793596500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 12/00100

Jugement du 09 Janvier 2017, pronon-
çant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’ac-
tif.

M. Ulf ALBERS née Bläs,
St Benedictstr. 5,
D - 20149 Hamburg

Et retenant une fraude à l’égard des
créanciers et autorisant la reprise des ac-
tions individuelles de ces créanciers à
l’encontre de M. Ulf Albers né Bläs.

Conformément à l’article L. 643-9 et
643-11 IV du Code de Commerce.

AC793605700

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

" L’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-23 du 26 janvier 2017 porte en-
registrement des installations de la so-
ciété ARGAN à HAUCONCOURT -
entrepôt logistique.

Cet arrêté peut être consulté dans son in-
tégralité à la mairie de Hauconcourt, à
la Préfecture de la Moselle, Direction
des Libertés Publiques, Bureau de l’Uti-
lité Publique et de l’Environnement ainsi
que sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle".

AC793725300

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DLP/BUPE-20 du 26 janvier
2017 prescrit des mesures complémen-
taires à la société RETIA pour son site
exploité à JOUY AUX ARCHES

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de JOUY AUX ARCHES,
ainsi qu’au Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement, à la Préfecture de
la Moselle, et sur le portail des services
de l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC793732900

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DLP/BUPE-22 du 27 janvier
2017 vise à prescrire à la société Arce-
lorMittal Atlantique et Lorraine des me-
sures de nettoyage de certains équipe-
men t s du s i t e de l a coke r i e à
Serémange-Erzange et Florange

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de SEREMANGE-ER-
ZANGE et de FLORANGE ainsi qu’au
Bureau de l’Utilité Publique et de l’En-
vironnement, à la Préfecture de la Mo-
selle, et sur le portail des services de
l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC793737600

Coin-lès-Cuvry

PLAN LOCAL
D’URBANISME

APPROUVÉ
DROIT

DE PRÉEMPTION
URBAIN INSTAURÉ

Par délibération en date du 23 janvier
2017, le conseil municipal a approuvé le
Plan Local d’Urbanisme de Coin-lès-Cu-
vry.

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme
approuvé est à la disposition du public
en Mairie de Coin-lès-Cuvry pendant les
heures d’ouverture du secrétariat (mardi
et vendredi de 18h à 19h, mercredi de
14h à 15h) à la Direction Départemen-
tale des Territoires de Moselle ainsi que
dans les locaux de la Préfecture de la
Moselle.

Par délibération en date du 23 janvier
2017, le conseil municipal a institué le
droit de préemption urbain relatif au Plan
Local d’urbanisme approuvé sur l’en-
semble des zones urbaines (U) et à ur-
baniser (AU) du Plan Local d’Urba-
nisme en vigueur sur le ban communal.

Ces deux délibérations sont affichées en
Mairie pendant un mois.

AC793745600
.

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 - BELGIQUE - HÉRAULT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne LORGNIER
née LUYTEN

survenu à Vantoux, vendredi 27 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

Un recueil aura lieu en la salle omniculte du crématorium de Saint-
Avold, le jeudi 2 février 2017, à 14 heures, suivi de la crémation.

Madame Lucienne LORGNIER repose en la chambre funéraire de
la Cité des Chênes de Hombourg-Haut jusqu’au mardi 31 janvier
à 17 heures.

De la part de:
Nathalie, Fréderic, Michel,
ses enfants et leurs conjoints ;
Maeva, Lucas, Angelys, Thaïs, Leena,
ses petits-enfants ;
ansi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - MONTIGNY-LÈS-METZ - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis PERUCH
survenu à Uckange, le 24 janvier 2017, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 15, en l’église d’Uckange.

Monsieur PERUCH repose au funérarium de Florange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Uckange.

De la part de:
Madame Catherine PERUCH, son épouse ;
Laura et Franck, Jordane et Anaïs,
ses enfants ;
Kélya, sa petite-fille ;
ses frères et sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bérénice VASSEUR
née VALSESIA

survenu à Briey, le 26 janvier 2017, dans sa 96è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 30 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Bérénice VASSEUR repose à la chambre funéraire
Lorraine-monuments 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Patrice et Monique VASSEUR, ses enfants ;
Stéphane, son petit-fils ;
Kélian, Maïwenn, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard VERDUN
survenu à Labry, le 27 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 16 heures,
à la salle omniculte 2, rue Jurue à Jarny, suivie de la crémation.

Monsieur VERDUN, repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Claude et Jeanine VERDUN,
Bernard et Irène VERDUN,
Sylvette et Bernard LHOMME,
Régis et Martine VERDUN,
ses frères et sœur, beaux-frères, belles-sœurs;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - METZ - BELFORT
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André LESCANNE
survenu à Vantoux, le 26 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Son corps repose au dépositoire de Sainte-Marie-aux-Chênes,
où la famille reçoit entre 14 h et 16 h .

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Geneviève, son épouse ;
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard REMY
survenu à Ars-Laquenexy, le 26 janvier 2017, à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 31 janvier 2017, à 14 heures,
au funérarium du cimetière de l’Est, suivies de la crémation.

De la part de:
Madame Chantal REMY, son épouse ;
Patrice, son fils et son épouse Sarah ;
les familles REMY, KUBIAK, BRUCCULERI, MULLER,

et ses amis.

La famille tient à remercier le Docteur Dominique JAEGER,
ses trois infirmières ainsi que ses deux kinésithérapeutes.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-BONVILLERS

« Et que notre Dédette
goûte au bonheur éternel. »

En ce huitième anniversaire du décès de

Madame Bernadette MARQUET
née JACQUOT

12.01.2008 - 12.01.2017

Une messe sera dite à son intention, le dimanche 29 janvier 2017,
à 11 h, en l’église Saint-Julien de Brioude à Mont-Bonvillers.

Que tous ceux qui ont aimé, estimé ou connu Bernadette,
aient une pensée pour elle en ce jour.

De la part de:
toute la famille

MONT-BONVILLERS

« Douze longues années déjà.
Tu nous manques tant.

Quoi que l’on fasse, où que l’on soit,
rien ne t’efface, on pense à toi.

Le malheur de t’avoir perdu
ne nous fera jamais oublier

le bonheur de t’avoir connu. »

Romain
05.01.2004 - 05.01.2017

Une messe sera célébrée à ton intention dimanche 29 janvier 2017,
à 11 h, en l’église Saint-Julien de Brioude à Mont-Bonvillers.

Que tous ceux qui t’ont aimé, estimé ou connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

De la part de:
Martine et Robert CLESSE, tes parents ;
Mélisandre, ta sœur,
Jeannine et Roland (†) CLESSE, tes grands-parents.

BLIESBRUCK - HAGUENAU - SARREGUEMINES

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, à vous tous qui
êtes venus si nombreux partager notre peine en nous apportant
le réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous
adressant un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur Robert WEBER
Nous vous adressons nos profonds remerciements.

De la part de:
Madame Marie Madeleine WEBER son épouse,
ses enfants, leurs conjoints, ses petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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