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3 MILLIONS DE PASSAGERS EN 2016 ET RYANAIR EN PLEIN DÉCOLLAGE   

Luxairport : un ciel tout bleu à l’horizon 
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Décès de l’actrice
vosgienne 
Emmanuelle Riva

CINÉMA

Emmanuelle Riva 
au côté du réalisateur  
Michael Haneke 
lors de la sortie 
du film Amour, 
Palme d’or à Cannes 
en 2012.  Photo AFP

Cancer du sein : 
l’escrime après 
la chirurgie
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Les cigognes font 
aussi leurs nids 
en Moselle
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Metz Handball 
déchante en Ligue 
des Champions
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14 MAGASINS DE LA HALLE AUX CHAUSSURES MENACÉS DANS LE GRAND EST

La crise qui secoue le groupe Vivarte, très endetté, n’épargne pas la Lorraine où, selon les syndicats, au moins neuf
magasins de La Halle aux chaussures pourraient fermer. Au total, quatorze sites sont concernés dans le Grand Est.

> En page 6

Plan social de Vivarte : 
coup dur en Lorraine

LE FC METZ BATTU 2 - 1 À ANGERS

Simon Falette 
aux prises avec 
Baptiste 
Santamaria.
Photo AFP

Deux cartons rouges et une défaite 2-1 face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 : le FC Metz a vécu une triste soirée
à Angers. Les Grenats, peu inspirés et brouillons, restent en bas du classement avant d’affronter Marseille vendredi prochain. 

> En page 10

Triste Triste Triste 
soiréesoiréesoirée
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« Il faut relativiser car nous
avons toujours vécu des phases
où des terroristes tiraient dans le
tas et où la société se demandait
si on allait durcir les lois. On a eu
ça pendant la Terreur, mais aussi
pendant la Commune en 1871 et
avec les attentats anarchistes
des années 1890. Dans les faits,
il y a des résonances. Il y a
quelque chose de résonnant et
de cyclique. Cela nous est déjà
arrivé, dans les mêmes termes,
a v e c  c e t t e  s p é c i f i c i t é
aujourd’hui que la religion est
greffée à cela. Autant la politi-
que ce sont des modes, les idéo-
logies passent, il y a un début et
une fin, autant la religion ne
meurt jamais. »

Sommes-nous dans une
forme d’impuissance dans la
lutte contre le terrorisme ?

« Il y a des défaillances. Les
policiers travaillent sur du maté-
riel informatique obsolète, il y a
un manque de communication
entre les services européens et
un manque de vigilance et
d’autorité évident. Quand on 
voit que le type qui a formé les
frères Kouachi vient se pavaner
sur les plateaux de télévision,
deux ans après le carnage, soi-
disant déradicalisé ! Qu’il sorte
au bout d’un an de prison, alors
qu’on lui a infligé une peine de
six ans, prouve le manque total
d’autorité, de gravité et de
sérieux que met le pays à traiter
de ce problème. Comme disait
Nietzsche, la faiblesse attise la
haine. À force de laxisme, on
s’expose à d’autres attentats à
venir. Nous sommes un pays
faible. »

L’État a sa part de responsa-
bilité ?

« L’État qui a été incapable
d’empêcher le carnage vient se
recueillir devant le cercueil de
ceux qui ont été les victimes.
L’État vient se recueillir devant
sa propre impuissance, c’est
sinistre et dérangeant. C’est ter-
rible de rendre hommage à des
gens parce qu’on n’a pas su
empêcher des terroristes de les
tuer. Puisque le chef de l’État a
été capable de demander pardon
aux Harkis ou à la communauté
juive, on aurait trouvé histori-
que qu’il dise qu’il portait sa part
de responsabilité dans les morts
de janvier et de novembre 2015,
et que l’État a failli. »

Pourquoi êtes-vous contre
les commémorations ?

« Cela dessert la mémoire, ce
sont les obsèques de l’événe-
ment. On assiste à l’enterrement
de l’événement, mais on n’a pas
forcément envie de faire son 
deuil, plutôt que cet événement
nous dise quelque chose, pour
le comprendre. Quand on com-
mémore, on récupère. On sau-
rait de quoi on parle. L’événe-
ment finit par être enterré sous
des strates de symboles. On
commémore les morts, mais on
ne pense pas la tuerie en elle-
même. Et plutôt que d’essayer
de penser à ce qui pourrait se
passer, on se tourne vers ce qui
est advenu. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

gers, sont propres à construire
une légende à partir de pas
grand-chose. Daech fonctionne
aussi comme une agence matri-
moniale : on fabrique des héros
puis des princesses qui vont

avec. »
D a n s

votre livre,
vous rani-
m e z  l a
m é m o i r e
d ’ a n c i e n s
a t t e n t a t s
q u i  m o n -

trent leur récurrence dans
l’histoire, alors que nous
avons l’impression de vivre
un moment unique et parti-
culier.

tement ce qu’on fait et non pas
le contraire. Daech utilise les
méthodes de la fiction car on est
tellement habitués aujourd’hui à
croire la fiction que c’est parce
qu’il y a trucage que cela nous
semb l e  v r a i .
Avec l’artifice
on obtient un
surcroît de réel
et cela reste de
la propagande
parce que le but
est d’enrôler. Ça
manipule tous
les adolescents qui veulent une
destinée de héros et endosser la
panoplie du guerrier. L’effet du
costume, l’esthétique de la Kala-
chnikov dans le désert, les ran-

quand même d’essayer de
« pécho de la meuf » sur les
réseaux sociaux de Daech, ils
vont à la plage, ils écoutent du
rap à fond, mettent des casquet-
tes à l’envers, se photographient
sur Instagram. Ils ont toute la
panoplie virile de la racaille. »

Ce serait donc un terro-
risme sans raison, commis par
des jeunes gens puérils et
désœuvrés ?

« Oui, c’est pour cela que les
morts sont encore plus terribles.
Il n’y a aucune raison, pour
nous, que les frères Kouachi
tuent Cabu, mais pour eux non
plus ! Ils se font accroire qu’ils
ont une raison, mais ce sont
d’horribles gamineries et ils
n’ont pas les capacités intellec-
tuelles d’avoir des raisons de
tuer des gens. C’est un phéno-
mène qui a trait pour une part au
mimétisme et à une concurrence
et ces jeunes gens n’ont rien à
dire. Ils ne sont pas intelligents
et se vengent de leur rien abys-
sal. Ils ne savent pas quoi faire et
remplissent leur vie par de la
mort. »

Quel regard portez-vous
sur les mises en scène de
Daech ?

« La propagande d’ordinaire
est là pour mentir, déguiser la
réalité pour en proposer une
autre. Chez Daech, la propa-
gande consiste à montrer exac-

tat est tout aussi affreux, mais
dans l’affaire de Charlie, c’est
une islamisation complètement
faite de travers, l’islam n’étant
qu’un prétexte au carnage. Le
crime est connecté au crime, pas
à l’idéologie. L’islam est posé
comme un autocollant sur une
pulsion de mort. »

Les terroristes ne sont-ils
que de dangereux voyous
contemporains ?

« Dans les banlieues, mais pas
seulement, il
y a une spéci-
f i c i t é  f r an-
ç a i s e  :  l a
r a c a i l l e  -
n’ayons pas
peur des mots
- de toutes
o r ig ines  e t
même condi-
t i o n s .  J ’ a i

longtemps habité dans un quar-
tier très populaire où il y avait de
la racaille, ces jeunes en manque
de repères qui cassent. Ils ont
trouvé une terre d’accueil possi-
ble avec l’État islamique, qui est
un peu le pays des enfants de
Pinocchio, qui leur donne la
poss ib i l i t é  de  v iv re  l eu r
« racaillerie » grandeur nature
dans cette zone de non-droit
absolu. Une des premières cho-
ses qu’ils font là-bas, c’est

P o u r q u o i  a v e z - v o u s
éprouvé le besoin d’écrire ce
journal de pensées et de
réflexions, au moment même
des attentats ?

« Quand on est écri-
vain, il est impos-
sible de continuer
à écrire ses petites

histoires quand il se passe des
choses comme ça. Je me suis
senti obligé d’écrire. Tout le
monde est à égalité dans ce
genre de circonstances : il n’y a
plus de spécialistes. Autant sur
des sujets géopolitiques compli-
qués on peut se satisfaire de lire
la presse, autant quand on nous
canarde dans la rue, on devient
tous des spécialistes de ça. Tout
le monde s’exprime là-dessus, a
le droit de le faire, en particulier
les écrivains. »

Qu’est-ce qui distingue
l’écrivain du commentateur ?

« La presse est incomplète.
Les journalistes font un certain
travail, bien fait en général, mais
les écrivains comblent leurs
manques, varient les angles et
poussent certains points, trou-
vent des choses nouvelles à dire
sur le sujet. Les articles de presse
sont la plupart du temps très
descriptifs et ramènent toujours
à la question de l’islam. Or, c’est
une des possibilités d’attaquer le
sujet, bien entendu, mais pas la
seule. Cette question, si elle
n’est pas annexe, me paraît une
parmi d’autres. Je lui donne une
place modeste. »

Votre livre tient un contre-
discours. Vous refusez, par
exemple, d’expliquer les
attentats par le prisme de la
crise des banlieues ?

« Je trouve pornographique
d’expliquer les attentats par une
crise des banlieues. Dans le tiers
des cas de radicalisation, l’expli-
cation sociale n’est pas le bon
ressort : on a des fils de méde-
cin, de notaire, qui ont eu un
bac avec mention. Avec cette
explication, on se tourne vers
une grille de lecture connue qui
a servi en d’autres circonstances
pour cerner d’autres réalités. On
a choisi de décrire la désolation
des banlieues alors que dans la
majorité des cas, il faut aller
chercher d’autres causes. »

Vous ne pensez pas que
l’islam est déterminant dans
le passage à
l’acte des jeu-
nes terroris-
t e s .  P o u r -
quoi ?

«  O n  p e u t
intellectualiser
à l’infini, mais
ces types n’ont
m ê m e  p a s
ouvert le Coran,
ou l’ont mal lu. Quand on
regarde l’attentat contre Charlie
Hebdo, c’est un règlement de
comptes de classe de maternelle
de voyous qui ont fait un car-
nage ! Ce n’est pas comme les
anarchistes des années 1890, ou
comme les Brigades rouges ou
les révolutionnaires d’extrême
gauche, la bande à Baader ou
Action directe, qui avaient un
corpus idéologique, même mal
assimilé, de marxisme. Le résul-

Lassitude des séries américai-
nes ? Retour à la télé de ter-

roir ? Hormis les grands rendez-
vous sportifs (Euro 2016, JO de
Rio) qui ont trusté les sommets
des audiences 2016, les pro-
grammes « made in France » ont
signé des scores mémorables.

Les fictions françaises 
confirment

Sur les 50 meilleures audien-
ces de l’année dernière, 20 pro-
grammes sont des fictions fran-
çaises, contre 15 en 2015, 2 en
2014 et… 0 en 2012 : le succès
des fictions « made in France »
se confirme, selon le bilan
annuel de Médiamétrie (1).

Section de recherches (Xavier
Deluc), Le Secret d’Elise (Hélène
de Fougerolles), La Vengeance
aux yeux clairs (Laëtitia Milot) et
Sam (Mathilde Seigner) ont dopé
les scores de TF1 en rassemblant
entre 8,4 et 6,4 millions de télés-
pectateurs à chaque épisode.
À noter que le champion des
audiences, Le Secret d’Elise, a
gagné 1,2 million de téléspecta-
teurs - soit 15 % - uniquement
grâce au replay : un record.

L’ère de la suprématie des
séries américaines semble bel et
bien révolue. Seuls deux épiso-
des de Person of interest accè-
dent au top 100 alors que, l’an
dernier encore, 36 épisodes de
programmes américains ou bri-
tanniques entraient dans le clas-
sement.

Les comédies tricolores 
plébiscitées

Bon point également pour le
cinéma français : tant les inédits
(Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ?, 10,8 millions, Eyjafjalla-
jökull, 7,6 millions) que les redif-
fusions (Les Tuche, 8,8 millions,
Les Visiteurs, 7,5 millions) ont
cartonné auprès du public, tou-
jours friand de comédies popu-
laires, ici toutes programmées
sur TF1.

Seulement deux films étran-
gers (Avatar de James Cameron
sur TF1 et La Reine des neiges
des studios Disney sur M6) sont
parvenus à se hisser dans le top
100.

La télé-réalité s’accroche
La télé-réalité adaptée à la

sauce « frenchie » a encore de
beaux jours devant elle. Les deux
dernières saisons de Koh-Lanta,
diffusées en début et f in
d’année, ont drainé entre 7,4 et
6,4 millions de téléspectateurs
chaque vendredi. 

Autre poids lourd de TF1, le
télé-crochet The Voice n’a pas
démérité avec sa saison 5 : entre
8,1 et 6,4 millions de fans vissés
sur le canapé le samedi soir.

Le divertissement séduit
Cocorico aussi sur le divertis-

sement ! La meilleure audience
de l’année hors événements
sportifs est attribuée, comme 
chaque année, au spectacle des
Enfoirés (11,6 millions, dans le
top 10), devant le couronne-
ment de Miss France (7,6 mil-
lions, 39e). 

La surprise vient davantage
des access prime time, ces pro-
grammes situés juste avant et
après les journaux de 20 heures :
C’est Canteloup, 8,5 millions
d’aficionados le 7 mars à 20 h 40
et les JT de TF1 du 3 janvier. Un
raz-de-marée à 13 heures comme
à 20 heures, avec 7,3 et 8 mil-
lions de téléspectateurs. L’actua-
lité était marquée, ce diman-
che-là, par la disparition de
Michel Delpech. Autre emblème
de la  chanson « made in
France ».

V. M.-M.

(1) « L’année TV 2016 », 
étude Médiamétrie-
Médiamat publiée 
le 25 janvier, audiences 
consolidées.
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A la télé, le « made
in France » cartonne
En 2016, près de 8 Français sur 10 ont regardé 
chaque jour des programmes TV en live, en 
différé, en replay sur différents supports. Les 
fictions françaises ont été largement plébiscitées.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, film le plus vu en 2016
à la télévision. Photo Allociné/Copyright Neue Visionen

LA GRANDE INTERVIEW : YANN MOIX

« Le laxisme nous expose 
à d’autres attentats »

Yann Moix. Photo JF Paga/Grasset

A la fois aigu et provocateur, érudit et disputable, Yann Moix publie Terreur 
(Grasset), un journal écrit au moment des attentats contre Charlie Hebdo et 
l’Hypercacher. Deux ans après, l’écrivain et chroniqueur avance une réflexion 
sensible des événements, tentative d’essai philosophique pour penser la guerre 
terroriste et ses raisons.

« Dans les banlieues 
mais pas seulement, il y 

a une spécificité 
française : la racaille

– n’ayons pas peur des 
mots – de toutes 
origines et même 

conditions. »

« C’est terrible 
de rendre hommage 

à des gens parce qu’on 
n’a pas su empêcher 

des terroristes 
de les tuer. »

1968 : naissance le 31 mars à Nevers.
1996 : prix Goncourt du premier roman et prix

François-Mauriac de l’Académie française pour Jubilations
vers le ciel (Grasset).

1998-2002 : collabore aux pages « culture » du maga-
zine Marianne.

2001 : s’essaie à la réalisation avec un court-métrage
intitulé Grand Oral avec Julie Depardieu.

2004 : réalise son premier film, Podium, avec Benoît
Poelvoorde.

2009 : réalise son deuxième long-métrage, Cineman,
avec Franck Dubosc.

2013 : prix Renaudot pour Naissance (Grasset).
2014 : rejoint les rangs des Grosses Têtes de RTL.
2015 : succède à Aymeric Caron comme polémiste dans

l’émission On n’est pas couché de Laurent Ruquier sur
France 2.

Ses dates

La multiplication des supports a permis à l’audience de
progresser : chaque jour, que ce soit sur l’écran de télévision,
l’ordinateur, le smartphone ou la tablette, les Français
passent en moyenne 3 heures 52 à regarder des programmes
TV, selon Médiamétrie, soit deux minutes de plus que l’an
dernier. Dans le détail, la durée d’écoute en live a baissé (trois
minutes en moins en un an), au profit du visionnage en
différé, en replay ou sur un autre support (cinq minutes de
plus en un an). Si regarder les programmes en live via la
petite lucarne reste la pratique la plus courante (88 % du
panel), le visionnage en différé, en replay ou via les écrans
internet s’intensifient, représentant jusqu’à 8 % de la durée
d’écoute quotidienne, soit dix-huit minutes et trente secon-
des.

3 heures 52 par jour
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bureau, allez sur le site ouvo-
ter.lesprimairescitoyennes.fr. Il
suffit de mentionner l’adresse
d’inscription
sur les listes électorales.

Quand ?
Les bureaux seront ouverts

entre 9 et 19 heures.

Comment ?
Il faut justifier son identité et

payer un euro. Cette obole con-
tribue à financer un scrutin dont
le coût est estimé entre 3,5 et
4 millions d’euros. Chaque élec-
teur doit ensuite signer une
« charte des valeurs de la gau-
che et des écologistes » afin de
pouvoir glisser son bulletin dans
l’urne.

Les résultats
à quelle heure ?

Les premiers résultats seront
communiqués entre 20 h 15 et
20 h 45, une fois que 2 000 
bureaux de vote auront été
dépouillés.

tion a été de 1 655 919 person-
nes, selon la Haute Autorité
veillant à l’organisation du scru-
tin.

Où ?
7 530 bureaux de vote sont

ouverts. Pour trouver votre

teurs de la primaire, ainsi que les
membres des organisations de
jeunesse des partis co-organisa-
teurs.

Dans tous les cas, les votes
par procuration ne sont pas pos-
sibles.

Au premier tour, la participa-

Benoît Hamon ou Manuel
Valls ? Ils ne sont plus que deux
à solliciter les suffrages des élec-
teurs, en ce second tour des
« primaires citoyennes de la
gauche », organisées par le Parti
socialiste. Dès demain com-
mencera pour le vainqueur le
sprint vers le premier tour de
l’élection présidentielle qui se
tient dans moins de trois mois,
le 23 avril.

Qui peut voter ?
Tout citoyen inscrit sur les

listes électorales au 31 décem-
bre 2016, muni d’une pièce
d’identité, une attestation d’ins-
cription ou une demande d’ins-
cription sur les listes électorales.

Exceptions (à la condition de
s’être pré-inscrit avant le
25 décembre sur le site de la
primaire) : les jeunes qui auront
18 ans avant le premier tour de
l’élection présidentielle ; les
adhérents mineurs de plus de 16
ans et les adhérents étrangers
membres des partis co-organisa-

Bo n j o u r  ve a u x ,  v a ch e s ,
cochons… Le Salon de l’agri-

culture version 2017 ouvre ses
portes le 25 février à la porte de
Versailles, à Paris. Un salon qui
s’annonce « très politique » à
quelques semaines de l’élection
présidentielle. « Ce rendez-vous
sera l’occasion d’un grand défilé
de tous les candidats qui vou-
dront dire toute la passion qu’ils
ont pour l’agriculture. Après, cha-
cun pourra juger entre la déclara-
tion d’amour et les preuves
d’amour », a déclaré le ministre
de l’Agriculture Stéphane Le Foll
lors de la présentation du salon,
en début de semaine.

Un contexte difficile
Crise de marchés, crises sani-

taires, aléas climatiques, problè-
mes de revenus, profession
délaissée (il y a un siècle, il y avait
dix fois plus d’agriculteurs
qu’aujourd’hui)… Cette 54e édi-
tion s’ouvre ainsi dans un con-
texte toujours plus difficile :
« Dans les campagnes, le moral
n’est pas au beau fixe. L’heure est
grave pour quasiment toutes les
productions », indique le prési-
dent du Salon International de
l’Agriculture (SIA), Jean-Luc Pou-
lain. Il espère des responsables
politiques « des débats utiles et
sérieux sur l’avenir et les perspec-
tives de l’agriculture, de l’expor-
tation à la consommation de nos
produits ».

« Depuis cinq ans, l’agriculture
française recule chaque année
dans le chiffre d’affaires de sa
production, dans la balance com-
merciale ou dans son rang
d’exportateur mondial (du 2e au 5e

rang) : ça ne peut plus durer ! »
s’indigne encore l’éleveur Jean-
Luc Poulain.

Des raisons d’espérer
Malgré ce climat morose, le

thème de salon choisi cette année
fait preuve de positivisme : « Une
passion, des ambitions ». « La
valeur pédagogique du salon va

prendre toute sa dimension, avec
des messages également positifs
à passer », souligne Valérie Le
Roy, directrice du SIA. Ce salon
sera notamment axé sur l’emploi :
une part importante sera donnée
au forum de l’emploi et au recru-
tement des jeunes. Les finales du
concours général agricole, auquel
participent plus de 11 000 étu-
diants et jeunes professionnels en
France, ont lieu dans le cadre du
salon. La directrice rappelle que le
secteur agricole vit malgré ses
difficultés : 50 000 salariés agri-
coles sont embauchés chaque
année, 12 000 postes sont encore
à pourvoir.

Terre d’affaires
Le Salon de l’Agriculture, très

grand public, reste aussi un ren-
dez-vous d’affaires. Environ
30 000 personnes s’y rendent
chaque année pour des motiva-
tions professionnelles. « C’est un
lieu propice à la rencontre de
nouveaux fournisseurs français et
internationaux, mais également
l’occasion de faire vivre leur 
réseau, de découvrir les nouveau-
tés… », poursuit Valérie le Roy.

Une opportunité
 de dialogue

Enfin, les éleveurs peuvent
s’exprimer publiquement sur
leurs difficultés à exercer leur
activité. Pour la première fois, un
espace sera consacré au dialogue
agriculteur/grand public. « Ils
expliqueront les difficultés de 
leur métier afin que le public en
comprenne les enjeux. Nous
espérons progresser par la con-
frontation d’idées d’échanges de
discussions. Le salon est toujours
un lieu de convergences et de
progrès », conclut Jean-Luc Pou-
lain.

Coralie MORELLE

Salon de l’agriculture, du
25 février au 5 mars 2017
Porte de Versailles, à Paris.

ECONOMIE   54e édition fin février à paris

Agriculture : un salon
sur fond de malaises
Le Salon de l’Agriculture reste un rendez-vous 
privilégié entre les éleveurs  et le grand public 
alors que le bilan de l’année est plutôt sombre.

Le salon attire chaque année environ 600 000 visiteurs. Photo archives

AFP

Pour François Fillon, ce
dimanche 29 janvier doit
rassembler dans l’impo-

sante salle de La Villette à Paris
une famille de droite endormie
et bougonne depuis l’euphorie
de la primaire fin novembre.
Son discours travaillé de lon-
gue date doit sonner le chant
du départ vers la conquête de
l’Elysée comme ce fut le cas en
2007 aux mêmes dates pour
Nicolas Sarkozy (La Villette
aussi) et en 2012 pour Hol-
lande (Le Bourget).

Déclaration d’intérêts 
transmise

Mais ses soucis de famille
« tout court » lui gâchent déjà
cette journée. L’affaire dite
« Penelopegate », avec les
soupçons d’emploi fictif pour
son épouse, a détruit en quatre
jours son image d’homme poli-
tique honnête et désintéressé
par l’argent : seulement 32 %
des Français le jugent honnête
selon une enquête Odoxa au
lieu de 61 % en novembre.

À propos de départ, c’est
celui des investigations judi-
ciaires qui a été lancé sur les
chapeaux de roue hier.

Les enquêteurs travaillent
sur  l es  deux vo lets  du
«  Pene lopeg a t e  » .  Dans
l’affaire de l’emploi d’assis-
tante parlementaire rémunéré
500 000 euros par son mari ou
son suppléant pendant huit
ans, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique
(HATVP) a transmis les décla-
rations de patrimoine et d’inté-
rêt effectuées par François
Fillon comme député, sénateur
et ministre depuis 2003. Aux
enquêteurs de vérifier, avec
l’aide du fisc, si un vrai travail
a été rémunéré et si tel n’est
pas le cas, c’est constitutif
d’emploi fictif donc de détour-
nement de fonds.

Perquisitions 
et auditions

Dans le volet sur l’emploi

pour travaux littéraires à la
« Revue des deux Mondes »
occupé entre mai 2012 et sep-
t e m b r e  2 0 1 3  r é m u n é r é
5 000 euros par mois, une per-
quisition a eu lieu jeudi soir au
siège du mensuel, propriété de
Marc Ladreit de Lacharrière,
PDG de Fimalac et ami de
François Fillon. Le directeur de
l’époque Michel Crépu et la
biographe de François Fillon,
Christine Kelly, ont été enten-
dus jeudi. Rien n’a filtré mais
à la presse Michel Crépu
avait déclaré : « Je n’ai eu la
moindre trace de ce qui pour-
rait ressembler à un travail de
conseiller littéraire ». Et Chris-

tine Kelly a indiqué que
Penelope Fillon n’a jamais fait
état de ses activités. Beaucoup
d’élus LR n’ont pas caché leur
embarras depuis mercredi. Et
tous n’ont pas été convaincus
par la contre-attaque de Fran-
çois Fillon sur TF1, surtout
avec la maladresse sur la rému-
nération de missions confiées
à deux de ses enfants qu’il a
présentés comme avocats alors
qu’ils n’étaient qu’étudiants.

La droite fait bloc 
pour le moment

Pour autant, ces doutes
n’ont pas suscité d’interroga-
tion publique ou de prépara-

tion en coulisses d’un plan B.
« Il n’existe pas. Il n’y a rien
dans le statut de la primaire »,
coupe court le député Thierry
Solère, organisateur de la pri-
maire. Aucun candidat de
substitution n’a offert ses ser-
vices. Alain Juppé l’a même
« exclu définitivement ».

Pour ce soir, aucun ténor n’a
présenté de mot d’absence.
Penelope Fillon prendra place
au premier rang d’une salle en
principe comble.

À propos de l’affaire, son
mari devrait encore s’en pren-
dre à la « médiacratie », « au
tribunal médiatique » comme
il l’a fait en rendant hommage

à son mentor Philippe Séguin
vendredi. Mais il devrait aussi
durcir le ton sur les thèmes de
l’immigration, du terrorisme,
de l’identité. Beaucoup dans
son entourage craignent que
les déboires du candidat ne
profitent d’abord au FN. Ce
soir, il sera applaudi et sou-
tenu. Mais gare aux visites de
terrain et aux sondages qui
vont suivre.

Enquête 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          perquisitions, auditions et premières investigations sur l’affaire penelope

Fillon, meeting et enquête
Le candidat de la droite et du centre comptait sur le meeting de cet après-midi pour lancer 
sa campagne et défier ainsi la gauche en pleine primaire. Mais les premières investigations sur 
le « Penelopegate » plombent son image.

Les explications de François Fillon sur TF1 n’ont pas rassuré, y compris dans son camp. Ohoto AFP

VAL-DE-MARNE
Un adolescent tué 
à coups de ceinture

Un adolescent de 15 ans est
mort vendredi soir dans un
appartement de Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) après avoir reçu
des coups de ceinture de son
beau-père. Celui-ci a expliqué
aux policiers avoir voulu lui
infliger une correction « parce
qu’il n’allait plus à l’école ». Il a
prévenu les secours dès qu’il a
constaté que le jeune homme
était en arrêt cardio-respira-
toire, mais en vain. La victime
n’a pas pu être ranimée. Le
beau-père a été interpellé et
placé en garde à vue.

ALPES-MARITIMES
Prison ferme pour 
un radicalisé niçois

Un Niçois de 27 ans a été
condamné vendredi à deux ans
de prison ferme pour apologie
du terrorisme et consultation
de sites terroristes. C’est une
jeune Bruxelloise de confession
musulmane avec qui il était en
contact via Facebook, qui
l’avait dénoncé. L’homme, de
nationalité française et dont le
casier portait déjà des condam-
nations pour vol aggravé et 
détention de stupéfiants, avait
été interpellé le 25 janvier. Il a
été immédiatement placé en
détention.

ILLE-ET-VILAINE
Elle appelle 2 600 fois 
les pompiers

Entre novembre 2014 et
août 2015, une femme a appelé
les pompiers de Rennes plus de
2 600 fois. Elle a aussi envoyé
13 800 textos aux soldats du
feu. Elle signalait des maux de
tête, des vertiges, mais elle a
aussi avoué que c’était parfois
juste pour « embêter les pom-
piers ». C’est la onzième fois
qu’elle était jugée devant le tri-
bunal correctionnel pour ce
type de faits. Elle a été condam-
née à deux ans de prison, dont
un avec sursis.

MANCHE
Un enfant oublié  
dans un car

Un petit garçon de 3 ans a été
oublié jeudi matin dans un car
scolaire de la Manche. Il était
monté à Saint-Denis-le-Gast et
y est resté toute la journée. Il
n’a été retrouvé que dans
l’après-midi, au moment du tra-
jet de retour. Ni le chauffeur du
car, ni l’accompagnateur, ne
s’étaient aperçus qu’il n’était
pas descendu du véhicule. Le
petit garçon n’aurait pas été
« choqué », et est retourné à
l’école dès le lendemain. Une
enquête a été ouverte.

CANNES
Un facteur surpris
en train de voler 

Un facteur de 56 ans de Can-
nes a été pris vendredi en fla-
grant délit de vol d’un colis
qu’il devait livrer, à savoir des
étuis de capsules de café de la
marque Nespresso. Il a été
interpellé et placé en garde à
vue. La poste de Cannes avait
installé un traceur dans les
colis, après avoir remarqué que
plusieurs avaient déjà disparu
depuis plus d’un an sur tout le
secteur.

MONTPELLIER
Un homme
tué par balles

Un homme d’une trentaine
d’années a été mortellement
atteint par trois tirs d’arme à feu
dans la nuit de vendredi à
s a m e d i ,  à  M o n t p e l l i e r
(Hérault). L’auteur du crime,
placé devant la vitrine d’une
épicerie, a tiré à plusieurs repri-
ses en direction de l’intérieur du
commerce. Quelques heures
après, un membre de la com-
munauté des gens du voyage de
Montpellier s’est présenté au
commissariat central de la ville,
s’accusant du meurtre. Il a été
placé en garde à vue.

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Il tente un braquage 
et part en s’excusant

Hier, vers 10 heures, à Olo-
ron-Sainte-Marie (Pyrénées-At-
lantiques), un braqueur est
entré dans une boulangerie un
pistolet à la main, et a ordonné
à la boulangère de lui donner la
caisse du magasin. Cette der-
nière lui répond qu’elle ne dis-
pose pas de caisse, car il s’agit
seulement d’un dépôt de pain.
Le braqueur range alors calme-
ment son pistolet, et repart en
lançant : « Désolé de vous avoir
fait peur ».

EN BREF

Mélenchon s’en prend
à un cheminot 

Jean-Luc Mélenchon, candidat
de «La France insoumise» ’est
énervé contre un cheminot en
marge d’une manifestation à 
Périgueux (Dordogne) cette
semaine. « […] Droite gauche
mélangées, vous ne nous respec-
tez pas. Faites bien attention, on
arrive à un point de rupture ! », a
lancé le manifestant. Le respon-
sable du Parti de gauche a répli-
qué quelques minutes après : 
« Pendant deux heures, je vais
rien te dire ? Pourquoi tu me
parles comme ça ? Pourquoi on
vous respecte pas ? J’use ma vie
à vous défendre ! J’use ma vie ! »

Marine Le Pen promet 
« 144 engagements » 

La présidente du Front natio-
nal présentera le week-end pro-
chain, lors de ses « Assises prési-
den t i e l l e s  »  à  Lyon ,  144
engagements à mettre en œuvre
et à contrôler tout au long de son
quinquennat. Par ces engage-
ments, et au-delà du retour à une
monnaie nationale, Marine Le
Pen « veut offrir aux Français
une France sûre, juste, fière, 
prospère et durable ».

ECHOS DE CAMPAGNE Primaire à gauche : deuxième 
tour de scrutin aujourd’hui

Thomas Clay, président de la Haute Autorité des primaires
citoyennes. Photo AFP

L’agriculture en France c’est…

1 agriculteur seul nourrit 60 personnes
 12 000 postes à pourvoir
 50 000 salariés agricoles embauchés chaque année
452 000 exploitations en activité dans l’Hexagone en 2013
 2016 est marqué par un recul de 24 % de la récolte de céréales en

France par rapport à 2015
9 agriculteurs sur 10 remplissent leur déclaration en ligne pour

toucher les aides européennes de la Politique agricole commune (Pac)
 En 2016, seuls 6 % des agriculteurs européens avaient moins de

35 ans

Et le salon c’est…
 600 000 visiteurs en moyenne se rendent au Salon de l’Agriculture

à chaque édition
-3 800 animaux font le déplacement
1 050 exposants venant de 22 pays
 230 tonnes de paille

EN CHIFFRES

Fine, petite... mais la plus belle
 Robe tachetée noire et blanche soyeuse, regard puissant, fière
allure… « Fine, c’est la plus belle. » Cédric Briand ne cache pas
sa fierté : sa vache a été choisie pour être l’égérie du Salon de
l’agriculture 2017. De race bretonne pie-noir, elle est la plus
petite de France : 1m17 au garrot. « Petite, mais elle a tout
d’une grande ! », raconte l’éleveur.

EN IMAGE    la star du salon

Le prix de kérosène en baisse
et la concurrence des compa-
gnies à bas coût font les affai-

res des voyageurs. 
En 2016, au départ de la France

métropolitaine, le voyageur a
payé son billet en moyenne 2,1 %
moins cher, toutes destinations
confondues, après déjà trois 
années de baisse consécutives
(-1 % en 2013, -0,1 % en 2014 et
-0,8 % en 2015).

Sur les routes européennes -
devenues ultra-concurrentielles
avec la montée en puissance des
low cost sur le moyen-courrier - la
chute atteint même 7,3 %.

En 2016, 38 % des 62 nouvelles

lignes ouvertes dans les deux
aéroports parisiens d’Orly et à
Paris-Charles-de-Gaulle ont été
lancées par les low cost (Transa-
via, easyJet ou Vueling par exem-
ple). Et l’arrivée en fanfare de
plusieurs low cost au départ de
Paris sur le segment long-courrier,
jusqu’ici chasse gardée des com-
pagnies historiques, n’a fait
qu’exacerber la concurrence et
donc la baisse des prix.

Le coût du kérosène 
divisé par deux

Par ailleurs, le coût du kérosène
représente entre 15 à 35 % du prix
de revient complet d’un vol selon

le type d’avion et la distance par-
courue. Ce coût a été divisé au
moins par deux depuis l’amorce
de la baisse des prix du pétrole
mi-2014.

Dans les mois à venir, le prix
des billets « dépendra de l’évolu-
tion du prix du carburant et de
l’intensification ou non de la con-
currence des compagnies low
cost », prévoit Alain Battisti, le
président de la Fédération natio-
nale de l’aviation marchande.

Les acteurs historiques essaient
d’adapter au mieux leurs capaci-
tés et envisage de se lancer une
« guerre des services » pour faire
la différence.

TRANSPORT AÉRIEN pouvoir d’achat

Les billets d’avion moins chers

Le low-cost s’impose partout.
Photo DR

Les prix des billets d’avion au départ de la France ont baissé de plus de 2 % en 2016 poursuivant une érosion 
observée depuis quatre ans.
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Le président le plus isolation-
niste de l’histoire contem-
poraine des États-Unis n’a

pas perdu de temps. En moins
d’une semaine à la Maison Blan-
che, Donald Trump a déjà mis en
œuvre une partie de ses promes-
ses de campagne et la nation
américaine a commencé à se
replier sur elle-même. La dernière
mesure décidée vendredi est la
plus controversée. L’Amérique a
décidé de fermer ses frontières
aux ressortissants de sept pays
musulmans et aux réfugiés qui
fuient un conflit ou des persécu-
tions.

Les citoyens d’Iran, d’Irak, de
Syrie, du Yémen, du Soudan, de
Somalie et de Libye sont privés
de visa pendant trois mois, offi-
ciellement dans le cadre de
mesures de contrôle pour empê-
cher des terroristes islamistes
radicaux de pénétrer aux États-
Unis.

Des réfugiés détenus 
dans les aéroports

Donald Trump a également
décidé de geler pendant quatre
mois le programme d’accueil de
réfugiés de pays en guerre, quelle
que soit leur nationalité. Ce plan
n’avait été suspendu qu’une
seule fois après les attentats du
11-Septembre. Les réfugiés
syriens sont eux interdits
d’entrée aux États-Unis jusqu’à
nouvel ordre. Plusieurs réfugiés
qui se trouvaient dans un avion
lors de la signature du décret ont
été détenus dans les aéroports
où ils ont débarqué.

La mesure présidentielle cible
clairement les adeptes de l’islam.
Pendant sa campagne, Donald
Trump avait annoncé sa volonté
d’interdire à tous les musulmans
l’entrée sur le territoire améri-
cain. Le décret de vendredi pla-
fonne à 50 000 et divise par deux
le quota de réfugiés fixé par
Barack Obama. Un test religieux
est prévu : les Chrétiens et les

membres de minorités religieu-
ses deviennent prioritaires.

Le Haut-commissariat aux
réfugiés (HCR) de l’ONU a
appelé Donald Trump à ne pas
revenir sur la longue tradition
américaine d’accueil des réfugiés
sans distinction de race, de
nationalité ou de religion. Les
États-Unis sous Obama n’étaient
pourtant pas les plus généreux.
En 2016, ils n’ont fait venir que
10 000 réfugiés syriens, alors
que le Canada en accueillait
35 000 et la France près de 7 000.

Google s’inquiète
La suspension des visas préoc-

cupe de grandes entreprises
américaines comme Google qui a
rapatrié en urgence une centaine
de ses salariés étrangers qui se

trouvaient hors des États-Unis,
de peur qu’ils ne puissent revenir
travailler. Un porte-parole de
Google s’est inquiété de ces
mesures qui risquent de priver
l’économie américaine de nom-
breux talents. Sur le plan du
protectionnisme, la première
semaine du président Trump
aura aussi été menée tambour
battant avec l’annonce d’une
renégociation de l’Accord de
libre-échange avec le Canada et
le Mexique, le retrait du traité de
libre-échange transpacifique, le
lancement du projet de cons-
truction du mur à la frontière
avec le Mexique et les menaces
sur le financement américain de
l’ONU.

Luc CHAILLOT

ETATS-UNIS suspensions de visas et de l’accueil des réfugiés...

Avec Donald Trump 
une Amérique du repli
En moins d’une semaine, Donald Trump a acté plusieurs mesures qui renforcent les frontières des Etats-Unis et 
contribuent à isoler le pays du reste du monde. Un premier pas vers l’Amérique protectionniste et isolationniste.

Donald Trump s’entretenait par téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel hier depuis le bureau ovale. Photo AFP

Les belges Éric Lambé et
Philippe de Pierpont ont eu

l’honneur de recevoir, hier
s o i r ,  l e  F a u v e  d ’ o r
d’Angoulême, l’une des plus
importantes récompenses du
monde de la BD. 

Ces auteurs ont été distin-
gués pour leur ouvrage sur la
douleur du deuil intitulé Pay-
sage après la bataille. Ils y
abordent un moment de la vie
de Fany, une jeune femme
terrassée par la mort de sa
fille. Le jury a, ici, fait le pari
de l’audace. L’an dernier, c’est
le dessinateur américain
Richard McGuire qui avait
remporté le précieux trophée
pour son roman graphique Ici.

La bande dessinée 
asiatique plébiscitée

Le palmarès a, en revanche,
ignoré Catherine Meurisse et
sa Légèreté, donnée pour
favorite et qui repart sans
aucune récompense tout
comme Mathieu Bablet (Shan-
gri-La) et Néjib (Stupor
Mundi), auteurs pourtant
salués par la critique.

La bande dessinée asiatique
est l’autre grand vainqueur de
la soirée. La seule femme dis-
tinguée, la Sud-Coréenne
Ancco remporte le prix Révé-
lation pour Mauvaises filles

tandis que le mangaka japo-
nais Minetarô Mochizuki
décroche le prix de la Série
pour Chiisakobé, tome 4. Le
prix du patrimoine revient au
Japonais (décédé il y a 31 ans)
Kazuo Kamimura pour Le club
des divorcés.

Valeur reconnue de la BD
française, Martin Veyron a
reçu le prix spécial du jury
pour Ce qu’il faut de terre à
l’homme.

66 albums en lice
Du côté du off, le prix

« couilles au cul » récompen-
sant « le courage artistique »
d’un auteur de BD a été
décerné à la dessinatrice fémi-
niste turque Ramize Erer.

Comme prévu, la cérémonie
qui a rendu hommage à Gotlib
récemment décédé, a été
sobre loin des excès de l’an
dernier qui a provoqué la
colère des auteurs et des édi-
teurs.

Le jury de sept membres
était présidé par l’illustratrice
britannique Posy Simmonds,
71 ans, et comprenait notam-
ment Mathias Enard, prix
Goncourt 2015.

Au total, 66 albums, repré-
sentant tous les genres,
étaient en lice pour les diffé-
rents prix du festival.

BANDE DESSINÉE  prix

L’audace du jury 
au festival d’Angoulême
Eric Lambé et Philippe de Pierpont ont remporté 
le Fauve d’or pour « Paysage après la bataille », 
un album au style épuré sur la souffrance du deuil

Les Belges Eric Lambé et Philippe de Pierpont ont triomphé
 au festival de BD dAngoulême. Photo AFP

« Je ne suis pas un animal, je
suis un être humain… » Son rôle

dans Elephant man l’avait
rendu célèbre dans le monde
entier. John Hurt, l’acteur britan-
nique aux mille visages, s’est
éteint avant-hier à son domicile
de Norfolk (Est de l’Angleterre) à
77 ans. Il souffrait d’un cancer
du pancréas.

L’acteur, qui incarnait aussi
Monsieur Ollivander dans Harry
Potter à l’école des sorciers, avait
également joué le rôle du second
officier Kane dans Alien et le
premier rôle dans 1984.

Il avait été nommé deux fois
aux Oscars, pour son second rôle
dans Midnight Express (1978) au
côté du protagoniste, William
Hayes, touriste américain détenu
dans les geôles turques, et pour
son premier rôle mémorable dans
Elephant Man, deux ans plus
tard.

Prof de dessin...
Sa performance dans Midnight

Express lui avait valu d’être
récompensé aux Bafta Awards,
les récompenses annuelles bri-
tanniques du cinéma et de la
télévision, et d’obtenir le Golden
Globe du meilleur second rôle.

Souvent engagé pour des
seconds rôles, John Hurt, né le
22 janvier 1940 près de Chester-

field, au cœur de l’Angleterre,
s’était d’abord destiné à une car-
rière de professeur de dessin.

Il intègre finalement la presti-
gieuse Royal Academy of Drama-
tic Art (RADA) de Londres, avant
de débuter dans des productions
britanniques dans les années
1960. Sa carrière décolle définiti-
vement à la fin des années 1970.

John Hurt aura joué en tout
dans quelque 140 films, et aura
été présent à l’écran à de nom-
breuses reprises dans des séries
télévisées, dont la culte Doctor
Who.

DÉCÈS            « elephant man »

John Hurt, l’acteur 
aux mille visages

L’acteur britannique 
John Hurt avait 77 ans.  Photo AFP

ASIE
Les Chinois fêtent 
l’année du coq

Inde, Birmanie, Malaisie et
bien sûr Chine : dans toute
l’Asie, la communauté chi-
noise a commencé les célébra-
tions de l’année du coq. Ces
festivités doivent durer jus-
qu’au 15 février prochain.
Dans le calendrier luni-solaire
chinois, l’année du coq laisse
présager des temps mouve-
mentés, selon les prédictions
des géomanciens de Hong
Kong.

AFRIQUE DU SUD
Plusieurs lions 
empoisonnés

Vendredi, la police sud-afri-
caine a découvert les cadavres
de trois lions dans deux sans
tête et sans pattes. Les faits se
sont déroulés dans la province
du Limpopo (nord). Une
enquête a été ouverte. Les
braconniers « empoisonnent
les lions avec des poulets
infectés, puis ils les démem-
brent », a raconté un policier.
Selon les médias locaux, les
têtes et les pattes des félins
seraient revendus sur le mar-
ché de la médecine tradition-
nelle.

ESPACE
Un lanceur Soyouz 
a décollé de Guyane

Vendredi soir, un lanceur
Soyouz a décollé du Centre
spatial guyanais (CSG).
Soyouz a mis en orbite un
satellite de télécommunica-
tions pour l’opérateur espa-
gnol Hispasat. Les tirs de
Soyouz en Guyane ne s’effec-
tuent non pas de Kourou,
mais d’un pas de tir situé dans
la commune voisine de Sinna-
mary. Il s’agit du premier lan-
cement de l’année pour la
société française Arianespace
qui prévoit d’en réaliser douze
en 2017.

VATICAN
Plus de tête du Pape 
sur les euros

À partir du mois de mars, la
tête du souverain pontife va
disparaître des huit pièces,
d’un centime à un euro, de
l’État du Vatican, pour laisser
place à ses armoiries. Les nou-
velles faces nationales de ces
pièces ont été publiées au
Journal officiel de l’Union
européenne le 24 janvier. Le
revers est identique à celui de
toutes les pièces de la zone
euro. Le pape François, qui n’a
de cesse de pourfendre le
pouvoir négatif de l’argent,
est souvent surnommé « le
pape des pauvres ». Son évic-
tion de la monnaie serait un
signe d’humilité de sa part.

PÉROU
Pluies torrentielles : 
onze morts

Ces derniers jours, des inon-
dations et des glissements de
terrain causés par des pluies
torrentielles ont fait onze 
morts au Pérou. Les victimes
ont été ensevelies par des
avalanches de boue ou écra-
sées sous les décombres de
leurs habitations. Jeudi, un
hôtel s’est même carrément
effondré à Huancavelica. Par
miracle, aucun blessé n’est à
déplorer : les clients avaient
été évacués à temps.

TURQUIE
May appelle Ankara 
à « respecter les 
droits de l’homme »

En déplacement en Turquie,
la Première ministre britanni-
que, Theresa May, a rencontré
le président Erdogan. L’occa-
sion de lui apporter son sou-
tien après e putsch manqué
de l’été dernier et de deman-
der, dans la foulée de « main-
tenir l’État de droit et [de
respecter] ses obligations
internationales en matière de
droits de l’homme ». Mais la
rencontre avait surtout pour
but d’envisager les relations
commerciales post-Brexit.

Dans les rues de la capitale
birmane, Rangoun. Photo AFP

EN BREF

Conformément à ce qui avait été annoncé la veille, François
Hollande et Donald Trump se sont entretenus par téléphone
hier soir. Le président français a tenu à prévenir le milliardaire
que « le repli sur soi est une réponse sans issue » après la vague
d’indignation provoquée par la signature de son décret
anti-immigration. François Hollande a également appelé Donald
Trump au « respect » du principe de « l’accueil des réfugiés »,
fondement « de nos démocraties ».

Lors de cette conversation, « le chef de l’Etat a mis en garde
contre les conséquences économiques et politiques d’une
approche protectionniste », en soulignant que, « face à un
monde instable et incertain, le repli sur soi est une réponse
sans issue ». Il a aussi « rappelé sa conviction que le combat
engagé pour la défense de nos démocraties » n’était « efficace »
que « dans le respect des principes qui les fondent, en
particulier l’accueil des réfugiés » selon un communiqué de
l’Elysée.

Par téléphone, Hollande 
le met en garde

Bulgarie : Pooh 
le chat « bionique »

Sept ans après Oscar, le
premier chat à s’être vu
greffer deux pattes artifi-
cielles, un chirurgien vétéri-
naire bulgare a renouvelé
l’exploit en rendant sa
mobilité à un jeune matou
aux longs poils noirs et
blancs , Pooh. Privé de ses
deux pattes postérieures, ce félin âgé d’un an a désormais
deux prothèses en polymère et caoutchouc montées sur
titane. Un mois après l’opération, Pooh se trouve encore à la
clinique vétérinaire, mais il joue aujourd’hui comme n’importe
lequel de ses congénères du même âge.

ANIMAUX

C’est la grande crainte
des pays de l’Europe
méditerranéenne, et

d’abord de l’Italie et de la
Grèce : une reprise très forte
au printemps des arrivées sur
leurs côtes de migrants venus
d’Afrique… Ils l’ont exprimée
hier à Lisbonne, faisant enten-
dre la voix de cette Europe du
Sud qui craint d’être oubliée
par une Europe du Nord plus
prospère.

« Soit nous agissons main-
tenant, soit nous nous réunis-
sons en urgence au mois de
mai pour parer la crise », avait
déjà prévenu le Premier minis-
tre de Malte Joseph Muscat,
annonçant pour le printemps
un flux « sans précédent » de
migrants.

En Libye comme 
en Turquie

Le document final, signé
également par la France,
l’Espagne, le Portugal et Chy-
pre, salue ainsi l’accord avec
la Turquie (blocage des
migrants contre aides finan-
cières), qui a freiné les arri-
vées en Grèce. Et il prône une
démarche similaire avec la

Libye, principal pays de tran-
sit des migrants gagnant l’Ita-
lie - sans cacher la difficulté
créée par le chaos politique
libyen.

Cette proposition sera
reprise vendredi à Malte, où
les 27 veulent avancer sur la
relance de l’Union sans le
Royaume-Uni. Les pays du
Sud diront, comme hier, leur
demande de « solidarité » aux
pays du Nord et surtout de
l’Est, peu pressés de « parta-
ger le fardeau » des migra-
tions.

L’objectif est cependant de
proposer des solutions « pour
toute l’Europe », insiste la
France, qui ambitionne de
faire le pont entre les deux
pôles géographiques de
l’Union. La veille, François
Hollande était à Berlin afin
d’assurer Angela Merkel de la
non-hostilité de la réunion.

Le « Club Med » 
en accusation

C’est  par t icul ièrement
nécessaire sur le retard des
économies du Sud à solder la
crise. Il leur vaut le sobriquet
méprisant de « Club Med »,

pour leur supposée paresse à
réformer… Le fait est là, l’écart
de richesse s’est creusé avec la
crise : le PIB de l’Espagne, qui
é t a i t  en  2008 dans  la
moyenne de l’Union (100 %),
est tombé en 2015 à 90 %,
celui de la Grèce a chuté de
96 % à 68 %, tandis que celui
de l’Allemagne augmentait de
117 % de la moyenne à
124 %, rappelle Le Monde.

Mais pas question d’atta-
quer frontalement la « rigu-
eur » imposée par l’Allema-
gne. Le Sud a préféré à
Lisbonne plaider une relance
des investissements, par
exemple « pour la rénovation
de nos villes », grâce à une
politique budgétaire com-
mune.

Cela aussi sera sur la table
de Malte le 3 février, puis de
Rome le 25 mars, où le
soixantième anniversaire du
traité fondateur de la Commu-
nauté européenne doit mar-
quer la relance d’une Union
sans le Royaume-Uni, mais
avec un Sud et un Nord plus
solidaires.

F. B.

A. Tsipras, M. Rajoy, F. Hollande, A. Costa, N. Anastasiades, J. Muscat et P. Gentiloni. Photos AFP

UNION EUROPÉENNE sommet à lisbonne

Pression migratoire 
sur l’Europe du Sud
Les sept dirigeants ont plaidé pour réduire l’écart croissant de prospérité 
avec les pays du Nord de l’Union, grâce à une relance des investissements.

Encore une mesure de sécu-
rité qui ne facilitera pas la vie
des usagers. À partir de
demain, les voyageurs de
l’Eurostar de 17 h 56, en par-
tance de Bruxelles et qui s’arrê-
tent à Lille n’auront plus accès
qu’au wagon 18 du train. Les
103 abonnés de ce tronçon ne
disposeront plus que d’un
espace de 68 places, dont 20
debout, et ne pourront plus
circuler dans la rame.

Une mesure contre 
la « faille lilloise »

Les associations de voya-
geurs sont furieuses. Elles
dénoncent un quota inique.
« Les Britanniques imposent
une ségrégation ! », s’indigne
Arnaud Vanhelle, président de
l’association voyageurs entre
Lille et Bruxelles, Train Life,
dans Le Figaro. Ce sont en effet
les autorités britanniques qui
ont imposé ces restrictions.

Londres veut réduire la « faille
lilloise ». Celle-ci a été mise en
avant dans un article du Daily-
mail le 23 janvier dernier. Les
usagers lillois de l’Eurostar qui
possèdent un billet Bruxelles-
Lille ne sont pas contrôlés à
l’embarquement, car ce dépla-
cement reste dans l’espace
Schengen. Or, s’ils échappent à
un contrôle dans le train, ces
passagers peuvent poursuivre
leur voyage jusqu’à Londres
sans être inquiétés.

Eurostar se défend
Hier, la société Eurostar a

assuré que ces mesures sont
« identiques à celles déjà en
vigueur sur l’ensemble des
autres services Eurostar entre
Bruxelles et Lille » et précise
que cela signifie seulement
que « l’ensemble des passagers
à destination finale de Lille
bénéf ic ient  d ’un c i rcu i t
dédié ».

TRAINS entre bruxelles et lille

Londres impose des 
quotas dans l’Eurostar

À Miss Univers, la Française Iris 
Mittenaere fait figure de favorite
Le concours de Miss Univers 2017 aura lieu cette nuit
aux Philippines. 86 candidates sont en lice pour décro-
cher la couronne, mais déjà, quelques-unes se déta-
chent, dont Iris Mittenaere, Miss France 2016. Elle a fait
sensation lors des répétitions en tenue « folklorique »,
telle une danseuse du Moulin Rouge (photo)… Sylvie
Tellier, la patronne des Miss France, semble plutôt
confiante. La dernière Française à avoir remporté
l’écharpe était Christiane Martel, en 1953. Photo AFP

CONCOURS

Pooh et ses nouvelles pattes
artificielles. Photo AFP
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Au printemps 2008, quand
la nouvelle aérogare a été
inaugurée, le vieux « Fin-

del » s’est métamorphosé en
« Luxairport ». Une appellation
au cachet plus international,
conforme aux ambitions nouvel-
les de l’aéroport. Une étude com-
mandée aux experts allemands
de Fraport (l’aéroport de Franc-
fort) estimait ainsi que « le petit
nouveau » pouvait viser les trois
millions de passagers à terme.
Enfin, à long terme : pas avant la
fin des années 2020, quelque
chose comme ça. De la science-
fiction, en quelque sorte. Sauf
que la réalité dépasse parfois la
fiction : la barre des trois millions
a été atteinte dès l’année der-
nière. 3,02 millions de passagers
ont transité par l’aérogare en
2016 : c’est une croissance de
12,4  % par rapport à 2015. Une
croissance qui a surpris la direc-

tion de l’aéroport elle-même, qui
tablait plutôt sur 2,8 millions de
passagers. Et encore : l’impact de
Ryanair, qui n’a démarré ses acti-
vités à Luxembourg qu’en
novembre dernier, ne se mesu-
rera qu’à partir de cette année…

Cinq nouvelles 
compagnies

Johan Vanneste a fêté vendredi
ses trois ans à la tête de
Luxairport. Peut-être s’est-il
accordé une coupe de crémant
de Moselle pour marquer le coup.
Car s’il ne s’en vante pas, le Belge
n’est pas étranger au développe-
ment foudroyant de Luxairport :
sa politique de commercialisa-
tion agressive a fini par porter ses
fruits. « Derrière la belle façade de
l’aérogare, il y avait beaucoup de
potentiel encore inexploité »,
dit-il aujourd’hui. En trois ans, le
CEO (chief executive officer) a

multiplié les initiatives pour
« nous émanciper des subsides
de l’Etat ». Par petites touches
pour commencer : les tarifica-
tions des parkings ont été revues
et corrigées (avec un parking
lowcost + navette gratuite à la
clé), les concessions des bouti-
ques ont été confiées à JCDecaux
(« leur chiffre d’affaires a été mul-
tiplié par 2, voire 3 ou 4 »), l’aéro-
gare s’est largement ouverte à la
publicité sous toutes ses formes
(« mon prédécesseur était beau-
coup p lus  s t r i c t  dans  ce
domaine »), et Luxairport s’est
beaucoup plus impliqué dans la
communication et les réseaux
sociaux que par le passé. Mais
surtout, Johan Vanneste a eu la
bonne idée de « créer un départe-
ment commercial ». Avec « les
moyens limités qui sont les
nôtres (un salarié, ndlr), nous
avons multiplié les contacts

directs avec les compagnies
aériennes, et constaté que beau-
coup d’entre elles ignoraient
notre existence ». Résultat : cinq
nouvelles compagnies ont rejoint
le  t armac luxembourgeois
l’année dernière. En plus des dix
autres déjà présentes. Mais si
l’on comptabilise les compagnies
cargo (là aussi, 2016 a été une
année record avec 821 000 ton-
nes de fret, soit 8,2  % de crois-
sance), les charters et les spécia-
listes du transport par jet, « on ne
doit pas être loin de la centaine
de compagnies ».

Des pistes pour l’avenir
Bien sûr, on pourra toujours

rappeler qu’en étant l’aéroport
national de l’Etat luxembour-
geois, et la base de la compagnie
aérienne nationale (Luxair et
LuxairTours représentent à elles
seules 57  % des passagers enre-

gistrés l’année dernière), il est
toujours plus facile de s’imposer.

N’empêche : sans une vision
d’avenir, l’aéroport ronronnerait
tranquillement au milieu de la
pampa. Johan Vanneste et son
équipe cherchent désormais des
solutions pour faire face à l’inévi-
table croissance qui va suivre
l’arrivée de Ryanair : « Nous
avons déjà quelques pistes.
Comme l’extension des bâti-
ments autour de la passerelle
menant au terminal B. Ou la
multiplication des guichets
d’immigration pour éviter les
files d’attente des vols non-
Schengen. » Pendant ce temps, le
groupe Regus va proposer des
bureaux et salles de réunion
entièrement équipés et autres
« espaces de coworking ». Busi-
ness is business.

Christian KNOEPFFLER

Un octogénaire 
retrouvé noyé

Le cadavre d’un homme a été
repêché hier matin dans les eaux
glacées de la Moselle, à Thion-
ville, sur les coups de 9h. C’est un
promeneur qui a fait la macabre
découverte, au niveau du parc
Wilson. Parmi les secours
déployés sur place, des plongeurs
ont ramené la victime sur les
berges.

D’après les premiers éléments
recueillis par les hommes du com-
missariat, il s’agirait d’un homme
âgé de 82 ans, originaire de Flo-
range et disparu de son domicile
depuis la veille. La thèse d’un
geste désespéré est privilégiée.

Hier, un peu avant 5h, un
incendie s’est déclaré au 44,
rue de Kleindal à Longeville-
lès-Saint-Avold. C’est le
détecteur de fumée qui a per-
mis à la mère de famille, à sa
fillette de huit ans ainsi qu’à
ses animaux de compagnie,
d’avoir la vie sauve. Derrière
l’habitation, la propriétaire
exploite la ferme de la petite
Vallée, qui, heureusement,
n’a pas été touchée.

La maman, âgée de 48 ans,
a subi des brûlures au dos et
aux bras et sa fille a été
légèrement intoxiquée par la
fumée. Toutes deux ont donc
été transportées à l’hôpital

SOS Santé de Saint-Avold. Les
flammes, qui ont percé la
toiture, ont totalement ravagé
l’habitation, les sapeurs-pom-
piers de Longeville ont – avec
deux lances au niveau du sol
et une sur la grande échelle –
maîtrisé le feu en quarante-
cinq minutes. Ils étaient
appuyés par la cellule d’assis-
tance respiratoire de Metz.

La famille a été relogée chez
des proches vivant à proxi-
mité. L’origine du feu reste,
pour l’instant, inconnue. Une
enquête a été ouverte par la
gendarmerie de Faulquemont.

O. F.

 longeville-lès-saint-avold

L’incendie qui s’est déclaré hier à 5h
a totalement détruit la maison. Photo Thierry SANCHIS

Une maison ravagée 
par les flammes

Bienvenue à « Tenerife Nord »

Les premiers pas de Ryanair à Luxembourg ont
été marqués par un couac. La compagnie low
cost irlandaise ne voulait pas de Luxair comme

« assistant d’escale » (handling agent), espérant de
meilleurs tarifs avec Avia. Mais les négociations ont
capoté, le deal ne s’est pas fait, et la compagnie
aérienne a perdu plusieurs mois avant de pouvoir
démarrer ses opérations à Luxairport.

Aujourd’hui, Ryanair fait comme les autres : à
Luxembourg, elle passe par Luxair pour l’accueil de
ses passagers et le transfert de leurs bagages. Plus
que par simple opportunisme, il s’agit d’un vrai
changement de philosophie. La compagnie qui
posait autrefois en rebelle, à la réputation sulfu-
reuse et aux pratiques parfois douteuses, s’est
assagie : le « New Ryanair » se veut désormais à
l’écoute de ses passagers, combine marketing diffé-
rencié et digitalisation de pointe. Le « Robin des
Bois » d’antan veut devenir l’« Amazon du transport
aérien ». Et se présente déjà comme « la compagnie
aérienne n°1 en Europe, avec 85 bases, 200 aéro-
ports desservis dans 33 pays, 1 800 vols et 119 mil-
lions de passagers transportés l’année dernière ».

A ce titre, Ryanair peut traiter avec les plus
grands : la compagnie s’apprête à faire son entrée à
Fraport (le « vrai » aéroport de Francfort) et envisage
de nouer un partenariat avec Aer Lingus, la compa-
gnie nationale irlandaise, pour proposer des vols
transatlantiques.

A Luxembourg, ses opérations ont démarré
modestement, mais « de façon prometteuse », avec

32 000 passagers sur les deux derniers mois de
l’année dernière. 2017 marquera un premier chan-
gement de vitesse, avec quatre rotations hebdoma-
daires sur Barcelone dès l’automne et une offre
accrue sur Lisbonne, Porto, Madrid et Milan (Ber-
game), sans oublier Londres (Stansted). La compa-
gnie mise sur 450 000 passagers dès cette année, et
vise la deuxième place à Luxairport derrière Luxair,
le cador de la place. A terme, Ryanair espère
atteindre rapidement le million de passagers à
Luxembourg. En combinant la clientèle business,
qui représente 40  % de ses passagers à Luxairport
(contre 25  % en moyenne ailleurs), et les touristes
du week-end, que la compagnie compte attirer dans
la capitale grand-ducale.

K. C.

Ryanair veut gagner le million
La « première compagnie aérienne européenne » table sur 450 000 passagers 
à Luxembourg en 2017. Et se fixe l’objectif d’un million de voyageurs annuels 
quand elle aura atteint sa vitesse de croisière à Luxairport.

TRANSPORTS luxembourg

Déjà en forte 
croissance, 
Luxairport 
ne mesurera 
l’impact 
de Ryanair 
que 
cette année. 
Photo Wikimedia 

Commons

Luxairport décolle
en avance sur l’horaire
Zweibrücken est mort, « Lorraine Truc » ne va pas très bien, Hahn risque d’être « vendu à des Chinois ».
Un seul aéroport résiste encore et toujours…

Kenny Jacobs aime bien « les questions vachardes, les provoca-
teurs et les cyniques ». Il a été gâté, mercredi à Luxembourg, et
tout le monde s’est bien amusé lors de sa conférence de presse. En
particulier lorsqu’un journaliste écossais a malicieusement
demandé s’il ne serait pas opportun de rebaptiser l’aéroport de
Stansted (Londres) en « Dublin Est ». L’Irlandais Jacobs, principal
artisan du « Nouveau Ryanair », a répondu de la même façon qu’il
a slalomé entre toutes les peaux de banane lancées dans sa
direction. De façon précise, un peu hautaine sur les bords, mais
avec un sourire Gibbs. Et le bleu des yeux fermement braqué sur
toutes les nuances d’iris qu’il avait face à lui.

En aparté, il reconnaît avoir un bon feeling à Luxembourg :
« C’est cosmopolite mais tout le monde parle anglais, il y a plein
de choses à voir et faire pendant la journée, profusion de bonnes
tables… » Et même si la vie nocturne lui semble « plutôt calme », il
sait aussi qu’il y a une clientèle pour ça. Son verdict ? « Perfect
inbound weekend break destination ». En français dans le texte :
l’endroit idéal où passer un week-end pour décompresser. Son
coup de foudre est peut-être aussi motivé par le fait que c’est la
première grande capitale européenne où la compagnie low cost
n’est pas obligée de déposer ses passagers dans la grande
périphérie. « Quinze minutes chrono entre l’aéroport et l’hôtel du
centre-ville ! » Le rêve. Et quand on lui a glissé que le côté pépère
n’est que la pointe de l’iceberg, que Luxembourg a aussi son côté
obscur et ses nuits de folie, on a vu une étincelle briller dans ses
yeux. Celle du chargé de marketing flairant le bon coup :
« Clientèle business 4 jours sur 7, touristes le weekend ? 
Bingo ! » Reste à savoir si Luxembourg s’appellera un jour « Tene-
rife Nord ». Cette question-là lui a aussi été posée. Enfin, plus ou
moins. Car les Canaries sont aux Luxembourgeois ce que les
Baléares sont aux Allemands. Et Kenny Jacobs a répondu de sa
façon précise et souriante : « C’est une destination très intéres-
sante au départ de Luxembourg, en effet. »

K. C.

Photo archives RL/Pierre HECKLER

La semaine dernière, à Mittelbronn, la brigade motorisée de
Phalsbourg a arrêté un Mosellan qui roulait au volant d’une
voiture désossée. Le conducteur a expliqué aux militaires qu’il
conduisait ainsi car la peinture de la carrosserie n’était pas
sèche ! Sept infractions ont été relevées lors de ce contrôle.

Il roulait avec sa 
voiture désossée !

Photo DR gendarmerie nationale

SNCF : retour
à la normale

Après la journée noire vécue
vendredi sur le réseau nord
mosellan, la SNCF a retrouvé
des couleurs hier.

Petit rappel des faits. Ven-
dredi matin, un TER Metz-
Luxembourg a été victime
d’un court-circuit sur une
caténa i re ,  l ’ob l igeant  à
s’immobiliser sur la voie, avec,
à son bord, 200 passagers (RL
d’hier). Passée la gestion du
transbordement de ces voya-
geurs dans des bus mis à dis-
position en catastrophe, un
deuxième incident, la chute de
la caténaire déjà endommagée,
a ensuite provoqué une panne
totale d’alimentation électri-
que jusqu’à la gare de Thion-
ville. Rendant la circulation
des trains impossible de
Luxembourg à Thionville. Et
donc une belle pagaille en cas-
cade pour réacheminer les tra-
vailleurs frontaliers.

Hier matin, dès 6h, les pre-
miers trains pouvaient enfin
circuler grâce à un travail sans
relâche de trois équipes mobi-
lisées pour l’occasion. A 10h,
la circulation des trains était
totalement revenue à la nor-
male. Toutefois, pour être sûr
que les clients situés au
Luxembourg et qui devaient
prendre un TGV à destination
de Paris ou de Marseille soient
pris en charge, trois autocars
avaient été spécialement mis à
leur disposition.

EN BREF

FAITS DIVERS moselle

50 μg/m³ sur 24 heures,
c’est la concentration de

particules à partir de
laquelle une procédure

d’information et de
recommandations est

mise en place par la
préfecture. C’était encore

le cas hier en Moselle,
avec des concentrations
qui restaient élevées sur

plusieurs agglomérations.
Toutefois, aujourd’hui,
cette procédure devrait

être levée. En effet, Météo
France annonce une

remontée des températu-
res et des vents faibles.

Des conditions qui
devraient permettre une
diminution sensible des

concentrations en
particules PM10 dans l’air
au cours de ce dimanche

en Lorraine.

le chiffre

50
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virus Usutu, d’origine africaine,
touche les passereaux. « Pour
l’instant, la France ne semble
pas encore trop touchée, rassure
Gilles Fauchon, à l’inverse de
l’Allemagne où le virus est
devenu endémique. Comme il
est véhiculé par les moustiques,
on doit rappeler l’importance 
écologique des batraciens (gre-
nouilles ou crapauds), nom-
breux au Pays de Bitche, qui
permettent de lutter contre les
insectes nuisibles et dangereux
pour la santé. » 

Mais nous pouvons toujours
continuer à nourrir les petits
oiseaux…

J. Br.

mortalité de 50 %. » Le constat
est partagé par la Ligue de pro-
tection des oiseaux. Les effectifs
des oiseaux communs seraient
en nette baisse en France.

Seconde raison, l’abondance
inhabituelle de nourriture,
notamment dans les forêts. Les
bouvreuils ou verdiers sont gra-
nivores. « Les forêts regorgent de
graines, abondantes sur les sites
d’agrainage pour le gibier »,
observe Gilles Fauchon. 

Un virus
Troisième explication, les

maladies. Les oiseaux ont tou-
jours été victimes d’attaques de
prédateurs, comme les chats, les
pies ou les martres. Mais là, le

Cet hiver, les oiseaux sau-
vages sont les absents de
nos rebords de fenêtre.

Première explication, le climat.
Mésanges, pinsons, passereaux
ou rouges-gorges n’ont pas eu à
migrer très au sud pour rester à
l’abri. 

« Deux printemps très humi-
des, surtout en 2016, ont
entraîné une forte diminution
des proies alimentaires », expli-
que Gilles Fauchon, vice-prési-
dent du groupement ornitholo-
gique du refuge Nord-Alsace.
« Conséquence, une forte mor-
talité chez les jeunes, morts de
faim. En septembre, un contrôle
des nids naturels et nichoirs arti-
ficiels a permis de constater une

Cette fois, c’est bel et bien 
terminé. Le délit de blasphème 
n’existe plus en Alsace-
Moselle. Abrogé en 1881 
sur l’ensemble du territoire 
français, il était toujours actif 
dans ces deux territoires qui 
étaient à l’époque partie inté-
grante de l’Empire allemand. 
Il y subsistait sous la forme 
de l’article 166 du Code pénal 
local. « Celui qui aura causé 
un scandale en blasphémant 
publiquement Dieu par des 
propos outrageants […] sera 
puni d’un emprisonnement de 
trois ans au plus », indiquait 
cet article désormais définitive-
ment abrogé. Jeudi, le conseil 
constitutionnel, qui a censuré 
beaucoup d’articles de la loi 
égalité-citoyenneté, n’est pas 
revenu sur son abrogation. 
Une belle victoire pour les 
laïques mosellans et alsaciens.

La Moselle
peut blasphémer 
en paix

L’Alsace n’est pas l’unique mère patrie de
la cigogne. La Lorraine revendique aussi
ce statut. Dominique Klein, ornitholo-

gue sarregueminois et bagueur de l’oiseau
pour le compte du Muséum national d’his-
toire naturelle, en apporte doublement la
preuve. « Les premières traces de la présence
de la cigogne en Moselle datent de 1474, à
Metz. La commune de Solgne veut dire cigo-
gne en patois lorrain. Cela prouve bien qu’il y
a toujours eu des cigognes ici et qu’elles
n’appartiennent pas qu’aux Alsaciens. »

Cette guéguerre réglée, Dominique Klein
s’est penché sur l’évolution et les chiffres de la
nidification en Moselle. Le département
comptait 21 nids en 1935, 7 en 1950, un en
1977. « En 1935, tous les nids se trouvaient
dans les arbres. La Société d’histoire naturelle
de la Moselle en avait déduit que les toits
lorrains ne convenaient pas aux oiseaux »,
rappelle-t-il, un brin dubitatif.

Afin de réintroduire la cigogne en Moselle,
un premier enclos fut aménagé en 1977. « On
se disait qu’elles disparaissaient lors des
migrations et on a voulu les empêcher de
migrer en les enfermant pendant trois ans
dans un enclos pour supprimer leur instinct
migratoire. » Le premier est construit à l’étang
de Lindre, le deuxième en 1980 au parc de
Sainte-Croix. « Tous les trois ans, on relâchait
les petits. Le développement fut long. En
1990, on recensait une dizaine de couples en

Moselle. » L’an passé, 79 communes ont
abrité 255 couples. Sept colonies (plus de 17
nids dans une même localité) sont installées à
Harprich, Lelling, Imling, Rhodes, Sarralbe,
Bistroff, Lindre.

Seulement 168 petits 
à l’envol

Les supports de nidification sont variés.
46 % des cigognes choisissent de grands
arbres isolés et souvent morts. Leur envergure
de 2,20 m nécessite un espace suffisant. Un
sapin ne fait absolument pas l’affaire, sauf s’il
n’a plus de pointe. 22 % optent pour des
poteaux, 16 % préfèrent des lampadaires.
Enfin, 13 % se posent sur des bâtiments et 2 %
sur des lignes haute tension.

En 2016, Dominique Klein a recensé seule-
ment 168 cigogneaux à l’envol. « C’est catas-
trophique. Normalement, le taux de fécondité
est de 2,5. Cela correspond à 625 oiseaux »,
relève l’ornithologue qui explique ce phéno-
mène par le froid, la pluie incessante du
printemps dernier, le manque de nourriture.

Le spécialiste s’est aussi penché sur l’origine
des cigognes aperçues dans le département.
60 % ne portent pas de bagues. 24 % sont
françaises, 11 % allemandes, 2,5 % helvètes.
Le reste comprend diverses nationalités : 
belge, espagnole, hollandaise et suédoise.

Marie-Claire FÖLL

ENVIRONNEMENT nature

79 communes mosellanes 
abritent 255 couples de cigognes
Dominique Klein, bagueur de cigognes pour le Muséum d’histoire naturelle, dresse le bilan de la nidification de 
l’échassier en Moselle en 2016. Il a recensé 255 couples, sept colonies. 46 % élisent domicile dans des arbres.

Les points de nidification sont Cattenom, Freistroff, Bitche, Sarralbe,
 les pays de Sarrebourg et de Dieuze, le Bischwald,

 Novéant-sur-Moselle et Ars-sur-Moselle. Photo DR

pays de bitche

Les oiseaux sauvages 
grands absents de l’hiver
Au Pays de Bitche, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace s’inquiète de l’absence d’oiseaux dans 
les mangeoires cet hiver. En réalité, le phénomène est le même dans toute la France, voire outre-Rhin, dit la LPO.

Cet hiver, les oiseaux sont peu nombreux à venir profiter
 des graines, des fruits ou des boules de graisse dans

 les mangeoires, comme ici à Bitche. Photo RL

Un nouveau maire 
à Liederschiedt

Alors qu’il avait officieusement
les commandes de la commune
depuis six mois, Etienne Mégel,
bientôt 56 ans, a officiellement
été élu maire de Liederschiedt
vendredi soir, à la suite du décès
de Joseph Schaefer. Il a obtenu 8
voix sur 10. 

Le conseil, il le connaît. Il y est
entré en 1988, alors que Jean-
Marie Lhussier en tenait les
rênes. En 1995, changement de
statut. Joseph Schaefer élu maire,
Etienne Mégel devenait son pre-
mier adjoint. 

Dimanche dernier, des élec-
tions municipales partielles
avaient également été organisées
dans ce village de 130 habitants
au Pays de Bitche, pour élire un
conseiller, Emmanuel Heimbur-
ger.

EN BREF

Etienne Mégel est le nouveau
maire de Liederschiedt. Photo RL

Le Mof crée 
sa boîte

Le célébr iss ime t i t re  de
Meilleur ouvrier de France amène
à beaucoup de choses. Et même
à créer son entreprise. 

C’est le cas, au Pays de Bitche,
de Richard Loesel, primé en
2015, grâce à Mirabilia, merveille
en latin. Un presse-papiers en
verre transparent, renfermant
des fleurs soudées les unes aux
autres et un papillon griffé. 

Toujours artisan au Centre
international d’art verrier à Mei-
senthal, il vient de créer son
entreprise de presse-papiers.
« J’avais envie d’élargir mon
champ d’action. Il existe un petit
marché de collectionneurs. Les
presse-papiers sont très recher-
chés. » Sur la toile notamment. Il
suffit de poster une seule et
unique photo, les demandes
affluent à la vitesse grand V, du
monde entier.

Richard Loesel, Mof, vient
 de créer son entreprise. Photo RL

D’un côté, un amphi rempli
d’étudiants issus de diffé-

rentes filières de l’Université de
Lorraine. De l’autre, au pupitre,
Jean-Louis Paccagnini, général 
de corps d’armée, gouverneur
militaire de Metz et comman-
dant de zone Terre Nord-Est, et
son adjoint, le général Christian
Blanchon. Et au milieu, en lien
avec l’état-major, une initiative à
mettre à l’actif de l’Institut
d’administration des entreprises
(IAE) de Metz.

En plus de celles déjà existan-
tes dans le cursus licence, l’école
universitaire de management a
en effet lancé une nouvelle unité
d’enseignement libre (UEL) bap-
tisée "Eléments de défense et de
sécurité en France". Soit, d’ici à
la fin mars, coordonnés avec
l’IAE de Nancy, neuf cours de
trois heures, auxquels près de
150 d’étudiants, majoritaire-
ment en droit, se sont inscrits.
Une première nationale !

« Certains d’entre eux se
retrouveront peut-être un jour
dans les administrations ou les
rangs de l’armée », résume Julien
Husson. Le directeur de l’IAE de
Metz en est convaincu : « Dans
un contexte post-attentat, cette
UEL répond à un double besoin.
Celui des jeunes désireux de
développer leur esprit citoyen et
celui de l’armée désireuse de
rayonner. »

« Pour nous, la jeunesse est un
vrai sujet d’intérêt. Depuis 1996
et le passage à l’armée profes-
sionnelle, nous mettons tout en

œuvre pour la faire venir chez
nous et, surtout depuis les der-
niers événements, elle répond
favorablement », confirme le
général Paccagnini. Trois heures
durant, entre témoignages, évo-
cation du Livre blanc, orienta-
tions et loi de programmation
militaire, le haut gradé et son
adjoint ont su capter l’attention
des étudiants.

Un nouveau master
Dans les jours et les semaines

à venir, ils aborderont la stratégie
de sécurité nationale, l’organisa-
tion de l’Etat en cas de crise,
mais aussi l’organisation géné-
rale de la gendarmerie, du minis-
tère de l’Intérieur et de la police,
les forces spéciales de l’armée de
terre, la marine nationale, 
l’armée de l’air, l’arme nucléaire
ou encore les cyber menaces…

Ils auront également droit à la
présentation d’opérations exté-
rieures et au témoignage d’un
grand reporter de guerre. Bref, de
quoi nourrir la curiosité de ces
futurs managers formés à l’IAE.
Mais aussi de quoi préparer le
terrain d’un nouveau master
(bac + 5). Baptisée Géo-manage-
ment, stratégie et défense glo-
bale des organisations, cette
nouvelle filière s’adressera avant
tout à un public de décideurs,
soucieux d’acquérir une culture
géopolitique d’affaires. Dans le
secteur privé, au sein de collecti-
vités, mais aussi dans l’armée.

M.-O. C.

ÉDUCATION université

L’armée courtise 
les futurs managers
Des cadres de l’état-major de la zone de défense 
Est vont donner des cours à l’IAE de Metz. 
En ligne de mire, un nouveau master.

Le général Jean-Louis Paccagnini a animé la première conférence
de l’Unité d’enseignement libre "Eléments de défense

 et de sécurité en France". Photo Karim SIARI

Désormais, l’adaptation de la société au vieillissement fait
l’objet d’une loi, qui prévoit la création du Haut conseil de la

famille, de l’enfance et de l’âge. C’est fait depuis le 13 décembre.
Le Messin Dominique Hocquard a été nommé parmi les membres
de cette nouvelle instance, qui se substitue à plusieurs commis-
sions.

Dominique Hocquard est l’ancien président de l’association des
conseillers d’orientation-psychologues de France. Il a été directeur
du CIO (centre d’information et d’orientation) de Metz pendant
près de 40 ans. Enseignant, chercheur, auteur d’essais sur l’orien-
tation et l’adolescence, il est aussi le cofondateur de l’association
pour la recherche et l’intervention muséale en psychologie.

« Un investissement »
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé attend du Haut

conseil une « expertise prospective et transversale sur les ques-
tions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à
l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance,
dans une approche intergénérationnelle ».

Dominique Hocquard compte militer pour que « l’on considère
l’enfant et l’adolescent pour ce qu’il est, et pas seulement comme
objet économique. La jeunesse est un investissement pour un
pays, pas une charge », répète-t-il.

Le mandat des membres du Haut conseil est de trois ans.
L’élection présidentielle ne devrait pas changer le cours de choses.
Mais Dominique Hocquard prévient : « Si j’estime que l’instance
est instrumentalisée ou étouffée, je démissionnerai. »

C. B.

nomination

« Considérer les jeunes 
pour ce qu’ils sont »
Le Messin Dominique Hocquard vient 
d’être nommé au Haut conseil de la famille, 
de l’enfance et de l’âge.

Dominique Hocquard a pris ses fonctions en décembre.
Photo Marc WIRTZ

Les informations provien-
nent de sources syndicales,
CFDT et CGT. Silence radio

de la direction du groupe
Vivarte sur le détail des ensei-
gnes Halle aux chaussures con-
cernées. Les salariés ont même
ordre de ne pas communiquer. 

Pourtant, en Lorraine, il sem-
ble bien que les sites de Nancy,
Longwy, Conflans-en-Jarnisy,
Mondelange, Forbach soient 
condamnés. En Meuse, Stenay
est également cité par les deux
syndicats, tout comme Epinal,
Rupt-sur-Moselle et Sainte-Mar-
guerite dans les Vosges. A
priori, le magasin de Sarregue-
mines, un temps visé, serait
préservé. 

Méchante douche froide pour
les salariés en cette période
d’hiver glacial.

Marques historiques 
en vente

L’usine historique de fabrica-
tion de chaussures André à
Champigneulles (54), la Cie
vosgienne de la chaussure, 140
postes, a été mise en vente.
Une solution peut-être moins
radicale pour les salariés même
si, en Meurthe-et-Moselle,
beaucoup se souviennent de la
vente de l’usine de Dombasle en
2005, pour définitivement fer-
mer deux ans plus tard. Car le
groupe Vivarte a mis en vente la
marque historique André mais
aussi Naf Naf. Ceci après Patau-

gas, Kookaï et Chevignon, l’été
dernier.

Coup dur
En 2015, à Forbach comme à

Metz ou Mondelange – ainsi

que beaucoup d’autres villes –,
La Halle aux vêtements, pro-
priété du même Vivarte, avait
déjà été liquidée. Zone de Guise
à Forbach, en lieu et place de
l’ancien magasin But, il ne res-

tera donc plus que deux ensei-
gnes qui affirment ne pas avoir
été affectées par la fermeture de
La Halle aux vêtements, à l’épo-
que.

A Mondelange, la fermeture

de La Halle aux chaussures est
un coup dur pour la zone de la
Sente. Un de plus. Gémo, Géné-
rale d’Optique, présents depuis
les débuts en 2011, vont devoir
se serrer les coudes autour des
derniers arrivés, Fitness-Park et
Action. La responsable du
magasin insiste : « Nous prati-
quons les soldes habituelles et
non une liquidation de notre
stock. » 

Même discrétion à Longwy.
L’enseigne, présente zone du
Pulventeux au début des
années 90, est marquée par le
poids des ans. Un équipement
qui contraste avec la pimpante
Halle aux chaussures de Mont-
Saint-Martin, à quelques kilo-
mètres de là, qui, heureuse-
ment, n’apparaît dans aucune
liste de fermeture potentielle.
De quoi laisser un espoir de
reclassement aux salariés lon-
goviciens.

A Conflans-en-Jarnisy, on
parle d’un commerce enraciné
dans la ville depuis « au moins
trois décennies ». Une institu-
tion qui avait déménagé ces der-
nières années sur la Zac du Val
de l’Orne. Trois salariés y sont
employés. « Si ça se confirme,
oui, c’est malheureux, marmon-
nait hier un client en quittant le
magasin. Ici, il y a des produits
de qualité à prix compétitifs. »

Avec le concours
 de nos agences.

SOCIAL fermeture de magasins du groupe vivarte

La Halle aux chaussures :
la Lorraine très touchée
Vivarte dépecé. La Halle aux chaussures terrassée avec la fermeture de plus de 140 sites. L’annonce faite par 
le groupe en début de semaine plonge les salariés dans la perplexité. La Lorraine semble profondément touchée.
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Créée en 2013, l’équipe de roller derby de Sarreguemines s’est
fait connaître au fil des ans et a acquis une solide réputation. A
tel point que les filles de la cité faïencière organisent ce
week-end un plateau du championnat de France en Nationale 2.
La compétition réunit six équipes du Grand Est (deux de Dijon,
Reims, Strasbourg, Nancy, Belfort), les matches étant disputés
en deux fois trente minutes. Chaque équipe de quatorze
joueuses évolue sur des patins et une piste ovale, l’objectif
étant de marquer des points en dépassant le plus de fois
possible le groupe formé par les joueuses adverses. 

INSOLITE sarreguemines

Une phase nationale
de roller derby

Sport d’origine américaine, le roller derby est représenté
 à Sarreguemines depuis quatre ans. Photo Thierry NICOLAS

La 18e édition de la Foire aux vins et à la gastronomie a ouvert ses
portes hier matin, au gymnase Paul-Verlaine, à Faulquemont. Un petit
salon sympa animé par une trentaine d’exposants venus de toutes les
régions de France, à l’initiative de la Confrérie Saint-Vincent. « C’est
pour nous l’occasion de faire découvrir aux amoureux du vin de
nouveaux terroirs et des saveurs que les grands circuits de distribution
ne peuvent proposer. » Et à l’évidence, les visiteurs apprécient la
formule. Comme Eric qui s’est déplacé de Nancy : « Je viens depuis trois
ans. Ici, on peut prendre le temps de déguster, de discuter avec les
producteurs. L’un d’eux m’expliquait par exemple que l’Elixir des
Anges, un vin d’apéro que j’ai déjà acheté l’an passé, est né d’une
ancienne recette liant un vin rouge, un fruit rouge de Touraine et une
plante secrète… J’apprécie cette relation privilégiée avec le vigneron. »
Les fins gourmets ne sont pas lésés, puisqu’une dizaine de stands sont
consacrés aux produits du terroir : escargots, huîtres, salaisons breton-
nes, fromages, chocolats, miels, sans oublier les stands d’épices et
d’olives qui apportent une touche de soleil.

Foire aux vins de Faulquemont, aujourd’hui encore 
au gymnase Paul-Verlaine. Entrée libre.

Dégustation, découverte et ventes : les rencontres
 sont au rendez-vous entre les vignerons et les visiteurs. Photo RL

Du vin, du goût 
et des nouveautés
La 18e édition de la Foire aux vins 
et à la gastronomie a ouvert ses portes hier 
matin, au gymnase Paul-Verlaine, à Faulquemont. 

LOISIRS faulquemont

Les Vosges sont orphelines. La nouvelle du décès, à Paris, de l’actrice
Emmanuelle Riva a jeté un immense voile de tristesse sur la vallée de

la Vologne où elle avait ses quartiers. Née à Cheniménil en avril 1927,
elle cultivait la discrétion. C’est à Remiremont que l’héroïne
d’Hiroshima mon amour (1959, Alain Resnais) séjournait une partie de
l’année, dans le pavillon familial. Là, Emmanuelle Riva entretenait des
relations privilégiées avec ses voisins. Claudine et Michel décrivent une
femme « éloquente, captivante », qui « a eu une fin de carrière
magnifique. Mais il n’y avait aucune distance entre nous ».

Emmanuelle Riva a pourtant partagé l’affiche avec Jean-Paul Bel-
mondo dans Léon Morin, prêtre (1961) ; reçu le prix d’interprétation à
Venise pour Thérèse Desqueyroux, avec Philippe Noiret, et joué avec
Jacques Brel dans Les Risques du métier en 1967. Mais surtout, c’est le
film Amour, de Michael Haneke, qui avait permis de la redécouvrir. En
mai 2012, il a obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes et en 2013,
Emmanuelle Riva a été sacrée meilleure actrice par l’Académie des
Césars. L’an dernier encore, elle est apparue sur grand écran dans la
comédie Marie et les Naufragés.

S. L. et E. L-C.

Emmanuelle Riva :
un amour s’est éteint
L’actrice vosgienne du film Amour, Palme d’or à 
Cannes en 2012, s’est éteinte vendredi, des suites 
d’un cancer. Elle avait 89 ans.

Emmanuelle Riva et le réalisateur Michel Morette ont effectué
des repérages au marché de Remiremont pour le téléfilm

Hortense et les six doigts de la main en octobre dernier.
 Le tournage était prévu en 2018. Photo archives VOM/Eric THIÉBAUT

disparition

Chaque édition du festival met à
l’honneur un grand nom du genre.
Cette année, c’est le Japonais Kiyoshi
Kurosawa qui a été courtisé par
Gérardmer. La conclusion d’une aven-
ture que le cinéaste nippon a bâtie en
France en tournant son film, Le Secret
de la chambre noire, en région pari-
sienne, avec une équipe dont il était le
seul non-français… 

« C’était un challenge pour moi.
Avant de commencer, je me disais que
ça allait être difficile, mais j’ai été très
étonné de voir que, quand il s’agit de
cinéma, la France et le Japon ont des
méthodes assez similaires », confie 
Kiyoshi Kurosawa. 

Hier, sa filmographie était rappelée à
la mémoire des festivaliers à travers
une série de projections hommages. 

« Un honneur qui me donne envie de
continuer », lâche le cinéaste, heureux
de se frotter à son public européen.

L’étape géromoise est d’autant plus
importante que Kiyoshi Kurosawa est

accompagné de Constance Rousseau,
la comédienne qu’il met en scène dans
son dernier film, présenté en avant-
première. Une actrice que le Japonais a
repérée dans un film projeté au Japon
et qu’il a voulu rencontrer. 

« Travailler avec Kiyoshi était un rêve
inaccessible car il fait partie des
cinéastes que j’admire le plus », expli-
que la jeune comédienne. « Je revois
tous les films qu’il a faits et je suis
heureuse de faire partie de son
œuvre. » 

Sur le tournage, seule la communica-
tion (langues différentes oblige !) a
parfois pu être un frein au dialogue
mais l’équipe s’est toujours entendue.

Le message est reçu cinq sur cinq par
les festivaliers qui ont découvert Le
Secret de la chambre noire hier, après
avoir adressé à son réalisateur la salve
d’applaudissements due à ses trente
années de métier.

A. R.

Kiyoshi Kurosawa s’essaie au « made in France »

Le réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa et la comédienne française
 Constance Rousseau, réunis à Gérardmer. Photo Philippe BRIQUELEUR

Les amateurs de sensations
fortes l’auront attendu jus-
qu’à la dernière minute. Le

film Grave, remarqué au dernier
festival de Cannes, boucle
aujourd’hui une semaine de com-
pétition officielle. Derniers fris-
sons pour le jury de Jean-Paul
Rouve qui s’enfermera ensuite
pour délibérer et livrer son verdict
dans la soirée.

Le film français de la réalisatrice
Julia Ducournau débarque donc à
Gérardmer, dans son élément. « Je
suis toujours un peu stressée,
surtout ici car je sais qu’il y a un
public de connaisseurs, avec une
attente haute », confie la réalisa-
trice, présente dans les Vosges
avec ses deux actrices et des pro-
ducteurs, dont une certaine…
Julie Gayet.

Nature cannibale
Le scénario fait froid dans le

dos. Une adolescente de 16 ans,
végétarienne depuis toujours,
subit son intégration en école
vétérinaire. On la force à manger
de la viande, ce qui révèle sa
nature cannibale. « Le thème m’a
tout de suite attirée, surtout pour
un film de Julia avec qui j’ai déjà
travaillé et en qui j’ai confiance »,
expl ique la jeune Garance
Marillier, qui campe l’héroïne de
ce long-métrage « présenté
comme le film d’horreur de
l’année alors qu’il n’est pas si
horrible que ça ». Sa sœur à

l’écran, la Franco-Suisse Ella
Rumpf, a elle aussi été séduite par
l’histoire. « La relation entre les
deux sœurs est importante, le
cannibalisme est un médium. Je
suis épatée par la précision des

d i a l o g u e s  e t  l a  r i c h e s s e
d’humour, de drame, de peur, de
ce film », lance-t-elle. Pour sa
part, il s’agit de la première colla-
boration avec Julia Ducournau.

La réalisatrice a trouvé dans ces

jeunes comédiennes l’incarnation
de ce qu’elle recherchait. « Ce
sont deux actrices très physiques
qui travaillent beaucoup avec leur
corps et j’adore ça. » Une entente
qui se voit quand les trois femmes

se retrouvent pour faire la promo-
tion de l’histoire et, par la même
occasion, espérer que le fantasti-
que se développe en France.

Anthony RIVAT

CULTURE festival à gérardmer

Film fantastique : dernière 
claque avant le verdict 
Sensation du dernier festival de Cannes, le film Grave, de la Française Julia Ducournau, est projeté 
aujourd’hui à Gérardmer en clôture de la sélection officielle du festival international du film fantastique.

Ella Rumpf, Julia Ducournau et Garance Marillier sont présentes à Gérardmer ce week-end pour y présenter le film Grave
 en clôture de la compétition du festival. Photo Alexandre MARCHI

C’est ça, la magie du cinéma ! 
Offrir une plage paradisiaque 
à des skieurs emmitouflés dans 
leurs combinaisons, ou les faire
entrer dans une discothèque 
branchée sans quitter le pied 
des pistes. Voilà l’idée mijotée 
par la société Mercier-David, 
qui a souhaité, à l’occasion
du festival, offrir un cadre 
chaleureux et dynamique 
à Gérardmer. C’est ainsi 
qu’avec un fond vert utilisé 
notamment à la télé pour 
la météo, et la participation 
de deux sociétés de Saint-Dié, 
Alabama production 
et Sonlight, les skieurs peuvent 
découvrir les fantaisies 
de l’incrustation vidéo.
La mascotte Petit Mercier sera 
encore là aujourd’hui de 9h
à 17h, au pied des pistes 
de la Mauselaine. Fantastique !

P. C.

Les palmiers 
font l’incruste

10
Dix longs-métrages

 sont en compétition
 au festival international

du film fantastique
de Gérardmer.

Les jurés
 auront la difficile tâche

de les départager 
avant ce soir.

La comédienne Julie Gayet
 est arrivée hier

 au festival
du film fantastique

de Gérardmer.
 Elle produit

le film Grave, présenté
 en clôture de l’événement

cinématographique.
Photo VOM/Philippe BRIQUELEUR
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L’escrime pour se battre
contre la maladie. La
symbolique est forte

dans cette discipline où l’on
apprend à parer et riposter
face aux attaques. L’escrime
est surtout particulièrement
adaptée « pour lutter contre
l’enraidissement de l’épaule
souvent observée dans les 
mois et années qui suivent
une chirurgie du cancer du
sein », explique le Dr Cécile
Delattre, de l’Institut de can-
cérologie de Lorraine (ICL).

Depuis novembre dernier,
l’ICL et le CHRU de Nancy
proposent à leurs patientes
des cours d’escrime adaptés à
leur pathologie. Ces cours ont
lieu au Cercle de Vandœuvre-
lès-Nancy (54) dans le cadre
d’une séance dédiée, à
laquelle participent sept fem-
mes pour l’instant. « Nous
proposons ces séances assez
tôt après la chirurgie, après 4 à
6 semaines de cicatrisation,
afin que le raidissement ne
s’installe pas », poursuit le Dr

Delattre.

Travailler la mobilité 
du bras

Parfaitement encadrés,
sécurisés, les cours s’inscri-
vent dans le cadre d’un pro-
gramme original mis au point
à Toulouse par l’association
Solution Riposte (reconstruc-
tion, image de soi, posture,
oncologie, santé, thérapie,
escrime).

Celle-ci a développé une
technique de sabre adaptée,
sans touches, destinée à faire
travailler la mobilité du bras et
de l’épaule rendus raides par
les cicatrices, tout en mobili-
sant l’ensemble du corps avec
des effets sur la posture, le
renforcement musculaire des
jambes ou encore le système

cardiovasculaire. Sans oublier
le moral.

Des maîtres d’armes 
formés

A Vandœuvre-lès-Nancy, en
Lorraine, ou à Pontarlier, en
Franche-Comté, où le pro-
gramme a également été
lancé, ces cours sont dispen-
sés par des maîtres d’armes
habilités. Le Dr Mathias Pous-
sel, du centre de référence sur
l’évaluation médico-sportive
au CHRU de Nancy, explique
qu’ils ont, pour ce faire, suivi
une formation spécifique
auprès d’une équipe d’oncolo-
gues, psychologues, kinési-
thérapeutes… qui les sensibi-
lisent à la pathologie et ses

retentissements sur les plans
tant physique que psychologi-
que. Les patientes sont, quant
à elles, soumises à une éva-
luation médico-sportive, régu-
lièrement répétée pour éviter
tout risque. 

Toutes les études scientifi-
ques montrent, rappelle
encore le Dr Delattre, « que
l’activité physique pendant
les traitements est bénéfi-
que » : réduction du risque de
r é c i d i ve ,  d e  l ’ anx i é t é ,
meilleure tolérance aux traite-
ments, qualité de vie amélio-
rée… L’activité physique adap-
tée est « un soin de support à
part entière », plaide-t-elle.

Marie-Hélène VERNIER

ACTIVITÉ PHYSIQUE programme riposte

L’escrime contre 
le cancer du sein
Développée à Toulouse, une technique de sabre adaptée permet à des patientes de lutter contre 
l’enraidissement de l’épaule dans les mois suivant la chirurgie. Le programme est proposé à Nancy et Pontarlier.

Les séances sont proposées « assez tôt après la chirurgie, après 4 à 6 semaines de cicatrisation », explique le Dr Cécile Delattre,
de l’Institut de cancérologie de Lorraine. Photo DR

10 000 suicides 
chaque année

Selon l’Organisation mondiale
de la santé, plus de 800 000 per-
sonnes décèdent chaque année
par suicide dans le monde, dont
environ 10 000 en France métro-
politaine. Dans le cadre de la 21e

Journée mondiale de prévention
du suicide le 2 février prochain,
SOS Amitié rappelle, dans un
communiqué, s’inscrire pleine-
ment dans le thème choisi cette
année par l’Union nationale de
prévention du suicide. Ce thème
se résume autour de trois
notions : « Relier, communiquer,
prendre soin ».

En 2015, au niveau national,
SOS Amitié a recensé 12 800
appels évoquant le suicide, soit
un peu plus de 2  % des appels de
détresse, un chiffre en augmenta-
tion constante depuis trois ans
selon la plate-forme d’écoute.
« Sur les neuf premiers mois de
l’année 2016, SOS Amitié a enre-
gistré 13  % d’appels supplémen-
taires évoquant le suicide (+11  %
au téléphone, +49  % en tchat).
Ces appels supplémentaires sont
principalement émis par les hom-
mes au téléphone (+32  %) et par
les femmes par tchat (+60  %) »,
précise SOS Amitié. Le suicide est
la première cause de mortalité
chez les 25-34 ans et la deuxième
chez les 15-24 ans. Il fait trois fois
plus de morts que les accidents
de la route.

PRÉVENTION

Le projet Riposte trouve son origine au sein de la Fédération
française d’escrime. Il devrait se développer dans toutes les
régions. En Lorraine, il a démarré à Nancy et des projets sont en
cours à Metz, Saint-Dié, Verdun. En Franche-Comté, il est lancé à
Pontarlier. Pour éviter tout frein financier, la fédération et les
ligues offrent la licence pour une année et prêtent les équipe-
ments. A Nancy, une recherche clinique menée en partenariat par
l’Institut de cancérologie de Lorraine et le CHRU est en projet. Elle
visera à évaluer les bénéfices de l’activité sur les mobilités de
l’épaule et sur la fatigue, explique le Dr Mathias Poussel.

Les premières réactions des participantes sont positives : « On
voit que musculairement, on s’éloigne des traitements, qu’on a
de plus en plus la forme », « ça donne la pêche », « on oublie les
douleurs, on pense au geste », « c’est stimulant »…

Un projet de recherche 
clinique dans les cartons

Sport, atout cœur
L’Alliance du cœur, regroupe-

ment de patients, en partenariat
avec la Fédération française de
ca rd io log i e ,  o rgan i se  son
annuelle Journée du cœur (entre
le 9 et le 11 février) dans cinq
villes de France, dont Strasbourg
pour le Grand Est et Audincourt
pour la Bourgogne Franche-
Comté. Les maladies cardiovascu-
laires sont la 1re cause de morta-
lité dans le monde. Pour prévenir
ce risque, l’activité physique
régulière est essentielle. « Notre
cœur, ce muscle vital, a besoin
d’être stimulé dès le plus jeune
âge pour rester tonique et en
bonne santé comme le confir-
ment de récentes études épidé-
miologiques », rappellent les
organisateurs.

EN BREF

Selon le réseau Morphée, les
troubles du sommeil tou-

chent un tiers des Français : « 20
à 30   % souffrent d’insomnies
gênantes, 10  % d’insomnies
sévères, 13  % d’apnées du som-
meil », énumère le Dr Sylvie
Royant-Parola.

Puis viennent les hypersom-
nies qui peuvent aller d’une
somnolence légère liée par
exemple à un syndrome dépres-
sif aux accès de sommeil irré-
pressibles, la narcolepsie.

Tout trouble du sommeil per-
sistant depuis plus de trois mois
est à prendre très au sérieux et
nécessite une évaluation et une
consultation spécialisée, rap-
pelle le Dr Sylvie Royant-Parola.

Un questionnaire 
en ligne

Les conséquences de ces
troubles sont en effet loin d’être
anodines : baisse de la vigilance
avec les risques induits d’acci-
dents, risque majoré d’hyper-
tension, de dépression ; risques
cardiovasculaires ou métaboli-

ques dans les apnées du som-
meil, etc.

Pour aider les patients à iden-
tifier leur pathologie, le Réseau
Morphée, présidé par le Dr Syl-
vie Royant-Parola, propose sur
son site un questionnaire en
ligne, anonyme et gratuit. Il
interroge sur les symptômes, les
habitudes de vie, le retentisse-
ment des troubles sur le quoti-
dien… et fait l’objet d’un rap-
port d’évaluation donnant la
possibilité d’être orienté quant à
la spécialité médicale la plus
adaptée (spécialiste du som-
meil, pneumologue, etc.).

Sont donnés également « de
premiers conseils utiles » dans
l’attente d’une consultation
spécialisée « indispensable » en
cas de troubles persistants.

Le réseau Morphée, réseau de
santé consacré à la prise en
charge des troubles du sommeil,
mène notamment des actions
de prévention et d’éducation à
la santé auprès du grand public.

www.reseau-morphee.fr

RÉSEAU

Troubles du sommeil : 
à ne pas négliger
Tout trouble du sommeil persistant depuis
plus de trois mois est à prendre très au sérieux. 
Le réseau Morphée est là pour vous guider.

Le Dr Sylvie Royant-Parola préside le réseau Morphée. Photo DR
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81 : le record de buts en
équipe de France est toujours
détenu par Marinette Pichon.
Peut-être plus pour long-
temps. Depuis l’arrêt de sa
carrière en 2006, la recordwo-
man a une concurrente de
choix en la personne de
Marie-Laure Delie.

Né le 29 janvier 1988,
l’attaquante du Paris Saint-
Germain, qui fête aujourd’hui
ses 29 ans, en est déjà à 62
réalisations. Et elle a encore
devant elle quelques années
de carrière… Une carrière déjà
pleinement réussie pour la
native de Villers-le-Bel, considérée aujourd’hui comme la
meilleure finisseuse des Bleues. Voilà bientôt dix ans qu’elle
plante partout où elle passe : du CNFE Clairefontaine où elle a
été formée (2005-2007) à Montpellier et, depuis 2013, au
Paris Saint-Germain après un premier passage en 2007-2008.

Sélectionnée en équipe de France A depuis 2009, Delie en
est depuis un élément incontournable, quoique souvent
considéré comme super remplaçante. Son seul manque ? Un
palmarès presque vierge, composé seulement d’une Coupe de
France 2009. Mais avec le club parisien, cela pourrait vite
évoluer durant les prochaines saisons…

1988 : Delie, la buteuse
c’était un 29 janvier

Photo AFP

GOLF.
Pour l’instant, à Doha,

le week-end
de Joël Stalter

au Qatar Masters
est le plus compliqué

depuis son entrée
sur le Tour Européen.

L’Amnévillois,
32e à l’issue du 2e tour,

a rendu une carte
de 73, un coup

au-dessus du par,
pour émarger
à la 48e place,

ce samedi soir.

le chiffre

48
Le champion olympique de boxe Tony Yoka s’est plaint

samedi de s’être fait refouler « comme un malpropre » d’un
gala de boxe où il était venu soutenir son frère, après avoir
refusé de payer son billet d’entrée. « Bienvenue aux Cham-
pionnats de France de Boxe. Venu supporter mon petit frère je
me vois refuser l’entrée et contraint de payer », a tweeté Yoka
au sujet des quarts et huitièmes de finale des Championnats
de France amateurs à Louvroil (Nord) samedi et dimanche, où
boxait son frère, Victor. « J’ai bien évidemment refusé et même
après avoir fait le tour des différentes tables d’officiels et du
président de notre Chère et Grande Fédération Française de
Boxe, j’ai été prié de quitter la salle de compétition », a-t-il
pesté. Selon le programme mis en ligne sur le site de la
Fédération, le prix du billet d’entrée était de 5 euros.

Yoka a été l’une des révélations des JO de Rio l’été dernier,
où il a remporté une médaille d’or dans la catégorie des lourds.
Il est devenu l’un des chouchous du grand public grâce à cette
performance et à une histoire personnelle peu commune,
puisque sa compagne, Estelle Mossely, a elle aussi décroché à
Rio l’or olympique en boxe. « Quelle belle mise en avant de
notre fédé qui surfe sur l’image de ses champions depuis les JO,
qui placarde sur tous les murs cette photo de ma fiancé et
moi-même et qui me refoule comme un malpropre à l’entrée
des gymnases », a encore enragé le boxeur sur les réseaux
sociaux.

Yoka à 5 euros près ?
coup du poing

Bob et Mike Bryan ont tout tenté, absolument tout, pour
gagner un 14e titre du Grand Chelem en commun, ce samedi à
l’Open d’Australie de tennis. Mais les Américains, qui avaient
poussé le mimétisme jusqu’à s’afficher avec la même blessure,
se sont inclinés contre la paire australo-finlandaise Peers/Kon-
tinen.

l’image
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BASKET. 21h30 : Cleveland Cavaliers - Oklahoma City
Thunder (NBA) en direct sur beIN Sports 2.

CYCLO-CROSS. 15 h : course élite messieurs (champion-
nats du monde) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 12 h : Bétis Séville - FC Barcelone (Liga) en
direct sur beIN Sports 2. 15 h : Nice - Guingamp (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 2. 17 h : Toulouse - Saint-Étienne
(Ligue 1) en direct sur beIN Sports 2. 21 h : Paris Saint-Ger-
main - Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 17h30 : France - Norvège (finale des cham-
pionnats du monde) en direct sur TF1 et beIN Sports 1.

RUGBY. 16h45 : Bordeaux-Bègles - Clermont (Top 14) en
direct sur Canal +.

SKI ALPIN. 10h15 puis 13h15 : Géant messieurs de
Garmisch-Partenkirchen (Coupe du monde) en direct sur
Eurosport 2. 11h30 : super-G dames de Cortina d’Ampezzo
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2.

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

notre sélection télé

« Pas dans mes plans »
« Ce n’est pas pour moi. Je n’aime pas ça. Ce n’est pas dans mes

plans. » Gloire du Paris Saint-Germain des années 2000, l’ex-
footballeur Ronaldinho ne se voit pas intégrer l’équipe diri-
geante de son ancien club. Interrogé sur RMC, le Brésilien, 36
ans, a dit vivre « déjà comme un ambassadeur » du champion de
France en titre. « On me traite comme un ancien joueur du PSG »,
a souligné celui qui sera présent au Parc des Princes ce dimanche.

vite dit

France
RUGBY. La France s’est quali-

fiée pour les quarts de finale de
la troisième étape du circuit
mondial de rugby à VII, samedi à
Wellington (Nouvelle-Zélande).
Elle rencontrera ce dimanche
l’Afrique du Sud (n°1 mon-
diale).

Wang
GOLF. Le Sud-Coréen Wang

Jeung-hun (21 ans) s’est extirpé
d’un groupe de tête de neuf
joueurs ce samedi au Masters du
Qatar, réussissant une carte de
65, soit 7 sous le par, pour pos-
séder trois coups d’avance avant
le dernier tour. Les Français
Romain Langasque et Mike
Lorenzo-Vera pointent au 10e

rang à 6 coups du leader.

Wellens
CYCLISME. Déjà victorieux

vendredi, le Belge Tim Wellens
(Lotto-Soudal) a récidivé samedi
lors de la troisième manche du
Challenge de Majorque, en
s’imposant au sommet du col de
la Creueta, une ascension
emblématique de l’île des Baléa-
res, devant Alejandro Valverde
(Movistar).

Pologne
SAUT A SKIS. La Pologne, a

remporté le concours par équi-
pes de saut à skis disputé à
Willingen (Allemagne) dans le
cadre de la Coupe du monde,
devant l’Autriche et l’Allemagne.

Laroque
LUTTE. Koumba Larroque,

grand espoir de l’équipe de
France de lutte, a remporté
samedi le tournoi international
de Paris dans sa catégorie des
moins de 69 kilos. Elle a battu en
finale la Norvégienne Signe
Marie Store 8-0.

Batum
BASKET. Nicolas Batum n’est

pas certain de participer à l’Euro
avec l’équipe de France en sep-
tembre prochain. « Je n’ai pas
encore décidé », a-t-il récemment
déclaré. Présent en sélection
tous les étés depuis 2009, il
hésite à faire un break.

télex

Nicolas Batum. Photo AFP

q BASKET
NBA

Philadelphie - Houston........................118-123
Atlanta - Washington.............................86-112
Cleveland - Brooklyn...........................124-116
Boston - Orlando...................................128-98
Toronto - Milwaukee..............................102-86
New York - Charlotte...........................110-107
Portland - Memphis.............................112-109
Chicago - Miami....................................88-100
La Nouvelle-Orleans - San Antonio………119-103
Indiana - Sacramento ...................115-111 a.p.

Classement - Conférence Est : 1.
Cleveland 68,9 % de victoires ; 2.
Toronto 61,7 % ; 3. Boston 60,9 % ; 4.
Atlanta 57,4 % ; 5. Washington
56,5 % ; 6. Indiana 52,2 % ; 7. Charlotte
48,9 % ; 8. Chicago 47,9 %… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 84,8 % de
victoires ; 2. San Antonio 78,3 % ; 3.
Houston 70 % ; 4. LA Clippers 63,8 % ;
5. Utah 62,5 % ; 6. Oklahoma City
59,6 % ; 7. Memphis 56,3 % ; 8. Denver
44,4 %…

résultats

Défense, montée de balle
et but : ce schéma de jeu
est bien connu aux Arè-

nes. Depuis des années, les
Messines aiment en user et en
abuser pour venir à bout de
leurs adversaires. Hier, cela n’a
pas longtemps fonctionné face
à Budapest. Vingt minutes tout
au plus (13-10, 20e), le temps
d’un début de match réussi
aussi bien défensivement
qu’offensivement. Et puis…

Et puis le bloc lorrain a com-
mencé à se fissurer, avec des
conséquences de l’autre côté du
terrain. « Notre jeu, c’est d’abord
de bien défendre. Dès qu’on est
moins bien dans ce secteur, ça
se sent en attaque. On a plus de
stress, on se précipite… », con-
firme l’ailière gauche Marion
Maubon, en repensant surtout
à la deuxième période.

Un second acte durant lequel
les coéquipières de Grace Zaadi
ont souvent semblé se heurter à
un mur hongrois. « Ce ne sont
pas nos adversaires qui ont
monté un mur, c’est nous qui
nous le sommes mis tout seul,
corrige Béatrice Edwige. Pour-
quoi ? Je ne sais pas. Mais peut-
être qu’on n’est pas revenue du
vestiaire dans les dispositions
qu’il fallait.  Les joueuses de 
Budapest n’ont rien changé mais
ont su être bien plus constantes
que nous. »

Constantes aussi dans ces

petits coups, ces légers accro-
chages difficilement sanction-
nables mais qui annihilent bien
des actions. « Ces fautes
auraient dû être sifflées », peste
encore Edwige, qui a eu droit à
un traitement de faveur devant
la zone adverse. « Les Hongroi-

ses n’ont pas la réputation d’être
sympas avec les pivots, c’est
dans leur culture. Elles tirent
beaucoup le maillot aussi… 
Mais tout ça, je le savais. »

Il n’empêche, les deux points
de fixation messins ont eu
beaucoup de mal à être trouvées

par leurs partenaires. Brillante
devant Buducnost mi-novem-
bre (8/8), Sladjana Pop-Lazic 
n’a ainsi pas existé (0/2), elle
qui se remettait à peine d’une
blessure à la cuisse.

Dans ces conditions, le salut
aurait pu venir des arrières. Mais

là encore, pas de miracle : la
marée verte a également sévi.
D’un côté comme de l’autre, où
les Smits, Zaadi, Horacek et
Gros ont paru étouffées. « Elles
montaient très vite sur nous »,
raconte cette dernière, qui s’est
retrouvée forcée de prendre des
tirs plus lointains que d’habi-
tude. Avec un déchet tout aussi
rare : 9/19, dont 3/4 aux jets de
sept mètres.

« On aurait dû être 
plus truqueur »

« La balle n’allait pas assez
vite, on ne mettait pas assez de
rythme », regrette encore la Slo-
vène, sans trouver d’explica-
tion. Son entraîneur en a une :
« Les Hongroises nous ont énor-
mément fatiguées. » « Peut-être
aussi qu’on aurait dû être plus
truqueur et plus joueur à cer-
tains moments », ajoute Emma-
nuel Mayonnade sans vouloir
trop tirer sur ce jeu offensif en
manque d’inspiration. « On a
quand même mis 11 buts en
deuxième période, ce n’est pas si
catastrophique. Et on a eu plu-
sieurs opportunités de recoller
qu’on a mal gérées. »

Les Messines auront d’autres
occasions pendant ce tour prin-
cipal de Ligue des Champions :
la marée verte ne revient pas
toutes les semaines.

Thibaut GAGNEPAIN.

Prises par une marée verte
Virevoltantes offensivement pendant les vingt premières minutes, les Messines ont ensuite souffert 
de l’intensité imposée par Budapest. Et la défense lorraine a pris l’eau…

Ana Gros se démène pour se frayer un chemin dans la défense de Ferencvaros : les Messines
 ont peiné offensivement ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

Metz a grillé un joker et
offert un beau cadeau à
son adversaire hongrois

ce samedi soir aux Arènes. Le
cargo lorrain s’est échoué au fil
de la rencontre, Budapest n’en
demandait pas tant. Les cham-
pionnes de France ont laissé
tranquillement Ferencvaros
repartir avec les deux points du
succès (28-25). Cette première
levée européenne de l’année
2017 a ressemblé à des monta-
gnes russes pour les Mosellanes.
Décevant !

GRAND ANGLE

Vingt minutes de calibre euro-
péen puis un trou noir en début
de deuxième période pour des
Messines décontenancées, per-
dues dans leur confiance. Une
vaine réaction en fin de rencon-
tre mais bien trop tardive. De
nombreuses taches apparaissent
et noircissent un tableau qui
aurait pu clairement se fendre de
touches de couleurs et de
lumière.

« C’est une déception, glisse,
amer, le président Thierry Weiz-
man. Mentalement, l’équipe n’a
pas été forte. C’est indigne d’un
prétendant aux quarts de finale
de la Ligue des Champions. » Les
mots sont forts pour des Messi-
nes qui ont manqué de hauteur
pour ce rendez-vous étoilé.
Budapest, constant et rigoureux
sans trop en faire, était à portée
de main.

C’est bien là que le bât blesse :
le début de partie de Xenia Smits
et ses partenaires avait tout pour
annoncer une fin glorieuse.
Poussées par un public qui s’est
éteint progressivement au regard
des errements de ses protégées,
les  joueuses  d ’Emmanuel
Mayonnade sont entrées sur le
terrain en guerrières.

Agressives en défense pour se
retrouver adroites devant le but
de Blanka Biro (13 arrêts au
total). La gardienne hongroise

n’avait pas encore lu à merveille
les angles de tirs préférés d’Ana
Gros (9/19) et de ses coéquipiè-
res. Ça n’allait pas tarder… Les
Lorraines ont donc marché (pen-
dant vingt petites minutes) sur
les Hongroises (5-2, 7e puis 9-6,
14e), toujours en conservant
trois buts d’avance.

« Être à 1000 %
tout le match ! »

Mais ça, c’était avant… « On
n’a pas su faire preuve de cons-
tance, regrette l’entraîneur mes-
sin. C’est vraiment dommage de
ne pas capitaliser car on avait
enflammé la partie puis on s’est

peu à peu effondré. On n’a peut-
être été trop bons trop vite. »

« C’étaient les montagnes rus-
ses, appuie son président. Buda-
pest, à l’inverse, a été régulier. On
voit aussi qu’avec le nombre de
tirs loupés, on ne meurt pas
loin… Voilà ce que représente la
Ligue des Champions, on se doit
d’être à 1000 % pendant tout le
match ! »

Le dirigeant et son entraîneur
vont mettre du temps à digérer le
5-0 encaissé par leurs joueuses
en début de deuxième période.
Metz rentre en tête (14-13) au
vestiaire mais va se prendre une
méchante claque (14-18, 35e).

La suite va mettre en lumière des
Messines fébriles en défense,
laissant des boulevards à l’inte-
nable Nerea Pena (7/9) et Dorya
Hornyak, étincelante en fin de
rencontre (5/7).

« Ça ne doit pas arriver à ce
niveau, peste encore Weizman.
On a de quoi faire beaucoup
mieux sur cette partie, un joker a
été grillé. » Sans être fantasti-
que, Budapest a maîtrisé sa fin
de match avec intelligence
(25-19, 49e puis 28-22, 56e).
Metz lui avait donné, bien avant,
le bâton pour se faire battre.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions

Metz s’est sabordé
Vingt bonnes premières minutes et puis c’est tout : Metz a ensuite perdu le fil d’une rencontre qui était
à sa portée ce samedi soir aux Arènes. Budapest a donné une leçon de régularité aux Lorraines (25-28).

Marion Maubon et les Messines sont tombées sur des Hongroises bien plus régulières. Photo Anthony PICORÉ

• Béatrice Edwige, pivot de Metz : « Je suis
énervée car on aurait dû gagner ce match. C’est
chiant de se retrouver dos au mur après une
défaite à domicile. Maintenant, on va être obligé
d’aller réaliser un exploit à l’extérieur si on veut se
qualifier en quarts de finale. »

• Lindsay Burlet, arrière gauche de Metz :
« La défaite est assez amère car on pensait pouvoir
faire bien mieux. En deuxième période, on s’est
laissé marcher dessus. On n’a vraiment pas été à
notre niveau en défense, c’est dommage. »

• Sladjana Pop-Lazic, pivot de Metz : « Je
n’ai effectué mon premier entraînement que ven-
dredi. C’était donc un peu dur pour moi sur ce
match. J’ai donné tout ce que je pouvais mais ça
n’a pas suffi. J’aurais aimé donner plus… »

• Camille Aoustin, aillière gauche de Metz :
« On est dans le vrai à la mi-temps et ensuite au
retour, plus du tout. On prend ce 5-0 qui nous fait
très mal. En face, elles se sont montrées patientes

quand, de notre côté, on s’est éparpillé. On s’est
mis dans le dur tout seul. Lorsqu’on défend moins
bien, on est en difficulté. »

• Marion Maubon, aillière droit de Metz :
« On leur a fait un beau cadeau. Cette défaite est
hyper frustrante car on a fait un bon début de
match mais notre entame de deuxième période est
catastrophique. On s’est énervé un peu trop vite
alors qu’en face, les Hongroises restaient calmes
et régulières. Ce sera dur à digérer mais il faut vite
repartir de l’avant et ne pas fermer les yeux sur ce
qui s’est passé. Il faut tirer des enseignements
pour que cela ne se reproduise pas. »

• Nerea Pena, demi-centre de Ferencvaros :
« C’est un très beau succès pour nous, il va être
important pour la suite de la compétition. On a
mal commencé la partie en commettant de nom-
breuses erreurs, avant de bien réagir. C’était
important de démarrer ce tour principal par une
victoire. »

« On leur a fait un beau cadeau »

La prochaine journée
Samedi 4 février : Ferencvaros Buda-

pest - Thüringer (15 h), Astrakhan -
Buducnost Pogdorica (17 h), Vardar
Skopje - METZ (17h30).

le point
LIGUE DES CHAMPIONS

• HIER
METZ HB - Budapest....................................25-28
• AUJOURD’HUI
Thüringer HC - Astrakhanochka......................14 h
Podgorica - Vardar Skopje...........................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 7 4 3 1 0 134 102 32
2 Budapest 7 5 3 1 1 144 140 4
3 Podgorica 6 4 3 0 1 106 92 14
4 METZ HB 4 5 2 0 3 122 120 2
5 Thüringer HC 2 4 1 0 3 91 110 -19
6 Astrakhanochka 0 4 0 0 4 102 135 -33
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 48 21 15 3 3 64 21 43
2 Nice 46 21 13 7 1 35 14 21
3 Paris SG 45 21 14 3 4 41 15 26
4 Lyon 37 21 12 1 8 40 25 15
5 Marseille 33 22 9 6 7 29 27 2
6 Bordeaux 32 22 8 8 6 24 27 -3
7 Guingamp 31 21 8 7 6 27 23 4
8 Saint-Etienne 30 21 7 9 5 21 18 3
9 Rennes 30 22 8 6 8 22 26 -4

10 Toulouse 26 21 7 5 9 22 23 -1
11 Lille 26 22 7 5 10 21 27 -6
12 Nantes 26 22 7 5 10 15 29 -14
13 Dijon 24 22 5 9 8 30 32 -2
14 NANCY 24 21 6 6 9 16 25 -9
15 Montpellier 23 22 5 8 9 30 39 -9
16 Angers 23 22 6 5 11 19 28 -9
17 Bastia SC 22 22 5 7 10 19 26 -7
18 Caen 22 21 6 4 11 24 36 -12
19 METZ 21 21 6 5 10 21 38 -17
20 Lorient 18 22 5 3 14 25 46 -21

C’est une soirée qu’il fau-
drait oublier. Très vite.
Ma lheu reusement ,

cette escapade angevine va lais-
ser des traces. Car les Messins
ont perdu plus qu’un match, ce
samedi à Angers. Ils ont égale-
ment perdu l’occasion de garder
leurs distances sur un concur-
rent direct au maintien mais
aussi deux milieux de terrain
pour la venue de Marseille, ven-
dredi prochain, après les exclu-
sions de Cohade (39e) et Diagne
(67e).

De nos envoyés 
spéciaux à Angers

Deux décisions de M. Abed
évidemment lourdes de consé-
quences pour des Messins qui
s’étaient néanmoins déjà tiré 
deux balles dans le pied avant
d’évoluer en infériorité numéri-
que. Invité à confirmer sa
récente renaissance, Metz a
(inexplicablement) presque
tout fait à l’envers durant une
bonne partie de la rencontre.

Incapables de garder un bal-
lon qui semblait leur brûler les
pieds, brouillons dans les trans-
missions et sans idée ni solu-
tion dans le jeu, les Lorrains
sont tout simplement retombés
dans leur travers d’avant la trêve
hivernale. Pas beaucoup plus
inspirés durant une entame de
match insipide, les Angevins
ont profité de l’aubaine. À
l’image de son équipe, Cohade
accusait un temps de retard sur
une intervention illicite face à
Tait. Ce dernier se chargeait lui-
même du coup franc synonyme
d’ouverture du score (1-0, 25e).

Metz venait d’être puni de
son manque d’application. Mais
au beau milieu de ce marasme,
Nguette parvenait à sortir la tête
de l’eau. Profitant d’une mau-
vaise relance de Traoré, il
s’enfonçait dans la surface et
son centre en retrait était pro-

pulsé dans les filets de Petric par
le capitaine angevin (1-1, 33e).
Une demi-occasion, un but…

Cauchemardesque
De quoi remettre les Grenats

dans le bon chemin ? Pas du
tout. Quelques instants plus 
tard, le duo Falette-Milan lais-
sait filer Pépé dans son dos.
Malgré le retour de Signorino,
l’attaquant du SCO trompait à
nouveau Thomas Didillon (2-1,
36e).

Et c’est d’abord à dix que les
Lorrains allaient donc courir
après le score après l’exclusion
en deux temps (un jaune puis le
rouge) de Cohade coupable,
selon M. Abed, d’un coup de
coude sur la personne de Man-
ceau (39e). Résultat, au retour
des vestiaires, Angers pressait
encore un peu plus une forma-
tion mosellane en infériorité
numérique et toujours aussi
peu inspirée. Milan intervenait
devant Pépé (46e) avant que,

dans une défense totalement
amorphe, Santamaria ne rate le
cadre seul devant le but (49e),
alors que Balliu devait se sacri-
fier face à ce même Santamaria
(61e).

Didillon prenait ensuite le
relais sur une double tentative
de Pépé et Mangani (62e). Et le
petit espoir de revenir dans la
partie était réduit à néant après
l’exclusion de Diagne pour jeu
dangereux (67e). La soirée virait
donc au cauchemar pour des

Messins qui s’en remettait à leur
gardien pour éviter une addition
plus salée (90e), alors que
l’ultime occasion de Doukouré
était stoppée par M. Abed pour
un hors-jeu… imaginaire. Oui,
un cauchemar. Et une rechute.

Plus dure encore pour des
Messins qui accueilleront l’OM
avec une panoplie de relégable
(19es) et privés (à nouveau) de
forces vives.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Plus dure est la rechute
Les belles promesses de Nice et Montpellier ont volé en éclats, ce samedi, à Angers. Battu 2-1, Metz, 
en manque totale d’inspiration et réduit à neuf après les exclusions de Cohade et Diagne, rechute lourdement.

Opa Nguette avait bien remis les Messins sur de bons rails. Un feu de paille… Photo AFP

L’élimination des Ivoiriens en Coupe d’Afrique des Nations a
peut-être miné Pépé, mais l’international s’est consolé en enrhu-
mant la charnière messine, puis en faussant compagnie à Signorino
pour le deuxième but angevin (37e). Tait aura toutefois les
honneurs de l’homme du match pour son activité incessante et ce
coup franc superbe qui ouvre la marque (25e). C’est lui, déjà, qui
avait provoqué la faute de Cohade sur ce coup-là. D’autres n’ont
pas eu sa réussite à l’image de Santamaria qui aurait pu tuer le
match à deux reprises (49e, 61e). Mention, enfin, au milieu de
terrain angevin dans son ensemble, qui a étouffé les Grenats.

Tait était partout

Philippe Hinschberger, entraîneur
du FC Metz : « À onze, c’était dur. À dix
contre onze, c’était un peu plus dur et, à
neuf, c’était impossible. On a raté notre
première mi-temps, on s’est fait rentrer
dedans. Angers a fait un match de 19e,
j’aurais aimé qu’on fasse un match de
18e… Sur l’expulsion de Renaud Cohade,
un élément important, la décision en deux
temps me gêne un peu et je n’ai pas
l’impression que ce soit mérité, mais je le
répète : on a fait une première mi-temps
famélique. J’attendais autre chose dans le
contenu. Je savais que ce serait difficile
ici, mais on a manqué de punch. Seul Opa

Nguette a été capable de fulgurances. »
Serge Le Dizet, entraîneur-adjoint

d’Angers : « On connaissait l’importance
du résultat. On restait sur un bon match à
Saint-Etienne (1-2), mais ce n’était pas
suffisant. On a essayé de s’appuyer sur ce
qu’on avait fait de bon et cette victoire est
quand même arrivée, même si on aurait pu
se mettre à l’abri plus tôt. Jusqu’à présent,
on n’avait pas été épargné par les faits de
jeu et, sur ce match, ils ont tourné en
notre faveur. L’idée, c’était aussi d’inverser
les choses. Avant le match, on avait parlé
de mission, de pacte. Les joueurs ont été
extraordinaires dans l’engagement et la

gestion. Le don de soi, de toute façon,
c’est la base. Ils ont bien compris le
message. On leur avait dit qu’il fallait aller
chercher plus loin au fond d’eux-mêmes.
(Sur l’absence de Stéphane Moulin,
l’entraîneur malade) Jeudi, il était blanc de
chez blanc. Comme il n’allait pas bien, on
a convenu qu’il valait mieux qu’il reste
chez lui. Il était devant sa télé (hier soir). »

Kévin Lejeune, capitaine du FC
Metz : « Nous sommes tombés sur une
équipe qui a mis d’entrée un gros pres-
sing. On s’est retrouvé en difficulté même
si, malgré tout, nous n’avons pas concédé
d’énormes occasions en première mi-

temps. Prendre un deuxième but aussi
rapidement et l’expulsion de Coco
(Renaud Cohade) en dix minutes nous
font très mal. Ce genre de geste est difficile
à apprécier, d’autant qu’un attaquant
d’Angers a mis le même coup de coude à
Fallou (Diagne). Il faudrait prendre les
mêmes décisions pour tout le monde.
Ensuite, quand on se retrouve à neuf
contre onze, les espoirs étaient très min-
ces. On a pensé au goal-average et on ne
s’est pas jeté à l’abordage. Malgré la 
défaite et notre mauvais match, l’état
d’esprit était bon. Par le passé, on a déjà
lâché. Cette fois, on ne l’a pas fait. »

« Une première mi-temps famélique »

DIDILLON. Il n’a pas eu
grand-chose à faire avant
d’encaisser deux buts et sa res-
ponsabilité n’est pas franche-
ment engagée. En revanche, ses
interventions devant Pépé (62e)
et Mangani (62e, 90e+3),
comme ses parades devant
Thomas (80e), Santamaria (86e)
et Doré (90e+1), ont épargné à
Metz une défaite plus lourde.
Décisif, donc, mais en vain.

BALLIU. Il a fait don de son
corps en sauvant sur sa ligne un
tir à bout portant de Santamaria
(61 e).  I l  s’est  également
dépensé dans son couloir avec
quelques soutiens offensifs à
l’occasion, mais il a surtout
passé son temps à se frotter
virilement à Tait. Un match
malheureux mais valeureux.

MILAN. Imprécise, cette
rampe de lancement était grip-
pée hier. Et l’Argentin a surtout
vu Pépé passer dans son dos
sur le deuxième but angevin.
Son fameux procès en lenteur
va refaire surface…

FALETTE .  Comme son
binôme, il est en retard sur le
deuxième but angevin. Lui a
témoigné, en plus, d’une
grande nervosité et n’a pas tou-
jours été heureux lorsqu’il s’est
agi de dégager le danger. Petite
soirée.

SIGNORINO. Solide et con-
cerné, il a tenté d’arrêter Pépé
sur le deuxième but, mais il
était obligé de contenir son
intervention pour éviter un
penalty. Se troue aussi sur un
centre de Bamba (61e) mais Bal-
liu a fait le nécessaire derrière.

DIAGNE. Du bon : une inter-

ception salvatrice sur une
relance angevine (12e). Du neu-
tre : l’ensemble de son match
dans un milieu dévoré par le
SCO. Et du mauvais pour finir
avec une semelle sur Pavlovic
sanctionnée d’un carton rouge
(67e). Comme Cohade, il verra
Marseille en tribune.

PHILIPPS. En difficulté dans
l’entrejeu, il n’a guère plus pesé
que son compère Diagne.

NGUETTE. Le moins pire, en
première mi-temps, c’est lui. 
Combatif et prompt à défendre
au besoin, l’ailier provoque
l’égalisation messine en inter-
ceptant un ballon remis sur Tra-
oré puis en adressant un centre
en retrait dévié contre son camp
par le même défenseur angevin.
Moins en vue en deuxième mi-
t e m p s  e t  r e m p l a c é  p a r
Doukouré (71e).

COHADE. Soirée noire pour
le milieu de terrain. Sa faute sur
Tait, à l’entrée de la surface
(23e), amène le premier but
angevin sur un coup franc de sa
victime, puis l’arbitre a décidé
de l’expulser pour un coude
mal placé dans un contact
aérien avec Manceau (37e).
Sévère, d’autant que M. Abed
avait d’abord opté pour un sim-
ple avertissement. C’était plus
cohérent.

LEJEUNE. Manque de jam-
bes ? De rythme ? Le capitaine a
livré une première période
fadasse et à contre-temps. Du
reste, il ne s’est pas distingué
davantage en seconde mi-
temps et a laissé sa place à
Hein (64e) sur un non-match.

DIABATÉ. Le pauvre, il a

passé sa soirée à courir dans
l’espoir d’obtenir un ballon
convenable. Sa première et uni-
que occasion, observée à la 55e

minute, en dit long sur cet 
intense moment de solitude,
d’autant que ladite frappe a été
annihilée par la défense. Relayé
par Vion (78e) quand la soirée
avait tourné au vinaigre pour de
bon.

Christian JOUGLEUX.

Deux nuances de rouge
Le FC Metz a terminé son match à neuf contre onze après les expulsions de Cohade et Diagne.
Si la première est trop sévère, la seconde sanctionne une semelle inutile du Sénégalais sur Pavlovic…

Fallou Diagne n’a pas été souvent tranchant à Angers, à l’exception de son intervention
sur Pavlovic sanctionnée d’un carton rouge. Photo AFP

C’est la surprise de la 22e jour-
née : Lille s’est offert Lyon ce
samedi au Parc OL (1-2), trois
jours après l’arrivée officielle de
Gérard Lopez, le nouveau pro-
priétaire du club nordiste.

Les Lyonnais peuvent s’en vou-
loir, notamment Mathieu Val-
buena et son étonnant raté
devant le but vide à la 70e

minute. Ils ont laissé filer trois
points à domicile et sont plus que
jamais détachés du podium, à
huit points du PSG. C’est une
« sale soirée, il faut vite se remet-
tre les idées en place », a convenu
l’entraîneur lyonnais Bruno
Genesio. Pour sa première titula-
risation, Memphis Depay a sem-
blé en manque de jus.

Ironie du sort, le bourreau du
soir est un ancien de l’OL, Yas-
sine Benzia, auteur d’un doublé :
un but dévié par Yanga-Mbiwa
(38e) et un penalty (80e). La
réduction du score sur penalty

d’Alexandre Lacazette n’a rien
changé (86e).

Un derby breton
sans vainqueur

Le derby de l’Ouest entre Ren-
nes et Nantes n’a pas été particu-
lièrement animé. Finalement, les
Rennais terminent sur un nul un
peu heureux (1-1), grâce à une
tête de Gnagnon (87e), qui a
répondu à l’ouverture du score de
Sala (45e). La bonne opération de
la soirée est à mettre à l’actif de
Bordeaux, vainqueur à Nancy
(2-0). Les Girondins, 6es, recol-
lent au peloton de tête.

Dans le bas de tableau, outre la
victoire d’Angers sur Metz (2-1),
Dijon s’offre un peu d’air et
enfonce en même temps Lorient,
toujours lanterne rouge (3-2). Les
Lorientais menaient pourtant 2-1
avant de se faire doubler. Enfin, la
rencontre entre Bastia et Caen a
accouché d’un match nul (1-1).

Le nouveau Lille 
croque Lyon

VE ? NDREDI

MARSEILLE - MONTPELLIER : 5-1 (3-0)
Buts pour Marseille : B. Gomis (4e, 19e, 77e), Rolando (38e), Thauvin (88e

s.p.) ; pour Montpellier : Boudebouz (49e). Exclusion à Montpellier :
W. Rémy (87e).

HIER

LYON - LILLE : 1-2 (0-1)
Parc OL. 35 479 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts pour Lyon :

Lacazette (86e s.p.) ; pour Lille : Benzia (38e, 80e s.p.).

ANGERS - METZ : 2-1 (2-1)
Stade Jean-Bouin. 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Abed. Buts pour

Angers : Tait (25e), Pepe (35e) ; pour Metz : Traoré (33e c.s.c.). Exclusions à
Metz : Cohade (39e), Diagne (66e).

RENNES - NANTES : 1-1 (0-1)
Roazhon Park. 22 000 spectateurs. Arbitre : M. Lesage. Buts pour Rennes :

Gnagnon (87e) ; pour Nantes : Sala (45e).

NANCY - BORDEAUX : 0-2 (0-0)
Stade Marcel-Picot. 16 589 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts : Cuffaut

(67e c.s.c.), Malcom (88e).

LORIENT - DIJON : 2-3 (0-1)
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Thual. Buts pour

Lorient : S. Marveaux (51e), Waris (60e s.p.) ; pour Dijon : Diony (10e), Lotiès
(70e), Lees-Melou (90e+3).

BASTIA - CAEN : 1-1 (1-1)
Stade Armand-Cesari. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Delerue. Buts pour

Bastia : Saint-Maximin (26e) ; pour Caen : Rodelin (45e s.p.).
AUJOURD’HUI

NICE - GUINGAMP...................................................................................................................15 h
TOULOUSE - SAINT-ÉTIENNE................................................................................................17 h
PARIS SAINT-GERMAIN - MONACO.......................................................................................21 h

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Vendredi 3 février : METZ - Marseille (20h45). Samedi 4 février : Monaco -

Nice (17 h) ; Montpellier - Bastia, Bordeaux - Rennes, Guingamp - Caen, Dijon - Paris
Saint-Germain, Lille - Lorient (20 h). Dimanche 5 février : Toulouse - Angers
(15 h) ; Nantes - Nancy (17 h) ; Saint-Étienne - Lyon (21 h).

Les buteurs
20 buts : Cavani (Paris Saint-Germain) ; 18 buts : Lacazette (Lyon) ; 13 buts : B.

Gomis (Marseille) ; 12 buts : Falcao (Monaco) ; 10 buts : Pléa (Nice), Santini
(Caen) ; 8 buts : Balotelli (Nice), Boudebouz (Montpellier) ; 7 buts : Braithwaite
(Toulouse), Carrillo (Monaco), Germain (Monaco), Lemar (Monaco), Moukandjo
(Lorient), Waris (Lorient) ; 6 buts : Boschilia (Monaco), Briand (Guingamp), Crivelli
(Bastia), Diedhiou (Angers), Diony (Dijon), Erding (Metz), Lucas (Paris SG),
Mounié (Montpellier), Tavares (Dijon), Thauvin (Marseille)...

LIGUE 1. L’attaquant
Andy Delort, coéquipier

d’André-Pierre Gignac aux
Tigres de Monterrey, s’est

engagé avec Toulouse
pour quatre ans et demi,

jusqu’en juin 2021. Le
montant du transfert n’a

pas été communiqué mais
les médias évoquent le

chiffre de 6 millions
d’euros. L’ancien Messin
(2012), qui s’est révélé à

Caen l’an dernier (12 buts
en Ligue 1) avant de par-

tir au Mexique où il ne
s’est jamais imposé,

portera le numéro 39.

l’info
Andy Delort

s’engage
avec Toulouse

Liverpool
ANGLETERRE. Liverpool a

été éliminé dès le quatrième
tour de la Coupe d’Angleterre
par  Wolverhampton, une
équipe de deuxième division,
2-1. Les Reds enchaînent ainsi
une troisième défaite à domicile
en huit jours. Les autres cadors
de Premier League, Chelsea,
Arsenal, Tottenham et Man-
chester City se sont qualifiés.

Amiens
LIGUE 2. Les Amiénois ont

renversé Lens, ce samedi, pour
le compte de la 22e journée
(2-1). Menés 1-0 dès la 20e

minute de jeu, ils ont inscrit
deux buts dans les arrêts de jeu
et prennent la deuxième place
du classement au détriment des
Lensois.

Grenier
ITALIE. Le milieu de terrain

international de Lyon Clément
Grenier a été officiellement
prêté samedi à l’AS Rome, où il
tentera de relancer une carrière
parasitée depuis deux ans par
les blessures. Le prêt est assorti
d’une option d’achat. Plusieurs
médias sportifs italiens évo-
quent la somme de 3,5 millions
d’euros.

Hoffenheim
ALLEMAGNE. Après 17

journées sans défaite, Hoffen-
heim est tombé ! L’incroyable
série s’est achevée samedi lors
de la 18e journée de Bundesliga
sur la pelouse de Leipzig (1-2),
le féroce promu qui s’accroche à
sa deuxième place à trois points
du Bayern. Dans le même
temps, le Bayern s’est imposé
contre le Werder Brême, 2-1.

Pato
CHINE. Alexandre Pato ne

terminera pas la saison à Villar-
real. L’attaquant brésilien de 27
ans a passé samedi sa visite
médicale avec le club chinois de
Tianjin Quanjian, entraîné par
l’ancien défenseur italien Fabio
Cannavaro. Il va signer son con-
trat sous peu.

foot actu

Clément Grenier. Photo AFP

CAN :
le Cameroun
en demi-finale
Le Cameroun s’est imposé aux 
tirs au but (0-0 a.p., 5-4 aux 
TAB) contre le Sénégal en 
quarts de finale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2017, ce 
samedi à Franceville et s’est 
qualifié pour les demi-finales. 
Après une prestation irrépro-
chable, l’ex-Messin Sadio 
Mané, aujourd’hui à Liverpool, 
a manqué son tir au but. Les 
joueurs du sélectionneur Hugo 
Bross affronteront le Ghana ou 
la République Démocratique 
du Congo pour une place en 
finale de la CAN-2017, stade 
de la compétition continentale 
africaine qu’ils ont atteint à six 
reprises, la dernière en 2008 
lors de la défaite contre 
l’Egypte en Angola.
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ITALIE
• HIER
Lazio Rome-Chievo Vérone..............................0-1
Inter Milan-Pescara............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Torino-Bergame............................................12h30
Fiorentina-Genoa..............................................15h
Udinese-Milan AC.............................................15h
Sampdoria-AS Rome.......................................15h
Sassuolo-Juventus Turin..................................15h
Crotone-Empoli.................................................15h
Cagliari-Bologne...............................................15h
Naples-Palerme............................................20h45

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

ALLEMAGNE
• HIER
Werder Brême-Bayern Munich.........................1-2
Wolfsburg-Augsbourg........................................1-2
Ingolstadt-Hambourg.........................................3-1
Darmstadt-Cologne...........................................1-6
RB Leipzig-Hoffenheim.....................................2-1
Leverkusen-Möenchengladbach......................2-3
• AUJOURD’HUI
SC Freiburg-Hertha Berlin............................15h30
Mayence-Dortmund......................................17h30

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

NATIONAL
• VENDREDI
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
• HIER
Sedan-Marseille Consolat.............................remis

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
GROUPE C

Le Puy -Mulhouse..........................................remis
Annecy-St-Louis/Neuweg.................................3-1
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 Annecy 22 15 6 4 5 22 17 5
6 Chasselay 22 14 6 4 4 19 15 4
7 Jura Sud 20 14 5 5 4 23 19 4
8 St-Louis/Neuweg 19 15 5 4 6 18 21 -3
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

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Val D Orge-Vendenheim..............aujourd’hui 13 h
Arpajon-Clermont.....................aujourd’hui  14h30

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Thaon - Metz APM.........................................remis
Jarville - Thionville .........................................remis
Saint-Dié - Saint-Avold EN............................ remis

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Amiens-Lens......................................................2-1
• LUNDI
Red Star-Reims............................................20h45

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

Bordeaux a renoué avec la
victoire à l’extérieur en
s’ imposant à Nancy

(0-2), ce samedi soir. Une vic-
toire de bon augure pour les
Bordelais qui restaient sur une
sévère défaite (1-4) face à Paris
en demi-finale de Coupe de la
Ligue et dont la dernière vic-
toire à l’extérieur en L1 remon-
tait à son déplacement à Metz
lors de la sixième journée.

« On n’est jamais mieux
trahi que par les siens », les
Nancéiens peuvent faire leur
ce proverbe. Après le but gag
encaissé par le gardien came-
rounais  Ndy-Assembe à
Monaco en demi-finale de
Coupe de la Ligue (1-0) mer-
credi, c’était au tour du latéral
droit Cuffaut de marquer con-
tre son camp hier. Il mettait la
tête sur un centre de Laborde
alors qu’il semblait n’y avoir
aucun danger  (67 e ) .  Le
superbe coup-franc direct de
Malcolm en fin de rencontre
(88e) ne faisait qu’asseoir défi-
nitivement une victoire borde-
laise pourtant longue à se des-
siner.

Plusieurs occasions 
vendangées

Les Nancéiens ont pourtant
eu plusieurs occasions de
prendre l’avantage en première
période. Mais Marchetti était
un poil trop court sur un cen-
tre de Robic (14e), une frappe
de Robic n’était pas cadrée
(18e) et celle de Coulibaly était
contrée pour finir en corner
(41e).

Bordeaux aurait pu punir son

hôte juste avant la pause mais
la frappe de Plasil (45e) était
repoussée par Chernik puis
juste après Laborde, pourtant
seul, ne cadrait pas (51e).
L’entraîneur bordelais Jocelyn
Gourvennec avait certaine-
ment recadré ses joueurs
durant le repos. Ils ne réglaient
toutefois pas la mire jusqu’au
coup de pouce de Cuffaut.

Grâce à ce succès, les Giron-
dins remontent à la sixième
place du classement tandis
que l’ASNL redescend d’un
cran (14e). Avant cette pre-
mière défaite depuis celle con-
cédée devant le PSG (1-2) à la
mi-octobre lors de la 6e jour-
née, Nancy restait jusqu’alors
sur une série de cinq victoires
consécutives à domicile.

ligue 1

Nancy : le coup d’arrêt
Après cinq victoires d’affilée à domicile, l’AS Nancy-Lorraine s’est inclinée, ce samedi sur la pelouse
de Marcel-Picot, face aux Girondins de Bordeaux.

Le duel a été âpre entre Antony Robic et Milan Gajic. ila tourné en faveur du Bordelais. Photo AFP

C’est dans le cadre spirituel
du Domaine de l’Asnée de

Villers-lès-Nancy, propriété du
Diocèse de Nancy, que la grande
famille réunie du football du
Grand Est s’est retrouvée en
conclave ce samedi matin.

Le grand auditorium pouvant
accueillir 360 personnes était
bondé de fidèles, certains étant
venus de loin pour ce pèleri-
nage, avec la mission de procé-
dér à l’élection du premier prési-
d e n t  d e  c e t t e  l i g u e
nouvellement créée.

Ce qui fut fait sans grand sus-
pense, puisqu’une seule liste
avait fait acte de candidature.
L’ancien président de la Ligue
d’Alsace, Albert Gemmrich, a su
faire consensus autour de lui et
son programme a reçu un plébis-
cite : 1137 voix pour, sur 1220
exprimées, soit 93,2 % en sa
faveur, contre 1,97 % de suffra-
ges défavorables (24) et 4,84 %
d’abstentions (59). Voilà donc
l’ancien buteur du Racing Club
de Strasbourg à la pointe d’une
nouvelle équipe et en charge
d’une grande maison à diriger.

Le mentor Bernard 
Desumer

« J’étais sous pression comme
avant un match, j’ai ressenti le
même stress », révélait-il au sor-
tir de cette grand-messe. Ce qui
ne s’est guère vu au cours de
son discours digne d’un politi-
cien, lui qui fut ancien conseiller
territorial et municipal.

Au cours duquel il n’a pas
manqué de saluer également
ceux qui l’ont accompagné pour

mener à bien la transition, à
commencer par « le mentor »
Bernard Desumer, pierre angu-
laire de la fusion, ainsi que ses
anciens homologues champar-
dennais et lorrain Jean-Claude
Hazeaux et René Lopez. Ces
deux derniers ont fait part de
leur émotion au moment de
quitter leurs fonctions.

La matinée fut d’ailleurs mar-
quée par plusieurs moments
touchants et d’autres plus
légers, sous l’impulsion des
deux maîtres de cérémonie
Emmanuel Saling et Stéphane
Heili, les responsables du déve-
loppement lorrain et alsacien.

Elle avait notamment été
ouverte par François Werner, le
maire local qui accueillait, et
s’est déroulée en présence du
président de l’AS Nancy-Lor-
raine Jacques Rousselot, venu
en voisin.

Adrien RICHARD.

FOOTBALL ligue du grand est

Albert Gemmrich
premier président
L’Alsacien Albert Gemmrich a été élu sans 
surprise à la tête de la Ligue du Grand Est.

Albert Gemmrich écoute attentivement René Lopez,
dernier président de la Ligue de Lorraine. Photo L’EST REPUBLICAIN

NANCY - BORDEAUX : 0-2 (0-0)

Stade Marcel-Picot. 16 589 spectateurs. Arbitre : M. Brisard.
Buts : Cuffaut (67e c.s.c.), Malcom (88e). Avertissements à
Bordeaux : Pellenard (31e), Gajic (36e).

NANCY : Chernik - Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori -
Cetout (Dalé 74e), Guidileye, Marchetti - Robic (I. Dia 71e),
Hadji (cap.), Coulibaly (Koura 81e). Entraîneur : P. Correa.

BORDEAUX : Prior - Gajic, Lewczuk, Pellenard, Poundje - Vada
(Arambarri, 87e), Toulalan, Plasil (cap.) - Ounas (Kamano 83e),
Laborde, Ménez (Malcom 78e). Entraîneur : J. Gourvennec

Coude à coude ou coup d’État ? Une
victoire du PSG, et c’est un suspense
totalement relancé en vue du titre. Un

succès de Monaco et c’est une nouvelle 
inflexion dans l’histoire de la Ligue 1 : la
couronne du foot français vacillera dimanche
au Parc des Princes.

Paris et Monaco, 1er et 3e plus gros budgets
de L1, sont encore engagés sur les quatre
tableaux, avec des rendez-vous haut de
gamme en perspective contre Barcelone et
City en huitième de finale de la Ligue des
Champions, et des retrouvailles prévues en
finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril. « Ce
n’est pas un match décisif, parce que ce n’est
qu’après 21 journées, mais ce sera très impor-
tant. Après, le chemin ne sera pas le même que
l’on gagne, perde ou fasse nul », a souligné
l’entraîneur Unai Emery. « Ce match ne chan-

gera pas les positions de Paris et Monaco. On a
trois points et l’avantage du goal-average.
Gagner et prendre de l’avance serait une
bonne chose. Mais on ne peut pas dire que ce
sera décisif », a relativisé l’entraîneur moné-
gasque Leonardo Jardim, tandis que son atta-
quant Falcao donnait même à ce match « la
même importance que celui contre Nice,
Lorient ou Metz ».

Verratti ne sera pas là
Peut-être parce que le club de la Principauté

a moins la pression, sans doute car il bénéficie
de certains acquis. Arithmétique déjà, avec
ses trois points d’avance. Et puis, l’ASM se
sent bien au Parc : elle en est ressortie invain-
cue lors de ses sept dernières apparitions de
championnat. Elle fleure aussi le football-
champagne d’antan, avec son éberluante 

moyenne de 3,05 buts marqués par match en
championnat. Une gloutonnerie offensive
impulsée par le Tigre Falcao qui rugit de
nouveau (18 buts en 22 matches).

Oui mais… « ici c’est Paris », comme le
clame le speaker du Parc, et Jardim abonde :
« Le PSG a gagné onze trophées sur douze
possibles en France ces trois dernières années.
Alors dire qu’on est favori, c’est une blague. »
Paris vient d’aligner six victoires en autant de
matches, entre attaque assoiffée (21 buts
marqués) et défense étanche (1 but concédé),
un sacré rebond après avoir touché le fond en
décembre, d’une humiliation à l’autre (revers
3-0 à Montpellier et 2-1 à Guingamp), tom-
bant ainsi dans la « crise », selon Marco Ver-
ratti. Le milieu italien, blessé à un mollet à
l’entraînement vendredi, sera le grand absent
de ce choc des princes.

Le choc des princes
L’affiche de clôture de la 22e journée de L1 vaudra son pesant de points ce dimanche soir 
au Parc des Princes entre Paris et Monaco. Le suspense peut être relancé en vue du titre.

Radamel Falcao. Photo AFP

Comment  a l lez-vous
depuis votre départ du
FC Metz en 2015 ? « Ça

va, ça s’était fait un peu rapide-
ment. Je pensais rester malgré la
descente en Ligue 2 mais le plan
de la direction était de se séparer
de moi. »

• Votre équipe est 11e de
Ligue 2 et vous êtes un titu-
laire quasi indiscutable en
défense centrale. Comment
jugez-vous votre saison ? « Ça
se passe très bien, mieux que la
saison dernière. J’ai eu du mal à
me réadapter à un club du
niveau de la Ligue 2, en termes
d’infrastructures notamment.
Maintenant, il n’y a pas de
souci, ça se passe bien. »

• Vous avez une histoire
particulière en Coupe de
France avec Rodez (alors en
National, le club aveyronnais
avait éliminé le Paris Saint-
Germain en 2009). Que repré-
sente cette compétition pour
vous ? « Même si j’ai joué en
Ligue 1 très jeune, à 18 ans
(au Mans), j’ai connu le monde
amateur en National. C’est une
belle Coupe à jouer, où on peut
commencer à rêver, comme on
l’a fait avec Rodez. Ça peut per-
mettre de rivaliser avec des équi-
pes hiérarchiquement supérieu-
res, comme nous l’avons fait. »

• Ce doublé face au PSG,
c’est votre meilleur souvenir

en Coupe de France ? « Oui,
surtout qu’il y a la qualification.
Il y avait un vrai engouement de
toute une ville. On était des
petites stars pendant quelques
jours (rires). »

• Vous disputez un sei-
zième de finale, ce mardi à
Sarreguemines. C’est particu-

lier pour vous de revenir en
Lorraine ? « Oui, j’ai gardé beau-
coup d’attaches et d’amis dans
cette région. C’est toujours un
plaisir de revenir même si j’aurais
préféré que ce soit contre le FC
Metz (rires). La saison dernière,
on avait joué contre Sarre-Union
et ça avait été compliqué (Niort

s’était incliné 1-0 au même stade
de la compétition). »

« Il faudra
être vigilant »

• Votre regard sur le Sarre-
guemines FC ? « Honnêtement,
on ne connaît pas trop. On a vu
des vidéos de leurs matches. À

nous de jouer notre jeu car on a
envie de se qualifier. Il faudra
faire respecter la hiérarchie. »

• Sarreguemines a déjà éli-
miné plusieurs équipes de
L igue   2 .  Y  a - t - i l  de  l a
méfiance ? « Oui, on a vu qu’en
Coupe de France, il y a des
surprises. Beaucoup d’équipes
de L2 sont déjà éliminées. Eux,
ils en ont sorti plusieurs. Il fau-
dra être vigilant. Ce n’est jamais
facile, on doit respecter l’adver-
saire. Avec Rodez, j’étais dans le
sens inverse. Paris ne nous avait
pas spécialement respectés et ils
l’avaient payé. »

• Hassan M’Barki a pris
l’habitude de marquer contre
des adversaires de L2. L’avez-
vous déjà vu jouer ? « Non, je
ne l’ai jamais vu mais on m’en a
parlé. Après, sans lui manquer
de respect, c’est un joueur
comme un autre. J’espère qu’il
ne marquera pas, en tout cas je
ferai tout pour. Ce sera un beau
duel entre nous. »

• Savez-vous si  votre
entraîneur risque de faire
tourner l’effectif pour cette
rencontre ? « Je ne pense pas, ça
ne lui ressemble pas. Il veut
jouer cette Coupe à fond et obte-
nir une place en huitièmes de
finale. Il devrait mettre la
meilleure équipe possible. »

Angelo SALEMI.

avant sarreguemines - niort, ce mardi en coupe de france

Jérémy Choplin : 
« Toujours un plaisir de revenir »
Jérémy Choplin retrouve la Lorraine, ce mardi, avec les Chamois Niortais. L’ancien défenseur du FC Metz 
raconte sa relation avec la Coupe de France, avant le déplacement de son équipe à Sarreguemines.

Jérémy Choplin, en 2014, sous le maillot du FC Metz. Le défenseur de 31 ans retrouve la Lorraine,
ce mardi à Sarreguemines, avec les Chamois Niortais. Photo Pascal BROCARD

Après s’être défaits de
Brunstatt qui évolue en

Division d’Honneur au tour
précédent (0-4), les U19 mes-
sins reçoivent Strasbourg en
32es de finale de la Coupe
Gambardella ce dimanche
(14h30) à la Plaine de Jeux St
Symphorien. Les Alsaciens
ont, quant à eux, battu Belfort
(4-0) mercredi dernier.

Les deux adversaires du jour
se connaissent bien puisqu’ils
évoluent dans le même groupe
en championnat National.
Cette saison, les Mosellans se
sont d’ailleurs imposés à deux
reprises contre les Alsaciens,
et ce, sur le même score de
2-0.

L'entraîneur messin Sébas-
tien Tambouret se montre
cependant prudent : « Ce n’est
pas du tout le même contexte
qu’en championnat, c’est une
pression différente. Les comp-
teurs sont remis à zéro. On
connaît l’adversaire et on sait
l’ampleur de la tâche qui nous
attend. On a souffert sur les

deux matchs de championnat.
Il va falloir jouer pour gagner ».

Le groupe messin : Haïdara,
Thomazo - Collet, Hadraoui,
Lempereur, Peugnet, Basin -
Bijelic, Colella, Babec, Maziz,
Grun - Fournier, Arslan, Sou-
maré, Robin.

FC Metz - Strasbourg
ce dimanche, 14h30 
Plaine de Jeux
St Symphorien

coupe gambardella

Metz en terrain connu
Les U19 messins reçoivent Strasbourg en Coupe 
Gambardella (14h30). Une équipe qu’ils ont déjà 
battue deux fois cette saison en championnat.

Nicolas Basin. Photo Pascal BROCARD

Albert Gemmrich (Président), Joël
Muller (Président délégué), Georges 
Ceccaldi (Secrétaire général), Michel
Spindler (Trésorier), Philippe Kalt (arbi-
tre), Jacky Thiebaut (éducateur),
Jocelyne Kuntz, Jacques Hummer
(Médecin), Guy André, Michel Gen-
dron, Marc Hoog, Michel Keff, René
Lopez, Ralph Spindler, Gérard Seitz,
Francis Willig. Plus les présidents des
districts : Bernard Gibaru (Ardennes),
Gérard Cassegrain (Marne), Patrick Lei-
ritz (Haute-Marne), Philippe Paulet
(Aube), Hervé Cantiani (Meuse), Chris-
tophe Sollner (Moselle), Jean-Marie
Thiriet (Meurthe-et-Moselle), Guy
Antoine (Vosges), René Marbach
(Alsace).

le comité directeur

Hommage. En ouverture de cette Assemblée Générale, une
minute de silence a été observée en mémoire de l’ancien vice-prési-
dent de la Ligue de Lorraine Fernand Rachel, qui s’est éteint il y a une
semaine. Un court montage vidéo avait aussi été réalisé.

Solidarité. À peine créée, la nouvelle Ligue a déjà procédé à la
remise d’un chèque de 8 000 € de dons collectés en faveur du
Téléthon, démontrant une fois encore la solidarité dont sait faire
preuve le monde du foot.

Chiffres. Cette nouvelle entité représentera près de 200 000
licenciés, répartis dans 1720 clubs, ce qui en fera la 4e ligue régionale
de France. Elle sera même la 1re en ce qui concerne les arbitres, qui
seront plus de 3300, avec notamment comme figure de proue l’arbitre
international vosgien Benoît Bastien, présent ce samedi. Un domaine
dans lequel le Grand Est entend rester à la pointe, avec notamment le
recrutement de deux nouveaux conseillers techniques. La LGEF, dont
le siège sera à Champigneulles, pourra, par ailleurs, s’appuyer sur 64
salariés (33 administratifs et 31 techniques).

En direct de l’AG

le point
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Pts J G P Pp Diff
1 Gap 80 38 27 11 1 62
2 Rouen 78 38 28 10 0 47
3 Grenoble 75 38 29 9 1 50
4 Bordeaux 74 38 25 13 2 37
5 Lyon 73 37 24 13 1 29
6 Angers 52 38 16 22 3 -10
7 EPINAL 45 38 15 23 2 -27
8 Amiens 45 38 14 24 3 -24
9 Nice 41 38 14 24 1 -31

10 Chamonix/Morzine 40 37 12 25 3 -45
11 Strasbourg 39 38 13 25 0 -37
12 Dijon 33 38 10 28 3 -51

DIVISION 2
POULE A

Valence-Français Vol.........................................2-1
Rouen (2)-Asnières...........................................1-0
Cergy-Pontoise-Strasbourg 2...........................8-0
Meudon-AMNÉVILLE........................................3-6
Wasquehal-Evry/Viry.........................................7-5

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 45 17 15 2 1 50
2 Valence 38 17 13 4 0 39
3 Evry/Viry 34 16 11 5 1 29
4 AMNÉVILLE 28 15 10 5 0 14
5 Français Vol. 27 16 9 7 1 21
6 Rouen (2) 25 17 9 8 0 -11
7 Meudon 16 17 5 12 2 -17
8 Wasquehal 15 16 5 11 1 -28
9 Asnières 13 16 4 12 1 -39

10 Strasbourg 2 5 17 1 16 2 -58

DIVISION 3
GROUPE C

Valenciennes-Colmar........................................7-1
LUXEMBOURG-Dijon (2).................................n.c.
Reims-EPINAL (2).............................................3-5

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 34 13 11 2 2 29
2 Valenciennes 28 12 9 3 2 50
3 Châlons 24 11 9 2 0 20
4 Colmar 18 12 6 6 2 -3
5 Dijon (2) 10 11 3 8 2 -27
6 LUXEMBOURG 9 10 3 7 1 -18
7 Reims 6 10 2 8 1 -20
8 Amiens (2) 6 11 2 9 1 -31

q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS

Strasbourg -Grenoble.............................3-2 (a. p.)
Dijon-EPINAL ....................................................2-4
Nice-Chamonix/Morzine ...................................3-4
Rouen-Bordeaux...............................................3-1
Lyon-Amiens......................................................4-1
Angers-Gap........................................................2-1

q BASKET
NATIONAUX

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Gries.....................................70-67
Angers-Saint-Vallier.......................................89-63
Tarbes/Lourdes-Caen ...................................76-85
Vitré-Rennes..................................................80-67
Challans-Lorient............................................84-82
Rueil-Orchies.................................................77-75
Souffelweyersheim-Chartres........................74-69
Quimper-Centre Fédéral...............................84-68

Pts J G P p c
1 Quimper 35 20 15 5 1648 1374
2 Souffelweyersheim 35 20 15 5 1562 1432
3 Rueil 34 20 14 6 1723 1612
4 Caen 34 20 14 6 1590 1504
5 GET VOSGES 33 20 13 7 1495 1379
6 Saint-Vallier 31 20 11 9 1587 1584
7 Orchies 31 20 11 9 1527 1559
8 Chartres 30 20 10 10 1565 1552
9 Tarbes/Lourdes 30 20 10 10 1579 1646

10 Rennes 29 20 9 11 1558 1518
11 Angers 29 20 9 11 1527 1522
12 Vitré 29 20 9 11 1351 1354
13 Andrezieux 29 20 9 11 1447 1600
14 Challans 28 20 8 12 1570 1541
15 Grand Avignon 28 20 8 12 1492 1499
16 Lorient 27 20 7 13 1510 1514
17 Gries 26 19 7 12 1412 1442
18 Centre Fédéral 19 19 0 19 1110 1621

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

Calais -STE-MARIE/METZ...........................72-61
JOEUF/HOM.-W.o.s.b..................................70-74
Vanves-Juvisy................................................78-73
Tremblay-Bruay-la-Buissière........................74-66
Berck-Cergy ..................................................82-88
Kaysersberg-Maubeuge...............................71-64
Tourcoing -LONGWY/REHON.....................75-48

Pts J G P p c
1 Cergy 26 14 12 2 1083 940
2 Calais 25 14 11 3 1046 942
3 Vanves 25 14 11 3 1032 935
4 Kaysersberg 24 14 10 4 1042 941
5 Berck 23 14 9 5 1123 969
6 Maubeuge 22 14 8 6 1000 956
7 Tremblay 21 14 7 7 1031 1029
8 W.o.s.b. 21 14 7 7 925 952
9 Tourcoing 20 14 6 8 965 996

10 Juvisy 18 14 4 10 1023 1096
11 JOEUF/HOM. 18 14 4 10 956 1057
12 STE-MARIE/METZ 18 14 4 10 842 943
13 Bruay-la-Buissière 17 14 3 11 935 1039
14 LONGWY/REHON 16 14 2 12 873 1081

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-SILVANGE.........................84-89
Recy-St-M.-St-Dizier.....................................77-40
Coulommiers-PSV LUDRES........................88-64
Ozoir-la-F.-Le Mée-sur S...............................78-50
Noisy-le-G.-Châlons/Reims..............................n.c.
St-André-lès-V.-Marne-la-Vallée...................75-58

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 26 13 13 0 1073 754
2 St-André-lès-V. 24 13 11 2 1108 949
3 Ozoir-la-F. 23 13 10 3 984 769
4 Marne-la-Vallée 22 13 9 4 990 915
5 Coulommiers 22 13 9 4 923 867
6 Le Mée-sur S. 20 13 7 6 992 1025
7 Noisy-le-G. 18 12 6 6 935 932
8 SILVANGE 16 13 3 10 1015 1102
9 St-Dizier 16 13 3 10 870 1032

10 Châlons/Reims 15 12 3 9 804 913
11 VANDOEUVRE 15 13 2 11 842 1052
12 PSV LUDRES 14 13 1 12 867 1093

LIGUE FEMININE
Lyon-Mondeville.............................................59-76
Nantes Rezé-Tarbes.....................................68-63
Bourges-St-Amand Hainaut..........................65-69
Villeneuve d'Ascq -Charleville-Méz..............79-64
Basket Landes-Angers.................................15h30
Cavigal Nice-Lattes Montpellier...................15h30

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Ste-Marie aux Ch.-Ncy Ht-du-Lièvre............93-57
Auboué-Joeuf/Hom. (2)......................82-85 (a. p.)
Verdun-BC Thermal......................................53-80
Sluc Nancy-Dombasle..................................88-69
Longwy/Rehon (2)-Ste-Marguerite .................15h
Mirecourt (2)-Sarrebourg..............................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 31 17 14 3 1431 1189
2 Ncy Ht-du-Lièvre 28 17 11 6 1326 1201
3 Ste-Marie aux Ch. 24 15 9 6 1042 963
4 ASPTT Metz 24 15 9 6 1114 1035
5 Dombasle 24 16 8 8 1147 1155
6 Joudrev./Piennes/Boul. 23 15 8 7 1186 1156
7 Joeuf/Hom. (2) 23 16 7 9 1167 1291
8 Mirecourt (2) 22 14 8 6 955 894
9 BC Thermal 22 15 7 8 959 1012

10 Ste-Marguerite 21 14 7 7 916 944
11 Verdun 21 16 5 11 1101 1268
12 Longwy/Rehon (2) 20 14 6 8 1026 1018
13 Auboué 19 16 3 13 1011 1123
14 Sarrebourg 19 14 5 9 911 1043

HANDIBASKET
NATIONALE A

Toulouse -Meaux...........................................51-88
Le Puy-en-Velay-Hyères...............................69-47
SAINT-AVOLD-Bordeaux.............................79-40
Lannion-Le Cannet........................................53-86
Marseille-Thonon...........................................73-56

q RUGBY
TOP 14

Toulon-La Rochelle........................................20-23
Castres-Montpellier.......................................38-25
Grenoble-Stade Français .............................44-22
Toulouse-Pau.................................................10-20
Lyon Ol U-Racing 92.....................................37-25
Bayonne-Brive..............................................12h30
Bordeaux/Bègles-Clermont.........................16h45

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 54 17 10 3 4 5 3
2 Clermont 51 16 10 2 4 5 2
3 Montpellier 46 17 10 0 7 3 3
4 Castres 43 17 9 1 7 3 2
5 Toulouse 42 17 9 0 8 2 4
6 Toulon 41 17 8 1 8 4 3
7 Bordeaux/Bègles 37 16 8 0 8 1 4
8 Pau 37 16 8 0 8 1 4
9 Brive 36 16 8 1 7 0 2

10 Racing 92 36 16 8 1 7 2 0
11 Stade Français 34 17 7 1 9 2 2
12 Lyon Ol U 33 16 6 2 8 3 2
13 Grenoble 23 17 4 0 13 1 6
14 Bayonne 16 15 3 2 10 0 0

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

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

Pts J G P p c
1 Mulhouse 35 14 12 2 39 14
2 Nantes 32 14 11 3 37 22
3 Béziers 32 14 11 3 38 19
4 Le Cannet 29 14 9 5 35 20
5 Cannes 25 14 8 6 32 24
6 Paris/St-Cloud 21 14 8 6 26 26
7 Venelles 20 14 6 8 25 29
8 St-Raphaël 18 14 6 8 27 31
9 Evreux 14 14 4 10 21 33

10 VANDŒUVRE/NAN. 12 14 4 10 18 33
11 Quimper 11 14 4 10 19 35
12 TERVILLE/FLO. 3 14 1 13 10 41

LIGUE A MASCULINE
Tours -Narbonne................................................3-1
Poitiers-Paris Volley...........................................3-1
Nice-Toulouse....................................................3-1
Cannes -Nantes Rezé.......................................0-3
Ajaccio-Montpellier............................................1-3
Sète-Chaumont.................................................0-3

Pts J G P p c
1 Chaumont 34 14 12 2 38 14
2 Montpellier 32 14 12 2 37 18
3 Tours 30 14 10 4 36 21
4 Paris Volley 28 14 9 5 35 21
5 Poitiers 21 14 6 8 28 28
6 Nice 20 14 7 7 26 28
7 Ajaccio 20 14 8 6 29 30
8 Toulouse 20 14 6 8 28 28
9 Sète 16 14 5 9 22 30

10 Nantes Rezé 14 14 4 10 18 30
11 Cannes 14 14 5 9 18 32
12 Narbonne 3 14 0 14 7 42

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

Pts J G P p c
1 Rennes 32 13 10 3 35 10
2 GRAND NANCY 30 12 10 2 33 16
3 Tourcoing 30 13 10 3 35 18
4 Cambrai 23 12 7 5 27 19
5 St-Nazaire 20 13 8 5 29 26
6 As Orange Nassau 18 13 6 7 25 26
7 Plessis-Robinson 15 13 5 8 22 30
8 Lyon 14 13 5 8 19 31
9 Martigues 12 13 4 9 21 32

10 Saint-Quentin 8 12 3 9 13 31
11 Strasbourg 8 13 2 11 16 36

résultats et classements

13/13
7/7

11/11
16/16

3/3

2/2

11/14
4/4

7/7

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  35 cm - 45 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 70 cm - 70 cm
Le Grand Ballon 40 cm - 60 cm
Les Truches - Rochesson 20 cm - 25 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

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

88

11

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

La saison du Metz TT n’est
pas de tout repos. Après le
tour du monde de Carole

Grundisch, qui avait besoin de
faire une pause après avoir dû
déclarer forfait pour les Jeux
Olympiques, et la grossesse de
Wu Jiaduo, voilà désormais le
club messin confronté à la bles-
sure d’Elizabeta Samara. La star
roumaine, arrivée l’été dernier
en Moselle, est sur le flanc, au
moins pour les deux prochains
matches. Sans doute les deux
plus importants de la saison : le
choc au sommet contre Saint-
Quentin, mardi en champion-
nat, et le retour à Linz en quart
de finale de la Ligue des Cham-
pions, dans deux semaines.

Touchée au ménisque du
genou gauche voici deux semai-
nes lors de sa préparation dans
son pays natal, la championne
d’Europe 2015 avait alors subi
une infiltration. Un acte médi-
cal qui lui a permis de disputer
un match de qualification au
championnat d’Europe avec sa
sélection, mardi, puis de com-
mencer la rencontre face à Linz,
vendredi soir au complexe
Saint-Symphorien. « On fera le
point après », disait-elle lors de
l’ultime entraînement avant le
grand rendez-vous face aux
Autrichiennes.

Résultat : son genou l’a trahie
dans le cinquième set contre
Sofia Polcanova, précipitant la
défaite du Metz TT (3-2). L’Alle-
mande Yunli Schreiner l’a sup-
pléé dans le duel face à Liu Jia, le
principal atout de Linz, pour
une issue sans surprise. « Elle a

un ménisque abîmé, avec peut-
être une élongation du ligament
croisé postérieur. Dans l’état
actuel des choses, elle ne peut
pas gagner un match », confiait
Jean-Pierre Vaxelaire, le kiné du
club messin, quelques minutes
après ce quart de finale aller.

Un peu plus tard, ce dernier a
participé à une réunion en pré-
sence de la joueuse, de Loïc
Belguise,  le capitaine de
l’équipe, Philippe Bordes, le pré-
sident du Metz TT, et Patrick
Bayard, le directeur technique.
La conclusion ? « On s’est mis
d’accord avec Elizabeta pour
qu’elle soit opérée le plus rapide-
ment possible. Si elle subit une
arthroscopie et qu’elle n’a pas
de problèmes postopératoires, 
elle pourra rejouer dans un
mois », répond Loïc Belguise.

« Une année noire »
Victime de la même blessure

mais à son autre genou trois ans
plus tôt, la Roumaine a regagné
son pays dès hier pour se faire
soigner. « Il n’est pas question
de mettre sa santé en jeu. On fait
donc une croix sur la Ligue des
Champions et probablement le
titre en Pro A », affirme l’entraî-
neur messin, qui espère, cepen-
dant, récupérer sa joueuse pour
la fin de la saison et même dès le
13 mars pour le déplacement à
Mayenne.

Yunli Schreiner, 52 ans en
février, va donc sauter dans la
brèche pour pallier son absence.
« C’est son rôle, rappelle Loïc
Belguise. Elle a déjà joué en
début de saison contre Saint-

Quentin et Mayenne. Et contre
Linz, vendredi. Elle va continuer
sérieusement, même si ça

devient dur pour elle, le niveau
en Pro A est vraiment fort. Mais
il est temps que les pépins s’arrê-

tent. C’est une année noire. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions

Metz baisse la tête
Battu par Linz vendredi (2-3), le Metz TT a mis de côté ses ambitions sur la scène européenne et en championnat 
pour privilégier le rétablissement d’Elizabeta Samara, absente pour plusieurs semaines.

En retrait avec le Metz TT, Elizabeta Samara va devoir également s’éloigner du circuit mondial
avec la sélection roumaine pendant plusieurs semaines. Photo Karim SIARI

Face à une formation azu-
réenne parfois bousculée,
Terville-Florange a fait un

match remarquable. C’est une
frustration pour l’entraîneur 
Pompiliu Dasculu : « Les filles se
sont bien battues. En étant plus
sereines à la fin des sets, on
pouvait faire beaucoup mieux. »

Dès le début de la rencontre,
les Mosellanes montraient
qu’elles pouvaient mieux faire
que leur classement en faisant la
course en tête grâce à leur trio
Lican-Sibidé-Bento, ce qui leur
permettait de faire le break
(8-4). Mais les Azuréennes, qui
jouaient timidement, réglèrent
leur jeu et revinrent logique-
ment à hauteur. Il s’en suit un
long mano-à-mano entre deux
équipes qui se tiennent et se

retrouvent à un socre de parité à
17-17. 

C’est alors que les contres et
les smashes du trio Lazic-Fran-
co-Marra-Garreau-Dje permet-
taient aux Cannetanes de se
détacher (24-21) et d’empocher
le set sur un smash de la capi-
taine.

Un sursaut dans
le troisième set

En seconde manche, le tempo
a été le même, les deux équipes
restant au coude à coude, fai-
sant jeu égal dans tous les
domaines pour en arriver à
22-22. Les Azuréennes faisaient
ensuite la différence sur un bon
service de Rankovic, un smash
dans le filet de Lican (24-22), un
sursaut de Todorova (24-23)

annulé par un service dans le
filet, Les Tervillo-Florangeoises
ne désarmaient pas et Lican
donna le set aux Azuréennes.

Menant 2-0, on pouvait pen-
ser que les Cannetanes allaient
monter en puissance. Il n’en a
rien été puisque les Mosellannes
faisaient la course en tête avec
pratiquement toujours trois
points d’avance jusqu’à 20-17.

 Rejointes à 20-20, les Lorrai-
nes  ne  désarmaient  pas ,
gagnaient une balle de set sur
faute de Lazic avant de gagner la
troisième manche sur un smash
de Bento. Vexées, les joueuses
entraînées par Parisi passaient la
vitesse supérieure et réalisaient
un break (8-4). 

Mais les Mosellanes resser-
raient leur défense, se mon-
traient excellentes en contres et
en smashes à l’image de Bogdo-
nova si bien que les deux forma-
tions se retrouvaient à égalité
reprenant le scénario des sets
précédents (10-10, 15-15,
23-23). Mais sur un contre
(24-23) puis un smash de Ran-
kovic Le Canet l’emportait.

Gilles MASSÉ.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC chute avec les honneurs
Une nouvelle fois, Terville-Florange n’a pas démérité. Mais le TFOC s’est encore incliné, ce samedi soir
contre le Cannet (3-1). Les Lorraines sont plus que jamais dernières du classement.

Nouvelle défaite pour Ludmilla Lican et ses coéquipières
du TFOC. Philippe NEU

La Coupe de France, un tro-
phée qui est loin de pas-
sionner les foules, si ce

n’est peut-être pour l’entourage
des deux clubs concernés. Le
vainqueur n’a même pas de
billet européen comme cadeau.
Et sa programmation vient
s’ajouter pour les équipes
majeures de Pro A à la Leaders-
cup, aux coupes d’Europe
(Ligue des Champions FIBA et
FIBA Europe Cup) et, évidem-
ment, à la Pro A, où les enjeux

vont grossir (top 8 et descente
en Pro B). Dans son histoire, le
SLUC a disputé trois finales,
toutes perdues

Reste que, pour le club nan-
céien, dispensé de Leaderscup
et de Coupe d’Europe, voilà un
huitième de finale qui ne peut
que faire du bien aux organis-
mes et au moral de la troupe à
Gregor Beugnot. Des joueurs
comme Mallet, Mbaye ou
Brown, qui n’ont pas joué pen-
dant des mois avant de rejoindre
la Lorraine, ont besoin de com-
pétition.

Gregor Beugnot, qui, en tant
que coach, a soulevé le trophée
à cinq reprises, n’est surtout pas
du genre à considérer cette ren-
contre comme un simple match
de préparation, même si, en
tombant contre Nanterre, le
SLUC n’a vraiment pas été gâté
par le sort. « On a besoin de
jouer, besoin de compétition et
besoin de se refaire une santé
morale. On a bien travaillé cette

semaine, je pense qu’on pro-
gresse dans certains domaines.
Physiquement, on a bossé dur »,
dit-il.

Il y a un mois, le SLUC s’était
déjà rendu à Nanterre. En cham-
pionnat, les Nancéiens avaient
parfaitement tenu le choc
(90-81), menaient même à la fin
du troisième quart-temps avant
d’être victime d’une panne de
lumière (7-0 en une minute).
Trois pertes de balle, trois con-
tre-attaques…

Huiler la machine
Il faut espérer ce dimanche

que Dario Hunt réussisse, une
deuxième fois en un mois, à
dominer de la tête et des épaules
son vis-à-vis français Lessort (2
pts le 27 décembre), pivot titu-
laire de Nanterre. Le SLUC doit
aussi freiner l’intérieur blanc
Conklin (20 points au match
aller en Pro A) qui avait fait mal
à la défense nancéienne. Et pour
faire un coup, salle Maurice

Thorez, il est vital de défendre
dur sur les shooteurs à trois
points de Philippe Donnadieu.

Le SLUC n’a rien à perdre dans
cette aventure, si ce n’est profi-
ter de la compétition pour huiler
une machine encore en rodage

mais qui devra tourner à plein
régime samedi prochain contre
Châlons-Reims. Une nouvelle
défaite plongerait alors le SLUC
dans les ténèbres…

G. G.

BASKET coupe de france

SLUC : rien à perdre
Le SLUC Nancy n’a pas été gâté par le tirage au sort. S’imposer à Nanterre, actuel quatrième de Pro A serait
un authentique exploit. Mais la Coupe reste la Coupe…

Elton Brown va monter en puissance. C’est plutôt rassurant
 pour le secteur intérieur du SLUC. Photo Cédric JACQUOT

Il ne s’en cache pas. Cet hiver,
ce sera dur. Tiraillé entre des
études pour devenir préparateur
physique et les entraînements,
Brahim Raggui a chamboulé son
paysage : le garçon a quitté Paris
et François Pépin pour un appar-
tement à Nancy et un nouvel
entraîneur, François Méret.

Surtout, il a dû lever le pied
momentanément sur ses envies
d’abaisser le chrono à chacune
de ses sorties. « Le plus dur de
mon cursus, c’est le début,
admet-il. Et j’en vois seulement
le bout, donc je n’ai pas vrai-
ment pu avoir une préparation
idéale. Je me maintiens à un bon
niveau, je pense, mais ce n’est
pas comme quand je pouvais
m’entraîner sans arrêt. Avec les
ateliers à l’école, de la muscula-
tion générale et tout, c’est com-
pliqué. »

Sa rentrée à l’Anneau de
Metz, programmée ce dimanche
sur 60 m lors du meeting Large,
devrait lui donner quelques
réponses sur la suite à donner à
son hiver : « Si je fais 6"90-6"95,
je prolongerai pour tenter de me
qualifier aux championnats de
France, mais si je fais 7"10, je
partirai sans doute déjà vers ma
préparation estivale. » Car Rag-
gui a encore des ambitions.

À 30 ans, le sprinteur messin
ne le déclare plus ouvertement
mais a toujours, dans un coin de
sa tête, les records de Lorraine
en plein air du 100 et 200 m. Les
Interclubs élite, aussi, puisque
cet ancien footballeur de bon
niveau y a pris énormément de
plaisir ces dernières saisons.
Promis, A2M pourra compter
sur lui.

M. P.

ATHLÉTISME

Où en est
Raggui ?

LE CANNET - TERVILLE-FLORANGE : 3-1

 Les sets : 25-21 (30’), 24-23 (28’), 23-25 (24’), 25-23 (29’).
Gymnase Maillan. Arbitres : MM. Sauvaire et Saadoune.

LE CANET : Lazic (cap.), Le Thuc, Garreau-Dje, Rankovic,
Lombardo, Barakova, Franco-Marra, Todorova, Giel, Mladeno-
vic. Liberos : Delros, Ong. Entraîneur : C. Parisi.

TERVILLE-FLORANGE : Sibidé (cap.), Dorlus, Dioti, Lican, Hol-
las, Nunkoude, Bogdonova, Sangaré, Bento. Liberos : Clément,
Fanta. Entraîneur : P. Dascalu.

Une fois de plus, l’Open de
Paris a tourné court pour Steven
Da Costa. Le karatéka de Mont-
Saint-Martin, champion d’Europe
des -67 kg, a été éliminé dès le
deuxième tour, vendredi soir au
stade Pierre-de-Coubertin. Une
défaite surprise face à l’inconnu
Japonais Yuske Miyazaki, qui a
surclassé le Meurthe-et-Mosellan
8-1.

Hier, Jessie, son frère jumeau,
n’a pas rencontré plus de réussite
chez les -84 kg : le Lorrain a
également quitté le tournoi au
deuxième tour, battu par l’Iranien
Zabihollah Poorshab (10-1),
médaillé mondial.

De son côté, Logan, l’aîné de la
fratrie, a à peine fai mieux.
Engagé dans le tableau des
-75 kg, le capitaine de l’équipe de
France a remporté ses deux pre-
miers combats avant de subir la
loi de Josue Nirde Nicolas, qui
défend les couleurs du SC Bobi-
gny. Ce dernier s’est imposé 3 à 2.

M. R.

KARATÉ

Les frères
Da Costa 
surpris

COUPE DE FRANCE
HUITIÈMES DE FINALE

• VENDREDI
Paris-Levallois - Dijon.............................68-81
Roanne - Antibes....................................74-82
• HIER
Le Portel - Pau-Lacq-Orthez...................84-78
Hyères-Toulon - Châlons-Reims.............83-71
Lille - Le Mans.........................................62-67
Saint-Quentin - Monaco..........................55-83
• AUJOURD’HUI
Nanterre - SLUC NANCY.......................15h30
Limoges - Chalon/Saône ....................... 18h30

résultats

CYCLISME. Le Grand
Prix la Marseillaise, pre-
mière manche de la Coupe
de France et première
épreuve professionnelle de
la saison dans l’Hexagone,
sonne ce dimanche l’heure
de la rentrée sur un parcours
concocté pour les grim-
peurs-puncheurs. Seront
notamment au départ Thi-
baut Pinot (FDJ), Arthur
Vichot (FDJ), favorisés par
le profil de la course, Tony
Gallopin (Lotto-Soudal) ou
encore Samuel Dumoulin
(AG2R). Cette 39e édition
va s’élever encore un peu
plus avec le « Pas de Belle
Fille » (km 108) ajouté au
tracé. Aux cinq ascensions
existantes, dont le col de la
Gineste situé à dix kilomè-
tres de l’arrivée non loin du
Stade Vélodrome, les orga-
nisateurs avaient déjà ins-
crit en plus dans le final la
route des Crêtes (km 118)
l’an dernier. Un tracé qui ne
convient guère à Dumou-
lin : depuis sa victoire à
Marseille en 2012, le sprin-
ter d’AG2R voit les difficul-
tés s’amonceler le long des
145,3 kilomètres du par-
cours tracé dans la campa-
gne provençale.

Pinot lance
sa saison
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Avec, depuis ce samedi, 23
titres majeurs, à une
unité du record absolu de

Margaret Smith Court, Serena
Williams n’a jamais été aussi
proche de devenir, à 35 ans, la
meilleure joueuse de l’histoire
du tennis. Un accomplissement
tout naturel pour elle...

Seule sa sœur Venus a, par
moments, contesté sa supério-
rité depuis leur enfance, dans le
ghetto de Compton, à Los
Angeles. Mais leur père Richard
ne s’y est jamais trompé. Lors-
qu’un entraîneur lui avait assuré
qu’il tenait en Venus « le pro-
chain Michael Jordan au fémi-
nin », il avait répondu : « Non,
je tiens les deux prochains ».
Cet ancien gérant d’une société
de gardiennage a été le person-
nage-clef de la carrière des
Williams. Alors qu’il regardait
Roland-Garros à la télévision, il
aurait été impressionné par le
montant du chèque de la
gagnante. Repérées dès leur
plus jeune âge, les sœurs ont
d’abord écumé le circuit à deux.
C’est Serena qui a gagné le pre-
mier titre du Grand Chelem de la
famille à l’US Open en 1999,
juste avant de fêter ses 18 ans.
Puis Venus est devenue n°1
mondiale en 2002. De Roland-
Garros 2002 à l’Open d’Austra-
lie 2003, quatre tournois du
Grand Chelem consécutifs se
sont terminés par la même affi-
che : Williams contre Williams.

Gagner par KO
Puis les trajectoires ont

divergé. Alors que Venus se
spécialisait dans le gazon de
Wimbledon, où elle gagna cinq
fois, Serena étendait sa domina-
tion sur toutes les surfaces
grâce à une tactique simple :
profiter de son incomparable
puissance pour gagner par KO.

Ses armes ? Le service et le
coup droit. La confiance, aussi :
l’Américaine est persuadée que,
quand elle joue son meilleur
tennis, personne ne peut la bat-
tre. Mais les circonstances ne

lui ont pas toujours permis de
s’exprimer. En 2010, elle se
taillada les pieds en marchant
sur du verre brisé, puis en
mars 2011, une embolie pulmo-
naire faillit lui coûter la vie. Ses
déboires, et surtout la tragédie
qui a frappé sa famille en sep-
tembre 2003 lorsque sa demi-
soeur Yetunde fut tuée par bal-
les à Los Angeles, l’ont rendue
plus humaine aux yeux du
public.

A la tête d’un immense pal-
marès – 7 Open d’Australie, 3
Roland-Garros, 7 Wimbledon, 6
US Open et aussi treize titres du
Grand Chelem en double avec
sa soeur et quatre médailles d’or
olympique (une en simple, trois
en double) – Serena Williams
ne semble pas atteinte par la
lassitude. Pourquoi le serait-elle
alors qu’elle est de nouveau la
patronne du circuit ? Sur les dix
derniers tournois majeurs, elle
en a gagné six. Et tous ses
objectifs n’ont pas été atteints.
Le Grand Chelem, le vrai, qui
consiste à gagner les quatre
Majeurs la même année, lui
échappe toujours. Pour com-
bien de temps ?

TENNIS open d’australie

Serena écrit sa légende
Vainqueur (6-4, 6-4) de sa sœur Venus, ce samedi en finale, Serena Williams s’impose de plus en plus
comme la meilleure joueuse de tous les temps.

En vingt ans de carrière, Serena Williams n’a jamais douté : quand elle joue son meilleur tennis,
elle est persuadée que personne ne peut la battre. Photo AFP

Presque six ans sans un bon vieux Fede-
rer-Nadal ! Les fans de tennis, sevrés du
plus grand duel de l’histoire en finale de
Grand Chelem depuis Roland-Garros 2011,
vont se régaler ce dimanche (9h30 françai-
ses) avec celle de l’Open d’Australie.

Le plaisir est d’autant plus grand qu’il y a
encore quelques mois, un tel dénouement
semblait inimaginable. Absent du circuit
pour soigner une blessure, le Suisse était
tombé à la 17e place mondiale, son plus bas
classement depuis 2001. L’Espagnol n’était
guère en meilleure posture (9e), à cause
d’un problème au poignet qui avait empoi-
sonné sa saison 2016. Mais les deux hom-
mes, âgés de 35 et 30 ans, se sont remis au
travail chez eux, en Suisse et à Majorque. Et
n’ont jamais cessé de croire en leurs chan-
ces de renouer avec la victoire en Grand
Chelem, après quatre ans et demi de disette

pour Federer (Wimbledon 2012) et deux
ans et demi pour Nadal (Roland-Garros
2014). Les revoilà donc en piste dans une
neuvième finale majeure ! Aucune confron-
tation n’a été aussi souvent à l’affiche au
dernier jour d’un Grand Chelem.

Rafa a les statistiques pour lui
Entre ces deux géants, il y a eu toutes

sortes de matches : une victoire facile de
Federer (Wimbledon 2006), des cavaliers
seuls de Nadal à Roland-Garros et des
combats épiques, comme les finales de
Wimbledon 2007 et 2008, gagnées l’une
par le Suisse et l’autre par l’Espagnol. Ce qui
ressort de leurs face-à-face, c’est la très
nette domination de Nadal : 6 à 2 en finale
de Grand Chelem, 9 à 2 si l’on ajoute 3
demi-finales gagnées par le Majorquin, et
23-11 dans l’ensemble de leurs matches.

De là à dire que l’Espagnol est le grand
favori, il y a un pas qu’il serait hasardeux de
franchir car trop de temps a passé depuis
leur dernier rendez-vous au sommet. Fede-
rer pourrait avoir l’avantage de la fraîcheur
physique car il a passé bien moins de temps
sur le court depuis quinze jours : 13h40
contre 18h59. Surtout, l’Espagnol a eu un
jour de moins pour récupérer de sa demi-fi-
nale contre Grigor Dimitrov (4h57).

Ce match, en tout cas, a toutes les
chances de rester dans l’histoire, ne
serait-ce que parce que si Federer l’emporte,
il portera son record à 18 titres du Grand
Chelem, le mettant peut-être à l’abri d’un
retour de Nadal (14). A 17-15, la course
serait en revanche relancée. Et l’Espagnol
deviendrait le premier joueur de l’ère profes-
sionnelle vainqueur au moins deux fois des
quatre tournois majeurs.

Federer et Nadal remontent le temps

Mayot en Suisse
TENNIS. Vaincu au premier 
tour de l’Open de Prague 
(circuit mondial junior, grade 
IV) malgré deux occasions de 
conclure le set dans chaque 
manche, Harold Mayot n’a pas
eu le temps de gamberger : il 
est attendu dès ce lundi en 
Suisse pour un tournoi du 
même calibre.

Ça ne passe toujours pas.
Mais c’est certain que quand
viendra l’heure du débriefing,
Nicolas Peifer trouvera des rai-
sons de voir l’avenir sereine-
ment après sa finale du tournoi
en fauteuil perdue, ce samedi à
Melbourne, contre l’Argentin
Gustavo Fernandez (3-6, 6-2,
6-0), numéro 4 mondial.

Et si la quête d’une première
victoire en Grand Chelem con-
tinuera du côté de Roland-Gar-
ros, le Sarregueminois, numéro
5 du classement mondial, a
lancé sa saison 2017 sur des
bases élevées. Entre deux nou-
veaux titres, en simple et en
double, du côté de Sydney, et
cette finale, donc, qu’il a maî-
trisé avec brio pendant près
d’un set et demi. 

« J’ai bien dominé dans le
premier set et le début du
deuxième, résumait-il sur le
site de la Fédération française.
Mais après, Gustavo a com-
mencé à rentrer un peu plus
dedans et être un peu plus
motivé. J’étais un peu en des-
sous et je n’ai pas su sortir de
l’eau. » De riches enseigne-
ments pour la suite et, surtout,
un premier set de gala dans
lequel son talent lui a permis
d’entrouvrir la porte de ce 
fameux succès majeur qui
manque encore à son palma-
rès : « C’était quand même
vraiment une très belle tournée
australienne. J’aurais préféré
gagner, bien sûr, mais bon...
C’est fait et maintenant, il faut
passer à autre chose. Il me faut
encore un peu de puissance
dans mes coups, il y a encore
des choses à travailler mais ça
donne confiance pour la suite.
Il y en aura encore d’autres ! »
S’il continue à jouer comme ça,
c’est même certain...

Peifer s’incline 
en finale

Lucie Chainel était sereine au
départ du championnat du

monde, ce samedi, à Belvaux.
« Je ne visais rien car je n’avais
pas pour objectif de venir au
Mondial cette année. J’étais un
peu dans le flou », rappelle la
Vosgienne. Si bien que son pre-
mier tour la propulsant dans le
Top 15 ne pouvait que lui plaire.
« Il y a eu deux chutes que j’ai
réussi à éviter de justesse pour
me retrouver quatorzième dès le
premier tour. Je me suis pris une
gamelle quand même, mais je
m’étais dit que si je n’en prenais
pas aujourd’hui, c’était que je
n’avais pas attaqué. Quand on
chute, c’est qu’on est dans la
course ! »

Ensuite, elle vit sans surprise
ses compatriotes Caroline Mani
et Marlène Petit la dépasser. 
« Physiquement, je n’ai pas
réussi à maintenir ma place. Je
manque un peu d’entraînement
donc sur les relances, les passe-
relles, j’étais limite. Mais c’était
sympa, il y avait une super
ambiance. » Car le circuit
luxembourgeois lui a plu. « Il
demande vraiment d’être lucide
et concentrée donc, moi, j’aime
bien. Je me suis fait plaisir. Je
n’aime pas quand on s’ennuie.
Ma place n’est pas terrible, mais
je ne m’attendais pas à mieux,
de toute façon », ajoutait Lucie
Chainel finalement 18e. « Pour
le Cross Team, il y a Steve et moi
au Mondial, c’est bien pour don-
ner envie aux jeunes. Le maillot
de l’équipe de France, ça fait

rêver. J’ai réussi à me battre
toute la course, à ne pas lâcher.
Je suis contente, c’est bien. »

« J’ai retrouvé
de bonnes sensations »

Cette performance lui donne
déjà confiance pour la saison
prochaine. « La reprise en sep-
tembre a été dure. Puis j’étais
concentrée sur le championnat
de France donc sur les courses
suivantes, j’ai eu du mal à me
mettre dedans mentalement.
Mais j’ai retrouvé de bonnes
sensations. Vu le peu d’entraîne-
ment que j’ai, j’ai été tellement
longtemps sans sport que ça me
rend optimiste. Je sens que j’ai
un gros potentiel, le tout est de
l’exploiter », concluait Lucie
Chainel.

Thierry SANDOZ.

CYCLO-CROSS mondiaux

Lucie Chainel : « Je 
me suis fait plaisir »
La Vosgienne s’est classée 18e du championnat 
du monde, ce samedi à Belvaux.

Lucie Chainel. Photo Thierry SANDOZ

Une journée sans médaille
Les championnats du monde ont débuté ce samedi à Belvaux. 
Hier, au Luxembourg, les Français ne sont montés sur aucun 
podium. Chez les juniors, Maxime Bonsergent effectua pourtant 
le meilleur départ. Mais le favori anglais Thomas Pidcock reve-
nait sur le champion de France qui cassait ensuite son dérailleur 
puis une chaussure à mi-course. Finalement, les Britanniques 
s’offraient un triplé.
Chez les élites dames, la Néerlandaise Marianne Vos ne parvint 
jamais à se défaire de ses principales rivales. Elle creusait un petit 
écart dans l’ultime boucle mais était victime d’un saut de chaîne. 
Sanne Cant en profitait pour revenir sur elle et la passer dans la 
dernière partie technique afin d’aborder le sprint en tête. La 
tactique idéale pour offrir à la Belge le titre mondial.
Du côté des Françaises, Caroline Mani (12e), Marlène Petit (14e) 
et Lucie Chainel (18e) étaient en retrait mais finissent toutes dans 
le Top 20.
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Ce dimanche à Bercy, peu
avant 17h30, Thierry
Omeyer entrera dans

l’arène devant ses troupes trico-
lores. D’un pas assuré, il rejoin-
dra le centre du terrain. Le regard
fixe, il n’aura qu’un seul objec-
tif : la sixième étoile mondiale
pour la France. Mais dans un
coin de sa tête, il sera titillé par
un autre défi : rester le meilleur.

Avant cette finale contre la
Norvège où il sera titulaire, il a
vu son temps total de jeu gri-
gnoté par Vincent Gérard (4h19
contre 3h11). Le Lorrain a gardé
le but tricolore toute la demi-fi-
nale contre la Slovénie et un peu
plus d’une période face aux Sué-
dois. À part les contre-attaques,
Gérard (40 % de réussite) affi-
che de meilleures statistiques
qu’Omeyer (34 %).

« J’ai 40 ans, je sais que ma
carrière est derrière moi, je me
rapproche de la fin, admet la
muraille du PSG. Pour l’instant,
je me concentre sur cette compé-
tition avec l’envie d’en profiter
au maximum. Seize ans après, je
n’aurais pas cru rejouer un Mon-
dial en France. C’est un long
chemin. La seule différence, c’est
qu’avant, j’étais le petit jeune.
Maintenant, je suis le grand
ancien. » C’est à l’âge de 12 ans,
à Cernay, qu’il a fait le choix
d’être le dernier rempart.

« On avait fait un petit con-

cours de gardiens, se sou-
vient-il. Je l’avais gagné et c’est
un poste que je n’ai plus jamais
quitté. J’ai rapidement vu qu’il
était important. » « Tu es seul
dans ta zone, tu es exposé, ajou-
te-t-il. C’est un rôle ingrat : tu

peux contribuer à la victoire ou
à la défaite si tu es moins bien.
Tu dois être explosif et très solide
psychologiquement pour ne pas
sombrer. » Etudier son palmarès
international suffit à asseoir son
statut de meilleur gardien de

l’Europe, du monde, de l’Olym-
pisme. D’une épreuve à l’autre,
Thierry Omeyer a impitoyable-
ment tissé sa toile pour devenir
un véritable tueur de tireurs.

« Quand tu commences à met-
tre un adversaire en échec, tu

vois le doute s’installer dans ses
yeux, raconte-t-il. C’est un
moment très fort car tu es en
train de prendre l’ascendant. Il y
a un côté assez jouissif, comme
quand un buteur qui fait mou-
che. »

Un travail sur son ego
N’en déplaise à ceux qui le

pensent sur la pente déclinante,
Thierry Omeyer est encore à
jour. Cannibaliser le but français
et croquer les attaquants, pour-
quoi pas ? Mais, pour gagner,
savoir se contenter de moins
d’arrêts et partager le rôle avec
une doublure plus que promet-
teuse, c’est aussi une preuve
d’intelligence.

En accord avec les rotations
instaurées par le duo Dinart-
Gille, Titi a sans doute dû faire
un travail sur son ego pour
accepter cette nouvelle situa-
tion. Le Thierry de 2017 n’est
plus celui de 2001. Et c’est tant
mieux. Capitaine de l’escadrille
bleue, il dit utiliser les mots « à
l’instinct » pour motiver ses coé-
quipiers. Si, tout à l’heure, la
France bat la Norvège, c’est lui
qui recevra le trophée. Comme
un épilogue magnifique pour un
formidable champion pas
encore achevé.

À Paris
Christophe SCHNEPP.

Omeyer, le crépuscule sans fin
Gardien de but des Bleus depuis 1999, Thierry Omeyer a un nouveau rendez-vous avec l’histoire aujourd’hui : 
être sacré champion du monde à Paris seize ans après le titre de 2001.

Le tête-à-tête, Thierry Omeyer adore ça : « Quand tu mets un adversaire en échec, tu vois le doute
s’installer dans ses yeux. » Photo AFP

C’est l’heure de la grande
cérémonie. Le moment
de vérité, tant espéré,

maintes fois rêvé depuis 2011 et
l’attribution de ce 25e cham-
pionnat du monde. La cathé-
drale vibrante de l’AccorHotels
Arena se prépare, cet après-midi,
à l’adoubement de ses cheva-
liers bleus. 15 700 supporters
espèrent vivre, accompagner et
célébrer le couronnement tant
attendu du handball français.

Cela fait plus d’une décennie
que les Karabatic, Narcisse,
Omeyer, Guigou et Abalo ont
conquis l’Europe, et le monde,
en terres hostiles (Suisse, Chine,
Croatie, Autriche, Angleterre,
Danemark, Qatar). Seize ans
après son sacre de 2001, l’équipe
de France a retrouvé son
royaume et son écrin de Bercy.
Pour écrire un nouveau morceau
d’histoire, entrer un peu plus
dans l’éternité. Une sixième
médaille est là, toute proche, à
portée de main. Les quintuples
chercheurs d’or mondiaux
s’avancent vers le trésor en
ayant tracé un sillon sans heurt.
A Paris, à Nantes et à Lille, les
Bleus ont envoûté. Ils ont gagné
sans contestation les huit
batailles à leur programme. 
Même les emballants Suédois,
dans un chaudron rendu
bouillant par 28 000 cœurs, ont
dû rendre les armes.

Personne n’imagine
la défaite

Didier Dinart et Guillaume
Gille, le tandem d’entraîneur
intronisé à la tête du vaisseau
amiral en octobre dernier, ont
misé sur l’alchimie. Nikola Kara-
batic, dont le visage avait été
dessiné sur l’Arc de Triomphe la
veille de l’ouverture de la com-
pétition, n’est pas seul à la tête
de l’attelage. L’icône et les
cadres Bleus ont accepté de faire
don de soi, pour le bien du

groupe, pour les autres. La jeune
escouade lancée depuis deux
ans par petites touches, symbo-
lisée par les Kentin Mahé, Ludo-
vic Fabregas ou Nedim Remili, a
avancé à grands pas et pris de
l’envergure. Frais et conqué-
rants, les médaillés d’argent des
derniers JO se présentent avec
plus d’éclat, davantage de séré-
nité, pour l’emballage final
qu’en août dernier à Rio, où ils
avaient été battus par les
Danois. De nouveaux Scandina-
ves se présentent devant eux, ce

dimanche. Les Norvégiens, qui
ont bénéficié d’une invitation de
la Fédération internationale,
sont l’étoile montante du hand-
ball planétaire. Avant-hier, le
rempart Bergerud (16 arrêts) et
les siens ont estoqué les Croates
(25-28, a.p.) pour s’ouvrir en
grand les portes de leur première
finale mondiale. Ils retrouveront
les Français, forcément prévenus
et méfiants après avoir été titillés
le 15 janvier en match de poule
(28-31). 

Aujourd’hui, personne n’ima-

gine pourtant ces Experts en
orfèvrerie manquer leur dernière
marche dans leur fief. Et, en
osmose avec leur public, ne pas

déposer sur leur couronne le
joyau dont ils rêvent.

À Paris, David MAGNAT.

HANDBALL championnat du monde

La France a rendez-vous
Les Bleus défendent, ce dimanche face à la Norvège, leur titre en finale du championnat du monde. 
Accompagnés par une ferveur sans précédent.

Symbole de la jeunesse trimphante en équipe de France, Nedim Remili va vivre sa première grande finale internationale. Photo AFP

FRANCE – Gardiens de but : 12. Gérard, 16. Omeyer (cap.). Joueurs de champ :
5. Remili, 6. O. Nyokas, 8. Narcisse, 13. N. Karabatic, 14. Mahé, 17. N’Guessan, 18.
Accambray, 19. Abalo, 20. Sorhaindo, 21. Guigou, 23. Fabregas, 27. Dipanda, 28.
Porte, 32. Mem. Entraîneurs : D. Dinart et G. Gille.

NORVÈGE – Gardiens de but : 16. Christensen, 30. Bergerud. Joueurs de
champ : 5. Sagosen, 7. Hykkerud, 8. Myrhol (cap.), 9. Overby, 15. Tonnesen, 17.
Jondal, 19. Bjornsen, 20. Lindboe, 21. Gullerud, 23. Rod, 24. O’Sullivan, 25. Tangen,
26. Johannessen, 89. E-L. Hansen. Entraîneur : C. Berge.

Finale à 17h30, AccorHotels Arena de Paris

les équipes

Nikola Karabatic, Daniel Narcisse,
Thierry Omeyer, Michaël Guigou, Luc
Abalo, Cédric Sorhaindo ou Valentin
Porte : les cadres de la maison tricolore
auraient pu prétendre aux plus hautes
sphères du jeu, eu égard à leurs états de
service. Mais ils ont moins brillé dans la
lumière. Pour mieux faire scintiller l’étoile
de la France.

Dans ce championnat du monde, les
plus capés des Experts ont parfois, sou-
vent, accepté de rester dans l’ombre.
Laissant les jeunes souffler la tornade
bleue. Après huit matches, le joueur le
plus utilisé est Ludovic Fabregas. A 20
ans, le pivot prodige de Montpellier a
passé 5h33’05 sur les terrains !

Comme un symbole, le monument
Thierry Omeyer n’est entré que sur les
jets de 7 mètres, alors que sa doublure
Vincent Gérard étincelait face aux Slovè-
nes. Dans cette demi-finale, Nikola Kara-
batic a été rappelé sur le banc, avant de

rejaillir en deuxième période. « C’est la
force de cette équipe, à mettre au crédit
des joueurs », apprécie l’un des entraî-
neurs, Didier Dinart. « Quels que soient
les choix, l’ensemble du groupe répond
présent, amène de la performance, peu
importe le temps de jeu et les responsabi-
lités que l’on donne. »

« Les joueurs ont vraiment 
l’esprit d’équipe »

Les coachs n’ont pas hésité à prendre
des décisions fortes, depuis le début de
l’aventure. « Ce n’est pas une partie de
plaisir. C’est forcément dur de sortir du
groupe quelqu’un comme Thierry
Omeyer. Mais à partir du moment où on
installe une relation de confiance avec le
groupe, qu’on est sur l’échange, l’explica-
tion de la performance qui prime, sa
première réaction a été "Pas grave, on a
une finale à gagner". Thierry est rivé sur
la performance. Les joueurs ont vraiment

l’esprit d’équipe, c’est une harmonie.
C’est pour ça que je les en félicite en
permanence », assure l’ancien roc défen-
sif des Bleus.

Après les JO de Rio et la défaite en
finale face au Danemark (26-28), le staff
a décidé d’ouvrir le banc. En plus grand.
« La compétition a été plus ou moins bien
gérée », reconnaît Guillaume Gille, arrivé
en équipe de France en octobre dernier.
« Daniel et Nikola ont fait une compéti-
tion exceptionnelle mais face à l’Allema-
gne en demie (29-28), on a puisé dans
nos réserves et on a abordé la finale avec
un manque de fraîcheur. Ça a basculé sur
les trois dernières minutes alors qu’on
avait su faire l’effort de revenir de cinq
buts (25-26). »

Une fraîcheur dont les Bleus ont fait un
argument pour décrocher la lune face à la
Norvège.

D. M.

La fraîcheur en partage

Nikola Karabatic. Photo AFP

Si tu es heureux dans ta vie,
tu le seras aussi sur le ter-
rain ». Jolie, cette formule

de Magnus Jondal, un des ailiers
norvégiens. Et joyeux, ils le
sont, ces Scandinaves qui doi-
vent leur présence au Mondial à
un repêchage de la Fédération
internationale.

« C’est énorme d’arriver en
finale d’un championnat du
monde pour nous. Et on va jouer
contre la France, se réjouit le
demi-centre Christian O’Sulli-
van. Nos chances en finale ?
Pour être honnête, elles ne sont
pas très grandes mais nous
aimons les défis. » Comment les
Vikings auront-ils récupéré de
leur demi-finale épique de ven-
dredi contre les Croates ? Vont-
ils se contenter d’être en finale
ou lâcheront-ils les chevaux ?

« Ce sera un autre match, on
joue pour l’or, coupe Torbjorn
Bergerud, le formidable gardien
norvégien. Nous sommes les out-
siders et toute la pression sera
sur l’équipe de France. » En 14
participations à un Mondial,
l’adversaire des Bleus n’a jamais
fait mieux qu’une 6e place en…
1958. Mais depuis un an, il
montre le nez à la fenêtre, à
l’image de l’Euro-2016 où il a
barré le chemin des demi-finales
à la France avant de tourmenter
les Allemands (34-33 a.p.).

Si en Norvège, le handball se
conjugue au féminin (sept titres
européens, trois mondiaux et
deux olympiques), ces mes-
sieurs sont en train, visible-
ment, de se construire leur his-
toire. « Les filles ont une culture
de la gagne dont on ne peut que
s’ inspirer ,  souligne Bjar te
Myrhol, le capitaine. Ce ne sont
plus uniquement elles qui payent
nos salaires. » Le Norvégien est
taquin. Et tenace, comme l’a été
son entraîneur Christian Berge,
qui a vaincu deux fois le cancer
il y a une dizaine d’années.

C. S.

Épatants
Norvégiens
Surprise-majuscule
du Mondial, la Norvège 
n’aura rien à perdre.

Bjarte Myrhol. Photo AFP

MATCH POUR LA 3E PLACE
Croatie - Slovénie...................................30-31

FINALE
FRANCE - Norvège ............................... 17h30

le point

Du travail d’experts. Qui
dure. Depuis 1993, la France
truste les sommets du handball
mondial. Elle a l’occasion ce
dimanche d’entrer un peu plus
dans l’histoire de son sport. Les
Bleus vont disputer, à Paris, leur
treizième finale dans une 
grande compétition (JO, Mon-
diaux et Euros). Ils en ont rem-
porté dix sur douze, entre 1993
et 2016, toutes d’affilée (de
1995 à 2014).

C’est deux trophées de plus
que la Suède, l’un des plus
beaux palmarès de la discipline
(huit sacres), alors que les
Experts ont disputé trois finales
de moins. Sur les Mondiaux, la
France a déjà égalé l’équipe
scandinave, avec sept finales 
livrées… Elle s’en approche 
désormais au nombre de
médailles (dix contre onze).

En 2010, l’équipe de France
était devenue la première dans
l’histoire à enchaîner trois titres
majeurs : olympique en 2008,
mondial en 2009 et européen en
2010. Au niveau individuel, le
gardien Thierry Omeyer, le plus
titré du groupe, peut ravir son
dixième titre avec les Bleus
depuis 2001. L’Alsacien a com-
pilé deux ors aux JO, réalisé le
quintuplé aux Mondiaux et tri-
plé la mise aux Euros !

D. M.

Onzième titre 
en vue

Les Français Gabriella Papa-
dakis et Guillaume Cizeron

ont réaffirmé leur suprématie
européenne en coiffant une
troisième couronne consécu-
tive en danse sur glace,
samedi à Ostrava (République
Tchèque).

À deux mois des Mondiaux
d’Helsinki (29 mars-2 avril) et
à un an des Jeux Olympiques
à Pyeongchang (Corée du
Sud), c’est un succès impor-
tant pour les jeunes patrons
de la danse sur glace - Papada-
kis a 21 ans, Cizeron 22 -
auxquels tout souriait depuis
leur explosion au plus haut
niveau dès 2014/2015, mais
devenus subitement moins
souverains cet automne.

Les deux Français restaient
sur deux défaites coup sur
coup fin 2016, lors de l’étape
du Grand Prix au Japon, puis
en finale du Grand Prix, à
Marseille. Leurs premiers
revers depuis décembre 2014.
« Avec le début de saison qui
les a mis un peu en position de
faiblesse, qui les a rendus un
peu plus attaquables, ils ont
très bien réagi », s’est félicité
leur entraîneur, Romain
Haguenauer.

« C’est ce qu’on voulait.
C’est surtout le soulagement,

pas d’avoir gagné le titre,
mais d’avoir bien patiné,
d’avoir fait ce qu’on sait
faire », a estimé Papadakis.

Une erreur de Papadakis
dans une séquence de pas les
avait repoussés en troisième
position jeudi à l’issue du
programme court. Derrière les
Russes Ekaterina Bobrova et
Dmitri Soloviev, et les Italiens
Anna Cappellini et Luca
Lanotte.

« La performance
était excellente »

Robe aérienne et costume
bleus, les Français sont les
derniers à être entrés sur la
glace d’Ostrava samedi. Ils
ont patiné un programme
libre abouti qui les a portés,
avec un total de 189,67
points, devant les Italiens
(186,64) et  les Russes
(186,56). « La performance
était excellente, limpide,
c’était techniquement par-
fait », a jugé Haguenauer.

Avec un programme résolu-
ment moderne et audacieux,
loin des propositions artisti-
ques souvent classiques de la
discipline, Papadakis et Cize-
ron continuent de revendi-
quer leur marque de fabrique.
Et de bousculer la danse sur
glace en l’amenant vers de
nouveaux horizons. « Ce
qu’on essaie de faire, c’est de
montrer aux gens ce que la
danse sur glace devrait ou
pourrait être. Je pense qu’il n’y
a pas de limite à ce que l’on
peut faire en danse sur
glace », a expliqué Cizeron.

Pour l’instant, ça leur réus-
sit. Papadakis et Cizeron
deviennent les premiers dan-
seurs français triples cham-
pions d’Europe. Nathalie
Péchalat et Fabian Bourzat
(2011, 2012) et Marina Anis-
sina et Gwendal Peizerat
(2000, 2002) avaient été cou-
ronnés deux fois. Les élèves
de Romain Haguenauer sont
également les premiers pati-
neurs tricolores titrés trois ans
d’affilée aux Championnats
d’Europe depuis Surya Bonaly
(cinq fois entre 1991 et 1995).

PATINAGE ARTSITIQUE euro

Papadakis - Cizeron 
encore en or
Doubles champions en titre, Gabriella Papadakis 
et Guillaume Cizeron ont remporté un nouveau 
titre européen de danse sur glace, ce samedi.

Gabriella Papadakis 
et Guillaume Cizeron. Photo AFP

Les Bleus broient du noir
SKI ALPIN. Les géantistes tenteront de redonner le moral au ski

français ce dimanche en Coupe du monde à Garmisch-Partenkir-
chen, que les descendeurs ont quitté samedi globalement déçus de
leurs résultats et avec Valentin Giraud-Moine et Guillermo Fayed,
blessés la veille. La deuxième descente en deux jours dans la
station bavaroise a été remportée par l’Autrichien Hannes Reichelt,
devant l’Italien Peter Fill qui reprend la tête du classement de Coupe
du monde de la discipline, et le Suisse Beat Feuz. Mais côté
français, après l’euphorie du double podium Giraud-Moine/Clarey
la semaine précédent à Kitzbühel, la potion allemande de Garmisch
était dure à avaler. Samedi, deux tricolores se sont pourtant hissé
dans le top 10. Adrien Théaux, 8e, et Brice Roger, qui obtient son
meilleur classement de la saison (9e). Ce dimanche sera un autre
jour, et les géantistes retrouveront leur casquette de favoris. Alexis
Pinturault, bien sûr, mais aussi Mathieu Faivre, Victor Muffat-Jean-
det ou Steve Missillier, tous capables de monter sur le podium et de
rivaliser avec Marcel Hirscher.

Lavillenie reprend à 5,50 m
ATHLÉTISME. Pour sa ren-

trée en salle, retardée par une
blessure au quadriceps gauche,
le perchiste français Renaud
Lavillenie, détenteur du record
du monde (6,16 m), n’a pu faire
mieux que 5,50 m ce samedi soir
à Rouen. « Je ne me force pas à
sourire. Ça me fait déjà plaisir
d’être ici parmi vous. C’était un
pari risqué », a souligné le vice-
champion olympique de Rio.
« C’est la première fois de ma
carrière que je suis très loin du
standard des perches que je
prends. Mais je me suis débridé,
j’avais peur de la blessure et ça a
tenu », a ajouté Lavillenie, qui
n’a effectué qu’une séance de
perche, mercredi.

Gut met la pression sur Shiffrin
SKI ALPIN. Superbe opération pour Lara Gut : la Suissesse a

remporté ce samedi la descente de Cortina d’Ampezzo et est ainsi
revenue tout près de la première position au classement général de
la Coupe du monde. Détentrice du gros Globe, elle n’est désormais
plus qu’à 30 points de l’Américaine Mikaela Shiffrin (1023 contre
1053) et la fin de saison lui est favorable, avec encore sept épreuves
de vitesse et deux combinés, contre quatre courses techniques.

Toulouse piégé par Pau
RUGBY. Toulouse, amputé d’un bataillon d’internationaux, a

essuyé sa deuxième défaite de la saison à domicile face à Pau
(10-20), l’une des équipes en forme du moment, ce samedi lors de
la 17e journée de Top 14. Qualifiés en quarts de finale de Coupe
d’Europe et restés avant la parenthèse européenne sur deux
victoires probantes en championnat sur le terrain du Stade Français
(18-15) et face à Clermont (26-20), les hommes d’Ugo Mola ont
grillé une cartouche en vue de la qualification.

planète sport

Renaud Lavillenie. Photo AFP
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DIMANCHE 29 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix d'Amérique Opodo - Finale Epiqe Series, r. 1, 5e course
UET Grand Chelem du Trot - Groupe I - International - Attelé - 1.000.000 e - 2.700 mètres - 
Grande piste - Pour  4 à 10 ans inclus (D à T), hongres exclus, ayant gagné au moins 16.000 e au trot
attelé depuis le 1er janvier 2016 inclus et ayant pris part à une course depuis le 1er octobre dernier 
inclus, les 4 à 6 ans ayant gagné au moins 180.000 e, les 7 à 10 ans ayant gagné au moins 250.000 e

DÉPART PRÉVU
À 16 h 05

nMATHEUX
17BOLD EAGLE
18TIMOKO
6LIONEL
4PROPULSION
5BÉLINA JOSSELYN

10BIRD PARKER
9ANNA MIX

12WILD HONEY

nG. VIDAL
17BOLD EAGLE
6LIONEL

18TIMOKO
5BÉLINA JOSSELYN
4PROPULSION
2BRIAC DARK

10BIRD PARKER
13VOLTIGEUR DE MYRT

nSINGLETON
4PROPULSION

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 30

1
Prix HarleyDavidson
Groupe II  Monté  120.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Captain Lyl  (Q)  F. Lagadeuc  2850
2 Cincinnati Bond  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Caennaise Mlle C. Levesque 2850
4 Cassandre d'Em  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Candéla  (Q)  A. Lhérété  2850
6 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2850
7 Célina Polka  (Q)  A. Abrivard  2850
8 Cocktail Meslois F. Nivard  2850
9 Cyprien des Bordes  (Q)  J.L.C. Dersoir  2850

10 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2850
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  7  4

2
Prix «Le Parisien»
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  70.000 €  2.100 mètres 
 Grande piste  Départ à l'autostart 
 Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Cochise Griff  (Q)  E. Raffin  2100
2 Theodor Grif Marco Smorgon 2100
3 Chocolat du Bourg  (P)  J.G. Van Eeckhaute 2100
4 Cérenzo Turbo  (Q)  J.M. Bazire  2100
5 Captain Sparrow Y. Lebourgeois  2100
6 Câlin de Morge  (P)  M. Abrivard  2100
7 Clever Lymm  (P)  A. Barrier  2100
8 Cho Oyu Védaquais  (Q)  C. Duvaldestin  2100
9 Colorado Blue M. Daougabel  2100

10 Temon Your Sm  (P)   E1P. Levesque  2100
11 Tesauro  (Q)   E1 P. Gubellini  2100
12 Cristal River  (Q)  G. Gelormini  2100
13 Crin Noir des Baux  (PQ)  F. Nivard  2100
14 Tomos d'Aghi  (P)  R. Vecchione  2100
15 Tiger Di Poggio D. Locqueneux  2100
Favoris : 6  4  8
Outsiders : 1  13  7  11

3
Prix Lalique
Groupe II  Course Européenne  
Attelé  120.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Dahlia du Rib  (PQ)  J.L.C. Dersoir  2100
2 Draft Life  (PQ)  E. Raffin  2100
3 Douce Rebelle  (PP)  F. Ouvrie  2100
4 Dijon R. Derieux  2100
5 Uma Francis  (PA)  R. Andreghetti  2100
6 Phantasm Soa  (PP)  M. Abrivard  2100
7 Usque Dl  (A)  V. Luongo  2100
8 Diablo du Noyer  (P)  W. Bigeon  2100
9 Django Riff  (PQ)  Y. Lebourgeois  2100

10 United Love J. Van Rijn  2100
11 Dream Life JPh. Dubois  2100
12 Urali Op A. Greppi  2100
13 Ulala'degliulivi  (Q)  Santo Mollo  2100
Favoris : 2  9
Outsiders : 3  1  11

4
Prix Rmc
Groupe II  International  Monté  
120.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Arlington Dream  (P)  Y. Lebourgeois  2850
2 Volcan d'Occagnes  (Q)  D. Bonne  2850
3 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2850
4 Ugolin du Maine M. Abrivard  2850
5 Thé de Chine J.L.C. Dersoir  2850
6 Ulster Perrine  (Q)  F. Lagadeuc  2850
7 Tayson de Houelle  (P)  A. Barrier  2850
8 Unice de Guez  (P)  A. Abrivard  2850
9 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2875

10 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2875
11 Nene'degli Ulivi  (Q)  E. Raffin  2875
Favoris : 10  7
Outsiders : 9  6  11

6
Prix Maison Caulières
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Mâles  105.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tell Me No Lies  (Q)  A. Barrier  2100
2 Cash Gamble J.M. Bazire  2100
3 Apollon de Kacy  (Q)  F. Nivard  2100
4 Venkatesh  (Q)  P. Vercruysse  2100
5 Zonguldak  (A)  R. Andreghetti  2100
6 Romanesque  (A)  D. Locqueneux  2100
7 Glen Ord Superb  (Q)  C. Martens  2100
8 Re Italiano Ur  (P)  P. Levesque  2100
9 Reckless  (PQ)  B. Goop  2100

10 Archangel Am  (Q)  A. Kolgjini  2100
11 Blues d'Ourville  (P)  G. Gelormini  2100
Favoris : 4  2
Outsiders : 9  3  11

7
Prix Lenôtre
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Femelles  105.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Vénus de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2100
2 Blue Grass  (Q)  G. Gelormini  2100
3 Akayama  (Q)  D. Thomain  2100
4 Vacate Money JPh. Dubois  2100
5 Rossella Ross  (Q)  A. Guzzinati  2100
6 Vulcania de Godrel  (P)  E. Raffin  2100
7 Adélie  (Q)  A. Abrivard  2100
8 Roxanne Bar  (Q)   E1 R. Andreghetti  2100
9 Aupiquaria  (Q)  J.M. Bazire  2100

10 Nelson Nora  (Q)  M. Mottier  2100
11 Super Ariel  (Q)  M. Abrivard  2100
12 Pancottina Bar  (Q)   E1P. Vercruysse  2100
13 El Catwalk  (A)  F. Nivard  2100
14 Trinity Zet  (Q)  O. Kihlström  2100
15 Diadora B.R.  (Q)  C. Martens  2100
16 Monas Invercote  (Q)  B. Goop  2100
17 Sharon Gar  (A)  P. Gubellini  2100
18 After River  (Q)  D. Bonne  2100
Favoris : 2  3  8
Outsiders : 14  15  4  6

8
Prix Association la Chaîne de l'Espoir
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  80.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Easy Turgot S. Roger  2100
2 Ezio Josselyn J.M. Bazire  2100
3 Everest de Ginai G. Gelormini  2100
4 Very Much Mmg A. Vitagliano  2100
5 Estella Love F. Ouvrie  2100
6 Espoir des Vaux A. Prat  2100
7 Eros du Chêne F. Nivard  2100
8 Each Time  E1 C. Martens  2100
9 Elsa du Pommereux M. Mottier  2100

10 Valencia Min G. Minnucci  2100
11 Venivici Roc R. Vecchione  2100
12 Valchiria Bar R. Andreghetti  2100
13 Velina Gio  E1 Marco Smorgon 2100
Favoris : 5  7
Outsiders : 6  2  3

9
Prix de Meadowlands
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  50.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Ursel Gio  (Q)  B. Goop  2850
2 Uma d'Asti F. Ferrero  2850
3 Ursula Bar A. Abrivard  2850
4 Ulalia  (A)  P. Vercruysse  2850
5 Daytona Jet  (Q)  F. Anne  2850
6 Delinda  (Q)  J.M. Bazire  2850
7 Ultramar Bi  (Q)  R. Andreghetti  2850
8 Una Bella Gar A. Greppi  2850
9 Unique Dream Bar  (A)  Santo Mollo  2850

10 Dame Island  (Q)  E. Raffin  2850
11 Desideria  (P)  P.Y. Verva  2850
12 Danaé Quesnot  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Diva Ferfay  (PQ)  Charles Bigeon  2850
14 Danseuse For Ever  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 14  10  13
Outsiders : 9  5  7  1

10
Prix Tidalium Pélo
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course C  62.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2850
2 Verlaine d'Em  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2850
3 Virtuose de Grez  (Q)  J.Y. Ricart  2850
4 Vénicio Bello  (Q)  F. Prioul  2850
5 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2850
6 Val de l'Iton  (P)  C. Mottier  2850
7 Uros de l'Extrême Mlle O. Leduc  2850
8 Uno de Guinette  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
9 Tout Va Bien Mlle A. Laroche  2850

10 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  A. Prat  2850
11 Urzo du Cap Vert Ant. Morin  2850
12 Vermeer Jarzéen T. Peltier  2850
13 Uhendo Rivellière  (A)  J. Balu  2850
14 Univers Solaire  (P)  C.C. Vaugrante 2850
15 Vichenko Chef B. Joseph  2850
Favoris : 9  8  15
Outsiders : 6  11  1  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

2e
Prix de Rethel
Course Européenne  - 
Attelé - Femelles - 
Course D - 48.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ANAIS T. Le Beller 2850
2 I LOVE PARIS B. Goop 2850
3 AH LA STAR M. Lenoir 2850
4 AVOINE R. Derieux 2850
5 ALLIANCE DE CHENU M. Mottier 2850
6 ARMESS DE GUEZ J.-M. Bazire 2850
7 RIVIERA AS F. Ouvrie 2850
8 AVIATRICE Martin Cormy 2850
9 ROYAL ROC M. Abrivard 2850

10 UNIQUE JULIA D. Locqueneux 2850
11 AIMÉE DE PERVENCHE D. Pieters 2850
12 AURA NORMANDE E. Lambertz 2850
13 ROBINIA Mass. Castaldo 2850
14 REINE DU ZACK Marco Smorgon 2850
15 ARIANE D'ARRY Y. Lebourgeois 2850
16 ARIANE DU NIL M. Bézier 2850
17 ABATHA A. Barrier 2850
18 AISANCE J.-P. Monclin 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TREASURE KRONOS A-P C. Eriksson 2700 F 5 0a (16) 1a 1a 1a 2a 2a 1a 1a J. Riordan D. Goodrow 400.856 99/1 1
2 BRIAC DARK A D. Thomain 2700 M 6 1a (16) 4Da 6a 7a 5a 2a 5a Da T. Duvaldestin Ec. Guy Barou 477.230 29/1 2
3 CALL ME KEEPER  (E1) A-P P. Vercruysse 2700 M 7 2a 1a 7a (16) Da 2Da 1a Da Da D. Redén Stall Zet 506.890 44/1 3
4 PROPULSION  (E1) A-P O. Kihlström 2700 M 6 (16) 2a 1a 1a 2a 2a 1a 1a 1a D. Redén Stall Zet 628.198 12/1 4
5 BÉLINA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2700 F 6 Da (16) 1a Da Da Da 1a 2a 2a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 776.230 11/1 5
6 LIONEL A-P M. Abrivard 2700 M 7 4a (16) 2a 0a 6Disqa 0a Da 1a 1a D. Redén G. Antonsen 818.531 6/1 6
7 BOOSTER WINNER A-P E. Raffin 2700 M 6 3a (16) 4m 3m 8a 3a 6a 4a 6a S. Guarato Ec. Winner 918.650 69/1 7
8 PRINCESS GRIF A-P R. Andreghetti 2700 F 8 4a (16) 7a 3a 1a 6a 4a 9a 6a Ph Billard Az.Agr.Biasuzzi Srl 932.927 46/1 8
9 ANNA MIX A-P M. Mottier 2700 F 7 7a (16) 1a 2a 1a 2a 1a 5a 3a F. Leblanc F. Leblanc 1.058.114 27/1 9

10 BIRD PARKER A-P J.-P. Monclin 2700 M 6 5m (16) 2a 4a 4a 2a 7a Da 1a Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.202.080 22/1 10
11 AKIM DU CAP VERT A-P F. Anne 2700 M 7 7a (16) 3a 8a 8a 2a 4a (15) 3a F. Anne Ec. Franck Anne 1.294.130 34/1 11
12 WILD HONEY  (E1) A-P G. Gelormini 2700 F 5 3a (16) 4a 1a 1a 1a 3a 1a 1a D. Redén Stall Zet 1.322.552 32/1 12
13 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2700 M 8 5a (16) 3a Da 6a 3a Da 6a 7a R. Donati Ec. Donati 1.330.868 49/1 13
14 OASIS BI A-P Johnny Takter 2700 M 9 8a (16) 2a 2a 4a 8a 5a 4a 1a S. Pettersson Frackstad Lantbruks AB 1.571.218 42/1 14
15 UNIVERS DE PAN A-P P. Daugeard 2700 M 9 10a 6a (16) 1a 5a 9a 2a 4a 2a P. Daugeard O. Horvath 1.582.070 149/1 15
16 TIÉGO D'ETANG - Charles Bigeon 2700 M 10 Dm 0a (16) 10a 0a 6a 6a 2a Da Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 199/1 16
17 BOLD EAGLE P F. Nivard 2700 M 6 1a (16) 1a 2a 1a 1a 1a 1a 1a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.293.300 6/10 17
18 TIMOKO A-P B. Goop 2700 M 10 2a (16) 5a 3a 1a 3a 3a 1a 1a R. Westerink R. Westerink 4.301.098 8/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lTreasure Kronos
A la surprise générale, elle a gagné
son billet en s'imposant dans le
Continental. Une victoire sédui-
sante. Ferrée et fautive pour ses
débuts sur plus longs ici, elle se
testait départ volté. La donne
change ici.
2lBriac Dark
Il fait partie des très bons "B",
quelle génération ! Surprenant lau-
réat du Belgique avec la manière.
Mais cette dernière préparatoire
ne présente peut-être pas les meil-
leures garanties avant le coup. 
3lCall Me Keeper
Sa qualification est arrivée tardive-
ment, deuxième du Belgique. Un
super trotteur que son entraîneur
estime, mais il a beaucoup donné
depuis le début du meeting. Pieds
nus, il va tout donner.
4lPropulsion
Non partant le 15 janvier (posté-
rieur engorgé), mais tout est rentré
dans l'ordre. Ses derniers travaux
sont bons. Deuxième du Bretagne
d'Anna Mix pour ses débuts ici.
Déferré des quatre pour la pre-
mière fois. Daniel Redén est
"chaud". 
5lBélina Josselyn
Une des plus confirmées sur ce
parcours. Et une des rares à avoir
"chatouillé" Bold Eagle ces derni-
ers mois. Malheureuse et fautive,
elle a couru après sa qualification,
gagnée le jour de Noël. Au top le
matin.
6lLionel
Le tombeur de Bold Eagle lors du

meeting précédent (Prix de Paris).
Sa préparation a été parfaite.
Même ferré, il a bien couru dans le
Belgique. Cette course lui a fait du
bien. Pieds nus, ce n'est pas le
même. 
7lBooster Winner
Classique sous la selle, il aurait pu
viser le Cornulier. Finalement qual-
ifié - et de belle manière, troisième
du Bourgogne - il est au départ
avec une chance. Éric Raffin y croit
pour une place.
8lPrincess Grif
Une belle préparation, rapidement
qualifiée (troisième du Bretagne).
Elle ne fait pas de bruits. Comme
en course où elle va attendre et
surgir pour peut-être accrocher
une quatrième ou cinquième
place. 
9lAnna Mix
A réalisé un numéro dans le
Bretagne pour gagner après un
départ catastrophique. Exilée en
Suède pour sa préparation, son
entraîneur compte sur l'effet de
surprise pour son retour à Vin-
cennes. Cela peut marcher. 
10lBird Parker
Il n'a pas réglé son problème de
départ. Long à s'élancer, il l'a payé
dans le Cornulier. Ça va trotter très
vite, il risque de ne pas avoir le
temps de revenir comme l'an
passé (7e). 
11lAkim du Cap Vert
Quatrième de l'édition 2016, mais il
a connu une préparation un peu
tronquée. Longtemps absent, il a
besoin de compétition et risque
encore de manquer. À ce niveau,
cela ne pardonne pas.

12lWild Honey
Petite, mais un vrai bolide ! A fini à
toute vitesse dans le Belgique (3e)
pour ses débuts à Vincennes.
Cette millionnaire a laissé une
belle impression à Franck Nivard
ce jour-là ! Gaby Gelormini la
découvre. 
13lVoltigeur de Myrt
Deuxième de l'Amérique, version
2015. Il arrive au mieux après de
belles places dans deux des trois
préparatoires qu'il a disputées. Si
son jeune driver n'est pas dépassé
par l'événement, le cheval a sa
chance pour les places.
14lOasis Bi
Troisième à 65/1 l'an passé. Son
expérience avait payé avec un bon
parcours. A suivi la même prépara-
tion, mais il n'a pas été convaincant
cette fois (8e du Belgique). Pierre
Vercruysse l'a délaissé pour Call
Me Keeper. 
15lUnivers de Pan
Le beau bai brun a du mal à retrou-
ver de bonnes sensations. Déce-
vant dans le Bourgogne, il était
ferré dans le Belgique. Guère con-
vaincant, son entraîneur a besoin
d'être rassuré, nous aussi. 
16lTiégo d'Etang
Son dernier Prix d'Amérique (4
participations). Le poids des ans se
fait sentir. Il n'a été que l'ombre de
lui-même dans le Cornulier (dai) au
monté. Ferré, il aura plus d'ambi-
tions dans le Prix de Paris (26/2). 
17lBold Eagle
Le crack vise le doublé. Déferré
des postérieurs, une habitude pour

les grands événements. Sa défaite
en début de meeting aurait pu
inquiéter, mais il a effacé tous les
doutes dans le Bourbonnais et le
Bourgogne. 
18lTimoko
La sixième et dernière représenta-
tion de l'inoxydable champion de
Richard Westerink qui l'estime
meilleur que jamais. Il a fait le
boulot dans le Bourgogne (2e). Va
encore tout donner.
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1. PRIX OFFSHORE DREAM
1 11 Corona de Joudes (D. Thomain)
2 10 Candie d'Atout (M. Abrivard)
3 1 Cénora (M. Mottier)
4 3 Cassate (A. Garandeau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,10 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (10): 1,60 €  (1): 3,80 €.
Trio :  (11101) (pour 1 €): 31,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 4,60 €  
Pl. (1110): 2,80 €  (111): 7,90 €  (101): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 8,70 €.
2sur4 :  (111013) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (111013) (pour 3 €). En 4: 
855,00 €, en 5: 171,00 €, en 6: 57,00 €.
Classic Tiercé :  (11101) (pour 1 €) Ordre: 
52,50 €. Désordre: 10,50 €.

 

2. PRIX DE CHÂTEAUBRIANT
1 3 Eveil du Châtelet (J.M. Bazire)
2 6 Easy New d'Yvi (E. Raffin)
3 9 Eiko Vet (F. Anne)
4 14 Essalio (T. Duvaldestin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 14,30 €  Pl. 
(3): 4,10 €  (6): 2,50 €  (9): 2,90 €.

Trio :  (369) (pour 1 €): 63,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 31,20 €  
Pl. (36): 11,10 €  (39): 14,10 €  (69): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 
100,50 €.
2sur4 :  (36914) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (36914) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 

3. PRIX DE PARAYLEMONIAL
1 6 Bahamas (A. Abrivard)
2 4 Silverado Lux (A. Barrier)
3 5 Butch Cassidy (F. Nivard)
4 3 Besame Mucho (D. Thomain)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (4): 4,00 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (645) (pour 1 €): 42,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 45,80 €  
Pl. (64): 13,80 €  (65): 6,00 €  (45): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 64,10 €.
2sur4 :  (6453) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (6453) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.
Classic Tiercé :  (645) (pour 1 €) Ordre: 
156,40 €. Désordre: 28,60 €.

 

4. PRIX DU LUXEMBOURG
1 8 Aubrion du Gers (J.M. Bazire)
2 6 Indigious (F. Nivard)
3 11 Rod Stewart (F. Ouvrie)
4 5 Ave Avis (M. Abrivard)
5 9 Rocky Winner (O. Kihlström)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,90 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (6): 3,30 €  (11): 4,60 €.
2sur4 :  (86115) (pour 3 €): 20,40 €.
Multi :  (86115) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Trio :  (8611) (pour 1 €): 218,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 18,70 €  
Pl. (86): 7,10 €  (811): 18,40 €  (611): 
44,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 23,70 €.

5. PRIX READY CASH
1 16 Ochongo Face (B. Goop)
2 8 Be Bop Meslois (P. Belloche)
3 5 Spirit Real (E. Raffin)
3 14 Balando (D. Locqueneux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 9,90 €  Pl. 
(16): 4,40 €  (8): 9,60 €  (14): 2,90 €  (5): 
3,30 €.
Trio :  (1685) (pour 1 €): 633,50 €.(168
14) 597,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (168): 211,10 €  
Pl. (168): 66,20 €  (165): 20,90 €  (16
14): 15,70 €  (85): 29,30 €  (814): 
30,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (168): 
282,60 €.
2sur4 :  (168145) (pour 3 €): 91,50 €.
Multi :  (168514) (pour 3 €). En 4: 
5.764,50 €, en 5: 1.152,90 €, en 6: 
384,30 €, en 7: 164,70 €.
Classic Tiercé :  (1685) (pour 1 €) Ordre: 
2.952,20 €. Désordre: 298,00 €.(16814) 
Ordre: 1.430,50 €. Désordre: 286,10 €.
Pick 5 :  (1685149) (pour 1 €): 
8.264,40 €. 10 mises gagnantes.

 

6. PRIX MONI MAKER
1 10 Drapanie (E. Raffin)
2 14 Unique du Kras (P. Gubellini)
3 3 Divine d'Ecajeul (C. Martens)
4 15 Dune de l'Aunay (A. Barrier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,90 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (14): 2,50 €  (3): 3,70 €.
Trio :  (10143) (pour 1 €): 67,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1014): 11,70 €  
Pl. (1014): 6,20 €  (103): 8,70 €  (143): 
17,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1014): 
22,80 €.
2sur4 :  (1014315) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (1014315) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.
Classic Tiercé :  (10143) (pour 1 €) 
Ordre: 132,50 €. Désordre: 26,50 €.

7. PRIX VARENNE
1 16 Callas du Bouffey (M. Lenoir)
2 4 Coumba Kuky (G.A. Pou Pou)
3 14 Comète (E. Raffin)
4 12 Chipie Gali (F. Anne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 33,10 €  
Pl. (16): 7,40 €  (4): 4,40 €  (14): 4,80 €.
Trio :  (16414) (pour 1 €): 430,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (164): 146,00 €  
Pl. (164): 35,30 €  (1614): 33,70 €  (4
14): 21,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (164): 
500,00 €.
2sur4 :  (1641412) (pour 3 €): 38,70 €.
Multi :  (1641412) (pour 3 €). En 4: 
2.677,50 €, en 5: 535,50 €, en 6: 178,50 €, 
en 7: 76,50 €.
Pick 5 :  (16414123) (pour 1 €): 
2.292,40 €. 24 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE SAINTCLAUDE
1 11 Reby Di Celo (M. C. Baty)
2 4 Soho (M. J. Carreras Palliser)
3 6 Vivaldi (M. O. Ginman)
4 5 Anza du Carbonel (M. C. Caruana)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,50 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (4): 2,00 €  (6): 3,90 €.
Trio :  (1146) (pour 1 €): 52,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 7,90 €  Pl. 
(114): 4,60 €  (116): 9,20 €  (46): 
14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 10,30 €.
2sur4 :  (11465) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (11465) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

9. PRIX JAG DE BELLOUET
1 8 Darling Blue (M. Mottier)
2 4 Delphes d'Ariane (A. Abrivard)

3 13 Diane du Parcq (A. Garandeau)
4 6 Daisy Thoris (Mlle A. Barthélemy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (4): 3,00 €  (13): 3,70 €.
Trio :  (8413) (pour 1 €): 85,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 16,40 €  
Pl. (84): 6,80 €  (813): 9,10 €  (413): 
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 30,20 €.
2sur4 :  (84136) (pour 3 €): 24,30 €.
Mini Multi :  (84136) (pour 3 €). En 4: 
1.458,00 €, en 5: 291,60 €, en 6: 97,20 €.
Classic Tiercé :  (8413) (pour 1 €) Ordre: 
160,50 €. Désordre: 32,10 €.

 

Allez Bold Eagle !
J'ai toujours été fan de Bold Ea-
gle, et je le resterai, même s'il est
battu. Mais il faudrait un Propul-

sion des grands jours pour cela.
Remarquez, c'est possible, étant
déferré des 4 pieds pour la pre-

mière fois. J'adore aussi Timoko,
comme tout le monde, meilleur
que jamais ! Lionel a déjà dominé

le crack... Booster Winner est
mon outsider préféré. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 BOOSTER WINNER
Le 1er janvier, Booster Winner part
bien et trotte au sein du peloton. Il
parvient à trouver le jour à l'entrée de
la ligne droite et trace une superbe fin
de course refaisant beaucoup de ter-
rain.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 2  10 H 45

1
Prix des Jacinthes
Attelé  Course E  23.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 11h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Courtly Love  (PQ)  C.A. Mary  2925
2 Carlita Ges N. Mourot  2925
3 Capitaine du Caux  (Q)  E. CoubardMeunier 2925
4 Cyrano d'Idole N. Mortagne  2925
5 Classe des Obeaux A.A. Chavatte  2925
6 Carbo  (Q)  S. Cingland  2925
7 Californian Dream  (P)  N. Ensch  2925
8 Cape Town D. Békaert  2925
9 Cristal de Max Gilbert Martens  2925

10 Castelnango  (Q)  Y.A. Briand  2925
11 Cool Gahn  (Q)  J. Guelpa  2925
12 Corail Montaval  (Q)  D. Cinier  2925
13 Cadumroc  (Q)  J.C. Féron  2925
14 Carla Carelesse Ph. Mortagne  2925
15 César des Liards S. Stéfano  2925
Favoris : 11  10  3
Outsiders : 14  4  6  13

2
Prix d'Annot
Attelé  Femelles  Course D  
30.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bella de la Voire  (Q)  J. Guelpa  2925
2 Babette Penalan R. Métayer  2925
3 Bahia Carrelesse  (Q)  Ph. Mortagne  2925
4 Barbadine Passion  (Q)  D. Cinier  2925
5 Badiane du Pont  (Q)   E1R. Mourice  2925
6 Breath of Blues  (P)  J.C. Féron  2950
7 Believe Seven  E1 J.B. Bonet  2950
8 Barbotine N. Ensch  2950
9 Banquière Y.A. Briand  2950

10 Bulle de Laumont S. Cingland  2950
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  8  3

3
Prix des Nénuphars
Attelé  Mâles  Course D  32.000 € 
 2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Unique d'Huon  (Q)  J.B. Bonet  2925
2 Uranium  (Q)   E1 J. Guelpa  2925
3 Toumaï D. Békaert  2925
4 Uttingeois R. Métayer  2925
5 Titane du Donjon  (A)  Gilbert Martens  2925
6 Talisman Jiel  (Q)  R. Mourice  2925
7 Titan d'Abo J.C. Féron  2925
8 Toutman  (P)   E2 S. Stéfano  2925
9 Verdi d'Em N. Ensch  2925

10 Ulster Nemo  (Q)  Y.A. Briand  2925
11 Tamaris Berceur  (Q)   E1J.C. Sorel  2925
12 Un Diable Blanc  (Q)  J.F. Senet  2925
13 Tipol de Nappes  E2 K. Devienne  2925
14 Ubéro des Liards  (Q)  P. Callier  2925
15 Verdict d'Honneur  (P)  V. Foucault  2925
Favoris : 9  2  12
Outsiders : 10  1  7  8

4
Prix des Impatiens
Attelé  Femelles  Course D  
32.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Altéa de Piencourt J. Guelpa  2925
2 Algue d'Occagnes  (Q)  S. Stéfano  2925
3 Vaniflosa Gédé N. Ensch  2925
4 Vany des Loyaux  (Q)  R. Mourice  2925
5 Amitié d'Orgères N. Mourot  2925
6 Arlésienne  (Q)  J.F. Senet  2925
7 Vahiné du Louvet  (Q)  J.P. Ensch  2925
8 Ulène of Carless  (A)  Ph. Mortagne  2925
9 Ursula de Laumont  (Q)  S. Cingland  2925

10 Umesha de Vive  (Q)  A.A. Chavatte  2925
11 Vedette Américaine  (Q)  J.C. Sorel  2925
Favoris : 3  7
Outsiders : 11  6  5

5
Prix André Rouzaud
Attelé  Course B  50.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Arginio des Godins Anth. Laigron  2925
2 Vitinou  (Q)  J. Guelpa  2925
3 Ursis des Caillons  E1 J.P. Ensch  2925
4 Tamarro  (A)  J.C. Sorel  2925
5 Vikishima  (P)  A.A. Chavatte  2925
6 Udson de Retz Y. Lacombe  2925
7 Urbec Dry R. Mourice  2925
8 Tender and True  (P)  R. Le Vexier  2925
9 Ultimo du Douet  E1 N. Ensch  2925

10 Varus du Bocage  (Q)  S. Cingland  2950
11 Urac J.C. Féron  2950
12 Vicomte Boufarcaux  (Q)  C.A. Mary  2950
13 Viking Blue Y.A. Briand  2950
Favoris : 13  11
Outsiders : 2  5  9

6
Prix des Hortensias
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vison de Banville Mme I. Metzemaekers 2150
2 Vic de Blémont Mlle G. Ambrogio 2150
3 Upper Dream M. J.M. Jolit  2150
4 Verdi du Plessis Mlle E. Rousseau 2150
5 Volcan de Belaise M. J. Hamelet  2150
6 Volpino M. J.P. Dabouis 2150
7 Urgo d'Ouxy M. G. Nakache  2150
8 Biba du Pont  (Q)  Mlle E. Jousset  2150
9 Athos Kinney M. J. Juan  2150

10 Absolut Perfect  (Q)  M. P.R. Mary  2150
11 Biche des Landiers M. S. Roubaud  2150
12 Volcan Piya  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2150
13 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. M. Feltesse  2150
14 Axel de Gravelle  (Q)  M. M. Tardy  2150
15 Bouffon M. P. Millan  2150
Favoris : 14  8  10
Outsiders : 5  13  12  15

7
Prix des Violettes
Attelé  Course C  22.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Entre Nous Trois G. Junod  2150
2 Egérie d'Alouette A.A. Chavatte  2150
3 El Magnifico Y.A. Briand  2150
4 Enigma Vici J.C. Féron  2150
5 Elvis des Pignes D. Cinier  2150
6 Ekiango de Nile A. Muidebled  2150
7 Ermes Atout D. Békaert  2150
8 Eternella R. Mourice  2150
9 Ego de Vandel Gilbert Martens  2150

Favoris : 2  1
Outsiders : 9  3  6

8
Prix de la Dordogne
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Divine Aphrodite  (PP)  Y.A. Briand  2150
2 Dolce Vita Brouets L. Gout  2150
3 Danseuse Classique C. Mathé  2150
4 Darling du Cire  (PQ)  J. Guelpa  2150
5 Dignité K. Thonnerieux  2150
6 Destinée Cash  (PP)   E1R. Mourice  2150
7 Dextase Montaval  (PA)  D. Cinier  2150
8 Divine de Boitron  (PQ)  S. Cingland  2150
9 Divinella  (A)  M. Bouchez  2150

10 Diva Kool  E1 J.B. Bonet  2150
11 Dunmore d'Usseda R. Le Vexier  2150
12 Dona de Touchyvon A.A. Chavatte  2150
13 Daine du Ruisseau E. CoubardMeunier 2150
14 Diva Magique Gilbert Martens  2150
15 Destinée Bleue  (P)  C.C. Degiorgio  2150
16 Diane Royale  (PA)  Ph. Mortagne  2150
Favoris : 5  7  8
Outsiders : 15  9  13  4

9
Prix des Narcisses
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Duel de Beylev K. Thonnerieux  2150
2 Damann de Rozoy  (PP)  C.A. Mary  2150
3 Danakil de Bellen R. Le Vexier  2150
4 Dream of Chanlecy A.A. Chavatte  2150
5 Doctor House R. Gout  2150
6 Dream of Rider N. Julien  2150
7 Doulis d'Occagnes P. Callier  2150
8 Diable Mauve  (Q)  Gilbert Martens  2150
9 Drimus de Mai  (PQ)  D. Békaert  2150

10 Drop Atout  (PQ)  J.C. Féron  2150
11 Djembé d'Orgères S. Cingland  2150
12 Dorkaholic Jupille  (Q)  E. CoubardMeunier 2150
13 Dollar du Noyer N. Ensch  2150
14 Dagda L. Gout  2150
15 Diego du Bouffey Y.A. Briand  2150
16 Désir de Jiel  (PQ)  J. Guelpa  2150
Favoris : 4  9  15
Outsiders : 2  13  3  16

TIERCÉ (pour 1 €)

8-6-11
Ordre.................................326,50
Désordre..............................65,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-6-11-5
Ordre.............................1.085,76
Désordre...........................135,72
Bonus..................................30,42

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-6-11-5-9
Ordre...........................29.870,00
Désordre...........................597,40

Numéro Plus : 0505
Bonus 4...............................35,40
Bonus 4sur5........................17,70
Bonus 3...............................11,80

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

nL'AMATEUR
17BOLD EAGLE
6LIONEL
4PROPULSION
5BÉLINA JOSSELYN

18TIMOKO
9ANNA MIX

10BIRD PARKER
2BRIAC DARK

nLE PRONO
17BOLD EAGLE
4PROPULSION

18TIMOKO
6LIONEL
5BÉLINA JOSSELYN
7BOOSTER WINNER

13VOLTIGEUR DE MYRT
12WILD HONEY

8. PRIX DE LARUNS
1 6 Téquilas (B. Fouchet)
2 3 Ayurveda (T. Beaurain)
3 2 Chef Etoilé (B. Lestrade)
4 5 Calyne Club (K. Dubourg)
14 partants. Non partant : Muanda (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,30 €  Pl. 
(6): 2,70 €  (3): 2,30 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (632) (pour 1 €): 34,80 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag.(6
3): 34,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 54,70 €  
Pl. (63): 10,90 €  (62): 5,50 €  (32): 
4,70 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (6): 17,30 €  Pl. (6): 2,70 €  (3): 
2,30 €  (2): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 197,40 €.
2sur4 :  (6325) (pour 3 €): 11,40 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 4,50 €.
Multi :  (6325) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.
Pick 5 :  (63251) (pour 1 €): 59,00 €. 
1.263 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(8 non partant): 11,80 €. 13 mises 
gagnantes.

 

À PAU  Samedi

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Tout en nuances et en finesse, Michel Blanc livre
 une prestation extrêmement convaincante.

Pour son premier long mé
trage, Isabelle Mergault,

l'acolyte de Laurent Ruquier,
signe une comédie romanti
que. En 2006, 3,5 millions de
spectateurs ont salué son film,
également récompensé du Cé
sar de la meilleure première
œuvre.
Réalisatrice débutante, Isabelle
Mergault casse l’image
gouailleuse qu'elle cultive à la
télévision et à la radio en of
frant un film sensible, tou
chant et attachant. L’histoire ?
Aymé (Michel Blanc) vient de
perdre sa femme dans un acci
dent survenu dans leur ferme.
Ce n'est pas le chagrin qui le
submerge, mais le travail :
seul, il ne peut s'en sortir et
doit impérativement trouver
une autre femme. Avec l’aide
d’une agence matrimoniale, il
part en Roumanie, où de nom
breuses filles sont prêtes à tout
pour quitter la misère dans la
quelle elles vivent…
L’idée de cette histoire d’amour
pas comme les autres est ve
nue à Isabelle Mergault alors
qu’elle regardait un reportage

sur ces hommes vivant à la
campagne dans une solitude
extrême et cherchant désespé
rément à rencontrer l’amour.
La réalisatrice détourne habile
ment ce thème a priori triste et
joue la carte de l'humour.
Dans le rôle de l'agriculteur
ronchon et bourru, Michel
Blanc prouve une fois de plus
l’étendue de son talent. Tout
en nuances et en finesse, le co
médien livre une prestation ex
trêmement convaincante. Il est
aidé par le talent d’écriture de
sa complice Isabelle Mergault.
Situations cocasses et bons
mots sont légion. On regrettera
seulement que la réalisatrice
n’ait pas osé pimenter un peu
plus son film, qui reste somme
toute assez politiquement cor
rect.

Nicolas Jouenne
« Je vous trouve 
très beau »
à 21 h 05 sur France 2

Fra. 2005. Réalisation : Isabelle
Mergault. 1 h 35. Avec Michel
Blanc, Medeea Marinescu,
Wladimir Yordanoff, Eva Dar
lan.

n REPORTAGE

Notre-Dame livre
ses secrets sur TF1

L’équipe de « Reportages découverte » a pu suivre l’action
des 67 salariés et bénévoles de Notre-Dame de Paris.

Le magazine « Reportages dé
couverte » nous invite au cœur

de la vie de la cathédrale pari
sienne.
Aujourd’hui, à 13 h 30, les 4 à 
5 millions de téléspectateurs régu
liers du magazine qui suit le JT 
d’AnneClaire Coudray, sur TF1, 
ont droit à une visite privilégiée de 
NotreDame de Paris. Rien à voir 
avec celle effectuée par les 
35 000 visiteurs journaliers. 
L’équipe de « Reportages décou
verte » a pu suivre l’action des 
67 salariés et bénévoles. Le nou
veau recteur, Mgr Patrick Chauvet, 
assure les cinq messes quotidien

nes, supervise le concert hebdoma
daire, révise le protocole avant d’ac
cueillir le couple royal de Suède. Pa
trick le sacristain veille à 
l’approvisionnement en hosties et 
en eau bénite et possède toutes les 
clés de la « vieille dame ». Laurent, 
le régisseur général, dirige la pesée 
du bourdon Emmanuel, dans la 
tour sud, qui donne un « la » dièse 
inimitable, tandis que Philippe Vil
leneuve, architecte en chef, sur
veille la moindre pierre de plus de 
850 ans. MarieHélène, conserva
teur des monuments historiques, 
gravit les 380 marches et complète 
ce panorama inédit et exceptionnel.

n EN BREF

Ce soir, TF1 rediffuse le film
de sciencefiction « Déjà
vu », avec Denzel

Washington. À 62 ans, l’acteur 
sera bientôt à l’affiche du drame 
« Fences », dont il signe la réali
sation.
Viola Davis et Denzel Washing
ton se partagent l’affiche de 
« Fences » (sortie le 22 février), 
le troisième film dont l’acteur est 
aussi le réalisateur. Il est égale
ment producteur de cette adap
tation de la pièce éponyme du 
dramaturge américain August 
Wilson. Acclamé par la critique 
américaine, le long métrage est 
nommé pour l’Oscar du meilleur 
film. Denzel Washington est 
également en lice dans la caté
gorie meilleur acteur et Viola Da
vis, dans celle de meilleure ac
trice dans un second rôle. L’his
toire se passe dans les 
années 50. Troy est employé 
dans une usine d’assainisse
ment. Son ambition était de de
venir un joueur de baseball pro
fessionnel, mais les grands clubs 
n’acceptaient pas les Noirs à son 
époque. Toute sa frustration a 
rejailli sur son fils. Créée en 
1985, la pièce multirécompensée 
« Fences » (« barrières » en fran
çais) a été jouée 525 fois à 

Broadway. En 2010, Denzel 
Washington et Viola Davis (star 
de la série « Murder ») ont repris 
la pièce avec succès. Quelques 
années plus tard, quand le héros 
de « Training Day » se voit pro
posé d’en adapter le script pour 
le cinéma, il n’hésite pas une se
conde. « “Fences” parle de rêves 
brisés, raconte le comédien. Que 
se passetil quand on est à la 

hauteur et qu’on n’a pas réussi à 
aller au bout de son rêve ? Com
ment canaliser son énergie 
quand on est empêché de révé
ler son talent au grand jour ? » 
Pour l’acteur deux fois oscarisé, 
le plus important, sur ce tour
nage, aura été la quête de la vé
rité, d’authenticité. « La caméra 
capte ce qui transparaît sur votre 
visage. Si vous n’êtes pas sincère 

et que vous n’êtes pas fidèle à 
votre personnage, ça se retrouve 
à l’image. C’est pour cela que 
tout doit être authentique, jus
qu’au moindre bouton de che
mise. Si l’horloge murale indique 
qu’il est 14 h 30, alors votre 
montre doit aussi afficher 
14 h 30, qu’on la voie à l’image 
ou pas. »
Cette quête de vérité est une 

qualité que loue l’actrice Viola 
Davis : « Denzel est un formida
ble observateur de l’existence. Il 
sait quoi vous dire pour révéler 
votre part d’authenticité. Il est 
très friand de simplicité, comme 
tout grand metteur en scène doit 
l’être ».

Nathalie Chuc
« Déjà vu »
à 20 h 55 sur TF1

Acclamé 
par la critique 
américaine, 
« Fences », 
réalisé et joué 
par Denzel 
Washington, 
est nommé 
pour l’Oscar 
du meilleur film 
notamment. Un dimanche 

très sport sur TF1
Les fans d’hippisme vont se réga
ler avec le Prix d’Amérique, le 
Championnat du monde de trot à 
l’hippodrome de Vincennes. La 
course est à 16 heures sur TF1 et 
LCI, cette dernière suivant l’évé
nement avant et après l’épreuve. 
TF1 bouleverse ensuite ses pro
grammes pour la finale du Mon
dial 2017 de handball avec 
l’équipe de France. La série docu
mentaire sur les pompiers laisse 
place à 16 h 15 à un magazine 
spécial présenté par Denis Bro
gniart depuis l’AccorArena, à Pa
ris, jusqu’au coup d’envoi, à 
17 h 30. Le match sera également 
diffusé sur beIN Sports.

« Le Mag de 
la santé » ausculte 
les politiques
Année électorale oblige, l’émis
sion quotidienne de France 5 pro
pose déjà une chronique pour 
ausculter la thématique santé 
telle qu’elle apparaît dans le dé
bat politique. D’ici quelques se
maines, « Le Magazine de la 
santé » ira plus loin en proposant 
une émission spéciale de quatre
vingtdix minutes sur le sujet. 
« On voit bien dans cette campa
gne présidentielle que c’est un 
thème qui est, enfin, pris à bras
lecorps par les candidats, ana
lyse Benoît Thévenet, rédacteur 
en chef et coprésentateur de 
l’émission. On va donc y aborder 
tous les grands sujets : les déserts 
médicaux, l’assurancemaladie, 
le malaise dans les hôpitaux… »

Amir en concert 
aux 24 Heures 
du Mans

En pleine tournée dans toute la 
France, et parfois à guichets fer
més, le chanteur Amir fera un dé
tour dans la Sarthe pour donner 
un concert dans le cadre des 
24 Heures du Mans, le mercredi 
14 juin. Le show sera gratuit pour 
les possesseurs d’un billet d’en
trée à la mythique course auto
mobile.

La mode du low cost, ou
bas prix, est partout ! Su
permarchés, compagnies

aériennes et même restaurants!
« Capital » s’intéresse ce soir à
ce thème et nous dévoile les
secrets des restaurateurs qui
proposent des plats à 1, 2 ou
3 euros !
Crise oblige, déjeuner au res
taurant est devenu, pour cer
tains Français, un luxe rare. Les
restaurateurs l’ont bien com
pris et certains proposent des
offres très alléchantes. Comme
ce cuisinier des Vosges qui, un
midi par semaine, affiche un
menu unique à 4,90 euros
pour une entrée, un plat et un
dessert ! À Boulogne, en région
parisienne, Oup’s Café propose
de la restauration rapide où
chaque produit est à 1 euro,
du café au sandwich en pas
sant par les desserts. Enfin,
Nostrum, un géant espagnol,
déjà installé à Paris et à Mont

pellier, compte se développer
en France dans les cinq ans en
vendant des plats traditionnels
(rôti de porc, spaghettis bolo
gnaise, risotto aux champi
gnons…) à 1,2 ou 3 euros !
Comment arriventils à de tels
prix ? Grégory Cuilleron, ex
candidat de « Top chef » et
présentateur de « La Tournée
des popotes », sur France 5,
est propriétaire du restaurant
Le Cinq Mains, à Lyon. Il est
dubitatif quant à la qualité des
produits. « C’est bien de pen
ser à ceux qui ont moins les
moyens. Après, il faut voir ce
qu’il y a dedans. Les trop bon
nes affaires n’existent pas.
C’est donc à tester ! » 
Mais, faire de la qualité au
moindre coût, c’est aussi le
leitmotiv de ces enseignes.
Chacun a ses astuces pour ser
rer les budgets. Chez Oup’s
Café, il n’y a qu’un salarié par
boutique ; il prépare tout et

sert les clients. Côté cuisine,
les ingrédients des sandwichs
sont simples mais surtout pe
sés et calibrés. À Nostrum, les
70 plats proposés quotidienne
ment sont aussi réalisés avec
de bons ingrédients. Là encore,
chaque gramme compte.
« Dans notre circuit de produc
tion, on n’a aucune perte. Il y
a dans les casseroles la quan
tité exacte nécessaire à la
confection d’un repas, au
gramme près ! », explique
Quirze Salomo, le patron. En
boutique, pour avoir les plats
les moins chers (à 1 ou
2 euros), il faut acheter la carte
de fidélité annuelle – qui en
vaut 5. Tout est par ailleurs
payant : le sac, les couverts et
le pain. Une façon de rentrer
dans ses frais tout en propo
sant de la qualité.

Emmanuelle Litaud
« Capital » 
à 21 heures sur M6

Certaines enseignes réussissent à casser les prix en limitant le personnel 
et en proposant des repas simples aux ingrédients pesés et calibrés.

« Capital », sur M6, a enquêté sur la pratique des bas prix des établissements proposant des plats à 1, 2 ou 3 euros.

Les secrets des restos low cost

n LE FILM DU JOUR

Au casting de « Déjà vu », ce soir sur TF1, l’acteur sera bientôt à l’affiche de « Fences », dont il signe la réalisation.

Denzel Washington, 
réalisateur en quête de vérité« Je vous trouve très beau », une histoire d’amour 

où situations cocasses et bons mots sont légion.

Le succès cinéma 
d'Isabelle Mergault

Le Parrain 2
Film.  Policier.  EU. 1974. Réal.: Fran-
cis Ford Coppola. 3 h 10. 
Un deuxième volet encore plus 
réussi que le précédent, avec une 
alternance passéprésent qui lui 
confère un aspect monumental.

Arte, 20.45

Tigre et dragon
Film.  Aventures.  EU, Chn. 2000. 
Réal.: Ang Lee. 2 h 00. 
Un film d'aventures époustou
flant, à la mise en scène ample 
et inspirée, rythmée par les ma
gnifiques ballets des comédiens.

Numero 23, 20.55

Closer, entre adultes 
consentants
Film.  Drame.  EU. 2004. Réal.: Mike 
Nichols. 1 h 44. 
Une vision cynique et dérangeante 
des relations amoureuses, portée 
par un casting irréprochable.

France 4, 20.55

La Veuve 
de Saint-Pierre
Film.  Drame.  Fra, Can. 1999.
Réal.: Patrice Leconte. 1 h 57. 
Un superbe mélo porté par le
magnifique duo Binoche/
Auteuil.

France Ô, 20.50

Un secret
Film.  Drame.  Fra, All. 2006.
Réal.: Claude Miller. 1 h 45. 
Succès critique et public de
l'année 2007, un film fort
et magnifiquement inter
prété.

C8, 21 heures

n SELECTION FAMILLE

Tous réunis 
pour le départ 
de Daniel Lauclair

Daniel Lauclair a tiré sa révé
rence sur France Télévisions il y a 
quelques semaines. Le journa
liste, spécialiste de sport et de 
showbiz, a fêté son départ, en 
début de semaine, avec ses amis 
people. Si JeanPaul Belmondo 
s’est décommandé, nombre d’ar
tistes et de sportifs s’étaient dé
placés pour célébrer celui que l’on 
surnomme « Danny la mèche ». 
Grégory Fitoussi, Bruno Solo, 
Antoine Duléry, Bernard Le Coq, 
Yves Lecoq, Geneviève de Fonte
nay, JeanPierre Castaldi, Daniel 
Russo, Enrico Macias, Manu 
Payet, Éric Antoine ou encore 
Luis Fernandez étaient présents.

 © Jean Bibard – Agence SEP
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8.10 Wie erziehe ich meine Eltern? 
Série. 9.30 Die Sendung mit der 
Maus. 10.00 Tagesschau. 10.03 Der 
Meisterdieb. Film. 11.00 Tischlein 
deck dich. Film. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. 12.45 Euro-
pamagazin. 13.15 Tagesschau. 
13.30 Unter weißen Segeln - Abs-
chiedsvorstellung. Film TV. 15.00 
Unter weißen Segeln - Odyssee 
der Herzen. Film TV. 16.30 Wildes 
Deutschland. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. 18.50 Lindenstraße. 
Série. 19.20 Weltspiegel. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Söhne und VäTer
Série. Policière. All. 2017.
Avec Devid Striesow.
Karim, Pascal et Enno s’introduisent 
dans une entreprise des pompes 
funèbres afin de glisser une queue 
en tire-bouchon entre les fesses de 
leur professeur défunt. La blague 
stupide vire alors au drame.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Druckfrisch. Maga-
zine. 0.05 Cloud Atlas. Film.

7.00 Angekommen? 7.30 Tele-
Akademie. 8.15 lesenswert. 8.45 
Kunscht! 9.15 Von Wundern und 
Superhelden - 55 Jahre Stuttgar-
ter Ballett. Film. 10.45 Die Textil-
Legende Gütermann - Mit seidenem 
Faden. 11.30 Krüger aus Almanya. 
Film. Comédie. 13.00 Narrentreffen 
Markdorf. 17.15 Meenzer Konfetti. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Maximilian 
Prinz zu Wied. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. Série. 
Zu spät. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 GroSSe Ideen - 
kleIne FlopS
Documentaire. 1h30.
Geistesblitze von A bis Z.
Gutenberg, Daimler, Benz et Albert 
Einstein sont des noms d’inven-
teurs connus, originaires du Sud-
Ouest de l’Allemagne. Andreas 
Kölmel et Jürgen Vogt présentent 
des inventions utiles et futiles.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. Magazine. Invités : Levin 
Öztunali, Axel Roos, Dirk Wagner. 
23.00 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten XXL. Jeu.

5.45 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 6.45 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 7.45 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 12.45 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 13.45 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 7 - Casting. 15.45 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 8 - Casting. 17.45 Exclusiv 
- Weekend. Reportage. Présenta-
tion : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Vermisst. Téléréalité. 
Présentation : Sandra Eckardt.

20.15 IT TakeS 2
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich, Julia Krüger. 2h00.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Das große Wiedersehen. 
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow, Daniel Hartwich. 
0.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. 1.15 Ich bin ein Star - Holt 
mich hier raus! Das große Wie-
dersehen. Divertissement. Pré-
sentation : Sonja Zietlow, Daniel 
Hartwich. 3.15 Anwälte der Toten -  
Rechtsmediziner decken auf. Maga-
zine. 4.10 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf.

13.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant messieurs, 2nde 
manche. En direct. 14.15 Ski de 
fond. Coupe du monde. En direct. 
15.00 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bobsleigh à 4 - 1re et 2nde manche. 
En direct. 15.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 145. En direct. 16.00 
Luge. Championnats du monde. 
Relais. 16.10 Patinage de vitesse. 
Coupe du monde. En direct. 17.00 
heute Xpress. 17.05 Patinage de 
vitesse. Coupe du monde. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.28 Aktion Mensch Gewinner. 
19.30 Terra X. Doc. 

20.15 FrühlInG - 
SchrITT InS lIchT
Film. Drame. All. 2017. Réalisation : 
Thomas Jauch. 1h30.
Avec Simone Thomalla.
Elisabeth et Hans Lohmeyer sont 
sourds. Leur fille Inga est leur 
unique lien vers le monde. Après 
s’être fait renverser par une voiture, 
Elisabeth a besoin des services de 
l’aide à domicile Katja.
21.45 heute-journal. 22.00 Ins-
pector Barnaby. Série. 23.30 Stieg 
Larsson: Verdammnis. Film. Thril-
ler. 1.30 Peter Hahne. Talk-show.

5.45 Section de recherches. Série. 
White party. - Le procès. 7.00 Une 
brique dans le ventre. 7.30 Matière 
grise. 8.15 Studio foot - Samedi. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 OpinionS. 10.40 7 
à la Une. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.40 Jardins et Loisirs. 
14.10 Albanie sauvage, sur la terre 
des aigles. Doc. 15.35 Esprit libre. 
Film. Comédie sentimentale. 17.20 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 18.20 Contacts. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. 

20.55 JoSéphIne,  
anGe GardIen
Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 17.
Avec Mimie Mathy.
T’es ki toi ? Inédit.
Mélanie, 17 ans, est une ado 
dyslexique en perte de vitesse à 
l’école et fragilisée par une rupture 
amoureuse douloureuse, quand elle 
apprend brutalement qu’elle est une 
enfant adoptée.
22.35 Le zapping au mètre. 23.00 
Studio foot - Dimanche. Magazine. 
24e journée. 23.35 Week-end spor-
tif. Magazine. 0.30 19 trente.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 Dreams Road. 
Magazine. 10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde Domenica. Magazine. Pré-
sentation : Patrizio Roversi, Daniela 
Ferolla. Puglia: coltiviamo idee. 
13.30 Telegiornale. 14.00 L’Arena. 
Magazine. Présentation : Massimo 
Giletti. 16.55 Che tempo fa. 17.00 
TG 1. 17.05 Domenica in. Maga-
zine. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h54.
21.29 La Rai Radiotelevisione 
Italiana. Magazine. 21.30 Che 
Dio ci aiuti. Série. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.40 Speciale TG1. 0.45 
TG 1 Notte. 1.05 Che tempo fa. 
1.10 Applausi. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.25 Settenote. Maga-
zine. Musica e musiche. 2.55 Sot-
tovoce. 3.24 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 3.25 Quando 
ancora non c’erano i Beatles. Série.

7.30 Paris Première boutique. 9.35 
Cauchemar en cuisi+ne : Gordon’s 
Great Escape. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Destination 
Inde. - Destination Inde. 11.25 Très 
très bon ! Magazine. Présentation : 
François-Régis Gaudry. 13.30 Le 
z#pping de la télé. Divertissement. 
14.00 The Glades. Série. D’alcool 
et de sang. - Prise d’otages. - Ren-
contre d’un certain type. 16.35 
Cauchemar en cuisine US. Télé-
réalité. Prés. : Gordon Ramsay. Le 
Nino’s. - Le Sam’s Kabob Room. - 
Gordon fait le service après-vente. - 
19.50 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Runaway Girl.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion, Audrey 
Fleurot, Jean-Christophe Hembert, 
Franck Pitiot, Jean-Robert Lombard.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
1.00 Miss Univers. Cérémonie. En 
direct.

6.45 Premiers pas dans la vie sau-
vage. 7.40 Les as de la Royal Air 
Force. 9.45 American Pickers  - 
Chasseurs de trésors. 12.50 100 
jours à Molenbeek. Série doc. 13.40 
Hunting Hitler - Les dossiers déclas-
sifiés. 15.10 Yellowstone Park. 
Série documentaire. Se nourrir, se 
reproduire.  - Un sanctuaire pour 
survivre. 16.55 Terres d’Australie. 
Série documentaire. Du désert au 
Far West. - De Darwin à la Grande 
Barrière de corail. 19.05 Ouragan. 
Série documentaire. Prévoir l’impré-
visible. - La nature sous influence.

20.55 747, la Jumbo 
réVoluTIon
Documentaire. Science et tech-
nique. GB. 2014. Réalisation  : 
Christopher Spencer. 1h40.
Conçu par la firme Bœing pour 
répondre à l’augmentation du tra-
fic aérien dans les années 1960, 
le Bœing 747 est resté le seul gros 
avion de ligne pendant 35 ans.
22.35 Hunting Hitler - Les dos-
siers déclassifiés. Série documen-
taire. Ratlines.  - Hitler’s Safe-
house. 0.05 Au cœur des tribus. 
Série documentaire. Canada. 1.00 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
Trois hommes et un magot. 
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22.50 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30.
Jean-Louis Trintignant, l’insaisissable. 
Inédit.
Il a souvent promis qu’on ne le 
reverrait plus au cinéma et n’a 
pourtant jamais cessé d’y revenir. 
Jean-Louis Trintignant a, au cours 
de sa longue carrière, joué les 
romantiques comme les cyniques. 
Devant la caméra des plus grands 
réalisateurs, il est devenu un per-
sonnage emblématique. Retour sur 
la vie tumultueuse de ce comédien 
marqué par le mystère.

0.25 Histoires courtes. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. 11.05 Téléfoot. Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Les 
secrets de Notre-Dame de Paris. 
14.45 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Camden : la police du 
futur. 16.00 Hippisme. Grand prix 
hippique. 95e Prix d’Amérique 
Opodo. En direct. 16.15 Champion-
nat du monde, le mag. Magazine. 
17.20 Handball. Championnat du 
monde. France/Croatie ou Norvège. 
Finale. En direct. 19.10 Sept à huit. 
Magazine. Présentation  : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
DÉJÀ VU H
Film. Fantastique. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Tony Scott. 2h10.
Avec Denzel Washington, Paula 
Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel, 
Adam Goldberg, Elden Henson, Erika 
Alexander, Bruce Greenwood.
Un agent se voit enrôlé au sein 
d’une nouvelle cellule du FBI qui a 
accès à un appareil gouvernemental 
permettant d’ouvrir une «fenêtre 
sur le temps» et d’arrêter ainsi 
 d’importants criminels.
n Une intrigue bien ficelée, des effets 
 spéciaux réussis, mais le scénario 
manque d’inventivité.

23.20 
LES EXPERTS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 8.
Avec William Petersen, Gary Dour-
dan, George Eads, Jorja Fox.
4 épisodes.
Un jeune homme est retrouvé pendu 
à un arbre, le corps lardé de blessures. 
À la vue de ses seins hypertrophiés, 
les enquêteurs pensent qu’il s’agit 
d’un transsexuel... Parallèlement, 
les ossements d’un homme mort en 
1964 sont découverts sur le chantier 
du nouveau casino, qui s’élève sur le 
site du Rampart.

2.40 Bureau politique. Magazine. 
Prés. : Christophe Jakubyszyn. 3.00 
Le club de l’économie. Magazine.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Mag. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. 12.00 
12/13 12.10 Dimanche en politique. 
Invité : Nicolas Dupont-Aignan. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
13.35 Même le dimanche. Maga-
zine. Présentation : Wendy Bou-
chard, Dave. Invités  : Lorànt 
Deutsch, Claudia Tagbo, Stéphane 
Plaza, Michel Fugain, Tony Car-
reira, David Hallyday. 15.15 Pati-
nage artistique. Championnats 
d’Europe. Le gala. En direct. 17.15 
8 chances de tout gagner. Jeu. Pré-
sentation : Carinne Teyssandier. 
17.55 Le grand slam. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.25 Zorro. 
Série. Le renard et le coyote.

SÉRIE

22.25 
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2015. Saison 2.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor, Nic Sampson, 
Christina Ionda.
Mourir ou ne pas mourir.
Le commandant Sheperd et le ser-
gent Sims assistent à une représen-
tation de la pièce «Hamlet», dans 
laquelle Jared tient un rôle, lorsque 
l’acteur Ben Faulkner s’effondre sur 
scène et meurt, empoisonné.

23.55 Soir/3. Édition spéciale 
second tour de la primaire de la 
gauche. En direct. 0.40 Lucrèce Bor-
gia. Film. Aventures. 

6.45 Cartoon + 8.20 Snoopy et 
les Peanuts - Le film. Film. 9.45 
Batman v Superman  : l’aube de 
la justice. Film. 12.10 Rencontres 
de cinéma. 12.25 What the Fuck 
France ! 12.30 Le petit journal de 
la semaine. 12.45 L’effet papillon. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 La semaine de Catherine et 
Liliane. 14.40 La semaine de Canal-
bus. 14.50 Made in Canal+. 15.05 
Zapsport. 15.15 Intérieur sport. 
Magazine. Présentation : Antoine 
Le Roy, Vincent Alix. 16.20 Bor-
deaux-Bègles/Clermont. Rugby. 
Top 14. 17e journée. En direct. 
18.40 Canal rugby club. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu, 
Sébastien Chabal. 19.15 Canal foot-
ball club. Magazine. 

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.15 J+1. Magazine. 0.10 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.40 
Les 8 salopards. Film. Western. 

9.30 Orthodoxie. 10.00 Protes-
tants... parlons-en ! 10.30 Le jour 
du Seigneur. 10.45 Messe. 11.40 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Au nom de Florian. 
14.15 13h15 les Français. Gilbert : 
le film de sa vie 14.50 13h15, 
l’après-midi. 13h15, l’après-midi. 
16.20 Vivement la télé. Talk-show. 
Invités, notamment : Jean-Pierre 
Pernaut, Faustine Bollaert. 17.25 
Stade 2. 18.40 Vivement dimanche 
prochain. Invités, notamment : 
Maxime Chattam, Vincent Niclo. 
19.45 Édition spéciale. Primaire, 
le second tour. En direct. 20.00 
20 heures. 20.10 Édition spéciale. 
Primaire, le second tour. En direct.

FILM

23.05 
BABY BOOM
Téléréalité. 4h10.
Le péril jeune.
Aurélie a 19 ans. Elle s’est sépa-
rée de Ludovic trois mois avant le 
terme de sa grossesse. Juste après 
avoir accouché, elle reçoit un mes-
sage de Ludovic. Il est à la mater-
nité et il veut voir son fils.
La guerre est déclarée.
Au cœur des hommes.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander, 
Jonathan Togo.
Livraison spéciale.
Doug Govoli, chauffeur-livreur, est 
retrouvé assassiné à l’arrière de son 
camion de livraison.
Ouvrez les yeux.
L’équipe enquête sur un homme 
qui affirme avoir rêvé d’un meurtre 
mais prétend ne pas l’avoir commis.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn.
Cœur de pierre.
Une lycéenne est retrouvée morte 
lapidée et attachée à un poteau sur 
un terrain de football.

23.35 Le diable ne meurt jamais. 
Film TV. 1.20 90’ enquêtes. Mag.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Jordan et Peggy.
Sans emploi ni formation, Jordan 
(17 ans) passe ses journées à la 
maison. Peggy (43 ans), garde à 
domicile, ne supporte plus de voir 
son fils végéter et perdre son temps 
à jouer à la console. Ses parents 
ayant divorcé depuis quinze ans, 
Jordan manque d’exemple paternel 
et, à la maison, il aime faire la loi.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Kevin et Sandrine.
Kevin est né d’une première union 
entre Sandrine et Yves. Âgé de 
3 ans au moment de leur sépa-
ration, l’adolescent n’a jamais 
accepté le divorce de ses parents.
Kimberley et Chrystelle.
Nadya et Mounir.

FILM

21.00
UN SECRET HHH
Film. Drame. Fra-All. 2006. Réalisa-
tion : Claude Miller. 1h45.
Avec Cécile de France, Patrick Bruel, 
Ludivine Sagnier, Julie Depardieu.
En 1985, François Grimbert, 37 ans, 
se remémore son enfance. À l’âge 
de 15 ans, il découvre un lourd 
secret de famille remontant aux 
heures sombres de l’Occupation. 
Cette révélation le bouleverse.
n Succès critique et public de 2007, un 
film fort et magnifiquement interprété.

23.10 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
s ion  dans  l e  quot id ien  des 
enquêteurs lors d’affaires de 
tous types  : braquages, abus de 
confiance, séquestrations, cam-
briolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z.

FILM

20.55
TRIPLE ALLIANCE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Nick Cassavetes. 1h59.
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann, 
Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau.
Carly et Kate se liguent contre 
Mark, qui les a trompées l’une 
et l’autre. Bientôt, une troisième 
 victime des mensonges de Mark 
vient les rejoindre. La triple ven-
geance est en marche.
n Rien de très original, mais un bon 
divertissement.

Demain soir
20.55 Série
Clem

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Documentaire
Jean-Luc Mélenchon…

Demain soir
21.00 Série
Guyane

5.00 Court-circuit. Magazine. 6.05 
The Beach Boys : «Pet Sounds». 
7.05 Entre terre et ciel. 7.35 Arte 
Junior. 8.25 La preuve par trois. 
Magazine. Les hôpitaux. 8.50 Les 
pièges du temps. Série. 9.30 Lettre 
à ma vie. Film TV. 11.20 De l’art 
et du cochon. 11.45 Metropolis. 
12.30 Philosophie. 13.00 Square 
artiste. 13.35 Enquêtes archéo-
logiques. 14.30 Les secrets des 
animaux des glaces. Doc. 15.25 
Antarctica, sur les traces de l’empe-
reur. 16.55 Cuisines des terroirs. 
17.25 Aventure au musée. 18.15 
Zubin Mehta dirige Ravel. Concert. 
Concert à Bombay. 19.00 Personne 
ne bouge  ! 19.45 Arte journal. 
20.00 Karambolage. 20.15 Vox 
pop. 20.40 Silex and the City. Série. 

FILM

0.00 
FEMMES MARIACHIS
Documentaire. Société. All. 2014. 
Réal. : Doris Dorrie. 1h25. Inédit.
La musique mariachi est aussi indis-
sociable du folklore mexicain que 
la tequila ou les nachos. Récem-
ment inscrite au Patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco, elle associe traditionnel-
lement au chant des instruments à 
cordes (guitares, parfois violons), 
ainsi que des trompettes. Elle parle 
du lien à la terre et au pays natal.

1.25 Polina Semionova : Une étoile 
entre New York et Berlin. Docu-
mentaire. 2.20 La Folle journée de 
Nantes 2016 - La nature. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, John Francis Daley.
X-Files.
Booth et Brennan doivent identifier 
une passionnée d’ovnis, retrouvée 
morte au Nouveau Mexique.
Secret d’État.
L’équipe est réquisitionnée par 
le gouvernement pour trouver la 
cause d’un décès classé top-secret.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Le squelette d’une jeune femme est 
exhumé dans le désert du Nevada, 
non loin de celui d’un procureur 
fédéral disparu cinq ans auparavant. 
Le FBI suspecte la Mafia puis envoie 
Booth et Brennan à Las Vegas.

Demain soir
20.55 Film
La chamade

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.25 M6 boutique. Magazine. 
11.00 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Romain et Juliana/
Martine/Nicolas et Mélanie. 14.40 
Maison à vendre. Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. Jean-
Claude et Dominique/Chantal, 
Nadège et ses filles. 16.30 66 
minutes : le doc. Magazine. Pré-
sentation  : Xavier de Moulins. 
17.20 66 minutes. Mag. 18.40 66 
minutes : grand format. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40.
Violences, pillages, marché noir : 
panique au Venezuela. Inédit.
Il y a cinq ans encore, le Venezuela 
- premier producteur mondial 
de pétrole - était l’une des prin-
cipales puissances d’Amérique 
du Sud. Depuis, le pays s’est 
l i t té ra lement ef fondré.  Pen-
dant plusieurs mois, les équipes 
de l’émission ont sillonné un 
Venezuela au bord du chaos. - 
Brésil : la guerre des Miss.

1.40 Vent de panique. Film. Comé-
die. 3.10 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Eamonn Walker, Charlie Barnett.
Le respect des ordres.
L’ambulance 61 intervient sur une 
noyade d’un adolescent. Mills doit 
réagir suite à son arrêt cardiaque.
En roue libre.
L’arrivée du bébé de Boden est 
imminente. Le couple connaît une 
légère discorde au sujet du choix 
du prénom.

22.40 
TRIANGLE D’OR
Film TV. Erotique. 2013. Réalisation : 
David Ashton. 1h30.
Avec Michelle Maylene, Chad 
White, Seth Gamble, Ryan McLane.
Suite au décès de son père, Eli-
zabeth Pierce vient d’hériter d’un 
vieil hôtel particulier, où son père 
aurait caché un trésor. Elle décide 
de lancer un challenge à un groupe 
d’amis pour le retrouver.

Demain soir
21.00 Film
Polisse

5.40 Décollage pour l’Amérique. 
6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! 8.55 Entrée libre. 9.25 
Enquête d’art. 10.20 Échappées 
belles. Un week-end so british. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. Invités, notamment : 
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h. 
13.35 Révélat ions sur l ’uni-
vers. 14.40 Les secrets du Grand 
Mékong. Documentaire. Au cœur 
de la forêt tropicale. 15.35 Le roi 
kangourou. Documentaire. 16.30 
Au fil de la Loire. Documen-
taire. 17.30 L’Ardèche au fil des 
saisons. Documentaire.  18.35 
C politique. Magazine. 19.45 C 
polémique. Magazine. Présenta-
tion : Bruce Toussaint.

DOCUMENTAIRE

21.40 
DUTY FREE, UN MARCHÉ 
QUI DÉCOLLE
Documentaire. Société. Réalisation : 
Céline Bittner. 0h55.
Avec ses 260 boutiques, ses marques 
de luxe et ses restaurants gastrono-
miques, Roissy a profondément 
changé de visage. Cette plate-forme 
aérienne est devenue un centre 
commercial ultra chic. Une stratégie 
payante puisque Aéroports de Paris 
tire désormais la plus grosse partie de 
ses bénéfices des commerces et non 
plus du trafic aérien !

22.35 Ils étaient juifs et résistants. 
Doc. 23.30 La grande librairie. 1.00 
Forces de la nature. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises avec ses figures mythi-
ques, ses paysages et son histoire. 
Une fois par mois, «Terres de 
France» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
NANCY-METZ, JE T’AIME 
MOI NON PLUS !
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 0h55.
Avec son film «Nancy-Metz  : 
je  t ’a ime, moi non plus»,  le 
réalisateur Christophe Remy a 
cherché à comprendre la guerre 
fratricide que se seront menées 
les deux capitales lorraines pen-
dant des années.

Demain soir
20.50 Série
Les petits meurtres d’Agatha…

4.45 Mission prédateurs. Série 
documentaire. Les serpents. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. 6.00 
X-Men  : évolution. Série. 7.05 
Iron Man. Dessin animé. 8.25 
The Batman. Dessin animé. 9.35 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.20 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.45 Shaun 
le mouton. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 17.15 Le 
chalet. Série. Avec Catherine Bru-
net, Julianne Côté, Sarah-Jeanne 
Labrosse La fois où Frank a eu 
un rencard.  - La fois où Antoine 
a invité Cath à diner. - La fois où 
Cath n’est pas rentrée. - La fois ou 
Cath s’est pointée en retard au tra-
vail. 18.55 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.35 
JE TE PROMETS H
Film. Drame. EU-Fra-GB-Brésil-Aus-
All. 2011. VM. Réalisation : Michael 
Sucsy. 1h44.
Avec Rachel McAdams, Channing 
Tatum, Jessica Lange, Sam Neill, 
Joey Klein, Jessica McNamee, 
Wendy Crewson, Scott Speedman.
Paige et Leo étaient un jeune 
couple heureux, jusqu’à l’acci-
dent. Leo s’en sort indemne, mais 
Paige se réveille de son coma en 
ayant tout oublié des cinq der-
nières années de sa vie.

0.15 US Marshals, protection de 
témoins. Série. Dernier coup de 
maître. - Ne dis pas adieu.

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival…

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Clueless. Film. Comédie. EU. 1995. 
Réalisation : Amy Heckerling. 1h38. 
13.40 En cloque, mais pas trop. 
Film TV. Comédie. EU. 2009. Réa-
lisation : Lara Shapiro. 1h25. 15.10 
Mère-fille, mode d’emploi. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2006. 
Réalisation : Gary Marshall. 1h48. 
17.10 Neuf mois aussi. Film. Comé-
die. EU. 1995. Réalisation : Chris 
Columbus. 1h39. 18.55 American 
Pie. Film. Comédie. EU. 1999. Réa-
lisation : Paul Weitz. 1h35. 20.40 
10 000. Film. Aventures. EU. 2007. 
Réalisation  : Roland Emmerich. 
1h49. 22.30 Kill Bill  : volume 1. 
Film. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion  : Quentin Tarantino. 1h45. 
0.15 Kill Bill  : volume 2. Film. 
Action. EU. 2004. Réalisation  : 
Quentin Tarantino. 2h15. 2.30 
 Fantasmes. Série. Taxi. 3.00 112 
unité d’urgence. Série. 

6.00 Tennis. Open d’Australie. 
Finale du double mixte. En direct. 
8.00 Tennis. Open d’Australie. 
Résumé Roger Federer/Stanislas 
Wawrinka. Demi-finale messieurs. 
8.30 Tennis. Open d’Australie. 
Résumé Grigor Dimitrov/Rafael 
Nadal. Demi-finale messieurs. 9.00 
Avantage Leconte. 9.30 Roger 
Federer/Rafael Nadal. Tennis. Open 
d’Australie. Finale messieurs. En 
direct. 12.45 Avantage Leconte. 
13.45 Open d’Australie. Maga-
zine. 14.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. En direct. 15.00 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 145. En 
direct. 17.00 Hors piste. Magazine. 
Présentation : Benoît Daniel. 18.00 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
109. À Seefeld. 18.45 Ski de fond. 
Coupe du monde. Finale du 15 km. 
À Seefeld. 19.25 Eurosport 2 News. 
19.35 Patinage artistique. Cham-
pionnats d’Europe. Gala de clôture. 
21.00 Open d’Australie. 21.45 
Avantage Leconte. 22.45 Watts. 
Magazine. 23.05 Eurosport 2 News. 
23.10 Tennis. Tournoi Challenger 
de Rennes. Finale. 

9.30 Client List.  12.45 TMC 
agenda. 12.55 TMC infos. 13.00 
Liaison scandaleuse. Film  TV. 
Drame. 14.40 Brisée par mon mari. 
Film TV. Drame. 16.20 Les leçons 
dangereuses. Film TV. Thriller. 
17.55 Un mari de trop. Film TV. 
Comédie sentimentale. 19.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. 14.25 Tous 
pour un, le prime. Divertissement. 
Présentation  : Alexandra Holz-
hammer, Laura Olivier, Valérie 
Aparicio. 16.20 No Limit. Série. 
Le prototype.  - Mariage à haut 
risque. - Vacances, j’oublie tout ! - 
Panique chimique.

6.30 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.30 En famille. 20.55 
Sept vies. Film. Drame. EU. 2008. 
VM. Réal. : G. Muccino. 2h03. 23.05 
Storage Wars : enchères surprises.

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. Magazine. 11.45 Punchline. 
Magazine. Invitée : Rama Yade. 
13.05 JT. 13.15 Meurtre en trois 
leçons. Film TV. Policier. 15.00 Vic-
time du silence. Film TV. Comédie 
dramatique. 16.45 Pour te revoir un 
jour... Film TV. Drame. 18.30 Guess 
my Age. Divertissement. 

6.00 Call the Midwife. 9.20 Chas-
seur de venin. 11.55 L’ombre d’un 
doute. 14.00 River Monsters. 18.30 
Shipping Wars UK. 20.55 Tigre et 
dragon. Film. Aventures. 23.15 In 
the Mood for Love. Film. Drame.

6.45 Raiponce. Film  TV. 7.50 
Cendrillon. Film TV. 8.55 2 Broke 
Girls. Série. 15.10 On a échangé 
nos mamans. Divertissement. 17.05 
Super Nanny. Divertissement. 
Séparée du père de mes enfants, 
je l’appelle à l’aide constamment. - 
Avec dix enfants à la maison, on 
ne s’en sort plus ! 20.50 NT1 Infos.

9.10 Les plus grandes catastrophes 
naturelles. 10.45 Top Gear France. 
13.20 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.50 Les constructeurs de 
l’extrême. 20.50 De l’or sous la glace. 
23.10 Australie, la ruée vers l’or. 

6.00 Le hit W9. 7.15 Génération 
Top 50. 11.05 Dangereuse attrac-
tion. Film  TV. Thriller. 12.55 
L’intuition d’une mère. Film TV. 
Thriller. 14.40 Ma fille en danger. 
Film TV. Drame. 16.30 OFNI, l’info 
retournée par Bertrand Chameroy. 
Divertissement. 17.55 La petite 
 histoire de France. Série. 

6.00 Téléachat. 8.05 Navarro. 
9.40 C’est mon choix. 14.55 Pour 
l’amour du risque. 16.55 New York, 
police judiciaire. 20.55 Femmes 
de loi. Série. Dette d’amour. 22.50 
Femmes de loi. Série. L’école du vice. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.45 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

18.30 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bobsleigh à 4 - 1re et 2e manche. 
19.30 La grande soirée, le live. 
Magazine. Présentation : Messaoud 
Benterki. Paris-SG/Monaco. 22.50 
La grande soirée, le mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Les Sages Poètes de la 
rue. Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Le Club de la Presse. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. Maga-
zine. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Présentation : Vianney Huguenot.

19.30 Corneil et Bernie. 20.10 In ze 
boîte. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 G ciné. 20.50 Le retour de la 
planète des singes. Film TV. 22.30 
Les sauveurs de l’espace. Film TV. 
0.00 Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets en famille. Série 
13.45 Clap. 14.10 Les experts  : 
Manhattan. Série. 20.55 L’oncle 
Charles. Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal.  : Étienne Chatiliez. 1h35. 
22.45 L’union sacrée. Film. Drame.

21.05
JE VOUS TROUVE 
TRÈS BEAU HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2005. 
Réalisation : Isabelle Mergault. 1h35.
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff, Benoît 
Turjman, Eva Darlan, Elisabeth Com-
melin, Valérie Bonneton.
Dans le Jura, Aymé Pigrenet, 
50 ans, agriculteur, vient de perdre 
sa femme. Il fait alors appel à une 
agence matrimoniale, qui lui pré-
sente Elena, une Roumaine. Cette 
rencontre changera sa vie.
n Coup d’essai, coup de maître pour 
Isabelle Mergault.

20.55
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2016. Saison 3.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor, Amanda Billing.
Pris au jeu. Inédit.
Un événement dramatique survient le 
jour des funérailles du poète Declan 
O’Grady : le cercueil glisse du cor-
billard et révèle le corps d’une jeune 
femme. Warren Bugle, le directeur 
des pompes funèbres, est donc la 
dernière personne qui ait vu le corps 
de Declan. L’homme met Mike et 
Kristin sur la piste d’un jeu de rôles 
la nuit précédant la mort du poète.

20.55
PARIS-SG/MONACO
Ligue 1. 22e journée. En direct du 
Parc des princes, à Paris.
Après un match aller qui a vu 
Monaco étriller le PSG cet été (3-1), 
l’heure de la revanche a sonné pour 
Al-Khelaifi et consorts. Et c’est peu 
dire que l’enjeu est d’importance. 
Pendant que Paris éprouve des dif-
ficultés à retrouver son meilleur 
niveau, Monaco déroule tranquil-
lement en Ligue 1. Avec 3 points 
d’avance sur leurs adversaires du 
jour et un goal average terrifiant, les 
joueurs de la Principauté envoient 
un message clair à l’Europe.

20.45
LE PARRAIN 2 HHH
Film. Policier. EU. 1974. VM. Réali-
sation : Francis Ford Coppola. 3h10.
Avec Al Pacino, Robert De Niro, 
Robert Duvall, Diane Keaton, Talia 
Shire, John Cazale, Lee Strasberg, 
Michael V. Gazzo.
En 1901, en Sicile, le tout jeune 
Vito Andolini voit sa famille assas-
sinée par la Mafia... Cinquante ans 
plus tard, aux États-Unis, son fils 
a hérité de son empire et cherche 
à étendre ses activités vers Cuba.
n Le deuxième volet monumental de 
l’une des plus grandes sagas de l’histoire 
du cinéma.

21.00
CAPITAL
Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 2h00.
T o u j o u r s  m o i n s  c h e r s   ! 
 Comment font les nouveaux 
rois du low cost ? Inédit.
En matière de low cost, on n’avait 
pas encore tout vu. Au sommaire : 
de nouvelles enseignes scandinaves 
font le pari de réinventer le secteur 
du bazar de ville. «Plats chauds et 
prix choc, ces nouveaux restos à 
un euro !». Une nouvelle espèce de 
restaurants propose des plats moins 
chers qu’à la cantine ; «Vols long 
courrier : partez plus loin, payez 
moins cher !».

20.50
DÉPENSES FANTÔMES
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Aurélia Bloch et Cyril Tho-
mas. 0h50. Inédit.
Entre la compagnie d’assurance 
qui propose des garanties inu-
tiles et des frais bancaires payés 
sans raison, certaines dépenses 
imperceptibles peuvent représen-
ter jusqu’à un mois de revenu 
chaque année pour un foyer fran-
çais. L’émission met en lumière 
ces achats inutiles en aidant une 
famille témoin à réaliser des mil-
liers d’euros d’économies.

20.55
CLOSER, ENTRE ADULTES 
CONSENTANTS HH
Film. Drame. EU. 2004. VM. Réalisa-
tion : Mike Nichols. 1h44.
Avec Natalie Portman, Jude Law, 
Julia Roberts, Clive Owen, Nick 
Hobbs, Abdul Popoola.
Larry, médecin, aime Anna, pho-
tographe, qui le trompe avec Dan. 
Alice, stripteaseuse, aime Dan, écri-
vain, mais le trompe quand même 
avec Larry. Ils entament un diabo-
lique chassé-croisé amoureux.
n Une vision cynique et dérangeante 
des relations amoureuses, portée par un 
casting irréprochable.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Aggraver la si-
tuation. – B – Il nous porte loin de la réalité. A la 
saveur pimentée. – C – Loi du silence dans le milieu. 
Il indique l’appartenance. – D – Ville de Flandre, sur 
la Deûle. Changé de place. – E – C’est une tactique 
de spéculation. – F – Jeu sur le court. Quatre à 
Rome. – G – Ville japonaise célèbre pour ses deux 
sanctuaires shintoïstes. Récupère les graines. – H 
– Légèrement aigres. – I – Précéda le do. Gardons-
la froide ! – J – Esprit de l’air. Se laisser aller au ha-
sard du chemin.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – D’une étrangeté qui 
étonne et fait rire. – 2 – Plumes d’oiseau. Symbole 
du thallium. – 3 – On les casse avant de les dégus-
ter. – 4 – Partie pleine d’un parapet entre deux créneaux. Indien d’Amérique. – 5 – Appuie-tête. – 6 – Se 
prend à l’heure du brunch. Moine rigoriste. – 7 – Grecque toute retournée. Du magnésium. Mettre hors 
de portée. – 8 – Fait des détours. Elles sont en début de stage. – 9 – Frais de participation. Elle reçoit 
l’Arly à Albertville. – 10 – Conservés pour plus tard. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 A MOITIÉ VICTIME, À MOITIÉ 
COMPLICE, COMME TOUT 
LE MONDE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

A moitié victime de la mode, à moitié complice du vol, 
comme tout le monde entier.

Jean-Paul Sartre

FILM PÊLE-MÊLE
 LES TÉMOINS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Selon vous, il y a deux poids 
deux mesures, alors pourquoi ne pas 
discuter calmement de cela avec vos 
supérieurs ? Amour : Ne jouez pas 
les timides ! Cela ne fait pas avancer 
les choses, bien au contraire ! Santé : 
Couvrez-vous !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vos collègues sont ravis de 
partager cette journée à vos côtés, et 
vous le leur rendez bien ! Amour : 
Vous vous sentez aimé et désiré et 
c’est tout ce dont vous aviez besoin 
pour repartir sur de bonnes bases. 
Santé : La grande forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes plein de bonne 
volonté et d’initiatives, et cela est plai-
sant. Ne venez pas tout gâcher avec 
de la mauvaise foi. Amour : Votre 
bonne humeur donne du souffle à 
votre relation. C’est bon de vous voir 
rire. Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Faites donc une pause si 
vous sentez la fatigue vous submer-
ger. Vous serez plus efficace après. 
Amour : Ne perdez plus de temps 
inutilement ! Posez-vous les bonnes 
questions et ne rejetez pas la faute sur 
les autres ! Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Attention ! deux personnes 
de votre entourage professionnel vous 
cherchent des noises… Amour : Si 
vous ne savez pas comment vous faire 
pardonner, un bouquet de fleurs sera 
une bonne idée pour détendre l’at-
mosphère. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’êtes que peu impli-
qué dans votre activité. Il semble que 
votre esprit divague dans d’autres 
sphères… Amour : N’agissez pas 
dans la précipitation. Profitez du 
temps qui s’offre à vous pour prendre 
soin de vous. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne savez pas déléguer 
et cela vous dessert. Faites confiance 
aux personnes qui vous entourent. 
Amour : Vous êtes très impliqué 
dans une relation, mais vous pensez 
que ce n’est pas réciproque. Ouvrez 
le dialogue. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : C’est le moment idéal pour 
prendre un virage ! Déménagement, 
voyage, promotion, toutes les idées 
méritent d’être creusées. Amour : En 
couple, ne tirez pas trop la couverture 
à vous, soyez plus généreux. Santé : 
Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous aimez tout gérer 
seul, mais digérez mal les critiques 
qui viennent de personnes que vous 
affectionnez peu. Amour : Solo, une 
personne que vous n’aviez pas revue 
depuis longtemps pourrait bien réap-
paraître. Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne prenez pas les conseils 
que l’on vous donne comme des re-
marques désobligeantes. On cherche 
juste à vous aider ! Amour : Vous 
aimez bien compliquer les choses. 
Dommage ! tout pourrait être si 
simple. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez la langue un peu 
trop pendue au goût de vos collègues 
qui acceptent de moins en moins votre 
attitude. Amour : Vous ne vous im-
pliquez pas assez et c’est dommage, 
vous ratez peut-être quelque chose ! 
Santé : Parfaite.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne jetez pas la pierre à ceux 
qui tentent de vous aider. Prenez le 
temps d’apprécier la situation dans 
sa totalité ! Amour : Il est temps 
d’éclaircir certaines situations. Et cela 
peut se résoudre sans colère. Santé : 
Bon moral.

Jeu-concours du 23/01 au 05/02/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR47 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

3 4 7
1 2

2 3 5
1 6

9 7 2 3
8 2

1 8 3 7
9 2

4 6 5

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

Kenwood 
Cooking 

chef
d’une valeur de 1099 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– Rastatt ! Dans le grand-duché 
de Bade…

– Tu connais ? s’étonna Henry.
– Mes parents sont alsaciens ; ils 

vivent à Haguenau.
– Ma grand-mère était 

d’Ingwiller…

– J’ai des cousins là-bas. Ta grand-
mère était donc française ?

– Oui !… C’est incroyable.
Les deux hommes trinquèrent 

une nouvelle fois, vidèrent leur 
gourde tout en parlant en allemand. 
Ils apprirent avec surprise qu’ils 

étaient employés de banque 
dans le civil : l’un à Baltimore et 
l’autre à Nancy. Ils discutaient 
toujours lorsque Écrevisse et 
quelques joyeux lurons, déguisés 
en femmes, entrèrent en faisant 
grand tapage et entamèrent un 
tour de piste autour de la grande 
table. Les soldats s’étaient serrés, 
déplacés pour les laisser passer. Ils 
criaient et frappaient le sol de leurs 
godillots tout en applaudissant.

Écrevisse menait le bal. Habillé 
d’une robe à frou-frou qui laissait 
voir ses jambes velues et d’une 
longue écharpe de mousseline 

blanche, qu’il s’amusait à faire 
ondoyer autour de son cou 
tout en caressant le crâne de ses 
camarades, il chantait et hurlait à 
en perdre haleine.

– Qui veut une mam’zelle ? 
répétait-il à chacun en le faisant 
rire de bon cœur.

– Avec du poil aux pattes ! Et 
des tétons qui s’tiennent bien droit 
pour sortir d’la tranchée, rigola 
Bruyand qui, l’air aviné, leva son 
quart.

Les visages congestionnés par 
l’alcool, les hommes exultaient. 
Deux soldats américains venaient 

de se joindre au groupe des 
danseurs. Le premier s’était attifé 
d’une grande chemise qu’il avait 
passée sur son pantalon débraillé. 
Le second déambulait coiff é d’un 
chapeau à plumes paré d’une 
mantille.

Le sergent Bertier suivait 
Écrevisse. Il avait enfi lé des bas 
noirs par-dessus ses jambes nues.

Les remarques : 
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Aujourd’hui
Les nuages dominent

Quelques pluies pourront se déclencheront en matinée vers les Ardennes
et le Luxembourg, sinon un temps sec s’imposera et quelques éclaircies

se développeront surtout cet après-midi, où elles seront plus belles
en Alsace. Les températures seront de saison.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température minimale
relevée hier matin à
Strasbourg ou Colmar-8

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Des conditions faiblement 
perturbées et plus douces 
mardi nous accompagneront 
en début de semaine 
prochaine. Le temps se 
montrera ensuite plus variable 
et quelques averses sont 
attendues pour jeudi. Les 
températures seront douces 
pour la période de l’année.

25
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Incendie : hangar sauvé de justesse
> En page 2

Le témoin est passé depuis déjà plusieurs semaines entre le
commandant Patrick Donatin et son successeur à la tête du centre
d’incendie et de secours de Château-Salins, le lieutenant Claude
Scher. La cérémonie officielle s’est déroulée hier sur la place des
Salines, en présence d’anciens et actuels élus et bien sûr de soldats du
feu.

> En page 7

CHÂTEAU-SALINS

Passation 
solennelle sur la 
place des Salines

Le colonel Vallier a présidé la cérémonie de passation
de commandement entre le commandant Donatin

et le lieutenant Scher. Photo RL

L’émission Koh-Lanta a suscité des idées, auprès des
animateurs du centre socioculturel de Sarrebourg. Ils ont
adapté le célèbre jeu télévisé pour occuper les jeunes chaque
semaine.

> En page 3

L’aventure
Koh-Lanta
au Socio

SARREBOURG

Cette première session sur le thème de Koh-Lanta
a ravi les participants. Rendez-vous la semaine prochaine

pour la suite des aventures. Photo RL

ÉDUCATION

Mardi, 2 200 lycéens de Moselle-Sud et Moselle-Est vont participer à un grand forum de la formation organisé
à Sarralbe par les CIO (Centre d’information et d’orientation) de Sarrebourg et Sarreguemines. Pour les collégiens
de 3e et les lycéens de 2nde et de Terminale, l’heure est en effet au choix de leur future orientation scolaire. Pour
les aider, plusieurs rendez-vous sont organisés à travers le territoire au cours des prochaines semaines.

> En page 2

Orientation scolaire : 
l’heure des choix

Nathalie Kaddour et son équipe
du CIO de Sarrebourg

mettent en place
plusieurs rendez-vous pour aider

les collégiens et les lycéens
à choisir la bonne orientation

pour leur future scolarité.
Photo Laurent MAMI

Vendredi prochain,
le musée du Pays 
de Sarrebourg accueille un 
archéobotaniste pour une 
conférence originale et qui 
promet d’être instructive. 
Julian Wiethold, 
spécialiste des plantes 
et de la végétation des 
temps passés, se penchera 
sur L’agriculture et l’ali-
mentation végétale, 
du Néolithique au Haut 
Moyen-Âge en Lorraine.

> En page 3

Retrouver les céréales 
d’antan à Sarrebourg
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Les élèves de 3e, de Seconde
et de Terminale s’apprêtent
à prendre un virage impor-

tant pour la suite de leur scola-
rité. La période est en effet au
choix de leur future formation.
De Château-Salins à Phals-
boug, ils sont aidés en cela par
le CIO (Centre d’information et
d’orientation) de Sarrebourg, 
dirigé par Nathalie Kaddour.

Pourquoi les collégiens et
les lycéens sont-ils particu-
lièrement suivis par le CIO
actuellement ?

Nathalie Kaddour : Les 3es

doivent remplir une fiche dialo-
gue, avec leurs premières inten-
tions d’orientation. Les Secon-
des également. Les Terminales
ont jusqu’en mars pour inscrire
leurs choix sur le site d’Admis-
sion post-bac (APB). Ils peu-
vent y indiquer jusqu’à 24
choix différents. C’est un
moment crucial de leur scola-
rité. Le CIO est là pour les
accompagner dans ces démar-
ches, pour les informer sur les
formations existantes. Certai-
nes inscriptions nécessitent
des CV ou des lettres de moti-
vation. Nous organisons aussi
des ateliers pour les aider.

Où se déroulent ces ate-

liers ?
Dans les trois lycées publics

du secteur. Si la date est déjà
passée à Erckmann-Chatrian à
Phalsbourg, l’atelier est orga-
nisé au lycée Mangin le
1er février, et à Charles-Hermite
à Dieuze les jeudis de mars. Il y
a aussi deux dates au CIO, 7
rue du Château-d’eau à Sarre-
bourg, le 14 février de 9 h 30 à
12 h et le 16 février de 14 h 30 à
17 h. Les places sont limitées
pour ces deux dates au CIO. Il
faut s’inscrire en téléphonant
au 03 87 23 74 33.

Il y a évidemment d’autres
rendez-vous que ceux-ci…

Oui. Le CIO de Sarrebourg
dispose notamment de sept
conseillers d’orientation psy-
chologues. Chaque semaine, ils
tiennent des permanences
dans les établissements scolai-
res publics de l’arrondisse-
ment, collèges et lycées, et ici,
au CIO de Sarrebourg. Ils met-
tent aussi en place des inter-
ventions dans les classes. En
outre, mardi 31 janvier, un
grand forum de l’orientation est
organisé à Sarralbe avec 400
exposants (voir ci-dessous). 
2 300 élèves, du Saulnois au
pays de Bitche, y participeront.

ÉDUCATION au centre d’information et d’orientation de sarrebourg

L’heure de se pencher
sur son avenir a sonné
Les élèves des collèges et des lycées publics de l’arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins doivent actuellement
se déterminer pour leur future orientation scolaire. Ils y sont aidés par le Centre d’information et d’orientation de Sarrebourg.

Nathalie Kaddour, directrice du Centre d’information et d’orientation de Sarrebourg, est prête à répondre
aux questions des élèves, en cette période de détermination pour leur future scolarité. Photo Laurent MAMI

Discuter, poser des questions, se faire une
meilleure idée sur un métier, une filière,
affiner ses choix… Un forum orientation est

un grand marché aux idées où chacun peut remplir
son panier de projets. Avec 110 exposants venus
de tout le Grand-Est et de proche Allemagne, cette
journée, organisée à l’Espace François-Mitterrand
de Sarralbe mardi 31 janvier, offrira aux élèves de
1res et de Terminale générales, techniques et pro-
fessionnelles de vivre des échanges directs tant
avec des instituts de formations (publics et pri-
vés), des représentants de la vie étudiante, de la
fonction publique, et des professionnels venus
leur apporter conseil. Les domaines essentiels de
la vie économique seront représentés : commerce,
enseignement, droit, industrie, santé ou social…

« La date de ce forum n’est pas choisie au
hasard », précise Sandra Beckrich, directrice du

CIO de Sarreguemines. La fin du mois de janvier
correspond au début de l’inscription des élèves de
Terminale sur le portail APB (Admission postbac).
« Une période de réflexion courte dans un contexte
de préparation d’examen ».

Pour tous les goûts

Les élèves de 1res pour leur part, vont découvrir
les diverses possibilités et voies de formation
existantes. « Ils peuvent donc amorcer leurs pro-
jets », fait savoir la responsable. Les lycéens atten-
dus viendront des districts de Sarreguemines et
Sarrebourg, et neuf établissements seront repré-
sentés si on ajoute le lycée privé d’Oermingen. La
répartition a été programmée, et le cumul des
jeunes sera au maximum de 837 au même
moment.

« Ils ont été préparés en amont par les conseillers
d’orientation psychologues des deux CIO et les
professeurs principaux ». Chaque participant a
également reçu un livret lui permettant de s’orien-
ter et d’avoir le nom de tous les participants.

Les élèves pourront se répartir sur quatre pôles
distincts. Le premier est axé sur les professions.
« L’objectif est de se confronter à la réalité des
métiers et de vérifier si l’image qu’ils en ont est
exacte, c’est aussi l’occasion de découvrir des
professions qu’ils ne connaissent pas forcément »,
détaille Sandra Beckrich. Un autre pôle est consa-
cré aux formations et les poursuites d’études
post-bac. Un troisième secteur est consacré à
l’Europe et toutes les possibilités d’études à
l’étranger. Enfin, le 4e pôle sera consacré à la vie
étudiante. « De nombreux services spécialisés
pourront répondre à toutes leurs questions concer-

nant le logement, la couverture sociale, les bourses
et autres aides financières ».

Les CIO en force

Reste que ce rendez-vous axé sur l’avenir des
jeunes est aussi une manière de rappeler que les
CIO sont ouverts toute l’année. Sarrebourg et
Sarreguemines composent une équipe de 25 per-
sonnes. « Au stand du CIO, nous aurons en
permanence trois conseillers d’orientation qui ren-
seigneront les élèves et huit autres qui tourneront
dans les allées pour renseigner les élèves », et les
inciter à parcourir un maximum de stands.

Forum orientation des lycéens, 
mardi 31 janvier de 8 h 30 à 17 h, 
Espace François-Mitterrand de Sarralbe.

Des choix qui ne se font pas à la légère
2 200 lycéens de Moselle-Est et Moselle-Sud seront accueillis ce mardi au forum orientation de Sarralbe. Un rendez-vous concocté
par les CIO de Sarreguemines et Sarrebourg. Et qui tombe à point, des choix importants devant être faits par les élèves.

Le forum orientation
est à double sens :
il permet aux 
lycéens de se faire 
une idée plus précise 
des filières
et des métiers.
Les participants 
sont là
pour apporter
un maximum
de conseils.
Photo RL

Le Parc de Sainte-Croix ouvre exceptionnellement ses portes
du 11 au 26 février. Certains animaux comme les rennes, les ours
et les loups du parc ont enfilé leur pelisse d’hiver ; d’autres,
comme les renards polaires ont changé de tenue, passant du brun
foncé à un blanc de neige. Les animateurs du parc partageront
leur passion à travers des activités, pour certaines inédites,
comme celle sur le thème des animaux et l’hiver dans le Refuge
de l’ours. Les visiteurs pourront participer à des présentations
animalières des loups, ours, renards, pandas roux… Le spectacle
« Bubo le Hibou » et le film « La Nuit du Grand Loup » seront
également visibles dans la salle « La Grange aux Spectacles ».
Pour se réchauffer, les lieux abrités ne manquent pas (Logi-
grouille avec ses insectes et ses rongeurs, le Refuge de l’ours…)

Tarifs réduits durant cette période. Renseignements :
http://parcsaintecroix.com. Tél. : 03 87 03 92 05

ANIMATIONS rhodes

Sainte-Croix
sous sa pelisse d’hiver

Les loups blancs ont revêtu leur fourrure hivernale. 
À voir du 11 au 26 février. Photo Laurent MAMI

À l’intention de ceux qui s’interrogent et qui veulent
s’engager sur les sentiers d’une vie qui a du sens, les Amis de
la Providence de Saint-Jean-de-Bassel proposent un cycle
d’initiation et d’approfondissement de la vie spirituelle. Ce
dernier comportera trois sessions de deux heures chacune,
animées par sœur Madeleine Obry, au couvent de la Divine
Providence.

Ces rencontres forment un tout. Elles auront lieu les lundis
20 février, 27 mars et 24 avril, sur le thème Les saisons de ma
foi. La première session portera sur la spiritualité et les
spiritualités, la seconde sur la spiritualité en fonction de l’âge et
des étapes d’une vie, la troisième abordera les moyens de
croître dans la vie spirituelle.

Les inscriptions au cycle peuvent se faire jusqu’à mi-février.
Renseignements par téléphone au 03 87 03 00 57, ou par
courriel à amisprovidence@orange.fr

SOCIÉTÉ à saint-jean-de-bassel

Quête de spiritualité
à la Providence

Le cycle de formation se déroulera dans le cadre calme 
et serein du couvent de la Divine Providence. Photo RL

À Sarrebourg
Sahara. — En avant-première. 

À 14 h.
Resident Evil. — À 14 h, à 

16 h 30 et à 20 h 15.
Tous en scène. — À 11 h, à 

13 h 45, à 16 h 15 et à 
19 h 45.

Un sac de billes. — À 11 h, à 
17 h et à 19 h 45.

xXx : reactived. — À 16 h et 
à 20 h.

Il a déjà tes yeux. — À 11 h 
et à 20 h 15.

La Grande Muraille. — À 
14 h.

Dalida. — À 11 h et à 14 h.
Primaire. — À 17 h.
Le divan de Staline. — À 

11 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 

(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Demain tout commence. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Tous en scène, un film
de Garth Jennings. 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, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Un agriculteur de Pfalzweyer,
commune alsacienne voisine de
Berling, a sauvé son exploita-
tion, vendredi matin, grâce à
d’excellents réflexes. Il nourris-
sait son bétail à l’aide d’une
désileuse lorsque sa machine a
commencé à brûler au milieu de
son hangar. Alors que le sinistre
grandissait très rapidement, 
l’agriculteur n’a pas perdu son
sang-froid.

Il a immédiatement fait sortir
la désileuse en feu du bâtiment,
l’a lâché sur le trottoir à un

endroit moins exposé, a éloigné
de justesse son tracteur et a
appelé les secours.

Venus de Phalsbourg, de
Pfalzweyer, de Saverne et de
Petersbach, les sapeurs-pom-
piers n’ont eu dès lors aucune
peine à éteindre l’incendie sur
la machine et à sécuriser la
zone.

Au regard de la rapidité de la
propagation des flammes sur la
désileuse, il s’en est fallu de peu
pour que le bâtiment ne soit pas
touché.

FAITS DIVERS pfalzweyer

Un drame évité grâce 
à de bons réflexes
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de la séance. Film sur la maladie
d’Alzheimer soutenu par Annie
Ernaux, écrivaine et professeure
de lettres. À 17 h. Cinéma Ciné-
Sar. 6,20 € pour les étudiants/
scolaires et les adhérents et
4,50 € (pour les moins de 14
ans.) Tél. 03 87 07 07 61.

Dimanche 5 février

Cinéma

« Vivere ». Projection du film
documentaire en présence de la
réalisatrice Judith Abitbol, qui
échangera avec le public à la fin

Nos petites annonces

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 

Concert, musique

Musique à l’heure du goûter.
Moment musical autour de la
musique vocale romantique
allemande. À 16 h. Salle des
fêtes.  Par t ic ipat ion l ibre.
Tél. 03 87 23 66 96.

Loisirs
Musée  e t  Chape l l e  d e s

cordeliers : fermés jusqu’au
31 janvier (tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et
ludique de 8 h 30 à 12 h,
c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61)

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 nordi-
que de 2h. Départ à 10h devant
l’auberge du Mesnil. À l’issue de
la  marche restaurat ion à
l’auberge. 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-
ture. À 7 h. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

DANS 1 SEMAINE

Dimanche 26 février

Stages, ateliers

Premiers gestes en direction de
chœur. Quoi de mieux qu’un
week-end avec un chef de choeur
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 profes-
sionnelle. De 10 h à 17 h, au
couvent Saint Ulrich. 75 €.
Tél. 03 87 30 52 07.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez-
vous sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs
).

DANS 1 MOIS 

L’exploit est à portée de
main, mais ne sera pas
facile. Le NBC de Sarre-

bourg, qui reste sur une dynami-
que positive (une victoire face à
Longwy-Rehon 86-81), effectue
un déplacement délicat à Mire-
court aujourd’hui pour y ren-
contrer les réservistes locaux à
partir de 15 h 30.

La tâche sera complexe.
L’équipe vosgienne (7e avec trois
victoires de plus par rapport aux
Mosellans) sera, sans aucun
doute, renforcée par quelques
éléments de l’équipe de N3,
bien qu’ils aient joué hier.

Côté  sar rebourgeois ,  le
groupe ne sera pas au complet.
Le capitaine, Ghislain Sigoire, ne
figurera pas sur la feuille de
match. Une absence loin d’être
anodine. Mais cette saison plus
que toutes autres, les Mosellans
sont capables de tout. Alors
pourquo i  pas  un  nouve l
exploit ?

Déplacement 
à Chavelot

Enfin, l’équipe féminine effec-
tuera dimanche un déplacement

difficile à Chavelot, équipe qui
vient d’enchaîner une série de
trois victoires en trois matches.

Mais, pour continuer de croire à
l’accession, la victoire est obli-
gatoire.

SPORTS basket-ball

En quête d’exploit 
dans les Vosges
Aujourd’hui, les joueurs du New basket-club de Sarrebourg 
se déplacent à Mirecourt, en quête d’un nouvel exploit.

Renaud Jacquot aura un rôle à jouer à Mirecourt. 
Photo RL.

Après les matches ami-
caux disputés par les
équipes Seniors A et U19

hier, les autres sections du FC
Sarrebourg entrent sur le terrain
aujourd’hui.

Les seniors B affrontent
l’équipe de Lorquin dimanche à
partir de 14 h. Les seniors fémi-
nines accueillent leurs homolo-
gues de Baccarat dimanche à
15 h 45.

À noter que le premier match
officiel de l’équipe fanion aura
l i eu  à  Go lbey  d imanche
5 février en championnat de
DHR.

Transferts

Le FC Sarrebourg enregistre
pour le moment une seule
recrue arrivée pendant la trêve
hivernale, en la personne de
Lucas Junker.

C’est un retour au « bercail »
pour le joueur en provenance
de l’USF Brouderdorff qui avait
quitté le club en fin de saison
dernière.

Joueur avec un profil offensif,
il vient renforcer la ligne d’atta-
que sarrebourgeoise.

football

Tout le monde 
sur le pont ce week-end
Pas de repos pour les braves. Les équipes du FC Sarrebourg 
enchaînent les matches amicaux ce week-end.

Les équipes seniors et U19 du FC Sarrebourg 
reprennent du service.  Photo DR.

Julian Wiethold sait faire parler
les graines, surtout si elles ne
sont plus de première fraî-
cheur. Ce chercheur de l’Insti-

tut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap) est
archéobotaniste, spécialiste des
plantes et de la végétation des
temps passés.

Vendredi 3 février, à 20 h 30 au
Musée du Pays de Sarrebourg,
Julian Wiethold s’intéressera au
développement agricole depuis
ses débuts (5 200 ans avant JC)
jusqu’à la fin du Haut Moyen-Âge
(fin IXe siècle). À partir de leurs
restes, le chercheur présentera les
plantes cultivées, les méthodes
de culture, de récolte et de traite-
ment, et leur consommation.

« L’objectif de mes recherches
est principalement la reconstitu-
tion des conditions de la vie quoti-
d i e n n e  » ,  r é s u m e  J u l i a n
Wiethold.

Espèces disparues

Depuis la fin de la préhistoire,
de nouvelles espèces de céréales
ont été cultivées en Lorraine,
comme l’engrain, l’amidonnier ou
l’épeautre, trois blés vêtus (la
graine nécessite donc un décorti-
cage). Ces anciennes céréales
plus rustiques ont aujourd’hui
globalement disparu des cultures

en Lorraine, sauf dans le cadre de
l’agriculture biologique (exemple
de l’épeautre).

Les archéobotanistes ont aussi
mis en évidence des adventices,
ces plantes sauvages qui accom-
p a g n e n t  l e s  c u l t u r e s .
Aujourd’hui, ces « mauvaises
herbes » comme la nielle des blés
ou la dauphinelle consoude ont
disparu des champs.

Julian Wiethold tombe parfois
sur des surprises, comme à
Dieue-sur-Meuse, sur un site 
mérovingien et carolingien « La
Corvée » où il a trouvé un fruit de
céleri carbonisé. « Sa présence
indique soit sa cueillette dans ses
rares habitats en Lorraine à proxi-
mité des sources salées, soit sa
culture dans les jardins de l’occu-
pation médiévale. » Récemment,
il a étudié deux prélèvements pro-
venant du remplissage du fossé
de la fortification urbaine d’Épinal
(XVIIe/XVIIIe). « Pour la première
fois, on a attesté la présence de la
courge (une plante originaire
d’Amérique), l’épinard et le sarra-
sin en Lorraine. Ces restes provien-
nent sans doute de déchets
domestiques, dégagés dans le 
fossé de la fortification. »

Vendredi 3 février 
à 20 h 30 au Musée 
du Pays de Sarrebourg. 
Entrée libre.

ARCHÉOLOGIE conférence au musée

Les graines de 
nos ancêtres à l’étude
Vendredi 3 février, le Musée du Pays de Sarrebourg accueille un archéobotaniste pour une conférence
sur « L’agriculture et l’alimentation végétale du Néolithique au Haut Moyen-Âge en Lorraine ».

Julian Wiethold, archéobotaniste, spécialiste des plantes 
et de la végétation des temps passés. Photo DR

Si le succès de l’émission
Koh-Lanta présentée par Denis
Brogniart n’est plus à faire, il
se pourrait bien que le thème
proposé au petit écran fasse
des émules à Sarrebourg.

Julie Calvet, la jeune réfé-
rente jeunesse du centre socio-
culturel, a initié cette anima-
t i o n  o r i g i n a l e ,  a v e c
l’assistance de Siméon Ali.
Chaque semaine, les jeunes
sar rebourgeois  pour ront
s’affronter en respectant
l’esprit de ces naufragés du
bout du monde.

« Nous suivons un schéma
"revisité et adapté" à notre
région et notre infrastructure,
souligne Julie Calvet. Les jeu-
nes adolescents pourront ainsi
se confronter dans divers jeux
comme des courses de vitesse
ou d’orientation notamment. »

Pour cette première de Koh-
Lanta Sarrebourg, onze jeu-
nes, âgés de 11 à 17 ans, se
préparent déjà mentalement à
subir ces épreuves qui reste-
ront amicales avant tout.
L’esprit des participants qui se
découvrent au fur et à mesure
de l’émission de télé réalité ne

fera pas partie de la mouture
sarrebourgeoise du jeu. « Ici,
au socio, c’est avant tout la
recherche de relations humai-
nes que nous souhaitons déve-
lopper entre ces jeunes », con-
fie la responsable.

Faire avec la météo 
locale

C’est l’hiver dans le Grand-
Est. Le thermomètre affiche
des températures hivernales,
aux environs de -6 °C. La
neige et la glace recouvrent les
rues. Les plages de sable fin et
le port du maillot de bain de la
version télévisuelle du jeu sont
loin. Mais ces éléments météo-
rologiques ne freinent en rien
la volonté de gagner qui anime
chaque participant.

« Rendez-vous mardi pro-
chain pour notre prochain
Koh-Lanta ! », conclut Julie
Calvet.

Renseignements 
au centre socioculturel,
place Malleray et sur 
servicejeunesse@
sarrebourg.eu

ANIMATION au quartier malleray

Opération Koh-Lanta au Socio

Les jeunes participants à ce premier "Koh-Lanta" de la nouvelle saison du Socio de Sarrebourg entourent le fameux totem. Photo RL

SARREBOURG
Entraînement
du skat-club
Proposé par le skat-club de 
Sarrebourg et ouvert a tous.
> Jeudi 2 février à 18 h 30, au 
centre socio culturel. Place 
Malleray. Gratuit. 
Tél. 06 37 12 07 80

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg.

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg.
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h, au centre socioculturel. 
Place Malleray.

 BLOC-NOTES

Les interventions des pompiers
Vendredi 27 janvier

18 h 29 : Véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une intervention centre 15 à Brouderdorff.

20 h 38 : Véhicule secours médical (VSM) pour une détresse
vitale sur la voie publique à Phalsbourg.

Samedi 28 janvier
5 h : VSAV pour un accident à Niderviller.
11 h 06 : VSAV pour une personne ne répondant plus aux

appels à Sarrebourg quartier des Oiseaux.
11 h 11 : VSAV et VSM pour une détresse vitale à domicile à

Sarrebourg quartier gare.
13 h 58 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Phalsbourg.
16 h 36 : VSAV et VSM pour une détresse vitale sur la voie

publique à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Sur la place d’Armes, un
ultime vestige des fêtes de fin
d’année subsiste : l’irréducti-
ble patinoire de plein air. Elle
semble ne plus vouloir quitter
les lieux, pour le plus grand
bonheur des plus jeunes.

Ouverte depuis le 7 décem-
bre dernier, elle a fait la joie
des enfants les mercredis et
week-ends de décembre, mais
pas uniquement puisque les
écoliers de Phalsbourg en ont
profité pour apprendre à pati-
ner ou conforter cette aptitude
déjà acquise, dans le cadre

scolaire ou du périscolaire.
La patinoire obtient un sur-

sis d’un mois avant d’être
démontée. Ainsi, les scolaires
pourront continuer à profiter
de leurs séances de glisse et
les plus mordus d’entre eux
pourront revenir pendant les
prochaines vacances de février
puisqu’elle ouvrira sur toute la
période de ces congés, à
l’issue de laquelle elle sera
démontée. « Cool !!! On ira
encore  à  la  pa t in ’ !  » ,
s’exclame un écolier, en
l’apprenant.

PHALSBOURG

Les enfants trouvent très vite le sens de l’équilibre que ce soit 
sur des roulettes ou sur la glace. Photo RL

La patinoire joue 
les prolongations

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 
Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de
l’association des Amis du
Musée de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 dans le Hall de
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades
Dabo. Balade autour de

S ch a e f e r h o f .  A n n u l é e .
Tél. 03 87 25 17 65.

Travaux
Lixheim. Travaux de bran-

chement électrique. Circula-
tion sera totalement ou par-
tiellement interdite entre le 13
et le 16 de la rue de la
Fontaine. Tél. 03 87 07 70 16.

DEMAIN

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Bals, repas
Phalsbourg. Week-end

moules frites proposé par l’US
Trois-Maisons. Limité à 120
places par jour. Possibilité de
vente à emporter. À 11 h à la
salle des fêtes Trois-Maisons.
15 €. 9 € pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 06 83 86 92 81.

Concert, musique
Saverne. 3 concerts en 1

(des Sacrées Journées de
Strasbourg). Abeer Nehme
(chants sacrés en araméen),
Olivier Wang-Genh (sutras
bouddhistes zen), Ensemble
Turquoise (chants alévis). À
16 h 30 à l’église protestante.
15 €. Tél. 03 88 91 80 47.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto organisé

par le centre paroissial. Nom-
breux lots de valeur à savoir :
un bon d’achat de 450 €, un
séjour à la Verte Vallée à
Munster, deux toiles de maî-
tres, un spectacle à Kir-
rwiller, etc. Petite restaura-
tion. De 13 h à 19 h au centre
paroissial. 15 € les 7 cartons,
8 € les 3 cartons et 3 € le
carton. Tél. 03 87 24 34 17.

Randonnées, balades
Danne-et-Quatre-Vents.

Marche proposée par l’AS
Danne-et-Quatre-Vents. Mar-
che d’environ 10 km avec une
collation à mi-parcours puis à
13 h sera servie la soupe aux
pois avec saucisses, café et
dessert. Départ à 8 h 30 de
l’espace culturel porte de la
Moselle. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 48 13.

Phalsbourg. Marche trap-
peur organisée par le Club
Vosgien Phalsbourg-Lutzel-
bourg. Départ de la randon-
née à Graufthal à 9 h 30. Mar-
che d’environ 10 km le matin,
4 km l’après-midi. À midi bar-
becue prévu près du stade
d’Eschbourg. Chaque mar-
cheur apporte ses grillades.
Rendez-vous à 9 h 15 à la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 35 74.

Salons
Saverne. Salon de l’habitat

du 3 au 7 février de 14 h à
18 h au Champ de foire.
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epi-

ces à 14 h 30 à la salle socio-
culturelle. 8 €.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Concert, musique
Phalsbourg. Les 4 points de

suspension. Un concert inno-
vant, poétique, entraînant,
mélodique et surprenant,
dans des ambiances sonores
uniques, dans un univers des
plus imagés, pour le plus
grand bonheur des yeux et
des oreilles… À partir de 12
ans. Chapeau à la sortie.
www.en-musique.fr/quatre-
points. Trois musiciens propo-
sent un voyage à travers plu-
s ieurs  espaces  sonores
appuyés par des extraits de
Barjavel, Rimbaud ou Saint-
Exupéry, des sons, mélodieux
ou percussifs, de la lumière…
Installé au centre d’un dispo-
sitif sonore en 4 points, le
public est invité à s’asseoir ou
à s’allonger. À 18 h à la salle
d e s  f ê t e s .
Tél. 06 83 19 31 98.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

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-pompiers en fera un grand feu. Du
vin chaud, du café et d’autres boissons avec gâteaux et bredele
seront proposés gratuitement. Tout sera gratuit mais les dons
seront les bienvenus et seront remis aux pupilles et orphelins
des sapeurs pompiers. Gratuit. Tél. 03 87 08 02 47.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de

la Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, « Oscar ». Le
charcutier alsacien Stoffelmaurer 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 contenu. À 14 h 30 à la salle
socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association

Art et sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous à
l’Espace Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI
C’est non sans une certaine

émotion que l’Association des
arboriculteurs de Trois-Mai-
sons a tenu son assemblée
générale. Le président Fran-
çois Gully passe le flambeau,
à l’occasion du 30e anniver-
saire de l’association, à Benoît
Weicheldinger, après dix
années de bons et loyaux
services.

François Gully a souhaité
passer le témoin à un membre
qui a suffisamment d’ancien-
neté, mais qui est encore suf-
fisamment jeune à l’heure où
la moyenne d’âge a tendance
à baisser dans l’association.
« Il est normal de confier les
responsabilités aux plus jeu-
nes et ne pas s’accrocher à son
mandat, passé un certain
âge », confie-t-il avec malice
au début de cette année élec-
torale.

Promouvoir 
l’arboriculture

Pour l’occasion, le président
de la Fédération des arboricul-
teurs de Sarrebourg, Gabriel
Ney, a fait le déplacement,
ainsi que Jeannot Leyendec-
ker, vice-président de la fédé-
ration de Sarrebourg et de
l ’Union dépar tementa le
(UD), ou encore Pierre Jung,

moniteur diplômé à l’UD qui
couvre tout le secteur de Sar-
rebourg et assure la formation
des arboriculteurs.

« Les arboriculteurs de Trois-
Maisons ont à cœur de pro-

mouvoir l’arboriculture pour
les amateurs : les aider, les
former, les conseillers afin de
préserver cette tradition et la
production familiale de fruits
à noyaux ou à pépins », con-

fie François Gully.
Il a ensuite salué ses adhé-

rents et a fait un bilan de ses
dix années de présidence. Il a
rappelé toute la confiance
qu’il avait en son successeur

et l’a assuré qu’il répondrait
toujours présent si celui-ci
avait besoin de son aide, qu’il
resterait adhérent, même s’il
renonce aux responsabilités
qui ont été les siennes.

ASSOCIATION à trois-maisons

Arboriculteurs : la place 
laissée aux jeunes
François Gully, président des arboriculteurs de Trois-Maisons, a décidé de laisser sa place aux jeunes de 
l’association. C’est Benoît Weicheldinger qui reprend le flambeau.

Pierre Jung, Jeannot Leyendecker, François Gully, Gabriel Ney et Benoît Wecheldinger (de gauche à droite) 
ont tenu l’assemblée générale des arboriculteurs de Trois-Maisons. Photo RL

La chorale paroissiale Saint-
Augustin-Schoeffler a repris le
chemin des répétit ions.
L’occasion pour leur prési-
dente, Marie-Louise Chable,
de saluer la présence assidue
de chacun tout au long de
l’année. Forte d’une bonne
vingtaine de membres, la cho-
rale est dirigée par l’abbé
Didier Nierengarten, curé de la
paroisse.

Deux messieurs tiennent les
basses, les autres choristes se
répartissant entre sopranos et
altos. L’accompagnement à
l ’o r gue  e s t  a s su ré  pa r
Guillaume Wacht.

Les activités de l’année se
partagent entre les répétitions
hebdomadaires (mardi soir),
l’animation des messes domi-
nicales, la participation à la
messe cantonale, la vente des
brioches de l’amitié et l’organi-
sation d’un loto début avril.
Une sortie dominicale est éga-
lement au programme cette

année. Passion de chanter et
bonheur de se retrouver cons-

tituent les moteurs essentiels
de l’association.

Tout un chacun est invité à
rejoindre la chorale à tout

moment pour peu qu’il aime le
chant choral.

MITTELBRONN

La chorale paroissiale 
toujours aussi active

Les choristes sont toujours présents aux répétitions. Photo DR

L’association Graine d’école
s’est réunie pour proposer un
stage de cuisine macrobiotique,
animé par une spécialiste qui la
pratique depuis une trentaine
d’années.

Au menu : soupe miso,
ragoût de seitan, sarrasin aux
oignons frits, algue kambu frite
et tarte aux pommes. Il faut
noter que la cuisine macrobioti-
que n’est pas forcément végéta-
rienne, on peut y inclure si on
veu t  du  po i s son ,  de  l a
viande, etc. Elle a pour dessein
de rechercher ce qui est bon
pour le corps afin de préserver
sa santé : la recherche de l’équi-
libre entre le Yin et le Yang
qu’on retrouve dans beaucoup
de cultures orientales.

« En macrobiotique, le plaisir
visuel est au moins aussi essen-
tiel que le plaisir gustatif : tout
doit être harmonieux », précise
la spécialiste, derrière son atha-

nor. Les effluves caressent les
narines, et les a priori négatifs
s’envolent au moment de goû-
ter aux différents mets. C’est
succulent !

L’association Graine d’école
pourrait très bien continuer à se
former à la macrobiotique pour
en faire un de ses projets péda-
gogiques pour la future école
alternative Sentiers d’enfance,
située Porte d’Allemagne. École
pour laquelle l’association cher-
che encore des nouveaux
locaux pour septembre 2017. Si
ce premier stage de cuisine
macrobiotique a été délocalisé à
Vilsberg et non Porte d’Allema-
gne, faute de cuisine dans les
locaux actuels, le prochain aura
lieu à Troisfontaines. Il est tou-
jours organisé par l’association
Graine d’école de Phalsbourg.

Inscriptions : 
07 52 03 22 70.

Les stagiaires autour de la spécialiste (deuxième en partant de la
gauche) ont appris à maîtriser la cuisine macrobiotique. Photo RL.

Un corps sain 
dans une assiette saine

Plus d’une cinquantaine de
membres se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour l’assem-
blée générale annuelle du club
de loisirs. La présidente Marie-
José Jenny a remercié le maire
pour son soutien, le conseil
départemental pour sa subven-
tion, le comité pour son
dévouement et les membres
présents pour aide précieuse
tout au long de l’année.

Des activités multiples

Outre la réalisation de la crè-
che et l’entretien des sentiers,
le club chapeaute les séances
de gymnastique douce et a
organisé en 2016 la visite des
usines Smart et un voyage en
Autriche. Puis ont eu lieu les
barbecues, sorties avec repas à
Dabo, une marche d’automne
accompagnée de jambon
vigneron avec le club de Sarral-
troff, les diverses marches et
jeux de société. Et de déclarer :
« Nous avons essayé de mettre
en place une belle organisa-
tion, y apportant ce côté
humain, convivial et chaleu-
reux. Le rapprochement avec le
club de Sarraltroff a été très

bénéfique pour nos clubs res-
pectifs et permis des échanges
et créations de liens d’amitié. »

Pour 2017, il est prévu
d’organiser, en collaboration
avec la Carsat et diverses cais-
ses de retraite, des ateliers de
« bien vieillir ».

Le conseiller départemental

Patrick Reichheld a félicité le
club pour son dynamisme
grâce à la participation de
nombreux « jeunes retraités ».

Après les rapports financier
et réélections au sein du
comité, le secrétaire Rémy Kre-
mer a présenté la rétrospective
des activités 2016 avec projec-

tion de photos.

Projets 2017

Il est prévu des sorties mar-
ches avec repas, des barbecues
à la Sauweid, une excursion
dans les Dolomites en juin,
une marche avec pique-nique

et une nouvelle activité de
tricotage pour les services de
prématurés des hôpitaux.

Enfin, le maire Gilbert Fixaris
a félicité l’ensemble des mem-
bres pour leur bonne entente
ainsi que les nombreux béné-
voles pour les travaux d’entre-
tien du patrimoine du village.

SAINT-LOUIS

Des ateliers « bien vieillir » 
en projet pour le Club de loisirs

Les membres du Club loisirs étaient présents en nombre à l’assemblée générale. Photo RL.
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Lors de l’assemblée générale
ordinaire du Club de l’amitié, le
président Roland Koch a pré-
senté le rapport moral de l’année
2016 pour l’association, suivi du
rapport d’activité du secrétaire
Robert Karl et du rapport finan-
cier du trésorier Claude Schamm
qui a fait part des soldes des
comptes.

Les vérificateurs aux comptes
ont donné quitus au trésorier
pour sa bonne et saine gestion.

Le vice-président est inter-
venu alors pour les questions
diverses à l’ordre du jour et a
proposé pour la rentrée pro-
chaine diverses act iv i tés, 
comme des cours d’informati-
que, révision du code de la
route, travail de mémoire. Après
les différentes prises de parole,
le président a annoncé à l’assem-
blée qu’il est arrivé à la fin de son
mandat et qu’il ne se représen-
tera plus en qualité de membre
du comité. Ainsi s’est close
l’assemblée générale ordinaire.

Un comité remanié

En raison de la non-représen-
tation de six membres du
comité, une assemblée générale
extraordinaire a fait suite à l’ordi-

naire pour l’élection du nouveau
comité. Les élections ont donné
la composition suivante du nou-
veau comité : président, André
Daniel ; vice-présidente, Rita
Mazerand ; secrétaire, Robert
Karl ; secrétaire-adjointe, Marie-
Antoinette Gassmann ; tréso-
rier, Claude Schamm ; trésorière-

adjointe, Françoise Perrin ;
assesseur, Lucienne Boutton.

Et la vie du club 
continue

Le nouveau président a remer-
cié l’assemblée présente ainsi 
que le président sortant qui

vient de lui passer le gouvernail
pour diriger le club.

Après le repas, l’après-midi
s’est poursuivi avec possibilité
de marcher, de jouer aux cartes
ou aux jeux de sociétés, ou tout
simplement papoter librement.
Les anniversaires de janvier ont
également été souhaités.

Le nouveau président a rap-
pelé que ceux qui désirent être
membres peuvent s’inscrire dans
le club.

Tél. 03 87 03 34 17 
ou lors des après-midi 
récréatifs qui ont lieu 
tous les quinze jours.

SARRALTROFF

Passation de flambeau 
au Club de l’amitié

Au centre, le nouveau président André Daniel a pris ses fonctions lors de l’assemblée extraordinaire 
de l’association du Club de l’amitié. Photo RL.

Philippe Nopre, voisin des ex-scieries réunies d’Abres-
chviller, s’est attaqué à un gros challenge : écrire un livre
sur l’histoire des scieries de la vallée de la Sarre Rouge et
d’Abreschviller en particulier. Son ouvrage a été édité et
une séance de dédicace est programmée à la bibliothè-
que municipale, mercredi 1er février, de 15 h à 18 h.

ABRESCHVILLER
Philippe Nopre 
dédicace son livre

Photo DR

Comme chaque année depuis
13 ans, Jean-Marie Duchateau,
président du conseil de fabri-
que, a invité tous les bénévoles
de la paroisse à la soirée des
vœux. L’occasion d’accueillir le
nouveau curé Stéphane Brucker
et de remercier tous les interve-
nants qui, tout au long de
l’année et à des titres divers,
assurent la propreté et le bon
fonctionnement de la maison
de Dieu. C’est avec émotion
qu’il a évoqué l’extraordinaire
implication d’Elise Kubler, décé-
dée brutalement en fin d’année.

Les pendules à l’heure

Le président a présenté
ensuite une rétrospective de
l’année écoulée. Les travaux 
concernent principalement la
rénovation, l’automatisation et
la télégestion des différentes 
fonctions : ouverture et ferme-
ture des portes, tintements et
sonneries des cloches, gestion
du chauffage. La mairie a pris en
charge la rénovation des horlo-
ges, la reprise et le prolonge-
ment des enrobés des allées du

cimetière.

Jean-Marie Duchateau 
se retire

Le président a confirmé, alors
ce que la rumeur laissait déjà

entendre, à savoir qu’il avait
présenté sa démission au con-
seil de fabrique. Le nouveau
comité est composé de Jean-
Marie Gérard (président) ;
Xavier Schlachter (secrétaire) ;
Rita Kremer (trésorière) ; Clé-

ment Hertz et Jean-Marie Fis-
cher (assesseurs).

Le maire Michel Schiby a
rendu hommage au travail de
tous ces bénévoles qui œuvrent
en toute discrétion et s’est féli-
cité d’avoir au sein du conseil

des interlocuteurs fiables,
dévoués à la cause collective.

Le curé Stéphane Brucker,
tout en les remerciant chaleu-
reusement, les a qualifiés
d’exemples d’implication dans
la vie catholique.

WALSCHEID

Jean-Marie Gérard, nouveau 
président du conseil de fabrique

(De gauche à droite) Le maire, le curé étaient présents pour l’assemblée générale du conseil de fabrique qui a vu un nouveau
président élu en la personne de Jean-Marie Gérard. Jean-Marie Duchateau s’est retiré. Photo RL

BROUDERDORFF. –
C’est le nombre de dons
enregistrés lors de la der-

nière collecte de sang
organisée par l’Amicale
des donneurs de sang

bénévoles. Ceci, malgré
des conditions météo

difficiles. À noter le pre-
mier don d’une jeune fille

qui vient d’avoir ses 18
ans. Prochaine collecte

jeudi 6 avril.

le chiffre

44

La chorale Mélodie s’est réu-
nie en assemblée générale à la
salle socioculturelle du village.
Marie-Reine Munch, présidente,
a ouvert la séance.

Elle a fait une présentation
sommaire de l’association qui
est composée de deux groupes
distincts : Méli-notes avec cinq
membres adolescents, et le
groupe des adultes composé de
49 choristes venus de 24 villa-
ges environnants.

Le bilan moral s’avère très
positif, avec de nombreuses 
manifestations proposées en
cours d’année ainsi que des par-
ticipations à des concerts orga-
nisés dans d’autres lieux, et
notamment les trois prestations
pour Noël données conjointe-
ment avec La Guériotte de Bac-
carat, et l’Ensemble Vocal de
Salm de Senones. Trois concerts
avec près de 120 choristes sur
scène, qui ont demandé beau-
coup de travail, mais une grande
satisfaction à la sortie.

La sortie à Kirrwiller a été très
appréciée par les choristes et les
conjoints, même si elle laisse un
goût amer à la trésorerie.

L’ordre du jour a suivi son

cours, et les élections du jour
n’ont pas modifié le comité qui
est reconduit dans ses fonc-
tions.

Puis, ce fut au tour de Robert
Kelner, chef de chœur des deux
groupes de s’exprimer. Il a
remercié les choristes de leur

assiduité aux répétitions, per-
mettant de travailler en profon-
deur le chant choral.

Enfin, les élus présents,

Gérard Kelle maire de la com-
mune et Jean-Paul Kohler
adjoint au maire de la commune
de Moussey et vice-président de
la communauté de communes
du Pays des Étangs, ont félicité
l’association pour son sérieux
quant aux résultats et à la bonne
tenue de l’assemblée du jour. Ils
ont assuré les responsables de
tout leur soutien, et de leur
bienveillance.

600 € pour lutter contre 
la mucoviscidose

Lors des concerts de Noël
donnés en l’église Saint-Adel-
phe de Réchicourt, la chorale
Mélodie a décidé d’offrir le béné-
fice de la soirée à une structure
qui œuvre pour venir en aide et
soulager les enfants malades et
leur famille. Le bénéfice du con-
cert de Noël de 2016 est de
600 €. C’est avec un grand plai-
sir que Marie Reine Munch a
remis à Vanessa Leclere, prési-
dente de l’association Air’n 
Souffle, un chèque d’une valeur
de 600 €. Cette association vient
en aide aux enfants du terrible
mal qu’est la mucoviscidose.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La chorale Mélodie draine 
vingt-quatre villages
Pas moins de 49 choristes font partie de la chorale Mélodie. Ils représentent vingt-quatre villages 
des environs. Un beau chiffre pour l’association qui œuvre également pour les enfants malades.

Un chèque de 600 € a été remis à Vanessa Leclere, présidente de l’association Air’n Souffle. Photo RL

Une nouvelle association vient
de se créer au village : l’associa-
tion du cimetière mennonite de
Rhodes.

Elle se compose de Jean-Eric
Pelsy (président), Jean-Paul
Pelsy (secrétaire) et Jacques
Schertz (trésorier) et Jean-Luc
Rondot maire de Rhodes.

Cette association a pour but de
remettre le vieux cimetière

datant du début XIXe siècle en
état, la remise en place des tom-
bes renversées par les aléas du
temps, la réfection des murs
d’ence intes  et  du por t a i l
d’entrée.

La commune, propriétaire du
terrain, a rétrocédé les 2,5 ares de
terrain à l’association.

Les travaux seront réalisés par
une entreprise de Rhodes.

RHODES

Les membres de l’association du cimetière mennonite de Rhodes se
mobilisent pour sauvegarder le vieux cimetière du XIXe siècle.  Photo RL.

Une association pour le
cimetière mennonite

AVRICOURT (54)
Réunion d’information 
publique
Sur le projet de création d’un 
plan local d’urbanisme (PLU).
> Lundi 30 janvier à 19 h à la 
salle communale. 
Tél. 03 83 42 31 01.

Agence postale
> Les lundis de 8 h 30 à 11 h, 
les mercredis et vendredis de 
14 h à 17 h et les jeudis de 8 h à 
11 h.

Ouverture de la mairie
> Les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 83 42 31 01.

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
À l’issue du don, un repas sera 
servi à chaque donneur.
> Vendredi 3 février de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle des fêtes. 
Rue principale à Bisping. 
Tél. 03 87 86 58 56.

BLÂMONT
Ouverture de la 
communauté de 
communes
Ces horaires ne concernent que 
le siège social à Blâmont. Ces 
jours et horaires sont différents 
dans les autres sites d’accueil 
du public de Badonviller et 
Cirey-sur-Vezouze.
> Les lundis de 13 h à 17 h, les 
mardis, mercredis et jeudis de 
8 h à midi et de 13 h à 17 h et 
les vendredis de 8 h à midi et de 
13 h à 16 h. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 1er février de 9 h à 
midi à la CCVP. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Assemblée générale du 
comité des fêtes
> Jeudi 2 février à 20 h en mai-
rie. Tél. 03 83 76 28 28.

Collecte de sang
> Lundi 6 février de 16 h à 
19 h 30 dans les Salons de 
l’hôtel de ville. 
Tél. 03 83 42 32 43.

BROUDERDORFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, les adminis-
trés peuvent contacter le 1er 
adjoint au 03 87 03 34 81.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 janvier.

Reprise des répétitions
La chorale les p’tites.
> Tous les samedis de 13 h 30 à 
15 h en mairie. 
Tél. 03 87 03 17 23 
(cath.petri@orange.fr).

DOLVING
Fête de la Saint-Blaise
Messe célébrée en l’honneur de 
Saint-Blaise réputé pour son 
intercession dans la guérison 
des maux de gorge. À l’issue 
de la cérémonie, bénédiction 
individuelle et distribution de 
petits pains.
> Vendredi 3 février à 10 h 30 
au Pèlerinage de Saint-Ulrich. 
Tél. 03 87 07 85 92.

HESSE
Fermeture de la mairie
En raison de formations.
> Du lundi 6 février au mardi 
7 février de 9 h à 18 h.

HOMMARTING
Inscriptions au tennis
> Tous les jours de 8 h à 22 h 
jusqu’au vendredi 31 mars au 
Court de Tennis. 15 €. 7,50 € 
pour les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 72 22 36 11.

LORQUIN
Réunion détente du 
club de l’amitié
Les anniversaires du 1er trimes-
tre seront fêtés ce jour-là.
> Mardi 7 février à 14 h à la 
salle des fêtes. 
Tél. 06 85 76 65 75.

 BLOC-NOTES

BISPING. — Nous apprenons le décès de M. Antoine
Pierron survenu vendredi 27 janvier à l’Ehpad du Val Fleuri de
Fénétrange.

Né le 8 juillet 1940 à Bisping, le défunt était célibataire.
Très croyant, M. Pierron s’était rendu à Lourdes de nombreu-

ses fois. Il aimait la marche mais aussi regarder la télévision et
écouter radio Jérico. Il laisse dans sa peine son frère, ses sœurs
et belles-sœurs, ainsi que toute sa famille.

Les obsèques auront lieu mardi 31 janvier à 15 h, en l’église
de Bisping. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine Pierron

Pour le secteur
de Réchicourt-
le-Château
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 03 54 83 96 19
ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : 
Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou

06 81 31 54 86.
GUERMANGE : Christiane 

SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 
03 87 24 71 95 (chris-
tian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne 
LUTRINGER 03 54 83 96 19
ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS
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Assemblée générale

Torcheville: assises du foyer
rural. Ordre du jour : bilans
moral et financier, rapport des
commissaires aux comptes et
renouvellement du tiers sor-
tant. Tous les membres, adhé-
rents, sympathisants et person-
nes 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. 

Expositions
Lagarde: l'atelier de Juvelize

s'expose de 11 h 30 à 15 h 30 au
restaurant PK 209. Gratuit. Tél.
09 51 10 05 10. 

Jeux, concours
Delme: concours Mosel'lire,

destiné aux jeunes lecteurs
âgés de 5 à 17 ans. Jusqu'au
vendredi 24 mars. Médiathè-
que. Gratuit. Tél. 03 87 01 39
91. 

Permanences, 
fermetures 
exceptionnelles

Destry: fermeture de la mai-
rie, en raison des congés
annuels, jusqu’au 5 février. En
cas d'urgence, s'adresser au
maire ou à l'adjointe.

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.

AUJOURD’HUI

Une belle tradition qui per-
dure au village. La Saint-Blaise
sera fêtée dimanche 5 février
et débutera par une messe à
10 h 45 en l’église de Puzieux.
À l’entrée, les traditionnels
petits pains seront vendus par
des membres du conseil de
fabrique, puis bénis par le
prêtre, à l’issue de la cérémo-
nie. Les fidèles également
recevront la bénédiction et la
protection de saint Blaise.

Petit historique
Blaise était médecin à

Sébaste, en Arménie, sa ville
natale. Quand l’évêque de la
ville mourut, grâce à l’accla-
mation de tout le peuple,
Blaise lui succéda. Mais en
316, l’évêque fut arrêté. Inca-
pable de renoncer à sa foi
chrétienne, il fut battu, suppli-
cié par dépeçage au moyen de
peignes de fer. Depuis, la tra-
dition veut que saint Blaise
soit invoqué pour la guérison
de la goutte et des maux de
gorge.

Un verre de l’amitié offert
par le conseil de fabrique sera
servi à l’issue de la cérémonie.

Réservation des petits
pains auprès de Marie-

José Sornette : 
tél. 03 87 01 31 06 
ou Françoise Dollmann,
tél. 06 36 59 49 72.

PUZIEUX

Saint Blaise sera vénéré lors de
la messe du dimanche 5 février

à Puzieux. Photo RL

Saint Blaise sera 
dignement fêté

FRÉMERY. – Nous apprenons le décès de M. Émile Girard survenu
jeudi 26 janvier à l’âge de 99 ans. Né le 2 juin 1917 à Laneuveville-en-
Saulnois, M. Girard avait exercé la profession d’agriculteur à Nomeny
(54). Il avait eu la joie d’avoir trois enfants : Jocelyne, Marie-Chantal
et Jean-Luc. Trois petits-fils faisaient sa fierté : Jean-Philippe, Nicolas
et Laurent ainsi que six arrière-petits-enfants : Morgane, Romain,
Luca, Marie, Antoine et Sophie. C’est en 1988 que M. Girard s’est
installé à Frémery où il y passait une paisible et heureuse retraite. Il
adorait jouer aux cartes, évoquer des souvenirs d’antan et se
promener à travers les prés du ban communal.

Les obsèques seront célébrées mardi 31 janvier à 14 h 30 en l’église
de Delme suivies de l’inhumation au cimetière d’Alaincourt-la-Côte.

Nos condoléances à la famille.

M. Émile Girard

DIEUZE. – Nous apprenons
le décès survenu samedi
28 janvier à Dieuze à l’âge de
97 ans de Mme Léonie Speder.

Foraine de profession, la
défunte, née Toussaint le
17 décembre 1919 à Sarre-
bourg, avait épousé Jean Spe-
der le 27 décembre 1939 qu’elle
eut la douleur de perdre le
9 août 1978. De leur union
sont nés sept enfants, Liliane,
Michel, Pierre, Jean-Marie et
Roland tous aujourd’hui décédés ainsi que Carmen et Dolina.

Léonie Spedler avait eu la joie de connaître neuf petits-enfants,
onze arrière-petits-enfants puis cinq arrière-arrière-petits-enfants.

Les obsèques seront célébrées mardi 31 janvier à 14 h en
l’église de Dieuze où la défunte résidait et seront suivies de
l’inhumation au cimetière de Sarrebourg, ville dont elle était
originaire.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Léonie Speder
Pharmacies de 

garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

TINCRY. – Nous apprenons
le décès de Mme Christine
Piquard survenue samedi 28 jan-
vier à Mercy à l’âge de 48 ans.

Née Drouet le 12 avril 1968 à
Villerupt, elle avait épousé M.
Olivier Piquard le 11 juin 2005.

La défunte, maman de deux
enfants Nicolas et Alex, était
secrétaire administrative à la
Maison de l’État à Château-Sa-
lins depuis 1995.

La cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 1er février à
14 h 30 en l’église de Tincry.

Nos condoléances à la famille.

Mme Christine Piquard

La passation de pouvoir
entre le commandant
Patrick Donatin et son

successeur le lieutenant
Claude Scher est maintenant
officielle. Le changement s’est
effectué dans une grande
solennité lors d’une manifes-
tation publique, place de la
Saline à Château-Salins, en
présence d’officiers, pompiers,
d’autorités civiles et militaires,
d’élus locaux et de quelques
Castelsalinois.

Dans les faits, celui qui a
dirigé le centre d’incendie et
de secours de Château-Salins
pendant 25 années a déjà
rejoint l’État-major départe-
mental pour assurer la mise en
œuvre de formation au sein
du pôle de soutien opération-
nel il y a plusieurs semaines
déjà. « Château-Salins restera
la ville qui m’a vu naître. J’ai
pu m’y épanouir tant sur le
plan personnel que profession-
nel grâce à vous », a-t-il souli-
gné s’adressant à ses ancien-
nes  t roupes  dont  i l  a
également loué le sens du
respect et de la loyauté.

Hier, le colonel François Val-
lier, directeur départemental
des services d’incendie et de
secours est revenu sur les
raisons qui l’ont poussé à
choisir les sapeurs-pompiers
professionnels castelsalinois.
« Il me semblait essentiel de
trouver un moyen de faire
profiter l’ensemble du territoire
de la longue expérience du
commandant Donatin, a-t-il
expliqué. Lorsque je l’ai ren-
contré, j’ai très vite noté en
plus de sa rigueur, ses qualités

pédagogiques, son sens de la
transmission, son caractère
humain et accessible qui le
rendait extrêmement compé-
tent aux fonctions qu’il occupe
désormais. »

Placer le bon homme à la
bonne place, c’est ce que le
directeur est convaincu de
faire également en confiant les
commandes du CIS de Châ-
teau-Salins au lieutenant
Claude Scher. « Son pedigree
qui fait mention d’une décora-
tion reçue durant les sept
années que le lieutenant a
passées au sein de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris,
fait preuve de ses grandes
capacités techniques. »

À 48 ans, le successeur de

P a t r i ck  D o n a t i n  d i r i ge
aujourd’hui 43 sapeurs-pom-
piers volontaires, un sapeur-
pompier professionnel et sept
personnels du service de
santé et de secours médical.
Le corps peut s’appuyer sur les
personne ls  des  cent res
d’intervention de Vic-sur-
Seille et Xanrey qui totalisent
un effectif de quinze soldats
volontaires.

Ensemble, ils assurent la
protection et les appels au
secours de plus de 10 000
habitants répartis sur 36 com-
munes. En 2016, ils ont mené
à bien un peu plus d’un millier
d’interventions

Cl. F.

CÉRÉMONIE centre d’incendie et de secours de château-salins

Le dernier salut aux troupes 
du commandant Donatin
Dans un moment de grande solennité, avec beaucoup d’émotions, le commandant Patrick Donatin passaient 
pour la dernière fois en revue les troupes du centre d’incendie et de secours qu’il a dirigées pendant 25 ans.

Le lieutenant Claude Scher a déjà pris ses nouvelles fonctions au
sein du CIS castelsalinois. Photos RL

Une trentaine de participants
est venue prendre part à la der-
nière soirée de la médiathèque
ludothèque dédiée aux jeux de
société.

L’ambiance était chaleureuse
et les familles n’ont pas hésité à
se mélanger, afin de faire con-
naissance, de gagner quelques
parties et de se divertir.

L’équipe de la ludothèque
avait fait venir deux personnes
de la Caverne du Gobelin, une
entreprise lorraine spécialisée
dans le jeu.

Les deux animateurs ont fait
découvrir des jeux classiques
comme le « Dobble », ont pré-
senté des nouveautés du tri-
mestre comme « Imagine ». Ils
ont proposé des jeux pour les
tout-petits, comme « Wolfy »,
ainsi que quelques jeux que les
usagers pourront retrouver dans
le catalogue de la ludothèque,
tels que « River dragons ».

La soirée a rencontré un cer-
tain succès et la ludothèque fera
certainement revenir la Caverne
du Gobelin dans l’année. En
attendant, elle continue de pro-
poser des animations régulières
autour du jeu de société.

DELME

Soirée de jeux à la médiathèque

Une soirée jeux à la médiathèque avec deux personnes de la Caverne du Gobelin faisant découvrir de nouveaux jeux de société.
Photo RL

La cérémonie
officielle de

passation de
commande-
-ment s’est

déroulée 
en présence

de la musique
municipale.
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de 12 h 30 à 16 h, ainsi que le
vestiaire et les actions auprès
des personnes âgées.

le jeudi de 14 h à 16 h, mais
aussi la distribution alimentaire
le quatrième mercredi du mois

Récemment,  par tout en
France, ont eu lieu les élections
des bureaux locaux de la Croix-
Rouge française. Ces élections
locales interviennent tous les
quatre ans. À Dieuze, l’élection
s’est tenue et cinq postes
étaient à pourvoir pour six can-
didats. Elle a permis de désigner
pour présidente Gabr iel le
Kropp, qui attaque son second
mandat.

Martine Royer a été élue tréso-
rière et Joseph Steile secrétaire.

Le  bureau a  éga lement
nommé Marie-Thérèse Rozé en
qualité de trésorière adjointe,
ainsi qu’une secrétaire adjointe.
Le bureau nouvellement élu
poursuivra les actions entrepri-
ses, notamment l’accueil écoute

> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Emile Friant. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

MORHANGE
Redotation sacs 
multiflux
Le Sydeme organise une redo-
tation en sacs multiflux.
> Lundi 30 et mardi 31 janvier 
de 8 h 30 à 19 h à la CCCM. 

NÉBING
Agence postale 
communale fermée
> Mercredi 1er février de 9 h 15 
à 10 h 45.

VANNECOURT
Saint-Blaise
Vente de petits pains samedi 
4 février, à 14 h, avant la messe 
de la Saint-Blaise à 15 h.

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale de 
l’Union des pêcheurs 
vicois (UPV)
> Samedi 4 février de 14 h 30 à 
16 h 30. Ancien tribunal. 
Tél. 06 15 60 49 05.

Assemblée générale de 
l’Association familiale
Assises suivies de la tradition-
nelle choucroute du Mardi 
Gras pour les membres. Sur 
réservation.
> Mardi 28 février de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 
Tél. 03 87 05 91 37.

BARONVILLE
Ouverture 
exceptionnelle de la 
mairie
> Mardi 31 janvier de 17 h à 
20 h. Tél. 03 87 86 18 06.

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 4 février de 9 h 30 à 
11 h 30, > samedi 18 février de 
9 h 30 à 11 h 30. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52.

Assemblée générale des 
Amis du Saulnois et de 
son patrimoine
Dès 17 h 30, il sera possible de 
prendre la carte 2017 (6 €) 
pour adhérer et soutenir ainsi 
les actions de valorisation de 
notre patrimoine ou acquérir 
des cahiers du Saulnois 
(numéros 1 à 8 disponibles).
> Mercredi 8 février à 18 h. 
Salle polyvalente. Les Amis du 
Saulnois et de son patrimoine. 
Tél. 03 87 05 21 71.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Tél. 03 87 01 95 43.

DESTRY
Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels. 
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 5 février.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements au 
03 87 86 95 04, Florent Jardin, 
à Blanche-Église.

Assemblées générales

Vic-sur-Seille : assises de
la bibliothèque municipale.
Ordre du jour : bilan 2016,
rapports moral et financier,
propositions pour l’année
2017, élection des membres
du bureau. À 20 h 30 à la
bibl iothèque municipale
JL.-Zott. Tél. 03 87 05 08 64.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble

proposée par l’amicale Salines
Dieuze. Animation gratuite
avec la carte de membre de
l’Amicale. À 14 h à l’amicale
d e s  S a l i n e s .
Tél. 03 87 05 14 91.

Permanences, 
fermetures 
exceptionnelles

Destry : fermeture de la
mairie, en raison des congés
annuels, jusqu’au dimanche
5 février. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou à
l’adjointe.

Nébing : agence postale
communa le  fe r mée ,  de
13 h 15 à 17 h 15.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Insming : association de
pêche de l’Albe. Les cartes de
pêche de la saison 2017 sont
délivrées aux mêmes tarifs
que l’année 2016. Possibilité
de s’adresser également au
trésorier, 1 rue du Moulin.
Jusqu’au samedi 25 février. À
16 h au café Hensienne.
Tél. 03 87 01 64 82.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de pâtisse-
rie, organisé par la MJC, avec
Gérald, qui propose la fabrica-
tion d’un gâteau pour la Saint-
Valentin. Deux sessions sont
d’ores et déjà prévues : la
première à 14 h 30 et la
seconde à 18 h. Inscription
obligatoire à l’accueil de la
M J C .  1 3  € .
Tél. 03 87 86 97 41.

 BLOC-NOTES
DIMANCHE 5 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : thé dansant de
carnaval, organisé par le club
Les retrouvailles, avec M.
Polinsky. Venir déguisé. Café,
beignets tout au long de
l’après-midi. À 14 h 30 aux
r e t r o u v a i l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 05 32.

Val-de-Bride : repas orga-
nisé par le conseil de fabrique,
de 12 h à 19 h à la salle
socioculturelle Pierre-Husson.
18 €. 9 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 32 38 76 50.

Vallerange : repas parois-
sial, organisé par le conseil de
fabrique, à 12 h à la salle des
fêtes. 20 €. 10 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 86 20 37.

Jeux, concours
Nébing : loto organisé par

l’association sportive Les
grains de sable de Nébing.
Ouverture des portes à
12 h 30. Lots : 2 400 € en
chèques cadeaux, speddy
bingo plus une tirelire à
1 960 €. Buvette et restaura-
tion. Réservations également
au 03 87 01 53 37. À 14 h à la
salle socioculturelle. 20 € les
13 cartons, 10 € les 6 cartons,
2 € le carton et 1 € un carton
tirelire. Tél. 03 87 86 79 36.

Salons, foires
Dieuze : salon du mariage,

proposé par l’association des
Salines royales. Rencontre
avec les exposants (pâtissier,
décorateur, traiteur, coiffeur,
esthéticienne, événementiel,
bijoutier, sommelier, boutique
robe mariée, costumes et
accessoires, notaire, photo-
graphe, etc.). Au programme
défilés et démonstrations. De
10 h à 18 h à la salle des fêtes
de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 54.

DANS 1 SEMAINEC’est à Château-Salins, au
Dojo du Saulnois, que la jeune et
talentueuse Vérane Brunner,
licenciée à Albestroff, a glané les
derniers points nécessaires à sa
qualification pour participer au
stage inter-départemental "mini-
mes" de judo, à Contrexéville.

Seule représentante du club
local lors de cette compétition
qui a rassemblé 206 participants
– 131 garçons et 75 filles de 13
et 14 ans – issus de Moselle, du
Bas-Rhin, de Meurthe-et-Mo-
selle et de la Meuse, Vérane,
contrairement à ses habitudes, a
dû se satisfaire de la 3e marche
du podium, en décrochant la
médaille de bronze, sous les
app laud issements  de  ses
parents.

Cette contre-performance –
Vérane était habituée aux deux
premières places – a cependant
été suffisante pour sa sélection
au stage inter-départemental.

Elle mérite d’être encouragée.

ALBESTROFF

Vérane Brunner sélectionnée 
pour le stage inter-départemental

Vérane Brunner (au centre) a "fêté" sa qualification avec ses professeurs de judo et camarades du club. Photo RL

Dans un premier temps,
Roland Port, 1er adjoint au
maire s’est exprimé lors de

la cérémonie des voeux, au nom
de ses collègues élus et des invi-
tés, pour présenter des vœux de
santé et de bonheur au premier
magistrat de la commune. Il lui a
ensuite rendu hommage en souli-
gnant la difficulté et complexité
de la tâche depuis la mise en
place des réformes territoriales
(en ligne de mire la Région du
Grand Est), la mise en œuvre de la
loi NOTRe responsable de nom-
breux changements dans le
domaine des compétences des
communes : « Un maire va
devoir savoir bien s’orienter à tra-
vers cette nouvelle jungle admi-
nistrative ».

L’élu a encore pointé du doigt la
baisse des dotations de l’État :
« Équilibrer les budgets va être
une opération de plus en plus
difficile et demandera, de plus en

plus, une gestion des plus rigou-
reuses. Alors, une fois de plus,
Alain, je te remercie des différen-
tes missions que tu assumes en
tant que premier magistrat pour
défendre les intérêts de la com-
mune et de ses habitants. »

Ni pessimisme, 
ni optimisme

Après avoir souhaité la bienve-
nue à l’assistance et s’être réjoui
d’une participation aussi nom-
breuse, Alain Pattar a remercié
l’intervenant pour ses vœux, les
conseillers municipaux et le per-
sonnel communal pour leur
dévouement au quotidien, il s’est
livré à un vaste tour d’horizon de
l’année 2016 et a abordé les pers-
pectives 2017. « En ce qui con-
cerne notre commune, peu de tra-
vaux ont été réalisés durant
l’année 2016, comme je vous
l’avais annoncé aux vœux précé-

dents… Les travaux de fibre opti-
que gérés par la CCS ont débuté
fin 2016 et se termineront au
cours du premier trimestre 2018 :
chaque administré d’Insming
sera, individuellement raccorda-
ble au nouveau réseau. L’année
qui vient de s’achever a aussi été
marquée par le départ à la retraite
de Lucien Gaertner, notre secré-
taire de mairie et historien local et
mémoire vivante d’Insming ».

Abordant 2017 :  « Nous
devrons tout d’abord terminer la
mise en accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite de nos bâti-
ments publics comme nous
l’impose la loi […]. Il nous faudra
réaliser des économies d’éner-
gie », a-t-il prévenu précisant
qu’elles porteraient sur l’éclairage
public, et le chauffage des bâti-
ments en premier lieu.

« Il nous faudra aussi poursui-
vre l’entretien de la voirie commu-
nale, a repris le maire. Nous effec-

t u e r o n s ,  s i  p o s s i b l e ,  l a
sonorisation de cette salle polyva-
lente qui n’est pas des meilleures.
Ces travaux nécessiteront des
financements et les aides d’autres
collectivités (État, Région, Dépar-
tement) seront nécessaires et, je le
souligne, la baisse, entre 2011

et 2017, de la DGF (dotation glo-
bale de fonctionnement de l’État)
a baissé d’un tiers. La construc-
tion de l’école et les moyens finan-
ciers engagés et nécessaires à
hauteur des enjeux ont fragilisé la
santé financière de notre com-
mune : Insming supporte, seule,
l’investissement de la rénovation
de l’école. »

Action plutôt que 
protestation

Alain Pattar a ensuite passé en
revue tous les problèmes et con-
traintes liés aux récentes déci-
sions – sans compensations
financières de l’État – concernant
les permis de construire (imposi-
tions supplémentaires pour les
demandeurs), l’établissement
des cartes d’identité (seules les
mairies équipées de dispositif de
recueil pourront recevoir les
demandes).

Il a enfin précisé que, contraire-
ment à certaines rumeurs, la
commune d’Insming n’a pas aug-
menté la part communale des
taxes.

Il a conclu par cette citation de
Victor Hugo : « Il vient une heure
ou protester ne suffit plus : après
la philosophie, il faut l’action ! »

INSMING

Vœux 2017 : centrer l’année 
sur l’équilibre financier
De nombreux administrés ont mis, ce dernier vendredi, le cap sur l’Espace Koenig pour la cérémonie des vœux 
durant laquelle le maire, Alain Pattar, s’est livré, sans langue de bois, à une analyse de l’action communale.

L’assistance a été attentive aux deux exposés du maire et de son adjoint. Photos RL

DEMAIN

Après une reprise de deuxième phase de championnat plutôt
décevante, les pongistes locaux se sont bien repris lors de la
deuxième journée. En déplacement à Moulins-lès-Metz, l’équipe 3
s’est inclinée 9 à 1, sans toutefois démériter face à un adversaire
hiérarchiquement supérieur. Evann Lavallée a remporté la seule
victoire de son équipe en réalisant une performance. Bien que
défaits, Matteo Henriet et Ludivine Canonne ont montré des
progrès notables qui sont de bon augure pour la suite de la
compétition.

L’équipe 2, qui démarrait son championnat, l’a emporté 10 à 4
face à Saint-Jean-de-Kourtzerode. Livier Mathis, en grande forme,
a remporté ses trois matches plus un double, tandis que Gilles
Halteur (deux victoires et un double), Damien Weber (deux
victoires) et Jean-Luc Sibille (une victoire) ont contribué à la
première victoire de l’année.

En recevant Anould pour la dernière fois sous le préau de l’école,
l’équipe 1, après une prestation décevante face à Jarville, l’a
emporté de belle manière (8 à 6) à l’issue d’un match à
rebondissement. Les points ont été acquis par Benoit Dehand
(deux victoires et un double), Hervé Primon (une victoire et un
double), Luc Dehand (une victoire) et Jean-Michel Evrard (trois
victoires).

VERGAVILLE
Tennis de table : 
résultats prometteurs

On sait les gendarmes très
attentifs aux questions de
vitesse excessive sur les rou-
tes. Mais les contrôles sont
un peu moins fréquents en
zone plus urbaine. Les gen-
darmes de la communauté de
brigades de Dieuze, accompa-
gnés par le policier municipal
Nicolas Kaczmarczyk, vien-
nent de commencer une cam-
pagne de contrôles en plein
Dieuze.

Ainsi, la dernière session
s’est tenue rue Poincaré, et a
permis aux autorités de cons-
tater que la vitesse observée
pa r  l e s  au tomob i l i s t e s

dieuzois en pleine journée
était plutôt modeste. Aucun
excès n’a, cette fois, été
relevé. Mais cela ne constitue
pas pour autant une généra-
lité : « On nous a signalé des
véhicules en vitesse excessive
en centre-ville, avec dangers
pour les piétons », souligne
Nicolas Kaczmarczyk.

De son côté le maire a
annoncé des mesures actuel-
lement en réflexion pour pal-
lier cette problématique de
vitesse en ville - au centre et
dans ses entrées - qui sera
prochainement abordée en
réunion de conseil municipal.

SÉCURITÉ route

Les contrôles de gendarmerie, en présence de la police
municipale, ont désormais lieu au centre-ville. Photo RL.

Des contrôles routiers 
en plein Dieuze

DIEUZE

Gabrielle Kropp se lance avec beaucoup de plaisir dans son
deuxième mandat à la présidence de la Croix-Rouge. Photo DR

Le bureau élu pour 4 ans 
à la Croix-Rouge

BARONVILLE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Juliette
Guidon, née Jaquemin, survenu
à Château-Salins le 27 janvier à
l’âge de 90 ans.

De son union avec Georges
(dit Jojo) Guidon, qu’elle a eu a
douleur de perdre en 1999, sont
nés six enfants : Josette, Chris-
tiane, Jacques, Gilles, Sylvain et
Dominique. Ses 15 petits-en-
fants et 28 arrière-petits-enfants
faisaient toute sa joie et sa fierté.

Mère au foyer dévouée aux
siens, elle aimait se consacrer à la
cuisine, au jardinage, à ses fleurs
et à la musique. Elle a également
été porteuse du Républicain Lorrain pendant de nombreuses années.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 30 janvier à 14 h 30 en
l’église de Baronville, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Juliette Guidon

Alain Pattar 
a pris le relais 
de son adjoint 
Roland Port. 
Photo RL
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Les faits remontent à une
période comprise entre juin 2013
et mars 2015. Cette dame bénéfi-
ciant d’une allocation logement
de la part de la Caf avait déclaré
vivre seule, mais le contrôle d’un
agent a permis de mettre en
lumière le fait qu’elle vivait en fait
en couple et bénéficiait d’une
pension alimentaire pour un de
ses enfants. Le logement en ques-
tion était loué au concubin, à qui
il appartenait. « Vous disiez que
vous vouliez dire que vous viviez
en concubinage, mais que lui ne
voulait pas », fait savoir le prési-
dent, s’adressant à la prévenue. 

Comportement 
anti-civique

« Il ne voulait pas, déchirait les
lettres », confirme l’intéressée. La
Caisse d’allocations familiales
réclame pour sa part quelque 15
000 € correspondant au total des
sommes allouées (logement, ren-
trée scolaire et revenu de solida-
rité active). Aux yeux du procu-
reur de la République, « Ce sont
des faits extrêmement graves, la
fraude à l’aide sociale. Pour que le
système fonctionne, encore faut-il
jouer le jeu, c’est un comporte-
ment anticivique qui a des consé-

quences délétères». Et le représen-
tant du, ministère public de
réclamer de la prison avec sursis
pour les deux prévenues, la dame
et son ex-concubin, ce dernier
devant répondre de recel de bien
provenant d’un délit. « Il y a des
versements du compte de l’un vers
l’autre et un intérêt commun entre
les deux », ajoute le procureur de
la République. Le conseil de la
prévenue requiert moins de sévé-
rité. « Elle n’est pas seule à être
condamnable, et pas seule à être
à l’initiative de tout ceci. Les
déclarations ont été faites sur les
recommandations de son concu-
bin, vous avez quelqu’un qui
assume sa responsabilité, et en
face quelqu’un qui se défausse.»
L’avocate de l’ex-concubin est
plus explicite encore : « Le couple
battait de l’aile en permanence.
Lui n’a jamais eu accès à ses
comptes à elle alors qu’elle pou-
vait voir les siens. Pourquoi la Caf
n’a jamais vérifié ? ».

Le tribunal déclare les deux pré-
venus coupables et condamne la
dame à 1500 € d’amende avec
sursis, et l’homme à 4 mois de
prison avec sursis. Par contre,
tous deux devront rembourser les
15 000 € à l’organisme social, leur
responsabilité étant commune.

JUSTICE cappel

Fraude à l’aide sociale : 
amende et sursis

Conduite sans permis : 
deux mois ferme  

Le prévenu a déjà été condamné pour les mêmes motifs. Cela ne l’a
pas empêché d’être surpris par une patrouille de police, son véhicule
étant stationné de manière anormale sur un parking de Saint-Avold en
mai dernier. Il n’a pas été interpellé sur le coup puisqu’il a pris la fuite,
mais il a formellement été identifié par les agents. «Vous n’êtes pas
titulaire du permis de conduire et vous ne l’avez jamais été», observe le
président du tribunal, le prévenu lui précisant qu’il n’en a pas les
moyens. « Quand on n’a pas de permis, on ne roule pas, c’est la 3e fois
qu’il comparaît pour la même raison », indique pour sa part le
procureur de la République, qui requiert un mois de prison ferme. Le
tribunal va même un peu plus loin et condamne cet homme de 25 ans
à deux mois de prison avec mandat de dépôt.   

saint-avold

La CGT solidaire des salariés Neuhauser
L’union locale interprofessionnelle CGT de Saint-Avold, Creutzwald,

Faulquemont, se montre solidaire des salariés de Neuhauser, soumis à
un plan social (Lire Le républicain lorrain d’hier). « Après avoir
bénéficié des largesses du gouvernement à travers les 4,3 millions
d’euros de Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice), après
380 millions d’euros de bénéfices dégagés par le groupe Soufflet, la
direction s’en prend désormais aux salariés de l’entreprise », dénonce
un communiqué de presse. L’Union locale appelle « toute la popula-
tion, les commerçants, les artisans et territoriaux à s’organiser pour
soutenir les salariés de Neuhauser. »

SOCIAL

C’est en étudiant en classe
Marcel Pagnol et son livre La
Gloire de mon père qu’Amandine
Auburtin, directrice de l’école de
Momerstroff, a eu l’idée de faire
vivre à ses élèves l’école telle
qu’elle existait dans les années
50.

Là où d’autres enseignants
auraient organisé ce bond dans le
passé sur une journée seulement,
Amandine Auburtin, elle, a fait le
pari de l’organiser sur une
semaine complète, du lundi au
vendredi. Il faut dire qu’avec
Fabienne Richter, l’AVS, elles ne
manquent pas d’idées pour que
cette immersion dans le passé
soit plus vraie que nature. « On
terminera même la semaine par le
certificat d’études, avec une dic-
tée, une composition en histoire,
une carte de géographie, du cal-
cul… J’ai déjà déniché le pro-
blème de maths avec la baignoire
qui fuit et les trains qui se croi-
sent », sourit Mme Auburtin.

Authentique jusqu’au 
bonnet d’âne

Concrètement, pour respecter
au mieux l’Histoire, les 18 élèves
de CE1, CE2, CM1 et CM2 seront
tous vêtus de blouses, achetées
par le biais de la coopérative sco-

laire. Les décors de la salle de
classe seront modifiés. Exit le
tableau blanc interactif (TBI) et
retour du grand tableau noir,
celui qui donne des frissons lors-
qu’on fait crisser ses ongles des-
sus. « Avec l’aide de la municipa-
lité, on va ressortir de vieux bancs
d’école ». Les encriers, les ardoi-
ses à craie, effectueront leur
grand retour sur le devant la
classe. À cela s’ajouteront tout de
même quelques originalités (qui
n’en étaient pas à l’époque !)
comme des cours de morale et de
propreté. Et pendant que les filles
s’occuperont de temps à autre à
la couture et aux séances de gym,
les garçons, eux, procéderont à
des travaux manuels et à des
exercices sportifs.

Et pour les mauvais élèves, le
bonnet d’âne sera ressorti ?
« Oui, il a déjà été cousu par une
maman […] ! Quant aux puni-
tions, on verra s’il y a lieu
d’envoyer les enfants au coin, de
leur faire faire le piquet ou d’écrire
des lignes. Normalement, on ne
devrait pas aller jusque-là »,
estime l’enseignante, qui sait
qu’elle peut compter sur des élè-
ves disciplinés. Mais ça, seul
l’avenir le dira…

Nicolas THIERCY.

INSOLITE momerstroff

Du 30 janvier au 3 février, les enfants de l’école de Momerstroff vont
suivre les cours tels qu’ils étaient enseignés il y a plus de 60 ans.

 Photo RL

L’école va replonger
dans les années 1950

Les trois députés de l’Est
mosellan ont embauché
des collaborateurs parle-

mentaires aux profils assez dif-
férents.

Le député-maire de Sarre-
guemines, Céleste Lett, en
emploie le plus : cinq au total.
C’est le maximum autorisé. Il a

not amment  rec ru té  son
épouse Bernadette Lett. Mais
aussi son directeur de cabinet à
la mairie de Sarreguemines 
Lucien Kirchmann, son sup-
pléant Alex Staub, un chauf-
feur Bernard Krebs et Kevin
Kaced.

Ce dernier est le seul à être

employé à temps plein.
Le député-maire de For-

bach, Laurent Kalinowski, a
recruté trois collaborateurs
dont son suppléant à l’Assem-
blée nationale Jean-Christophe
Kinnel (qui sera d’ailleurs can-
didat PS à la prochaine législa-
tive, Laurent Kalinowski ayant

renoncé à se représenter) et
deux jeunes dont c’est le pre-
mier poste : Julie Rosenkranz
et Maxime Dolic.

La députée de Saint-
Avold, Paola Zanetti s’est
aussi entourée de trois aides de
camp : Hacen Bournine, direc-
teur de centre social à Coche-

ren, Joëlle Borowski, ancienne
élue à la Région Lorraine et
responsable de maison de la
presse à Betting, et Alexan-
drine Brack, qui occupe une
fonction de secrétariat.

Stéphane
MAZZUCOTELLI.

POLITIQUE suite à l’affaire fillon et au penelope gate

Qui sont les collaborateurs 
des députés de Moselle-Est
Suite au Penelope gate dans lequel est englué François Fillon, les projecteurs sont braqués sur la fonction de 
collaborateur de parlementaire. Voici les profils, assez différents, des attachés des trois députés de l’Est mosellan.

Paola Zanetti, députée PS de la
7e circonscription, joue la carte de
la transparence et rappelle en
guise de préambule : « Depuis
2014, une loi interdit aux parle-
mentaires d’utiliser la moitié de
leur enveloppe pour rémunérer un
seul collaborateur. Le partage doit
être équitable ».

Autour d’elle, trois assistants :
Hacen Bournine, directeur de cen-
tre social à Cocheren, Joëlle
Borowski, responsable de maison
de la presse à Betting, et Alexan-
drine Brack, secrétaire service
livraison à Saint-Avold. « Je dis-
pose d’une enveloppe mensuelle
de 9 100 € pour les rémunérer.
Cela représente l’équivalent de
trois postes et demi », affirme la
députée. « Et le partage est équita-
ble ».

Mmes Borowski et Brack sont employées à 80 % et Hacen Bournine,
« leur chef » occupe un poste et demi. Ce dernier a pour mission de
coordonner l’équipe, gérer les dossiers des particuliers en difficultés
(près de 400 par an), établir un lien avec les organisations syndicales et
accompagner la députée à Paris, les mardis et mercredis. Joëlle
Borowski est en contact permanent avec les maires de la 7e circonscrip-
tion, est chargée de la réserve parlementaire et représente l’élue
lorsqu’elle est occupée ailleurs. Enfin Paola Zanetti a confié à Alexan-
drine Brack toutes les tâches de secrétariat. « J’ai fait le choix de ne pas
avoir d’attaché parlementaire à Paris, tout d’abord parce que je n’y suis
que deux jours par semaine. Mais aussi, parce que je suis en mesure de
faire mon travail moi-même. J’ai préféré m’entourer de collaborateurs
qui connaissent notre territoire et effectuent au quotidien, un véritable
travail de proximité. ».

Romuald PONZONI.

Paola Zanetti mise 
sur la proximité

Paola Zanetti a misé sur des
collaborateurs de proximité,

plutôt que des attachés
parisiens. Photo Thierry SANCHIS

Céleste Lett, député Les
Républicains de la 5e cir-
conscription, a « une belle
équipe qui travaille en con-
fiance ». 

Kevin Kaced, est employé
à plein temps et « fait le plus
de boulot ». Juriste de forma-
tion, il prépare les questions
au gouvernement, les ques-
tions orales, les amende-
ments. Quatre autres colla-
borateurs sont à temps
partiel dont l’épouse du
député, Bernardette. Céleste
Lett est très clair : « Mon
épouse est payée à temps
partiel et bosse à plein
temps. On n’a rien à se repro-
cher. Je suis dans la règle à
100%, clean. Le voyeurisme
ambiant commence à m’aga-
cer ». Mme Lett reçoit le public à la permanence, rue Chamborand
à Sarreguemines, prépare des dossiers « de demande de médaille,
d’admission en maison de retraite, de mutation professionnelle, de
dérogation... » cite en exemple Céleste Lett. Lucien Kirchmann,
par ailleurs directeur de cabinet du maire, gère l’enveloppe
parlementaire, qui soutient financièrement les projets des maires.
Il s’occupe aussi de tout ce qui, à Sarreguemines, est lié au député.

Bernard Krebs exerce la fonction de chauffeur. Alex Staub
représente le député lors de manifestations.

La rémunération de ces cinq personnes est calculée par rapport
au grade égal dans l’administration municipale. Par souci de
transparence, les crédits collaborateurs sont gérés par l’Assemblée
nationale. C’est elle qui établit leurs fiches de paie. « J’essaie d’être
vertueux » souligne Céleste Lett.

Marie-Claire FÖLL.

Céleste Lett 
se dit 100 % clean

Céleste Lett emploie cinq
collaborateurs dont les salaires sont

gérés par l’Assemblée
nationale. Photo Thierry NICOLAS

Quand François Fillon
comptera les siens, il

verra que Céleste Lett en
fait partie. Ce dimanche,

le député est-mosellan
sera à La Villette où le

candidat de la droite à la
présidentielle tient un

meeting. Céleste Lett qua-
lifie le "Penelope gate" de
« boule puante ». Il garde
« confiance en l’homme »

et « on verra ce que la
justice décide. Si des cho-

ses sont avérées, on
verra ».

Lett 
à La Villette

Laurent Kalinowski, député PS
de la 6e circonscription, a recruté
trois collaborateurs. Pour deux 
d’entre eux, c’est un premier job.

Julie Rosenkranz, originaire de
Bousbach, travaille au bureau
parisien du député. La jeune
femme, formée au lycée Jean-
Moulin de Forbach et à Sciences
Po, est en charge d’un suivi tech-
nique des dossiers (propositions
de loi, les amendements, etc). Elle
est en contact régulier avec les
conseillers des ministres. Maxime
Dolic, originaire de Diebling,
exerce à Forbach. Titulaire d’un
master en droit public, il gère
notamment les demandes plus
individuelles faites au député,
comme les dossiers relatifs aux
associations. Il suit également
tout ce qui touche aux collectivi-
tés locales. Le député de Forbach assure qu’il a voulu mettre le pied à
l’étrier pour ces deux jeunes de la région de Forbach : « Je suis heureux
de leur travail : ils sont indispensables pour les synthèses de dossier. Ils
montrent les potentialités de notre région. Ils sont motivés, capables
d’analyse et plein de réactivité ». Le troisième collaborateur a un rôle
plus "politique" : Jean-Christophe Kinnel, également suppléant du
député et conseiller municipal à Freyming-Merlebach. Il représente
Laurent Kalinowski dans la circonscription ou dans la capitale. Il
coordonne l’action globale des attachés et a ainsi planché sur des
dossiers comme la zone de sécurité prioritaire, la santé, le régime
minier, etc. Julie Rosenkranz et Jean-Christophe Kinnel sont à temps
plein. Maxime Dolic est à temps partiel et occupe un autre petit temps
partiel en tant que collaborateur municipal à Forbach. « Il a donc deux
contrats distincts », assure Laurent Kalinowski.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

Laurent Kalinowski 
joue la carte jeune

Laurent Kalinowski se dit très
heureux de travailler avec 

des jeunes motivés et réactifs.
Photo Philippe RIEDINGER

Définition : le collaborateur parle-
mentaire, aussi appelé attaché parle-
mentaire ou assistant parlementaire, est
une personne travaillant dans une insti-
tution parlementaire auprès d’un élu ou
d’un groupe politique.

Histoire : la fonction a été créée en
France en 1975, par Edgar Faure qui a
souhaité s’inspirer des Etats-Unis où les

parlementaires bénéficiaient déjà d’aide
de camp et même de staff complet
autour d’eux.

Missions : elles sont variées. Un atta-
ché peut faire du secrétariat, de la ges-
tion d’agenda, des synthèses de dossier,
des relations presse, de la veille de
l’actualité ou de la rédaction de ques-
tions.

Rémunérations : un député ou un
sénateur ne doit pas dépasser les
9 561 euros par mois pour rétribuer ses
collaborateurs. Salaire moyen d’un atta-
ché : 2 300 €/mois.

Nombre : un élu ne peut avoir plus
de cinq attachés parlementaires. En
France, on compte environ 3 000 colla-
borateurs. 1 000 au Sénat et 2 000 pour

l’Assemblée nationale.
Famille : l’emploi d’un membre de sa

famille est autorisé. En revanche, il ne
pourra pas être rémunéré au maximum.
Depuis 1996, il est interdit de verser plus
de 4 750 euros par mois à un parent.

Au Sénat, le seuil est de 2 500 euros
par mois pour les époux et jusqu’à
3 800 euros pour les autres parents.

Qu’est-ce qu’un attaché parlementaire ?

Le contexte
Penelope Fillon aurait été

employée comme attachée
parlementaire de son mari
François Fillon, selon Le
Canard enchaîné. Un soup-
çon d’emploi fictif existe. Le
parquet national financier
(PNF) a ouvert une enquête
préliminaire pour détourne-
ment de fonds publics et
abus de biens sociaux.

Son petit coin de paradis, situé à
l’écart du village de Longeville-
lès-Saint-Avold est parti en

fumée, ce samedi vers 5h. Sabine
Richard, 48 ans, la propriétaire de
cette maisonnette derrière laquelle elle

exploite la ferme de la petite Vallée
tremble encore. « Je dormais profondé-
ment lorsque j’ai été réveillée par une

sonnerie que j’entendais au loin. » Elle
a d’abord pensé à son téléphone por-
table, s’est levée, a tenté de l’attraper
et s’est rendu compte qu’une épaisse
fumée envahissait sa chambre.

« Je me suis 
mise à crier »

« Ma fille, âgée de 8 ans, est arrivée
au même moment. Je lui ai ouvert la
porte et lui ai ordonné de courir se
réfugier chez mes parents qui vivent
un peu plus loin dans la rue ». En
pleine nuit et pieds nus, la fillette se
dirige chez ses grands-parents, pen-
dant que sa maman, à l’intérieur de
l’habitation, sauve ses animaux de
compagnie, ses chiens et chats qui ont
l’habitude de dormir dans la chaufferie
où est installé un poêle à bois.

« C’était comme si le temps venait
de s’arrêter », raconte Sabine, impuis-
sante devant les flammes qui sont en
train de ravager toute sa vie. « Je me
suis mise à crier au secours en atten-
dant les sapeurs-pompiers. » Un
important dispositif de secours est
déployé tout autour du sinistre et
jusqu’au petit matin, les soldats du
feu luttent contre cet incendie et évi-
tent toute propagation, vers les écu-
ries situées à l’arrière du pavillon.
« Heureusement, les bêtes sont saines
et sauves. »

Sabine Richard et sa fille sont prises
en charge par une ambulance et trans-
portés au centre hospitalier SOS Santé
de Saint-Avold. La maman souffre de
graves brûlures dans le dos et au bras.

Elle devra se rendre dans les plus brefs
délais au service des grands brûlés du
CHR de Metz-Thionville. « Je ne res-
sens aucune douleur, avoue-t-elle. Je
n’ai même pas voulu voir mes blessu-
res. Les médecins craignent une
atteinte de mon système neurologi-
que ».

Sa fille de huit ans, fortement cho-
quée et incommodée par les fumées, a
pu ressortir de l’hôpital. Elle reprend
des forces chez les grands-parents qui
vont reloger la famille. « Ma plus
grande crainte était que mes deux
autres enfants, les plus grands soient
coincés dans leurs chambres. Heureu-
sement, ils n’étaient pas à la maison.
Ils avaient passé la soirée chez leurs
amis. »

La gendarmerie de Faulquemont,
présente sur les lieux, a ouvert une
enquête afin de déterminer les origi-
nes de ce sinistre. Selon Sabine
Richard, le feu aurait pu partir du
poêle à bois, « peut-être les chats en
jouant ont-ils fait tomber quelque
chose près des flammes, ce qui a pro-
voqué l’incendie ? »

Le constat est rude : l’habitation a
été entièrement détruite. « Il ne me
reste de ma vie qu’un slip, un jean et
une paire de bottes ». Son regret,
devoir tout raser pour reconstruire un
nouveau logis. « J’étais si bien dans
mon petit coin de paradis. »

Romuald PONZONI.

Lire également 
en pages Région

FAITS DIVERS longeville-lès-saint-avold

Maison ravagée par le feu : 
une maman et sa fille blessées
Un incendie a ravagé une maisonnette située à Longeville-lès-Saint-Avold. Les occupantes ont été prises en charge par les secours. 
La maman a été brûlée au dos et au bras, sa fille de huit ans incommodée par les fumées.

La maisonnette située à l’écart du village de Longeville-lès-Saint-Avold a totalement été ravagée
par les flammes. Photo Thierry Sanchis
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URBACH - EPPING - DIEMERINGEN - GEISWILLER

« Tes yeux se sont fermés
pour aller se reposer sous le ciel étoilé
aux côtés de ton fils Olivier tant aimé,

en laissant nos cœurs en pleurs,
et le souvenir de la chaleur

que tu répandais autour de toi
sans attendre de retour.
Merci pour tant d’amour.

Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Edith SCHWALBACH
née GILGER

survenu à Urbach, le 28 janvier 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14h30, en l’église de Epping, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Edith repose à la chapelle d’Urbach

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’association « Une rose, un espoir »

pour la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond SCHWALBACH, son époux ;
Madame Christel RIMLINGER et Alfred,
Monsieur Bruno SCHWALBACH et Sophie,
ses enfants et conjoints ;
Camille, Alyzée, Baptiste, Nathan et Mathieu, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur ROUHIER-HOTT et l’H.A.D.
de Sarreguemines ainsi que le personnel du cabinet d’infirmiers
de Volmunster pour leurs bons soins.

Une pensée à son fils

Olivier
décédé le 25 octobre 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - FESSENHEIM - CATTENOM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert DODIN
survenu à Thionville, le 27 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017,
à 10h30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie
de la crémation.

Monsieur Robert DODIN repose à la chambre funéraire
de Maizières-lès-Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Bernard DODIN,
Monsieur et Madame Philippe DODIN,
Monsieur Alain ANTOINE,
ses enfants ;
ses 7 petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remercier le Docteur BELLON ainsi que l’ensemble
des médecins et du personnel de la clinique Sainte-Elisabeth
de Thionville, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Raymonde
et sa fille

Françoise ANTOINE
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BITCHE

« Simple fut sa vie.
Laborieuse fut sa main.

Discret a été son départ.
Seigneur donne-lui le repos éternel. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile BACH
survenu à Bitche, le 27 janvier 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Emile repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.
Les fleurs pourront être remplacées par des dons
en faveur de l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mariette BACH, née STAB, son épouse ;
Monsieur Jean-Luc BACH et son épouse Brigitte,
Monsieur Dominique PRINZ et Madame, née Simone BACH,
ses enfants ;
Julien, Carole, Emma, ses petits-enfants ;
Madame Lucie OBRINGER, sa sœur ;
Monsieur et Madame Joseph BACH,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Fernande OBRINGER, sa belle-sœur ;
ses filleuls, neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
toute la famille et amis.

La famille remercie les médecins et toute l’équipe du service
de médecine de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - SCY-CHAZELLES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane LEONARDI
née FAVINI

survenu à Thionville, le 28 janvier 2017, dans sa 88è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
9 h 45, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux

De la part de:
Bernard et Jean-Michel ses fils ;
ses belles-filles ;
ses trois petits-enfants ;
ses trois arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Lino
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉMERY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons l’immense
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Emile Nicolas GIRARD
survenu le 26 janvier 2017, dans sa 100è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 31 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Delme, suivie de l’inhumation au cimetière d’Alain-
court-la-Côte.

Monsieur GIRARD repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Madame Denise GIRARD, son épouse ;
Marie- Danielle RIGHI et Charly son époux,
Jocelyne SALVADORI et Fortunato son époux,
Marie-Chantal PERRET, Veuve de Pierre PERRET,
Jean-Luc GIRARD,
ses enfants ;
Jean-Philippe ESCARNOT et sa compagne Rebecca,
Nicolas SALVADORI,
Laurent RIGHI et Nathalie son épouse,
ses petits-enfants ;
Morgan, Romain, Luca, Marie, Antoine, Sophie,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
Yvonne WERNERT, son ex-épouse ;
Suzanne, océane, Bryan et leur papa ;
tous les parents et amis.

La famille remercie le service infirmiers de Lucy : François
BARBIER, Barbara, Aurélia et Christine, le personnel de
l’AMAPA : Martine, Yolande et Annie ainsi que Marie-Thérèse,
Mariette, Jean-Luc, Odile, Hubert, Bernadette, Hervé, Hervé
KIFFER pour leurs bons soins, leur dévouement et gentillesse.

Que tous ceux qui l’ont connu, aient une pensée pour lui
en souvenir de sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CLAMART - MONTIGNY-LÈS-METZ - PARIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul STEINMETZ
survenu à Metz, le 27 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

Le cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Jean-Marc et Elisabeth STEINMETZ,
Marie-Pierre et Philippe SCHIES,
Claude et Carine STEINMETZ,
ses enfants ;
Alexandra, Arnaud, Elise, Adrien, Antoine, Louis,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Eliane
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - MARSEILLE - TERVILLE
YUTZ - PORTIRAGNES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Marie BLÄS
née EBERLE

décédée à Moyeuvre-Grande, le samedi 28 janvier 2017, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville.

La défunte repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

L’inhumation aura lieu au cimetière Saint-François.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Christian BLÄS,
Monsieur et Madame Bernard BLÄS,
Madame Nicole MAZZONI, née BLÄS

et Monsieur Dante D’AGOSTINO,
Monsieur Roland VOGEL et Madame, née Mireille BLÄS,
Monsieur et Madame Denis BLÄS,
Monsieur et Madame Thierry BLÄS,
Monsieur Francis VAILLANT et Madame, née Nathalie BLÄS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Edouard
décédé le 22 février 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - MONTPLONNE - BAR-LE-DUC

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BURGER
dit « Le Vosgien »

survenu à Forbach, le 27 janvier 2017, dans sa 84è année, muni
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église du centre de L’Hôpital, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur BURGER reposera à la chambre funéraire de L’Hôpital
à partir de lundi après-midi.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christine BURGER, née PITZALIS, son épouse ;
Monsieur et Madame Dominique BURGER,
Madame Nathalie BURGER,
ses enfants ;
Cédric, son petit-fils ;
ses belles-sœurs ;
ses filleuls ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Docteur KOLZ, son médecin traitant, l’ensemble
du personnel de la maison de retraite de Carling et l’unité
Hérisson, ainsi que l’ensemble du personnel de l’hôpital Lemire
de Saint-Avold et tout particulièrement Docteur BAUER-QUIRIN.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse HELLMANN

survenu à Boulay, le 27 janvier 2017, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017, à
10h30, en l’église de Pange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame HELLMANN repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monsieur Henri CHAMPOUILLON, son compagnon,
Monsieur Alain BAUR, son fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-CHÉTIVE - ROSSELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Johnatan THOMAS
décédé à Maizières, le 24 janvier 2017, dans sa 36è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Pournoy-la-Chétive.

L’inhumation se fera au cimetière de Pournoy-la-Chétive.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Francis THOMAS, ses parents,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - MARSPICH - MALLING - KONACKER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Stanislas ANDRUSZCZAK

survenu à Thionville, mercredi 25 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Algrange

Monsieur ANDRUSZCZAK repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange

De la part de:
Madame Emilie ANDRUSZCZAK, née KOCAN, son épouse ;
Monsieur et Madame Daniel ANDRUSZCZAK,
son fils et son épouse ;
Madame et Monsieur Caty CHAUMONT et Julien,
sa petite-fille et son époux ;
Lilian et Baptiste, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin traitant
Docteur REDELSPERGER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - FREYMING-MERLEBACH - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille JEANJOT
survenu à Freyming-Merlebach, le dimanche 22 janvier 2017,
à l’âge de 87 ans, muni des sacrements de l’Église

Ses obsèques ont été célébrées à Forbach, le jeudi 26 janvier 2017,
dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Madame Claudine JEANJOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Thierry JEANJOT et leur fils Thomas ;
Madame Monique COLAS, sa sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hildegarde RAYEBOIS
née SUTTER

survenu le 27 janvier 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, au temple Neuf, place de la Comédie à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY

Monseigneur Jean-Louis PAPIN, Evêque de Nancy et Toul,
les vicaires généraux,
les prêtres et diacres du diocèse de Nancy-Toul,
les religieuses et les pensionnaires
de la Maison Hospitalière St Charles

font part du décès de

Monsieur
L’Abbé Pierre MILANDOU

survenu le 26 janvier 2017, à l’âge de 53 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 février 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Georges à Nancy.

FAULQUEMONT - MAISONS-LAFFITTE

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Jean MAAS
survenu à Maisons-Laffitte, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée samedi 4 février 2017, à
10 h, en l’église Marie-Reine de Faulquemont, suivie du transfert
de ses cendres au columbarium du cimetière de Faulquemont.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Familles MAAS, DECOUTTERE

FORBACH

Le Président et les Membres
de l’Association des Amis de la Chapelle Sainte-Croix

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille JEANJOT
Trésorier durant plus de trente ans de l’association

qui œuvre depuis 1977 à la restauration de ce joyau du XIIIè siècle,
lieu de culte et monument historique.

Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix ainsi que les religieuses
de la Providence lui témoignent leur reconnaissance.

FORBACH

Le Président et le Comité de Forbach Action Culturelle

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille JEANJOT
Membre du Comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et dévoué.

Nos condoléances à la famille.



Avis MortuairesDimanche 29 Janvier 2017 LOC 133

.

ALTROFF

C’est avec une grande peine que nous vous annonçons le décès de

Monsieur Gilbert PETTE
enlevé à notre tendre affection, le vendredi 27 janvier 2017,
à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent d’Altroff, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur PETTE repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Carmen et Dominique PETTE, ses enfants ;
Marc, Marie, ses petits-enfants ;
ses cousines et cousins,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie particulièrement les Docteurs Khalifé KAHLIFE,
Noël BLETTNER, Emilie KAFSTI et l’ensemble de l’équipe
de gériatrie de l’hôpital de Mercy ; les Docteurs Dominique
MULLER, Fanny FANJEAUX, Christian GENSER et Jonathan
JORDAN, ainsi que l’ensemble du personnel de l’EHPAD André
COPIN de Vigy pour la qualité de leurs soins et leur dévouement.

Merci également à tous ceux qui l’ont accompagné
dans ses épreuves.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Ernestine
qui nous a quittés le 3 mai 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joseph ZAFFUTO
survenu le vendredi 27 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 1er février 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Etienne de Woippy, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur ZAFFUTO repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Donata ZAFFUTO, son épouse ;
David, son fils ;
Laetitia, sa fille et son conjoint Ilane ;
Kayna, sa petite-fille ;
Madame Maria ZAFFUTO, sa mère ;
Monsieur Christian SPARTZ et Madame,

née Dominique ZAFFUTO,
Madame Marie Concetta ZAFFUTO,
Monsieur Salvatore ZAFFUTO et son épouse Carmelina,
son frère et ses sœurs ;
Monsieur Antonio PALOMBO, son beau-père ;
ses neveux et nièces, ses oncles et tantes,

ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel des services pneumologie
et réanimation polyvalente de l’hôpital Mercy ainsi que le
Docteur Guillaume VAILLANT son médecin traitant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph CIGALE
survenu à Thionville, le vendredi 27 janvier 2017, à l’âge
de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 1er février 2017, à
14h30, en l’église de Aumetz, suivie de la crémation à Thionville.

Monsieur CIGALE reposera à la chambre mortuaire de Aumetz
à partir de Lundi soir.

De la part de:
Madame Yvonne ROTH, son épouse ;
Madame TAGLIAFERRI Michele, sa fille

et Jean-Pierre son époux ;
Madame LATIOUI Daniele, sa fille et Noël son époux ;
Monsieur CIGALE Patrick, son fils et Nathalie son épouse ;
Monsieur CIGALE Alain, son fils ;
Monsieur POITOU Patrick son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux frères et ses belles sœurs ;
ainsi que toute la parenté et les amis

Une pensée pour sa fille

Véronique
décédée le 24 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON-HEUMONT - LONGWY - NORROY-LE-SEC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Francesca DE ALMEIDA
née AMELIO

survenu le vendredi 27 janvier 2017, à Mont-Saint-Martin dans
sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Eloi De Heumont, suivie de la crémation
au crématorium de Lexy

Madame Francesca DE ALMEIDA repose à la maison funéraire
« La Colombe » de Longwy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son fils Philippe et Odile son épouse ;
ses petits-fils Nicolas et Alexis ;
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Arthur DE ALMEIDA
décédé en août 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIONVILLE-SUR-NIED - NARBEFONTAINE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie-Louise PUCHALSKI

née CERFF

survenu en son domicile, le samedi 28 janvier 2017, dans sa
77è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Bionville-
sur-Nied, sa paroisse, le lundi 30 janvier 2017, à 14 h 30, elle
sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Marie-Louise PUCHALSKI repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay

Selon sa volonté, NI FLEURS-NI PLAQUES.
Mais une urne sera à votre disposition pour le recueil de dons

en faveur de l’entretien et du fleurissement
de l’église de Bionville-sur-Nied.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Jean-Marc PUCHALSKI et son épouse Martine,
Madame Elisabeth JEANDEL née PUCHALSKI,
ses enfants et conjoint ;
Audrey, Cindy, Ludivine, Angélique, Sébastian,
ses petits-enfants ;
Madame Antoinette GABRIAC, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé le 5 juin 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
NOUSSEVILLER-LÈS-BITCHE - LEMBERG

« Sur le seuil de sa maison,
notre Père t’attend.

Merci maman pour tant d’amour. »

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa Paix

Madame Georgette GLAD
née FUHRMANN

décédée à son domicile, dans sa 87è année, le vendredi
27 janvier 2017, entourée de l’affection de toute sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 31 janvier à 14 heures,
en l’église de Goetzenbruck, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Elle repose à son domicile et lundi à partir de 14 h, à la morgue
de Goetzenbruck.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don
en faveur de l’église paroissiale.

De la part de:
Jean-Paul GLAD et Jeannette MAYER,
Lucienne et Rodolphe SPEDER,
Dominique et Jacqueline GLAD,
Marie-Claire et Gilbert JONAS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son époux et notre papa

Paul
décédé en 1972.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - MANDEREN - ROQUEVAIRE (13)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François TASLER
survenu à Saint-Avold, le 28 janvier 2017, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Dion MOERENHOUT et Madame, Sylvie TASLER,
sa fille et son gendre ;
Alanis, sa petite-fille ;
familles MARC, BEY,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Augustine
décédée le 22 janvier 2009,

son frère

Rudi
décédé le même jour que lui, le 28 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BARONVILLE - MORHANGE - METZ - SARREGUEMINES
VERDUN - MULHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Juliette GUIDON
née JACQUEMIN

survenu le 27 janvier 2017, à Château-Salins, à l’âge de 90 ans.

Madame GUIDON repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Baronville, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Josette et Bernard NOEL, sa fille et son gendre ;
Christiane KUGLER, sa fille ;
Jacques et Marie-Rose GUIDON, son fils et sa belle-fille ;
Gilles et Nadia GUIDON, son fils et sa belle-fille ;
Sylvain et Béatrice GUIDON, son fils et sa belle-fille ;
Dominique et Thierry FOUYET, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite « Les Charmes » de
Morhange et ses bénévoles, le Docteur MAULARD son médecin
traitant et le Docteur GODEE de l’hôpital de Château-Salins.

Une pensée pour son époux et son gendre

Jojo et Bernard
décédés en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - SAINT-AVOLD - TOURCOING

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Jeanne-Juliette SCHULTHEIS

née LESEWNO

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 26 janvier 2017, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 heures, en la chapelle protestante de Créhange, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, gendre, belle-fille ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Lauriers » à Longeville-lès-Saint-Avold pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé le 30 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne MEYER
née KNOBE

survenu le 27 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 10 heures, en l’église Creutzberg à Forbach.

Madame Anne MEYER reposera à la maison funéraire Pax
à Forbach, à partir de lundi soir.

De la part de:
son fils Raphaël ;
ses petits-enfants Elodie, Aurélie et Magali

ainsi que leurs conjoints,
ses arrière-petit-enfants Lucas, Emilia, Mathéo, Lina,
Lylan et Léo.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard DANNE
survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 65 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 31 janvier 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
suivi de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur DANNE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - PLESNOIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis DIBON
survenu à Metz le 20 janvier 2017, dans sa 88è année.

Selon son souhait, ses obsèques et l’incinération ont eu lieu
dans l’intimité familiale

De la part de:
Mariette, son épouse ;
Mireille, Michel et Nadine,
ses enfants et belle-fille ;
Josselin et Robin,
ses petits-fils.

ALGRANGE - SALON-DE-PROVENCE - VILLERON

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne THEIS
née CHALLOIS

survenu à Algrange, le 26 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame THEIS repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Monsieur Christian THEIS,
Madame Marcelle BARICHELLA, née THEIS et son époux Guy,
ses enfants ;
David, Leslie, Katia, Mathieu, Claire et Remi,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph IACOPINO
survenu à Gandrange, le 28 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017, à
15h30, en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Gandrange ce jour,
dimanche à partir de 14 h.

De la part de:
Madame Laura Angela IACOPINO, son épouse ;
Monsieur et Madame Carmelo IACOPINO,
Monsieur Benoit QUET et Madame, née Marie IACOPINO,
ses enfants ;
Katia, Laura et Vlada, Pier-Albain,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Benno NIEDZIELSKI
survenu à Strasbourg, le 26 janvier 2017, dans sa 91è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Ham-sous-
Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Fernande NIEDZIELSKI, son épouse ;
Monsieur Pierre NIEDZIELSKI,
Monsieur Jean-Benoît NIEDZIELSKI,
ses petits-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno MATHIS
Conseiller Municipal de 1965 à 1983

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 30 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Téting-sur-Nied.

Nous nous associons à la peine de son épouse, de ses enfants
et de toute sa famille.
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FREYMING-MERLEBACH - VILLERBANNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Janine LOEFFLER
née LORENZINI

survenu à Freyming-Merlebach, le vendredi 27 janvier 2017,
à l’âge de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de La Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame Janine LOEFFLER repose à la chambre funéraire
de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gaston LOEFFLER, son époux ;
Joëlle JOUBERT et son époux ;
Yves LOEFFLER et son épouse ;
Emmanuelle, Marine, Cassandre et Mélissande,
ses petites-filles ;
Georges, son arrière-petit-fils ;
Christiane, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - PUTTELANGE-AUX-LACS

« Nous poursuivons le chemin seuls
mais avec le souvenir

de ton amour et de ta bonté. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Léonie SCHWARTZ
née BECK

survenu à Freyming-Merlebach, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge
de 88 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 Saint-Denis de Neunkirch .

L’inhumation aura lieu au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian SCHWARTZ,
Monsieur Alain SCHWARTZ et son épouse Suzanne,
Madame Corinne NAGEL et son époux Christian,
ses enfants ;
Guillaume, Nathalie, Amandine, Cindy, Emilie, Marine,
ses petits-enfants ;
Louka, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le service des urgences de l’hôpital Robert PAX,
le centre Neurologique Marie-Madeleine de Forbach et le service
de soins palliatifs de Freyming-Merlebach , pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CHIEULLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yseult MAYER
née GRIMM

survenu à l’hôpital Mercy, le 27 janvier 2017, à l’âge de 73 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14 heures, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rachelle et Jean-Marc, Jean-Jacques et Cécile, Marie-Hélène,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille souhaite remercier ses infirmières Isabelle et Annie
pour leur dévouement.

Une tendre pensée pour son époux

Paul
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - PUXIEUX - SARREBOURG

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve Léonie SPEDER
née TOUSSAINT

qui s’est endormie dans la Paix du Christ, à Dieuze, le samedi
28 janvier 2017, à l’âge de 97 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Sarrebourg.

Madame Léonie SPEDER repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Carmen SEILER, née SPEDER, sa fille ;
Madame Dolina ROLLIN, née MICHELET, sa fille ;
Madame Liliane SPEDER, sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;
des familles SPEDER, SEILER et TOUSSAINT,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN ainsi que tout le
personnel de l’hôpital et de l’EHPAD Saint-Jacques de Dieuze.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERLEBACH - FOLKLING - VOLSTROFF - NICE

« Le coeur d’une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Nous n’avons pas eu le temps

de te rendre tout ce que tu nous as apporté.
Jamais nous ne cesserons de t’aimer.

Jamais nous ne t’oublierons Maman. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Liliane WEBER
née KUHN

survenu à Freyming-Merlebach, le samedi 28 janvier 2017,
à l’âge de 68 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 31 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Joseph Hochwald à Freyming, sa paroisse, où
l’on se réunira.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert WEBER, son époux ;
Monsieur Dominique WEBER et son épouse Marie-Hélène,
Monsieur Philippe WEBER et son épouse Valérie,
Monsieur Gilles WEBER et son épouse Virginie,
ses enfants ;
Florent, Mathilde, Julie, Marine, Raphaël, Simon et Samuel
ses petits-enfants ;
ses sœurs et beaux frères,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUGNY - CORNY-SUR-MOSELLE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne CAMUS
née GAYDIER

survenu le 27 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Augny, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame CAMUS repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul FLOC’H et Madame, née Marie CAMUS,
sa fille et son gendre ;
Isabelle, Jean-François et Carole, Anne et Eric,
ses petits-enfants ;
Guillaume, Juliette, Clara, Robin,
ses arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la direction et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite de Gorze, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - BÉZIERS - LILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Odette FERRANT
née POUILLON

survenu le 26 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, 57070 Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Longeville-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Yves FERRANT, son fils ;
Loïc et Véronique, Maité et Pierre Henri,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Eponine et Maxence, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs PICCIN et MARTIN, l’HAD
et les soins palliatifs ainsi que tout le personnel de la maison de
retraite Pierre Herment pour leur exceptionnel dévouement.

Une tendre pensée pour son époux

Georges FERRANT
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLEURY - PONTOY - MONTIGNY-LÈS-METZ - WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Catherine STREIT
survenu à Metz, le 25 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Fleury.

De la part de:
Madame Hélène TEMPORALE et Franco,
Madame Véra HEBERLE et Patrick,
Monsieur Patrick STREIT,
Madame Bernadette STREIT,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’équipe médicale pluridisciplinaire qui l’a
accompagnée à domicile pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Alfred
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - ANCERVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-Claude GUENEGUEN

survenu à Saint-Avold, le 28 janvier 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nabor, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à Signatures.

Condoléances sur : www.avis de-deces.net
De la part de:

Madame Marie-Claude GUENEGUEN, née RAISON,
son épouse ;
Bruno, son fils et Julia ;
Louane, sa petite-fille ;
ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALBERTVILLE - AUDUN-LE-TICHE - MOUANS-SARTOUX
PANTANA (ITALIE) - MIONS - RÉDANGE

Monsieur Gérard GIULIANI et Patricia son épouse,
Monsieur Lucien GIULIANI et Odile son épouse,
Madame Marinette GIULIANI,
ses enfants ;
Pascal, Cyrille, Patricia, David, Arnaud, Stéphane,
Tatiana, Geoffrey, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Margot, Charlotte, Noé, Tao, Théo, Hugo, Jade et Oscar,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Angéla GIULIANI
née CECCARANELLI

survenu le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Brice de Rédange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de famille.

Madame Angéla GIULIANI reposera ce mardi, à la chambre
funéraire Zavatti, salon « Alzette » à Audun-le-Tiche.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - ROQUEBRUNNE-SUR-ARGENS (83)
CONFLANS-EN-JARNISY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Patrick DERELLE
survenu à Ars-Laqueneexy, le 27 janvier 2017, à l’âge de 62 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 31 janvier
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Monsieur Patrick DERELLE repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Dominique DERELLE, née GUERNIER, son épouse ;
Monsieur et Madame Sébastien DERELLE,
Monsieur Anthony MISKIEWICZ et Madame,

née Aline DERELLE,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Madame Georgette DERELLE, sa maman ;
ses frères, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - STRASBOURG - LA WANTZENAU

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie MOSBRUCKER
née LANG

survenu à Strasbourg, le vendredi 27 janvier 2017, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines, dans l’intimité
familiale.

De la part de:
Madame le Docteur Cécile MOSBRUCKER, sa fille ;
Monsieur le Docteur François MOSBRUCKER

et Madame, née Rita OBERLÉ ;
Jacques, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille exprime sa gratitude au service de soins palliatifs de la
Clinique de la Toussaint à Strasbourg et nous tenons à remercier
tout particulièrement Madame Alexandra GOUNEL infirmière à la
Roberstau.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - METZ - ALGRANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline LISSMANN
née HAFFNER

survenu le 25 janvier 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière du Sablon à Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
la famille MARCHITTI,
ainsi que de toute la parenté.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Roland
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Michel FERRIGNO
survenu à Ars-Laquenexy, le 27 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à 16 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz situé 1, impasse
des Hauts Peupliers.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Albertine, son épouse ;
Serge et Joëlle, Fabienne et Franck, Ghislaine et Denis,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Marie-France DRENEAU, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
René DORIS, Pierrette TENRET,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Georges JACOB
Maître de conférences à l’Université de Metz

survenu le 21 janvier 2017, à Metz, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Odile JACOB, son épouse ;
Nicolas et Anne JACOB,
Nathalie et Klaus GEERS,
ses enfants et leurs conjoints ;
Frédéric, Vincent, Ninon, Mathieu, Léo, Beatrice,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur JARCAU de la clinique Claude
Bernard, le personnel de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital
de Mercy et l’hôpital Legouest, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - OFFENBURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Edwige REAL
décédée à Metz, le 26 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
15h30, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-Queuleu,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
La famille d’Offenburg (Allemagne) ;
Jérôme, Emilio, Serge MECENERO ;
André SCHUTZ et ses enfants Nathalie et Isabelle ;
Carmen, Alana, Cyrille TAILLIEZ,
ses amis proches.

Une pensée pour

Martine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ

le Président André WILMOUTH
Le Comité de Moselle de Cyclisme

ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur Rosalbino BONACCI
Nous garderons le lui le souvenir impérissable d’un homme parti-

culièrement serviable, compétent et dévoué à la grande famille
du cyclisme.

PETITE-ROSSELLE

Le Président et les Membres du Club Canin de Petite-Rosselle

vous font part avec regret du décès de

Monsieur Rodolphe MUNSCH
Président du club de 1987 à 2000

Nous garderons de lui le souvenir d’un grand cynophile.
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HOLVING - BETTRING

« Je suis la Résurrection et La Vie,
Celui qui croit en moi,
vivra Éternellement. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gabriel HONNERT
décédé à Sarreguemines, le 26 janvier 2017, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Holving, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 26 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Rémering-lès-Puttelange

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Monique HONNERT, née GINDER, son épouse ;
Annick, sa fille ;
Célia et Elena, ses petites-filles adorées ;
Robert et Dirk, ses frères de cœur et leur famille ;
Françoise et Danielle, ses belles soeurs,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - STIRING-WENDEL - SALLANCHES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gerlinde FILLIP
née BAECHLE

survenu à son domicile, à Freyming-Merlebach, le 27 janvier
2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre-Jean FILLIP, son époux ;
Mireille et Catherine, ses filles ;
Elaine et Victor, ses petits-enfants,
Daniel et Patrick, ses gendres.

La famille tient à remercier le Docteur Anne HILPERT, les
infirmières Sophia et Céline ainsi que Madame Inge LOEGEL
et Madame Christelle SCHWEITZER, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GERBÉCOURT - NIORT - VIBERSVILLER

Madame Ginette SOMMER, son épouse ;
Monsieur et Madame Françoise BORDE,
Monsieur et Madame Jean-Claude SOMMER,
Monsieur et Madame Pierre SOMMER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

vous font part du décès de

Monsieur Alphonse SOMMER
survenu le 26 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Médard de Saint-Max.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Georges SOMMER
décédé le 24 septembre 1970.

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 heures, 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.

TRIEUX - BRIEY - TUCQUEGNIEUX

Madame Viviane SEBASTIANELLI, son épouse ;
Fabien SEBASTIANELLI et Domitille,
Estelle et Cédric WELSCH,
ses enfants ;
Maïwen, sa petite-fille ;
les Familles SEBASTIANELLI, LEYMANN,
parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Robert SEBASTIANELLI

survneu le 27 janvier 2017, à Trieux, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 31 janvier 2017, à 15 h,
en l’église de Trieux, suivie de la crémation à Thionville.

Monsieur Robert SEBASTIANELLI repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice PIERRON
survenu le 27 janvier 2017, à Metz, dans sa 75è année.

La cérémonie religieuse sea célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Saulny.

Selon sa volonté, Monsieur PIERRON sera incinéré.

De la part de:
Madame Ina PIERRON, née MUSIO, son épouse ;
Monsieur Didier KURZ et Madame, née Corinne PIERRON,
Monsieur Stéphane PIERRON,
Mademoiselle Carole PIERRON (†),
ses enfants ;
Nicolas et Emma,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDANGE - LUXEMBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elise GUELEN
née GANSER

survenu à Thionville, le jeudi 26 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Brice de Rédange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rédange Nouveau

Madame GUELEN repose en l’église de Rédange.

De la part de:
sa fille et son gendre :
Monsieur et Madame GUELEN-ASSEKOUR ;
ses petits-enfants Yann, Hélène et Loïk ;
son arrière-petit-fils Aloïs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISPING - BELLES-FORÊTS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Antoine PIERRON
décédé à Fénétrange, le 27 janvier 2017, à l’âge de 76 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le Mardi 31 Janvier 2017 à 15 heures,
en l’église de Bisping, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses sœurs, frère et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - CHEVEUGES (ARDENNES)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène COSTA
née LITKOWSKI

survenu à Hayange, vendredi 27 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 31 janvier 2017, à
14 h 30, à l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Hayange.

Madame COSTA repose au à la chambre funéraire de Serémange.

De la part de:
Richard, Bernard et Martine, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrières petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - THIONVILLE - ALSACE

Monique MUNSCH, née FEHR, son épouse ;
Irène et Ernest MUNSCH,
Erna et René STUBER,
ses sœurs et beaux-frères ;
Suzanne FEHR, sa belle-mère ;
Gisèle FEHR, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, ainsi que toute sa famille

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Marcel MUNSCH
survenu à Hagondange, le 24 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

Selon sa volonté, une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale,
le jeudi 26 janvier 2017, à Hagondange, suivie de l’incinération
à Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les choristes du groupe vocal « Le Kaleidophone »

sont profondément peinés par la disparition soudaine de

Jean Marie COLLIN
Pilier du pupitre des Basses depuis la création du choeur

survenu le 26 janvier 2017.

Nous présentons à son épouse et à sa famille nos plus sincères
condoléances.

Très apprécié par sa gentillesse, sa discrétion et son sérieux,
il était une référence pour tous ses amis choristes.

Son absence laissera un grand vide au sein du choeur.

OBERDORFF - DIJON

Il y a un an, nous quittait

Madame
Régine

BERGMANN
née BERNARDIN

29/01/2016

Monsieur
Mathias

BERGMANN
01/02/2011

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 18 h 30, en l’église de Odenhoven, nous joindrons à cette messe
la mémoire de son époux.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Le 24 janvier 2016, nous quittait

Madame Constantine MOIOLI
née MENANI

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le samedi 4 février 2017,
à 18 heures, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, aient une pensée
pour elle en ce jour.

De la part de:
Monsieur et Madame André MOIOLI,
Monsieur et Madame Claude MOIOLI,
Madame Veuve Jean-Marie MOIOLI,
Monsieur et Madame Charles MOIOLI,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

FOLSCHVILLER - STIRING-WENDEL - FORBACH

« Tu nous as quittés bien trop tôt.
Déjà un an que tu es partie.

Le temps n’efface pas la douleur
mais fait place à un grand vide. »

Le 1er février 2016, nous quittait

Madame Marianne FOLMER
née PRINZ

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
à lui accorder une prière et une pensée affectueuse.

Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église Saint-François
de Stiring-Wendel, le samedi 4 février 2017, à 19 heures.

De la part de:
son époux Gilbert FOLMER et son fils Marc,
ainsi que toute la parenté.

DIDING- VITTONCOURT - FREISTROFF - RAVILLE

Il y a un an, le 7 fevrier 2016, nous quittait

Madame
Marie-Josette MELLINGER

née CRIDELICH

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, à lui
accorder une pensée et une prière, en s’associant à la messe
d’anniversaire qui sera célébrée dimanche 5 février 2017, à 9 h,
en l’église de Bibiche.

De la part de:
Monsieur Nicolas MELLINGER, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

MORHANGE - RACRANGE - METZ - SAINT-CYPRIEN

« Subitement, tu nous as quittés,
sans nous dire un mot d’adieu.

Nous avions encore tant besoin de toi.
Dans nos cœurs, tu es toujours vivant

et jamais nous ne t’oublierons.
Nous t’aimons. »

À vous tous qui l’avez connu, estimé, aimé.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine

et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
de votre présence, en envoyant des fleurs, des plaques,
en nous adressant un mot de sympathie et d’affection,
lors du dernier hommage à

Monsieur
Jean-François HOCQUEL

Afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
sa fille, son ex-épouse, ses sœurs et ses beaux-frères,

ses belles-sœurs, ses nièces ;
ainsi que de toute la famille.

HILSPRICH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances, qui nous ont été témoignées lors du décès
de

Madame Marie SCHEFFER
née HERBETH

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
son époux, ses enfants et leurs conjoints.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 9 heures, en l’église de Hilsprich.

VŒLFLING-LÈS-BOUZONVILLE - THIONVILLE - WALDWISSE
PUTTELANGE-AUX-LACS - BOCKANGE - OBERDORFF

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du décès de

Monsieur Fernand ZIMMER
Dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez tous

à notre sincère reconnaissance et recevez nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de:
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces, ainsi que toute la famille

La messe de trentième sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 18 h 30, en l’église de Odenhoven.

ALGRANGE - METZ - MONTOY-FLANVILLE - PARIS

À vous qui si nombreux de près ou de loin, famille, amis, voisins
et connaissances avez pris part au dernier hommage rendu à

Monsieur Claude LUBNAU
De tout cœur MERCI.

De la part de:
La famille.

VALMONT

Dans l’impossibilité de remercier individuellement vos nombreuses
marques de sympathie, vos messages et vos pensées associées
à notre peine lors du décès de

Monique
Recevez ici nos sincères remerciements et l’expression de notre

profonde reconnaissance

De la part de:
Monsieur KANNENGIESSER Roland, ses enfants

et petits-enfants.

SARREGUEMINES

À vous tous qui l’avez connue et estimée, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine en nous apportant
le réconfort de votre amitié en adressant un dernier adieu à

Pierrette ZWING
Nous vous disons « MERCI ».

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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