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Penelopegate : la facture s’alourdit
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Incendie cette 
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de Cattenom
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Le feu s’est déclenché
au premier étage d’une 
construction modulaire 
installée au pied
de la centrale .
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RAPPORT ACCABLANT DE LA COUR DES COMPTES

Frais de bouche, Skylander, personnel… Dans un rapport confidentiel que nous avons pu nous procurer, les magistrats
de la chambre régionale des comptes épinglent sévèrement la gestion de Jean-Pierre Masseret entre 2010 et 2015.

> En page 6 notre dossier

La dérive financière
des années Masseret

BATTU (0-3) EN 16ES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Les Sarregueminois ont eu droit à une haie d’honneur
pour saluer leur magnifique parcours dans la compétition.
Photo Anthony PICORÉ

Battu 3-0 hier sur son terrain par Niort (L2) en 16es de finale, le Sarreguemines FC est éliminé de la Coupe de France. Les coéquipiers de M’Barki
n’ont pas réussi à rééditer les exploits des deux tours précédents. Fin d’une belle aventure.

> En 11 notre page spéciale

Fin de l’aventure pour 
Sarreguemines
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indemnité parlementaire européenne
(6 200 euros) et de son indemnité de séjour,
ainsi qu’à la suppression de son enveloppe de
frais généraux (4 300 euros).

Outre le cas de Catherine Griset, la patronne
du FN est mise en cause dans un second
dossier au Parlement européen. Une seconde
lettre de recouvrement lui a été adressée, pour
un montant d’environ 40 000 euros, à propos
d’un autre emploi présumé fictif : celui de son
garde du corps, payé en qualité d’assistant
parlementaire pendant quelques mois. Marine
Le Pen a jusqu’au 28 février pour s’acquitter de
cette somme.

Pour sa défense, son avocat assure qu’il est
« impossible de distinguer entre ce qui relève
de fonctions auprès d’une personnalité politi-
que française de premier plan et le travail
d’assistant parlementaire ».

Dans l’ombre du Penelopegate, une autre
affaire d’emplois présumés fictifs agite la
scène politique française, à l’extrême droite.
Marine Le Pen avait jusqu’à hier soir, minuit,
pour rembourser 300 000 euros au Parlement
européen. En cause, le cas de Catherine
Griset, son ex-belle-sœur rémunérée comme
assistante parlementaire à Strasbourg alors
qu’elle exerçait la majeure partie de son temps
au siège du FN à Nanterre, en temps que
secrétaire puis cheffe de cabinet de Marine Le
Pen.

La présidente frontiste a assuré qu’elle ne
rendrait aucun centime, pointant une « inten-
tion de nuire » de la part de l’Office européen
de lutte anti-fraude (Olaf), chargé de 
l’enquête dans cette affaire. En refusant de
payer les sommes dues, Marine Le Pen
s’expose à une diminution de moitié de son

sentier boueux.
L’énergie du meeting réussi de dimanche à la

Villette est balayée. « C’est tellement grave qu’on
n’ose pas en parler entre nous. Personne ne pose la
question d’un plan B car l’évoquer, c’est déjà y
répondre », lâche sous couvert d’anonymat un
député pourtant convaincu.

Si personne ne parle de plan B, c’est aussi qu’il
n’y en a pas. « Mais cela s’imposera si les sondages
s’effondrent », prédit un élu, lui-même très déçu
par un candidat qu’il pensait être l’honnêteté
incarnée. « Sur le terrain, on nous demande des
comptes depuis la semaine dernière, on voit bien
que quelque chose est cassé », dit un autre.

« Il faut tenir bon, on le soutient mais il faut qu’il
soit un peu plus sur le terrain. Il faut battre la
campagne, se montrer », assure un autre proche.

Pour l’instant seul un déplacement est prévu
demain, à Charleville-Mézières. Un minimum en
pleine crise.

Nathalie MAURET

Les députés, en apparence, font bloc. Fillonnis-
tes, sarkozystes, juppéistes soutiennent celui qui
a gagné la primaire haut la main. Mais tous, ou
presque, avouent un trouble, une inquiétude.

Les parlementaires présents à la réunion de leur
groupe hier, évoquent une ambiance de sidération.
Christian Jacob, le patron des députés LR, leur a
demandé de se serrer les coudes et il a été entendu.
Philippe Gosselin, député de la Manche, qui ne
manie guère la langue de bois, avoue un « embar-
ras », mais défend son candidat : « Le premier
tour, c’est le 23 avril ! Il faut défendre notre projet,
le seul qui vaille face à celui tape à l’œil de Macron
et celui d’Hamon qui veut les 32 heures ! ».

Plan B ?
Dans les couloirs de l’Assemblée, députés cen-

tristes et de droite sont comme lui, derrière leur
candidat, qui il y a peu, avait encore un boulevard
dégagé devant lui. La plupart s’interrogent sur
« les officines à l’œuvre pour éliminer une candi-
dature qui gêne » et transformer le boulevard en

ment 57 084 euros (3 814 euros
par mois) et 26 651 euros
(4 487 euros par mois). Deux
fois plus que le salaire moyen
d’un assistant au Sénat. Or selon
les archives du Sénat, en deux
ans, François Fillon n’a pas rédigé
un rapport, pas déposé une pro-
position de loi, pas pris la parole
dans l’hémicycle. « Si je l’avais
su, je lui aurais déconseillé de le
faire », déclarait hier soir le séna-
teur LR de la Meuse Gérard Lon-
guet. Pour le moment, les inves-
tigations ne concernent pas les
enfants du couple.

Cette accumulation d’argent,
ce feuilleton, les suspicions sur
une balance venue de l’intérieur
du parti LR mettent sous tension
les ténors de la droite. Tous sou-
tiennent le candidat ou se taisent
mais disent qu’ils ignoraient que
Penelope Fillon était assistante.
Personne ne parle d’un « plan B »
(lire par ailleurs) même si des
noms comment à circuler. Mais
tous surveillent les sondages,
écoutent la base, observent les
faits et les gestes des uns et des
autres. Une vraie poudrière. 

Gare à l’explosion

P.J. avec AFP

à 2007 pour des salaires oscillant
entre 5 500 et 9 125 € par mois
soit la totalité de l’enveloppe
réservée aux assistants. Elle
aurait donc gagné plus que le
député.

Les enfants : 84 000 €
Lorsqu’il était sénateur de sep-

tembre 2005 à juin 2007, Fran-
çois Fillon, comme il l’a indiqué
sur TF1, a rémunéré sa fille Marie
et son fils Charles étudiants en
droit et non avocats à l’époque
comme il l’a déclaré « par impré-
cision de langage » dit-il. Non
pour des missions précises
comme il l’affirmait mais bien
comme assistants l’un après
l’autre. Ils ont perçu respective-

Perquisitions
à l’Assemblée

Les enquêteurs ne s’intéres-
sent pas à la somme mais à la
réalité de l’emploi. Ils ont perqui-
sitionné hier le bureau de Fran-
çois Fillon et celui du groupe
parlementaire LR à l’Assemblée
nationale. Ils n’ont trouvé ni 
badge, ni d’adresse de courrier
électronique pour Penelope
Fillon. Ils cherchaient en fait les
contrats de Travail et des docu-
ments attestant des travaux de
Penelope Fillon.

Le parquet financier entendra
aujourd’hui l’eurodéputé LR
Marc Joulaud, 49 ans, qui avait
employé Penelope Fillon de 2002

du député de la Sarthe François
F i l lon ent re  ju in  1988 et
juin 1990, percevant l’équivalent
en francs de 82 750 € brut.
Réembauchée au même poste en
1998 à 2 550 € brut/mois, elle a
été augmentée à 3 500 € les deux
années suivantes. 

Enfin, lors d’un quatrième con-
trat après l’élection de son mari à
Paris, elle aurait perçu 5 050 €
bruts/mois de juin 2012 à
novembre 2013 et non 2012
comme on le croyait initiale-
ment. À la même époque, elle
touchait 5 000 euros par mois à
« La Revue des deux Mondes ».
Détail embêtant pour François
Fillon : le contrat s’est arrêté un
mois avant l’obligation pour les
députés de transmettre leurs
revenus et l’utilisation de leurs
enveloppes parlementaires à la
haute autorité pour la transpa-
rence de la vie publique créée
après l’affaire Cahuzac. « Garder
une assistance dans la Sarthe
n’avait plus de sens » justifie le
candidat LR.

Au total, ces seize années
d’assistante par lementai re
auront été rémunérées 831 400 €
bruts soit 4 330 € d’aujourd’hui
par mois en brut.

De perquisitions en révéla-
tions, c’est bel et bien
l’enquête sur le Penelope-

gate qui rythme la campagne du
candidat François Fillon. Et non
ses propositions et ses déclara-
tions politiques. « Cette situa-
tion ne s’est jamais produite…
Une opération d’une telle
ampleur, une calomnie aussi pro-
fessionnelle n’a été montée que
pour essayer d’éliminer un candi-
dat autrement que par la voie
démocratique » a dénoncé hier le
candidat LR devant l’Electronic
business Group à Paris. Il a
envoyé un de ses soutiens le
représenter à la fondation Abbé
Pierre où il devait s’exprimer sur
le Logement. Le nom de l’ancien
ministre a été copieusement sif-
flé. Et c’était avant de nouvelles
révélations.

La facture s’alourdit
Les informations du Canard

Enchaîné à paraître ce matin font
désormais état de 831 460 € brut
perçus par Penelope Fillon
comme assistante parlementaire.

En plus des 500 000 € de rému-
nération de 2002 à 2012 comme
assistante de son mari puis de
son suppléant, elle a été salariée

Ce n’est pas encore une ruée
vers Emmanuel Macron, mais
c’est une première étape. Une
vingtaine de députés socialistes
ont décidé de ne pas faire la
campagne de Benoît Hamon et
ont signé une tribune expliquant
leur « droit de retrait ».

Le député de Gironde, Gilles
Savary et celui de Paris, Christo-
phe Caresche sont à l’initiative.
« On ne veut pas de stratégie de
frondeur vis-à-vis de Benoit
Hamon. On préfère être clair et
transparent et se retirer. C’est
une façon d’expliquer à nos mili-
tants pourquoi on ne fera pas
campagne », précise Gilles
Savary. De quoi faire réagir
l’ancien Premier ministre Manuel
Valls qui a exhorté, hier soir, ses
soutiens, à « rester ensemble »
et à ne pas aller « ailleurs ».

Le projet ne passe pas
Le projet de Benoît Hamon,

qui promet notamment d’abro-
ger la loi Travail, ne passe pas. Le
49.3 citoyen, le revenu universel
et le poids fiscal du programme
ne sont pas non plus défenda-
bles pour ces députés légitimis-
tes qui ont respecté la discipline
de groupe pendant quatre ans.

« Hamon n’a pas voté tous les
budgets, il a signé une motion
de censure contre le gouverne-
ment. Alors, en sincérité, et
même si c’est dur, je soutiendrai
Macron », prévient Alain Cal-
mette, député du Cantal (1), qui a
annoncé sa décision « mûre-
ment réfléchie », dès dimanche.

Les vingt signataires ne sont
pas isolés. Nombreux sont les
parlementaires qui sans avoir
signé leur droit de retrait, sont
furieux.

Et le bilan ?
Hugues Fourage, porte-parole

du groupe, et député de Vendée,
est de ceux-là : « On ne peut pas
aller à la présidentielle sans sou-
tenir le bilan ». Il ne supporte
pas que Benoît Hamon ait tendu
la main à Mélenchon et à Jadot et
pas vers les vallsistes. Même son
de cloche chez François de Rugy,
candidat écologiste à la primaire,
qui demande à Benoît Hamon de

prendre langue avec Emmanuel
Macron.

« Je comprends qu’ils aient du
mal à accepter la défaite mais les
électeurs ont tranché entre les
deux lignes et de manière très
claire », note François Lamy,
député proche de Martine
Aubry. « Si les camarades ne
veulent pas faire campagne, ils
ne la feront pas ».

Les Verts et le PCF 
prêts au dialogue

Benoît Hamon a vu Yannick
Jadot, le candidat désigné par la
primaire écologiste, dès hier.
Chez EELV, des voix de plus en
plus nombreuses se font enten-
dre pour rejoindre Benoît
Hamon. Et c’est justement cet
axe très à gauche qui fait peur
aux députés légitimistes du PS.

D’autant que Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF, s’est
dit hier « ouvert au dialogue ».
André Chassaigne, député Front
de Gauche (Puy-de-Dôme), qui
était hostile au soutien de son
parti à Mélenchon, plaide aussi
pour une candidature unique.
« Le vote de dimanche confirme
le rejet de la politique gouverne-
mentale et qu’il est possible de
construire une gauche anti libé-
rale combative ».

Pour l’instant Jean-Luc Mélen-
chon est resté sourd aux invita-
tions à dialoguer. Cela explique
que l’immense majorité du
groupe PS joue la montre et ne se
prononce pas. Assiste-t-on à la
décomposition de la gauche,
comme le craignait Manuel
Valls dimanche ? Ce dernier, en
tout cas, n’assistera pas à
l’investiture de Benoît Hamon,
ce dimanche. Deux gauches irré-
conciliables…

Nathalie MAURET

(1) Quatre signataires de
cette tribune ont déjà 
déclaré qu’ils 
soutiendront Macron : 
Alain Calmette (Cantal)
Jean-Louis Gagnaire 
(Loire), Marc Goua 
(Maine-et-Loire) et 
Dominique Baert (Nord).

PRÉSIDENTIELLE entre deux feux

Benoît Hamon, frondeur 
face à la fronde

Benoît Hamon, hier lors d’une manifestation
de la fondation Abbé Pierre. Photo AFP

POLITIQUE le penelopegate sème le doute à droite

De nouvelles révélations sur les montants perçus par son épouse et ses enfants (un million d’euros au total) et des investigations à 
l’Assemblée nationale alourdissent le climat et nourrissent les interrogations autour du candidat. Lui se dit victime d’un complot organisé.

Des ministres mettent la pression sur Hamon

Si la majorité des ministres de François Hollande ont reconnu la
victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche et vont le soutenir,
plusieurs - Michel Sapin, Marisol Touraine - lui ont demandé de ne pas
renier le bilan du quinquennat. La ministre de la Santé estime
qu’Hamon ne « rassemblera pas s’il ne change pas de ligne ».

Le DG de Bouygues Telecom avec Macron
Le directeur général adjoint de l’opérateur Bouygues Telecom, Didier

Casas, va rejoindre le mouvement En Marche ! d’Emmanuel Macron
pour le conseiller sur les sujets régaliens. Ce renfort est temporaire :
Casas, 47 ans, se met en congé sans solde durant la période où il sera
aux côtés de l’ex-ministre de l’Economie, qui l’intègre à son « pôle
idées ».

Penelopegate : la bourde de De Rugy
En voulant jouer la transparence, François de Rugy, ex candidat à la

primaire de la gauche, a publié sur Twitter les fiches de paie de deux de
ses collaborateurs à l’Assemblée nationale. Un détail n’a pas échappé
aux internautes : le plus petit des deux salaires est versé… à une femme
en dépit d’un plus gros volume d’heures travaillées que son collègue
masculin. De Rugy a reconnu sa maladresse et expliqué que ses deux
collaborateurs n’avaient ni la même expérience, ni le même travail.

« On peut être socialiste et voter Macron »
Dans une interview au Parisien, Jean-Marie Le Guen, a reconnu

qu’un « certain nombre d’élus, de militants ou d’électeurs regardent ce
qui se passe du côté d’Emmanuel Macron ». Si secrétaire d’État chargé
du développement et de la Francophonie estime qu’il y a encore trop de
flou sur le programme de l’ex ministre de l’Économie, il a toutefois
avoué qu’il était possible d’être « socialiste et d’appeler à voter
Macron ».

LES ECHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Fillon, les rémunérations 
et la pression augmentent

Les députés de droite entre 
résignation et réflexion

Les Français dubitatifs 
sur sa défense

Plus de trois Français sur quatre
(76 %) ne sont pas convaincus
par la défense et les arguments de
François Fillon, selon un sondage
Elabe diffusé hier. Seules 23 %
des personnes interrogées se
disent convaincues par la défense
de l’ex-Premier ministre. Les pro-
ches de la droite et du centre sont
partagés, avec 50 % de convain-
cus et 49 % d’un avis contraire.
Une majorité de sympathisants
du parti Les Républicains (58 %)
se dit convaincue, mais 41 % ne
le sont pas.

Le salaire des assistants
Le « salaire moyen » d’un assis-

tant parlementaire se situe
entre 2200 et 2600 euros nets,
d’après les syndicats qui ont fait
leurs calculs hier. À l’Assemblée,
seule la rémunération des colla-
borateurs « familiaux » (con-
joints, descendants, ascendants)
est plafonnée. Elle ne doit pas
dépasser la moitié de l’enveloppe
mensuelle (9 561 euros au total).

REPÈRES

Assistants du FN : Marine Le Pen 
refuse de rembourser le Parlement

Marine Le Pen aurait employé
son ex belle sœur et son garde
du corps en tant qu’assistants

parlementaires. Photo AFP

915135 €
Comme la somme totale perçue par Penelope

Fillon (831 400 euros) et ses enfants
(57 084 euros pour Marie Fillon, 26 651 pour

Charles) lorsqu’ils ont été employés comme
assistants parlementaires.

L’enquête ouverte pour « recel d’abus de bien social » sur
l’emploi de Mme Fillon à la « Revue des Deux Mondes »,
rémunéré 5 000 euros brut mensuels entre mai 2012 et décem-
bre 2013 (quelque 100 000 euros au total) a progressé très vite.
Le directeur du journal de l’époque Marc Crépu a répliqué hier à
François Fillon : « Je ne pouvais pas être hostile envers une
salariée dont j’ignore l’existence ». Le candidat affirmait diman-
che que « son épouse aurait aimé en faire plus mais elle a bien
senti l’hostilité du directeur de la revue ». Le parquet financier
dispose de tous les éléments pour déterminer s’il ouvre ou non
une information judiciaire. Elle ne pourrait concerner que 
Penelope Fillon et l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière,
PDG de Fimalac, propriétaire du mensuel et proche de M. Fillon.

L’enquête sur l’autre 
emploi avance

« Cette affaire
crée un trouble

énorme parmi
les Français.

C’est un
désordre et un

chaos sans
précédent que

les citoyens
voient avec

stupéfaction et
désarroi. Y a-t-
il une loi pour

ceux qui ont le
pouvoir et une

pour les
autres ? »

François 
Bayrou Président du 
Modem, hier à TF1.

éditorial

Tolérance zéro
Aux Etats-Unis, le Pré-

sident emploie son gen-
dre. En France, le favori 
de la présidentielle est 
empêtré dans un contrat 
de népotisme de moins en 
moins défendable. En 
Lorraine, la chambre des 
comptes dresse un 
tableau accablant des 
approximations d’un 
ancien président de 
Région. Trump, Fillon, 
Masseret même combat ? 
Toutes choses étant éga-
les par ailleurs, le rac-
courci met en lumière un 
trait commun de l’exer-
cice du pouvoir. Une 
approche féodale qui 
favorise l’intérêt particu-
lier du détenteur de 
l’autorité par rapport à 
l’intérêt général de ceux 
qui le financent.

Quid en effet de la com-
pétence de M. Kushner, 
de Penelope Fillon ou des 
ex-vacataires de la 
Région Lorraine ? Leur 
mérite principal tient au 
fait qu’ils font partie de la 
cour du monarque. A ce 
titre, ils gagnent pouvoir, 
pensions et avantages : 
cela ne choque personne 
dans le microcosme.

Finalement, ces petits 

accommodements avec 
l’éthique n’ont besoin que
d’une chose pour perdu-
rer ; la discrétion de ceux 
qui en tirent profit ou 
escomptent en bénéficier.

De la gauche de Cahu-
zac aux assistants parle-
mentaires du FN à Bruxel-
les, tous sont liés par ce 
même pacte.

Mais qu’une fuite sur-
vienne et patatras : le 
principal intéressé 
dénonce une cabale, se 
retranche derrière son 
honneur écorné et finit 
par un acte de contri-
tion…

Après tout, si les Amé-
ricains ont choisi Trump 
grand bien leur fasse. En 
France, en revanche, il est 
plus que temps d’en finir 
avec cette hypocrisie qui 
va du sommet de l’Etat 
jusqu’aux collectivités 
locales. La tolérance zéro 
pour les petits arrange-
ments politiques ? Voilà 
un dossier urgent. L’igno-
rer serait une faute et un 
danger mortel pour notre 
démocratie représentative 
fondée sur la confiance.

Michel KLEKOWICKI
michel klekowicki@republicain-lorrain.fr
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et en Allemagne ; accès satelli-
taire…). L’ensemble du territoire
pourrait être ainsi couvert, à
moindre coût, à l’horizon 2030.

Privilégier les entreprises
Par ailleurs, avec 45 % des

foyers  r accordés  (ch i f f res
juin 2015), la France se classe à la
26e place sur 28 en Europe (où la
moyenne est de 71 %). Ce qui
pose un gros problème de com-
pétitivité pour les entreprises,
selon la Cour. Elles hésitent par-
fois à prendre le virage du numé-
rique faute d’avoir un débit suffi-
samment sécurisé et de bonne
qualité. Les sages appellent donc
l’État à prendre en compte les
besoins spécifiques des entrepri-
ses, dans ses objectifs de déploie-
ment.

Elodie BÉCU

en fibre optique pour jouer la
carte des autres technologies
(montée en débit sur le réseau de
cuivre comme au Royaume-Uni

échéance », note le rapport.
Pour sortir de l’impasse, la

Cour propose d’abandonner
l’objectif de 80 % d’équipement

professionnels.
En 2017, la moitié de la France

est reliée au haut débit, mais il
s’agit de la plus facile à équiper,
celle des zones denses, où les
opérateurs privés ont tout intérêt
à déployer leur offre. Pour la
seconde partie du plan, celle qui
s’attaque aux zones rurales clas-
siques et aux zones isolées, les
pouvoirs publics prennent le
relais, et le raccordement se
révèle beaucoup plus compliqué.

« L’absence de cofinancement
privé pour la construction des
zones d’initiative publique 
nécessite un concours des collec-
tivités territoriales d’environ
6,5 milliards d’euros jusqu’en
2022, très supérieur à ce qui était
prévu. Une impasse de finance-
ment de 12 milliards d’euros des
réseaux d’initiative publique est à
p r évo i r  a u - d e l à  d e  c e t t e

L’object i f  de  r accorder
l’ensemble de la France à
l’internet très haut débit

n’est pas réalisable à l’horizon
2022, pourtant fixé par le Gou-
vernement, selon la Cour des
comptes. Et ce n’est pas tout :
pour parvenir à équiper tout le
territoire, l’addition sera beau-
coup plus salée que prévue. Il
faudrait débourser 35 milliards
d’euros, soit 15 de plus que ce
qui était budgété initialement
dans le « Plan France très haut
débit » de 2013.

La moitié de la France 
raccordée

Dans un rapport publié hier, les
sages de la rue Cambon appellent
donc l’État à changer de stratégie
en privilégiant d’autres technolo-
gies que la fibre optique pour
équiper les foyers et les locaux

La justice s’est penchée hier
sur le sort d’Eden, une épagneule
dont le propriétaire a réclamé
plusieurs milliers d’euros de
dommages et intérêts pour les
souffrances occasionnées par ses
ébats avec le chien du voisin.

Il était bien question d’ébats
canins à la barre du tribunal
d’instance de Clermont-Ferrand.
Le 24 novembre 2014 à Messeix
(Puy-de-Dôme), Garfield, un
border collie ne pouvant refréner
ses ardeurs, s’était défait de sa
laisse pour rejoindre Eden, un
épagneul breton femelle en cha-
leur, attachée dans une cour voi-
sine.

Hystérectomie
Les deux amants avaient déjà

copulé une première fois un an
plus tôt, saillie qui s’était soldée
par la naissance d’une portée de

chiots. Eden met bas quelques
mois plus tard : sept nouveaux
chiots noir et blanc, comme son
partenaire. Malade et épuisée, la
chienne sera conduite trois jours
plus tard dans une clinique vété-
rinaire qui procédera à l’ablation
de son utérus.

« La pauvre bête, elle n’avait
rien demandé. Pendant un
moment, j’ai bien cru que j’allais
la perdre », s’est désolé son pro-
priétaire.

Son avocat, qui a réclamé
2 000 euros de dommages et
intérêts, s’est appuyé sur un arti-
cle récent du Code civil, introduit
par la loi du 16 février 2015 sur le
nouveau statut juridique de l’ani-
mal, qui considère désormais les
animaux comme « des êtres
vivants doués de sensibilité ».

Le tribunal rendra son juge-
ment le 13 mars.

JUSTICE puy-de-dôme

Les ébats de deux 
chiens au tribunal

Un toit pour tous ? À la fonda-
tion Abbé Pierre, on veut

croire que la promesse peut être
tenue en cette année électorale.
L’ambition n’est pas mince, alors
que la crise du logement n’en finit
pas.

Selon son rapport 2017, rendu
public hier, ils sont plus de 4 mil-
lions en France, même 12 millions
si l’on compte les ménages étran-
glés par un loyer trop cher, les
pauvres qui s’entassent dans des
appartements trop petits, les per-
sonnes n’ayant pas les moyens de
bien se chauffer ou encore les
personnes menacées d’expulsion
locative parce qu’ils n’arrivent
plus à joindre les deux bouts et
accumulent les impayés. Les
expulsions avec le concours de la
force publique ont connu un
« bond spectaculaire » de +24 %
en 2015.

Critique à l’égard de François
Hollande qui s’était engagé en
2012 à mettre en œuvre son con-
trat social, la fondation abbé
Pierre dénonce « un quinquennat
en demi-teinte pour les mal-lo-
gés ». Parmi les points positifs,
elle retient notamment l’encadre-
ment des loyers qu’il est « indis-
pensable de renforcer » ou la loi
sur la transition énergétique.

Invitée hier à défendre ce bilan
du président sortant, la ministre
du Logement Emmanuelle Cosse

a mis en avant d’autres « avan-
cées concrètes » comme l’ouver-
ture de 134 000 places d’héberge-
ment, en majorité pérennes.

La ministre a reconnu qu’il y
avait encore un « long » chemin
« pour rattraper un retard accu-
mulé pendant trois décennies
dans le logement ».

Des idées qui marchent
Habitat précaire, mal-loge-

ment, pauvreté : la fondation
Abbé Pierre met sur la table des
solutions. Son rapport annuel
fourmille d’exemples pris en
France ou dans d’autres pays : un
catalogue de propositions qui
marchent, pour permettre l’accès
au logement pour tous, dévelop-
per le logement social ou encore
pour prévenir les expulsions.

Cet ensemble d’actions concrè-
tes et exemplaires est assorti de
propositions plus structurelles,
relatives à la fiscalité, à la régula-
tion du marché immobilier, à la
politique de développement
urbaine

La fondation Abbé Pierre avait
invité hier plusieurs candidats à la
présidentielle, dont Yannick
Jadot, Jean-Luc Mélenchon,
Emmanuel Macron et Benoît
Hamon ainsi qu’un représentant
de François Fillon.

Nathalie CHIFFLET

SOCIÉTÉ la france fracturée

Quelles solutions contre 
le mal-logement ?
En 2017, près de 4 millions de personnes sont sans 
abri. La fondation Abbé Pierre a formulé quinze 
axes de propositions en vue de la présidentielle.

En 2017, le nombre de personnes confrontées à la crise
du logement continue d’augmenter. Photo Julio PELAEZ

Le service d’opposition au
démarchage téléphonique
lancé par le gouverne-

ment, Bloctel, a été installé il y
a 8 mois maintenant.

Dans les faits, fonctionne-t-il
réellement ? Pas vraiment, si
l’on en croit une enquête de
l’UFC-Que Choisir (1) qui souli-
gne qu’en moyenne, chaque
foyer continue d’être démarché
téléphoniquement 4 fois par
semaine. Quasiment un sur
deux (47 %) l’est presque tous
les jours.

Les seniors, 
principales cibles

Les premières victimes de ce
harcèlement publicitaire ? Les
plus de 65 ans : pour eux, la
moyenne grimpe à 4,4 appels/
semaine. Ils sont particulière-
ment ennuyés à l’heure du
déjeuner. 75 % déclarent
d’ailleurs que les sollicitations
sont plus nombreuses qu’il y a
10 ans ! Logique, donc, que
91 % des sondés fassent part
de leur très fort agacement.

Les déçus de Bloctel sont
nombreux. 82 % des inscrits
continuent de recevoir le
même nombre - ou légèrement
moins - d’appels de démar-
chage, concernant avant tout
les travaux de la maison
(68 %), les énergies renouvela-
bles (55 %) et les fournisseurs
d’énergie (42 %).

À quoi est dû ce manque
d’efficacité ? L’UFC-Que Choi-
sir désigne la faiblesse des blâ-
mes : en décembre 2016,
330 000 réclamations portées
à la connaissance de Bloctel
n’ont abouti qu’à deux sanc-
tions administratives contre 
des professionnels, plafonnées
à 15 000 euros pour une per-

s o n n e  p h y s i q u e  e t
75 000 euros pour une per-
sonne morale.

C’est pourquoi une pétition
en ligne vient d’être lancée sur
la plateforme change.org.
L’association souhaite une
multiplication des contrôles et
des sanctions (2), alourdir le
montant de la peine en cas de
démarchage abusif, voire la
mise en place d’un indicatif
spécifique des appels à des
fins de prospections commer-
ciales… Et dire stop, tout sim-
plement.

Contacté par nos soins, le
ministère de Martine Pinville,
secrétaire d’État chargée du
Commerce et de la Consom-
mation, n’a pas souhaité réagir
à ces critiques envers Bloctel,
s’en remettant à son commu-
niqué datant du mois de
décembre, dans lequel il est
s t ipulé  qu’en s ix  mois ,
2,7 millions de personnes
s’étaient inscrites à ce service,
« signe d’un réel engoue-
ment ».

V.M.M.

(1) Enquête réalisée sur
la base de 11 972 
réponses au 
questionnaire UFC sur
le démarchage diffusé
sur internet entre le 
27 octobre et le 
9 novembre 2016.
(2) Via la Direction 
générale de la 
concurrence, de la 
consommation et de la
répression des fraudes et
l’Autorité de régulation
des communications 
électroniques et des 
postes.

CONSOMMATION bilan médiocre pour bloctel, lancé le 1er juin 2016

Démarchage téléphonique : 
le harcèlement continue
L’UFC-Que Choisir assure que le téléphone continue de sonner pour bon nombre de foyers français, 
malgré la mise en place de Bloctel, jugé peu efficace. L’association lance donc une pétition en ligne.

Les déçus de Bloctel sont nombreux : près de huit inscrits sur dix. Photo d’illustration Flickr/Frédéric BISSON

Vous en recevez toute la journée : des annon-
ces publicitaires faisant miroiter un voyage
féerique pour un prix microscopique. Bannières
sur le web, emails… L’aller-retour Paris-New
York pour 197 euros ? Ça fait rêver. Et c’est tout.
Une enquête menée l’an dernier par la Direction
générale de la Concurrence, de la Consomma-
tion et de la Répression des fraudes révèle que
cette pratique fréquente de mise en avant de
prix réduits sur internet est mensongère. Ces
tarifs sont, en réalité, inaccessibles à la plupart
des consommateurs, puisque réservés aux seuls
utilisateurs de certaines cartes de paiement, très
peu répandues et inadaptées à ce type d’achat.

Ainsi, ces prix d’appel trompent le consom-
mateur et faussent les résultats des compara-
teurs et donc la concurrence : ils sont jusqu’à

inférieurs de moitié au prix réel que devra
débourser le client !

Dans certains cas, les pratiques consistent
même à augmenter automatiquement le prix à
payer au moment même du paiement, pendant
que le numéro de carte de paiement est rensei-
gné par le consommateur, sans que celui-ci n’en
soit alerté.

Des pratiques de cette nature ont été identi-
fiées pour une vingtaine de sites, répartis entre
des agences de voyages en ligne et des compa-
gnies aériennes. Trois sites ont d’ores et déjà été
épinglés : www.govoyages.fr, www.travel-
genio.fr et www.travel2be.fr. Go Voyages,
qui s’est vu infliger une amende de 15 000 euros
pour des pratiques trompeuses, va former un
recours devant le tribunal administratif de Paris.

Billets d’avion : gare aux arnaques

C’est un indicateur fiable de météo
économique : la propension des
ménages à emprunter, pour un

logement ou une voiture, signe de leur
confiance dans l’avenir. Or, malgré une
croissance molle, l’indicateur est au beau
fixe, selon l’enquête de l’Observatoire des
Crédits aux Ménages, réalisée pour la Fédé-
ration bancaire (FBF).

Le crédit repart en 2017
« Pour cette année, les ménages nous

envoient un message d’optimisme », cons-
tate le professeur d’économie Michel
Mouillart, en présentant les résultats de
l’Observatoire. La part des ménages qui
prévoient de prendre un crédit immobilier
est en nette hausse (5,4 %, contre 4,6 % en
2016). Elle retrouve le niveau de 2009, juste
avant que la crise fasse chuter la confiance.
L’économiste cite un autre signe positif : le
nombre de dossiers de surendettement
déclarés recevables par la Banque de France
a diminué l’année dernière.

Du mieux dès 2016
La machine a crédit a recommencé à

tourner « entre l’automne 2014 et le prin-
temps 2015, avec l’accession à la pro-
priété », détaille Michel Mouillart. L’année
dernière, 1,2 million de ménages ont con-
tracté un crédit immobilier, 4 % de plus que
l’année précédente. À ce jour, un petit tiers
(30,7 %) des ménages français rembourse
un crédit immobilier.

Les crédits à la consommation ont une
évolution plus contrastée, mais globale-
ment positive. Les emprunts auprès des
amis et de la famille sont en diminution,
mais cela traduit plutôt une amélioration de
leur situation financière, estime Michel
Mouillart. Les emprunts pour un achat
d’équipement durable (une fois sur deux,
une auto ou une moto) sont en progression.

Tout le monde n’en profite pas
L’Observatoire conclut du dynamisme

des crédits immobiliers que la capacité

d’accession à la propriété « s’élargit aux
revenus moyens et modestes ». C’est l’ana-
lyse commune, mais elle est contestée : « La
population emprunteuse dispose globale-
ment de revenus plus élevés que par le
passé », constatait cet été une étude du
Bulletin de la Banque de France. C’est que la
baisse des taux s’est accompagnée d’une
hausse des prix qui maintient l’achat hors
de portée des ménages modestes.

Et la hausse des taux ?
Les taux remontent, et vont remonter

encore davantage, entend-on… Vrai, et
faux. Vrai, ils sont en légère remontée
depuis l’automne, et plusieurs éléments
vont dans le sens d’une poursuite du mou-
vement. Mais ce regain est très modeste au
regard de leur baisse historique depuis des
années : à 1,4 %, ils sont encore près de
trois fois inférieurs à leur niveau d’il y a trois
ans, selon l’indicateur meilleurtaux.com...

Francis BROCHET

ARGENT le crédit repart à la hausse en 2017

Les ménages sont confiants
Les intentions d’emprunts immobiliers sont en augmentation, « les ménages nous 
envoient un message d’optimisme », décrypte l’économiste Michel Mouillart. La croissance 

au ralenti
La croissance aura fina-

lement été limitée à
+1,1 % en 2016, alors que
le gouvernement avait
construit son budget sur
u n e  h y p o t h è s e  d e
+1,5 %. La croissance
française a donc été
moins forte en 2016 que
l ’ a n n é e  p r é c é d e n t e
(+1,2 %), à rebours des
promesses de « reprise ».
Et elle aura aussi été plus
faible que la moyenne de
la zone euro, qui s’établit
à +1,7 %. La reprise
«  s’ inst a l le  durable -
ment » et « prend de
l’ampleur », a estimé le
ministre de l’Économie
Michel Sapin.

INTERNET un rapport de la cour des comptes

Accès haut débit : ça rame…
La France ne parviendra pas à raccorder 100 % de son territoire à l’internet haut débit d’ici 2022,
et cela coûtera beaucoup plus cher (15 milliards) que prévu, alertent les sages de la rue Cambon.

La Cour des comptes appelle le gouvernement à renoncer
à la fibre optique pour tous. Photo Julio PELAEZ

MORBIHAN
Soupçonnés d’avoir démembré un homme

Un couple domicilié à Melrand (Morbihan) a été placé en
garde à vue, soupçonné d’avoir tué puis découpé un homme
dans leur maison. Le couple s’accuse mutuellement du meurtre.
La victime est une connaissance du compagnon.

PARIS
Lycéen poignardé : un jeune en garde à vue

Un jeune homme de 17 ans impliqué dans l’agression mortelle
au couteau d’un lycéen lundi devant son établissement à Paris, a
été placé en garde à vue hier. Il s’est lui-même présenté aux
enquêteurs, qui tentent de déterminer son degré d’implication.

NORD
Tué pour une place de parking

Un trentenaire a été poignardé à mort lundi par son voisin âgé
de 54 ans, à Loos, près de Lille (Nord), à la suite d’un différend lié
à une place de parking, devant sa fillette de cinq ans. Le second
a donné plusieurs coups de couteau à la gorge du jeune papa,
qui s’est écroulé en rentant chez lui. Le voisin est en garde à vue.

PAS-DE-CALAIS
Sacs de gravats sur l’A1 : prison ferme

Deux des trois jeunes hommes accusés d’avoir tué une
automobiliste allemande en 2014 en lâchant des sacs de gravats
sur l’autoroute A1 depuis un pont ont été condamnés hier à
treize ans de prison par la cour d’assises du Pas-de-Calais à
Saint-Omer. Le troisième, rentré chez lui quand l’Allemande est
décédée, a été condamné à 4 ans de prison.

FAITS DIVERS

30€
Limité jusqu’à présent à 20 €,

le paiement sans contact par
carte de crédit augmentera à
30 € d’ici l’automne 2017. Une
hausse justifiée par le succès de
ce moyen de paiement, utilisé
par 75 millions de Français en
décembre 2015. Pour pouvoir
en profiter, il sera nécessaire de
changer de carte bancaire, le
plafond de 20 euros étant inscrit
dans la puce sans possibilité de
le modifier.

LE CHIFFRE

CINÉMA
Almodovar présidera 
le jury de Cannes

Une première pour sa 70e édi-
tion : le jury du Festival de Can-
nes sera cette année présidé par
un cinéaste espagnol, l’embléma-
tique Pedro Almodovar, habitué
d’une manifestation qui l’a plu-
sieurs fois récompensé sans lui
décerner la Palme d’or. Le réalisa-
teur de « Talons aiguilles » et
« Parle avec elle », icône flam-
boyante du cinéma espagnol
depuis plus de 30 ans, succédera
au réalisateur de la saga « Mad
Max », l’Australien George Miller.
Il décernera avec son jury la
Palme d’or à l’issue du festival,
qui se déroulera du 17 au 28 mai.

COMMERCE
Amazon propose une 
« offre » de démission

Chaque début d’année depuis
2015, Amazon propose à ses
salariés qui auraient « un projet
personnel » de démissionner en
échange d’une prime pouvant
aller « jusqu’à 8 000 euros ». Un
dispositif qui existe « partout
dans le monde » et contre lequel
les syndicats vont saisir l’inspec-
tion du travail. Pour ces derniers,
il s’agit d’un « plan de départs
volontaires déguisé » et d’»une
manœuvre permettant d’embau-
cher à moindre coût des intéri-
maires, précaires, à la place de
CDI ».

TERRORISME
Un étudiant en 
médecine interpellé

Un étudiant en médecine de 17
ans a été interpellé hier par la
police à la faculté d’Amiens
(Somme) après avoir diffusé sur
Facebook un message faisant état
de menaces terroristes avec un
drapeau de l’Etat islamique. «Ce
mois-ci, il se passera quelque
chose d’inattendu au campus de
l’université de Picardie Jules-
Verne. Essayez de ne pas être en
masse pour limiter les victimes.
Elles seront quand même nom-
breuses. Aucune menace, je pré-
viens seulement», a-t-il écrit sur
le réseau social.

SNCF
La suppression d’un 
abonnement passe mal

« Choc », « colère » : un collec-
tif d’utilisateurs de la carte
iDTGVMAX, lancée il y a deux
ans par iDTGV, dénonce la fin
non prévue de leur abonnement
d’ici avril, et qui permettait à
10 000 personnes de voyager de
manière illimitée dans ses trains,
à un prix initialement fixé à
59,99 euros. La SNCF ayant
dévoilé en janvier une nouvelle
offre réservée aux jeunes. Le
représentant du collectif des
voyageurs espère que « des pro-
positions fermes » leur seront fai-
tes « dans la semaine ».

POLITIQUE
Valls giflé : le jeune 
Breton fait appel

Le jeune homme qui avait giflé
le 17 janvier Manuel Valls à Lam-
balle (Côtes-d’Armor) a fait appel
de sa condamnation, a indiqué
hier son avocate. Au lendemain
de son geste sur l’ancien Premier
ministre, ce Breton de 18 ans
avait écopé d’une peine de trois
mois de prison avec sursis et 105
de travail d’intérêt général (TIG).

Pedro Almodovar. Photo AFP

EN BREF
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En endossant le costume de
président et en s’asseyant
dans le bureau ovale de la

Maison Blanche, il devait chan-
ger. S’assagir, prédisaient même
certains observateurs politiques.
Mais Donald Trump, 45e prési-
dent des États-Unis d’Amérique
ressemble ét rangement au
Donald Trump candidat républi-
cain.

Politique étrangère, immigra-
tion, économie, santé, en à peine
quinze jours, le milliardaire-prési-
dent a bousculé tous les us et
coutumes de la première puis-
sance mondiale en maintenant
un discours et en signant dix-sept
décrets aux accents populistes et
nationalistes.

Jusqu’à quand pourra-t-il tenir
dans cette position, alors que son
pays connaît une polarisation
sans précédent ? 

Quelle sécurité 
pour les États-Unis ?

Le décret le plus symbolique
pris par Donald Trump concerne
les ressortissants de sept pays
musulmans (Irak, Iran, Libye,
Somalie, Soudan, Syrie et Yemen)
interdits d’entrée sur le territoire
américain. Objectif affiché :
« Lutter contre l’infiltration de
terroristes étrangers ».

Mais,  rét rospect ivement,
aucun terroriste ayant frappé sur
le sol des États-Unis ne provient
de ces pays-là. Pour le 11-sep-
tembre 2001, référence récurrente
de Donald Trump, la majorité des
pirates de l’air/terroristes étaient
originaires d’Arabie Saoudite,
royaume qui, par le plus grand
des hasards, abrite de nombreu-
ses affaires de la Trump company.
Dans plusieurs villes des États-
Unis, mais aussi en Europe, ou

dans les pays concernés, la vague
d’indignation ne cesse de monter.

Derrière ce décret, on peut faci-
lement imaginer la patte dure de
Steve Bannon, bras (très) droit du
président Trump et stratège de sa
campagne. Bannon vient d’être
officiellement nommé au Conseil
national de sécurité américain.
Un signe fort, cohérent pour
Trump, inquiétant pour la stabi-
lité mondiale.

Quelle ligne pour 
l’économie américaine ?

Sur le terrain économique,
Donald Trump joue aussi sur « la
colère et l’anxiété », deux senti-

ments déjà agités durant la cam-
pagne. La Chine est en ligne de
mire, le Brexit considéré comme
atout et la Grande-Bretagne
comme allié.

Avec « l’Amérique d’abord » au
fronton de la ligne idéologique. À
l’heure de la mondialisation,
Donald Trump joue à contre-cou-
rant. Les grandes entreprises
américaines, qui imaginaient, à
son élection, un bon climat pour
les affaires, déchantent. Comme
la Silicon Valley, les PDG de Ford,
Nike, FedEx, Apple, ou Star-
bucks, ne modèrent pas leurs cri-
tiques.

Même certains bailleurs de

fonds du Parti républicain ont
exprimé leurs vives inquiétudes.
La Réserve fédérale aussi affiche
ses… réserves sur les mesures
protectionnistes pr ises par
Donald Trump. Les pays émer-
gents s’inquiètent du retour d’un
dollar fort.

Par ricochet, cette peur risque
de gagner le continent européen.
Le champion des Républicains,
devenu le porte-parole du mécon-
tentement des Américains, gar-
dera-t-il longtemps le soutien des
uns et des autres ? Le suspense
reste entier.

X.F.

ÉTATS-UNIS la fronde grandit contre le président américain

Donald Trump divise
son pays et inquiète le monde
Moins d’un mois après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump bouscule les habitudes diplomatiques 
de la première puissance mondiale. Une politique-clash possible sans crash ?

En quinze jours, Donald Trump a déjà signé 17 décrets présidentiels. Photo AFP

Le tabagisme coûte cher. Très
cher. Selon une étude inédite

coordonnée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), il
absorbe, notamment dans les
pays en voie de développement,
environ 6 % des dépenses mon-
diales consacrées à la santé,
ainsi que 2 % du produit inté-
rieur brut (PIB) global.

Publiée mardi dans la revue
Tobacco Control, cette étude
affirme qu’en 2012, le coût total
du t abagisme s’é leva i t  à
1 436 milliards de dollars dans
le monde dont 40 % à la charge
des pays en développement. Le
quart du coût économique total
du tabagisme était quant à lui
assumé par quatre pays : Chine,
Inde, Brésil et Russie.

Pour arriver à ce constat, les
chercheurs ont collecté des
données dans 152 pays, repré-
sentant 97 % de l’ensemble des
fumeurs de la planète. Ils ont
évalué le coût du tabagisme en
incluant les dépenses directes
(hospitalisations et traitements)
et les dépenses indirectes (cal-
culées sur la base de la producti-
vité perdue en raison des mala-
dies et des décès prématurés).

Le tabac à l’origine 
de 2 millions de décès

D’après l’étude, le tabagisme
a été, en 2012, à l’origine d’un
peu plus de 2 millions de décès
chez des adultes âgés de 30 à 69
ans dans le monde, soit environ
12 % de l’ensemble des décès
survenus dans cette tranche
d’âge. Les pourcentages les plus
élevés ont été observés en

Europe (26 %) et en Amérique
(15 %). Au cours de la même
année, les dépenses directes de
santé liées au tabagisme se sont
élevées au total à 422 milliards
dans le monde, soit 5,7 % de
l’ensemble des dépenses de
santé, un pourcentage qui
atteint 6,5 % dans les pays à
forts revenus.

Rapporté au PIB des différents
pays, le tabagisme s’est avéré
particulièrement coûteux en
Europe de l’est (3,6 % du PIB)
ainsi qu’aux États-Unis et au
Canada (3 %). Le reste de
l’Europe se situe à 2 % contre
1,8 % à l’échelle mondiale.

« Le tabagisme représente un
fardeau économique important
dans l’ensemble du monde et
plus particulièrement en Europe
et en Amérique du nord où l’épi-
démie est la plus avancée »,
relèvent les auteurs de l’étude.

SANTÉ dans 152 pays

Deux millions de morts 
à cause du tabagisme
Le monde paye un très lourd tribut au 
tabagisme. D’abord humain avec 2 millions 
de morts en 202. Mais aussi financier.

Le tabagisme a été la cause
d’environ 12 % des décès chez
les 30-69 ans en 2012. Photo AFP

Intitulé « Protéger la nation
contre l’entrée de terroristes
étrangers aux États-Unis », le
décret signé vendredi par Donald
Trump interdit pendant 90 jours
toute entrée sur le territoire amé-
ricain aux ressortissants de sept
États du Moyen-Orient et d’Afri-
que : Irak, Syrie, Iran, Yémen,
Libye, Somalie et Soudan. Le
texte ne cite aucun de ces pays
mais se réfère à une loi qui les
place dans une liste « à risque ».

90 jours ou 120 jours
Les réfugiés de ces États sont

également interdits d’entrée pen-
dant 90 jours - et même jusqu’à
nouvel ordre pour ceux venant
de Syrie. Le processus d’admis-
sion des demandeurs d’asile du
monde entier est bloqué pour les
120 jours à venir. En cas de dou-
ble nationalité, celle d’un pays
incriminé prime sur l’autre, sauf
pour les États-Unis, le Canada et
le Royaume-Uni.

Le décret prévoit enfin la sus-
pension du programme Interview
Waiver Program, qui permet de
rester jusqu’à 90 jours aux États-
Unis sans visa pour les ressortis-
sants de 38 pays, dont la France.

LE DÉCRET

« You’re fired » (« Vous êtes virés »), a répété pendant de
nombreuses années Donald Trump, quand il présidait l’émission
qui l’a rendu célèbre, The Apprentice. Devenu président, l’ancien
animateur n’a pas perdu ses habitudes et a limogé la ministre par
intérim de la Justice, qui avait refusé d’appliquer le décret
controversé. Sally Yates, qualifiée de « faible sur les frontières et
très faible sur l’immigration illégale » par la Maison Blanche, a été
remplacée par le procureur Dana Boente, en attendant la confir-
mation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions.

Le chef de l’État a également débarqué le chef intérimaire du
service de l’immigration et des douanes, un ancien de l’adminis-
tration Obama.

Mais la nomination attendue concernait la Cour suprême.
Cette nuit, Donald Trump devait révéler le nom du futur
neuvième juge de l’instance. Nul doute que le siège, vacant
depuis février 2016, sera confié à un juge conservateur et qu’il
entraînera des remous avec l’opposition démocrate. « Il s’agit
d’une personne incroyablement hautement respectée et je pense
que vous allez être très impressionnés », a fanfaronné le prési-
dent.

Pas d’accord ? 
« Vous êtes viré ! »

Sara Yarjani croyait franchir
les contrôles sans problème, 
comme d’habitude, en arrivant
vendredi dernier à l’aéroport de
Los Angeles. La jeune Iranienne
ignorait que 23 heures plus
tard, elle serait expulsée et
deviendrait l’une des premières
victimes du décret signé le jour
même par Donald Trump - sans
qu’elle le sache.

Le calvaire de cette étudiante
en santé de San Diego a débuté
peu après son atterrissage.
« J’étais partie en vacances au
Canada pour voir ma sœur,
avant d’aller en Autriche, et je
rentrais pour reprendre les
cours », raconte-t-elle. « Je ne
m’attendais pas du tout à être
arrêtée. Je suis déjà entrée à
plusieurs reprises dans le pays
et j’ai toujours été très bien
traitée. »

Fouille au corps
Cette fois, Sara a vite compris

que les choses avaient changé.
L’agent des services de l’immi-
gration auquel elle a tendu son
passeport l’a conservé et l’a
emmenée dans une sal le
d’attente. Elle a alors dû se tenir
debout contre un mur, les bras
levés, pour subir une fouille au
corps. Puis se voir intimer
l’ordre de retirer son foulard, ses

bijoux et les lacets de ses
chaussures.

Elle allait retrouver plus tard
ses effets personnels. Mais,
entre-temps, elle a dû subir
quatre heures d’attente et
d’interrogatoires, avec interdic-
tion de passer le moindre coup
de fil. Un policier l’a finalement
obligée, d’un ton « mena-
çant », à signer un formulaire
par lequel elle donnait son

accord pour l’expulsion.
« D’un côté, je suis soulagée

d’être sortie de cette arresta-
tion », témoigne-t-elle depuis
Vienne, où elle a un statut de
résident permanent. « J’ai été
traitée comme si j’avais commis
un acte vraiment répréhensible.
Je ne pense pas que faire des
études pour aider les gens soit
un crime qui mérite l’expul-
sion. »

Sara : « Comment j’ai été 
expulsée des Etats-Unis »

À l’aéroport de Los Angeles, une femme d’origine iranienne
attend avec anxiété un membre de sa famille,

bloqué par le décret Trump. Photo AFP

Faut-il avoir peur de Donald
Trump, désormais à la tête de la
première puissance mondiale ?

Je ne pense pas. Il a bien sûr un style
outrancier, caricatural, signe des
décrets dont on verra leur application.
Il y a évidemment des réactions dans la
population, dans l’administration, et
également au Congrès républicain, qui
est loin d’être un monolithe « trum-
piste ». L’apprentissage des réalités –
sans trahir nécessairement les messa-
ges de la campagne — va s’imposer et
amener à des ajustements. L’intérêt de
la victoire de Trump est de traiter les
anxiétés anciennes, culturelles plus 
qu’économiques, qui traversent la
société américaine. Trump n’est effec-

tivement pas le meilleur porte-parole
pour répondre à ses interrogations,
avec la façon dont il heurte les popula-
tions. Jusqu’à quand ce style va pou-
voir durer, en méprisant les convenan-
ces et sans la tempérance nécessaire à
l’exercice du pouvoir ?

A-t-il encore le soutien de l’opi-
nion américaine ?

Oui, je pense. Il reprend point par
point les axes de sa campagne : au
moins sur ce point, il est cohérent. Il
veut montrer aux Américains que,
contrairement aux autres, il fait ce qu’il
dit, loin du système et des élites démo-
crates.

 Une fois que la colère est retombée,
que se passera-t-il ? La mise en scène

répond à cette colère. Quand le rythme
normal reprendra, il n’est pas sûr que
l’on pourra tenir cette outrance en
misant sur un soutien populaire.
Trump n’a pas eu de blanc-seing
moral, il a été devancé au nombre de
voix. À quel moment, certains Améri-
cains désorientés, vont-ils s’apercevoir
qu’en matière étrangère, ou d’écono-
mie avec le patronat, il y a une certaine
forme de trahison des grands principes
de la société américaine, pays d’immi-
gration et d’accueil pour les réfugiés ?
Chaque jour voit son lot de réactions.
Pour l’instant, ça passe…

Peut-on imaginer une procédure
d’« impeachment » à son encon-
tre ?

Je n’y crois pas. Il faudrait qu’elle soit
sur des motifs juridiques (comme con-
flits d’intérêts). Sur un volet politique,
je ne l’imagine pas. Peut-on assister à
une débandade ? Je ne sais pas, mais
Donald Trump n’a pas du tout l’esprit
pour remplir le rôle qu’il joue, et ça, on
le savait avant… Le cap des 100 jours,
qui correspond à notre élection prési-
dentielle, sera déterminant.

Propos recueillis
par Xavier FRÈRE

« L’apprentissage des réalités va s’imposer »

Yannick Mireur Politologue, spécialiste des États-Unis, fondateur de Nexus Forum

QUESTIONS À

Photo DR

Adieu « Vogue » ou « Allure »… La ministre de la Santé
Marisol Touraine, qui a signé hier l’arrêté fixant prix et
autorisations de vente du tabac, a annoncé la disparition de
plusieurs marques de cigarettes, les industriels devant désor-
mais choisir d’autres appellations s’ils veulent continuer à
vendre leurs produits. Les appellations interdites sont Vogue,
Corset, Fine et Allure (cigarettes fines) ainsi que les marques
de cigares et cigarillos Café crème, Paradiso et Punch. Ces
marques « donnent le sentiment que fumer ces cigarettes c’est
chic, ce qui n’est évidemment pas l’esprit du paquet neutre »,
a indiqué la ministre. Les fabricants de cigares concernés
auront encore le droit de vendre leurs produits sous ce nom
pendant deux ans. Le délai est d’un an pour les autres produits.

Cigarettes : certaines marques
disparaissent en France

« Qu’il est bon de rentrer chez
soi. » Mohammed VI savoure.
Hier, à Addis Abeba en Éthiopie,
le roi du Maroc a fait une appari-
tion historique pour le retour de
son pays au sein de l’Union afri-
caine. Cette union, le Maroc
l’avait quittée il y a 33 ans ! En
cause : un désaccord sur la ques-
tion du Sahara occidental.

« L’Afrique est mon continent,
et ma maison. Je rentre enfin
chez moi. Vous m’avez tous
manqué », a déclaré le roi lors de
la cérémonie de clôture du 28e

sommet de l’Union africaine.
Lundi, au terme d’une intense

campagne diplomatique, 39 pays
sur 54 s’étaient prononcés en
faveur du retour du Maroc. Le
pays remporte ainsi son pari,
après avoir réalisé que la politique
de la chaise vide devenait un
obstacle à son expansion écono-
mique et à son influence en Afri-
que.

En famille
Mais cette demande de réinté-

gration a toutefois suscité quel-
ques résistances… Par exemple,
de la part de l’Afrique du Sud, de
l’Algérie ou du Nigeria, soutiens

de longue date de la République
sahraouie. « Nous n’ignorons
pas que nous ne faisons pas
l ’ unan im i t é  » ,  a  r e connu
Mohammed VI. Mais l’action du
Maroc « concourra à fédérer et à
aller de l’avant », a-t-il plaidé.

Plusieurs chefs d’État ont souli-
gné que le retour du Maroc per-
mettrait d’évoquer la question du
Sahara occidental « en famille ».
Lors de ce sommet, les dirigeants
ont également élu un nouvel exé-
cutif, avec à sa tête le ministre
tchadien des Affaires étrangères
Moussa Faki Mahamat.

Le président tchadien Idriss
Déby Itno a, quant à lui, cédé la
place de la présidence tournante
de l’organisation au chef d’État
guinéen Alpha Condé. Celui-ci a
appelé à être solidaire avec la
Somalie, la Libye et le Soudan
visés par le décret anti-immigra-
tion du président américain
Trump.

Celui-ci a également rappelé la
revendication du continent de
réformer la composition du Con-
seil de sécurité des Nations
unies. Objectif ? Que l’Afrique
dispose d’un poste de membre
permanent.

AFRIQUE 33 ans d’absence

Le Maroc de retour 
dans l’Union africaine

Le roi du Maroc, Mohammed VI a assisté à la cérémonie de
clôture du sommet de l’Union africaine (UA) à Addis Abeba au

lendemain de la réintégration de son pays. Photo AFP

17 
comme le nombre de

décrets que 
Donald Trump

à signé en 15 jours à
la Maison Blanche.

Sally Yates, ministre de la Justice par intérim et qualifiée
de « faible », a été remplacée par Dana Boente. Photo AFP

COLOMBIE
« Dernière marche » 
pour les FARC

Les Forces armées révolution-
naires (FARC) achevaient hier
leur « dernière marche », nom
donné par le gouvernement à
l’ultime étape du transfert des
guérilleros vers les zones où, d’ici
six mois, ils devront avoir déposé
leurs armes à l’ONU après plus
de 50 ans de guerre. Au total
6300 guerilleros et guerilleras
sont attendus aux 26 points de
rassemblements répartis à travers
le pays avant de préparer leur
retour à la vie civile.

SYRIE
Arrivée des premiers 
blindés américains

Les forces combattant Daech
en Syrie ont reçu pour la première
fois des blindés américains.
L’administration de Donald
Trump leur a promis « plus de
soutien » dans leur lutte contre
l’organisation djihadiste. L’offen-
sive lancée il y a deux mois pour
reprendre Raqa, le principal fief
de Daech, fait du sur place depuis
des semaines.

ROYAUME-UNI
Le Brexit, c’est parti

Le Parlement britannique a
ouvert hier les débats sur le projet
de loi visant à autoriser le gouver-
nement à lancer les négociations
de sortie de l’Union européenne.
Le texte sera encore examiné
aujourd’hui à la chambre des
Communes avant trois nouvelles
journées de débats, les 6, 7 et
8 février, qui se concluront par un
vote. La Première ministre con-
servatrice Theresa May s’est
engagée à lancer le divorce avec
l’UE avant fin mars.

UKRAINE
Reprise des combats 
dans l’est

Depuis dimanche, des combats
ont repris entre l’armée ukrai-
nienne et les rebelles prorusses
près d’Avdiïvka, à dix kilomètres
au nord du fief rebelle de
Donetsk, et contrôlée par les for-
ces de Kiev, causant la mort d’au
moins 13 personnes, dont plu-
sieurs civils. Il s’agit des pires
violences depuis l’instauration
d’une nouvelle trêve fin décem-
bre. Le Kremlin s’est dit « extrê-
mement préoccupé » par la situa-
tion.

TURQUIE
Chute des revenus 
liés au tourisme

Les revenus du tourisme en
Turquie ont baissé de près de
30 % au cours d’une année 2016
marquée par de nombreux atten-
tats meurtriers, liés à la rébellion
kurde ou aux djihadistes de
Daech et un coup d’État manqué
en juillet. Un peu plus de 31 mil-
lions de visiteurs se sont rendus
en Turquie en 2016, soit une
baisse de 24,6 % par rapport à
l’année précédente.

IRAN
Tension autour
d’un tir de missile

Le Conseil de sécurité de
l’ONU s’est réuni en urgence hier
à propos d’un possible tir de
missile iranien lundi, à la
demande de Washington. Le
ministre des Affaires étrangères
français Jean-Marc Ayrault s’est
dit inquiet face à cette éventua-
lité. Le ministre iranien des Affai-
res étrangères a pour sa part mis
en garde les États-Unis de ne pas
chercher de « prétexte » pour
créer de « nouvelles tensions ».

UNION EUROPÉENNE
La croissance accélère 
l’inflation bondit

La croissance dans la zone euro
a accéléré au 4e trimestre (0,5 %),
tandis que l’inflation s’est appro-
chée en janvier de l’objectif de la
BCE. Autre chiffre, celui du chô-
mage, qui a poursuivi sa décrue
en décembre, à 9,6 %, au plus
bas depuis mai 2009. L’évolution
est néanmoins contrastée entre
les 19 pays de la zone.

D’ici six mois, les guerilleros
devront avoir déposé

leurs armes à l’ONU. Photo AFP

EN BREF
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La Lorraine, deuxième terre
d’immigration des Turcs en
France (après l’Alsace)

depuis les années 60 est-elle en
train d’importer la crise qui tra-
verse la Turquie d’Erdogan ? La
réponse est complexe mais les
tensions entre Kurdes et Turcs
(50 000 en Lorraine) « sont sui-
vies de très près », confirme
une source policière de l’est de
la Moselle. C’est là, à Sarregue-
mines, que les escarmouches
entre les deux communautés
sont nées fin novembre 2016 :
manifestation kurde avec dra-
peaux du PKK et portraits
d’Ocalan, leur leader historique
emprisonné depuis 1999 ; con-
tre-manif’« anti-terroriste » des
Turcs deux semaines plus tard ;
la confrontation culmine mi-
janvier à Metz-Borny avec des
rixes lors d’un départ de Kurdes
en bus pour une manifestation
parisienne, avec violences, jets
de pétards et tirs sur un poli-
cier. 

Situation 
exceptionnelle

Irfan Buyukbas, qui préside
l’association organisatrice de la
contre-manifestation turque de
800 personnes en Moselle-Est,
confirme que la situation est
exceptionnelle. « En 30 ans, je
n’ai jamais vu ça », affirme celui
qui ne cache pas sa préférence
pour le gouvernement Erdogan.
« Ce n’est pas un problème Kur-
des contre Turcs. C’est celui
d’une minorité terroriste pro-
che du PKK qui s’autorise tout,
et de la France, qui joue double
jeu en n’interdisant pas leurs
manifestations. » 

Ahmet Aras, 38 ans, est
membre de l’association ATF

(Fameck), appuie le constat :
« La communauté turque n’est
pas anti-kurde. Ce que nous ne
supportons plus, ce sont les
centaines de morts civils des
attentats du PKK ces derniers
mois. » 

Toucher l’opinion 
publique

Depuis Nancy, l’intellectuel
turc et traducteur Murat

Erpuyan s’inquiète, alors que la
longue marche des Kurdes qui
relie la Cour de justice de
Luxembourg au Parlement
européen à Strasbourg démarre
ce matin : « Il ne faut pas tom-
ber dans le piège de l’affronte-
ment ethnique. Mais il est clair
que le gouvernement turc favo-
rise le déplacement des divi-
sions de notre société à l’étran-
ger, donc en Lorraine. »

Salih Durmus, représentant
du conseil démocratique kurde
de France, rejoindra la marche
dans quelques jours. « En 2016,
huit villages kurdes ont été
rasés, il y a eu 500 enfants tués.
En Turquie, c’est le pouvoir
d’Erdogan qui nous terrorise »,
objecte le commerçant à Thion-
ville, qui exige la libération 
d’Ocalan, retenu sur une île-
prison en mer de Marmara. 

Coskun Erdogan a organisé la
manifestation des Kurdes à
Sarreguemines, mi-novembre :
« Le président Erdogan est un
dictateur, il s’attaque aux plus
faibles. Nous réagissons avec
nos armes. Et l’une d’elles con-
siste à toucher l’opinion publi-
que. Rien de plus, rien de
moins. »

Alain MORVAN

lorraine

Turcs et Kurdes
sous haute tension
Alors que la marche des Kurdes entre Luxembourg et Strasbourg passera par la Lorraine à partir d’aujourd’hui, la 
vie des 50 000 Kurdes et Turcs de la région est traversée par les tensions extrêmes de leur pays d’origine. Enquête.

En haut à gauche, Salih Durmus (conseil démocratique kurde de France). En bas à droite, Murat Erpuyan, intellectuel turc, installé à Nancy.
A Sarreguemines, fin 2016, une forte mobilisation turque (en bas à gauche) a répondu à une première manifestation pro-kurde. Photos RL et ER

   Ce 22 novembre 2011 à Jarny,
Heather-Lee, née trois mois plus tôt,
rend son dernier souffle. Le décès est
prononcé par le médecin urgentiste à
20h10. Anthony-Lee Koucha, le père,
avait passé l’après-midi avec sa fille,
alors que la mère était à son travail. Il
lui donne le biberon vers 15h. Vers
17h30, il lui fait prendre son bain.

C’est là, dit-il dans ses dépositions,
qu’il remarque un bleu sous le men-
ton, côté gauche. Il met le bébé dans
son berceau et vers 18h30, il quitte le
domicile familial pour se rendre chez
ses parents, qui habitent 3 km plus
loin. Au motif d’aller chercher un DVD
d’Esprits criminels chez eux. Laissant

du coup sa fille toute seule. Le temps
de faire l’aller-retour. Une petite demi-
heure. Mais Virginie Parisot, toujours
d’après les dépositions des accusés,
rentre plus tôt que prévu de son
travail. Et constate que Heather-Lee
est restée seule.

Anthony-Lee rentre à son tour et
doit se justifier. Il dit ensuite à Virginie
qu’il a constaté ledit bleu sur le
nourrison. Tous deux s’approchent du
berceau et là, Virginie voit un
« énorme hématome sur le côté droit
du menton ». C’est ce dernier acte qui
a mis le père, 33 ans, en difficulté hier
devant les assises de Nancy, où le
couple est jugé depuis lundi pour

meurtre et maltraitances (RL d’hier).

Ce second bleu
resté sous silence

Hier soir, après plus de 10 heures de
débats, la présidente Thouzeau a ren-
voyé Anthony-Lee Koucha dans les
cordes. « Pourquoi avez-vous attendu
le 15 décembre 2011, dans le bureau
du juge d’instruction, pour parler de
cette seconde ecchymose qui était
d’ailleurs la plus grosse ? Jusqu’à cette
date, vous aviez déclaré n’avoir remar-
qué qu’un seul hématome, le plus
petit, côté gauche, quand vous vous
êtes penché sur le berceau avec votre
concubine ? » « Je ne sais pas, je suis

fatigué », grimace le père. « C’est trop
facile ! », rétorque la présidente. Elle
pose ouvertement cette hypothèse : le
papa a parlé tardivement de ce second
hématome devant le juge pour accuser
Virginie Parisot, 31 ans, qui s’était elle
aussi retrouvée seule avec leur fille
alors qu’Anthony-Lee s’était vite
absenté chez ses parents. « Il n’a
jamais parlé de ce second bleu qu’il a
remarqué car on ne lui a jamais posé la
question ! », tente Me Vautrin, son
avocate. La suite des débats ce jour
devrait permettre d’y voir (peut-être)
un peu plus clair dans ce drame.

G. I.

assises de la meurthe-et-moselle

Bébé tué : l’accusé en difficulté

Elle bloquait le passage sur le
trottoir, à la sortie de l’école

à Cocheren. Une attitude qui a
déplu à un père de famille
vendredi, peu avant midi. Lors-
qu’il lui a fait remarquer, une
altercation a éclaté. Des échan-
ges virulents qui se sont pour-
suivis en début d’après-midi, à
coup de regards noirs et
d’insultes. Après avoir déposé
leurs enfants, la femme et une
de ses amies se sont arrêtées à
la hauteur du père de famille, à
200 m de l’école. La dispute
s’est envenimée avec l’arrivée
du conjoint de l’une d’entre
elles. Le père de famille est
alors rentré chez lui pour y
récupérer une arme factice : un
pistolet d’alarme qu’il a brandi
face aux trois victimes.

C’est donc pour violence
avec arme et préméditation 
que le Cocherennois était jugé
hier, en comparution immé-
diate, au tribunal correctionnel
de Sarreguemines. « Je me suis
senti menacé. Cet homme est

venu vers moi, furieux. Il était
plus grand que moi, plus
imposant », explique le pré-
venu, âgé de 30 ans. « J’avais
peur qu’il revienne avec
d’autres pour me tabasser à la
sortie de l’école. J’ai voulu
l’impressionner. » 

Pari réussi puisque deux de
ses victimes bénéficient de
deux et trois jours d’ITT. Cho-
quées, elles ne se portent
pourtant pas parties civiles.
« J’aimerais simplement qu’il se
rende compte qu’il a fait une
bêtise. Je ne veux pas de pro-
blème avec lui, nos enfants
sont dans la même école »,
affirme l’une d’elles.

« Ce sont quelques secondes
de folie dans une vie où il a
toujours fait comme il faut »,
plaide l’avocate du prévenu au
casier vierge. 

Un coup de sang qui le con-
damne à 6 mois de prison avec
sursis…

C. Z.

cocheren

Il sort une arme pour 
un bout de trottoir
Un parent d’élève était jugé hier pour avoir brandi 
une arme à proximité d’une école. Un litige futile 
avec d’autres parents est à l’origine de l’altercation.

Malaise mortel 
au volant

C’est dans la montée
menant à la maison de
Robert-Schuman à Scy-Cha-
zelles, à 300 m de celle-ci,
qu’un automobiliste est
décédé h ie r  en début
d’après-midi. La Renault
Mégane,conduite par Jean
Hauswald, 56 ans, a per-
cuté, à une vitesse apparem-
ment réduite, le muret d’une
maison située sur la partie
droite de la chaussée.
Aucune trace de freinage au
sol n’a été relevée.

Il semble que l’automobi-
liste, directeur général
adjoint chargé de la culture
et du tourisme au sein du
conseil départemental de la
Moselle, ait été victime d’un
malaise cardiaque. 

En dépit des efforts des
secours, la victime n’a pu
être ranimée. La brigade
accidents du commissariat
de Metz a été chargée de
l’enquête.

Hier, l’annonce du décès
de Jean Hauswald a provo-
qué un vif émoi au sein du
conseil départemental. La
victime avait été nommée à
ses nouvelles fonctions le
1er janvier.

D.-A. D.

scy-chazelles

Que s’est-il passé ce mardi 24
janvier ?

MICHEL : « Je voulais rem-
placer la vitre du fourneau mais

j’avais pris des mesures trop petites.
Mon fils (NDLR : Romain, 30 ans)
s’est énervé. Il m’a dit "Tu montes au
jardin ! Suis-moi !" Il m’a ordonné de
me mettre en slip, m’a mis sur un
tabouret, m’a attaché avec une sangle.
Il m’a mis un peu d’eau sur la figure
puis m’a attaché à un poteau en
ciment. Il était comme fou. Il a allumé
le barbecue, y a fait brûler des mor-
ceaux de bois. Une fois qu’ils étaient
bien chauds, il m’a brûlé tout le haut
du dos. Avant, il m’avait mis une
chaussette dans la bouche pour ne pas
que je crie. C’est un voisin qui a
prévenu les gendarmes. »

C’était la première fois qu’il vous
torturait ?

« Non, la troisième. C’est déjà arrivé
en juin et en octobre 2016. Une fois
parce que les rondins de bois que je
venais de découper ne faisaient pas la
taille qu’il voulait. Les autres jours, il
me donne des claques sur la tête ou
des coups de poing sur l’épaule. »

Et vous ne dites rien ?
« Il est beaucoup plus costaud que

moi. Vous avez vu la bête que c’est ? »
Votre femme vous bat aussi…
« Oui .  Avec ma femme,  on

s’engueule pour des conneries. Un
truc que je pose là alors qu’elle le veut
ici… Alors elle me bat. Elle me met des
claques, me met au coin ou sur les
genoux, avec les mains sur la tête. Je

ne dis rien non plus. Elle est plus forte
que moi. Je fais 55 kilos… »

Depuis quand vous frappe-t-
elle ?

« Depuis 5 ans. Depuis ça, en fait.
(L’homme sort un jugement du tribu-
nal qui le condamne pour « corruption
de mineurs » à 6 mois de prison avec
obligation de soins. Il avait demandé à
deux enfants de baisser leur culotte
pour voir leurs fesses). J’ai vu une
psychologue pendant deux ans. Mais
depuis ça, avec ma femme et mon fils,
ça ne va pas… »

« Qu’on reparte à zéro. 
Enfin, si elle veut bien… »

Avant, le couple allait bien ?
« Oui, même après le décès en 1998

de notre premier fils, qui s’est pendu
dans un jardin, à Laxou, alors qu’il
avait 20 ans. Le lendemain, il devait
partir à l’armée, dans la marine. »

Vous n’avez jamais parlé de ces
violences à quelqu’un ?

« Non. Je suis très renfermé sur
moi-même. Et je sais pourquoi : j’ai été
violé quand j’étais jeune. Après le
décès de ma mère, mon père s’est
remarié. Et le père de sa nouvelle
épouse m’a fait des choses. Depuis,
cette histoire est restée en moi et ça
n’arrive pas à sortir. »

Pourquoi ne pas divorcer ?
« Divorcer, c’est dur. Au bout de 40

ans de mariage, je ne peux pas. Je
l’aime trop… (NDLR : il se prend la
tête entre les mains). Je ne peux pas

me passer d’elle (NDLR : il pleure). Je
suis trop seul ici, avec le chien et les
lapins. Je suis prêt à lui pardonner. Je
viens de lui écrire une lettre dans
laquelle je lui demande de revenir à la
maison. Qu’on reparte à zéro. Enfin, si

elle veut bien… »
Et vous pardonnez à votre fils ?
« Oui et non. Mais c’est quand

même mon fils, non ? »

Recueilli par Eric NICOLAS

humilié par sa femme et torturé par son fils 

« Je veux qu’elle revienne »
Humilié par sa femme, qui dort en prison depuis jeudi, tout comme son fils qui le torturait, Michel, 62 ans, 
nous a ouvert hier la porte de leur maison de Pont-Saint-Vincent, au sud de Nancy. Et il s’est livré.

Michel, dans son jardin, devant le poteau en ciment auquel son fils l’a attaché
avant de le brûler avec des morceaux de bois incandescents. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Bure : une vidéo qui 
fait polémique

Une vidéo d’une minute fait le
buzz sur Twitter depuis hier : elle
a été partagée plus de 300 fois en
quelques heures. Postée par le
profil « Les ZIRAdiés », elle mon-
tre des opposants à l’Andra, enca-
goulés et agrippés l’un à l’autre,
tête baissée, assis sur une barri-
cade de fortune au milieu d’un
chemin du bois Lejuc, près de
Bure en Meuse, lors du face-à-
face de lundi matin. Un agent de
l’Andra parvient à extraire un
branchage sous leurs pieds. Il le
pose un peu plus loin sur le bas-
côté. Alors que l’image se
détourne, on le voit revenir avec
une bouteille remplie d’un liquide
jaunâtre qu’il déverse au milieu
du groupe. « Asperger des mili-
tants d’essence alors qu’ils blo-
quent pacifiquement les machi-
nes, non vous ne rêvez pas ! »,
dénoncent les antinucléaires. Ils
fustigent une mise en danger de la
vie des opposants si d’aventure
une étincelle était survenue. Sur
le même réseau social, l’Agence
livre son interprétation des
mêmes images: « L’Andra a trouvé
cette bouteille d’essence cachée
dans la barricade et l’a vidée au
sol devant huissier pour raisons
de sécurité… »

Par ailleurs, le tribunal adminis-
tratif de Nancy se prononcera le
28 février sur le recours déposé
par quatre habitants de Mandres-
en-Barrois contre des cessions de
terrains à l’Andra. 

L. M.

Dépouillé de 1,3 M€ 
sur le parking 
de la banque

La police grand-ducale a lancé
un appel à témoins, hier, concer-
nant une violente agression qui a
eu lieu la semaine dernière sur le
parking de la BIL. Jeudi dernier,
trois malfrats armés de battes de
baseball ont attaqué en pleine
journée un homme sur le parking
de la banque, route d’Esch, à
Luxembourg. Les faits se sont
déroulés vers 13h30. Des témoins
ayant vu la scène parlent d’une
agression violente. Les voleurs
ont réussi à prendre la valise que
transportait la victime. Elle conte-
nait de l’argent liquide : le butin
serait de 1,3 million d’euros. 

Juste après les faits, la police
grand-ducale avait mobilisé
d’importantes forces pour traquer
ces braqueurs et les frontières
avaient été placées sous étroite
surveillance. Une heure après les
faits, le véhicule utilisé par les
malfaiteurs avait été retrouvé
complètement calciné sur le par-
king du Fräiheetsbam, situé entre
Strassen et Bridel, à Luxembourg.

EN BREF

   C’est un pneu crevé sur un
semi-remorque qui est à l’ori-
gine d’une grosse pagaille, hier
matin sur l’A 31, dans le sens
Nancy-Metz. Il était environ
6h15 lorsqu’un routier belge
s’est aperçu, à hauteur de Fey,
que son chargement de 24 ton-
nes de contreplaqué venait de
prendre feu à cause d’une étin-
celle provoquée par une crevai-
son. Le chauffeur a juste eu le
temps d’arrêter son ensemble
sur la voie de droite et de décro-
cher la remorque. Il a pu ainsi
éviter la propagation des flam-
mes au tracteur.

Sur place, les CRS du peloton
autoroutier de Moulins-lès-
Metz ont coupé l’accès à la
rocade sud-est RN 431. Quant à

la circulation sur ce tronçon de
l’A 31, elle ne s’effectuait plus
que sur la voie de gauche, celle
de droite étant occupée par les
secours et le dépanneur. L’inci-
dent a généré un fort ralentisse-
ment pendant plusieurs heures :
au plus fort de l’embouteillage,
les CRS ont enregistré jusqu’à
14 km de ralentissement. Les
panneaux lumineux, placés en
amont de l’accident, invitaient
les automobilistes circulant
vers Metz à quitter l’autoroute
dès l’échangeur de Lesménils.

Ce n’est que vers 10h30 que
la voie de circulation a été rou-
verte ainsi que l’accès à la
rocade. Le bouchon, qui était
encore de 10 km vers 10h, s’est
progressivement dissipé.

fey

Camion en feu 
et pagaille sur l’A 31

Hier matin, à hauteur de Fey, la circulation sur l’A 31
ne s’effectuait plus que sur la voie de gauche. Photo Gilles WIRTZ

Les fumées qui se sont éle-
vées au-dessus de la cen-
trale nucléaire de Catte-

nom étaient visibles de loin, la
nuit dernière. Un feu s’est
déclenché, pour une raison
inconnue, à 22h20, au pre-
mier étage d’une construction
modulaire installée au pied de
la centrale proprement dite. Le
bâtiment, vide de tout occu-
pant à cette heure, fait partie
d’un ensemble de locaux du
même type, abritant le per-
sonnel des prestataires inter-
venant régulièrement à la cen-
trale. 

Cette « barre » se situe juste

après le sas de filtrage des
entrées du site. Impossible 
d’ailleurs d’y pénétrer hier 
soir : les lieux étaient entière-
ment verrouillés. 

Les sapeurs-pompiers ont
été mobilisés en nombre, de
toute la grande région, pour
œuvrer à l’extinction des
flammes. D’après le service
communication de la centrale,
qui venait de quitter la céré-
monie des vœux se déroulant
à Thionville hier soir, le sinis-
tre n’avait pas touché les bâti-
ments proches, à 22h50.
L’incendie était totalement cir-
conscrit peu avant minuit.

Gros incendie à 
la centrale nucléaire
Des moyens très importants ont été déployés 
hier soir à 22h20, afin d’éteindre un violent feu 
sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom.

L’incendie s’est déclenché au pied de la centrale.
Photo Armand FLOHR

FAITS DIVERS - JUSTICE    cattenom
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Dont deux pour le cabinet, l’un chargé
d’un rapport sur l’après-mines, qui n’a
jamais été réalisé. L’autre comme con-
seiller technique du président. 

Mais la cerise sur le gâteau, c’est le
recrutement « d’un chef cuisinier de
renom comme ambassadeur de Lorraine ».
Lequel, pour une dizaine de jours de
travail entre 2011 et 2015, aura perçu
24 000 € bruts annuels…

Ph. R.

mique, a terminé comme « conseiller pour
la stratégie économique », et a perçu, en
complément d’autres indemnités et pri-
mes « au taux maximal », une indemnité
mensuelle de 4 175 € « sans aucune base
légale ». Soit 250 000 € entre 2010 et
2014.

La politique de recrutement des vacatai-
res a été, elle aussi, généreuse mais à
géométrie variable : une vingtaine de 
vacataires ont été embauchés entre 2010
et 2015 (entre 114 et 400 € la vacation).

La gestion du personnel a vivement
intéressé les magistrats de la chambre des
comptes. Les magistrats écrivent que « les
recrutements sur les postes vacants au
siège faisaient l’objet d’un arbitrage au fil
de l’eau entre le directeur général des
services et la direction des ressources
humaines, en fonction des besoins expri-
més par les directeurs de pôle. Il n’y avait
pas d’objectifs de maîtrise de la masse
salariale définie de manière préalable. »
Illustration édifiante avec les heures sup-
plémentaires et les astreintes : de 2010 à
2014, « le montant des heures supplé-
mentaires rémunérées a augmenté de
22,8 %, de 123 914 heures à 152 201 heu-
res ». La majorité des heures sup’ était
assurée par le cabinet (cinq agents con-
cernés, avec une moyenne de 241 heures
sup’ annuelles par agent), trois chauffeurs
(sur huit), le secrétariat général et les
relations publiques. 

Primes, astreintes 
et indemnités...

La chambre ajoute : « Un certain nom-
bre d’agents bénéficiaient du versement
d’heures supplémentaires récurrentes. »
« Sans détail de la ventilation ni des
motifs […] y compris durant la période de
congés des agents. » Le montant total
versé sans justif ication s’élève à 
260 000 €. Quant aux astreintes, elles ont
crû de 78 % en quatre ans. Seize agents
occupant un poste n’ouvrant pas droit à
ces astreintes ont tout de même perçu
210 000 €.

Le président ne manquait pas de con-
seillers techniques : un ingénieur général
de l’armement qui, après avoir été respon-
sable de l’agence de mobilisation écono-

le chiffre

40
Le géant du BTP Spie

(38 000 salariés) lancera
une vaste campagne

 de recrutement
 à partir du 6 février,
 sur un salon virtuel

 créé par Pôle emploi
Montigny-lès-Metz.

 40 postes sont
 à pourvoir :

 automaticien, adjoint
 de maintenance,

 technicien chauffagiste,
plombier…

 Se rendre sur www.
pole-emploi.fr,

 section « salons ».

Jean-Yves Schaff 
quitte le PS

Longtemps chef de file du
PS en Moselle-Sud, Jean-Yves
Schaff, candidat aux législati-
ves (suppléant en 2007, tête
de liste en 2012) et à la mairie
de Sarrebourg (2008, 2014), a
annoncé qu’il quittait le parti
au soir du second tour de la
primaire de la Belle Alliance
populaire. Selon lui, il y a « au
moins un candidat de trop »,
entre Emmanuel Macron (En
marche), Benoît Hamon (La
Belle Alliance populaire), et
Jean-Luc Mélenchon (La
France insoumise). 

En retrait des campagnes
depuis 2014, Jean-Yves Schaff
estime que la gauche pourrait
représenter la majorité des
voix au premier tour de la
présidentielle et ne pas être
présente au second. S’il reste
attaché aux militants locaux
du PS, et les remercie pour
« tout le travail effectué ces
dernières années », le membre
de l’opposition au conseil
municipal de Sarrebourg
estime que les instances fédé-
rales ont manqué de considé-
ration envers le territoire rural
qu’est la Moselle-Sud, et
envers ses électeurs et mili-
tants, lors de cette primaire :
le rattachement des commu-
nes aux bureaux de vote était
loin d’être optimum. 

De plus, il regrette que,
pendant des années, la ligne
politique « majoritaire » dont il
faisait partie ait refusé le
débat d’idées avec les « mino-
ritaires », proches aujourd’hui
de Benoît Hamon. Désormais,
il ne paiera plus sa cotisation
au PS, à moins qu’il ne soit
« surpris » par sa refonte.

EN BREF

Une réforme fiscale luxem-
bourgeoise, dont les effets

ne seront visibles qu’en 2018,
est entrée en vigueur en ce
début 2017. Elle se fonde sur le
principe d’équité entre résidents
et non-résidents. 

Une équité toute relative pour
le syndicat indépendant OGBL,
qui dénonce « une situation dis-
criminatoire » qui va engendrer
« une perte de pouvoir d’achat
dans certains cas ». 

A l’inverse, pour Marie-Jeanne
Bastian, fiscaliste au Grand-Du-
ché et responsable des Assuran-
ces Bastian, « cette réforme était
nécessaire. Elle favorise les
ménages les plus modestes et
les familles monoparentales,
qui pourront bénéficier d’un
crédit d’impôt plus important
en fonction de leurs revenus. »

Déclaration d’impôts 
pour la classe 2

Concrètement, si tous les
salariés non-résidents sont
automatiquement versés en
classe 1, les frontaliers mariés
ou pacsés peuvent, avec la
réforme, à condition de le
demander, passer en classe 2
(imposition collective) et rem-
plir une déclaration d’impôts.

Ils s’engagent alors à déclarer
tous les revenus du ménage et
peuvent, dans le même temps,
déduire certaines charges (prêt
immobilier, responsabilité civile
auto,  garde des enfants,
mutuelle santé, etc.), pouvant
donner lieu à une récupération
partielle des impôts payés à la
source.

• Ceux qui paieront moins
d’impôts à la source

Le salarié célibataire avec ou
sans enfant profitera de la
baisse du taux d’imposition et
paiera moins d’impôts à la
source. 

Il peut également choisir de
faire une déclaration s’il a des
charges déductibles à faire
valoir. 

Le salarié marié dont le con-
joint ne travaille pas est l’autre
grand gagnant de cette réforme,
à condition qu’il demande
expressément l’imposition col-
lective (classe 2). 

Enfin, les couples mariés dont
les deux conjoints travaillent au
Luxembourg « vont payer moins
d’impôts », aff irme Marie-
Jeanne Bastian. « Ce n’est que
du bonus pour eux. »

• Ceux qui paieront plus
d’impôts à la source

Le salarié marié dont le con-
joint travaille hors Luxembourg
et qui fera une demande de
classe 2 (imposition collective)
verra le taux global appliqué sur
son seul revenu luxembour-
geois. 

Il paiera donc plus d’impôts à
la source mais pourra, dans un
second temps, introduire une
déclaration d’impôts et jouer sur
ses charges déductibles s’il en a.

Pour le salarié pacsé, s’il reste
en classe 1, la réforme devrait en
principe l’avantager. En revan-
che, s’il opte pour l’imposition
collective (classe 2), ce ne sera
pas forcément à son avantage.

C. R.

ÉCONOMIE luxembourg

Travail frontalier : 
du neuf côté impôts
Une réforme fiscale grand-ducale vise à réduire
les écarts entre résidents et non-résidents.
Mais elle ne fait pas que des heureux.

La  r é h a b i l i t a t i o n  d e
l’ancienne gare de Metz,

construite par les Allemands
en 1878, a débuté le 1er jan-
vier, pilotée par le Service des
affaires financières et immobi-
lières (Safi) de Strasbourg, 
une antenne du ministère des
Finances. 

Le bâtiment accueillera, en
2018, les quatre cents agents
de l’Insee déplacés à Metz en
guise de compensation des
pertes militaires consécutives
à la réorganisation des armées
menée sous le gouvernement
Fillon.

Jusqu’au printemps
« Jusqu’au printemps, les

entreprises vont préparer le
terrain », indique Henri Grand-
jean, responsable à la Safi.
Deux grandes phases les
attendent : la dépollution du
site, puis la démolition d’un
immeuble des années 70 et de
grappes de garages.

L’ancienne gare, située place
du Roi-George, dans le cœur
historique de Metz, a été
cédée à Bercy par la SNCF
pour près de 8 millions
d’euros. 

La SNCF y a logé son siège
régional jusqu’en 2014. 

A cette somme, le nouveau

prop r i é t a i r e  v a  a jou te r
13,5 millions d’euros pour les
opérations de rénovation. 

Trois branches de l’Insee y
seront installées : son centre
de gestion administrative et
des paies, son centre informa-
tique et une unité de produc-
tion de fichiers statistiques
sur l’emploi et les rémunéra-
tions.

Travail de restauration
Les 7 000 m² de surface de

plancher (5 490 m² de surface
utile) vont être réagencés.
Certaines parties historiques
de la gare, comme des blasons
peints dans la salle des pas
perdus reliant le hall des arri-
vées à celui des départs ou
des garde-corps datant du
XIXe siècle, seront restaurées.

L’une des étapes les plus
spectaculaires sera l’abattage
de l’immeuble des années 70,
de type Pailleron, fiché entre
les deux ailes intérieures de la
gare en U. 

Le même sort attend des
rangées de garages. L’espace
va être entièrement réaménagé
et arboré. Il comptera une
centaine de places de station-
nement, réservées à l’Insee.

Thierry FEDRIGO

Insee : un chantier 
et une compensation
Après maintes péripéties, l’Insee va finalement 
pouvoir s’installer pleinement à Metz 
dans des bâtiments neufs. Le chantier est lancé.

De style néoclassique, l’ancienne gare de Metz est un magnifique
bâtiment situé à deux pas du centre-ville. Photo Gilles WIRTZ

metz

Le climat des affaires n’incli-
nera sans doute pas à
l’indulgence. Même si, mar-

tèle l’intéressé, « aucune mal-
honnêteté n’a été relevée ».
Reste que le rapport de la cham-
bre régionale des comptes, que
nous nous sommes procuré, est
loin d’être tendre avec la gestion
de l’ancien président du conseil
régional de Lorraine, Jean-Pierre
Masseret, entre 2010 et 2015. 

DOSSIER

Il est même étrillé sur trois
dossiers : Skylander, le recrute-
ment du personnel et les frais de
bouche. Il est également épinglé
sur la gestion de la dette.

Alors que la Région disposait
d’une « situation financière satis-
faisante, en grande partie du fait
de facteurs externes sur lesquels
elle n’avait aucune prise, la maî-
trise des dépenses était insuffi-
sante », estiment les magistrats,
qui détaillent : « Les charges de
personnel ont augmenté de 11 %
alors que les effectifs étaient sta-
bles. Une moitié de cette pro-
gression résulte des mesures
favorables adoptées par la
Région, notamment pour le
régime indemnitaire. »

Le boulet Skylander
« L’endettement, y compris

celui inhérent aux partenariats
publics privés, a augmenté de
46 % », pointe la Chambre. « Il
était plus élevé que la moyenne
des anciennes Régions. Par
ailleurs, 54 M€ d’emprunt ont
été inutilement mobilisés, aug-
mentant les frais financiers. »

La chambre a relevé « des irré-

gularités et d’importants dys-
fonctionnements de gestion,
tant dans le pilotage des moyens
que dans les interventions stra-
tégiques (développement éco-
nomique et transports régio-
naux). En matière de gestion du
personnel, le régime des astrein-
tes et de certaines indemnités ne
répondait pas au cadre légal.
L’absentéisme était en augmen-
tation et les mesures de suivi et
de lutte contre celui-ci n’étaient
pas suffisantes. »

Mais c’est surtout concernant
la gestion du dossier Skylander
que les magistrats formulent les
critiques les plus vives : « En
dépit des difficultés dans le bou-
clage du financement apparues
dès 2011, la Région a continué à
soutenir seule ce projet, sous la
forme d’avances remboursables
octroyées à la société pour un
montant total de 12 M€ supplé-
mentaires. »

Pire : les magistrats accusent
Masseret d’avoir tronqué la pré-

sentation d’un rapport d’exper-
tise devant la commission per-
manente du conseil régional en
janvier 2012. Présentation qui
« fait abstraction des mises en
garde d’ordre financier effec-
tuées par l’expert ». Lequel écri-
vait : « Pour une société encore
très jeune et mono-produit
comme Sky Aircraft, il faut éva-
luer sa robustesse aux aléas pour
dimensionner convenablement
les moyens financiers nécessai-
res à la bonne fin du projet. »

Jean-Pierre Masseret conteste
l’analyse des magistrats, ce qui
ne les empêche pas de conclure
que « l’information délivrée à
l’assemblée délibérante n’a donc
pas été complète et ne lui a pas
permis de se prononcer en toute
connaissance de cause ».

Le rapport, encore confidentiel
pour l’instant, sera mis en débat
à la prochaine session du conseil
régional Grand Est le 24 mars.

Philippe RIVET

POLITIQUE conseil régional

Le rapport qui accable
la gestion Masseret
Skylander, gestion du personnel, frais de bouche : le rapport des magistrats de la chambre régionale des 
comptes sur la gestion de Jean-Pierre Masseret entre 2010 et 2015 est accablant.

La chambre régionale des comptes pointe le soutien financier apporté par la Région Lorraine à Sky Aircraft,
 malgré les difficultés apparues très tôt dans le projet Skylander. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Un recrutement très généreux

260 000 € ont été versés sans justification pour des heures supplémentaires.
 Photo archives RL/Pascal BROCARD

Comment réagissez-vous au rapport de la Cham-
bre régionale des comptes, très sévère sur votre
gestion ?

Jean-Pierre MASSERET, ancien président de la
Région Lorraine  : « Sévère ? Non, je ne trouve pas. La
Chambre régionale des comptes est dans son rôle. Elle n’a
pas relevé de malhonnêteté. Les erreurs administratives
qu’elle a pointées ont été rectifiées. »

Les magistrats vous épinglent pour avoir présenté
un rapport tronqué sur Skylander en janvier 2012...

« Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais tronqué de rapport.
J’attends que les magistrats me fassent la démonstration
de ce qu’ils avancent. Je rappelle que ce rapport est
intervenu car Nadine Morano promettait le versement de
60 M€ par l’Etat. Je me souviens de cette réunion qui s’est
tenue en avril chez le secrétaire d’Etat aux Transports,
Thierry Mariani, en présence de Gérard Longuet et de
Nadine Morano. Il était acté qu’un conseil interministé-
riel allait valider l’octroi de cette subvention. »

Pas de regrets donc pour Skylander ?
« Des regrets ? Ça ne sert à rien. On ne va pas rembobi-

ner le film. S’il fallait que j’aie un regret, c’est celui que la
puissance publique n’a pas saisi l’intérêt que représentait
le projet Skylander pour une région sinistrée comme la
Lorraine. Cela aurait pu donner une notoriété inégalée. Il
n’y a pas que les actionnaires qui ont été floués, le public,
l’institution régionale, l’ont été eux aussi. La preuve que

ce projet reste intéressant, avec le rachat possible de la
maquette numérique par une société américaine. »

La Chambre des comptes s’est également intéres-
sée à la gestion du personnel avec le versement de
primes aux chargés de mission et personnel
d’astreinte sans assise légale…

« J’assume tout. C’est vrai qu’une grande partie de la
gestion administrative sur les primes a été retoquée. On a

géré avec souplesse la situation matérielle des agents du
conseil régional. Il y avait des procédures parfois ancien-
nes qui perduraient et remontaient avant même l’ère
Longuet. »

Le coût du recrutement d’un grand chef comme
« ambassadeur », vous assumez aussi ?

« Tout à fait. Cela permettait d’assurer la promotion de
la Lorraine grâce au concours d’une personnalité interna-
tionalement connue. »

Et les frais de bouche ?
« Vous noterez que je ne suis pas personnellement visé

par les frais de bouche. Quand je lis que la Chambre des
comptes écrit que le 26 décembre est un jour férié, c’est
vrai en Moselle, pas dans les trois autres départements
lorrains. Quant au soir du réveillon, mon directeur
général est simplement allé dîner avec deux collabora-
teurs avec lesquels il avait passé la journée à travailler. »

La Chambre se montre critique sur la gestion de la
dette, avec le recours trop élevé à l’emprunt…

« La Chambre évoque 54 M€ d’emprunt. Je lui ai
répondu en rabaissant le chiffre exact à 7 M€. Mais je suis
d’accord avec les magistrats : une gestion prudentielle de
la dette, telle que nous l’avons pratiquée, coûte plus cher.
Vous noterez que la Chambre ne nous fait aucun repro-
che sur la gestion des TER et sur la formation. »

Propos recueillis par Ph. R.

« J’assume tout, je n’ai pas de regrets »

« Des regrets  ? Ça ne sert à rien ! » Photo Pascal BROCARD

Neuhauser : 
pétition et actions

Le plan de sauvegarde de
l’emploi est connu des salariés
de Neuhauser, à Folschviller,
depuis dix jours : 259 postes
sont appelés à disparaître. Les
délégués syndicaux déplorent
cependant une absence de pré-
cisions de la part de leur direc-
tion, ce qui a le don de les
agacer : « On ne sait toujours
rien de leur projet industriel, et
le prochain comité central
d’entreprise se tiendra le
24 février ! Mais au moins, d’ici
là, les experts-comptables qu’on
a mandatés auront pu avancer. »

Le comité central d’entreprise
(CCE) de vendredi dernier s’était
soldé par « une réunion qui n’a
même pas suivi l’ordre du jour
jusqu’au bout ! », regrette
Patrick Hocquel (CFTC).

En l’absence de lignes claires,
pas question de mettre en place
des débrayages ou de lancer un
mouvement de grève  : « Pour
l’instant, du moins », prévien-
nent les membres de l’intersyn-
dicale.Pas d’actions coup de
poing, mais une toile qui se tisse
et un calendrier qui se remplit :
« On fait signer une pétition en
vue de notre rencontre avec le
préfet, la semaine prochaine.
Mercredi, les collègues de Neu-
hauser Maubeuge nous rejoi-
gnent pour aller à la Direccte
(Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi), à Metz, le lendemain.
Vendredi, on sera sur le marché
de Saint-Avold avec notre péti-
tion et par la suite, on projette
de frapper aux portes de quel-
ques ministères.  » 

Des réunions des comités
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail CHSCT
sont également programmées
cette semaine.

Du côté de la direction du
groupe Soufflet, on ne souhaite
pas commenter.

V. T.

La Chambre des comptes
épingle le conseil régional pour
des frais de bouche dans le
cadre de « réceptions» qui se
sont déroulées à des dates plu-
tôt curieuses. 

Les sommes attribuées à ces
«réceptions » « peuvent être
identifiées comme se rattachant
à des repas pris par l’ancien
directeur général des services
(DGS) », précisent les magis-
trats. 

Qui illustrent leur propos :
« Les repas, d’un montant
moyen de 41,60 € par personne
et pouvant atteindre jusqu’à
140 € par personne, conduisent
à une dépense de plus de
35 000 € pendant la période
2010-2013 […]. Certains repas,
représentant un montant
d’environ 3 400 €, ne compor-
taient aucune précision quant à
l’identité des convives. Des
fiches, pour environ 4 900 € de
repas, faisaient état de la pré-
sence "d’élu(s)" ou de "groupe
de travail élus" sans autre préci-
sion. » 

Parmi ceux-ci, « un repas le 26
décembre 2011, jour férié en
Alsace-Moselle, et le repas du
réveillon du 31 décembre 2011.
Figurait également un repas au
Grand Hôtel Spa de Gérardmer
avec "le cabinet du président"
le dimanche 2 octobre 2011.  »

Le repas 
du réveillon
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Faites l’humour 
pas la guerre !

FRONTIÈRES EXPRESS

Courrier service

«La délinquance en 2016
a  é t é  m a î t r i s é e  » ,
annonce Emmanuel

Berthier, préfet de Moselle. En
clair, la tendance est à la baisse
dans les atteintes aux biens
(- 4,7  %) et une progression
modérée (+1 %) pour les attein-
tes à l’intégrité physique des
personnes. Ces chiffres sont à
placer dans un contexte d’état
d’urgence où les forces de police
ont été affectées à des missions
de surveillance, ce qui a diminué
leur présence sur la voie publi-
que. Le colonel Eric Bammé,
commandant du groupement de
gendarmerie de la Moselle a éva-
lué « la perte » à 500 000 heures.
« Moins 15  % de l’action répres-
sive », a pour sa part évalué,
pour la zone police, l’inspecteur
général Hervé Niel, directeur
départemental de la sécurité
publique.

Mais l’année 2016 a néan-
moins « son point de faiblesse »,
en l’occurrence les cambriola-
ges, qui connaissent une pous-
sée de 5,7  %, dont 15,7  % pour
les seuls logements d’habita-
tion. En 2016, 3 253 cambriola-
ges ou tentatives ont été perpé-
trés contre 2 812 en 2015 et
3 065 en 2014. En Moselle, 3,12
habitations sur 1 000 ont été
ciblées, contre 3,83 pour 1000
en France. « Une pression moins
forte dans notre département »,
note le colonel Eric Bammé.

La hausse est là néanmoins.
Les forfaits sont équitablement
répartis entre les zones rurales et
urbaines. Les cambrioleurs ont
une petite préférence pour les
secteurs périurbains, où ils peu-
vent certes être repérés plus vite,

mais passé cet écueil, ils peu-
vent « travailler » à l’abri des
haies avec une tendance à entrer
par effraction par la véranda,
traditionnellement plus fragile.
Gendarmes et policiers encoura-
gent donc les voisins à signaler
tous mouvements suspects.

20   % de tentatives
« Parfois, ils ne le font pas, de

peur de nous déranger pour rien.
Nous sommes là pour cela.

Nous préférons venir quatre fois
pour rien et empêcher un vol à la
cinquième fois », insiste Hervé
Niel. En 2016, la proportion des
tentatives est plus forte, elle est
passée à 20  % alors qu’elle
n’était que de 12  % en 2014.
« Les gens se protègent de plus
en plus », constate l’inspecteur
général. Il rappelle que si le
voleur « ne parvient pas à ouvrir
la porte en 3 secondes, il
renonce et change de maison ».

S’il y parvient, deux scénarios
sont possibles : l’alarme se met
en branle, il prend la fuite ; si
rien ne donne l’alerte, il entre et
passe à l’action.

En zone police, 81  % des
cambriolages et tentatives sont
commis sur le sillon mosellan
entre Thionville, Hagondange et
Metz, 17,2 le sont en Moselle-
Est et seulement 1,8  % dans le
secteur de Sarrebourg, « un coin
de paradis », lâche en souriant

Hervé Niel. Tous les types de
cambrioleurs sévissent dans le
département : des bandes orga-
nisées ; des toxicomanes en
quête de numéraire pour acheter
des produits stupéfiants ou
encore des personnes en situa-
tion de pauvreté pressées par la
nécessité. Ce dernier profil se
retrouve plus particulièrement
dans les centres urbains. Le taux
d’élucidation des cambriolages
est de 20  %.

SÉCURITÉ bilan 2016

Délinquance en baisse 
cambriolages en hausse
Dans un contexte global de baisse de la délinquance en Moselle, la hausse des cambriolages 
des habitations fait figure d’exception. Le phénomène est particulièrement sensible dans les zones périurbaines.

En 2016, 3 253 cambriolages ou tentatives ont été perpétrés en Moselle, contre 2 812 en 2015.
 C’est le point noir du bilan de la délinquance. Photo illustration Pierre HECKLER

• Par courrier : Le Républicain Lorrain Courrier 
Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :   LRLCOURLECTEURS@republicain-
lorrain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Eden
C’est tout d’abord notre réponse sur le prénom Eden qui a retenu

l’attention de Mme Mesplède qui nous éclaire sur la personnalité
d’Edwin, roi païen de Kent (au sud de Londres). Il épousa une
princesse chrétienne, Ethelburge. Instruit par l’évêque d’York, il se
convertit à la foi de son épouse. Il s’associa à la fondation de l’Eglise
de Bretagne (Angleterre actuelle), malgré l’opposition des nom-
breux Anglo-Saxons demeurés païens et des Bretons (peuples
autochtones) qui n’acceptaient pas la présence des anciens enva-
hisseurs dont descendait le roi Edwin. Tué à la bataille de Hatfield
en 633, sa mort est considérée comme un martyr. Il est honoré par
l’église locale le 12 octobre.

Par ailleurs, souligne-t-elle, le prénom Eden, apparu en Angleterre
vers le XVIIe siècle, fut confondu avec un prénom beaucoup plus
ancien, Eadun, dont les racines signifient « prospérité » (ead) et
« ourson » (un). On pourrait donc retenir le patronage de sainte
Ursule qui signifie « oursonne ». Cette sainte, qui vécut au IVe siè-
cle, est fêtée le 21 octobre. Sa destinée et celles des jeunes filles qui
l’ont accompagnée dans son martyre à Cologne relèvent de la
légende.

Sarrebruck 1944-1945
Une des réponses fournies par nos lecteurs le 20 janvier dernier a

fait réagir M. Rossi qui précise que le bombardement sur Habster-
dick (Stiring-Wendel) n’a pas eu lieu le 15 mai, mais le 11 mai 1945.

Le même jour, plusieurs bombes avaient été larguées, faisant
plusieurs victimes. Son beau-frère avait été réquisitionné pour
récupérer les corps et les identifier dans le sous-sol de l’école.

Le pilote avait largué les bombes à cause d’une panne de l’avion
mais la frappe était destinée à Sarrebruck.

Plan incliné
Nous décrivions dans notre rubrique du 27 janvier l’ascenseur à

bateaux de Ronquières en Belgique mis en service en 1968.
Parallèlement nous revenions sur les caractéristiques de l’ouvrage
de Saint-Louis-Arzviller en Moselle. Si, à l’origine, il était bien prévu
deux bacs pour accueillir péniches et bateaux de plaisance, un seul
a été effectivement mis en service. Le deuxième n’a jamais été
construit, comme le précise l’un de nos lecteurs, M. Kimmel.

PRÉCISIONS DE LECTEURS
Vous intervenez régulièrement pour apporter
des compléments d’informations aux réponses
données dans cette rubrique.

Selon M. Reitz, toutes les 
associations d’Alsaciens-Lorrains 
réfugiées dans le Sud de la France 
ont fêté la libération de Strasbourg 
le 22 novembre 1944. Plusieurs 
villes ont donc accueilli cette fête. 
En attestent les photographies qu’il 
nous adresse par ailleurs. En effet, 
notre correspondant était à 
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) 
à ce moment-là avec sa famille. 
Cette célébration a eu lieu 
le 3 décembre 1944.

Des Lorrains à Carcassonne
Un nouveau témoignage laisse penser que cette manifestation patriotique 
à Carcassonne s’est déroulée le 3 décembre 1944. 

Carcassonne, le 3 décembre1944 ?
Photo DR

LIEU À IDENTIFIER

Course cycliste. ©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Course cycliste
Nous sommes au départ

d’une course cycliste.
Sportifs et spectateurs

fixent l’objectif.
Où cette manifestation

se déroule-t-elle ?
En quelle année
sommes-nous ?

L‘usine, très
caractéristique,

que l’on aperçoit à
l’arrière-plan permettra-

t-elle à l’un de nos
lecteurs d’identifier
la ville concernée ?

La photographie
porte le cachet d’un

professionnel messin
« G. Bour, Est-Photos -

Les Reportages
Photographiques

Strasbourg - Metz -
Mulhouse - Nancy -

Luxembourg »

vos réponses

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

Originaires du Cantal et de l’Aveyron, les bourriols, composées
de petit-lait et de farine de sarrasin, étaient autrefois le repas de

base du travailleur.
Une lectrice de Maizières-lès-Metz a trouvé une recette sur

Internet, extraite de l’émission Les carnets de Julie diffusée sur
France 3 en août 2013.

Recette
Les proportions indiquées sont prévues pour six personnes.
• Délayer 20 g de levure fraîche de boulanger dans du petit-lait ou

du lait écrémé.
• Mélanger dans un grand récipient creux, 200 g de farine de

sarrasin et 100 g de farine blanche de froment.
• Ajouter aux farines la levure délayée et 35 cl de petit-lait ou de

lait écrémé.
• Fouetter énergiquement pendant une vingtaine de secondes

afin d’éviter les grumeaux.
• Couvrir d’un linge et laisser lever une nuit.
• Le lendemain, mélanger la pâte et verser en une louche dans

une petite poêle froide légèrement huilée.
• Porter sur feu vif et laisser cuire jusqu’à ce que le dessus soit

recouvert de trous et que le dessous soit bien doré (compter 2 ou 3
minutes).

• Servir, version salée (lamelles de fromage, bleu, cantal…) en
refermant bien la crêpe avant de la faire glisser hors de la poêle ou
version sucrée (confiture, miel, sucre…)

Veiller à ce que la poêle soit froide entre chaque cuisson.
*

Un lecteur de Yutz nous a également adressé une recette pour
réaliser de la pâte à galettes de sarrasin, très appréciées en Bretagne.
Nous la tenons à disposition des lecteurs intéressés.

vos réponses

Crêpes auvergnates
Une lectrice recherchait la recette 
des bourriols. Ce sont des crêpes à base 
de farine de sarrasin.

Vœux du préfet : 
transformations 
majeures en 2016

Sécur i t é ,  mig r ants ,  lo i
NOTRe et sa nouvelle organisa-
tion du territoire avec, notam-
ment, la fusion des régions et la
naissance du Grand Est, préfec-
ture "nouvelle génération" en
place depuis le 1er février, ratio-
nalisation de la carte intercom-
munale, etc. Emmanuel Ber-
thier, préfet de Moselle, a balayé
tous les faits politiques majeurs
de cette année 2016 lors de ses
vœux. Il n’a pas oublié de men-
tionner la transformation au
1er janvier 2018, de la commu-
nauté d’agglomération Metz
Métropole en métropole de
plein exercice. « Cette transfor-
mation, majeure pour la struc-
turation du sillon lorrain, sera
accompagnée par l’Etat, puis-
que tel a été le souhait exprimé
par les élus. »

Devant les élus et autres nom-
breuses personnalités, le préfet
a également évoqué la crise
agricole et les perspectives 
d’amélioration économiques.
S’adressant plus spécifique-
ment aux maires et représen-
tants de collectivités territoria-
les, il rappelait « le renforcement
du soutien de l’Etat à l’investis-
sement, grâce à l’augmentation
très substantielle de la dotation
d’équipement des territoires
ruraux et la création du fonds de
soutien à l’investissement
local ». Heureux d’annoncer
une bonne nouvelle : « Non
seulement la loi de finances
2017 a augmenté ces deux
fonds, mais surtout, nous
venons de recevoir les circulai-
res tant attendues. Vous allez
pouvoir poursuivre dès ce soir
les négociations avec vos sous-
préfets, très attentifs à soutenir
vos projets. »

Le préfet a logiquement con-
clu sur 2017, année charnière
pour le pays avec plusieurs élec-
tions majeures : la présidentielle
les 23 avril et 7 mai, les législati-
ves les 11 et 18 juin et les
sénatoriales le 24 septembre.

EN BREF

À NOTER

De toutes les initiatives et
animations organisées dans le
cadre de « Luxembourg, capi-
tale européenne de la Culture
2007 », il en est une qui a
particulièrement bien vieilli.
Mieux : dix ans plus tard, le
Festival de l’humour pour la
paix est plus que jamais
d’actualité. Inutile de vous
faire un dessin, il suffit de
regarder les multiples bour-
biers dans lesquels la planète
est aujourd’hui obligée de faire
ses majestueuses rotations quo-
tidiennes.

L’idée d’organiser un tel festi-
val avait germé dans la tête de
Claude Frisoni, alors directeur
de l’Abbaye de Neumünster, à
la suite de l’assassinat de
l’humoriste irakien Walid Has-
san. « Exécuté » en pleine rue
en 2006 par des gens totale-
ment dépourvus d’humour. A
Luxembourg, le Français et son
équipe du Centre culturel de
rencontres en avaient été cho-
qués. Ils ont pensé : « Mais qui
est assez stupide pour vouloir
assassiner un humoriste ? »
Normal : en 2006, personne sur
cette foutue planète n’imagi-
nait être confronté à l’affaire
des caricatures de Mahomet,
l ’at tentat  contre Char l ie
Hebdo, ou l’accession de
Donald Trump à la présidence
des Etats-Unis. Après avoir sur-
monté leur état de choc, ils ont

eu la bonne idée : faire de la
liberté d’expression la contri-
bution majeure de Neumünster
à la capitale européenne de la
Culture. En dix ans, le festival a
accueilli à Luxembourg tout ce
que notre majestueux monde
compte comme humoristes bor-
derline, certains n’apparais-
sant jamais en public sans gilet
pare-balles !

La 11e édition, débutant
demain, n’échappe pas à la
règle. On y découvrira un Ira-
kien ayant échappé à un atten-
tat meurtrier dans sa ville
natale, une féministe d’origine
syrienne et un Rwandais né au
Burundi, tous deux réfugiés en
France, un « Kabarettist »
autrichien particulièrement
caustique, un caricaturiste
belge qui s’en donne à cœur
joie, un trio luxembourgeois
s’amusant à décortiquer les
mécanismes permettant l’inté-
gration d’un Africain au
Grand-Duché. Au bout du
compte, on sait parfaitement
que l’humour n’empêchera
jamais les idiots de partir en
guerre contre n’importe quoi.
Mais on aura  bien rigolé avant
que ça pète.

Christian KNOEPFFLER
Du 2 au 12 février. 
Réservations au (+352) 26
20 52-444
www.neimenster.lu

Cours d’anglais tout public
L’université de Metz propose, à l’UFR Arts, Lettres et Langues, des

cours d’anglais extensif tout public. Les cours se dérouleront du 7 mars
au 22 juin, avec deux possibilités : du 7 mars au 30 mai de 9h à 11h, ou
du 7 mars au 22 juin de 18h30 à 20h.

Renseignements au 03 72 74 76 55 ou sur le site internet 
http://all-metz.univ-lorraine.fr/formation-
continue/formationscourtes/anglais.
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BASKET. 3 h (la nuit prochaine) : Utah Jazz - Milwaukee
Buck (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 10h30 : 2e étape du tour de Dubaï en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 17h45 : Auxerre - Saint-Étienne (16e de finale
de la Coupe de France) en direct sur Eurosport 2. 19h50 : Bur-
kina Faso - Égypte (demi-finale de la Coupe d’Afrique des
Nations) en direct sur beIN Sports 1. 21 h : Rennes - Paris
Saint-Germain (16e de finale de la Coupe de France) en direct
sur Eurosport 2.

notre sélection télé

« Pas un focus sur le Tour »
« Je ne fais pas un focus sur le Tour de France. Je suis dans

une démarche d’épanouissement, d’atteindre la plénitude de
mes moyens que ce soit en terme physique ou d’expérience sur
la course. La finalité est bien sûr d’amener de meilleurs
résultats sur les courses mais je vois les choses de manière plus
générale, j’essaye d’être meilleur dans ce que je fais au
quotidien. » A deux semaines de sa reprise au Tour d’Oman, le
Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) évoque déjà le
Tour de France, qu’il a terminé à la deuxième place l’an passé,
mais il se donne aussi pour but d’être plus tranchant dans « les
grosses courses ».

vite dit

L’Allemand Marcel Kittel (Quick Step) a remporté mardi au
sprint la première étape du Tour de Dubaï devant le Néerlandais
Dylan Groenewegen (Lotto NL) et s’est emparé du maillot bleu
de leader. L’an dernier, Kittel avait remporté deux étapes et la
victoire finale du Tour de Dubaï, qui en est cette année à sa
quatrième édition. Le Britannique Mark Cavendish (Dimension
Data) est arrivé troisième hier.

l’image

Photo AFP

Sexton
RUGBY. L’ouvreur vedette de

l’Irlande Jonathan Sexton sera
absent contre l’Ecosse samedi,
lors de la première journée du
Tournoi des Six Nations, en rai-
son d’une blessure à un mollet

Quintana
CYCLISME. Le grimpeur

colombien Nairo Quintana
aborde en favori le Tour de la
Communauté de Valence, où il
devra contenir cette semaine
nombre d’adversaires comme le
Néerlandais Wout Poels, vain-
queur sortant, ou le Français
Thibaut Pinot.

Barba
RUGBY. Toulon a recruté jus-

qu’à la fin de saison l’arrière
polyvalent Ben Barba, une star
du rugby à XIII australien qui
pourrait être aligné dès le pro-
chain match de Top 14, le
18 février contre Lyon.

Voeckler
CYCLISME. Malade, le Fran-

çais Thomas Voeckler (Direct
Énergie), qui devait lancer sa
saison à l’Etoile de Bessèges ce
mercredi, a décidé de reporter sa
rentrée.

Lamboley
RUGBY. Le deuxième ligne

international de Toulouse Gré-
gory Lamboley a signé un con-
trat de deux ans avec La Rochelle
qu’il rejoindra cet été.

Davies
ATHLETISME. La commis-

sion d’éthique de la Fédération
internationale d’athlétisme a
exclu ce mardi Nick Davies,
ancien conseiller du président
Sebastian Coe, dans le cadre du
scandale de dopage en Russie et
ses ramifications au sein de
l’instance.

Coville
VOILE. Thomas Coville, entré

dans l’histoire le 25 décembre
pour avoir fait le tour du monde
en solitaire en 49 jours, a
annoncé la construction d’un
nouveau trimaran géant, le
Sodebo 5, un bateau nouvelle
génération qui vole sur l’eau et
avec lequel il prendra part à la
course autour du monde en
2019.

télex

Nairo Quintana. Photo AFP

HANDBALL. Le Mondial
triomphal à peine

terminé, les meilleurs
handballeurs français

reviennent à Paris-Bercy,
ce mercredi lors du Hand
Star Game, soirée de gala

qui tombe à pic pour
permettre aux champions

du monde de fêter
leur titre avec le public.

Huit néo-champions
du monde ont été retenus

pour composer la
sélection des meilleurs

Français de D1, qui défiera
la sélection des meilleurs

étrangers du championnat
de France, emmenée par

le Danois du PSG
Mikkel Hansen.

l’info
Les Experts

déjà de retour
sur le terrain

Jean-Marie Noël, quel
regard portez-vous sur ce
nouveau titre mondial ?
« C’est une grande satisfac-

tion pour le handball français et
peut-être un peu plus pour ceux
qui ont investi du temps et des
moyens dans la préparation de
ce Mondial. Ça a été une belle
fête, avec un public et un
enthousiasme extraordinaires.
En finale, les spectateurs de
Bercy se sont levés, ont chanté,
applaudi sans arrêt. C’est une
très belle médaille, peut-être la
plus belle des six. »

• La Lorraine a participé à
la fête, avec des affiches à
guichets fermés aux Arènes
de Metz… « Nous sommes
très heureux d’avoir accueilli les
matches du groupe B et d’avoir
contribué à la réussite de ce
Mondial. C’est une grande
fierté. »

• Espérez-vous attirer de
nouveaux licenciés après
l’engouement suscité par ce
Mondial ? « Des jeunes auront
sans doute envie de jouer au
handball, cela va peut-être un
peu booster les inscriptions, du

moins je le souhaite. Cela s’est
toujours passé comme ça : la
diffusion des matches sur les
chaînes publiques fait toute la
différence. Malheureusement,

on n’a pas toujours les installa-
tions nécessaires pour assumer
cet afflux de nouveaux licen-
ciés. Certains clubs, à Metz ou
Nancy notamment, arrivent

déjà à saturation. »
• Comment expliquez-

vous ces difficultés ? « On a
du mal à dégager des créneaux
pour les enfants. On a de vrais

soucis chez les moins de 13 et
de 15 ans, qui s’entraînent par-
fois sur un demi-terrain, en
même temps. L’une des solu-
tions est la création de nou-
veaux clubs, mais c’est compli-
qué car cet engouement est
souvent éphémère. C’est peut-
être aux collectivités de réfléchir
à la nécessité de créer des équi-
pements pour la pratique du
sport. Et pas seulement du han-
dball. »

• Les Experts sont au som-
met depuis dix ans. Les
retombées sont-elles tou-
jours les mêmes ? « Tous les
quatre ans, on connaît un boom
des inscriptions après les JO.
C’est à ce moment-là que c’est
le plus notable. Et tous les ans,
on perd environ un tiers de
jeunes de 11 à 17 ans, pour en
gagner un peu plus d’un tiers.
On compte aujourd’hui environ
13 000 licenciés compétition en
Lorraine et on a une politique de
promotion permanente dans les
écoles primaires et les collè-
ges. »

La. M.

Noël : « Une belle fête »
La Lorraine a pleinement participé à la réussite du Mondial, avec des Arènes bondées en début de compétition.
« Une grande fierté » pour Jean-Marie Noël, le président de la Ligue, qui attend des retombées pour les clubs.

Pendant la première semaine du Mondial, les Arènes ont vibré. Grâce aux fans islandais notamment.
Photo Anthony PICORÉ

L’émotion l’a gagné tout à coup. Jeudi der-
nier, avant la demi-finale France-Slovénie,
Jacky Bettenfeld s’est arrêté quelques

secondes. « On vit vraiment une aventure extraor-
dinaire », a lâché le Messin, savourant ce
moment. Lui qui en a tant vécus ces trois derniè-
res semaines.

Pendant tout le Mondial, le vice-président délé-
gué de la Fédération française (FFHB) a vécu au
plus près des champions du monde. Chef de la
délégation tricolore, Jacky Bettenfeld accompagne
l’équipe de France dans chacun de ses déplace-
ments depuis 2008. Il a connu le triomphe des
Experts aux JO de Londres, en 2012, et leur
cinquième sacre planétaire au Qatar, il y a deux
ans. Mais aucune médaille n’avait encore eu la
saveur de celle décrochée dimanche à Bercy, au
terme d’un Mondial « fabuleux, magique ».

Les superlatifs manquent pour décrire la fierté
du Lorrain, au lendemain du sacre de ses protégés
dans des conditions rêvées. « Il y a la satisfaction
de la victoire finale, mais aussi de l’œuvre accom-
plie, du travail fourni pour l’organisation, louée
par tout le monde, même à l’international », se
réjouit-il, tout en promettant de « ne pas s’enflam-
mer ». Illustre joueur de l’ASPTT Metz, coéquipier

de Philippe Bana et Claude Onesta en équipe de
France jeunes, il a retrouvé ses deux compères de
la génération 1957-58 à la Fédération française, au
sein de laquelle il œuvre depuis 1995. « Le Mon-
dial-2001 a été la première action que j’ai menée.
Il nous avait fallu trois ou quatre ans pour
convaincre l’IHF (la Fédération internationale) de
nous confier la compétition », se souvient le
numéro 2 de la FFHB.

« On a donné du bonheur »
Seize ans plus tard, le handball français

« est entré dans une autre dimension ». Ce
deuxième Mondial à la maison a fait naître une
« déferlante positive » sans précédent. « Le public,
les réseaux sociaux, le relais dans les médias, les
matches en audiodescription, l’image formidable
donnée par les joueurs… C’est une vraie réussite et
j’en suis très fier, reconnaît Jacky Bettenfeld. On a
donné du bonheur aux gens, on a rempli des
salles, même sans l’équipe de France… Ce n’est pas
rien ! » En 2001, les Bleus avaient conquis le titre
mondial au prix d’un formidable exploit. Cette
année, ils ont définitivement conquis les cœurs.

Laura MAURICE.

« On est entré dans une autre dimension »
Chef de la délégation tricolore, le Messin Jacky Bettenfeld a vécu le sacre des Bleus de l’intérieur.
Le numéro 2 du handball français a été impressionné par l’élan populaire suscité par ce Mondial en France.

Chef de la délégation française, le Messin Jacky Bettenfeld
a dignement fêté le titre avec Nikola Karabatic et les siens. Photo DR

Franck Dumas a été condamné mardi, en correctionnelle, à
trois ans de prison dont dix mois avec sursis pour fraude
fiscale. L’ex-entraîneur de Caen n’était pas là pour entendre ce
jugement : il est en Guinée Équatoriale où il négocie un
contrat de travail depuis plusieurs mois, selon son avocat qui
va faire appel.

L’administration lui reproche notamment une ardoise de
557 496 € non réglée, entre 2011 et 2013. Le tribunal l’a aussi
condamné à payer ses impôts et les pénalités de retard. Cette
peine est enfin assortie de deux ans de mise à l’épreuve durant
lesquels il devra signaler toute sortie du territoire. « À aucun
moment je n’ai voulu frauder, avait-il expliqué le 6 décembre à
la barre. J’étais accro au jeu. C’est ce qui m’a foutu en l’air […].
J’étais capable de dépenser 100 000 euros par mois pour le
jeu. » Son casier judiciaire était vierge jusqu’alors.

« Quel est ce bannissement qu’on impose ! », a déclaré son
avocat Philippe Veber après l’annonce de la condamnation. 
« On ne juge pas la fraude, on juge quelqu’un du monde » du
football, a-t-il ajouté. L’appel étant suspensif, Franck Dumas
reste libre.

Franck Dumas condamné
pour fraude fiscale

coup d’arrêt

q BASKET
NBA

Phoenix - Memphis .............................. 96-115
Boston - Detroit ...................................113-109
Dallas - Cleveland.................................104-97
Miami - Brooklyn...................................104-96
Minnesota - Orlando.....................111-105 a.p.
Philadelphie - Sacramento..................122-119

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

résultats

J’AIME

- La nature, faire des randon-
nées, des balades. Je traîne pas
mal entre Rurange-lès-Thion-
ville et Volstroff, là où j’habite.

- Le volley et le sport en
général. Je joue un peu au
tennis l’été avec mon père. A
15 ans, j’étais classé 30.

- J’aime la neige et le ski. On
y était d’ailleurs ce week-end
avec Karolina (Mrozek, vol-
leyeuse à Yutz-Thionville) et
on a profité pour se fiancer. J’ai
fait ma demande à la fin d’une
journée bien remplie, elle ne
s’y attendait pas du tout ! Le
mariage ? Peut-être en 2018.

J’AIME PAS

- La superficialité. J’aime la sincérité et la franchise.
- Les gens en retard. Je suis en général assez ponctuel, je

trouve que c’est une marque de respect.
- La politique et les politiques : j’ai l’impression de me faire

embobiner à longueur de journée.
Thibault Szymkowiak évolue dans le club de volley 
de Maizières (Nationale 2), qui accueille dimanche 
Villefranche (complexe Camille-Mathieu, 15 h) 
pour une place en play-off.

Thibault Szymkowiak
j’aime/j’aime pas

Photo Pascal BROCARD

Ce championnat du monde
a respecté à la lettre son
slogan : phénoménal !

Que ce soit sur le terrain, dans
les tribunes ou en coulisses, la
France a ravi son monde. Retour
en chiffres sur dix-neuf jours
mémorables.

540 000 spectateurs
Près de 540 000 spectateurs

ont assisté aux 84 matches du
Mondial, 23 affichant complet
dont les 9 de l’équipe de France
à Paris, Nantes et Lille. Ils
étaient 199 963 dans la capitale
(23 rencontres), 109 000 en
Loire-Atlantique et encore
72 200 dans le Nord pour un
record historique ! Jamais
28 010 spectateurs n’avaient
assisté à une rencontre de
championnat du monde. La
barre a été franchie deux fois au
stade Pierre-Mauroy. Et à Metz,
ce sont 52 000 fans qui se sont
massés aux Arènes pour les 15
rencontres au programme.
Joli score !

26 médailles d’or
France-Norvège était la cin-

quième finale mondiale dispu-
tée par Thierry Omeyer, alors
que Michaël Guigou, Nikola
Karabatic, Daniel Narcisse et 
Cédric Sorhaindo en étaient à
leur quatrième. Ils ont tous sys-
tématiquement remporté la
médaille d’or. 

Le sélectionneur Didier Dinart
a participé à sa quatrième finale
si l’on prend en compte ses trois
en tant que joueur (2001, 2009
et 2011). Son adjoint Guillaume
Gille a ajouté une troisième
médaille d’or à sa collection
après les f inales de 2001
et 2009. Au total, en regroupant
les palmarès des membres
actuels de l’équipe de France
– entraîneurs inclus –, on
obtient l’incroyable nombre de
26 médailles d’or !

9,6 millions
de téléspectateurs

Plus de 9,6 millions de télés-
pectateurs ont suivi dimanche
soir sur TF1 et beIN Sports la
victoire des Bleus. La rencontre
a réuni quelque 8,7 millions de
téléspectateurs sur la première
cha îne  (43,6   % de  par t
d’audience), avec un pic à
12,3 millions ! Sur beIN Sports,
la  f inale  a  r assemblé en

moyenne 925 000 personnes.
Un record pour un match de
handball sur la chaîne sportive
payante, avec un pic à 1,15 mil-
lion de téléspectateurs. Ils
étaient près de 8 millions pour
la demi-finale, et 6 millions pour
le quart avec notamment 4,7
pour la retransmission en clair
de la deuxième période sur
TMC. Un résultat jamais enre-
gistré sur la TNT, qui propose
parfois des matches de football.

6e titre… et 282 buts

La France a aussi battu des
records sur le terrain. Elle ter-
mine d’ailleurs meilleure atta-
que de la compétition, avec 282
buts inscrits, soit une moyenne
de 31 réalisations par match. Et
en décrochant leur sixième
étoile mondiale, les Bleus ont
creusé l’écart en tête des
nations sacrées. Avec ses quatre
titres, la Suède, est désormais

bien loin. Mais elle compte tou-
jours une médaille mondiale de
plus que la France : 11 contre
10.

470 000 personnes 
touchées sur les réseaux

Le Mondial a fait beaucoup
parler en dehors des salles.
Ainsi, 470 millions de person-
nes ont été touchées par l’évé-
nement sur les réseaux sociaux
Phénoménal, non ?

HANDBALL mondial-2017

Phénoménal !
Ce Mondial-2017 en France restera comme celui de tous les records. Audiences historiques, affluences renversantes 
dans les stades, des Bleus sur le toit du monde… Retour en chiffres sur une compétition « phénoménale » !

Kentin Mahé a peine à le croire : l’équipe de France a fait exploser bien des compteurs pendant ce Mondial. Photo AFP
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11/13
11/11
14/15
2/2
7/7
3/8
8/14

Le Lac Blanc  50 cm - 60 cm
Le Markstein 20 cm - 60 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Frenz  30 cm - 30 cm
Le Tanet 40 cm - 60 cm
Les Bagenelles 40 cm - 60 cm
Le Champ-du-feu (67) 40 cm - 40 cm

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 40 cm - 40 cm
La Mauselaine - Gérardmer  20 cm - 35 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  40 cm - 60 cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 60 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 20 cm - 20 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 15 cm - 20 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 40 cm - 30 cm

8/8
17/21
8/8
29/34
8/8
2/2
6/9
3/3
2/12
8/9
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Circuit junior au Kenya. La
2e étape africaine a démarré sur
les chapeaux de roue pour la
délégation lorraine. Presque
tous ses représentants ont passé
le 1er tour aux Internationaux de
Nairobi (Kenya). La meilleure
performance est à mettre au cré-
dit d’Anna-Maria Jovanovic, vic-
torieuse de l’Ukrainienne Popyk
(tête de série n°4 et 559e mon-
diale) : 6-3, 6-3. Prochaine
rivale, la Serbe Sokovic (1124e).
Les autres résultats : Lola
Marandel bat Bhanagar (Inde,
1199e) 6-1, 6-0, et rencontrera
Kitambala (Burundi) ; Océane
Mialon bat Tulenkova (Ukr,
2013e) 6-3, 6-3, et sera opposée
à Elliott (Ang, n°2, 360e) ; Tom
Biston bat Stajsczak (Pol) 7-6,
6-1, futur adversaire : Lago (Civ,
n°7, 745e) ; Ugo Fiorito battu
par Bovy (Bel, 1537e) 6-1, 6-1.

Circuit junior en Suisse.
Après un Open de Prague
(grade 4) terminé dès le premier
tour, Harold Mayot (0, Marly) a
retrouvé le chemin de la victoire
au Swiss Junior Trophy (grade
4). Le Lorrain a disposé, ce
mardi, du Suisse Luca Staeheli,
tête de série n°6 du rendez-
vous et 424e mondial, en deux
sets : 6-2, 7-6. Aujourd’hui, il
affrontera en huitièmes de finale
l’Italien Federico Arnaboldi,
565e, avec d’ores et déjà une
certitude : celle d’émarger dans
la liste des 500 meilleurs juniors
du monde la semaine pro-
chaine.

Ugo Humbert. Le joueur de
l’ASPTT Metz, invité aux quali-
fications du challenger de
Quimper (37 000 dollars) n’a
pas été servi par le tirage au sort.
Il a été sorti d’entrée par le Belge
Mertens, 243e mondial, 6-2,
6-4.

Classement mondial. La réa-
lité du tennis lorrain se traduit
aussi par le classement mon-
dial… Chez les hommes, c’est la
catastrophe : Humbert, malgré
un super gain de 50 places,
pointe au 1149e rang alors que
Boris Fassbender (Smec) et 
Hugo Schott ferment la marche
aux 2072e et 2101e places !

TENNIS infos
Des juniors
en forme

C’était en janvier 2015...
Alors qu’elle se préparait

pour le marathon des sables au
Maroc, Aïcha Omrani s’est sen-
tie mal. « Je revenais d’une lon-
gue sortie en forêt à Saint-Avold.
En rentrant, j’ai éprouvé une fati-
gue extrême. Je me suis écrou-
lée », se souvient l’athlète nabo-
rienne, encore émue. 

Après une batterie d’examens
et de contrôles, le diagnostic
tombe.  « Le médecin m’a
annoncé que j’avais une hyper-
thyroïdie sévère. » Tremblements
et tachycardie l’empêchent alors
de courir. « Tout s’est effondré.
On m’a affirmé que l’athlétisme,
c’était fini pour moi. » Elle perd
plus de 10 kilos. Celle qui raflait
les podiums des courses du sec-
teur depuis des années, voyait
sa passion s’éloigner. « Mais
dans mon esprit, c’était inconce-
vable de baisser les bras. La
course, c’est toute ma vie. »
Après un an de convalescence,
Aïcha rechausse ses baskets en
décembre 2015. « Les médecins
étaient étonnés que je reprenne si
vite. Pour moi, c’était vital ! »

Rapidement, l’athlète retrouve
son niveau d’avant. Début 2016,
elle engloutit deux semi et deux
marathons en deux mois, parmi
lesquels celui de Dubaï, où elle
se classe 1re Française et 3e vété-
rane. Un exploit pour une

femme qui revient de loin.
Mieux encore, elle bat ses
records personnels. Aux 10 km,
elle passe de 43’ à 41’12". Au
semi, de 1h35 à 1h32, et au
marathon, de 3h23 à 3h21.

Vers les championnats 
de France

Licenciée au club d’athlétisme
de Freyming-Merlebach, Aïcha
Omrani s’entraîne tous les deux
jours avec son coach Abdel
Tayss. « J’ai retrouvé mon poids
de forme et le même plaisir de
courir », assure-t-elle, tout sou-
rire.

Depuis six semaines, elle pré-
pare le semi-marathon de Paris,
lqui aura lieu le 5 mars. « Mon
objectif est de passer sous les
1h30 », espère-t-elle. Le 12 mars,
la Mosellane sera aux Cham-
pionnats de France de semi-ma-
rathon à Bourg-en-Bresse. « J’ai
été sélectionnée l’an dernier
quand j’ai couru celui de Paris. »
Là aussi, la vétérane veut battre
son record. Ses problèmes de
thyroïde sont à présent derrière
elle. « Jusqu’en décembre, j’avais
encore des contrôles réguliers. A
présent, je peux m’en passer. Je
reviens de loin. Mais j’ai toujours
su que je courrai à nouveau. Et
que je battrai mes records. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME saint-avold

Omrani
court toujours
A 47 ans et après une hyperthyroïdie sévère, 
l’athlète naborienne Aïcha Omrani prépare le semi-
marathon de Paris. Objectif : passer sous les 1h30.

Aïcha Omrani est bien décidée à battre son record personnel, fixé
à 1h32, au semi-marathon de Paris, le 5 mars. Photo Thierry SANCHIS

Deux Lorrains ont été retenus
par la Fédération française pour
par t ic iper  au championnat
d’Europe, du 6 au 11 mars à
Maribor. Et avant d’aller en Slové-
nie, la délégation a révisé ses
dames du côté de Munich, le
week-end dernier.

En pistolet juniors, la Toulouse
Kateline Nicolas était surtout là
pour apprendre et a réalisé 363
points pour terminer 44e. Le
second match la verra améliorer
son score (367 pts) et sa place
(37e). Chez les garçons, dans la
même spécialité, l’autre Lorrain
Nicolas Thiel (Briey) fait un peu
mieux en se classant 15e du pre-
mier match avec 567 points avant
de prendre une anecdotique 50e

place lors du second match avec
560 points.

Deux 
Lorrains
retenus

TIR

Les 32 joueurs du XV de France qui préparent le
Crunch en Angleterre, premier match du Tournoi
des six nations samedi, ont eu droit ce mardi à une
séance d’entraînement musclée à Marcoussis,
écourtée pour le centre Yann David, légèrement
touché.

Le centre du Stade Toulousain a ressenti une gêne
à une cuisse et a quitté, par précaution, le terrain
d’honneur du Centre national du rugby 20 minutes
avant la fin de la séance. Celle-ci a été intense
puisqu’elle a duré deux heures. Et avec, en renfort
pour l’occasion, deux jeunes du pôle France :

l’ouvreur Romain Ntamack (Toulouse), fils de
l’ancien international Emile Ntamack, et le troisième
ligne Cameron Woki (Massy). Les joueurs ont
d’abord travaillé le secteur de la défense, avant une
deuxième partie consacrée aux lancements de jeu
mais séparément avant/trois quarts. L’après-midi,
après une séance vidéo comme le matin, était
consacré à la récupération via un travail de gainage
et d’étirements. Le groupe a quartier libre mercredi
avant de reprendre le chemin des terrains le lende-
main, jour de l’annonce de la composition (14h30)
de l’équipe qui défiera les Anglais à Twickenham.

Une séance musclée

SAINT-QUENTIN...1
METZ........................3

Simples. Monteiro Dodean
(N°9/Saint-Quentin) bat Chas-
selin (N°40/Metz) 3-1 (11-13,
11-6, 11-6, 11-6) ; Yu (N°1/
Metz) bat Zeng (N°1/St-Quen-
tin) 3-2 (11-13, 11-7, 7-11,
11-3, 11-9) ; Schreiner (N°15/
Metz) bat Li Kath (N°12/St-
Quentin) 3-2 (11-6, 8-11, 11-8,
8-11, 11-6) ; Yu (N°1/Metz)
bat Monteiro Dodean (N°9/St-
Quentin) : 3-1 (11-9, 10-12,
11-4, 11-7)

Quelle performance ! Privées
de Samara et mal en point après
leur défaite vendredi en quart
de finale de la Ligue des Cham-
pions devant Linz (2-3), les
Messines ont superbement
réagi en s’imposant hier à Saint-
Quentin. Rien de moins que
chez le leader de Pro A ! Les
Lorraines se sont ainsi rache-
tées de leur revers devant Lys
Lille Métropole (3-2) pour…
prendre la tête du champion-
nat. Une superbe soirée,
d’autant que les Lilloises se
sont inclinées dans le même
temps à Etival (3-1).

Le mérite en revient d’abord
aux Mosellanes, qui se sont fait
des frayeurs dans l’Aisne. Mais
Fu Yu et la revenante Yunli
Schreiner, 51 ans, ont eu les
nerfs solides quand il a fallu
conclure en cinq manches.

La rencontre avait pourtant
mal débuté pour Metz. Pauline
Chasselin avait certes remporté
la première manche de son sim-
ple mais s’écroulait ensuite
devant Monteiro Dodean (1-3).
Déjà dos au mur, les Messines
comptaient alors beaucoup sur
Fu Yu pour rétablir la situation.
Sauf que l’obstacle était de
taille face à l’autre N°1 Zheng.

Dans un combat des chefs
qui tenait toutes ses promes-
ses, la Portugaise s’imposait au
bout du suspense (13-11, 7-11,

11-7, 3-11, 9-11). Une victoire ô
combien précieuse pour les Lor-
raines, complètement relan-
cées.

« Scénario parfait »
D’autant que Schreiner, mal-

gré un classement inférieur à Li
Kath, tirait son épingle du jeu.
Mieux, elle l’emportait égale-
ment après cinq sets âprement
disputés. L’Allemande permet-
tait ainsi aux Lorraines d’être en
position de force avant le der-
nier simple. Ne restait plus qu’à
conclure. Fu Yu s’en chargeait
avec brio en s’imposant en qua-
tre manches face à Monteiro.

« Je suis très content, appré-
ciait leur entraîneur Loïc Bel-
guise. C’est une très belle per-
fo rmance ,  su r tou t  qu’on
évoluait sans Samara. Je suis
même un peu surpris  de
l’emporter sur ce score. C’est
une très belle satisfaction avec
un sans-faute du Yu et le gros
match de Schreiner. Un scénario
parfait. »

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz crée la sensation
Cinq jours après leur défaite en quart de finale aller de la Ligue des Champions devant Linz, les Messines
ont superbement réagi en allant l’emporter chez le leader Saint-Quentin (3-1) ce mardi. Et sans Samara.

Yunli Schreiner a réalisé une superbe performance en s’imposant devant Li Kath en cinq manches.
Phoito Anthony PICORÉ

Yoann Maestri, que serait
un Tournoi réussi selon
vous ? « On n’a même pas

joué et vous me demandez ça…
On va d’abord se concentrer sur
ce premier match. La suite en
dépendra énormément car on
affronte le champion en titre,
qui a enchaîné les victoires con-
sécutives. Je sais que vous
n’aimez pas trop cette phrase,
mais on verra match après
match. Vu notre dernier Tournoi
(5e place), on n’est pas en capa-
cité de tirer des plans sur la
comète. D’autant plus que les
adversaires ne viendront pas la
fleur au fusil. »

• Le XV de France est-il
encore dans une phase de
transition ? « Non. Et même,
nous n’avons jamais vraiment
estimé être en transition. C’est
sûr que nous sommes partis
avec un nouveau projet, que
des joueurs ont arrêté et
d’autres sont arrivés. Mainte-
nant, c’est bon. On l’a assez
évoqué par le passé, pas mal de
matches se sont passés et ce qui
compte, ce sont les résultats.
Comme toute équipe collective
qui s’entraîne, le défi, c’est de
gagner. »

• Y-a-t-il, dès lors, plus
d’exigence ? « Bien sûr, même
si honnêtement, elle est montée
d’un cran depuis un moment.
En novembre, même si c’est du
passé et qu’on ne veut plus en
parler, des matches ont compté.

Contre l’Australie (23-25) et
surtout la Nouvelle-Zélande
(19-24), face à qui on sortait
d’un match catastrophique en

Coupe du monde. On a rivalisé.
Mais on n’a pas eu les résultats.
C’est dommageable et c’est ce
qu’on veut retenir. Samedi à

Twickenham, on entrera sur le
terrain pour gagner. Sinon, ça
ne sert à rien. Même s’il fallait
qu’on bâtisse après la Coupe du
monde, et on est sur les fonda-
tions, maintenant il nous faut
des résultats, ça c’est sûr. »

« Énorme abnégation »
• Guy Novès a souhaité

que vous soyez davantage
tueurs près de l’en-but
adverse. En seulement deux
mois et demi, la donne peut-
elle avoir changé ? « Non.
Mais je pense que Guy et nous,
les joueurs, nous rendons
compte que quand on met
l’intensité au maximum, quand
le travail se fait d’une certaine
manière et qu’on relève le défi,

on n’est vraiment pas loin des
meilleures nations. »

• Que craignez-vous le
plus chez les Anglais ? « Cette
confiance collective qui vient
quand vous enchaînez qua-
torze victoires consécutives.
Dans un sport collectif, ça créé
une confiance et une osmose
très importantes. »

• Que faudra-t-il faire pour
espérer gagner samedi à
Twickenham ? « Se rapprocher
de l’intensité qu’on a pu connaî-
tre en novembre face aux Aus-
traliens et aux Néo-Zélandais,
en essayant de capitaliser sur ça
et en gommant certains détails
qui ont été négatifs. Car on sait
que là-bas, il nous faudra une
énorme abnégation. »

RUGBY tournoi des six nations

Maestri : « On entrera
sur le terrain pour gagner »
Yoann Maestri n’a pas mâché ces mots : à quelques jours du choc face à l’Angleterre, le deuxième ligne
français réclame du temps même s’il sait que « maintenant, il faut des résultats ».

Yoann Maestri le dit : le Tournoi débute par l’Angleterre, sans doute la nation la plus forte du lot,
et le résultat de la rencontre devrait conditionner le reste de la compétition. Photo AFP

Les championnats de France de
tir ont débuté hier à Monluçon.
Chez les garçons, le Bitchois Emi-
lien Chassat partait favori. Lors
du match, il réalise une belle
copie avec 619,8 points. En finale
les compteurs des huit premiers
sont remis à zéro mais malgré un
départ un peu difficile Chassat
remporte le titre avec une finale à
243,9 points. Du côté des filles, la
Néocastrienne Floriane Bogard se
classe 19e avec 400,2 points. En
arbalète seniors, le Nancéien 
Geoffrey Fauconnier se classe 8e.

 france
Chassat 
champion

• DAMES
Carabine. Juniors : 1. Gomez (STC

Millavoise) 420,9 pts, 19. Bogard
(Neufchâteau) 400,2 pts. Cadettes : 1 ;
Bordet (la cible du Salève) 415 pts, 14 ;
Marchal (Vincey) 400,6 pts, 15.Neufeld
(Bitche) 400,3 pts.

Arbalète. Seniors : 1. Robert (Les
Mouettes) 391 pts, 5. Toussaint (Gol-
bey) 385 pts.

• MESSIEURS
Carabine. Juniors : 1. Chassat (Bit-

che) 619,8 pts. 9. Muller (St-Nicolas de
Port) 601,8 pts. Cadets : 1.Mompach
(Les tireurs du Douaisis) 616,9 pts, 5.
Krysz (Nitting) 608,5 pts.

Arbalète. Seniors : 1. Baudoin
(Sainte Savione) 386 pts, 8. Fauconnier
(Nancy) 386 pts, 9. Marchal (St Nicolas
de Port) 384 pts.

résultats

L’Allemand Linus Strasser a surpris mardi en remportant le City
Event de Stockholm de slalom parallèle. Il a devancé… de quatre
centièmes de seconde le Français Alexis Pinturault. Chez les
dames, l’Américaine Mikaela Shiffrin s’est logiquement imposée.

Devant 9 000 personnes, cette étape de Coupe du monde d’abord
conçue pour le spectacle (un DJ assurait l’animation), n’a pas souri
à Marcel Hirscher, battu d’entrée par Aleksander Aamodt Kilde.
Mais ce dernier chutait en quarts contre un Pinturault en grande
forme. Ç’aurait pu être le soir du Français, qui écartait en demi-fi-
nale le Britannique Dave Ryding. Mais c’était celui de Strasser,
inscrit à la dernière minute grâce à un forfait et qui n’était jusque-là
jamais monté sur un podium en Coupe du monde. Chez les dames,
Shiffrin a su profiter de l’absence de sa rivale Lara Gut.

SKI ALPIN coupe du monde

Strasser surprend 
Pinturault

MIRAMAS................................3
METZ TT .................................0

Simples. Zhiwen He Cheng (n°25/Mira-
mas) bat Ibrahim Diaw (n°55/Metz) 3-0
(11-7, 11-7, 11-6) ; Marcelo Aguirre (n°85/
Miramas) bat Joe Seyfried (n°104/Metz) 3-1
(12-10, 8-11, 11-4, 11-5).

Double. Junge Zheng/Marcelo Aguirre
(Miramas) battent Joe Seyfried/Dorian
Nicolle (Metz) 3-0 (11-8 ; 11-9, 11-8).

Cruelle défaite pour Metz ce mardi soir à
Miramas (0-3). Les deux matches nuls de la
saison dernière ne sont plus que de lointains
souvenirs. « Ce n’est plus du tout la même
équipe et ce soir, la défaite est sévère, con-

firme l’entraîneur lorrain Nathanaël Molin.
Clairement, nous avons pris une belle fessée.
Nos adversaires ont été bien plus forts que
nous et s’ils gardent cette équipe jusqu’à la fin
de la saison, les Miramasséens peuvent aller
très loin. Zhiwen He Cheng, notamment, a
été impressionnant. »

« Reprise compliquée »
Même s’ils ont disputé chaque balle sans

jamais s’avouer vaincus, Ibrahim Diaw et ses
coéquipiers n’ont rien pu faire. « Cette année,
j’ai une équipe très jeune, qui manque d’expé-
rience et qui a encore beaucoup à apprendre.
Mais les trois ont bataillé sans relâche, pour-
suit Molin. Ils font un gros championnat. En
début d’année, nous n’aurions jamais cru être

en milieu de tableau, même si avec la défaite
de ce soir, on va reculer au classement. »

De plus, il va vite falloir oublier ce lourd
revers pour préparer la prochaine rencontre
prévue dès mardi prochain contre l’US Saint-
Denis 93 TT, pour le premier match de la
phase retour. « C’est encore une grosse
équipe, qui est actuellement en tête du cham-
pionnat, mais ils ont un style de jeu qui nous
convient mieux. Le match aller avait été très
serré, nous avions perdu 3 à 2. Après six
semaines de trêve, la reprise est quand même
compliquée pour nous avec deux rencontres
à l’extérieur en une semaine face à deux
équipes très fortes. Il faut vraiment se remet-
tre dedans rapidement », conclut Nathanaël
Molin.

pro b messieurs

Les Messins douchés
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Lille a sorti le chéquier dans les derniè-
res heures. Sous l’impulsion de sa
nouvelle direction, le Losc a recruté

quatre jeunes joueurs ce mardi, au der-
nier jour du mercato hivernal. L’audition
de la nouvelle direction du Losc s’était
faite vendredi, et le gendarme financier
du foot pro a validé lundi le budget lillois
et in fine délivré son autorisation de
recruter. L’équipe de l’homme d’affaires
hispano-luxembourgeois, Gérard Lopez,
a tenu sa promesse d’attirer quelques
joueurs prometteurs dès janvier.

Le premier est le Néerlandais Anwar El
Ghazi (21 ans), engagé pour quatre ans
et demi. Cet attaquant athlétique, qui
compte deux sélections avec les Pays-
Bas, a disputé deux saisons et demie avec
l’Ajax Amsterdam (101 matches dont 24
en coupe d’Europe, 23 buts). Le
deuxième est le défenseur central para-

guayen Junior Alonso (23 ans), qui avait
déjà posé jeudi avec le maillot des
Dogues.

Le Losc a également attiré le milieu
Farès Bahlouli. Agé de 21 ans et formé à
Lyon, il ne s’est pas imposé à Monaco ni
au Standard de Liège. Le défenseur brési-
lien Gabriel (19 ans) rejoindra le Nord
mi-février, à l’issue du championnat U20
d’Amérique du Sud.

Jesé file à Las Palmas
Les deux principaux animateurs du

marché, le PSG et l’OM, ne sont pas
restés inertes mardi. Le club de la capitale
a prêté Jesé à Las Palmas jusqu’à la fin de
la saison. Le recrutement de l’attaquant
espagnol, acquis contre 25 millions
d’euros au Real à l’intersaison, a viré au
fiasco. Avant son départ, le club parisien
avait attiré trois éléments offensifs : l’Alle-

mand Julian Draxler, le Portugais Gonçalo
Guedes et l’Argentin Giovani Lo Celso.

Marseille, aussi, a poursuivi ses mou-
vements en attirant le capitaine de Bor-
deaux, Grégory Sertic, milieu ou défen-
seur central. Encore un Français, après
l’espoir montpelliérain Morgan Sanson et
surtout Patrice Evra et Dimitri Payet.

De son côté, Lyon a tenté le pari Mem-
phis Depay : l’ailier néerlandais se doit
une revanche après une saison et demie à
Manchester United où il ne s’est pas
imposé. Le milieu Clément Grenier, sou-
vent blessé, est parti en prêt à la Roma.
Enfin, Anthony Mounier a lui aussi été
lyonnais, et c’est ce que les supporters de
Saint-Etienne lui ont reproché alors que le
milieu venait d’être prêté chez les Verts
par Bologne. Devant l’hostilité manifeste
des ultras, Mounier est reparti, direction
l’Atalanta Bergame.

Lille anime la fin du mercato
Le club lillois a profité des dernières heures du mercato pour empiler les recrutements, les premiers sous l’ère 
Gérard Lopez après le feu vert de la DNCG. Paris et Marseille ont aussi bougé.

Arrivé cet été, Jesé est déjà reparti du PSG.
Direction Las Palmas. Photo AFP

Un temps annoncé à Auxerre (Ligue 2) puis plus récemment du
côté du club belge du SV Zulte Waregem (Jupiler Pro League),
Habib Diallo va finalement enfiler le maillot de l’actuel leader de L2,
le Stade Brestois 29. L’attaquant sénégalais (21 ans), sous contrat
avec le FC Metz jusqu’en juin 2020, fait l’objet d’un prêt jusqu’à la
fin de la saison, sans option d’achat.

Cette saison, Habib Diallo est apparu à 19 reprises sur les
pelouses de Ligue 1 (dont 7 titularisations) sous les couleurs
messines. Il a inscrit un but lors de la défaite face à Nice (2-4), le
23 octobre dernier. Depuis, l’arrivée de Cheick Diabaté et le retour
programmé de Mevlüt Erding barraient la route du joueur formé au
sein du club grenat après des débuts à l’académie Génération Foot
à Dakar.

Habib Diallo prêté à Brest

Tribune Est Basse : des guichets dédiés
Les abonnés de la tribune Est Basse (fermée jusqu’à nouvel ordre 
en raison des travaux qui doivent être réalisés afin de renforcer la 
sécurité) sont invités à échanger leurs cartes d’abonnement aux 
guichets dédiés. Ces derniers seront ouverts, pour la dernière fois,
à la caisse centrale du stade Saint-Symphorien ce jeudi 2 janvier 
(de 11h30 à 20 h) et le vendredi 3 février (de 10 h à 18 h).

Après deux prestations
encourageantes à Nice
(0-0) et face à Montpel-

lier (2-0), le FC Metz a
rechuté à Angers (2-1). Que
s’est-il passé ? « Assez inexpli-
cablement, nous ne sommes,
cette fois, pas du tout bien entré
dans le match. Je ne sais pas
vraiment pourquoi car nous avi-
ons abordé ce rendez-vous
comme une sorte de finale face à
un concurrent direct pour le
maintien. Mais on n’a pas su se
créer d’occasion, on n’a fait pres-
que aucun centre et on a rare-
ment sollicité correctement
Coco (Renaud Cohade) et
Cheick (Diabaté). Durant la
semaine, nous avions pourtant
bien travaillé le jeu rapide afin de
trouver les intervalles. Mais on
n’a pas su le faire… »

• Et les exclusions de
Renaud Cohade puis de Fallou
Diagne n’ont pas arrangé vos
affaires… « C’est vrai que ça
nous a handicapés et on ne sait
pas ce qui aurait pu se passer si
nous avions terminé le match à
onze contre onze, voire même à
dix contre onze. Mais au moins,
on s’est battu jusqu’au bout, on
n’a rien lâché, contrairement à
des matches comme celui face à
Monaco (7-0). Mais ce n’est évi-
demment pas suffisant. Il en fau-
dra plus, ce vendredi, contre
Marseille. »

• Une équipe du haut de
tableau et qui pourra a priori
compter sur Patrice Evra et
Dimitri Payet. Que vous ins-
pire leur retour en France ?
« C’est une excellente chose
pour la Ligue 1. De tels joueurs

peuvent tirer le championnat
vers le haut. C’est une bonne
nouvelle pour le football fran-
çais. Un peu moins pour nous
(rire). Mais j’espère qu’ils seront
un peu fatigués après leur match
de Coupe de France face à
Lyon… »

• À quel genre de rencontre
vous attendez-vous ? « On se
doute qu’on n’aura pas la pos-
session du ballon. Il sera néces-
saire de faire preuve de patience,
d’être très uni et de profiter de la
plus petite opportunité, notam-
ment en contre-attaque. Même
si cette équipe de l’OM a changé,
on se souvient qu’on était par-
venu à la mettre en difficulté sur
sa pelouse (défaite 1-0 le
16 octobre). De toute façon, le
revers à Angers nous a fait très
mal et on a vraiment à cœur de
l’effacer en réalisant un grand
match contre Marseille. On
espère un stade bien rempli et on
fera tout pour offrir un beau
cadeau à nos supporters. »

« Encore plus efficace »
• D’autant que dans la fou-

lée, vous accueillerez Dijon
(le mercredi 8 février) à Saint-
Symphorien… « On sait que si
nous voulons atteindre notre
objectif, nous devons réaliser un
parcours à domicile bien meilleur
que celui de la phase aller. Tous
les matches sont importants,
mais chez nous, on doit prendre
des points. Avec, aussi, l’espoir
de récupérer ceux que la Ligue
nous a retirés. C’est une injustice
car ce ne sont pas les joueurs qui
ont tiré les pétards… »

• À titre personnel, on vous

imagine heureux d’être titu-
laire en ce début d’année ?
« Lors de la première partie de
saison, je n’étais pas toujours
très bien, ce qui m’a fait sortir
parfois du onze. Mais j’ai réussi,
petit à petit, à hausser mon
niveau et en jouant plus, j’ai
retrouvé une certaine régularité
et, surtout, de la confiance.
Dans la tête, c’est plus facile. Et
je crois que ça se voit sur le
terrain. La concurrence avec
Jonathan (Rivierez) est égale-
ment un bon moteur, même s’il
est vrai que notre jeu est un peu
différent. Le coach me demande
avant tout de bien défendre mais
aussi d’attaquer. Je suis un
joueur assez offensif donc ça me
va. Mais, comme toute l’équipe,
je dois être encore plus effi-
cace. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Ivan Balliu : « Chez nous
on doit prendre des points »
« Effacer la défaite » à Angers en « réalisant un grand match contre Marseille », ce vendredi à Saint-Symphorien. 
Tel est le vœu du défenseur espagnol du FC Metz, plutôt en vue dans son couloir droit en ce début d’année.

Ivan Balliu compte sur le « soutien du public » de Saint-Symphorien, ce vendredi. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 15 h. Vendredi :
Metz - Marseille à 20h45. Samedi : repos. Dimanche : une séance d’entraî-
nement 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, Vincent Thill et Florent Mollet sont
en phase de reprise. Kévin Lejeune s’est entraîné normalement ce mardi.
Mevlüt Erding n’était 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 expess

Ribéry
ALLEMAGNE. Selon le quo-

tidien Bild, l’attaquant français
du Bayern Munich, Franck
Ribéry, souffrirait d’une bles-
sure musculaire à la cuisse
droite et pourrait être absent
des terrains pendant un mois.

Hassen
ANGLETERRE. Le gardien

remplaçant français de Nice,
Mouez Hassen (21 ans), a été
prêté jusqu’à la fin de la saison à
Southampton.

Hoarau
SUISSE. L’attaquant français

des Young Boys de Berne
Guillaume Hoarau (32 ans) et
ancien joueur du PSG, a été
désigné meilleur joueur de D1
suisse de l’année 2016.

Obbadi
LIGUE 1. Mounir Obbadi, le

milieu polyvalent international
marocain, libéré la semaine der-
nière par Lille, a rejoint Nice.

Ocampos
ITALIE. L’attaquant argentin

Lucas Ocampos, prêté en début
de saison par Marseille au
Genoa, finira la saison à l’AC
Milan.

Banderole
LIGUE 1. « Mesdames, chez

nous, vous êtes les bienve-
nues ! ». Le club lillois offre des
places gratuites aux femmes
pour la réception de Lorient
samedi en championnat. Le
Losc rebondit  a ins i  avec
humour à la banderole miso-
gyne qui a fait polémique pen-
dant son match à Lyon samedi.

Bordeaux
TRANSFERT. Le défenseur

central serbe du Zenit Saint-Pe-
tersbourg Vukasin Jovanovic,
20 ans, a été prêté sans option
d’achat à Bordeaux jusqu’à la
fin de la saison.

PSG
FÉMININES. L’internationale

brésilienne Formiga, star du foot
féminin au Brésil, s’est engagée
au PSG jusqu’au 30 juin 2017.
Agée de 38 ans, la milieu récu-
pératrice (160 sélections, 23 
buts) est la seule joueuse de
l’histoire à avoir disputé toutes
les éditions du tournoi olympi-
que féminin depuis sa création
en 1996.

foot actu

FÉDÉRATION. « Comme
dans un couple, l’histoire

est belle au départ,
puis parfois on divorce. »

Jacques Rousselot,
le président de Nancy,

compte « travailler
collégialement »

s’il est élu à la tête
de la Fédération (FFF)

en mars alors
que « certains
ne partagent

pas le pouvoir », allusion
à Noël Le Graët,

le président actuel
et ex-allié, qui brigue

sa réélection.

la phrase
« Comme dans

un couple »

• HIER
SARREGUEMINES (CFA2) - Niort (L2)...0-3
Bordeaux - Dijon.........................................2-1
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2)....0-1
Lille - Nantes...............................................1-0
US Quevilly (Nat) - Marseille Consolat (Nat)…… 3-0
Châteauroux (Nat) - Lorient........................2-3
Bergerac (CFA) - Lens (L2).........................2-0
Marseille - Lyon......................................2-1 ap
• AUJOURD’HUI
Fréjus/St-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)……18 h
CA Bastia (Nat) - NANCY ................................
Les Herbiers (Nat) - Guingamp ........................
FC Chambly (Nat) - Monaco ............................
Avranches (Nat) - Fleury (CFA)…….................
Auxerre (L2) - Saint-Étienne ............................
Angers - Caen..................................................
Rennes - Paris SG.....................................21 h

le point

CA BASTIA. Padovani - Doumbia, Mutombo, Lacourt, Le Picard - Diongue,
Beynié, Bobichon, Mendes - Pandor, Camara. Remplaçants : Baltus, Grimaldi,
Herelle, Lajujie, Koussalouka, Massoni, Koné.

NANCY. Ndy Assembe, Cuffaut, Cabaco, Bidounga, Maouassa - N’Guessan,
Machetti - Robic, Koura, Dalé, Mandanne. Remplaçants : Chernik, Muratori, Diarra,
Guidleye, Coulibaly, Busin, Dia.

les équipes

Le début d’année est décidément
compliqué à gérer pour David Fanzel
qui doit jongler entre les reports de

matches et les défections. En fait, en
2017, les Grenats ont joué une rencontre
de Coupe de France à Évry et une autre
amicale à Fribourg. Malgré cela, l‘infir-
merie est bien pleine.

Un bon match à Fribourg. Pour sur-
seoir au report de la rencontre face à
Guingamp, les Messines étaient allées
affronter par-delà la frontière Fribourg, le
troisième de Bundesliga. Les filles de
Fanzel se sont inclinées 4-2 après avoir
tourné à la mi-temps à 2-1, marquant
deux buts signés Julie Wojdyla. Un
résultat encourageant mais « on aurait
aimé enchaîner pour garder le rythme,
assure le coach mosellan. Ce n’est pas le
cas et ça me complique la tâche ».

Pekel trouve ses marques. Semaine
après semaine, l’internationale turque
prêtée par le Bayern Munich, Melike
Pekel, prend ses repères. « Elle a la disci-
pline allemande et du potentiel, elle va
nous apporter sa vivacité et son jeu dans
la profondeur, mais c’est à nous de
l’aider sinon il n’y aura pas de miracle »,
précise David Fanzel. Pekel, comme
Altunkulak, ne seront pas ce mercredi à
Yzeure car elles évolueront en sélection.
En revanche, elles seront disponibles
dimanche pour se rendre à Albi.

Yzeure, un bon souvenir. L’an
passé, les Messines étaient allées cher-
cher dans l’Allier une qualification pour
les quarts de finale de la Coupe de
France. Yzeure était alors à la lutte avec
Bordeaux dans le groupe B de D2 pour la
montée. Cette saison, les Auvergnates

n’ont pas la même réussite, classées septiè-
mes de D2 juste devant l’ESAP avec qui
elles avaient fait match nul à Metz. « Elles
ont perdu des joueuses. Ce n’est plus la
même équipe », indique Fanzel.

Avec les jeunes. « La Coupe est notre
rayon de soleil, mais je serai privé de
Dechilly, Papaix, Janela, Morel, Gathrat,
Wojdyla, Pekel et Altunkulak. Ça fait beau-
coup. Ça me permettra de donner du temps
de jeu aux autres et d’impliquer les jeunes
puisque Podgorny, Nell, Rigaud et Schoch,
les filles du centre de formation, seront
concernées », explique David Fanzel.

Albi, prochaine étape. Dimanche, les
Messines joueront une rencontre décisive
face à Albi qui les précède de trois points.
Au complet ?

A. Z.

coupe de france féminine (16es de finale)

Metz avec les moyens du bord
Obligées de jouer en semaine, ce mercredi à Yzeure, les Messines devront se passer
de très nombreuses titulaires, dont la recrue Melike Pekel retenue en sélection.

Élodie Martins avait signé, à Evry,
un joli quintuplé. Photo Anthony PICORÉ

COUPE DE BELGIQUE
Genk - Ostende .......................................... 0-1

COUPE D’ITALIE
Inter Milan - Lazio Rome.............................1-2

ANGLETERRE
• HIER
Arsenal - Watford...............................................1-2
Sunderland - Tottenham....................................0-0
Bournemouth - Crystal Palace..........................0-2
Swansea - Southampton...................................2-1
Middlesbrough - West Bromwich .....................1-1
Burnley - Leicester ............................................1-0
Liverpool - Chelsea............................................1-1
• AUJOURD’HUI
West Ham - Manchester City.......................20h45
Manchester United - Hull City..........................21 h
Stoke - Everton.................................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 56 23 18 2 3 48 16 32
2 Tottenham 47 23 13 8 2 45 16 29
3 Arsenal 47 23 14 5 4 51 25 26
4 Liverpool 46 23 13 7 3 52 28 24
5 Manchester City 43 22 13 4 5 43 28 15
6 Manchester United 41 22 11 8 3 33 21 12
7 Everton 36 22 10 6 6 33 23 10
8 West Bromwich 33 23 9 6 8 31 29 2
9 Burnley 29 23 9 2 12 25 33 -8

10 Stoke 28 22 7 7 8 28 34 -6
11 West Ham 28 22 8 4 10 29 36 -7
12 Southampton 27 23 7 6 10 23 28 -5
13 Watford 27 23 7 6 10 27 39 -12
14 Bournemouth 26 23 7 5 11 32 41 -9
15 Middlesbrough 21 23 4 9 10 19 26 -7
16 Leicester 21 23 5 6 12 24 38 -14
17 Swansea 21 23 6 3 14 28 52 -24
18 Crystal Palace 19 23 5 4 14 32 41 -9
19 Sunderland 16 23 4 4 15 20 42 -22
20 Hull City 16 22 4 4 14 20 47 -27

résultats

Les voyages forment la jeu-
nesse et pimentent l’exis-

t ence  pa r a î t - i l .  Dans  ce
domaine, l’ASNL est servie. 
Fâchée avec les tirages au sort,
la voilà contrainte de refaire son
baluchon pour la 14e fois d’affi-
lée en Coupe de France. Cap
cette fois sur l’île de Beauté où
l’attend le CA Bastia (Natio-
nale) pour un 16e de finale ris-
qué.

Ce duel ne survient pas au
meilleur des moments. Les
cadences infernales ont rempli
l’infirmerie, la réussite s’est 
carapatée et l’ASNL a fini par
tomber de son nuage, cédant
sans démériter face à Monaco
puis, plus embêtant, devant 
Bordeaux à Picot. Il n’y a pas le
feu. Loin de là. Mais ce retour à
l’ordinaire incite à la plus grande
vigilance, surtout lorsqu’on
jette un coup d’œil au calendrier
à venir.

Voilà pourquoi une qualifica-
tion en Corse ne serait pas de
refus. Histoire de mettre de la
pommade sur la plaie et d’éviter
d’éventuels risques d’infection.
« Il n’est pas question de négliger
la Coupe. On a vu des matches
du CA Bastia. On connaît leurs
qualités. Ils ne sont qu’à quatre
points de la deuxième place en
championnat. En plus, il a beau-
coup plu en Corse. Le terrain
pourrait être difficile. Il faut se
préparer à faire un match
sérieux », prévient Pablo Correa
qui sait qu’une victoire en 
appelle d’autres.

Le jeune Bidounga
dans le groupe

Mais le staff ne le cache pas.
En cette période de matches
rapprochés, il doit tenir compte
de l’état des troupes et des
duels qui se profilent. « On
pense à Nantes et à Lyon. On est
dans cette démarche-là », recon-
naît l’entraîneur nancéien.
Compréhensible car le duel face
aux Canaris, dimanche, pourrait
valoir cher.

Ce n’est donc pas le moment

pour l’ASNL de changer sa
manière de faire. Il faut même
s’attendre à ce que le turnover
fonctionne au maximum. Pre-
mière info d’ impor tance :
Cétout, Diagne et Hadji ont été
laissés au repos. D’autres titu-
laires en puissance pourraient
débuter sur le banc. Laissant un
terrain d’expression à des
joueurs qui n’ont pas eu trop
d’occasions d’en découdre. On
pense à Maouassa, N’Guessan,
Cabaco, Mandanne et peut-être
même Busin.

La surprise du chef se nomme
Rayan Bidounga. Invité à pren-
dre part à quelques entraîne-
ments des pros ces derniers
temps, le jeune réserviste est
monté dans l’avion pour Ajac-
cio. Une promotion pour com-
battre la pénurie de défenseurs
centraux en l’absence de Chré-
tien, Badila et Diagne.

Débutera-t-il le match ? Possi-
ble, à moins que Muratori ou
Diarra ne glisse dans l’axe. Quoi
qu’il en soit, c’est une charnière
inédite qui officiera à Mezzavia.
Avec, on l’espère, la même réus-
site que ses devancières. Ce
serait bon signe…

P.-H.W.

FOOTBALL

Nancy : se refaire
une beauté
Après deux revers, l’ASNL espère profiter du voyage 
en Corse ce mercredi pour repartir de l’avant.
Mais le CA Bastia ne sera pas si simple à battre.

Erick Cabaco. Photo AFP

Presque au bout de la nuit.
L’Olympique de Marseille est

allé chercher en prolongation sa
qualification pour les 8es de 
finale, hier soir devant Lyon
(2-1). C’est un but de Doria à la
108e minute qui a permis aux
Phocéens d’avoir le dernier mot
dans ce duel. Plus tôt dans la
partie, Fanni avait ouvert le score
(24e) et Tolisso lui avait répondu
(64e).

Dans les autres rencontres,
Lorient est revenu deux fois au
score pour battre Châteauroux
(National) en prolongation (3-2),
tandis que Bordeaux et Lille sont
sortis vainqueurs des deux pre-
miers duels entre équipes de
Ligue 1, s’imposant respective-
ment 2-1 contre Dijon et 1-0
contre Nantes

Les Merlus de Benjamin
Lecomte ont failli devenir la pre-
mière équipe de L1 à sortir face à
plus petit, mais le Portugais Cafu,
grâce à son égalisation à la 77e

minute et à un penalty en
deuxième partie de prolonga-
tions, a permis à la lanterne rouge

du Championnat de filer en hui-
tièmes. Lille et Bordeaux ont eux
aussi fait la différence en fin de
match contre Nantes et Dijon.
Les Lillois grâce à un penalty de
Corchia (76e), les Girondins à la
faveur d’un but de Laborde dans
le temps additionnel (2-1, 90e+2).

Bergerac franchit un cap
L’issue des autres rencontres

du début de la soirée se sont en
revanche dessinées plus tôt, en
attendant les huit derniers seiziè-
mes de finales qui ont lieu ce
mercredi, parmi lesquels le duel
évidemment très attendu entre
Rennes et le Paris Saint-Germain
(21h).

L’unique surprise est venue de
Bergerac, où un nouveau pen-
sionnaire de Ligue 2 a pris la
porte : Lens, qui a enchaîné sa
troisième défaite d’affilée toutes
compétitions confondues en
s’inclinant 2-0 contre le club de
CFA. Un but en fin de première
période signé Bouscarrat et un
autre en début de seconde par
Cauvin auront eu raison des Sang
et Or. Strasbourg a pour sa part
tenu son rang à l’extérieur chez le
Petit Poucet du Poiré-sur-Vie,
club amateur évoluant en DH
(1-0).

Marseille sort Lyon
Les Marseillais sont venus à bout des Lyonnais en 
prolongation (2-1). Sur les autres terrains, exploit 
de Bergerac, l’unique surprise de ces 16es de finale.

Doria (Marseille). Photo AFP
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La petite fabrique de miracles
a cessé sa production, ce
mardi, à Sarreguemines.

Après les éliminations de Valen-
ciennes (2-1) et Reims (2-1), les
Faïenciers n’ont pas eu la peau
des Chamois de Niort, seul club
de Ligue 2 capable de faire res-
pecter la hiérarchie sur la
pelouse torturée du stade de la
Blies. Quelque part, la logique a
repris ses droits et frustré les
quelque 2 400 spectateurs qui
réclamaient un nouvel exploit
des joueurs de CFA 2.

Les professionnels ont pourri
la soirée de Florian Trimborn en
frappant à deux moments stra-
tégiques : d’entrée et juste avant
la pause. Sur l’ouverture du
score, Romain Grange a trompé
le Mosellan d’un joli coup franc
enroulé et le ballon a filé entre
les jambes du gardien (0-1, 5e).
Après l’erreur, la malchance : le
malheureux portier s’est incliné
une deuxième fois sur un tir de
Dabasse qui a changé de trajec-
toire pour se muer en rebond
assassin (0-2, 45e). Terriblement
cruel. Davantage, en tout cas,
que ce troisième but inscrit en
fin de partie, quand les organis-
mes éprouvés ont libéré des
espaces aux Niortais. Sur un
énième contre, Dona Ndoh s’est
engouffré dans une dernière brè-
che pour se jouer de Trimborn
d’une petite louche bien dosée
(0-3, 88e).

« Les spots 
s’éteignent »

Pour la première fois dans
cette campagne, le Sarreguemi-
nes FC a pu mesurer le fossé qui
le sépare de la Ligue 2. Pourtant,
Karayer et ses coéquipiers ont
toujours tenté de compenser
l’écart. M’Barki a failli relancer le
suspense sur une frappe en
pivot (15e). Taarimte a trouvé le
petit filet de Desmas (40e) sur la
meilleure opportunité mosel-
lane de la soirée. Et Metin n’était
pas loin de ressusciter l’espoir
sur un tir enroulé venu mourir
au-dessus de la transversale 
(54e).

Evidemment, les hommes de
Sébastien Meyer ont hypothé-
qué l’exploit en pliant trop tôt,
mais ils ont surtout manifesté le
bon goût de ne jamais rendre les
armes. M’Barki, le pourfendeur
de Ligue 2, courait encore
comme un lapin à quelques
minutes du coup de sifflet final.
Coignard a également signé un
retour héroïque dans les pieds
de Dabasse (23e) pour préserver
les chances des Bleus. Sans
oublier ce Trimborn énorme en
deuxième mi-temps. Le gardien
a déjoué deux essais de Grich
(48e, 63e), sorti une parade
monstrueuse sur une troisième

tentative du Niortais (66e) et
remis le couvert devant Kiki
(73e). Il était redevenu infran-
chissable. Jusqu’à ce lob de
Dona Ndoh, le dernier rabat-
joie…

« On voulait tellement attein-
dre février », déplorait Christo-
phe Marie, en président désolé,
mais l’intéressé a promis de
« rebondir » après ce deuxième
16e de finale consécutif. D’où sa
conclusion empreinte d’opti-
misme : « On va retomber dans
l’anonymat du football de CFA 2
alors qu’on était dans la lumière.
Là, les spots s’éteignent, mais on
va faire tout ce qu’il faut pour la

retrouver. On a envie de reve-
nir. » La petite fabrique de mira-
cles n’a pas renoncé à son grand
œuvre : voir, un jour enfin, un

club de Ligue 1 frapper à sa
porte. Rendez-vous en 2018 ?

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL coupe de france (16es de finale)

Sarreguemines tombe
de son nuage
La Coupe de France et l’espoir de croiser un club de Ligue 1 se sont envolés à Sarreguemines.
Niort a imposé son réalisme à la Blies et douché froidement les rêves des amateurs mosellans (0-3).

Les Niortais d’Arthur Desmas ont pris le meilleur sur Fahdi Redjam, Metin Karayer et les Sarregueminois. Photo Anthony PICORÉ

SARREGUEMINES - NIORT : 0-3 (0-2)

Stade de la Blies. Environ 2400 spectateurs. Arbitre :
M. Petit. Buts : Grange (5e), Dabasse (45e), Dona Ndoh (88e).
Avertissements à Sarreguemines : Dekoun (9e), Benichou
(77e) ; à Niort : Lahaye (60e).

SARREGUEMINES. Trimborn – Barry (Assekour, 71e), Beni-
chou, Karayer, F. Redjam – Dekoun, Coignard – Ba (Simpara
56e), Taarimte (Miceli, 87e), Metin – M’Barki (cap). Entraî-
neur : Sébastien Meyer.

NIORT. Desmas – Lahaye, Bronn, Choplin, Kiki – Sambia,
Dembele (cap), Roye – Grange (Dona Ndoh, 82e), Dabasse,
Grich (Djigla, 71e). Entraîneur : Denis Renaud.

Sébastien Meyer rêvait de
v o i r  S a r r e g u e m i n e s
« enflammer » le début de

match, ce mardi face à Niort.
L’entraîneur mosellan n’a pas été
entendu. Car son équipe a
attendu dix bonnes minutes
avant d’entrer dans son sei-
zième de finale de la Coupe de
France.

Fatal. Et cruel pour le gardien
Florian Trimborn, héroïque lors
des tours précédents et piégé
d’entrée de jeu par un coup
franc vicieux de Romain Grange
(5e). « Il le frappe, je me jette, la
balle ne rentre pas, souffle le
portier. L’arbitre prend sa déci-
sion. Que faire ? On n’a pas la
goal-line technology… Pour moi,
elle n’est pas rentrée entière-
ment. »

Trimborn malheureux
Difficile, dès lors, de refaire

surface. Sarreguemines a essayé
pourtant. M’Barki notamment.
Le buteur-maison du SFC a tout
tenté mais il n’a pas eu la réus-
site qui l’accompagnait jusqu’ici
en Coupe de France. Arthur Des-
mas, le dernier rempart niortais,
s’est couché sur ses tentatives
(8e, 15e, 39e) et, surtout, le

joueur de 29 ans est tombé sur
une charnière Bronn - Choplin
qui ne l’a pas lâché d’une
semelle. « Je reviens avec une
lèvre presque pétée. C’était cos-

taud, j’ai eu des coups de par-
tout, j’en ai mis aussi. C’était de
beaux duels. C’était plus diffi-
cile », raconte M’Barki, sevré de
but pour la première fois face à

une équipe de Ligue 2.
Jusqu’à la pause, les Sarregue-

minois ont semblé en mesure de
revenir au score. Et puis, juste
avant le repos, Adrian Dabasse

est venu planter un but assassin
(45e). « Je fais une erreur »,
regrette Florian Trimborn, vic-
time de sa pelouse et d’un
rebond capricieux sur la frappe
de l’attaquant niortais. À 2-0, la
cause était entendue.

« Les ingrédients 
n’y étaient pas »

Malheureux lors du premier
acte, le gardien sarregueminois a
longtemps permis à son équipe
de rester dans le match en
deuxième période, grâce notam-
ment à un face-à-face gagné
avec Grich (66e) et à un exploit
réussi devant Kiki (73e). Mais le
SFC n’avait plus les moyens de
revenir, malgré quelques situa-
tions chaudes. Et un lob de
Dona Ndoh est venu enterrer
ses derniers espoirs (80e).

« Les ingrédients n’y étaient
pas, peste Sébastien Meyer. On
ne va pas épiloguer sur l’absence
de rythme. On a été capable
d’être bien meilleur contre des
équipes de L2, mais on ne l’a pas
été ce soir. Il faut juste admettre,
avec beaucoup d’humilité, qu’on
a encore beaucoup de travail. »

Angelo SALEMI.

Du retard à l’allumage
Les Sarregueminois ont attendu dix minutes avant d’entrer dans leur match. Face à une équipe niortaise 
sérieuse, leur entame ratée aura été fatale.

Sarreguemines a raté son entame de match face à Niort. Et Hassan M’Barki
 a eu la vie dure face à Jérémy Choplin. Photo Anthony PICORÉ

On joue la 42e minute. Le latéral droit
de Sarreguemines Mouhamadou Barry se
retourne vers les gradins et harangue la
foule avec des grands gestes. La tribune,
pleine à craquer, hausse le ton et encou-
rage ses protégés. Mais le souffle 
retombe vite. Trop vite. Niort vient d’ins-
crire son deuxième but. A ce moment-là,
tout le monde a bien compris que cette
épopée magique, la deuxième de suite,
est sur le point de s’arrêter. Alors, au fil
des minutes, les chants des spectateurs
se feront moins réguliers… Avant un
dernier baroud d’honneur dans les dix
dernières minutes, comme pour donner
un second souffle aux joueurs de Sébas-
tien Meyer. Mais Ande Dona Ndoh, troi-
sième buteur niortais, se charge de

réduire l’assemblée au silence. Pour de
bon. Certains n’attendent même pas le
coup de sifflet final pour quitter les lieux.

« Tout le monde est triste »
Une fois le match terminé, les festivités

ne tardent pas. « On n’avait pas la tête à
ça, explique Fahdi Redjam. Cette défaite
gâche la fête. Elle est lourde, trop 
lourde ». Pendant que les Niortais vont
saluer leurs supporters, Hassan M’Barki
et ses partenaires rentrent aux vestiaires,
avec le masque pour certains. « C’est une
vraie déception, déclare le buteur du SFC.
On voulait faire un cadeau à nos suppor-
ters, écrire l’histoire du club, mais on n’a
pas mis les ingrédients. Ce soir, c’est dur.
La soirée ne va pas durer. On est d’ailleurs

beaucoup à travailler demain ».
Marqué par la défaite de l’an dernier à

Granville au même stade de la compéti-
tion, le bourreau des clubs de Ligue 2
avait à cœur de prendre une revanche.
C’est raté. « Cette défaite n’est pas pire
que celle de l’an dernier, mais ça reste
une défaite », relance-t-il dans un ves-
tiaire déjà déserté par quelques-uns de
ses coéquipiers. Caner Metin, lui, est
encore là. Les yeux rougis, il est récon-
forté par ses coéquipiers. « Il fallait bien
que la chance tourne, dit l’ailier du SFC
dans un sourire forcé. Tout le monde est
triste ». Christophe Marie aussi a le
regard dans le vide. « Plus on passe les
tours, plus on parle de nous. Ça y est,
c’est fini. Demain, on ne parlera plus de

nous », regrette le président, déjà nostal-
gique.

La tristesse, les regrets, la déception,
voilà les sentiments qui prédominent
chez les Sarregueminois. Ce sera encore
le cas pour quelques jours, le temps
d’évacuer cette frustration. Puis viendra
ensuite le temps des souvenirs. Ceux de
Valenciennes, de Reims, d’une épopée
magique. Déjà, hier soir, certains étaient
tournés vers l’avenir. Plus précisément
l’an prochain. Après deux seizièmes de
finale en deux ans, ils ont envie d’y
regoûter au plus vite. « Pourquoi pas dès
l’an prochain ? », questionne Fahdi Red-
jam. Chiche ?

Antoine RAGUIN.

La soupe à la grimace

Rendez-vous
sur notre site internet

VOTEZ. Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports")
pour élire l’homme du match côté sarregueminois.

EN IMAGES. Revivez le match grâce à notre galerie photos.
LE FILM DU MATCH. Replongez dans l’ambiance de ce

seizième de finale grâce à notre live.
www.republicain-lorrain.fr

Rhalid Benichou (à droite) et Hassan M’Barki ont tout tenté
 face au but adverse. En vain. Photo Anthony PICORÉ

Le stade de la Blies avait fait le plein pour soutenir Florian Trimborn
(à droite), Hassan M’Barki et les Faïenciers. Photo Anthony PICORÉ

Caner Metin a essayé d’apporter le danger sur son aile.
Photo Anthony PICORÉ

Les Niortais ont salué le parcours des Sarregueminois
 avec une haie d’honneur. Photo Anthony PICORÉ

« Après une défaite
comme ça, on est tous
déçu. Maintenant, les
choses sérieuses vont
recommencer avec le

championnat et on va
tous s’y remettre. On a eu

du mal à entrer dans le
match. Ils nous ont pris

au sérieux de la première
à la dernière minute. Les
occasions, on les a eues

mais il faut les mettre
dedans. On ne peut pas
être fier de notre match

aujourd’hui mais ça reste
un grand parcours. »

De l’attaquant
 sarregueminois Hassan
M’Barki, muet hier soir.

la phrase
« Ils nous ont

pris au sérieux
de la première

 à la dernière
minute »

M o u h a m a d o u  B a r r y,
défenseur de Sarreguemi-
nes : « On est déçu de l’élimi-
nation mais il faut retenir le
positif, notre parcours et tous
ces supporters qui sont venus
nous soutenir. On sait qu’on a
fait plaisir à beaucoup de
monde, à une ville, un départe-
ment et peut-être même une
région. Malheureusement, tou-
tes les bonnes choses ont une
fin. »

Sébastien Meyer, entraî-
neur de Sarreguemines :
« C’est une déception. Même si
on tombe contre une belle for-
mation de Niort, je n’ai pas vu
l’équipe que j’aurais voulu voir
de notre côté. On n’a pas été
agressif, on n’a pas mis sur le
terrain les valeurs qui nous ont
donné beaucoup de bonheur
en temps normal. Quand on
joue contre une équipe qui maî-
trise son sujet, on est puni sur
des détails. »

Denis Renaud, entraîneur
de Niort : « Le fait d’ouvrir le
score rapidement nous a facilité
la tâche. Tout le mérite revient
aux joueurs. Cela faisait vingt
ans que Niort n’avait pas
atteint ce stade de la compéti-
tion. C’est un beau clin d’œil.
On prend cette épreuve très au
sérieux. On a envie de conti-
nuer l’aventure. Je voudrais
aussi féliciter Sarreguemines
pour son parcours. Faire ça
deux ans de suite, c’est beau. »

Jérémy Choplin, défenseur
de Niort : « Le terrain ne per-
mettait pas de jouer notre jeu.
On a évolué plus bas et joué
long. On n’avait pas de plan
anti-M’Barki, on savait que
c’était un bon attaquant mais
on l’a très bien pris. D’ailleurs, il
n’a pas marqué de but je crois
(sourire)… On espère une petite
équipe au prochain tour. On a
envie d’aller le plus loin possi-
ble. »

Florian Trimborn, gardien
de Sarreguemines : « On est
déçu, abattu, parce qu’on a
loupé le coche. On aurait pu
faire quelque chose d’histori-
que pour le club. On était chez
nous, on avait le public et notre
terrain qui n’est pas un cadeau
pour les équipes professionnel-
les. On a été plombé par un
coup de pied arrêté bien tiré et
par un deuxième but où je fais
une erreur. On a essayé de reve-
nir mais ils n’ont rien lâché. Ils
ont fait un match de profes-
sionnels. »

réactions
« Toutes 
les bonnes 
choses ont 
une fin »

Sébastien Meyer.
Photo Anthony PICORÉ
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MERCREDI 1 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix Rauba Capeu, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 +21 - Course D - 52.000 e - 2.500 mètres - GP

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8CHILL WIND

13LOANNE
5ALLEGRO FORTE
2MAX LA FRIPOUILLE

10STORM RIVER
15TRÈS SOLID
6LE ROCK
1DARK DREAM

nG. VIDAL
8CHILL WIND

10STORM RIVER
2MAX LA FRIPOUILLE

15TRÈS SOLID
13LOANNE
7ROSNY
1DARK DREAM

14SALUT LIONEL

nSINGLETON
2MAX LA FRIPOUILLE

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 15

2Prix des Calanques
Classe 1  35.000 €  1.300 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Spotlight Dream  (11)  C. Soumillon  56,5
2 Happy Dream  (10)  R.C. Montenegro 56,5
3 Broklyn Baby  (6)   E1 A. Hamelin  56,5
4 Capchop  (9)  P.C. Boudot  56,5
5 Beslon  (8)  T. Piccone  56,5
6 Upendi  (5)  C. Demuro  55
7 Represailles  (4)  I. Mendizabal  55
8 Weekfair  (2)  Ronan Thomas  55
9 Groundfrost  (7)  J. Augé  55

10 Semblance  (1)  M. Guyon  55
11 Crème de Crèmes  (3)   E1E. Hardouin  53,5
Favoris : 4  7
Outsiders : 9  10  1

3
Prix de Morgiou
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +33  Course E  19.000 €  
1.500 m  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lady Commandement  (10)  T. Piccone  60
2 Ice Cool  (15)   E1 S. Maillot  60
3 Ironstone  (12)   E2 D. Ubeda  59
4 Wangorêve  (13)  P.C. Boudot  60
5 Majik Charly  (11)  M. Guyon  59
6 Onirique  (4)   E1 T. Bachelot  59
7 Jiosco  (2)  C. Soumillon  58,5
8 Flying Scotsman  (3)  E. Hardouin  58,5
9 Kirikkale  (7)  A. Hamelin  58,5

10 Coach Me  (1)  I. Mendizabal  58,5
11 Speak Now  (14)  J. Augé  57,5
12 Molesne Chop  (17)  F. Forési  57,5
13 Orpello  (16)  M. Forest  57
14 Santarem  (6)  R.C. Montenegro 56,5
15 Mountain Music  (8)  F. Veron  56,5
16 Tibério  (9)  S. Pasquier  56
17 Tocantins  (5)   E2 Ronan Thomas  55,5
Favoris : 7  5  4
Outsiders : 12  1  16  17

4Prix Adolphe Rossio
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Almorox  (2)  J. Augé  61
2 For Ever  (4)  A. Coutier  60
3 Skaters Waltz  (8)  C. Soumillon  59

4 Peut Etre Ici  (1)  C. Demuro  59
5 Vadanor  (10)  T. Messina  59
6 Its All Class  (6)  B. Panicucci  55,5
7 Ella Diva  (7)  F.X. Bertras  57,5
8 Le Rebel  (5)  T. Piccone  57
9 Grey Mirage  (3)  P.C. Boudot  57

10 Pakistan Treasure  (9) F. Forési  57
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  8  6

5Prix de ThéoulesurMer
A réclamer  17.000 €  1.300 mètres 
 PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carlton Choice  (8)  T. Speicher  58,5
2 Quivira  (14)   E1 A. Fouassier  58,5
3 Benidiction  (13)  F. Veron  58,5
4 Castle Dream  (1)  J. Augé  58
5 Alfa Manifesto  (10)   E1T. Piccone  58
6 Backontheroadagain  (9)   E1E. Hardouin  58
7 Acuarela  (2)  J. Moutard  54
8 Silk of Rio  (3)  S. Pasquier  56,5
9 Douceur d'Antan  (15) M. Guyon  56,5

10 Rio Amare  (4)   E1 B. Panicucci  53,5
11 Dovadola  (11)  P. Bazire  54,5
12 Pack of Dreams  (6)  R.C. Montenegro 54,5
13 Pépita Ya  (5)   E1 A. Hamelin  54,5
14 Chiquit Indian  (12)  M. Forest  54,5
15 Pretty Strange  (7)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 15  4  9
Outsiders : 1  3  13  8

6
Prix de Cimiez
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5 +28,5  Course 
D  26.000 €  2.500 mètres  
Grande piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rayodor  (16)  P.C. Boudot  60
2 Initial  (6)  C. Soumillon  59,5
3 Paco Keed  (11)  S. Pasquier  59,5
4 Simano  (1)   E1 M. Guyon  59,5
5 Zinzichera  (4)  N. Perret  59
6 Corny  (9)   E2 P. Bazire  59
7 Mortrée  (14)   E1 A. Hamelin  58,5
8 Mystérieux  (12)  A. Lemaitre  58
9 Rising Sun  (10)  A. Fouassier  58

10 Beaubahhare  (3)  T. Bachelot  57,5
11 Bonsaï  (8)   E3 Ronan Thomas  57,5
12 Bleu Astral  (5)  M. Forest  57,5
13 Sufranel  (13)  Mlle I. Magnin  53
14 Trigger Flash  (15)  D. Breux  53

15 Ernestine  (2)   E2 A. Coutier  53
16 Vénéziano  (17)   E3 E. Hardouin  51
17 Lord Emery  (7)  B. Panicucci  49,5
Favoris : 1  2  4
Outsiders : 7  9  8  3

7Prix des Hortensias
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.000 mètres  PSF  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Butte Montmartre  (15) J. Smith  61
2 Spécial Request  (10)  K. Barbaud  56,5
3 Crystal Gazing  (9)  C. Soumillon  58,5
4 Stella d'Oroux  (13)  E. Hardouin  58,5
5 Vesper  (12)  Mlle I. Magnin  56
6 One Deal  (7)  D. Ibouth  55,5
7 Tartaros  (8)  H. Tabet  58
8 Becquarius  (5)  A. Hamelin  58
9 Kashani  (4)  T. Bachelot  58

10 Great Dora  (6)  J. Moutard  54
11 Avenue du Monde  (2)  A. Orani  54
12 Fantastic Way  (3)  J. Monteiro  52,5
13 King Wood  (11)  Mlle E. Cieslik  53,5
14 Trois Points  (1)  I. Mendizabal  56
15 Turf Express  (14)  F. Masse  54,5
Favoris : 1  2  10
Outsiders : 3  8  5  6

8
Prix de Sormiou
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37,5  
Course E  17.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Catushaba  (12)  C. Soumillon  60
2 Célina Béré  (14)  N. Perret  60
3 Chancelier  (8)  C. Billardello  60
4 Shanabala  (11)   E1 T. Bachelot  60
5 Zémiro  (16)  F. Forési  59,5
6 Voyager  (2)  G. Millet  59,5
7 Sèvres Ship  (6)  T. Messina  58,5
8 Zor  (9)  P.C. Boudot  58
9 Prince Gris  (7)  T. Piccone  58

10 Puce du Rheu  (13)  N. Kasztelan  55,5
11 Passior  (3)  M. Guyon  57,5
12 Dame d'Alep  (5)  A. Lemaitre  57,5
13 Pont A Marcq  (15)  R. Marchelli  57
14 Suprana  (4)  F. Blondel  56,5
15 Obsess With Fame  (17)   E1S. Pasquier  56,5
16 Mont Calpe  (1)  F.X. Bertras  56
17 Marius Quercus  (10)  E. Hardouin  55,5
Favoris : 1  11  8
Outsiders : 3  16  2  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re
Prix de 
Langeais
Attelé - Course B - 
88.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 A NICE BOY D. Thomain 2850
2 VÉNICIO POMMEREUX S. Hardy 2850
3 VIOLINE MOUROTAISE  (E1) J.-P. Monclin 2850
4 ARTHURO BOY Y. Dreux 2850
5 VASCO FLOWER Charles Bigeon 2850
6 THÉO D'ERAH  (E1) P. Vercruysse 2850
7 VANETTA D'AZUR M. Mottier 2850
8 UCCELLO SOMOLLI S. Meunier 2850
9 VRAMDAO F. Ouvrie 2850

10 VOLARE DE LOU C. Martens 2875
11 VANILLE DU DOLLAR S. Dieudonné 2875
12 A NOUS TROIS E. Raffin 2875
13 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2875
14 ANZI DES LIARDS R. Derieux 2875
15 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2875
16 TROPIC DU HÊTRE D. Bonne 2875
17 THÉ DE CHINE J.L.C. Dersoir 2875
18 ULTIMATE DU RIB Mme C. Hallais-Dersoir 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 DARK DREAM   (E1) 14 A. Lemaitre 60 H 6 13p (16) 8p 9p 3p 6p 4p 1p 5p N. Caullery C. Bodin 141.570 14/1 1
2 MAX LA FRIPOUILLE 5 T. Bachelot 59 H 5 6p (16) 16p 1p 11p 5p 6p 4p 1p Rod. Collet C. Leblond 85.800 7/1 2
3 KALAHARI SOLDIER 11 F. Masse 58 H 6 (16) 1p 13p 1p 12p 7p 1p 2p 1p F. Vermeulen S. Saadia 71.482 19/1 3
4 SANTO SPIRITO  15 Mlle P. Prod'homme 58 H 6 12p 8p (16) 13p 2p 1p 9p 7p 5p D.&P. Prod'homme (s) P. Ezri 62.900 17/1 4
5 ALLEGRO FORTE  16 I. Mendizabal 57,5 H 6 (16) 1p 3p 1p 2p 1p 8p 17p F. Forési E. Loungar 56.830 9/1 5
6 LE ROCK  13 C. Soumillon 57 H 5 1p (16) 2p 8p 1p 1p 8p 2p 6p C. Escuder A. Bardini 51.048 12/1 6
7 ROSNY  8 M. Guyon 57 H 6 (16) 5p 7p 1p 4p 3p 13p 7p 3p M. Planard E. Eyvaso 72.750 11/1 7
8 CHILL WIND  6 P.-C. Boudot 56 H 6 2p (16) 6p 5p 12p 11p 15p 15p 13p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 65.830 3/1 8
9 ENJEU  3 T. Piccone 55,5 H 5 4p (16) 3p 4p 5p 5p 2p 9p 3p C. Rossi Mme C. Leoni 41.950 16/1 9

10 STORM RIVER  9 Ronan Thomas 55 H 8 4p 9p (16) 3p 11p 4p 17p 14p 11p J. Phelippon Ec. Forêt Jaune 214.280 14/1 10
11 INCUNABLE (Oeil.) 12 F. Blondel 54,5 H 5 3h (16) 4h 3h 6p 15p 10p 4p Ah Y. Fertillet Y. Fertillet 28.100 34/1 11
12 ARMYR  10 E. Hardouin 54 H 5 (16) 1h 1h 13p 6p 12p 1p 2p 1p Y. Fertillet Ec. R.E 33.920 14/1 12
13 LOANNE  7 S. Pasquier 54 F 4 1p (16) 1p 16p 7p 9p 6p (15) 2p H.-A. Pantall C. Marzocco 22.500 10/1 13
14 SALUT LIONEL   (E2) 2 S. Maillot 53,5 H 4 10p (16) 4p 5p 14p 3p 11p 1p 5p M. Boutin (s) Le Haras de La Gousserie 45.750 26/1 14
15 TRÈS SOLID   (E1) 1 M. Forest 53,5 H 6 6p (16) 5p 5p 7p 3p 7p 5p 6p N. Caullery C. Bodin 74.420 15/1 15
16 PRINCESS CHARLOTTE   (E2) 4 R.-C. Montenegro 53 F 5 10p 3p (16) 9p 7p 9p 2p 8p 10p J. Reynier Le Haras de La Gousserie 94.660 22/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lDark Dream
Non placé de l'édition précédente
en 33 de valeur. Ce gagnant de
quinté a du mal à enchaîner, même
sur le sable, sa surface de prédilec-
tion. Perd encore un kilo ici. Mieux
sur cette distance.
2lMax la Fripouille
Peut se montrer allant sur 2.500
mètres, mais sa dernière sortie sur
cette piste est rassurante. Le lot
était de qualité. Cette rentrée est
vraiment bonne. Il doit porter du
poids.
3lKalahari Soldier
Débute à Cagnes. Un bon soldat
dans les petites catégories. Main-
tenant, il doit prouver qu'il vaut 37
de valeur à ce niveau (+3 kilos sur
sa dernière victoire). Mieux sans
les australiennes désormais. 
4lSanto Spirito
Il a dégringolé sur l'échelle des
poids. Il valait un 45 de valeur fin
décembre, lorsqu'il évoluait chez
François Rohaut. Désormais en
37, il vient de décevoir. Trop allant.
Mieux sur cette distance.
5lAllegro Forte
Décevant l'an passé dans cette
course en 36 de valeur. Il retrouve
quasiment des conditions iden-
tiques après son succès (+3 kilos).
A repris un peu de fraîcheur
depuis. Il est à surveiller de près.
6lLe Rock
Il a encore changé d'entraînement

(ex-Botti, Prod'homme) suite à sa
victoire à réclamer à Cagnes. Il a
déjà échoué en 36 de valeur à ce
niveau. Son entourage a fait appel
à Christophe Soumillon.
7lRosny
Compte une troisième place sur ce
parcours, lors du meeting précé-
dent où il valait un 32,5 de valeur. A
fait un bond sur l'échelle des poids.
A prouvé qu'il valait un 36 désor-
mais. 
8lChill Wind
Bien connu dans les quintés, mais
pas toujours régulier. Sa rentrée
est excellente, deuxième d'un
cheval qui va disputer le Grand Prix
ici (Chiverny). Pierre-Charles Bou-
dot le reprend en main. 
9lEnjeu
Il fait preuve d'une belle constance.
Le bon moment pour débuter dans
les handicaps en 34,5 de valeur.
En plein sur sa distance, il a les
m o y e n s  d e  r i v a l i s e r.  S o n
entraîneur y croit. 
10lStorm River
Le gagnant du Grand Prix de
Cagnes l'an passé. Il a pointé en 46
de valeur ! Il a eu du mal à encais-
ser, décevant par la suite. Il revient
en 34 de valeur. Extra pour sa
rentrée, il est sur la bonne voie. 
11lIncunable
Non partant le 10 janvier. Revient
en plat après un meeting en obsta-
cle à Cagnes correct. Non placé à

ce niveau l'an passé, il évolue trois
kilos en dessous. 
12lArmyr
Enchaîne les succès en haies. 
Arrive en condition suite à son
meeting cagnois. Pas sûr qu'il soit
compétitif en 33 de valeur, il
compte des échecs.  Même
abaissé d'une livre, il aura du mal à
rivaliser. 
13lLoanne
Prometteuse en débutant, deux-
ième de The Juliet Rose (gagnante
de groupe), elle a eu du mal à
enchaîner. Sur la montante
dernièrement, elle vaut certaine-
ment ses 34 de valeur. un test ici.
14lSalut Lionel
Se plaît sur cette piste (3 succès).
Extra lors du meeting précédent, il
avait besoin de courir pour sa ren-
trée, d'autant qu'il s'est montré très
allant. Aurait préféré un terrain plus
souple. 
15lTrès Solid
Sixième de cette course l'an
passé, il était quasiment pris à la
même valeur. Longtemps absent, il
avait besoin de reprendre ses
marques. Il a repris du moral. Il est
sur sa distance. 
16lPrincess Charlotte
Elle retrouve une valeur qui lui
avait permis de remporter son
quinté+. Elle a surtout déçu depuis
ce succès. Elle va devoir montrer
un autre visage que celui affiché
pour son retour à Cagnes. 
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1. PRIX DE CARCASSONNE
1 10 Datcha Girl (M. Mottier)
2 11 Divine Folie (G. Martin)
3 5 Dis Moi de Houelle (F. Nivard)
4 2 Daisy Montaval (V. Seguin)
12 partants. Non partant : Danyrose (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,80 €  Pl.
(10): 1,40 €  (11): 2,50 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (10115) (pour 1 €): 17,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 15,00 €  
Pl. (1011): 5,00 €  (105): 2,80 €  (115): 
8,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1011): 22,40 €.
2sur4 :  (101152) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (101152) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 

2. PRIX DE VITTEAUX
1 4 Big Fox (M. Coignard)
2 12 Amour de Retz (M. Krouchi)
3 14 Anémone Mika (S. Dieudonné)
4 6 Addaia du Dôme (J. Ozenne)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,40 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (12): 3,50 €  (14): 2,90 €.
Trio :  (41214) (pour 1 €): 67,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 29,40 €  
Pl. (412): 7,20 €  (414): 10,10 €  (1214): 
10,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (412): 111,60 €.
2sur4 :  (412146) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (412146) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.

 

3. PRIX DE LAVAL
1 3 Charmeuse Royale (M. Abrivard)
2 14 Titty Jepson (B. Goop)
3 10 Tamia Jet (P. Gubellini)
4 1 Thai Goodwill (D. Thomain)
5 13 Freeway Fortuna (P. Vercruysse)
18 partants. Np : Câline des Loyaux (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (14): 4,80 €  (10): 3,90 €.

2sur4 :  (314101) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi :  (314101) (pour 3 €). En 4: 
5.197,50 €, en 5: 1.039,50 €, en 6: 
346,50 €, en 7: 148,50 €.
Trio :  (31410) (pour 1 €): 133,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 31,10 €  
Pl. (314): 12,30 €  (310): 8,40 €  (1410): 
36,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (314): 40,80 €.

 

4. PRIX DE CHOLET
1 11 Eye of The Storm (Y. Lebourgeois)
2 2 Eclat du Thure (M. Abrivard)
3 8 Eliottnell One (G. Monnier)
4 3 El Nono (C. Frecelle)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 1,50 €  Pl. 
(11): 1,30 €  (2): 2,70 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (1128) (pour 1 €): 38,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 10,10 €  
Pl. (112): 4,30 €  (118): 6,10 €  (28): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 12,30 €.
2sur4 :  (11283) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (11283) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 

5. PRIX DE VITTEL
1 1 Sidney Effe (P. Gubellini)
2 11 Betsy du Quenne (D. Thomain)
3 15 Bocsa de Lespi (B. Goop)
4 6 Belle Etoile Bleue (S. Ernault)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,30 €  Pl. 
(1): 3,20 €  (11): 3,20 €  (15): 1,80 €.
Trio :  (11115) (pour 1 €): 113,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 56,90 €  
Pl. (111): 21,70 €  (115): 8,80 €  (1115): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 90,40 €.
2sur4 :  (111156) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (111156) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.
Pick 5 : (1111568) (pour 1 €): 1.767,60 €.

 

6. PRIX D'AMBERT
1 7 Empereur The Best (G. Gelormini)
2 8 Express Way (Y. Lebourgeois)
3 5 Eclair de Lune (M. Abrivard)
4 11 Esos (B. Goop)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (8): 6,30 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (785) (pour 1 €): 159,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (78): 42,30 €  Pl. 
(78): 18,30 €  (75): 8,90 €  (85): 26,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 51,30 €.
2sur4 :  (78511) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (78511) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €.

 

7. PRIX JEAN ET ANDRÉ DE LA VAISSIÈRE
1 4 Ultra Wind Bi (G. Gelormini)
2 11 Dexter Chatho (Ch. Bigeon)
3 13 Shotproof (M. Abrivard)
4 12 Denzo Montaval (D. Thomain)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,60 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (11): 1,60 €  (13): 2,80 €.
Trio :  (41113) (pour 1 €): 65,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 14,10 €  
Pl. (411): 6,40 €  (413): 14,50 €  (1113): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 37,40 €.
2sur4 :  (4111312) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi : (4111312) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
Pick 5 : (41113127) (pour 1 €): 344,40 €.

 
8. PRIX DE SARLAT

1 10 Chorus de l'Iton (T. de Genouillac)
2 11 Chef Dairpet (Ch. Bigeon)
3 3 Célèbre Raudière (T. Le Beller)
4 8 Clint d'Ambri (G. Gelormini)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,20 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (11): 1,50 €  (3): 3,30 €.
Trio :  (10113) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 7,10 €  
Pl. (1011): 3,50 €  (103): 12,50 €  (113): 
8,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1011): 15,90 €.
2sur4 :  (101138) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi : (101138) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, 
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

 

1. PRIX FREDERIK HENRY PRINCE
1 4 Dont Stop Theparty (G. Ré)
2 3 Dunoyer de Lagarde (F. de Giles)
3 1 Astridlande (A. Poirier)
6 partants. Non partant : Différente (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 3,10 €  (3): 8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 34,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
4,30 €.
Trio Ordre :  (431) (pour 1 €): 93,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(43): 34,00 €.

 

2. PRIX DU TURSAN
1 4 Scipion (B. Lestrade)
2 2 Driss d'Airy (G. Malone)
3 1 Horus de Pompadour (S. Paillard)
8 partants. Non partant : Okelmanif (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (2): 1,50 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (421) (pour 1 €): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 9,50 €  
Pl. (42): 2,90 €  (41): 2,10 €  (21): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 16,00 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 32,60 €.

 

3. PRIX DE THÈZE
1 8 Inséo (J. Smith)
2 5 Mazariegos (J. Grosjean)
3 1 Amadeus Wolfe Tone (C. Cadel)
4 4 Sweet Revenge (A. Werlé)
10 partants. Non partant : Dwalilya (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,20 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (5): 2,00 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (851) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 12,60 €  
Pl. (85): 4,50 €  (81): 6,50 €  (51): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 21,30 €.
2sur4 :  (8514) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (8514) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 

4. PRIX PIERRE RIVIÈRE D'ARC
1 2 Alpha Risk (F. de Giles)
2 10 Ulk de la Brunie (E. Bureller)
3 6 Ségur Les Villas (B. Fouchet)
4 5 Alcor de Bordenave (G. Olivier)
11 partants. Non partants : Bimbo de 
Candale (3), Vulcain Delro (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (10): 1,60 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (2106) (pour 1 €): 17,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 8,50 €  
Pl. (210): 3,40 €  (26): 3,80 €  (106): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 15,10 €.
2sur4 :  (21065) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (21065) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

5. PRIX DE PAU
1 4 Arms of Mine (S. Prugnaud)
2 11 Sandoside (M. Forest)
3 2 Black Jewel (Alex. Roussel)
4 1 Mikeltos (G. Siaffa)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (11): 2,40 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (4112) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 23,30 €  
Pl. (411): 5,70 €  (42): 2,50 €  (112): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 33,70 €.

2sur4 :  (41121) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (41121) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (4112114) (pour 1 €): 49,90 €. 
1.125 mises gagnantes.

 

6. PRIX ARTHUR D'ESTE
1 1 Youm'z City (A. RuizGonzalez)
2 5 Siteaufait (Mlle L. Leclercq)
3 3 Le Moulleau (N. Terrassin)
4 2 Martello (S. Cossart)
11 partants. Np : Cador du Berlais (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,60 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (5): 7,60 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 193,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 164,00 €  
Pl. (15): 43,40 €  (13): 6,60 €  (53): 
29,50 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant) Gag. (1): 6,60 €  Pl. (1): 2,50 €  
(5): 7,60 €  (3): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 
210,00 €.
2sur4 :  (1532) (pour 3 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (1532) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.

 

7. PRIX D'UZEIN
1 8 Prince Dino (J. Grosjean)
2 9 Miss Massucco (G. Siaffa)
3 6 Hubris (F. Garnier)
4 12 French Plaisir (M. Forest)
14 partants. Non partant : Fraixeinet (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,40 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (9): 3,40 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (896) (pour 1 €): 54,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 26,70 €  
Pl. (89): 10,10 €  (86): 4,60 €  (96): 
15,80 €. Rapports spéciaux (14 non 
partant) Gag. (8): 3,40 €  Pl. (8): 1,60 €  
(9): 3,40 €  (6): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 44,00 €. 
Rapports spéciaux (14 non partant): 
3,40 €.
2sur4 :  (89612) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (14 non partant): 
8,40 €.
Multi :  (89612) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (896127) (pour 1 €): 95,00 €. 
543 mises gagnantes. 

 

8. PRIX CALIXTE BAYROU
1 1 Saint Call (S. Cossart)
2 11 Korfou de Maspie (T. Chevillard)
3 2 Sultan Silk (A. RuizGonzalez)
4 4 Uptown Girl Mail (R. Le Stang)
12 partants. Non partant : Domiroli (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,50 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (11): 1,90 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (1112) (pour 1 €): 30,00 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag.(1
11): 11,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 11,80 €  Pl. 
(111): 6,10 €  (12): 5,20 €  (112): 7,70 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag. 
(1): 5,50 €  Pl. (1): 2,10 €  (11): 1,90 €  (2): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 27,20 €.
2sur4 :  (11124) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 
3,60 €.
Mini Multi :  (11124) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

Storm River adore Cagnes
S'il se rappelle un peu de son
dernier meeting cagnois, Storm
River dispose d'une première

chance. Il retrouve un poids fa-
vorable. Il devra se méfier en
priorité de Chill Wind qui

dépend d'une écurie Prod'hom-
me en très grande forme. Alle-
gro Forte est à suivre égale-

ment. Je vous conseille Loanne,
sur la montante. Elle a tout pour
se révéler ici. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi

À PAU  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 CHILL WIND
Le 21 janvier, Chill Wind galope en
dehors nez au vent dès le départ mais
prend facilement l'avantage pour abor-
der la ligne droite. Il fait longtemps
illusion, se défendant superbement
jusqu'au bout.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix Ozo
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  20.000 €  2.550 mètres  
Départ à l'autostart  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bravo Quirky Mlle N. Rolly  2550
2 Bingo de Cossé D. Lizée  2550
3 Bilooka du Boscail S. Romero  2550
4 Baccara de Tunis  (Q)  R. Bouvier  2550
5 Belle des Gossets P. Delacour  2550
6 Black Jack la Nuit J.C. Audran  2550
7 Bianca Mesloise  (A)  J. Hocdé  2550
8 Bea Gyn A. Druais  2550
9 Boldness  (Q)  D. Bertrand  2550

10 Baloise du Céhem  E1 L. Beiléard  2550
11 Basque d'Iraty  E1 A.J. David  2550
12 Business Class J.M. Le Cerf  2550
Favoris : 4  3
Outsiders : 5  7  9

2
Prix des Amis du Cheval
Course Européenne  Monté  
Course E  24.000 €  2.650 mètres  
 Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin du Rhonneau  (P)  E. Raffin  2650
2 Vaillant Winner N. Pacha  2650
3 Buzzi Sild A. Prat  2650
4 Ulysse du Campdos S. Romero  2650
5 Vibrato d'Isop D. Laisis  2650
6 Tokio Hotel Hall  (Q)  A. Abrivard  2650
7 Ténor Chouan  (Q)  A. Lamy  2650
8 Apéro Chenevière C. Gazengel  2675
9 Tempête Eternelle  (Q)  M. Yvon  2675

10 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2675
11 Ursy Rafoulais  (Q)  Mlle L. Drapier  2675
12 Ungaro d'Éva  (P)  C. Terry  2675
13 Uciole Joy A. Barrier  2675
14 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2675
Favoris : 1  3  13
Outsiders : 10  6  9  8

3
Prix Ausone
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 mètres  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Artagnan du Bois M. J.M. Empeytaz 2650
2 Verdi du Châtelet M. N. Lecerf  2650
3 As Delo  E1 M. D. Bouyne  2650
4 Atinski M. A. Mouynet  2650
5 Verseau Kin M. G. Solignac  2650
6 Vélocita M. D.A. Langlois 2650
7 Atomemoko M. J.S. Seigné  2650
8 Ubella de Regen M. F.F. Mary  2675
9 Viking de Malac M. J. Bordenave 2675

10 Va Trotte  (Q)   E1 M. J.M. Freyssenge 2675
11 Arcadie de l'Isop  (Q)  Mlle C. Morlot  2675
12 Victoire Landemer  (Q)  M. E. Perekrestoff 2675
13 Volcan du Dropt M. E. Landesque 2675
14 Viva Censerie  (Q)  M. R. Berthelot  2675
15 Voyou de Jaho M. J. Bouyne  2675
16 Un Bel Amour  (P)  M. A. Rivière  2675
Favoris : 11  2  1
Outsiders : 14  7  13  16

4
Prix de l'Hippodrome de 
Villeréal
Attelé  Course F  16.000 €  2.000 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dubrovnika Piya  (PQ)  T. Le Beller  2000
2 Domino Ges S. Marmion  2000
3 Deux Pommes J.J. Delhal  2000
4 Donzenac de Cahot  (Q)  M.X. Charlot  2000
5 Delco Grand Pré T. Couvrechel  2000
6 Desira de Vive  (PP)  D. Sabourdy  2000
7 Diamant Ludois J.C. Audran  2000
8 Darios de Corveil  (PQ)  F. Clozier  2000
9 Dugo Normand E. Le Gac  2000

10 Darvala Ace  (PP)  A. Barrier  2000
11 Douze Avril J. Asselie  2000
12 Diego de Lassay  (Q)  M. Yvon  2000
13 Diego du Coudou O. Raffin  2000
14 Duc de Connée  (PP)  F. Jeanneau  2000
15 Darshana J.P. Monclin  2000
Favoris : 1  4  7
Outsiders : 13  12  15  11

5
Prix Ultra Petita
Attelé  Course E  18.000 €  2.550 
mètres  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Colonel Chanlecy  (Q)  M. Abrivard  2550
2 Cheyenne de Grosfy F. Clozier  2550
3 Caïd du Perche R.W. Denéchère 2550
4 Coral du Chêne E. Audebert  2550
5 Cap de Narmont F. Jeanneau  2550
6 Cash Pride M. Criado  2550
7 Cobra Ar Carac A. Barrier  2550
8 Cancale  (Q)  E. Raffin  2550
9 Claudio NON PARTANT  

10 Cannelle de la Noé  (Q)  D. Cordeau  2550

11 Classe de Crennes J.P. Maillard  2550
12 Camille de Lorgere  (Q)  J. Chavatte  2550
13 Cosmetic O. Raffin  2550
14 Chavoy Tourville J.P. Monclin  2550
Favoris : 7  8
Outsiders : 1  13  5

6
Prix Ultra Petita
Attelé  Course E  18.000 €  2.550 
mètres  Départ à l'autostart  
Groupe B  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Curious Dream  (PQ)  R. Lacroix  2550
2 Colombe Vrie  (Q)  M. Hanquier  2550
3 Costa Mesloise  (Q)  N. Vimond  2550
4 Comte des Tithais  (A)  S. Marmion  2550
5 Cortera Bella C. Feyte  2550
6 Chemin d'Ortige J. Bescher  2550
7 Cocktail de Brion  (Q)  M. Abrivard  2550
8 Caprice de Cossé A. Leduc  2550
9 Cinéma Paradiso D. Cordeau  2550

10 Catharina Dub's A. Lamy  2550
11 Chibairo d'Iraty  (Q)  J. Chavatte  2550
12 Chrismi O. Raffin  2550
13 Cache Cœur  (PQ)  J.P. Monclin  2550
14 Cendrillon F. Rodes  2550
Favoris : 7  4  2
Outsiders : 1  11  13  3

7
Prix Ourasi
Course Nationale  Attelé  Course D 
 23.000 €  2.550 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Divinity du Greny P. Joly  2550
2 Discova  E1 M. Abrivard  2550
3 Datcha de Cabert  (PQ)  M.X. Charlot  2550
4 Delmon de Blondel  (PQ)  B. Vanacker  2550
5 Défi du Granit  (PP)  J.P. Monclin  2550
6 Duffy Dryme  (PP)  E. Raffin  2550
7 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2550
8 Doudou Baraka E. Audebert  2550
9 Drôle de Tartifume  (PP)  N. Langlois  2550

10 Dollar du Chêne C. Casseron  2550
11 Davanti Scorza  (Q)  M. Criado  2550
12 Django Winner  (PP)  A. Abrivard  2550
13 Diva de Brion  E1 N. Pacha  2550
14 Discovry Dry T. Le Beller  2550

15 D'Artagnan France  (P)  A. Lamy  2550
16 Diléo d'Auralie Y. Vidal  2550
Favoris : 7  5  2
Outsiders : 4  14  12  6

8
Prix Beatnick II
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.550 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Crystal Wic F. Clozier  2550
2 Choomy Deladou  (Q)  M. Abrivard  2550
3 Cador de Babel T. Le Beller  2550
4 Crésus Meslois A. Lamy  2550
5 Chic et Belle  (P)  E. Raffin  2550
6 Camino Bello A. Abrivard  2550
7 Cachou d'Occagnes J.P. Monclin  2550
8 Cavalier d'Avril  (Q)  F. Marty  2550
9 Carlita J.M. Le Cerf  2550

10 Caresse du Cébé  (A)  D. Cannillo  2550
11 Calitche Didjeap A. Barrier  2550
Favoris : 2  3
Outsiders : 6  5  7

9
Prix de l'Hippodrome de 
Monflanquin
Course Européenne  Attelé  
Course C  32.000 €  2.650 mètres  
 Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bingo d'Attaque  (PP)  A. Barrier  2650
2 Vent d'Ouest D. Cordeau  2650
3 Un Rêve d'Haufor M.X. Charlot  2650
4 Torpilleur  (Q)  G. Paillé  2650
5 Very Very Fast  (Q)  B. Goetz  2650
6 Scellino Luis  (Q)  M. Abrivard  2650
7 Cash Okay O. Raffin  2650
8 Univers d'Enfer  (A)  M. Criado  2675
9 Orione Spin  (Q)  C. Terry  2675

10 Uvevering du Gîte  (Q)  A. Abrivard  2675
11 Ut Win J.H. Treich  2675
12 Topaze de Landerie J.P. Monclin  2675
13 Tiburce de Brion  (Q)  N. Pacha  2675
14 Tallien H. Sionneau  2675
15 Uno Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2675
16 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2675
Favoris : 6  16  15
Outsiders : 13  14  1  7

TIERCÉ (pour 1 €)

3-14-10
Ordre.................................287,50
Désordre..............................57,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-14-10-1
Ordre.............................7.257,12
Désordre...........................907,14
Bonus..................................21,32

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-14-10-1-13
Ordre ........................239.090,00
Désordre........................4.781,80

Numéro Plus : 1752
Bonus 4.............................152,80
Bonus 4sur5........................76,40
Bonus 3..................................9,00

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
8CHILL WIND
2MAX LA FRIPOUILLE
1DARK DREAM
7ROSNY

15TRÈS SOLID
5ALLEGRO FORTE

10STORM RIVER
12ARMYR

nLE PRONO
10STORM RIVER
8CHILL WIND
5ALLEGRO FORTE

13LOANNE
15TRÈS SOLID
2MAX LA FRIPOUILLE
9ENJEU
4SANTO SPIRITO

À MARSEILLEVIVAUX R.4  16 H 20

1Prix de Vittel
Attelé  Course F  24.000 €  2.650 
mètres  Corde à gauche   16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 14 (Victory Quick)   5 (Big Up Magik) 
 13 (Ami de Paris) 
Outsiders : 6 (Vent des Iles)   3 (Badou)   1 
(Astarte Piémont)   15 (Val Prestance) 
16 partants

2Prix de l'Huveaune
Attelé  Course E  21.000 €  2.650 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Bambino du Mont)   4 (Boss Dry) 
 6 (Blue Night) 
Outsiders : 16 (Baladin du Reynard)   13 
(Bella Lauma)   14 (Break Dancer)   10 
(Biésolo Orange) 
16 partants

3Prix Ourasi
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.650 mètres  Groupe A   17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Carla Carelesse)   2 (Canine du 
Vivier) 
Outsiders : 12 (Coccinelle du Pont)   10 
(Cigale de Bry)   6 (Calenja) 
12 partants

4Prix Ourasi
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.650 mètres  Groupe B  18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Caribbean Sea)   11 (Calèche) 
Outsiders : 3 (Cambada d'Or)   12 (Chipie 
Milau)   8 (Comtesse d'Attaque) 
12 partants

5Prix de Russatel
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.650 mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Diva de Carless)   11 (Dolce 
d'Ebane)   6 (Darelia de Faël) 

Outsiders : 7 (Doris Turgot)   13 (Dynamite du 
Fossé)   5 (Dolce d'Eronville)   9 (Delmonica 
Dussac) 
16 partants

6Prix Benjamin
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.650 mètres   Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Dom Pé)   9 (Delta du Poret)   15 
(Delgado) 
Outsiders : 5 (Dynalyx)   11 (Devil of Carless)  
 13 (Djobi d'Ymer)   1 (Dostoiev) 
16 partants

7
Prix Société du Cheval Français
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  18.000 €  2.650 
mètres   Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Cosmos du Douet)   2 (Calva 
d'Occagnes)   4 (Cacao Darche) 
Outsiders : 13 (Coucou Mon Neveu)   7 
(Cyrius Delo)   15 (Cash des Caillons)   5 
(Classic Somolli) 
15 partants

8Prix Emile Beauchamp
Monté  Course D  20.000 €  2.650 
mètres   Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Bloomer)   15 (Carlos Mondo Sy) 
 11 (Best of Chanlecy) 
Outsiders : 14 (Athéna Turgot)   3 (Blason 
Julry)   9 (Bella de la Voire)   10 (Belle des 
Prés) 
15 partants

9Prix de la Valentine
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 m  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Uno Jibace)   8 (Vallée Orange 
Jo)   11 (Aston Brickel) 
Outsiders : 9 (Voyou de Javron)   15 
(Austerlitz)   12 (Tlemcen)   4 (Volga de 
Tortuga) 
15 partants
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5 17 24 13 8 19 29

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Les portes s’ouvriront avec 
une facilité déconcertante. Vos idées 
originales et vos points de vue seront 
bien accueillis. Amour : Votre vie 
amoureuse ne manque ni d’origina-
lité ni de piment, et vous aimez ça. 
Santé : Endurance.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Des affaires ambitieuses 
vous poussent à assumer de lourdes 
responsabilités ou à envisager une ex-
pansion de votre situation. Amour : 
Vos proches vous donnent l’occasion 
de vous détendre un peu. Alors profi-
tez-en bien ! Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vous lancez tête bais-
sée dans un projet qui ne se réalisera 
sans doute pas selon vos vœux et pré-
visions. Amour : Vous élaborez des 
projets avec une personne que vous 
avez récemment rencontrée et qui 
vous plaît. Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos tâches croissent en 
proportion de vos ambitions qui 
s’avèrent grandes et fortes. Conti-
nuez ! Amour : Vos doutes vous 
frustrent et vous empêchent de bien 
agir. Ayez plus confiance en vous et en 
les autres. Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous ne supportez aucune 
pression et vous n’en faites qu’à votre 
tête. Toutefois, ne vous refermez pas 
sur vous-même. Amour : Vous n’êtes 
pas sur la même longueur d’onde que 
votre partenaire. Et cela vous cha-
grine. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : On vous fait une propo-
sition alléchante à laquelle vous ne 
pensiez pas du tout. Ne foncez pas 
tête baissée ! Amour : Vous éprouvez 
le besoin d’approfondir vos relations 
et de resserrer vos liens avec vos 
proches. Santé : Pas d’excès.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : De plus en plus épanoui 
et en veine de réussite, vous avez le 
vent en poupe. Super ! Amour : Vous 
vous montrez généreux et solidaire. 
Vous ne restez jamais insensible aux 
besoins d’autrui. Santé : Mangez des 
légumes verts.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Déterminé à améliorer vos 
revenus personnels ou résultats finan-
ciers, vous prenez d’excellentes initia-
tives. Amour : Votre vie de couple 
et vos relations affectives connaissent 
quelques perturbations. C’est passa-
ger. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous prenez des initiatives 
énergiques et opportunes qui por-
teront leurs fruits immédiatement. 
Amour : Vous vous faites de nou-
velles relations grâce à vos amis avec 
qui vous entretenez d’excellents 
contacts. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : La chance vous sourit. 
Profitez des bonnes opportunités 
qui vous sont offertes pour vous épa-
nouir. Amour : Votre vie affective, 
très agréable, constitue un excellent 
tremplin à vos nouvelles initiatives. 
Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez envie de réaliser 
une mission dont vous vous sentez 
capable. Réfléchissez bien avant d’agir. 
Amour : Votre vie familiale vous ac-
capare totalement. Vous n’avez pas 
le temps pour les sorties entre amis. 
Santé : Nervosité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos affaires prospèrent 
et les bonnes nouvelles que vous 
apprendrez vous conforteront dans 
vos choix. Amour : Vous bénéficiez 
d’une relation privilégiée avec une per-
sonne que vous connaissez depuis peu. 
Santé : Soignez vos dents.

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 – Qui ne peut en croire ses yeux. – B – Activité profession-
nelle. Particule chimique. – C – Pratiquant une intervention. Au large des côtes charentaises. – 
D – La fin du jour. Roulée comme il faut ! Division temporelle. – E – Il prenait forme sous les 
doigts. Gaz rare présent dans l’atmosphère. – F – Empereur déchu. Joindre les deux bouts. – G 
– Empreintes. Fermement opposé. – H – Inventaire. Travaux à l’école. – I – Monnaie roumaine. 
Fabriquée à l’atelier. – J – Déversé dans la réserve. Se permet bien des choses.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Excite la bonne humeur. – 2 – Marque de dédain. Suffixe. – 3 – Il 
débute au solstice de juin. Un mot pour un autre. – 4 – Bruyant éclat de joie. Il hante les biblio-
thèques. – 5 – Jeunes ovins. Séparé des autres. – 6 – Il habite en Mayenne. Pronom personnel. 
– 7 – Peintre japonais qui fut également maître de la cérémonie du thé (1397-1471). – 8 – Me-
sure chinoise. Général libanais qui trouva asile en France en 1991. Genre dramatique. – 9 – 
Lunettes d’observation. – 10 – Prince troyen. Marquée plus ou moins profondément. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 61 = 5 + 24 + 13 + 19.
59 = 5 + 17 + 8 + 29. 

LA BONNE SUITE
 POLYPE  

Le jeu
de saute-moutons

618527439

735946812

942831765

426319578

573684921

891752643

159463287

267198354

384275196

12345678910
AEMERVEILLE
BMETIERION
COPERANTRE
DUREUEAGE
ESILXENON
FTSARNOUER
GIPASANTI
HLISTEMTD
ILEUUSINEE
JENSILEOSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 61 et 59. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

6 3
5 9 4 2

4 8 1 7
4 6 1 9 7

8 4
9 1 5 2

6 3 2 7
1

5 1 9

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

M E C H E R
P E D A L O
P L A G A L
L Y C O P E
S O M M E R
A L L Y L E
P E C H E R
Q U A R T E
L O A D E R
F A M I N E
D E N T E E

– – – – – –

•
•

••
•

•••
•
•
•
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR53 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Flavien passa un bras par-dessus 
les épaules d’Henry et cria à 
Écrevisse :

– Léon ! Un copain qui veut 
apprendre le français.

– Et La Marseillaise ! ajouta Van 
Gogh.

Écrevisse entonna aussitôt 
La Marseillaise que l’ensemble 
des soldats reprit en chœur en 
se tenant la main autour de la 
table. Quelques-uns se levèrent 
et se mirent à marcher d’un pas 
militaire en mimant un groupe 
de musiciens. Van Gogh, Henry 

et Flavien se joignirent à eux. 
Van Gogh et Flavien tapaient la 
cadence sur le cul d’une bassine 
à rata. Henry mimait un jazzman 
jouant de la trompette bouchée 
sous les yeux étonnés de Rennie 
Wilton.

Le refrain de La Marseillaise 
achevé, le sergent Powell 
fredonna l’hymne national des 
États-Unis. Ses compatriotes 
le reprirent crescendo et avec 
ferveur. Les soldats français se 
turent, impressionnés. Sur leurs 
visages subitement fi gés, leurs 
yeux fi évreux et pleins d’ombres 
cherchaient à capturer la lumière 

du bonheur qu’ils voyaient 
luire sur les faces fi ères de leurs 
camarades américains.

Les chants cessèrent. Les soldats 
se servirent du vin, allumèrent 
des cigarettes et de gros cigares à 
bague dont les refl ets brodaient 
la pénombre d’étoiles orangées. 
Rennie Wilton rejoignit le petit 
groupe qui s’était rassemblé 
autour d’Henry et de Flavien, et 
lança gravement en s’adressant à 
Flavien :

– Un Boche qui chante La 
Marseillaise, c’est suspect !

– Pourvu qu’il aime le pinard ! 
tempéra Van Gogh.

– Il n’est pas le seul à parler 
allemand dans l’armée américaine, 
répliqua Flavien, agacé.

– Le seul à faire évader des 
prisonniers, rappela Wilton. 
Flavien et Van Gogh regardèrent 
Henry avec inquiétude.

– Dégradé, notre Henry… 
dégradé, révéla Wilton en anglais. 
Henry blêmit.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Philosophe juive, Hannah Arendt (Barbara Sukowa) va couvrir pour 
le New Yorker le procès en Israël du criminel Nazi Adolf Eichmann.

La réalisatrice Margarethe
von Trotta restitue avec ri

gueur l’engagement intellec
tuel d’Hannah Arendt. Elle
brosse un portrait captivant
de cette philosophe campée à
l’écran par Barbara Sukowa.
Les deux femmes n’en sont
pas à leur première collabora
tion. Margarethe von Trotta a
déjà dirigée Barbara Sukowa
dans « Les Années de plomb »
(1979) et « Rosa Luxemburg »
(1986). L’actrice endosse ici le
rôle de Hannah Arendt. Philo
sophe juive allemande, elle va
couvrir pour « The New Yor
ker » le procès en Israël du cri
minel Nazi Adolf Eichmann.
En observant l’accusé, elle dé
couvre un personnage qu’elle
trouve quelconque, un
« bouffon », incarnation de la
« banalité du mal ». Ses écrits
vont susciter une vive polémi
que…
L’un des enjeux majeurs pour
la réalisatrice tenait au fait
que sa protagoniste se carac
térise par quelque chose d’in
saisissable à l’image: la pen
sée. Images d’archives à l’ap

pui, elle restitue à l’écran avec
ferveur les questionnements
d’une intellectuelle guidée
avant tout par la passion de
comprendre. Mais pas seule
ment. 
« Je voulais également essayer
de découvrir la femme qui se
cachait derrière cette grande
philosophe indépendante. En
tant que juive, elle a dû quit
ter l’Allemagne, et c’est ainsi
que son histoire rejoint un
thème récurrent dans mes
films: comment une personne
réagitelle face à des événe
ments historiques et sociaux
sur lesquels elle n’a aucune
influence ou maîtrise ? » Ce
petit film francoallemand
(2012) a rencontré un succès
inattendu en totalisant près de
5 millions de dollars de re
cette. 

Nicolas Jouenne
« Hannah Arendt » 
à 20 h 55 sur Arte

FraAll. 2012. Réalisation :
Margarethe von Trotta. 1 h 53.
Avec : Barbara Sukowa, Axel
Milberg, Janet McTeer, Julia
Jentsch.
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Ali Baddou délocalise 
en régions

Ali Baddou proposera deux numéros sur trois en province
de « Drôle d’endroit pour une rencontre », sur France 3.

Ali Baddou présentera une
nouvelle formule de « Drôle

d’endroit pour une rencontre », 
sur France 3, entre Paris et les ré
gions.
L’animateur succédera le 9 mars 
à Nicolas Demorand à la présen
tation du magazine culturel de 
France 3 « Drôle d’endroit pour 
une rencontre ». Au menu, des 
nouveautés: trois numéros par 
mois au lieu de deux, dont deux 
désormais tournés en régions ; 
un invité unique dans un lieu 
unique pour chaque émission ; 
un portrait filmé de l’invité pro
posé en ouverture de pro

gramme. « La culture ne se limite 
pas à Paris, relève le journaliste, 
passionné de création sous tou
tes ses formes et professeur de 
philo. On trouve partout en 
France des lieux incroyables sus
ceptibles d’être associés à des ac
teurs du monde culturel contem
porain. “Drôle d’endroit pour 
une rencontre” est un concept 
unique en son genre, dit encore 
l’animateur. À moi de transfor
mer l’exercice en conversation, 
fondée sur le partage, la création 
et la passion. » À découvrir le 
vendredi 9 mars, sur France 3, 
vers 23 h 30.

Dans « Box 27 », téléfilm
multirécompensé au der
nier Festival de La Rochelle,

Éric Elmosnino est Vincent Cas
sagne, père de famille aimant, 
mais poursuivi par le destin et sé
paré de son fils du jour au lende
main. Un rôle fort et délicat que 
l’acteur évoque avec un évident 
plaisir.
On ne vous voyait plus à la 
télé depuis quatre ans et vous 
débarquez dans « Box 27 »…
C’estàdire qu’on ne me propose 
pas grandchose. Et, subitement, 
une belle fiction, un beau sujet et 
un beau personnage. Ça m’a fait 
envie, sans penser que c’était 
pour la télévision ou pour le ci
néma, et parce que je n’avais en
core jamais eu l’occasion d’incar
ner un type comme celuilà.
Mais encore ?
Un gars simple qu’on suit, 
comme ça, pendant une heure et 
demie. Il va de galère en galère et 
pourtant il n’en veut pas à la vie. 
Il a perdu sa femme, sa maison, 
son boulot. Mais il a son fils. Il 
l’aime. Et ils ne se débrouillent 
pas si mal…
Le sujet, très social, vous inté
ressaitil également ?
C’est un sujet particulièrement 
touchant que je ne peux pas évo

quer en tant que spécialiste, mais 
seulement en tant que comédien. 
Je ne suis pas certain que le mou
vement de solidarité qui se met 
en place autour de ce père se pro
duise souvent dans la vie réelle, 
mais il m’est apparu que jamais 
l’histoire ou ses protagonistes ne 
tombaient dans la caricature ou 
dans le pathos. « Box 27 » est 
plein de tact et de pudeur.

Estil facile ou difficile de jouer 
avec un enfant ? 
Un peu comme avec les adultes. 
Cela dépend des tempéraments. 
Il y a ceux qui profitent au maxi
mum d’être au centre de l’atten
tion. Et ceux, comme Marius, 
avec qui je me suis très naturelle
ment entendu, qui restent faciles 
et pros, simplement.
La fin est ouverte. Un bon 

choix selon vous ? 
C’est pas mal d’avoir fait une fin 
ouverte. Ça laisse de l’espoir pour 
Vincent et son gamin. Ça pose 
des questions aussi sur ce que 
nous devrions tous faire face à ce 
genre de situation: renoncer deux 
secondes à son confort bour
geois et apporter un peu d’aide à 
ceux qui en ont besoin. Il y en a 
plein les rues en ce moment.

Les trois récompenses à 
La Rochelle et le débat diffusé 
en deuxième partie de soirée 
ne sontils pas déjà un petit 
pas ? 
Si, si, mais ce n’est malheureuse
ment jamais assez…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Box 27 »
à 20 h 55 sur France 2

Éric Elmosnino, 
ici aux côtés
de Marius 
Blivet,
incarne un père 
aimant, veuf, 
élevant son fils 
dans une 
grande 
précarité, 
dans le box
d’un parking 
souterrain.

Reichmann 
récompense les 
nouveaux talents
Lundi soir, JeanLuc Reichmann 
était un président heureux ! La 
star de TF1 présidait la 11e édi
tion du prix des Jeunes Talents 
de la radio et de la télévision. 
« C’est une vraie fierté pour moi. 
Je sors d’enregistrement, mais je 
tenais à venir pour voir cette jeu
nesse à l’œuvre et lui filer un 
coup de pouce. C’est une ma
nière de passer le témoin et de 
faire passer des valeurs de par
tage et de travail. » Et c’est Cha
bane Kaci, qui a fait ses armes 
sur des télévisions locales en ré
gion parisienne, qui a remporté 
le prix dans la catégorie « Télé ».

Audiences : TF1 
passe sous les 20 %
Janvier a été difficile pour TF1, 
qui voit sa part d’audience ré
duite à 19,7 % (0,9 pt sur un 
an), comme cela avait déjà été le 
cas en juillet (18,9 %), et surtout 
en août, avec seulement 18,6 %, 
soit son plus mauvais score his
torique. La chaîne était alors face 
à une forte concurrence (Euro 
2017, Tour de France, Jeux olym
piques). Cette contreperfor
mance est notamment due au 
décrochage des séries américai
nes « Chicago Med » et « New 
York unité spéciale », à la fai
blesse des « Z’Awards de la 
télé », de « Vendredi tout est per
mis » et de la pièce de théâtre 
« Folle Amanda ». Le 20 heures a 
aussi montré des signes d’essouf
flement face à celui de France 2.

n EN BREF
Dans les coulisses 
de Miss Univers

Les équipes de « 66 Minutes », 
sur M6, ont eu du flair. Elles sont 
en effet parties il y a quelques se
maines aux Philippines pour sui
vre la préparation d’Iris Mitte
naere à Miss Univers. Une idée 
gagnante puisque la jeune femme 
a remporté la couronne dans la 
nuit de dimanche à lundi. Un titre 
attendu par la France depuis 
soixantequatre ans ! Ce docu
mentaire inédit sera diffusé ce di
manche à 17 h 20 sur M6. L’occa
sion de découvrir les coulisses de 
cette élection encore assez mé
connue en France, mais surtout 
de suivre le parcours de notre 
belle gagnante.

Hanouna-Benaïm,
le duo inédit de C8

Pendant les vacances de « Touche 
pas à mon poste ! », Cyril Ha
nouna proposera une nouveauté 
sur C8, « Ditesle à Baba ! », qu’il 
présentera avec Valérie Benaïm. 
Du 20 au 24 février, à 19 heures, 
le duo fera des rencontres impro
bables en recueillant les confiden
ces d’anonymes.

Les téléspectateurs ont à peine
eu le temps de faire la
connaissance du Dr Nathan

Riggs, en juin dernier, que TF1 
suspendait la diffusion de la sai
son 12 de « Grey’s Anatomy » 
pour cause de Mondial. Revoilà 
Martin Henderson, acteur néo
zélandais vu dans « Coup de fou
dre à Bollywood » ou « Secret & 
Lies ».
Qu’avezvous ressenti quand 
vous avez appris que vous al
liez jouer dans « Grey’s Ana
tomy » ?
De la joie et de l’excitation, car 
c’est formidable et unique de re
joindre une série qui a une telle 
audience, une telle cote d’amour. 
La plupart du temps, lorsque l’on 
tourne un pilote, on ignore ce qui 
nous attend. Mais aussi de l’ap
préhension et de l’incertitude, car 
je ne savais pas quel serait mon 
rôle, la façon dont j’allais m’inté
grer et travailler, un peu comme 
un petit nouveau à l’école. Je 

m’engageais tout de même pour 
trois ans ! J’apprécie aussi que 
« Grey’s » reflète le monde réel en 
termes de diversité raciale, 
sexuelle.
Comment avezvous 
construit votre personnage ?
C’est difficile, nous recevons le 
script un ou deux jours avant de 
tourner chaque épisode, pas 
plus. Mais j’avais confiance, j’ai 
assez regardé la série pour savoir 
comment Shonda Rhimes, sa 
créatrice, construit les personna
ges… Je crois qu’il faut simple
ment jouer le plus authentique
ment possible et faire confiance 
aux auteurs, qui nous mènent 
dans la bonne direction. Si quel
que chose nous semble confus 
ou malaisé à jouer, ils sont 
ouverts pour réécrire certains 
passages. Mais il faut arriver avec 
une bonne raison !
Votre relation avec le 
Dr Owen Hunt (Kevin Mc
Kidd) est pour le moins hou

leuse…
Il existe un énorme passif entre 
nous, lié à ma fiancée. Owen le 
ressent très durement. Je pense 
qu’il surréagit. Mais je ne peux 
en dire plus. Nous allons décou
vrir l’histoire qui les oppose. En 
cinq ou six épisodes, les mor
ceaux devraient s’assembler.
Peuton dire que vous prenez 
la relève de Patrick Dempsey/
Dr Mamour ?
Personne ne peut le remplacer ! 
Ce qu’il a fait pour la série est in
croyable. Certains trouvent que 
nous nous ressemblons physi
quement, mais nos personnages 
sont très différents : il est très 
charmant, séduisant, rêveur… Et 
ce que nous apportons à nos per
sonnages est très différent égale
ment. Sinon, ce ne serait pas in
téressant pour le public.

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Grey’s Anatomy »
à 20 h 55 sur TF1

Martin Henderson : « C’est formidable de rejoindre une série
qui a déjà une telle cote d’amour ».

Martin Henderson incarne le nouveau médecin de « Grey’s Anatomy » dont TF1 diffuse la suite de la saison 12.

« Dempsey est irremplaçable »

L’acteur est le héros de « Box 27 », une fiction dramatique diffusée sur France 2 et primée au Festival de La Rochelle.

Éric Elmosnino : jamais 
sans son fils

n LE FILM DU JOUR

« Hannah Arendt »  a rencontré un succès inattendu 
en totalisant près de 5 millions de dollars de recette. 

Une philosophe face à 
la « banalité du mal »

Un prince à New York
Film. Comédie. EU. 1987. Réal. :
John Landis. 1 h 52. 
Pour le sympathique Eddie Mur
phy, dans un film qui révèle 
toute l’étendue de son talent de 
comique. 

RTL9, 20.40

Les Victoires 
de la musique classique
Cérémonie. Fra. 2017. Réal. : Franck 
Broqua. 2 h 50. 
Une soirée exceptionnelle ani
mée cette année par Leïla Kad
dourBoudadi et Frédéric Lodéon.

France 3, 20.55

Chocolat
Film. Drame. Fra. 2015. Réal. : Roschdy 
Zem. 1 h 50. Avec : James Thierrée, 
Omar Sy, Clotilde Hesme.
Plus qu’un biopic, Roschy Zem 
réalise une véritable reconstruction 
historique du début du XXe siècle.

Canal+ Family, 20.50

Seul contre tous
Film. Drame. EU, Ang, Aus. 2015.
Réal. : Peter Landesman. 2 h 02. Iné-
dit. Avec : Will Smith, Alec Baldwin
Beaucoup de sensibilité dans ce
rôle très justement interprété
par Will Smith.

OCS Max, 20.40

Jane Eyre
Série. Drame. Ang. 2006. Réal. : Su-
sanna White. Saison 1. 1/4. 
Une adaptation fidèle, captivante 
et sensuelle du chefd'œuvre de 
Charlotte Brontë, portée par un 
magnifique duo d'acteurs.

Numéro 23, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.40 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Wer weiß denn sowas? 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 Rentnercops. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Königin  
der nacht
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Emily Atef. 1h30.
Avec Silke Bodenbender, Peter 
Schneider, Hary Prinz, Pablo Lützow.
Inga et Ludwig travaillent durs 
dans leur ferme mais ils ont tout 
de même du mal joindre les deux 
bouts. Ils décident d’un commun 
accord d’accepter la possibilité 
qu’Inga travaille comme escort girl.
21.45 Plusminus. Magazine. Pré-
sentation : Markus Gürne. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 
Talk-show. 0.00 Nachtmagazin. 
0.20 Königin der Nacht. Film TV.

7.00 Knietzsche erklärt die Welt. 
7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mens-
chheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 Von 
und zu Lecker. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landess-
chau Baden-Württemberg. 10.20 
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Reisen in ferne Welten. 
16.00 Landesschau aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 Landess-
chau aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 die Zinsfalle
Reportage. 0h45.
Was mache ich mit meinem Geld?
Depuis des années, les comptes 
épargne ne rapportent presque 
plus d’intérêts. Quand on veut 
faire fructifier son argent il faut 
p rendre  des  r i sques .  Com-
ment  protéger  sa  for tune  ?  
Karl-Heinz Eich se pose la question.
21.00 Kinder! Liebe! Zukunft! 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.30 Titos Brille. Film. 
Docu. 1.00 Wo die Erde duftet.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 der Bachelor
Divertissement. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Bachelor. Divertissement. 2.25 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking-
show. Divertissement. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série.17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wismar. Série. 18.55 Lotto am Mit-
twoch - Die Gewinnzahlen. Jeu. 
19.00 heute. 19.25 Heldt. Série.

20.15 landgericht -  
geschichte…
… EINER FAMILIE
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Matthias Glasner. 1h35.
Avec Ronald Zehrfeld, Johanna 
Wokalek, Saskia Reeves.
Plusieurs années après la guerre, 
Richard a finalement décidé de quit-
ter Cuba et revenir en Allemagne. 
Il veut aider à la reconstruction du 
pays et obtient finalement un poste 
de juge à Mayence.
22.00 heute-journal. 22.30 aus-
landsjournal. 23.00 ZDFzoom. 
Doce. 23.30 Markus Lanz. Débat. 
0.45 heute+ 1.00 ZDFzeit. Doc.

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. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Une nouvelle vie. 15.55 Air 
de familles. Magazine. 16.00 Écou-
tez votre cœur. Film TV. Drame. 
EU. 2012. Réalisation : Ron Oliver. 
1h51. 17.35 Dr House. Série. Tou-
cher le fond... (1/2). 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Mag. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série. 
20.15 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Questions  
à la une
Mag. Prés. : Franck Istasse. 1h40.
«Radars : la bourse ou la vie» fera 
le point sur la pertinence de placer 
des radars en lien avec le nombre 
de morts sur les routes. Une deu-
xième enquête scrutera notre lien 
de confiance avec les garagistes.
22.05 Fortune et infortunes des 
Bettencourt. Doc. 23.40 Rapports 
Lotto - Joker. Jeu. 23.45 On n’est 
pas des pigeons. 0.30 Quel temps ! 
0.45 19 trente. 1.25 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 

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. 
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. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale.

20.35 affari tuoi
Divertissement. 0h50.
21.25 Music Quiz. Divertissement. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 Porta 
a Porta. Magazine. 1.20 TG1 - 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 
Sottovoce. Magazine. 2.25 Rai-
Gold. Magazine. 2.50 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 4.05 DA DA DA. 

8.10 La matinale. Mag. Prés.  : 
Guillaume Durand. 9.00 Paris Pre-
mière boutique. Mag. Prés. : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.30 The Glades. Série. 
Strip-tease. - L’apocalypse zombie. - 
Glade-iators. 13.00 Perception. 
Série. Demain l’éternité. - Instinct 
maternel. - L’amour de l’art. - Les 
fantômes du passé. 15.50 Body of 
Proof. Série. Virus (1 et 2/2). - Mor-
telles retrouvailles (1 et 2/2). -Les 
possédées. - De pères en fils. 20.40 
Le z#pping de la télé. 

20.45 Zemmour  
et naulleau
Talk-show. Prés. : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h15.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
23.00 Polonium. Mag. Présenta-
tion  : Natacha Polony. 0.30 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.35 Voyage en Occident. Docu-
mentaire. 7.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 8.50 On n’est 
pas que des cobayes ! Mag. 9.45 
Les as de la Royal Air Force. Série 
doc. 10.45 Hunting Hitler - Les dos-
siers déclassifiés. 12.20 Dans les 
secrets de la Bible. 14.05 On a vidé 
l’océan. 15.55 Dans les secrets de 
la Bible. 17.40 Yellowstone Park. 
18.35 Mangoustes & co. 19.05 Les 
gens du fleuve. Série doc. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. From A to T.

20.55 terres  
d’australie
Série doc. Découverte. GB. 2013. 
Réal. : Matt Brandon. 1h00.
De la côte d’or à Melbourne.
Dans ce dernier épisode, Simon 
Reeve part à la découverte de la côte 
Est et effectue une première étape à 
Surfers paradise, une longue plage 
située dans la ville de Gold Coast.
21.55 Tribus XXI. Série doc. Au 
Kenya chez les massaï. 22.55 
Faites entrer l’accusé. Mag. Jacques 
Hyver, l’aventurier et le P.-D.G. 
0.20 100 jours à Molenbeek. Série 
doc. 1.10 Marseille Story, une his-
toire de la violence. Doc. 2.40 The 
Sixties. Série documentaire. 
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22.25 
FAMILLES PRÉCAIRES : 
COMMENT PROTÉGER…
… LES ENFANTS ?
Débat. Présentation : Julian Bugier. 
1h25. Inédit. Invités : Arnaud Séli-
gnac, Emmanuelle Pisz, Laurent 
Gebler, Claire Hedon, Emmanuelle 
Cosse, Michel Pouzol, Nicolas 
Duvoux, Christophe Robert.
En France, 8,8 millions de personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté. Un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter. 
Parmi eux, des jeunes, des séniors, 
mais surtout de plus en plus de 
familles avec des enfants.

23.50 Cherif. Série. 2.40 Cash 
investigation. Magazine. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
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 Le choix de ma vie. Film TV. 
Drame. 15.30 Le mensonge de ma 
vie. Film TV. Drame. 2015. Réalisa-
tion : Penelope Buitenhuis. 1h35. 
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. Présentation : Gilles 
Bouleau. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 
Divertissement. 

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Jesse Williams, Ellen Pompeo, 
Justin Chambers, Chandra Wilson, 
James Pickens Jr., Sara Ramirez, 
Kevin McKidd, Jessica Capshaw.
Les non-dits. Inédit. 
La greffe de rein d’un patient de 
longue date de Meredith est com-
promise par la découverte d’une 
tumeur.
Départ de feu. Inédit. 
Les rumeurs vont bon train sur la 
dispute entre Owen et Riggs. Bailey 
doit gérer sa première grosse crise.

22.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 17. 
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes. Inédits.
Teddy Hawkins, multiple champion 
de boxe, abuse sexuellement de 
mineures. Afin de le prendre sur le 
fait, les membres de l’unité spéciale 
montent un plan avec une élève de 
l’école de police. Allant trop loin 
avec la jeune femme, Teddy est 
arrêté. Lors de son interrogatoire, il 
propose son aide pour démanteler 
un réseau de pédophiles qui sévit 
sur Internet.

0.20 Chicago Police Department. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. Mag. 
Prés.  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. 14.55 
Questions au gouvernement. Mag. 
Présentation : Danielle Sportiello. 
16.05 Un livre un jour. Mag. Pré-
sentation : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Prés. : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 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. 20.25 Plus belle la 
vie. Feuilleton.

CÉRÉMONIE

0.25 
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55.
Au fil du Rhône : entre Camargue 
et coteaux du Lyonnais.
À la découverte du Rhône et de 
ses rives, un voyage de 310 kilo-
mètres entre Massif central, Alpes 
et Méditerranée. Le plus puissant 
des fleuves français est aussi l’un 
des plus transformés par l’homme. 
Le survol du Rhône commence en 
Camargue, au-dessus du seul delta 
de France, où un géographe pro-
pose de remonter le fleuve jusqu’à 
Lyon.

2.25 Midi en France. Magazine. 

12.20 Les Guignols. 12.25 Le 
Gros journal. Mag. 12.35 Canal-
bus. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. Mag. 13.35 Undercover. 
Série. 15.35 Guyane. Making-of. 
15.55 Les Tuche 2 : le rêve améri-
cain. Film. Comédie. 17.30 Le jour-
nal du cinéma. Mag. 17.35 Parks 
and Recreation. Série.  18.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.45 Le journal du cinéma. 
Mag. 18.50 Le Gros journal. Mag. 
Prés.  : Mouloud Achour. 19.05 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 19.20 Le Grand journal. Mag. 
20.10 Le Grand journal, la suite. 
Mag. 20.30 Le petit journal. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.30 
LE GOÛT 
DES MERVEILLES HH
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2014. Réal. : Éric Besnard. 1h40.
Avec Virginie Efira.
Dans sa petite robe rouge à pois, 
Louise vend des poires sur les 
marchés de la Drôme provençale. 
Veuve depuis peu et mère de deux 
enfants, elle a du mal à maintenir 
l’exploitation de son mari arbori-
culteur. Un soir, en rentrant chez 
elle, Louise percute un homme avec 
sa voiture. Inquiète de son état, 
elle lui propose de le conduire à 
l’hôpital.

0.10 Guyane. Série. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. 9.35 Amour, gloire et beauté. 
9.55 C’est au programme. Mag. 
10.50 Motus. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Prés. : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Cherif. Série. Meurtre par-
fait.  - La mort de Kader Cherif. 
15.50 Visites privées. Mag. Vive 
la mariée. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Stéphane Seban. 
16.40 Vu. Magazine. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. Prés. : Élodie 
Gossuin. 17.50 AcTualiTy. Mag. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.50 Vu. Magazine. 20.55 Parents 
mode d’emploi. Série.

FILM TV

23.00 
APPELS D’URGENCE
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h15.
Samu de banlieue : des urgences 
pas comme les autres.
Une plongée au cœur du quoti-
dien mouvementé des médecins du 
Samu, à l’hôpital de Pontoise.

0.15 Flics : leur vie en direct. Série 
documentaire. L’affaire des têtes 
coupées. - La séparation. 

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 9.
Avec Peter Falk, Patrick McGoohan, 
Denis Arndt, Louis Zorich, Rita Tag-
gart, Penny Fuller, Stanley Kamel.
Votez pour moi.
Paul Staplin, un homme qui a eu 
maille à partir avec la justice à 
de nombreuses reprises, se serait 
suicidé. Columbo est chargé de 
l’enquête. Il est tout de suite 
convaincu que Paul ne s’est pas 
suicidé.

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Jack Cassidy, Mic-
key Spillane, Mariette Hartley.
Édition tragique.
Alan Mallory, auteur de romans 
à suspense, décide de changer de 
maison d’édition. Cette décision 
n’est pas du tout du goût de son 
éditeur actuel, qui envisage pure-
ment et simplement de l’assassiner.

FILM TV

20.55
VICE
Film TV. Action. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Brian A. Miller. 1h36.
Avec Ambyr Childers, Thomas Jane, 
Bryan Greenberg, Bruce Willis.
L’homme d’affaires Julian Michaels 
a conçu l’ultime station pour vacan-
ciers, «Vice». Tout y est permis. 
Les clients peuvent réaliser leurs 
fantasmes les plus fous avec les 
habitants artificiels qui regardent, 
pensent et ressentent comme les 
humains. 

22.50 
APPEL AU MEURTRE
Film TV. Thriller. All. 2002. VM. Réa-
lisation : Kari Skogland. 1h35.
Avec Wesley Snipes.
Révolté par la mort de sa fille, qui 
a été tuée par balle, un père de 
famille prend en otage un couple 
de vendeurs d’armes. 

0.45 L’art de la guerre 3 : le châti-
ment. Film. Action. 

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Mag. Présentation : Guy Lagache. 
2h00.
Immobilier : les nouveaux chas-
seurs d’appart ! Inédit.
C’est parti, les affaires reprennent ! 
Les Français cherchent de nouveau 
par tous les moyens à acheter le 
logement de leur rêve. Le nombre 
de transactions ne cesse d’augmen-
ter avec une croissance de 11% 
en 2016. Et 2017 s’annonce plus 
spectaculaire encore. 

23.00 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h30.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi que 
les phénomènes de société au cœur 
de l’actualité (pouvoir d’achat, édu-
cation, insécurité, santé...).

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Débat. Prés. : Philippe Labro. 

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h05.
Sécurité routière : les nouvelles 
armes anti-chauffards.
Près de Dijon est situé l’un des 
nœuds autoroutiers les plus grands 
– et des plus dangereux – d’Europe.
Accidents et chauffards sur la 
route de tous les dangers.
La «Route Centre-Europe Atlan-
tique», qui traverse la France d’Est 
en Ouest, est qualifiée «la route de 
la mort».

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Le fils à Jo

Demain soir
21.00 Série
22.11.63

5.55 Les grands cols du Tour de 
France. 6.25 Xenius. 6.55 Personne 
ne bouge ! 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Xenius. 8.10 Entre terre et ciel. 
8.35 La traversée de l’Amérique du 
Sud en autocar. 9.25 Aux origines 
de l’humanité. 12.05 Les petits 
génies de la survie. 12.50 Voyage 
aux Amériques. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Le bagarreur du Ken-
tucky. Film. Western. 15.10 Contes 
des mers. 15.50 Les cathédrales 
dévoilées. 17.20 Xenius. Magazine. 
17.45 Enquêtes archéologiques. 
18.05 Quatre saisons dans la vie 
d’un chêne. 19.00 Amour, le fleuve 
interdit. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Elisabeth Quin. 20.50 Silex 
and the City. Série. 

FILM

22.45 
HANNAH ARENDT
Documentaire. Biographie. All. 2015. 
Réalisation : Ada Ushpiz. 1h29.
Du devoir de la désobéissance 
civile.
Née en 1906 en Allemagne, la 
brillante étudiante juive de Martin 
Heidegger, avec lequel elle entre-
tient une relation intellectuelle 
passionnée, assiste à la montée du 
nazisme et s’engage, avant de choi-
sir l’exil en 1933. Une expérience 
fondatrice qui imprégnera sa pensée 
et l’amènera à analyser l’essence 
des totalitarismes, avec acuité et 
anticonformisme.

0.15 Court-circuit. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15. Inédit.
«Affaire Weber : vengeance à coups 
de marteau». À Sarreguemines, en 
Moselle, la vie de Déborah Houpin, 
23 ans, va basculer dans la nuit du 
4 décembre 2013. La jeune femme 
est enceinte et ne se sent pas bien. 
Elle a des contractions. - «Affaire 
Laurent Ségalat : un suspect idéal».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
Le 15 mars 2013, Dominique Laplace, 
49 ans, est trouvé mort, poignardé, à 
son domicile.

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 kid. 
9.00 M6 boutique. Mag. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.10 Devious 
Maids. Série. Têtes brûlées. - My 
Tailor is Rich. - Effet boomerang. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Un été à 
Lanzarote. Film TV. Comédie sen-
timentale. All. 2016. Réal. : J. Ries. 
1h29. 15.45 Dame de fer et cœur 
de velours. Film TV. Comédie. All. 
2010. Réal. : S. Rothemund. 1h26. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés.  : C. Cordula. Spéciale «Le 
retour des gagnantes». Invités  : 
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

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h05. 
La pomme. Inédit.
Ce soir, vous allez tout savoir sur 
la pomme ! Quels sont les vertus 
et les bienfaits d’un des produits 
préférés des Français ? Comment 
la cuisiner pour la proposer dans 
des recettes sucrées ou salées ? 
Comment les plus grands chefs la 
subliment-ils ? Nous partirons au 
pays de la pomme, la Normandie, 
rencontrer un spécialiste : le chef 
étoilé Anthony Caillot.

0.25 L’amour est dans le pré. Télé-
réalité. Prés. : Karine Le Marchand. 

FILM TV

20.50
PIÈGE EN EAUX 
PROFONDES
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Anthony Hickox. 1h40.
Avec Steven Seagal, William Hope, 
Vinnie Jones, Christine Adams, Nick 
Brimble.
Un scientifique a créé un virus 
redoutable capable de contrôler le 
comportement des personnes infec-
tées. Il s’empare d’un sous-marin 
nucléaire et tente de vendre le virus 
au plus offrant.

22.40 
BLACKJACK H
Film. Action. EU. 1998. Réalisation : 
John Woo. 2h00.
Avec Dolph Lundgren, Kam Heskin, 
Padraigin Murphy, Kate Vernon.
Jack Devlin se voit confier la garde 
de la petite Casey dont les parents 
viennent de mourir. En même 
temps, il doit assurer la protection 
de Cinder, un top-model menacée 
de mort par son ex-mari.

Demain soir
21.00 Série
Limitless

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Des trains pas comme les 
autres. 10.55 À la découverte de 
la Chine sauvage. 11.45 La quo-
tidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 Un zoo à Paris. Série doc. 
15.40 Planète mutante. Série doc. 
16.35 À l’école de la vie sauvage. 
Série doc. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C 
dans l’air. Mag. Présentation : Caro-
line Roux. 19.00 C à vous. Mag. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.15 
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.

23.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 23.45 Les 
routes de l’impossible. Série doc. 
Argentine, ça casse et ça passe. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. 1h00.
Commercy.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie des gens qui la font 
vivre : c’est le principe de «Cap à 
l’Est». Les téléspectateurs décou-
vriront ou redécouvriront les pays 
qui composent leur territoire, des 
monuments majestueux, mais aussi 
des activités en tous genres et des 
artisans passionnés.
Pays du Sel et du Vermois.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.45 Mission prédateurs. Série 
doc. 5.20 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 6.05 Wakfu. 7.20 Les Tor-
tues Ninja. 8.05 Ultimate Spider-
Man : Web Warriors. Série. 9.25 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.05 Avengers rassemblement. 
Série. 11.15 Super 4. 11.45 Marsu-
pilami Houba Houba Hop ! 12.15 
Zouzous. 13.45 H2O. Série. 14.40 
LoliRock. 15.35 Teen Titans Go ! 
16.45 Ninjago. 18.00 Molusco. 
Dessin animé. Petit garçon mi-
huître mi-humain, Molusco est dif-
férent. Quel autre enfant comprend 
le langage des baleines, possède 
une coquille qui parle ou peut fabri-
quer des perles en mangeant de la 
craie ? 18.40 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.25 Doctor Who. 

FILM

22.30 
IRÈNE H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2002. Réal. : Ivan Calbérac. 1h38.
Avec Cécile de France, Bruno 
Putzulu, Olivier Sitruk.
Célibataire, Irène, une juriste pari-
sienne, qui vient de fêter ses trente 
ans et d’emménager dans un nou-
vel appartement, entre en contact, 
via Internet, avec Luca, un cadre 
financier aperçu dans le couloir 
de son entreprise. Parallèlement, 
elle engage François, un bricoleur 
jovial et décontracté, pour effectuer 
quelques travaux chez elle en son 
absence.

0.05 Pour elle. Film. Thriller. 

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.15 Le jour où tout a bas-
culé. 12.40 Les enquêtes impos-
sibles. 13.45 Menace planétaire. 
Film TV. Science-fiction. 15.20 
2012 : Ice Age. Film TV. Science-
fiction. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Mag. Prés. : Nathalie Fel-
lonneau. 18.15 Top Models. Feuil-
leton. 19.05 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Mag. Prés. : N. Fellonneau. 
Mariage de convenance. 20.40 Un 
prince à New York. Film. Comédie. 
EU. 1987. Réal. : J. Landis. 1h52. 
22.40 Y a-t-il un flic pour sauver la 
reine ? Film. Comédie. EU. 1988. 
Réal. : D. Zucker. 1h22. 0.10 Y a-t-
il un flic pour sauver le Président ? 
Film. Comédie. EU. 1991. Réal.  : 
D. Zucker. 1h25. 1.35 Y a-t-il un 
flic pour sauver Hollywood ? Film. 
Comédie. EU. 1994. Réal. : P. Segal. 
1h19. 3.00 Libertinages. Série. 

7.30 Biathlon. Championnats 
d’Europe. Épreuve individuelle 
messieurs. - Épreuve individuelle 
dames. - Sprint messieurs. - Sprint 
dames.  - Poursuite messieurs.  - 
Poursuite dames. 11.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom parallèle 
dames et messieurs. 12.30 Saut à 
ski. Universiade. HS 94 dames. En 
direct. 13.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 14.00 Saut à ski. Uni-
versiade. HS 94 dames. 14.30 Saut à 
ski. Universiade. HS 140 messieurs. 
En direct.15.30 Cyclisme. Tour de 
Valence. 1re étape (37,9 km). En 
direct. 17.00 Cyclisme. Herald Sun 
Tour. Prologue (2,1 km). 17.30 
Watts. 17.45 Football. Coupe de 
France. Auxerre/Saint-Etienne. 16es 
de finale. En direct. 20.00 Football. 
Coupe de France. Résumé Mar-
seille/Lyon. 16es de finale.20.30 
Football. Coupe de France. Résumé 
Lille/Nantes. 16es de finale. 21.00 
Football. Coupe d’Italie. AS Roma/
Cesena. Quarts de finale. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
Athlétisme. Meeting en salle de 
Düsseldorf. 0.30 Eurosport 2 News. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Le berceau du mensonge. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
Talk-show. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.05 Smallville. 
Série. Avec Tom Welling. Les gla-
diateurs. - L’arc d’Orion.

15.35 C’est ma vie. 18.05 Malcolm. 
20.55 L’amour c’est compliqué. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.30 Candidat à l’amour. Film TV. 
Comédie sent imentale.  0.05 
D’amour et de feu. Film TV. Drame. 

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. Maigret 
et le clochard. - Maigret et l’ins-
pecteur cadavre. 17.35 Il en pense 
quoi Camille ? Première partie. Mag. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.05 Non élucidé. Mag. 16.30 
Révélations. 18.10 Air Alaska. 
20.55 Jane Eyre. 23.15 Les Hauts 
de Hurlevent. Film TV. Drame.

6.10 Violetta. Série. 7.45 Au fil des 
mots. Mag. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
13.40 On a échangé nos mamans. 
Divertissement. Pamela et Anna-
belle. - Claudia vs Cécile. 17.00 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
20.00 2 Broke Girls. Série.

16.40 Highway Thru Hell USA. 
20.50 Top Gear France. Mag. Prés. : 
Philippe Lellouche, Le Tone, Bruce 
Jouanny. Road Trip au Portugal. 
22.00 Top Gear France. Magazine. 
Le défi de Vincent Lagaf’. 

6.00 Wake up. 8.20 Le hit W9. 
9.15 Talents W9. 10.25 Génération 
Top 50. 12.25 Talent tout neuf. 
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.45 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Un divorce de chien. Film TV. 
Comédie. 22.45 La fille du chef. 
Film TV. Comédie dramatique. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
hip-hop. Clips. 16.20 Top CStar. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. Mag. 19.45 L’Équipe du 
soir. Mag. Présentation : Olivier 
Ménard. 20.40 L’Équipe vintage. 
Mag. France/Angleterre 2002. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

8.15 À feu doux. 9.45 Nancy-Metz, 
je t’aime moi non plus ! 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Graoully 
Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.45 Les 
Sages Poètes de la rue. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 18.45 Juste avant de 
zapper. 19.30 Face à face. 

17.30 Blazing Team : les maîtres 
du Yo Kwon Do. Série. 18.00 Poké-
mon : XY&Z. Série.18.45 Harvey 
Beaks. 19.00 Franky. 20.50 L’instit. 
Série. Une seconde chance. 22.25 
L’instit. Série. 0.10 Zig et Sharko. 

14.05 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 R.I.S. 
Police scientifique. Série. Londres-
Paris. 21.55 R.I.S. Police scienti-
fique. Série.  0.50 Alice Nevers, le 
juge est une femme. Série.

20.55
BOX 27 H
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Arnaud Sélignac. Inédit. 1h41.
Avec Éric Elmosnino, Marius Blivet, 
Zabou Breitman, Natalia Dontcheva.
Vincent n’a plus d’emploi et élève 
seul son fils de 10 ans, Tom. Un 
amour indéfectible les lie l’un à 
l’autre. Mais sous les belles appa-
rences, se cache une réalité dou-
loureuse : père et fils vivent nichés 
dans le box d’un parking souterrain, 
dans une grande précarité. Alors 
quand les services sociaux décou-
vrent que Vincent leur a menti, 
c’est l’engrenage.

20.55
LES 24ES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE…
… CLASSIQUE
Cérémonie. Présentation  : Leïla 
Kaddour-Boudadi, Frédéric Lodéon. 
2h50. En direct. Invités, notamment : 
Sonya Yoncheva, Marie-Nicole 
Lemieux, Philippe Jaroussky, Julien 
Behr, Daniel Lozakovitj, Nemanja 
Radulovic, Tijana Milosevic, Thomas 
Ospital, Julien Martineau, Thibault 
Cauvin, Yann Dubost, Jean Boucault.
La 24e édition des Victoires de la 
musique classique sera retransmise 
en direct de la Maison de la Radio.
23.50 Grand Soir/3. 

21.00
ENCORE HEUREUX HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Benoît Graffin. 1h33.
Avec Sandrine Kiberlain, Édouard 
Baer, Benjamin Biolay, Bulle Ogier.
Cadre supérieur au chômage 
depuis deux ans, Sam déprime et 
ne répond plus à aucune annonce. 
Marie, sa femme, mère de leurs 
deux enfants, Alexia et Clément, 
balance entre consternation et exas-
pération.
n Une comédie grinçante qui donne lieu 
à une cascade de situations ubuesques. 
Le duo Sandrine Kiberlain et Édouard Baer 
est dynamique.

20.55
HANNAH ARENDT HHH
Film. Biographie. All-Fra. 2012. VO. 
Réal. : M. von Trotta. Inédit. 1h53.
Avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, 
Janet McTeer, Julia Jentsch.
La philosophe juive allemande Han-
nah Arendt est envoyée à Jérusalem 
par «The New Yorker» pour cou-
vrir le procès d’Adolf Eichmann, 
responsable de la déportation de 
millions de juifs. Les articles qu’elle 
publie et sa théorie de «La banalité 
du mal» déclenchent une contro-
verse sans précédent.
n Une restitution rigoureuse dans 
laquelle Barbara Sukowa est magistrale.

21.00
TOP CHEF, 
LE CHOC DES BRIGADES
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20. Inédit.
Philippe Etchebest, Hélène Dar-
roze et Michel Sarran sont chacun 
à la tête d’une brigade de quatre 
candidats qu’ils ont eux-mêmes 
sélectionnés. Pour la première 
épreuve, Phi l ippe Etchebest, 
Hélène Darroze et Michel Sar-
ran, chacun accompagné de deux 
de leurs candidats, se rendent à 
Saint-Tropez, fief d’Arnaud Donc-
kele, le plus jeune chef triplement 
étoilé.

20.45
LE CRASH
Doc. Science et technique. 2013. 
Réal. : B. Lawrie et R. Max. 1h25.
Ce documentaire revient sur l’une 
des expériences les plus importantes 
dans le monde de l’aviation civile. 
Elle a consisté à faire écraser un 
Boeing 727 dans le désert mexicain 
de Sonora afin d’étudier les consé-
quences d’un crash sur les passagers, 
en l’occurrence des mannequins. 
L’équipe qui pilote le Boeing au 
départ va sauter en parachute juste 
avant l’impact. L’appareil est ensuite 
téléguidé par une autre équipe dans 
un petit avion qui le suit.

20.55
LES INVITÉS 
DE MON PÈRE H
Film. Comédie dramatique. Fra. 2009. 
Réalisation : Anne Le Ny. 1h40.
Avec Karin Viard, Fabrice Luchini, 
Valérie Benguigui, Michel Aumont.
Les enfants d’un homme ayant 
contracté un mariage blanc avec 
une Moldave pour lui éviter l’expul-
sion passent de l’hospitalité à l’hos-
tilité quand celui-ci les déshérite au 
profit de sa nouvelle femme.
n Pour son deuxième film comme réa-
lisatrice, l’actrice Anne Le Ny signe une 
comédie grinçante, mais qui manque 
de rythme.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Ascension : 16h45, 
19h45, 22h10
• Ballerina : 13h30
• Le Cercle : Rings : 13h30, 
16h30, 20h10, 22h20
• Dalida : 17h
• Demain tout commence : 
16h45, 19h40, 22h05
• La Grande Muraille : 
19h45, 22h10
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h15
• La La Land : 16h30, 21h
• Passengers : 22h05
• Raid dingue : 14h15, 15h, 
17h, 18h, 19h50, 21h, 22h10
• Resident evil : chapitre 
final : 20h et (3D) : 22h20
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h
• Sahara : 13h45, 16h, 18h
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 14h15, 22h05
• Tous en scène : 13h30, 16h, 
18h15, 20h et (3D) : 22h15
• Un sac de billes : 14h, 
16h45, 19h40
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h
• xXx : Reactivated : 14h15, 
19h45 et (3D) : 17h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Le Cœur en braille : 20h45
• Tous en scène : 14h30
ForbACh-le PAris
• Ballerina : 16h
• La Grande Muraille : 14h, 
18h

• Passengers : 20h30
• Primaire : 18h
• Raid dingue : 14h, 16h, 
18h, 20h30
• Tous en scène : 14h, 16h, 
20h30 et (3D) : 18h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h
• xXx : Reactivated : 16h, 
20h30
Freym.-merleb.-me-
GA-Kine
• L’Ascension : 11h15, 
13h45, 15h50, 17h55, 20h, 
22h10
• Ballerina : 11h15, 13h45, 
16h
• Le Cercle : Rings : 11h15, 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h10
• Dalida : 11h
• Demain tout commence : 
20h
• La Grande Muraille (3D) : 
17h50, 22h15
• Il a déjà tes yeux : 11h15, 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h
• Raid dingue : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h45, 20h, 
22h10
• Resident evil : chapitre 
final (3D) : 11h15, 13h30, 
15h45, 17h50, 20h, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 22h10
• Sahara : 11h15, 13h45, 
15h50, 18h
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 20h, 22h15
• Tous en scène : 11h15, 
13h40, 17h50 et (3D) : 
15h45, 20h, 22h10

• Un sac de billes : 15h40, 
17h50, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h30, 
15h45
• xXx : Reactivated (3D) : 
11h15, 13h30, 17h50, 20h, 
22h10
mArly-mArly-
mAGes
• Faut pas lui dire : 20h30
• Tous en scène : 14h30, 
16h30
metz-CAméo-Ariel
• A deux, c’est mieux ! : 
17h05
• Brisby et le Secret de 
Nimh : 13h45
• Compte tes blessures : 
19h05
• Jackie (vo) : 13h30, 17h10, 
20h05
• La La Land (vo) : 13h50, 
16h25, 18h55, 21h25
• Lumière ! L’aventure com-
mence : 13h35, 18h20
• Moonlight (vo) : 15h20, 
20h10, 22h
• Tempête de sable (vo) : 
15h25, 22h25
• Vivre (vo) : 17h30
• Your name (vo) : 22h20
• Yourself and Yours (vo) : 
15h20, 20h40
metz-CinémA 
PAlACe
• L’Ascension : 15h50, 20h, 
22h15
• Dalida : 14h, 18h35
• Gimme Danger (vo) : 

16h25, 21h35
• La Grande Muraille : 
17h40, 22h20
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
18h05, 19h40
• Raid dingue : 13h50, 
15h55, 18h, 20h05
• Resident evil : chapitre 
final : 15h35, 21h, 22h10
• Sahara : 13h45, 15h30, 
17h15, 19h
• Tous en scène : 13h40, 
15h50, 18h, 20h10
• Un sac de billes : 13h35, 
15h50, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45
• xXx : Reactivated : 17h55, 
20h45, 22h05
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Manchester by the Sea : 
20h30
• Les Trolls : 14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Le Cercle : Rings : 13h45, 
20h
• Dalida : 17h
• La Grande Muraille : 20h
• Il a déjà tes yeux : 20h15
• Raid dingue : 14h, 16h30, 
19h45
• Resident evil : chapitre 
final : 16h
• Sahara : 14h, 16h
• Tous en scène : 13h45, 
16h15
• Un sac de billes : 13h45
• xXx : Reactivated : 20h15

sArreGuemines-
Forum
• L’Ascension : 14h, 20h
• Ballerina : 15h45
• Le Cercle : Rings : 13h45, 
20h
• Dalida : 14h
• Demain tout commence : 
15h30
• La Grande Muraille : 
17h45, 20h
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
20h
• La La Land : 14h, 16h30, 
20h
• Polina : danser sa vie : 
16h30
• Raid dingue : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h
• Resident evil : chapitre 
final : 20h
• Sahara : 13h45, 15h45, 
17h45
• Tous en scène : 13h45, 
15h45, 17h45
• Un sac de billes : 16h30
• xXx : Reactivated : 17h45, 
20h
serémAnGe-GrAnd-
éCrAn
• Un sac de billes : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Les Animaux fantastiques : 
19h35
• L’Ascension : 13h40, 
16h05, 19h45, 22h30
• Ballerina : 13h45
• Le Cercle : Rings : 13h40, 
16h, 20h25, 22h45
• Dalida : 13h45, 18h35

• Demain tout commence : 
13h45, 16h25, 19h40
• La Grande Muraille : 19h45
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
15h55, 18h10, 20h25, 22h40
• La La Land : 14h, 16h45, 
19h35, 22h05
• Live by night : 18h25
• Passengers : 22h20
• Raid dingue : 14h, 16h40, 
18h20, 19h40, 20h45, 22h15
• Resident evil : chapitre 
final : 16h45, 22h10 et (3D) : 
19h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h50
• Sahara : 13h50, 16h10, 
18h20
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 21h20, 22h15
• Tous en scène : 14h, 15h55, 
19h55 et (3D) : 13h45, 17h, 
22h20
• Un sac de billes : 13h55, 
16h45, 19h45, 22h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 16h10
• xXx : Reactivated : 14h, 
16h30, 21h10, 22h20
thionville- 
KinePolis
• L’Ascension : 14h, 16h40, 
20h25, 22h40
• Le Cercle : Rings : 13h40, 
15h55, 18h10, 20h, 22h30
• Demain tout commence : 
19h45
• La Grande Muraille (3D) : 
22h25
• Il a déjà tes yeux : 20h20, 
22h30

• La La Land : 13h45, 16h50, 
19h40, 22h15
• Raid dingue : 14h, 17h, 
19h50, 22h20
• Resident evil : chapitre 
final : 14h05, 20h et (3D) : 
17h, 22h20
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 16h30
• Sahara : 13h50, 15h55, 
18h05
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 22h30
• Tous en scène : 14h, 16h45, 
22h15 et (3D) : 19h40
• Un sac de billes : 13h45, 
20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h40, 
16h45
• xXx : Reactivated : 14h, 
19h50 et (3D) : 16h40, 
22h30
thionville- 
lA sCAlA
• A deux, c’est mieux ! : 
15h45
• Brisby et le Secret de 
Nimh : 16h30
• Le Divan de Staline : 15h10
• Jackie (vo) : 09h45, 13h45, 
20h45
• Love Streams (vo) : 20h30
• Manchester by the Sea 
(vo) : 18h
• Le Parc : 11h45
• Personal Shopper (vo) : 
18h45
• The Fits (vo) : 13h45
• Vivere (vo) : 16h50

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Raid dingue : 14h30, 20h30
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Passengers : 20h30 et (3D) : 
14h30
• Primaire : 17h
lonGwy-KinePolis
• L’Ascension : 14h05, 18h05, 
20h20, 22h40
• Il a déjà tes yeux : 13h55, 
15h55, 20h15, 22h30
• La La Land : 14h05, 17h, 
19h45, 22h30
• Live by night : 22h30
• Neruda (vo) : 20h
• Raid dingue : 14h, 16h30, 
20h, 22h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 22h25
• Sahara : 13h55, 16h05, 
18h10
• Tous en scène : 14h15, 
19h50 et (3D) : 17h
• Un sac de billes : 16h50
• xXx : Reactivated : 20h et 
(3D) : 22h30
• Your name (vo) : 14h, 
16h45
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Alice Comedies : 15h40
• La Cigale, le Corbeau et les 
Poulets : 21h15
• La Communauté (vo) : 
21h35
• Compte tes blessures : 
19h35
• Corniche Kennedy : 13h45

• Fleur de Tonnerre : 15h35
• Gimme Danger (vo) : 
13h40, 17h40, 21h45
• Jackie (vo) : 13h45, 16h, 
18h05, 20h10
• Lumière ! L’aventure com-
mence : 13h35, 19h55
• Neruda (vo) : 17h20
• Tempête de sable (vo) : 
15h50, 17h45, 19h45
• Your name (vo) : 22h10
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Et les Mistrals gagnants : 
13h25, 20h15
• Harmonium (vo) : 17h10
• La La Land (vo) : 13h45, 
16h30, 19h30, 22h
• Moonlight (vo) : 14h, 
15h15, 18h45, 21h15
• Notre révolution intérieure : 
13h20
• Paterson (vo) : 21h50
• Un jour dans la vie de Billy 
Lynn (vo) : 14h55, 17h30, 
19h35
• La Vallée des loups : 16h45
nAnCy-KinePolis
• L’Ascension : 16h30, 18h30, 
19h50, 22h10
• Ballerina : 16h40
• Le Cercle : Rings : 13h20, 
16h15, 20h45, 22h10
• Demain tout commence : 
18h45
• Il a déjà tes yeux : 16h15, 
17h45, 20h, 22h15
• La La Land : 13h45, 16h40, 
19h30, 22h
• Raid dingue : 13h45, 16h10, 
18h35, 19h45, 21h, 22h20

• Resident evil : chapitre 
final : 22h20 et (3D) : 16h30
• Sahara : 15h40, 18h35
• Tous en scène : 13h50, 
19h40, 22h05 et (3D) : 16h30
• Un sac de billes : 16h15, 
21h
• xXx : Reactivated : 19h35
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• L’Ascension : 10h45, 13h30, 
16h, 18h20, 20h40
• Il a déjà tes yeux : 11h, 
17h25, 19h15, 21h05
• La La Land : 10h40, 13h10, 
15h35, 18h, 20h30
• Raid dingue : 10h50, 13h50, 
16h30, 18h40, 20h50
• Sahara : 10h40, 13h05, 
14h50, 16h40
• Tous en scène : 10h45, 
13h40, 16h, 18h10, 20h30
• Un sac de billes : 15h15, 
18h30, 20h45
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h10
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Live by night : 21h
• Raid dingue : 13h30, 
17h15, 21h15
• Sahara : 13h45, 17h30
• Tous en scène : 15h30, 
19h15
• Un sac de billes : 19h

MeUrThe-eT-MoseLLe

a deux, c’est mieux !
Film d’animation (38min.). Germano-russe.  
De Julia Daschinskaya, Johannes Schiehsl, 
Daria Vyatkina, Elena Walf, Veronika Zacha-
rová, Jorn Leeuwerink, Emma Van Dam, Robin 
Aerts et Antje Heyn

Un programme de sept courts métrages d’animation 
sur le thème de l’amitié. « Les Deux Moutons ». Deux 
moutons doivent unir leurs forces pour échapper au 
loup qui veut les manger.- « La Taupe et le ver de 
terre ». Une taupe veut mettre fin à sa solitude.- « Pas 
facile d’être un moineau ». Un petit garçon devient 
ami avec un oiseau frigorifié.- « L’Heure des chauve-
souris ». Une chauve-souris, qui vit la nuit, tente de 
se faire des amis.- « Une histoire au zoo ». Une fillette 
veut jouer avec un gorille enfermé dans un zoo.- 
« Mais où est Ronald ? ». Un petit garçon cherche son 
lapin.- « Pawo ». Une petite fille peut faire apparaître 
des animaux grâce à sa baguette magique... 

Le Cercle : rings
Horreur. Américain. De F Javier Gutiérrez, avec 
Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe et Vincent 
D’Onofrio
Holt, le petit ami de Julia, s’intéresse un peu trop à une 
vidéo qui a la réputation de tuer celui qui la regarde 
sept jours après visionnage. Afin de protéger le jeune 
homme, Julia la regarde à sa place et découvre qu’il 
y a « un film dans le film ». Le mystérieux Burke, un 
aveugle, vient alors l’avertir des souffrances qu’elle va 
endurer. Quand son téléphone sonne, elle se brûle la 
main en décrochant le combiné. A l’autre bout du fil, 
une voix lui annonce qu’elle est maudite. Elle a ouvert 
une porte et dorénavant plus personne n’est à l’abri. 
Pendant sept jours, son corps se transforme... 
interdit -12 ans

et les Mistrals gagnants
Documentaire (1 h 19). Français.  
D’Anne-Dauphine Julliand
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre 6 
et 9 ans. Malgré la maladie, ils continuent à rire, jouer, 
se disputer, rêver. A aimer la vie. Ambre, qui souffre 
d’hypertension artérielle pulmonaire, se passionne 
pour le théâtre et les garçons affrontent leur mal avec 
courage et humour... 

Gimme Danger
Documentaire (1 h 48). Américain.  
De Jim Jarmusch

Fan de musique depuis son adolescence, le réa-
lisateur  Jim  Jarmusch  revient  sur  l’histoire  des 

Stooges.  Bénéficiant  d’images  d’archives  rares,  il 
a également pu  interviewer  Iggy Pop et  les autres 
membres de ce groupe de  rock mythique, dont  la 
musique marqua son époque et fut un précurseur 
du mouvement punk. De son vrai nom James Oster-
berg, Iggy Pop revient ainsi sur son enfance, quand 
il habitait avec ses parents dans une caravane. C’est 
à la fin des années 1960 que le groupe se fait remar-
quer sur scène, où sa musique, mélange de rock, de 
blues et de free jazz fait rapidement fureur... 

Jackie
Divers (1 h 40). Américain. De Pablo Larrain, 
avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard et Greta 
Gerwig

Jackie Kennedy accorde une interview à un journa-
liste quelques années après la mort violente de son 
époux John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22 no-
vembre 1963 à Dallas. Pour l’ex-First Lady, c’est l’oc-
casion de relater les quelques jours qui ont suivis 
ces heures funestes. Par exemple, en dépit des me-
sures de sécurité considérables prises par  l’équipe 

du  président  Lyndon  B.  Johnson,  elle  demande  à 
accompagner le cercueil de son mari jusqu’au bout. 
Robert Kennedy, très proche de son frère et dont les 
rapports sont tendus avec le nouveau président, lui 
apporte son soutien  indéfectible... 

Moonlight
Drame (1 h 51). Américain. De Barry Jenkins, 
avec Alex R Hibbert, Ashton Sanders et Tre-
vante Rhodes
A Miami, dans  les années 1980, Chiron tente de 
grandir, entre les coups qu’il reçoit à l’école et sa 
mère,  une  infirmière  bienveillante  qui  s’enfonce 
peu à peu dans la drogue. Le jeune homme est en 
train de découvrir qu’il est homosexuel et a du mal 
à l’assumer. Seul son ami Kevin parvient à lire dans 
l’esprit de Chiron comme dans un livre. Alors que 
sa mère l’abandonne à cause de son addiction au 
crack, Chiron se trouve des parents de substitution 
avec Teresa et Juan, un dealer. Le couple l’encou-
rage à accepter son identité, sans se conformer aux 
conventions de la masculinité et de la sexualité... 

raid dingue
Comédie (1 h 45). Français. De Dany Boon, 
avec Alice Pol, Dany Boon et Michel Blanc
Johanna  Pasquali,  policière  maladroite  mais  qui 
parvient à ses fins car elle est fille de ministre,  rêve 
d’intégrer le Raid. Eugène Froissard, le plus misogyne 
des agents du groupe d’élite et qui n’aime pas les pis-
tonnés, est chargé de la former. Mais la jeune femme 
accumule les bévues, notamment quand il s’agit d’as-
surer la protection de président de la République. Une 

nouvelle mission lui est bientôt confiée. Avec Frois-
sard, ils doivent mettre hors d’état de nuire le Gang 
des Léopards, qui nargue les autorités lors d’une série 
de braquages de haut vol... 

sahara
Film d’animation (1 h 26). Franco-canadien.  
De Pierre Coré
Ajar  le  serpent  et  son  ami  Pitt  le  scorpion  en  ont 
assez de subir les moqueries de leurs camarades. Ils 
veulent voir  si  l’herbe est plus verte pour eux dans 
l’oasis voisine. Mais il n’est pas simple d’y entrer. En 
effet, des prédateurs menaçants rôdent au-dessus de 
leurs têtes. Alors qu’elle tente de s’échapper, Eva, une 
jolie femelle serpent, se retrouve nez à nez avec Ajar. 
Ce  dernier  ne  tarde  pas  à  tomber  amoureux  d’elle. 
Quand Eva est capturée par un charmeur de serpents, 
Ajar entraîne Pitt et Gary, le frère d’Eva, dans une folle 
aventure pour la sauver... 

Un jour dans la vie de Billy Lynn
Drame (1 h 53). Américano-chinois. D’Ang Lee, 
avec Joe Alwyn, Kristen Stewart et Vin Diesel

En 2005,  Billy  Lynn  sauve  la  vie  d’un  soldat  sur  le 
champ de bataille en Iraq. De retour au pays, le jeune 
Texan de 19 ans est embarqué dans une tournée pro-
motionelle  en honneur  de  l’armée. Celle-ci  culmine 
quand les héros paradent avant le traditionnel match 
de football américain de Thanksgiving. Mais Lynn a 
du mal à se réacclimater et revoit constamment dans 
sa  tête  les  événements  qu’a  subi  son  régiment  au 
front. Il parle de ses tourments à sa sœur Kathryn... 

Yourself and Yours
Drame (1 h 26). Sud-coréen. De Hong Sang-soo, 
avec Kim Ju-hyuk et Lee You-young

Youngsoo apprend que sa petite amie Minjung est 
sortie  boire  avec un  autre homme.  Furieux, Young-
soo se dispute avec elle. Déçue par le comportement 
de Youngsoo qui préfère croire les rumeurs, Minjung 
veut faire une pause dans leur relation et quitte l’ap-
partement. Youngsoo, part  à  sa  recherche.  Pendant 
ce temps, des femmes qui ressemblent étrangement 
à Minjung,  enchaînent  les  soirées  alcoolisées  et  les 
rencontres sans lendemain dans les bars de Séoul... 

a fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia, André Dussollier 
et Caroline Vigneaux

alice Comedies
Film d’animation (42min.). Américain.  
De Walt Disney

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 13). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

L’ascension
Comédie (1 h 43). Français. De Ludovic 
Bernard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi et 
Waly Dia

Nadia met Samy, son petit ami, au défi de faire 
quelque chose d’extraordinaire pour elle. Le 
jeune homme  lui promet de gravir  l’Everest.  Il 
regrette  aussitôt  sa  suggestion,  mais  entend 
bien tenir parole. Il quitte alors ses amis, sa fa-
mille et sa cité de la Seine-Saint-Denis, direction 
l’Himalaya. 

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender, Marion Cotillard et Essie Davis

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

Bangkok Nites
Drame (3 h 03). Japonais. De Katsuya 
Tomita

Brisby et le secret de Nimh
Film d’animation (1 h 22). Américain.  
De Don Bluth

La Chasse
Drame (1 h 33). Espagnol. De Carlos Saura, 
avec Ismael Merlo, Alfredo Mayo et José 
María Prada

La Cigale, le Corbeau  
et les Poulets

Documentaire (1 h 35). Français.  
D’Olivier Azam

En 2009, après des mois d’enquête, le parquet 
antiterroriste  de  Paris  décide  d’envoyer  des 
dizaines  de  policiers  pour  procéder  à  l’inter-
pellation de onze personnes, parmi lesquelles 
le  buraliste,  le  dentiste,  l’ancien  proviseur  ou 
encore le plombier de Saint-Pons-de-Thomières, 
un village de l’Hérault. 

Le Cœur en braille
Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

La Communauté
Drame (1 h 51). Danois. De Thomas 
Vinterberg, avec Trine Dyrholm, Ulrich 
Thomsen et Fares Fares

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, pro-
fesseur d’architecture, et Anna, journaliste à la 
télévision, sont las de leur vie de couple. Ils déci-
dent alors de tenter l’expérience de vivre au sein 
d’une vraie communauté et s’installent avec leur 
fille de 14 ans, Freja, dans une villa à Hellerup, 
quartier huppé au nord de Copenhague. 

Compte tes blessures
Drame (1 h 20). Français. De Morgan Simon, 
avec Kévin Azaïs, Monia Chokri et Nathan 
Willcocks

Vincent, 24 ans, s’est fait tatouer la moitié du 
corps et a endurci sa voix avec son groupe de 
post-hardcore.  Il  partage  son  existence  entre 
un emploi alimentaire de perceur et Hervé, son 
père poissonnier chez qui il vit et qui tente de 
refaire sa vie avec Julia, une femme plus jeune. 
Vincent accepte mal que son père veuille aller 
de l’avant après le décès de sa mère. 

Corniche Kennedy
Drame (1 h 34). Français. De Dominique 
Cabrera, avec Lola Créton, Aïssa Maïga et 
Moussa Maaskri

Sur la corniche Kennedy, à Marseille, des ado-
lescents se livrent à leur jeu favori : le plongeon. 
Pour ces jeunes gens livrés à eux-mêmes c’est 
un véritable rite de passage où ils trouvent leur 
dose d’adrénaline. De son côté, Suzanne, une 
fille de bonne famille, étouffe dans sa villa chic 
et voudrait connaître les mêmes sensations. 

Dalida
Divers (2 h 04). Français. De Lisa Azuelos, 
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et 
Vincent Perez

Née en 1933, Dalida est issue d’une famille 
italienne installée en Egypte. Elue Miss Egypte 
en  1954,  elle  tourne  dans  quelques  films  et 
s’exile en France. Son ascension est fulgurante 
avec un premier Olympia en 1956. En 1961, 
elle épouse Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio  Europe  n°1.  Elle  finit  par  le  quitter  et 
poursuit sa carrière triomphale, grâce notam-
ment à son frère Orlando. 

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Le Divan de staline
Drame (1 h 32). Franco-portugais. De Fanny 
Ardant, avec Gérard Depardieu, Emmanuelle 
Seigner et Paul Hamy

Parce  que  les  médecins  lui  recommandent  le 
repos, Staline se rend dans un château isolé 
au milieu de la forêt. Lidia, sa maîtresse depuis 
quelques années, l’accompagne. Staline lui 
demande  de  jouer  sa  psychothérapeute.  Par 
crainte de son courroux, elle accepte de re-
cueillir ses rêves. 

Faut pas lui dire
Comédie (1 h 36). Français. De Solange 
Cicurel, avec Camille Chamoux, Jenifer 
Bartoli et Tania Garbarski

Fleur de Tonnerre
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Stéphanie 
Pillonca-Kerven, avec Déborah François, 
Benjamin Biolay et Jonathan Zaccaï

Elevée  par  une  mère  sévère,  Helène  Jégado 
pense être l’incarnation de l’Ankou, un être sur-
naturel et l’ouvrier de la mort le plus craint dans 
la Bretagne du début du XIXe siècle. Elle a pour 
mission de tuer tous ceux qui se trouvent sur sa 
route. Elle accomplit son œuvre avec une déter-
mination et un sang-froid qui glacent le sang. 

Le Fondateur
Divers (1 h 55). Américain. De John Lee 
Hancock, avec Michael Keaton, Linda 
Cardellini et Patrick Wilson

La Grande Muraille
Aventure (1 h 44). Américano-chinois.  
De Zhang Yimou, avec Matt Damon, Pedro 
Pascal et Willem Dafoe

Accompagné de Pero Tovar, l’aventurier William 
Garin a parcouru des milliers de kilomètres pour 
se procurer l’arme la plus puissante du monde. 
Quand  le  duo  arrive  à  la  Grande Muraille  de 
Chine,  il  tente de  faire croire à ses hôtes qu’il 
est là pour faire du commerce. Personne ne les 
croit et les deux hommes sont faits prisonniers. 

harmonium
Drame (1 h 58). Japonais. De Kôji Fukada, 
avec Tadanobu Asano, Kanji Furutachi et 
Mariko Tsutsui

Toshio, son épouse Akié et leur ravissante petite 
fille Hotaru vivent dans une petite ville de ban-
lieue.  Leur  existence  paisible  est  bientôt  trou-
blée  par  l’irruption  de  Yasaka,  tout  juste  sorti 
de prison. L’homme, un ami de longue date de 
Toshio, vient de lui demander du travail dans 
son atelier. Toshio, qui a une mystérieuse dette 
envers lui, a aussitôt accepté. 

il a déjà tes yeux
Comédie (1 h 35). Français. De Lucien 
Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, 
Aïssa Maïga et Zabou Breitman

Paul et Sali forment un couple heureux mais en 
mal d’enfants. Ils ont tout tenté pour en avoir 
un et veulent adopter. Après des mois d’attente, 
Sali apprend qu’on va leur confier Benjamin, un 
bébé de 6 mois. L’enfant est blanc, Paul et Sali 
sont noirs. D’abord surpris, le couple accueille 
Benjamin avec joie. Mais Sali sait que la présen-
tation du bébé à ses parents va être compliquée. 

Jamais contente
Comédie (1 h 29). Français. D’Emilie Deleuze, 
avec Léna Magnien, Patricia Mazuy et Axel 
Auriant-Blot

L’année scolaire s’annonce morose pour 
Aurore, 13 ans, qui vient de  redoubler.  Elle 
n’aime rien, rejette les autres et n’a pas une 
haute  opinion  d’elle-même.  Ses  parents,  à 
bout  de  nerfs,  aimeraient  bien  la  perdre  en 
forêt,  comme  le  petit  Poucet.  Quand  son 

meilleur ami lui demande de sortir avec elle, 
elle le repousse sans ménagement. 

La La Land
Musical (2 h 08). Américain. De Damien 
Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone et 
John Legend

A Los  Angeles, Mia, aspirante actrice, est fati-
guée  d’enchaîner  les  auditions.  Sebastian,  un 
pianiste de jazz, est remercié du club miteux où 
il exerce car son jeu n’est pas assez accessible 
aux touristes de passage. Les deux jeunes gens 
se rencontrent dans un embouteillage, partent 
sur de mauvaises bases avant de découvrir leurs 
nombreux points communs. Ils tombent amou-
reux l’un de l’autre. 

Le Lac des cygnes  
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 20). Français. 

Live by night
Policier (2 h 08). Américain. De Ben Affleck, 
avec Ben Affleck, Scott Eastwood et Titus 
Welliver

Vétéran  de  la  Première  Guerre  mondiale,  Joe 
Coughlin devient  criminel dans  l’Amérique de 
la  prohibition.  Il  tombe  sous  le  charme  de  la 
vénéneuse Emma Gould et se trouve pris dans 
la guerre entre les mafias italienne et irlandaise. 

Love streams
Drame (2 h 21). Américain. De John 
Cassavetes, avec Gena Rowlands, John 
Cassavetes et Diahnne Abbott

Lumière ! L’aventure  
commence

Documentaire (1 h 30). Français. De Thierry 
Frémaux

En 1895, les frères Lumière créent une machine 
qui allait émerveiller le monde entier : le cinéma-
tographe. Armés de leur invention, ils signent 
les  premiers  films  de  l’histoire  du  cinéma. 
Mise en scène, travelling, trucage ou remake : 
ils posent la grammaire technique de ce qui 
allait devenir le 7e Art. Le film réunit des chefs-
d’œuvre célèbres ou des films plus obscurs... 

Manchester by the sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Gretchen Mol

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo Larrain, 
avec Gael García Bernal, Luis Gnecco et 
Mercedes Morán

Nocturnal animals
Thriller (1 h 55). Américain. De Tom Ford, 
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal et 
Michael Shannon

Notre révolution intérieure
Documentaire (1 h 15). Français. D’Alex 
Ferrini

Inspirés  par  une  célèbre  citation  de  Gandhi, 
Alex Ferrini,  son  frère Romain et  leur ami Xa-
vier  abandonnent  leur  quotidien  et  la  société 
de  consommation pour  partir  en  voyage,  à  la 
découverte du monde. A bord du voilier d’un 
vieux loup de mer, ils sillonnent la planète, 
explorent le Brésil, le Chili, le Pérou, l’Argentine 
et la Bolivie, et se nourrissent des rencontres qui 
émaillent leur voyage... 

Notre-Dame de Paris de 
roland Petit (CGr events)

Divers (1 h 34). Français. 

La nuit de la glisse :  
Don’t Crack Under Pressure, 
season 2

Documentaire. Américain. De Thierry 
Donard

oyster Factory
Documentaire (2 h 25). Japonais.  
De Kazuhiro Soda

Le Parc
Drame (1 h 11). Français. De Damien 
Manivel, avec Naomie Vogt-Roby, Maxime 
Bachellerie et Sobéré Sessouma

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten 
Tyldum, avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt 
et Michael Sheen

Paterson
Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani et 
Frank Harts

Personal shopper
Thriller (1 h 45). Français. D’Olivier Assayas, 
avec Kristen Stewart, Lars Eidinger et Sigrid 
Bouaziz

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

Quelques minutes après minuit
Fantastique (1 h 48). Américano-espagnol. 
De JA Bayona, avec Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver et Liam Neeson

Qu’est-ce qu’on attend ?
Documentaire (1 h 59). Français.  
De Marie-Monique Robin

relève, histoire d’une création
Documentaire (2 h). Français. De Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai

Resident evil : chapitre final
Horreur (1 h 47). Canado-franco-allemand. 
De Paul W.S. Anderson, avec Milla Jovovich, 
Ruby Rose et Ali Larter

Après  la  bataille  de Washington,  Alice  est  la 
seule survivante. Alors qu’elle a perdu ses pou-
voirs, elle veut aider ce qu’il reste de l’humanité, 
menacée par les hordes de zombies. Elle décide 
de retourner à Raccoon City, là où le virus qui a 
transformé les êtres humains en morts-vivants 
s’est développé. interdit -12 ans

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

Tempête de sable
Drame (1 h 27). Israélien. D’Elite Zexer, avec 
Lamis Ammar, Ruba Blal et Hitham Omari

Un mariage est célébré au sein d’un petit village 
du  sud  d’Israël.  Hommes  et  femmes  dansent 
chacun de leur côté et, en marge de cette union, 
Jalila  tente de  ravaler  ses  larmes. Car  le marié 
n’est autre que son propre époux Suliman, qui a 
choisi une seconde compagne bien plus jeune. 

Le Temple des merveilles  
(La scala de Milan)

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Lucini

The boyfriend : pourquoi lui ?
Comédie (1 h 51). Américain. De John 
Hamburg, avec James Franco, Bryan 
Cranston et Zoey Deutch

Ned Fleming adore sa fille Stephanie, une étu-
diante  brillante.  Elle  veut  présenter  Laird,  son 
petit ami, à ses parents et à son jeune frère âgé 
de 15 ans. La veille de Noël, toute la famille se 
rend chez le jeune homme qui les accueille torse 
nu sur le perron de sa superbe maison. 

The Fits
Drame (1 h 12). Américain. D’Anna Rose 
Holmer, avec Royalty Hightower, Alexis 
Neblett et Makyla Burnam

A  Cincinnati,  Toni,  une  adolescente  de  11 
ans, s’entraîne à  la boxe avec son grand frère, 
Donté. Mais, non loin de la salle de gym où ils 
pratiquent leurs exercices, des jeunes filles sont 
sélectionnées pour faire partie d’une troupe qui 
va apprendre le drill, une variante musclée du 
hip-hop. Toni, rapidement fascinée par cette 
activité,  se  rapproche  peu  à  peu  du  groupe 
d’adolescentes. 

Tous en scène
Film d’animation (1 h 48). Américain.  
De Garth Jennings

Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, 
Buster, un koala qui a dédié sa vie au spectacle, 

lance un grand concours de chant. La foule 
se presse pour les auditions mais à la fin de la 
journée, il ne retient que cinq personnes : une 
souris  charmante  mais  peu  fiable,  une  jeune 
éléphante tétanisée par le trac, une truie mère 
de  famille  débordée  par  ses  vingt-cinq  gorets, 
un jeune gorille, pianiste accompli qui refuse 
de devenir un gangster comme son père, et une 
femelle porc-épic punk et très douée à la guitare 
électrique. Tous devront d’une façon ou d’une 
autre acquérir de la confiance en soi et obtenir le 
soutien de leurs proches... 

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Un sac de billes
Drame (1 h 50). Français. De Christian 
Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste 
Fleurial et Patrick Bruel

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse 
à Paris auprès de leurs parents, Roman et Anna. 
Alors que la France est occupée par les Alle-
mands, leur père s’inquiète du sort réservé aux 
juifs.  Il  demande  à  ses  enfants de  cacher  leur 
religion et les envoie en zone libre où ils pour-
ront se cacher. Il leur promet que la famille sera 
réunie dans quelques mois. 

Vaiana, la légende  
du bout du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

La Vallée des loups
Documentaire (1 h 30). Français.  
De Jean-Michel Bertrand

Vivere
Documentaire (1 h 49). Français. De Judith 
Abitbol

« Vivere » retrace la vie, sur huit ans, d’Ede, une 
paysanne. Sa fille, Paola, souvent à l’étranger, lui 
rend visite dans la vallée du Tramazzo en Emi-
lie-Romagne, région rurale de l’Italie. Les deux 
femmes ont une relation fusionnelle, sponta-
née, pleine d’une joie sans faille. 

Vivre
Drame (2 h 23). Japonais. D’Akira 
Kurosawa, avec Takashi Shimura, Shinichi 
Himori et Haruo Tanaka

xXx : reactivated
Aventure (1 h 47). Américain. De DJ Caruso, 
avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson et Nina 
Dobrev

Un appareil qui contrôle les satellites militaires 
du monde a été dérobé par le redoutable guer-
rier Alpha Xiang et son équipe. Xander Cage, ou 
xXx, un spécialiste des sports extrêmes devenu 
agent d’élite, est appelé à la rescousse. 

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais.  
De Makoto Shinkai

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Lego Batman : le film
Film d’animation (1 h 44). 
Américain. De Chris McKay

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h15
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 13h45
lonGwy-KinePolis
• avant-première  dim  10h45;  (3D) 

avant-première dim 11h
metz-CinémA PAlACe
• avant-première dim 14h
nAnCy-KinePolis
• avant-première  dim  10h45;  (3D) 
avant-première dim 11h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 11h, 15h45
Pont-à-mousson-ConCorde

• avant-première dim 13h45
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 11h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première  dim  10h45;  (3D) 
avant-première dim 11h
thionville-KinePolis
• avant-première  dim  10h45;  (3D) 
avant-première dim 11h

en avant-première

Photo : Les Films du Préau

Photo : Bac Films
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Le rock est mort, vive le rock.
Le vrai, le pur, le dur, celui des
origines, des grandes années,
des grandes figures, des héros
légendaires et des groupes
mythiques. Jim Jarmusch, le
plus rock’n’roll des cinéastes,
musicien lui-même – il est
membre du groupe Sqürl – a
débarqué au dernier festival de
Cannes et en séance de minuit
avec un film vintage, hommage
au rock.

Documentaire aussi précieux
qu’un bon vieux vinyle, Gimme
danger refait tourner sur la pla-
tine le diamant brut des puis-
sants Stooges, leur musique
tout en rage et en folie, radicale
et dès le début annonciatrice,
dans les années soixante finis-
santes, de la révolution à venir
du punk. Gimme Danger se met
dans les pas de ce groupe
apparu pour la première fois à
Ann Arbor, Michigan. Il raconte
son avènement, son ascension,

ses aventures et leurs contre-
temps. Avec au premier plan,
Iggy Pop, longue liane muscu-
leuse, corps musical et fan-
tasmé. Gimme Danger semble
d’abord faire son portrait et son
hagiographie : Iggy Pop, reve-
nant à travers les archives, réap-
paraît sans cesse devant la 
caméra, acteur, témoin et con-
teur de sa propre légende.

Jim Jarmusch ne réinvente
pas le langage type du docu-
mentaire alternant les images
d’archives et les témoignages
présents de ce passé remémoré.
Malgré cette forme convenue,
peu originale, il y a quelque
chose de très touchant dans ce
qu’il désigne comme « notre
lettre d’amour adressée au
groupe qui restera sans doute
l’un des plus importants de
l’histoire du rock. »

N.C.
Durée : 1 h 48.

DOCUMENTAIRE « gimme danger »

Ode à Monsieur Pop, 
légende rock

Il s’appelle Little, puis Chiron
p u i s  B l a ck .  S o n  s u r n o m
d’enfant, son prénom d’adoles-
cent, son alias d’adulte racon-
tent successivement son drame
familial, son apprentissage, son
grand premier amour. Trois
temps distincts relient par le che-
minement fluide de cette trajec-
toire pleine d’éclat de vie, de
solitude, de douleur et de
romantisme extatique du héros
noir de Moonlight. L’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte, soit
la composition, décomposition
et recomposition d’une même
identité.

Ce portrait intime, à trois âges,
à trois temps, parcourt le chemin
cabossé de la vie de ce gamin
pauvre de Miami, élevé par sa
mère seule, junkie addict au
crack, débordant d’amour et de
violence. Passent des notations
sociales, à l’arrière-plan, la dro-
gue et son trafic qui fout tout en
l’air, mais surtout et d’abord,
Barry Jenkins cadre une histoire
humaine terriblement univer-
selle, qui parle d’une minorité
sexuelle, sa marginalité et son
enfermement, en s’affranchis-

sant de tout militantisme ou pro-
vocation.

Une âme cachée
La nuit étend la clarté de ses

ombres sous la lune, le jour
écrase la Floride d’un soleil
magnifique et dans cette lumière
tout en contrastes et ambivalen-
ces, entrent trois visages,  trois
acteurs inoubliables incarnant
tour à tour le héros (Alex Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante
Rhodes) tout en fragilité et
force.

Ils sont les trois visages désar-
mants d’une âme cachée se
dérobant à l’infini, protégeant le
secret de son homosexualité
moins refoulée que condamnée
au non-dit. Tout est là, plein de
petits riens, de silences, de ges-
tes, de regards, et tout est dit
pourtant, dans cet effacement
d’effets, du trouble et de la
désespérance d’une homosexua-
lité honteuse et traumatique.
Tout est dit par un mélo sobre
auquel on n’a pas fini de songer.

N.C.
Durée : 1h50.

DRAME « moonlight » de barry jenkins

L’homosexuel ou la 
difficulté de l’exprimer

Golden Globe du meilleur film dramatique, le film a reçu 8
citations aux Oscars. Photo DR

Avec Jackie, tout était chic,
même le tragique. Avec un chic
égal, Jackie a traversé le bon-
heur et le malheur, la joie et la
douleur. En toutes circonstan-
ces, Mrs Kennedy affichait son
élégance, sa classe, dans une
manière sophistiquée de tout
mettre à distance, même la
souffrance, drapée dans une
pudeur à toute épreuve.

Même quand le sang de John
Fitzgerald Kennedy, son mari
qu’on vient d’assassiner dans sa
limousine sur un boulevard de
la mort à Dallas, en 1963, écla-
bousse son tailleur rose Chanel
à double boutonnage, lainage
bouclette, col bleu marine,
petite toque assortie, Jackie, ter-
rifiée, hébétée, ne se dévêt pas
de son élégance. Dans son vête-
ment couleur fraise, maculé de
sang, qu’elle refuse d’ôter aux
premières heures, elle fait face
avec de la tenue et du style.

De ce chic jusque dans le
choc, le réalisateur chilien Pablo
Larrain habille Jackie, son pre-
mier film américain. Ce vrai faux
biopic ne se soucie pas de l’inté-
gralité de sa biographie et met
en scène la tragédie de Dallas et
après, le deuil et la cérémonie
des adieux, la mise en scène des
funérailles, le cortège funèbre
fastueux comme l’avait été celui
historique d’Abraham Lincoln.

Comme pour son Neruda,
biopic décalé sur la vie d’une
personnalité, la Jackie de Pablo
Larrain isole ce moment de la
vie de Jackie, veuve vacillante
mais debout, racontée par elle-
même, sous forme de réminis-
cences, une conversation avec
un journaliste. Tout se tient
dans un puzzle avec des flash-
back et un va-et-vient entre ces
heures dramatiques et les jours
heureux de la Première Dame à
la Maison Blanche,

Natalie Portman, voix feutrée,
visage digne de la douleur, ne
brise jamais le miroir de l’icône
Jackie. Mais sous le papier glacé
du chic et du glamour, elle met
au jour, sans hystérie, ses bles-
sures et ses fêlures. Jackie à nu.

N.C.
Durée : 1 h 45.

BIOPIC
La tragédie 
et le deuil de 
la First lady

Natalie Portman, nommée à
l’Oscar de la meilleure actrice.

Photo DR

Dany Boon est notre nouveau
grand blond avec une chaussure
noire, le Pierre Richard du burles-
que qui se prend toujours les
pieds dans le tapis, invariable-
ment à côté de la plaque, mala-
droit malgré lui et toujours mis en
péril. Dans Raid dingue, Boon n’a
toujours pas de chance, et
comme il s’appelle Eugène Frois-
sard, ça rime avec poissard. Il est
le gars à qui arrive toujours une
tuile, qui ne manque jamais de lui
tomber dessus. 

Pour un flic de haut vol comme
son personnage, policier du Raid,
l’élite super-entraînée de la
police, ce costume de superhéros

a tout du antihéros. 
Boon n’est pas seul et la tuile

lui tombe dessus sous la forme
d’un double féminin, une grande
brune avec un grain, intronisée
Miss catastrophe au Raid, Alice
Pol dans la peau de calamity
Johanna, fille de ministre, plus
nulle que ce nul de poissard Frois-

sard censé lui apprendre le métier.
Coup de feu et coup de foudre

allant de pair, le scénario à double
détente prend son titre au pied de
la lettre : Dany le flic dépressif et
son double féminin dans la lune
finissent par tomber raides din-
gues l’un de l’autre.

Durée : 1 h 44.

COMÉDIE « raid dingue » de dany boon

Dany double

Un flic poissard et une fliquette nulle font la paire. Photo DR

Notre avis
Paresseux dans sa réalisation, Dany Boon choisit de lais-
ser son personnage en retrait et confie le devant de 
l’écran à une Alice Pol qui en rajoute dans les grimaces et 
les mines ahuries, sans parvenir à s’imposer comme la 
Pierre Richard au féminin qui pourrait dynamiser l’his-
toire.

Notre avis
Ce film droit, digne, déchirant ne cède à aucun cliché et 
se montre à tout moment fulgurant et poignant. L’intério-
rité et l’intimité en sont les ressorts essentiels et indiscuta-
bles. Rarement il a été donné au cinéma d’aborder avec 
autant de tendresse, de beauté et de grâce l’homosexua-
lité.

Notre avis
Dans ce portrait à la 
construction éclatée, 
Natalie Portman est 
impressionnante en Jackie 
Kennedy à la fois forte et 
fragile, insaisissable, dont 
elle retranscrit la façon de 
se mouvoir, les attitudes 
et la voix, mais aussi les 
multiples émotions, de la 
douleur à l’angoisse.

Dehors chats, chiens,
aristochats, dalmatiens,
requins, biches, singes,

tigres, lions, poissons, adieu
veaux, vaches, cochons :
place au serpent et au scor-
pion.

Ces deux bestioles qui ne
font pas les marioles devraient
piquer les yeux, mais ce
qu’elles piquent d’abord, c’est
la curiosité. Bien sûr, le dessin
animé a déjà rameuté dans la
nature des bêtes à venin, mais
c’est souvent pour leur faire
jouer les durs, les méchants,
jouer accessoirement avec nos
nerfs et nos peurs, plus rare-
ment pour les métamorphoser
en monstres gentils, oui c’est
un paradis. Et qui a grandi
dans la jungle de Mowgli avec
le vénéneux et perfide python
Kaa, maître de la manipula-
tion, sait qu’il ne faut pas
laisser les reptiles hypnotiser
notre confiance.

Un serpent, un scorpion ?
Même pas peur. Sahara remet
le monde animal à l’endroit
des héros positifs et embarque
deux potes à la ramasse, Ajar
le cobra immature moqué par
sa communauté, son pote Pitt
le scorpion flippé de première.
Copains comme les deux
doigts de la main, le souffre-
dou l eu r  r ep t i l i en  e t  l e
trouillard arthropode en ont
marre de leur traversée du
désert et de leur monde hos-
tile : ces deux rois de la loose
sont bien décidés à aller voir
dans l’oasis voisine où tout
n’est que luxe et volupté, si
l’herbe voisine n’est pas plus
verte.

De l’humour, de l’amour, de
la bravoure : le scénario ani-
malier à la Walt Disney de
Pierre Coré a coché toutes les
cases de la bonne humeur

communicative, des bons sen-
timents et du gentil divertisse-
ment au graphisme soigné. Il
taille sa route en road-movie
boosté, se double d’un feel
good movie qui fait du bien, et
d’un buddy movie car les amis
c’est pour la vie.

Ajar et Pitt, c’est Omar Sy et
Franck Gastambide. Ces
deux-là font bien la paire, tan-
dis que dans la coolitude fun
de Sahara déboule un serpent
qui se la coule douce shooté
au pollen. Il a la voix noncha-
lante de Vincent Lacoste. Il est
à l’image du film : léger
comme une bouffée d’air frais.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 26.

Première création du studio de La Station, le voyage initiatique est une traversée du désert sympathique. Photo DR

ANIMATION « sahara » de pierre coré

Sous le soleil d’un conte
de bac à sable
Un jeune studio français, La Station, joue son premier long-métrage sage dans la cour des grands du 
dessin animé.

Notre avis
Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Jean Dujardin, Ramzy Bédia, Clovis Cornillac, 
Marie-Claude Pietragalla, Michaël Youn... : un super 
casting de voix de stars sert le bestiaire haut en cou-
leur de ce chouette film d’animation aux personnages 
bien dessinés, aux caractères bien trempés.

Vous jouez un serpent
ado lescent .  Comment
retrouver une voix de jeu-
nesse ?

Comme je joue un serpent
qui n’a pas encore mué, je ne
pouvais pas poser ma voix
telle qu’elle est, mais je ne
pouvais pas non plus monter
trop dans les aigus car ce n’est
simplement pas dans mes
capacités. J’ai essayé de lui
donner de la douceur car il est
fébrile, fragile et n’a pas con-
fiance en lui.

Doubler une voix, c’est
encore jouer pour l’acteur ?

Oui, c’est comme sur un
plateau et le réalisateur, Pierre
Coré, était ici très présent, ce
qui n’est pas toujours le cas
sur les productions américai-
nes, où on est avec le seul
directeur artistique. Pierre
Coré agissait dans une vraie
direction d‘acteur, à l’écoute
de mes propositions de jeu de
ma voix. C’est comme une
composition. J’aime le dou-
blage : c’est récréatif et ludi-

que à chaque fois.
Avez-vous été sensible au

message du film, sur le
dépassement des préjugés
et la rencontre avec l’autre ?

Oui bien sûr et je trouvais
original de le faire passer de
cette manière-là, par une his-
toire dans le désert, avec des
serpents qui ont l’eau et
d’autres qui ne l’ont pas. C’est
assez malin et très fin pour un
cartoon.

Recueilli par N.C.

« Le doublage, c’est 
récréatif et ludique »

Omar Sy

QUESTIONS À

AFP
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Aujourd’hui
Mitigé

La journée débutera sous une grisaille assez compacte et
encore quelques bruines, surtout vers les Vosges. Au fil des heures,

les nuages pourront se déchirer et laisser percer des éclaircies,
surtout dans le sud-ouest de la région. La douceur se maintiendra

avec souvent 9 à 12 degrés en journée.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température printanière
relevée à Metz le 1er février
1995 à Metz !14

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Le temps sera sec et 
lumineux jeudi, journée la 
plus douce de la semaine, 
avant le passage de pertur-
bations pluvieuses plus 
actives pour le week-end. 
Le vent de sud pourra 
également se montrer sen-
sible.
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Chaque année, de nouveaux établissements du Saulnois s’ajoutent à
la liste des participants au tournoi de jeux d’opposition, organisé
depuis 5 ans par l’Union du sport scolaire, en partenariat avec les
référents d’éducation sportive et physique du territoire. Les 17 classes
inscrites cette année ont fait preuve de fair-play tout au long d’une
semaine d’épreuves.

> En page 7

VERGAVILLE

Le sport oppose 
et fédère 17 
classes du Saulnois

Dans les duels de lutte sans violence, seuls comptaient l’agilité
et le dynamisme. Photo RL

Tenus éloignés de la 1re division pendant trois saisons, les
judokas sarrebourgeois viennent de faire mordre la poussière à de
grosses écuries lors du récent championnat du Grand Est. Cette
première place les qualifie pour le national prévu à Marseille en
mars. Elle signe aussi leur retour parmi l’élite du pays. Une belle
"perf" pour une équipe atypique au potentiel étonnant.

> En page 4

Judo : retour en 
première division

SPORT

À l’instar de Bérenger Vion, 
les Sarrebourgeois ont signé 
un bel exploit sur le tatami 
de Cernay. Photo archives Armand FLOHR

Opex en vue pour le 1er RI
> En page 4

SARREBOURG

Ils sont sept au total sur la place de Sarrebourg à détenir une licence professionnelle de taxi. Récemment, ils se sont
retrouvés autour d’une table pour discuter de leurs réalités. Trois d’entre eux témoignent de leur façon d’exercer au
quotidien un métier mis à mal par une forte concurrence, donnant ainsi aux usagers l’occasion de faire la distinction entre
les différents services de transport individuel public.

> En page 3

Les taxis témoignent 
de leur routine

Le droit de stationner devant la gare reste 
exclusivement réservé aux sept titulaires de la licence 
professionnelle attachée à la ville de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Le chef Alain Ducasse, 
trois étoiles au guide 
Michelin, ne dirait pas le 
contraire : le prestige d’un 
restaurant se gagne par la 
qualité des mets et du 
service en salle. Pour ce 
dernier, il fait confiance à 
Denis Courtiade, Meilleur 
maître d’hôtel du monde 
en 2011, pour révolution-
ner l’art de la table au 
Plaza Athénée. Celui-ci 
officiait hier à Dieuze.

> En page 7

Le maître d’hôtel du Plaza 
Athénée à La Providence
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Un point blanc apparaît et, doucement, il bouge, se transforme
et devient de plus en plus grand, coloré, vivant. Il s’enrichit de
signes et de couleurs, se mêle à l’eau et danse au rythme suggestif
du vibraphone. Les images et la musique racontent le voyage d’un
petit être dans le ventre maternel. Au début, Peu est fasciné par le
corps de sa mère, mais après il est attiré par les choses extérieures,
par leurs sons, les bruits, la chaleur et l’amour.

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 bercer par les sonorités chaleureuses du vibraphone.

Petite Ballade pour Peu, à partir de 3 ans.
Mercredi 1er février à 16 h à l’Espace Rohan de Saverne.
Renseignements au tél.03 88 01 80 40 ou www.espace-
rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Neuf mois 
de réflexion

Du ventre de la mère aux lumières du monde extérieur, Petite
Ballade pour Peu raconte les premiers instants de la vie.

Photo DR-A. Maiocchi

Le mardi 14 février, les amoureux se diront « Je t’aime » à
l’occasion de la Saint-Valentin. Notre édition consacrera en ce jour
spécial une partie de ses colonnes aux messages que chacun
voudra adresser à sa moitié.

Ces mots tendres à l’intention de l’être unique peuvent être
adressés au Républicain Lorrain avec la mention « Saint-Valen-
tin ». Les messages doivent être courts, titrés et signés du prénom.
Soyez originaux et enflammés ! Nous accepterons les derniers
messages le dimanche 12 février.

Nous publierons gratuitement les plus belles déclarations reçues
dans le journal et sur notre page Facebook.

Adresse d’envoi des messages : Le Républicain Lorrain,
Spéciale Saint-Valentin, 54, Grand’Rue 57400 Sarrebourg
(fax : 03 87 03 05 55). Courriel : 
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr

SAINT-VALENTIN page spéciale

Parlez-nous d’amour 
dans nos colonnes

Amoureux, le Républicain Lorrain vous ouvre ses colonnes
pour vos déclarations d’amour. Photo Pierre HECKLER

À l’échelle du département,
la section des sapeurs-
pompiers de Sarrebourg

est la plus active par rapport
aux manifestations organisées
au profit de l’Œuvre des pupilles,
se félicite le colonel Marc Frie-
drich, président de l’Union
départementale des sapeurs-
pompiers. Et j’encourage tout un
chacun à poursuivre ainsi. »

L’assemblée générale des
sapeurs-pompiers de l’arrondis-
sement de Sarrebourg, organi-
sée à la salle des fêtes de Sarre-
bourg, a confirmé, s’il en était
encore besoin, la solidarité des
pompiers de Moselle-Sud envers
leurs orphelins. Le président de
la section, le lieutenant François
Schmitt, a rappelé les missions
de l’Œuvre des pupilles (ODP) :
« assurer la protection maté-
rielle et morale des orphelins et
des familles des sapeurs-pom-
piers civils, professionnels et
volontaires, et militaires décédés
en service commandé ou non. »

« L’association vient égale-
ment en aide aux orphelins et
aux familles des personnels
administratifs et techniques des
services départementaux, ainsi

qu’aux jeunes et  anciens
sapeurs-pompiers », insiste-t-il.
L’ODP prend actuellement en
charge 1 175 enfants, dont 11
pour la Moselle. Un nombre qui
augmente chaque année.
« Nous avons besoin de vous
pour les aider et faire mieux,
note François Schmitt. Nous ne
devons pas rompre cet acte de
solidarité pour lequel vous vous
engagez chaque année avec une
très grande générosité. »

La section des sapeurs-pom-
piers de l’arrondissement de Sar-
rebourg est en effet très investie
dans cette cause. À chaque
assemblée générale, une col-
lecte interne est organisée. Elle a
atteint 2 326 € cette année. 
« Pour l’année 2016, la contri-
bution des amicales au travers
d’actions telles que brûle sapins,
lotos, soirées flamms-pizzas,
marches nocturnes, mais égale-
ment des sapeurs-pompiers eux-
mêmes pour les collectes organi-
sées lors des Sainte-Barbe ou des
assemblées générales des cen-
tres, a permis de reverser la
coquette somme de 10 314 € à
l’Œuvre des pupilles, contre
9 089 € en 2015. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à la salle des fêtes de sarrebourg

Les sapeurs-pompiers toujours 
aussi mobilisés pour leurs pupilles
Les sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarrebourg se sont retrouvés pour faire le point, au cours de leur assemblée générale, 
sur leurs activités. Beaucoup sont tournées vers un objectif commun : soutenir leurs pupilles.

La salle des fêtes de Sarrebourg était pleine pour l’occasion. Photo Laurent MAMI

• Capitaine Dominique
Roth, commandant de la
compagnie de Sarrebourg :
« J’insiste sur l’importance des
sections locales et l’obligation
de les faire perdurer. »

• Patrick Reichheld, con-
seiller départemental : « La
plupart des communes avaient
encore un corps de sapeurs-
pompiers il y a quelques dizai-
nes d’années, alors qu’il n’en
reste plus qu’un sur deux
aujourd’hui. Les sapeurs-pom-
piers volontaires sont très
importants. Ils représentent
80 % des effectifs et sans eux, il
ne serait pas possible d’assurer
l’intégralité des missions de
secours. »

• Alain Marty, député-
maire de Sarrebourg : « Les
sapeurs-pompiers sont les pre-
miers à assurer les missions de
prise en charge rapide des per-
sonnes victimes de malaise ou
d’un accident. Je remercie
l’action des sapeurs-pompiers
en direction de la population et
l’implication de tous les pom-
piers tout au long de l’année
pour se former et se tenir à
jour. »

Ils ont dit…

Pour l’arrondissement de Sarrebourg,
l’effectif des sapeurs-pompiers au 31 décem-
bre 2016 est de 655 membres actifs dans 52
centres. Ils étaient 651 pour 52 centres l’an
dernier à la même date.

Les JSP (jeunes sapeurs-pompiers) sont au
nombre de 60, répartis dans quatre sections.

La section médicale compte 18 adhérents
dont quatre médecins, un vétérinaire et 
treize infirmiers.

Les vétérans sont au nombre de 545,
contre 480 en 2015, soit 65 de plus.

Le président François Schmitt a rappelé
aussi les missions de la section : la prise en
charge du déplacement en bus des partici-
pants au cross départemental et au challenge
de la qualité, en fonction des besoins et de
ses possibilités financières pour les adultes
et les JSP ; l’organisation chaque année d’une
action en faveur de l’Œœuvre des pupilles ;
et la collecte des assurances et des dons pour
l’Œuvre des pupilles.

Le 1er octobre 2016, le comité de la section
des sapeurs-pompiers de l’arrondissement de
Sarrebourg a par exemple organisé une soirée
loto dans la salle des fêtes de Sarrebourg ; et
le cross d’arrondissement a eu lieu le
21 février à Saint-Louis avec 180 participants.

655 sapeurs-pompiers actifs
dans l’arrondissement

François Schmitt, président des sapeurs-pompiers de l’arrondissement,
a fait le point sur l’activité des sections locales. Photo Laurent MAMI

Marie, 75 ans, attendait un beau
jeune homme dans son appar-
tement de Sarrebourg, et elle

n’a pas été déçue. Aurélie Kern, qui lui
livre les repas depuis plus de trois ans,
ne lui a pas menti. Franck Becker s’était
déplacé pour lui remettre, au nom de la
communauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud (CCSMS), une
carte de vœux et un parapluie en
cadeau.

Chaque jour, Marie reçoit son repas
composé d’une entrée, d’un plat prin-
cipal, du fromage et de pain et d’un
dessert, dans leur déclinaison « sans
sel ». Mais quel que soit le régime

(diabétique, sans poisson, etc.), le
tarif est le même : 7,3 €. « La personne
n’a pas choisi d’être malade, il y a donc
un tarif unique. Le but de la CCSMS est
de rendre un service, pas de gagner de
l’argent », souligne Franck Becker. Le
prix pour le repas de midi et du soir est
à l’avenant : 12,5 €.

Parler le dialecte,
discuter, plaisanter…

Le portage de repas, qui s’adresse
aux personnes de plus de 60 ans (ou
ayant de réelles difficultés de mobi-
lité), apporte plus que de la nourriture.

Grâce à Aurélie Kern. Avec Marie, la
jeune femme parle beaucoup le dia-
lecte, discute et plaisante. Elle est
parfois la seule visite que la vieille
dame reçoit, avec celle de sa femme de
ménage.

Depuis l’extension de la comcom,
tous les territoires ne sont pas desser-
vis. Il existe parfois des solutions loca-
les. « Nous allons faire le point avec
tous les acteurs pour trouver des solu-
tions pour ces zones », promet Franck
Becker.

Renseignement :
tél. 03 87 03 83 49.

SOCIÉTÉ sarrebourg-moselle-sud

De bons vœux pour le portage de repas
La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud prévoit l’extension 
de son service de portage de repas à domicile. Avec Aurélie, le sourire est offert.

Marie (au centre) se fait livrer son repas de midi par Aurélie Kern.
En prime, un parapluie et Franck Becker. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
RAID dingue. — À 14 h, 

16 h 30 et 19 h 45.
Le Cercle : Rings. — À 

13 h 45 et 20 h (interdit aux
moins de 12 ans).

Sahara. — À 14 h et 16 h.
Resident Evil : chapitre final. 

— À 16 h (interdit aux moins
de 12 ans).

Tous en scène. — À 13 h 45 
et 16 h 15.

Un sac de billes. — À 
13 h 45.

xXx : reactivated. — À 
20 h 15.

Il a déjà tes yeux. — À 
20 h 15.

La Grande Muraille. — À 
20 h.

Dalida. — À 17 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Rogue One : A Star Wars 

Story. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Fais de beaux rêves. — À 

20 h 30 (en version originale
sous-titrée).

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

RAID dingue avec Dany Boon. Photo DR.

Le centre aquatique de Sarrebourg débride votre soirée avec
l’Aquanight, ce vendredi 3 février. De 19 h à 20 h 30, le bassin
ludique se transforme en « boîte de nuit aquatique » pour une
séance peu ordinaire d’aquagym ouverte à tous. Une heure trente
de musique, danse latino, country ou années 80 entraînera les
participants. Huit maîtres-nageurs se succéderont pour enchaîner
les chorégraphies sous le feu des lumières. À tout moment, il sera
possible de quitter l’eau pour profiter des boissons offertes ou
pour grignoter. L’an passé, plus de 110 personnes avaient
participé, parfois avec des déguisements. Les « Village People »
avaient fait sensation. Les habitués verront les éducateurs spor-
tifs autrement. Pour les nouveaux, cette soirée festive est
l’occasion de franchir le cap sans stress, de découvrir cette
activité en s’amusant.

Cette soirée est accessible pour 7 €, le prix d’une séance
ordinaire d’aquagym, sans supplément. Gratuit pour les abonnés
à l’aquagym. L’inscription est souhaitée mais peut être faite le
jour même.

À noter : ce vendredi, à partir de 17 h, seul le bassin sportif sera
accessible aux nageurs.

Renseignement : tél. : 03 87 23 82 61.

« Boîte de nuit 
aquatique »

Le centre aquatique à Sarrebourg organise 
son Aquanight, entre musique, gym et danses. Photo archives RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

A la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu'au 28
février dans le hall d'exposition
du Républicain Lorrain. Tous les
jou rs  sau f  l e  d imanche ,
jusqu'au mardi 28 février.  Tél.
03 87 03 05 50.  

Randonnée, balade
 Marche découverte à Lix-

heim. Proposée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 2h pour
découvrir le patrimoine de
l'ancienne principauté. A
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. 

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 18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à  18 h, rue
de la Paix. (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 30 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61)

Sports de loisirs
Reprise des cours de yoga. Les

cours sont dispensés par deux
professeures diplômées de la
FFHY de Hatha-Yoga:  Marie-
France Knittel (06 33 98 45 80),
et Elisabeth Klein (06 01 91 89
44)de 10 h 30 à 12 h, de 12 h 15
à 13 h 45, de 17 h 30 à 19 h et de
19 h 15 à 20 h 45, Espace des 5
sens, coin nature.  65 €. 32 €
adhésion annuelle pour la ffhy.
Tél. 06 01 91 89 44

•Pilates. Cours proposés par
Art Dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée.
Mercredi: niveau 2(+ cours par-
ticuliers possible en studio ou à
domicile sur réservation). Ins-
cription : tél.06 34 35 42 38. Les
mercredis à 18 h 45, Place des
Cordeliers.  Tél. 06 34 35 42 38.

•Cours de danse. Proposé par
l'association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
son t  p roposées  à  20  h ,
jusqu'au vendredi 31 mars au
Centre socio-culturel.  Tél. 06
86 73 88 35.  

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques

Entraînement du skat-club. Proposé par le skat-club de
Sarrebourg et ouvert a tous. À 18 h 30 au Centre socio culturel.
Gratuit. Tél. 06 37 12 07 80.

DEMAIN

Tél. 03 87 03 28 52.  

Stage, atelier
A vos masques. Atelier pro-

posé par le Musée du Pays de
Sarrebourg pour créer un mas-
que pour Mardi-gras (dès 8
ans). De 14 h à 16 h au Musée
du Pays de Sarrebourg.  5 €.
Tél. 03 87 08 08 68.  

Mercredi 8 février

Spectacle, conte

 Heure du conte. Proposée par
la bibliothèque Pierre-Messmer
et animée par Clarisse pour les
enfants à partir de 4 ans. À 14
h 30 à la Bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer.  Gratuit.

DANS 1 SEMAINE

Un chauffeur de taxi peut refuser la prise en charge si vous
transportez un animal (chien d’aveugle excepté), si votre tenue
laisse à désirer ou que vous êtes en état d’ivresse, si vous emmenez
une masse considérable de bagages ou encore si vous êtes à moins
de 50 mètres d’une station de taxi où des taxis libres attendent.

Tenue correcte exigée

Ahamada Assami, le fonda-
teur des Taxis Phoenix
vient d’agrandir sa flotte de

véhicules. Il avait démarré à Sarre-
bourg avec l’idée de pallier les
manques sur le créneau de la nuit.
« À mes débuts, j’acceptais toutes
les courses que mes concurrents
refusaient, lâche l’entrepreneur.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé,
mais nous ne sommes jamais par-
venus à nous entendre sur un
programme de permanences. » Il
a convaincu les maires de Réding
et Haut-Clocher des besoins qui
existaient sur le secteur et de lui

attribuer chacun une licence con-
fiée à des titulaires de la carte
professionnelle. Vient tout juste
d’entrer dans le circuit, un qua-
trième véhicule adapté au trans-
port de personne à mobilité
réduite. Il est également le seul à
disposer d’une vitrine sur Inter-
net. À ceux qui ont le sentiment
de s’être fait doubler, lui dirait
presque merci : « Le microcosme
des taxis est très fermé, je n’ai pas
réussi à m’intégrer, mais finale-
ment, c’est parce que mes collè-
gues ne tenaient pas à collaborer
que j’ai dû et pu m’agrandir ».

Un veilleur de nuit pour les retours difficiles
Ahamada Assami, fondateur des Taxis 
Phoenix, a le quasi-monopole de la nuit.

En 8 ans, il est parvenu à s’imposer comme collaborateur privilégié des forces de l’ordre, des services
d’urgences, des hôteliers-restaurateurs, des noctambules et des naufragés de la route. Photo archives RL

Le chauffeur

• Taxi : le conducteur d’un
véhicule taxi doit avoir un casier
judiciaire vierge, pas d’infraction
routière sanctionnée de 6 points
ou plus sur son permis, être
titulaire du Certificat de capacité
professionnelle et surtout d’une
licence délivrée gratuitement par
les mairies en province. En prati-
que, la quasi seule façon de
l’obtenir est de la racheter plu-
sieurs dizaines à plusieurs cen-
taines de milliers d’euros, selon
les endroits, à un chauffeur qui
cesse son activité.

Cette licence est assortie d’un
droit exclusif de stationnement
sur les emplacements réservés
de la commune de rattache-
ment. Les taxis sont les seuls à
en disposer.

• VTC : le conducteur d’un
VTC doit aussi présenter un
casier vierge, une assurance pro-
fessionnelle et 250 heures de
formation dont le coût varie de
1 500 à 2 000 € et qui pourraient
disparaître au profit d’un simple
questionnaire à choix multiples.

Le véhicule
• Taxi : le véhicule taxi est un

véhicule de neuf places au plus,
muni d’un taximètre et d’un
répétiteur lumineux des tarifs
sans autre équipement particu-
lier que le terminal de paiement
électronique en état de fonction-
nement et visible par le client.

• VTC : il doit s’agir de véhi-
cule haut de gamme de moins de
6 ans : 4,5 mètres de long mini-
mum, doté d’un moteur d’au
moins 120 chevaux, d’une capa-
cité de 4 à 9 places et d’aména-
gements intérieurs de standing
(des bouteilles d’eau à disposi-
tion du client, par exemple).

Les deux assurent le transport
de personnes et de leurs baga-
ges, à titre onéreux.

Taximètre et tarifs
• Taxi : chaque taxi est équipé

d’un compteur horokilométri-
que appelé taximètre qui doit
être visible et indiquer aux pas-
sagers avant et arrière la somme
due. Il doit être mis en route
même pour les transports de
malades assis. Les taxis prati-
quent des tarifs fixés annuelle-
ment par arrêté préfectoral.

• VTC : ils ne sont dotés ni de
chapeau ni de taximètre et sont
libres de pratiquer des tarifs qui
prennent en compte la durée de
la course ou le nombre de kilo-
mètres effectués sans être obli-
gés d’annoncer un forfait à
l’avance à leurs clients.

Taxi vs VTC : 
les conduites 
à tenir

C’est le montant moyen
en euros du prix d’une

licence attachée à la ville
de Sarrebourg. Le tarif

s’inscrit dans la moyenne
du marché en zone rurale

qui s’établit entre
30 000 € et 80 000 €.

Cette moyenne oscille
entre 100 000 € et

250 000 € dans les gran-
des villes de province,

entre 130 000 € et
250 000 € en région pari-

sienne et 200 000 € et
350 000 € sur la Côte

d'Azur.

le chiffre

50000

Les véhicules de transport
avec chauffeur (VTC) n’ont pas
le droit de prendre des clients
« à la volée » lorsqu’on leur fait
signe. Cette prérogative est
réservée aux taxis titulaires 
d’une licence. Interdit, donc,
pour un VTC, d’attendre des
clients à la sortie d’un aéroport
ou d’une gare, par exemple.

À l’origine, les VTC devaient
attendre 15 minutes avant
d’aller chercher un client. Mais
cette disposition a été annulée
après un recours des VTC
devant le Conseil d’État.

Conséquence logique de
l’interdiction du maraudage, le
VTC doit être en mesure de
prouver qu’il a pris son client
sur rendez-vous. Et s’il n’a pas
plusieurs courses réservées à
l’avance qui s’enchaînent, le
VTC est obligé de rentrer à sa
base pour attendre la prochaine
réservation.

La maraude 
qui taraude

Le cadet des taxis de Sarrebourg mise sur le transport médical
pour réaliser l’essentiel de son chiffre d’affaires. « Cela repré-
sente près de 90 % de mon activité. Sans cela, je n’arriverais

pas à joindre les deux bouts », indique le trentenaire, ancien salarié
de société d’ambulances du territoire, qui a démarré il y a 2 ans, en
totale connaissance de cause et du potentiel plutôt juste du
marché local du transport de malade assis.

Dégager des revenus

D’emblée, afin de se donner les moyens d’étendre au maximum
son champ d’intervention, l’ancien ambulancier a exclu l’option
moins coûteuse du VTC (véhicule de transport avec chauffeur).
« Cela impliquait que je ne serais pas agréé par la Sécurité sociale,
fait-il valoir. Et les tarifs pratiqués par les VTC, très attractifs pour
les clients, ne me semblent pas devoir permettre à long terme de
dégager des revenus. » Il craignait de se retrouver acculé par les
charges une fois arrivé au terme du versement par Pôle Emploi des
aides à la création d’entreprise (Acre) dont il a bénéficié.

Le jeune homme a financé sa formation à l’école de taxis (de
3000 à 5000 € pour un quadrimestre de formation), a validé son
examen pour être prêt à la saisir quand se présenterait l’opportunité
d’acheter une des sept licences attachées à la ville de Sarrebourg. Il
en convoitait une justement pour avoir ce droit exclusif de
stationner devant la gare, point d’embarcation qu’il ne fréquente
finalement pas beaucoup.

« Cela n’est pas rentable pour un taxi à Sarrebourg d’attendre là
toute une journée pour finalement n’obtenir qu’une seule course à
20 €. On ne peut pas se le permettre. » Les rapatriements des
échoués du train, en retard ou en manque de correspondances, ne
suffisent plus. Car autour de la gare ferroviaire rôdent et maraudent
les concurrents établis dans les villages alentours qui, certes ont
droit de cité, mais pas celui de stationner en ville. « Sans compter
les VTC qui sont censés transporter des particuliers uniquement sur
réservation préalable », souligne encore le jeune indépendant.

Après 2 ans d’exercice et 250 000 km parcourus, jusqu’à 500 par
jour essentiellement entre Strasbourg et Nancy, le professionnel
fait ses calculs : « Il me faut deux longues courses quotidiennes soit
vers Nancy, soit vers Strasbourg pour commencer à gagner ma
vie. » Entendu au tarif imposé par arrêté préfectoral. Pour moins,
cela ne vaut pas le coup pour lui de se déplacer. Sauf à vouloir
fidéliser une clientèle.

250 000 km au compteur en 2 ans d’exercice
Michael Riquart, le taxi le plus récemment entré en circulation à Sarrebourg, savait révolu le temps où les 
professionnels pouvaient vivre des seules courses commandées à main levée. Mais il s’est lancé quand même.

En plus de l’achat de la licence, qui se vend autour de 50 000 € à Sarrebourg mais peut en valoir
200 000 € à Strasbourg, le chauffeur a dû encore acquérir un véhicule, le faire équiper. Photo Laurent MAMI

Devant la gare, sous l’abri
installé pour les voya-
geurs en attente d’un

transport, la borne d’appel de
taxis reste verrouillée depuis
quelque temps. À des points
extrêmes de leur carrière, deux
chauffeurs de la ville de Sarre-
bourg, essaient de tirer leur épin-
gle d’un nouveau jeu de concur-
rence qu’ils considèrent parfois
déloyale.

« Cette borne qu’on ne se
donne même plus la peine
d’ouvrir et d’activer est révéla-
trice de l’évolution de notre cœur
de métier et du peu de cas que les
pouvoirs publics font de la pro-
fession », considère Francis
Wenger, le plus ancien des
actuels taxis en activité sur la
place de Sarrebourg.

En circulation depuis 18 ans,
le doyen s’est adapté aux situa-
tions. « On est passé d’un quasi-
monopole des taxis à un con-
texte hyperconcurrentiel. »
Francis Sangler a vu arriver les
petites et grandes reprises, les
VSL (véhicule sanitaire léger),
les voitures "loti" avant les VTC
(véhicule de transport avec
chauffeur), les plateformes de
covoiturage et maintenant Uber
et les grosses sociétés de trans-
port avec toute une flotte de
véhicules.

« Elles se sont lancées dans
une quête de rendement dans
laquelle s’est perdue la qualité
du service qu’assuraient les

chauffeurs du temps où ils
étaient des artisans indépen-
dants. Taxi, ce n’était pas juste
conduire quelqu’un d’un point A
à un point B, c’était accompa-
gner les clients, surtout dans le
cadre d’un transport médical »,
déplore le professionnel qui met
un point d’honneur à rendre son
travail le plus agréable possible
pour ses passagers et pour lui-

même. Car il en est persuadé,
c’est sur cet aspect de leur mis-
sion que les taxis peuvent faire
la différence avec les autres.

De l’exigence 
dans le transport

Pour remédier à une forme
progressive de déshumanisa-
tion, le doyen des chauffeurs

sarrebourgeois invite les usagers
à « retrouver de l’exigence vis-à-
vis du transport individuel
public ». Ils l’ignorent trop ou
l’ont oublié, mais ils disposent
d’un levier d’action pour enrayer
la dégradation des prestations :
leur liberté de choisir.

« Pas satisfait de la prestation
d’une enseigne, un voyageur, les
malades comme les autres, a le

droit d’en changer. Ils ont le droit
d’exiger un taxi plutôt qu’un
VSL, ils ont le droit d’exiger d’être
transporté seul à bord du véhi-
cule et par le même chauffeur à
l’aller, au retour et à chaque
voyage. » Il assure que lorsqu’il
accepte un forfait de quarante
acheminements d’un particulier
vers l’hôpital, il s’engage à assu-
rer personnellement les qua-
rante courses.

Le chauffeur se montre nostal-
gique d’une époque où les sept
titulaires des licences sarrebour-
geoises se dépannaient et se
relayaient les uns les autres pour
assurer le service sans recourir à
des concurrents de l’extérieur.

Il regrette aussi le temps où les
agents SNCF faisaient systémati-
quement appel à eux pour ache-
miner les voyageurs d’une gare à
l’autre en cas de retard. « Finale-
ment, on se retrouve à avoir payé
cher une licence pour bénéficier
d’un droit de stationner et d’une
garantie d’activité, mais aucune
mesure n’est prise pour protéger
la profession. » Même les jours
de marché, les sollicitations sont
moindres depuis que le réseau
Isibus est en place.

« Avoir au moins un taxi en
permanence en attente devant la
gare, c’est le reflet d’une certaine
richesse de la ville, ce serait
dommage de les laisser disparaî-
tre de la circulation. »

Claire FIORLETTA.

SOCIÉTÉ

Les taxis engagés dans 
diverses voies de circulation
Le droit exclusif d’attendre sur les places réservées en ville ne suffit plus pour vivre de sa licence de taxi à 
Sarrebourg. Entre transports médical et nocturne, face à la concurrence, chacun cherche sa voie de circulation.

Francis Wenger, en circulation depuis 18 ans dans Sarrebourg, ne s’arrête plus qu’occasionnellement
devant la gare. La proportion s’est inversée entre les revenus liés aux courses improvisées et ceux tirés

du transport médical. Photo Laurent MAMI

Un véhicule taxi peut être conduit par le détenteur de la licence, mais aussi par une personne non
titulaire de la carte professionnelle, éventuellement salariée du licencié. Dans ce cas, le conducteur,
appelé communément "chauffeur loti" du nom de la loi qui a les a mis en circulation, n’a pas le droit
d’enclencher le taximètre. Le véhicule doit circuler avec l’enseigne bâchée. Le client doit être averti
au préalable qu’un tarif forfaitaire sera appliqué. Le conducteur doit pouvoir présenter une licence
de transport intérieur délivrée par la Dreal qui ne confère pas l’agrément pour le transport médical.

C’est un moyen auquel recourent fréquemment les titulaires d’une licence pour développer ou
asseoir leur activité sans engager de lourds investissements.

Loi Loti : un accélérateur d’activité

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Point Accueil CAF : tél.0810 

25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 
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Résultats du 
concours régional 
Grand Est de danse

Des erreurs se sont glissées
dans le classement du concours
régional Grand Est danse jazz
publié hier. En effet, dans la caté-
gorie Junior 2 (née entre 2002-
2003), Aude Fischer a obtenu la
médaille d’or (association Art
danse Studio) et elle est qualifiée
pour le championnat de France en
mars prochain. Par ailleurs, Lisa
Padgett, médaillée de bronze
dans la catégorie Adulte (née en
1998 et avant), est une danseuse
de l’association La Fabrik. Pour les
cinq catégories, neuf danseuses
sarrebourgeoises figurent sur le
podium régional, cinq se rendront
au championnat de France en
mars prochain.

PRÉCISION

• 2016, une année dense.
Pour le lieutenant-colonel Cour-
tot, 2016 aura été une année
intense. « Malgré l’ampleur de la
tâche, le 1er régiment d’infanterie
a su faire face. » Plusieurs événe-
ments ont marqué le régiment de
Sarrebourg. Comme sa participa-
tion à l’opération Sentinelle, qui
a mobilisé tout au long de
l’année au moins une compagnie
complète. Les hommes du 1er RI
ont aussi voyagé hors des fron-
tières métropolitaines. Au cours
d’Opex (opérations extérieures)
dans des zones très risquées au
Mali, en Côte d’Ivoire et au
Gabon, ou au cours de missions
de courte durée à la Réunion.

• Les effectifs en hausse.
L’année 2016 a été aussi syno-
nyme de recrutements. Dans le
cadre d’une politique nationale
pour augmenter les effectifs des
différentes armées, le 1er RI a
mené plusieurs campagnes pour
attirer de nouveaux militaires.
Près de 120 ont ainsi rejoint les
rangs sarrebourgeois pour y être
formés.

• Un bâtiment neuf. Pour
accueillir ces nouvelles recrues,
le 1er RI a mené un projet immo-
bilier d’importance. Un nouveau
bâtiment à ossature bois, baptisé
Catalpa du nom d’un arbre pous-
sant en Amérique du Nord et
dans l’est de l’Asie, a été cons-
truit. Il sera opérationnel en
mars.

• Les blessés vont mieux.
L’information était restée confi-
dentielle. Le 26 décembre der-
nier, six militaires du 1er RI ont
été blessés à Kidal, au Mali, au
cours de l’explosion accidentelle
d’une grenade offensive (desti-
née à assourdir des ennemis)
dans leur véhicule. Un seul est
encore hospitalisé : il nécessite
une greffe de peau sur un bras.
L’enquête se poursuit pour
déterminer l’origine de l’acci-
dent : défaillance de matériel ou
mauvaise manipulation. Le lieu-
tenant-colonel Courtot a eu une
pensée pour eux et leur famille
au cours de la cérémonie.

• Un monument pour le 1er

RI. Courant 2016 a débuté la
construction d’un monument
pour rendre hommage au 1er RI
et à son histoire. L’artiste de
Réding Éric Alvarez est chargé

de réaliser cette œuvre. Elle sera
installée en 2017 rue de Luné-
ville, à l’entrée ouest de la ville.

• Un nouveau comman-
dant. En juin, le lieutenant-colo-
nel Budan de Russé, comman-
dant du 1er RI et actuellement en
Opex, quittera Sarrebourg. Son
remplaçant n’est pas encore
connu. Mais avant de quitter la
Moselle-Sud, le lieutenant-colo-
nel Budan de Russé présidera un
événement marquant : l’inaugu-
ration du monument du 1er RI.
Une date a déjà été choisie et elle
n’est pas due au hasard : le
19 mai. Le 19 mai 1643, l’ancêtre
du 1er RI, l’Armée de Picardie,
s’était illustré lors de la fameuse
bataille de Rocroi, une victoire
décisive dans la guerre de Trente
Ans.

• Une année 2017 de transi-
tion. Cette année, le 1er RI ne
partira pas en Opex. Mais 2017
sera néanmoins chargée. « En un
an, 80 % de nos effectifs seront
projetés, insiste le lieutenant-co-
lonel Courtot. C’est considérable

quand on prend en compte les
charges du 1er RI. » Deux compa-
gnies partiront ainsi prochaine-
ment en mission de courte durée
(MCD) en Nouvelle-Calédonie
et à Djibouti, pour y suivre et
encadrer des formations.

• De nouveaux matériels. Le
lieutenant-colonel Courtot le
confirme : « Beaucoup de maté-
riels du régiment sont obsolètes
et doivent être remplacés. » Ce
qui sera fait en partie en 2017,
avec notamment l’arrivée de
nouveaux fusils d’assaut.

• La suite de Sentinelle.
L’opération Sentinelle se pour-
suivra aussi, mobilisant encore
très fortement les hommes du 1er

RI. En 2016, cette mobilisation a
empiété sur les opérations de
formation indispensables à l’effi-
cacité opérationnelle des militai-
res. Un nouveau mode opéra-
toire, qui laissera plus de temps
aux hommes pour s’entraîner
tout en préservant leur présence
sur le terrain, est en cours
d’étude.

ARMÉE au quartier rabier

1er RI : préparer les futures 
opérations extérieures
Le lieutenant-colonel Martial Courtot, commandant en second du 1er RI, a présenté les vœux du régiment. Et fait
le point sur une année 2017 particulière, avec deux projections en vue de préparer les futures Opex en 2018.

La salle d’honneur du 1er RI était pleine d’invités pour suivre les vœux
du lieutenant-colonel Courtot, commandant en second du régiment. Photos Laurent MAMI

Le lieutenant-colonel Courtot s’attend à une année 2017 aussi
chargée que 2016.

Encore un week-end qui res-
tera gravé dans les annales
pour Stéphane Vasseur,

manager général des judokas de
Sarrebourg. Leur récente victoire
au championnat de Lorraine par
équipe leur a ouvert les portes du
championnat du Grand Est qui
vient de se dérouler à Cernay
(Alsace).

Bien décidé à ne pas faire de la
figuration, et conscient qu’il était
le club à battre, le Judo-club Sar-
rebourg avait sorti la grosse artil-
lerie dans les différentes catégo-
ries de poids : Jérémie Andres et
Adrien Valence (-66 kg), Baptiste
Leclere (-73 kg), Guillaume Brich
et Hervé Koeppel (-81 kg),
Guillaume Poutier et Mathieu
Favreau (-90 kg), Alexandre Bour
et Bérenger Vion (+90 kg).

La stratégie adoptée à l’heure H
par les coaches Stéphane Vasseur
et Momo Benhaska a plutôt bien
payé, malgré un cinglant 5/0
infligé d’entrée de combat contre
la grosse écurie de Marnelaval.
« Sur le plan psychologique, dur
dur ! », rapporte l’entraîneur, qui
a su trouver les mots justes pour
remobiliser les garçons. Entrer
dans le tableau final passait par
une victoire contre Colmar.
« Nous avons su rebondir, gérer la
situation, et gagner 5/0 », pour-
suit le coach.

Autre musique ensuite dans le
tableau final : « On tombe sur du
lourd : Junéville. Là, je sors ma
dernière cartouche, Alexandre
Bour (Budokan des Deux Sarres,
ndlr) qui parvient à s’imposer sur
ippon. Ce fut le détonateur qu’il
manquait ». Sarrebourg égalise

2-2, puis s’impose suite à la vic-
toire décisive de Guillaume Pou-
tier.

Retour parmi 
l’élite du pays

En demi-finale, et sur cette
belle lancée, les hommes à Vas-

seur écartent Peugeot Mulhouse
d’un revers de main (4/1)… Ou
presque. Puis retrouvent en finale
les Lorrains de l’AJ54. « Ce n’est
pas parce que nous les avons
battus à la finale du championnat
régional que l’affaire était dans le
sac, analyse l’entraîneur, surtout
avec un blessé, donc un match

perdu d’avance. » Le talent de la
formation a fait le reste !

Cette victoire sur le score de
3/2 permet aux Sarrebourgeois de
retrouver la 1re division — de
laquelle ils avaient été tenus éloi-
gnés pendant trois saisons — et
du même coup, l’élite tricolore.
Du beau boulot pour le judo local

qui ira défendre crânement ses
couleurs aux championnats de
France prévus les 12 et 13 mars à
Marseille.

En attendant cette échéance
majeure de la saison, les athlètes
vont vite reprendre le chemin du
dojo pour préparer au mieux ce
choc au sommet.

Les hommes à Vasseur 
retrouvent l’élite tricolore
Objectif atteint pour les judokas sarrebourgeois. Opposés aux meilleures formations du Grand Est, ils viennent de 
s’imposer avec panache, et retrouveront la 1re division pour le national de Marseille en mars. Un bel exploit !

Selon Stéphane Vasseur, « force, cohésion, mental d’acier et esprit de groupe » caractérisent l’équipe qui vient de faire parler
la poudre au championnat du Grand Est. Photo DR.

Les naissances
Lyna, fille de Damien Battut et

d’Anne Clavé, domiciliés à Féné-
trange.

Erwan, fils de Stéphane Rasse-
musse et de Charlotte Pfirsch,
domiciliés à Sarrebourg.

Jules, fils de Jérémie Pelissier et
de Pauline Kribs, domiciliés à Sar-
rebourg.

Océane, fille de Donatien Cou-
lon et de Sonia Goester, domici-
liés à Hommarting.

Amélie, fille de Rémy Chevrier
et de Linda Pattingre, domiciliés à
Abreschviller.

Yasmine, fille de Soufiane El
OuedernI et de Mariem Ouederni,
domiciliés à Sarrebourg.

Capucine, fille de Pierre Faver-
din, et d’Aurore Francon, domici-
liés à Sarrebourg.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité aux
bébés.

ÉTAT CIVIL

SOS animaux
Perdu à Walscheid, un chat

mâle (castré), blanc avec la
queue noire, les yeux bleus,
fin et long.

Trouvé à Sarrebourg (Reb-
berg), une chatte noire et
blanche.

Contact au Refuge SPA
Les Malgré Eux,
route de Réding,
tél. 03 87 03 53 14.

NOTEZ-LE
Assises annuelles de l’ami-

cale des retraités du pays de
Sarrebourg pour le président
Antoine Roehr et son équipe,
réunis au restaurant Reinhardt.
Une centaine d’adhérents était
au rendez-vous, marquant, par
cette présence, sa fidélité à
une association forte de quel-
que 140 membres, ravis de
pouvoir se retrouver entre amis
et d’éviter la solitude.

Une minute de silence a été
observée pour honorer les ami-
calistes décédés en 2016 :
Madeleine Simon, Yvette Stei-
mer, Maria Roehr, Renée Buch-
mann.

Les activités continuent de
laisser la part belle aux repas
mensuels et festifs, aux sorties
en bus, à la gymnastique

douce le mercredi de 10 h à
11 h, aux après-midi ludiques
les vendredis de 14 h à 17 h,
sans oublier au partage de la
galette des rois.

Sur le plan statutaire,
l’ancien comité a été réélu à
l’unanimité. Marie-Thérèse
Krantz l’a rejoint.

Voici sa composition : prési-
dent, Antoine Roehr ; vice-
président, Jean Schwaller ;
secrétaires, Roseline Isaac et
René Reinhardt ; trésorière,
Marlène Schmittag ; trésorière
ad jo in te ,  Mar ie -Thérèse
Krantz ; assesseurs, Raymond
Sprich, Robert Coursant et
Jean-Jacques Jeandel ; com-
missaires aux comptes, Berna-
dette Blettner et Nathalie
Mazerot.

ASSOCIATIONS amicale des retraités

L’ancien comité a été réélu à l’unanimité. Antoine Roehr a été
reconduit à la présidence de l’amicale. Photo RL

140 membres attachés 
à la notion de cohésion

Toutes les équipes du pôle
senior ont effectué un match de
préparation ce week-end.

Les seniors A confirment leur
bonne forme en ce début
d’année. Ils se sont imposés sur
le score de 3 à 1 contre l’équipe
de Reipertswiller (DH), samedi
après-midi. La formation de
Patrick Ernwein redémarre la
deuxième partie de saison
comme elle a terminé la pre-
mière, c’est-à-dire en marquant
beaucoup de buts et  en
g agnan t  l ’ ensemb l e  de s
matchs. Des résultats rassu-
rants pour les matchs officiels à
venir, avec dimanche un affron-
tement face à Golbey (5e) en
championnat de DHR.

De leur côté, les seniors B
(PHR) ont remporté leur ren-

contre sur le score de 8 à 2 face
à l’équipe de Lorquin (D1).

Les U19 se sont inclinés 5 à 3
contre les seniors de Weyer.

Les seniors féminines (DH)
sont venues à bout de leurs
homologues de Baccarat (PH)
sur le score de 3 à 1.

Transferts
Le FC Sarrebourg enregistre

deux recrues à l’intersaison :
Émilien Brulfer, en provenance
du club d’Avricourt-Moussey,
et Clément Druske qui vient du
club voisin de l’AS Réding.
Tous deux, respectivement
milieu de terrain et gardien de
but, viendront grossir le rang
du pôle senior et plus particu-
lièrement l’effectif des U19 du
club.

SPORT football

Les U19 enregistrent deux renforts. Leur objectif ? 
La montée en DHR à la fin de la saison. Photo FCS

L’équipe fanion 
confirme

SARREBOURG
Rassembl’ait
L’association Rassembl’ait 
tiendra une réunion sur 
l’échange et l’information de 
l’allaitement.
> Samedi 4 février à 9 h 45 au 
centre socioculturel (salle 14).

Amnesty international
À partir du mardi 7 février > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35

Assemblée générale 
du groupe Amnesty 
International de 
Sarrebourg
Assises ouvertes à toute per-
sonne intéressée par la défense 
des droits humains.
> Mardi 7 février à 18 h au 
centre socioculturel, salle 
extension 1.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h. La 
Croix-Rouge de Sarrebourg.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg. 
Appel urgent.
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h au centre socioculturel. 
Place Malleray.

Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux.
> Du jeudi 9 février au vendredi 
17 février Rue des Halles.

 BLOC - NOTES

Les interventions des pompiers
Lundi 30 janvier

20 h 27 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) et véhicule de secours médical (VSM) pour une
intervention demandée par le centre 15 à Sarrebourg Hoff.

22 h 28 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

Mardi 31 janvier
00 h 57 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
06 h 48 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à

Niderviller.
10 h 33 : véhicule toute utilité (VTU) et EA32 (grande

échelle) pour une fuite d’eau à Réding.
16 h 21 : VSAV et VSM pour une détresse vitale à Sarrebourg

centre.
16 h 32 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg, zone des Terrasses de la Sarre.

ALLÔ 18

judo
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine, 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
Les Objets du Mois de l’associa-
tion des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 jusqu’au mercredi
15 février dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre
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. À 16 h à l’Espace
Rohan. 7 €. Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Saverne. Mountain Men Band
à 20 h 30 à l’Espace Rohan. En
première  par t ie  :  Thomas
Schoeffler Jr.

Porté par la voix enivrante de
Mr Mat et les envolées de l’har-
monica de Barefoot Iano, le duo
franco-australien s’est imposé
comme un groupe de scène
incontournable à la ferveur com-
municative. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs
).

DEMAIN

Bienvenue à Léna
Nous apprenons la naissance

d’une petite Léna au foyer de
Kelly Fischer et Romain Schwey.

Nos sincères félicitations aux
h e u r e u x  p a r e n t s  e t  n o s
meilleurs vœux de bonheur et
de prospérité à la petite Léna.

BOURSCHEID

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

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 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Ce dimanche 5 février, se
déroulera, sur les hauteurs
hauteurs de Saint-Louis, la 4e

épreuve de la saison du 29e

trophée Paul-Michaux, organi-
sée pour la 27e fois par l’Asso-
ciation socioculturelle de
Saint-Louis.

Le parcours est constitué
exclusivement de chemins
forestiers et de prairies. Quant
au départ, il aura lieu aux
abords du stade municipal,
derrière le foyer socio-éducatif.
Vestiaires et douches sont à la
disposition des coureurs et un
ravitaillement sera assuré à 
l’arrivée de chaque épreuve.

Horaires et distances
13 h 30 pour les mini-pous-

s i n e s  e t  m i n i - p o u s s i n s
(780 m).

13 h 40 pour les poussines
et poussins (1 150 m).

13 h 50 pour les benjamines,
benjamins et minimes filles
(1 950 m).

14 h 05 pour les minimes
garçons et cadettes (2 750 m).

14 h 20 pour les cadets,

juniors filles, seniors féminines
et vétéranes (3 950 m).

15 h pour les juniors mascu-
lins, seniors masculins et vété-
rans (de 5 900 à 7 850 m).

Parmi les favorites en seniors
filles figure, bien sûr, l’organi-
satrice du club local, Cindy
Fixaris. Elle s’est déjà imposée
magistralement lors de la 3e

étape du même challenge à
Neufgrange, début janvier.

Les participants devront pré-
senter leur licence ou un certi-
ficat médical de non-contre-in-
dication à la pratique de la
course à pied.

Classements 
et récompenses

Les classements seront éta-
blis par catégories. Des coupes
et des lots seront offerts aux
cinq premiers jusqu’aux cadets
inclus, et aux trois premiers
pour les autres catégories.

La remise des prix se fera en
fin de manifestation à partir de
16 h 30, directement sur
place. Inscriptions possibles avant ce samedi 4 février à 12 h, uniquement par internet, à 

ascsaintlouis@yahoo.fr. Renseignements auprès de Cindy Fixaris au tél.03 87 07 90 78.

SAINT-LOUIS

Trophée Paul-Michaux : en piste 
pour la quatrième manche

Le podium des seniors masculins en 2016 à Saint-Louis. Photo RL

« Malgré la météo capricieuse
qui a accompagné chacune de
nos manifestations, le bilan de
l’année écoulée, tant sur le plan
de la fréquentation que sur le
plan financier, reste positif. »
C’est ainsi que le président du
Foyer Sport et Culture, Daniel
Hamm, a résumé l’année 2016
lors de l’assemblée générale de
l’association, après avoir remer-
cié les membres pour leur grande
implication tout au long de
l’année.

La Marche de l’amitié du lundi
de Pentecôte avait attiré plus de
150 personnes dont certaines
avaient parcouru plusieurs dizai-
nes de kilomètres pour se rendre
à Berling. La fête du 13 juillet,
qui s’adresse plus particulière-
ment aux habitants du village et
des environs, « est l’occasion de
se voir, se rencontrer et passer de
bons moments ensemble » selon
les mots du président. Le
19 juin, à l’occasion du vide-gre-
niers organisé conjointement 
avec la municipalité, une ving-
taine d’exposants avaient pris
place dans l’artère principale du

village pour le plus grand bon-
heur des piétons, petits et
grands, qui ont pu déambuler
dans la rue en toute tranquillité.

En 2017, la commune a prévu
d’importants travaux près de la
place de l’Église où l’association
a pris l’habitude d’installer ses
chapiteaux. Daniel Hamm a
donc proposé de transférer les
manifestations de l’association
sur le terrain communal à côté
de l’ancienne salle des fêtes. Les
dates suivantes ont été rete-
nues : le lundi de Pentecôte
(5 juin) pour la neuvième édi-
tion de la Marche de l’amitié, la
fête du 13 juillet et le vide-gre-
niers le 3 septembre.

Nicolas Goeury et Nathalie
Meeder, qui ne pourront plus se
rendre disponibles en raison de
nouvelles obligations profes-
sionnelles, quittent le comité
qui se compose désormais
ainsi : Daniel Hamm (président),
Michel Goeury (vice-président),
Martine Goeury (trésorière),
Laurence Hamm (secrétaire),
Marc Helmstetter, Thierry Burr
et Ludovic Hamm (assesseurs).

BERLING

Délocalisation provisoire pour les 
activités du Foyer Sport et Culture

En raison de travaux prévus cette année près de la place de l’Église, les membres du Foyer Sport 
et Culture organiseront leurs manifestations sur le terrain communal à côté de l’ancienne salle 

des fêtes.  Photo RL.

Les répétions des Compa-
gnons de la scène allaient
bon train. Le metteur en

scène, Éric Morgenthaler, donnait
ses dernières recommandations
avant l’ouverture d’une saison
qui s’annonçait enthousiasmante
pour les acteurs. Mais cinq jours
avant la première, l’un d’eux,
Alain Krumenacker, qui devait
jouer Oscar, le rôle principal, et
qui avait le plus de répliques, s’est
vu subitement hospitalisé suite à
un malaise.

Difficile de remplacer un acteur
au pied levé, avec 480 répliques à
mémoriser en peu de jours. Mais
le président Bernard Kalch et
toute la troupe n’ont pas un ins-
tant envisagé de tout arrêter.

Une solidarité à toute 
épreuve

Les maillons d’une chaîne soli-
daire se sont mis en place. Un
ancien acteur, Philippe Kulmann,
a été contacté. Il a accepté de
prendre un rôle et par effet
domino, Hubert Rauch a repris le
rôle de Roméo Wisselmann avec
ses 260 répliques qui, lui-même,
assume désormais le rôle princi-
pal. Conséquence : sur 10 repré-
sentations, quatre sont annulées,
deux sont ajoutées et la saison
2017 est maintenue grâce au sou-
tien de toute la troupe et surtout

à ces trois acteurs qui ont bien
voulu rebattre les cartes d’un jeu
dont les atouts étaient déjà distri-
bués. Lors de son mot d’ouver-
ture, le président a précisé qu’en
38 ans, la troupe n’avait jamais
connu pareille situation.

Samedi, elle a joué la première,
devant un public conquis,
comme si rien ne s’était produit.
Un tour de force incroyable qui a
été salué par tous les spectateurs
venus en nombre.

HENRIDORFF

Théâtre : le tour de force 
des Compagnons de la scène
La première représentation de la pièce Ebbs met epices avait un goût special : celui d’avoir sauvé une saison 
qui s’annonçait compromise suite de l’hospitalisation imprévue de l’acteur ayant le rôle principal.

Les jeunes pousses du Karaté-
club viennent de confirmer leur
belle performance du cham-
pionnat de Moselle.

En effet, lors du championnat
de Lorraine qui a eu lieu à Pont-
à-Mousson, quatre des cinq par-
ticipants ont accédé au podium.

Chez les filles, en catégorie
poussines, Hannah Mecibah
s’empare facilement le titre,
réussissant l’exploit de rempor-
ter l’un de ses combats en
quinze secondes ! Inès Albay-
r ak  se  c l a sse  deux ième .
« Comme il n’existe pas de
championnat de France poussi-
nes, Hannah ne peut pas affron-
ter les meilleures au niveau
national, mais nul doute que
l’année prochaine, Hannah et
Léa feront des étincelles ! », se
réjouit leur entraîneur, Atay 
Kilic.

En catégorie pupilles, les gar-
çons n’ont pas été en reste,

puisque Victor Maetz et Théo
Albayrak se classent respective-
ment deuxième et troisième de
la compétition. Victor est d’ores
et déjà qualifié pour le cham-
pionnat de France, les 20 et
21 mai à Paris. Théo a de bon-
nes chances de se qualifier lui
aussi lors du championnat de
Lorraine honneur ou lors du
championnat interrégional.

Le très bon comportement
d’Ava Schaeffer complète le
tableau.

Nul doute qu’avec de tels jeu-
nes talents, le karaté-club va
faire parler de lui dans les
années à venir !

De quoi satisfaire le coach :
« Je félicite tous les jeunes parti-
cipants, pour leur engagement
et l’enthousiasme dont ils ont
fait preuve lors de cette compéti-
tion et je remercie les parents
pour leur soutien tout au long de
l’année », a-t-il déclaré.

PHALSBOURG

Les jeunes karatékas ont réussi un beau parcours. Photo RL.

Les jeunes karatékas 
brillent au championnat
de Lorraine

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.

État des usagers
L’état des usagers est déposé 
en mairie. Les usagers pourront 
durant cette période se pro-
noncer sur le choix vente grou-
pée ou tirage. Permanences à 
Hellert mardi 14 février de 
9 h 30 à 10 h 30, à La Hoube 
de 11 h à 12 h et Schaeferhof 
de 14 h à 16 h.
À partir du lundi 6 février > 
tous les jours de 8 h à midi 
jusqu’au samedi 25 février en 
mairie. Place de l’Église. 
Tél. 03 87 07 40 12.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Club de l’amitié
À l’occasion de la prochaine 
réunion mensuelle du club de 
l’amitié, les membres sont 
invités à partager un repas 
cochonnailles à La Hoube. 

Départ à 11 h place de la mai-
rie. Prière de s’inscrire auprès 
du président, Jean-Pierre Patte.
> Jeudi 9 février. Jean-Pierre 
Patte. Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

HASELBOURG
Assises des donneurs 
de sang
Ordre du jour : rapport moral 
et bilan des activités, rapport 
et compte rendu financier, 
rapport des vérificateurs aux 
comptes, vote des rapports, 
renouvellement du tiers du CA, 
divers.
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

HENRIDORFF
Relevé des compteurs 
ENEDIS
> Du mardi 14 février au mer-
credi 15 février de 8 h à 16 h.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
La circulation sera totalement 
ou partiellement interdite entre 
le 13 et le 16 de la rue de la 
Fontaine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

PHALSBOURG
Séjour dans le Doubs
Proposé par Phalsbourg Loisirs 
aux enfants de Phalsbourg et 
des alentours. Ski alpin, chien 
de traîneau au programme, 
sans oublier les traditionnelles 
veillées et jeux de neige. Tarif 
entre 150 et 350 € par enfant.
Du dimanche 12 février jus-
qu’au vendredi 17 février. 
Tél. 03 87 24 19 74 
(pijpl@wanadoo.fr).

 BLOC-NOTES

La troupe théâtrale se produira encore à six reprises : vendredi 3 février à 20 h ; samedi
4 février à 20 h ; dimanche 5 février à 14 h 30 ; samedi 11 février à 20 h ; dimanche 12 février
à 14 h 30 ; samedi 18 février à 20 h.

Réservations chez optique Erdmann, 3 place d’Armes à Phalsbourg, aux heures
d’ouverture du magasin (le lundi de 14 h à 18 h 30 ; du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30, sauf le samedi, fermeture à 17 h), ou par téléphone au 07 81 62 66 82, du
lundi au vendredi de 19 h à 21 h.

Les prochaines représentations

Malgré
les imprévus 
auxquels
la troupe a 
fait face
ces deux 
dernières 
semaines,
les comiques 
de situation, 
les jeux de 
mots et
les fous rires 
étaient
au rendez-
vous. Photo RL

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Jean-
Paul Freliger, survenu le 31 janvier à Phalsbourg, à l’âge de 65
ans.

Né le 13 janvier 1952 à Phalsbourg, il avait épousé, le 2 juin
1972, Marie-Joséphine Schwaller. De cette union sont nés trois
enfants : Olivier qu’il a eu la douleur de perdre en 1999,
Vincent et Sophie. Il était également grand-père de trois
petites-filles.

Jean-Paul était un homme au grand cœur, il était toujours au
service de ses proches et de ses amis.

Il laisse dans la peine sa famille et ses amis.
Un recueillement aura lieu le vendredi 3 février à 14 h, au

centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode, dans la stricte
intimité de la famille. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Paul Freliger
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Battue de chasse
Niderviller : battue de 9 h à 
17 h. Forêt.

Expositions
Abreschviller : « Au gré de

mes envies » de Fadiese, et pho-
tos « Contre jour » du club pho-
tos, de 11 h à 19 h au centre de
réadaptation spécialisé Saint-
Luc. Tél. 03 87 23 38 33.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence de la
mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 9 h à
1 2  h .  C C V P .
Tél. 03 83 42 46 46.

Rencontres, 
conférences

Abreschviller : rencontre
avec Philippe Nopre. Invité par
la bibliothèque, l’écrivain dédi-
cace son ouvrage « Les scieries
d’Abreschviller », de 15 h à 18 h
à la bibliothèque.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale
Blâmont : assises du comité

des fêtes, à 20 h à la mairie.
Tél. 03 83 76 28 28.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Ton-
conville, proposée par Amitié et
loisirs. Parking du cimetière,
Croix Jean-Baptiste, retour par-
king. Départ en covoiturage à
13 h 30 au foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DEMAIN

Anniversaire
Ce jeudi 2 février, le doyen de

la commune, Joseph Schmidt,
souff lera ses 89 bougies,
entouré de sa famille. 

Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire et longue
vie.

BÉBING

C’était l’heure du bilan au
Tennis-club de Réding réuni
en assemblée générale. Le pré-
sident Servais Stenger, ainsi
que les membres du comité,
sont revenus sur l’année écou-
lée, en présence de Sébastien
Seyer, adjoint au maire.

Du point de vue sportif, le
club se porte bien. L’équipe
fanion frôle de peu la montée
en division nationale en cham-
pionnat d’été. Les jeunes aussi
ont montré de beaux résultats
avec surtout les 13/14 ans qui
sont champions de Lorraine de
leur division. Ainsi, le club
compte cette année quatre
montées en division supé-
rieure sur huit équipes seniors
et seniors + présentes dans les
différents championnats. Le
président a félicité l’ensemble
des joueurs et le staff pour
avoir porté haut les couleurs
du Tennis-club Réding.

Le nombre de licences se
stabilise avec 80 licenciés et
membres.

Deux lotos avaient été orga-

nisés rassemblant au total
plus de 1 100 personnes. Une
belle réussite au grand bon-
heur du président qui, il y a 16
ans, avait instauré ces lotos
du père Noël et du lapin de
Pâques.

Du côté de l’école des jeu-
nes, 37 jeunes ont suivi les
cours l’année passée, répartis
en trois grandes sections, à
savoir le mini-tennis, le club
junior et le groupe avenir. Ils
sont sous la houlette de
Jérôme François, Christian 
Haeckler, Hervé Baer et Pierre
Damien Djomoayissi et Loïc
Schneider.

Un nouveau sol pour 
le court couvert

Le budget a été approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.
Le club finit l’année sur un
solde positif de 1 738 €.

Après la réfection de la toi-
ture par la commune, le club
va refaire le sol du court cou-
vert en y posant un green set

confort. Les travaux sont pré-
vus en juin prochain.

Christelle Wawrzyniak,
membre du comité directeur, a
décidé d’arrêter. Elle laisse sa

place à Jérôme Poirot.
Le comité 2016/2017 se

constitue comme suit : Hervé
Baer, Dominique Chable,
Jérôme François, Christian 

Haeckler, Vincent Kern, Tho-
mas Kirsch, David Nicomette,
Jérôme Poirot, Hervé Riedel,
Yann Stenger, Loïc Schneider
et Servais Stenger.

RÉDING

Le Tennis-club figure toujours 
parmi l’élite lorraine

Le club rédingeois compte 80 licenciés.  Photo RL.

Dimanche, le club de gym-
nastique de Hesse organisait
pour la première fois une mar-
che, avec au final, un repas
« soupe aux pois ».

Le soleil était de la partie, le
vent nul et la température posi-
tive. Aussi quelque 80 hom-
mes, femmes et enfants sont
partis, le cœur léger, à travers
les chemins des canaux. Ils ont
fait un crochet par Xouaxange,
puis une pause-café à mi-par-
cours, et sont revenus à la salle
polyvalente, le ventre vide pour
engloutir une excellente soupe
concoctée par l’ami restaura-
teur du village. Soupe aux trois
viandes, toutes excellentes. Et
bien sûr, entre les plats, les
langues sont allées bon train,
chaque marcheur ayant invité
sa famille ou ses amis. C’est
ainsi que 130 personnes ont
participé au repas. Tout ce
monde a contribué à la bonne
et chaleureuse ambiance de
cette journée.

HESSE

La soupe aux pois a régalé 
les marcheurs

Quatre-vingts marcheurs ont parcouru onze kilomètres et ont ainsi contribué à la réussite de cette journée. Photo RL.

À l’occasion de sa cérémo-
nie de présentation des
vœux, le maire Marie-

Rose Appel avait invité les con-
seillers départementaux Patrick
Reichheld et Nicole Pierrard et
toutes les forces vives qui mili-
tent pour le renom de sa com-
mune.

« L’année 2017 est déjà bien
entamée, mais je tenais à ras-
sembler tous ceux qui partici-
pent au développement de notre
commune, à son aménagement
et à son animation. C’est notre
union qui fera notre force pour
faire progresser notre terri-
toire. »

En préambule, elle a évoqué
la fusion des cinq anciennes
communautés de communes,
avec leurs 76 communes et
leurs 47 000 habitants, qui for-
ment désormais une nouvelle
entité : la communauté de com-
munes Sarrebourg Moselle-
Sud.

Inondations 
à répétitions

Marie-Rose Appel a remercié
Jean-Luc Chaigneau, président
de l’ancienne communauté de
communes des Deux Sarres qui
a agi avant le 31 décembre sur
l’éclairage public, ainsi que
pour son opération de restaura-
tion du patrimoine sur la source
de Cubolot et ses auges. Elle l’a
remercié également, en tant

que maire de Nitting, pour la
mise à disposition gracieuse de
la salle des fêtes de sa com-
mune pour le traditionnel repas
des anciens. 

Le 25 juin 2016 des pluies
torrentielles sont tombées sur
le hameau de Cubolot. La voie
communale a été endommagée
et six maisons inondées. L’État
a reconnu le phénomène de
catastrophe naturelle. Beau-
coup de personnes se sont
mobilisées pour venir en aide
aux sinistrés et nettoyer les
rues. 

Quelques jours plus tard,
c’est la fontaine de Heille qui ne
s’écoulait plus et provoquait
une grande mare à l’entrée du
gîte. Les adjoints et l’ouvrier
communal ont œuvré plusieurs
jours pour assurer un nouvel
écoulement et la restauration
des lieux. 

Lors de cette année passée,
des travaux d’enfouissement de
réseaux ont été réalisés à Hal-
moze avec le renouvellement
de la conduite d’eau.

Un nouvel enrobé des chaus-
sées de Halmoze et de Cubolot

est prévu. Des demandes de
subventions ont été déposées.
Dès le mois d’avril, la numéro-
tation de toutes les maisons va
changer. L’ouvrier communal
aidera les habitants, si néces-
saire, pour la pose des nouvel-
les plaques.

Il fait bon vivre à Métairies :
deux nouvelles maisons vien-
nent  d ’êt re  construi tes  ;
aucune maison n’est à vendre
et lorsque c’est le cas, très vite
un nouvel acquéreur se mani-
feste. 

Cette année verra le 40e anni-

versaire de la création du
regroupement pédagogique
intercommunal. En 1977 les
enseignants en place avaient su
convaincre les quatre municipa-
lités et les parents d’élèves du
bienfait d’une telle structure.
Cela avait probablement évité la
fermeture de l’école de Cubo-
lot.

Bien vivre à Métairies, c’est
aussi l’animation de la chapelle
à L’hor, avec l’abbé Joseph
Schlosser, l’association des
Amis de la chapelle et l’associa-
tion socioculturelle.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Après la pluie de 2016 
viennent les projets de 2017
L’année 2016 aura été mouvementée à Métairies-Saint-Quirin. Une météo désatreuse et des inondations 
répétées ont mis à l’épreuve la solidarité des habitants. Ils se sont serrés les coudes et comptent bien continuer.

Les élus locaux et départementaux étaient présents pour rencontrer les forces vives de la commune. Photo RL

Cette année, le très attendu
repas des anciens s’est déroulé
dans une ambiance musicale
et chaleureuse au restaurant
de l’Escale, situé dans la com-
mune.

Programmé en janvier, ce
moment propice à la convivia-
lité permet de partager et de
prolonger un temps festif en
compagnie de l’équipe munici-
pale, du curé et du pasteur qui
ont également répondu pré-
sent à l’invitation du maire,
Jean-Luc Huber.

Ce dernier a présenté ses
vœux à l’ensemble des convi-
ves. Avec sa pointe d’humour,
il a su attirer l’attention de
l’assemblée sur cette tradition
et en a profité pour évoquer les

nouveautés et les projets à
venir dans la commune (réno-
vation de la salle sociocultu-
relle et du camping, haut
débit, fusion des communau-
tés de communes…).

Il a également eu une pensée
pour les personnes disparues
en 2016 et celles qui, pour
diverses raisons, n’ont pu par-
ticiper à ce repas. Ces derniè-
res se verront remettre un
panier garni à leur domicile.

Catherine Vierling, con-
seillère régionale pour le pays
de Sarrebourg et Alain Marty,
député maire de Sarrebourg,
ont profité de cette occasion
pour venir saluer l’assemblée
et présenter à leur tour les
vœux pour l’année 2017.

MITTERSHEIM
Les anciens invités 
par la municipalité

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
A l’issue du don, un repas sera 
servi à chaque donneur.
> Vendredi 3 février de 17 h 30 
à 20 h 30. Salle des fêtes. 
Tél. 03 87 86 58 56.

BLÂMONT
Permanence du CIDFF
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 6 février de 14 h à 17 h. 
Tél. 03 83 74 21 07.

Collecte de sang
> Lundi 6 février de 16 h à 
19 h 30. Salons de l’hôtel de 
ville. Tél. 03 83 42 32 43.

Permanence Cap emploi
Sur rendez-vous.
> Mardi 7 février de 14 h à 17 h. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 7 février de 14 h à 17 h. 
CCV. Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 8 février de 14 h à 
17 h. Tél. 03 83 42 46 46.

HARTZVILLER
Assemblée générale des 
Brodequins
Réunion des membres du club 
de marche.
> Vendredi 17 février à 19 h. 
Salle des fêtes. 
Tél. 03 87 25 58 51.

HESSE
Fermeture de la mairie
En raison des formations.
> Du lundi 6 février au mardi 
7 février de 9 h à 18 h. Mairie.

HILBESHEIM

Assemblée générale du 
Club amitié Hilschum
> Mardi 7 février à 14 h. Salle 
socioculturelle. 
Tél. 06 84 73 11 21.

MITTERSHEIM
AAPPMA –
L’Association agréée pour la 
pêche et la protection des 
milieux aquatiques (Aappma) 
de Mittersheim tiendra son 
assemblée générale au restau-
rant du Soleil.
> Vendredi 10 février à 20 h. 
Aappma Mittersheim.

RÉDING
Réunion du conseil 
municipal
> Lundi 6 février à 19 h 30. 
Hôtel de ville.

Réunion des 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. 
Pour une bonne organisation, 
s’inscrire au DMF.
> Jeudi 9 février à 19 h. Club 
house du stade. 
Tél. 06 14 77 53 14.

ROMELFING
Assemblée générale de 
Familles rurales
Repas en commun, assemblée 
générale et projection vidéo 
pour les adhérents.
> Dimanche 5 février à midi. 
Salle socioculturelle. 10 €.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des sapeurs-
pompiers
> Vendredi 10 février à 20 h. 
Salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

NIDERVILLER. — Le
président Gilbert Pariset

et son comité sont satis-
faits du succès remporté
par le loto du 22 janvier
qui a réuni environ 260

participants dans le com-
plexe de salles. L’associa-
tion Loisirs Créatifs a pro-

posé du café et des
gâteaux. Les principaux
gagnants des lots, sous
forme de bons d’achats,
sont : Yvonne Wolff de

Voyer (500 €), Julien
Schaeffer (200 €), Eliane
Nita et Laurent Munsch

(150 €), M Roques, M
Thierry Georgette,

Claudine Weber, Marlène
Quereux, Marie-Claire

Ripka, Christelle Nemic
(50 €). Le lot surprise de

90 € avec un magnum de
crémantva à Françoise

Damas de Bassing. Ren-
dez-vous au prochain loto

qui aura lieu le 2 avril, à
14 h au même endroit.

le chiffre

260

Volley-Ball : 
les résultats 
du week-end

L’équipe féminine qui évolue
en pré-nationale s’est inclinée à
Yutz-Thionville par 3 sets à 0.
Les autres équipes du club
étaient exemptes.

Prochaines rencontres
Trois rencontres sont prévues

à domicile : samedi 4 février à
14 h, les poussins recevront
plusieurs équipes et dispute-
ront des rencontres sous forme
de tournoi ; à 15 h 30, les
juniors joueront contre Troyes ;
à 18 h, l’équipe féminine offrira
l’hospitalité à Nancy.

GONDREXANGE
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Jeux, concours

D e l m e  :  c o n c o u r s
Mosel’lire. Mosel’lire est le 
concours proposé par le Con-
seil Départemental de la
Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lec-
tures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au
vendredi 24 mars, à la média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de 
loisirs

Insming : Zumba kids.
Cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel, de 17 h à 18 h,
jusqu’au 28 juin, à l’Espace
Kœnig. La première séance est
g r a t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi, les jeu-
dis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30, jusqu’au
24 février, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au 29 juin, à la salle du
f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petite marche
de 1 heure 30, d’entretien phy-
sique avec départ à 9 h, depuis
l’Amicale des Salines. Les
chaussures de marche sont
obligatoires. Prévoir une bou-
t e i l l e  d ’ e a u .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

MERCREDI 8 FÉVRIER

Rencontres, 
conférences

Delme : goûter Art & Philo :
« La gourmandise est-elle un
vilain défaut ? ». À l’aide de
notions philosophiques sim-
ples et de reproductions
d’œuvres en images, le goûter
art & philo est un moyen
ludique pour les enfants,
d’aborder les questions qu’ils
se posent, de leur donner la
parole et de réfléchir avec eux
sur des sujets qui les concer-
nent. À 15 h, à la médiathè-
que. Dès 7 ans, sur inscrip-
t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : patinoire. Activité
proposée par l’Association des
commerçants et artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jus-
qu’au dimanche 26 février, sur
la place du Marché. 2 €. 1 €
( t i c k e t s  d e m i - t a r i f ) .
Tél. 03 87 86 97 09.

UNE SEMAINE

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

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-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Dans une volonté politique
de développement de l’écono-
mie de proximité susceptible de
relancer la dynamique commer-
ciale de la commune, la munici-
palité se propose de soutenir la
mise d’en place un marché bio.

Favoriser l’économie de proxi-
mité, la vente directe des pro-
ducteurs locaux aux habitants,
peut en effet créer des liens
forts entre les différents acteurs.
Le marché retrouverait du même
coup son rôle social et redevien-
drait un lieu de rencontres et

d’échanges.
Pour l’instant, le projet pré-

voit une ouverture un diman-
che par mois (le 1er ou le 3e), de
8 h à 13 h, durant une période
allant de mars à octobre. Les
vendeurs seraient accueillis
avant l’ouverture autour d’un
café et de quelques douceurs,
pour bien lancer la matinée.

Une belle initiative qui
devrait se concrétiser si la clien-
tèle fait preuve de fidélité et
vient effectivement soutenir le
projet.

CHÂTEAU-SALINS

La dernière réunion préparatoire a permis d’affiner le projet
porté par Monique Martin, adjointe au maire. Photo RL

Marché bio :
c’est pour bientôt

Suite à la défection de Ziia et
les Swing Mates, initialement
prévus pour le concert du
11 février, les organisateurs se
s o n t  t o u r n é s  v e r s  P a u l
d’Amour, qui a invité Kel, pour
assurer un spectacle de qualité
aux amoureux de la chanson,
avec le duo Desafinado en pre-
mière partie.

Membre fondateur des Gar-
çons Trottoirs en 2006, Paul se
lance en solo en 2010 avec un
premier EP, suivi en 2013 d’un
premier album remarqué.

Paul d’Amour revient cette
année avec un nouvel opus inti-
tulé La Belle Aventure. Inspiré
par la littérature, la poésie et le
cinéma (Verlaine, Gérard de
Nerval, Houellebecq, Jodo-
rowsky, Dan Fante, Jean Eusta-
che), il propose une réflexion
sur le désir au sein du couple, le

deuil amoureux, les fantasmes
et le développement personnel.

Kel, lui, est déjà venu l’an
passé et sa prestation avait
enthousiasmé le public.

Desafinado est un duo né
d’un savant mélange provenant
de deux univers musicaux diffé-
rents, d’où son nom, Desafi-
nado, signifiant en brésilien 
«  d é s a c c o r d  »  o u  «  d e s
accords ». Il est composé de
Nathalie Decker, une chanteuse
à voix, dotée d’un timbre uni-
que et d’une tessiture lui per-
mettant d’interpréter les plus
grands titres, et de Roberto
Favari, un excellent guitariste et
chanteur.

Rendez-vous samedi 
11 février, dès 20 h 30,
à la salle du foyer rural.
Tarifs : 9 €; 6 € (réduit).

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Chansons mêlées : Paul d’Amour 
et Kel se partagent le plateau

Le rendez-vous sportif dédié
aux jeux d’opposition a pris de
l’ampleur en 5 ans d’existence.
Il a rassemblé, cette année,
dans le tout nouveau gymnase
de la commune de Vergaville,
17 classes (cycles 2 et 3) du
secteur (Belles-Forêts, Bénes-
troff, Dieuze, Guermange, Val-
de-Bride et Vergaville), au lieu
des cinq participants inscrits à
la première édition.

Ces joutes organisées par
l’Usep, sous la houlette du
conseiller pédagogique en édu-
cation physique et sportive de
la circonscription de Château-
Salins, Bernard Renaudin, avec
le parrainage de la Fédération
de judo de Moselle et l’aide de
nombreux parents, se sont
déroulées en matinée, du lundi
au mercredi, en plus du jeudi
toute la journée. Pratiquées au
sol mais aussi debout, après
une séance d’échauffement,
elles ont eu lieu au terme de six
à huit semaines de phase prépa-
ratoire pour tous les partici-
pants.

Chaque classe présentait plu-
sieurs équipes dont le total des
points acquis a permis le clas-
sement de chaque demi-jour-

née.

Le classement
Lundi matin : 1er, Dieuze

(CP2) ; 2e Bénestroff (CE1) ; 3e

Belles-Forêts (CP-CE1) et
Dieuze (CP1).

Mardi matin : 1er Bénestroff
(CE1-CE2) ; 2e Vergaville (CP-
CE1) ; 3e Bénestroff (CP) et Val-

de-Bride (CP-CE1).
Mercredi matin : 1er Verga-

ville (CE1-CE2) ; 2e Dieuze 
(CE1-CE2) ; 3e Dieuze (CE1).

Jeudi matin : 1er Val-de-Bride

(CE2-CM) ; 2e Guermange
(CE2-CM) ; 3e Dieuze (CM2).

Jeudi après-midi : 1er Verga-
ville ; 2e Dieuze (CE2-CM1) ; 3e

Dieuze (CE2).

VERGAVILLE

Retrouvailles scolaires 
autour des jeux d’opposition

Ces joutes ont peut-être donné aux jeunes l’envie de pratiquer, par la suite, le judo ou la lutte. Photo RL

La veille au soir, il supervi-
sait un service de 24 cou-
verts à 500 € par personne.

Le soir même il devait en super-
viser un autre de 70 couverts au
même tarif. Entre les deux,
Denis Courtiade, le directeur de
restaurant du Plazza Athénée,
la table triplement étoilée du
chef Alain Ducasse avenue
Montaigne à Paris, a pris le
temps de venir hier à Dieuze
pour animer une journée de
cours à destination des élèves
de la section hôtellerie-restau-
ration du lycée professionnel
privé La Providence.

Le discours matinal tenu par
« l’Homme de salle », avec un
grand "H", il y tient, se voulait
rassérénant et galvanisant pour
la jeune assistance. « Comme la
plupart d’entre-vous, je me des-
tinais aux cuisines plutôt qu’à
la salle, leur a confié ce maître
de l’hospitalité. L’après-midi je
faisais des gâteaux dans le res-
taurant de mon père, je cher-
chais une place de pâtissier.
L’Auberge des Templiers m’en
offrait une en salle. Comme
j’étais un touche-à-tout des 
métiers de bouche et que je
tenais à m’émanciper, j’ai
accepté. »

Un mentor pour 
les personnels de salle
Ainsi a commencé l’odyssée

de celui qui pourrait devenir le
mentor d’une profession qui en

manque cruellement. À aucun
moment, ce titulaire d’un CAP
agrémenté du titre de Jeune pre-
mier chef de rang de France, n’a
donné le sentiment de regretter
le hasard de la vie qui l’a con-
duit à exercer auprès des grands
chefs, en marge des cuisines les
plus prestigieuses de France et
d’Europe. Au contraire, sa tâche
serait de rendre aux métiers de
salle la considération, la recon-
naissance et par là l’attractivité

qu’ils méritent.
« À force de venir dans les

écoles hôtelières, mon point de
vue sur la formation aux
métiers de salle a changé, ma
façon de manager a évolué,
a-t-il souligné. Aujourd’hui, je
préfère de loin m’adresser à
vous qui constituez un vivier
rare pour les grands établisse-
ments. Vous qui êtes animés par
l’énergie de la jeunesse pouvez
insuffler un renouveau dans la

manière de faire. »
Celui qui a gagné son titre de

Meilleur Maître d’Hôtel du
monde (en 2011) n’a pas de
recette toute faite pour assurer
la réussite d’une carrière, mais
place l’ambition et le sérieux
parmi les ingrédients de base
pour la faire monter. Le conseil
aura sûrement plu à l’équipe
pédagogique : soyez studieux
en cours, L’école vous apporte
un socle de compétences, qui si

vous le maîtrisez vous permet-
tra d’enrichir votre savoir-faire
d’autres choses au fil de vos
expér iences .  «  N’oubl iez
jamais que c’est le client qui
donne le sens d’un service,
soyez attentifs à leurs attentes,
adaptez-y-vous  ».  Lui est
l’incarnation vivante que l’on
peut se faire remarquer pour sa
discrétion.

Claire FIORLETTA.

FORMATION au lycée professionnel la providence à dieuze

Un maître d’hôtel trois 
étoiles au service des élèves
Des tremblements dans les mains mais un grand sourire aux lèvres, les élèves destinés au service en salle se sont 
exercés hier, avec une application toute particulière, sous l’œil du directeur de restaurant parisien du Plaza Athénée

Après un récit
de vie

matinal, Denis
Courtiade a

mis à
l’épreuve les
élèves qui se
destinent au

service en
salle, lors
d’ateliers

pratiques au
cours desquels

la crème des
maîtres

d’hôtel leur a
servi ses
conseils

techniques sur
un plateau.

Photo Laurent MAMI

CHÂTEAU-VOUÉ.  —
Nous apprenons le décès de
Mme Colette Knaff, survenu à
l’âge de 83 ans.

Coutur iè re  de  mét ie r,
Mme Colette Knaff était née le
21 octobre 1933 à Guéblange-
lès-Dieuze. Elle avait épousé
Lucien Knaff, le 21 avril 1955.
Elle avait eu la douleur de le
perdre le 1er avril 1984.

De cette union est né un fils,
Dominique. Mme Knaff con-
naissait également la joie d’avoir deux petits-enfants, Alexis et
Margaux qui faisaient sa joie et sa fierté. Elle adorait partager
du temps avec eux et leurs conjoints.

Unanimement connue et appréciée dans le Saulnois,
Mme Colette Knaff avait occupé la fonction de conseillère
municipale de Château-Voué pendant 19 ans. Elle s’était
également occupée des gîtes de la commune pendant de
nombreuses années et avait fait partie de l’amicale du village où
ses talents de cuisinière, sa bonne humeur communicative et
sa gentillesse étaient appréciés de tous.

Mme Knaff aimait jardiner et profiter de longues soirées
consacrées aux parties de cartes avec ses fidèles partenaires,
Lucienne, Jeanine, Paulette et Pascal.

Elle laissera le souvenir d’une personne attachante, dévouée
et généreuse. Extrêmement altruiste, elle ne voulait qu’une
chose, que les personnes qui l’entouraient soient heureuses.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 février à 14 h 30 en
l’église de Château-Voué, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Colette Knaff

DIEUZE. — Nous apprenons
le décès de M. Claude Cloutier,
survenu le mardi 31 janvier à
Dieuze, à l’âge de 61 ans.

Né le 25 avril 1955 à Dieuze,
M. Claude Cloutier avait exercé
la profession de boulanger.

Personne très joviale et agréa-
ble, M. Cloutier aimait rendre
service autour de lui. Depuis sa
plus tendre jeunesse, il nourris-
sait une véritable passion pour
le football.

Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 2 février à 14 h 30, au
temple protestant de Dieuze. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Claude Cloutier

De Denis Courtiade pour
expliquer qu’il ne doit pas
y avoir d’opposition entre
les personnels en salle et
ceux qui exercent en cui-

sine : « Chaque grande
partie, blanche et noire,
représente le savoir-faire

d’une spécialité. Chacune
englobe une connais-

sance de l’autre spécialité.
Et ce qui les sépare, c’est

le passe-plat. Les deux
doivent se compléter pour

former un ensemble har-
monieux. »

la phrase
« Si je devais

choisir un
symbole pour la

cuisine et la
salle je

prendrais le ying
et le yang »

Paul d’Amour 
est déjà venu 
au festival 
avec les 
Garçons 
Trottoirs et 
revient avec 
des chansons 
plus intimistes. 

Photo DR-Marie 

FURLAN
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BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h, à la 
salle communale. Rue Princi-
pale. Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Antenne de la sous-
préfecture : fermeture 
exceptionnelle
L’antenne de la sous-préfecture 
de Sarrebourg-Château-Salins, 
à Château-Salins, sera excep-
tionnellement fermée durant 
l’après-midi.
> Mercredi 1er février de 
13 h 30 à 15 h 30. Antenne de 
la sous-préfecture de Sarre-
bourg-Château-Salins. 6, rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 10 22

Permanences du maire
> Samedi 4 février de 9 h 30 à 
11 h 30 > samedi 18 février de 
9 h 30 à 11 h 30. Mairie. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 10 52

Assemblée générale des 
Amis du Saulnois et de 
son patrimoine
Dès 17 h 30, il sera possible de 
prendre la carte 2017 (6 €) 
pour adhérer et soutenir ainsi 
les actions de valorisation de 
notre patrimoine ou acquérir 
des cahiers du Saulnois 
(numéros 1 à 8 disponibles).
> Mercredi 8 février à 18 h. 
Salle polyvalente. Place de la 
saline. Les Amis du Saulnois et 
de son patrimoine. 
Tél. 03 87 05 21 71 
r.richard57170@yahoo.fr

Permanence de 
l’association Marelle
> Vendredi 10 février de 9 h à 
midi. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

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. Mairie.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

GUINZELING

Messe
Messe pèlerinage en l’honneur 
de Saint-Blaise avec bénédic-
tion des petits pains, cierges et 
autres aliments. Bénédiction 
des fidèles avec apposition des 
cierges croisés. Vente de petits 
pains et veilleuses à l’effigie de 
Saint-Blaise. Brioche et vin 
chaud gratuits à la sortie.
> Dimanche 5 février à 15 h. 
Église.

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
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. 
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.

MARTHILLE
Le chapelet
Le chapelet sera médité pour le 
mois de février.
> Mercredi 8 février à 16 h. 
Église.

NÉBING
Agence postale 
communale fermée
> Mercredi 1er février de 9 h 15 
à 10 h 45. Agence postale.

ORIOCOURT
Permanence mairie
Les permanences de mairie se 
tiendront les jeudis en fin de 
journée.
> Jeudi 2 février. Mairie. 17, 
Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 ou 
mairie.oriocourt@orange.fr

PUZIEUX
Saint-Blaise
Possibilité de réserver des 
petits pains aux numéros indi-
qués. L’église sera chauffée 
pour l’occasion et un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie à la salle commu-
nale.
> Dimanche 5 février à 10 h 45. 
Église. Rue de l’Église. Fabrique 
de Puzieux. Tél. 03 87 01 36 01 
marcel.dollmann@sfr.fr

VANNECOURT
Fête de la Saint-Blaise
Célébration de la messe, puis 
vente de petits pains dès 14 h. 
Pas de réservation préalable.
> Samedi 4 février à 15 h. 
Église.

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale de 
l’Union des pêcheurs 
vicois (UPV)
> Samedi 4 février de 14 h 30 à 
16 h 30. Ancien tribunal. Gilles 
Krahenbuhl. 
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. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr

 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 et Albestroff, 
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69. Office
de tourisme

Piscine à Val-de-Bride : de 
17 h à 19 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Delme : de 
14 h à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 15, à la MJC.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h à 11 h 30.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 14 h 30 à 
16 h 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

SOS animaux
Une jeune chatte prénommée

Glace a disparu dans le secteur de
Morhange, et l’animal n’est pas 
parti de son plein gré…

Un coup de téléphone ano-
nyme a averti sa propriétaire que 
son chat avait été attrapé et relâ-
ché entre Conthil et Morhange, 
autour des deux fermes et de 
l’étang. La propriétaire s’est ren-
due sur place, mais ne l’a pas 
trouvée, n’osant entrer dans des 
propriétés privées.

La chatte est de couleur grise,
avec de grandes parties blanches 
sur le bas de la tête, du ventre et 
sur le bout de la queue.

Contact : 
tél. 06 15 41 00 48

MORHANGE

Quoi de mieux pour bien com-
mencer l’année que d’inviter les
aînés autour d’une table et d’en
profiter pour leur adresser des
vœux. C’est ce que vient de faire
le maire, Thierry Supernat.

La cérémonie a démarré par un
hommage aux personnes décé-
dées durant l’année. Puis, le
maire en a profité pour évoquer
les incertitudes concernant le
devenir des communes rurales
en faisant référence à la loi
NOTRe qui vise à diminuer les
compétences de ces dernières.

Différents services ont déjà
été transférés à la communauté
de communes du Saulnois,
comme un service d’urbanisme
ou la promotion touristique et la
gestion des offices du tourisme.
Les compétences assainisse-
ment et  gest ion de l ’eau
devraient être transférées en
2020.

Traitement forestier 
efficace

Ensuite, un bilan de la com-
mune a été dressé, en commen-
çant par les inquiétudes concer-
nant la chenille processionnaire
du chêne et les dégâts qu’elle a
pu causer. L’Office national des
forêts, en relation avec les servi-
ces compétents, a décidé de pro-
poser aux communes de traiter
les forêts. ce que Nébing a

accepté. Le traitement a eu lieu
en mai dernier. « Nous pouvons
maintenant affirmer que ce trai-
tement a été efficace. Ça a bien
fonctionné », a souligné le 
maire.

Il a aussi été question du cabi-
net d’infirmière ouvert par Alex
Mocellin, depuis plusieurs mois
dans la commune. Depuis, le
maire a contacté deux méde-

cins. « En effet, maintenant que
nous avons un cabinet d’infir-
mière, il pourrait servir ponctuel-
lement à des permanences
autour des métiers de la santé,
mais je n’y suis pas parvenu », a
admis Thierry Supernat.

Côté finances : « Après une
année 2015 très difficile et un
déficit important dû au lotisse-
ment et au décalage de paiement

des subventions, 2016 a été
l’année du redressement, malgré
des dotations toujours en baisse
et des subventions toujours
amoindries. »

Du point de vue des perspecti-
ves, des subventions pour termi-
ner le lotissement ont été obte-
nues. Des travaux seront donc
réalisés au printemps avec la
mise en place de l’éclairage

public et une couche de finition
sur la route et les trottoirs. En
revanche, concernant le city-
stade, les subventions n’ont pas
été octroyées.

Enfin, le maire a profité de ce
rassemblement pour remercier
toutes les forces vives qui
œuvrent tout au long de l’année
pour donner une dynamique au
village.

NÉBING

Les aînés à l’honneur 
sur fond de bilan annuel

L a  p r e m i è r e  m a n œ u v r e
annuelle des sapeurs-pompiers 
de Delme vient de se dérouler au
centre de secours. Le froid n’a pas
découragé les soldats du feu qui
se sont retrouvés à la caserne dès
7 h 30, afin de suivre une forma-
tion sur les secours aux person-
nes et sur l’incendie.

Dans un premier temps, le chef
de centre, l’adjudant-chef Lau-
rent Philippe, qui étrennait ses
nouveaux galons à cette occa-
sion, a remercié ses hommes
pour leur engagement et leur
dévouement qui ont permis
d’assurer près de 400 interven-
tions en 2016. Il a ensuite rappelé
l’importance de « se former pour
être efficace » et se maintenir au
niveau de compétence nécessaire
pour mener à bien leurs différen-
tes missions.

Si aujourd’hui son effectif est
important avec 48 sapeurs-pom-
piers volontaires, le centre
d’incendie et de secours recrute
toujours. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter la caserne
en journée (tél.03 87 01 41 71
ou 06 72 79 73 32).

DELME

Des manœuvres pour accroître 
l’efficacité des sapeurs-pompiers

La manœuvre, qui a eu lieu en salle, a permis d’entretenir les acquis. Photo RL

Outre les animations liées
aux manifestations villa-
geoises, lors de leurs assi-

ses, les membres du comité des
fêtes ont longuement discuté des
problématiques liées à la location
de chapiteaux qui demande un
sérieux suivi pour le contrôle lors
de la réception et l’entretien
après utilisation.

L’utilisation des bénéfices pour
l’acquisition de chapiteaux neufs
permet à la structure de disposer
désormais de dix châpiteaux de
différentes dimensions, utilisés
lors de ses activités et proposés à
la location aux particuliers ou
aux associations de la région.

Concernant le comité, les
membres du bureau ont été una-
nimement reconduits dans leurs
fonctions respectives. Il se com-
pose comme suit : Flavien
Gonesse, président ; Audrey
Falentin, vice-présidente ; Phi-
lippe Metzger, secrétaire ; Olivia
Riehm, trésorière.

Deux nouveaux membres,
Damien et Geoffrey Weyh, ont

rejoint l’association aux côtés de
Cyrille Bourgaux, Muriel Engel,
Remy Kuster, Manuel Wagner et

Jérôme Olivier.
Du côté des projets à venir,

figurent au programme : la fête

de la bière le 13 mars, le feu de la
Saint-Jean le 24 juin, la fête patro-
nale, les 5 et 6 août ainsi que la

soirée du beaujolais nouveau au
mois de novembre. Le réveillon
de la Saint-Sylvestre est à l’étude.

LHOR

Le comité des fêtes promet 
une année très animée
Réuni en assemblée générale au domicile du président, le comité des fêtes de Lhor a fait le bilan de l’année 
écoulée, procédé a la réélection statuaire des membres du bureau et envisagé les projets futurs.

Les assises
annuelles de
l’association

villageoise ont
permis

d’évoquer les
probléma-

tiques liées à
la location de

ses dix
chapiteaux.

Photo RL

MORHANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Dominique
Lomoro, survenu le 29 janvier à
Château-Salins, dans sa 92e

année.
Né le 7 avril 1925 à Serra San

Bruno (Italie), M. Dominique
Lomoro avait épousé Rosaria
Lomoro, le 19 mars 1950 à Torre
Di Ruggiero (Italie). Il avait eu la
douleur de la perdre le 29 mai
2016.

M. Dominique Lomoro avait
élevé 8 enfants et avait eu la
douleur d’en perdre un. 21 petits-
enfants et 16 arrière-petits-en-
fants faisaient sa joie et sa fierté.

De son actif, M. Lomoro avait
exercé la profession de maçon.

La messe sera célébrée le mer-
credi 1er février à 14 h 30 en
l’église Saints-Pierre-et-Paul de
Morhange, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière du Petit Moulin
de Morhange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Dominique 
Lomoro

Les aînés ainsi 
qu’une partie 
de la 
population 
avaient 
répondu 
présent aux 
vœux du 
maire et de 
son équipe.
Photo RL
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METZ - SILLEGNY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Denise DULAC
née HUMBERT

décédée à Metz, le 31 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017, à 14 h 30, en l’église de Sillegny, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES
De la part de:

Monsieur et Madame Serge DULAC,
Monsieur et Madame Bernard DULAC,
ses enfants ;
Elisa, Gautier et Mélissa, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANY - VIGY - METZ - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gilberte DAL DEGAN
née LEGOULON

survenu le 28 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14h30, en l’église de Failly, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition en faveur

de la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Marie-Ange DAL DEGAN,
Christian DAL DEGAN,
ses fils et sa belle-fille ;
Laetitia, Laura et Florian, ses petits-enfants ;
Estéban et Alistair, ses arrière-petits-fils ;
Jeannot, son frère ;
ses neveux et nièces ;
ses belles-sœurs ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier ses deux infirmières Patricia et Fabienne
pour leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gilbert STEIMETZ
survenu le 30 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Clément de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Lucie STEIMETZ, son épouse et sa fille Nathalie ;
Isabelle MAURY, sa fille ;
Laurent et Valérie STEIMETZ, son fils et son épouse ;
Christian STEIMETZ et Christelle METZ,
son fils et sa compagne ;
Florian, Ludovic, Jérôme, Anaïs, Guillaume, Julian,
Lucas et Coline, ses petits-enfants ;
Marie-Louise TRESSE, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleuresement l’ensemble du personnel
du service des soins palliatifs de l’hôpital Sainte-Blandine
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Louise
décédée en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - SAINT-EPVRE - RÉMILLY
JOLIVET - VERNÉVILLE - GUÉNANGE - RETTEL

À tous ceux qui l’ont connue et aimée , nous faisons part du
décès de

Madame France MORHAIN
née DELMOTTE

survenu à Saint-Epvre, le lundi 30 janvier 2017, dans sa
98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 11 heures, en l’église de Courcelles-sur-Nied, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame France MORHAIN repose à la chambre funéraire
Florian LECLERC, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil
57245 JURY.

De la part de:
Chantal et André GASCARD,
Monique GRIETTE,
Geneviève et François TORLOTING,
Denise MOUZIN,
Annie SCHROTZENBERGER et Claude,
Martine et Luc PAIDE,
ses filles et gendres ;
ses chers petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère Jo DELMOTTE,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Messieurs les docteurs BREINIG et MASSON,
les soignants et l’ensemble du personnel de l’EHPAD de
Saint-Epvre, pour leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Raymond
ses gendres

Gilbert, Denis et Christian
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LAMBACH - GROS-REDERCHING - ROHRBACH - KALHAUSEN

« Tes mains ont tant travaillé,
ton cœur fatigué s’est arrêté.»

« Je quitte ceux que j’aime
et je vais retrouver ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Florian BICHLER
survenu à Bitche, le lundi 30 janvier 2017, dans sa 79è année,
muni des sacrements de l’Eglise et entouré de l’amour de ses
enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 15 heures, en l’église Immaculée Conception de Lambach.

Le défunt repose à la morgue de Lambach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons en faveur

de l’association « Laura, les couleurs de la vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sonia et Hubert,
Martial et Christiane,
Nadine et Francis,
Laurent et Virginia,
ses enfants et leurs conjoints ;
Séraphine, Michaël, Gwendoline, Maxime et Mathilde,
Camille et Allan, Emma et Hugo, Tatiana, Mathéo,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur LAUER et le personnel du service
SSR de Bitche pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Il rejoint son épouse

Marie-Thérèse
décédée le 3 décembre 2007.

PHALSBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul FRELIGER
enlevé à notre tendre affection le 31 janvier 2017, à l’âge de
65 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 3 février 2017, à 14 heures,
au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode, dans la stricte
intimité de la famille.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Jean-Paul repose à la chambre funéraire à Saint-Jean-
Kourtzerode.

Registre de condoléances.
De la part de:

Marie-Joséphine, son épouse ;
Vincent, son fils et Emilie, sa belle-fille,
Sophie, sa fille ;
Maude, Emma et Alice, ses petites-filles ;
Irma, sa tante ;
ses frères et ses belles-sœurs ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille

La famille remercie le docteur Marc HINSCHBERGER,
son médecin traitant, ses infirmières Patricia et Marie-Laure,
les taxi ANDRES, ainsi que les infirmières du service HAD de
Sarrebourg.

Une pensée pour son fils

Olivier
décédé en 1999.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CHÂTEAU-VOUÉ - ELVANGE - COURCELLES-CHAUSSY

Entourée de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame Colette KNAFF
née RICHARD

survenu à Château-Salins, le 31 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 février 2017, à 14h30,
en l’église de Château-Voué, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Colette KNAFF repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

De la part de:
Monsieur Dominique KNAFF et Isabelle,
son fils et sa belle-fille ;
Alexis et Nastasia, son petit-fils et sa compagne ;
Margaux et Davy, sa petite-fille et son compagnon ;
Lucienne et Paulette, ses belles-sœurs
Pascal, son filleul ;
ses neveux et nièce,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Jean-Pierre
BARBE, Sophie et Franck ses infirmiers, ainsi que le personnel
soignant de l’hôpital de Château-Salins.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine ROMANG
née BAHL

survenu à l’hôpital de Bitche, le lundi 30 janvier 2017, dans sa
85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 14 h,
en l’église de Goetzenbruck, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Germaine repose à la morgue de Goetzenbruck

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane KRIEGER et son époux Denis,
Madame Sylvie WEISS et son époux Patrick,
ses filles ;
Sébastien et sa compagne Désirée, Jonathan,
ses petits-enfants ;
Lucas et Loan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

La famille remercie l’équipe d’infirmières de Lemberg
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 23 octobre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - REYERSVILLER

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick MONTANT
survenu à Sarreguemines, le 30 janvier 2017 à l’âge de 60 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Folpersviller, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur MONTANT repose à la morgue de l’hôpital Robert Pax.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette MONTANT, née TRIBOUT, son épouse ;
Monsieur Christophe MONTANT, son fils,

Maryline son amie et ses enfants ;
Monsieur et Madame Daniel et Maeva MONTANT,
son fils et sa belle-fille ;
Yoan, Hugo et Moana, ses petits-fils adorés ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis

La famille remercie le personnel du service de pneumologie et des
soins palliatifs de l’hôpital Robert Pax ainsi que ses infirmiers
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie SCHNEBELEN
née SWOL

survenu à Thionville, le 30 janvier 2017, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville

Madame Marie SCHNEBELEN repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pour l’église Saint-Pierre.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
François et Christiane SCHNEBELEN,
Bernard et Marie-Claude SCHNEBELEN,
ses enfants ;
Grégory, Xavier, Julie, Charles, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

André
décédé en 1976.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMILLY - METZ - PLAPPEVILLE - BÉCHY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MINESSO
née SCHMITT

survenu à Metz, le 29 Janvier 2017, à l’aube de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 10 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
suivie de la crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Georgette et André BONNET,
Jeannine MINESSO et Yves CHAMPIGNEULLE,
Marlène et Bernard CHERY,
Jean-Louis MINESSO,
ses enfants ;
Pascal BONNET,
Fabrice et Sophie BONNET,
Christelle et Christophe REIF,
Yannick et Sabrina CHERY,
ses petits-enfants ;
Thomas, Caroline, Camille et Alexis,
ses arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souveni le décès de son époux

Aloïs
décédé en 1962.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - MOYEUVRE-GRANDE - REIMS - GANDRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Fortunato PLATAROTI
survenu à Thionville dans sa 72è année.

Le défunt reposera en la chambre funéraire de Rombas,
mercredi à partir de 10 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Rombas, vendredi 3 février 2017, à 15 heures, suivie
de l’inhumation au cimetière de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François PLATAROTI,
Monsieur Fabien GIERSKI et son épouse,

Rose-Marie née PLATAROTI,
Monsieur Dominique PLATAROTI et sa compagne,

Rebecca ROGER,
Monsieur Tony GIAMPA et son épouse,

Christine, née PLATAROTI,
ses enfants ;
Tom, Robin, Mia, Mélina-Rose, Gabriel,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-VOUÉ

Le Maire,
L’Adjointe,
Le Conseil Municipal,

vous font part du décès de

Madame Colette KNAFF
Conseillère Municipal de 1989 à 2008

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 février 2017, à 14h30,
en l’église de Château-Voué.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme disponible
et dévouée pour sa commune.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

METZ

Le Président,
les Membres du Comité de la section de l’Union Nationale
des Combattants de l’Agglomération Messine

ont le regret de vous faire part avec beaucoup de tristesse du
décès de

Monsieur Gilbert STEIMETZ
Secrétaire-Adjoint

Ses obsèques seront célébrées le samedi 4 février 2017, à 10h,
en l’église Saint-Clément de Metz.

Ils garderont de lui le souvenir d’un camarade dévoué à la cause
du monde combattant.

Nous avons le regret de vous informer du décès de

Monsieur Jean OBELLIANNE
Maître Pâtissier-Chocolatier renommé à Metz

survenu le 29 janvier 2017, dans sa 98è année.

Les obsèques auront lieu le jeudi 2 février 2017, à 11 heures,
en l’église de Vaux.

De la part de:
Toute sa famille.

HAM-SOUS-VARSBERG - SAINT-AVOLD

Le Président, le Comité et les Membres
de l’Association France États-Unis Lorraine

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Benno NIEDZIELSKI
Ancien Président et Président d’Honneur

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et nous
nous souviendrons de lui pour sa gentillesse et son dévouement.
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METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Domenico ZANETTI
survenu le 30 janvier 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

Monsieur ZANETTI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse

Giuseppa
décédée en 2005

ses fils

Roberto et Salvatore
décédés en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAINT-MALO

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léa ANSEL
née OLLIVIER

survenu à Jœuf, le samedi 28 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Pierre à Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Christian et Josiane ANSEL,
Madame Elisabeth GROSSE-ANSEL,
Madame Anne SCHMIT-ANSEL,
Monsieur Alain ANSEL et Delphine,
ses enfants ;
Emmanuelle, Benoît, Xavier, Julie, Marie, Olivier et Julien,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marcelle ROUSSEAU, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille

Nous vous rappelons en votre souvenir la mémoire de son époux

Jules ANSEL
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING - METZ - MACHEREN - FREYMING-MERLEBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur François METZINGER
dit « Joseph »

survenu à Ars-Laquenexy, le 29 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 2 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Freyming Saint-Maurice, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine METZINGER née LEICHTNAM,
son épouse ;
Denis et Marie-Hélène METZINGER,
Jean-Marc METZINGER et Magalie PIANEZZOLA,
ses enfants ;
Vincent, Lucas et Iulia, Elisa, Hugo, Thomas,
ses petits-enfants ;
Aubin, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - AY-SUR-MOSELLE - COURCELLES-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie GREMILLET
dite « Mamie »

survenu le 29 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Metz-Magny, suivie de l’inhumation
au cimetière du Sablon.

De la part de:
Josyane, sa fille ;
Romain et Valérie SANCESARIO,
Caroline et Sylvain KARLESKIND,
Sébastien et Angélina SANCESARIO,
Marjorie et Frédéric MORLET,
ses petits-enfants ;
Eloïse, Mathilde, Tom, Zoé, Agathe, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants.

Une tendre pensée pour son époux

Armand
décédé le 4 février 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN - LONGWY
HERSERANGE - BELGIQUE

Madame Claudette PIERRET, née AROLDI
et son époux Bernard PIERRET,

Monsieur et Madame Roger AROLDI,
ses enfants ;
Philippe, Séverine, Cédric, Estelle et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Chanelle, Mia, Jade, Salomé et Lenny,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Camille AROLDI, sa belle-sœur et ses enfants ;
ses cousins, cousines, et amis

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Paulette AROLDI
née WAGNER

survenu à Aubange, le 30 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La célébration religieuse se déroulera le vendredi 3 février 2017,
à 9h30, en l’église de Saint-Barthélemy à Mont-Saint-Martin.

Selon la volonté du défunt, son corps sera transporté au centre
funéraire de Lexy, pour la crémation.

Madame Paulette AROLDI repose à son domicile.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Pour ceux qui le souhaitent des dons
au profit de la recherche médicale.

La famille remercie le personnel du « Home BELLEFLEUR »
à Aubange, les Docteurs VANDEVELDE, DAVRIL et LECOMTE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Madame Anne PUTTILLI née AMELIO, son épouse ;
Monsieur Angélo PUTTILLI et son épouse Malika,
Madame Françoise ZANOTTI, née PUTTILLI et son époux Serge,
Monsieur Lionel PUTTILLI,
ses enfants ;
Angélique, Pascal, Adrien, Marie, Faudil, Elisa et Théo,
ses petits-enfants ;
Camille et Quentin, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Dominique AMELIO,
Madame Simone AMELIO, née FEREZEN
Madame Angèle RODRIGUES, née AMELIO

et son époux Fernand,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

les familles PUTTILLI, AMELIO, RODRIGUES, JASMIN, RITZU ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Doménico PUTTILLI
survenu le dimanche 29 janvier, à Mont-Saint-Martin, à l’âge
de 88 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière.

Monsieur Doménico PUTTILLI repose à la chambre funéraire
« La Colombe ».

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELVANGE - FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne CONSEIL
née BECKER

survenu à Morhange, le 30 janvier 2017, à l’âge de 96 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 3 février 2017,
à 15 heures, en l’église d’Elvange, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Elvange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean MAIRE et Madame, née Marie CONSEIL,
Monsieur Michel DEMOLE et Madame, née Denise CONSEIL,
Monsieur et Madame Hubert CONSEIL,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Astrid HILD, ses enfants et son petit-fils ;
ses sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur BARTHELEMY, l’ensemble
du personnel et les bénévoles de la maison de retraite de
Morhange, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - PARIS - CHALON-SUR-SAÔNE
TREUZY-LEVELAY - EDIMBOURG - BELO-HORIZONTE

BUSCHDORF - LUXEMBOURG VILLE - ESCH-SUR-ALZETTE

Monsieur et Madame Gérard GARDELLA-LARMAILLARD,
Monsieur et Madame Claude GARDELLA-MUNCH,
Monsieur et Madame Marie-Pascale LECLAIR-GARDELLA,
ses enfants, belles-filles et gendre
Géraldine, Christelle, Olivier, Florence, Edouard, Adrien,
Juliane et Gauthier, ses petits-enfants et leurs conjoints
Mathilde, Antoine, Thibaud, Charles, Agathe, Archibald,
Fergus, Victor, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses sœurs,
et les familles parentes

ont l’immense peine de vous faire part du décès de

Madame Mario GARDELLA
née Léonie KINSCH

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14h30, en l’église de Treuzy-Levelay (Seine et Marne), elle
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Treuzy-Levelay, à
15h30.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Vos témoignages de sympathie seront reçus à l’église
sur registre de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille soit ici sincèrement
remercié.

Marie-Pascale LECLAIR GARDELLA, 4 rue des
Bourguignons-Bezanleu 77710 Treuzy Levelay

KŒKING - METRICH - MONTREQUIENNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Juliette MELIGNER
née HAMEN

survenu le 31 janvier 2017, à Thionville, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Hussange, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Koeking.

Madame MELIGNER reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville, ce jour à partir de 15 heures.

De la part de:
Monsieur Pierre MELIGNER, son époux ;
Madame Josiane WANDERNOT, née MELIGNER

et son époux Pierre,
Madame Annette MONTANARI, née MELIGNER

et son époux Thierry,
ses enfants ;
Matthieu, Thomas, Florian, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son petit-fils

Aurélien
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - LONGEVILLE-LÈS-METZ - ROZÉRIEULLES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette HYPOLITE
née MARTIN

survenu le 26 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur et Madame Gérard HYPOLITE,
Madame Dominique HYPOLITE,
son fils et ses belles-filles ;
Hélène, Laura, Hadrien et Juliette,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

André
décédé en 2013,

et son fils

Serge
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - MANOM - ROMANSWILLER
HADOL - SUISSE - NEUVECELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Louise HENTZEN
née MATHIS

survenu à son domicile, le 30 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 2 février 2017, à 15 h,
en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Madame Louise HENTZEN repose à la chambre funéraire
de Hettange-Grande.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle CARDINALI, née HENTZEN,
Monsieur Camille HENTZEN et son épouse Marie-Pierre,
Monsieur Jean-Claude HENTZEN et son épouse Mireille,
Monsieur Jean-Louis HENTZEN,
Monsieur Robert HENTZEN et son épouse Anne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que ses sœurs Mimi et Hélène ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur René SEIWERT
survenu à Montigny-lès-Metz, le 29 janvier 2017, à l’âge
de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30 en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière Litaldus.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Louise SEIWERT, née MEYER, son épouse ;
Monsieur Luc SEIWERT,
Monsieur Olivier SEGERS et Madame, née Rachel SEIWERT,
ses enfants ;
Quentin, Maëva, Eline, Magali, Manon, Matéo, Maëly, Gabriel,
ses petits-enfants ;
Madame Françoise DALBIN, sa sœur ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - RANGUEVAUX

Yvonne, sa compagne ;
Philippe, son filleul et Sylvie ;
Fabrice et son épouse Adeline et leurs filles Mary-Lola et Nina ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Germain HUBER
survenu le vendredi 27 janvier 2017 à l’aube de ses 89 ans.

La famille invite toutes personnes, amis et connaissances, qui l’ont
connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui sera
célébrée le vendredi 3 février 2017, à 10 heures, en l’église de
Serémange, suivie de l’inhumation au cimetière de l’église.

Monsieur Germain HUBER repose au dépositoire de Serémange.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Nous remercions son Médecin traitant Madame le Docteur
Catherine DALVIT, ses infirmières Denise, Déborah, Marine,
Alice pour leur gentillesse et leur dévouement.

Un grand merci à Graziella, Corine et Vanessa.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PILLON - STENAY

Monsieur Jean-François LEMMER, Madame
née Françoise BASTIEN, sa fille et son gendre ;

Monsieur et Madame Nicolas et Laetitia LEMMER,
Monsieur et Madame Mathieu et Emilie LEMMER,
ses petits-enfants ;
Lou-Anne, Léo, Lucie,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne BASTIEN
née REMOIVILLE

survenu à Pillon, le lundi 30 janvier 2017 dans sa 98è année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 février 2017, à 10 heures,
en l’église de Pillon, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame BASTIEN repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’hôtel de ville à Longuyon.

La famille souhaite uniquement des fleurs naturelles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - METZ - PLAPPEVILLE

Madame Janine MASSON, son épouse ;
Monsieur Michel ANCILLON et Madame, née Micheline MASSON,
Monsieur Pierre BLANDIN et Madame, née Anne-Marie MASSON,
ses enfants ;
Benjamin, Jérôme et Gill,
ses petits-enfants ;
Gaspar, Marin, Lou, Eva, Lucas
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André MASSON
survenu le 30 janvier 2017, à Briey dans sa 94è année.

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 3 février 2017, à 10 h 30,
au funérarium Damgé, 8 avenue Clémenceau à Briey, où
Monsieur MASSON repose, suivie de la crémation à Thionville.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Entre dans la joie de ton Maître ! »
(Mt25,23)

le Conseil de Fabrique de Saint-Eucaire et les paroissiens,
en communion avec la famille

rendent grâce au Seigneur pour le Don de ce pasteur, et en
particulier pour ses 21 ans de ministère exercés à Saint-
Eucaire.

Père Joseph ENCINAS
est entré dans la Vie, le 27 janvier 2017.

L’eucharistie du samedi 4 février 2017, à 17 h 30, sera célébrée
à sa mémoire en l’église Saint-Eucaire.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès
survenu à l’âge de 86 ans de

Monsieur
l’abbé Joseph ENCINAS

Ordonné prêtre en 1965

Les funérailles ont été célébrées le samedi 28 janvier 2017,
à Fuenteliante en Espagne.

METZ

La Direction et l’ensemble du Personnel de la société KUTHE SAS

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur
collègue

Monsieur Johnatan THOMAS
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme compétent

et dévoué.
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AY-SUR-MOSELLE

Avec beaucoup de volonté et très dignement en utilisant ses
dernières forces

Madame Odette FROUMAJOU
est décédée à Ars-Laquenexy, le 30 janvier 2017, à l’âge de
84 ans.

Odette repose en la chambre funéraire d’Ay-sur-Moselle.

L a famille sera présente ce jour mercredi de 16 heures à 19 heures,
jeudi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité à l’hôpital de Mercy.

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 tient à remercier le Docteur MIRGAINE et son équipe du
service de dialyse de Mercy ainsi que de Bon-Secours pour ces
18 années d’accompagnement, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son petit-fils

Frédérick
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH - BAVIÈRE - LUNÉVILLE
PUTTELANGE-AUX-LACS - BOIS-D’ARCY (78)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Catherine HOULLÉ
née SAMSON

décédée à Forbach, le 31 janvier 2017, dans sa 101è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira.

Madame HOULLÉ repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Gérard HOULLÉ,
Madame Raymonde SCHMITT, née HOULLÉ

et son époux Georges,
Monsieur René HOULLÉ,
Monsieur et Madame Roland et Mireille HOULLÉ,
ses enfants ;
Madame Céline THIRIOT, née HOULLÉ

et son époux Christophe,
ses petits-enfants ;
Raphaël, son arrière-petit-fils ;
Madame Emma KLOSTER, née SAMSON,
Madame Maria ZACHARIAS, née SAMSON,
ses sœurs ;
Madame Marie-Louise HOULLÉ, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel du service de gériatrie
du Pavillon Saint-François de Forbach, ainsi que les bénévoles
qui l’ont soutenue.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - DIEUZE - VERGAVILLE - GELUCOURT
CHAMBREY - PONT-DE-CHÂTEAU (63) - FRANCALTROFF

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude CLOUTIER
survenu à Dieuze, le mardi 31 janvier 2017, dans sa 62è année,
muni des sacrements.

Le culte d’Adieu sera célébré le jeudi 2 février 2017, à 14h30,
au temple protestant de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Claude repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Madame Roswitha CLOUTIER, sa maman ;
Michèle, Josiane, Serge, Daniel, Isabelle, Philippe, Karine,
ses frères et ses sœurs ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et ses nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son papa

Roger
décédé en 1984,

et son petit frère

Alain
décédé en 1971.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAGONDANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve Gertrude TISER
née KULCZIK

survenu à Saint-Avold, le 30 janvier 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Eglise.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église de la Cité Neuland, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Christian TISER,
Madame Francine TISER et Tony,
ses enfants ;
Audrey et Jean-Luc, Julien, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond HENRY
survenu, à Saint-Avold, le 30 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 14h30,
en l’église de Bistroff, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul HENRY, son fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Clémence
décédée le 21 mars 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES -LIXING-LÈS-ROUHLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Daniel SCHMITT
survenu à Sarreguemines, le lundi 30 janvier 2017, à l’âge de
64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Danielle SCHMITT, née MACÉ, son épouse ;
Monsieur Stéphane SCHMITT et Emilie,
Madame Christiane SCHMITT et Cédric,
ses enfants ;
Lucas, son petit-fils ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Germaine WILPERT
née DUBOIS

Survenu à Sarralbe, le 30 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 février 2017,
à 14h30, en l’église de Sarralbe, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la Chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Laurent WILPERT, son époux ;
Monsieur Jean-Paul WILPERT, son fils ;
Madame Irène STRUCHEN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Thierry LAMIELLE
survenu à Metz, le 30 janvier 2017, à l’âge de 54 ans.

La bénediction religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017
à 10 heures, à la salle omniculte de la « Roselière » à Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marilyne, son épouse ;
Alix et Mickael, sa fille et son gendre ;
Maxyne, sa petite-fille ;
Suzanne, sa maman ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - METZ-MAGNY
WOIPPY - MOYEUVRE-PETITE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Augustin RAPINE
Retraité USINOR-SACILOR

survenu à Boulay, le 30 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 3 février 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Madame Simone RAPINE, née GERROLDT, son épouse ;
Monsieur Alain GASPARD et Madame, née Monique RAPINE,
sa fille et son gendre ;
Jennifer GASPARD et Clément MORIN,
sa petite-fille et son conjoint,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NICE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Anne BEDELL
née GAMEL

survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 3 février 2017, à 10 h,
à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à
Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Gilbert et Marie-France BEDELL,
ses enfants ;
Pierre-René et Elisa,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MOULINS-LÈS-METZ - MARSILLY
RETONFEY - MONTICELLO (CORSE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Georges GUINEBERT
survenu le 29 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

De la part de:
Monsieur Jackie GUINEBERT et Antoinette,
Madame Rosine LEDRICH et Bernard,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - KESKASTEL

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Alfred KONANZ
décédé à Bitche, le mardi 31 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse.

Alfred repose à la chapelle funéraire du Val de Guéblange.

De la part de:
Colette, son épouse ;
Corinne et Raoul, ses enfants et leurs conjoints ;
Caroline et Laura, ses petites-filles ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - SARREGUEMINES
HAUTEVILLE-LOMPNES (01)

Monsieur Albert Renard, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde RENARD
née BECK

survenu à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 février 2017, à 10h30,
en l’église d’Hauteville-Lompnes, suivies de sa crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

RETTEL - SIERCK - SARREGUEMINES

Le Seigneur a accueilli dans son royaume sa fidèle servante

Sœur Marcelle STIENNES
décédée le 29 janvier 2017, à 102 ans et 77 ans de profession
religieuse.

L’Eucharistie sera célébrée jeudi 2 février 2017, à 14h30, en la
chapelle des Sœurs Dominicaines du Prieuré.

L’inhumation se fera au cimetière des Sœurs à Rettel.

De la part de:
des Sœurs Dominicaines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Jean-Luc BOHL,
Maire de Montigny-lès-Metz,
Le Conseil Municipal,
et l’ensemble du Personnel communal

ont la grande peine de vous faire part du décès de

Madame Agnès RANSON
Adjoint technique

à la Ville de Montigny-lès-Metz

survenu à l’âge de 54 ans.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme dévouée et attachante.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 février 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

GUÉNANGE

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux de la Ville de Guénange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Denis VOIRIN
Conseiller Municipal de 1983 à 1989

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, le mercredi
25 janvier 2017.

À sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances
et garderont de lui le souvenir de son dévouement
pour la commune.

SAINT-AVOLD

Le président, le comité de l’Amicale des Œuvres Scolaires (A.O.S)
des inspections de l’Éducation Nationale

vous font part du décès de

Monsieur Jean-Louis BOCK
Président de 1987 à 2001

Les obsèques seront célébrées le vendredi 3 février 2017, à 14h30,
en l’abbatiale Saint-Nabor.

En souvenir d’un homme, d’un collègue, d’un ami dévoué, apprécié
et de sa grande gentillesse.

SENS - CUVRY

Ses enfants,
ses petits enfants,
ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décés de

Madame Andrée ANTOINE
survenu le 30 janvier 2017, à l’âge de 98 ans.

Un moment de recueillement aura lieu, le samedi 4 février 2017,
à 11 h 30, au cimetière de Cuvry, où ses cendres reposeront
auprès de son mari.

THIONVILLE

Le Club de Boxe de Thionville

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BAROLETTI

Membre du Comité

Nous garderons tous en mémoire ces merveilleux moments
partagés, sa gentillesse et son dévouement.

Nos pensées se tournent vers sa famille.

Monsieur le Maire de la Ville de Metz
UEM (SAEML)

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert DODIN
Agent retraité de l’Usine d’Électricité de Metz

survenu le 27 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques seront célébrées ce jour, mercredi 1er février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

FAULQUEMONT

Les établissements LAUVRAY

ont le regret de vous fait part du décès de

Monsieur
Jean-Claude GUENEGUEN

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne disponible
et dévouée au sein de l’entreprise durant une trentaine d’années.

LIXING-LÈS-ROUHLING - HAMBACH - ROTH
PUTTELANGE-AUX-LACS - HERSBACH (ALLEMAGNE)

« Six ans déjà que tu es parti.
Après tant d’années de souffrances,

tu t’es endormi.
Nous devons apprendre à vivre

avec ton absence,
mais tu resteras à jamais

dans nos cœurs. »

Monsieur Michel EBERHART
Pour tous ceux qui l’ont connu, une messe sera célébrée en sa

mémoire le dimanche 19 février 2017, à 10 h 30, en l’église de
Lixing-lès-Rouhling.

De la part de:
Michèle, son épouse et Nicolas, son fils.

À cette occasion nous aurons une pensée pour sa maman

Anne
décédée le 10 juin 2010,

et son frère

Christian
décédé le 6 septembre 2012.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Déjà un an que tu es parti.
Ton absence nous laisse

un grand vide.
Nous ne t’oublierons jamais. »

Une cérémonie religieuse à la mémoire de

Monsieur Salvatore DI ROSA
aura lieu en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, le samedi

4 février 2017, à 18 heures.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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AVIS DE MARCHÉS

VILLE
DE HAGONDANGE (57)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

DU 13 JUILLET 2017
ET SPECTACLE

PYROSCENIQUE NAUTILIA
DU 26 AOÛT 2017

Identification de la Collectivité :
Ville de Hagondange
Place Jean Burger
B.P. 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché :
Fourniture et prestation de spectacles

Le marché se décompense en 2 lots :
- Lot 1 : spectacle pyrotechnique du 13
juillet 2017,
- Lot 2 : spectacle pyroscénique Nautilia
du 26 août 2017

Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
- 60 points pour le prix,
- 40 points pour l’approche artistique et
les performances techniques du projet.

Date limite de réception des offres :
Vendredi 24 mars 2017 à 12 heures 00

Adresse de réception des offres :
Les offres sont à envoyer à :
M. Le Maire de la Ville d’Hagondange
Place J. Burger
BP 80142
57304 Hagondange Cedex

Retrait du cahier des charges :
Ville de Hagondange
Service Culturel
Téléphone : 03 87 71 50 10
Fax : 03 87 72 18 36

Le dossier peut également être télé-
chargé sur le site internet de la ville :
www.ville-hagondange.fr
(rubrique marchés publics).

Renseignements complémentaires :
Ville de Hagondange
Service Culturel
Téléphone : 03.87.71.50.10

Délai de validité des offres :
120 jours

Date d’envoi de l’avis d’appel à la con-
currence :
Lundi 23 janvier 2017

AC790098800

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal
- BP 70139
- 57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
30 janvier 2017

Type de marché : ForfaitaireOpération :
Construction neuve d’un immeuble col-
lectif de 13 logements et de 10 pavillons
- Rue de la Folie - ZAC du Sansonnet à
METZ

Nº d’opération : CN-MET16-23

Réponses acceptées :
- en corps d’états séparés uniquement :
Lot Nº1-VRD
Lot Nº2-Gros-Oeuvre
Lot Nº3-Etanchéité - Végétalisation
Lot Nº4-Menuiseries intérieures PVC
Lot Nº5-Menuiseries aluminium / Serru-
rerie
Lot Nº6-Plâtrerie / Faux Plafonds
Lot Nº7a-Menuiseries intérieures bois
Lot Nº7b-Escaliers bois
Lot nº8-Chape/Carrelage
Lot Nº9-Sols souples
Lot Nº10-Peinture
Lot Nº11 Chauffage/Ventilation
Lot Nº12-Plomberie/Sanitaires
Lot Nº13-Electricité
Lot Nº14-Façades
Lot Nº15-Ascenseur
Lot Nº16-Perméabilité à l’air
Lot Nº17-Espaces verts

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) : L’exécution du marché com-
porte une clause d’insertion obligatoire
par l’activité économique.

Maître d’œuvre : Espace Architecture
- 42, av. Longchamp
- 57507 Saint-Avold Cedex
Madame GAUTIER
Tél. : 03 87 93 92 32
Fax. : 03 87 92 11 37

Démarrage prévis.: Avril 2017
Délai d’exécution : 18 mois dont 1 mois
de préparation

Critères de choix des offres :
(identiques au RC)
CRITÈRES / PONDÉRATION :
Prix : 60%
Valeur technique : 25%
Garantie financière : 10%
Insertion : 5%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements : Néolia Lorraine
- Madame WEBER
- tél : 03.87.29.34.48

Communication du DCE :
Auprès de : Reprographe :
REPROGRAPHIC
-27, RUE FEIVRES
-ACTIPOLE METZ BORNY
-57070 METZ
- TEL: 03.87.66.41.26
- FAX: 03.87.62.22.11

Conditions règlement : contre paiement
A partir du : 3 février 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
vendredi 17 février 2017 à 12h00
au siège de Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
- 57504 SAINT AVOLD
- délai de rigueur

RAC794211000

Ville de Faulquemont

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de FAULQUEMONT
Correspondant : M. Bruno BIANCHIN,
Maire, Hôtel de Ville, BP 63,
57380 FAULQUEMONT
Tél. : 03 87 29 70 00
Télécopieur : 03 87 29 70 01
Courriel :
fabrice.hogg@ville-faulquemont.fr,
Adresse internet :
http://www.ville-faulquemont.fr
Adresse internet du profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Services généraux des administrations
publiques
* Collectivité territoriale

Objet du marché : Projet de construction
d’un bâtiment à vocation périscolaire et
d’ACM

Type de marché : Marché de Maîtrise
d’œuvre

Classification CPV :74200000-1 Servi-
ces d’architecture, d’ingénierie, de cons-
truction et services de conseils techni-
ques connexes

Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC.

Caractéristiques principales : Les presta-
tions, objet du présent marché, concer-
nent :
*Un marché de maitrise d’œuvre : mis-
sion de base + EXE.
*Missions complémentaires : OPC, SSI,
études thermiques (RT2012).
Le projet porte sur la construction d’un
bâtiment à vocation périscolaire et d’Ac-
cueil Collectif de Mineurs à Faulque-
mont, d’une surface dans l’œuvre d’en-
viron 385 m2.

Procédure de la consultation : La procé-
dure retenue pour sélectionner le maître
d’œuvre est une "Procédure adaptée", en
application des articles 27 et 34 du dé-
cret relatif aux marchés publics.
C’est une procédure adaptée ayant pour
objet de sélectionner 3 candidats invités
à remettre une offre puis de négocier
avec le soumissionnaire ayant présenté
la meilleure offre contractuelle et finan-
cière.

Conditions propres aux marchés de ser-
vices :
* La prestation est réservée à une pro-
fession particulière : Oui, à un ou de plu-
sieurs architectes, inscrits au tableau de
l’ordre des architectes pour les architec-
tes français ou possédant un diplôme re-
connu au titre de la directive nº
85/384/CEE du 10 juin 1985.
L’un des architectes sera mandataire du
groupement solidaire.

Démarrage prévisionnel de la phase étu-
des : mars 2017
Démarrage prévisionnel des travaux -
Préparation du chantier : juillet 2017
Durée des travaux : environ 6 mois.

Le montant estimatif total des travaux
est de : 548 700,00 € HT (Valeur sep-
tembre 2015)
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro

Critère de sélection des candidatures
(sans ordre de priorité) évalués au regard
de la nature, de l’importance et de la
complexité de l’opération envisagée :
*Qualité et pertinence des références
présentées du candidat et/ou du groupe-
ment notamment les ratios Prix €HT/m2
SU ou SDO.
*Capacités financières du candidat et/ou
du groupement
*Adéquation des compétences et
moyens présentés pour atteindre les ob-
jectifs de l’opération.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
A.Les références de l’équipe notamment
dans le domaine de la consultation (Pon-
déré à 40%)
B.Méthodologie proposée (Pondéré à
40%)
C.Proposition d’honoraires et de taux de
tolérance (études/chantier) (Pondéré à
20%)

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
vendredi 17 février 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice:
Marché nºMPI/57209/2017/01

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : le mardi 31 janvier 2017.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : M. Fabrice HÖGG,
Mairie de Faulquemont,
DST, Hôtel de Ville, BP 63,
57380 FAULQUEMONT
Tél. : 03 87 29 70 00
Télécopieur : 03 87 29 70 01
Courriel :
fabrice.hogg@ville-faulquemont.fr,
Adresse internet :
http://www.ville-faulquemont.fr
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus : M. Fabrice HÖGG,
Mairie de Faulquemont,
DST, Hôtel de Ville, BP 63,
57380 FAULQUEMONT
Tél. : 03 87 29 70 00
Télécopieur : 03 87 29 70 01
Courriel :
fabrice.hogg@ville-faulquemont.fr,
Adresse internet :
http://www.ville-faulquemont.fr
Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Mairie de Faulquemont,
Hôtel de Ville, BP 63,
57380 FAULQUEMONT
adresse internet :
https://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de STRAS-
BOURG, 31, avenue de la Paix
- BP 51038 67070 Strasbourg Cedex,
tél. : 03 88 21 23 23,
élécopieur : 03 88 36 44 66,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Détails d’introduction des recours :
Référé pré-contractuel antérieur à la date
de signature du marché par la personne
publique - recours pour excès de pouvoir
dans un délai de 2 mois à compter de la
date de notification de l’acte faisant
grief, susceptible d’être assorti d’un ré-
féré suspension.
Recours par un concurrent évincé, con-
tre le contrat, dans un délai de 2 mois à
compter de l’accomplissement des me-
sures de publicité adéquate sur l’attribu-
tion du marché (CE 16.7.2007 Société
Tropic).

AC794278600

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE HAGONDANGE

LISTE DES MARCHES
PUBLICS

CONCLUS EN 2016
En application de l’article 133 du code
des marchés publics, la liste des marchés
est consultable sur le site internet de la
ville www.ville-hagondange.fr
(rubrique marchés publics).
Date d’envoi de l’avis à la publication:
30 janvier 2017

AC794235700

SYNDICAT MIXTE
D’ASSAINISSEMENT

LA BARCHE

LISTE DES MARCHES
PUBLICS

CONCLUS EN 2016
En application de l’article 133 du code
des marchés publics, la liste des marchés
est consultable sur le site internet :
www.ville-hagondange.fr
(rubrique marchés publics).
Date d’envoi de l’avis à la publication :
30 janvier 2017

AC794235100

AVIS AU PUBLIC

Commune de Pange

Avis au public

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet d’élaboration

du PLU

Par arrêté du 30 janvier 2017, Monsieur
Roland Chloup, maire de Pange, a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
concernant le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Pange.

A cet effet, Mme Michèle Rousselot, re-
traitée du Ministère de la Défense, a été
désignée en qualité de Commissaire En-
quêteur par m. le président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Pange, en mairie de
Pange pour une durée de 33 jours con-
sécutifs du 17 février à 8h00 au 21 mars
2017 inclus jusqu’à 12h00.

Les pièces du PLU seront tenues en mai-
rie de Pange à la disposition des intéres-
sés pendant toute cette période, aux jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie, à savoir du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et le mercredi et vendredi
de 17h00 à 19h00.

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert par le maire de
Pange et tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête.
Les intéressés pourront y consigner leurs
observations.
Ils pourront aussi les adresser par écrit
en mairie de Pange (Allée des Tilleuls -
57530 PANGE) au commissaire enquê-
teur, celui-ci les visera et les annexera
au registre d’enquête.

Les pièces du PLU seront aussi disponi-
bles sur le site internet de la commune
de Pange : www.pange.fr.
Les observations seront aussi disponi-
bles par courrier à l’adresse suivante :
pangeplu@orange.fr.

Le commissaire enquêteur recevra à la
mairie les déclarations des intéressés les:
- 21 février de 10h00 à 12h00,
- 2 mars de 10h00 à 12h00,
- 15 mars de 15h00 à 17h00,
- 21 mars de 10h00 à 12h00.

Le Maire
AC794016400

Ville de Farébersviller

INFORMATION
IMPORTANTE

Arrêté du 20 décembre 2016
portant reconnaissance
de l’état de catastrophe
naturelle à Farébersviller

L’arrêté du 20 décembre 2016 recon-
naissant l’état de catastrophe naturelle à
Farebersviller est paru au Journal Offi-
ciel de la République Française le 27 jan-
vier 2017.
Cet arrêté concerne les mouvements de
terrain (hors sécheresse géotechnique)
qui ont touché la comune durant la pé-
riode comprise entre le 01 janvier 2015
et le 15 juillet 2016.

Afin d’engager le processus d’indemni-
sation, les personnes ayant subi des dé-
gâts doivent obligatoirement faire une
déclatration de sinistre à leur assureur
dans les 10 jours suivant la parution de
l’arrêté.

A toutes fins utiles, cet arrêté est dispo-
nible par téléchargement sur les sites :
www.journal-officiel.gouv.fr
ou www.farebersviller.com

Farébersviller, le 30 janvier 2017
Le Maire

AC794063100

Département de la Moselle
Arrondissement de Thionville

Commune d’Uckange

PROCÈS VERBAL
de location

de la chasse communale
par adjudication
pour la période

du 2 février 2017 au 1er février 2024

Le 11 janvier 2017, en salle du conseil
municipal de Uckange, il a été procédé,
sous la présidence de Monsieur Bertagna
André, 1er adjoint, et en présence de Ma-
dame Prigent Léone, comptable du tré-
sor, à la location du droit de chasse sur
le ban communal de la commune indi-
quée ci-dessus.
Adjudicataire : M. Chebbah Rachid,

domicilié Moulin de Brouck
57270 Uckange
Prix de la location : 5 000,00 euros par an
Soumis aux clauses du cahier des char-
ges ci-joint.

Fait à Uckange, le 11 janvier 2017.
AC794290500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00098

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de SCI
Passage du Parc, 5 rue de la Marne
57300 Hagondange.

Cessation de paiements fixée au 24 juil-
let 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794114100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00188

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de l’As-
sociation Centre Culturel d’Anatolie, 28
rue du Maine, 57070 Metz.

Cessation des paiements fixée au 1er oc-
tobre 2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794129300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00192

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaireà l’encontre de l’As-
sociation Inter Service Migrants Est, 174
avenue André Malraux, 57000 Metz.

Cessation des paiements fixée au 14 dé-
cembre 2016

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794137700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Création SCI Creha-Lav
ZA rue Denis Papin 57690 Créhange
au capital de 100 €

à pour objet : achat/vente/locations tous
biens immobilier
Gérant : M. Koestner Frédéric
5 impasse de Touraine 57690 Créhange
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de Metz

RAC793985900

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 27/01/2017, il a été
constitué une SCI dénommée : LXD
Siège social : 44F rue Nationale
57600 FORBACH

Capital : 100 €

Objet : gestion de biens immobiliers.

Gérant : DOMINIK Xavier,
70 rue des Jardins
57600 FORBACH

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SARREGUEMINES

RAC794276300

.

MONTIGNY-LÈS-METZ - BOULAY

Vous qui l’avez connue, aimée et estimée, qui êtes venus si
nombreux nous apporter le réconfort de votre amitié et qui
vous êtes unis à nous par la prière et la pensée lors du décès de

Madame Nicole BASTIEN
Nous vous adressons ici nos remerciements profondément

sincères et émus.

De la part de:
Jean, son époux ;
Brigitte, Fabienne, Sabine, Patrick, Christine, Sylvie et Eric,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

ROMBAS

« Mon fils, Mon frère trop vite parti.
Nous t’aimons »

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, de plaques
lors du décès de

Christophe COTICHELLI
Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
sa maman, sa sœur, sa mamie, ainsi que toute la famille.

GUINKIRCHEN - BONN (ALLEMANGE) - CHAMPIGNY

À vous tous qui l’avez côtoyé, connu, estimé et aimé.
Nous avons été profondément touchés par vos nombreuses

marques de sympathie.
Vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos gestes d’amitié

et votre présence ont été et resteront pour nous un réconfort
après le décès de

Monsieur Roland BOUCHER
Et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos sincères remercie-
ments.

De la part de:
Madame Bernadette BOUCHER, née CRAUSER, son épouse,
ses enfants, petits-enfants ainsi que toute la famille.

La messe de trentaine en sa mémoire sera célébrée le samedi
25 février 2017, à 18 h 30, en l’église Saint-Maurice de
Guinkirchen.

OLLEY - ÉPLY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame
Marie-José SCHWEITZER

nous prions toutes les personnes et en particulier : l’ensemble du
personnel de l’hôpital MAILLOT et le Docteur PETITMENGIN qui
se sont associés à notre peine par leur présence, leurs envois
de fleurs, de plaques et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de notre profonde gratitude

De la part de:
Monsieur Jean-Marie SCHWEITZER, son époux,
et de Monsieur Benoît SCWHEITZER, son fils.

FLOCOURT - SAVERNE - RÉMILLY

Patrice LEROY ;
Renée et Francis LEROY ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Clotilde LEROY
remercient bien sincérement le Maire et le Conseil Municipal,

l’assocciation Pierres de Lune, le Conseil de Fabrique, Yolande
et la chorale ainsi que toutes les personnes, amis et connais-
sances qui se sont associés à leur grande peine.

Une messe sera célébrée le dimanche 5 février 2017, à 9 h 30,
en l’église de Flocourt.

FALCK

À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à notre bien-aimé

Monsieur Joseph PORTA
dit « Fernand »

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs, de dons et de cartes
de condoléances, de recevoir ici l’expression de nos remercie-
ments émus et sincères.

De la part de:
son épouse,
et ses enfants,
ainsi que toute la famille.

FALCK

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
et étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos
gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Monsieur Jean SOUCHON
Recevez ici nos sincères remerciements.

De la part de:
Thérèse son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants
et toute la parenté.

AUBOUÉ

Monsieur et Madame Victor ZANI et leurs enfants

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Monsieur Célestin BOVI
Et dans l’impossibilité de répondre individuellement, prient toutes

les personnes, amis et connaissances, qui se sont associés à
leur peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances,
de messages et de fleurs, de trouver ici l’expression de leurs
remerciements profonds et émus.

En particulier les différentes fédérations et associations.

SAINT-QUIRIN - THIONVILLE

Madame Maria CAUWET, son épouse,
ses enfants

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Hubert CAUWET
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression de nos
remerciements sincères et émus.

SEINGBOUSE

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine lors du décès de

Madame Hedwige SCHILL
par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances,

les dons pour les messes, et nous les prions de trouver ici
l’expression de notre gratitude.

De la part de:
Madame Fernande REISCH, sa fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

MOYEUVRE-GRANDE

À vous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
et votre amitié.

À vous tous qui vous êtes unis si nombreux à nous, parents,
amis et connaissances, pour un dernier adieu à

Madame Simone PETTER
née APEL

Nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses filles, son gendre et ses petits-enfants.

TERVILLE - THIONVILLE

Monsieur Rosario GURNARI
Dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

MALROY - SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

Monsieur Jacques MAUVE
Dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, ses enfants et toute la famille.

ALGRANGE - FLORANGE - HAYANGE

Monsieur HAETTEL, ses enfants, ainsi que toute la famille

vous remercient pour vos preuves de sympathie lors du décès de

Madame Sylvie HAETTEL
née CIMA

AVIS REMERCIEMENT


