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LE SEXAGÉNAIRE INTERPELLÉ A ÉTÉ HOSPITALISÉ

Knutange : le forcené tire sur les policiers
> En page 5

FORTES DISPARITÉS SOCIALES ET GÉOGRAPHIQUES

Les Lorrains ont un rapport à la fois intime et social avec leur santé. L’accès aux soins est non seulement conditionné
par la proximité des cabinets médicaux mais aussi par l’éducation. Etat des lieux des disparités dans la région.

> En page 6 notre dossier et sur notre site internet

La santé des Lorrains
passée au scanner

Près de 2 350 médecins généralistes
sont installés en Lorraine.

Mais les territoires de Longwy, de Briey
et le Bassin houiller

sont les moins bien pourvus.
 Photo MAXPPP

> En page 11

Sarreguemines
peut rêver
aux 8es de finale

COUPE DE FRANCE

Le public est prêt
à s’enflammer

à nouveau
cet après-midi
contre Niort.

Photo RL

Autoroutes : les 
tarifs repartent 
à la hausse

TRANSPORTS

> En page 3

Saverne :
les gendarmes 
blessent un voleur 
de carburant

FAITS DIVERS

> En page 7

> En page 10 notre interview

Handball : un 
Messin champion 
du monde

SPORTS

Le gardien des Bleus 
Vincent Gérard
a réalisé une finale
d’un grand niveau.
Photo MAXPPP
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Déroutante présidentielle 2017. Dans
cette palpitante et diabolique suc-
cession de rebondissements, l’élec-

teur peut même se demander, à 80 jours
du premier tour, si la clarification qui a
porté Benoît Hamon à la candidature sous
la bannière rose du PS teintée de vert, a
bien éclairci le paysage.

Des protagonistes potentiels ont pour-
tant quitté le tableau avec fracas. Sarkozy,
Juppé, Hollande, Valls. Excusez du peu.
Et pourtant, au bout de ces quatre mois
politiquement fous, il reste quand même
pas mal de flou. Chez tout le monde. A
commencer, et c’est l’essentiel, pour près
de la moitié des 39 millions d’électeurs
potentiels qui n’auraient pas arrêté leurs
choix, selon les instituts de sondages
désormais plus prudents qu’une tribu
entière de sioux.

Les petits candidats présumés, inédits
ou habitués, ignorent si les maires de
2016 (62 % n’étaient pas là en 2012)
enverront avant le 17 mars un parrainage
au Conseil constitutionnel pour les auto-

riser à entrer en campagne (lire ci des-
sous). François Bayrou laissera les
brouillards de février se dissiper avant de
déterminer s’il se risque à une quatrième
campagne élyséenne.

Fin du cache-cache
Marine Le Pen, nouvelle championne

des sondages, Emmanuel Macron, étoile
montante en marche vers un destin
météorique, Jean-Luc Mélenchon, fort
dépourvu de punching-ball depuis le 
retrait du duo Hollande-Valls, sortiront ce
week-end leurs programmes à Lyon. Fini
l’attentisme provoqué par la primaire, au
fond bien commode pour éviter les coups.
Le FN devra dire s’il se place dans les pas
de Donald Trump. Emmanuel Macron
devra choisir entre plus de gauche ou plus
de droite. Jean-Luc Mélenchon devra
monter sur quoi il diverge vraiment du
projet de Benoît Hamon.

Ce dernier a rejoint dans l’arène le
vainqueur de la primaire de la droite,
François Fillon, comme lui largement dési-

gné, mais empêtré dans l’affaire des
emplois présumés fictifs de son épouse
Penelope (lire par ailleurs). Son avenir de
grand favori reste brumeux.

La fronde… anti Hamon
À gauche, le rassemblement voulu par

Benoît Hamon est carrément nébuleux. Il
a appelé Jean-Luc Mélenchon et le candi-
dat écologiste Yannick Jadot à la construc-
tion d’une « majorité gouvernementale
cohérente ». Yannick Jadot s’est dit prêt
pour « la grande aventure ». Il a toutefois
sommé le candidat élu de s’affranchir du
PS qui a « tourné le dos chaque jour à
l’écologie ».

Avant de penser à la gauche, Benoît
Hamon doit commencer par réunir son
propre parti au bord de l’éclatement.
Sèchement battu, Manuel Valls a présenté
un mot d’excuse familial pour justifier son
absence lors de l’investiture du vainqueur
dimanche à la Mutualité à Paris. À Mati-
gnon, Bernard Cazeneuve a cueilli à froid
le candidat PS hier à l’aube : « La gauche

ne réussira pas sans assumer le bilan du
quinquennat de François Hollande dont
nous avons toutes les raisons d’être
fiers ». « Il ne m’a pas convaincu sur la loi
Travail » a objecté Benoît Hamon, élu en
axant sa campagne contre ce bilan.

Une attitude insupportable pour des
soutiens de Valls. Hier, entre sept et dix
ont basculé chez Macron. Ainsi Jean-
Louis Gagnaire, député de la Loire, esti-
mant que Benoît Hamon a gagné « sur un
projet racoleur irréalisable » rejoint « le
seul qui peut éviter le duel annoncé entre
la droite dure de François Fillon et
l’extrême droite du chaos de Marine Le
Pen ». 

Une douzaine d’autres annoncent
qu’ils ne voteront pas pour le gagnant de
la primaire sans prononcer le nom de
Macron. Une soixantaine de députés PS
autoproclamés « réformateurs » se réunis-
sent ce matin. Benoît Hamon va devoir
compter avec… des frondeurs.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE les cinq présumés grands candidats sur la ligne de départ

Suspense pour l’Elysée

Avec la qualification de Benoît Hamon, la présidentielle est lancée. Pourtant à 80 jours de l’échéance, 
l’incertitude n’a jamais été d’un tel niveau. Aucun des cinq « grands » candidats n’a balayé les doutes et 
interrogations qu’il suscite. Décryptage.

23 février
Les formulaires officiels de

parrainages des candidats sont
adressés par le Conseil consti-
tutionnel aux élus. C’est à eux
qu’il revient d’envoyer le docu-
ment. Auparavant, les candi-
dats s’en chargeaient.

28 février
À partir de cette date, le Con-

seil constitutionnel publie deux
fois par semaine la liste des élus
qui parrainent chaque candidat.

17 mars
Date butoir pour parrainer un

candidat. Les maires n’ont donc
que t rois  semaines pour
envoyer leurs parrainages.

20 mars
Publication de la liste offi-

cielle des candidats.

10 avril
Ouverture de la campagne

officielle.

23 avril
Premier tour de l’élection pré-

sidentielle.

7 mai
Deuxième tour de l’élection

présidentielle.

CALENDRIER

En 2012, dix candidats, sept hommes, trois
femmes, étaient alignés au premier tour. Cette
année, ils risquent de se retrouver moins nom-
breux. Outre les cinq principaux assurés de collec-
ter les parrainages, des dizaines d’autres contac-
tent les maires régulièrement pour obtenir leurs
signatures.

Parmi eux, deux possèdent des chances sérieu-
ses d’atteindre le seuil des 500 paraphes nécessai-
res, même si cela reste difficile : Yannick Jadot,
élu à la primaire de EE-LV est plutôt optimiste ;
Nicolas Dupont-Aignan peut s’appuyer sur le
réseau territorial et sur les militants de son parti
Debout La France.

Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud
(LO) et Jacques Cheminade (Solidarité et Pro-
grès) ne cachent pas que les nouvelles règles
électorales les handicapent (publications des
noms des maires signataires). Même s’ils étaient
candidats en 2012, rien ne les assure cette fois-ci
de récidiver. Même écueil pour Bastien Faudot
(mouvement des citoyens) qui annonce avoir
recueilli 300 promesses de parrainages.

À droite, le passage par la primaire de François
Fillon, n’a pas convaincu tout le monde. Les
Gaullistes Michèle Alliot-Marie et Henri
Guaino sont, selon eux, à la recherche des signa-
tures pour porter leur voix qu’ils disent ne pas être
représentée par le candidat LR. La centriste Rama

Yade veut faire entendre sa singularité.
Jean-Pierre Gorges, le député maire de Char-

tres, le député sans étiquette Jean Lassalle le
bonnet rouge breton Christian Troadec, veulent
faire entendre la voix de la France profonde dans
cette élection. 

Charlotte Marchandise rêve aussi de figurer
sur l’affiche. Elle a remporté la primaire citoyenne
organisée sur le net à laquelle environ 127 000
internautes ont participé.

Du côté des petits candidats

Emmanuel Macron
Le positionnement : hors parti, il dit

ne pas être socialiste et se revendique ni
de droite ni de gauche.

L’interrogation : depuis le lancement
de son mouvement En Marche !, c’est
toujours la même. Le jeune candidat
va-t-il s’effondrer une fois son pro-
gramme révélé ?

La mesure qui fait débat : sa propo-
sition de la fin des 35 heures pour les
jeunes et un temps de travail modulable
pour les plus de 50 ans est déjà critiquée.

Marine Le Pen
Le positionnement : à l’extrême

droite, donc lutte contre l’immigration,
discours anti-islam mais inflexion sociale
avec retraite à 60 ans.

L’interrogation : peut-elle convaincre
l’électeur que le vote FN au premier n’est
pas un acte de protestation ? Elle est
toujours donnée perdante en finale.

La mesure qui fait débat : la sortie de
l’euro exprimée par l’élément de langage
suivant, « retrouver la maîtrise de la mon-
naie nationale ».

Benoît Hamon
Le positionnement : frondeur du PS,

très critique sur le bilan du quinquennat
de François Hollande qu’il refuse d’assu-
mer, il défend un projet très à gauche sur
les thèmes économiques et sur les ques-
tions de société.

L’interrogation : sera-t-il capable de
rassembler autour de sa candidature le
PS et toutes les sensibilités de la gauche ?

La mesure qui fait débat : le revenu
minimum universel divise profondément
la gauche.

François Fillon
Le positionnement : libéral assumé, il

veut notamment libérer le travail en sup-
primant les 35 heures et en baissant les
charges des entreprises.

L’interrogation : jusqu’où iront les
poursuites et les révélations dans
« l’affaire Penelope » ? Pourra-t-il tenir
s’il s’effondre dans les sondages ?

La mesure qui fait débat : la suppres-
sion de 500 000 postes de fonctionnaires
qu’il préfère désormais présenter comme
une « réduction de 8 % » de leur nombre.

LA SITUATION  DES CINQ PRINCIPAUX PRÉTENDANTS
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Jean-Luc Mélenchon
Le positionnement : plus à gauche

que le PS, il est protectionniste et
hostile aux traités européens existants.

L’interrogation : peut-il faire mieux
qu’en 2012, quand il avait réuni 11 %
des suffrages, alors que le PS a désor-
mais un candidat idéologiquement pro-
che de lui ?

La mesure qui fait débat : le retour
de la retraite à 60 ans avec une durée de
cotisation de 40 ans pour bénéficier
d’une pension à taux plein.

Photo AFP

François Bayrou va-t-il se lancer pour la quatrième fois dans la
course à la présidentielle ? Bien qu’il s’en défende, il en meurt d’envie.
Et ce n’est pas la publication de son livre « Résolution Française »
demain (1) qui va lever le doute. En effet, le fondateur du Modem, et
maire de Pau, y évoque tous les sujets comme on le fait généralement
dans un livre programme (l’éducation, la laïcité, la souveraineté,
l’Europe, etc.). Lui préfère dire qu’il donne sa vision de la France,
plutôt optimiste, « un optimisme de fond », écrit-il. Dans ses pages, il
prend ses distances avec le programme de Fillon et parle d’une
« immense réticence devant des projets de rupture qui risquent de
mettre à mal l’unité de la société ». Il dit aussi que les Français « sont
mûrs pour des temps nouveaux ». Il défend une gouvernance
partagée, à l’opposé de l’idée du monarque républicain. Si son livre
trouve de l’écho, il se présentera. Il prendra sa décision sans doute
avant fin février.

(1) « Résolution française » de François Bayrou, éditions de
l’Observatoire.

L’hypothèse Bayrou IV

D i m a n ch e ,  e n  m e e t i n g
à Paris, François Fillon a balayé
d’un revers de main outragé les
soupçons d’emploi fictif qui
pèsent sur sa femme, Penelope.
Hier après-midi, le candidat de la
droite et du centre à la présiden-
tielle devait convaincre une
audience moins acquise à sa
cause. François Fillon a été audi-
tionné par l’Office central de
lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales
(OCLCIFF), saisis des investiga-
tions. Cet office est composé de
policiers et de magistrats.
L’ancien Premier ministre et son
épouse ont été entendus séparé-
ment jusqu’en début de soirée.
Ils ont quitté les locaux de la
police de Versailles vers 20 heu-
res.

Ce qui fait litige
Les enquêteurs s’interrogent

sur la réalité de deux emplois
occupés par Penelope Fillon.
D’abord celui d’assistante parle-
mentaire de son mari et de son
suppléant à l’Assemblée natio-
nale, entre 1998 et 2007, puis de
2012 à 2013. Selon Le Canard
Enchaîné, qui a révélé l’informa-
tion, Penelope Fillon aurait gagné
500 000 euros pour ce poste.

Les investigations portent
aussi sur l’emploi de Penelope
Fillon à La Revue des Deux Mon-
des, rémunéré 5000 euros bruts
mensuels entre mai 2012 et
décembre 2013. Le milliardaire
Marc Ladreit de Lacharrière, pro-
priétaire de « La Revue des Deux
Mondes » ,  é t a i t  lu i  auss i
entendu hier par les enquêteurs.
Il aurait indiqué aux enquêteurs
que Mme Fillon aurait été char-
gée d’une mission pour une nou-
velle formule de la revue. Ce
qu’avait démenti la veille son
directeur Marc Crépu. 

La défense de Fillon
Évidemment, on ne sait pas ce

que François Fillon a déclaré aux
enquêteurs. Mais le candidat
avait déjà nié des accusations.
« Nous n’avons rien à cacher,
notre seul compte en banque est
au Crédit Agricole de Sablé »,
s’est-il défendu en meeting. Au
JDD, il a aussi fait savoir que l’on
« mélangeait le brut et le net ».
Quoi qu’il en soit, François Fillon
avait assuré au journal de TF1
que son épouse avait bien fourni
un travail à ses côtés.

Et maintenant
les risques politiques
Le meeting de dimanche en a

fait la démonstration : la droite
reste en rangs serrés derrière
François Fillon. Son adversaire
lors de la finale de la primaire de
novembre 2016, Alain Juppé, a
assuré qu’il ne le remplacerait pas
au pied levé. Par ailleurs, Fran-
çois Fillon assure avoir reçu un
appel « utile et sympathique » de
la part de Nicolas Sarkozy.

Le seul cas de figure d’un
retrait  pour François Fillon, ce
serait une mise en examen. Hier,
personne n’envisageait ce scéna-
rio. Mais une citation directe à
comparaître demeure possible
pour lui-même, son épouse et
son suppléant. La balle est dans
le camp des magistrats.

Fillon et son épouse ont 
été entendus séparément

Penelope Fillon. Photo AFP

« La gauche à l’agonie ? », intitulez-vous
votre livre (Ed. Perrin). Aujourd’hui, vous
enlevez le point d’interrogation ?

« La gauche est à l’agonie, mais elle n’est pas
morte. Le clivage gauche-droite ne disparaît
pas, mais ses lignes bougent. Le risque est celui
du repli, sur une combinaison de l’ancien,
l’imaginaire de la lutte des classes, avec ce que
j’appelle le “gauchisme culturel”, une logique
sociétale qui privilégie l’écologie, la culture et
les mœurs. La préoccupation  n’est plus de
gouverner, mais de retrouver des repères.
Hamon apparaît ainsi comme une réassurance
de la gauche. »

Et le PS, est-il à l’agonie ?
« Le PS pensé par Mitterrand en 1971 au

congrès d’Épinay, qui réussissait la synthèse du
Parti communiste à la deuxième gauche, ce

Parti socialiste-là est mort… Mitterrand a opéré
en 1983 un tournant politique qu’il n’a jamais
assumé, et les divisions ont éclaté quand Fran-
çois Hollande a voulu assumer ce tournant. Le
PS repris en main par Hamon, avec le soutien
d’Aubry, sera sur la ligne d’une gauche morale
recentrée sur ses valeurs, mais qui évite de
traiter l’insécurité culturelle, les questions qui
se posent sur l’Europe ou l’immigration. »

En face, la droite apparaît moins divisée…
« Elle connaît aussi des oppositions fortes

entre les lignes Fillon et Juppé, et des interroga-
tions identitaires. Nous vivons un moment
historique de décomposition-recomposition.
Macron peut en profiter, en offrant une sorte de
“cellule d’accueil”. »

Recueilli par Francis BROCHET

« Le PS de Mitterrand 
est mort »

Jean-Pierre Le Goff Sociologue, 
fondateur de Politique Autrement

QUESTIONS À

Photo Bruno Klein

Yannick Jadot veut faire entendre la voix de
EELV. Photo AFP

Personne n’a posé un pied sur le tapis rouge qui mène à l’Elysée. Photo Alexandre MARCHI

Au dernier pointage hier soir,
le comité d’organisation de la
primaire de gauche annonçait
2 042 201 votants sur 99,79 %
des bureaux, soit une hausse de
participation de près de 26 %
par rapport au premier tour. 
Benoît Hamon a recueilli 58,7 %
des suffrages, Manuel Valls
47,3 %. 
Manuel Valls est en tête dans
seulement 4 départements de
métropole (Aude, Pyrénées-
Orientales, les deux de Corse)
et 5 Dom sur 6 (Seule La Réu-
nion a voté Hamon). Il n’obtient
que 45 % dans son fief de
l’Essonne. Benoît Hamon réalise
son meilleur score dans le
département d’Arnaud Monte-
bourg en Saône-et-Loire où
son score (67 %) dépasse ceux
du Nord (64 %), où il était
soutenu par Martine Aubry, et
de sa terre natale du Finistère.

Deux millions 
de votants

Dimanche, lors de son meeting, François Fillon a assuré
n’avoir qu’un seul compte en banque « au Crédit agricole de
Sablé ». 

Problème : avoir un seul compte n’est pas conforme au
règlement de l’Assemblée nationale. En effet, les députés
doivent avoir obligatoirement un compte bancaire séparé pour
le versement de leurs indemnités. En tant que député de Paris,
François Fillon perçoit donc une indemnité parlementaire ainsi
qu’une indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). 

L’équipe de François Fillon a précisé ses propos : il n’a
« qu’une seule banque, mais plusieurs comptes. »

Un seul compte, sauf que...

éditorial

Godillots
Cinq ans à serrer les 

dents. Avaler les couleu-
vres… Les godillots hol-
landais de l’Assemblée 
ont beaucoup donné. Se 
croyant, à tort, vaccinés. 
Les voilà conviés au sacre 
du frondeur Hamon. Invi-
tés à déposer les armes au 
pied du saboteur en chef 
du quinquennat. Priés de 
faire allégeance à ce pro-
jet de revenu universel 
qu’ils tiennent pour une 
chimère. En vertu de la 
règle majoritaire. Celle-là 
même que le nouveau 
héraut de la gauche piéti-
nait, il y a peu, dans les 
travées du Palais Bour-
bon. Manuel Valls 
mouillait alors la chemise. 
Envers et contre une 
majorité parlementaire 
mal taillée par Martine 
Aubry, pour une prési-
dence qu’elle croyait être 
la sienne.

Valls contribuera à 
écrire la suite. Clivant, 
certes, mais permettant 
tout de même à son petit 
matelas de sympathie de 
prospérer. L’ex-Monsieur 
5 % rallie désormais 40 % 
du vote de gauche. Un lot 
de consolation dont la 
cinquantaine de députés 

réformateurs entend faire 
un levier. Bien décidés à 
ne plus jouer les potiches. 
« Moi, je n’étais pas 
d’accord avec le gouver-
nement mais par disci-
pline, j’ai voté toutes les 
lois », confesse Marc 
Goua. Pour d’autres, la 
messe est dite. Ainsi 
Dominique Baert « pré-
fère son cousin Macron 
au faux frère Hamon ».

Ce petit monde déci-
dera aujourd’hui de 
l’ampleur à donner à cette 
fronde des godillots. 
Soufflées par la victoire 
d’Hamon, les velléités de 
désertion restent encore 
embryonnaires. Mais, à 
l’instar de Solférino, Ber-
nard Cazeneuve juge 
l’imminence de la menace 
suffisamment sérieuse 
pour monter au créneau. 
Félicitant Hamon hier, il a 
enjoint au candidat de 
défendre le bilan du quin-
quennat. Oubliant au 
passage ce que son inves-
titure devait au savant 
pilonnage de l’ex-victime 
collatérale de la cuvée du 
redressement.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Avant Iris Mittenaere, il y eut Christiane Magnani. En
1953, la demoiselle décrochait la couronne à Long Beach en
Californie. Et elle était meurthe-et-mosellane, plus précisé-
ment de Piennes, à une quinzaine de kilomètres de Briey.
Après son élection, elle avait bénéficié d’un contrat avec

les studios Universal, pour lesquels elle tournera quelques
films. Puis, elle quittera les États-Unis pour le Mexique où elle

épousera, un jeune avocat, fils d’un ancien président de la
république du Mexique. Elle aura quatre enfants. L’une de ses
petites-filles, Carla Mauri, rencontre du succès dans la chanson en
Amérique latine.

Steenvoorde, 4200 habitants.
C’est dans ce village tout au
nord des Hauts-de-France

qu’a grandi auprès de sa mère Iris
Mittenaere, 1m72, crinière brune,
yeux marron et sourire rayon-
nant. La jeune femme de 24 ans –
tout juste fêtés – étudiante en
chirurgie dentaire à Lille, peine à
réaliser cet instant historique :
« Je n’arrête pas de toucher la
couronne et de me dire : “Mon
Dieu, j’ai la couronne de Miss
Univers sur la tête” ». Elle n’est
que la deuxième Française à être
couronnée Miss Univers, six
décennies après la Lorraine Chris-
tiane Martel (1953). Elle a été
élue hier devant Miss Haïti,
Raquel Pelissier, et Miss Colom-
bie, Andrea Tovar.

Trois heures 
de show 

Élue successive-
ment Miss Flandre
2015, Miss Nord-
P a s - d e - C a l a i s
2015 et enfin
Miss France
2016, c’est
au terme
d ’ u n

g r a n d
s h o w  à
l’américaine
q u ’ e l l e  a
obtenu la cou-
ronne suprême hier
m a t i n  à  M a n i l l e ,
devant des centaines de
millions de téléspectateurs. En
tout, elles étaient 86 à viser le
titre pour succéder à la philippine
Pia Alonzo Wurtzbach.

Lors du voyage de préparation
des Miss à Tahiti en novem-
bre 2015, elle a ajouté à son
charme et à sa plastique grâce et
aisance dans les défilés et les
« shootings » photo. La belle a
réussi un parcours sans embû-
ches tout au long de son année de
Miss France, malgré une blessure
à la clavicule sur… le Tour de
France. Très décontractée sur les
podiums, à l’aise lors de ses prises
de parole, amusante dans ses 
réparties, elle a aussi beaucoup
progressé dans la relation publi-
que. Lundi sur la scène du con-

c o u r s ,  e l l e  a
dévoilé une plas-
tique parfaite :
u n  c o r p s
q u ’ e l l e  a
beaucoup
t r a v a i l l é
pour partici-
per au con-
cours de
M i s s
Univers.
P o u r
c e t t e
compé-
t i t ion

Au moins 65 personnes ont
été blessées, dont cinq

grièvement, dans un carambo-
lage tôt hier matin sur l’auto-
route A13, dans les Yvelines en
région parisienne.

L’accident, qui s’est produit
vers 5 heures dans le sens pro-
vince-Paris, à hauteur de la
commune d’Aubergenville,
implique deux bus non scolai-
res, un semi-remorque et quatre
véhicules légers. Cinq person-
nes se trouvaient en urgence
absolue, 60 autres sont bles-
sées moins lourdement tandis
que 15 autres personnes impli-
quées n’ont pas été blessées.

Tous les blessés ont été éva-
cués vers les hôpitaux du sec-
teur, alors qu’un poste médical
avancé avait dans un premier

temps été déployé sur les lieux
de l’accident. Les circonstances
de l’accident restent à établir.

La collision a provoqué de
très importants embouteilla-
ges, la circulation est restée
coupée jusqu’à 11 heures.

Un mort 
dans le Puy-de-Dôme

Un autre grave accident a
causé la mort d’une personne
hier dans le Puy-de-Dôme, à
Tauves. Un car TER qui reliait
Mauriac dans le Cantal à
Clermont-Ferrand a glissé sur
une plaque de verglas.

Une lycéenne de 16 ans est
décédée. Quatre autres ont été
blessées, dont deux très grave-
ment. L’autocar transportait 17
passagers.

ACCIDENT yvelines

Carambolage géant :
65 blessés
L’accident a impliqué deux bus non scolaires,
un semi-remorque et quatre voitures.

L’accident a impliqué deux bus, un poids lourd et quatre voitures.
Photo AFP

BEAUTÉ une première depuis 64 ans

La Française Iris Mittenaere 
élue Miss Univers
Iris Mittenaere, Miss France 2016, est devenue dimanche soir aux Philippines la première française sacrée 
Miss Univers depuis 1953. Un parcours exceptionnel qu’elle doit à son charme et aussi à sa clairvoyance sur 
les questions d’actualité posées aux candidates.

américaine, si la chirurgie
esthétique est autorisée, la

Française est néanmoins
res tée  na tu re l l e  à
100 %. D’une grande
maturité, Iris Mitte-
naere s’est aussi livrée

à un plaidoyer pour les
échanges et l’ouver-

ture des frontières.
Autre atout, Iris

s’est engagée à
p r o m o u v o i r
l’hygiène bucco-
d e n t a i r e ,  u n e
action humani-
taire en cohérence

avec ses études.
Même si la Nor-

diste était citée
parmi les favori-
tes depuis de

nombreu-
s e s

semaines, tout s’est joué sur ces
détails de la cérémonie.

I r i s  Mi t t enae re  s ’ envo le
aujourd’hui à New York, où siège
l’organisation de Miss Univers,
longtemps détenue par l’actuel
président des Etats-Unis Donald
Trump. Elle logera pendant un an
dans un luxueux appartement
mais pas dans la Trump Tower
comme de précédentes Miss Uni-
vers. Elle partira en représentation
dans le monde, comme elle l’a fait
en France en 2016, et recevra des
cadeaux d’une grande valeur.

Quelques heures après le titre
mondial des handballeurs, le
sacre de la belle Iris Mittenaere, a
été salué comme une formidable
contribution au rayonnement de
la France dans le monde.

Coralie MORELLE

Consécration pour l’ancienne
Miss France, dans la nuit de

lundi à mardi aux Philippines.
NOEL CELIS

Demain, le prix des péa-
ges augmentera de
0,8 % en moyenne. En

cause, le rattrapage du gel des
prix annoncé par Ségolène
Royal en 2015. Et ce, alors que
l’augmentation avait déjà été
de 1,12 % en février 2016.
Seconde raison, la signature,
jeudi, d’un nouveau plan
d’investissement autoroutier
par Alain Vidalies, le secrétaire
d’État aux transports.

Augmentations 
entre 2019 et 2021

Ce plan d’investissement,
qui comprendra « 32 opéra-
tions de type échangeurs, pré-
sentant un intérêt pour la
desserte locale et pour les
usagers de l’autoroute, et 25
opérations de type aires de
covoiturage et aménagements
pour le milieu naturel », dis-
posera  d ’un budget  de
800 millions d’euros (et non
pas un milliard d’euros,
comme évoqué précédem-
ment), financé en grande par-
tie par les collectivités locales,
mais également par une « fai-
ble » augmentation des péa-
ges, a détaillé le gouverne-
ment.

Une augmentation qui sera

repartie sur plusieurs années
comme l’a précisé Alain Vida-
lies : « Les collectivités se sont
fortement engagées dans ce
plan, en apportant un finance-
ment de plus de 50 % en
moyenne pour les opérations
routières d’intérêt local. Le
complément de financement
proviendra d’une faible aug-
mentation des péages, limitée
de 0,1 à 0,4 % par an de 2019
à 2021, conformément aux
objectifs initiaux de ce plan. »

Outre cette augmentation
des tarifs, Alain Vidalies a
également affirmé que « près
de 5 000 emplois » seraient
créés, et a fait valoir que le
plan avait « pour objectif de
répondre à des attentes fortes
des collectivités territoriales
en matière d’aménagements
visant à améliorer la desserte
des territoires, et à créer de
l’activité en investissant dans
l’amélioration de la qualité des
infrastructures ».

Le plan d’investissement devrait permettre de créer « près de
5 000 emplois » selon Alain Vidalies, secrétaire d’État aux

transports. Photo Julio PELAEZ

TRANSPORTS après le gel des prix en 2015

Nouvelle augmentation 
des tarifs autoroutiers
Dès demain, les tarifs autoroutiers augmenteront en moyenne de 0,8 %. 
Cette hausse devrait, entre autres, permettre de financer un nouveau plan 
d’investissement pour le réseau français.

Le gouvernement français va
interdire un certain nombre de
marques de cigarettes, en appli-
cation d’une directive euro-
péenne qui indique qu’« on ne
doit pas encourager la consom-
mation de tabac avec des noms
trop attractifs, trop évocateurs
d’images positives », selon nos
confrères d’Europe 1.

Gold, Vogue, 
Café crème

Dans le viseur du gouverne-
ment : les Vogue, les Marlboro
Gold ,  qu i  remplacent  l es

« Light », déjà interdites par une
précédente directive, ou encore
les cigarillos Café crème. Leur
nom, trop positif, inciterait à
fumer.

Les cigarettiers vont avoir un
an pour s’adapter et changer de
nom ou de qualificatif (comme
« Gold »).

Quelques mois après l’entrée
en vigueur du paquet neutre, le
gouvernement songe également
à revoir à la hausse le prix du
tabac. Un décret en ce sens pour-
rait être pris et publié au Journal
officiel dès cette semaine.

SANTÉ trop incitatives

Des marques de 
cigarette interdites

AGRICULTURE
Les ventes de 
pesticides reculent

Pour la première fois depuis
2008, les ventes de pesticides aux
agriculteurs ont reculé de 2,7 %
en France entre 2014 et 2015.
Stéphane Le Foll, le ministre de
l’Agriculture, s’est félicité d’une
« inversion de la courbe ». Toute-
fois, ce recul sur un an est encore
loin d’inverser les tendances de
fond : les ventes de produits phy-
tosanitaires agricoles restent en
hausse en France en moyenne en
2013-2015 par rapport à la
période précédente.

SOCIÉTÉ
Les jeunes sont 
davantage suicidaires

Les jeunes ont de plus en plus
les idées noires. Sur les neuf pre-
miers mois de l’année 2016, la
ligne d’écoute SOS Amitié a enre-
gistré 13 % d’appels supplémen-
taires évoquant le suicide. La pla-
teforme de discussion sur
internet est fréquentée par une
majorité de jeunes âgés de moins
de 25 ans (52 %). En France, près
de 10 500 personnes meurent
chaque année par suicide, pre-
mière cause de mortalité chez les
25-34 ans.

MIGRANTS
Calais : pas de nouvelle 
structure d’accueil

Trois mois après le démantèle-
ment de la « Jungle », le gouver-
nement a refusé une nouvelle fois
hier de rouvrir des structures
d’accueil pour les migrants. Le
gouvernement refuse de créer un
« nouveau point de fixation ». 
Furieuses, les associations qui
dénoncent un « déni de réalité ».
Elles assurent qu’il y a encore 500
personnes environ sur place.

DIPLOMATIE
Deux fois plus visas 
pour les Iraniens

En 2017, la France veut doubler
le nombre de visas pour les Ira-
niens. « La France souhaite pou-
voir permettre au plus grand
nombre d’Iraniens désireux de
voyager en France de demander
un visa dans les meilleures condi-
tions », a déclaré Jean-Marc
Ayrault, le chef de la diplomatie.
Cette annonce après le décret
anti-musulmans du président
américain Donald Trump, qui vise
notamment l’Iran.

ILE-DE-FRANCE
Explosion
dans une usine

Une explosion s’est produite
dans une usine de papier d’Armé-
nie, lundi matin, à Montrouge,
dans la banlieue sud de Paris,
faisant quatre blessés, dont deux
graves. La cause de l’explosion
est pour l’instant inconnue.

AISNE
Deux vieilles dames 
meurent intoxiquées

Deux femmes, âgées de 71 et
90 ans, sont mortes hier à cause
d’une intoxication au monoxyde
de carbone à Fère-en-Tardenois.
Le chien de la maison est égale-
ment mort. C’est un groupe élec-
trogène en fonction qui a dégagé
le monoxyde de carbone, dans un
lieu fermé. Une enquête a été
ouverte.

VAL DE MARNE
Adolescent tué : 
le beau-père écroué

Le beau-père, dont les coups de
ceinture ont causé la mort d’un
adolescent de 15 ans vendredi
soir dans un appartement de
Vitry-sur-Seine, a été mis en exa-
men et écroué. L’homme, âgé de
36 ans, avait infligé une correc-
tion à l’adolescent parce qu’il
n’allait plus à l’école. Selon
l’autopsie, les coups ont provo-
qué un phénomène de reflux san-
guin des organes vitaux, ayant
entraîné l’arrêt cardiaque. Très
choqués, la mère et ses quatre
autres enfants âgés de 1 à 13 ans,
présents au moment du drame,
étaient toujours hospitalisés hier.

Moins de pesticides en 2015.
Photo Julio PELAEZ

EN BREF

Présidente du comité miss
France, Sylvie Tellier, nous a
confiés, depuis Manille : « On
l’a fait ! Je ne suis pas tombée
dans les pommes mais j’ai
failli ! Cela faisait douze ans
que j’en rêvais ! On était très
optimistes […] Il y a une
ambiance de folie ici, tout s’est
très vite accéléré. On a crié,
hurlé, pleuré… C’est avant tout
la victoire d’une jeune femme
brillante ». À l’écran, on l’a vue
agiter un drapeau tricolore aux
côtés de la Miss France actuelle
Alicia Aylies, venue aussi sou-
tenir celle qui l’a couronnée en
décembre dernier à Montpel-
lier.

C. MO.

RÉACTION

Sylvie Tellier : 
« On l’a fait »

Miss Univers 1953 était 
une Lorraine de Piennes

Photo DR

Vers 12h30 hier, un adolescent
est à quelques mètres du

lycée Charles-de-Gaulle, dans le
XXe arrondissement de la capi-
tale, lorsqu’une altercation éclate
avec d’autres jeunes.

« Il y a eu une bagarre devant le
lycée, un contre un, avec coups
de casque, coups de poing et puis
y a eu un coup de couteau là »,
raconte un lycéen en désignant
ses côtes. Un coup de couteau
qui blesse mortellement le jeune
homme. « Il s’est effondré et les
jeunes l’ont laissé là », a précisé
un policier. Le Samu et les
sapeurs-pompiers arrivés sur
place n’ont rien pu faire, le lycéen
est décédé.

Les agresseurs en fuite
Le ou les auteurs sont en fuite,

les circonstances restent à déter-
miner, du fait notamment de la
présence de beaucoup de prota-
gonistes autour de la victime au
moment des faits.

Quelques heures plus tard, un

autre incident a eu lieu dans un
établissement voisin. Une ving-
taine de jeunes extérieurs au
lycée Ravel, toujours dans le XXe,
ont tenté de pénétrer dans l’éta-
blissement avant d’en être
repoussés par le personnel ensei-
gnant. Deux personnes ont été
légèrement blessées.

En décembre, un lycéen de 16
ans, scolarisé au lycée Poinso-
Chapuis à Marseille, avait été tué
de deux coups de couteau devant
la porte de l’établissement lors
d’une dispute avec un camarade
au sujet de l’occupation d’un 
casier de rangement. Trois mois
plus tôt, c’est une lycéenne de 15
ans du lycée Louis-Armand de
Gleize, dans le Rhône, qui avait
été poignardée par un camarade
de sa classe. Le garçon, 15 ans, a
avoué avoir prémédité son geste
depuis plusieurs semaines alors
qu’il était ami avec sa victime. Il a
été interné le surlendemain tandis
que la jeune fille est morte quatre
jours plus tard.

FAITS DIVERS paris

Il meurt poignardé 
devant son lycée

Une cellule psychologique a été mise en place au lycée Charles-
de-Gaulle de Paris pour recevoir les élèves, choqués. Photo AFP

Un lycéen de 17 ans a été poignardé 
mortellement lors d’une altercation avec un 
groupe de jeunes hier à Paris.

Mort de l’avocat pénaliste Thierry Lévy
L’avocat Thierry Lévy est décédé hier à Paris à l’âge de 72 ans.
Pénaliste intransigeant, il a défendu, entre autres accusés
célèbres, Claude Buffet, guillotiné en 1972 avec Roger Bon-
tems, et Christian Didier, l’assassin de René Bousquet. Prési-
dent de la section française de l’Observatoire international des
prisons entre 2000 et 2004, il a consacré une partie de sa vie et
de ses nombreux écrits à ce qui était, pour lui, le « combat
d’après » la disparition de la peine de mort : l’abolition de la
prison. Photo AFP

DISPARITION

Consommer du jambon, du saucisson ou de la viande fumée
au moins quatre fois par semaine pourrait aggraver les symptô-
mes de l’asthme. Selon une étude de l’Inserm, le risque serait
accru de 76 %. Explications : la charcuterie contient des nitrites
qui facilitent sa conservation tout en lui donnant sa couleur rose.
Mais l’additif est suspecté de favoriser certains cancers digestifs
et de jouer un rôle dans l’inflammation des voies respiratoires.

« Ces résultats élargissent l’effet délétère de la charcuterie sur
la santé », souligne Zhen Li, la chercheuse qui a dirigé l’étude
publiée le mois dernier dans la revue médicale Thorax.

La scientifique insiste sur la nécessité de « mettre en place
rapidement des messages de santé visant à limiter la consomma-
tion de charcuterie ». En octobre, le centre cancer de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (Circ/Iarc) avait classé la viande
transformée, essentiellement la charcuterie, dans la catégorie des
agents « cancérogènes pour l’homme », ce qui avait suscité une
levée de boucliers chez les professionnels de la viande.

ALIMENTATION étude

Trop de charcuterie 
mauvais pour l’asthme
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Il est installé depuis à peine
dix jours et déjà Donald
Trump sème la pagaille. Et

pas seulemet dans son pays où
même son prédécesseur, Barack
Obama, est sorti hier soir de
son silence, pour encourager
les Américains à manifester en
défense de la démocratie, con-
tre la discrimination « en raison
de la croyance ou de la reli-
gion ».

Ce décret, en date de ven-
dredi, interdisant l’entrée aux
États-Unis à tous les réfugiés et
ressortissants de sept pays
musulmans (Iran, Irak, Libye,
Somalie, Soudan, Syrie et
Yémen) suscite l’indignation
d’une partie de la communauté
internationale.

Si des milliers de personnes
ont manifesté contre ce décret
ce week-end sur le sol améri-
cain, d’autres voix se sont éle-
vées hier. Au premier rang, celle
d’Angela Merkel. Pour la Chan-
celière allemande « la lutte
nécessaire contre le terrorisme
ne justifie en aucune manière
de généraliser le soupçon con-
tre les personnes en fonction de
leur croyance, en l’occurrence
ici des personnes de foi musul-
mane, ou en fonction de leur
origine ». L’exécutif américain
s’est défendu de toute discrimi-

qu’elle encourageait « l’extré-
misme ». « Le seul moyen de
remporter la victoire dans la
lutte contre le terrorisme […]
passe par le dialogue et non par
la construction de barrières », a
déclaré un porte-parole du
ministère des Affaires étrangè-
res.

Ce week-end de nombreux
dirigeants à travers le monde
ont déjà critiqué ces mesures
notamment le Soudan, l’Indo-
nésie, la Belgique, la Suède…
Justin Trudeau, Premier minis-

tre canadien avait affirmé la
volonté de son pays d’accueillir
les réfugiés « indépendamment
de leur foi ». Samedi soir, dans
un entretien téléphonique,
François Hollande a mis en
garde Donald Trump contre « le
repli sur soi » et l’a appelé au
« respect  du pr inc ipe  de
l’accueil des réfugiés ».

En France, le FN 
applaudit

Hier, Steeve Briois maire fron-
tiste d’Hénin-Beaumont dans le

Pas-de-Calais a déclaré que le
Front national pourrait envisa-
ger « quitte à choquer » des
restrictions à l’immigration tel-
les que celles imposées par
Donald Trump en cas de vic-
toire de Marine Le Pen à la
présidentielle. « On n’est plus
dans le monde des bisounours.
On est dans un monde horrible,
donc de temps en temps il faut
prendre aussi des mesures
d’autorité, quitte à choquer », a
argumenté le vice-président du
FN.

ÉTATS-UNIS tombereau de critiques

Le décret anti-immigration 
de Trump sème la zizanie
Manifestations, réactions politiques, indignations… Le décret anti-immigration de Donald Trump signé 
vendredi soir provoque un Tollé aux États-Unis et plus encore sur la scène internationale.

Le décret Donald Trump suscite la colère à travers son pays,
comme ici à Seattle. Photo AFP

Hier, le présumé terroriste
Mohamed Abrini a été mis

en examen pour son rôle dans la
préparation des attentats du
13 novembre 2015. La justice le
soupçonne d’avoir joué un rôle
de logisticien.

À l’issue de sa mise en exa-
men, le suspect, âgé de 32 ans,
regagnera la Belgique, d’où il est
originaire et où il est là-bas aussi
poursuivi dans l’enquête sur les
attentats du 22 mars 2016 à
Bruxelles. Face aux enquêteurs,
ce Belge d’origine marocaine
issu du quartier de Molenbeek,
avait reconnu être « l’homme
au chapeau », celui qui accom-
pagnant deux kamikazes à
l’aéroport de Zaventem, tandis
qu’un troisième djihadiste se
faisait exploser dans le métro.

Il assure n’avoir reçu 
« aucune mission »

Surnommé «  b r ioche  » ,
Abrini, ancien employé en bou-
langerie, était alors en cavale
depuis les attentats parisiens.
Les enquêteurs l’avaient très

JUSTICE attentats de paris

Abrini mis en examen 
en France
Il est « l’homme au chapeau » des attentats de 
Bruxelles et l’un des suspects des tueries de Paris.

BRÉSIL
L’ex-milliardaire 
Eike Batista en prison

L’homme d’affaires Eike
Batista a été incarcéré hier à Rio
de Janeiro après s’être rendu
aux autorités pour répondre à
des accusations de corruption.
Il est soupçonné par la justice
brés i l ienne d’avoi r  versé
16,5 millions de dollars de pots-
de-vin à l’ancien gouverneur de
l’État de Rio de Janeiro, Sergio
Cabral, emprisonné en octobre.

DIPLOMATIE
Le Maroc de retour 
à l’Union africaine

L’Union africaine a décidé
hier de réintégrer le Maroc après
plus de 30 ans d’absence. Au
terme d’un débat à la fois tendu
et émotionnel, selon des
témoins, 39 des 54 Etats mem-
bres se sont dits favorables au
retour du royaume chérifien
dans l’organisation. Le Maroc
avait quitté l’UA en 1984 pour
protester contre l’admission de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) procla-
mée par le Front Polisario au
Sahara occidental, un territoire
que Rabat considère comme
sien.
Moussa Faki 
Mahamat président

Le Tchadien Moussa Faki
Mahamat a été élu hier à la
présidence de la Commission
de l’Union africaine. À 56 ans,
cet ancien Premier ministre est
depuis 2008 le chef de la diplo-
matie de son pays, allié de
l’Occident dans la lutte antidji-
hadiste, et un fidèle du prési-
dent Idriss Déby Itno.

BIRMANIE
Un conseiller d’Aung 
San Suu Kyi assassiné

Des milliers de personnes ont
assisté hier aux funérailles de
Ko Ni, célèbre avocat musul-
man birman, connu pour ses
discours sur la tolérance reli-
gieuse, qui a été abattu diman-
che. Son meurtre est qualifié
d’assassinat politique par le
parti d’Aung San Suu Kyi. Le
meurtrier présumé a été arrêté.

AUTOMOBILE
Volkswagen détrône 
Toyota

Le géant japonais Toyota, qui
dominait le secteur automobile
mondial depuis plusieurs
années, a cédé en 2016 son titre
de numéro un à Volkswagen,
sacré pour la première fois mal-
gré une image ternie par le
« dieselgate ». L’Allemand, qui
possède 12 marques, a écoulé
10,3 millions d’unités (+3,8 %).

JAPON
Mort du père 
de « Pac-Man »

Masaya Nakamura, pionnier
japonais des jeux vidéos connu
comme « le père de Pac-Man »,
célèbre jeu des années 1980,
est mort à l’âge de 91 ans.
Nakamura, décédé le 22 janvier,
avait fondé en 1955 sa société,
devenue Namco et qui avait
ensuite fusionné en 2005 avec
le géant japonais du jouet Ban-
dai.

Eike Batista. Photo AFP

EN BREF

La communauté musulmane a-t-elle
déjà été menacée au Québec ?

« Oui, il y a un sentiment de stigmatisation
qui est monté au sein de cette communauté,
même si c’est difficile à mesurer. Le Québec
en tant que société se démarque du Canada,
et en même temps, au niveau des politiques
d’immigration. Il y a eu une charte de la
laïcité au Québec qui visait plus clairement
les musulmans… »

Existe-t-il des groupes extrémistes
radicaux au Canada ?

« Oui, certains sont connus et identifiés,
mais à ce stade, on ne connaît pas les
motivations des auteurs. Les faits ont-ils été
commis au nom d’une idéologie raciste,
xénophobe, d’extrême droite, suprémaciste –
avec des groupes qui font parler d’eux depuis
2014-2015 et importés d’Europe – ou au nom
d’une organisation terroriste islamiste, ce qui
reste envisageable ? Il faut être prudent : les
deux auteurs présumés sont un jeune Qué-
bécois et un jeune homme originaire du

Maghreb. »
Le contexte international, et surtout

les mesures récentes prises par Donald
Trump contre les musulmans, auraient-
elles pu jouer un rôle ?

« Il y a un vrai paradoxe au Québec. Il y a
un discours de la société civile, des hommes
politiques, qui se veut inclusif. Une société
très accueillante qui cherche à favoriser
l’intégration, avec un projet bien meilleur
qu’en France par exemple. Au sein de ce
contexte-là, il existe néanmoins des courants
radicaux et une expression de cette immigra-
tion, qui contrecarrent cette cohésion
sociale. Il y a aussi certains médias, certaines
« poches » qui attisent la haine… Et puis, ces
derniers jours, avec la proximité des États-
Unis, on a senti l’impact de Trump. Les
premières heures de sa présidence ont pu
jouer un rôle sur l’état d’esprit de certaines
personnes. »

Propos recueillis par X.F.

« Un sentiment 
de stigmatisation »

Stéphane Berthomet 
Analyste en affaires policièresau Québec

QUESTIONS À

Photo Radio Canada/Olivier

Lalande

La pétition britannique

Une pétition fera-t-elle annuler
la visite de Trump sur le sol bri-
tannique ? En tout cas, elle bat
tous les records depuis sa mise en
ligne sur le site du Parlement et a
dépassé hier le cap du million de
signatures (1,4 million en fin de
journée) alors que Donald Trump
a reçu des mains de la Première
ministre, Theresa May, la semaine
dernière à la Maison Blanche, une
invitation très officielle pour une
visite d’État au Royaume-Uni. La
Première ministre a refusé de
céder et a affirmé hier soir qu’elle
maintenait l’invitation.

L’INFO EN +

Rare naissance d’un bébé ligre
Un bébé ligre, plus gros félin du monde, est né il y a deux mois et
demi dans un zoo itinérant du sud de la Russie. Baptisé Tsar, il
est le fruit d’une union entre un lion et une tigresse. Il pourra
peser plus de 400 kilos à l’âge adulte. Il n’existe qu’une
vingtaine de ses congénères dans le monde. Photo AFP

ANIMAUX

Elle était l’un des derniers
témoins à avoir côtoyé de près le
cercle d’Hitler. La secrétaire du
chef de la propagande nazie
Joseph Goebbels, Brunhilde
Pomsel, est décédée en Allema-
gne à l’âge de 106 ans vendredi,
journée dédiée aux victimes de
l’Holocauste.

« Signal d’alarme »
De 1942 à la fin de la Seconde

guerre mondiale, elle avait
appartenu à une équipe res-
treinte de secrétaires et sténogra-
phes au service de cette figure
parmi les plus craintes et
influentes du régime d’Adolf Hit-
ler. Brunhilde Pomsel avait fait
l’objet d’un récent documentaire
biographique A German Life
(Une vie allemande, 2016), dans
lequel elle affirmait n’avoir rien
su des camps qui furent au cœur
du génocide juif. « Dois-je me
reprocher de ne pas avoir été
intéressée par la politique ? Nous
ne savions rien. Nous étions
nous-mêmes dans un gigantes-
que camp de concentration »,
déclare-t-elle dans le film, com-
posé pour l’essentiel de son
témoignage et d’images d’archi-
ves illustrant les crimes des

nazis. La secrétaire venait elle-
même d’achever une autobiogra-
phie dont la parution est prévue
en mars. Selon Christian Kroe-
nes, le réalisateur du film, il
s’agissait pour elle d’un « signal
d’alarme » lancé face à la montée
des populismes de droite dans
les démocraties occidentales. Au
sujet de Goebbels, Brunhilde
Pomsel disait que l’image de
« nain enragé » du propagan-
diste vociférant devant les foules
était un rôle qu’il jouait. « Sur
Goebbels on peut dire une
chose, c’était un acteur excel-
lent ».

ALLEMAGNE à 106 ans
La secrétaire de Goebbels 
est morte

La secrétaire de Joseph
Goebbels, Brunhilde Pomsel,

est décédée. Photo AFP

Les couples homosexuels vont
pouvoir se marier religieusement
dès mercredi en Norvège après
l’adoption par l’Église protes-
tante, principale confession du
pays scandinave, d’une nouvelle
liturgie permettant de telles
unions. Chaque pasteur restera
libre cependant de procéder ou
non à ces bénédictions.

Plusieurs opposants ont en
revanche annoncé leur départ
pour manifester leur mécontente-
ment.

La question agite depuis des
décennies l’Église de Norvège,
officiellement séparée de l’État 
depuis le 1er janvier mais qui reste
la principale confession du pays.

En 2014, un synode avait dit
« non » au mariage gay religieux.

Le Défenseur norvégien des
droits en matière d’égalité et de
lutte contre la discrimination a dit
espérer que la condition des
homosexuels s’améliore aussi
dans les autres croyances reli-
gieuses. Les Églises protestantes
suédoise, danoise mais aussi
française autorisent déjà de telles
bénédictions. Comme ses voisins
nordiques, la Norvège est en
pointe en Europe dans la défense
des homosexuels. Le mariage civil
et l’adoption y sont autorisés
depuis 2009, et l’Église autorise
aussi l’ordination des homo-
sexuels.

NORVÈGE dès demain

Le mariage religieux 
ouvert aux homos

C’est une première dans
un pays occidental :
une mosquée a été la

cible d’un attentat terroriste
dans la nuit de dimanche à lundi
à Québec. Le dernier bilan com-
muniqué hier soir faisait état de
six morts et huit blessés (cinq
dans un état critique). Les iden-
tités n’ont pas encore été divul-
guées, mais d’après plusieurs
médias canadiens, certaines vic-
times seraient d’origine maghré-
bine et d’Afrique noire. Le Pre-
mier ministre du Québec,
Philippe Couillard, a qualifié
l’attaque d’« acte terroriste ». 
Justin Trudeau, Premier ministre
du Canada, a condamné « cet
attentat terroriste dirigé contre
des musulmans dans un lieu de
culte et de refuge ».

Comment s’est déroulée 
l’attaque ?

Elle s’est produite vers 20 h
heures à la mosquée du chemin
Sainte-Foy, rattachée au Centre
culturel islamique de Québec. La
fusillade a eu lieu juste après la
prière d’Al Isha, la dernière des
cinq prières quotidiennes musul-
manes. « Les gens les plus visés
étaient ceux debout en prière »,
a raconté un représentant
musulman à nos confrères qué-
bécois. À cette heure-là, les per-
sonnes présentes étaient une
cinquantaine, âgées entre 35 et
70 ans. 39 personnes sont sor-
ties indemnes. L’un des auteurs
aurait utilisé un fusil d’assaut
Kalachnikov  AK-47. Selon le
Collectif canadien anti-islamo-
phobie, l’imam de la mosquée,
cité par le Journal de Québec, « le
frère Azeddine, également père
de famille, fait partie des victi-
mes ».Une des victimes aurait
été tuée alors qu’elle tentait de
désarmer un assaillant.

Qui sont le 
ou les suspects ?

Il est rare qu’après une attaque
terroriste d’une telle envergure
l’un ou les auteurs présumés
soient en vie. La justice cana-
dienne a confirmé hier l’identité
de deux hommes, mais n’en a
retenu qu’un seul comme « sus-
pect » : Alexandre Bissonnette.
Une quinzaine de minutes après
les faits, il aurait appelé le
numéro d’urgence « pour parler
de son geste », a indiqué la
police locale. Bissonnette, 27
ans, vit à Cap-Rouge, dans la
banlieue de Québec. Sans anté-

cédents judiciaires, il a étudié en
anthropologie et en science poli-
tique à l’Université Laval. Des
perquisitions ont eu lieu à plu-
sieurs endroits de la ville, dont
une résidence universitaire.
L’autre, Mohamed al Khadir,
interpellé aux abords de la mos-
quée peu après les faits, est con-
sidéré comme « témoin ».

Quels mobiles 
du ou des tueurs ?

 S’il parle, l’homme interpellé
pourra répondre aux questions
clés: Est-ce une attaque islamo-
phobe ? Y a-t-il des groupes radi-
caux derrière cette attaque ?
Dans la nuit du 18 au 19 juin
2016, une tête de porc emballée
dans un paquet cadeau avait été
déposée à l’entrée du lieu de
cette même mosquée Sainte-Foy.
La sécurité, déjà en cours autour
des lieux de culte sera renforcé.

Cité comme un pays de tolé-
rance, de multiculturalisme et
d’accueil pour les réfugiés, le
Canada compte dans sa popula-
tion environ 4 % de musulmans,
soit 1,4 million sur 36 millions
d’habitants. Dans un récent son-
dage, 94 % des musulmans
exprimaient « un sentiment
d’appartenance au Canada fort,
voire très fort ».

Xavier FRÈRE

Des policiers patrouillent devant le Centre culturel islamique de Québec,
où six personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi. Photo AFP

Québec : attentat terroriste 
dans une mosquée
L’attaque perpétrée par deux hommes encagoulés dans un lieu de culte islamique de la ville de Québec 
a causé la mort de six personnes et en a blessé gravement huit. Un suspect a été interpellé.

CANADA au moins six morts et huit blessés

Rassemblement devant le lieu
du crime. Photo AFP

L’émotion du vice-président
du centre culturel. Photo AFP

nation religieuse, arguant qu’il
s’agissait de décisions desti-
nées à protéger le pays contre
une éventuelle infiltration de
« terroristes étrangers ». En
tout cas, à l’image des Britanni-
ques, tous les dirigeants sont
tiraillés entre leur volonté de ne
pas couper le lien avec le puis-
sant allié et leur opinion cho-
quée par la méthode.

La vague 
de critiques s’étend

Un peu plus tôt, c’est le haut-
commissaire de l’Onu aux
droits de l’Homme, le Jordanien
Zeid Ra’ad Al Hussein, qui s’st
ind igné  su r  l e s  r é seaux
sociaux : « La discrimination
fondée sur la nationalité est
interdite par les droits de
l’Homme ».

Les députés irakiens, eux, ont
voté hier une motion appelant
le gouvernement à appliquer la
réciprocité avec les États-Unis
si Washington ne revenait pas
sur sa décision de suspendre
l’entrée des citoyens irakiens.
Jusqu’à présent, seul un pays
concerné par le décret, l’Iran, a
décidé d’appliquer une telle 
mesure.

Au Yémen, le gouvernement
s’est dit « mécontent » de la
décision de M. Trump, estimant Masaya Nakamura. Photo AFP

vite identifié, au côté d’un autre
fugit i f  et  suspect-c lé  du
13 novembre, Salah Abdeslam,
seul membre encore vivant des
commandos parisiens. Mais
cette cellule terroriste a réci-
divé. Entendu le 13 mai en Bel-
gique, il a reconnu avoir fré-
quenté plusieurs planques
utilisées par la cellule. Les
enquêteurs avaient retrouvé
une photo de lui en armes avec
l’étendard noir de Daech.

Il avait expliqué s’être radica-
lisé après la mort de son frère en
Syrie. Mohamed Abrini s’y était
rendu à son tour à l’été 2015,
pour un court séjour mais il a dit
aux enquêteurs n’avoir « reçu
aucune mission en rapport avec
Daech ».

Interrogé sur son adhésion
aux thèses du groupe jihadiste,
Abrini s’était montré ambiva-
lent : il s’est dit « prêt » à pren-
dre les armes pour « la défense
des faibles », tout en affirmant
être en désaccord avec des
attentats « sur les popula-
tions ».
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Un Knutangeois âgé d’une soixan-
taine d’années a été interpellé hier
en début d’après-midi chez lui,

après avoir tiré sur les policiers.
Au départ, il s’agissait d’une interven-

tion habituelle pour les sapeurs-pompiers
de Hayange qui avaient été alertés qu’un
habitant de la rue Naumann, à Knutange,
ne répondait plus aux appels. Un véhi-
cule de secours à personnes était envoyé
sur place, puis le camion échelle pour
réussir à entrer dans l’appartement situé à
l’étage par une fenêtre. Sauf que l’homme
n’était visiblement pas en détresse. Au
contraire, très agité, il a accueilli les
sapeurs-pompiers qui se trouvaient dans
leur nacelle à quatre mètres du sol avec
une arme pointée en leur direction. Il les a
ensuite menacés tout au long de leur
manœuvre de dégagement pour se met-
tre hors de portée de l’arme.

La police a aussitôt établi un périmètre
de sécurité autour du bâtiment. La rue a
été évacuée pour éviter tout risque d’inci-
dent et une tentative de dialogue avec le
sexagénaire a été entreprise à travers la
porte de son appartement. En vain,
l’homme a refusé de se rendre avant
d’imposer un silence pesant.

Le tireur a été hospitalisé
Les autorités se sont donc décidées à

passer à l’action. Une colonne composée
de fonctionnaires de la Bac de Thionville
est entrée de force dans l’appartement,
alors que l’homme se trouvait assis sur
un canapé. Il a tout de même réussi à
saisir une arme de poing, un pistolet à
plombs, pour tirer en direction des poli-
ciers avant d’être neutralisé. Le tir a
ricoché sur le bouclier des policiers sans
faire de blessé.

Le forcené a été immédiatement  pris en

charge par les sapeurs-pompiers et con-
duit sous escorte au CHR Bel-Air de
Thionville pour être examiné par un
médecin. Son état de santé étant incom-
patible avec le régime de la garde à vue, il
a été hospitalisé dans l’attente des suites
à donner à la procédure judiciaire. 
L’homme fait l’objet de poursuites pour

violences volontaires avec arme sur per-
sonne dépositaire de l’ordre public. Le
parquet de Thionville a été saisi du dos-
sier.

Ces événements ont par ailleurs fait
l’objet d’un débriefing complet au centre
de secours de Hayange. « Heureusement,
le gars qui s’est retrouvé face à l’arme est

expérimenté », a fait savoir le lieutenant
Maréchal, chef du centre de secours
hayangeois. De leur côté, les sapeurs-
pompiers ont prouvé qu’ils assuraient
leur mission malgré un contexte particu-
lièrement tendu.

O. S.

avec un pistolet à plombs

Un forcené ouvre le feu 
sur les policiers à Knutange
Des sapeurs-pompiers se sont retrouvés nez à nez avec un homme armé, lors d’une banale intervention, hier 
à Knutange. L’homme a tiré sur les policiers venus l’interpeller avant d’être neutralisé et conduit à l’hôpital.

La rue Roger-Naumann, à Knutange, a été bouclée par les forces de l’ordre hier, en début d’après-midi,
 le temps nécessaire à l’intervention des policiers dans l’appartement du forcené. Photo RL

Cannabis : prison 
toujours

Trois ressortissants espagnols
de 26, 36 et 56 ans, interpellés
le 24 janvier à Thil, dans le
Pays-Haut meurthe-et-mosel-
lan, comparaissaient hier
devant le tribunal correctionnel
de Briey. 

Ils devaient être jugés pour
avoir importé et transporté 6 kg
d’herbe de cannabis dans une
Citroën. Mais les prévenus ont
préféré demander un report
d’audience, afin de préparer
leur défense. 

S’ils sont inconnus de la jus-
tice française, ce n’est pas le cas
de l’autre côté des Pyrénées, où
ils ont déjà comparu pour des
faits similaires. 

Le tribunal a toutefois statué
pour leur maintien en déten-
tion, afin d’éviter qu’ils ne pren-
nent la poudre d’escampette
d’ici leur jugement qui aura lieu
le 24 avril. Ils encourent sept
ans d’emprisonnement.

C. Pi.

EN BREF

Vendredi dernier, vers 4h45,
la brigade de gendarmerie de
Maizières-lès-Metz est sollici-
tée par le responsable de la
sécurité d’un magasin de la
commune. Celui-ci déplore le
vol de marchandises par un des
chauffeurs livreurs employé par
la société. Et ce, depuis le mois
de décembre. Le préjudice pour
le seul magasin de Maizières-
lès-Metz est estimé à 2 000 €.

Une surveillance a été mise
en place et l’intéressé a été pris
la main dans le sac. A l’arrivée
des gendarmes, il a reconnu les
faits et leur a remis deux sacs
poubelle contenant divers
objets, tels que des lames de
rasoirs, des rasoirs, des cassero-
les, de la nourriture, des conso-
les de jeux…

Cet homme, originaire de la
région de Besançon, a été placé

en garde à vue dans les locaux
de la gendarmerie de Maizières-
lès-Metz. Des vols similaires
ont été commis dans d’autres
magasins situés à Faulquemont,
D i eb l ing  e t  Ca r l i ng  que
l’homme était chargé de livrer.

Une perquisition a été effec-
tuée au domicile du Franc-Com-
tois par les gendarmes de la
communauté de br igades
d’Ecole-Valentin (Doubs). A la
vue des militaires, des proches
de l’intéressé étaient affairés à
dissimuler ces produits compro-
mettants. Des alcools, produits
sanitaires et autres aliments ont
été découverts et saisis.

Le voleur présumé a été remis
en liberté. Il devra répondre
ultérieurement de ces faits
devant le TGI de Metz.

D.-A. D.

FAITS DIVERS - JUSTICE    maizières

Le livreur détournait
de la marchandise

Les élèves de l’école primaire
de Saint-Jean-Saverne, une
commune située au pied des

Vosges du Nord, sont enfin auto-
risés à gagner leur domicile après
cinq heures de confinement. Il
est presque 16h, hier après-midi,
quand les gendarmes de la cellule
d’identification criminelle et de la
section de recherches de Stras-
bourg terminent les constata-
tions menées dans un garage de
la rue de l’Eglise, à quelques
mètres seulement de l’établisse-
ment scolaire. Sur place, les
enquêteurs cherchent à détermi-
ner les circonstances exactes qui
ont conduit deux gendarmes de
la brigade de Saverne à faire feu à
plusieurs reprises, en fin de mati-
née, sur un couple armé de pisto-
lets factices mais très ressem-
blants.

Selon les premiers éléments
communiqués par le parquet de
Saverne, les militaires auraient
«procédé aux sommations
d’usage » avant de tirer, « mais
elles ne se sont pas révélées effi-
caces. Les individus ont continué

à être menaçants », affirme le pro-
cureur de Saverne Philippe Van-
nier. Le magistrat précise qu’il
« ne s’agit pas d’une fusillade, car
seuls les gendarmes ont tiré ». 

Toujours est-il qu’un homme
de 43 ans a été blessé par au
moins une balle et transporté
dans un état critique à l’hôpital
de Saverne. Sa compagne, âgée
de 34 ans, indemne, a été inter-
pellée et placée en garde à vue
pour vol avec arme et violences
volontaires sur agent de la force
publique, avec arme. Défavora-
blement connus de la justice, ils
présentent tous deux « des trou-
bles psychiatriques », précise le
parquet de Saverne. Les gendar-
mes auteurs des coups de feu ont
également été entendus dans le
cadre de l’enquête.

Pour deux pleins 
à 11 euros

Ce que l’on sait, c’est que  deux
membres des forces de l’ordre ont
été dépêchés à Saint-Jean-Sa-
verne à la suite d’un vol de carbu-
rant à main armée, signalé quel-

ques minutes plus tôt dans une
station-service de Saverne. Un
couple s’est en effet présenté vers
10h30 à la station Total, rue des
Clés, en plein cœur de la ville,
pour faire le plein de carburant de
leurs deux scooters. Franck
Atzenhoffer, gérant des lieux
depuis quatre ans, discute avec
une cliente du garage attenant,
quand son beau-père vient le pré-
venir. « Deux personnes ne vou-
laient pas payer les pleins de
carburant », dont les montants
s’élevaient à « 11,28 euros », se
souvient-il.

Franck Atzenhoffer intervient
auprès du couple pour demander
des comptes. Après quelques
éclats de voix, l’homme et la
femme auraient alors sorti deux
armes de poing et mis en joue le
pompiste, puis son beau-père.
« J’ai eu peur et j’ai reculé », expli-
que-t-il. Et les scootéristes
s’enfuient, ajoute la victime qui a
eu la présence d’esprit de relever
la plaque d’immatriculation et de
prévenir les gendarmes.

Les recoupements effectués

ont rapidement permis de mettre
un nom et une adresse sur les
auteurs du vol à main armée. Une
patrouille est alors dépêchée rue
de l’Église à Saint-Jean-Saverne,
où le couple réside. « Sur place,
les intéressés brandissaient à
nouveau des pistolets, ce qui

amenait les deux gendarmes à
faire usage de leurs armes », fait
savoir le parquet. Une enquête a
été confiée à la section de recher-
ches de la gendarmerie de Stras-
bourg. 

Guillaume ERCKERT

un blessé grave

Saverne : les gendarmes menacés 
tirent sur des voleurs de carburant
Auteur d’un vol de carburant à main armée dans une station-service de Saverne, un homme de 43 ans 
a été grièvement blessé par deux gendarmes qui ont ouvert le feu alors qu’il les menaçait avec un pistolet.

L’homme et la femme étaient en train de ranger leurs scooters
dans le garage n°2, rue de l’Etang à Saint-Jean-Saverne,

 quand ils ont menacé les gendarmes. Photo DNA/Guillaume ERCKERT

  Une voiture de police luxem-
bourgeoise a eu un accident
spectaculaire, hier matin vers
10h, à Esch-sur-Alzette alors
qu’elle se rendait sur les lieux
d’un accident de la circulation
rue de Trois Cantons à Reckan-
ge-sur-Mess. Le véhicule de
police, gyrophares allumés et
sirène hurlante, a violemment
heurté un véhicule en traversant
le carrefour formé par la route de
Luxembourg et le boulevard

Charlotte et a terminé sa course
sur le trottoir, contre une haie.
La voiture percutée a, quant à
elle, été projetée contre une
autre au milieu du carrefour.
Bilan : deux policiers et un con-
ducteur légèrement blessés.
Pendant ce temps, à Reckange-
sur-Mess, les secours ont réussi
à libérer le conducteur acci-
denté en découpant le toit de la
voiture. Le blessé a également
été transporté à l’hôpital.     

esch-sur-alzette

Violente collision avec 
une voiture de police

Après l’impact, la voiture de police a terminé sa course
 sur le trottoir. Photo DR

Il avoue 
avoir étranglé 
sa compagne

Un habitant du Doubs a été mis
en examen et écroué vendredi
pour avoir étranglé à mains nues
la mère de son fils de sept mois,
retrouvée morte en Suisse, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

Ce Français, âgé de 35 ans, a
reconnu avoir étranglé sa compa-
gne, qui voulait rompre, après
une dispute à son domicile à
Yverdon (Suisse), a indiqué la
procureure de Besançon, Edwige
Roux-Morizot.

Le corps de la victime, une
ressortissante suisse de 30 ans, a
été découvert lundi 23 janvier par
sa mère. Le bébé du couple pleu-
rait dans une chambre de l’appar-
tement. Le père, demeurant aux
Hôpitaux-Neufs (Doubs) et tra-
vaillant dans les transports en
Suisse, avait fui dans le sud de la
France. Les enquêteurs de la sec-
tion de recherches de la gendar-
merie de Besançon ont réussi à le
localiser dans un hôtel à Nîmes,
où il a été interpellé mercredi. La
France n’extradant pas ses ressor-
tissants, il sera jugé en France, a
précisé Mme Roux-Morizot.

L’autopsie a confirmé que la
jeune femme, qui avait rencontré
le père de son fils au printemps
2015, a été tuée par strangula-
tion.

Etudiante 
japonaise : demande 
d’extradition au Chili

Une demande officielle d’arres-
tation provisoire et d’extradition
d’un Chilien, suspecté d’avoir
assassiné en décembre une Japo-
naise étudiant à Besançon, dont
le corps reste introuvable, a été
validée par la Chancellerie, a-t-on
appris hier de source judiciaire. La
demande d’arrestation provisoire
et d’extradition de l’ancien petit
ami chilien de Narumi Kurosaki
« a été validée par la Chancellerie
et envoyée au Chili le 25 janvier »,
a déclaré la procureur de la Répu-
blique de Besançon, Edwige
Roux-Morizot.

L’assistant de 26 ans est le prin-
cipal suspect dans l’enquête pour
l’assassinat de l’étudiante japo-
naise de 21 ans qui a disparu dans
la nuit du 4 au 5 décembre à
Besançon.

« Toutes les pièces nécessaires
vont être transmises au Chili, qui
peut désormais interpeller le sus-
pect », a précisé la magistrate.

Nouveau face-à-face au bois Lejuc
Trois individus masqués accrochés à un godet de pelleteuse, une

dizaine d’autres au sol pour empêcher toute progression des
engins de chantier et autre tracteurs équipés de bennes : hier, vers
9h, l’Andra a une nouvelle fois tenté vainement de pénétrer au
cœur du bois Lejuc, à Mandres-en-Barrois, près de Bure en Meuse,
pour poursuivre ses travaux de nettoyage et de déblaiement de
débris et de plaques de béton. « Nous avons pourtant essayé
d’engager le dialogue avec les opposants, mais il n’y avait rien à
faire. Comme nous ne voulons pas mettre en péril la santé de nos
employés comme de ces personnes, nous avons décidé de nous
replier », a expliqué Marc-Antoine Martin, du service communica-
tion et dialogue de l’Andra. Ce nouvel échec des négociations avec
les antinucléaires qui logent aujourd’hui sur place pousse l’Andra à
reporter sine die ses travaux.

Ce matin, le tribunal administratif de Nancy doit rendre son
jugement sur le recours déposé par quatre habitants de Mandres-
en-Barrois contre des cessions de terrain à l’Andra. Et jeudi, la cour
d’appel de Versailles doit prendre un autre dossier en main. Le
réseau « Sortir du nucléaire » et cinq associations locales ont en
effet assigné l’Andra en responsabilité pour faute, l’accusant
d’avoir dissimulé le potentiel géothermique du sous-sol de Bure.

L. M.

antinucléaires

«Je suis non-coupable », clame
d’emblée Anthony-Lee Koucha,
d’une voix sanglotante. L’homme
affiche la mine de l’affliction, il

est même victime d’une crise d’angoisse
qui suscite, brièvement, l’intervention
des pompiers. A l’inverse, c’est une
Virginie Parisot détachée, au visage
impassible et en partie dissimulé par ses
longs cheveux noirs, qui figure dans le
box des accusés. Sur un ton à peine
audible, elle aussi affirme qu’elle n’y est
pour rien dans la mort de leur bébé. Les
deux conjoints, aujourd’hui séparés, ne
s’échangent aucun regard, comme des
étrangers. Leur destin est pourtant étroi-
tement lié au sort que leur réserve la
cour d’assises de Nancy. Depuis hier et
jusqu’à la fin de la semaine, tous deux
sont jugés pour le meurtre de leur
enfant.

Heather-Lee a tout juste trois mois
quand elle s’éteint à leur domicile, dans
la soirée du 22 novembre 2011 à Jarny,

dans le Nord meurthe-et-mosellan. Lors
de leur tentative de réanimation, les
secours constatent des lésions qui leur
semblent suspectes. L’autopsie prati-
quée par les deux médecins légistes
confirme les soupçons : la petite est
morte d’un violent choc à la tête, qui ne
peut résulter d’une chute accidentelle.
« La boîte crânienne était vraiment écla-
tée », assure l’un des deux médecins,
venu déposer à la barre. Comme il l’avait
déjà fait dans son rapport, le docteur
indique que Heather-Lee présentait de
nombreuses fractures récentes et plus
anciennes. Ce n’est pas pour rien que les
accusés sont poursuivis aussi pour mal-
traitances.

Mais la présidente Marie-Cécile Thou-
zeau recentre les débats sur ce qui cons-
titue l’enjeu de ce procès : l’heure du
décès de la petite. Crucial par rapport
aux emplois du temps respectifs des
parents, ce funeste 22 novembre 2011.
L’autopsie n’a jamais pu établir le

moment où le nouveau-né a rendu son
dernier souffle.

Le bébé projeté contre 
un mur ou une table ?

Le rapport mentionne un délai maxi-
mum de 3 heures entre le traumatisme à
la tête et le décès. Devant les jurés, le
légiste ramène ce laps de temps… à 10
minutes. « La mort a été quasi immé-
diate. » Le praticien évoque aussi les
fractures aux avant-bras : « Elles sont
concomitantes au décès. » Et surtout ne
peuvent correspondre à un scénario
accidentel, comme l’un ou l’autre des
parents tombant avec le bébé dans les
bras. « Le nourrisson n’aurait jamais eu
le réflexe de se protéger le visage avec
ses membres supérieurs. » Pour le méde-
cin, « soit on a projeté le bébé contre une
surface dure, soit on lui a appuyé la
tête… »

Grégory INGELBERT

cour d’assises de meurthe-et-moselle

Infanticide à Jarny : le calvaire du bébé
Le 22 novembre 2011 à Jarny, Heather-Lee, trois mois, décédait au domicile familial. Ses parents sont jugés 
depuis hier pour meurtre et sévices. Chacun nie. L’un des médecins légistes a été, au contraire, éloquent…

Virginie Parisot avec l’un de ses avocats,
Me Berna. L’accusée n’a laissé

transparaître aucune émotion,
contrairement au père, poursuivi

 lui aussi pour meurtre et maltraitances
sur mineur de 15 ans :

 leur bébé de 3 mois. Photo Cédric JACQUOT
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Votre département est-il bien
doté en termes de médecins ?
Pour tenter de répondre à cette
question, Le Républicain Lorrain
a épluché les milliers de lignes
de statistiques 2016 du minis-
tère de la Santé et les rapports de
l’Ordre des médecins, en pas-
sant au crible chacun des dépar-
tements du Grand Est. Pour ren-
dre digestes et immédiatement
lisibles ces informations, nous
les avons traduites par une carte
interactive et des infographies
animées que vous pourrez
découvrir sur notre site internet.

Age moyen de 51,9 ans
Cette « datavisualisation »,

selon le terme consacré, permet
de faire, d’un coup d’œil, la com-
paraison entre ratios départe-
mentaux et moyenne nationale,
spécialité par spécialité. Les ter-
ritoires où se trouvent les facul-
tés de médecine (Marne, Meur-

the-et-Moselle et Bas-Rhin) sont
sans surprise les mieux lotis. En
revanche, Haute-Marne, Arden-
nes et Meuse sont ceux où la
dynamique est la moins bonne,
quand on compare l’évolution
sur dix ans du nombre de méde-
cins avec celle de la population.

Autre enseignement de notre
dossier : avec un âge moyen de
près de 52 ans, le vieillissement
du corps médical va en s’accen-
tuant. Et son renouvellement est
souvent problématique : en
Moselle, par exemple, plus de
50 % des médecins ont plus de
55 ans, quand à peine un quart
ont moins de 40 ans. Enfin, et
c’est un phénomène qui se con-
firme dans tout le Grand Est, la
médecine générale n’attire plus,
au contraire des spécialités.

> Un dossier à découvrir
en détail sur notre site 
internet

Médecins : quels territoires
sont les mieux lotis?

Notre dossier multimédia analyse les statistiques des professions
de santé pour les dix départements de la région. Photo Anthony PICORÉ

SANTÉ état des lieux dans le grand est

«D’une manière géné-
rale, l’état de santé
d e s  L o r r a i n s

s’améliore. Mais si on regarde
plus finement, par territoire ou
par sexe, c’est plus contrasté. » 

DOSSIER

A la tête d’une équipe de
démographes, sociologues et
médecins, Michel Bonnefoy,
directeur de l’Orsas (Observa-
toire régional de la santé), ras-
semble et analyse des données
sanitaires et sociales qui per-
mettent aux autorités d’élaborer
ou d’infléchir les politiques de
santé, de les adapter aux néces-
sités plus pointues des territoi-
res. Ainsi, pour les maladies car-
diovasculaires et les AVC, la
prise en charge précoce permet
de réduire la mortalité. Si on
connaît les principales causes
de mortalité ou de morbidité en
région Lorraine, force est de
reconnaître que les facteurs
sociaux jouent un grand rôle. 

Parfois un luxe
Ainsi, autour de Saint-Dié,

dans le Bassin houiller ou dans
certains quartiers d’habitat
social de Nancy (Haut-du-Liè-
vre) ou de Metz (Borny, La
Patrotte, des secteurs de

Woippy), où la précarité est
plus marquée, les inégalités de
santé sont aussi plus aiguës.

La question d’être en bonne
santé n’est pas appréhendée par

tous de la même façon. L’accès à
la santé, plus aisé en théorie
dans les grandes villes, n’est pas
uniquement géographique. On
sait que le rapport à la santé est

socioculturel, les populations
fragil isées, notamment, y
auront un accès moins aisé. « La
santé, c’est aussi de la sociolo-
gie de la santé. C’est beaucoup

par les femmes qu’on fait passer
le message. Ce sont elles qui
prennent en charge la santé de la
famille. Pour les femmes précai-
res, les familles monoparenta-
les, la santé, ça n’est pas vital
dans la réalité du quotidien.
Prendre soin de soi peut être un
luxe. On a mal aux dents mais
on supporte, on ne sait pas que
ça peut être une porte d’entrée
principale pour les maladies car-
dio-vasculaires… », ajoute
Simon Giovanini, chargé d’étu-
des.

Il insiste sur la lisibilité du
message délivré par les politi-
ques publiques de santé, un
message que les plus concernés
ne reçoivent pas toujours, face à
une population illettrée à
17-18 %. Toucher à la culture et
aux habitudes de vie, inverser
les réflexes alimentaires, revenir
sur l’hygiène est parfois très dés-
tabilisant. Le rôle des femmes
pourrait, ici, être primordial.

Se soigner, pas si facile
Le rapport que chacun entretient avec sa santé est à la fois intime et lié au milieu social auquel on appartient. 
Pour certains, la santé reste un luxe. Le lieu où on vit joue aussi un rôle dans la façon dont on se soigne. Une grande partie

 de la « mortalité
 prématurée » (survenant

avant 65 ans),
 serait évitable

 par le changement
 des comportements
 individuels, ou par
 le développement

d’actions de prévention
 et de dépistage.

Comment
lutter contre
 la mortalité

prématurée ?

les chiffres

2 348

1/5

Quel est le bilan de santé de la Lorraine ?
Dr BRUNNER, conseillère médicale auprès

du directeur de l’Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est : « Ça s’améliore. Nous avons
réalisé il y a quelques années un bilan de santé
pour les Lorrains et actuellement, nous élaborons
ce Plan régional de santé à l’échelle du Grand Est,
car c’est important de se mettre les uns et les
autres en perspective. Il est vrai que les Lorrains
sont toujours un peu en deçà de la moyenne
nationale, même si l’état de santé s’améliore et si
l’espérance de vie progresse. »

Quelles sont les causes de mortalité géné-
rale et prématurée en Lorraine ?

« Depuis les années 2000, la mortalité générale
et la mortalité prématurée, qui survient avant 65
ans, ont diminué dans tous les départements

lorrains. Pour autant, les chiffres restent toujours
supérieurs au niveau national. Tous sexes con-
fondus, le cancer demeure la première cause de
mortalité, suivi par les infarctus et accidents
vasculaires cérébraux, et enfin, les traumatismes
et causes externes que sont les accidents de la
route, les suicides ou les conduites à risque. »

Et si on fait le distinguo entre les hommes
et les femmes ?

« On voit que, malheureusement, sur ce ter-
rain-là, les femmes rattrapent les hommes. La
première cause de décès chez les hommes est le
cancer, et chez les femmes, ce sont les maladies
cardio-neuro-vasculaires. On n’a pas d’explica-
tion unique. Conduites à risque, comportements
pas favorables à la santé, facteurs héréditaires ou
le fait de vivre dans des territoires enclavés. »

« Les Lorrains sont sous la moyenne »

Le Dr Brunner.  Photo DR

Il y a 5 794 médecins
généralistes dans le Grand

Est, dont 2 348 en Lor-
raine. Pour 100 000 habi-

tants, cela fait 100,1
généralistes en Lorraine.

Dans le Grand Est,
 ils sont 104,3, un peu

plus donc. Mais pratique-
ment autant que dans
 le reste de la France.

 Ici aussi on observe un
déséquilibre géographi-

que. La plus forte densité
de médecins généralistes
libéraux se retrouve dans
les centres urbains, et la

plus faible, dans les
zones rurales et périphéri-
ques. En Lorraine, le « ter-

ritoire de santé de proxi-
mité » de Longwy, celui

de Briey et le Bassin
houiller sont les moins

bien pourvus.

Un Lorrain sur cinq
 souffre d’une affection

 de longue durée (diabète,
cancer, maladies cardia-

ques, Alzheimer…).

Santé, emploi, éducation, pouvoir d’achat… L’année électo-
rale s’annonce riche en débats. Pour vous accompagner sur
ces sujets et vous aider à les décrypter dans la réalité de votre
région, nous vous proposons un rendez-vous mensuel dans
votre journal et sur vos écrans (ordinateurs mais aussi
smartphones et tablettes via nos applications gratuites), qui
commence aujourd’hui avec cette thématique de la santé. Au
menu de chacun de ces dossiers : analyse de données
publiques sous forme de cartes et de graphiques, mais aussi
reportages texte et vidéo.

Un rendez-vous mensuel 
sur les grands enjeux
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Des p’tites lumières rouges
et vertes qui clignotent ?
Une guirlande ? Non, une

plateforme de logistique intelli-
gente avec voyants pour confor-
ter ou non l’opérateur dans sa
sélection de pièces. Dans la fou-
lée, un convoyeur automatique
porte le matériel au poste dédié.
Un opérateur intervient sur son
robot dit collaboratif, ultra-précis
dans un geste complexe au
tempo "humain". L’homme com-
plète l’opération et stoppe sa
machine d’une simple pression
de la main.

Fflor, pour Future factory@Lor-
raine, est la dernière née des
plateformes CEA Tech, issue du
Pacte Lorraine. Situé au cœur de
l’usine PSA à Trémery, ce labora-
toire d’innovation ouvert tra-
vaille en amont de l’industrie.
Pour tester, valider, former avant
de transférer l’innovation dans
les usines, petites et grandes.

Douze industriels sont déjà
partenaires. PSA, bien sûr, avec
notamment des robots collabora-
t i fs  pour  l ’assemblage de
moteurs, soupapes ou gicleurs.
Mais aussi Grundfos, Saint-Go-
bain PAM qui travaille à l’assis-
tance aux gestes par robotique
collaborative. Ou WM 88, fabri-
cant vosgien de meubles. « Signe
de notre large champ d’action »,
note Patrick Chaton, directeur de
CEA Tech Metz Grand Est. Thys-
senKrupp Florange en a vu l’inté-
rêt. « Les casques 3D de réalité
augmentée nous permettent de
visualiser et travailler, avant fabri-
cation, sur de nouveaux postes
de travail, robots, etc. », explique
l’industriel. « Ce qui permet des
modifications, mais aussi des
tests, des analyses de contrain-
tes, de temps et formations. »

La place de l’homme
Fflor va évoluer avec les

besoins et l’arrivée de nouveaux
partenaires. En ces temps de
défis toujours plus complexes,
de flexibilité à la commande, de
reconfiguration de postes de tra-
vail, de connectivité des systè-
mes et, plus essentiel encore, de
la place de l’homme au sein du
système de production, l’outil
n’est pas gadget. « Il représente
une accélération des transferts de
technologies au tissu économi-
que régional », insiste Didier Bes-
nard, directeur CEA Tech en
régions. « Sans Ff lor, nous
serions en retard et pas en accord

avec la place que tient l’industrie
en Grand Est », a annoncé lors de
l’inauguration, hier, Stéphane 
Fratacci, préfet de région Grand
Est. Pour Philippe Richert, prési-

dent d’une Région très investie
sur la thématique industrie 4.0, la
plateforme est « une avancée
décisive dans notre région. Elle
nous permettra d’anticiper les

transformations en cours et
d’accélérer notre croissance
industrielle. » Ce qu’a confirmé
Yann Vincent, directeur indus-
triel PSA, « cette plateforme 

exprime notre volonté de rester
au cœur de la compétition auto-
mobile ».

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE psa trémery

Ici, on expérimente 
et on teste l’usine du futur
Fflor, joli nom pour la plateforme dédiée à l’usine du futur et portée par CEA Tech Metz. Ici, au cœur de l’usine 
PSA Trémery, on teste, on expérimente l’industrie de demain et on cultive l’innovation. Elle a été inaugurée hier.

Inauguration, hier, de la plateforme Fflor dédiée à l’usine du futur et portée par CEA Tech Metz Grand Est.
 Etat et Région l’ont financée à parité (4M€) grâce au Pacte Lorraine. Photo Anthony PICORÉ

«Le congrès ouvert du
Parti socialiste est ter-
miné. Hamon/Monte-

bourg promettent de raser gra-
tuit. Je confirme mon soutien
pour Macron. » Christophe
Gérardot, conseiller municipal à
Laxou, n’aura pas attendu la fin
des opérations de vote. Envoyé
à 18h dimanche, le tweet con-
firme son divorce avec la mai-
son mère. Avant lui, Christophe
Rackay, adjoint au maire de
Maxéville, et Antoine Le Sol-
leuz, conseiller municipal à
Nancy, ont rallié le panache
d’Emmanuel Macron. Des
départs que minimise Bertrand
Masson. « A cette heure, ça
reste à la marge, on ne déplore
aucun mouvement collectif
vers Macron », assure le premier
fédéral de Meurthe-et-Moselle.
Lequel n’a jamais fait mystère
de sa préférence pour Hamon,
qu’ i l  confesse  conna î t re
« depuis longtemps » et auquel
il n’a pas tardé à faire une offre
de service « partout où je pour-
rais être utile à sa campagne ».
Au reste, le socialiste préfère
saluer la « loyauté » exprimée à
l’issue du scrutin par Mathieu
Klein, président du Départe-
ment et soutien de Manuel
Valls. « En Meurthe-et-Moselle,
nous avons une solide tradition
du jeu collectif, à la différence,
peut-être, d’autres fédéra-
tions », glisse Masson. Une
pierre chez les Mosellans ? Tou-

jours est-il que de ce côté-là
aussi, la tonalité est à l’unité.
Au lendemain de la bourrasque
dominicale, « personne ne se
macronise… », ironise son
homologue en Moselle, Jean-
Pierre Liouville, « hormis quel-
ques Messins qui ne représen-
tent qu’eux-mêmes ». (RL du
28/01). Sans doute ceux aux-
quels Bertrand Masson fait allu-
sion en suggérant que certaines
postures pourraient en réalité
masquer la course à la succes-
sion de Dominique Gros.

« Des gages »
Le sursaut de participation

offre, lui, à Hamon une légiti-
mité qui casse l’élan des rallie-
ments au candidat d’En Marche.
Ce qui, pour Liouville, n’équi-
vaut pas à un chèque en blanc :
« Il faut permettre au candidat
désigné de donner des gages »,
plaide-t-il. « Le frondeur va
devoir rassembler », renchérit le
député-maire  de Fameck,
Michel Liebgott. Non sans cette
mise en garde : « Il ne pourra pas
ignorer les 40   % qui se sont
exprimés en faveur de Valls. »
S’il reste loyal, le Mosellan 
plaide pour « discuter avec
Macron » qu’il pourrait rejoin-
dre « un jour… s’il y a un pro-
jet ».

Certains, au sein de la très
hollandaise fédération de
Moselle, n’ont pas oublié les
intrigues d’Hamon pour empor-

ter en 2004 son siège au Parle-
ment européen après s’être
imposé à la 3e place sur la liste
PS dans la circonscription

Grand Est… au détriment de
Dominique Gros. « Celui qui fait
figure d’homme neuf était déjà
rompu aux manœuvres d’appa-

reil », s’amuse rétrospective-
ment un militant.

Xavier BROUET

POLITIQUE présidentielle

Après la primaire : le PS 
resserre les rangs en Lorraine
Au lendemain de la désignation de Benoît Hamon pour porter les couleurs du PS à la présidentielle, 
les socialistes lorrains surjouent l’union sacrée. En attendant la convention d’investiture dimanche.

Quelles tendances
technologiques ?

Quelles ruptures et tendan-
ces dans les technologies,
médias et télécommunications
– TMT – de demain ? Quelles
incidences sur les entreprises ?

Duncan Stewart, directeur
du centre de recherches TMT
de Deloitte Canada, présentera
les TMT Prédictions 2017 et
détaillera les enjeux clés à
venir.

Son intervention sera com-
plétée d’une table ronde qui
débattra de thèmes très con-
crets comme la biométrie,
l’intelligence artificielle, les
cyberattaques ou les nouvelles
m o b i l i t é s .  D o m i n i q u e
Willième (responsable des
publications numériques,
Arte), Gilles Caumont (prési-
dent, Adista), Julia Charrié
(France Stratégie) et Guillaume
Crunelle (secteur Automobile,
Deloitte) débattront.

Rendez-vous demain 
(10h30) 
au Cescom de Metz.

Philippe Richert, président de
la Région, a présenté hier ses

vœux aux acteurs de la culture
du Grand Est réunis au centre
Pompidou-Metz. La première
séance plénière du conseil con-
sultatif de la culture a été instal-
lée en amont de la cérémonie. Ce
conseil, institué par une délibé-
ration du 14 octobre dernier, est
composé de neuf collèges, repré-
sentants chacun des secteurs
culturels et rassemblant 220 pro-
fessionnels.

Lors des réunions de travail,
ces collèges ont examiné et dis-
cuté une quarantaine de projets
qui organiseront la politique cul-
turelle de la région. Lors de cette
première séance plénière, quel-
ques chantiers prioritaires ont
été identifiés dont  le développe-
ment de la coopération trans-
frontalière ; l’emploi et la forma-
tion dans le secteur culturel qui

représente 35 000 professionnels
dans le Grand Est ; l’accompa-
gnement des dynamiques cultu-
re l les  dans les  ter r i to i res
ruraux…

Ce dernier point a été souligné
par Philippe Richert lors de son
intervention clôturant les vœux.
Avant lui, Serge Lasvignes, prési-
dent de Pompidou Paris, s’est dit
satisfait des 300 000 visiteurs
enregistrés en 2016 au centre
décentralisé de Metz. Ce dernier
accueille « 30   % d’employés et
d’ouvriers, ce qui est l’enjeu
absolu ». La proportion à Paris
n’est que de 13   %. Pascal Man-
gin, président de la commission
culturelle à la région, a annoncé
le soutien des programmations
culturelles lors des petites vacan-
ces scolaires afin de pallier une
faiblesse de l’offre durant des
périodes où l’attente des familles
ne pouvant partir est forte.

centre pompidou

Culture « taille 
Grand Est » à Metz
La première séance plénière du conseil 
consultatif de la culture a été installée hier à 
Metz avant la cérémonie des vœux du Grand Est.

Philippe Richert a présenté ses vœux aux acteurs de la culture
 du Grand Est, réunis au centre Pompidou-Metz. Photo Gilles WIRTZ

Forbach : 
portes ouvertes 
à l’IUT

Une journée portes ouver-
tes sera organisée à l’IUT de
Moselle-Est, site de Forbach,
samedi de 9h à 13h. L’IUT de
Forbach propose une forma-
tion en science et génie des
matériaux. Les visiteurs pour-
ront assister à des animations
comme le coulage d’une pièce
en aluminium, la fabrication
du "dentifrice éléphant" via
une réaction chimique éton-
n a n t e ,  l a  t r e m p e  d e s
aciers, etc.

Des étudiants seront pré-
sents pour faire visiter les
locaux, les ateliers de travaux
pratiques et accompagner les
futurs étudiants.

Le département en génie
des matériaux de Forbach est
unique en Lorraine (il en
existe douze en France). Il
forme des assistants de l’ingé-
nieur en matériaux, à bac + 2.
Les diplômés deviennent des
spécialistes des matériaux
composites, métalliques, ver-
res, céramiques… et peuvent
prétendre à travailler dans la
production, la conception, le
contrôle qualité, la commer-
cialisation.

Bertrand 
Masson, 
ici lors du 
premier tour 
de la primaire 
de gauche, 
assure 
que le parti 
socialiste de 
sa fédération 
de Meurthe-
et-Moselle 
est uni autour 
de Benoît 
Hamon. 
Photo ER/

Alexandre MARCHI

Creutzwald : 
l’électricité 
en circuit court

Creutzwald a opté pour une
production locale d’électri-
cité. « On assure 41  % des
besoins du réseau », indique
Sylvain Didierjean, directeur
de la régie Enes. Le reste est
acheté et redistribué.

Pour parvenir à ce taux
assez exceptionnel pour une
commune, deux moyens : un
parc de cinq éoliennes à Ber-
viller-en-Moselle, raccordé au
réseau de Creutzwald, et un
groupe de cogénération qui
tourne au gaz. « D’un point de
vue proportionnel, on est
l’une des régies qui produit le
plus. » La part assurée était de
35  % jusqu’à ce qu’un nou-
veau groupe de cogénération
ne rejoigne le dispositif en
décembre 2016. L’objectif de
la régie est donc bien de
« poursuivre sur cette voie et
augmenter ce coefficient ».

V. T.

EN BREF

La chasse aux particules fines, la pollution de l’air, les
restrictions de circulation routière… sont d’actualité. Si elles
occasionnent des contraintes pour les automobilistes, elles
confortent en tout cas la société Continental (ex-Emitec) à
Faulquemont dans sa volonté de développer encore et toujours
son système SCR (réduction catalytique sélective) permettant
de réduire les émissions polluantes des moteurs diesel. « Cette
année, la ligne de production de Faulquemont produira jusqu’à
350 000 pièces », prévoit Eric Schwartz, directeur de l’usine. « Et
d’ici deux-trois ans, nous disposerons de sept autres lignes de
production, en Roumanie. »

C’est dire si l’horizon s’annonce dégagé pour l’entreprise qui
vient d’inaugurer un nouveau bâtiment de 2 000 m² sur la zone
industrielle du District urbain de Faulquemont. Il sera dédié à la
recherche et au développement du produit phare : des pompes
vaporisant de l’urée synthétique et qui, par un procédé
chimique sur la ligne d’échappement des véhicules, permet de
réduire de plus de 90   % les émissions de monoxyde et dioxyde
d’azote (NOx), nocifs pour la santé et l’environnement.

Aujourd’hui, l’entreprise faulquinoise emploie 170 person-
nes, un chiffre multiplié par deux en cinq ans.

ENTREPRISE  faulquemont

Continental 
s’est agrandi

Longwy : 
la mairie 
occupée

Hier, pour la quatrième fois
depuis le début du mandat de
J e a n - M a r c  F o u r n e l  e n
mai 2014, la Ville de Longwy
a été confrontée à un mouve-
ment de grève du personnel
communal. A l’appel du syn-
dicat CGT, une cinquantaine
d’agents ont occupé le centre
technique municipal et l’hôtel
de ville de la cité basse. Selon
les participants, l’action avait
pour but de dénoncer la politi-
que d’austérité menée à leur
encontre et d’obtenir l’ouver-
ture de négociations. Contes-
tant les accusations des gré-
vistes, le maire socialiste n’a
pas plié.

En fin de journée, le person-
nel mobilisé a renoncé à
reconduire sa grève. Les syn-
dicalistes n’ont toutefois pas
exclu de repasser à l’action
ultérieurement. La journée du
3 juillet, qui sera marquée par
l’arrivée à Longwy de la 3e

étape du prochain Tour de
France, est dans tous les
esprits.

La Meuse vient d’enregistrer le
quatrième plus gros gain au

loto de son histoire. Le tirage du
samedi 28 janvier a fait un heu-
reux gagnant dans ce départe-
ment avec, à la clé, une coquette
somme de 3 millions d’euros.

Pour autant, le mystère
demeure sur la localisation pré-
cise du propriétaire de la grille.
Comme le stipule le règlement
de la Française des Jeux, la com-
mune et le lieu de validation du
ticket gagnant ne seront annon-
cés qu’après paiement…

Septième millionnaire
Il reste que la Meuse a déjà

porté chance à de nombreux
joueurs devenus subitement
millionnaires. Ainsi, le 17 août
2009, un gain de 7 millions
d’euros avait été emporté à

Commercy, plus de 6 M€ avaient
été empochés le 29 septembre
1990 à Verdun et 4 M€ le
18 janvier 2006 à Ligny-en-Bar-
rois. Trois autres gains de plus
d’un million d’euros ont été
comptabilisés en Meuse par la
FDJ : 1,99M€ à Commercy le
3 juin 2000, 1 M€ le 21 juillet
2015 et encore 1 M€ le 23 février
2016. Ces deux derniers gains
étaient emportés au jeu My Mil-
lion.

A l’échelle de la Lorraine, cette
somme reste encore loin des
records. La Française des Jeux a
notamment recensé un gagnant
Mosellan à 18 M€ le 23 janvier
dernier. La région compte à ce
jour une dizaine de gagnants du
loto à plus de 5 M€ depuis 1988.

L. M.

SOCIÉTÉ loto

3 millions d’euros 
gagnés en Meuse
Un gagnant du tirage du loto du samedi 
28 janvier a validé son jeu dans la Meuse. 
Son gain s’élève à 3 millions euros.

L’heureux 
gagnant 
du loto 
du samedi 
28 janvier 
a validé 
sa grille 
dans 
la Meuse. 
Photo archives ER

Arrivé il y a trois ans à Metz, CEA Tech est
directement issu du Pacte Lorraine et de la
volonté politique de centrer la Lorraine sur
l’innovation et les matériaux. Ce qui a été
appelé la Vallée des matériaux et de l’éner-
gie – Veme –. Dans notre édition de samedi
dernier, les articles consacrés au devenir de
cette Vallée des matériaux, une phrase de
Lilla Merabet, vice-présidente à la région
Grand Est, a semé un émoi certain. A des
conseillers régionaux PS dénonçant une
« Vallée des matériaux en panne », la vice-
présidente répondait : « C’est la région Lor-

raine qui nous a laissé une Vallée euro-
péenne des matériaux en panne. » Le 
groupe socialiste a aussitôt réagi, rappelant
l’écosystème construit sous l’impulsion de
l’Etat et de la Région en 2013 avec un grand
nombre de partenaires lorrains. « Ce qui a
permis de produire une dynamique nou-
velle autour de laboratoires, plateformes de
transferts technologiques. En sont nés des
projets collaboratifs qui confortent la Lor-
raine comme lieu unique, économique et
académique dans le domaine des matériaux
et de l’énergie. »

« Il est temps de prendre enfin conscience
des enjeux de l’ensemble des territoires de
cette nouvelle région Grand Est. Vous êtes
vice-présidente de la Région », interpelle le
groupe socialiste.

Rappelons qu’un événement, le 15 février
à Strasbourg, doit conduire à l’instauration
d’une gouvernance Vallée des matériaux
Grand Est avec le pôle de compétitivité
Matéralia et les Instituts Carnot de Nancy et
Mulhouse à la barre.

L. S.

Vallée des matériaux (bis)
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Outre-Rhin, la Saint-Martin
est une date qui compte dans
le calendrier. Le 11 novembre,
date anniversaire des obsè-
ques de l’évêque Martin de
Tours (en 397), des défilés aux
lampions sont organisés, que
les enfants concluent en fai-
sant du porte-à-porte pour
quémander des friandises.
Mais la Saint-Martin est aussi
(surtout ?) l ’occasion de
déguster une cuisse d’oie,
comme le veut une tradition
qui remonte au Moyen-Age.

Alors, quand les Allemands
ont découvert la Une de la
dernière édition du Spiegel
(« Sankt Martin »), ils ont col-
lectivement commencé à sali-
ver. Bien sûr, le titre faisait
référence à l’irruption de
Martin Schulz sur le devant de
la scène politique nationale.
Mais c’est plus fort qu’eux :
quand les Allemands voient
« Sankt Martin » aux étalages
des kiosques, ils pensent
d’abord « cuisse d’oie, chou
rouge et Knödel ». En ce sens,
l’hebdomadaire de Hambourg,
plutôt proche des sociaux-dé-
mocrates, a parfaitement
réussi son coup. En jouant sur
l’euphorie nouvelle qui s’est
emparée de la SPD depuis que
le parti de centre gauche a
désigné l’ancien président du
Parlement européen comme
son champion pour le grand
tournoi électoral de l’automne
prochain. Donnée battue

d’avance, sinon écrabouillée,
la SPD est remontée de 8 %
d a n s  l e s  s o n d a ge s  d è s
l’annonce de la nomination de
Martin Schulz. Du coup, la
campagne risque d’être beau-
coup plus passionnante que
prévu, alors qu’elle menaçait
de se limiter à un duel entre le
centre droit et l’extrême-droite
populiste.

La Frankfurter Allgemeine
Zeitung, plutôt proche de la
CDU d’Angela Merkel, est
moins enthousiaste. Le quoti-
dien critique sévèrement le
passage de Martin Schulz
dans un talk-show à grande
audience, juste après le feuille-
ton culte du dimanche soir : le
candidat de la SPD s’y serait
affiché « si proche des préoccu-
pations du peuple » qu’il en
serait devenu carrément…
populiste.

D’un autre côté, avec un tel
nom, difficile de ne pas se
fondre dans la masse. Des
Schulz, en Allemagne, ça
court les rues. Et la liste des
Schulz célèbres couvre des
pages entières de Wikipedia.
C’est un peu comme si l’un des
favoris à la prochaine élection
présidentielle française s’appe-
lait Dupond ! Ou Superdu-
pond. Histoire de parler d’égal
à égal avec le nouveau super-
héros qui vient de prendre ses
quartiers à Washington.

Christian KNOEPFFLER

C’est l’année 
des Superdupond !

FRONTIÈRES EXPRESS

C’est aux conseillers
départementaux que
Pat r i ck  Wei ten  a

réservé la primeur de sa déci-
sion. Sa majorité le lui a rendu
par une standing ovation. En
ouverture de la session consa-
crée à l’examen du budget, le
Yussois, qui préside le conseil
départemental de Moselle
depuis 2011, a annoncé hier
qu’il ne laisserait pas tomber
cette collectivité. Et donc qu’il
renonçait à ses ambitions de
parlementaire en ne se présen-
tant ni aux législatives de juin
ni aux sénatoriales de septem-
bre, non-cumul des mandats
oblige.

Sa « passion pour la politi-
que territoriale » et sa volonté
de préserver « la place du
Département aux côtés des
territoires et de la Région » ont
été les plus fortes. Patrick
Weiten veut y consacrer toute
son énergie : « Je crois à l’inté-
rêt de cet échelon, sinon, je
n’y serais pas resté. Les gens
en ont besoin. » L’élu UDI a
aussi reconnu ne pas vouloir
abandonner le navire en pleine
tempête. A un moment où
plusieurs dossiers délicats 
sont en suspens, comme ceux
du budget, du stade Saint-
Symphorien, du centre des
congrès de Metz ou de son
agence d’attractivité. « Il va fal-
loir du courage pour les mener
à bien. La facilité aurait été de
partir maintenant. Mais vous
savez comment je suis bâti. Je
n’ai pas envie de laisser le
Département dans cette situa-
tion. »

« J’ai honoré 
un contrat moral »

Reste une question entê-
tante. Pourquoi, dans ces con-
ditions, avoir renoncé à son
poste de 1er vice-président de
la Région Grand Est au profit
de la députation en avril der-

nier à la suite du décès d’Anne
Grommerch, le député-maire
de Thionville dont il était le
suppléant ? Cette nouvelle col-
lectivité lui offrait la meilleure
des tribunes pour son Départe-
ment et des perspectives poli-
tiques intéressantes, Philippe
Richert s’arrêtant à la fin de
son mandat. « Parmi ses der-
nières volontés, Anne Grom-
merch a souhaité que je lui
succède. Ma carrière n’est rien
face à ce contrat moral. Je n’ai
pas fait un choix très politique

mais j’aurais eu du mal à me
regarder dans la glace si j’en
avais fait un autre. »

Il n’était pourtant pas si mal
à Paris… « Je m’y sentais bien
et j’ai fait bouger des lignes, en
obtenant le sauvetage de la
centrale Emile-Huchet par
exemple », a même reconnu
Patrick Weiten. « Et je regrette
de devoir faire ce choix
aujourd’hui. » Une manière de
critiquer cette nouvelle loi
interdisant à un parlementaire
de présider un exécutif local :

« On va perdre des maires ou
des parlementaires de grande
qualité. C’est une erreur dont
on se rendra compte trop
tard. »

Il laisse donc une 9e circons-
cription sans député sortant.
L’investiture des Républicains,
réservée à Patrick Weiten,
devrait logiquement revenir à
la  Thionvi l lo ise Paul ine 
Lapointe-Zordan. « C’est ce
que je souhaite », a d’ailleurs
indiqué le sortant. Elle aura
bien besoin du soutien du pré-

sident du Département dans
une circonscription où la
droite devrait se déchirer, puis-
que le maire de Terville, Patrick
Luxembourger (LR), déjà en
campagne, promet un combat
musclé. Le président Weiten
a-t-il eu peur de traverser un tel
champ de mines ? « Certaine-
ment pas », sourit-il. « Moi, je
ne déclare jamais forfait. » Sauf
quand la loi l’y oblige.

Philippe MARQUE
et Anthony VILLENEUVE

POLITIQUE le député ne se présentera pas aux législatives

Weiten le Mosellan
Loi sur le non-cumul des mandats oblige, Patrick Weiten, député de Thionville, ne briguera pas de nouveau 
mandat parlementaire. Il consacrera toute son énergie au Département qu’il préside. Explications.

Standing ovation de la majorité à Patrick Weiten. Le président du conseil départemental vient d’annoncer
 qu’il renonçait à la députation pour se consacrer à son département. Photos Anthony PICORÉ

Il est toujours facile de
réécrire l’histoire. Patrick

Weiten a cependant
reconnu en conférence de

presse qu’elle aurait été
autre s’il avait eu

 une boule de cristal. « Si
j’avais connu l’état de

santé d’Anne Grommerch
avant les régionales, je ne
me serais pas lancé dans

cette campagne qui fut
pour moi la plus dure,

face à Masseret et Philip-
pot. De la même manière
qu’une fois élu, si j’avais

su que Philippe Richert
 se retirerait à l’issue du
premier mandat, j’aurais

certainement tenu
 ma place de 1er vice-

président. Alors
qu’aujourd’hui, la ques-
tion de sa succession ne
se pose plus pour moi. »

« Si seulement
j’avais eu

 une boule
 de cristal »

Pompidou a tranché. Le centre
d’art moderne de Metz va

scinder son gigantesque hall
d’entrée en deux pour remédier
à un problème de taille, le froid.

Très perceptible ces temps-ci,
il s’immisce entre la membrane
qui sert de toiture au musée et
sa structure. Cette absence
d’étanchéité dans la conception
du bâtiment signé de l’archi-
tecte japonais Shigeru Ban, rend
difficiles les conditions de tra-
vail des agents et l’attente des
visiteurs quand le mercure des-
cend au-dessous de zéro.

Ne pouvant intervenir direc-
tement sur l’isolation de la cou-
verture, la direction de Pompi-
dou a décidé de compartimenter
le forum sans le dénaturer et
avec l’assentiment de Shigeru
Ban. Ce dernier a validé un réa-
ménagement à 250 000 €.

Les travaux ont commencé la
semaine dernière et vont se
poursuivre jusqu’en septembre,

sans incidence sur l’activité du
musée qui restera ouvert.

Des vestiaires 
supplémentaires

Il s’agit d’isoler, avec une cloi-
son vitrée et coulissante,
l’espace actuellement occupé
par la billetterie afin de créer un
couloir où la température pourra
être maintenue à une quinzaine
de degrés en hiver. Du coup, le
climat se réchauffant, il est
aussi prévu de sortir la billetterie
de son enclos afin de la rendre
plus avenante et plus visible par
le public. La reconfiguration du
hall se répercutera aussi sur la
librairie, qui sera agrandie en lui
affectant un espace de consul-
tation. Enfin, des vestiaires sup-
plémentaires, à la place de
l’actuel accueil, seront ouverts.

Fin de la première tranche de
travaux, le 18 mars.

Th. F.

CULTURE musée

Pompidou-Metz aura
un accueil moins froid
Pour réchauffer son accueil, le centre 
Pompidou-Metz va entièrement le réaménager 
en l’isolant du froid.

Une cloison amovible de onze tonnes va être dressée sur une hauteur
de sept mètres, au milieu du forum de Pompidou. Photos Karim SIARI

C’est la réaction on ne
peut plus sérieuse de

Patrick Weiten lorsqu’on
aborde le dossier épineux
du centre des congrès de

Metz. Une manière de
dire que Metz Métropole,

qui vient d’obtenir par
voie de justice les 10 M€

que le Département lui
avait promis sur ce dos-

sier avant de se rétracter,
a très bien su

 se débrouiller sans.
 Le président du conseil

départemental n’a pas
caché que la situation lui
déplaît particulièrement :
« Cela m’irrite parce qu’il

ne s’agit pas de mon
argent mais de celui des
Mosellans et parce que
cela ne correspond pas

aux engagements récipro-
ques qui avaient été pris.

Ils liaient le dossier du
centre des congrès à
 la réfection du stade
 et de la caserne des

 pompiers. » Des dossiers
qu’il devait prendre à sa

charge et qu’il menace
aujourd’hui de mettre

dans la balance.
 Un épisode de plus dans

la guerre froide qui
oppose le Département

aux collectivités
 messines. « Aujourd’hui

cela fait trois perdants :
 le Département,

 les Mosellans et le
 FC Metz », a-t-il conclu.

« Grâce à moi,
ils ont su faire
les économies

qu’il fallait »

Collectes de sang
L’Etablissement français du

sang organise des collectes.
• Aujourd’hui : au complexe

sportif N.-Noël de Bouzonville de
8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.

• Mercredi 1er février : au centre
Marcel-Martin de Folschviller de
14h30 à 19h, à l’annexe sociale
de la mairie de Clouange de
15h30 à 19h, ainsi qu’au foyer
des Jeunes de Grosbliederstroff de
15h à 19h.

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

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

• Lundi 6 février : au foyer com-
munal de Noisseville de 16h à
19h, ainsi qu’à la salle des fêtes
de Maizières-lès-Metz de 15h à
19h30.

• Mardi 7 février : au foyer
socioculturel de Petit-Réderching
et au CSC La Louvière (entrée D)
de Marly de 16h à 19h30, ainsi
qu’à l’espace culturel de Rombas
de 15h30 à 19h.

• Mercredi 8 février : à la salle
des fêtes de Bousse de 15h à 19h,
ainsi qu’à la salle Petit Prince de
Yutz de 16h à 19h30.

• Jeudi 9 février : au Groupe
SOS Sénior-Ehpad Le Witten
d’Algrange de 16h à 19h, ainsi
qu’à la salle des fêtes de Merten
de 15h30 à 19h.

• Vendredi 10 février : à la salle
polyvalente de la mairie de For-
bach de 14h30 à 19h.

EN BREF

Un couloir va être créé, où la température pourra être maintenue
à une quinzaine de degrés en hiver.

Fin politicien, Patrick Weiten ne veut
pas porter seul le chapeau d’une aug-
mentation de la fiscalité. Comme indi-
qué dans nos colonnes, l’élu a donc
ouvert le débat. 

Les conseillers départementaux ont
la semaine pour le déminer en commis-
sions avant la mise au vote, vendredi,
du taux de la taxe sur le foncier bâti,
seul impôt direct sur lequel la collecti-
vité a encore la main. « Nous avons le
taux le plus bas des dix départements
du Grand Est. Le maintenir évite les

critiques et les postures d’opportunité.
Mais cela conduit à réduire, voire à
renoncer à certains investissements »,
a indiqué le premier des Mosellans
dans un discours inaugural qui ne
laisse guère de doute sur ses inten-
tions. « Nous sommes sur le fil du
rasoir. Le budget ne permet plus de
faire face, comme je le souhaiterais, à
l’ensemble de nos obligations et priori-
tés. En réduisant de manière drastique
sa dotation, l’Etat a mis autour du cou
des Départements une corde budgé-

taire », a-t-il lâché en évoquant un
manque à gagner de 134 M€ de 2014 à
2017. Face à cette situation, les dépen-
ses de fonctionnement ont été réduites
de 37 M€ en deux ans : « Il n’est pas
raisonnable d’aller au-delà, sauf à
accepter la dégradation du service. » Le
Département se refuse aussi à aller
au-delà des 700 M€ d’emprunt.

Chef de l’opposition, le socialiste
Sébastien Koenig se donne lui aussi le
temps de la réflexion : « Le taux actuel
est très inférieur. Je veux bien soutenir

une augmentation mais à condition
qu’on me dise pour quelle politique. Le
Département fait beaucoup de choses
qui ne sont pas de sa compétence. Si
c’est pour mettre le paquet sur les
collèges, pourquoi pas ? Si c’est pour
soutenir l’Open de Moselle de tennis,
le stade Saint-Symphorien ou parce
qu’on doit 10 M€ au centre des con-
grès de Metz, on ne la votera pas. »
Réponse vendredi.

Ph. M.

Hausse de la fiscalité : le débat est ouvert
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Àtravers toutes les propo-
sitions plus ou moins 

loufoques présentées au CES 
de Las Vegas, une tendance
forte s’est dégagée  : les robots
vont investir de plus en plus 
nos intérieurs et vont tenter de
s’imposer comme des assistants
incontournables de notre quoti-
dien. Si les nettoyeurs robotisés
sont déjà bien connus du grand
public, les modèles qui allient 
à la fois efficacité et coût de 
revient contenu ne sont pas 
légion. En présentant le Botvac
D5 Connected, Neato Robotics
affiche sa volonté de lancer ces
produits dans une grande phase
de démocratisation. Cela se 
traduit tout d’abord par un 
prix de vente sous la barre 
des 650  €, bien loin du millier 
d’euros demandé pour les 
modèles haut de gamme.
À ce tarif-là, on aurait pu
craindre que les sacrifices faits
par Neato ne deviennent rédhi-
bitoires et grèvent le champ
d’action du D5. Il n’en est rien.
La firme californienne a pris 
le parti de réduire l’interface 
machine de son robot et de 
tout déporter sur le smartphone
de l’utilisateur. Grâce à ce tour
de passe-passe, le constructeur
a pu réaliser d’importants gains
au niveau des différents écrans

de contrôle et des commandes
mécaniques sur la bête, sans
pour autant toucher aux 
fonctionnalités fondamentales.
Certes, le D5 perd un peu en
commodité d’emploi par rapport
à son grand frère le Botvac
Connected, mais, une fois 
l’application bien en main, 
l’utilisation reste simple. Grâce 
à la connexion Wifi, il est
d’ailleurs tout à fait possible de
commander un nettoyage même
lorsque l’on n’est pas chez soi.
C’est plutôt une bonne nou-
velle, car le D5 Connected est
une véritable fée du logis. 
Le système de navigation, qui
repose sur un télémètre laser, 
effectue une cartographie com-
plète des pièces à nettoyer et 
ne laisse passer aucun espace.
La couverture est exceptionnelle
ce qui lui permet de produire
des résultats bluffants, même
dans des zones sombres ou
noires, comme les dessous de
meuble. Le robot sait en perma-
nence où il se trouve et aucun
obstacle ne semble capable de le
perturber. Grâce à ses roues un
peu hautes, il n’est même pas
gêné par les fils. Et l’aspiration,
remarquable, est à l’avenant. 
Le D5 Connected s’impose ainsi
comme une nouvelle référence
sur un secteur en plein essor.

Neato Robotics lance la phase de démocratisation
de ces nouveaux assistants du quotidien.

Avec le Botvac D5 Connected, Neato Robotics lance une nouvelle
génération de robots nettoyeurs efficaces et abordables. Photo Neato Robotics

Les robots 
se démocratisent

Greenery, la couleur
acidulée de l’année 
Exit la douceur pastel du rose Quartz et du bleu Serenity ! Pour 2017, Pantone se met
au vert avec une nouvelle couleur rafraîchissante et pleine de vitalité.

En 2016, Pantone nous a fait
voir la vie en rose et titillé
notre côté fleur bleue. 

Pour rompre avec cette ambiance
nimbée de nostalgie, en 2017, 
le célèbre institut a décidé de
miser sur une couleur pleine 
de peps, de vitalité et de charme :
le vert Greenery, un mélange 
astucieux de bleu glacé et de
jaune ensoleillé…

Un retour à la nature

Là où le bleu Serenity et le rose
Quartz se distinguaient par 
leur grande douceur, propice 
à la rêverie et à la nostalgie, 
le Greenery s'affirme avec force 
et franchise, réveillant au passage
notre âme d'aventurier. À la fois
lumineux, intense et exotique, 
il renvoie tant aux forêts 
luxuriantes d'Amazonie qu'aux
prairies paisibles et aux brindilles
saupoudrées d'or du soleil prin-
tanier. Délicieusement acidulé,
frais et revigorant, ce vert anis
éclatant nous donne des envies
d'évasion et d'exploration des
grands espaces, entre deux siestes
à l'ombre des arbres. Résolument
moderne, le Greenery séduit 
par son alliance d'audace, son 
authenticité et son étonnante
modernité. Souvent employé
dans le domaine des hautes tech-
nologies, il incarne l'innovation
et le renouveau.

Une symbolique 
positive

Loin de se limiter à sa seule
connotation «  écologique  », 
le vert est aussi la couleur 
de l'espoir, de la chance et de la
prospérité. Chargée d'optimisme,
elle confère à nos intérieurs une
atmosphère rassurante, propice 
à la méditation comme à la 
détente. Elle s'inscrit, à ce titre,

dans la continuité du rose Quartz
et du bleu Serenity  : là où ces
derniers nous apaisaient par leur
délicatesse, si recherchée en cette
époque troublée, notre ami le
Greenery devrait nous requinquer
et nous aider à croire en un avenir
meilleur.

Welcome to the jungle

Que ce soit par larges aplats ou
par petites touches, le Greenery
trouve sans peine sa place dans
nos intérieurs. Cette couleur sym-
bole de vitalité peut aisément être
associée à d'autres teintes pré-
sentes dans la nature  telles que 
le bleu céruléen du ciel, le gris de 

la pierre, le turquoise de l'océan
ou encore l'or blanc du sable sous
les tropiques… Vous pouvez aussi
bien mélanger le Greenery avec
des couleurs vives qu'avec des
tons ténébreux, selon l'effet 
désiré. Pour une déco pop et 
pétillante, le fuchsia, l'orange et 
le jaune citron s'imposent comme
des valeurs sûres. Pour un style
plus zen, on essaie de jouer sur
des teintes boisées ou neutres, 
en référence à la terre  : taupe, 
marron, brun foncé ou encore
gris. Si toutefois, l'ambiance 
sixties ne vous convainc pas ou
que vous ne comptez pas faire 
de votre nid douillet une jungle

urbaine, le Greenery est parfait
pour égayer une décoration épurée.
Plutôt que d'opter pour un canapé
massif de couleur anis ou pour de
gros meubles style Granny-Smith,
contentez-vous d'accessoires dis-
crets  : lampes, cadres, vases, 
coussins… Autant de petits 
détails qui mettront un peu de
fantaisie dans un intérieur mini-
maliste ! À défaut de craquer pour
ce genre d'objets – que d'aucuns
pourraient juger kitsch ou, pire,
cheap –, vous pouvez toujours
opter pour la solution de facilité :
disposer des plantes dans toutes
les pièces ! C'est si évident qu'on
a bien failli ne pas y penser…

Le Greenery
nous ravit par
sa fraîcheur
vivifiante 
et sa beauté
atypique.

Photo Beautypress /
Pantone

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 La préparation du mur

Ôtez le papier peint, 
poncez l'ancienne peinture et 
rebouchez les trous ou fissures
avant d'appliquer un enduit
de lissage et d'obtenir 
ainsi une surface bien plane. 
Lessivez la cloison avec 
de l'eau savonneuse pour 
la débarrasser des traces 
de colle et de la poussière.
2 Les bons outils

Pour poser votre crépi, 
vous aurez besoin d'un 
rouleau à crépir, d'une 
taloche et d'un couteau 
à enduire. Ce dernier vous 
servira à prélever le crépi 
et à l'appliquer sur la taloche.
Pour plus de facilité, 
humidifiez les outils avant
l'application, cela permettra
au crépi de ne pas trop coller.
3 Technique d'application

Commencez par enduire 
votre mur en partant du haut
et appuyez fortement sur 
la taloche en effectuant 
des mouvements horizontaux 
puis verticaux. Cela permet
de bien étirer le produit. 
L'enduit doit être étalé sur une
épaisseur d'au moins 1,5 cm. 
4 Travailler les effets

Une fois la surface 
complètement recouverte, 
procédez aux finitions en 
utilisant notamment un 
rouleau à crépir. Le pinceau
en caoutchouc ou l'éponge
humide sont de bons outils
pour varier les effets. Laissez
ensuite sécher en fonction 
des indications du fabricant.

Appliquer un 
crépi d’intérieur

Très répandu et facile à poser, le crépi est un enduit mural
apprécié pour ses qualités protectrices et esthétiques. 

LE COIN DU JARDINIER

Le noisetier tortueux est une
fo rme t rès  décor a t ive
d’arbuste. Ses périodes

d’attraits sont essentielles, en
hiver lorsqu’on l’a placé en
avant-plan dans le jardin avec
suffisamment de vide autour
pour mettre en valeur les contor-
sions exceptionnelles de ses
branches. Il en est de même au
tout début du printemps, au
moment où se développent les
longs chatons pendants et que
commencent à se déployer les
jeunes feuilles vert tendre.

Ensuite, il perd de son intérêt,
parce que les feuilles adultes
présentent une crispation analo-
gue aux branches et donnent
alors à l’arbuste un air chiffonné
moins esthétique.

Le nom botanique du noisetier
tortueux est Corylus avellana
Contorta.

Corylus est le nom latin com-
munément employé pour dési-
gner le noisetier ; avellana vient
du nom d’une contrée monta-

gneuse des Apennins dans les
Abruzzes, en Italie. C’est ce
nom qui désigne une variété de
grosse noisette, fruit de l’aveli-
nier, autre nom du noisetier.
Contorta, désigne la forme tor-
tueuse et contournée des bran-
ches. Le genre Corylus fait partie
de la famille des corylacées, pro-
che de celle des bétulacées.

La reproduction
Le noisetier tortueux produit

comme toutes les autres espèces
du genre, des noisettes comesti-
bles, mais en quantité négligea-
ble. Ces noisettes ne sont pas
tordues et peuvent reproduire la
plante, mais sans garantie de
retrouver la forme tortueuse, car
le semis n’est pas toujours fidèle
et peut retourner au type. Pour
être sûr de reproduire la forme, il
vaut mieux recourir au clonage,
c’est-à-dire le bouturage. Cette
forme clonée ne produit pas de
drageons gourmands, comme le
font les formes types de noisetier

ou celles de noisetiers tortueux
greffées sur noisetier franc.

La technique la plus simple de
bouturage est celle que l’on pra-
tique à partir de la Sainte-Cathe-
rine en mettant en terre des por-
tions de branches dès que les
feuilles sont tombées. Ces bou-
tures forment pendant l’hiver,

un cal cicatriciel sur lequel pren-
dront naissance les racines. La
nouvelle plante pourra être
d é p l a c é e  d é l i c a t e m e n t
l’automne suivant. En pépinière,
vous trouverez la variété de base
Corylus avellana Contorta, au
feuillage vert ou Corylus avel-
lana Contorta Red Majestic au

feuillage pourpre.
En janvier-février les chatons

qui forment la floraison mâle
grossissent et deviennent des
chenillettes pendantes et jaunes
du plus bel effet décoratif. Les
fleurs femelles sont plus insigni-
fiantes, mais méritent d’être
regardées de près. D’un petit
bourgeon pointu, jaillit un petit
plumet rouge dont le rôle est de
récupérer le pollen produit par
les chatons mâles.

En général, les fleurs femelles
éclosent avant que les chatons
mâles ne soient totalement
prêts, ce qui limite souvent la
production des noisettes. C’est
le vent qui se charge de distri-
buer le pollen, mais vous pou-
vez aider la nature en secouant
les branches du noisetier tor-
tueux lorsque l’état de maturité
des chatons mâles permet la
libération d’un nuage de pollen.
Vous aurez ainsi plus de chance
d’obtenir une production de noi-
settes.

Le noisetier tortueux
« Je possède un noisetier tortueux. Peut-on espérer le reproduire avec un semis de noisettes ? Je sais qu’on surnomme 
cet arbre Harry Launders’s walking stick. En connaissez-vous la raison ? » G. H., Richemont

Branche de noisetier tortueux au printemps. Photo DR

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Parcours d’un régiment
Quel a été le parcours du 309e Régiment d’Artillerie basé

à Strasbourg  en 1939-40 ?

Fonderie près de Mouterhouse
Nous nous intéres-

sons à l’historique de
l’ancienne fonderie près
de Mouterhouse.

Nous souhaiterions
connaître l’année de sa
construction, sa situa-
tion exacte, le nom de
ses propriétaires et sa
date de fermeture.
Toute information sera
la bienvenue. 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

 Château de la Vieille Fonderie.
Photo RL

   • La forme Contorta ou Tor-
tuosa a été découverte par hasard
dans une haie en 1863, en Angle-
terre, dans le comté de Glouces-
ter. On lui a donné le nom de
Corksrew hazel que l’on peut
traduire par « noisetier tire-bou-
chon ».

• On l’appelle encore Harry
Launder’s walking stick qui signi-
fie « le bâton de marche d’Harry
Launder ». Harry Launder (1914-
1950), né à Portobello en Ecosse,
fut un chanteur de renommée
internationale dont certaines
chansons font partie du réper-
toire populaire d’Ecosse. Il avait
pour habitude de monter sur
scène avec en main un bâton très
noueux.

• En fleuristerie, les branches
accompagnent les fleurs dans
des créations très graphiques. On
les emploie pour créer les arbres
de Pâques, en remplacement des
branches de saule tortueux.

Le saviez-vous ?

Ikebana réalisé avec
 du noisetier tortueux. Photo DR

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un Ordre
national des infirmiers (ONI) groupant obligatoirement tous les

infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’excep-
tion de ceux régis par le statut général des militaires. Les missions
de l’ONI, décrites dans l’article 4312-2, consistent à assurer la
promotion et la défense de l’ensemble de la profession infirmière,
quelle que soit sa pratique, son mode d’exercice, sa région.

Le 26 janvier 2016, date du vote de la loi de modernisation du
système de santé, l’Ordre national des infirmiers a été confirmé
dans son existence et dans ses missions. Par ailleurs, la profession
d’infirmière vient de se doter d’un code de déontologie qui énonce
les droits et les devoirs de chacun dans ses rapports avec les
patients, ses pairs et les autres professionnels de santé (décret
publié le 27 novembre 2016 au J.O.).

Les infirmiers en exercice doivent, d’un point de vue réglemen-
taire, s’inscrire au tableau tenu par l’ONI. Tout infirmier qui n’y est
pas inscrit est en position d’exercice illégal. Cette inscription
entraîne l’obligation d’acquitter une cotisation annuelle à l’ONI
(art. L. 4312-7).

En 2017, la cotisation annuelle fixée par le conseil national de
l’Ordre s’élève à 30 € pour les infirmiers salariés des secteurs
public et privé ; à 75 € pour ceux qui exercent en libéral et ceux
dont l’exercice est mixte (salarié et libéral).

SANTÉ
Ordre des infirmiers
« Les infirmiers exerçant dans le privé ou 
dans le public ont-ils l’obligation d’adhérer, 
et donc de cotiser, à l’Ordre national des 
infirmiers ? »  J. K., Metz

Le verbe hiberner (et  hiberna-
tion) s’emploient surtout en

parlant de certains animaux qui
passent l’hiver dans un état
d’engourdissement caractérisé
par une mise au ralenti des gran-
des fonctions organiques.

Par extension, il s’applique à
l’homme dans le domaine médi-
cal. Dans ce cas, il s’agit d’une
hibernation artificielle destinée à
faciliter certaines interventions
chirurgicales.

Au sens figuré, l’hibernation
désigne un état prolongé d’inac-
tion ou de passivité.

Le verbe hiverner a un sens
moins restrictif. Les termes hiver-

ner et hivernage appartiennent
d’abord au langage militaire. Ils
s’appliquent aux troupes qui
«  prennent  leurs  quar t ie rs
d’hiver » et aux navires qui relâ-
chent dans un port. Dans le
domaine agricole, l’hivernage
consiste à labourer une terre une
dernière fois avant l’hiver.

D’une manière générale, hiver-
ner signifie « passer l’hiver » à
l’abri. Les animaux aussi sont
concernés, en particulier les
migrateurs qui vont hiverner dans
les pays chauds. Les personnes
qui séjournent tout l’hiver dans
un lieu donné sont appelées les
hivernants.

LANGAGE

Hiberner ou hiverner
« Quelles différences existe-t-il entre les mots hiberner et hiverner ? 
Peut-on les employer indifféremment ? » P. S., Thionville

Chauve-souris en hibernation.
Photo DR

Les plantes 
grimpantes
Le prochain atelier de 
la Société 
d’horticulture de la 
Moselle aura pour 
thème : Faire 
connaître la diversité 
des plantes 
grimpantes des 
Actinidias aux 
Wistarias, leurs 
conditions de culture 
et d’entretien, leur 
reproduction. 

Il aura lieu le 
dimanche 5 février à 
9h30 au jardin 
botanique de Metz 
salle à droite pavillon 
Frescatelli. Entrée libre.

Atelier vert
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BASKET. 2h30 (la nuit prochaine) : San Antonio Spurs -
Oklahoma City Thunder (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 10h30 : Tour de Dubaï (1re étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 17h45 : Lille - Nantes (16e de finale de la
Coupe de France) en direct sur Eurosport 1. 20h55 : Marseille
- Lyon (16e de finale de la Coupe de France) en direct sur
France 3 et Eurosport 2. 21 h : Liverpool - Chelsea (Premier
League) en direct sur SFR Sport 1.

notre sélection télé

« Moi j’ai bronzé »
« Je sais que le soleil n’a pas brillé pour tout le monde cette

année mais moi j’ai bronzé et ça me va bien. Huit ans de
retard, peu importe, j’ai toujours aimé les décalages ! » Sur sa
page Facebook, le lutteur Yannick Szczepaniak a remercié
avec humour ceux qui lui avaient souhaité son anniversaire ce
dimanche. Désormais âgé de 37 ans, le Sarregueminois a
récupéré en novembre la médaille de bronze des Jeux Olympi-
ques 2008 à la suite de la disqualification pour dopage de l’un
de ses adversaires aux JO de Pékin.

vite dit

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a fustigé dimanche le
décret migratoire du président américain Donald Trump, rappe-
lant que sa ville, candidate à l’organisation des Jeux Olympiques
2024, était « une ville d’immigrants ». « L’histoire de Los Angeles
est celle d’une ville d’une diversité sans commune mesure dans le
monde », a-t-il déclaré lors d’une manifestation de soutien aux
musulmans empêchés d’entrer sur le territoire américain. « Je
suis moi-même fils et petits-fils d’immigrants. Los Angeles est une
ville de refuge, une ville qui défend les droits de chacun », a
poursuivi le maire démocrate, très impliqué dans la candidature
de sa ville à l’organisation des JO-2024. Le décret signé vendredi
par Donald Trump interdit pour 90 jours l’entrée aux Etats-Unis
aux ressortissants de sept pays musulmans jugés dangereux
(Irak, Iran, Yémen, Libye, Syrie, Soudan, Somalie). Ce décret
pourrait porter un mauvais coup à la candidature de Los Angeles
pour les JO-2024, en concurrence avec Budapest et Paris, alors
que la ville-hôte sera désignée en septembre prochain à Lima.

JO-2024 : le maire de Los 
Angeles fustige Trump

mauvais coup

François Hollande a salué les valeurs de « passion, fierté et
engagement » de l’équipe de France de handball, en la
recevant ce lundi à l’Elysée après son sixième sacre mondial.
« Je voulais d’abord vous féliciter, c’est une tradition, une
continuité. Vous avez fait face au statut de favori, pris cette
compétition avec sérieux et application. Vous avez aussi été
dignes et respectueux », a déclaré le chef de l’Etat aux
champions du monde, pour certains accompagnés de leur
famille.

l’image
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q BASKET
NBA

Portland - Golden State.......................111-113
Indiana - Houston ............................... 120-101
Toronto - Orlando ................................ 113-114
Chicago - Philadelphie........................121-108
San Antonio - Dallas...........................101-105
La Nouvelle-Orléans - Washington… 94-107
Cleveland - Oklahoma City...................107-91
Atlanta - New York.....................142-139 (a.p.)

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,6 % de victoires ; 2. Bos-
ton 61,7 % ; 3. Toronto 60,4 % ; 4.
Atlanta 58,3 % ; 5. Washington 57,4 % ;
6. Indiana 53,2 % ; 7. Chicago 49 % ; 8.
Charlotte 47,9 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 85,4 % ; 2. San Antonio
76,6 % ; 3. Houston 68,6 % ; 4. LA Clip-
pers 62,5 % ; 5. Utah 61,2 % ; 6. Okla-
homa City 58,3 % ; 7. Memphis 57,1 % ;
8. Denver 45,7 %…

résultats

Labit/Travers
RUGBY. Les entraîneurs

Laurent Labit et Laurent Tra-
vers, qui ont amené le Racing
92 au titre de champion de
France et en finale de Coupe
d’Europe en 2016, ont pro-
longé leur contrat jusqu’en
2021.

Cavendish
CYCLISME. Le match des

sprinteurs entre l’Allemand
Marcel Kittel (Quick Step) et le
Britannique Mark Cavendish
(Dimension Data) commence
ce mardi à l’occasion de la 4e

édition du Tour de Dubaï. Cinq
étapes sont au programme.

Bouhraoua
RUGBY A VII. Vincent

Inigo remplacera le capitaine
de l’équipe de France à VII
Terry Bouhraoua, blessé, lors
de la 4e étape du circuit mon-
dial samedi et dimanche à Syd-
ney. La star des Bleus s’est
blessée à un mollet samedi lors
de la 3e étape à Wellington, où
les siens ont fini 7e.

Nadal
TENNIS. Après les efforts

déployés à l’Open d’Australie,
Rafael Nadal a déclaré forfait
pour le 1er tour de Coupe Davis,
Croatie-Espagne, ce week-end
à Osijek. Le Majorquin sera
remplacé par Feliciano Lopez.

Giteau
RUGBY. Le demi d’ouverture

ou trois-quart centre australien
de Toulon, Matt Giteau, a
annoncé son départ du club
varois en fin de saison. Il évo-
luera au Japon, après six ans de
succès sur la Rade.

Pérez
RUGBY.Le troisième ligne

aile Jean-Pierre Pérez, cham-
pion de France avec l’USA Per-
pignan en 2009, s’est engagé
avec Colomiers, 4e de Pro D2 et
en course pour l’accession au
Top 14.

télex

Mark Cavendish. Photo AFP

RUGBY. Les trente-deux
joueurs français qui

préparent à Marcoussi
la rencontre face à

l’Angleterre sont entrés
dans le vif du sujet lundi,

à cinq jours de l’ouverture
du Tournoi des Six

Nations et à trois jours de
l’annonce du XV titulaire.

Après un week-end de
relâche – ils n’étaient pas

autorisés à jouer pour
leurs clubs en Top 14 –

au cours duquel les
Français sont tous rentrés

chez eux, l’ambiance s’est
faite plus studieuse au

Centre national de rugby,
avec deux entraînements

au programme.

l’info
Le XV

de France
dans le vif

du sujet

Les Bleus ont remporté leur
sixième titre mondial. Ils le
doivent à tout leur collectif.

Mais une part en revient, de
droit, à ses plus jeunes élé-
ments, intégrés dans un mix
gagnant.

La voie avait été préparée par
Claude Onesta, longtemps taxé
de conservatisme. L’ancien
sélectionneur avait appelé
Valentin Porte et Kentin Mahé,
indispensables durant ce
25e championnat du monde.
Son ancien adjoint Didier
Dinart, désormais le patron, a
lancé le pivot Ludovic Fabregas
et le gaucher Nedim Remili,
meilleur buteur de l’équipe
(avec Mahé, 37 buts chacun).
Les deux jeunes hommes, 20 et
21 ans, ont été étincelants, de
Nantes à Paris en passant par
Lille.

Accueillis à bras ouverts par
les anciens, ils ont pris leur
place au soleil sans complexe,
avec gourmandise. « Notre force
a été collective », rappelait à
l’envi Nikola Karabatic, désigné
MVP pour la quatrième fois
dans une compétition majeure.

Dans leur sillage, les habituel-
les  doublures ont  quit té

l’ombre. C’est surtout le cas du
gardien Vincent Gérard, déter-
minant au relais d’un Thierry
Omeyer déclinant. L’arrière gau-
che Timothey N’Guessan, s’il a
attaqué avec le frein à main, a

permis de faire souffler Daniel
Narcisse ou Nikola Karabatic,
très, trop sollicités durant les
Jeux de Rio. Moins utilisé, le
bondissant ailier/arrière gauche
Olivier Nyokas a apporté son

écot en première phase. Ce fut
aussi le cas de l’arrière droit
Adrien Dipanda. « Ce Mondial
était un défi. Il a été très cohé-
rent. On était confiant dans nos
choix. Les joueurs ont apporté

leur contribution. On a mis un
peu de temps pour construire la
fusée mais on y est », formulait
Guillaume Gille, l’un des entraî-
neurs.

Ce vivier a permis de ne pas
trop solliciter les piliers. Plus
frais, Daniel Narcisse, Michaël
Guigou, Nikola Karabatic et
Cédric Sorhaindo ont enrichi
leur fabuleuse collection de tro-
phées en jaillissant mieux dans
les moments clés.

Un avenir doré
Cet avenir doré relativise les

sorties (ou non) de certains
maîtres du temps. À l’issue de la
victoire finale sur la Norvège
(33-26), les Narcisse, Omeyer,
Guigou et Abalo étaient au cen-
tre de toutes les attentions.
Ils sont restés évasifs sur leur
avenir.

Mais la France a déjà préparé
de nouvelles étoiles au firma-
ment planétaire en cas de
retraite. Dika Mem, entré au
relais de Luka Karabatic (blessé
à la cheville) et observateur
attentif sur le banc, en fait par-
tie.

David MAGNAT.

Les Bleus ont marié les générations
Anciens, remplaçants et relève ont constitué un cocktail détonant au Mondial pour l’équipe de France,
qui a intronisé son vivier pour s’assurer de futurs succès.

La révélation Ludovic Fabregas et le pilier Cédric Sorhaindo, symboles de l’alchimie des Bleus.
Photo AFP

Vincent Gérard s’est cons-
truit dans l’ombre d’une
légende.  Pour  enf in

s’accaparer toute la lumière,
dimanche soir à Paris. Héros dis-
cret, le Messin a été désigné
MVP de la finale et meilleur
gardien de la compétition. Entre
le shooting photo et la réception
à l’Elysée, le joueur de Montpel-
lier, formé au SMEC, révélé à
Dunkerque, s’est confié sur ce
final en apothéose.

GRAND ANGLE

• Vincent Gérard, quel sen-
timent dominait ce lundi
matin ? « Une vraie joie, un
grand bonheur. C’est formidable
d’être sacré à la maison, devant
notre public. En 2001, j’avais
regardé tous les matches du
Mondial, je me souviens de la
victoire des Costauds en finale à
Bercy… Je suis très fier de faire
partie de l’histoire de notre
sport. »

• Pouvez-vous décrire ce
qui vous est passé par la tête
au moment d’entrer en jeu, à
la 15e minute de cette finale ?
« C’était un moment délicat
pour l’équipe (menée 7-10 par la
Norvège). Je me suis juste dit
qu’il fallait être performant tout
de suite. Relancer la machine et
repartir de l’avant. »

« La pression
peut être positive »

• Vous n’avez jamais sem-
blé perturbé par la pression
ou l’enjeu… « De la pression, il
y en a forcément. C’est le propre
du sport de haut niveau. Il faut
la gérer et aussi relativiser, se
dire qu’on ne fait que du hand-
ball, qu’il y a plus grave. Pour
moi, la pression peut être posi-
tive et, au final, ce n’est que du
bonheur. »

• Comme cette deuxième
période, avec 8 arrêts sur 17

tirs… « Je me suis vraiment
lâché, comme tout le groupe je
crois. Mais quand tout se passe
bien, c’est forcément plus facile.
Et puis, il y avait ce public
incroyable. On s’est laissé por-
ter ! »

• Comment avez-vous fêté
ce premier sacre de champion
du monde ? « On a beaucoup
partagé en famille, on a profité
du public… Cette communion

avec les supporters était magni-
fique. »

• Que retenez-vous de ce
M o n d i a l  à  d o m i c i l e  ?
« La médaille d’or pour l’équipe
de France, évidemment ! Et
puis, l’élan populaire autour de
nous pendant ces dix-huit jours.
On a eu un public exceptionnel
à Nantes, Lille et Paris, c’était
aussi quelque chose de très
fort. »

• Vous avez été élu MVP de
la demie et de la finale, dési-
gné meilleur gardien du Mon-
dial. C’est une satisfaction
supplémentaire ? « Je suis
content de ce que j’ai pu faire à
titre personnel. Mais ces récom-
penses restent assez anecdoti-
ques à mes yeux. Le handball est
un sport collectif, il n’y a que le
titre final qui importe. »

• Vous étiez titulaire face à

la Slovénie, vous avez joué
45 minutes en finale contre la
Norvège. S’agissait-il d’une
passation de pouvoir avec
Thierry Omeyer ? « Non, je ne
crois pas. Il m’a énormément
aidé tout au long de la compéti-
tion, il a aussi fait de belles perf’.
On est un binôme qui fonc-
tionne bien, tout simplement ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL mondial-2017

Vincent Gérard : « Dans 
l’histoire de notre sport »
Il a débuté le Mondial en tant que doublure. Il l’a terminé en héros. Désigné meilleur gardien de la compétition
et MVP de la finale, le Messin Vincent Gérard a offert, avec autorité et talent, un sixième sacre à l’équipe de France.

Avec 8 arrêts sur 17 tirs en deuxième période, le Lorrain Vincent Gérard a été décisif au relais de Thierry Omeyer,
ce dimanche en final du Mondial. Photo MAXPPP

J’AIME

- Les bons petits plats de
ma colocataire, Soha Nagazi,
qui est Tunisienne. Elle nous
fait du couscous et surtout de
la "Mloukhiya". Je ne sais pas
quelle plante elle met dedans
mais on a l’impression de
manger des épinards avec des
morceaux de viande de bœuf.
C’est super bon !

- Ma nièce qui est née il y a
trois ans. Je suis tata pour la
première fois ! Ça m’a fait
grandir, j’ai plus de responsa-
bilités qu’avant, moi qui suis
la petite dernière de la famille.

- Mon chat, Jilo, qui met la misère au chat de ma coloc’.

J’AIME PAS

- Faire la vaisselle. Vu qu’on est deux à la faire dans ma
coloc’, ça va.

- Etre loin de ma famille. Je suis d’Auvergne et ma sœur
habite dans le Sud. C’est un peu compliqué de ne rentrer que
pendant les vacances…

- Le travail en fractionnés aux entraînements, du genre 30
secondes d’effort puis 30 secondes de repos pendant trois
sessions de huit minutes. C’est généralement le mardi, pas ma
journée préférée.

Privées de championnat depuis… mi-novembre, 
les handballeuses yussoises (8es de Division 2) 
de l’ailière Laura Fau se déplacent ce samedi 
sur le terrain du leader Bourg-de-Péage

Laura Fau
j’aime/j’aime pas

Photo AFP

Il y a des personnages qui marquent,
qui laissent une trace, qui impression-
nent. Vincent Gérard est de ceux-là.

Tous ceux qui l’ont croisé au SMEC,
au début de sa carrière, ont gardé le
souvenir d’un garçon « ambitieux »,
« pétri de talent », promis à un avenir
doré.

« Ce qui le caractérise avant tout, c’est
son mental, son envie, son horreur de la
défaite. Vincent est un vrai gagneur »,
résume l’ami d’enfance, Benoît Thié-
baut, aujourd’hui capitaine de Fols-
chviller en Nationale 2. « Nos parents
jouaient ensemble à Metz. J’ai retrouvé
une vidéo de l’anniversaire de mes trois
ans, il était déjà là, sourit l’arrière gau-
che, 30 ans, né la même année que le
gardien des Bleus. Après, on a tout fait

ensemble : le lycée, l’internat, la fac de
sport, les débuts au SMEC, avant qu’il ne
parte à Montpellier. »

Vincent Gérard,  nouvel le  star
des Bleus, acclamé par le public de Bercy,
n’a surpris personne pendant ce Mon-
dial. « Il est la relève de Thierry Omeyer,
il a apporté tout ce qu’on attendait 
de lui », se réjouit Ambrosio Dos Santos.

« Il a le caractère
d’un vrai numéro 1 »

L’ex-meneur de jeu du SMEC était
« déjà un ancien » quand le jeune gar-
dien faisait ses débuts professionnels, en
2003. « Il avait 16-17 ans… Aujourd’hui,
il est arrivé à maturité, il multiplie les
perf’en D1. J’espère qu’il s’imposera
comme numéro 1 avec l’équipe de 

France, ça fera plaisir à tous les Lor-
rains », lance l’entraîneur de Metz Hand-
ball (N2), qui a aussi joué aux côtés
d’Eric Gérard… le papa.

« Vincent a franchi un cap. Je pense
qu’il est bien parti pour s’installer défini-
tivement, prédit Makhlouf Aït Hocine, le
coach de Fensch Vallée en Prénationale.
Je me rappelle d’un minot très travailleur.
Il avait énormément de qualités, d’ambi-
tion et d’humilité, aussi. »

Autre figure du SMEC en Division 2,
Yannick Archer se souvient, lui, d’un
adversaire redoutable. « Je n’ai jamais
joué à ses côtés, mais je l’ai affronté
quand je jouais au Luxembourg, à Dude-
lange. C’était un joueur prometteur, qui
avait une vraie volonté d’atteindre le plus
haut niveau, décrit l’ancien entraîneur

de Folschviller et Pont-à-Mousson.
À mon avis, il aurait dû être en équipe de
France un peu plus tôt, mais il avait un
monument devant lui. Il a réussi à faire
sa place. Il a le caractère et l’ambition
d’un vrai numéro 1 ! »

Pour tous ceux qui l’ont connu, le
constat sonnait comme une évidence :
« Ce n’était qu’une question de temps »
avant que Vincent Gérard ne s’impose
comme le successeur désigné de Thierry
Omeyer. « Quand je l’ai vu faire un, puis
deux arrêts contre la Suède, en quart, j’ai
su qu’il allait faire un grand match ! Et
que dire de la finale ? Vincent est un vrai
mur. Il a mérité sa place », savoure son
copain Benoît Thiébaut.

La. M.

Le « minot » devenu grand
Ils ont été les premiers partenaires, copains d’entraînement ou adversaires de Vincent Gérard, au milieu
des années 2000, lors de ses débuts au SMEC. Ils racontent…



SportsMardi 31 Janvier 2017 TTE 111

Après Auxerre, Dijon,
Valenciennes par deux
fois et Reims, c’est Niort,

une autre Ligue 2, qui se dresse
sur la route de Sarreguemines.
Un adversaire similaire, donc ?
À une différence près : Denis
Renaud. L’entraîneur des Cha-
mois s’est fait connaître grâce à
la Coupe de France, lorsqu’il
était à Carquefou.

En 2008, Renaud et sa troupe,
alors en CFA 2, éliminent tour
après tour Gueugnon (L2, 1-0),
Nancy (L1, 2-1) puis Marseille
(L1, 1-0) avant de tomber contre
le PSG en quarts de finale (0-1).
Un parcours historique, qui fait
dire à Sébastien Meyer : « Le fait
qu’il soit en face de nous rend le
match plus compliqué. Il a vécu
ce qu’on est en train de vivre.
C’est sûr qu’il ne va pas prendre
la rencontre à la légère. En tout
cas, moins qu’un entraîneur qui
n’a connu que le monde pro. »

S’il ne l’a jamais rencontré,
Sébastien Meyer a érigé Denis
Renaud en modèle. « Comme
Brouard, Furlan ou Hantz… Ils
se sont servis de la Coupe de
France comme tremplin », souli-
gne l’entraîneur du SFC. « C’est
une compétition qui m’est chère,
c ’es t  év ident  » ,  conf i rme
l’entraîneur niortais, 42 ans,
huit de plus que son homolo-
gue lorrain.

Passée la différence d’âge, les
deux ont plusieurs points com-

muns. Avant de devenir entraî-
neur à plein-temps, Denis
Renaud était professeur d’EPS,
comme Sébastien Meyer. Pas
conservé au centre de formation
du FC Nantes, l’ancien Carque-
folien s’est tourné vers le banc
de touche alors qu’il n’avait pas
20 ans, comme Sébastien
Meyer. Et il a fait de la Coupe de

France une de ses spécialités,
comme…

Ils préfèrent
le championnat

En plus de cette fameuse soi-
rée de janvier 2008 et ce succès
contre Marseille dans un stade
de la Beaujoire de Nantes ivre
de bonheur, il a joué trois autres

32es de finale. « C’est une com-
pétition qui apporte tellement
d’émotion, tu ne peux que
l’aimer, explique Denis Renaud.
C’est un moment de partage.
Elle n’appartient pas aux
joueurs, à l’entraîneur. Elle met
en avant la façon de travailler
de tout un club et c’est pour ça
que tu as envie de la vivre avec

bénévoles, dirigeants et suppor-
ters. »

Là encore, les propos ne sont
pas sans rappeler ceux de
Sébastien Meyer après le match
contre Reims au début du mois,
quand il avait commencé par
remercier les bénévoles du club
pour le travail accompli afin de
rendre le terrain du stade de la
Blies praticable.

Pou r t an t ,  n i  Meye r  n i
Renaud, au moment d’enfiler la
parka de coach, n’avait fait de
cette épreuve une vocation. Au
contraire. « L’objectif de tout
entraîneur, c’est de gagner des
titres, reprend Meyer. Et la
Coupe de France, on ne la
gagnera pas. Si vous me deman-
dez de choisir entre un titre de
CFA 2 et un parcours en Coupe,
le choix est vite fait. Le cham-
pionnat met plus en valeur le
travail d’un groupe. » Cham-
pion de DH, de CFA 2 puis de
CFA pendant son long passage
à Carquefou (2002-2014),
Denis Renaud ne dit pas autre
chose : « Tout le monde retient
ce parcours de 2008. Ç’a été une
formidable aventure. Mais je
retiens surtout ces trois montées.
Le championnat, c’est un exer-
cice plus captivant, où il faut
être plus régulier. » Pourtant, ce
mardi soir, seule la Coupe
comptera.

Antoine RAGUIN.

Meyer - Renaud, les trajectoires parallèles
Comme Sébastien Meyer, l’entraîneur de Niort Denis Renaud s’est révélé grâce à la Coupe lorsqu’il était
chez les amateurs, à Carquefou. Pourtant, aucun des deux n’avait érigé cette compétition en objectif de carrière.

Sébastien Meyer et Denis Renaud ont tous les deux un parcours marqué par la Coupe de France.
Photos Thierry NICOLAS et Marie DELAGE/COURRIER DE L’OUEST

Sarreguemines aime la Coupe
de France. Depuis quelques
années, la Vieille Dame offre

aux Faïenciers son lot d’émo-
tions fortes. Une qualification au
bout du suspense en Guade-
loupe en 2014, un exploit reten-
tissant face au leader de la
Ligue  2 (Dijon) ou encore une
élimination cruelle à l’autre bout
de la France au terme d’un par-
cours épique. Ça, c’était il y a un
an. À Granville (Normandie),
l’aventure du SFC avait pris fin à
ce même stade des seizièmes de
finale. Ce mardi contre Niort, les
Mosellans ont un rendez-vous à
ne pas manquer, sur leur pelouse
cette fois, et ils veulent continuer
à rêver.

Leur pelouse, justement, avait
été au centre des attentions au
tour précédent. Chouchoutée
mais gelée, elle avait difficile-
ment tenu le coup face à Reims
en 32es de finale. Le temps, un
peu plus léger ces derniers jours
dans la région, ne permettra tou-
tefois pas aux vingt-deux acteurs
de bénéficier d’un billard ce soir.
« Le terrain est bâché depuis jeudi
et chauffé. La pluie n’aide pas
mais ça sera jouable normale-
ment », estime l’entraîneur
Sébastien Meyer.

Avec ou sans Dekoun ?
Le technicien lorrain est, de

toute manière, habitué aux pré-
parations originales, pour ne pas
dire difficiles. Après avoir opté
pour les terrains indoor au début
du mois, il a, cette fois, eu le
loisir de trouver des matches
amicaux en urgence, suite aux
reports des deux dernières ren-
contres prévues en champion-
nats. Pour combattre le manque
de rythme, les Sarregueminois
ont affronté Lunéville, dimanche
dernier (défaite 2-1), puis Tré-

mery mercredi (victoire 5-1).
« Lunéville, c’était un match de
déverrouillage, explique Meyer.
C’était plus consistant contre Tré-
mery. On manque de compétition
mais on a bien travaillé physi-
quement. Je pense qu’on aura de
bonnes jambes. »

Voilà pour le bon point. Le
mauvais, c’est que Sarreguemi-
nes n’est pas certain de compter
sur l’un de ses piliers dans

l’entrejeu : touché aux adduc-
t e u r s ,  Y a n n i c k  D e k o u n
« inquiète » son entraîneur, qui
espère pouvoir compter sur son
précieux impact physique.
Sébastien Meyer regrette égale-
ment la programmation du
match, « en semaine et très tôt.
On bosse tous, notamment moi
jusqu’à 10 h du matin. Ce n’est
pas une situation optimale. »

Ce détail empêchera-t-il le

stade de la Blies d’afficher com-
plet ? Difficile à dire, mais
l ’enceinte sarregueminoise
devrait quand même revêtir sa
plus belle tenue de soirée. Car
c’est un match de gala qui attend
le SFC. « C’est la deuxième ren-
contre la plus déséquilibrée de
ces seizièmes de finale. Il ne faut
pas oublier qu’on est outsider. Si
on réussissait à passer, ce serait
notre plus grand exploit. On mar-

querait l’histoire du foot lorrain. »
Pour ce faire, l’entraîneur pré-

dit « un match tactique, face à un
adversaire de qualité et quasi-
ment au complet. Nous, on veut
jouer pour ne pas avoir de
regret s .  L’ idéa l ,  ce  se ra i t
d’enflammer le début de la par-
tie. » S’enflammer, le stade de la
Blies n’attend que ça.

Angelo SALEMI.

FOOTBALL coupe de france (16es de finale)

Sarreguemines 
prêt à s’enflammer
Le Sarreguemines FC rêve d’écrire l’histoire et d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce mardi 
(18 h), il affronte Niort pour accrocher une nouvelle équipe de Ligue 2 à son tableau de chasse. Ce serait géant.

Plusieurs équipes de L2 se sont déjà cassé les dents sur le SFC. Ce mardi, les Sarregueminois espèrent fêter un nouvel exploit face à Niort.
Photo JF MAJCHER

Si Sarreguemines
n’a jamais disputé

les 8es de finale
de la Coupe de France,

Niort n’est pas non plus
un habitué

de ce rendez-vous.
Les Chamois niortais

n’ont plus atteint ce stade
de la compétition depuis
20 ans. Pour y retrouver
une trace du club deux-

sévrien, il faut donc
remonter à l’année 1997.
À l’époque, il s’était fait
éliminer par Laval (0-1).

Depuis, ce n’est
que la 7e fois

que les Chamois jouent
les 16es de finale

(2000, 2007, 2008, 2012,
2014, 2016, 2017).

le chiffre

20

• AUJOURD’HUI
SARREGUEMINES (CFA2) - Niort (L2).....................................................................................18 h
Bordeaux - Dijon ..............................................................................................................................
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2)...........................................................................................
Lille - Nantes ....................................................................................................................................
US Quevilly (Nat) - Marseille Consolat (Nat) ...................................................................................
Châteauroux (Nat) - Lorient..............................................................................................................
Bergerac (CFA) - Lens (L2) ..............................................................................................................
Marseille - Lyon......................................................................................................................21h05
• DEMAIN
Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)...........................................................18 h
CA Bastia (Nat) - NANCY.................................................................................................................
Les Herbiers (Nat) - Guingamp ........................................................................................................
FC Chambly (Nat) - Monaco ............................................................................................................
US Avranches (Nat) - Fleury 91 FC (CFA) .......................................................................................
Auxerre (L2) - Saint-Etienne.............................................................................................................
Angers - Caen ..................................................................................................................................
Rennes - Paris SG.....................................................................................................................21 h

le programme

Anciens Messins
Les Niortais Laurent Agouazi et

Jérémy Choplin ne seront pas tout
à fait en terres inconnues en Lor-
raine. Les deux joueurs ont en
effet porté le maillot du FC Metz
dans leur carrière. Le premier,
formé au club, a joué en Grenat
de 2005 à 2009, le second de
2013 à 2015.

Visite
Sarreguemines pourrait avoir

quelques supporters pas comme
les autres ce soir. Le joueur du FC
Metz Thibaut Vion et l’entraîneur
adjoint Gilles Bourges devraient
notamment être présents. Tout
comme Philippe Hinschberger
qui, lui, supportera peut-être les
Chamois qu’il a entraînés à deux
reprises (2001-2004, 2005-2007).
Ses enfants vivent d’ailleurs tou-
jours à Niort.

Wengert
Blessé avant la rencontre face

Reims au début du mois de jan-
vier, Alan Wengert ne sera pas de
la partie contre Niort. Il souffre
d’une fracture du pied et il est
absent pour plusieurs mois.

Voyage
Les Niortais sont arrivés hier

dans la région, en train. Ils ont
dormi sur Metz avant de rallier
Sarreguemines, ce matin. Ils ne
repartiront que demain, toujours
en train, pour les Deux-Sèvres.

Échauffourées
Les Chamois ont connu un

week-end animé en Ligue 2. À
Tours, vendredi, le score est resté
vierge mais les esprits se sont
échauffés. Laurent Agouazi, lui, a
violemment été pris à partie par le
président tourangeau Jean-Marc
Ettori. « Entre les insultes raciales
et celles envers la famille de notre
milieu de terrain, (il) a franchi les
limites de l’acceptable », a fait
savoir le club niortais dans un
communiqué.

hors-jeu

ENVIE. « Une fois qu’on y a goûté, on a
envie d’y retourner. » Le président Chris-
tophe Marie, le 11 octobre, après le
tirage au sort du sixième tour.

EXPÉRIENCE. « Il faut avoir de la réus-
site, comme la saison dernière. On a vécu
quelque chose d’énorme et on doit se servir
de cette expérience. » L’arrière latéral
Fahdi Redjam, le 11 novembre, avant un
déplacement à Bischheim au septième
tour.

MAGIE. « Le football est magique !
C’était fou mais tellement mérité ! »
L’entraîneur Sébastien Meyer après
l’incroyable dénouement du match face à
Bischheim, le 12 novembre. Mené 2-1 à la
90e minute, Sarreguemines l’emporte 3-2.

REBELOTE. « Un Valenciennois averti

en vaut deux. » Christophe Miceli, le
1er décembre, avant de retrouver les Nor-
distes au huitième tour.

CONFIRMATION. « Je crois qu’on est
vraiment un club à part ! Après cette
confirmation, ce n’est plus du hasard. On
est vraiment une équipe de Coupe. » Le
directeur sportif Dan Lambert après la
victoire sarregueminoise sur Valencien-
nes, le 3 décembre.

HABITUDE. « On ressent beaucoup de
joie même si, entre guillemets, on a l’habi-
tude par rapport à notre parcours réussi la
saison dernière. » Le défenseur Mouha-
madou Barry, le 3 décembre, après la
victoire face au VAFC.

SUPPORTER. « Si on tombe contre
l’OM, je marquerai contre mon camp ! »

Supporter marseillais, le défenseur Fahdi
Redjam, le 3 décembre, évoque avec
humour le tirage au sort du tour suivant.

POIDS. « Ils ne peuvent pas se permet-
tre de prendre deux ou trois kilos. Jamais
ils n’auraient le temps de les perdre d’ici le
match contre Reims. » Sébastien Meyer,
le 30 décembre, à propos de la trêve
hivernale de ses joueurs.

LIBERTÉ. « En championnat, j’ai deux
défenseurs sur le dos alors que contre des
pros, je ne suis pas connu, donc je n’en ai
qu’un. J’ai plus de liberté. C’est presque
plus simple. » L’attaquant Hassan
M’Barki, le 4 janvier, explique le secret de
sa réussite face aux équipes de Ligue  2.

TALENT. « Comme d’habitude, on met-
tra du cœur et un peu de talent. On en a

moins qu’eux mais on en a quand même ! »
Sébastien Meyer, le 6 janvier, avant la
réception de Reims en 32es de finale.

MIRACLE. « Ce club, c’est un miracle
permanent. » Un supporter du SFC au
club-house du stade de la Blies, le 7 jan-
vier, après le nouvel exploit face à Reims.

SOULAGEMENT. « On aurait pu aller
à Bergerac ou à Fréjus, c’est donc un bon
tirage. » Le président Christophe Marie,
le 8 janvier, après le tirage des 16es de
finale. Pas de déplacement à Granville
cette fois-ci…

ENTRAÎNEMENT. « On est dans
l’adaptation, la débrouille. » L’entraîneur
Sébastien Meyer, le 20 janvier, revient
sur les conditions d’entraînement rendues
difficiles par le froid.

Des paroles et des actes
Le parcours des Sarregueminois dans cette Coupe de France est d’ores et déjà historique. Morceaux choisis.

Après votre élimination à ce
stade de la compétition

l’an dernier à Granville, c’est
forcément particulier d’y reve-
nir si vite… « C’est sûr. C’est
particulier de réussir un tel par-
cours deux années consécutives.
Que ce soit envers nous ou nos
supporters, on a une belle revan-
che à prendre. »

• À quel point cette défaite
vous avait-elle marqué ? « Tout
s’était mal goupillé dès le tirage.
Tirer une CFA 2 chez elle, on ne
pouvait pas faire pire. À ce
moment-là, on avait presque déjà
baissé les bras. On s’attendait
trop à joueur contre une Ligue 1.
Et ajoutez à cela la défaite… On
était vraiment amer, déçu. Heu-
reusement, on a réussi à relever la
tête pour bien terminer la saison
en championnat. Cela a aidé à

atténuer la tristesse. »
• Comme l’an dernier, vous

n’avez pas joué en champion-
nat entre les 32es et les 16es.
Avez-vous peur de souffrir du
même manque de rythme qui
vous avait sans doute coûté la
qualification  ? « C’est vrai qu’on
avait été spectateurs pendant une
mi-temps. On n’avait rien dans
les jambes. Pendant trois semai-
nes, on n’avait pas pu s’entraîner
correctement. Là, on a joué deux
matches amicaux (défaite contre
Lunéville, 2-1, et victoire contre
Trémery, 5-1). C’est sûr, ce n’est
pas pareil que la vraie compéti-
tion. Mais je n’ai pas peur. C’est
une L2, à domicile. On va se
transcender encore une fois. Et
les supporters seront là pour
nous pousser. Tout sera diffé-
rent. »

• Les attentes sont fortes
autour de vous. La pression
n’est-elle pas trop dure à
gérer ? « Non. Après nos qualifi-
cations contre des L2, j’ai la tête
dans les nuages. Mais dès le len-
demain, je suis de retour sur terre.
Je vois bien qu’il y a des attentes
autour de moi. On m’en parle
beaucoup. Mais je le gère bien. »

• Il y a aussi les sollicitations
médiatiques… « On est des
amateurs, on n’a pas l’habitude
de toutes ces caméras, ces pla-
teaux télé. J’ai dû poser des con-
gés pour assister à certaines émis-
sions (rires). Mais on le mérite.
C’est même plaisant. On se prête
au jeu assez facilement. »

A. R.

Hassan M’Barki : 
« Tout sera différent »
L’attaquant du SFC a été marqué par l’élimination
à Granville en 16es, l’an dernier. Ce soir, lui et ses 
coéquipiers veulent ouvrir un nouveau chapitre.

Rendez-vous 
sur notre site 

internet
VOTEZ. Au coup de sif-

flet final de ce seizième de
finale entre le SFC et Niort,
rendez-vous sur notre site
(rubrique "Sports") pour
élire l’homme du match
côté sarregueminois.

EN IMAGES. Une gale-
rie photos sera également
disponible pour revivre ce
match en images.

EN DIRECT. La rencon-
tre sera à suivre en direct
sur notre site à partir de
17h45.

www.republicain-lorrain.fr

À peine deux semaines après
leur rencontre de Ligue 1 (vic-
toire de l’OL 3-1), Marseille et
Lyon se retrouvent ce mardi soir
pour le compte des 16es de finale
de la Coupe de France.

Ce duel entre l’Olympique de
Marseille et son homologue lyon-
nais est pimenté par un mercato
animé. Acheté 30 millions
d’euros à West Ham, Dimitri
Payet vient de faire son grand
retour à l’OM. Présenté à la
presse lundi, le Réunionnais de
29 ans est bien qualifié pour le
match.

Ce sera peut-être trop tôt pour
le titulariser, mais sa seule pré-
sence au stade va électriser
l’ambiance. D’autant que Mar-
seille a frappé fort en reconsti-
tuant le côté gauche de l’équipe
de France avec la paire Patrice

Evra-Dimitri Payet.
L’OM a une revanche à prendre

après la sèche défaite à Lyon le
21 janvier. Les Lyonnais ont eux à
se racheter de leur contre-perfor-
mance à domicile contre Lille
samedi (1-2). Eux aussi ont été
actifs pendant le mercato en
signant Memphis Depay, depuis
Manchester United, contre une
indemnité de 16 millions d’euros.
Titulaire samedi, l’attaquant
néerlandais a semblé toutefois
un peu à court de compétition.

Deux autres matches ne con-
cernent que des équipes de
l’élite : Lille - Nantes et Bordeaux
- Dijon.

Le Poiré-sur-Vie, club de DH et
petit poucet de ces 16es de finale,
reçoit Strasbourg, un des quatre
derniers pensionnaires de L2 en
lice avec Niort, Lens et Auxerre.

Les Olympiques 
se retrouvent

Alan Wengert. Photo Thierry NICOLAS

Hassan M’Barki. Photo RL
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Le Bordelais Sertic 
arrive aussi
Bordeaux a officialisé, ce lundi 
soir, le départ de son milieu poly-
valent franco-croate Grégory Ser-
tic, 27 ans, à Marseille où l’attend 
un contrat de trois ans et demi.

Y croire…

• Parce que Metz n’est pas
détaché. Si la défaite concédée à
Angers (2-1) a replongé les Mes-
sins dans la zone rouge (19es),
ces derniers restent néanmoins
(encore) à portée de fusil des
équipes qui les précédent. Avec
21 points, les hommes de Phi-
lippe Hinschberger ne comptent
ainsi que trois longueurs de
retard sur les deux autres pro-
mus, Nancy (14e) et Dijon (13e),
qui affichent un total de 24 uni-
tés après la 22e journée. Les Gre-
nats ont également un match de
moins (face à Lyon) et sont tou-
jours amputés des deux points
retirés pour l’affaire des pétards
(appel en cours).

• Parce que Metz doit avoir
de l’orgueil. À ce stade de la
compétition et au regard de
l ’ inquiétante prestat ion à
Angers, le pessimisme est évi-
demment de mise. Avec toute la
panoplie de procès en options :
Philippe Hinschberger a-t-il
l’étoffe de la L1, les joueurs adhè-
rent-ils encore au discours, etc.
C’est dans ces controverses que
staff et joueurs doivent puiser la
force de manifester de l’orgueil.
Ils en sont capables, ils l’ont déjà
prouvé.

• Parce que Metz a des
devoirs à la maison. Si le promu
messin a jusqu’ici réussi quel-
ques coups à l’extérieur, il doit

désormais surtout s’appliquer à
soigner ses statistiques à domi-
cile. D’autant qu’il lui reste dix
prestations à effectuer sur sa 
pelouse de Saint-Symphorien.
Avec le soutien de ses suppor-
ters, ou au moins une partie

d’entre eux. Si quelques cadors
vont s’inviter en Moselle (Mar-
seille dès vendredi, le PSG ou
Lyon notamment), de nombreux
rendez-vous semblent être dans
les cordes des Lorrains (Dijon,
Caen, Nancy, Toulouse).

… ou pas

• Parce que Metz est trop
instable. Avec cette équipe, tout
est possible. Pour ne s’appuyer
que sur leurs trois dernières sor-
ties, les Messins ont réussi à
séduire à Nice, à se montrer effi-
cace et solide contre Montpellier
avant d’être totalement absent
des débats à Angers. Prétendre
obtenir son maintien en parcou-
rant les pentes sinueuses de
montagnes russes n’est certaine-
ment pas le meilleur chemin pos-
sible. Sans régularité dans le jeu,
les résultats auront bien du mal à
suivre. Il en va de même si la
capacité des Messins à en finir
avec ces erreurs

• Parce que Metz ne peut
pas aligner toutes ses forces
vives. Au-delà des blessures qui
ont régulièrement pollué le quo-

tidien du vestiaire messin, ce
sont aussi les suspensions des
uns et certains écarts de con-
duite des autres qui fragilisent un
édifice pourtant solide sur le
papier. Du coup, Metz ne peut
compter sur l’ensemble de son
effectif. Compliqué.

• Parce que la concurrence
ne fera pas de cadeaux à
Metz. S’ils ne sont pas encore
décrochés au classement, les 
Messins le doivent au parcours
tout aussi chaotique de certains
de leurs principaux concurrents
dans la course au maintien.
Mais, évidemment, Metz ne
pourra pas éternellement s’en
remettre aux résultats des autres.
Si eux-mêmes ne marquent pas
de points, l’issue de cette saison
est écrite d’avance.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Metz est-il à sa place ?
Alors qu’il semblait sur la voie de la guérison, le patient messin, relégable, a rechuté à Angers. 
À nouveau fébrile, parfois nerveux et inquiétant dans le jeu, peut-il croire en son maintien ?

À l’image de Guido Milan et Fallou Diagne, le FC Metz est dans le rouge. Photo AFP

Un énorme lapsus pour com-
mencer. « Oui, oui, je suis
prêt à chier… euh à jouer

pardon », a lancé, ce lundi, Dimitri
Payet lors de sa conférence de
presse de présentation. « Oh là là,
elle est belle celle-là ! »

Plus sérieusement, l’international
français, qualifié pour affronter Lyon
en seizièmes de finale de la Coupe
de France ce mardi, revient au stade
Vélodrome dans le premier rôle. La
pression est énorme, « mais c’est
plutôt une pression positive, a
répondu l’intéressé. J’ai trente ans
(vingt-neuf, en fait), la pression, je
connais. Je voulais faire partie de ce
projet qui débute, j’ai entendu la
confiance dans le discours des diri-
geants ».

Le président Jacques-Henri Eyraud
a réussi un coup encore plus beau
qu’avec Patrice Evra, l’autre élément
du côté gauche de l’équipe de
France à l’Euro-2016, recruté cinq
jours plus tôt. Après un mois de
bataille, il a arraché Payet à West
Ham pour 30 millions d’euros et un

contrat de quatre ans et demi, sans
doute avec une année en option
("JHE" n’a pas démenti ce dernier
point).

Le club anglais n’a d’ailleurs tou-
jours pas digéré le bras de fer que lui
a livré le joueur pour partir. West
Ham a exprimé dans un communi-
qué cinglant « sa sincère déception
par rapport au fait que Dimitri Payet
n’ait pas fait preuve de la même
implication et du même respect que
lui ont témoigné le club et les fans,
en particulier lorsqu’un nouveau
contrat lucratif de cinq ans et demi
lui a été proposé pas plus tard que
l’an dernier ».

« C’était long »
et « compliqué »

« Je n’ai pas à justifier mon com-
portement », a rétorqué le joueur, en
concédant tout de même : « C’était
long, j’ai commencé mon bras de fer
il y a longtemps maintenant, jouer
au foot m’a manqué un peu, c’était
compliqué de s’entraîner sans match
le week-end ».

Face à la presse, Jacques-Henri
Eyraud a répondu à ceux qui trou-
vent que le Réunionnais est trop
cher ou trop vieux pour un contrat si
long. Et a contesté avoir voulu mon-
trer au monde du foot que l’OM
avait les moyens. « On n’envoie pas
de message à 25 millions de livres »,
a-t-il dit.

Payet à l’OM, « c’est une bonne
idée, estime Rolland Courbis,
ancien entraîneur de l’OM (1997-
1999). Il n’aura pas de problème
d’adaptation qui peut survenir au
mercato d’hiver, il parle le même
langage que l’entraîneur, et aussi la
même langue, et il connaît le club ».
Payet a travaillé avec Rudi Garcia à
Lille (2011-2013) et a joué à l’OM
les deux saisons suivantes.

« Payet voulait, l’OM pouvait »
Savamment mis en scène par l’Olympique de Marseille, le retour de Dimitri Payet, officiellement présenté ce lundi, 
tient le haut de l’affiche dans le fameux "OM champion project" de Frank McCourt, le nouveau propriétaire du club.

Dimitri Payet devrait être accueilli comme une star
au Vélodrome, ce mardi, contre Lyon. Photo AFP

Il a hésité. Longtemps. Il a
échangé, consulté, prospecté.

Puis il a décidé. C’était en fin de
semaine dernière, dans le plus
grand secret. Et ce jeudi, fin du
suspens : Jacques Rousselot sera
candidat à l’élection fédérale
dans un mois et demi. « C’était
clair dans ma tête depuis un
moment, mais il fallait que je me
jette, explique l’intéressé. Je me
lance donc dans l’aventure pres-
que un peu tardivement, mais j’ai
bien mesuré la grosse responsabi-
lité qui est la mienne. Je compte
donner un sens à ma démarche et
je viens avec mes méthodes… »

Voilà pour le préalable. Pour
l’instant, le président de l’AS
Nancy-Lorraine, personnalité
majeure du football français 
depuis plus de vingt ans, n’en
dira guère plus. Il ne souhaite ni
divulguer l’intégralité de sa liste,
ni les détails de son projet. Il
entre en campagne. On sait tout
de même que Djamel Sandjak,
président de la Ligue d’Île de
France et Gervais Martel, incon-
tournable figure tutélaire du RC
Lens l’accompagneront. Ils
furent de ceux, très nombreux,
qui l’ont poussé vers cette
bataille électorale. Car si Jacques
Rousselot donne cette orienta-
tion à sa vie dans le football,
c’est par conviction et, « avec
une vision précise –il y a beau-
coup de choses à faire – », mais
aussi sous la pression de ses
amis, « pros et amateurs », ajou-
te-t-il.

« Un vrai déchirement »
Membre de l’ancien conseil

d’administration de la Fédération
française de football, Jacques
Rousselot ne veut pas cracher
dans la soupe qui fut la sienne
pendant six ans. Mais c’est un
secret de Polichinelle, sa fâcherie
avec Noël Le Graët est consom-
mée. Le chef d’entreprise avait
imaginé cela autrement, quand le
Breton lui avait promis le poste.
Il s’était préparé avant qu’en

octobre, le projet de succession,
tombe à l’eau. Le Nancéien a mis
longtemps à s’en remettre, il s’est
senti trahi et ce sentiment a sans
doute nourri sa réflexion. « Je ne
suis contre personne », précise-
t-il pourtant avant de compléter :
« Je veux faire ce que j’ai toujours
fait dans mes entreprises, animer,
fédérer, agiter… ». En clair-obscur
une différence essentielle avec le
fonctionnement de l’Avenue de
Grenelle à cette heure.

Président propriétaire du club
nancéien à 70 %, Jacques Rous-
selot sait qu’en cas de victoire le
18 mars il faudra qu’il renonce à
diriger son bébé. « Un vrai déchi-
rement, mais à la limite c’est un
autre dossier. Je sais que je devrai
céder mon club à un moment ou
à un autre. C’est un bon prétexte.
En tout cas, dès le 19 mars, je
démissionnerai si je deviens pré-
sident de la FFF . »

D’ici là Jacques Rousselot, qui
avait déjà été très actif lors de la
victoire de Noël le Graët, va
prendre son bâton de pèlerin. Sa
croisade menée avec succès l’été
dernier dans la bagarre entre
Ligue 1 et Ligue 2 donnera une
indication sur sa capacité à con-
vaincre et à s’inscrire dans un
climat de dialogue.

C. F.

FOOTBALL fédération française

Jacques Rousselot 
est candidat
Cette fois c’est officiel : le président de l’ASNL
part en campagne pour diriger le football 
français. Le compte à rebours a commencé.

Jacques Rousselot.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraîne-
ment dans l’après-midi. Aujourd’hui : une séance à
10 h. Demain : une séance à 10 h. Jeudi : une séance
à 15 h. Vendredi : Metz - Marseille à 20h45. Samedi :
repos. Dimanche : une séance d’entraînement à
10 h.

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

- Metz (27e journée), dimanche 26 février à 17 h.
À l’infirmerie. Vahid Selimovic et Vincent Thill

sont en phase de reprise. Kévin Lejeune s’est
entraîné à part ce lundi, contrairement à Yann
Jouffre et Benoît Assou-Ekotto qui ont pris part à la
séance collective. Florent Mollet, Mevlüt Erding et
Habib Diallo (en instance de départ ?) n’étaient pas
sur le terrain.

En sélection. Georges Mandjeck (Cameroun)
disputera la demi-finale de la CAN ce jeudi.

Suspendus. Exclus à Angers, Renaud Cohade et
Fallou Diagne sont automatiquement suspendus
pour la venue de Marseille ce vendredi.

fc metz express

Jesé proche de Las Palmas
ESPAGNE. Le président du club de Las Palmas, Miguel Angel

Ramirez, a annoncé que l’accord était pratiquement conclu avec
l’attaquant du Paris SG Jesé pour qu’il intègre l’équipe espagnole
jusqu’à la fin de la saison.

Mounier quitte déjà Saint-Etienne
LIGUE 1. L’attaquant Anthony Mounier, prêté la semaine dernière

par Bologne, est rentré en Italie et ne jouera pas pour les Verts en
raison de l’hostilité virulente de certains supporters des Stéphanois.

Bordeaux s’offre Sankharé
LIGUE 1. Le milieu international sénégalais de Lille Younousse

Sankharé a signé un contrat de quatre ans et demi avec Bordeaux. La
transaction avoisine les 3 millions d’euros.

La DNCG valide le budget de Lille 
LIGUE 1. La Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG),

gendarme financier du foot français, a validé le budget présenté par
Gérard Lopez, le nouveau propriétaire de Lille, ouvrant la voie à
l’arrivée de recrues avant la fin du mercato ce mardi.

Ça bouge à Rennes
LIGUE 1. Rennes a annoncé lundi la signature de l’attaquant

congolais Firmin Mubele, âgé de 22 ans, après avoir officialisé le
départ du milieu offensif brésilien Pedro Henrique pour le PAOK
Salonique (Grèce).

Mbenza renforce Montpellier
LIGUE 1. L’attaquant du club belge du Standard de Liège Isaac

Mbenza, 20 ans, a signé à Montpellier. La durée et le montant du
contrat n’ont pas été communiqués.

foot actu

Le couperet a fini par tomber…
L’entraîneur de Montpellier,

Frédéric Hantz, a été victime des
dernières semaines calamiteu-
ses du club héraultais et de sa
brouille avec le président Louis
Nicollin, et remplacé par un duo
d’anciens de la maison : Jean-
Louis Gasset et Ghislain Prin-
tant.

« Je commence à en avoir plein
le cul […] On n’a pas les moyens
de le licencier mais c’est à lui de
faire son boulot », avait tempêté
Nicollin après la rouste prise par
les Montpelliérains à Lyon en
Coupe de France (5-0, le 8 jan-
vier). Le volcanique Loulou (73
ans) en avait remis une couche
dans les colonnes de France
Football reprochant à son coach
de « ne penser qu’à sa gueule » et
de « manquer de respect ».

Enfants du pays
Trois semaines plus tard,

Hantz se retrouve mis à pied à
titre conservatoire. Le techni-
cien est écarté, pas licencié, et il
conserve sa rémunération, tout
comme Arnaud Cormier, son
adjoint. Jean-Louis Gasset (63
ans) et Ghislain Printant (55
ans) ont été appelés à la res-
cousse. Deux hommes qui con-
naissent bien la maison. Le pre-
mier a porté le maillot du MHSC
pendant dix ans, entre 1975
et 1985, avant d’en devenir
l’entraîneur adjoint pendant
treize ans, puis le technicien
principal en 1998-99.

Le second a entraîné les gar-
diens du club entre 1989
et 1992, avant de prendre les
rênes de l’équipe réserve pour
quatre années en 2006. Son uni-
que expérience d’entraîneur
principal d’un club de L1 est, en
revanche, bastiaise, pour un peu
plus d’un an entre novem-
bre 2014 et janvier 2016.

Hantz 
écarté
L’entraîneur Frédéric 
Hantz a été mis à pied 
ce lundi par Montpellier.

Frédéric Hantz. Photo AFP

LIGUE 2
• HIER
Red Star-Reims.................................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 41 22 12 5 5 28 22 6
2 Reims 37 22 10 7 5 24 18 6
3 Amiens 35 22 9 8 5 30 21 9
4 Lens 35 22 9 8 5 30 25 5
5 Troyes 35 22 10 5 7 27 24 3
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 22 5 7 10 18 29 -11
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

le point

ESPAGNE
Las Palmas - Valence.................................3-1
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Federer n’est pas fini

Le Suisse a réussi un des
exploits les plus mémorables de
sa carrière en portant son record
à 18 titres du Grand Chelem,
près de cinq ans après le précé-
dent, à Wimbledon en 2012. Et
tout ça à 35 ans, dès son premier
tournoi de la saison, après s’être
arrêté pendant six mois pour soi-
gner une blessure à un genou.
Avec un tennis souvent éblouis-
sant, il s’est offert au passage
quatre joueurs du Top 10 : Ber-
dych, Nishikori, Wawrinka et
Nadal, qu’il n’avait plus battus
dans une finale de Grand Chelem
depuis dix ans. La belle histoire
continue.

Nadal non plus
Malgré sa défaite en finale,

l’Espagnol a de quoi repartir
satisfait de Melbourne. Après
une fin de saison 2016 gâchée
par une blessure au poignet,
Rafael Nadal a retrouvé sa fou-
gue et sa confiance à 30 ans. Le
niveau de jeu qu’il a montré pen-
dant quinze jours peut lui per-
mettre d’augmenter lui aussi son
total de 14 trophées majeurs.
Pourquoi pas un dixième sacre à
Roland-Garros ce printemps ?

Djokovic dans le doute
Le Serbe sembla i t  avoi r

retrouvé l’envie de jouer après la
crise de motivation qui lui a
coûté la première place mondiale
fin 2016. Mais le sextuple vain-
queur à Melbourne, double
tenant du titre, s’est laissé sur-
prendre dès le deuxième tour par
le 117e mondial, l’Ouzbek Denis
Istomin.

Murray l’y rejoint
Le Britannique a-t-il com-

mencé à glisser sur la même
pente que son rival après avoir
atteint le sommet de sa carrière
en 2016 avec sa première de n°1
mondial ? Il est trop tôt pour le
dire car l’Écossais s’est fait sur-
prendre dans un match atypique
par le service-volée, retour-volée
de l’Allemand Mischa Zverev, 50e

mondial. Il a en tout cas laissé
passer une belle occasion de
gagner enfin en Australie après
cinq échecs en finale.

Dimitrov enfin
au rendez-vous

Le Bulgare, ancien grand
espoir du circuit, tient enfin les
promesses de « Baby Fed ».
Après la magnifique résistance
qu’il a opposée à Nadal en demi-
finale, sa deuxième en Grand
Chelem après Wimbledon 2014,
il ne serait pas étonnant de le
voir bientôt venir taquiner le Top
5.

Serena vers le record 
absolu

De nouveau n°1 mondiale,
l’Américaine, 35 ans, détient
désormais seule, avec 23 titres,
le record des victoires en Grand
Chelem dans l’ère profession-
nelle, devant l’Allemande Steffi
Graf. Elle n’est plus qu’à une
unité du record absolu de l’Aus-
tralienne Margaret Court. Vu la
facilité avec laquelle elle a gagné

le tournoi, sans perdre un set, il
ne devrait pas lui résister long-
temps.

Revoilà Venus
L’effondrement de la concur-

rence (Kerber, Radwanska,
Halep, Muguruza) a permis à sa
sœur de retourner en finale de
Grand Chelem près de huit ans
après le huitième sommet fami-
lial à Wimbledon en 2009.
A 36 ans.

TENNIS open d’australie

La révolte des anciens
L’Open d’Australie 2017, le plus riche en surprises depuis longtemps, a été marqué par la crise des patrons
et la révolte des anciens. Les sept leçons à tirer de cette première levée du Grand Chelem de tennis.

Une finale Nadal-Federer, cela n’était plus arrivé en Grand Chelem depuis Wimbledon-2012.
Cet Open d’Australie a été plein de surprises. Photo AFP

PRO A DAMES

La défaite en quart de finale
aller de la Ligue des Champions,
vendredi à domicile contre Linz
(3-2), a fait mal au Metz TT. Et
d’abord à Elizabeta Samara,
blessée au genou gauche. La
Roumaine,  dont la  durée
d’indisponibilité est encore
inconnue, va manquer le choc
au sommet, ce mardi soir à
Saint-Quentin, en championnat.

« On n’aborde pas ce match
dans les meilleures conditions.
Avec Samara en moins, on n’est

plus dans la même dynamique »,
admet Loïc Belguise. Le capi-
taine des doubles championnes
de France se fait peu d’illusions
sur les chances de son équipe
dans laquelle rentre Yunli Schrei-
ner, aux côtés de Fu Yu et Pau-
line Chasselin. Elles se mesure-
ront à une formation également
battue chez elle vendredi en
Ligue des Champions, par les
Hongroises de Szekszard (3-2).
« Face à Saint-Quentin au com-
plet, c’est pratiquement mission
impossible. L’objectif va être de
marquer des points. » Limiter les
dégâts, en somme. Pour garder
les Picardes en ligne de mire au
cas où une opportunité se pré-
sente d’ici la fin de saison, et si
Elizabeta Samara, prochaine-
ment opérée, rejoue au prin-
temps.

Les équipes – SAINT-
QUENTIN : Zeng Jian (Sin/
n°1), Daniela Monteiro Dodean
(Rou/n°9), Li Kath Ran (All/
n°12), Audrey Zarif (Fra/n°59).
METZ TT : Fu Yu (Por/n°3),
Yunli Schreiner (All/n°21), Pau-
line Chasselin (Fra/n°41).

PRO B MESSIEURS
Le Metz TT boucle, ce mardi

soir dans la salle de Miramas,
avec qui il partage la troisième
place du classement, la phase
aller du championnat. Une
phase durant laquelle les Mes-
sins ont agréablement surpris
pour se positionner dans le haut
du classement.

« L’année démarre fort, avec le

déplacement à Miramas et celui
à Saint-Denis la semaine pro-
chaine », observe Nathanaël
Molin. Le capitaine de la forma-
tion mosellane est particulière-
ment méfiant avant de défier les
Provençaux. « C’est une équipe
compliquée à manœuvrer.
D’abord parce qu’on ne sait pas
qui va jouer contre nous, ensuite
parce qu’ils ont des systèmes de

jeu compliqués. Ça ne va pas
être facile. »

Les Lorrains espèrent, toute-
fois, grappiller des points à Mira-
mas, avec, notamment, un Joé
Seyfried en forme. Le jeune
international tricolore est de
retour d’un stage en Chine et
s’est hissé en finale du Critérium
fédéral, ce week-end à Saint-Ju-
lien-de-Concelles.

Les équipes – MIRAMAS :
Zhiwen He Cheng (Esp/n°2),
Junge Zheng (n°63), Zhao
Tianming (n°65), Alfredo Car-
neros Beaumud (Esp/n°82),
Marcelo Aguirre (Esp/n°85).
METZ TT : Ibrahima Diaw (Fra/
n°65), Joé Seyfried (Fra/n°93),
Dorian Nicolle (Fra/n°98).

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames/pro b messieurs

Metz se fait peu d’illusions
Pour la première fois de la saison, les Messines sont privées des services d’Elizabeta Samara, blessée.
Elles vont donc essayer de limiter la casse, ce mardi soir à Saint-Quentin, face à des concurrentes pour le titre.

Loïc Belguise, dans la tourmente, relance Yunli Schreiner aux côtés de Fu Yu. Photo Karim SIARI

1. Cap sur la survie. Silvange
appartient au Top 5 des der-

niers. Trois de ces équipes des-
cendront. « Dommage que nous
ayons perdu quatre matches de
8, 1, 4 ou 2 points », regrette le
coach Roger Stelitano. Mais ce
3e succès (en 13 duels, le pre-
mier à l’extérieur) à Vandœuvre
samedi a relancé les espérances.
Tout se jouera à Châlons/Reims
et Ludres ou contre Saint-Dizier,
trio visant le maintien.

2.  La personnal ité  du
coach. Ancien joueur, Roger

Stelitano a pété un plomb à la
mi-temps. De Vandœuvre, on
l’a entendu place Stanislas. 
« Oui, j’ai gueulé, je me suis
énervé. Bon, ça n’a pas porté ses
fruits tout de suite. Après, si… »

3. Damiens Schweitzer. Le
plus méconnu des Silvan-

geois. « Parce qu’il ne marque
pas trop de points mais il s’en
moque. Il a été impérial au 
rebond, au contre. Un joueur de
devoir super-combatif, sérieux,
qui ne dit jamais un mot. Fran-
chement, un bon gars. Quand je
le sortais, ça se voyait. » Voilà
six ans que Roger Stelitano a été
le chercher au plus bas niveau !

4. Mathieu Schmitt. Gérant
d’un grand magasin de dis-
tribution, il vit en espérant la

forme à fond… « Parce qu’avec

son travail, il est crevé. » Et il
risque de rater les matches à
l’extérieur. « Mais un derby, ça
ne se manque pas. »

5. Pierre Clero. Lui aussi
vient d’un petit niveau régio-

nal. Cette saison, il explose, en
bossant à Paris. « Une énorme
progression. » A Vandœuvre, il a
fait un carton.

6. Une formation de têtes.
« Ils sont tous bac +6 ou 7 ! »

L’entraîneur rigole à peine.
« Tous des têtes. Des joueurs
bien élevés,  respectueux.
Samedi, on gagne grâce à leur
intelligence. »

7. Père et fils. Voilà un coach
qui fait appel à son jeune

fiston, Yoann. « Je me fous com-
plètement de ce que l ’on
raconte. D’ailleurs, en deuxième
période à Vandœuvre, il joue
seulement 5 minutes car son
remplaçant, Gaby Alves, a été
bon. »

8. Un club qui attire. Sil-
vange a accueilli Mangeot

(Jœuf), Giret (Metz), Boudjel-
t h i a  ( L o n g w y )  e t  F a c c i
(Auboué). « Mais ce sont eux
qui m’ont appelé. On n’a pas été
les chercher. Mangeot, il ne
jouait pas par exemple. Là, il est
super. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 3

Huit choses 
à savoir sur Silvange
L’équipe de Roger Stelitano, vainqueur du derby 
à Vandœuvre samedi, peut de nouveau croire 
au maintien en Nationale 3. Tant mieux.

Silvange et son entraîneur Roger Stelitano respirent.
Mais tout reste à faire… Photo René BYCH

PRO A FÉMININE
Etival - Lys/Lille .............................................19h30
Saint-Quentin - METZ TT........................................
Mayenne - Grand Quevilly .....................................

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 16 6 5 0 1 16 9 7
2 METZ TT 16 6 4 0 2 16 13 3
3 Lys/Lille 15 6 4 0 2 15 9 6
4 Mayenne 12 6 2 0 4 12 15 -3
5 Etival 11 6 2 0 4 11 13 -2
6 Poitiers 11 6 2 0 4 11 15 -4
7 Grand Quevilly 9 6 2 0 4 9 16 -7

PRO B MASCULINE
Issy-lès-Moulineaux - Rouen .......................19h30
Nantes - Boulogne-Billancourt................................
Miramas - METZ TT................................................
St-Denis - Argentan.................................................
Nice - Agen .............................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 20 8 5 0 3 20 12 8
2 St-Denis 20 8 5 0 3 20 13 7
3 Miramas 18 8 6 0 2 18 12 6
4 METZ TT 18 8 5 0 3 18 13 5
5 Issy-lès-Moulineaux 16 8 4 0 4 16 13 3
6 Agen 16 8 5 0 3 16 14 2
7 Argentan 13 8 3 0 5 13 18 -5
8 Nantes 13 8 3 0 5 13 19 -6
9 Nice 13 8 2 0 6 13 22 -9

10 Boulogne Billancourt 11 8 2 0 6 11 22 -11

le point

Priscilla Heise. Les Lorrai-
nes, qui s’imposent dans

des rendez-vous de ce niveau,
ne sont pas si nombreuses !
L’ex-licenciée de Moulins-lès-
Metz a ponctué sa tournée
antillaise d’un superbe trophée
guadeloupéen à Saint-Martin.
La 789e mondiale a cumulé les
succès contre des rivales
mieux classées, écartant la n°7
avant de dominer en finale la
n°5, sa compatriote Cascino
(491e). Priscilla Heise, jus-
qu’alors, s’était arrêtée en 
demi-f inale (Dijon, Petit-
Bourg, Stockholm).

Petits As. Le tournoi tarbais
n’a pas souri aux Français
(chez les filles Belberka et
Leclercq ont échoué en 16e de
finale, Léo Raquin en 1/4). Suc-
cès de la Russe Timofeeva
(n°2) sur l’Ukrainienne Lopa-
tetskaya et de l’Italien Nardi
(n°4) sur le Serbe Medjedovic.

Anne-Lou Guerbert. La
jeune Lorraine a tenté sa
chance dans le 25 000 dollars
de Grenoble. Elle a été sortie au
1er tour des qualifications 6-2,
6-1 par  l ’Amér ica ine de
l’ASPTT Metz, Pera, 319e mon-
diale.

Juniors. Deuxième étape
kenyanne (circuit mondial
juniors) pour la délégation lor-
raine (ligue + Team Lauthier/
ASPTT Metz). En qualifica-
tions, Fiorito a sorti un Alle-
mand en trois sets et rejoint
Biston dans le tableau final (le
Belge Boby et un qualifié polo-
nais au programme). Anna-
Maria Jovanovic a encore tiré le
gros lot : la tête de série n°4,
Popyk, 559e. Océane Mialon
jouera la Russe Tulenkova, Lola
Marandel aura fort à faire avec
l’Indienne Bhatnagar.

infos

Un tournoi 
pour Heise
La Mosellane a 
remporté son premier 
Future à Saint-Martin.

-84 kg. 2e tour : Zabihollah Poorshab (Iran) bat Jessie DA COSTA (France) 10-1.
-75 kg. 3e tour : Josué NIRDE (France) bat Logan DA COSTA (France) 3-2. -67 kg. 2e

tour : Miyazaké (Japon) bat Steven DA COSTA (France) 8-1. -60 kg. 2e tour :
Assadilov (Kazakhstan) bat Lyes Babaci (KC Jœuf) 4-1.

résultats

• Pro 2 – 1,35 m : 1. Schmitt/Vague du Hamel ; 2. Aubry/Uplady Nouvolieu ; 3.
Hochstadter/Elvis XII ; 4. Hochstadter/Toscane d’Aiguilly ; 5. Chiarotto/Lintous ; 6.
Chiarotto/R’Borne du Mazes.

• Amateur Elite – 1,25 m : 1. Dicop/Piana des Roches ; 2. Hochstadter/Thor de
Talma ; 3. Discours/Frauke ; 4. Paveau/Vertigo de la Bastide ; 5. Schvartz/Oana ; 6.
Klein/Take It Easy.

• Amateur 1 – 1,15 m : 1. Menu/Sissi du Marais ; 2. Pedretti/O’d’Aubois ; 3.
Collin-Mathieu/Rubis de Cuvry ; 4. Marotta/Siterose Varennes ; 5. Schweiger/Star
Night de Lusse ; 6. Fuss/Calinca ; 7. Goris/Stella Manciaise.

• Amateur 2 – 1,05 m : 1. Jactel/Viva de la Hart ; 2. Jactel/Rosine ; 3.
Algan/Alandra ; 4. Fort/Ranie d’Argouges ; 5. Bizzarri/Quareti du Bois Madame ; 6.
Lano/Baroque de la Charmine ; 7. Mechin/Une Jolie Demoiselle ; 8. Saintot/Unième
de Lomont ; 9. Schneider/Torea de Mecleuves ; 10. Bernardin/Utopie des Fontaines ;
11. Schatz/Unic de la Lande ; 12. Daclin/Omega Vert.

classements

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

13/13
12/12
15/16
2/2
7/7
4/4
8/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

8/8
20/21
8/8
31/34
8/8
2/2
8/9
3/3
8/9

88
Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  25 cm - 40 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm - 60  cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
L’Hermitage Frère-Joseph - Ventron 45 cm - 50 cm

Sept équipes féminines et
onze masculines se sont retrou-
vées, ce dimanche à Cernay,
pour les championnats régio-
naux par équipe. En jeu pour les
Alsaciens, Champenois et Lor-
rains, des places qualificatives
pour le niveau national, en 1re

ou en 2e division.
Chez les messieurs, Sarre-

bourg s’est clairement imposé.
En demi-finale, les Mosellans
dominent l’équipe de Mul-
house, avant de battre les Meur-
the-et-Mosellans de l’AJ54 dans
une finale acharnée. Cette 
médaille d’or leur ouvre les por-
tes des championnats de France
1re division, qui se dérouleront
en mars.

De son côté, Amnéville ter-
mine à la 4e place, derrière Mul-
house. Chez les filles, Metz
prend la 3e place, suivie par
l’équipe du Ban-Saint-Martin.

JUDO

Sarrebourg 
en 1re division

• DAMES
1. Sporting Marnaval (52); 2. AJ54; 3.

Juniville (08); 3. Metz Judo (57); 5. Ban
Saint Martin (57) ;5. Lauterbourg (67);
7. A.M. Colmar (68).

• MESSIEURS
1. Sarrebourg (57); 2. AJ54; 3. Juni-

ville (08); 3. ACS. Peugeot-Citroën Mul-
house (68); 5. Sporting Marnaval (52);
5. Amnéville (57); 7. OFPND (54); 7.
Kaysersberg (68)

classements

Stéphane Vasseur s’est parti-
culièrement réjoui de la victoire
du JC Sarrebourg, dimanche à
Cernay. Car il a fallu aller la
chercher. « Que ce fut dur »,
souffle l’entraîneur sarrebour-
geois. « On n’a pas eu de bol au
tirage, explique-t-il. On a pris
5-0 d’entrée contre Marnaval.
On a été asphyxié. »

Le moral dans les chaussettes
dès le début de la compétition,
les Mosellans ont toutefois su
se remobiliser pour relever la
tête. Derrière, le JC Sarrebourg a
agi tel un rouleau compresseur
jusqu’à la première marche du
podium.

« L’objectif est atteint. C’est
bien par rapport au projet haut
niveau qu’on est en train de
mettre en place. Ça ne pouvait
pas mieux commencer, se féli-
cite Stéphane Vasseur. On
remonte en 1re division. » Désor-
mais, le collectif sarrebourgeois
a l’ambition d’assurer son main-
tien dans l’élite, en mars, à Mar-
seille.

Vasseur : « Que
ce fut dur »

Les karatékas français ont été plutôt inhibés à l’Open de Paris, ce
week-end. A commencer par la fratrie Da Costa. Steven, Logan et
Jessie visaient la victoire dans leurs catégories respectives. Dès
samedi, le vent a tourné pour les trois Lorrains. Seul Logan, en -75 kg,
tirait un peu son épingle du jeu en se hissant poussivement au 3e

tour. Mais il ne pouvait rien face à son compatriote de Bobigny Josué
Nirde (3-2). Quant à Jessie, en -84 kg, il n’a pas eu de chance au
tirage. Dès le 2e tour, il était opposé au vice-champion du monde
Zabihollah Poorshab. Etrillé 10-1, Jessie Da Costa ne passait même
pas par la case repêchage, l’Iranien tombant quelques tours plus tard.

Tous les trois vont se tourner vers d’autres objectifs avec notam-
ment les championnats d’Europe en mai, à Samsun, en Turquie. A
noter également que Lyes Babaci, du club de Jœuf, s’est incliné au
deuxième tour en -60 kg.

Julien LEDUC.

KARATÉ paris

Un Open à oublier

Matthieu Schmitt et Vague du Hamel (0 pt,
33’’76) ont été les meilleurs de la Pro 2 Grand
Prix, ce dimanche à Rosières-aux-Salines. Le
concours s’est joué au temps, puisque les quatre
premiers ont été sans faute deux fois. A 1,35 m,
le couple a réalisé un double sans-faute et s’est
montré le plus rapide du barrage.

Les cinq autres concurrents à s’être qualifiés
pour un deuxième passage étaient par ailleurs
les seuls à avoir obtenu 0 point en première
manche. Soline Aubry et Uplady Nouvolieu (0
pt, 34’’09) se classent deuxièmes, alors que
Nicholas Hochstadter et Elvis XII (0 pt, 35’’85)
complètent le podium.

Les deux derniers classés concernent aussi un
doublé, celui d’Enzo Chiarotto, à la cinquième

place avec Lintous (4 pts, 35’’44) et à la sixième
sur R’Borne du Mazes (4 pts, 35’’86), avec une
faute chacun.

Deuxième de l’Amateur 2 110 pour un cen-
tième samedi, Marion Dicop s’est, cette fois,
imposée à 1,25 m lors de l’Amateur élite Grand
prix du lendemain. Deuxième de l’épreuve sur
Thor de Talma, Jennifer Hochstater a fini 
seconde à neuf centièmes, devant Scott Dis-
cours et Frauke.

André Jactel a, quant à lui, réussi un doublé
sur l’Amateur 2 (1,05 m). Avec Viva de la Hart,
il a réussi le sans-faute le plus rapide avec un
temps de 23’’84 sur la deuxième épreuve. Sa
seconde place a été obtenue grâce à Rosine (0
pt, 23’’90).

EQUITATION cso à rosières-aux-salines

Schmitt domine la Pro 2
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MARDI 31 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Laval, réunion 1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course B - 70.000 e - 2.100 m - GP - Départ à l'autostart - Pour  juments de 5 ans (C), ayant gagné au moins 30.000 e, mais pas 135.000e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3CHARMEUSE ROYALE
2COMTESSE
4CARLA LOVE
7CIRCÉ LA CHESNAIE

12TALISKER HORSE
14TITTY JEPSON
16THERRY CAF
5CÂLINE DES LOYAUX

nG. VIDAL
3CHARMEUSE ROYALE
7CIRCÉ LA CHESNAIE

12TALISKER HORSE
10TAMIA JET
4CARLA LOVE
5CÂLINE DES LOYAUX

11TRADING
16THERRY CAF

nSINGLETON
4CARLA LOVE

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Carcassonne
Monté  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danyrose  E1 J. Grumetz  2700
2 Daisy Montaval  (PP)  V. Seguin  2700
3 Divine des Iris  E1 M. Hadjira  2700
4 Dame de Boise A. Barrier  2700
5 Dis Moi de Houelle  (Q)  F. Nivard  2700
6 Darla de Piervive  E2 E. Fournigault  2700
7 Dolly des Vauchaux D. Thomain  2700
8 Dynamique Yamm  (PQ)  C. Frecelle  2700
9 Drave d'Oc F. Gence  2700

10 Datcha Girl  (Q)  M. Mottier  2700
11 Divine Folie  (PA)  G. Martin  2700
12 Dixie de Piervive  (Q)   E2A. Abrivard  2700
Favoris : 10  8
Outsiders : 5  11  2

2
Prix de Vitteaux
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  22.000 €  
2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bueno Honey M. Izzo  2700
2 Ave César  E1 B. Coppens  2700
3 Apodis Champ Blanc J. Minee  2700
4 Big Fox  (Q)   E1 M. Coignard  2700
5 Best des Jacquets  (Q)  C.C. Vaugrante 2700
6 Addaia du Dôme J. Ozenne  2700
7 Authentic Charm M. Herrault  2700
8 Arabole du Varlet  (Q)  S. Rousselle  2700
9 Ange Gardien Juan  (Q)  C. Heslouin  2700

10 Bingo Cash  (Q)  P. Blanchon  2700
11 Adriano Roannais  (Q)  C. Desrues  2700
12 Amour de Retz  E2 M. Krouchi  2700
13 Beau de Morgane  E2 G. Salles  2700
14 Anémone Mika  (Q)  S. Dieudonné  2700
Favoris : 13  11  10
Outsiders : 12  6  14  4

4
Prix de Cholet
Monté  Course A  44.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elise d'Hérinne P.Y. Verva  2175
2 Eclat du Thure M. Abrivard  2175

3 El Nono C. Frecelle  2175
4 Eiffel Tower A. Abrivard  2175
5 Envoûtante Fac M. Mottier  2175
6 Eponin Desjy F. Nivard  2175
7 El Diablo d'Aut A. Wiels  2175
8 Eliottnell One G. Monnier  2175
9 Estiliano D. Bonne  2175

10 Eros Victory J. Raffestin  2175
11 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2175
12 Ecume des Louanges D. Thomain  2175
Favoris : 11  4
Outsiders : 7  9  5

5
Prix de Vittel
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course C  50.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sidney Effe  (Q)  P. Gubellini  2850
2 Bright Moon  (Q)  A. Abrivard  2850
3 Bahama Island J. Dubois  2850
4 Brise du Buisson  (Q)  Y. Dreux  2850
5 This Is It  (Q)  F. Nivard  2850
6 Belle Etoile Bleue  (P)  S. Ernault  2850
7 Banquise d'Eole  (P)  P. Monthulé  2850
8 Belle de Rossignol  (P)  A. Barrier  2850
9 Brise du Coudou D. Bonne  2850

10 Badine Charmeuse  (A)  F. Lagadeuc  2850
11 Betsy du Quenne  (P)  D. Thomain  2850
12 Bamba des Landes S. Hardy  2850
13 Belle Katie  (Q)  J.M. Bazire  2850
14 Boira de Llevant  (A)  A. Frontera Pocovi 2850
15 Bocsa de Lespi  (Q)  B. Goop  2850
Favoris : 9  15  4
Outsiders : 12  13  11  14

6
Prix d'Ambert
Attelé  Mâles  Course B  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eustache B. Masseguin  2700
2 Eclair de Calendes P.Y. Verva  2700
3 Eole d'Erpe P. Vercruysse  2700
4 Empire State J.M. Bazire  2700
5 Eclair de Lune M. Abrivard  2700
6 Eleven des Plans F. Nivard  2700
7 Empereur The Best G. Gelormini  2700
8 Express Way Y. Lebourgeois  2700
9 Enzo Meslois P. Belloche  2700

10 Elkador de Romane M. Mottier  2700

11 Esos B. Goop  2700
12 Espoir Prestance C. Martens  2700
Favoris : 12  7
Outsiders : 11  5  6

7
Prix Jean et André de la 
Vaissière
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  50.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Gento R. Bakker  2700
2 Deepstack B. Goop  2700
3 Ultras Grif A. Vitagliano  2700
4 Ultra Wind Bi  (Q)  G. Gelormini  2700
5 Daddy Cash  (PP)  Y. Lebourgeois  2700
6 Diams de Bassière J.M. Bazire  2700
7 Dexter des Baux E. Raffin  2700
8 Mr Shorty P. Vercruysse  2700
9 Doosty  (Q)  C. Duvaldestin  2700

10 Dream Gold  (P)  J. Dubois  2700
11 Dexter Chatho Ch. Bigeon  2700
12 Denzo Montaval  (PQ)  D. Thomain  2700
13 Shotproof  (PP)  M. Abrivard  2700
14 Digne et Droit  (P)  F. Nivard  2700
Favoris : 11  10  12
Outsiders : 13  4  14  9

8
Prix de Sarlat
Attelé  Mâles  Course D  44.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carmin  (P)  M.J. Chevalier  2850
2 Chrono Josselyn J. Raffestin  2850
3 Célèbre Raudière  (Q)  T. Le Beller  2850
4 Chuck Calendes C. Dreux  2850
5 Caban Prior Syl. Desmarres  2850
6 Caléo Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850
7 Caucasien  (Q)  F. Nivard  2850
8 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2850
9 Calva Normand M. Abrivard  2850

10 Chorus de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2850
11 Chef Dairpet  (Q)  Ch. Bigeon  2850
12 Classic d'Urzy E. Fournigault  2850
13 Crin d'Or M. Helbert  2850
14 Cirio  (Q)  D. Locqueneux  2850
15 Call On Me Rânais M. Bézier  2850
Favoris : 10  11  14
Outsiders : 7  6  5  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES-SUR-MER

1re
Prix Rauba Capeu
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.500 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 DARK DREAM A. Lemaitre 60
2 MAX LA FRIPOUILLE T. Bachelot 59
3 KALAHARI SOLDIER F. Masse 58
4 SANTO SPIRITO Mlle P. Prod'homme 58
5 ALLEGRO FORTE I. Mendizabal 57,5
6 LE ROCK C. Soumillon 57
7 ROSNY M. Guyon 57
8 CHILL WIND P.-C. Boudot 56
9 ENJEU T. Piccone 55,5

10 STORM RIVER Ronan Thomas 55
11 INCUNABLE (Oeil.) F. Blondel 54,5
12 ARMYR E. Hardouin 54
13 LOANNE S. Pasquier 54
14 SALUT LIONEL S. Maillot 53,5
15 TRÈS SOLID M. Forest 53,5
16 PRINCESS CHARLOTTE R.-C. Montenegro 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 THAI GOODWILL A-P D. Thomain 2100 F 5 (16) 8a 3a 4a 10a 4a 3a 2a 2a S. Guarato M. Langli 99.157 49/1 1
2 COMTESSE A-P M. Mottier 2100 F 5 (16) 4a 4a 1a 0a 3a 5a 6a 2a D. Mottier Ec. Fabio 128.900 13/1 2
3 CHARMEUSE ROYALE  (E1) A-P M. Abrivard 2100 F 5 (16) 1a 1a 1a 0a 1a 0a 2a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 129.530 2/1 3
4 CARLA LOVE A-P J.-M. Bazire 2100 F 5 (16) 0a 2a 0a Da 9a 4Da 3a 1a J.-M. Bazire S. Moureaux 104.710 6/1 4
5 CÂLINE DES LOYAUX  (E1) A-P A. Abrivard 2100 F 5 (16) 2a 6a 2a 3a 1a 2a 7a 7a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 132.520 12/1 5
6 CROIX DU BUISSON A-P Y. Dreux 2100 F 5 5a 4a (16) 3a 1a Da 3a 2a 3a B. Desmontils B. Desmontils 104.510 18/1 6
7 CIRCÉ LA CHESNAIE A-P G. Delaune 2100 F 5 2a (16) 6a 4a 1a 7a 4a 1Da 2a S. Guarato Scuderia Bivans Srl 111.850 10/1 7
8 CRÊPE DE SATIN A-P B. Marie 2100 F 5 2a (16) 5a 0a Da 6a 8a 11a 4a B. Marie Ec. BKM 116.300 46/1 8
9 CITY DU PADOUENG P D. Bonne 2100 F 5 (16) 3a 3a 9a 4a 5a 6a 3a 8a S. Bouisson Mme N. Semeillon 130.570 33/1 9

10 TAMIA JET - P. Gubellini 2100 F 5 1a (16) 2a 5a 1a 1a Da 1a Da L. Baldi Allevamento Toniatti Sas 87.796 15/1 10
11 TRADING A-P F. Nivard 2100 F 5 (16) 2a 13a 1a 3a 5a 6a 2a 2a S. Bäth Stall Segerhuva 83.069 17/1 11
12 TALISKER HORSE A-P P. Levesque 2100 F 5 (16) 1Dm 2m Dm Da Da 4a 5a 3a T. Levesque Mme S. Bruni 85.533 4/1 12
13 FREEWAY FORTUNA A P. Vercruysse 2100 F 5 3a 8a (16) 3a Da 1a 7a 1a 2a A. Schoonderwoerd A. Schoonderwoerd 30.960 89/1 13
14 TITTY JEPSON A-P B. Goop 2100 F 5 (16) 7a 2a 3a 7a 3a 2a 5a 2a V. Lacroix Scud.Nininni di L.Spiezia 86.350 5/1 14
15 TILDE SPRITZ A-P D. Locqueneux 2100 F 5 (16) 7a 4a 1a Da 1a 2a 2a Da A. Sarzetto Scuderia Valle Falconera 38.168 69/1 15
16 THERRY CAF - E. Raffin 2100 F 5 (16) 1a 1a 5a 4a Aa 1a 1a 7a S. Guarato Scuderia Bimag Srl 61.457 23/1 16
17 TEDDYMAR A-P A. Guzzinati 2100 F 5 5a (16) 2a 1a 1a 3a 1a 6a 5a A. Guzzinati Scuderia Nuova Mirabello 51.285 79/1 17
18 TALIA AXE - R. Andreghetti 2100 F 5 2Dpga (16) 1a Da 1a Da 1a 1a 3a S. Minopoli Mme A. d' Alessandro 51.345 21/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lThai Goodwill
Débute en France. Elle va courir
pour la première fois sous
l ' e n t r a î n e m e n t  " G u a r a t o " .
Troisième d'une certaine Treasure
Kronos le 19 novembre à Bjerke,
elle s'est depuis montrée déve-
vante à Aby. 
2lComtesse
Neuf sur neuf à Vincennes. Tou-
jours présentée à bon escient, elle
ne possède toutefois pas une
grosse marge de manœuvre. Elle
va devoir améliorer son record
pour espérer lutter pour le succès. 
3lCharmeuse Royale
Quatre sur cinq à Vincennes. Esti-
mée par son entourage, elle a
franchi un cap, terminant son
année 2016 par trois victoires.
Déjà lauréate sur ce parcours, elle
a depuis été réservée pour cette
épreuve. 
4lCarla Love
Cinq sur dix à Vincennes. Elle a
des moyens, mais ne répète pas
toujours sa valeur. Son dernier
échec sur ce parcours comporte
des excuses. 
5lCâline des Loyaux
Sept sur neuf à Vincennes. Difficile
de lui reprocher quelque chose.
Elle vient de battre son record sur
ce tracé et elle découvre, dans la
foulée, un excellent engagement.
Facile à mener.
6lCroix du Buisson
Cinq sur huit à Vincennes. Régu-
lière, elle a souvent été la note au
cours de ce meeting. Préservée
par son driver, elle termine à

chaque fois avec du gaz et dans
une belle action. 
7lCircé la Chesnaie
Sept sur neuf à Vincennes. Excel-
lente deuxième de Class Action le
10 janvier, son entourage a depuis
attendu cette épreuve. Le parcours
de vitesse ne devrait pas la
déranger, bien au contraire. 
8lCrêpe de Satin
12 sur 23 à Vincennes. Elle a mon-
tré un net regain de forme il y a dix
jours en se classant deuxième à
77/1. L'opposition est plus relevée,
cette fois, avec les concurrentes
étrangères. 
9lCity du Padoueng
Deux sur trois sur le parcours.
Pieds nus pour la première fois en
dernier lieu, elle s'est très bien
défendue, faisant longtemps illu-
sion pour le succès. 
10lTamia Jet
Jument italienne, elle débute en
France, mais possède un joli pal-
marès dans son pays avec pas
moins de 17 succès en 41 tenta-
tives. Un record d'1'11'8.
11lTrading
Une première sur notre sol. Cette
jument de 5 ans possède des
lignes très intéressantes dans son
pays (Timbal, Wild Honey).
Présentée au niveau groupe I en
Suède, elle découvre un lot à sa
portée.
12lTalisker Horse
Un sur un sur le parcours. Elle
rentre (66 jours), mais ses deux
dernières sorties au trot monté
sont excellentes. Elle a déjà mon-

tré sa qualité dans cette spécialité
à l'étranger.
13lFreeway Fortuna
Débute en France. A l'arrivée de
pratiquement toutes ses courses
(27 sur 33), elle a néanmoins déjà
été plus en forme qu'actuellement.
Décevante le  13 janv ier  à
Wolvega.
14lTitty Jepson
Zéro sur un à Vincennes. Présen-
tée par le redoutable Vincent Lac-
roix, elle ne s'est pas si mal
comportée pour ses premiers pas
à Vincennes, terminant correcte-
ment dans un bon lot. Absente
depuis 62 jours.
15lTilde Spritz
Débute à Vincennes. Jument itali-
enne, elle avait renoué avec le
succès le 22 novembre sur la piste
de Milan avant de courir moyen-
nement depuis à deux reprises. En
seconde ligne, sa tache se compli-
que. 
16lTherry Caf
Une première en France. Absente
depuis 59 jours, elle reste sur deux
succès sur l'hippodrome de Pal-
erme dans des temps canon. Elle a
depuis rejoint l'effectif de Sébas-
tien Guarato. 
17lTeddymar
Zéro sur un à Vincennes. Disquali-
fiée dès le départ pour ses pre-
miers pas à Vincennes (octobre
2015), elle s'est montrée compéti-
tive dans son pays en 2016, sig-
nant notamment trois succès entre
septembre et novembre.

18lTalia Axe
Zéro sur un à Vincennes. Disquali-
fiée pour son unique sortie sur la
cendrée en janvier 2016, alors
qu'elle n'était pas battue, elle a
depuis alterné succès et disqualifi-
cations dans son pays.
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1. PRIX DE LÉZIGNAN
1 13 Evidence Roc (Mme E. Le Beller)
2 7 Elladora de Forgan (F. Nivard)
3 8 Esperanza Brouets (J. Vanmeerbeck)
4 1 Ella du Chêne (Y. Lebourgeois)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,50 €  Pl. 
(13): 2,50 €  (7): 1,60 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (1378) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 9,70 €  
Pl. (137): 4,00 €  (138): 12,70 €  (78): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
20,60 €.
2sur4 :  (13781) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (13781) (pour 3 €). En 4: 
994,50 €, en 5: 198,90 €, en 6: 66,30 €.

 

2. PRIX DE RETHEL
1 5 Alliance de Chenu (M. Mottier)
2 13 Robinia (Mass. Castaldo)
3 2 I Love Paris (B. Goop)
4 7 Riviera As (F. Ouvrie)
5 6 Armess de Guez (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,10 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (13): 3,60 €  (2): 3,60 €.
2sur4 :  (51327) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (51327) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Trio :  (5132) (pour 1 €): 134,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 33,60 €  
Pl. (513): 14,30 €  (52): 13,60 €  (132): 
23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 66,10 €.

 

3. PRIX DE PUYGUILLAUME
1 6 Djimmy (Y. Lebourgeois)
2 9 Délice du Wallon (P. Houel)
3 8 Diabolo Dance (F. Guérineau)
4 11 Darcy de Touchyvon (M. Mottier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 13,30 €  Pl. 
(6): 4,20 €  (9): 3,40 €  (8): 4,50 €.
Trio :  (698) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 72,90 €  
Pl. (69): 18,60 €  (68): 24,50 €  (98): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 124,10 €.
2sur4 :  (69811) (pour 3 €): 28,20 €.
Mini Multi :  (69811) (pour 3 €). En 4: 
1.264,50 €, en 5: 252,90 €, en 6: 84,30 €.

 

4. PRIX DE CHEVILLY
1 11 Comète des Vaux (T. Le Beller)
2 15 Castille Haufor (Ch. Bigeon)
3 4 Câline Bretonne (Y. Lebourgeois)
4 5 Costa d'Occagnes (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,50 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (15): 1,80 €  (4): 5,40 €.
Trio :  (11154) (pour 1 €): 109,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1115): 13,20 €  
Pl. (1115): 6,50 €  (114): 22,10 €  (154): 
15,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1115): 44,30 €.
2sur4 :  (111545) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (111545) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 :  (11154518) (pour 1 €): 
439,80 €. 138 mises gagnantes.

 

5. PRIX D'ISSOIRE
1 15 Dream Cash (J.M. Bazire)
2 4 Ucci Sharl Sm (P. Gubellini)
3 8 Dunder Viking (D. Brohier)
4 7 Désir de Bannes (H. Sionneau)
15 partants. Non partants : Ufo Kronos (1), 
Gaz Occagnes (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,30 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (4): 10,30 €  (8): 3,90 €.
Trio :  (1548) (pour 1 €): 322,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 58,20 €  
Pl. (154): 20,80 €  (158): 10,30 €  (48): 
93,90 €. Rapports spéciaux (1 et 3 non 
partants) Gag. (15): 2,30 €  Pl. (15): 1,80 € 
 (4): 10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (154): 69,30 €.
2sur4 :  (15487) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (15487) (pour 3 €). En 4: 
2.425,50 €, en 5: 485,10 €, en 6: 161,70 €, 
en 7: 69,30 €.

6. PRIX D'ISSOIRE
1 11 Derby du Dollar (S. Roger)
2 5 Défi de Retz (T. Le Beller)
3 4 Midnight Dreamer (C. Martens)
4 13 Jerry Mom (N. Roussel)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 12,80 €  
Pl. (11): 3,30 €  (5): 2,90 €  (4): 5,20 €.
Trio :  (1154) (pour 1 €): 323,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 38,60 €  
Pl. (115): 11,30 €  (114): 27,90 €  (54): 
22,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 103,20 €.
2sur4 :  (115413) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (115413) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

7. PRIX D'YVETOT
1 5 Chantaco (S. Baude)
2 15 Crazy d'Auvrecy (Mme C. HallaisDersoir)
3 16 Caruso Gabinléa (B. Goop)
4 6 Concerto Royal (T. Viet)
16 partants. Non partant : Carioca (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 36,70 €  
Pl. (5): 6,00 €  (15): 2,40 €  (16): 2,40 €.
Trio :  (51516) (pour 1 €): 254,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (515): 86,50 €  
Pl. (515): 22,10 €  (516): 34,60 €  (15
16): 8,10 €. Rapports spéciaux (8 non 
partant) Gag. (5): 36,70 €  Pl. (5): 6,00 € 
 (15): 2,40 €  (16): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (515): 
270,80 €.
2sur4 :  (515166) (pour 3 €): 35,10 €. 
Multi :  (515166) (pour 3 €). En 4: 
4.189,50 €, en 5: 837,90 €, en 6: 279,30 €, 
en 7: 119,70 €.

 

8. PRIX DE FAVEROLLES
1 15 Adorable (A. Wiels)
2 13 Ariane d'And (F. Lagadeuc)
3 10 Aïda des Valois (J. Vanmeerbeck)
4 9 Anakit du Tay (D. Bonne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,90 €  Pl. 
(15): 1,60 €  (13): 1,70 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (151310) (pour 1 €): 18,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1513): 5,10 €  
Pl. (1513): 3,10 €  (1510): 5,90 €  (1310): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1513): 
8,80 €.
2sur4 :  (1513109) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (1513109) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

9. PRIX DE FLEURANCE
1 11 Everglades (T. Levesque)
2 8 Estola (J.P. Monclin)
3 5 Eclipse Danica (P. Vercruysse)
4 14 Electra Bar (M. Abrivard)
14 partants. Non partant : Escalade (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,60 €  Pl. 
(11): 2,40 €  (8): 3,40 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 83,60 €  
Pl. (118): 19,40 €  (115): 7,70 €  (85): 
6,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
161,70 €. 
2sur4 :  (118514) (pour 3 €): 11,70 €. 
Multi :  (118514) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

1. PRIX DE TOULOUSE
1 1 Apilobar (C. Demuro)
2 2 Allez Henri (A. Lemaitre)
3 3 Campillo (P.C. Boudot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (2): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 12,60 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 20,80 €.

 
2. PRIX DU CANNET

1 4 Porsenna (C. Soumillon)
2 10 Star System (M. Guyon)
3 9 Season of Saints (I. Mendizabal)
4 2 Stemster (Mlle L. Poggionovo)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,20 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (10): 2,20 €  (9): 11,20 €.
Trio :  (4109) (pour 1 €): 251,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 15,60 €  
Pl. (410): 5,60 €  (49): 31,10 €  (109): 
33,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 31,10 €.
2sur4 :  (41092) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (41092) (pour 3 €). En 4: 
3.010,50 €, en 5: 602,10 €, en 6: 200,70 €.

 
3. PRIX DE GRIMAUD

1 11 Rebello (F. Veron)
2 10 Quiet Zain (M. Forest)
3 2 Raqeeq (G. Benoist)
4 8 Tertre (P.C. Boudot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,70 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (10): 3,90 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (11102) (pour 1 €): 27,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 22,70 €  
Pl. (1110): 7,80 €  (112): 3,20 €  (102): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
38,00 €.
2sur4 :  (111028) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (111028) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
4. PRIX DE RAMATUELLE

1 6 Arrawa (E. Hardouin)
2 2 Simply Sweet (Ronan Thomas)
3 11 High Line Sight (C. Soumillon)
4 8 Mina Love (C. Demuro)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,60 €  Pl. 
(6): 7,20 €  (2): 4,50 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (6211) (pour 1 €): 172,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 281,90 €  
Pl. (62): 60,20 €  (611): 11,50 €  (211): 
9,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 
483,40 €.
2sur4 :  (62118) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (62118) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
5. PRIX DES CIGALES

1 2 Mata Utu (A. Hamelin)
2 4 Multicolor (N. Perret)
3 11 Huang Ho (A. Lemaitre)
4 8 Duquesa Penguin (P.C. Boudot)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,80 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (4): 4,60 €  (11): 2,40 €.
Trio :  (2411) (pour 1 €): 84,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 52,60 €  
Pl. (24): 15,50 €  (211): 8,00 €  (411): 
12,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 97,00 €.
2sur4 :  (24118) (pour 3 €): 20,70 €.
Mini Multi :  (24118) (pour 3 €). En 4: 
495,00 €, en 5: 99,00 €, en 6: 33,00 €.
Pick 5 :  (2411810) (pour 1 €): 308,20 €. 
163 mises gagnantes.

 
6. GRAND PRIX DES JEUNES JOCKEYS ET 

APPRENTIS
1 14 Press Officer (Mlle L. Poggionovo)
2 7 Viking's (T. Speicher)
3 10 Camilla My Love (E. Lebreton)
4 1 Paques Island (D. Ubeda)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 19,10 €  
Pl. (14): 5,50 €  (7): 2,80 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (14710) (pour 1 €): 112,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 76,00 €  
Pl. (147): 22,20 €  (1410): 16,60 €  (7
10): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (147): 
201,20 €.
2sur4 :  (147101) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (147101) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 
7. PRIX DES GRILLONS

1 8 Boltcity (E. Hardouin)
2 5 Silver Treasure (P.C. Boudot)
3 3 Dobby First (F.X. Bertras)
4 9 Split Step (T. Speicher)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,80 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (5): 1,70 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (853) (pour 1 €): 18,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 5,00 €  
Pl. (85): 2,70 €  (83): 8,90 €  (53): 
6,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 10,80 €.
2sur4 :  (8539) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (8539) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

8. PRIX DES CRIQUETS
1 12 Daring Storm (Mlle A. Massin)
2 10 Bernina Range (P.C. Boudot)
3 11 Montalban (R. Marchelli)
4 3 Snow And Ice (M. Guyon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 31,60 €  
Pl. (12): 6,30 €  (10): 1,60 €  (11): 2,80 €.
Trio :  (121011) (pour 1 €): 109,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 43,50 €  
Pl. (1210): 15,60 €  (1211): 36,70 €  (10
11): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
74,30 €.
2sur4 :  (1210113) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (1210113) (pour 3 €). En 4: 
1.458,00 €, en 5: 291,60 €, en 6: 97,20 €.
Pick 5 :  (12101136) (pour 1 €): 341,50 €. 
148 mises gagnantes.

 

Carla Love est à reprendre
Carla Love n'a pas connu le meil-
leur des parcours en dernier lieu.
Bien placée derrière la voiture,

j'en escompte un complet rachat.
En pleine forme Charmeuse
Royale va une nouvelle fois jouer

les premiers rôles. Therry Caf
avec l'aide d'Eric Raffin peut frap-
per un grand coup pour ses pre-

miers pas en France. Je me méfie
de Trading. Comtesse suivra.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi À CAGNESSURMER  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 TAMIA JET
Le 6 janvier, Tamia Jet se retrouve vite
à l'extérieur de l'animatrice à la place
dite "du mort". Elle place pourtant une
superbe accélération dans le tournant
pour filer au poteau sans être
approchée.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix Frederik Henry Prince
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Astridlande  E1 A. Poirier  69
2 Deal Baie T. Beaurain  68
3 Dunoyer de Lagarde  E1F. de Giles  67
4 Dont Stop Theparty G. Ré  67
5 Derby des Bruyères S. Paillard  67
6 Différente K. Nabet  65

Favoris : 1
Outsiders : 4  6

2
Prix du Tursan
Haies  4 ans  Chevaux Anglo
Arabes  28.000 €  3.500 mètres  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Horus de Pompadour S. Paillard  72
2 Driss d'Airy G. Malone  69
3 Daytona Beach T. Beaurain  69
4 Scipion B. Lestrade  69
5 Dimitri Sourniac  E1 F. de Giles  68
6 Okelmanif B. Fouchet  66
7 Daren Lady  E1 T. Chevillard  61
8 Dangereuse Lauteix V. Chenet  63

Favoris : 3  1
Outsiders : 4  2  5

3
Prix de Thèze
Handicap  Réf: +26  Course E  
22.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Amadeus Wolfe Tone  (4)  C. Cadel  61,5
2 Itoobeboss  (3)  V. Janacek  59

3 Calon Ségur  (1)  M. Grandin  53,5
4 Sweet Revenge  (6)  A. Werlé  56
5 Mazariegos  (7)  J. Grosjean  54,5
6 Lando's Girl  (9)   E1 M. Foulon  52,5
7 Dwalilya  (8)  NON PARTANTE  51
8 Inséo  (10)  J. Smith  51
9 Ukranian Blue  (2)  V. Seguy  51

10 Dondargent  (5)   E1 Mlle M. Lanave  49,5
Favoris : 6  1
Outsiders : 4  3  8

4
Prix Pierre Rivière d'Arc
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  Chevaux AngloArabes 
 36.000 €  4.100 mètres  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saham  E1 S. Cossart  73
2 Alpha Risk F. de Giles  72
3 Bimbo de Candale NON PARTANTE  70
4 Uniklande  E1 V. Chenet  69
5 Alcor de Bordenave G. Olivier  68
6 Ségur les Villas B. Fouchet  68
7 Sangaro C. Smeulders  63
8 Djahilor P. Blot  65
9 Vulcain Delro E. Esan  65

10 Ulk de la Brunie E. Bureller  64
11 Varan des Savanes M. Mingant  63
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  4  10

5
Prix de Pau
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  21.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mikeltos  (4)  G. Siaffa  63
2 Black Jewel  (9)  Alex. Roussel  59
3 Vicquemare  (7)   E1 V. Seguy  58,5

4 Arms of Mine  (10)  S. Prugnaud  55,5
5 Nsork  (2)  V. Janacek  56,5
6 Diamonie  (11)  A. Subias  53,5
7 Roaroke  (8)  A. Gavilan  55,5
8 Warrigal  (6)  C. Cadel  55
9 Lictus  (14)   E1 R.C. Montenegro 55

10 Laviva  (1)  J. Plateaux  53
11 Sandoside  (13)  M. Forest  53
12 Royal Mind  (5)  F. Garnier  53
13 Nomad Arrow  (12)  M. Foulon  52,5
14 Munawwar  (3)  J. Smith  51,5
Favoris : 4  2  14
Outsiders : 1  11  13  3

6
Prix Arthur d'Este
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.300 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Youm'z City A. RuizGonzalez 69
2 Martello S. Cossart  67
3 Le Moulleau  E1 N. Terrassin  66
4 Rangoon  E1 Y. Kondoki  66
5 Siteaufait Mlle L. Leclercq  65
6 Drôlede Môme K. Deniel  64
7 Cador du Berlais T. Coutant  64
8 Nor Klass D. Mescam  68
9 Early Black M. Gorieu  64

10 Xsix D. Thomas  63
11 Sabay Sabay B. Lestrade  67
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  1  7

7
Prix d'Uzein
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course E  
17.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tricheur  (6)  C. Cadel  60
2 Lava  (11)  V. Janacek  59,5
3 High Street  (7)  R.C. Montenegro 59
4 Mick Santo  (10)  D. Morin  56
5 Bottega  (12)   E1 D. Morisson  58,5
6 Hubris  (2)  F. Garnier  57
7 High Thabana  (13)  T. Henderson  56
8 Prince Dino  (14)  J. Grosjean  56
9 Miss Massucco  (3)   E2G. Siaffa  54,5

10 Counterbid  (1)   E1 H. Journiac  56
11 Snow Tigress  (5)  L. Proietti  55,5
12 French Plaisir  (9)  M. Forest  54
13 Zandwaking  (4)  A. Gavilan  53,5
14 Fraixeinet  (8)   E2 V. Seguy  52,5
Favoris : 8  12  1
Outsiders : 3  7  6  5

8
Prix Calixte Bayrou
Haies  6 ans et plus  Jockeys < 40 
victoires  32.000 €  3.500 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saint Call S. Cossart  72
2 Sultan Silk A. RuizGonzalez 72
3 Beautiful King's N. Terrassin  69
4 Uptown Girl Mail R. Le Stang  69
5 Free Dragon M. Gorieu  68
6 Bibox Y. Kondoki  68
7 Munight A. Merienne  68
8 Domiroli T. Coutant  67
9 Banonito K. Deniel  67

10 Epalo Blue  E1 M. F. Mitchell  67
11 Korfou de Maspie  E1 T. Chevillard  67
12 Attila de Sivola S. Dolan  67
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  9  11

TIERCÉ (pour 1 €)

5-13-2
Ordre.................................520,00
Désordre...........................104,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-13-2-7
Ordre.............................1.560,91
Désordre..............................78,52
Bonus..................................19,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-13-2-7-6
Ordre...........................13.861,20
Désordre...........................156,80

Numéro Plus : 2275
Bonus 4...............................19,20
Bonus 4sur5...........................9,60
Bonus 3..................................6,40

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

nL'AMATEUR
3CHARMEUSE ROYALE
7CIRCÉ LA CHESNAIE

11TRADING
16THERRY CAF
5CÂLINE DES LOYAUX

12TALISKER HORSE
2COMTESSE
1THAI GOODWILL

nLE PRONO
4CARLA LOVE
3CHARMEUSE ROYALE

16THERRY CAF
11TRADING
2COMTESSE
5CÂLINE DES LOYAUX

14TITTY JEPSON
7CIRCÉ LA CHESNAIE

Alliance de Chenu en force !
Uniquement vue au monté jusqu’alors à Vincennes  pour deux victoires en
quatre tentatives  Alliance de Chenu (5  Mathieu Mottier) a également
montré qu’elle pouvait s’imposer à  l’attelé dans  le Temple du Trot. Et de
quelle manière ! Rapprochée devant les tribunes, elle s’est installée en tête
en  plaine.  Attaquée  dans  l’ultime  virage  par  Ariane  d’Arry  (15    Yoann
Lebourgeois), elle est repartie de plus belle pour aborder la ligne d’arrivée du
Prix de Rethel (Quinté), s’imposant en force. Elle permet à son entraîneur,
Michel  Dabouis,  de  renouer  avec  la  victoire  dans  les  événements.  Son
dernier succès dans ces épreuves médiatisées remontait au 7 juillet 2012,
avec le valeureux Quarlos. Mathieu Mottier, son pilote, a déclaré : « Je la
découvrais, c’est une bonne jument. Je n’ai pas pris de risque : tête et
corde. Elle est bien meilleure déferrée des quatre à l’attelé que ferrée
au monté, je pense. J’ai pu freiner de la mimontée à l’intersection, ce
qui lui a permis de bien repartir ensuite. » Venue en bon rang dans la
descente, Robinia (13  Massimiliano Castaldo) a bénéficié du sillage de la
lauréate. Ainsi, elle n’a  fait aucun effort  superflu, ce qui  lui a permis de
prendre l’accessit d’honneur. Bien partie, puis progressivement reléguée sur
une troisième ligne, côté corde, I Love Paris (2  Björn Goop) n’a jamais
réellement  pu  s’exprimer,  complétant  le  podium,  avec  des  ressources.
Même constat pour la favorite Riviera As (7  Franck Ouvrie), qui a toujours
figuré  dans  son  dos,  et  n’a  trouvé  l’ouverture  que  très  tardivement.  La
cinquième place a été prise par Armess de Guez (6  JeanMichel Bazire),
assez bonne finisseuse.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous pourriez bien com-
mettre de regrettables erreurs si 
vous ne vous montrez pas assez vigi-
lant. Amour : Tendre et affectueux, 
vous vivez une journée fort agréable 
en compagnie de ceux qui vous sont 
chers. Santé : Soignez vos dents.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous voulez réussir dans 
la vie ? Alors, au lieu de gober les 
mouches, activez-vous ! Amour : 
Vous n’êtes pas toujours d’accord 
avec votre partenaire, mais, au 
moins, vous respectez ses opinions. 
Tout va bien. Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Quels que soient les obs-
tacles, ne vous découragez pas, 
vous êtes bien parti pour réussir ! 
Amour : Vos liens avec votre par-
tenaire se renforcent, tout comme 
vos rapports avec des membres de 
votre famille. Santé : Endurance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes las. Vous ne 
fournissez aucun effort et cela 
risque de vous retomber dessus. 
Du nerf ! Amour : Vous avez trouvé 
votre moitié et vous ne la lâchez pas 
d’une semelle. N’ayez crainte, elle 
ne s’envolera pas. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Tout vous semble plus 
simple. On fait l’impossible autour 
de vous pour vous faciliter la tâche. 
Amour : Vous vous attachez à des 
détails que certains proches juge-
ront sans importance. Restez sur 
vos positions. Santé : Dynamisme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez accepté une 
offre et vous le regrettez. Il n’est 
peut-être pas trop tard, tentez le 
tout pour le tout ! Amour : Des 
petites tensions viennent perturber 
le calme de votre vie amoureuse. Pas 
pour longtemps. Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre métier est pas-
sionnant et vous le savez. Alors, 
pourquoi faites-vous cette moue 
qui ne vous ressemble pas ? Souriez ! 
Amour : Tout va bien. Vous nagez 
en plein bonheur, que dire de plus ? 
Santé : Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne vous lancez pas dans 
un projet au-dessus de vos moyens, 
vous auriez de mauvaises surprises. 
Amour : Ne faites rien d’extraor-
dinaire. Exprimez vos sentiments, 
vos désirs et vos volontés en toute 
simplicité. Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’en faites qu’à 
votre tête. Vous ne tolérez aucun 
reproche et ne supportez pas que 
l’on vous contredise. Amour : Solo, 
vous vous sentez attiré par une per-
sonne, mais vous n’osez pas faire 
le premier pas. Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes très investi dans 
tout ce que vous entreprenez et 
c’est tout à votre honneur. Conti-
nuez sur cette voie ! Amour : Vous 
foncez sur l’autoroute de la passion 
sans qu’un obstacle ne vienne entra-
ver votre bonheur. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous ne vous lassez pas 
de travailler dans des conditions 
agréables et d’exercer des activi-
tés plaisantes en bonne compagnie. 
Amour : Vous nourrissez de bons 
sentiments à l’égard des êtres qui 
comptent pour vous. Santé : Equi-
librée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : L’un de vos projets devrait 
vous apporter de grandes satisfac-
tions et faire évoluer votre vie pro-
fessionnelle. Amour : Vos relations 
de couple favorisent votre épanouis-
sement personnel. Vous êtes bien 
dans votre peau. Santé : Le pep.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Son humeur n’est guère à l’optimisme. – B 
– Fourchette sans dents. Difficiles à faire. – C – Collet-monté. Celui-ci est im-
battable ! – D – Affluent du Danube. Emanation fétide. – E – Affaires sans valeur. 
Affinité. – F – Il sert de guide à l’étude. Son petit goût de genièvre est obtenu 
par la distillation de céréales. – G – République islamique d’Asie occidentale. On 
y trouvera refuge. – H – Rectifié au niveau du calibrage. – I – Sur les rotules. Au 
profil aérodynamique. – J – Elles s’impriment sur le papier. Petit corps de ballet.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Epluche avec minutie. – 2 – Jeune élève. De l’étain. 
– 3 – Préparé en vue d’une belle glissade. Noix dont l’amande contient du ca-
chou. – 4 – Commune de l’île de Ré. Elle se récite à la neuvième heure du jour. 
– 5 – Questions d’ordre psychologique. Service imparable. – 6 – Du titane. 
Cérémonies officielles. – 7 – Attribuer un caractère parfait. – 8 – Bien enregis-
tré. Populariser la culture chinoise. – 9 – Fil conducteur. Grande voie navigable 
de Sibérie centrale. – 10 – Elle se consomme à la pompe. Mot de liaison. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADEFAITISTE
BECARTDURS
CCORSETEAS
DOLTMIASME
ERIENSLIEN
FTEOGINC
GIRANASILE
HQREALESE
IUSECARENE
JENCRESRAT

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 8
7 6 9 1 8

3 2
9

8 2 9
9 4 6 1

3 1 6 5
4 9

2 3 4

Difficile

153284697

762951843

984763521

235197486

641832975

897546312

316479258

428315769

579628134

Jeu-concours du 30/01 au 12/02/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR52  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 5 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5

E M S I R U L L E T O C S A B

T C A U N A A P P A U V R I R

U T I V R V E N A L I T E I U

E T E T A P E D A L E R S N M

L H N N S R A T O R P I S C I

B E R E D L I S E P A B A R S

C A U S M R O E S R I U R U A

C T E R M I E S R E E T B S T

E R T A A I H S U E M I N T E

L A C L N T N C S P T E V A U

U L A O T H E I N E P I N N R

V E R T I C A L M A N L R T E

L I F R A U D E E E L D I B K

A N E I C I N A C E M B A C A

V A R I E T E I N T E C O X E

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ABRITER

ANTIPODE
APPAUVRIR

ARTERE
AVARIER

BAS-COTE
BLANCHIMENT

BLEUTE
BRASSER

BRUMISATEUR
CARNAVAL
CENTRAL

ENVIER
EUREKA
EXOCET
FRAUDE

INCRUSTANT
INVETERE

IRONIE
LARSEN

MECANICIEN
MINIME
PEDALE
RATELEE

REFRACTEUR
SOLSTICE

SUBITEMENT
SUPPLICE

SURPASSEMENT
TEINTE

TELLURISME
TENDRESSE
THEATRAL

THEINE
TRIBUT
VALVULE
VARIETE

VENALITE
VERTICAL

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

« En sortant de la tranchée, 
Parfois je tremble, j’ai peur, Mais 
ma gourde caressée

D’un coup me donne du 
cœur… »

Dans le tumulte général, le 
refrain surgit.

« Ô pinard, ô merveille
Que j’aime écouter tes petits 

glouglous Divin jus de la treille,

Viens, buvons un coup, buvons 
un coup. »

Henry et Flavien bavardaient 
malgré le brouhaha général. 
Henry sortit de son barda un colis 
en provenance des ÉtatsUnis. Il 
off rit des cigarettes américaines 
à Flavien et à Van Gogh. Les 
trois hommes burent et reburent. 
Henry demanda subitement 
à Flavien comment le mot « 
alsacienne » se disait en français. 
Flavien lui répondit en articulant, 
en détachant les syllabes sous le 
regard inquiet de Van Gogh.

– Tu lui apprends le français ? 
questionna ce dernier.

– L’alsacien, répondit Flavien 
que la situation amusait. Van 
Gogh hocha la tête comme un 
pantin désarticulé.

– Comment dit-on « vous avez 
des cheveux de feu » ? interrogea 
à nouveau Henry dont le visage 
et les yeux de printemps de Marie 
éclairaient l’esprit.

Flavien énonça lentement la 
phrase en français.

– Vous avez… des che… veux… 

de feu, ânonna Henry.
Van Gogh se mit à rire. Il 

empoigna Henry par la taille et 
l’entraîna avec lui. Flavien se leva 
et les trois hommes rejoignirent 
Écrevisse qui chantait toujours.

« J’ai sommeil, j’ai faim, j’ai froid 
Mais quand je bois une goutte

Je suis tout gaillard, ma foi… »

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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tement au journal.
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Le casting est tout simplement magistral : Richard Anconina,
José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki, Vincent Elbaz…

G ros succès public – plus
de 5 millions d’entrées

en 1997 –, « La Vérité si je
mens ! » se joue avec malice
des clichés sans jamais tom
ber dans le mauvais goût. Le
réalisateur Thomas Gilou
(« Black micmac ») nous fait
découvrir les méandres du
célèbre quartier parisien du
Sentier.
En compagnie d’Eddie (Ri
chard Anconina), un Français
sans le sou, le spectateur
plonge dans ce monde haut
en couleur et fort en déci
bels. Alors qu’il se fait moles
ter par deux costauds, Eddie
est aidé par Victor Ben
zakhem (Richard Bohringer),
un puissant entrepreneur du
quartier. Persuadé qu’il est
juif, Benzakem le prend sous
son aile…
Loin de se moquer de cet uni
vers typique, « La Vérité si je
mens ! » le parodie avec ten
dresse. Le casting est tout
simplement magistral. Bruno
Solo, Vincent Elbaz, le re
gretté Élie Kakou, Anthony
Delon, Gilbert Melki (qui

verra sa carrière enfin décol
ler grâce à ce film), Aure
Atika et Amira Casar se parta
gent aussi la vedette de cette
réjouissante comédie, truffée
de répliques désormais
cultes. N’oublions pas de sa
luer la prestation de José Gar
cia, très à l’aise dans un rôle
sur mesure de baratineur gaf
feur et touchant.
Gags et rebondissements
s’enchaînent sans temps
morts et on se laisse conta
miner avec joie par cette
bonne humeur. Dans « La Vé
rité si je mens ! 2 », qui sortit
quatre ans plus tard, Vincent
Elbaz cédait la place à Gad
Elmaleh, pour mieux revenir
dans le troisième opus,
en 2012, qui a atteint plus de
4 millions d’entrées en
France.

Nicolas Jouenne
« La Vérité si je mens ! » 
à 20 h 55 sur W9

Fra. 1997. Réalisation : Tho
mas Gilou. 1 h 40. Dolby.
Avec : Richard Anconina, Ri
chard Bohringer, Amira Casar,
Vincent Elbaz.

n CONCOURS

Miss Univers : Sylvie 
Tellier aux anges

Sylvie Tellier : « Elle l’a fait, c’est fabuleux ! Je suis passée par
toutes les couleurs, j’ai crié, hurlé, je n’ai plus de voix ! ».

Iris Mittenaere vient d’être élue
Miss Univers. La jeune femme

va vivre un an à New York.
Voilà soixantequatre ans que la 
France attendait ça : Iris Mitte
naere, Miss France 2016, a été 
élue Miss Univers. Sylvie Tellier, 
directrice générale de l’organisa
tion Miss France, n’en revient 
toujours pas : « Elle l’a fait, c’est 
fabuleux ! Je suis passée par tou
tes les couleurs, j’ai crié, hurlé, je 
n’ai plus de voix ! Je n’arrivais pas 
à y croire, même si je savais 
qu’elle avait tout pour gagner. J’ai 
eu peur quand elle a dû répondre 
à la question sur les migrants, qui 

était hypersensible ». Elle a pu 
passer une heure en compagnie 
d’Iris et de la maman de celleci. 
« Je l’ai trouvée très calme et po
sée, elle a le sourire. » Dès 
aujourd’hui une nouvelle vie at
tend notre Miss Univers. Après 
une journée média aux Philippi
nes, elle s’envolera pour New 
York, où elle va vivre pendant un 
an, sur la 5e Avenue ! Shootings, 
élections nationales ou déplace
ments humanitaires seront au 
menu cette année. Elle reviendra 
quand même en France : « Je 
pense organiser son retour d’ici 
un mois », annonce Sylvie Tellier.

n EN BREF

Les perturbateurs endocri
niens sont partout. De dan
gereux envahisseurs que tra

que l’émission de France 5 via 
un documentaire et un débat 
édifiants. État des lieux avec 
Benoît Thévenet, qui coanime 
l’émission avec Marina Carrère 
d’Encausse et Michel Cymes.
Quand sommesnous exposés 
aux perturbateurs endocri
niens ?
Potentiellement, et c’est ce qui 
rend difficiles la recherche et la 
prévention, un peu tout le 
temps ! On peut les trouver dans 
les ustensiles de cuisine, les 
fruits et les légumes, le tissu qui 
recouvre votre canapé, les boîtes 
de conserve, les médicaments, 
les jouets, le dentifrice… Ils sont 
partout et on ne sait pas 
aujourd’hui à quelle dose ils de
viennent dangereux et surtout 
si, en s’additionnant, ils n’accen
tuent pas leur côté délétère. 
C’est ce que l’on appelle l’effet 
cocktail. Et puis le temps d’expo
sition et l’âge auquel nous y 
sommes soumis compliquent 
aussi la recherche.
Peuton s’en prémunir ?
Dans l’émission, on va donner 
quelques moyens d’agir, mais le 
premier consiste à apprendre à 

lire les étiquettes afin de faire les 
meilleurs choix possibles. On 
conseille aussi, par exemple, de 
cuisiner avec des ustensiles en 
verre plutôt qu’en plastique. At
tention dans le choix de vos 
cosmétiques. Certains vernis à 
ongles contiennent énormément 
de perturbateurs endocriniens.
Estil agréable d’être le joker 
officiel de Michel Cymes dans 

le « Magazine de la santé » 
ou « Enquête de santé » ?
Oui ! Je suis le troisième homme 
quand je remplace Michel ou 
Marina quand ils préparent 
d’autres émissions pour le ser
vice public. On travaille tous les 
trois dans un esprit de franche 
camaraderie, pour ne pas dire 
d’amitié. On connaît suffisam
ment bien l’émission pour rem

placer l’autre naturellement. « Le 
Magazine de la santé » est une 
émission qui se présente à 
deux… mais à trois (rires) !
Comment expliquezvous la 
longévité de l’émission ?
D’abord, on nous a laissé le 
temps de grandir. Ensuite, c’est 
dû à la personnalité de Marina 
Carrère d’Encausse et de Michel 
Cymes, qui transmettent leur 

bonne humeur au quotidien sur 
des sujets parfois difficiles. En
fin, ils sont médecins et la rédac
tion et moi sommes journalistes. 
On vérifie ce que l’on va dire. 
C’est l’un des garants du succès 
de l’émission.

Propos recueillis par 
Patrice Gascoin

« Enquête de santé » 
à 20 h 45 sur France 5

« Dans 
l’émission,
on va donner 
quelques 
moyens d’agir, 
mais le premier 
consiste 
à apprendre 
à lire 
les étiquettes », 
confie Benoît 
Thévenet.

Handball et 
tennis : jackpot 
pour les chaînes
beIN Sports a bien profité du 
triomphe des Experts au Mon
dial 2017. Dimanche, leur finale 
victorieuse a donné à la chaîne 
son troisième record consécutif 
pour du handball avec 
925 000 téléspectateurs. Pour le 
même match, TF1 a approché 
son record, avec 8,7 millions de 
fans, contre 9,1 millions deux 
ans plus tôt, lors du sacre des 
Français au Qatar. Le matin, 
c’est C8 qui tirait profit de l’autre 
événement sportif de la journée. 
La finale Federer/Nadal à l’Open 
d’Australie de tennis a été suivie 
entre 9 h 25 et 13 h 30 par 
1,12 million de passionnés.

Soirée « gueules 
noires » 
sur France 2
Jacques Bonnaffé commente 
« L’Épopée des gueules noires » 
et « Une vie après la mine », 
large panorama chronologique et 
humain du monde minier signé 
Fabien Béziat et Hugues Nancy, 
ce soir sur France 2. De Carmaux 
(Tarn), et Decazeville (Aveyron) 
aux fosses d’Anzin et de Lens 
(PasdeCalais), en passant par 
SaintÉtienne (Loire) et Gar
danne (BouchesduRhône), la 
bataille du charbon se vit à tra
vers des témoignages boulever
sants. À la vie du galibot (8 ans 
minimum en 1813, puis 12 ans 
en 1874) répondent l’élection du 
premier maire ouvrier de France 
à LoosenGohelle, les orchestres 
d’harmonie ou la colombophilie.

AB Groupe 
change de mains

Le groupe de télévision AB est 
cédé pour 270 millions d’euros à 
Mediawan, le fonds créé par 
Matthieu Pigasse, Xavier Niel et 
PierreAntoine Capton. Les trois 
hommes d’affaires se placent 
ainsi en concurrents directs de 
leurs homologues Patrick Drahi 
(SFR) et Vincent Bolloré (Canal). 
En rachetant le producteur de la 
série « Hélène et les garçons », 
Mediawan met la main sur 
19 chaînes, dont RTL9, et un 
gros catalogue de séries, compre
nant « Engrenages », pour « créer 
le premier groupe indépendant 
de contenus en Europe ».

Hondelatte 
et France 3, 
c’est fini

Quatre mois après son retour
sur France 3, Christophe Hon
delatte a annoncé l’arrêt de
son magazine « Crime et châti
ment », diffusé le lundi. En 
cause, des audiences trop fai
bles. Sur le plateau de « Salut
les Terriens ! » Thierry Ardisson
en a profité samedi dernier pour 
l’inciter à venir sur C8…

Quel est le point commun
entre le Centre Pompidou,
qui célèbre aujourd’hui
les 40 ans de son inaugu

ration, et « Télématin » ? L’inso
lence, répond William Leymergie, 
qui consacre sur France 2 la mati
nale la plus regardée en France au 
célèbre temple culturel parisien.
Que comporte votre spéciale 
sur les 40 ans du Centre Pom
pidou ?
Nous lui consacrons huit sé
quences entre 8 h 15 et la fin de 
l’émission, vers 9 h 25. Nous re
venons, entre autres, sur l’his
toire de la construction du bâti
ment, qui n’a pas été simple. 
Nous avons une interview de 
Renzo Piano, son architecte. Une 
autre séquence a été réalisée dans 
les musées « frères », à Metz et à 
Malaga, en Espagne, qui est 
moins connu.
À sa construction, Beaubourg 
était largement décrié. Qu’en 
pensiezvous à l’époque ?

Quand on a vu sortir un truc 
comme ça, je faisais partie des 
gens qui étaient fous de joie. Ça 
ne ressemblait pas aux musées 
que nous avions l’habitude de 
voir. On jugeait ça iconoclaste, 
c’était le choc des générations. Je 
trouvais ça insolent.
Le Centre Pompidou souffle 
aussi ses 40 bougies dans 
40 villes de France avec des 
opérations toute l’année. 
Vous vous y intéresserez?
Il y a des manifestations asso
ciées, avec non pas des musées 
« frères » mais des musées « co
pains », où il y a des hommages à 
des artistes ou des expositions à 
partir des collections du Centre 
Pompidou. Nous ne pourrons 
pas tout suivre, mais oui, à l’oc
casion, nous consacrerons des 
reportages.
« Télématin » se porte tou
jours aussi bien ?
Oui, c’est comme le Centre Pom
pidou à sa construction, c’est un 

peu insolent (rire). Dans le 
contexte général, atteindre les 
30 % de part d’audience comme 
le fait « Télématin », c’est icono
claste !
Vous préparez d’autres émis
sions spéciales ?
À l’occasion du nouveau film de 
Claude Lelouch, en mars, nous 
irons enregistrer une séquence à 
Beaune avec lui, parce qu’il l’a 
tourné làbas. Il y aura un repor
tage dans les locaux de son école 
de cinéma, ce sera l’occasion de 
présenter ce lieu assez original. Il 
y aura aussi les 70 ans du Festival 
de Cannes, c’est une date impor
tante et nous serons sur place. Ce 
n’est pas indispensable d’y aller 
chaque année, mais cette fois ce 
sera le cas. Et puis il faut que j’y 
aille de temps en temps, c’est vi
tal pour moi.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Télématin »
à 6 h 30 sur France 2

William Leymergie : « Nous revenons, entre autres, sur l’histoire
de la construction du bâtiment, qui n’a pas été simple ».

William Leymergie retrace, sur France 2, l’aventure artistique de Beaubourg, inauguré le 31 janvier 1977.

Les 40 ans du Centre Pompidou

n LE FILM DU JOUR

Benoît Thévenet sonne l’alerte sur les poisons qui envahissent notre quotidien dans « Enquête de santé », sur France 5.

Les perturbateurs 
endocriniens sont partout ! Gags et rebondissements s’enchaînent sans 

temps morts dans « La Vérité si je mens ! ». 

Sur le Sentier 
du rire avec Anconina

Les chemins de la liberté
Film. Aventures. EU. 2009. Réal. : Pe-
ter Weir. 2 h 14. Avec : Colin Farrell, 
Jim Sturgess, Ed Harris.
Une odyssée magnifiée par le 
spécialiste des grands espaces 
Peter Weir.

Ciné+ Premier, 20.45

Les Franglaises
Comédie musicale. Enregistrée le 1er

octobre 2015 à la Bourse du Travail
de Lyon. 1 h 35. Inédit. 
Un spectacle très bien monté 
par une troupe complètement 
déjantée.

CStar, 20.50

Iron Man
Film. Fantastique. EU. 2007. Réal. :
Jon Favreau. 2 h 05. 
Robert Downey Jr., très à l'aise
dans son armure de superhé
ros, prête son charme et son
humour au personnage.

Téva, 20.45

S.O.S. santé pour tous
Documentaire. Santé. Fra. 2016. Inédit. 
Alors que la pérennité de la Sécu
rité sociale est au cœur du débat 
politique, un état des lieux de la 
santé en France, en Angleterre, en 
Suède et en Allemagne.

Arte, 20.50

Cyrano de Bergerac
Film. Drame. Fra. 1989. Réal. : Jean-
Paul Rappeneau. 2 h 20. Avec : Gé-
rard Depardieu, Philippe Volter.
Une œuvre résolument mo
derne menée par Depardieu au
sommet de son art. Magistral !

Ciné+ Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
WaPo Bodensee. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frau Temme 
suchT das Glück
Série. Comédie. All. 2017. Saison 1.
Avec Meike Droste, Martin Bram-
bach, Ronald Kukulies.
Der perfekte Mann.
L’analyste de risques dans une com-
pagnie d’assurance Carla Temme 
s’occupe d’un dossier très particu-
lier. Sabine Helmer veut assurer la 
fidélité de son fiancé Peter après 
leur mariage pour 1 million d’euros.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 In gefährlicher Nähe. 
Film  TV. Policier 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Topjob - Showdown 
im Supermarkt. Film. 

7.50 Mensch leute. 8.20 Lust 
auf Backen. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landess-
chau Baden-Württemberg. 10.20 
Mensch leute. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Kamerun. Doc. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 markTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
«Marktckeck», le magazine de la 
consommation, analyse les sujets 
suivants  : les offres promotion-
nelles douteuses, le vol de pièces 
détachées sur des voitures, le mar-
ché des compléments alimentaires.
21.00 Der Deichmann-Check. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Meenzer Konfetti. 23.00 
Ahoi, Helau und Ho-Narro. 23.30 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Belle Mélange in kabarett.com/. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Susanna Schumacher. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton. 9.00 Unter uns. 
Feuil leton.  9.30 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 10.00 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Maga-
zine. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
die knochenjäGerin
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, John Francis Daley.
Das Juwel in der Krone. - Das Ske-
lett in der Gasse. 
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. 23.10 Person of Interest. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - 
Die Knochenjägerin. 2.15 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Köln. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-Cops. Série. 

20.15 ZdFZeiT
Documentaire. All. 2017. Réalisa-
tion : Bernd Reufels. 0h45.
Mensch Gauck!
Pastor, Präsident, Freiheitssucher.
La carrière de Joachim Gauck est 
étonnante. Le pasteur était l’un 
des meneurs du mouvement d’op-
position qui précipita la fin de la 
RDA, avant de devenir le Prési-
dent de la République fédérale 
d’Allemagne en 2012.
21.00 Frontal 21. Magazine. Pré-
sentation : Ilka Brecht. 21.45 heute-
journal. 22.15 So wie du bist. Doc. 
22.45 Markus Lanz. Débat. 0.00 
heute+ 0.15 Neu im Kino. Mag.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.50 Agenda ciné. 11.55 
Parents mode d’emploi. Série. 
12.00 Les feux de l’amour. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Écart 
de conduite. 15.15 Jardins et Loi-
sirs. 15.45 Les coups de cœur du 
bourlingueur. 16.00 Le pacte des 
tricheuses. Film TV. Drame. 17.35 
Dr House. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 The Voice  
BelGique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h05.
Blind 4.
Les «auditions à l’aveugle» se 
déroulent au cours des six pre-
mières semaines. Les talents 
passent sur scène et interprètent 
une chanson connue. Si un coach 
est séduit par la prestation du can-
didat, il buzze.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.35 
Lucifer. Série. Les ailes de l’enfer. - 
Docteur tromperie. 0.05 En quête 
de sens - Il était une foi. Mag. 0.15 
On n’est pas des pigeons. Mag. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti.  
20.00 Telegiornale.

20.30 inTer milan/
laZio rome
Football. Coupe d’Italie. Quart de 
finale. En direct.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Sottovoce. Magazine. 1.45 Rai 
Cultura. Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. Barbecue mor-
tel.  - Strip-tease.  - L’apocalypse 
zombie. 13.00 Perception. Série. 
Échec au diable.  - Demain l’éter-
nité. - Instinct maternel. - L’amour 
de l’art. 15.50 Body of Proof. Série. 
L’origine du mal.  - Virus (1 et 
2/2). - Sur la piste du monstre. - 
Mortelles retrouvailles (1 et 2/2). 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 l’éVadé  
d’alcaTraZ
Film. Drame. EU. 1979. VM. Réali-
sation : Don Siegel. 1h52.
Avec Clint Eastwood, Patrick 
McGoohan, Robert Blossom, Jack 
Thibeau, Fred Ward.
Juin 1960. Frank Morris, un as de 
l’évasion, est écroué et transféré à 
San Francisco, dans le pénitencier 
d’Alcatraz, d’où personne ne s’est 
jamais échappé. Mais il est bien 
décidé à tenter sa chance.
22.45 L’homme des hautes plaines. 
Film. Western. 0.40 Sans rancune 
et sans retenue. Documentaire.

6.40 Abysse, voyage en mer 
inconnue. 7.35 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.55 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.50 
Les as de la Royal Air Force. Série 
doc. 10.55 L’ennemi intime. Série 
doc. 12.40 Qui sommes-nous ? La 
grande expérience. Série doc. 14.20 
Immortalité, dernière frontière.  
15.55 Dans les secrets de la Bible. 
Série doc. 17.45 Le monde secret 
des crocodiles. 18.35 Mangoustes 
& Co. 19.10 Les gens du fleuve. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 dans les secreTs 
de la BiBle
Série documentaire. Religion. EU. 
2014. Réalisation : Charlie Clayton 
et Matthew Barrett. 1h45.
Le bâton de Moïse.
D’après la Bible, le bâton en bois 
que portait Moïse lui aurait permis 
de réaliser de nombreux prodiges.
Le saint suaire de Turin.
Le Saint Suaire de Turin aurait en 
fait été fabriqué au Moyen Âge, 
d’après une datation au carbone.
22.40 Dans les secrets de la Bible. 
Série doc. 23.40 Expédition Atlan-
tide. 1.10 La malédiction d’Edgar. 
Film TV. Docu-fiction.
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22.35 
UNE VIE APRÈS LA MINE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Hugues Nancy et Fabien 
Béziat. 0h54. Inédit.
Le documentariste s’est rendu 
dans trois territoires miniers afin 
de saisir la vérité de la vie après la 
mine auprès des anciens mineurs 
de fond, ces gueules noires frap-
pées par la maladie, en quête de 
reconnaissance. Focus notamment 
sur l’expérience du maire de la com-
mune de Loos-en-Gohelle, dans le 
Nord-Pas-de-Calais.

23.30 Adieu paysans. Documen-
taire. 0.45 Georges Prêtre, un grand 
seigneur de la musique. Doc.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.20 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Une invitée 
indésirable. Film TV. Thriller. EU. 
2016. VM. Réalisation : Fred Olen 
Ray. 1h40. 15.30 Un intrus dans 
ma maison. Film TV. Drame. EU. 
2013. Réalisation  : Nick Lyon. 
1h31. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Marlyne Barrett, Rachel DiPillo.
Une partie d’un tout. Inédit.
Halstead et Goodwin doivent 
annoncer au mari d’une femme en 
état de mort cérébrale souhaitant 
collecter ses ovules, qu’elle portait 
un stérilet. Le docteur Charles pro-
pose son aide à l’un des patients du 
docteur Choi.
Frères d’armes. Inédit.
Un patient se blesse volontaire-
ment à l’accueil des urgences pour 
être admis à l’hôpital.

22.40 
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta.
Héritage du passé. Inédit.
Lorsqu’April découvre que Noah 
revend des poches de vitamines 
aux amis footballeurs de Tate, elle 
remet en question sa relation avec 
ce dernier. Natalie et le docteur 
Charles traitent une adolescente 
qui ressent de vives douleurs à l’es-
tomac. Pourtant, elle refuse toute 
forme de drogue, de peur de deve-
nir dépendante comme son père, 
toxicomane.

23.25 Les experts : Miami. Série. 
(3 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Dun-
kerque. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Secrets fatals. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FOOTBALL

23.40 
LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation  : Marc-
Olivier Fogiel. 1h20. Inédit. Invité : 
Jean d’Ormesson.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait de son invité, 
l’écrivain et académicien Jean d’Or-
messon, qui vient de publier son 
roman : «Je dirai malgré tout que 
cette vie fut belle» (Gallimard), à 
travers sa vie, ses choix de carrière 
et ses croyances. L’animateur va 
ainsi tenter de découvrir ce qui a 
fait de lui l’adulte qu’il est devenu.

1.00 Votre télé et vous. Magazine. 
1.30 Espace francophone.

8.20 Les Guignols. 8.25 Les cow-
boys. Film. 10.10 Macbeth. Film. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Canalbus. 12.40 
Catherine et Liliane. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Undercover. 15.30 L’hebdo 
ciné. 16.05 Meru, l’ascension 
impossible. Film. 17.30 Catherine 
et Liliane. 17.35 Parks and Recrea-
tion. Série. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.20 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.25 
SAINT AMOUR HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : B. Delépine, G. Kervern. 1h42.
Avec Gérard Depardieu, Benoît Pœl-
voorde, Vincent Lacoste.
Chaque année, Bruno, son père 
Jean et leur ouvrier agricole pré-
sentent leurs plus belles vaches au 
Salon de l’agriculture. Et comme 
tous les ans, malgré la désappro-
bation de Jean, ils font la route des 
vins. Mais attention, une route 
qui ne les mène jamais au-delà de 
l’enceinte du salon de la porte de 
Versailles.

0.05 Faire l’amour. Film. Drame. 
2.00 Rencontres de cinéma.

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. 11.20 Les z’amours. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. 13.00 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. Magazine. Présenta-
tion : Frédéric Lopez. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Dans la peau 
des grands chefs. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Thierry 
Marx. 16.40 Vu. Divertissement. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 17.50 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.40 Alcaline. Magazine. 
Juliette. 20.45 Vu. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

DOCUMENTAIRE

22.30 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h55.
Marie-Laure vs Valérie.
Mar ie-Laure est  une maman 
célibataire qui élève ses enfants 
dans la liberté et la confiance la 
plus totale... Valérie, elle, est une 
maman surprotectrice.

0.25 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial.
De l’autre côté du miroir.
Une femme est retrouvée étran-
glée. Des cicatrices sur son visage 
mène l’équipe vers un chirurgien 
esthétique.
Réussir ou mourir.
Maryline est retrouvée morte sur 
un tournage. Elle avait enfin réussi 
à décrocher un petit rôle.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial.
4 épisodes.
L’assassinat d’un jeune avocat 
dévasté par les conséquences dra-
matiques de son premier procès 
mène Matthieu et Chloé sur les 
traces d’un psychologue adepte de 
l’hypnose.

FILM

20.55
LE CHAOS H
Film. Action. EU-Can. 2014. Réalisa-
tion : Vic Armstrong. Inédit. 1h40.
Avec Nicolas Cage, Chad Michael 
Murray, Cassi Thomson, Nicky 
Whelan, Jordin Sparks.
La Terre est plongée dans le chaos 
et la destruction rappelant certaines 
prédictions funestes. Des millions 
de personnes disparaissent de façon 
inexpliquée. Un groupe d’individus 
va tenter de survivre.

23.00 
L’ASSAUT H
Film. Action. Fra. 2010. Réalisation : 
Julien Leclercq. 1h25.
Avec Vincent Elbaz, Philippe Bas.
Quatre terroristes du GIA prennent 
en otage à Alger l’Airbus A-300 
d’Air France avec 227 personnes à 
bord. Ils revendiquent la libération 
de leurs camarades d’armes.

0.50 Timecop 2. Film TV. Action. 

FILM

21.00
ROCKY BALBOA HH
Film. Drame. EU. 2006. Réalisation : 
Sylvester Stallone. 1h45.
Avec Sylvester Stallone, Burt Young, 
Antonio Tarver, Geraldine Hughes.
Devenue restaurateur, l’ancienne 
légende de la boxe Rocky Balboa, 
décide d’enfiler à nouveau les gants 
pour défier l’actuel champion de la 
discipline, que l’on dit sans cœur et 
sans élégance.
n Un dernier opus de Rocky touchant 
et très réussi.

23.10 
ROCKY II : 
LA REVANCHE HH
Film. Comédie dramatique. EU. 
1979. Réal. : S. Stallone. 1h53.
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire.
Après le mémorable combat de 
boxe qui opposait Apollo Creed, le 
champion du monde, à Rocky Bal-
boa, surnommé «l’étalon italien», 
les deux adversaires se retrouvent 
à l’hôpital pour quelques semaines.

DIVERTISSEMENT

20.55
ON A ÉCHANGÉ NOS 
MAMANS
Divertissement. 1h35. 
Sylvie vs Jessica. Inédit.
Jessica est une maman copine, 
active et fière de l’être  : chaque 
jour, c’est elle qui part travailler ... 
Tandis que Hugo, son compagnon,
gère la maison. - Sylvie est une 
mère au foyer. Dans la vie, ses prio-
rités sont sa famille... et sa maison. 
Cette mère poule est aux petits 
soins pour ses fils et son mari.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film
Box 27

Demain soir
20.55 Cérémonie
Les Victoires de la musique…

Demain soir
21.00 Film
Encore heureux

6.40 Xenius. 7.10 Vox pop. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Xenius. 
8.10 Entre terre et ciel. Série doc. 
8.40 La traversée de l’Amérique du 
Sud en autocar. 9.25 Les cathé-
drales dévoilées. 10.45 Une nuit 
à Florence - Trésors de la Renais-
sance. 11.50 Sur les routes du 
rêve américain. 13.20 Arte journal. 
13.35 Les espions s’amusent. Film. 
Comédie dramatique. 15.25 Agenda 
coup de cœur. 15.55 Mémoires 
de volcans. Documentaire. 17.20 
Xenius. 17.45 Enquêtes archéolo-
giques. Série doc. 18.10 Quatre sai-
sons dans la vie d’un chêne. 19.00 
Amour, le fleuve interdit. Série doc. 
Le dragon noir. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
 Présentation : Elisabeth Quin.

DOCUMENTAIRE

22.25 
ERICH MIELKE, 
MAÎTRE DE LA TERREUR
Documentaire. Historique. All. 2015. 
Réalisation : Jens Becker et Maarten 
van der Duin. 1h30. Inédit.
Il fut l’une des personnalités poli-
tiques les plus controversées de 
la République démocratique alle-
mande. Indéboulonnable ministre à 
la tête de la Stasi, la police politique 
du régime, Erich Mielke fut l’un des 
principaux responsables de la mise 
en place du système de surveillance 
et de répression des citoyens est-
allemands. Qui était cet homme ?

23.55 Enquêtes criminelles en RDA, 
la commission spéciale de la Stasi.

FILM

20.55
LA VÉRITÉ 
SI JE MENS ! HH
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion : Thomas Gilou. 1h40.
Avec Elie Kakou, Aure Atika.
À Paris, dans le quartier du Sentier, 
un commerçant juif prend sous sa 
protection un homme démuni. Il 
est persuadé, à tort, que celui-ci est 
aussi de confession juive.
n Un casting au sommet, notamment 
José Garcia, pour une comédie hilarante 
à regarder en famille.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE…
… PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h30. Inédit.
Chaque mardi soir, en public, 
dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
revisitent l’actualité en enchaî-
nant happenings, détournements, 
micros-trottoirs et parodies.

Demain soir
20.55 Film
Hannah Arendt

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 kid. 
8.30 Les souvenirs de Mamette. 
Dessin animé. 8.40 Les souvenirs 
de Mamette. 9.00 M6 boutique. 
10.10 Devious Maids. Série. De 
l’électricité dans l’air.  - Star Sys-
tem.  - Têtes brûlées. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Piégée par amour. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réalisa-
tion : Michelle Mower. 2h00. 15.45 
Le pacte des non-dits. Film TV. 
Drame. EU. 2010. Réalisation  : 
Peter Werner. 1h38. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Spéciale 
«Le retour des gagnantes». Invité : 
Jean Paul Gaultier. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.10 
CHASSEURS D’APPART’ : 
RETOUR SUR…
… DES BIENS INOUBLIABLES
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
1h00. Inédit.
Que sont devenus tous ceux qui 
ont trouvé la maison de leur rêve 
grâce à «Chasseurs d’appart’»  ? 
L’occasion de découvrir toutes les 
visites qui ont marqué «Chasseurs 
d’appart’». Au programme : des 
retrouvailles, des fous rires et des 
villas de rêves ! Vous verrez égale-
ment que le métier d’agent immo-
bilier est loin d’être une sinécure.

0.10 Recherche appartement ou 
maison. 1.30 Extant. Série. 

SPECTACLE

20.50
LES FRANGLAISES
Spectacle. 1h55. Inédit.
Les Franglaises, c’est un art du 
pastiche, un sens du burlesque, 
une ode à la pop, une performance 
interactive pour ne plus jamais se 
retrouver Lost in Translation. Dans 
leur spectacle, on y croise Michel 
Fils-de-Jacques (Michael Jack-
son), Les Gens du Village (Village 
People), les Petits Pois aux Yeux 
Noirs (Black Eyed Peas), les Filles 
épicées (à vous de jouer !).

22.45 
EMBRASSEZ QUI 
VOUS VOUDREZ HH
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Michel Blanc. 1h43.
Avec Jacques Dutronc, Charlotte 
Rampling, Lou Doillon, Karin Viard.
Pendant une semaine estivale, entre 
Paris et Le Touquet, trois couples 
aisés, leurs amis et leurs enfants se 
révèlent tels qu’en eux-mêmes, au 
gré des rencontres et des disputes.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef, le choc des brigades

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Brésil. 10.50 Ani-
maux en demeure. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Un zoo à 
Paris. Série doc. Le bassin des ota-
ries. 15.40 Ils ont changé le monde. 
Série doc. Les Romains. 16.35 Les 
secrets du grand Mékong. Série 
doc. Dans le potager du monde. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 0.00 Le 
marcheur de l’Himalaya. Série doc. 
0.50 Vivre loin du monde.

SÉRIE

20.45
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra. Saison 1.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Jean Gras, Fernand Bellan, 
Robert Rollis , Jacques Couturier, 
Céline Léger, Clément Michu.
2 épisodes.
Le jeune Thierry de Janville a un 
projet fou, délivré le roi de France, 
Jean II, prisonnier en Angleterre. 
Arrêté mais parvenant à s’évader, il 
prend le maquis et devient Thierry 
la fronde.

21.45 
NANCY-METZ, 
JE T’AIME MOI…
… NON PLUS !
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h40.
Avec son film «Nancy-Metz  : je 
t’aime, moi non plus», le réalisa-
teur Christophe Remy a cherché à 
comprendre la guerre fratricide que 
se seront menées les deux capitales 
lorraines pendant des années.

Demain soir
20.45 Documentaire
Le crash

4.40 Mission prédateurs. Série doc. 
5.05 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.00 Wakfu. Dessin animé. 7.10 
Les Tortues Ninja. 8.00 Ultimate 
Spider-Man : Web Warriors. Série. 
9.15 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.00 Avengers rassemble-
ment. Série. 11.10 Il était une fois... 
l’Homme. Dessin animé. 11.45 
Marsupilami Houba Houba Hop ! 
Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.40 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 16.40 Ninjago. 
Dessin animé. 17.55 Molusco. 
Dessin animé. 18.40 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.25 Doctor Who. Série. 
Le fantôme de Caliburn. - Voyage 
au centre du Tardis.

DIVERTISSEMENT

22.50 
LA GUERRE 
DES MONDES HH
Film. Science-fiction. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Steven Spielberg. 1h56.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning.
Ray, divorcé, n’entretient plus que 
des relations épisodiques avec 
son fils Robbie et sa fille Rachel. 
Quelques minutes après que son 
ex-femme lui a confié la garde des 
enfants, une attaque d’extrater-
restres détruit tout sur son passage. 
Ray entame avec ses enfants un 
périlleux voyage pour la survie.

0.45 Dans le monde secret du 
Dakar. Documentaire. 2.20 Monte 
le son, le live - Francofolies.

Demain soir
20.55 Film
Les invités de mon père

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 13.45 Disparition 
inquiétante. Film TV. Thriller. EU. 
2011. Réalisation : Josef Rusnak. 
1h40. 15.20 L’ombre d’une rivale. 
Film TV. Thriller. Can. 2005. Réa-
lisation : Douglas Jackson. 1h35. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 L’objet 
de mon affection. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1998. Réali-
sation  : Nicholas Hytner. 1h46. 
22.40 La maison au bout de la rue. 
Film. Horreur. EU. 2012. Réalisa-
tion : Mark Tonderai. 1h36. 0.20 
Le cercle. Film. Fantastique. EU. 
2002. Réalisation : Gore Verbinski. 
1h50. 2.10 Libertinages. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.00 Ski alpin. Uni-
versiade. Super-G messieurs. 8.00 
Ski de fond. Universiade. Libre 
messieurs. En direct. 9.15 Biath-
lon. Universiade. Individuelle mes-
sieurs. En direct. 10.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re et 2de manches.  
12.30 Combiné nordique. Uni-
versiade. HS 95. 13.00 Combiné 
nordique. Universiade. Gun-
dersen individuel. 13.30 Ski de 
fond. Universiade. Libre dames. 
14.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super-G dames. 15.15 Biathlon. 
Universiade. Individuelle mes-
sieurs. 16.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
1re et 2de manches. 17.45 Football. 
Coupe de France. Lille/Nantes OU 
Bordeaux/Dijon. En direct. 20.00 
Eurosport 2 News. 20.05 Watts. 
Magazine. 20.35 Football. Coupe 
d’Italie. Inter Milan/Lazio Rome. 
Quarts de finale. En direct. 22.45 
Watts. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
À Stock holm.  0.15 Cyclisme. 
Coupe de France. Grand Prix La 
Marseillaise. 1.15 Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Disparue dans la nuit. 
Film TV. 11.55 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
16.50 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie. 19.40 Quo-
tidien. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.05 Smallville. 
Série. Avec Erica Durance. Booster 
Gold. - Les gladiateurs.

7.05 Si près de chez vous. Série. 
11.40 La petite maison dans la 
prairie. Série. 15.35 C’est ma vie.  
18.05 Malcolm. Série. 20.55 Once 
Upon a Time. Série. (3 épisodes). 
23.20 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. 13.40 Maigret. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

13.05 Non élucidé. Magazine. 
16.30 Révélations. 18.10 Air 
Alaska. Série doc. 20.55 Les vau-
riens. Film TV. Drame. Fra. 2006. 
Réalisation : Dominique Ladoge. 
1h25. 22.50 Racines. Série.

6.00 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 6.45 Téléachat. Maga-
zine. 8.40 NT1 Infos. 8.45 Vam-
pire Diaries. Série. 11.25 La villa 
des cœurs brisés. Téléréalité. 13.40 
Grey’s Anatomy. Série. 17.50 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
20.00 2 Broke Girls. Série. Et le cul 
rebondi. - Et la benne aménagée.

14.10 Seuls face à l’Alaska. Télé-
réalité. 16.40 Australie, la ruée vers 
l’or. 20.50 La France des mystères. 
Série documentaire. Les traces de 
la Seconde Guerre mondiale. 22.30 
La France des mystères. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.00 @ vos clips. 11.30 W9 
hits. Clips. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Les 
princes de l’amour. 20.45 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement. Pré-
sentation : Bertrand Chameroy.

11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Les femmes de 
l’ombre. Film. Drame. 23.05 Mères 
et filles. Film. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 16.20 Top 80. 
Clips. 17.30 Top CStar. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. Magazine. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.55 Pétanque. Passion 
Pétanque France. Demi-finale n°2. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Îles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. Magazine. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. Présen-
tation : Alicia Hiblot, Arnaud Caël. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
Feuilleton. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. Magazine. 
20.50 Luna, un tigre croc mignon. 
Film  TV. 22.25 Trolls de Troy. 
23.50 Zig et Sharko.

6.45 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.05 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 L’œil du mal. Film. Thriller. 
23.05 L’armée des 12 singes. Film. 
Science-fiction. 

20.55
L’ÉPOPÉE 
DES GUEULES NOIRES
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Fabien Béziat et Hugues 
Nancy. 1h39. Inédit.
Peu d’entre nous savent que pen-
dant deux cent ans et jusqu’en 
2004, des hommes sont descen-
dus à plus de mille mètres sous 
la terre pour fournir notre pays en 
énergie et lui permettre de devenir 
une puissance industrielle mon-
diale. Treize ans après la fermeture 
de la dernière mine de charbon, 
retour sur l’histoire de ces mineurs 
de fond.

20.55
MARSEILLE/LYON
Coupe de France. 16e de finale. 
En direct du stade Vélodrome. 
 Commentaires  : Fabien Lévêque, 
Jérôme Alonzo et Kader Boudaoud. 
Le choc que redoutait tant Rudi 
Garcia, l’entraîneur de l’OM, va 
finalement bien avoir lieu lors de 
ces seizièmes de finale. Si les Mar-
seillais ont l’avantage de jouer à 
domicile, ils devront ce soir mettre 
les bouchées doubles face à cette 
équipe lyonnaise qui s’est montrée 
implacable lors du tour précédent, 
en balayant Montpellier (5-0).
23.00 Grand Soir/3.

21.00
MERCI PATRON ! HH
Film. Documentaire. Fra. 2015. Réali-
sation : François Ruffin. Inédit. 1h30.
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne 
va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à 
Poix-du-Nord, mais elle a été délo-
calisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, et ris-
quant désormais de perdre sa mai-
son. C’est alors que François Ruffin 
frappe à leur porte, bien décidé à 
les sauver.
n Véritable phénomène médiatique, 
un documentaire engagé, impertinent 
et drôle.

20.50
S.O.S. SANTÉ 
POUR TOUS
Documentaire. Santé. Fra. 2016. Réa-
lisation : Thomas Johnson. 1h35. 
Inédit.
Comment repenser la manière 
d’aborder des pathologies invali-
dantes ? Comment bâtir une meil-
leure politique de prévention et 
mieux accompagner les malades ? 
Comment, au bout du compte, per-
mettre à chacun d’être soigné selon 
ses besoins tout en préservant 
l’équilibre des comptes publics ? 
Ce documentaire propose un tour 
d’horizon de la santé en Europe.

21.00
CHASSEURS D’APPART’ : 
LE CHOC DES CHAMPIONS
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
2h10. 
Lyon. Inédit.
Les meilleurs chasseurs d’appart’ de 
l’année s’affrontent dans «Le choc 
des champions». La compétition 
va se dérouler à Lyon, Bordeaux 
et Paris et dans chaque ville, un 
agent sera qualifié pour aller en 
finale. Le grand gagnant de cette 
compétition pourra empocher la 
somme de 10 000 euros. Qui sera 
désigné meilleur chasseur d’appart’ 
de l’année ?

20.45
ENQUÊTE DE SANTÉ
Magazine. Présentation : Michel 
Cymes, Marina Carrère d’Encausse, 
Benoît Thevenet. 0h55. 
Les nouveaux poisons de notre 
quotidien. Inédit.
Au sommaire «Perturbateurs endo-
criniens : tous intoxiqués ?». Ils 
sont partout. Dans la cuisine, la 
salle de bains ou le jardin, nous 
sommes en contact du matin au 
soir avec des perturbateurs endo-
criniens. Comment agissent ces 
molécules ?

21.40 Débat. 

20.55
À VOS PINCEAUX
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James. 1h55. Inédit.
Les six peintres amateurs vont une 
fois de plus étonner avec leurs 
créations et leurs techniques. Cette 
semaine, pour «les petits pin-
ceaux», direction Toulouse avec 
comme première épreuve : le street 
art. Pour la seconde épreuve, sans 
doute l’un des exercices de dessin 
les plus difficiles avec lequel on ne 
peut pas tricher : le nu. Enfin, pour 
l’ultime épreuve, les amoureux des 
couleurs vont pouvoir exprimer leur 
créativité lors du Tour de France.
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Dieuze : une voiture fait des tonneaux
> En page 2

Avec 58,38 % des voix, Benoît Hamon l’emporte haut la main
dans l’arrondissement de Sarrebourg et le Saulnois. La hausse de
la participation (+17,8 % par rapport au 1er tour) n’a pas inversé la
tendance en faveur de Manuel Valls, l’ex-Premier ministre. Reste
à savoir si, comme pour Ségolène Royal en 2007, les membres de
l’appareil du PS ne plomberont pas la campagne de Hamon.

> En pages 3 et 6

La Moselle-Sud 
vote Hamon

POLITIQUE

La participation est en hausse pour le second tour
 de cette primaire. Photo Thierry SANCHIS

SARREBOURG

Face à la diminution constante de ses clients, La Poste se réorganise. A Sarrebourg, le bureau Bildstein fermera ses
portes fin mars. Le bureau de poste Wilson sera fermé pour travaux du vendredi 8 février au mercredi 22 mars. Son
espace sera réaménagé pour optimiser les services qu’il proposera. Dès le 13 février, des Relais Poste ouvriront au SAV
de Cora et à l’accueil de Leclerc. Ils permettront de faire les opérations habituelles et de retirer courrier et paquets.

> En page 3

Bouleversements 
aux guichets de La Poste

Le bureau de poste Wilson sera entièrement réaménagé, 
tandis que celui de Bildstein fermera. Photo Laurent MAMI

Le dojo de Saint-Louis
a accueilli la première 
journée des senshis. Une 
centaine de jeunes des 
clubs de Troisfontaines, 
Sarrebourg, Phalsbourg, 
le Budokan des 2 Sarres, 
Saint-Louis et Drulingen 
se sont ainsi retrouvés 
pour se tester sur divers 
ateliers. La deuxième 
journée se déroulera 
le samedi 18 mars 
à Phalsbourg.

> En page 4

Une centaine de petits 
judokas sur les tatamis

Ph
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Cinq futures infirmières, pour la plupart originaires du pays de
Sarrebourg mais étudiantes à Saverne, préparent depuis des mois un
séjour humanitaire au Cambodge programmé dans le cadre de leur
formation. Il leur reste jusqu’à Pâques pour mobiliser des dons.

> En page 2

Cinq infirmières 
en action pour un 
stage humanitaire

SOLIDARITÉ

Les cinq élèves infirmières ont mis la main à la pâte au sens propre
pour amortir le coût d’un séjour humanitaire au Cambodge.

Photo RL
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Au cœur de Badavlan se noue la question de la chute
comme manifestation implacable de cette force de
gravitation qu’est la pesanteur. Elle détermine toutes
nos actions, que cela soit en les contrariant, en les
empêchant ou en les facilitant.

Sur scène, un homme et une femme venus d’ailleurs
échouent sur la Terre et découvrent le règne de la
pesanteur. Chacun à leur manière, ils veulent en savoir
davantage sur cette loi si décisive et déterminante pour
la vie des Terriens. Ils vont se livrer à toutes sortes
d’expériences de physique poétique appliquées à la
chute. Au fil du temps et des rebondissements se tisse
un propos où l’humour et le sérieux font alternative-
ment rire et penser. Faut-il s’arrêter de vivre par peur de
tomber ?

Badavlan, mercredi 1er février à la Méridienne
de Lunéville. Renseignements 
au tél.03 83 76 48 70 ou
www.lameridienne-luneville.fr.

SPECTACLE à lunéville

Gare à la chute !

Après Molin-Molette, Pierre Meunier crée une nouvelle forme théâtrale
conduisant les enfants à une rêverie, nourriture pour la pensée et

l’imaginaire. 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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Une femme a été légère-
ment blessée dans un acci-
dent de la circulation, hier
vers 8 h 40, sur la RD22 à
Dieuze, dans le Saulnois.

Alors qu’elle roulait sur
cette route entre Dieuze et
Guéblange-lès-Dieuze, la con-
ductrice a perdu le contrôle de
sa voiture dans un virage à
gauche, sur une chaussée ren-
due glissante par la pluie. Elle
n’a pas pu éviter la sortie de
route malgré une manœuvre.

Le véhicule a fait plusieurs
tonneaux avant de s’immobi-
liser sur ses roues dans la
partie boisée qui bordait la
chaussée.

L’automobiliste a été légère-
ment blessée dans l’accident.
Son neveu de deux ans, pré-
sent dans la voiture, est
indemne. Tous deux ont été
emmenés à l’hôpital de Sarre-
bourg par les sapeurs-pom-
piers de Dieuze pour quelques
examens.

FAITS DIVERS dieuze

Le véhicule a été fortement endommagé dans cet accident.
Photo RL.

La voiture fait des 
tonneaux : une blessée

Les panneaux de signalisation
qui réglementent l’entretien de
la voirie en hiver, installés à
l’entrée de la route de la Calbert
à Saint-Médard, avaient disparu
à l’automne dernier. Ces der-
niers jours, un autre panneau
réglementant le tonnage auto-
risé sur la voie communale n° 2
a également été dérobé.

Ces actes ne sont qu’une par-
tie d’une longue série dont

l’Office national des forêts a
également fait les frais. Sur la
signalisation de la route fores-
tière rejoignant le village, un
panneau a été retrouvé sur le
terrain du syndicat des eaux de
Saint-Médard-Mulcey.

Afin de mettre un terme à ces
actes de vandalisme, le maire de
la commune a déposé une
plainte auprès de la gendarmerie
de Dieuze.

saint-médard

Plusieurs panneaux 
arrachés

À Sarrebourg
Resident Evil. — À 20 h 15.
Tous en scène. — À 17 h 30 

et à 19 h 45.
Un sac de billes. — À 17 h 30 

et à 19 h 45.
xXx : reactived. — À 20 h.
Il a déjà tes yeux. — À 

20 h 15.
Dalida. — À 17 h 30.
Primaire. — À 17 h 45.
Le divan de Staline. — À 

17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
À Fond — A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS Saverne s’était immédiatement
placée dans les starting-blocks.
Elle a finalement terminé la

course avec une médaille d’argent :
deux lauriers sur les trois possibles
du label “Ville active et sportive”.

Forte de ses 6 500 licenciés et 43
associations au sein de l’office des
sports, elle croyait dur comme fer en
ses chances. Coachée par Laurent
Burckel, adjoint au maire délégué au
sport et à la vie associative, elle s’est
donc préparée durant de longues
semaines dans le but de présenter
une candidature survitaminée. Le
dossier a été présenté en fin d’année
2016 aux arbitres, à savoir le minis-
tère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, la FIFAS (Fédération fran-
çaise des industries sport et loisirs)
et l’ANDES (Association nationale
des élus en charge du sport).

« Un boulot associatif 
phénoménal »

Face à elle, Saverne comptait pas
moins de 175 concurrents qui
visaient également la plus haute
marche du podium : les trois lauriers
du label. Pour les remporter, les
épreuves ne manquaient pas. Il a
fallu expliquer la motivation de la
candidature, présenter le projet spor-
tif de la commune, dresser un état
des lieux du territoire puis évoquer la
politique sportive de la ville ainsi
que ses initiatives innovantes.

Coup après coup, Saverne a lâché
ses arguments. Premier uppercut : la
vie associative très dense et active
dans ce domaine. C’est d’ailleurs
pour elle que Laurent Burckel a voulu
se battre. « Au-delà de la fierté de la
ville, ce label est une fierté pour
l’ensemble de la communauté spor-
tive de Saverne », insiste-t-il, van-
tant les mérites des bénévoles « qui

font un boulot associatif phénomé-
nal ». Et qui permettent l’organisa-
tion de nombreux événements 
d’envergure tels que, ces dernières
années, le passage du rallye automo-
bile WRC, le Moto Tour, les demi-fi-
nales du championnat de France de
judo, les courses de Saverne, etc.

Remise des prix le 7 février
à Montpellier

« Cette réussite est un résultat col-
lectif », clame l’adjoint au maire.
D’après lui, le grand nombre de titres
sportifs prestigieux pour une com-
mune de près de 12 000 habitants a
aussi sonné le jury. « Nous avons de
nombreux champions, que ce soit du
Bas-Rhin, d’Alsace, de la région
Grand Est, d’Europe et même du
monde ! » Tout comme les équipe-
ments de la Ville : « La piste d’athlé-
tisme, le dojo, la salle de gymnasti-
que », énumère-t-il.

Les actions innovantes – « les tic-
kets sports pendant les vacances, le
développement du sport-santé, le 
sport sur ordonnance, le ring de boxe
mobile », cite en exemple Laurent
Burckel, ont fini de mettre KO les
organisateurs de ce label “Ville
active et sportive”. Ils ont donc
accordé deux lauriers à Saverne,
pour une durée de deux ans renou-
velable, et remettront les panneaux à
installer en entrée de ville le 7 février
lors d’une cérémonie officielle à
Montpellier.

« Je vais sonder les villes qui ont
obtenu les trois lauriers pour savoir
ce qui nous manque », dévoile Lau-
rent Burckel. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir sa petite idée : « Peut-être
un meilleur accompagnement du 
sport de haut niveau, certains équi-
pements sportifs manquants, et
davantage de city-stade ».

Mais ce premier résultat reste une
grande satisfaction. « Ce label est
une marque de confiance accordée à
notre terreau associatif et sportif. Il
montre à l’extérieur qu’il se passe des
choses de qualité à Saverne. Il per-
mettra de faire parler de nous auprès
de nos partenaires institutionnels et

de faciliter les demandes de sponso-
ring », affirme Laurent Burckel. En
bon compétiteur, ce dernier compte
maintenant hausser le niveau pour
décrocher la prochaine fois les trois
lauriers.

Guénolé BARON

DISTINCTION en proche alsace

Saverne déclarée
"Ville active et sportive"
Le dynamisme associatif de Saverne dans le domaine du sport a tapé dans l’œil des organisateurs du nouveau label
"Ville active et sportive". La ville va recevoir deux lauriers sur les trois possibles.

L’an dernier, Saverne a accueilli de grands événements, comme les demi-finales du championnat de France de judo. Photo DNA

Au niveau national, 62 communes
ont décroché le niveau 1 de ce label
"Ville active et sportive" (un laurier),
90 ont le niveau 2 dont Saverne, et 22
ont obtenu le niveau 3.

90

Quatre sur cinq résident au pays de
Sarrebourg, mais les jeunes fem-
mes ne se connaissaient pas
avant d’intégrer la promotion

2014-2017 de l’institut de formation des
infirmières à Saverne. Certaines auraient
pu suivre les mêmes études à Sarre-
bourg, mais la possibilité qu’offrait l’éta-
blissement alsacien de partir en voyage
d’études à l’étranger a déterminé leur
choix pour le département voisin. Ainsi
sur nombre de candidats au départ, le
groupe de cinq va mettre le cap sur le
Cambodge où, au premier jour de l’été,
elles termineront leur cursus par un stage
de huit semaines à caractère humani-
taire.

Pour monter leur projet, Laure Schwal-
ler, Fanny Lett, Mireille Lenne, Claire
Scheffler et Amina Texier se sont
appuyées sur le partenariat déjà existant
avec l’association Marsupilami qui porte
les projets des élèves de l’institut.
« L’école encourage ce type de projets,
mais il revient quand même aux élèves
d’organiser leur séjour de A à Z », précise
Laure. Et de le financer. Pour amortir le
coût du déplacement d’un montant de
2000 € environ, les élèves infirmières
multiplient les actions depuis un an.

Après avoir vendu des chocolats à
Pâques, des fromages sur les marchés
estivaux du terroir, des gâteaux et du
café à Halloween, des crêpes et du vin

chaud à Noël, et pourquoi pas encore à la
chandeleur, les filles s’apprêtent à lancer
un appel à financement participatif sur la
plateforme Kiss kiss bank bank. Les con-
tributeurs trouveront le projet sous le
nom "Le Cambodge en blouse blanche".

Mais les futures diplômées ne veulent
pas arriver les mains vides. Outre des
fonds pour payer leur transport, le gîte et
le couvert qui seront mis à leur disposi-
tion sur place, les futures diplômées
cherchent aussi du matériel médical à
convoyer dans leurs bagages.

Des moyens réduits

« On s’attend à devoir travailler avec
des moyens considérablement réduits par
rapport à ce que nous connaissons en
France », confie Fanny Lett. Là-bas, elles
sont attendues par un interprète et un
maître de stage pour intervenir à l’hôpital
de Kam Pong Cham. De ce qu’elles
savent, certains médecins sont franco-
phones, mais pas les patients. Elles
s’attendent aussi à des glissements de
tâches entre médecins et infirmières par
rapport à ce que prévoient les protocoles
de soins français.

« On s’adaptera, on part justement
pour ça, souligne Mireille, la doyenne du
groupe. Pour apprendre à travailler selon
d’autres méthodes, avec peu de
moyens. Et échanger des connaissan-

ces. »
Elles ont déjà développé leur sens de la

débrouille dans le montage du projet vers
lequel elles partent main dans la main et

l’autre sur le coeur. Nul doute qu’elles en
reviendront unies comme les cinq
doigts, avec un sens aiguisé du système
D et de la solidarité.

Claire FIORLETTA.

Contact : Laure Schwaller,
tél.06 74 52 38 81.

FORMATION saverne

Le Cambodge en blouse blanche 
pour cinq élèves infirmières
Cinq élèves infirmières de l’école de Saverne mènent, au pays de Sarrebourg, des actions destinées à obtenir des financements
pour un stage humanitaire au Cambodge. Elles vont lancer un appel à contribution sur Internet.

Sur le nombre de volontaires au départ, seules Fanny, Claire, Mireille et Laure devaient finalement être du voyage.
Une cinquième future infirmière, Amina est venue compléter l’équipe fin 2016. Photo DR

Organisées par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine, les
Ovinpiades ont pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur et
de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves des établisse-
ments agricoles. Sur la ferme du lycée agricole de Pixérécourt, la 12e

finale territoriale de Lorraine réunira 80 élèves, âgés de 16 à 24 ans,
issus de huit établissements d’enseignement agricoles du Grand est
dont le lycée agricole du Val de Seille de Château Salins.

Les deux candidats arrivés en tête du classement de la finale
auront la chance d’espérer conquérir le titre de Meilleur jeune
berger de France 2017, et représenteront avec fierté leur territoire,
face aux 36 autres candidats. La finale nationale se déroulera, le
samedi 25 février 2017, au Salon International de l’Agriculture à
Paris.

Les résultats seront mis en ligne sur le blog des Jeunes Bergers :
http://ovinpiades.hautetfort.com

AGRICULTURE château-salins

Sortir du troupeau 
aux 12e Ovinpiades

Chaque année, l’établissement catelsalinois présente des
candidats au concours des jeunes bergers. Photo archives RL
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Randonnées, balades
Marche découverte à Lixheim. Proposée par le club vosgien de

Sarrebourg-Abreschviller. Marche de 2h pour découvrir le patri-
moine de l’ancienne principauté. À l’issue de la marche possibilité
de goûter au salon de thé du village. Guide : J. Haffner 
(06 42 25 07 13). À 13 h 30. Allée des Aulnes. Gratuit. Tél.
06 71 47 21 10.

Le FC Metz reçoit 
Marseille

Vendredi 3 février à 20 h 45 au
stade Saint-Symphorien, le FC
Metz recevra Marseille pour le
compte du championnat de
Ligue 1.

Le supporter club du FC Metz
de la région de Sarrebourg orga-
nise le déplacement en autocar.
Départ prévu à 17 h 30 devant la
chapelle des Cordeliers et de
Héming devant la boucherie
Charton à 17 h 45.

Le prix du voyage est de 12 €
pour les adultes non-adhérents
et de 6 € pour les étudiants de
moins de 18 ans, sur justificatifs.
Les billets peuvent être réservés
par internet ou au centre culturel
de Leclerc de Sarrebourg.

Inscriptions : 
tél.06 07 67 35 22.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

A la poursuite des couleurs. Marie-Jeanne Fleurence expose ses
aquarelles jusqu'au 28 février dans le hall d'exposition du Républi-
cain Lorrain. Tous les jours sauf le dimanche,  jusqu'au mardi 28
février.  Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h, sur rendez-vous, 13 rue de

la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les adultes ; de

16 h à 18 h pour les enfants, 13 rue de la Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée et Chapelle des Cordeliers : fermés jusqu’au 31 janvier.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de place des

Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ; bassin

ludique de 14 h à 20 h  chemin d’Imling.
(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
Sortie aux thermes à Baden-Baden. Organisée par l'association

Animation sur la place. Départ de la mairie ou du péage autoroute à
Phalsbourg (17h45). À 17 h 30.  

Mairie.  27 €. Tél. 06 43 06 57 20.  

AUJOURD’HUI

À NOTER

DEMAIN

La Poste va bouleverser les
habitudes de ses usagers
sarrebourgeois. Après avoir

passé au crible le secteur rural,
l’entreprise s’intéresse au 
milieu urbain, poussée par le
même constat. Moins de cour-
rier envoyé, dématérialisation
massive privilégiant la voie
électronique, et services en
ligne qui entraînent une baisse
de fréquentation.

Il en va à Sarrebourg comme
ailleurs. Le bureau Wilson a
subi une baisse de 24 % de sa
clientèle journalière entre 2012
et 2016 tandis que le bureau
Bildstein (avenue de France) a
perdu 36 %. « Il n’y a pas de
raison que le phénomène
s’arrête », relève Francine Hes-
sel, chef de projet à l’évaluation
du réseau de La Poste.

« Nous nous sommes deman-
dés si ces deux sites étaient
encore pertinents ou si nous
pouvions proposer une formule
différente. » La Poste a très logi-
quement décidé de concentrer
ses efforts au bureau Wilson,
dont la position stratégique
permet d’enregistrer 60 % de
plus que Bildstein.

Renouvellement 
des services

À la fermeture de Bildstein,
l’entreprise oppose la mise en
place de deux relais de poste
urbain. Le premier, à l’ouest,
s’implantera au guichet de
l’accueil dans la galerie mar-
chande de Leclerc, tandis qu’à
l’Est, il faudra se rendre au ser-
vice après-vente de Cora.
Ouvertures prévues le lundi
13 février.

La majorité des opérations
courantes, dépôt de courriers,

récupération de colis, achat de
timbres etc. seront possibles
auprès du personnel de ces 
grandes enseignes formé par La
Poste. « Les horaires d’ouver-
ture de ces Relais sont calqués
sur ceux des supermarchés.
Cette plus grande souplesse
répond à une demande d’une
majorité de nos clients »,
affirme Francine Hessel. À

noter que la plupart des cour-
riers, colis, qui n’auraient pu
être remis à domicile, seront à
chercher dans l’un ou l’autre
supermarché, selon la position
géographique de son habita-
tion. Seuls les habitants du cen-
tre-ville iront au bureau Wil-
son.

Le bureau de poste Wilson
fermera du vendredi 8 février au

mercredi 22 mars pour des tra-
vaux. Durant ce laps de temps,
les clients sont invités à se
rendre au bureau Bildstein.
Lequel fermera définitivement
ses portes à la réouverture de
Wilson.

Dans ce dernier, l’espace sera
reconfiguré, notamment pour
installer deux bureaux supplé-
mentaires pour les conseillers

bancaires. Les postiers seront
désormais équipés d’une
tablette, sorte de « guichet
mobile », qui permettra d’effec-
tuer en quelques clics l’essen-
tiel des opérations.

En investissant 245 000 €
dans ce bureau, La Poste veut
proposer « une offre de services
plus personnalisée et plus
accessible ».

SOCIÉTÉ dès le 8 février

Mutations pour les bureaux 
de poste sarrebourgeois
La Poste poursuit sa mutation face à la diminution de ses clients, y compris à Sarrebourg. Le bureau Bildstein 
vit ses derniers jours tandis que Wilson sera rénové. Deux relais verront le jour à l’ouest et à l’est de la ville.

Le bureau de poste Wilson fermera du vendredi 8 février au mercredi 22 mars pour des travaux de grande ampleur. À la réouverture,
les postiers seront équipés d’une tablette. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG. —  Nous
apprenons le décès de Mme Mar-
lyse Clémens née Gatrio, survenu
le 29 janvier à Sarrebourg, à l’âge
de 82 ans.

Née le 18 mars 1935 à Rosheim
(Bas-Rhin), elle avait épousé, le
9 novembre 1957 à Sarrebourg,
M. Roland Clémens, qu’elle a eu
la douleur de perdre le 27 septem-
bre 2000.

De leur union sont nés trois
enfants prénommés Josiane, Ber-
nard et Marie-Jo. Elle avait eu la
joie et la fierté de compter quatre
petits-enfants : Lionel, Camille, Tanguy et Enzo, ainsi qu’une arrière-
petite-fille Mila.

Mme Clémens était une fidèle supportrice de l’Olympique de
Marseille, qu’elle s’apprêtait d’ailleurs à voir affronter le PSG au
Vélodrome, le 26 février prochain.

Elle laisse dans la peine sa famille et les nombreuses amies avec
lesquelles elle passait la plupart de son temps.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février à 14 h 30 en la
chapelle du crématorium de Sarrebourg. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marlyse Clémens

l’insolite

Arrivés hier à Sarrebourg,
des électeurs ont décou-
vert qu’ils n’étaient pas

rattachés aux deux
bureaux de vote.

Certains ont dû se diriger
vers Niderviller,

 un léger détour,
 quand d’autres, inscrits
dans le canton de Féné-
trange, devaient eux se

rendre à Sarreguemines.
De quoi décourager. Reste

la pépite : certains vou-
laient voter… Alain

Marty.

Où est mon
bureau de vote ?

Sarrebourg 1

Manuel Valls : 103
Benoît Hamon : 135
Blancs et nuls : 3

Sarrebourg 2
Manuel Valls : 28
Benoît Hamon : 23
Blancs et nuls : 0

Niderviller
Manuel Valls : 46
Benoît Hamon : 49
Blancs et nuls : 5

Lorquin
Manuel Valls : 54
Benoît Hamon : 75
Blancs et nuls : 2

Phalsbourg
Manuel Valls : 75
Benoît Hamon : 112
Blancs et nuls : 1

Les résultats

C’est le nombre d’élec-
teurs qui ont voté au

second tour de la « belle
alliance populaire » au
pays de Sarrebourg. La

participation est en
hausse de 18,9 % par

rapport au premier tour.
Néanmoins, elle n’a pas

atteint le niveau du
deuxième tour de 2011.

Ceci peut s’expliquer par
différents facteurs :

l’absence de deux
bureaux sur le secteur,

 un découpage hasardeux
des territoires attachés

aux bureaux de vote 
(les habitants de Féné-
trange et de Sarraltroff

devaient se rendre à 
Sarreguemines), 

et l’usure du pouvoir
après cinq années à la

tête de l’État.

le chiffre

711

Le choix ne peut être remis en
cause. Hier, les électeurs de
gauche se sont clairement

prononcés en faveur de Benoît
Hamon dans les cinq bureaux du
pays de Sarrebourg, lui accor-
dant 56,28 % des voix.

Ne récoltant que 43,71 % des
suffrages, Manuel Valls, l’ex-Pre-
mier ministre, a clairement été
désavoué par les électeurs, dans
un secteur pourtant porté par un
vote à droite. Les bureaux situés
à Lorquin et Phalsbourg enregis-
trent les meilleurs scores du can-
didat Hamon (avec respective-
ment 58 % et 59 % des voix).

Valls ne l’emporte que 
dans un secteur rural
Représentant les frondeurs,

cette gauche du Parti socialiste
qui a contesté la politique
menée par le gouvernement,
Benoît Hamon n’a perdu que
dans les ex-cantons de Réchi-
court-le-Château et d’Albes-
troff : Manuel Valls obtient 54 %
des suffrages. Une victoire dans
un secteur rural qui n’influen-
cera pas le résultat final.

Hier, lors du dépouillement les
visages des militants et des sym-

pathisants locaux se sont déri-
dés.

« Hamon peut gagner »

Outre la participation en
hausse (+ 18,9 % par rapport au
premier tour), le choix des élec-
teurs leur convenait. « Il faut que
nos leaders comprennent le sens
de ce vote, précise Stéphane Val,
le président de la section locale.
Les électeurs veulent un renou-
veau du discours de gauche, sur
de vraies valeurs, autre que celui
du social-libéralisme. » Pour lui,
« ce quinquennat a porté préju-
dice au parti ». « Benoît Hamon
peut aller au second tour »,
assure Nicolas Quenouille, réfé-
rent sur le secteur pour la pri-
maire. Optimiste, il ne croit pas
au siphonnage des voix sociales-
démocrates par Emmanuel
Macron, ni au « sabotage » de la
campagne par les cadres, comme
en 2007 pour Ségolène Royal.
« Il faut travailler au rassemble-
ment maintenant », assure-t-il. 

Marie GALL.

Lire l’analyse des résultats
dans le Saulnois en page 6.

POLITIQUE deuxième tour de la primaire de la « belle alliance populaire »

Le pays de Sarrebourg 
choisit Benoît Hamon
Hier, le pays de Sarrebourg, pourtant peu porté à gauche, a opté pour Benoît Hamon, le candidat le plus 
proche des frondeurs. Un désaveu pour Manuel Valls, et la politique menée par le gouvernement.

Les 47 bénévoles se sont succédé hier pour permettre aux électeurs de voter.
 La section locale les remercie. Photo RL

Soutien des premières heures du candidat François Fillon à
la primaire de la droite et du centre, Alain Marty, député maire
de Sarrebourg, et candidat aux législatives, évoque la victoire
de Benoit Hamon.

Les électeurs de l’arrondissement de Sarrebourg ont
élu Benoît Hamon, le candidat de « la gauche de la
gauche » du Parti socialiste. Est-ce un choix favorable
pour François Fillon, que vous soutenez depuis le
départ ?

Alain MARTY : « Je n’ai aucun commentaire à faire sur le
choix des sympathisants de gauche. Néanmoins, Benoît
Hamon devient le candidat du PS, et donc comptable du bilan
de François Hollande, même s’il a défendu un programme
différent. Il lui faudra donc expliquer le bilan du PS. »

La participation en baisse à cette primaire par rapport
en 2011 est-elle de bon augure pour la droite, qui avait

davantage mobilisé les électeurs pour ses primaires ?
« La politique menée par François Hollande a déçu. La

primaire a été organisée dans des conditions difficiles puisque
le président, pour qui elle avait été conçue, ne s’est pas
présenté. Mais les militants ont bien réussi sur le terrain. »

Depuis une semaine, les révélations du Canard
Enchaîné sur l’emploi présumé fictif de Pénélope Fillon
émaillent la campagne. Continuez-vous à soutenir Fran-
çois Fillon ?

« La justice s’est saisie de l’affaire plus vite que pour
Cahuzac. Elle fera son travail. J’étais hier au meeting à Paris. Il
y avait 15 000 personnes pour soutenir François Fillon qui a
fait un discours important pour redresser le pays, sur les
retraites, le pouvoir d’achat, etc. Le programme n’est pas
encore finalisé dans le détail, mais je le présenterai dès que
possible aux électeurs. »

« Benoît Hamon est comptable 
du bilan de François Hollande »

Dimanche, 49 danseuses ont
participé au concours régio-

nal Grand Est de danse jazz,
organisé à l’Espace Pierre-de-
Coubertin. Dans les cinq caté-
gories représentées, huit dan-
seuses sarrebourgeoises se sont
qualifiées pour les champion-
nats de France qui se déroule-
ront en mars prochain. Voici
leur nom et leur classement.

C a t é g o r i e  J u v é n i l e
(enfants nés entre 2008
et 2006) : Camille Chandesris,
médaillée de bronze (associa-
tion Art Danse Studio – Sarre-
bourg).

Camille Schmitt, 4e ex aequo
(association La Fabrik – Sarre-
bourg).

Charlotte Crouzel, 4e ex
aequo (association Art Danse
Studio – Sarrebourg).

Catégorie Junior 1 (ados
nés en 2005 – 2004) : Noémie
Schauber, médaillée d’argent
(association Art Danse Studio –
Sarrebourg).

Eliz Regin, médaillée de
bronze, (association La Fabrik –
Sarrebourg).

Catégorie Junior 2 (ados
nés 2003 – 2002) : Clara
Hertz, médaillée de bronze
(association Art Danse Studio –
Sarrebourg).

Catégorie Youth (ados nés
en 2001 – 2000 – 1999) :
Emma Fischer, médaillée de
bronze (association Art Danse
Studio – Sarrebourg).

Catégorie Adulte (nés en
1998 et avant) : Lisa Padgett,
médaillée de bronze (associa-
tion Art Danse Studio – Sarre-
bourg).

DANSE championnat régional

Huit Sarrebourgeoises 
au national

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 29 janvier

19 h 23 : suspicion d’incen-
die à Sarraltroff. Sortie du four-
gon-pompe tonne.

19 h 47 : personne en diffi-
culté dans un local au centre de
Sarrebourg. Sortie du véhicule
de soins et d’assistance aux vic-
times (VSAV).

22 h 07 : fuite d’eau au cen-
tre de Sarrebourg. Sortie du
véhicule tous usages et du véhi-
cule de liaison.

Lundi 30 janvier
6 h 14 : détresse vitale à

Hommarting. Sortie du VSAV et
du véhicule de soins médicaux
(VSM).

7 h 50 : malaise à domicile,
quartier Est à Sarrebourg. Sortie
du VSAV.

12 h 46 : malaise sur la voie
publique à Langatte. Sortie du
VSAV.

13 h 58 : accident entre deux
véhicules légers à Buhl-Lor-
raine. Sortie des VSAV et du
fourgon de secours routier.

15 h 38 : malaise sur la voie
publique à Langatte. Sortie du
VSAV.

ALLÔ 18

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Geneviève Franke, née Alix, sur-
venu le 28 janvier, à l’âge de 93
ans.

Née le 27 juin 1923 à Crois-
mare (54), la défunte avait
épousé, le 28 novembre 1952,
M. Jean Franke (décédé le
13 septembre 1979). De cette
union sont nés huit enfants :
Jean-Claude, Nicole, Monique,
Chantal, Christiane, Charles,
Jean-Yves et Sandrine. Elle avait
la joie de compter 17 petits-en-
fants et 18 arrière-petits-enfants.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 2 février, à 15 h en l’église
de Berthelming, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Geneviève Franke
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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 

Concert, musique

Saverne. Nathanaël Gouin,
au piano à 20 h au château des
Rohan, salle Marie-Antoinette.
Programme : Domenico Scar-
latti, Trois sonates Ludwig van
Beethoven, Sonate n°31 op.
110 en la b M Elliott Carter,
Caténaires Johannes Brahms,
Variations sur un thème origi-
nal op. 21 n°1 Johannes Bra-
hms, Variations sur un thème
de Paganini (Livres I et II). 12 €.
10 € accent4, amia, cezam,
Richard Wagner, 6 € carte cul-
ture, 5,50 € pour les deman-
deurs d’emploi et les vitacul-
ture et gratuit pour les jeunes (-
d e  1 8  a n s ) .
Tél. 03 88 22 19 22.

Expositions
Phalsbourg. Rétrospective

"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Portraits de
Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à
18 h à la Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous de 14 h à 18 h à l’Espace
Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

Travaux
Lixheim. Travaux de bran-

chement électrique. Circulation
sera totalement ou partielle-
ment interdite entre le 13 et le
16 de la rue de la Fontaine
jusqu’au mardi 28 février.
Tél. 03 87 07 70 16.

AUJOURD’HUI

Permanence

Phalsbourg.  Le  cent re
d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIFF-
CIDFF) tient une permanence
de 14 h à 17 h à la Maison des
s e r v i c e s  L o b a u .
Tél. 03 87 24 27 68.

Spectacles, théâtre
Saverne. Petite Ballade pour

Peu. Les images et la musique

racontent le voyage d’un Petit
Être dans le ventre maternel.
Réalisé pour les plus petits, ce
spectacle est une danse de
signes, couleurs, lumière et
musique. Dessinées en direct
sur une grande plaque verticale,
le public peut voir chaque détail
des peintures en se laissant ber-
cer par les sonorités chaleureu-
ses du vibraphone. Dès 3 ans. À
16 h à l’Espace Rohan. 7 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN
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Salon
Saverne. Salon de l’habitat

du 3 au 7 février de 14 h à 18 h
a u  C h a m p  d e  f o i r e .
Tél. 03 88 71 52 91.

DANS UNE SEMAINE

MARDI 28 FÉVRIER

Spectacles, théâtre
Saverne. Le Roi se meurt. Le

Théâtre de la Licorne livre une
tragédie du célèbre dramaturge
Eugène Ionesco dans la mise en
scène de Raymond Minni. Le
froid s’est installé, les murs du
palais se lézardent, le sol est
mou, il n’y a plus d’armée dans
le royaume, le roi est malade, la
fin de son règne approche.
Mais, dans une longue suite de
revirements, il refuse d’admet-
tre la réalité : sa décrépitude et
celle du monde. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 

16 €. 14 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors et
11 € pour les jeunes (- de 18
ans). Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Tricot, couture, cro-
chet et broderie. Atelier proposé
par l’association Art et sculp-
ture sur bois et animé par Clo-
tilde Calvisi. Enfants acceptés.
De 14 h à 18 h à l’Espace Léon
I X  s a l l e  K l e i n .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Fanny Germain est certifiée
en arts plastiques ainsi
qu’en histoire de l’art et

enseigne les arts plastiques à
Hombourg-Haut. Elle forme
aussi des collègues ensei-
gnants de sa discipline.

L’enseignement est sa voca-
tion et c’est pour cela qu’elle
avait à cœur de créer une école
de dessin afin de proposer de se
recentrer sur le seul dessin et
ses techniques. « Cette école de
dessin m’offre une certaine
indépendance, elle me permet
d’individualiser les apprentis-
sages de manière quasi-exclu-
sive, grâce à l’effectif très réduit.
Au collège, je n’ai cette possibi-
lité qu’au cours des ateliers que
j’anime pour une poignée d’élè-
ves volontaires. S’il ne s’agit pas
de dénigrer les arts plastiques et
la culture artistique des pro-
grammes, nous avons très peu
de temps à consacrer au dessin
au collège », confie-t-elle.

L’ancienne école reste 
un peu une école

L e s  c o u r s  o n t  l i e u  à
l’ancienne école de Bois de
chêne du Haut. Libérée depuis
les années 80, elle est utilisée
par les associations de Bois de
Chêne. Le bâtiment a d’ailleurs
subi quelques travaux : la mai-
rie de Phalsbourg a fait changer

les fenêtres du bâtiment en
2013 et en 2014, les membres
de l’association USB ainsi que
Fanny ont rénové la salle. Il ne
reste plus que le tableau noir et
quelques tables et chaises, ves-
tiges de l’école, à l’intérieur du
bâtiment, et la cour de récréa-
tion à l’extérieur où jouent les
enfants de l’école de dessin à
l’heure de la pause.

Pour les enfants, l’atelier a
lieu le mercredi de 13 h 30 à
15 h 30. Au cours de la séance
de deux heures, une heure est
consacrée au dessin et l’autre à
du bricolage ou de petites fabri-
cations pour ne pas lasser les
enfants :  or igami, papier
mâché, travail de l’argile dont
les enfants sont friands etc. En
ce qui concerne l’atelier adoles-
cent et adulte qui a lieu le
vendredi de 18 h à 20 h, les
deux heures sont consacrées
au dessin et le temps manque
parfois. Le matériel fourni pro-
vient d’enseignes de beaux-
arts. Le but de l’école est
d’offrir un temps de partage,
d’échange et d’apprentissage.
Les participants aiment le
calme et le temps qui semble
s’arrêter au moment où ils
créent. Les heures deviennent
minutes et à cela, s’ajoutent la
fierté et le plaisir de l’œuvre
achevée.

L’enseignante a d’autres cor-

des à son arc, en plus de l’ensei-
gnement, de la formation, des
ateliers, elle participe humble-
ment à la préparation du Festi-
val de Phalsbourg parmi les
bénévoles de l’AFEC, elle anime
des ateliers dessin pour la mai-
rie d’Eschbourg, elle a réalisé
les vitrines du Cinéma le Lor-

rain lors du Festival de Sarre-
bourg, elle a également animé
des ateliers pour Insolivre. Et
depuis septembre 2016, Fanny
est chargée de mission au
Musée de Sarrebourg, au ser-
vice éducatif, dans le cadre
d’ateliers pédagogiques. Elle y
est missionnée par l’Éducation

nationale.
Fanny Germain est infatiga-

ble dès qu’il s’agit de susciter
de l’intérêt pour les différentes
expressions artistiques.

Contact : 06 81 594 594
Courriel : 
atelier.fanny@gmail.com

PHALSBOURG

Le fabuleux dessein 
de Fanny Germain
Fanny Germain anime, depuis le 1er juillet 2014, l’école de dessin située à l’ancienne école de Bois de Chêne 
du Haut. Le but est d’individualiser les apprentissages de manière quasi-exclusive, grâce à l’effectif très réduit.

Fanny Germain dispense ses conseils à deux de ses élèves, au cours de l’atelier de dessin pour
adolescents et adultes. Photo RL

Fanny Germain pro-
pose au cours de ses
ateliers, des techniques
de peinture insolites. Elle
ne s’interdit pas de profi-
ter des abords champê-
tres quand le temps le
permet afin de partir en
quête d’un nouveau
sujet. « Cet atelier n’a
d’autre objectif que de
prodiguer aux inscrits
des conseils et des astu-
ces pour dessiner et
explorer tout le champ
des possibles et ce, par le
biais de toutes les techni-
q u e s  g r a p h i q u e s .
J’entends souvent les ins-
crits me dire qu’ils n’y
arriveront jamais, mais
quand ils prennent cela
sous l’angle du défi qu’ils
se lancent à eux-mêmes,
ils ne sont jamais déçus.
Le résultat n’en est que
plus appréciable et c’est
d’ailleurs le leitmotiv de
ma pédagogie au col-
lège : " se faire con-
fiance". L’atelier est tout
public, qu’on soit débu-
tant ou confirmé, chacun
reste libre par rapport à
ses attentes et ses objec-
tifs », précise-t-elle.

Fanny propose des thè-
mes quand l’imagination
manque.

Le secret 
pour 
avancer : 
se faire 
confiance !

DABO

Assises du Club vosgien 
du Pays de Dabo
Le club vosgien du pays de 
Dabo invite tous ses adhérents 
à fêter son 20e anniversaire 
lors de son assemblée générale.
> Vendredi 3 février à 20 h à 
l’Espace Léon IX. Rue de la 
Fontaine. Tél. 03 87 25 17 65 
(cv.paysdedabo@orange.fr).

Fête de Saint-Blaise
La fête de St Blaise attire cha-
que année de nombreux pèle-
rins à Dabo. La messe solen-
nelle sera célébrée par Mgr 
Lagleize, évêque de Metz. Les 
fidèles pourront recevoir la 
bénédiction de St Blaise à la fin 
de l’office. Il n’y aura pas de 
vêpres l’après-midi.
> Dimanche 5 février à 10 h à 
l’Église Saint-Blaise. 
Tél. 03 87 07 44 03.

 BLOC-NOTES

Sous la présidence de Chan-
tal Lesourd, secondée par la
vice-présidente, Béatrice Léger,
l’association Andlou (Amis de
Notre-Dame de Lourdes) vient
de tenir son assemblée géné-
rale à la salle Saint-Michel, en
présence d’une vingtaine de
personnes et malgré un temps
glacial.

À l’ordre du jour, la nomina-
tion de Josiane Dieda en tant
qu’assesseur en raison d’une
démission, le paiement de la
cotisation annuelle de 10 € et
sa reconduction ainsi que
l’approbation des comptes pré-

sentés par la trésorière Martine
Jédar.

L’accompagnement à Lour-
des de 5 malades, au mois de
juillet, reste l’objectif principal
de l’association. Au pro-
gramme cette année : un con-
cours de belote, un repas dan-
s a n t ,  u n e  b o u r s e  a u x
vêtements, un repas associatif,
une brocante et le traditionnel
marché de Noël. La présidente
n’a pas son pareil pour con-
duire et motiver ses troupes au
sein d’une bonne ambiance car
le combat n’est jamais ter-
miné.

ARZVILLER

L’association accompagnera 5 malades à Lourdes au mois 
de juillet. Photo RL

L’association Andlou 
annonce son 
programme

Véritable capitale du judo
régional, la localité de Saint-
Louis manque rarement une
occasion de recevoir dans son
splendide dojo le gratin de ce
noble art, que ce soit chez les
adultes ou surtout la jeune
génération. Il est vrai que Gil-
bert Fixaris, ceinture noire et
maître en la matière, et son
équipe, dont Cindy Fixaris et

Agnès Spreng, font tout leur
possible pour pérenniser ce
sport.

Six clubs représentés

À l’occasion de la première
journée des senshis, une cen-
taine de jeunes se sont ainsi
retrouvés dans divers ateliers
où prédominait la culture judo,

l’arbitrage, l’expression techni-
que, le randori (technique
d’art martial), sous les yeux
ébahis de leurs parents et pro-
fesseurs. Ces 64 mini-pous-
sin(e) s et 49 poussin(e) s
représentaient les clubs de
Troisfontaines, Sarrebourg, 
Phalsbourg, le Budokan des 2
Sarres, Saint-Louis et Drulin-
gen. Quant à l’arbitrage, il était

effectué par des benjamins et
des minimes.

Un maximum
 de 120 points

À l’issue de cette première
journée, il était possible de
marquer un maximum de 120
points. Et ce sont finalement
trois participants à cette ren-

contre qui ont réussi ce score
parfait, à savoir la mini-pous-
sine Leila Rambo du Budokan
des 2 Sarres, la poussine Lucie
Bellot de Troisfontaines et le
poussin Sacha Klingenberger
de Saint-Louis.

À noter que la deuxième
journée se déroulera le samedi
18 mars dans la salle Glass-
mann à Phalsbourg.

SAINT-LOUIS

Une centaine de petits senshis 
au dojo ludovicien

L’assemblée générale du club de tennis de table a eu lieu à
l’auberge de l’Eselbahn. Le président, Rémy Wehrung a
ouvert la séance en saluant les personnes présentes dont le
maire de la commune. Le club, créé en date du 10 février
1987, fête cette année 30 ans. Du comité originel restent le
président et deux membres : Albert Wehrung et Jean-Claude
Will.

Lors de son allocution, le président a précisé qu’avec la
nouvelle salle de Hangviller, les conditions de pratique du
tennis de table sont optimales et le planning d’utilisation du
local ne pose pas de problème.

Abordant la partie sportive, il a été évoqué la récurrence de
l’équipe évoluant en ligue, le prix de l’engagement et des
licences prohibitif, les déplacements en Moselle lointains. Il
a donc été décidé de terminer la saison et de ne plus
continuer la saison prochaine. Pour les cinq équipes en UJLL
Région de Sarrebourg, ces problèmes de déplacement ne se
posent pas et les résultats des tournois y sont excellents.

Le trésorier a ensuite fait le résumé des comptes qui sont
toujours positifs grâce à une saine gestion. Un thé dansant
est prévu à l’automne.

Le maire a pris la parole pour exprimer sa satisfaction
d’assister à cette assemblée et a renouvelé la disponibilité et
le soutien de la commune.

HANGVILLER

Le club de tennis de table quitte 
la ligue à la fin de la saison

Soirée conviviale lors de l’assemblée ordinaire du tennis de table de Hangviller. Photo RL

49
poussin(e) s

prêts pour
cette

première
confrontation

de la saison.
Photo RL
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Assemblée générale

Réding. Assemblée générale
de l’Adel Réding. Ordre du
jour : rapport moral, bilan
financier, divers et débats.
Après la clôture, l’assemblée
est conviée à un repas. Projec-
tion d’un montage vidéo au
cours de l ’après-midi .  À
10 h 30 à la salle des Cheva-
l i e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

Expositions
Abreschviller. Au gré de mes

envies peinture à l’huile de
FADIESE et photos Contre jour
du club photos proposée par
Art à l’hôpital de 11 h à 19 h,
jusqu’au samedi 18 février au
centre de réadaptation spécia-
l i s é  S a i n t - L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Dolving. La crèche parois-
siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier de 10 h à
17 h à l’Église Saint-Martin. 
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 75.

Permanence
M o u s s e y.  M a i s o n  d e

l’emploi. Permanence sur ren-
dez-vous au 06 51 00 79 82.
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h à
la Maison Multi Services de la
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

AUJOURD’HUI

Permanence

Blâmont. Permanence de la
mission locale. Prendre ren-
dez-vous par téléphone. De
9 h à 12 h à la CCVP. Tél.
03 83 42 46 46.

Rencontre
Abreschviller. Rencontre

avec Philippe Nopré. Invité
par la bibliothèque l’écrivain
dédicace son ouvrage « Les
scieries d’Abreschviller ». De
15 h à 18 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 06 84 64 77 44.

Battue, circulation
Niderviller. Battue de

chasse de 9 h à 17 h en forêt.

DEMAIN
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Jeux, concours
Réding.  Concours  de

belote organisé par l’Adel de
Réding. Inscriptions à partir
de 13 h. 3 prix de 150, 100 et
50 €. Tout joueur recevra un
lot. Buvette, café et gâteaux.
À 14 h à la salle des Cheva-
l i e r s .  1 0  € .
Tél. 03 87 23 74 41.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Berthelming : jeudi à 9 h.
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne -Fontaine : mardi à 

7 h 30, mercredi, jeudi et
vendredi à 9 h 30.

Dolving : vendredi à 17 h 
(vêpres et adoration du 
Saint -Sacrement) ; à 18 h
(messe).

Fénétrange : chapelet ven-
dredi à 17 h (maison de 
retraite Val Fleury).

Gosselming : mardi à 9 h.
Hattigny : vendredi de 17 h 

à 18 h (adoration du 
Saint-Sacrement).

Hoff : mercredi à 18 h.
Mittersheim : mercredi à 

18 h.
Réding : mercredi à 9 h. 

Vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Romelfing : jeudi à 18 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Saint-Ulrich : vendredi à 

10 h 30.
Sarraltroff : mardi à 18 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (mai-
son de retraite Les Jar-
dins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30, vendredi à 
16 h 30 (maison de retraite
Saint-Christophe.)

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE
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.

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.

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.

Inscription à l’école 
maternelle
Les inscriptions pour la rentrée 
2017concernent les enfants 
nés en 2014 ainsi que les 
enfants nés en 2013 et 2012 
actuellement scolarisés dans 
un autre établissement. Rensei-
gnements : 03 87 24 85 58 
(École maternelle). Les enfants 
nés en 2015, pourront égale-
ment être scolarisés dan.
À partir du lundi 13 février > 
tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 8 h à midi et de 
14 h à 17 h jusqu’au vendredi 

24 février en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

MITTERSHEIM
AAPPMA
L’Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) de Mittersheim tiendra 
son assemblée générale au 
restaurant du Soleil.
> Vendredi 10 février à 20 h.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 
mercredi 31 mai en l’Hôtel de 
ville. Rue du 21-Novembre.

Présidents de clubs de 
football de Moselle sud
Rencontre annuelle entre les 
présidents des clubs de Foot-
ball de Moselle sud avec le 
président du DMF et les mem-
bres du comité de direction. De 
nombreux thèmes au pro-
gramme. Pour une bonne orga-
nisation, s’inscrire au DMF.
> Jeudi 9 février à 19 h au Club 
house du stade.

ROMELFING
Assemblée générale de 
Familles rurales
Repas en commun, assemblée 
générale et projection vidéo 
pour les adhérents.
> Dimanche 5 février à midi à la 
salle socioculturelle. 10 €.

 BLOC-NOTES

Une centaine de convi-
ves était présente à la
cérémonie de présen-

tation des vœux du maire de
la commune, Benoit Pia-
tkowski. Parmi l’assistance, le
président de la communauté
de communes Sarrebourg-
Moselle Sud, Roland Klein,
des maires de l’ancien canton
de Fénétrange, des présidents
d’associations, des commer-
çants et chefs d’entreprise,
une délégation de la gendar-
merie et le représentant du
centre d’intervention de sec-
teur.

C’est avec des mots très
forts qu’il a relaté longuement
le bilan de l’année écoulée.
« Les projets d’aujourd’hui et
ceux de demain, à Fénétrange
et plus largement sur notre
territoire, ne sont pas issus de
décisions prises au coup par
coup, mais de réflexions cohé-
rentes avec une stratégie de
développement local et territo-
rial, celle que nous vous avi-
ons proposée lors de notre
élection et que nous respec-
tons scrupuleusement ».

Benoit Piatowski, a évoqué
également les actions et tra-
vaux réalisés sur la commune,
nombreux et surtout visibles,
comme par exemple les allées
du cimetière réhabilitées à la
force des poignets par cer-
tains membres du conseil dis-
ponibles, des bénévoles et des
employés municipaux. Ou
l’énorme chantier de la réno-
vation de la mairie et de la
salle des fêtes, géré seul en
régie municipale avec les ser-
vices techniques. « Plus d’un
million d’euros a été investi
directement ou indirectement
depuis notre élection, ce qui
représente un effort considéra-
ble pour notre commune. Nos
projets ont tous bénéficié de
très bonnes aides (entre 55 %

et 100 %) grâce à un énorme
travail de dossiers. Le désen-
dettement de la commune est
en bonne voie et en 2020, tous
les prêts en cours seront rem-
boursés ». En tout point de
vue, l’activité des études a été
particulièrement intense.

Ne pas relâcher 
la dynamique

Poursuivant son allocution,
le maire a tracé alors les pers-
pectives pour 2017 : démarrer
la réalisation d’un parking de
80 places avec éclairage,
ralentisseur et passage pié-
tons ; rénover les toitures de
la caserne et des écuries sei-
gneuriales ainsi que l’amor-
çage de la restauration de la
collégiale ; la mise aux nor-
mes de l’assainissement avec
la création de la lagune ; la
rénovation de l’éclairage
public qui sera équipé de
Led…

La réhabilitation du pen-

sionnat reste le projet phare
de la municipalité. L’étude de
très grande importance qui se
déroule actuellement au pen-
sionnat doit chiffrer de façon
imminente sa réhabilitation.
Des contacts ont été établis et
des rencontres ont déjà eu
lieu avec le ministère de la
Santé et le secrétariat d’État
au handicap. Aussi, si une
collaboration a vu le jour avec
la Croix-Rouge française sur
ce projet, des députés, des
élus du conseil départemen-
tal, de l’Agence régional de
santé, le préfet, la sous-pré-
fète ainsi que le président de
Région Philippe Richert, ont
également été rencontrés.

« Je fais personnellement et
en particulier le vœu qu’en
2017, nous puissions tous
nous unir, et pourquoi pas
aussi les plus sceptiques,
autour de la réhabilitation du
pensionnat et du château, qui
doivent redonner un ballon
d’oxygène à toute la région. »

FÉNÉTRANGE

La commune en voie 
de désendettement
C’est à la salle des fêtes, en présence d’une bonne assistance, que le maire Benoit Piatkowski a prononcé son 
discours de vœux. Celui qui lui tient le plus à cœur est de voir débuter la réhabilitation du pensionnat.

Le maire Benoit Piatkowski a prononcé son discours avec une grande éloquence, empreinte d’émotion. Photo RL

La saison 2016-2017 a souri
aux jeunes joueurs de Lor-
quin, puisque Lucas Schimplf,
Lucas Jimenez et Maxence
Gromfeld, trois jeunes U15
(enfants de 13 à 14 ans) ont
été invités à une journée de
détection.

Lucas Jimenez a été le seul à
ê t r e  r e t e n u  p o u r  u n e
deuxième séance. Puis il a été
de nouveau convoqué pour
une troisième journée, à
laquelle il s’est rendu, comme
précédemment, accompagné
de son père et de son éduca-
teur. Selon ce spécialiste,
Lucas a fait bonne figure et a
porté au plus haut les cou-

leurs de Lorquin, parmi la
vingtaine de jeunes issus des
grands clubs de la région tels
Nancy, Metz et Thionville. À
ce jour, le club attend de
savoir si Lucas intégrera la
sélection régionale.

Mais, quelle que soit la déci-
sion des sélectionneurs, le
jeune talent aura vécu une
belle expérience. Et, pour la
Sportive lorquinoise, c’est une
grande fierté et un gage de
qualité que d’avoir des jeunes
joueurs convoqués pour parti-
ciper aux sélections régiona-
les. Des résultats qui témoi-
gnent d’un travail de tous les
instants.

Ces résultats illustrent bien
le « Label Or » en matière de
formation des jeunes que la
Sportive lorquinoise a reçu il y
a 5 ans. Cette année, six
garçons ont été envoyés en
détection en U14 et U15. Le
club compte à ce jour plus de
150 jeunes (filles et garçons)
qui évoluent dans 10 équipes.
Les dirigeants, personnels
encadrants et bénévoles du
club sont fiers de leurs jeunes
joueurs. Leurs qualités et leur
sportivité sont le résultat d’un
investissement constant de
leurs éducateurs et de leurs
parents, nécessaires au bon
fonctionnement du club.

LORQUIN

Les jeunes font la fierté 
de la Sportive lorquinoise

La chorale St-Charles vient
de tenir son assemblée géné-
rale dans la salle des fêtes, en
présence du maire Gérard Der-
ler. Le président Jean-Pierre
Ambry a dirigé cette réunion
en saluant l’ensemble des cho-
ristes et l’organiste Jacky Bren-
ner. Il a ensuite présenté le
rapport moral, saluant l’assi-
duité des membres aux répéti-
tions et aux diverses anima-
tions de la vie paroissiale et
communale.

Le secrétaire Jean-Marie
Piercy a déroulé le rapport
d’act ivités.  En plus des
moments destinés à embellir
les offices et les cérémonies
civiles, il a énuméré les diffé-
rentes activités et rencontres à
l’actif de l’association, et
notamment une excursion de
deux jours sur le Rhin. Cette
année, la sortie sera à destina-
tion de Kirwiller.

Il est revenu à Véréna Feidt
de présenter les comptes, et
ceci pour la dernière fois puis-
qu’elle a décidé de quitter la
chorale et de rendre les clés et
les livres de la caisse. Le prési-
dent lui a rendu un hommage
appuyé, la remerciant de sa
fidélité et de sa rigueur dans la
tenue des comptes durant de
nombreuses années. Les vérifi-
catrices, Geneviève et Monette
ont approuvé sa bonne gestion
des deniers.

Elles aussi tirent leur révé-
rence et seront remplacées
dans leurs fonctions par Bri-
gitte et Marie-Laure. Le poste
de trésorière sera occupé doré-
navant par Sabine Piercy. Le
président Ambry a clôturé ces
assises annuelles en se félici-
tant de la venue d’une nou-
velle recrue venue renforcer les
rangs de la chorale : Béatrice
Fiegel.

PLAINE-DE-WALSCH

La trésorière de la chorale 
St-Charles rend les clés du coffre

L’équipe reste soudée autour de ses valeurs et fidèle à sa mission. Photo RL.

BROUDERDORFF. – Nous
apprenons le décès de Mme
Antoinette Derler, née Iss, sur-
venu le 28 janvier à Brouder-
dorff,

Née le 15 novembre 1930 à
Brouderdorff, la défunte avait
épousé, le 14 octobre 1955 à
Brouderdorff, M. André Derler,
décédé le 26 mai 2011. De leur
union sont nés trois enfants,
Bernard, Michelle et Marlyse
(décédée en 1957). Elle avait la
joie de compter quatre petits-en-
fants, Céline, Delphine, Aman-
dine et Maxime, ainsi que deux arrière-petits-enfants, Hugo et Noé.
Elle était passionnée par le travail de la terre et le jardinage et elle
aimait les animaux. Mme Derler a fait partie de la chorale du village
pendant près de trente ans. C’était une personne discrète et très
appréciée.

Ses obsèques auront lieu ce jeudi 2 février, à 15 h en l’église de
Brouderdorff, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Antoinette Derler

NIEDERSTINZEL. — Nous apprenons le décès de M.
Gérard Schoubrenner dit « Schouby », survenu à Sarrebourg le
30 janvier, à l’âge de 59 ans.

Né le 17 septembre 1957 à Sarrebourg, il avait épousé, le
17 janvier 1981 à Sarrebourg, Mme Brigitte née Scheffer.

Mécanicien automobile à Sarrebourg, M. Schoubrenner était
une personne discrète et altruiste.

Passionné de Formule 1, il aimait beaucoup la pêche et la
nature. Il laisse dans la peine sa famille et ses amis.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février à
14 h 30 en l’église de Sarrebourg. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Gérard Schoubrenner

BERTHELMING. – Nous apprenons le décès de Mme Lucienne
Schuler, née Blaising, survenu le 30 janvier à Fénétrange, à l’âge de
92 ans.

Née le 22 septembre 1924 à Romelfing, la défunte avait épousé,
le 29 juillet 1949 à Romelfing, M. René Schuler, décédé le 29 janvier
1993. De leur union sont nés quatre enfants, Astrid, Claudine,
Liliane et Marlène. Elle avait la joie de compter huit petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Très discrète, Mme Schuler aimait les
jeux télévisés, la lecture et la cuisine, mais surtout la pâtisserie.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 1er février, à 14 h 30 en
l’église de Berthelming, suivies de l’inhumation au cimetière de
Berthelming.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Lucienne Schuler

Lucas
Jimenez, le

jeune prodige
de Lorquin, a
participé aux

sélections
régionales de

football.
Photo RL

L’ancien pensionnat Notre-Dame-de-la-Providence était
autrefois le cœur de la cité médiévale. Il n’attend qu’une chose :

battre à nouveau. Photo RL

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN. – Nous apprenons le
décès de M. Pierre Piercy, sur-
venu à l’Ehpad de Lorquin le
28 janvier, dans sa 82e année.

Né le 10 août 1935, le défunt
avait épousé Mme née Marie-
Thérèse Docremont. De cette
union est née une fille, Valérie.
Après son apprentissage de
mécanicien auto, il a effectué
toute sa vie professionnelle à la
cimenterie de Héming. Ancien
combattant de la guerre d’Algé-
rie où il a fait son service mili-
taire durant 28 mois, il était
auparavant domicilié à Métairies-Saint-Quirin.

A sa mémoire, un service d’adieu sera organisé au crématorium
de Sarrebourg dans la stricte intimité de la famille et des amis
proches.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Pierre Piercy
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Atelier
Morhange : atelier cuisine, proposé par Familles rurales. Les 
plats : lasagne de courgettes et moelleux au chocolat au cœur 
fondant. Une dégustation sera proposée. À 14 h au local de 
l’association de Familles rurales. Tél. 09 53 27 39 05.

Exposition
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose, de 11 h 30 à 15 h 30 et

de 19 h à  22 h 30 au rest aurant  PK 209.  Gratu i t .
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 à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Permanences, fermetures 
et ouvertures exceptionnelles

Baronville : ouverture exceptionnelle de la mairie, de 17 h à
20 h. Tél. 03 87 86 18 06.

Destry : fermeture de la mairie, en raison des congés annuels,
jusqu’au 5 février. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou à son
adjointe.

AUJOURD’HUI

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Permanences, fermetures exceptionnelles

Destry: fermeture de la mairie, jusqu’au 5 février. En cas
d'urgence, s'adresser au maire ou à l'adjointe.

Nébing: agence postale communale fermée, de 9 h 15 à 10 h 45.

Réunions, colloques
Lucy: recensement auprès des habitants, réalisé par Pierre Lopez,

agent recenseur pour le village. Jusqu'au vendredi 17 février. À
partir de 8 h. 

DEMAIN

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 31 janvier
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 1er février
Dieuze : à 16 h, messe à 

l’hôpital.
Nelling : à 18 h 30, en 

l’honneur de Sainte-Bri-
gitte avec bénédiction des
fruits de la terre.

Jeudi 2 février
Delme : à 16 h 30, messe à 

la maison de retraite.
Vittersbourg : à 18 h, 

précédée de la bénédiction
des cierges et bougies.

Vendredi 3 février
Delme : à 18 h, messe et 

adoration à la chapelle.
Réning : à 18 h.

Les autres 
événements de la 
semaine
Mardi 31 janvier, à 20 h, à 

Dieuze (presbytère) : 
rencontre de l’équipe 
animatrice de la première
communion (préparation
des étapes 7, 8 et 9).

Mercredi 1er février, à 9 h, 
à Oriocourt : rencontre 
des prêtres et ALP des 
archiprêtrés Château-Vic-
Delme et Dieuze-Albes-
troff ; à 20 h, à Bénestroff
(salle polyvalente) : pre-
mière communion, caté-
chèse avec tous les 
parents

Vendredi 3 février, à 20 h, 
à Albestroff (presbytère) :
réunion de l’équipe d’ani-
mation pastorale élargie 
autour de l’équipe des 
missionnaires lazaristes.

 VIE RELIGIEUSE

Au fil des ans, elle est devenue un classique des hivers
dieuzois. Il s’agit de la patinoire, acquise par l’Association des
commerçants et artisans dieuzois (Acad) en 2013, mais en
place dès l’hiver 2012 à la plus grande joie des petits
Dieuzois !

Elle est de retour en ce mois de février, comme c’était déjà le
cas en 2016. Elle sera installée, comme toujours, place du
Marché et sera ouverte du mercredi 8 février jusqu’au diman-
che 26 février, de 14 h à 19 h, tous les jours (hormis le jeudi 9
et vendredi 10 février, avec ouverture à partir de 16 h), soit
pendant la durée des vacances scolaires d’hiver.

Ce sont des milliers de personnes qui se pressent chaque
année sur la place principale de Dieuze pour patiner sur un
revêtement artificiel qui n’a que faire des températures, mais
qui reproduit les sensations de la glace véritable.

Sous la houlette des associations dieuzoises qui se parta-
gent la garde, on pourra patiner moyennant 2 € la demi-heure
(tarif plein) ou 1 € (demi-tarif).

La patinoire
revient à Dieuze

Chaque année, la patinoire de Dieuze fait le bonheur
des plus jeunes. Photo archives RL - Laurent MAMI

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-

doo.fr.
• LINDRE-BASSE : Hervé 

Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Ce ne fut pas un raz-de-marée, dimanche dans le
Saulnois, à l’occasion du second tour des
primaires du Parti socialiste. Il n’empêche, les

deux bureaux de vote ouverts dans l’ex-arrondisse-
ment de Château-Salins (Delme et Lindre-Basse) ont
vu défiler 56 électeurs de plus que le dimanche
précédent, soit une hausse de 18 %.

C’est tout de même nettement moins que les 1 400
personnes qui avaient voté à la primaire de la droite en
novembre, et moins aussi que les 600 de la primaire
PS de 2011. Même si, dans ce dernier cas, la
comparaison est plus difficile à faire, puisque le
nombre de bureaux de vote était alors plus élevé. De
plus, le secteur d’Albestroff était alors incorporé au
Saulnois, alors que cette année, ces habitants devai-
ent se rendre à Sarrebourg pour voter. « Je ne m’atten-

dais pas à ce qu’il y ait plus d’affluence. On n’est pas
sur une terre de gauche. Et il y avait aussi ce calendrier
défavorable. La dernière fois, en 2011, on avait eu le
temps d’informer longtemps à l’avance les militants »,
souligne Olivia Chaponet, référente primaires pour le
Saulnois.

Un score doublé

Lorsqu’on examine plus avant les résultats de ces
deux bureaux de vote, on constate une belle avance
pour Benoît Hamon (62,57 %) face à Manuel Valls
(37,42 %), dans des proportions plus larges que celles
constatées au niveau national. Si Hamon a doublé son
nombre de bulletins d’un tour à l’autre (109 au
premier tour, 219 au second), Valls est loin de cette

culbute (91 au premier tour, 131 au second).
À l’heure du bilan de ce scrutin de la gauche, Olivia

Chaponet se montre plutôt satisfaite pour ce qu’elle
appelle « un exercice nouveau et intéressant dont,
finalement, on ne pourrait plus se passer. » « On a fait
des rencontres intéressantes, poursuit-elle. On a vu de
nouvelles personnes, un peu plus jeunes, et des
diplômés. Je trouve très rassurant que les jeunes se
déplacent pour voter, surtout un dimanche et l’hiver
dans ces conditions. » Un électorat qui, par consé-
quent, a opté majoritairement pour l’alternative la
plus frondeuse du parti : « C’est très clairement une
envie de renouveler les valeurs à gauche », conclut
Olivia Chaponet.

Ph. D.

POLITIQUE primaires de la gauche dans le saulnois

Plus nombreux, les votants 
plébiscitent Benoît Hamon
Dimanche, pour le second tour des primaires du Parti socialiste, les électeurs du Saulnois se sont déplacés plus 
nombreux qu’au premier. Ils ont donné leur préférence à Benoît Hamon à hauteur de 62,57 %.

Pour Olivia Chaponet, les électeurs ont exprimé « une envie de
renouveler les valeurs à gauche. »

Dans le bureau de vote situé dans la salle Saint-Germain de Delme, bien plus d’électeurs se sont
présentés. La même chose a été constatée à Lindre-Basse. Photos RL.

À Vibersviller, toutes les
occasions sont bonnes pour
se retrouver et faire la fête,
qu’il s’agisse de fêtes œcumé-
niques ou de festivités civiles.
La preuve en a encore été
fournie à l’occasion du repas
annuel que la municipalité
offre à ses anciens.

Les ayants droit (seniors,
représentants des autorités 
civiles et militaires, responsa-
bles associatifs, etc.) ont été
nombreux à répondre à l’invi-
tation de Jean-Marc Bastien,
maire, entouré des membres
de son équipe municipale. Il
s’est réjoui de cette présence
aussi nombreuse.

Le premier magistrat a
ensuite présenté ses meilleurs
vœux à toute l’assistance,
avant d’énumérer les princi-
paux projets du conseil pour
le présent exercice : création
d’un périscolaire après accord

de la Caf, finalisation des
travaux d’assainissement
non-collectifs au printemps
ou encore mise aux normes
de certains bâtiments publics
(accès aux personnes à mobi-
lité réduite). La commune sol-
licitera également une sub-
v e n t i o n  A m i t e r  ( A i d e
mosellane à l’investissement
des territoires) auprès du 
Département pour la création
de trottoirs dans plusieurs
rues de la commune.

Puis, le maire a développé
un thème qui lui tien particu-
lièrement à cœur : l’entretien
du village. « Je demanderai à
tous de faire un effort dans ce
sens. Je conclurai en remer-
ciant de leur soutien les con-
seillers municipaux, de leur
dévouement les associations
et tous les bénévoles qui font
vivre le village tout au long de
l’année. »

VIBERSVILLER

Vœux : plusieurs projets
dont la création d’un périscolaire

Le maire et son équipe ont accueilli leurs invités. Photo RL

Le conseil municipal a accueilli les aînés du village au foyer rural afin de partager le traditionnel repas avec les bénévoles des associations. Le froid rude et
persistant de cette période hivernale est en grande partie responsable de l’absence, pour des raisons de santé, de plusieurs anciens. C’est avec une forte
pensée pour eux que leurs congénères valides les ont associés à cette journée sympathique.

RODALBE

Les aînés ont bravé le froid

Photo RL
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Sébastien Krebs est un élec-
tron libre. À 37 ans, le bou-
langer-pâtissier a choisi de

s’affranchir des convenances
pour exercer son métier sans
patron, sans ouvriers, sans con-
traintes. Sans boutique aussi.
« Je ne travaille que sur comman-
des et livraisons », explique-t-il.

Dans l’ancienne grange de ses
parents à Linstroff, près de Gros-
tenquin, entièrement aménagée
en laboratoire et sans enseigne,
l’artisan pétrit, façonne des pains
et viennoiseries, confectionne
des gâteaux et pièces montées en
laissant libre cours à son imagi-
nation. « Avant de m’installer à
mon compte, j’ai travaillé pour
des supermarchés où l’on utilisait
les poudres en guise d’ingré-
dients. Tout cela m’a dégoûté.
Chez moi, je fais tout de A à Z.
Jusqu’à la purée de fraises ou la
compote de pommes qui garnit
mes galettes. Les œufs viennent
de Freybouse. » D’ailleurs, le bou-
langer en use par douzaines pour
confectionner les 3 000 pains au
lait commandés pour le pèleri-
nage de Saint-Blaise, le 3 février.
Il y ajoute de la farine, du beurre,
du sel, de la levure, du sucre « et
mon tour de main » pour les
rendre savoureux « pendant qua-
tre jours, mais généralement, ils
sont mangés bien avant ! »

En tout cas, les petites brio-
ches ne seront pas englouties
avant d’être bénites par le prêtre.
La tradition séculaire veut que
l’on en mange une, on en garde
une dans l’armoire pour protéger
la maison et l’on offre les autres à
des malades ou des proches pour

les protéger des maux de gorge.
Sébastien confesse ne pas être
sensible à ces croyances mais
respecte le choix des fidèles,
encore nombreux à assister à la
messe de Saint-Blaise à Grosten-
quin.

Alors, pour la dixième année
consécutive, l’avant-veille du
pèlerinage, il pétrira la pâte, mul-
tipliera les petits pains avant de
les placer au froid pour bloquer la
fermentation. « Le matin même,
il me faudra trois heures pour
cuire le tout avant d’assurer la
livraison pour 7 h-7 h 30 », cal-
cule déjà l’artisan.

Avec son père et son parrain, il
enchaînera ensuite les tournées
de pains chez les quelque 400
clients de la région et retournera
au fournil pour une autre com-
mande : « Une association sco-
laire m’a demandé de lui confec-
tionner mille croissants pour le
5 février ! ».

Parce qu’il aime son métier,
parce qu’il ne sait pas dire non à
ceux qui apprécient ses produits
et lui sont fidèles, Sébastien
sacrifiera à nouveau quelques
heures de sommeil et quelques
loisirs avec ses filles et son
épouse. Mais les remerciements
de sa clientèle et les instants
passés dans son antre à Linstroff
le confortent dans sa raison
d’être boulanger, un boulanger
en short… « Je mets très rarement
des pantalons car je ne les sup-
porte pas. C’est ma tenue, été
comme hiver ! ».

Vous avez dit atypique ?

Odile Boutserin.

TRADITION saint-blaise à grostenquin

Sébastien multiplie les petits pains
Lorsqu’il a commencé à travailler

pour la paroisse en 2008,
Sébastien Krebs avait

confectionné 1 300 petits pains.
Aujourd’hui, il en confectionne

près de 3 000. Photo DR

Sébastien Krebs, boulanger-pâtissier 
à Linstroff, est depuis quelques années
le fournisseur attitré de petits pains de 
la paroisse de Grostenquin. Deux jours 
avant la Saint-Blaise, il confectionne, 
seul, près de 3 000 pièces.

Petits pains et bougies
Le pèlerinage de la Saint-Blaise, patron de la commu-

nauté de paroisses et de la chapelle de Bertring, aura lieu le
vendredi 3 février. La messe, présidée par Mgr Laglaize,
sera célébrée à 10 h 30 à l’église de Grostenquin. La
bénédiction des pains, des cierges et des gorges aura lieu
pendant l’office. Le conseil de fabrique de l’église propo-
sera des petits pains et des bougies sur place à partir de
9 h. Il est possible de les réserver auprès de Christiane
Charpent i e r  (03  87  01  72  32)  ;  Monique  Fey 
( 0 3  8 7  0 1  7 5  4 9 )  ;  Yo l a n d e  K h e r m o u c h e
(03 87 01 76 67) ; Élisabeth Langbour (06 18 00 33 40).
Le bénéfice de la vente est destiné à l’entretien de l’église
paroissiale.

Comme le veut la tradition, une
célébration de Saint-Blaise aura
lieu samedi 4 février à 15 h, dans
la localité. Des petits pains seront
mis en vente dès 14 h. À l’issue
de la cérémonie, café et brioches
seront servis aux paroissiens.

Autrefois, saint Blaise était l’un
des saints les plus populaires et
célèbres. Très habile médecin, et
en même temps très vertueux
chrétien, il devint évêque de 
Sébaste, en Arménie, par le choix
du peuple qui l’entourait d’une
grande estime. Mais Blaise, ins-
piré de Dieu, quitta bientôt son
siège épiscopal pour s’enfuir sur

une montagne, solitaire. Il avait
pour compagnie les bêtes fauves
qui venaient chaque jour visiter
l’homme de Dieu, et recevoir avec
sa bénédiction la guérison de
leurs maux.

Une femme en larmes lui pré-
senta son enfant qui était sur le
point de mourir d’étouffement
après avoir avalé une arête de
poisson. Le saint plongea sa main
dans la gorge de l’enfant et pria
Dieu de le délivrer, lui et tous
ceux qui, souffrant d’un tel mal
dans le futur, invoqueront son
intercession. L’enfant fut aussitôt
rendu à sa mère en pleine santé.

La Saint-Blaise célébrée
aussi à Vannecourt…

Saint Blaise aux cierges croisés
guérit les maux de gorge.

Photo DR

Dimanche 5 février à 15 h à
Guinzeling, une messe sera
célébrée par le père Robert
Gurtner, à l’intention de saint
Blaise, spécialement invoqué
pour les maux de gorge.

À l’entrée, les traditionnels
petits pains et des veilleuses à
l’effigie du saint seront ven-
dus par les membres du con-
seil de fabrique. Au début de
la cérémonie, le prêtre bénira
les pains, les cierges et ali-
ments disposés devant l’autel.

À l’issue de la cérémonie,
les fidèles recevront la béné-
diction des cierges croisés.
Puis, du vin chaud et de la
brioche seront offerts par le
conseil de fabrique.

… ainsi qu’à Guinzeling

La bénédiction des pains, des cierges et des aliments sera
effectuée par le père Robert. Photo RL

Convoqués par leur prési-
dent, Sylvain Scherrer, les
membres de l’Afer (Associa-
tion famille enfance rurale) se
sont réunis en assemblée géné-
rale.

Le président a tout d’abord
remercié les membres du
comité pour leur participation
aux différentes manifestations
qui se sont déroulées tout au
long de l’année. Il a adressé un
merci également à la commune
pour la mise à disposition de la
salle de l’ancienne école et de
la salle des fêtes, et aussi aux
adhérents, au nombre de 63
pour 2016.

Les différentes activités, à
savoir le concours de belote, la
chasse à l’œuf, la sortie bow-
ling, la journée pétanque, le
repas dansant et la marche
illuminée de Metz ont permis
d’apporter un divertissement
dans le village, mais également
de la convivialité au niveau des
membres de l’association. À
cela, on peut ajouter la projec-
tion des matchs de l’Euro 2016
qui fut un succès, les jeux de
cartes du mardi après-midi
avec 15 à 18 joueurs réguliers
et la vente de sapins qui a
permis de reverser 527 € au
profit de l’école d’Hampont.
Pour les adhérents, des billets
pour le zoo d’Amnéville sont
disponibles à prix réduit. Un
regret, l’annulation du feu de

Saint-Jean et de la fête de la
musique pour cause de météo
défavorable ainsi que de la
sortie à Verdun pour le specta-
cle Des flammes à la lumière,
par manque de participants.

Le budget, présenté par Vio-

lette Bastien, en l’absence
excusée de Céline Picaut, se
solde par des dépenses de
7 554,42 € et des recettes de
7 842,11 €. Le solde de
287,69 € est tout à fait normal
compte tenu des objectifs de

l’association.
Pour l’année à venir, les prin-

cipales activités seront recon-
duites, en commençant par le
concours de belote prévu le
19 mars. Cette année, la bro-
cante reprend ses droits le

28 mai.
Une innovation, pour les dix

ans de l’association, un séjour
de deux jours est prévu les 4 et
5 juin au tarif de base de 295 €
tout compris (inscriptions
avant le 26 février).

HAMPONT

Association famille enfance
rurale : dix ans et en pleine forme

Le premier rendez-vous de l’association pour cette année 2017 est le concours de belote prévu le 19 mars. Photo RL

Le maire Thierry Stemart
avait convié les personnes de
plus de 65 ans résidant dans la
localité, afin de leur présenter
les vœux au nom de l’ensem-
ble du conseil municipal. C’est
donc devant une cinquantaine
de personnes que le premier
magistrat est revenu sur les
moments forts de 2016. Il a
ensuite détaillé l’ensemble des
projets qui seront mis en
œuvre cette année.

Dans un petit discours, le
maire est revenu sur la réfec-
tion du beffroi de l’église Saint-

Alexis. Un dossier qui avait
mobilisé la foule lors d’un
repas organisé en avril dernier.
Les bénéfices de cette journée,
soit 2 685 €, ont permis de
faire réaliser les travaux. À
noter le geste de l’association
des Amis de saint Alexis qui,
par la main de son représen-
tant légal, a fait un don de
1 500 €.

C’est autour d’un repas con-
vivial que la journée dédiée
aux seniors de la localité s’est
poursuivie, dans la joie et la
bonne humeur.

CONTHIL

Le maire Thierry Stemart (à gauche), recevant un don
de 1 500 € des mains de Christian Viermain, représentant

de l’association Les Amis de saint Alexis. Photo RL

Le beffroi de l’église
pourra être restauré

Dernièrement, le chef de cuisine a proposé aux élèves du
collège de découvrir des fruits qu’ils n’ont pas l’habitude de
déguster : carambole, carpaccio d’ananas, frécinette (petite
banane), fruit de la passion, kaki, litchi, mangue, physalis.
Une occasion pour eux de découvrir de nouvelles saveurs.

CHÂTEAU-SALINS
Collège : à la découverte
des fruits exotiques

Photo RL

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapports moral 
et financier et rapport des 
réviseurs aux comptes. Renou-
vellement du tiers sortant, 
propositions pour 2017. Toutes 
les personnes intéressées par 
les activités de l’Association 
sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h à la 
salle communale. 
Tél. 03 87 01 94 76.

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 en mairie.

Assemblée générale des 
Amis du Saulnois et de 
son patrimoine
> Mercredi 8 février à 18 h à la 
salle polyvalente. Tél. 03 87 05.

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. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04, Florent Jardin, 
à Blanche-Église.
> Samedi 11 février à 14 h au 
centre social, salle Emile Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.

INSMING
Association de pêche 
de l’Albe
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 

mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser égale-
ment au trésorier 1, rue du 
Moulin.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h, jusqu’au samedi 
25 février au café Hensienne. 
Tél. 03 87 01 64 82.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février à 20 h au 
club-house.

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.

VANNECOURT
Fête de la Saint-Blaise
Célébration de la messe à 15 h, 
vente de petits pains dès 14 h. 
Pas de réservation préalable.
> Samedi 4 février à l’église.

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale de 
l’Union des pêcheurs 
vicois (UPV)
> Samedi 4 février de 14 h 30 à 
16 h 30 à l’ancien tribunal. 
Tél. 06 15 60 49 05.

Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation Familiale suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février de midi à 
17 h à la salle des Carmes. 
Association familiale du Saul-
nois. Tél. 03 87 05 91 37.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

A Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

NUMÉROS 
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BROUDERDORFF

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa Lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Antoinette DERLER
née ISS

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur, à Brouderdorff,
le 28 janvier 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le jeudi 2 février 2017, à 15 heures,
en l’église de Brouderdorff, sa paroisse, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Dominique DERLER
Michelle et Serge JOLLOIS
ses enfants ;
Céline, Delphine, Amandine, Maxime, ses petits-enfants ;
Hugo et Noé, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules ISS, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

André
décédé en 2011,

et sa fille

Marlyse
décédée en 1957.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY (57) - VITTONCOURT (57) - MONTANAY (69)
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (71) - GÉNÉRAC (30)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Joseph KOCH
décédé le 27 janvier 2017, dans sa 92è année.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montingy-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons seront recueillis pour la recherche médicale.

De la part de:
Monsieur Louis LALLEMAND et son épouse

Yolande, née KOCH,
Monsieur René FERNANDES et son épouse

Bernadette, née KOCH,
Monsieur Jean Louis KOCH et sa compagne Evelyne,
ses enfants ;
Jean Mathieu, Rémy, Carine, Laurie, Sandie, et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Benjamin, Robinson, Léo, Milan, Zoé, Mila,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles KOCH, GRANDGIRARD, BUSQUANT,

HELVIC, GOULON, ISLER,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Suzanne KOCH
née GRANDGIRARD

décédée le 15 février 2001.

Cet 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
16 h, 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.

CRÉHANGE - SUISSE - HAUTE-VIGNEULLES
BEYREN-LÈS- SIERCK - STRASBOURG

TOULOUSE - LANDROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène DERWICH
née BOCHENSKI

survenu à Boulay, le 29 janvier 2017, dans sa 89è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Edouard DERWICH,
Monsieur Jean-Luc KLEIN et Madame, née Nicole DERWICH,
ses enfants ;
Grégory et Sabrina, Mélissande, Eléonore,
Emmanuelle, Dominique, Gaël, ses petits-enfants ;
Margaux, Noéva, Hanna, ses arrière-petites-filles ;
Fabienne et Edouard BAKOWSKI, sa nièce et son époux ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son époux

Alexandre
décédé le 12 octobre 2012,

pour son fils

Bernard
décédé en 1968,

et sa fille

Danielle
décédée en 1951.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRÉMERY - JUSSY - ROSSELANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline HÉE
née BERIOU

survenu à Metz, le 28 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Trémery.

Madame repose au funérarium de Trémery.

De la part de:
Véronique et Denis,
Jean-Michel et Corinne,
Jean-Dominique et Lydie,
ses enfants ;
Jean-Baptiste et Manon sa compagne,
Mylène, Alexandre,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Pierre Morlanne pour son dévouement et sa grande
gentillesse.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 2004.

NIEDERSTINZEL - SARREBOURG - LESSY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Gérard SCHOUBRENNER

dit « Schouby »

survenu à Sarrebourg, le 30 janvier 2017, à l’âge de 59 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Brigitte SCHOUBRENNER, née SCHEFFER,
son épouse
Madame Marie-Louise SCHOUBRENNER, sa maman ;
Madame Yolande SCHOUBRENNER, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Arlette POIROT,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Sandrine, sa nièce et Matthieu, son neveu ;
Cécilia, sa filleule,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Monsieur Jean SCHOUBRENNER
sa sœur

Madame Marie-France SCHOUBRENNER
et son frère

Monsieur Didier SCHOUBRENNER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RÉHON - LONGWY - CHENIERES

Monsieur Francis LEFEVRE, et son épouse Michèle,
Madame Jocelyne GASSER, et son compagnon Francis,
Madame Marylise BAUDSON, et son époux BRUNO,
ses enfants ;
Cédric, Aurélie, Rémy et Cynthia,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Denise LEFEVRE
née GUERRA

survenu à Mexy, le 30 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Eloi de Heumont, suivie de l’inhumation
au cimetière de Rehon.

Madame LEFEVRE repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD « Les Hibiscus »,
à Mexy, pour sa gentillesse et son dévouement

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux,

René
décédé en 1995,

ses petits-enfants,

Laurent
décédé en 2003

Frédéric
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - GOMELANGE
KÉDANGE-SUR-CANNER - METZ - ENNERY

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Madame Giuseppa SEMINERIO
née FANARA

survenu le 28 janvier 2017, à Vantoux, à l’âge de 83 ans.

Madame SEMINERIO repose au funérarium de Maizières-
lès-Metz, où la famille recevra de 15 heures à 19 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Robert ZELLER et Madame, née Rose SEMINERIO,
Monsieur Salvatore SEMINERIO et son épouse Patricia,
Monsieur Gérard SEMINERIO et son épouse Béatrice,
Monsieur Antoine SEMINERIO et son épouse Nathalie,
Monsieur Albert SEMINERIO et son épouse Isabelle,
Monsieur Hervé MARTZ et Madame, née Ginette SEMINERIO,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

La famille remercie le Docteur CONRAD, les infirmières Mesdames
SEIGNERT et GALLO, ainsi que le personnel de l’AFAD de
Moselle.

Une pensée affectueuse pour son époux et notre papa

Francesco
décédé le 2 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - PLAPPEVILLE - METZ - CRUSNES

Madame Jocelyne DIEUDONNÉ, née GISQUET, sa fille,
Monsieur Jean-Marie GISQUET, son fils et sa compagne Martine ;
Madame Jacqueline GISQUET, sa belle-fille ;
Monsieur Eric CHAPUT et sa compagne Ingrid,
Frédérique, Clément et sa compagne Justine, Elise,
Sylvaine et son compagnon Renaud,
Alice et son compagnon Thiebault, ses petits-enfants ;
Zoé et Pauline, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone GISQUET
née FRANÇOIS

survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le samedi 28 janvier 2017,
à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-salle à Longuyon,
suivies de son transfert au crématorium de Lexy.

Madame GISQUET repose au funérarium des P.F. BODART,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Fernand GISQUET
son fils

Jean-François GISQUET
et son gendre

Michel DIEUDONNÉ
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAUCOURT-LA-RIGOLE - ETAIN - MERCY-LE-HAUT
CHARNY - BAALON

« Ta combativité et ta force de caractère
t’auront longtemps permis
de rester auprès de nous.

Repose en paix,
nous ne t’oublierons pas. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Thérèse HOMBOURGER
survenu à Haucourt-la-Rigole, le dimanche 29 janvier 2017,
à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Haucourt-le-Rigole, suivie de son
inhumation au cimetière communal.

Madame Thérèse HOMBOURGER, repose en l’église
d’Haucourt-le-Rigole.

Selon sa volonté, des offrandes de messes.
De la part de:

Madame Marie-Louise HOMBOURGER, sa belle-sœur ;
Michel et Annick,
Isabelle et Daniel,
Christine et Gilles,
Thierry et Nadège,
ses neveux et nièces et leurs conjoints ;
Florian et Sarah,
Jeoffrey, Alexis, Coralie, Léonie, Axelle et Anna,
ses petits-neveux et petites nièces, qu’elle a tant aimés ;
ses amies et voisines.

Tous nos remerciements au Docteur Farello, son médecin traitant,
le cabinet d’infirmier, le SSIAD, l’ADMR de Spincourt, qui l’ont
accompagnée et soutenue durant de longues années.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - AMNEVILLE

« Il a beaucoup travaillé,
après un dernier combat,

c’est pour lui l’heure de se reposer.
Nous l’avons aimé, il nous a aimés.

Il est parti de notre vie,
mais non de notre cœur. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Pierre BAROLETTI
survenu à son domicile, le 30 janvier 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 2 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de la crémation.

Jean-Pierre repose au funérarium de Mondelange, ce jour,
à partir de 14 h 30.

La famille sera présente de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

PAS DE FLEURS.
Un don peut-être fait pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse

De la part de:
Jeanine, son épouse ;
Christophe, Carole et Cédric,
ses enfants ;
Léa, Mathilde, Zélie,
ses petites-filles ;
ainsi que de tous ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel service
pneumologie de l’hôpital Schuman et Sainte-Blandine.
Isabelle, Manuella, Sandrine et Audrey, les infirmières
de Gandrange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - KUNTZIG - KANFEN
ŒUTRANGE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland HOTZ
Ancien Combattant

survenu à Nancy, le 29 janvier 2017, à l’aube de ses 80 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 2 février 2017, à 10h30,
en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur Roland HOTZ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odette HOTZ, née WINKEL, son épouse ;
Monsieur Didier HOTZ et son épouse Michèle,
Madame Catherine CARIDADE, née HOTZ

et son époux Avelino,
Madame Magalie SCHMITT, née HOTZ et son époux Claude,
ses enfants ;
Jordan, Emmanuelle, Avelino et Hélène, Charlotte,
Jonathan et Emie, Manon, Morgane, ses petits-enfants ;
Avelino, son arrière-petit-fils ;
Madame Claudine BRASSEUR, née HOTZ et son époux Louis,
sa sœur et son beau-frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le service de réanimation de l’hôpital Central
de Nancy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La famille AMIRI

a la profonde douleur de vous faire-part du décès de

Madame Mebarka AMIRI
née MOUSSI

le 27 janvier 2017.

La levée du corps se fera ce jour, mardi 31 janvier 2017, à 13 h,
à la chambre mortuaire « Les Camélias » de Mont-Saint-Martin.

RONCOURT

Le Maire
L’ensemble du Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THIRION
Doyen de notre commune

Conseiller Municipal de 1971 à 1977



Avis MortuairesMardi 31 Janvier 2017 LOC 111

.

MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Dominique LOMORO
survenu à Château-Salins, le 29 janvier 2017, dans sa 92è année.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 1er février
à 14h30, en l’église Saints-Pierre et Paul de Morhange,
suivie de l’inhumation au cimetière du Petit Moulin de Morhange.

Dominique repose à la chambre funéraire de Morhange.

De la part de:
ses enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
ses 21 petits-enfants ;
ses 16 arrière-petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur GODET ainsi que l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Château-Salins pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Rosaria
décédée le 29 mai 2016,

pour son fils

Angelo
décédé le 4 décembre 2015

ainsi que son gendre

Bernard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ÉBANGE - UCKANGE - FLORANGE

« Jésus lui dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie
Nul ne vient au Père que par moi »

Jean 14 V6

Madame Ada ZELLER
née GRILLI

décédée à Marange-Silvange, le 29 janvier 2017, dans sa
96è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Florange.

Ada repose au funérarium de Florange.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances,
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur René ZELLER et Yolande, son épouse,
Madame Louisette FROMENT, née ZELLER,
Monsieur Gustave ROSSI et Madame, née Martine ZELLER,
Madame Marie-José FROMENT,
ses enfants ;
Sandra et Pascal, Christelle et Stéphane, Morgane et Lionnel,
Grégory et Christelle, Rozenn et Patrick, Ludovic et Julie,
Carine et Philippe, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les docteurs PALM et LECOURTOY
de l’hôpital Saint-François de Marange-Silvange, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Louis ZELLER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NOISSEVILLE - VIGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gilbert HAUSER
survenu à Charleville-sous-Bois, le 29 janvier 2017, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 10 h,
en l’église de Noisseville, suivie de l’inhumation au cimetière de
Noisseville.

Monsieur HAUSER repose à la maison funéraire Lothaire de Metz

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Louise HAUSER, née PELTRE, son épouse ;
Isabelle HAUSER,
Muriel MATTER, née HAUSER et son époux Luc,
ses filles ;
Coralie, Jordan, Céline, et Justine,
ses petits-enfants ;
Madame Albertine WIESEN, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’établissement
de soins de Charleville-sous-Bois, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - THIL - BASSE-HAM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques HUMMEL

dit « Jacky »

survenu à Hayange, le 29 janvier 2017, dans sa 61è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Jacky repose à la chambre funéraire de Terville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

PAS DE PLAQUES, NI DE FLEURS ARTIFICIELLES

Une urne sera mise à disposition à l’entrée de l’église pour recueillir
vos dons en faveur de la fédération française des diabétiques.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Brigitte HUMMEL, née NOËL, son épouse ;
Vivien et Laurence,
Florian et Marie,
ses fils et ses belles-filles ;
Kylian, Manon, ses rayons de soleil ;
Madame Arlette NOËL, sa belle-mère ;
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie Doris, Virginie, Nadia, ses infirmières
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FRAUENBERG

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Jean Louis BOCK
décédé à Metz, le 29 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Monsieur BOCK repose à la chambre funéraire « La Colombe »
à Saint-Avold.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 février 2017, à 14h30,
en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Claude et Pascale, ses filles ;
Philippe, son gendre ;
Chantal, sa belle-fille ;
Mathilde, Maxime, Thomas, Anouk, Emile, Batiste,
ses petits-enfants.

Remerciements à Marielle, son infirmière et au personnel
de l’EHPAD Sainte-Claire à Metz.

Une pensée pour

Elisabeth
son épouse,

et

Daniel
son fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - METZ - STRASBOURG - MONTOIS-LA-MONTAGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Mireille CASPAR-WOZIWODA

survenu à Vantoux, le 29 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 2 février 2017, à 10h30,
en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Mireille repose en la maison funéraire Les Colombelles, chemin de
Silvange, à Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

David, Jeremy,
ses fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLVING - DIEBLING - TERVILLE - LE VAL DE GUEBLANGE

«Son courage, sa force et ses passions
resteront pour nous un modèle. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse WEBER
survenu à son domicile, le samedi 28 janvier 2017, dans sa
89e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14H30, en l’église de Holving, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un tronc sera mis à disposition pour recueillir vos dons

pour le Secours Catholique.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Astrid,
Jean-Marie et Dominique,
Blandine et Eddy,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière pour son épouse

Marie-Louise
décédée en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REYERSVILLER - SARREGUEMINES
ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Après tant de souffrance,
repose en paix, maintenant. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Henri GOTTÉ
survenu à Bitche, le lundi 30 janvier 2017, dans sa 88è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
mais des dons pour la chapelle de Erbsenthal, à laquelle il tenait.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Rose GOTTÉ,
née ROHRBACHER, son épouse ;

Monsieur Patrick STÉBÉ et Madame,
née Valérie GOTTÉ,

Monsieur Jean-Pierre STEINER et Madame,
née Corinne GOTTÉ,

Monsieur Christophe GOTTÉ,
ses enfants ;
Alexandre, Bastien, Marion, Vincent, Guillaume, Clémence,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTHELMING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Lucienne SCHULER
née BLAISING

décédée à Fénétrange, le 30 Janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Berthelming, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Merci de ne pas offrir de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur WEINLING, son médecin traitant
et l’ensemble du personnel de l’EHPAD « Le Val Fleuri »
de Fénétrange, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 29 janvier 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - MORSBACH - RILLIEUX-LA-PAPE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles NOLL
survenu à son domicile, le 30 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 14h30,
en l’église de Schoeneck, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Brunhilde NOLL, née LAUER, son épouse ;
Patricia MAYER et son époux Didier,
Hugues NOLL et son épouse Myriam ,
Thierry MONNET,
ses enfants ;
Alexandre, Manon, Zoé, Lisa-Marie, Diego, ses petits-enfants ;
Jeanine MULLER, sa sœur et son époux Raymond ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur BOTZ, ainsi que les infimières
Isabelle, Angèle et Monique pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Nadia
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - NORROY-LE-VENEUR
TALANGE - SERÉMANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien LABETOWIEZ
survenu à Hayange, le 29 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 2 février 2017, à 15 h,
en l’église du centre de Hagondange, suivie de la crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire d’Hagondange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances,
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Jocelyne,
son épouse ;
Corinne et Michel,
Fabienne et Jean-Luc,
Stéphane et Gwenaëlle,
ses enfants ;
Matthieu et Nadine, Jérémie, Florent et Betty, Lionel et Ilona,
Marine et Yoan, Margot et Marylou, ses petits-enfants ;
Marie, sa sœur ;
François et Marie-Thérèse,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - FORBACH - STIRING-WENDEL
CARLING - MORSBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Denis WURTH
décédé à Freyming, le 29 janvier 2017, à l’âge de 52 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le mercredi 1er février 2017,
à 14h30 en l’église protestante de Freyming, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de l’hôpital de Freyming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Albert et Adrienne WURTH, ses parents ;
Didier, son frère et son épouse Monique ROGER,
Patricia, sa sœur et son époux Jean-Luc WURSTEISEN,
Dorothée, sa sœur et son époux Marcel THIEL,
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir, la mémoire de son frère

Alain
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE

Le Maire,
La Municipalité,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques HUMMEL

Adjoint technique principal 2ème classe en retraite
(Peintre)

survenu le dimanche 29 janvier 2017, à Hayange, à l’âge
de 60 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14 h30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

Le défunt reposera à la chambre funéraire de Terville.

Le Conseil Municipal, l’ensemble du personnel communal ainsi que
les Tervillois garderont de Monsieur Jean-Jacques HUMMEL
le souvenir d’un homme dévoué et apprécié de tous.

Ils expriment à sa famille leurs sincères condoléances
et leur profonde sympathie.

BOULAY - RELLINGEN (ALLEMAGNE) - BOUZONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Klaus SCHEFFLER
survenu à Boulay, le 27 janvier 2017, à l’âge de 58 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’abbatiale de Bouzon-
ville, le mercredi 1er février 2017, à 14 h 30.

Monsieur Klaus SCHEFFLER repose à la morgue de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Natacha, Marina, Emmanuel, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
Michèle, la maman de ses enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-MARTIN (97)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
Jean-Louis-Christian RUZIÉ

survenu le 28 janvier 2017, à l’âge de 73 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 2 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame de Lourdes, suivie de l’inhumation au
cimetière Saint-Simon de Metz Devant-les-Ponts.

De la part de:
Madame Josyane RUZIÉ, son épouse ;
Franck RUZIÉ, son fils et Nathalie sa compagne ;
Jordane RUZIÉ, sa fille ;
Madame Mathilde CWIKLAK, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLEGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GOULON
survenu le dimanche 29 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-Martin de Sillegny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Nicole GOULON, née BAUDINET, son épouse ;
Thierry, Sandrine, Philippe, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

BERTHELMING - SARREBOURG - NIDERVILLER
LANDANGE - GOSSELMING - BEAUZELLE (31)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Geneviève FRANKE
née ALIX

survenu à Sarrebourg, le 28 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Berthelming.

Madame FRANKE repose à la chambre mortuaire de Sarrebourg,
au salon Emeraude.

De la part de:
son fils Jean-Claude ALIX et Anne-Marie HUMBLOT,

sa compagne,
sa fille Nicole FRANKE et Jean-Pierre BOISSET,

son compagnon,
sa fille Monique STRODEUR et son époux Claude,
sa fille Chantal PARISET et son époux Jean-Claude,
sa fille Christiane FRANKE,
son fils Charles FRANKE et son épouse Patricia,
son fils Jean-Yves FRANKE et son épouse Marie-Laure,
sa fille Sandrine FRANKE,
ses enfants ;
Jacky, Sylvie, Christel, Jérôme, Cindy, Natacha, Vincent, Emilie,
Frédéric, Marc, Stéphane, Jessica, Marie, Jonathan, Laura,
Dylan et Jennifer, ses petits-enfants ;
Aurélie, Cécile, Morgane, Elise, Eva, Léa, Lizza, Jean-Diadié,
Fatou, Sarah, Evan, Nathan, Anaé, Cléa, Céliane, Alexia,
Marilyne et Célia, ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère, ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille souhaite remercier le personnel de l’Association
Les Jardins pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 13 septembre 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN - WEIDESHEIM
LA WANTZENAU - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Eugène PFEFFERKORN

survenu à Montbronn, le 29 janvier 2017, dans sa 95è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn, pour lui rendre un dernier
hommage.

Eugène repose dans la salle mortuaire de Montbronn.

Selon sa volonté, il sera inhumé au cimetière de Montbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances,
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Marie, son épouse ;
Gilbert, Blandine, Sylvie, ses enfants ;
ses petits-enfants, conjoints, arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces et leurs conjoints,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie ceux qui l’ont soigné avec autant de
dévouement, les médecins Docteur BORNET, Docteur REISER,
Docteur STEIER, ses infirmières et ses infirmiers,
kinésithérapeutes, auxiliaires de vie ainsi que ses amis de
toute heure.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria CERULLO
née SCAMPIO

survenu à Thionville, le 28 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 1er février 2017, à
10 h, à l’église Sainte-Barbe d’Uckange, suivie de l’inhumation
dans la sépulture familiale au nouveau cimetière d’Uckange.

Madame Maria CERULLO sera au dépositoire de la commune
à partir de 15 h, où la famille recevra.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Monsieur et Madame Angelo CERULLO,
son fils et son épouse ;
Monsieur et Madame Catherine JACHYM, née CERULLO,
sa fille et son époux ;
Madame Marie CERULLO, sa fille ;
Monsieur et Madame Eléna GARDAT, née CERULLO,
sa fille et son époux ;
Laëtitia, Nathalie, Adrien, Cindy, Damien, Cécilia,
Lucy et Raphaël, ses petits-enfants ;
Noélie, Léana et Robin,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - CHAREY - ATTON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette MASSON
survenu à Ars-Laquenexy, le 29 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 10 heures, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Madame Georgette MASSON repose à la chambre funéraire
« la Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie Laurence KARMEEFF,
Marie Hélène KARMEEF et Fabrice CHATEAUX,
Bernadette KARMEEF et Pascal ILLOUZ,
ses filles et leur conjoint ;
Grégory, Jonathan, Christophe, Loic, Franck, James et Justine,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Rose PIERSON, sa sœur ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du carrefour,
ainsi que Monique, Sylvie et Audrey, ses infirmières pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TINCRY - FILLIÈRES (54)

À vous tous qui l’avez connue et aimée, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Christine PIQUARD
née DROUET

survenu à Ars-Laquenexy, le 28 janvier 2017, à l’âge de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Tincry.

Christine repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Fillières, le jeudi 2 février 2017,
à 10 heures.

De la part de:
Olivier PIQUARD, son époux ;
Nicolas et Alex, ses enfants ;
Liliane DROUET, sa maman ;
Corinne et Louis, sa sœur et son beau-frère,
Eric et Laurence, son frère et sa belle-sœur ;
Jacques et Monique PIQUARD, ses beaux-parents ;
Cristel, Jérôme et Maryline, sa belle-sœur et son beau-frère ;
ainsi que ses oncles et tantes, neveux et nièces,
cousins et cousines,
et toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - VIC-LE-COMTE (63)
SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE - AMANVILLERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Janine KLEIN
née RONDOT

survenu le 29 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne à Woippy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard KLEIN, son époux ;
Philippe et Houda, Sylvie et Patrick, Jérôme et Céline,
ses enfants et leurs conjoints ;
Thomas, Florian, Assil, Pierre, Marie et Alexandre,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur RAYMOND et son service
de l’hôpital R. Schuman pour les bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES - LUNÉVILLE - METZ - PERPIGNAN
CHANTEHEUX - JARNY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BOSY
née CHAGNOT

survenu à Lunéville, le 28 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Madame Madeleine BOSY repose à la chambre funéraire à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 1er février 2017 à 15 h,
en l’église Saint-Crépin de Piennes.

Suivant les volontés de la défunte, son corps sera incinéré.

Une corbeille recevra vos dons pour la recherche
sur la maladie d’Alzheimer.

De la part de:
Madame Mireille GUERMANN,
Madame Francine BOSY,
Madame Michèle CRAPSKY,
Madame Marie-Paule GUERMANN,
ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Yvette VERNINI, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - CHARLEVILLE-MAIZIÈRES
CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Germaine SEYER
née BERLOCHER

dite « Denise »

survenu à Hombourg-Haut, le 29 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14h30, en l’église Notre-Dame de la cité chapelle à Hombourg-
Haut, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière
de Freyming.

La défunte repose à la morgue de Freyming.

De la part de:
SEYER Daniel et Marie-Thérèse,
SEYER Jean-Marie,
WEBER Charlotte, née SEYER,
ses enfants et sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et ses arrière-arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - BUHL - LA ROCHE-SUR-YON
MARSEILLE - ANTIBES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marlyse CLEMENS
née GATRIO

survenu à Sarrebourg, le 29 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 2 février 2017, à 14 h 30,
au crématorium de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Josiane et Christian MODRZYK,
Bernard CLEMENS,
Marie-Josée CLEMENS,
ses enfants ;
Lionel et Orianne, Camille et Sébastien, Tanguy et Floriane,
Enzo et Andréa, ses petits-enfants ;
Mila, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INGLANGE - BREISTROFF-LA-PETITE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile MEDINGER
survenu à Thionville, le 29 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 1er février 2017,
à 14H30, en l’église d’Inglange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Inglange.

Monsieur MEDINGER repose à la chambre funéraire d’Inglange.

De la part de:
Monsieur Fabien MASSING et Madame,

née Isabelle MEDINGER, sa fille ;
Monsieur Sébastien ANCORI, son petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Monique
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTVILLER - DALEM - BAMBIDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Francine CUCCHIARA
née FOURNIES

survenu à Saint-Avold, le 29 janvier 2017, à l’âge de 68 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 1er février 2017, à 14h30,
en l’église de Altviller, sa parosise, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Altviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Giuseppe CUCCHIARA, son époux ;
Isabelle, Rosette, Antoine, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - LE KONACKER - BRIEY - UCKANGE - NILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande BANDURA
née BORELLA

survenu à Ars-Laquenexy, le 28 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 1er février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière de Fontoy.

Madame Yolande BANDURA repose à la salle mortuaire de
Nilvange.

De la part de:
Monsieur Gilles BANDURA et son épouse Mireille,
Madame Isabelle PETRAZOLLER et son époux Edmond,
Madame Delphine DIEBOLT et son époux Marc,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - ISSY-LES-MOULINEAUX - MULHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Anne HECHINGER
née ZAHM

survenu à Metz, le 26 janvier 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 15h30, en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses filles,
Madame BARDIN Claudine et son époux,
Madame RAVASIO Françoise et son époux ;
ses petits-enfants,
Valérie, Caroline, Michaël et David ;
ses arrière-petits-enfants,
Mathew et Abygaëlle ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - WOIPPY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond ROTH
survenu à Marange-Silvange, le lundi 30 janvier 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église de Woippy Village, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Simon de Metz.

Monsieur ROTH repose au Centre Funéraire de Jury

De la part de:
Madame Jeanne ROTH, née FINK, son épouse ;
Brigitte, Sylvain, Raymond, Jean-Claude, Jacques et Chantal,
ses enfants et leurs conjoints respectifs ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Le Comité et les Membres du Club « Cœur et Santé »

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude GUENEGUEN

Membre du Comité

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et disponible.

Nos condoléances à son épouse Marie-Claude et à sa famille.

FREYMING-MERLEBACH

Le club du 3è âge et retraités du Hochwald, Cuvelette et Reumaux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane WEBER
Présidente de l’Association

Elle restera pour nous un exemple de dévouement et nous
garderons d’elle le souvenir d’une femme serviable et généreuse.

Nous exprimons en cette circonstance toute notre peine à toute
sa famille.
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MAIZIÈRES-LÈS-METZ - GANDRANGE - PIERREVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Michel SADLER
survenu à Moyeuvre-Grande, le samedi 28 janvier dans sa
72è année.

Michel repose en la maison funéraire « Les Colombelles » , chemin
de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Pierrevillers, mercredi 1er février à 10 h, suivie de la crémation.

NI PLAQUE, NI FLEURS, NI COURONNE.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Blandine SADLER, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants ;
ses frères et belle-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - MULHOUSE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Adrien ZIMMERMANN
survenu le 29 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Alice ZIMMERMANN, née SCHEIDBACH, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement les infirmières à domicile pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTONVILLE - BOUZONVILLE - BOULAY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jérôme JUNGMANN
survenu à Ottonville, le 28 janvier 2017, dans sa 58è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’abbatiale de Bouzon-
ville ce jour, mardi 31 janvier 2017, à 14 h 30, elle sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur JUNGMANN repose à la morgue de Bouzonville.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Kévin, Séverine, Gaëtan, Emilie, ses enfants et leurs conjoints ;
Julia, Manon, Eva, Chloé, ses petites-filles ;
ses frères, Sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mariano MARLIANI
survenu le 27 janvier 2017, à Thionville, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Mariano MARLIANI repose au funérarium de Florange.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Louise MARLIANI,

née VENTURINI, son épouse ;
Madame MARLIANI Doris, sa fille ;
Charlie, Lucca, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - GUIDERKIRCH - ETTING - DISTROFF

Madame Anne-Marie ZAHM
née VOHL

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Sarreguemines, le
samedi 28 janvier 2017, à l’âge de 50 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er février 2017,
à14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck.

Anne-Marie repose à la morgue de Bliesbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André ZAHM, son époux ;
Mathieu, son fils ;
Madame Marie-Jeanne BEHR, sa maman ;
Monsieur et Madame Charles ZAHM, ses beaux-parents ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - CHESNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane HERMANN
survenu à Vantoux, le 29 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14h30, en l’église de Chesny.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur CHRISTOPHE Patrick, son compagnon ;
Monsieur HERMANN Jean-Marc et Myriam, sa compagne ;
Melissa et Anthony, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - KNUTANGE - ERSTROFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur
Bernard KANNENGIESSER

décédé le 29 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Vincent de Paul de Metz-Sablon.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Toute sa famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Le Maire,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René PETAIN
Agent Communal de 1972 à 2002

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

La Société P.P.M

a l’immense regret de vous annoncer le décès de

Monsieur
Robert SEBASTIANELLI

survenu le 27 janvier 2017, à Trieux

Afin que nous puissions, tous ensemble, lui rendre un dernier
hommage, une cérémonie aura lieu ce jour, mardi 31 janvier
2017, à 15 heures, en l’église de Trieux.

Affectueusement.

PETIT-RÉDERCHING - URBACH

Les Membres de la Chorale Méli-Mélodies

ont l’immense douleur de vous faire part du décès de leur amie

Edith SCHWALBACH
choriste

partie rejoindre le chœur des anges, le 28 janvier 2017.

Nous garderons son doux souvenir dans nos cœurs et ferons de
son départ, non pas une absence mais une éternelle présence.

Nos condoléances à toute la famille.

La Direction et le Personnel de la Société COUTIER

ont appris avec tristesse la disparition de

Monsieur Hervé JOLLIET
Nous garderons d’Hervé le souvenir d’un homme dévoué et estimé

et présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

BEHREN-LÈS-FORBACH

« Quatre ans que tu es parti.
Ton souvenir sera éternel.
Présent dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais. »

Le 31 janvier 2013, nous quittait

Monsieur Georges PARFENIUK
Que tous ceux qui l’ont connu, estimé et aimé, aient une pensée

pour lui en ce jour.

De la part de:
Madame Erika PARFENIUK, son épouse ;
Alain et Eric, ses fils,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Serge et Sophie

FARÉBERSVILLER

« Rien n’est plus vivant
qu’un souvenir. »

En ce douloureux et dixième anniversaire du décès de

Madame Gertrude MENOUEL
De la part de:

ses enfants et petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ METZ
METROPOLE
9, rue Pougin
BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ
CEDEX
(Etablissement Public Territorial - Loge-
ment et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2. Objet, lieu et nature des travaux :
Reprise de Façades et réparation de bal-
cons 7, rue G.Pierné 57000 METZ

3. Caractéristiques principales :
marché unique ordinaire
procédure adaptée
variantes non autorisées (voir DCE)
délai d’exécution : 3 mois dont 1 de pré-
paration chantier

4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5. Date limite de réception des offres :
20/02/17 à 14H00.

6. Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou sur le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-en-cours.html
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 27/01/17.

AC793632400

Ville de WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.00
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Accord cadre à bons de commande passé
en application de l’Ordonnance nº
2015-899 du 23/07/2015 et du Décret nº
2016-360 du 25/03/2016.

3. Objet du marché : Fourniture de
mobilier urbain (marché 589) :

4. Durée du marché : La durée de vali-
dité du marché est la période de laquelle
les bons de commande peuvent être
émis.
Elle est fixée à 1 an, à compter de la
notification du marché jusqu’au
31/12/2017.
Marché reconductible 3 fois pour une pé-
riode d’un an.

5. Modalités de remise de l’offre : Sur
le site www.achatpublic.com, sous la ré-
férence " marché 589 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marches-publics@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique (même adresse
qu’au point 1).

6. Critères d’attribution (Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères suivants) :
1. Prix des prestations : 100%

7. Date limite de réception des offres :
Mardi 21 février 2017 à 12 heures

8. Obtention de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique : Respon-
sable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique,
Tel : 03.87.34.63.00
Responsable technique :
Vincent EHRHARDT,
Service Voirie,
Tel : 03.87.34.63.15

9. Délai de validité des offres : 120 jours

10. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Lundi 30 janvier 2017

11. Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif
de Strasbourg, 31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC794071900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT -
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1

Référence acheteur : 1711

L’avis implique un marché public.

Objet : Modernisation d’un immeuble
collectif de 6 logements à METZ rue
Kellermann
Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - ENDUIT RAVALEMENT
DE FACADES
Lot Nº 2 - MENUISERIES INTERIEU-
RES ET EXTERIEURES BOIS
Lot Nº 3 - SERRURERIE METALLE-
RIE
Lot Nº 4 - PEINTURE REVETE-
MENTS SOLS SOUPLES
Lot Nº 5 - CARRELAGE FAIENCE
Lot Nº 6 - PLOMBERIE SANITAIRE
VMC
Lot Nº 7 - ELECTRICITE

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres : 21/02/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 30/01/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC794150600

MAIRIE DE ZETTING (57905)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Zetting (57905)

2) PROCEDURE DE PASSATION
Marché à Procédure Adaptée,
marché de travaux.

3) OBJET DU MARCHE
Extension du foyer socio-culturel
à Zetting

4) LIEU D’EXECUTION
2A rue Principale,
Zetting 57905

5) DECOMPOSITION EN LOTS
Nombre de lots : 12
* LOT nº 01 - Gros-œuvre / Démolition
/ VRD
* LOT nº 02 - Charpente / couverture /
zinguerie
* LOT nº 03 - Menuiseries extérieures
ALU
* LOT nº 04 - Isolation extérieure
* LOT nº 05 - Plâtrerie / faux-plafond
* LOT nº 06 - Electricité
* LOT nº 07 - CVC / Sanitaire / plom-
berie
* LOT nº 08 - Chape / Carrelage
* LOT nº 09 - Menuiserie intérieure
* LOT nº 10 - Peinture
* LOT nº 11 - Sol souple
* LOT nº 12 - Serrurerie
Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots.

6) DELAI D’EXECUTION
Le délai global d’exécution sera de 10
mois, hors préparation de chantier.

7) MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 RUE DES FEIVRES
Tél 03.87.66.11.55
57070 METZ
fax 03.87.62.22.11
Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/

8) MODALITE DE REMISE DES OF-
FRES
Les dossiers doivent être adressés, avec
la mention : " Extension du foyer socio-
culturel à Zetting. "- Lot nº… / NE PAS
OUVRIR " par lettre recommandée avec
accusé de réception à :
Mairie de Zetting
- 13 rue de l’Eglise
- 57905 ZETTING
ou déposés au secrétariat de la Mairie de
Zetting contre récépissé.
Tous les documents seront rédigés en
françaisLes paiements seront effectués
en euros
Suivant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

9) DATE DE DEMARRAGE DES
TRAVAUX
- Les travaux commenceront : mi-avril
2017
- La fin des travaux est prévue pour fin
1er semaine de mars 2018.

10) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
VENDREDI 24 FEVRIER 2017
à 11H00
suivant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

11) MAITRE D’ŒUVRE ET RENSEI-
GNEMENTS TECHNIQUES
WMG Architecte
2 rue du Maire Charles Wilhelm
57430 SARRALBE
Tel : 03 87 97 95 07
- e-mail : wmgarchitecte@gmail.com

12) DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS 27/01/2017

Le Maire,
Bernard FOUILHAC-GARY

AC793958000

VILLE DE HAGONDANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE FOURNITURES

I - IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
VILLE DE HAGONDANGE
Place Jean Burger - B.P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
Tél. : 03 87 71 50 10
Fax : 03 87 72 18 36

2 - MODE DE PASSATION
Consultation sous forme de procédure
adaptée (article 27 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics)

3 - OBJET DU MARCHE
Fourniture et pose de structures de jeux
pour enfants sur sol souple au parc mu-
nicipal situé rue Jeanne d’Arc à Hagon-
dange.

4 - Caractéristiques :
* Structures de jeux 2 - 5 ans compre-
nant
- Travaux de terrassement et préparation
du support pour la pose des jeux et du
revêtement du sol amortissant,
- Fourniture et pose des structures de
jeux,
- Mise en place d’un revêtement de sol
amortissant coulé sur place de sécurité,
- Fourniture et pose d’une signalétique
d’aires de jeux,
- Fourniture et pose d’une clôture aux
finitions arrondies et d’une barrière sé-
lective.

5 - Visite du site :
Une visite du site obligatoire est organi-
sée le jeudi 9 février 2017 à 10 H 00

6 - Délai d’exécution et durée du mar-
ché : Voir règlement de consultation

7 - Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
la remise des offres.

8 - Justificatifs à produire par le candi-
dat : Voir règlement de consultation

9 - Critères de jugement des offres :
- Prix des prestations : 55 %
- Valeur technique : 45 %

10 - Modalités d’obtention :
Dossier à télécharger sur le site internet
de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr (rubrique des
marchés publics).

11 - Renseignements complémentaires :
Ville de Hagondange
M. Boris FESSECOURT
Service Technique
Tél. : 03 87 71 60 35
Fax : 03 87 71 61 88

12 - Date de remise des offres :
Lundi 20 février 2017 à 12 heures 00

13 - Adresse de remise des offres :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Place Jean Burger - B.P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX

14 - Date d’envoi :
Vendredi 27 janvier 2017

AC793703700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

1. Maître d’ouvrage :
ENERGIS
53, Rue Foch
57500 SAINT-AVOLD
Tel : 03 87 91 25 03
Fax : 03 87 91 20 90

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics.

3. Objet du marché :
Création d’une chaufferie de cogénéra-
tion
CPV - Objet principal : 45262311
Objets supplémentaires : 45443000,
45112500

- Lieu d’exécution :
9 rue Saint-Exupéry 57500 Saint-Avold
- Code NUTS : FR
- Calendrier prévisionnel : 3 mois à
compter de la notification du marché
- Prestations divisées en lot : oui
- Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.
- Durée du marché ou délai d’exécution :
3 mois à compter de la notification du
marché
- Date prévisionnelle du début des pres-
tations (fournitures et services) :
3 avril 2017

4. Réception des offres :
Les offres seront transmises sous triple
enveloppe cachetée avec la mention :
" Avis d’appel public à la concurrence -
création d’une chaufferie de cogénéra-
tion - lot nº... - Ne pas ouvrir avant la
séance d’ouverture des plis. "

La 1ere enveloppe contiendra l’ensem-
ble des pièces administratives.
La deuxième enveloppe contiendra l’of-
fre de prix pour le ou les lots.

Elles devront être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou remises contre récépissé à :
ENERGIS
53, Rue Foch
57500 Saint-Avold

Date limite de réception des offres :
le 6 mars 2017 à 12h00.
Délai de validité des offres : 90 jours à
compter de la date limite de réception
des offres.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 : terrassement - VRD
Lot 2 : Gros-oeuvre
Lot 3 : Etanchéité
Lot 4 : Serrurerie - fermeture
Lot 5 : Ravalement de façade
- Refus de variantes

5. Pièces à fournir par le candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire ;
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun cas d’interdiction, de soumission-
ner obligatoires prévus aux articles 45,46
et 48 de l’ordonnance nº201-899 du 23
juillet 2015 (si cette déclaration n’est pas
déjà demandée dans le cadre du formu-
laire DC1, ci-après)
- Renseignements sur les capacités tech-
niques et les références de l’entreprise
pour travaux de même nature.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, lettre de candidature
- habilitation du mandataire par ses co-
traitants
- Formulaire DC2, déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment
- Formulaire DC4, déclaration de sous-
traitance

Autres demandes de renseignements de-
mandés :
- Attestations d’assurance pour l’année
2017
- Liste de références : descriptifs quan-
titatifs, planning et plans joints au dos-
sier d’appel d’offres pour tous les lots
- Mémoire technique avec matériel et ef-
fectif mis à disposition pour les travaux.

6. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
- Qualité technique de la prestation : 40
%
- Prix des prestations : 50 %
- Respect du planning : 10 %

7. Modalités d’obtention du dossier :
Les DCE sont téléchargeables gratuite-
ment sur notre site internet :
www.regie-energis.com
à la rubrique appel d’offre.

8. Renseignements :
Renseignements techniques et complé-
mentaires :
AUERT ARCHITECTURE
310, rue de la montagne
57200 Sarreguemines
Tél. 03.87.27.20.00
ludovic@auertcorporate.com
M. Ludovic KANNY

9. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
Le 25 janvier 2017

Bon pour insertion,
Le Directeur Général,
Monsieur, PIERRARD

AC793675800

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE SERVICES
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3738 - 05/2017 et nº3739 -
06/2017
Entretien des espaces verts - année 2017
Lot 1 et Lot 2

3. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Lundi 20 février 2017 à 12 h

4. Date d’envoi à la publication
Le 27/01/2017

5. Retrait des dossiers et renseigne-
mentsDossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

Renseignements administratifs :
Services Techniques
de la Ville de Fameck
Tel : 03.82.88.22.45
Fax : 03.82.88.22.48

Renseignements techniques :
Mr Rossi : Tél : 03.82.88.22.12
Ou Mme CORSET :
vcorset@ville-fameck.fr

AC793790000

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.08
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché passé en procédure adaptée en
application de l’ordonnance nº 2015-899
du 23/07/2015 et du Décret nº 2016-360
du 25/03/2016.

3. Objet du marché :
Réalisation de la voirie définitive de la
rue Patrick Thull - Mission de Maîtrise
d’oeuvre.

4. Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Sur le site www.achatpublic.com,
sous la référence " marché 584 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marches-publics@mairie-woippy.fr
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique
(même adresse qu’au point 1).

5. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
pondérés suivants :
1. Prix de l’offre : 80%
2. Valeur technique : 20%

6. Date limite de réception des offres :
Mardi 21 février 2017 à 12 heures.

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
Responsable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique :
Tel : 03.87.34.63.00.
Responsable technique :
Vincent EHRHARDT,
Services Techniques Voirie :
Tel : 03.87.34.63.15.

8. Délai de validité des offres :
120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Vendredi 27 janvier 2017

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC793792900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTIONS

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

DEPARTEMENT
DU HAUT RHIN - 68

1º) Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LogiEst
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Modes de passation :
Procédures adaptées ouvertes en vertu
des dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

3º) Nature des travaux / désignation des
lots / Attributaire / Montant en euros
HT :
2016-014/2 Travaux de chauffage : in-
dividualisation des logements pour des
immeubles d’habitation du patrimoine
de LogiEst, en Lorraine (Jarville, Ta-
lange et L’Hôpital).
Lot nº2 : Travaux de chauffage : indivi-
dualisation des logements, chauffage in-
dividuel, chaudières, radiateurs à Ta-
lange (57525)
DORKEL : 79 155,00 € HT
LOTS 01 JARVILLE et 03 L’HOPITAL
déclarés sans suite

57-644 Woippy Charcot LOT 14 : Me-
nuiseries intérieures Bois
Construction de 58 logements collectifs-
plaine Charcot à Woippy (57140)
MENUISERIE DE NARDA :
105 000,00 € HT

54-651 Longwy la Providence LOT 14 :
Menuiseries intérieures Bois
Construction de 47 logements collectifs
à Longwy (54400)
MENUISERIE FORMAT :
140 700,00 € HT

54-729/730 Maxéville LOT 14 : Menui-
series intérieures Bois
Construction de 26 logements collectifs
à Maxéville 8 Rue de la République
(54320)
MENUISERIE DE NARDA :
89 986,22 € HT

57-658 GUENANGE LOT 07 plomberie
Construction de 30 logements collectifs
Boucle des frères Montgolfier à Gué-
nange
SRC&CIE : 98 388,75€ HT

57-650 METZ LOT 13 Bis PEINTURE
Construction de 89 logements collectifs
Manufacture des Tabacs - Rue Belle-Isle
à METZ
BELEN PEINTURE : 90 020,96 € HT

2016-021 - Marché de Maîtrise d’oeuvre
pour des travaux de réhabilitation de 152
logements à Biesheim- 68600 (multi si-
tes)
Mission de conception et de suivi des
travaux de réhabilitation, fondée sur les
éléments de missions de base suivant le
décret du 29 novembre 1993 et son ar-
rêté du 21 décembre 1993.
TOPIC : 147 150,00€ HT

Marché de travaux pour la construction
de 17 pavillons :
57-663-Construction de 12 pavillons en
accession
57-798-Construction de 5 pavillons en
location Zac du Sansonnet à Metz
1 Gros oeuvre CRISTINI
519 324,40 € HT
6 Etanchéité SOPREMA METZ
95 666,89 € HT
7 Sanitaire-Assainissement intérieur
SRC&CIE 67 741,43€ HT
8 Chauffage individuel GOCEL
83 073,00€ HT
10 VMC SRC&CIE 17 770,00€ HT
11 Electricité CAMILLINI ELECTRI-
CITE 77 281,00€ HT
12 Cloisons-Doublage-Faux Plafonds
KIS BAT 68 877,00 € HT
13 Menuiseries extérieures SER-
PLASTE 83 615,00 € HT
14 Menuiseries intérieures LES ME-
NUISIERS REUNIS 77 950,94€ HT
17 Serrurerie SERRURERIE MOSEL-
LANE 11 783,00 € HT
18 Carrelage-Faïence LESSERTEUR
37 071,00€ HT
19 Revêtement de sols souples BELEN
PEINTURE 19 792,00€ HT
20 Peintures intérieures P.I.D.C
43 341,05€ HT
21 Espaces verts DHR 24 964,30 € HT
22 VRD Jean Lefebvre
244 975,30 € HT
30 Isolation extérieure DESIGN FA-
CADE 191 394,50 € HT

4º) Le présent avis est envoyé à la pu-
blication chargée de son insertion
le 30 janvier 2017

AC794066100

AVIS AU PUBLIC

POUILLY

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE CONJOINTE

SUR LE PROJET
DE REVISION

DU POS EN FORME DE PLU
ET SUR LA MISE

EN CONCORDANCE
DES LOTISSEMENTS AVEC
LES DISPOSITIONS DU PLU

1ère insertion

Par arrêté nº 01 du 25 janvier 2017, Ma-
dame le maire de Pouilly a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique conjointe
sur le projet de révision du POS en forme
de PLU et sur la mise en concordance
des lotissements avec les dispositions du
PLU.

A cet effet, M. Jean-Marie REMY, re-
traité de la DDT a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Stras-
bourg.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Pouilly, du 13 février 2017 au 15 mars
2017 inclus, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de POUILLY, les :
- lundi 13 février 2017
de 15 heures à 17 heures,
- mardi 21 février 2017
de 10 heures à 12 heures,
- jeudi 02 mars 2017
de 17 heures à 19 heures.
- mercredi 15 mars 2017
de 16 heures à 18 heures

Une permanence supplémentaire sera te-
nue par les élus le samedi 04 mars 2017
de 10 heures à 12 heures.

Le public pourra également être reçu sur
rendez-vous.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du POS
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie :
mairie.pouilly070@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Pouilly est l’au-
torité compétente pour prendre la déci-
sion d’approbation de la révision géné-
rale du POS en forme de PLU ainsi que
celle de la mise en concordance des lo-
tissements avec les dispositions du PLU
approuvé.
Madame le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : http://pouillymoselle.fr

Le Maire, Marilyne WEBERT
RAC793973100

Commune de Baronville

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA CARTE
COMMUNALE

2ème insertion

Par arrêté nº01/2017 du 10 janvier 2017

Le maire de Baronville a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique de la carte
communale.

A cet effet,
M. Boulier Benjamin, domicilié 8 route
de la reine à Chambrey (57170) a été
désigné par le Tribunal Administratif en
tant que commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 30
janvier 2017 au 1er mars 2017 aux jours
et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les mardi 31 janvier, jeudi 16 fé-
vrier et mercredi 1er mars de 18 heures
à 20 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur la carte communale pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé à la mairie. Elles peuvent être
également adressées par écrit en mairie
au nom du commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

RAC792762900

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS
D’OUVERTURE D’ENQUÊTE

Métropole du Grand Nancy

Les préfets de Meurthe-et-Moselle et de
Moselle ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique portant sur la demande
d’autorisation unique, au titre de la loi
sur l’eau, concernant le plan d’épandage
des boues de la station d’épuration de la
Métropole du Grand Nancy située sur le
territoire de la commune de Maxéville.
Cette enquête, d’une durée de 31 jours,
se déroulera du lundi 30 janvier 2017 au
mercredi 1er mars 2017 inclus.

Cette enquête se déroulera dans les mai-
ries des 13 communes suivantes :
Leyr - Emberménil -Bouxières-aux-Chê-
nes - Port-sur-Seille - Lunéville - Aze-
railles - Essey-les-Nancy - Roville-de-
vant-Bayon - Einvil le-au-Jard -
Gerbeviller - Fresnes-en-Saulnois - Ver-
gaville - Maizières-les-Vic. La mairie
d’Essey-lès-Nancy est désignée comme
siège de l’enquête publique.

La commission d’enquête sera compo-
sée des commissaires-enquêteurs sui-
vants :

- M. François BRUNNER, retraité, pré-
sident de la commission d’enquête ;
- M. Jean-Luc AYASSE, retraité, mem-
bre titulaire qui assurera la présidence de
la commission en cas d’empêchement de
M. BRUNNER ;
- Mme Danièle ROBERT, retraitée,
membre titulaire ;
- Mme Françoise MARC, retraitée,
membre suppléant de la commission
d’enquête.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment l’étude d’impact
et l’avis émis par l’autorité administra-
tive de l’Etat compétente en matière
d’environnement, peut être consulté par
le public pendant toute la durée de l’en-
quête aux jours et heures d’ouverture ha-
bituels au public des mairies des 13 com-
munes précitées ainsi que sur le site
Internet de la Métropole du Grand Nancy
à l’adresse suivante :
http://www.grandnancy.eu - rubrique
" enquêtes publiques ".

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue
du Préfet Claude Erignac - Bureau des
procédures environnementales - 54000
NANCY. Toute personne peut égale-
ment demander à obtenir des informa-
tions auprès du responsable du projet en
adressant une demande à l’adresse sui-
vante : Métropole du Grand Nancy - A
l’attention de M. Maxime GONY -
22-24, Viaduc Kennedy- C.O Nº80036 -
54035 NANCY CEDEX

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
projet soumis à enquête publique selon
les modalités suivantes :

- par correspondance adressée au prési-
dent de la commission d’enquête à
l’adresse suivante : Mairied’Essey-les-
Nancy - A l’attention de M. François
BRUNNER, président de la commission
d’enquête - Place de la République -
54270 Essey-les-Nancy ;
- sur les registres d’enquête disponibles
dans les mairies des 13 communes pré-
citées aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public ;
- par mail à l’adresse suivante :
enquetestationmgn@gmail.com

- directement auprès du ou des membres
de la commission d’enquête, oralement
et/ou par écrit, lors des permanences qui
se tiendront selon les modalités suivan-
tes :

Lieux d’enquête Dates des permanences
Heures des permanences

Mairie de Fresnes-en-Saulnois
lundi 30 janvier 2017
9h00 à 11h00

Mairie de Azerailles
jeudi 2 février 2017
16h00 à 18h00

Mairie de Essey-les-Nancy
samedi 4 février 2017
10h00 à 12h00

Mairie de Roville-devant-Bayon
lundi 6 février 2017
14h00 à 16h00

Mairie de Einville-au-Jard
vendredi 10 février 2017
17h00 à 19h00

Mairie de Gerbéviller
samedi 11 février 2017
10h00 à 12h00

Mairie de Vergaville
Mardi 14 février 2017
14h00 à 16h00

Mairie de Leyr
jeudi 16 février 2017
16h30 à 18h30

Mairie de Maizières-les-Vic
vendredi 17 février 2017
9h30 à 11h30

Mairie de Emberménil
jeudi 23 février 2017
17h00 à 19h00

Lieux d’enquête Dates des permanences
Heures des permanences

Mairie de Bouxières-aux-Chênes
samedi 25 février 2017
9h30 à 11h30

Mairie de Port-sur-Seille
mardi 28 février 2017
13h00 à 15h00

Mairie de Lunéville
Mercredi 1er mars 2017
15h30 à 17h30

La commission d’enquête dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle des Con-
seils Départementaux de l’Environne-
ment et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques (CODERST), les préfets de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle sont
susceptibles d’accorder ou de refuser la
demande d’autorisation unique portant
sur le plan d’épandage des boues de la
station d’épuration de la Métropole du
Grand Nancy.

AC787133600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS DE DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

Dénomination sociale : AAACGM
(ASSOCIATION DES AMIS DE L’AU-
MONERIE CATHOLIQUE DE LA
GARNISON DE METZ)

Siège social : Aumônerie Catholique
H.I.A. LEGOUEST 27 Avenue de Plan-
tières - B.P. 90 001 - 57077 METZ CE-
DEX

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 février 2016, il a été décidé la dis-
solution de l’association sus-nommée à
compter du 31 décembre 2016.

RAC793147500

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES CHAUSSURES

ET SPORTS MAUPOME
Société à responsabilité

limitée au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 30 rue de Metz
57380 FAULQUEMONT
401 759 865 RCS METZ

Aux termes d’une délibération en date
du 31 décembre 2016, la collectivité des
associés a pris acte du décès de M. Guy
MAUPOME intervenu le 10 juillet 2016
et a nommé en qualité de nouvelle gé-
rante Mme Sylviane MAUPOME, de-
meurant 5 impasse des Près à 57530
SANRY-SUR-NIED, pour une durée il-
limitée et ce rétroactivement à compter
du 11 juillet 2016.

Pour avis, La Gérance
AC788942300

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 27/01/2017 il a été cons-
titué une SASU dénommée :
FENSTA France

Siège social : 6 rue les Capucines
57600 FORBACH

Capital : 500 €

Objet : vendeur de fenêtres

Président : M. Zoubir AIT-AMARA
6 Rue les Capucines 57600 FORBACH

Directeur : M. Zoubir AIT-AMARA

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d’agréments ; actions librement
cessibles entre associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de Sarreguemines

AC793930500

AVIS DE RADIATION
Dénomination sociale : SAS VM DOVO

Forme : Société par Actions Simplifiées
(SAS) en liquidation

Siège social : 16 Rue des Marronniers -
57530 SANRY SUR NIED

Capital autorisé de 10 000 €

Numéro SIREN : nº803724079 inscrit au
RCS de Metz

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 15
Novembre 2016, la collectivité des asso-
ciés a :
- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Valentin VOYER, pour sa gestion et le
décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de METZ
Pour avis et mention.

AC792139100

METZ METROPOLE
MOSELLE CONGRES

Société Publique Locale
au capital de 6.199.000 €

Siège social :
48 place Mazelle

57000 METZ
B.798.841.870

R.C.S. de METZ

AVIS RELATIF
AUX MODIFICATIONS

INTERVENUES
DANS LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE

Il est donné avis des modifications ci-
après intervenues dans la composition du
Conseil d’Administration de la Société.

Aux termes d’une délibération en date
du 15 novembre 2016, le conseil d’ad-
ministration a décidé à compter du même
jour, la nomination d’un Directeur Gé-
néral Délégué en la personne de Madame
Bénédicte DE MONTGOLFIER, domi-
ciliée 15 rue de Gargan 57245 PELTRE.

Modification sera faite au RCS de
METZ

Pour avis, le représentant légal.
AC793568900

CONSTITUTION
D’UNE S.A.S.U

En date du 27.01.2017, sous seing privé,
il a été constitué la société suivante

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : ISULA DECO

Objet : Rénovation, plâtrerie, isolation et
peinture

Siège social : 12 rue des Carrières
57050 PLAPPEVILLE

Durée : 99 ans

Capital : 150 €

Président : Mr PROBST Pascal, demeu-
rant 12 rue des Carrières 57050 PLAP-
PEVILLE.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Agrément : Toute transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital est soumise à agré-
ment préalable de la société donné par
décision collective extraordinaire des as-
sociés.

Formalités : RCS METZ

Pour avis, le président
AC793645500


