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TERRORISME

Saint-Dié : une djihadiste repentie témoigne
> Notre dossier en page 7 et en page 4

FRANÇOIS FILLON LÂCHÉ PEU À PEU

Englué dans le Penelopegate, François Fillon exhorte les parlementaires LR à « tenir 15 jours » face aux soupçons
d’emplois fictifs visant son épouse. Mais déjà, le scénario d’un plan B prend forme et occupe tous les esprits.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Penelopegate : à la 
recherche d’un plan B

Selon un sondage, François Fillon 
s’effondre dans les intentions de vote
et serait éliminé dès le premier tour
de la présidentielle, devancé
par Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Photo MAXPPP

> En page 10 le Grand Angle

Tennis : nouveau 
patron pour
le Moselle Open

SPORTS

Le Messin
Eric Lucas.
Photo Daniel PISTER

Feu à la centrale 
de Cattenom :
le jour d’après

RÉGION

> En page 6

80 fermetures 
de classes 
envisagées
en Moselle

ÉDUCATION

> En page 8

> En page 9

La Clio restylée
élargit
sa domination

AUTOMOBILE

La nouvelle Clio confirme
son premier rang parmi les citadines.
Photo DR
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Supplément encarté ce jour : Mobel Martin (éd. FOR-SRG-STA-MMN-THI-MTZ).
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personne ne veut revêtir l’habit
du bourreau.

Fillon dévisse 
dans les sondages

La colère qui monte du terrain
et ces préparations souterraines
de plan B vont dans le sens du
retrait que le candidat n’envisage
pas un instant. Ces tendances
sont confirmées par un son-
dage Elabe réalisé pour Radio
Classique et Les Échos : François
Fillon à 19 % s’effondre dans les
intentions de vote et serait éli-
miné dès le premier tour, devancé
par Emmanuel Macron (22 %) et
Marine Le Pen (26 %).

La droite qui pensait la prési-
dentielle acquise, tremble. Qui va
la rassurer ?

Nathalie MAURET

des Hauts-de-France et de Lau-
rent Wauquiez, 41 ans, président
d’Auvergne-Rhône-Alpes, bruis-
sent aussi dans les couloirs.
Bruno Le Maire estime qu’une
primaire bis est encore possible.
Mais officiellement, il soutient
Fillon. Comme tous les ténors :

des sarkozystes travaillent pour
François Baroin, 51 ans, président
des maires de France. Ce dernier a
marqué les esprits avec un dis-
cours très politique dimanche à la
Villette.

Pourtant, les noms de Xavier
Bertrand, 51 ans aussi, président

presse, osant « dire tout haut ce
que beaucoup disaient jusque-là
tout bas ». Et de conclure par
cette formule cinglante : « Nous
ne pouvons pas continuer à jouer
comme l’orchestre du Titanic,
alors que le bateau coule ».

Juppé, c’est non. 
Baroin ? Bertrand ? 

Wauquiez ?

L’hypothèse du plan B n’est
plus chuchotée mais débattue.
Philippe Gosselin, député de la
Manche, milite ouvertement pour
le retour d’Alain Juppé. « Quoi
qu’il arrive, je ne serai pas un plan
B », a répondu l’intéressé. « Il n’y
a pas de candidature alterna-
tive », coupe aussi le président
du Sénat, Gérard Larcher, à qui
certains ont pensé. Dans l’ombre,

Combien de temps tiendra-
t-il ? Les dernières révéla-
tions du Canard Enchaîné

qui revoit à la hausse les rémuné-
rations perçues par Pénélope
Fillon (plus de 800 000 euros) et
par ses enfants (84 000 euros)
traumatisent la droite de la base
au sommet. S’y ajoutent des révé-
lations dans Le Monde et Media-
part affirmant que François Fillon
aurait aussi effectué des missions
de conseil pour le cabinet Ricol,
qui intervient auprès des princi-
paux groupes du CAC 40. Cela lui
a u r a i t  r a p p o r t é  p l u s  d e
200 000 euros en quatre ans.
Jamais François Fillon ne s’est
exprimé publiquement là-dessus.

Cortège funèbre
Soucieux d’éteindre l’incendie,

François Fillon a lui-même animé
hier matin la réunion hebdoma-
daire avec députés et sénateurs.
Ces derniers ont monté la petite
rue qui mène au QG de la Porte de
Versailles, alignés comme dans
un cortège funèbre. Mines som-
bres, visages défaits, élus anony-
mes et chapeaux à plumes
tiraient la tête des mauvais jours.
« Nous sommes devant une ten-
tative de coup d’État institution-
nel. J’aimerais qu’on le dénonce.
Cessons d’être en défensive, j’ai
besoin de votre aide », leur a dit
Fr ançois  F i l lon.  «  Je  vous
demande de tenir quinze jours et
d’être totalement solidaires. Pas
seulement pour moi mais pour
notre famille politique ».

Il accuse le pouvoir
Le candidat dans la tourmente

leur a aussi déclaré que selon lui,
cette « opération » venait non
pas de leur propre camp mais du
pouvoir et de la gauche. Il a porté
l’accusation grave « de coup
d’État institutionnel ». L’Élysée a
répondu sèchement : « Le seul
pouvoir, c’est celui de la justice et
les seules exigences l’exemplarité
et la transparence ». François
Fillon a conclu : « Je vous
demande d’attendre quinze jours
sereinement le résultat de
l’enquête préliminaire ».

La charge 
du député Fenech

Mais quinze jours, pour beau-
coup de ces élus, c’est trop. Les
députés de base voient sur le
terrain et sur leurs smartphones
les remontées catastrophiques
pour l’image de l’ancien Premier
ministre qui avait axé sa candida-
ture sur la probité. Le député du
Rhône Georges Fenech a sonné la
charge.

L’ancien magistrat ne s’est pas
placé sur le registre de la justice
mais sur celui de la morale et de
l’éthique. « La situation est très
compromise. Le résultat de la pri-
maire est caduc. Il faut convoquer
un conseil national », a-t-il dit à la

PRÉSIDENTIELLE le candidat de la droite de moins en moins soutenu

Affaire Fillon : la course 
au plan B est lancée
La réunion de crise n’a pas convaincu les parlementaires de tenir : François Fillon est lâché peu à peu par son camp
qui doute et qui cherche désormais un plan B sans se cacher.

Trois noms reviennent pour prendre le relais de François Fillon en cas de renoncement : Laurent Wauquiez, François Baroin et Xavier Bertrand.
Alain Juppé a réaffirmé hier soir qu’il « ne sera pas un plan B ».  Photos AFP

Société « 2F Conseil » : 
une nouvelle affaire ?

En 2012, l’ex-Premier ministre
crée sa société « 2F Conseil »,
quelques jours avant de redeve-
nir député. C’est important, car
l’activité de consulting, source
potentielle de conflits d’intérêts,
est interdite aux députés, sauf si
elle existait avant le début de leur
mandat. Selon les déclarations
de la société, en 3 ans et demi,
François Fillon a gagné 757 526 €
en conseil et conférences.

C’est l’identité de ses clients
qui pose question. Il y a quelques
semaines, Rachida Dati affirmait
qu’elle était « avec Fillon en Rus-
sie lorsqu’il a fait une conférence.
Il s’est fait payer par les Russes ».
Le clan Fillon dément. Sur les
comptes de la société, 97 000 €
proviennent de prestations effec-
tuées à l’étranger, sans préci-
sion…

Le cas Ricol Lasteyrie
Parmi la mystérieuse clientèle

de « 2F Conseil », un nom : le
cabinet Ricol Lasteyrie Corporate
Finance, spécialiste de l’évalua-
tion financière et du conseil aux
entreprises. René Ricol, le co-
fondateur (et gestionnaire du
« grand emprunt » lancé par
François Fillon, Premier ministre,
en 2012), explique que Fillon a
été sollicité pour « réfléchir aux
défis de la globalisation ». Un
c o n s e i l  p a y é  a u  t o t a l
200 000 euros depuis 2012.
Cette activité, le candidat de la
droite ne l’a jamais évoquée
publiquement.

En additionnant le tout, la
société 2F Conseil aurait rapporté
un salaire net de 18 000 euros par
mois à François Fillon pendant
trois ans. En toute légalité. Néan-
moins, la transparence interroge.

REPÈRES

Une campagne présidentielle
est le rendez-vous de tous les
lobbies - et ceux des chefs
d’entreprise ne sont pas les
moins efficaces. La CPME (ex-
CGPME) met ainsi en avant, à
la veille du Salon des entrepre-
neurs de Paris, sa volonté de
rouvrir le dialogue social. « Il
n’y a pas de démocratie
moderne sans corps intermé-
diaires, et je ne sais pas si un
pouvoir politique qui voudrait
les shunter pourrait tenir long-
temps », plaidait lundi son pré-
sident François Asselin. Et sans
dissimuler sa volonté d’éman-
cipation du Medef, la Confédé-
ration des PME organise,
demain, à son siège, une con-
certation paritaire sur le déve-
loppement de la responsabilité
sociale des entreprises (RSE).

Le Medef n’est pas en reste.
Il a présenté hier « Neuf propo-
sitions pour les entrepre-

neurs », qui mêlent revendica-
tions classiques de baisse des
charges, et demandes plus
novatrices sur l’éducation :
« donner tout au long de son
cursus à chaque élève, étu-
diant, apprenti ou enseignant,
une éducation à la démarche
entrepreneuriale et expérimen-
tale », énonce son document
cosigné par une quinzaine de
réseaux d’entrepreneurs, dont
France Digitale, Croissance
Plus…

La Fédération des auto-entre-
preneurs s’est jointe au chœur
avec dix-sept propositions réu-
nies dans un Livre blanc.

De nombreux candidats sont
at tendus au jourd ’hui  et
demain au Salon des entrepre-
neurs : Yannick Jadot, François
Fillon, Marine Le Pen, Emma-
nuel Macron…

F.B.

Les patrons en campagne

François Asselin et Pierre Gattaz, en 2015 à Lyon.
Photo Stéphane GUIOCHON

François Fillon l’a réaffirmé hier devant une association
d’entrepreneurs : « Je serai candidat à cette présidentielle ».
Une réponse à ceux qui cogitent des plans B.

« Quand on choisit d’être candidat à la présidentielle, on ne
vient pas se plaindre de la violence des attaques, on les accepte
comme malheureusement des scories de notre système démo-
cratique. Je vais les affronter jusqu’au bout », a-t-il promis,
espérant faire taire les bruits persistants de plan B pour le
remplacer. « Je serai candidat à cette présidentielle car je porte
un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut
permettre le redressement national », a affirmé le vainqueur de
la primaire de la droite, lors d’une visite à Paris au salon des
entrepreneurs.

François Fillon persiste dans sa version du coup monté :
« C’est une campagne orchestrée, professionnelle sur l’emploi
de mon épouse. Si on avait voulu me mettre en difficulté, on
aurait pu le faire plus tôt. On essaie de priver un courant de
pensée politique de son candidat. ».

« Je serai candidat »
Taubira étrille Macron

Silencieuse depuis quelque temps, Christine Taubira a repris
la parole pour tacler à tout-va, Emmanuel Macron en tête. « Il
se dit antisystème mais c’est un pur produit du système. Je suis
atterrée par son effet sur de jeunes esprits », a raillé l’ancienne
ministre de la Justice. Manuel Valls, « proclamé champion de la
laïcité intégrale » et Jean-Luc Mélenchon, « qui doit beaucoup
aux médias » en ont aussi pris pour leur grade.

Bayrou ne soutiendra pas Macron
Alors qu’il annoncera mi-février s’il est candidat à l’élection

présidentielle, François Bayrou a déclaré hier qu’il ne soutien-
drait pas Emmanuel Macron si jamais il ne se lançait pas dans
la course à l’Élysée. « J’ai un problème avec Macron. Je ne sais
pas bien qui il est, quel est son programme, avec qui il veut
gouverner », a tancé le président du MoDem, pour qui le retrait
de François Fillon est désormais « une possibilité ».

L’ultimatum de Mélenchon à Hamon
Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube, Jean-Luc

Mélenchon, candidat de « La France insoumise », a sommé hier
Benoît Hamon de choisir entre « eux et nous, entre la vague
dégagiste et le sauvetage de l’ancien monde ». Autrement dit,
le candidat du PS doit choisir entre Mélenchon, qui veut
tourner la page, et ceux qui ont gouverné avec François
Hollande pendant cinq ans et qui sont « responsables de ce
qu’il y a sur la page ».

Temps de parole : le CSA rejette une demande 
du Front national

Le président du CSA, Olivier Schrameck, a rejeté dans un
courrier diffusé hier la demande du Front national qui,
s’estimant lésé en termes de temps de parole ces derniers mois,
souhaitait un report alors que s’ouvre une nouvelle période de
décompte. « Les règles applicables au décompte des temps de
parole n’autorisent aucun report d’une période sur l’autre », a
écrit Olivier Schrameck au FN, dont la présidente, Marine Le
Pen avait déploré des « mois de traitement inéquitable » et des
« heures de retard accumulées au détriment du FN ».

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Deux postures divisent les mili-
tants de François Fillon, dans le
tintamarre des révélations sur
l’affaire Penelope. D’abord, les
indéfectibles, présents par mil-
liers dimanche, au meeting de La
Villette à Paris. Ils soutiennent la
thèse du candidat : un complot.
« Pendant qu’on parle de cette
affaire, on essaie de masquer les
affaires des autres », lâche
Alexandre, Isérois de 26 ans.
« Fillon est tout à fait légitime ».
« C’est tellement gros le moment
où ça tombe… », remarque un
autre soutien du candidat.

« Penelope Fillon, c’est 
pas Xavière Tibéri ! »

Gérard, 72 ans, professeur
retraité, est plus prudent. « C’est
vrai qu’il y a un doute mais c’est à
la justice d’en décider… Penelope
Fillon, c’est pas Xavière Tiberi ! »

Pourtant, dans les fédérations
locales, et sur les réseaux
sociaux, les mêmes qui s’enthou-
siasmaient de la réussite de la
primaire, de la victoire d’un can-
didat dénué de toute « casse-
role », se disent écœurés. Les
smartphones et boîtes mail des
députés LR saturent de SMS et de
courriers de militants, d’amis, 
d’élus de base « déboussolés et

dégoûtés quand ils ne menacent
pas de voter Macron ou Le Pen »,
confie un sénateur LR.

« Sauvez au moins les législati-
ves, parce que là, toute la droite
est impactée ! » demande sur
Twitter une ancienne sarkozyste.
Une autre internaute veut le
retrait de Fillon : « Les Républi-
cains, agissez. Comment sera-t-il
audible pour baisser la dépense
publique quand il s’est gavé ? »

Les militants tantôt 
incrédules, tantôt écoeurés

Certains militants de François Fillon dénoncent une cabale,
d’autres demandent qu’il se retire de la campagne. AFP

360000
C’est le nombre de signataires d’une pétition

enjoignant Penelope Fillon à « rendre » l’argent de
ses rémunérations en tant qu’assistante

parlementaire. Une autre pétition appelant à
mettre fin à « la cabale anti Fillon », a récolté

1 700 soutiens.

« Nous ne sommes pas Penelope.
Chaque affaire de ce type nuit à

l’image de notre métier. On voit bien
qu’il est urgent de doter notre
profession d’un réel statut. »

Le SNCP-FO, l’un des principaux syndicats de 
collaborateurs parlementaires de l’Assemblée

Hier, Marc Joulaud, suppléant de François Fillon comme député,
a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête
préliminaire ouverte pour détournement de fonds public, destinée
à déterminer si l’emploi de Penelope Fillon en tant qu’assistante
parlementaire était réel ou fictif.

Il a fourni, selon son avocat, « tous les documents précisant la
fonction » de Penelope Fillon, qu’il a rémunérée comme assis-
tante, de 2002 à 2012, entre 6 900 et 7 900 euros brut par mois (le
salaire habituel à ce poste tourne autour de 2 200 euros). « Ce qu’il
faut comprendre, c’est que quand Joulaud l’a remplacé (lorsque
Fillon était Premier ministre, entre 2007 et 2012, ndlr), le député
élu c’était quand même Fillon », explique un proche du candidat.

D’où la « cohérence » que Penelope Fillon reste à son poste. Les
enquêteurs n’ont trouvé ni badge, ni mail, ni contrat de travail au
nom de Penelope Fillon qui selon son mari avait sa permanence à
leur domicile.

Son suppléant entendu

éditorial

Caduque
François Fillon a 

demandé quinze jours de 
répit à sa famille politique. 
Un délai en forme de der-
nière cigarette pour un 
candidat qui se sait en 
sursis : terrible aveu de 
faiblesse pour un favori 
aux abois.

Pour lui, le danger ne 
vient plus tant des révéla-
tions : en la matière, le mal 
est fait et tout élément 
nouveau ne viendra 
qu’alourdir un passif déjà 
accablant.

Le péril le plus immédiat
que François Fillon doit 
affronter vient de son 
propre camp. La meute de 
ses soutiens d’hier est 
proche de se retourner 
contre son veneur : sous la 
pression d’une opinion 
publique excédée et de 
sondages éloquents, un 
acte de cannibalisme politi-
que est plus que probable. 
La question n’est pas de 
savoir si cela se produira 
mais quand ça aura lieu…

Certains, à l’instar du 
député du Rhône Georges 
Fenech, n’ont pas attendu 
que le sablier s’égrène : 
hier déjà, il estimait élé-
gamment que la candida-
ture de François Fillon était 

« caduque ». En termes 
moins choisis son propos 
est clair : le malade est 
dans un état désespéré. 
Plus l’agonie durera et plus 
la droite aura du mal à s’en 
remettre.

En l’espèce, pour Les 
Républicains, la déception 
actuelle est proportionnelle
à l’intensité de l’espoir qui 
régnait après la primaire de 
novembre. La droite réu-
nie, débarrassée des que-
relles intestines tenait son 
champion et filait vers un 
succès promis : le scénario 
idyllique a tourné au cau-
chemar électoral.

Pourquoi en effet atten-
dre une hypothétique déci-
sion de justice qui ne dira 
que le droit et pas l’éthi-
que ? Même s’il échappe à 
une mise en examen, la 
cuirasse de probité de 
Fillon est si abîmée qu’elle 
ne résistera pas aux com-
bats d’une campagne. Avec 
un candidat en haillons, la 
droite peut-elle encore 
observer un délai de grâce 
de quinze jours avant de se 
résoudre à l’inéluctable ? 
Là est la question.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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nombre supérieur de jours ouvrés
(22 contre 20 en janvier 2016). A
nombre de jours ouvrés compara-
ble, le marché augmente seule-
ment de 0,5 %.

Si ce chiffre traduit une dyna-
mique, il est à prendre avec pré-
caution s’agissant de commandes
prises en fin d’année, où nombre
de constructeurs font le forcing et
donc des ristournes avant de clô-
turer les comptes. Les construc-
teurs français ont, en tout cas,
joué un rôle de locomotive en
janvier, les immatriculations des
groupes Renault et PSA progres-
sant de 10,8 % grâce, notam-
ment, à de nombreuses livraisons
de commandes de Scénic et Peu-
geot 3008 commandés fin 2016.

Peugeot enregistre une hausse
de 13,3 % (28 530 véhicules) et
Citroën de 10,4 % (16 835 imma-
triculations). La marque DS, dont
la gamme va s’étoffer en 2017, a
vu ses ventes chuter de 31,5 % en
janvier.

Les marques étrangères 
progressent aussi

Tandis que Dacia est stable
(8  653  immat r i cu la t ions) ,
Renault a vu le nombre de ses
véhicules immatriculés en janvier
bondir de 17,3 %. La marque au
losange, avec 27 464 véhicules
particuliers neufs, se rapproche
de Peugeot.

Les marques étrangères pro-
gressent en moyenne de 10,3 %
en janvier. Volkswagen est à
-5,2 %  tandis que Toyota bondit
de 17,5 %. Opel progresse de
14,4 %, Nissan de 9,1 % , Kia de
23,6 % et Hyundai de 21,3 %.
Dans le segment premium, BMW
a vu ses immatriculations aug-
menter de 7,7 % tandis que Mer-
cedes a chuté de 10 %.

Laurent BODIN

Il faudra des années pour que le
parc automobile roulant en
France soit majoritairement

composé de véhicules essence.
Symbol iquement ,  l a  l i gne
médiane a cependant été franchie
pour la première fois en janvier.
Selon les chiffres de AAA Data,
spécialisée dans le marketing de
données, la part des ventes de
diesel en France a représenté en
janvier 47,87 % des immatricula-
tions de véhicules neufs.

Une tendance de fond qui
arrive néanmoins un peu plus tôt
que prévu. Ce basculement « fait
suite à une longue dynamique à
la baisse enclenchée depuis près
de 10 ans », souligne AAA Data.
En avril 2008, les ventes de diesel
représentaient 79 % du marché
alors qu’elles étaient inférieures à
50 % jusqu’en l’an 2000. 

Hors véhicules de société, le
diesel représente environ le tiers
des ventes en France. « Nous
connaissions la tendance globale
du marché mais nous ne nous
attendions pas à voir ce bascule-
ment  a r r ive r  s i  v i t e  dans
l’année », analyse Julien Billon,
directeur général de AAA Data,
qui ajoute : « Quand on sait que
l’achat d’un véhicule neuf se fait
pour au moins 5 ans, on peut se
demander si les récentes annon-
ces de restriction du diesel en
ville n’ont pas donné un coup
d’accélérateur au phénomène. »

Les constructeurs 
français en locomotive

Les chiffres de vente dévoilés
hier par le CCFA (Comité des
constructeurs français d’automo-
biles) enregistrent, quant à eux,
une hausse de 10,6 % (153 055
voitures vendues) en janvier par
rapport à la même période 2016.

Cette progression spectaculaire
s’explique principalement par le

Travail physiquement éprouvant et usure : l’absentéisme chez
les fonctionnaires des collectivités locales est en grande partie dû
à la pénibilité, selon une étude de l’Association des DRH des
grandes collectivités publiée dans Le Monde.

L’absentéisme dans 119 structures a été décrypté, ce qui
représente plus de 260 000 agents, donc un panel très large de
fonctionnaires.

Les CCAS les plus touchés
Résultat, le taux d’absentéisme est de moins de 8 %, sans les

congés maternités. Mais selon l’employeur, ce taux est très
variable : élevé dans les CCAS (10,4 %) et les mairies (8,5 %),
plus bas dans les départements et les intercommunalités (6,6 %).
De même, l’absentéisme est beaucoup plus courant dans le
secteur médico-social que dans le secteur culturel, par exemple.

Conclusion de l’association : les employeurs peuvent limiter
ces absences grâce à de meilleures conditions de travail. En effet,
30 % des absences sont imputables à des accidents du travail, des
maladies professionnelles et des congés de longue durée.

TERRITOIRES    métiers éprouvants

Fonctionnaires : pénibilité 
rime avec absentéisme

Les courses, le ménage, la toi-
lette, et une petite sortie s’il

fait beau. Présentés comme ça,
les métiers d’aide à domicile ne
font pas rêver. Peu valorisés, ils
sont pourtant indispensables aux
personnes âgées, de plus en plus
nombreuses, qui souhaitent
poursuivre leur vie chez elles plu-
tôt qu’en maison de retraite ou
établissement spécialisé.

De l’extérieur, ces emplois
souffrent notamment d’un déficit
d’image. Ils s’avèrent éprouvants,
aussi bien physiquement que
psychologiquement. Temps par-
tiels, horaires découpés, kilomè-
tres avalés d’un domicile à l’autre,
le tout avec un salaire peu
attrayant, les métiers d’aide et
d’accompagnement à domicile ne
suscitent pas beaucoup de voca-
tions.

« C’est un grand honneur
d’accompagner des personnes
dans le besoin. Mais ce métier, il
faut l’apprécier pour le faire.
Beaucoup arrêtent au bout de
quelques mois », explique Moni-
que Bayiha, auxiliaire de vie
sociale à Paris.

Face à ce désamour, Pascale
Boistard, la secrétaire d’État aux
Personnes âgées, a lancé hier une
grande campagne d’information.
Baptisée « Aider les autres, c’est
mon métier », elle a vocation à
« promouvoir » un secteur en
cours de professionnalisation.
Dépliants explicatifs visuels, info-
graphies sur les réseaux sociaux,

l’État a mis le paquet pour
dépoussiérer l’image des métiers
d’aide et d’accompagnement à
domicile. Des métiers d’avenir
puisque d’ici 2030, « 300 000
emplois seront créés », assure
Pascale Boistard, justifiant cette
hausse par les effets conjoints du
vieillissement de la population et
des nombreux départs à la
retraite.

Conditions de travail 
et tarifs en cause

Sa luant  ce t t e  campagne
d’information, plusieurs organis-
mes spécialisés pointent toute-
fois d’autres axes à explorer.
« Plus qu’une campagne de com-
munication, c’est sur les condi-
tions de travail qu’il faudrait se
concentrer », estime Estelle Pin,
membre de la Fédération natio-
nale du personnel des organismes
sociaux (FNPOS-CGT). « Les
temps partiels sont subis, les
horaires sont découpés », alors
que les aides à domicile gagnent
en moyenne 700 à 800 euros par
mois pour 20 heures de travail.
Un tarif pas assez élevé au goût
de l’association AD-PA, qui repré-
sente les directeurs de maisons de
retraite et de services à domicile.
Pour l’AD-PA, les tarifs sont
« nettement inférieurs aux coûts
de fonctionnement » : selon
l’association, une heure à domi-
cile reviendrait à 24 euros, alors
qu’elle n’est prise en charge
qu’entre 18 et 21 euros.

SOCIAL   le secteur peine à recruter

Pas de chômage 
dans l’aide à domicile
L’État a lancé hier une campagne de 
communication pour promouvoir les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile.

D’ici 2030, la France devrait compter plus de 20 millions
de personnes âgées de 60 ans et plus. Photo d’illustration Julio PELAEZ

AUTOMOBILE l’hégémonie du diesel remise en cause

Une majorité de Français 
passe à l’essence
Le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en janvier a progressé de 10,6 % sur un marché 
français qui a vu la part du diesel passer sous la barre des 50 %.

Les chiffres de vente pour le secteur automobile sont bons en ce début 2017. Ils sont aussi marqués
par le recul des ventes de moteurs diesel. Photo Julio PELAEZ

Dix-neuf ans après la première
greffe mondiale de mains, réalisée
au CHU de Lyon par le Pr Jean-Mi-
chel Dubernard, le Pr Laurent Lan-
tiéri, spécialiste des greffes de
visages, agite la polémique
autour de la politique française
concernant ces greffes. « On
déconne à plein tube », a déploré
hier le chirurgien de l’hôpital
Georges-Pompidou dans un arti-
cle qui s’interroge sur les condi-
tions de réalisation d’une double
greffe de main en novembre au
CHU de Lyon.

Jusqu’à récemment ces greffes
ne pouvaient être réalisées que
dans le cadre d’un programme
hospitalier de recherche clinique
(PHRC). « Depuis la deuxième
greffe, nous avions un PHRC,
d’abord pour cinq patients puis
pour deux supplémentaires. Le
patient greffé en novembre était
le septième. Il était en attente de
greffe depuis trois ans faute de
donneurs. Nous attendons désor-
mais l’autorisation pour un nou-

veau programme », explique le Pr
Emmanuel Morelon, l’un des res-
ponsables de la transplantation
au CHU de Lyon.

Autorisation espérée 
en mars

Financé par le ministère de la
Recherche, ce programme de
recherche médico-économique
(PRME) a été déposé par les équi-
pes de Paris et Lyon à l’Agence
nationale de sécurité du médica-
ment (ANSM). « La procédure est
compliquée. Il y a eu beaucoup
de discussions et d’allers-retours
mais nous espérons avoir l’autori-
sation mi-mars », précise le Pr
Morelon. C’est cette longue
attente qui a fait sortir le Pr Lan-
tiéri de ses gonds cet été car,
n’ayant pas de PHRC pour des
greffes de mains (il n’en avait que
pour les greffes de visages), il
avait dû organiser la greffe d’une
patiente aux États-Unis.

Sylvie MONTARON

SANTÉ polémique

Greffes de mains :
où en est-on en France ?

ANIMAUX
Un ours polaire
est né en France

Depuis hier, les visiteurs du
zoo de Mulhouse en Alsace peu-
vent observer sur écran un bébé
ours polaire né le 7 novembre der-
nier. Un événement très rare : ces
vingt dernières années, un seul
autre petit ours polaire viable est
né en France. L’ourson n’a pas
encore de nom, car son sexe n’a
pas encore pu être déterminé.

SANTÉ
12 000 décès en excès 
depuis décembre

Environ 11 400 décès en excès,
toutes causes confondues et tou-
chant quasi exclusivement les 
personnes de 65 ans ou plus, ont
été observés sur le mois de
décembre et les deux premières
semaines de janvier, sans que la
part de cette surmortalité due à la
grippe ne puisse être encore
déterminée, a indiqué hier
l’agence sanitaire Santé publique
France.

SÉCURITÉ
Les règles de légitime 
défense assouplies

Les députés ont adopté hier en
commission le projet de loi assou-
plissant les règles de légitime
défense des policiers, mais en
revenant sur son extension aux
policiers municipaux qu’avait
votée le Sénat. Le texte définit un
cadre commun de l’usage des 
armes à feu par la police et la
gendarmerie, alignant la première
sur la seconde. Le projet de loi
sera examiné en séance à partir de
mardi prochain.

SOCIAL
Les Atsem réclament 
une revalorisation

Les assistantes maternelles se
sont mises en grève hier pour
réclamer une revalorisation du 
cadre de leurs emplois et de leur
rémunération notamment. Une
trentaine de rassemblements ont
eu lieu devant les préfectures,
sous-préfectures et mairies de
France dont Mulhouse, Lyon,
Macon, Chambéry, Toulon, Poi-
tiers… et une vingtaine d’écoles
ont été fermées.

CONSOMMATION
Des emballages de 
fast-food jugés nocifs

Des emballages imperméables à
la graisse pour les pizzas, les
hamburgers ou d’autres aliments
prêts-à-manger contiennent des
substances fluorées dont une
petite partie serait potentielle-
ment nocive. Des études effec-
tuées sur des humains suggèrent
que ces substances sont liées à
des problèmes de développement
chez les enfants, à une diminu-
tion de la fertilité, à un accroisse-
ment du risque de cancer et à des
problèmes de thyroïde, selon
l’Agence américaine des substan-
ces toxiques et des maladies.

ALPES-MARITIMES
Il simule un suicide 
et agresse ses matons

Un détenu de la maison d’arrêt
de Grasse (Alpes-Maritimes) a
agressé mardi soir et légèrement
blessé des surveillants après avoir
simulé une tentative de suicide.
Le détenu avait confectionné un
mannequin trempant dans une
mare de sang, qui était en réalité
du sirop de grenadine. Les sur-
veillants ont été agressés par le
détenu caché dans les toilettes
avec un couteau de cantine et un
bout de manche à balai.

MARSEILLE
Un policier renversé 
volontairement

Un policier a été blessé hier par
un automobiliste qui l’a volontai-
rement renversé lors d’un con-
trôle de police dans une cité des
quartiers nord de Marseille, avant
de prendre la fuite. Le fonction-
naire a été légèrement touché à
l’épaule et au genou.

EN BREF

Les constructeurs français

La part de marché des constructeurs français représente
54,34 % des ventes de voitures particulières neuves en France.

Les voitures électriques
Les ventes de voitures électriques ont également progressé en

janvier 2017. Elles ont représenté 1,46 % du marché contre 1,08 %
pendant toute l’année 2016.

Les occasions
Le marché du véhicule d’occasion en janvier 2017 a été estimé

à 462 924 voitures particulières (+8 % par rapport à janvier 2016).

Les utilitaires
Le marché des véhicules utilitaires légers a augmenté de 10,3 %

au cours de la même période, à 30 920 immatriculations.

Les poids lourds
Avec 3 997 immatriculations au mois de janvier, le marché

français du véhicule industriel de plus de 5 tonnes est en hausse
de 14,1 % par rapport à janvier 2016.

REPÈRES

Quelles sont les causes de la baisse des
motorisations du diesel ?

Depuis plusieurs années, on constate un désa-
mour des Français pour le diesel. Il est alimenté
par un discours ambiant sur les restrictions envi-
ronnementales, les émissions de polluants, la
réglementation de la circulation dans les grandes
villes. En quatre ans, on est passé d’une situation
où le diesel était la solution économique et
durable pour tous à un véhicule nocif, dégageant
une vision négative. L’autre problématique est
que le marché français se divise de manière à peu
près égale entre véhicules à particuliers et voitu-
res de sociétés. Pour ces dernières, la part affec-
tive est moins forte mais les avantages fiscaux
historiques ont été progressivement effacés. 

Cette chute va donc continuer ?
C’est une tendance sociétale assez marquée

qui va se poursuivre. Le diesel n’est plus consi-

déré comme la solution ultime.
Quel peut être l’impact pour les construc-

teurs français, excellents «dieselistes» ?
Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais pour

les véhicules essence. Le développement de
l’essence est tiré par l’amélioration des perfor-
mances à travers une réduction de taille, de
poids, et plus de durabilité. Les constructeurs
français sont correctement positionnés. Le pro-
blème n’est pas leur capacité à proposer une
alternative mais de faire bouger les unités de
production d’une motorisation à l’autre.

Le diesel peut-il avoir disparu en 2025 ?
La question majeure est de savoir si les motori-

sations hybrides et électriques auront alors la
capacité à représenter une part significative du
marché automobile.

Propos recueillis par L.B.

« Déclin du diesel : 
une tendance sociétale »

Guillaume Crunelle, associé responsable 
de l’industrie automobile chez Deloitte

QUESTIONS À

Photo Augustin DETIENNE

Le constat est sans appel. Selon un rapport
parlementaire révélé hier, le démantèlement
des centrales nucléaires françaises sera

plus long et plus difficile qu’anticipé par EDF.
Alors que la doctrine prévalant en France veut
que le démantèlement des réacteurs arrêtés
intervienne immédiatement, l’exploitant du
parc atomique tricolore a reporté de plusieurs
décennies, jusqu’à 2 100 la fin du démantèle-
ment de six anciennes installations au graphite-
gaz.

Pis, toujours selon ce rapport qui pointe un
excès d’optimisme de la part d’EDF et qui
s’étonne également de la méthode de calcul de
ce dernier, il serait également plus coûteux que
prévu. « Les exploitants européens provision-
nent généralement entre 900 millions et
1,3 milliard d’euros par réacteur à démanteler
quand EDF ne provisionne que 350 millions
environ par tranche », estiment les auteurs, les

députés LR Julien Aubert et PS Barbara Roma-
gnan.

« Le coût du démantèlement risque d’être
supérieur aux provisions » : la faisabilité techni-
que « n’est pas entièrement assurée » et les
travaux de déconstruction prendront « vraisem-
blablement plus de temps que prévu », ajou-
tent-ils.

Dans un communiqué, EDF assure de son
côté qu’un autre chantier, celui du réacteur à
eau pressurisée de Chooz A (Ardennes), « se
poursuit conformément au planning et dans le
respect du budget » et que « le retour d’expé-
rience […] bénéficiera entièrement au parc
nucléaire aujourd’hui en exploitation ».

En conclusion, le rapport insiste sur « la
nécessité de rediscuter sérieusement la stratégie
globale de démantèlement ». Une piste favorise
notamment la mise en concurrence pour la
déconstruction des centrales.

NUCLÉAIRE edf trop optimiste

Démantèlement des centrales : 
ce sera plus long et plus cher
D’après un rapport parlementaire, EDF a mal anticipé le coût des démantèlements des centrales nucléaires 
françaises, ainsi que le temps pour les mettre à l’arrêt.

Selon le rapport parlementaire, « le coût du démantèlement
risque d’être supérieur aux provisions. » Photo Julio PELAEZ

Un surcoût à l’achat

Un moteur diesel est syno-
nyme d’un investissement plus
important. Les voitures diesel se
dotent de systèmes de dépollu-
tion ultra-efficaces, mais aussi
très onéreux, ce qui augmente
leur surcoût à l’achat par rapport
à leurs homologues à essence.
Jusqu’à 20 % dans certains cas.
Le véhicule diesel se montre
aussi plus onéreux en termes
d’entretien ou d’assurances.

Un prix qui monte 
à la pompe

Gros émetteur de particules
fines, responsables des pics de
pollution atmosphérique, le die-
sel est davantage taxé depuis le
1er janvier, à raison de 4 centi-
mes par litre. Comparativement,
la fiscalité de l’essence est allé-
gée avec une hausse de seule-
ment 1 centime par litre.

Un malus plus sévère
Après plusieurs années sans

modification, le barème du
malus a fait l’objet d’un bon tour
de vis et est devenu nettement
plus sévère depuis le 1er janvier.
Le seuil de déclenchement est
abaissé à 127 g/km de CO 2. Du
coup, de nombreux véhicules
ne seront plus épargnés. Une
nouvelle grille est établie avec
des prix au gramme près. Enfin,
le nouveau montant maximal
est atteint plus vite. À partir de
191 g/km, il est de 10 000 euros.

Interdit de circulation ?
La vignette Crit’air, entrée en

vigueur en 2016, est obligatoire
à Paris, et à terme dans plusieurs
grandes villes victimes de pics
de pollution comme Lyon et
Grenoble. Si son prix est modi-
que (4,18 euros), elle permet
surtout de distinguer les véhicu-
les les moins polluants des
autres, souvent des diesels, et
deviendra un critère pour les
autorisations de circulation en
période de pic de pollution
atmosphérique.

Le gazole est plombé 
par les coûts

327,5
L’équipementier

automobile allemand
Bosch a annoncé hier

qu’il allait payer aux
États-Unis

327,5 millions de
dollars (environ

305 millions d’euros)
à des automobilistes

et des vendeurs de
voitures d’occasion

dans le cadre du
dieselgate. Il était

accusé d’avoir aidé à
dissimuler l’existence

du logiciel illégal
fourni au groupe VW.

Un loto plus cher 
mais plus lucratif

Le loto de la Française des
Jeux va faire peau neuve. Cette
nouvelle formule, qui concerne
17,5 millions de clients, doit
voir le jour le 6 mars prochain.
Concrètement, les règles du jeu
ne vont pas être modifiées : il
faudra toujours choisir 5 numé-
ros sur la grille de 49, en plus
d’un numéro chance.

La FDJ va toutefois ajouter un
tirage sous forme de tombola, à
l’image de l’Euro Millions, pour
augmenter les chances de
gagner. Cette nouvelle formule
a un coût : le prix de la grille va
passer de 2€ à 2,20€

JEUX
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Le cessez-le-feu signé le
29 décembre a du plomb
dans l’aile. Depuis dimanche,

au moins 19 personnes sont
décédées et de nombreuses
autres ont été blessées dans la
région séparatiste de Donetsk (est
de l’Ukraine), lors d’une nouvelle
flambée de violence entre rebelles
prorusses et soldats ukrainiens.

Rien qu’hier, les affrontements
ont entraîné la mort de deux civils
près de Donetsk et Makeïevka,
petite ville voisine, selon les 
rebelles prorusses, tandis que la
police pro-Kiev d’Avdiïvka a
déclaré qu’une habitante a été
tuée par un tir. Du côté de l’armée
ukrainienne, on déplorait la mort
de trois soldats.

L’UE très inquiète
Qui a relancé les hostilités, jus-

qu’à un degré de violence inédit
depuis plusieurs mois ? Difficile à
dire, puisque les deux camps se
renvoient la balle. Mais, côté

rebelles, on teste sans doute les
réactions de Donald Trump. Le
nouveau président américain
prône en effet un rapprochement
avec la Russie, accusée par Kiev
et l’Union européenne de soute-
nir les séparatistes malgré ses
dénégations.

Les instances internationales
ont exprimé leur préoccupation :
« Moscou doit user de sa consi-
dérable influence auprès des
rebelles » prorusses pour rétablir
la trêve signée fin décembre, a
exigé hier Jens Stoltenberg, secré-
taire général de l’Otan. La diplo-
matie de l’Union européenne a
également exprimé ses « graves
inquiétudes », alors que le Con-
seil de sécurité de l’Onu a adopté
une déclaration, rédigée par Kiev,
appelant à « un retour immédiat
au régime de cessez-le-feu ».

Accusant une nouvelle fois
Moscou de soutenir les séparatis-
tes, le président ukrainien Petro
Porochenko a ensuite promis sur

ces réseaux », confirme Etienne Huver, prix
Albert-Londres 2016 pour avoir décrypté l’hor-
reur des tortures sous Bachar el-Assad.

Marquée par « l’hostilité de ces femmes contre
les journalistes », l’équipe a rencontré de très
nombreuses « sœurs » projetant soit de commet-
tre une attaque en France soit de rejoindre la
Syrie. Leur rôle fondamental pour Daech est
avant tout « de préparer la nouvelle génération »,
comme le dira sans ambages l’un des recruteurs
aux journalistes dissimulées sous le voile de
jeunes converties. Des ventres pour donner nais-
sance à de futurs combattants de l’EI.

Un tiers de femmes
Sur les 800 djihadistes français partis combat-

tre en Syrie ou en Irak, près d’un tiers sont des
femmes. Les journalistes d’Envoyé spécial en ont
rencontré plusieurs sur le retour. Des petites
villes du Bordelais aux grandes cités de Paris, de
Lyon ou de Strasbourg, ces « sœurs » aux profils
diverses s’unissent sous la même bannière : une
haine profonde de la France et de ce que leur terre
natale et nourricière représente.

Alexandre POPLAVSKY

(*) « Les sœurs, les femmes cachées du
Djihad », ce jeudi à 20 h 55 dans Envoyé
spécial sur France 2 
et à 23 h sur France 24.

«Quand j’ai été d’accord pour faire la
kamikaze, c’était deux jours avant. Je
me suis fait arrêter deux jours après
avoir dit OK », révèle Imane,

aujourd’hui âgé de 19 ans, et interpellée le
19 août 2014 avec d’autres adolescentes pour
avoir nourri le projet de commettre un acte
terroriste contre la communauté juive de Lyon.
En moins de six mois, la jeune femme issue d’un
quartier populaire, de grands-parents chrétiens et
musulmans, s’est radicalisée jusqu’à vouloir 
« mourir en martyre ».

Ce jeudi soir, France 2 (*) consacre une longue
enquête à ces femmes cachées du djihad. Un
reportage dans une version plus courte mais
enrichi de témoignages sera aussi proposé à 23 h
sur France 24. Les auteurs, Marina Ladous, 
Roméo Langlois et le Lorrain Etienne Huver (lire
par ailleurs), ont enquêté plusieurs mois sur
cette djihadosphère au féminin où les protago-
nistes s’appellent entre elles « Les sœurs ».

Des ventres pour les futurs 
combattants

Une enquête commencée bien avant septem-
bre 2016 et l’arrestation de trois femmes de 19,
23 et 39 ans, radicalisées et fanatisées, soupçon-
nées d’avoir voulu faire exploser une voiture
remplie de bonbonnes de gaz près de l’église
Notre-Dame de Paris. « Cette affaire nous a
confirmé que nous avions raison d’enquêter sur

TÉLÉVISION enquête réalisée par trois journalistes, dont le lorrain etienne huver

Terrorisme : les « sœurs » 
ennemies de la France
Elles sont parties faire la guerre en Syrie ou ont imaginé commettre un attentat dans l’Hexagone. Double 
enquête ce jeudi soir dans Envoyé spécial (France 2) et sur France 24 sur les femmes cachées du djihad.

Etienne Huver, prix Albert Londres 2016, et Marina Ladous, coproducteurs et coréalisateurs
entourent Jacques Aragones coproducteur du film lui aussi dans leur bureau d’investigation à Paris.

Photo Alexandre MARCHI

CONFLIT l’otan somme la russie d’agir

Twitter de continuer à « défendre
l’Ukraine contre l’agression
russe ». Face à ces accusations, le
Kremlin a rétorqué en estimant
que Kiev utilise les affrontements
à Avdiïvka comme « un moyen de
pression sur Moscou ».

La population privée 
d’eau et d’électricité

Au centre des derniers affronte-
ments, la population de la petite
cité industrielle d’Avdiïvka, con-
trôlée par les forces de Kiev, était
hier privée d’électricité et con-
naissait d’importantes coupures
en eau courante. Les habitants de
la ville située à une dizaine de
kilomètres au nord de Donestk
devaient aussi faire face à un
chauffage sporadique, par des
températures atteignant les -8
degrés. « C’était une nuit très dif-
ficile, les enfants ont été réveillés
par les tirs. Un obus est passé
devant la fenêtre de notre maison,
mais, Dieu merci, il n’a pas

éclaté », a raconté hier Larissa
Mikhaïlivna, une retraitée de 62
ans qui a décidé de quitter la ville
avec ses deux petites-filles.
Comme elle, plus de 70 habitants
ont quitté la zone, bien que
l’armée ukrainienne n’ait pas

annoncé une évacuation de la
population. Le conflit en Ukraine
dure maintenant depuis bientôt
trois ans. Il a fait près de 10 000
morts.

F. T. (avec AFP)

Regain de tension en Ukraine
Depuis dimanche, des combats d’une grande violence ont repris dans la région séparatiste de Donetsk, 
entraînant la mort d’au moins 19 personnes.

Hier à Kiev, lors d’une cérémonie en mémoire de sept soldats
ukrainiens, morts ces derniers jours à Avdiïvka. Photo AFP

Israël a entamé hier l’évacuation
d’une colonie emblématique de

Cisjordanie mais a annoncé en
compensation la construction de
logements supplémentaires dans
ce territoire palestinien occupé,
quatrième décision du genre
depuis l’investiture de Donald
Trump.

Depuis le 20 janvier et la presta-
tion de serment du nouveau pré-
s ident  amér ica in,  Is r aë l  a
annoncé la construction de plus
de 6 000 logements en Cisjorda-
nie et à Jérusalem-Est, annexée et
occupée.

Les 3 000 logements supplé-
mentaires annoncés dans la nuit
de mardi à mercredi ressemblent à
un gage de plus donné aux parti-
sans de la colonisation, à un
moment où des centaines de poli-
ciers engageaient l’évacuation de
la colonie d’Amona, au cœur
d’un psychodrame collectif israé-
lien.

Colonie jugée « illégale »
Les policiers sont montés en

file indienne, à pied et apparem-

ment sans armes, sur la colline où
se trouve Amona, près de Ramal-
lah, afin d’en évacuer les 200 à
300 résidents.

Enjeu d’une bataille politique
et légale de plusieurs années, 
Amona est vouée à la démolition
sur décision de la Cour suprême
israélienne, qui l’a jugée illégale
au regard du droit israélien parce
que construite sur des terres pri-
vées palestiniennes.

La communauté internationale
ne fait pas de distinction entre les
colonies et les considère toutes
comme illégales.

La Cour suprême a donné aux
autorités jusqu’au 8 février pour
vider Amona. Mardi, les autorités
ont donné aux colons... 48 heu-
res pour s’exécuter.

Les 200 à 300 habitants, qui
ont presque toujours vécu là, ont
jusqu’alors refusé de partir de leur
plein gré. Selon eux, toute la
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par Israël depuis 1967,
appartient à la terre biblique
d’israël et ils se sentent trahis par
leur propre gouvernement.

PROCHE-ORIENT en cisjordanie

Israël fait évacuer une 
colonie emblématique
L’état hébreu a annoncé la construction de 3000 
logements supplémentaires en « compensation ».

Les habitants de la colonie emblématique d’Amona refusent de
partir. Photo AFP

Le président américain Donald
Trump a nommé mardi à la Cour
suprême le juge conservateur
Neil Gorsuch et il a durci le ton
face au tollé suscité par son
décret migratoire jusqu’au sein
même de l’appareil d’État.

Voici quelques faits marquants
de ce début de semaine.

Neuvième juge
Donald Trump a nommé mardi

le juge Neil Gorsuch, 49 ans, au
neuvième siège vacant de la Cour
suprême, ancrant ainsi dans le
conservatisme l’institution qui
tranche les grands débats de la
société américaine. Les républi-
cains contrôlent 52 sièges du
Sénat mais auront besoin de 60
votes pour adouber le magistrat
choisi par Donald Trump.

Décret migratoire : 
la fronde continue

La mobilisation contre le
décret migratoire ne s’apaise
pas : après l’indignation dans 
nombre de capitales, Donald 
Trump est confronté à une
fronde au sein de l’appareil
d’État, à laquelle il a répondu
mardi avec force.

Après avoir limogé avec fracas
lundi soir la ministre par intérim
de la Justice, le président républi-
cain s’en est pris mardi avec

véhémence à ses opposants
démocrates au Congrès, les
accusant de paralyser le fonc-
tionnement gouvernemental en
retardant les nominations de ses
ministres.

L’Allemagne 
dans le viseur

L’Allemagne utilise un euro
« largement sous-évalué » pour
« exploiter » ses principaux par-
tenaires commerciaux, dont les
États-Unis, a estimé mardi dans
le Financial Times un conseiller
du président, Peter Navarro,
nommé récemment à la tête d’un
nouveau Conseil du commerce à
la Maison Blanche. En s’en pre-
nant à l’Allemagne, l’administra-
tion Trump cible à nouveau un
pays avec lequel les États-Unis
souffrent d’un imposant déficit
commercial, tout en continuant
son travail de sape engagé contre
l’Union européenne.

Protéger les minorités 
sexuelles

Donald Trump a promis mardi
de protéger les personnes les-
biennes, gays, bisexuelles et
transgenres (LGBT) contre les
discriminations au travail, fai-
sant taire des rumeurs assurant
qu’il annulerait les règles en
place.

ÉTATS-UNIS   face aux critiques

Trump durcit le ton

Comment avez-vous infil-
tré cette djihadosphère ?

Nous avons travaillé avec
deux jeunes journalistes qui
n’étaient pas spécialistes de
l’islam et qui n’étaient pas con-
verties. L’idée était de voir com-
ment elles pouvaient être appro-
chées. En moins de trois
semaines, elles ont été contac-
tées via les réseaux sociaux par
des profils radicaux.

Dont Rachid Kassim, soup-
çonné d’avoir encouragé le
passage à l’acte dans les atta-
ques terroristes de Magnanville ou de Saint-Etienne-du-
Rouvray ?

Sur Telegram, Rachid Kassim a une chaîne. Nos journalistes
sont entrées en contact avec lui très facilement. Pendant des
semaines, ils ont échangé. Il leur proposait des réponses spécifi-
ques selon qu’elles souhaitaient rejoindre la Syrie ou passer à
l’acte en France.

Quel est le dénominateur commun entre toutes ces
femmes ?

Il n’y a pas de règle absolue. Il s’agit souvent de personnes
fragiles, en recherche d’identité, comme la jeune Imane de Lyon.
On constate toutefois pour beaucoup l’absence d’un père ou
d’une figure paternelle.

Pourquoi s’intéresser au rôle des femmes ?
Après les attentats du 13 novembre, on a essayé de compren-

dre le rôle des femmes qui ont soutenu ou participé à ces
opérations. Les policiers se concentraient davantage sur les
hommes que sur les femmes et quand elles étaient interpellées,
elles passaient rapidement par la case DCRI. Le problème pour la
justice est de trouver des éléments matériels, de judiciariser leur
rôle.

Et pour celles qui reviennent de Syrie ?
C’est le challenge à venir. Il faudra l’aborder sans manichéisme.

Avec le contexte actuel en Syrie, de nombreuses femmes vont
revenir avec leurs enfants. Pour les aider à retrouver une vie
normale, le processus d’accompagnement sera long.

Propos recueillis par A.P.

« En contact avec 
Rachid Kassim »

Etienne Huver Coauteur de l’enquête 
diffusée ce soir dans Envoyé Spécial

QUESTIONS À

Photo ER/Alexandre MARCHI

Sa capture pourrait faire avancer plu-
sieurs enquêtes antiterroristes. La
police allemande a arrêté hier un

Tunisien déjà recherché dans son pays
et soupçonné de préparer un attentat en
Allemagne.

Comme son compatriote Anis Amri,
auteur de l’attentat du 19 décembre à
Berlin (12 morts), le suspect de 36 ans
est un demandeur d’asile débouté,
arrivé en août 2015 sur le sol allemand,
Il a été interpellé hier à l’aube lors d’une
vaste opération policière dans la région

de Hesse, Quelque 1 100 policiers ont
mené 54 perquisitions. Au total seize
personnes âgées de 16 à 46 ans sont
visées par l’enquête.

Impliqué dans l’attentat
du Bardo

Les enquêteurs allemands soupçon-
nent le Tunisien non-identifié d’avoir
été un « recruteur et un passeur » de
Daech et d’avoir monté une cellule du
groupe djihadiste en Allemagne. Son
objectif était d’y commettre une attaque

ALLEMAGNE ce tunisien était déjà recherché dans son pays

mais « ce projet en était encore à ses
prémisses, aucune cible concrète n’avait
été déterminée », selon le parquet de
Hesse.

En Tunisie, la justice a émis un man-
dat d’arrêt contre cet homme le 3 juin
dernier pour son rôle présumé dans
l’attentat du musée du Bardo le 18 mars
2015 et dans l’attaque contre la ville de
Ben Guerdane en mars 2016, Ces atta-
ques djihadistes sont parmi les plus
sanglantes commises en Tunisie. Celle
du musée avait coûté la vie à 21 touris-

tes étrangers et un policier tunisien. La
ville de Ben Guerdane avait été attaquée
par des dizaines de djihadistes, mais la
riposte tunisienne avait permis d’abattre
au moins 55 assaillants, tandis que 13
membres des forces de l’ordre et sept
civils avaient été tués.

Selon le parquet allemand, malgré
l’ensemble des soupçons pesant contre
le Tunisien arrêté, son pays n’avait pas
donné suite, comme dans le cas d’Anis
Amri, à une demande de l’Allemagne de
le renvoyer.

Arrêté pour un projet d’attentat
Le suspect a été interpellé lors d’une vaste opération policière hier à Francfort. Présumé recruteur de Daech, le 
nom de ce Tunisien figure aussi dans l’enquête sur l’attentat du Bardo en mars 2015.

Une dernière étape a été franchie hier pour que les frais
d’itinérance soient complètement abolis dans l’Union euro-
péenne (UE) à partir du 15 juin 2017. Les institutions européen-
nes se sont en effet accordées sur les prix de gros entre
opérateurs.

Les nouvelles règles européennes permettront à tous les
voyageurs qui utilisent une carte SIM dans un État membre, dans
lequel ils résident ou avec lequel ils ont des liens stables, d’utiliser
leur téléphone mobile dans n’importe quel autre pays de l’UE,
comme ils le feraient à la maison.

Feu vert attendu du Parlement
L’accord conclu hier entre le Parlement européen, le Conseil

(qui représente les 28 États membres de l’UE) et la Commission
européenne porte sur le montant plafond des prix de gros –
c’est-à-dire les tarifs que s’appliquent entre eux les opérateurs
quand leurs clients utilisent un autre réseau que celui de leur pays
d’origine lors de leurs déplacements dans l’Union.

Cet accord atteint mercredi doit encore recevoir un feu vert final
du parlement européen et des 28 États membres de l’UE, mais
ceci devrait être une formalité.

Depuis dix ans, la Commission européenne, s’emploie à réduire
les frais supplémentaires que les opérateurs de télécommunica-
tions imposent à leurs abonnés chaque fois que ceux-ci franchis-
sent une frontière. 

Les frais d’itinérance ont déjà diminué de plus de 90 % depuis
2007.

TÉLÉPHONIE  europe

UE : les frais d’itinérance 
disparaîtront le 15 juin

ROUMANIE
Dépénalisation de la 
corruption : ça grogne

Des milliers de Roumains sont
descendus dans la rue mardi soir
pour manifester contre le gouver-
nement qui a décidé, par décret et
après des jours de controverse,
d’un allégement du code pénal
qui pourrait permettre à de nom-
b reux  hommes  po l i t i ques
d’échapper à des poursuites pour
des faits de corruption. La Com-
mission européenne a exprimé sa
« grande préoccupation ».

NIGERIA
Boko Haram multiplie 
les attaques

Les combattants islamistes de
Boko Haram ont multiplié embus-
cades et attentats ces dernières
semaines dans le nord-est du
Nigeria. Plus d’une vingtaine de
personnes sont mortes en une
semaine dans l’État du Borno. Le
président Muhammadu Buhari
avait pourtant affirmé fin 2016
que l’armée les avait chassés de
leur dernière enclave, dans la forêt
de Sambisa.

UE
Le défi migratoire 
examiné à Malte

Les dirigeants des 28 veulent
s’atteler au défi migratoire de la
Méditerranée centrale, en clari-
fiant vendredi lors d’un sommet à
La Valette la coopération qu’ils
recherchent avec les pays d’Afri-
que. Ils veulent en priorité couper
cette « route », redevenue le prin-
cipal itinéraire clandestin vers 
l’UE. Plus de 180 000 migrants
sont arrivés sur les côtes italien-
nes par cette voie en 2016, un
nouveau record.

ÉTATS-UNIS
VW va verser 1,2 md 
de dollars à ses clients

Le géant automobile allemand
Volkswagen a annoncé hier qu’il
allait verser jusqu’à 1,2 milliard de
dollars d’indemnisation à ses
clients aux États-Unis pour quel-
que 78 000 voitures diesel con-
cernées par le scandale des
moteurs truqués. Ce plan s’appli-
quera aux moteurs 3 litres qui
équipent des voitures Audi et
Porsche ainsi que les modèles
Touareg de Volkswagen.

CORÉE DU SUD
Ban Ki-moon renonce 
à briguer la présidence

L’ex-secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a renoncé
hier à briguer la présidence sud-
coréenne. « Je vais renoncer à
mon intention pure d’apporter du
changement politique et d’unifier
mon pays », a-t-il déclaré après
avoir passé huit ans à la tête de
l’ONU. La Corée du Sud traverse
une grave crise politique depuis
plusieurs mois, marquée par la
destitution début décembre de la
présidente Park Geun-Hye.

SUISSE
Des scientifiques 
communiquent avec 
des patients paralysés

Des scientifiques d’un centre
de recherche en Suisse ont réussi
à communiquer pour la première
fois avec quatre patients atteints
de la maladie de Charcot, maladie
neuro-dégénérative, qui ne leur
permet plus de bouger leur corps.
La communication a pu être éta-
blie grâce à une interface ordina-
teur-cerveau., qui mesure les
niveaux d’oxygène dans le cer-
veau grâce à une méthode non
invasive. À la question « êtes-
vous heureux ? », les patients ont
ainsi « répondu »  oui aux scienti-
fiques !

ROYAUME-UNI
Brexit : première 
étape du projet validée

La majorité des députés britan-
niques étaient contre le Brexit.
Pourtant, ils ont donné leur feu
vert au grand départ, malgré la
certitude, pour certains, de com-
mettre une « erreur historique ».
Hier soir, ils ont validé la première
étape de l’examen du projet de
loi.

Les Roumains protestent
contre la dépénalisation

de faits de corruption. Photo AFP

EN BREF
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Charlotte Hennequin con-
naît par procuration son
premier succès plané-

taire. La Messine est la voix
d’une grand-mère dans la ver-
sion française de Your Name,
film d’animation qui bat tous
les records au Japon, devan-
çant La Reine des neiges avec
près de 20 millions d’entrées.

Mitsuha, adolescente à
l’étroit dans une famille tradi-
tionnelle, et Takin, jeune
lycéen vivant à Tokyo, se ren-
contrent en rêves. Ils s’unis-
sent, se confondent jusqu’à
changer le cours de leur vie. Le
film est déjà culte. La grand-
mère de Mitshua incarne la
sagesse et la spiritualité. Char-
lotte lui donne sa voix. 

« C’est mon premier grand
rôle au cinéma », dit-elle, un
peu étourdie par son incroya-
ble reconversion qui prend de
la vitesse. Cette Messine,
mère de Jul ien, 19 ans,
Juliette, 16 ans et Emile 15 ans,
a une voix d’enfant. « Une
voix jeune et légère », est-il
écrit en tête de son CV de
comédienne spécialisée dans
les doublages de « jeunes fem-
mes, ados et dessins animés ».
Grand-mère ne figurait pas a
priori dans son registre. Les
directeurs artistiques en ont
décidé autrement.

Lire les textes 
à la seconde près

Deux ans plutôt, Charlotte
Hennequin était communi-
cante dans l’univers rude des
travaux publics. Son licencie-
ment a exhumé le désir de
faire de sa voix un métier. Elle
l’avait amorcé dans ses jeunes
années, avant une longue
mise en sommeil pour élever
ses enfants et soutenir les
projets de Dominique, son
mari, documentariste et pro-

ducteur. Un bilan de compé-
tence à Pôle emploi conforte
son projet. Au prix d’une
organisation familiale millimé-
trée, Charlotte se forme alors
pendant deux ans, dont six
mois intensifs à l’Institut
national de l’audiovisuel à
Paris. Elle apprend à lire les
textes à la seconde près et à
caler sa diction sur la « bande

ryhtmo ». « Il n’y a jamais de
répétition, tu découvres le per-
sonnage et le texte au
moment de la lecture », pré-
cise Charlotte. Prendre la voix
et les mots d’un personnage
c’est « le regarder dans les
yeux » et s’en imprégner. « On
peut se tromper une fois, deux
fois à la rigueur, mais à trois
on te remplace », poursuit-

elle. Doubler c’est aussi être
« en alerte avec ton cœur, tes
oreilles, tes yeux, et à la sortie
je suis vidée » 

Le doublage est un univers
exigeant et très concurrentiel.
Il est très prisé par les comé-
diens de théâtre notamment
qui arrondissent ainsi leurs
fins de mois. Charlotte Henne-
quin, provinciale issue d’un

tout autre univers profession-
nel, y pénètre avec douceur,
humilité et persévérance. Les
premiers rôles arrivent : per-
sonnages de dessins animés,
enfants dans des séries TV…
Your Name l’installe dans le
paysage. Depuis, elle enchaîne
les castings.

P. R.

SOCIÉTÉ metz

Charlotte, une voix 
« jeune et légère »
Un licenciement a ravivé un projet enterré. Celui de doubler la voix des autres. Charlotte Hennequin, 
domiciliée à Metz, sort de son premier grand rôle au cinéma. Un succès qui propulse sa nouvelle carrière

Une reconversion étonnante pour la Messine Charlotte Hennequin qui prête sa voix à une grand-mère
 dans le film d’animation japonais You Name.  Photo Anthony PICORÉ

C’est le nombre de petits
pains confectionnés par

Sébastien Krebs et qui
seront bénis demain par
Mgr Lagleize, évêque de

Metz, à l’occasion du
pèlerinage de la Saint-
Blaise à Grostenquin.

 Le boulanger-pâtissier de
Linstroff, annexe de
 Grostenquin, est le

 fournisseur attitré des
viennoiseries pour la

paroisse depuis une petite
dizaine d’années.

 De 1 300 pièces, la
 commande de 2017 a

grimpé à 3 000 pains au
lait, signe d’une ferveur
toujours prégnante des

fidèles et de leur foi en la
protection de saint Blaise
contre les maux de gorge.
L’office religieux débutera

à 10h30 à l’église de
 Grostenquin.

A Metz également, le
pèlerinage de la Saint-

Blaise sera célébré demain
en l’église Saint-Eucaire  :

office des Laudes à 7h,
puis messe avec la com-
munauté polonaise à 8h
et une seconde messe à

10h30. La tradition de la
Saint-Blaise perdure dans

de très nombreuses
 communes.

le chiffre

3 000
NATURE mulhouse

Rare naissance 
d’un ourson polaire

Les petits pains briochés
marqués de picots rappellent

le martyre de l’évêque
 du IVe siècle. Photo archives RL

Un ourson polaire est né au zoo
de Mulhouse le 7 novembre, un
événement rare en France qui
n’a connu ces vingt dernières
années qu’une autre naissance
d’un petit ours polaire viable, a
annoncé hier le zoo.

L’ourson, qui n’a toujours pas
de nom car son sexe n’a pas
encore pu être déterminé, n’a
pour l’instant été approché par
aucun humain. Il est toutefois
observé en continu via une
caméra installée dans la tanière
où sa mère a mis bas.

Les visiteurs du zoo peuvent
cependant déjà l’observer sur
des écrans.

Pour le docteur-vétérinaire
Brice Lefaux, directeur du parc
zoologique de Mulhouse, il est
important de « ne pas créer
d’agitation autour du couple 
mère-petit, qui restera fragile
pendant encore quelques
semaines ».

Les parents de l’ourson sont
tous les deux nés dans des
parcs zoologiques aux Pays-
Bas.

« Sesi, la mère, a immédiate-
ment fait preuve d’instinct 
maternel et a su manipuler son
petit avec précaution pour le
mettre à la mamelle. Il ne fallait
alors pas créer de stress, par une
présence humaine par exemple,
qui aurait pu entraîner le désin-
térêt de la mère pour son petit
ou même un accident, avec une
femelle de 360 kg qui aurait pu
écraser son petit de 400 g »,
selon le vétérinaire Benoît
Quintard.

Lors du réaménagement de
l’enclos des ours polaires en
2012, une « loge d’isolement »
y avait été aménagée, afin de
permettre à la femelle de s’ins-
taller pendant les trois mois sui-
vant la naissance de petits. Pen-
dant cette période, la femelle ne
sort pas de sa tanière, vivant sur
ses réserves.

« En 2015, Sesi, très jeune et
inexpérimentée, avait mis bas
deux petits en dehors de la
tanière et qui n’avaient pas sur-
vécu », indique le parc zoologi-
que.

Menacé par la fonte de la
banquise, l’ours polaire est

classé « vulnérable » par l’Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature. Il fait l’objet
d’un Programme d’élevage
européen, auquel participe le
zoo de Mulhouse.

La mascotte de Berlin
A Berlin, un bébé ours

polaire, censé prendre la relève
dans le cœur des fans du célè-
bre ourson berlinois Knut, mort
en 2011, a été baptisé Fritz, a
annoncé mardi un zoo berli-
nois.

L’animal est né le 3 novembre
dernier dans un zoo de l’est de
Berlin. Il vient de passer la
phase critique des trois premiers
mois durant laquelle les chan-
ces de survie d’un ours né en
captivité sont très faibles.

Fritz et ses parents, Tonja et
Woldja, ne seront toutefois pas
visibles avant le printemps, pré-
cise le zoo.

Une radio locale, qui avait
lancé un jeu-concours pour 
trouver un nom à la future mas-
cotte locale, annonce avoir reçu
10 000 propositions venues de
partout dans le monde.

Knut, la boule de poils blancs
qui avait ému la planète entière
peu après sa naissance en 2006,
premier ours polaire né en capti-
vité depuis plus de 30 ans, est
mort brutalement en 2011, lais-
sant ses admirateurs effondrés.

Au zoo Tierpark, à Berlin,
 un ourson polaire est également

né en novembre dernier. Il vient
d’être baptisé Fritz. Photo AFP
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LES FAITS. Mardi peu après 22h, un
feu se déclare au pied des tours de
la centrale de Cattenom, dans la

partie non nucléaire, précisément dans
un bâtiment modulaire qui accueille une
trentaine d’entreprises sous-traitantes,
et situé juste après le sas d’entrée du
site. L’incendie gagne en intensité, à tel
point qu’une quarantaine de construc-
tions légères est embrasée. L’équivalent
de 80 bureaux, sur deux niveaux, repré-
sentant une surface totale de 1 000 m².
Les fumées, importantes, sont visibles
de loin. 

Aucune victime n’est à déplorer et la
production n’est pas impactée.

LA PROCÉDURE
Au moment des faits, « 150 personnes

étaient recensées sur les lieux [NDLR,
l’ensemble du site de la centrale], indi-
que le directeur Thierry Rosso, la moitié
sur le secteur industriel, l’autre déta-
chée pour la protection du site ». Le
pompier rattaché à la centrale nucléaire
(l’officier de liaison) donne l’alerte,
l’équipe de secours locale s’attache à
poser un diagnostic, prépare le terrain
pour accueillir les soldats du feu venus
de toute la région. Soit une cinquan-
taine d’hommes qui s’activeront pour
contenir, maîtriser et circonscrire
l’incendie. Toute la nuit, ils se relayent
pour venir à bout du sinistre. Les gen-
darmes de la compagnie de Thionville
investissent les lieux.

LE JOUR D’APRÈS
Hier, les sapeurs-pompiers étaient

toujours sur le pont, assurant un piquet
de surveillance, poursuivant leur mis-
sion de refroidissement des décombres.
Il est impossible pour les militaires de
procéder aux premières constatations.
L’opération sera effectuée rapidement
dès que les lieux seront sécurisés.

Côté personnel, « les sous-traitants
ont été relogés et le seront de manière

pérenne, affirme la direction. La ques-
tion est de savoir si, un jour, nous allons
reconstruire le bâtiment modulaire. » Ce
dernier avait été installé en 2013 par EDF
pour accueillir ses sous-traitants.

IMPACT SUR LE GRAND CARÉ-
NAGE ?

« Aucun », selon la direction, dans la
mesure où les prestataires ont – ou vont

avoir – tous un toit, dans des bureaux
en dur ou dans des constructions légè-
res. Il faudra toutefois un certain temps
aux sous-traitants pour reconstruire leur
espace de travail, remettre la main sur
des documents brûlés et sur les don-
nées disparues de leur ordinateur à
cause des flammes. 

La CFDT, par la voix de Vincent Rodet,

délégué syndical central, note qu’il faut
« prendre au sérieux » cet incendie qui
s’est déclaré à quelques centaines de
mètres des tours. Ce que ne contredit
pas Thierry Rosso, lequel préfère toute-
fois noter qu’après coup, « la vie du site
n’a pas changé ».

E. C.

SÉCURITÉ centrale nucléaire

Incendie à Cattenom : quelles 
conséquences pour le site ?
Au lendemain de l’incendie qui a réduit en miettes une barre entière de structures modulaires, 
l’heure est au bilan à la centrale nucléaire de Cattenom.

Pour le directeur du site, Thierry Rosso, l’incendie a parfaitement été contenu. Les protocoles de secours
ont été respectés à la lettre. « On entre aujourd’hui dans la phase compréhension. » Photo Julio PELAEZ

Avec quatre arobases à
accrocher à la boutonnière

de son palmarès de ville con-
nectée, Saint-Avold, la petite
commune de Bras-sur-Meuse
(Meuse), les territoires de
Pont-à-Mousson et Rixheim
ont été particulièrement mis à
l’honneur hier à Lille.

Destinées à rendre hom-
mage aux communes et terri-
toires qui défendent et sou-
tiennent avec vigueur une
d é m a r c h e  d ’ i n t e r n e t
« citoyen », ces distinctions 
sont revenues à des municipa-
lités qui ont porté un effort
tout particulier sur l’investis-
sement et les premiers servi-
ces connectés aux habitants
et usagers du territoire.

Remises hier par Axelle
Lemaire, secrétaire d’Etat au
Numérique et Jean-Vincent
Placé, secrétaire d’Etat, chargé
de la Réforme de l’Etat, cette
distinction concerne 331 com-
munes de toutes tailles et

dans tout le pays y compris les
t e r r i t o i r e s  p é r i p h é r i -
ques. L’association Villes
Internet est une association
d’élus locaux, qui s’est don-
née pour mission d’accompa-
gner le déploiement des politi-
ques publiques numériques
locales.

L’examen des dossiers et des
réalisations s’est traduit par
l’attribution de distinctions
allant d’une @ à cinq @. Ces
distinctions pourront ensuite
être affichées sur les panneaux
à l’entrée des communes con-
cernées.

Hier à Lille, plusieurs élus de
villes internationales étaient
présents à cette journée qui
devait rassembler près de 450
décideurs locaux et nationaux
et présenter des initiatives
d’une vingtaine de collectivi-
tés. La distinction – rare – de
cinq @ a également été décro-
chée par les villes de Besançon
et Epernay.

SOCIÉTÉ villes internet

Ces communes 
hyperconnectées
Saint-Avold, Bras-sur-Meuse, les territoires de 
Pont-à-Mousson et Rixheim ont obtenu 
4 @ au label national hier à Lille.

A la mairie de Bras-sur-Meuse (720 habitants),
un effort particulier a été engagé. Photo ER

5 @ : Epernay. 
4 @ : Bras-sur-Meuse, Pont-à-Mousson, Rixheim, Saint-Avold.
3 @ : Jœuf. 
2 @ : Gandrange, Ottmarsheim, Thionville, Yutz, 
1 @ : Fromeréville-les-Vallons, Hoerdt, Lommerange, Mareuil-

le-Port, Saint-Etienne-au-Temple, Scy-Chazelles, Vacherauville,
Villers-Semeuse.

Dans le Grand Est

Les Médiévales, qui
attirent 10 000 visiteurs

depuis sept ans à la
citadelle de Bitche, ont

toujours eu leurs
défenseurs, mais aussi

leurs détracteurs, comme
bon nombre d’associa-

tions de la ville. L’année
dernière, l’annonce

– avant même le vote du
budget – de l’annulation

de cette fête par son
principal instigateur,

Pascal Leichtnam, a jeté le
trouble. Notamment sur

les réseaux sociaux. Pour
solder une bonne fois le

débat, le maire de la
commune, Gérard

Humbert, avait promis un
référendum. Il est lancé,

ou presque. Il ne s’agit
pas à proprement parler

d’un référendum, trop
lourd à organiser, mais

d’une consultation. Les
habitants doivent déposer

un bulletin en mairie.

Un référendum
à Bitche

Elles étaient une cinquantaine 
à manifester hier matin dans 
les rues d’Homécourt. Des 
mamans, des nounous, qui 
s’opposent à la fermeture de 
l’école maternelle Louise-
Michel, quartier Gare. Depuis 
plusieurs années, les effectifs 
des écoles homécourtoises 
fondent. Cette fois, 
l’inspection académique 
devrait acter la fermeture d’une 
classe. Et surtout, rapatrier les 
élèves restants dans deux des 
trois autres écoles de la ville. 
Une décision qui apparaît 
inéluctable selon le maire 
Jean-Pierre Minella. Rappelant 
que sa ville, à l’époque 
glorieuse de la sidérurgie 
et des mines, comptait 
10 000 habitants,
contre 6 300 aujourd’hui.

Homécourt :
une école ferme

Jean-Pierre Masseret droit
dans ses bottes. Il donnera
cet après-midi une confé-
rence de presse à Metz pour

s’expliquer à nouveau, après la
révélation dans nos colonnes
du rapport de la chambre régio-
nale des comptes (CRC) sur sa
gestion « au fil de l’eau »,
comme l’ont écrit les magis-
trats. L’ex-président diffuse lar-
gement  son mémoi re  en
défense qu’il a adressé à la CRC
et qui est intégré au rapport
définitif. Il l’a notamment
adressé aux membres du groupe
de gauche au conseil régional
Grand Est dont il est l’un des
deux coprésidents. Il l’a aussi
posté sur sa page Facebook.
Mais la transparence a ses limi-
tes : Masseret n’accompagne
pas son plaidoyer de la publica-
tion du rapport dont il détient
un exemplaire. Et que plusieurs
de ses collègues ont réclamé.
Semble-t-il en vain. Sauf ses très
proches qui l’aident à peaufiner
sa riposte.

A gauche, on se tait
« L’émoi est vif dans le

groupe », confie une élue qui, à
l’instar des autres conseillers
régionaux de gauche, ne sou-
haite pas s’exprimer avant
d’avoir lu le rapport. Aucune
personnalité socialiste lorraine
n’a accepté de parler hier. A
l’exception de Jean-Yves Le

Déaut, député PS de Meurthe-
et-Moselle, ancien vice-prési-
dent à l’économie, qui choisit
de défendre, tout en nuances,
l’ex-président (lire ci-dessous).

La droite, elle, est passée à
l’offensive. Un communiqué de
la majorité régionale, signée de
son président, Jean Rottner ;
donne le « la » : le rapport de la
CRC est « la confirmation juridi-

que de la sanction politique »
(également ci-dessous).

Jean-Pierre Masseret 
persiste et signe

Dans le document qu’il dif-
fuse, Jean-Pierre Masseret, per-
siste et signe, sauf rares excep-
t ions.  Sur  la  gest ion du
personnel, « il est clair que
l’absentéisme n’a pas été maî-

trisé à hauteur de ce qui aurait
été nécessaire au plan des prin-
cipes de gestion […]. S’agissant
du recours aux vacataires, l’ins-
titution a pris acte que ce type
de recrutement n’était pas
approprié pour certains types de
missions. » « Je confirme qu’au
31/12/2015, il avait été mis fin à
l’ensemble des situations et
contrats. »

Ne digérant manifestement
pas le coup de griffe de la CRC
sur la facture de restaurant à
Gérardmer en date du 2 octobre
pour le cabinet du président, il
explique : « C’est moi-même qui
ai provoqué cette réunion con-
sacrée, un dimanche, à travailler
sur le sujet de la nouvelle terri-
torialisation des politiques
régionales. Ce n’était pas com-
mun, mais ce n’était pas autre
chose que cela. » Quant aux
primes, astreintes et heures
supplémentaires, « la totalité
des recommandations (sic) 
avait vocation à être intégrée
lors du renouvellement du man-
dat ».

Enfin, pour ce qui est du pro-
jet Skylander, Masseret rappelle
qu’il a répondu à une demande
de l’Etat. Après le salon du
Bourget en 2009 « des accords
“d’intention” sont signés avec
un représentant de la Malaisie,
ce qui crédibilise le projet »,
affirme-t-il. Puis arrive la criti-
que du gouvernement post-
2012 : « L’avion était technique-
ment bon, le marché existant, il
aurait fallu, au-delà des consi-
dérations financières, une
volonté politique à caractère
industriel. » Pour autant, l’ex-
président n’évoque pas le docu-
ment que les magistrats lui
reprochent d’avoir tronqué.

Philippe RIVET

POLITIQUE après la révélation d’un rapport au vitriol

Chambre régionale des comptes :
émoi à gauche, offensive à droite
La révélation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion Masseret suscite l’émoi
à gauche, la droite passant à l’offensive. Masseret riposte sur les réseaux sociaux.

Jean-Pierre Masseret donnera cet après-midi une conférence de presse à Metz
pour s’expliquer de nouveau. Photo ER/Alexandre MARCHILa préfète de la Meuse,

Muriel Nguyen, est venue ren-
contrer mardi les agriculteurs
touchés par une pollution non
identifiée lors des fortes crues
de juin 2016. Ils parlent d’une
« marée noire » photos à
l’appui, qui a déferlé sur plus
de 500 ha de terres agricoles à
Stenay, Cesse, Luzy-Saint-
Martin, Inor et Martincourt. 

La rencontre entre les servi-
ces de l’Etat et les agriculteurs
était très attendue. Car le dos-
sier est sensible. Les analyses
réalisées par l’Onema (office
national de l’eau et des
milieux aquatiques), au mois
de juin, montraient en effet
notamment « une forte pré-
sence d’aluminium ».

Maux de tête et 
hérons qui meurent

Mais « elles n’ont pas mon-
tré un niveau de substance
indésirable qui puisse démon-
trer l’existence d’un risque
sanitaire. Les seuils relevés
n’ont pas donné lieu à des
mesures conservatoires », a
rappelé Muriel Nguyen lors de
cette réunion. La pollution
n’est donc pas officiellement
reconnue. 

Mais comment expliquer
« les maux de tête, la gorge

qui gratte, les yeux qui
piquent, les hérons qui meu-
rent, les escargots et vers de
terre qui disparaissent, le maïs
dissout, l’herbe qui a cramé et
ne repousse pas huit mois
après ? Et aujourd’hui on
constate des problèmes
importants sur les trou-
peaux », énumèrent les agri-
culteurs, qui ont, depuis, créé
une association. Ils ont
aujourd’hui l ’ impression
d’avoir été lâchés, abandon-
nés et même trompés. « Si je
suis ici aujourd’hui c’est juste-
ment parce que je vous prends
au sérieux et que je sais que
votre situation est très diffi-
cile », souligne la préfète.

Au terme de deux heures
d’échanges cordiaux mais
sous tension, la préfète a
souscrit à l’idée lancée par le
président du Département de
la Meuse, Claude Léonard, de
créer un « comité scientifi-
que » et de relancer de nouvel-
les analyses. Y compris au
cœur des bottes de foin, con-
trairement à ce qui a été fait la
première fois, et au niveau du
sol, là où la marée noire est
passée et où l’herbe ne
repousse pas.

Léa BOSCHIERO

ENVIRONNEMENT     pollution

Meuse : pourquoi 
l’herbe ne repousse pas ?

Les agriculteurs victimes de la pollution et la préfète de la Meuse
ont échangé pendant plus de deux heures.  Photo ER/Franck LALLEMAND

C’est entendu. Christian Eckert 
ne soutiendra pas Emmanuel 
Macron. L’actuel secrétaire 
d’Etat au Budget n’a pas pour 
autant digéré les assauts des 
frondeurs dont l’emblématique 
leader vient d’être investi 
dimanche pour la présiden-
tielle. Le Lorrain l’exprime sans 
détour sur sa page Facebook : 
« J’ai connu, subi, mal vécu et 
résisté au travail de sape des 
"frondeurs". J’ai mesuré les 
dégâts causés par leur attitude 
dans l’opinion, y compris dans 
notre électorat. J’ai donc sou-
tenu Manuel Valls aux primai-
res. Il a été battu. Comme 
toujours, je respecterai le choix 
de mon parti, et n’irai pas voir 
ailleurs…. Mais par pitié, que 
Benoît Hamon et ses soutiens 
nous fassent grâce de leurs 
leçons de loyauté. Un peu 
d’éthique ne fait pas de mal 
même en politique », conclut 
non sans amertume le Meur-
the-et-Mosellan.

Eckert cingle 
Hamon

Vainqueur de la primaire
de la gauche dimanche, le

candidat socialiste à
l’élection présidentielle

Benoît Hamon effectuera
un déplacement à Forbach

vendredi matin. « Le pro-
gramme reste à peaufiner

mais il devrait aller à la
rencontre des habitants
sur la place du marché,

puis s’entretenir avec des
acteurs économiques du
secteur », confirme Lau-

rent Kalinowski, député-
maire de Forbach. Mais

c’est tout sauf un hasard.
Laurent Kalinowski, qui

faisait partie des 56 dépu-
tés de gauche qui ont

contesté la loi Travail, est
un soutien de la première
heure de Benoît Hamon.

Dans la circonscription de
Forbach, il est arrivé large-

ment en tête lors des
deux tours de la primaire.

Dimanche, il a totalisé
773 suffrages dans les

huit bureaux de vote de
l’ex-bassin houiller, con-

tre 539 pour Manuel
Valls. Dans l’après-midi,
Benoît Hamon pourrait
aussi se rendre à Metz,

mais cette visite n’est pas
encore confirmée.

Benoît Hamon
ira à Forbach

Le député de Meurthe-et-Moselle Jean-Yves Le Déaut, qui fut
premier vice-président chargé de l’économie auprès de Jean-Pierre
Masseret jusqu’en février 2013, accepte de réagir : « Je n’ai pas
l’impression que les magistrats ont beaucoup de choses à repro-
cher à Jean-Pierre Masseret », estime Le Déaut. « C’est facile d’être
censeur. De deux choses l’une : soit Jean-Pierre Masseret n’a
commis aucune faute ni bénéficié d’aucun enrichissement, soit la
CRC pense différemment et il faut alors saisir la justice. Certains
disent que Masseret a une gestion un peu dilettante. Moi, je dis
simplement qu’on aurait pu travailler plus collectivement, mais je
le défends quand même. »

« Quant à Skylander, même si c’était un dossier traité directe-
ment par Masseret, je me souviens très bien qu’il avait été lancé par
Borloo et le président de la République. Mariani m’avait confirmé
l’aide de l’Etat en 2012. Après 2012, on a été confrontés à la
réticence du ministère de l’Industrie à prendre des risques sur un
dossier qui n’avait pas le soutien des banques. Si j’ai une critique à
formuler, c’est qu’on a démarré sans que le projet soit bouclé. »

Ph. R.

Les nuances de Le Déaut

Le président du conseil régional Grand Est,
Philippe Richert, reste silencieux après la révéla-
tion du rapport de la chambre des comptes. En
revanche, le président du groupe majoritaire,
Jean Rottner, a publié hier matin un communiqué
au ton particulièrement offensif : il voit dans le
rapport « la confirmation juridique de la sanction
politique […] Dès sa publication, chacun pourra
certainement prendre conscience que la sanction
politique de décembre 2015 est largement corro-
borée par cette sanction juridique sévère. » 

Les élus de la majorité régionale « tiennent […]
à dénoncer publiquement la gestion calamiteuse
et l’utilisation scandaleuse de l’argent public par
l’ancien exécutif régional socialiste dont certains
membres sont aujourd’hui bien prompts à don-
ner des leçons qu’ils auraient pourtant mieux fait

de s’appliquer hier ».
« En Lorraine, les magistrats condamnent ainsi

sans appel de réelles irrégularités juridiques et de
graves dysfonctionnements de gestion, autant
dans le pilotage des moyens de la collectivité que
dans ses interventions stratégiques », ajoute Jean
Rottner. Il pointe « les rémunérations litigieuses
pour un certain nombre d’agents de la Région,
des frais de repas sans justificatifs ou le soir du
Nouvel an dans un grand hôtel » et « la stratégie
politique en matière économique […] longue-
ment laminée par la CRC, notamment sur le
dossier Skylander où est évoquée une présenta-
tion aux élus d’un rapport d’expertise tron-
quée ».

Ph. R.

« Confirmation juridique
de la sanction politique »
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Deborah De Robertis, qui
défraie depuis deux ans et

demi la chronique en réalisant des
performances artistiques, dénu-
dée, a été confortée par la justice.
Jugée le 13 décembre pour exhibi-
tion sexuelle devant la 16e cham-
bre correctionnelle du tribunal de
grande instance de Paris, l’artiste
franco-luxembourgeoise a été
relaxée hier. 

« Si ce n’est pas de l’exhibition
sexuelle, c’est donc de l’art. Je
vais pouvoir reprendre mes activi-
tés sereinement », savoure la
jeune femme de 32 ans. Son avo-
cat, Me Tewfik Bouzenoune, ne
cache pas non plus sa satisfac-
tion : « La juge a fait le constat que
l’article de loi sur l’exhibition
sexuelle était imprécis. Et que le
comportement de Mme De Rober-
tis ne relevait pas d’un acte
sexuellement répressible. »

Plainte d’une mère 
de famille

La performeuse était jugée pour
deux de ses prestations. « Vos
deux plus chastes », avait ironisé
la juge. Le 24 mars 2016, au
Musée européen de la photogra-
phie de Paris, elle avait réinter-
prété une photo de Bettina

Rheims montrant  l ’act r ice 
Monica Belluci mangeant langou-
reusement un plat de pâtes.
Vêtue d’un string et d’une combi-
naison laissant apparaître sa poi-
trine grimée, elle s’était aspergée
sensuellement de ketchup. 

Le 18 septembre 2016, au
Musée des Arts décoratifs de
Paris, lors d’une exposition sur la
poupée Barbie, elle avait offert un
show dans une combinaison opa-
que couleur chair laissant voir sa
poitrine. Une mère de famille,
accompagnant sa fille, avait
déposé plainte. Ses performances
dans les autres musées ont fait
l’objet de rappels à la loi mais pas
encore de poursuites. La procu-
reure  ava i t  requis  2  000 €
d’amende : « L’infraction me
paraît constituée. Elle exhibe sa
poitrine en dehors des lieux où
c’est communément admis. »

L’artiste, elle, avait exposé :
« Me déclarer coupable serait se
tromper d’objet. Ce serait censu-
rer une représentation artistique
du corps des femmes et mettre
sur le même plan le geste morti-
fère de l’exhibition sexuelle et un
geste artistique. »

Ph. M.

paris

Art ou exhibition ?
De Robertis relaxée
La Luxembourgeoise jugée pour exhibition sexuelle 
à la suite de ses performances dénudées dans 
des musées va pouvoir « reprendre ses activités ». 

Son téléphone portable a eu le mauvais goût de sonner pendant
que la présidente du tribunal de Briey énonçait sa peine. Mais
Jacqueline Waser a tout entendu : avant-hier, cette femme de 53 ans
originaire d’Hayange a été reconnue coupable de « travail dissimulé
et mauvais traitements à animaux ». En d’autres termes, la justice
l’a épinglée pour l’activité d’élevage illégal qu’elle avait menée du
côté de Chambley-Bussières, entre décembre 2014 et mai 2015.

Mise en délibéré le mois dernier, après l’examen des faits, la
décision du tribunal est tombée mardi : 30 mois d’emprisonnement
– peine requise par le ministère public – et interdiction d’élever et de
détenir des animaux pendant cinq ans. En outre, Jacqueline Waser
devra verser 4 500 euros de dommages et intérêts à la Société
protectrice des animaux et  1 000 euros à la Société lorraine de
protection des animaux, qui s’étaient constituées partie civile.

Ce sont des signalements émanant de la SPA ou de clients qui
avaient conduit les autorités à se pencher sur le cas de la prévenue.
Une fois de plus, faut-il préciser, tant le nom de Jacqueline Waser
est revenu souvent sur le bureau de la justice au cours de ces
quinze dernières années. 

Lors de la dernière perquisition menée par les gendarmes, neuf
chiens avaient été retrouvés vivant dans des conditions insoutena-
bles. Un dixième animal n’avait pas survécu. Sa dépouille avait été
découverte dans un sac-poubelle.

C. B.

Elevage illégal de chiens :
30 mois de prison

                         chambley

Tabassée dans 
sa boulangerie

Il était 18h, mardi, lorsque des
jeunes sont entrés dans une bou-
langerie de Robert-Espagne, une
commune de la Meuse. « Je suis
tombée nez à nez avec un des
trois, il était à côté de la caisse. Il
m’a collé un pain. Il a tapé encore
et encore, m’a prise par le col et
m’a tapé plusieurs fois le visage »;
raconte la patronne. « Il n’arrivait
pas à ouvrir la caisse, je pense que
c’est pour ça qu’il m’a tapée
autant », explique-t-elle. Son
mari, le boulanger, a fait irruption
dans la boutique et a reçu lui
aussi un coup de poing en plein
visage.  L’agresseur et ses compli-
ces ont fui dans une voiture, sans
emporter le moindre centime. 

K. D.

EN BREF

A Longuyon,
 deux caméras

 sont braquées sur la
place de l’Hôtel-de-Ville

depuis la façade de la
mairie. Mais un projet

plus conséquent, visant
 à sécuriser les abords du

lieu, est aussi lancé…
depuis 2014 ! A la suite
des échanges entre les

services de la municipa-
lité, de la gendarmerie et
des sociétés spécialisées,

un devis complet a été
présenté en août dernier.
Le projet comprend l’ins-
tallation de dix caméras

autour de l’hôtel de ville,
à son accueil et au sein
de la MJC locale. Coût

estimé : 18 000 € hors
taxes. Le dossier est

actuellement en attente
d’un examen par la com-

mission préfectorale char-
gée de l’attribution des
aides du Fonds intermi-

nistériel de prévention de
la délinquance, dont la

prochaine réunion devrait
se tenir en mars.

le nombre

10

Troisième jour de procès, hier
aux assises de Meurthe-et-

Moselle, pour le couple accusé
du meurtre de son bébé de
3 mois, Heather-Lee, le 22
novembre 2011 à Jarny. 

Le père, Anthony-Lee Kou-
cha, a attendu le 17 décembre
2011 pour dire avoir vu un gros
hématome sur le côté droit du
menton de sa fille ce jour-là,
vers 19h. 

Or jusque là, il avait déclaré
n’avoir remarqué qu’un seul
petit bleu, côté gauche, au
moment du bain, vers 17h30.
Pourquoi cette déclaration tar-
dive, alors que la mère, Virginie
Parisot, s’était également retrou-
vée seule avec l’enfant une par-
tie de la soirée ?

Hier matin, à la reprise des
débats, c’est Me Giuranna, par-
tie civile de la famille Parisot,
qui tire le premier. A l’attention
d’Anthony-Lee : « Le 22 novem-
bre, Heather-Lee "pète le feu",
d’après toutes les personnes qui
l’ont vue. Elle ne présente
aucune trace quand vous la
récupérez chez les grands-pa-
rents. Vous passez tout l’après-
midi seul avec elle. Oublions le
gros hématome droit pour ne
parler que du petit à gauche, que
vous auriez remarqué durant
son bain. Cet hématome, il ne
pouvait venir que de vous ! » 

« Je ne vais pas dire ce que je
n’ai pas fait. Ce bleu, ce n’est
pas moi », répond simplement
l’accusé, d’une voix rocailleuse.

Il y a le choc mortel à la tête,
surtout. On ne sait toujours pas
qui en est à l’origine et dans
quelles circonstances. « Est-il
possible que vous vous soyez

disputé avec Mlle Parisot et que
l’enfant ait été projetée au cours
de cette altercation ? », avance
Me Giuranna. « Non, il n’y a pas
eu de bagarre », assure Antho-
ny-Lee. Lequel est poursuivi
aussi pour violences sur sa com-
pagne. 

« Je ne voulais pas 
qu’on déballe ma vie »

L’avocat de cette dernière,
Me Berna, la presse de ques-
tions. « Pourquoi n’avoir pas dit
tout de suite que vous étiez
victime de violences ? Pourquoi
ne dites-vous pas ce qui se pas-
sait dans votre foyer ? On a le
sentiment que vous cachez
quelque chose. Protégez-vous
M. Koucha ? »

« Je n’ai rien à cacher mais je
ne voulais pas qu’on déballe ma
vie. » « Mais on parle d’un meur-
tre quand même ! Dites-nous
quelque chose, bon sang ! »,
relance Me Berna. « J’avais honte
d’être restée avec lui. J’aurais dû
le quitter. Mais il était le père de
ma fille. Je ne m’imaginais pas
qu’il pouvait s’en prendre à elle.
Au début, je pensais que ma fille
avait été victime de la mort
subite du nourrisson. C’est
après que j’ai appris les mal-
traitances. Je suis tombée des
nues. »

Me Vautrin, pour la défense
d’Antony-Lee, est plus que
sceptique : « Elle n’a rien d’une
femme battue. On n’a jamais
remarqué de marques sur elle. Il
lui arrivait aussi d’empoigner
son concubin lors des disputes.
Elle lui a déjà sauté dessus ! » 

Grégory INGELBERT

FAITS DIVERS - JUSTICE jarny

Bébé tué : « Dites-
nous quelque chose ! »
Qui a tué Heather-Lee, le 22 novembre 2011 
à Jarny ? Il ne reste plus que deux jours de procès 
aux parents pour libérer leurs consciences.

C’est la cinquième fois 
en un peu plus d’un an 
qu’une des deux boutiques de 
Thomas et Amandine Sadocco 
est cambriolée. Dans la nuit 
de lundi à mardi, le couple a 
tout de suite compris ce qui se 
tramait quand l’alarme a retenti 
dans une de ses boutiques, 
en l’occurrence Feeling Sport 
à Homécourt. Le préjudice 
de ce dernier vol est estimé 
 entre 3 000 et 5 000  €. 50 000 € 
pour les cinq cambriolages. 
Le couple pensait avoir 
sécurisé au maximum son 
bâtiment, mais cette fois, il y a 
trop de dégâts. Les cambrio-
leurs ont utilisé un véhicule 
pour forcer l’entrée. « Les 
autres fois, on avait eu énor-
mément de mal à remonter la 
pente. Là, ce n’est plus possi-
ble. On ferme d’abord Homé-
court, puis Clouange suivra 
probablement dans la foulée », 
lâche Amandine Sadocco. 
Trois employés travaillaient 
dans ces commerces.

Cambriolés 
cinq fois en un an

Il tue sa femme
malade et se 
donne la mort

Lundi, vers 14h30, une
auxiliaire de vie a fait une
macabre découverte au
domicile d’un couple de
personnes âgées, dans un
quartier cossu de Nancy.
Le mari et l’épouse ont été
retrouvés morts. L’hypo-
thèse d’un homicide suivi
d’un suicide reste privilé-
giée. Une lettre a été lais-
sée. Agé de 86 ans et
atteint d’une grave mala-
die, le mari a semble-t-il
tué son épouse de 84 ans
qui souffrait également
d’un mal incurable, à l’aide
d’une arme à feu. Avant de
retourner l’arme contre lui.
La police a effectué de
nombreuses constatations
et des relevés au sein de
l’habitation. Des investiga-
tions sont toujours en
cours. Avec la mort du
mari – auteur présumé de
l’homicide –, la justice
devrait prononcer l’extinc-
tion de l’action publique.

A.T.

• Pour « consultation habituelle d’un service de communication au
public en ligne mettant à disposition des messages, images ou
représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant
l’apologie », Sarah, assistée de son avocat Me David Collot, a été
condamnée par la justice à huit mois d’emprisonnement assortis d’un
sursis avec mise à l’épreuve durant trois années. Souffrant à plusieurs
reprises de dépression, la jeune femme a l’obligation de suivre des
soins. Elle doit aussi rechercher un travail ou suivre une formation.
Sarah a également l’interdiction de détenir une arme. Dans le cadre de
l’état d’urgence, elle est assignée à résidence. Trois fois par jour, elle
doit « pointer » au commissariat de police.

• Jugée pour apologie publique d’actes de terrorisme sur Facebook,
une autre Vosgienne a été condamnée, le 4 octobre dernier, à sept ans
de suivi sociojuridique. La justice lui a reproché de véhiculer des
messages favorisant le terrorisme. « J’ai cru », a expliqué la jeune
femme, « que seuls mes amis pouvaient aller sur mon mur Facebook.
Depuis, j’ai supprimé tous les contacts douteux. J’ai de grands regrets,
je ne pensais pas que ça serait aussi grave. » 

Deux Vosgiennes 
condamnées 

Une enfance difficile. Le divorce
de ses parents. La mort de son
père dans un accident de la

route. Puis s’enchaîne une adolescence
perturbée. Et le bateau de la vie chavire.

DOSSIER

A l’âge de 16 ans, Sarah*, qui se
rendait à la messe chaque dimanche et
qui était même inscrite à la chorale du
village, ressentait un manque. « Je trou-
vais qu’il n’y avait pas assez d’atten-
tions envers Dieu. J’ai alors recherché
plusieurs religions : juive, hindouiste. Et
c’est l’islam qui m’a plu. Le fait de prier
cinq fois par jour. J’ai rencontré un
tuteur qui était aussi l’imam. Il m’a
expliqué la religion. C’est lui qui m’a
mariée religieusement. J’avais 17 ans et
demi. » Sarah a aujourd’hui 26 ans. Elle
vit à Saint-Dié avec le père de ses deux
enfants. Un homme qui, comme elle,
s’est converti en 2008.

A 21 ans, la jeune mère de famille
tombe dans une dépression. Elle s’en
relèvera. Deux ans plus tard, elle sombre
à nouveau. « Mes enfants étaient scola-
risés. Je n’avais pas de vie. Je ne sortais
pas. N’avais pas ou peu d’amis. Je
détestais la vie. J’avais internet sur mon
téléphone. » C’est alors que Sarah crée
un compte musulman sur Facebook 
« pour parler à des personnes musulma-
nes, comme moi. A la base, c’était pour
apprendre la religion en profondeur. » 

Et c’est à partir de là que la spirale va
s’enclencher. Courant 2015, elle entre
en contact avec une certaine Oum X,
une femme de 40 ans demeurant dans la
région lyonnaise qui va lui faire subir un
véritable lavage de cerveau. « C’était
comme une sœur. Elle me réconfortait.
J’étais vraiment attachée à elle. Je suis
restée en contact avec elle durant six
mois. Au début, elle était gentille. Puis
elle parlait de plus en plus de religion. Sa
gentillesse s’estompait peu à peu. »

C’est cette femme qui va envoyer à
Sarah des photos et des vidéos de déca-
pitations de prisonniers, que la jeune
femme prend, petit à petit, plaisir à
regarder en boucle. 

Et puis, en janvier 2016, sur son
compte Facebook, Sarah rentre en con-
tact avec Adel Kermiche, le terroriste
qui a égorgé, avec le Déodatien Abdel
Malik Petitjean, le prêtre à l’église de
Saint-Etienne-du-Rouvray.

« Il m’a dit que je l’intéressais. Qu’il
cherchait à se marier. Si j’avais besoin
d’aide sur la religion, il était prêt à me
renseigner. Il me prêtait de l’attention, à
mes enfants aussi. Il représentait tout ce
dont j’avais besoin. » 

« Pendant que mon mari 
était à la mosquée »

La jeune femme aux yeux bleus, dési-
reuse de changer de vie, pensait avoir
trouvé en ce terroriste le prince char-
mant. Celui qui lui avait promis de lui
adresser l’argent nécessaire pour venir le
rejoindre à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Là où elle se marierait pour ensuite, sans
doute, partir en Syrie avec ses enfants.

« On se contactait par Telegram », une
messagerie cryptée. « Je profitais que
mon compagnon était à la mosquée
pour appeler Kermiche. Ça durait une
heure, au moins une fois par semaine. »

Sarah, faute de moyens, a retardé son
départ. Elle a appelé Kermiche pour le
prévenir. « Il m’a affirmé : "On va trou-
ver une solution". » C’était 15 jours
avant la mort du père Hamel. La Vos-
gienne a sans doute échappé au pire.

Aurait-elle pu commettre l’irréparable
en participant à un attentat ? « Non,
c’est sûr que non. J’ai peur du sang. Je
suis trop froussarde. Je me suis bien fait
manipuler. On a profité de ma faiblesse,
de ma fragilité », reconnaît la Déoda-

tienne, le visage au teint de porcelaine
entouré par son hijab.

En septembre et en décembre, l’appar-
tement de la mère de famille a été
perquisitionné. « Les policiers ont pris
mon téléphone, mon ordinateur, les clés
USB, la console de jeux des enfants. J’ai
été placée en garde à vue à deux repri-
ses. C’est seulement à ce moment-là
que j’ai réalisé ce que j’étais devenue.
J’ai eu un électrochoc. » Elle a été con-
damnée le 26 janvier dernier à huit mois
de prison avec sursis.

Laurence MUNIER

* Le prénom a été modifié

SOCIÉTÉ une repentie vosgienne témoigne

« Je devais me marier 
avec Kermiche »
Sarah, une jeune femme convertie à l’islam, habitante de Saint-Dié, a été en contact, pendant huit mois, 
avec le terroriste Adel Kermiche, l’homme qui a abattu le père Hamel près de Rouen.

En garde à vue, Sarah a « réalisé ce qu’elle était devenue. Un véritable électrochoc. »  Photo VOM/Jérôme HUMBRECHT

Deux 
rendez-vous

Ce soir, à 20h55 sur
France 2, le magazine
« Envoyé spécial » propose
« Les sœurs, les femmes
cachées du djihad », un
repor tage dans lequel
témoigne une Lyonnaise
qui a séjourné en Syrie.

D e m a i n ,  à  2 0 h 3 0 ,
Thierry Receveur, profes-
seur de philosophie, ani-
mera une conférence-débat
sur la radicalisation à la fac
de droit à Epinal.

Adel Kermiche, 19 ans, était
connu des services antiterroris-
tes. Il s’était radicalisé via inter-
net juste après les attentats de
janvier 2015. Quelques semai-
nes plus tard, il avait tenté de
rejoindre la Syrie à deux repri-
ses.

Le 26 juillet 2016, en compa-
gnie d’Abdel Malik Petitjean,
Adel Kermiche s’est rendu à
l’église de Saint-Etienne-du-
Rouvray, ville de son domicile
de la périphérie de Rouen, où il
était assigné à résidence. Le prê-
tre Jacques Hamel célébrait une

messe. Abdel Malik Petitjean,
qui a grandi à Saint-Dié-des-
Vosges, a porté 18 coups de
couteau au curé, dont un fatal à
la carotide. Il a aussi blessé
gravement un fidèle de 86 ans.
Les forces de l’ordre ont abattu
les deux djihadistes devant
l’église. Les deux hommes, qui
ne se connaissaient pas avant
l’assassinat, avaient échangé 
plusieurs messages sur la toile.
Le duo répondait aux ordres de
Rachid Kassim, djihadiste basé
dans la zone irako-syrienne.

Depuis son domicile, Adel

Kermiche, qui portait un brace-
let électronique, animait une
messagerie cryptée Telegram.
C’est de là qu’il a préconisé une
attaque au couteau. Abdel
Malik Petitjean a rejoint Saint-
Etienne-du-Rouvray, la veille de
l’attentat. Il avait été hébergé
quelques jours à Heillecourt par
son cousin, Far id Kheli l ,
aujourd’hui mis en examen
pour complicité et incarcéré.
Sarah affirme ne connaître ni
l’un ni l’autre.

L. M.

Kermiche et Petitjean 
assassins du père Hamel

En tant que professeur de philoso-
phie à Strasbourg, intervenant auprès
du ministre de la Justice, quelle est
votre analyse de la radicalisation ?

Thierry RECEVEUR : « On peut se
demander si nous sommes face à un
phénomène nouveau ou face à une nou-
velle forme de fanatisme digne de ceux
qui rejoignaient les Jeunesses hitlérien-
nes ou partaient en croisade. L’analyse
laisse penser qu’il s’agit d’un phénomène
nouveau lié à notre société. Tout ce que
l’on connaissait sur l’aveuglement idéolo-
gique reste vrai, surtout la fascination
pour un discours qui transforme l’indi-
vidu. Mais la nouveauté, c’est la solitude
des gens. Avant, on partait ensemble

pour une cause. Dans le phénomène de
radicalisation, on est face à un individu
qui a été exclu ou s’est exclu seul de la
société. La nouveauté est qu’il s’isole
aussi de ses proches. Le processus
d’exclusion se déroule à tous les 
niveaux : économique, sociétal, religieux.
C’est le processus d’invalidation sociale.
Le terreau de la radicalisation. Notre 
société va mal, et le constat que les
exclus font est presque juste, mais le
remède est encore pire. »

Comment cette radicalisation con-
duit-elle à tuer et à se tuer ?

« Ce sont des gens souvent fragiles qui
nourrissent une sorte de revanche 
sociale : "Je ne suis rien mais je veux être

quelque chose." Et cette chose est un
absolu, la mort qui permet d’exister. C’est
le processus de l’aveuglement. Dans tou-
tes les radicalisations, c’est identique :
impression que l’on ne peut pas intégrer
la société, qu’il y a un complot et volonté
de réagir. Face à cela, il faut trouver des
arguments contraires. Ils sont très diffici-
les à faire entendre car ceux qui alimen-
tent la radicalisation les prévoient. 

Quand ces arguments attendus sont
exprimés, cela renforce la conviction
d’exclusion et radicalise davantage. Avec
toujours la volonté de donner un sens à
leur existence. Ils n’ont plus peur de la
mort. L’important est de frapper vite et
fort. La hâte caractérise les radicalisés.

On préfère la violence qui produit un effet
immédiat. La solitude et l’aveuglement
sont les ingrédients de la radicalisation.
Avec des gens incapables de voir qu’on
les manipule. »

Comment traiter la radicalisation ?
« Je n’ai pas la réponse si tant est qu’il

n’y en ait qu’une. La plupart n’ont jamais
lu le Coran, ne savent pas ce qu’il con-
tient. Un des enjeux est de les faire
revenir dans un état mental précédant la
radicalisation. En montrant à l’individu
qu’il n’était pas si malheureux avant et en
ranimant le processus du doute. »

Propos recueillis
par Sébastien GEORGES

« Des gens souvent fragiles »

père Hamel, le 26 juillet dernier à Saint-Etien-
ne-du-Rouvray, elle apprend que Kermiche,
celui qui devait devenir son époux, est mort.
« L’attentat en lui-même ne m’a pas touchée.
J’étais dans un état pas possible parce que
Kermiche était mort. Je me suis sentie trahie,
manipulée, j’étais attachée à lui. Je me suis
tout de suite dit que je ne pourrais finalement
pas changer de vie. Que je devrais rester ici. Je
m’étais imaginé une vie avec lui. C’est seule-
ment le lendemain que j’ai réalisé l’horreur de
son geste. J’aurais préféré qu’il meure en
martyr. Là, la façon dont il est mort ressemble
plus à un suicide. » Sarah n’a jamais été mise
en contact avec le Vosgien Abdel Malik Peti-

tjean, ni avec son cousin meurthe-et-mosel-
lan, Farid Khelil. Pas plus avec le commandi-
taire Rachid Kassim.  Kermiche ne m’a jamais
parlé d’eux. »

« Comment j’ai pu devenir comme ça ?
Comment j’ai pu penser des choses comme
ça ? Tout ceci me terrorise. » Aujourd’hui, la
jeune femme tient à dire à tous les adoles-
cents en détresse « qu’ils ne tombent pas dans
le piège. Qu’ils se tournent vers un médecin,
qu’ils en parlent autour d’eux. Mais en aucun
cas, ils ne doivent trouver refuge sur internet.
Parce que le vrai problème, c’est internet. »

L. M.

« Comment j’ai pu devenir comme ça ? »
Sarah était déjà une amie virtuelle de Oum

X lorsque les attentats du 13 novembre 2015
ont été perpétrés. « De voir tous ces morts au
Bataclan, je m’en fichais complètement. Ça
m’a même fait rigoler. » Sarah était en contact
permanent avec Adel Kermiche lorsque le
drame de Nice s’est noué le 14 juillet 2016.
Juste après l’attentat, pendant environ une
heure, une vidéo a tourné en boucle sur les
réseaux sociaux. « On voyait le camion passer
sur les corps. On entendait les gens crier. Ça
me faisait rire aussi. En gros, j’aurais aimé
qu’il y ait plus de morts », avoue la jeune
femme. Des propos très choquants qu’elle
regrette aujourd’hui. Après l’assassinat du
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Pour quelques 
burkas de moins

FRONTIÈRES EXPRESS

Mardi, le meilleur maître
d’hôtel du monde de l’année
2011 est venu servir sur un
plateau ses conseils avisés
aux élèves de la section hôtel-
lerie-restauration du lycée 
professionnel privé La Provi-
dence de Dieuze. Denis Cour-
tiade s’était fait repérer par
Alain Ducasse après avoir
arraché son titre de premier à
son chef de rang de l’époque,
dans les années 90.

Le cuisinier triplement étoilé
l’a mené d’une de ses tables
de prestige à l’autre jusqu’à en
faire le directeur de restaurant
du Plaza Athénée, l’établisse-

ment parisien dont ils ont
revisité la carte pour l’un et
l’art de la table pour l’autre.
L’homme a fait le déplacement
à Dieuze, soucieux de contri-
buer à « donner à cette spécia-
lité la considération et la 
reconnaissance qui lui fau-
drait pour retrouver une
attractivité ». Notamment « en
montrant qu’elle ouvre la voie
à de belles carrières. On peut
espérer susciter des vocations
et faire en sorte que les jeunes
ne choisissent plus la salle par
défaut. »

Cl. F.

                             formation professionnelle

Les élèves ont vu en Denis Courtiade le leader qui manque
aux professionnels du service en salle dont il se fait l’ambassadeur.

Photo Laurent MAMI

Le maître d’hôtel du 
Plaza Athénée à Dieuze

Le premier comité technique spécial
(CTS) départemental se réunit
aujourd’hui à Metz. Cette réunion

entre l’inspecteur d’académie de la
Moselle et les syndicats enseignants
dessinent la carte scolaire de la rentrée
prochaine. Les rendez-vous de juin et de
septembre ont des vertus correctives,
mais le ton sera donné dès demain. Les
premiers éléments d’information annon-
cent une rentrée où les fermetures
seront largement dominantes, inversant
ainsi une tendance de gain de postes
enregistrée lors des deux dernières ren-
trées scolaires. 

Ainsi, en septembre 2016, l’Inspec-
tion académique entérinait 19 ouvertu-
res de classes pour 9 fermetures. Les
années se suivent et ne se ressemblent
pas. Le CTS travaille en effet aujourd’hui
sur une proposition de 80 fermetures
pour seulement une trentaine d’ouver-
tures. « Tous les secteurs, ruraux,
urbains, périurbains et tous les niveaux
sont touchés », constate Joëlle Noller,
secrétaire départemental du SnuIPP-
FSU, le principal syndicat d’enseignants
du premier degré. La baisse démographi-
que est l’argument massue et imparable.
Les projections d’effectifs livrées par les
établissements scolaires sont tradition-
nellement bien plus hautes que celles
effectuées par l’administration. L’écart
de prévision serait de 800 élèves pour la
rentrée prochaine sur l’ensemble du
département.

Règle mathématique
La liste précise des classes fermées et

des postes créés sera communiquée
demain à l’issue de la séance de travail,
en quête d’un compromis entre le projet

de l’Inspection et les demandes syndica-
les. Ces dernières portent sur le nombre
de remplaçants et de postes spécialisés
jugé insuffisant, mais aussi sur les seuils
qui déterminent une fermeture ou une
ouverture et fixés au niveau départe-
mental. La règle est tout d’abord mathé-

matique. Une classe est ouverte quand
une école présente des sections de plus
de 26 élèves en primaire et 33 en mater-
nelle. 

La question des fermetures se pose
avec des classes de moins de 31 élèves
en section maternelle et de moins de 25

élèves en école primaire. « Beaucoup
trop lourd selon SnuIPP qui plaide pour
une révision de ces seuils, surtout « en
maternelle, qui reste le parent pauvre ».

Ces chiffres ont été revus à la baisse
dans les secteurs d’éducation priori-
taire.

ÉDUCATION comité technique départemental

Carte scolaire : 
80 fermetures envisagées
Le comité technique spécial travaille aujourd’hui sur la prochaine carte scolaire. 
80 fermetures de classes pour 30 ouvertures sont envisagées. Un retournement de tendance.

Avec de très nombreuses fermetures programmées, la rentrée s’annonce mouvementée. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Les élèves de l’école de
Momerstroff, petit village

situé près de Boulay,
vivent toute la semaine

comme s’ils étaient… en
1957 ! Sur une idée origi-
nale de leur enseignante
Amandine Auburtin, les

18 enfants du CP au
CM2, vêtus d’un tablier,

revisitent jusqu’à demain
les grands classiques de

l’école d’autrefois : la
morale, la propreté, l’algè-

bre, l’histoire, la géogra-
phie, les cours de couture
pour les filles et les séan-
ces de sport pour les gar-

çons… En fin de semaine,
il sera même prévu de

passer le certificat d’étu-
des ! Tout le monde

espère l’obtenir évidem-
ment, car personne n’a

envie d’hériter du bonnet
d’âne, cousu spéciale-

ment pour l’occasion…

L’école comme
en 1957

Une cinquantaine d’enseignants, issus du pre-
mier et second degré, étaient rassemblés, hier en
début d’après-midi, devant les locaux de l’Inspec-
tion académique de Metz. « Nous sommes là
pour demander le retrait du projet d’évaluation
des enseignants du premier et deuxième degré
mais aussi des conseillers d’orientations, psycho-
logues et des conseillers principaux d’éducation
(CPE) », explique Matthieu Risse, représentant
départemental Snudi-FO. « C’est dans la conti-
nuité de la loi d’orientation sur l’école de Peillon,
estime Vincent Metzinger, responsable départe-
mental du SNFO-LC. Nous ne serons plus évalués
sur notre façon d’enseigner mais sur la relation
avec les parents d’élèves ou les collectivités. »

Ce parcours professionnel carrières rémunéra-
tions (PPCR) qui devrait être mis en place dès la
rentrée de septembre, prévoit quatre évaluations
dans la carrière d’un enseignant, au lieu des
inspections qui ont lieu tous les trois ou quatre
ans. « Les rythmes d’avancement seront les
mêmes pour tout le monde », poursuit Matthieu
Risse, qui dénonce une précarisation des ensei-
gnants. « Ça rallongera la durée de la carrière et
permettra une économie sur la base salariale. » Et
Vincent Metzinger de conclure : « Il y aura quel-
ques queues de cerises pour quelques-uns. Mais
en 2020, on aura, en gros, les salaires de 2010. »

D.-A. D.

hier à metz

Enseignants en colère 
contre l’évaluation

La Moselle
au SIA 2016

Pour la 4e année consécutive, le
conseil départemental, en parte-
nariat avec la chambre d’agricul-
ture, accompagnera les produc-
teurs, viticulteurs et artisans
mosellans au Salon international
de l’agriculture (SIA) du 25 février
au 5 mars. L’événement, organisé
porte de Versailles à Paris, aura
cette année pour thème « L’agri-
culture : une passion et des ambi-
tions ». 28 producteurs « Man-
geons Mosellan », viticulteurs de
l’AOC Moselle et artisans mosel-
lans labellisés « Moselle Passion »
présenteront plus de 110 produits
différents à la vente et assureront
des présences sur le stand de la
Moselle. Par ailleurs, quatre
entreprises du département sont
en lice pour le concours général
agricole. En 2016, le Salon inter-
national de l’agriculture avait
attiré 610 000 visiteurs.

www.salon-
agriculture.com

EN BREF

Une 
cinquantaine 
d’enseignants 
se sont 
mobilisés,
hier
après-midi
à Metz, 
contre 
le projet 
d’évaluation. 
Photo Karim SIARI

Les archives départementales de la Moselle prolongent
jusqu’au 31 mars l’exposition Une vie de mineur de charbon,
à Saint-Avold.

Les visiteurs suivront le parcours de Jean Schmitt, mineur
de charbon imaginaire, qui serait né en 1920 à Forbach. Des
documents d’archives et des photos d’époque dévoileront le
quotidien de ce mineur archétypique, témoin des grands
bouleversements du XXe siècle, de son incorporation de force
dans l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale
jusqu’aux conflits sociaux des années 1960, en passant par la
fameuse bataille du charbon. Les visiteurs découvriront la
place centrale qu’occupait la mine dans le quotidien des
ouvriers de l’époque, y compris dans leurs loisirs.

L’exposition se déroule au cœur des dépôts des archives,
où est conservée la mémoire industrielle du département,
permettant aux visiteurs de découvrir cet ancien magasin de
matériel minier construit à la fin des années 1940, ainsi que le
métier d’archiviste.

Visites guidées uniquement du lundi au vendredi
sur réservation. Entrée gratuite.
Tél. 03 87 78 06 78.

PATRIMOINE expo

La Houve. Photo archives RL

Une vie de mineur 
de charbon

Formation Bafa
Il reste des places pour des

stages de formation organisés par
les Cemea Lorraine pour devenir
animateur ou directeur en centres
de vacances et centres de loisirs.

Formation générale Bafa
(1re étape du cursus Bafa) :

Du 12 au 19 février à Givry, en
Argonne (51), en internat.

Approfondissement Bafa
(troisième étape du cursus
Bafa) :

Du 20 au 25 février à Toul (54)
en internat : activités de décou-
verte de l’environnement urbain ;
jeux de plein air, jeux sportifs et
grands jeux, animation en accueil
de loisirs.

Formation générale BAFD
(1re étape du cursus BAFD) :

Du 11 au 19 février à Toul en
internat ou demi-pension au
choix.

Perfectionnement BAFD
(troisième étape du cursus
BAFD) :

Du 11 au 16 février à Toul en
internat ou demi-pension au
choix.

Cemea : tél. 09 60 50 38 75
Mail : secretariat@cemea-
lorraine.org
Inscriptions en ligne : 
www.cemea-
formation.com

La France et la Belgique l’ont
interdit depuis des années. Les
Pays-Bas ont suivi, mais avec
la souplesse qui les caracté-
rise. Aujourd’hui, c’est l’Autri-
che qui envisage d’interdire le
port du voile intégral islami-
que dans l’espace public. Le
chancelier social-démocrate 
Christian Kern l’a annoncé
cette semaine en présentant le
nouveau plan d’action gouver-
nemental. Un plan d’action
qui comprendra notamment 
une « loi de neutralité » inter-
disant burkas et autres niqabs
dans les lieux publics, mais
pourrait également déboucher
sur un débat concernant le
port du voile dans les adminis-
trations, la magistrature, la
police ou l’armée. En l’occur-
rence, le gouvernement de
grande coalition (sociaux-dé-
mocrates du SPÖ, centre-droit
de l’ÖVP) marche sur des œufs.
Au pouvoir depuis dix ans en
coalition – et en alternance au
cours des décennies précéden-
tes –, les deux grands partis
traditionnels perdent régulière-
ment du terrain sur l’extrême
droite. En cas d’élections anti-
cipées, c’est justement ce FPÖ,
lancé sur de « bons » rails par
un certain Jörg Haider en son
temps, qui l’emporterait. Haut
la main, si l’on en croit les
sondages. La future « loi de
neutralité » est donc d’abord
une façon de couper l’herbe

sous le pied aux populistes,
xénophobes et réactionnaires
de tous poils. Tout en y met-
tant les formes : les différentes
communautés religieuses ont
été consultées, et la future loi
ne ciblera pas spécifiquement
le voile intégral, « pour ne pas
donner aux 600 000 musul-
mans vivant en Autriche le
sentiment qu’ils ne font pas
partie de notre société ».

Le gouvernement luxem-
bourgeois s’apprête, lui aussi,
à légiférer sur la question du
port du voile intégral dans
l’espace public. C’est nouveau
et constitue même un virage à
180°. Car le gouvernement
Bettel estimait jusqu’à présent
qu’il appartenait à chaque
commune du pays de gérer le
prob lème.  Un prob lème
d’ailleurs très relatif pour le
moment, puisqu’au Grand-Du-
ché, on ne recense guère
qu’une vingtaine de femmes
désireuses d’apparaître voilées
de la tête aux pieds en public.
Opposition parlementaire et
partis de la coalition gouver-
nementale semblent en tout
cas sur une même longueur
d’ondes : « La burqa n’est pas
compatible avec nos valeurs. Il
faut l’interdire dans la clarté »,
résumait le ministre socialiste
Nicolas Schmit il y a déjà un
an.

Christian KNOEPFFLER
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Treize millions de Clio ont été vendues
depuis son apparition en 1990 et la saga
est loin d’être terminée. 

La nouvelle Clio confirme son premier rang
parmi les citadines et souhaite élargir sa
domination par l’ajout de motorisations et par
la volonté de proposer une qualité en cons-
tante augmentation.

Nouvelle Clio ajoute à sa gamme de moteurs
diesel une offre pour plus de puissance et de
plaisir de conduite : le moteur Energy 1.5 dCi
110 couplé à une boîte manuelle à six vitesses.
Equipé du Stop & Start et du système de
récupération d’énergie au freinage et à la
décélération, ce moteur affiche une puissance
de 110 chevaux à 4 000 tours/mn et un couple
de 260 Nm à 1 750 tours/mn.

Ajout de motorisations
Le moteur essence TCe 120 est désormais

disponible en boîte manuelle à six vitesses. En
complément de la boîte automatique à double
embrayage EDC, cette boîte manuelle vise des
clients sensibles au coût et souhaitant avoir
un contrôle complet sur la conduite du véhi-
cule.

Avec cette nouvelle offre, nouvelle Clio
propose l’une des gammes de motorisations
diesel les plus riches du marché : 75, 90 et
110 ch, en boîte manuelle ou automatique à
double embrayage (EDC). 

La gamme essence couvre également une
offre très large : 75, 90, 120 ch, en boîte
manuelle ou automatique à double embrayage
(EDC).

Confort de conduite
Sur route, la nouvelle Clio bénéficie d’un

couple bien placé qui permet une conduite
coulée, sans à-coup. La boîte est bien guidée
et participe au confort de conduite. Des
qualités qui font merveille en ville quand on
utilise des régimes moyens. 

Sur chaussée dégradée, le train arrière se
montre un peu ferme au détriment du confort
des passagers arrière. Le train avant, quant à
lui, filtre bien les irrégularités et confère à la
Clio IV une tenue de route sécurisante.

Courrier service

A l’intérieur, le souci de
qualité a conduit les stylistes
à adopter des selleries au tou-
cher agréable. Par contre, le
plastique du bas du tableau
de bord reste rigide même si
les accostages ont été soi-
gnés. En partie supérieure,
les plastiques moussés font
leur apparition.

Le volant, redessiné, est
couvert de cuir. L’ergonomie
du poste de conduite est
excellente et permet de se
sentir immédiatement à
l’aise.

Outre le radar de recul,
nouvelle Clio propose – selon
les versions – le radar avant

ainsi que la caméra de recul.
Le système d’aide au parking
mains libres (Easy Park
Assist) est disponible sur les
versions hautes.

En matière de multimédia,
trois offres sont disponibles :
le système R & Go permet de
connecter la voiture avec le
smartphone de l’utilisateur ;
Media Nav Evolution pro-
pose notamment la naviga-
tion avec info trafic, la fonc-
tion Bluetooth, l’affichage de
la caméra de recul et la fonc-
tion Driving Eco2 ; et Renault
R-LINK Evolution, utilise une
tablette intégrée personnali-
sable.

Un intérieur agréable 
et soigné

Le volant, redessiné, est couvert de cuir
 à partir de la finition Intens. Photo DR

Clio dCi 90 eco² Stop & Start

Cylindrée : 1 461 cm³
Puissance : 66 kW (90 ch)
Couple :  220 Nm à 1 750 t/min
Dépollution :  FAP + piège à NOx
Boîte de vitesses : manuelle à cinq rapports 
Vitesse maxi : 181 km/h
Accélération : 0 à 100 km/h en 12 s
Consommation en cycle urbain : 3,1 l/100 km ; cycle extra-ur-

bain : 3,3 l/100 km ; cycle mixte : 3,2 l/100 km
Emissions CO2 : 82 g/km

Repères

ESSAI renault

La Clio toujours 
la coqueluche des Français
Les années passent mais la Clio reste la coqueluche des Français avec près de 385 000 immatriculations en 2015. 
Son récent restylage lui confère une personnalité encore plus affirmée.

La nouvelle mouture de Clio bénéficie d’une face avant redessinée avec une grille qui encadre un losange de grande dimension. Photo DR

En France, ce sont les cordonniers du XVIIIe siècle
qui instaurèrent peu à peu un système de mesure

afin de normaliser les tailles.
C’est ainsi que le Point de Paris fit son apparition. Il

correspond à 0,666 (2/3) cm et taille de la pointure 17
à 48. Trois points de Paris représentent approximative-
ment deux centimètres : une chaussure de 26 cm
correspond donc à une pointure française 39 (26 X
3/2).

A l’inverse, la pointure 45 correspond à 30 cm (45 X
2/3). Il s’agit toujours de la dimension intérieure
puisque les formes extérieures de la chaussure sont
très variables.

Il n’existe pas d’entente internationale concernant
le marquage et certains pays notamment l’Angleterre,
les États-Unis et l’Italie pratiquent différemment.

Le point italien correspond au point de Paris plus
une taille. Ainsi, une pointure italienne 36 équivaut à
une pointure française 37.

VOYAGE EN CHINE

C’est la compacité qui
caractérise ce meuble,
large de 69 cm, haut de

80 cm et profond de 58 cm.
Réalisé en bois noirci, il pré-

sente un plateau incliné formant
abattant et recouvert d’un feutre
de couleur bleue (ce matériau
étant d’époque postérieure).

Une plate-forme le surplombe,
elle-même surmontée d’une gale-
rie ajourée.

Une large ceinture soutient
l’ensemble et présente sur trois
faces un décor de personnages
asiatiques dans des jardins, exé-
cuté à l’or dans des encadre-
ments à motifs floraux.

On retrouve ce décor sous
l’abattant, dans un état de con-
servation proche de l’origine qui
tranche avec l’état d’usage du
reste du meuble.

Les montants latéraux présen-
tent chacun un vantail ajouré,
ornés de volutes dorées.

L’ouverture découvre une bat-
terie de tiroirs de part et d’autre.

Ils sont secondés par d’autres
tiroirs de plus petit format habile-
ment dissimulés, soit sous l’abat-
tant, où ils sont disposés en
pigeonnier, soit dans la ceinture.

Le plateau repose sur des
enroulements, sculptés comme
les pieds boules qui supportent
l’ensemble. La partie la plus
décorative du meuble est la face
avant pourvue de deux pan-
neaux fourmillant eux aussi de
personnages, cette fois dans des
décors de palais, traités dans un
souci de perspective. Feuilles et
fleurs encadrent l’ensemble.

Une idée originale
Ce type de bureau porte le nom

de « Davenport ». Ce nom serait
celui d’un officier de la marine
anglaise qui en aurait passé com-
mande autour des années 1800.
L’objectif était de pouvoir dispo-
ser d’un meuble de travail per-
mettant un important volume de
rangement tout en nécessitant
peu d’espace. Il était dès lors

parfaitement adapté aux volumes
restreints des cabines de navire.

La plupart des « Davenport »
sont réalisés en bois naturel ou
de placage. Le nôtre présente la
particularité d’être laqué et riche-
ment décoré. C’est un travail
d’époque victorienne, qui date
de la seconde moitié du XIXe siè-
cle, exécuté dans le goût du 
Japon.

Sa mise aux enchères pourrait
s’envisager avec une mise à prix
de 1 000 €.

***
Vous pouvez présenter vos

objets chaque mercredi, à l’Hôtel
des ventes ou envoyer un des-
criptif accompagné d’une photo
de bonne qualité, sur fond neu-
tre :

• par voie postale : Hôtel des
Ventes, 43 rue Dupont-des-Lo-
ges, 57000 Metz.

• par mail : Les photos seront
envoyées au format JPEG

hdvmetz@orange.fr.

Bureau « Davenport »
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis 
par l’un de nos lecteurs.

Photo DR

MÉTROLOGIE

La bonne pointure
« A quoi correspondent les pointures des chaussures en France 
et en Italie ? » B. C., Fontoy • Par courrier

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur.

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

Ecrivez-nous

« Le SMIC a augmenté au 1er janvier 
2017. Dois-je augmenter le taux horaire 
de ma femme de ménage que je déclare 
avec le CESU ? Est-il exact qu’un crédit 
d’impôt est désormais octroyé ? »  
S. L., Metz

Depuis le 1er janvier 2017, le montant horaire brut du Smic a été
porté à 9,76 €. Pour l’Alsace-Moselle, ce taux horaire brut de 9,76 €
correspond à un taux horaire net de 7,30 €.

Nouveau taux horaire
Si la rémunération est déclarée par CESU, le salaire horaire net

minimum est de 8,03 €, compte tenu de la majoration de 10 % au
titre des congés payés.

Depuis le 1er janvier, le taux global de cotisations salariales est de
25,18 %, le taux global de cotisations patronales est de 41,45 % en
Alsace-Moselle.

Nous vous rappelons qu’une nouvelle grille des métiers et la grille
des salaires correspondante sont en vigueur depuis le 1er avril 2016.
Elles sont disponibles sur le site internet de la Fédération des
particuliers employeurs de France (FEPEM) www.particulierem-
ploi.fr.

Le salaire minimum d’un salarié du particulier employeur dépend
donc du poste qu’il occupe chez son employeur. Si le taux horaire
convenu contractuellement avec votre salarié est supérieur au
minimum conventionnel, vous n’êtes pas tenu de procéder à une
augmentation.

Le crédit d’impôt
Depuis le 1er janvier 2017, le dispositif du crédit d’impôt est

généralisé à tous les particuliers employeurs, actifs et inactifs.
Par conséquent, en tant que particulier employeur, vous bénéfi-

ciez désormais d’un dispositif fiscal plus avantageux. Il correspond
à 50 % des dépenses engagées en 2017, au titre de l’emploi d’un
salarié à domicile ou d’une assistante maternelle, dans la limite
d’un plafond de dépense annuel.

Jusqu’alors, seuls les particuliers employeurs actifs pouvaient
bénéficier de cette mesure, ce qui excluait de fait les employeurs à
domicile retraités.

Désormais, tous les particuliers employeurs en bénéficieront et ce
dès 2018, quand ils s’acquitteront de l’impôt sur les revenus 2017.

En savoir plus ?
Pour plus d’information sur les relations de travail entre un

particulier et son salarié à domicile dans le cadre de l’emploi direct,
nous vous conseillons de contacter la FEPEM, organisation socio-
professionnelle, représentative des particuliers employeurs. Elle
informe et conseille le particulier employeur dans sa relation
contractuelle avec un ou plusieurs salariés, dans ses démarches
administratives, financières et juridiques.

Relais Particulier Emploi
FEPEM Alsace Lorraine
50 Place Mazelle à Metz
Tél : 0 825 07 64 64 (0,15 € TTC/mn)
alsace-lorraine@particulieremploi.fr
www.particulieremploi.fr

PARTICULIER EMPLOYEUR
Taux horaire 
et crédit d’impôt

Cocktail est un mot anglais,
entré tel quel dans nos

dictionnaires. Lorsqu’il a été
utilisé à la fin du XVIIIe siècle,
il désignait un cheval auquel
on avait coupé un muscle de
la queue de façon à ce qu’elle
se redresse comme celle d’un
coq.

Cette opération n’étant
jamais pratiquée sur les che-
vaux de pure race, le mot en
est venu à désigner un cheval
de course bâtard puis, par
analogie, un homme de
noblesse incertaine.

L’ idée  de  bâtard ise  a
entraîné celle de mélange
pour arriver au sens de « bois-
son alcoolisée composée de
substances différentes » que
l’on a vu apparaître aux Etats-
Unis dès 1806.

Dans cette acception, le
mot a commencé à se répan-
dre en France au début du
XXe siècle. Il désigne aussi,
par métonymie, une réception
au cours de laquelle sont ser-
vies des boissons, dont des
cocktails, accompagnés de
petits-fours.

LANGAGE
Cocktail
« Le mot cocktail 
aurait-il une origine 
anglaise ? »

 M. C., Marly

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
d’une ancienne fonde-
rie près de Mouter-
house.

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

Photo Julio PELAEZ
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q BASKET
NBA

LA Lakers - Denver.............................120-116
San Antonio - Oklahoma City................108-94
Portland - Charlotte...............................115-98
Houston - Sacramento..........................105-83
Washington - New York.......................117-101
Toronto - La Nouvelle-Orleans….108-106 a.p.

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 68,1  % de victoires ; 2. Bos-
ton 62,5  % ; 3. Toronto 61,2  % ; 4.
Washington et Atlanta 58,3  % ; 6.
Indiana 53,2  % ; 7. Chicago 49  % ; 8.
Charlotte 46,9  %… Conférence Ouest :
1. Golden State 85,4  % ; 2. San Antonio
77,1  % ; 3. Houston 69,2  % ; 4. LA
Clippers 62,5  % ; 5. Utah 61,2  % ; 6.
Memphis 58  % ; 7. Oklahoma City
57,1  % ; 8. Denver 44,7  %…

EUROLIGUE DAMES
Villeneuve-d’Ascq-Lille - Hatay...............71-72
Lattes-Montpellier - Prague .................... 55-58
Bourges - Ekaterinbourg.........................63-97

q VOLLEY
LIGUE DES CHAMPIONS

Arkasspor - Paris Volley..............................3-2

résultats

BASKET. 18h40 : Fenerbahçe - CSKA Moscou (Euroligue)
en direct sur BeIN Sports 3. 4h30 (la nuit prochaine) : Los
Angeles Clippers - Golden State Warriors (NBA) en direct sur
beIN Sports 1.

CYCLISME. 10h30 : Tour de Dubaï (3e étape) en direct sur
L’Équipe. 15 h : Tour de la communauté de Valence (2e étape)
en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20 h : Cameroun - Ghana (demi-finale de la
Coupe d’Afrique des Nations) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 4 h (la nuit prochaine) : Japon - France (Coupe
Davis) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Mais qui est donc Unai
Emery ? Cette question, bien
des supporters du Paris Saint-
Germain et, plus largement,
des fans de football ont dû se
la poser cet été. À son arrivée
sur le banc du club parisien,
le successeur de Laurent
Blanc était surtout connu
pour ses trois triomphes
d’affilée avec le FC Séville en
Ligue Europa. Depuis, le tech-
nicien est devenu un peu plus
familier du public français,
g r âce  not amment  à  l a
fameuse « concurrence » qu’il
prône à tout-va.

Mais l’entraîneur du PSG
est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Dans Unai Emery,
El Maestro, l’auteur Romain Molina nous propose une plongée
dans l’univers du Basque. De ses premiers pas dans le football
à son ascension comme coach en passant par ses échecs et
son apprentissage. Bref, un portrait du nouvel homme fort du
Paris Saint-Germain, raconté par ceux qui l’ont côtoyé tout au
long de sa carrière. Idéal pour comprendre comment l’Espa-
gnol s’est façonné, notamment après une carrière de joueur
pas si anodine que cela. En bonus, l’intéressé se livre dans une
interview à la fin de l’ouvrage, facile à lire et instructif.

Unai Emery, El Maestro de Romain Molina
Hugo Sport, 220 pages, 13,50 €

Unai Emery, portrait
d’un passionné

en librairie

Trois jours après le sacre des Bleus, la cour d’appel de
Montpellier a alourdi la peine de Nikola et Luka Karabatic, les
stars du handball, dans l’affaire des paris sur un match présumé
truqué, en les condamnant chacun à deux mois de prison avec
sursis et 10 000 euros d’amende. Absents au prononcé du
jugement, tout comme la majorité de leurs 14 co-prévenus, les
deux frères avaient été condamnés en première instance à 10 000
euros d’amende pour Nikola et 15 000 euros pour Luka. En appel,
l’avocat général avait requis 40 000 euros d’amende contre eux.
« C’est une décision qui appelle à continuer le combat », a réagi
Me Jean-Marc Darrigade, l’un des avocats des frères Karabatic.
« Nous avons cinq jours pour inscrire un pourvoi » en cassation.
« Le match continue ! », a lancé son collègue Me Nemausat.

Les autres peines prononcées mercredi par la cour d’appel de
Montpellier s’échelonnent de 10 000 euros d’amende avec sursis
à 4 mois de prison avec sursis et 40 000 euros d’amende. Les
16 prévenus étaient poursuivis pour escroquerie ou complicité
d’escroquerie. Les paris, qui s’élevaient à plus de 100 000 euros,
portaient sur le résultat à la mi-temps d’un match disputé et
perdu le 12 mai 2012 par Montpellier, où jouaient alors Nikola et
Luka Karabatic, face au club de Cesson. « Je suis étranger à tous
ces paris », avait assuré Nikola Karabatic à la barre, niant
également tout trucage du match. Son frère Luka avait en
revanche reconnu avoir parié avec sa compagne, évoquant la
« bêtise d’un jeune joueur ».

Deux mois de sursis
pour les frères Karabatic

coup de semonce

« Il sait qu’il a une chance »
« Tiger ne participe pas aux tournois juste pour le plaisir de

jouer. Il participe parce qu’il sait qu’il a une chance de l’empor-
ter. » Danny Willett, le tenant du titre de l’Omega Dubaï Desert
Classic, redoute la présence de Tiger Woods, l’ex-numéro 1
mondial de golf, de retour sur le Tour européen, deux ans après sa
dernière participation à l’épreuve.

« Six mois d’indisponibilité »
« Montpellier Handball confirme la rupture du ligament croisé

du genou droit (de Vid Kavticnik). L’opération aura lieu dans
quelques jours et son indisponibilité des terrains serait comprise
entre 6 et 8 mois. » Alain Carmand, responsable de la commis-
sion médicale du MHB, a officialisé la fin de saison du meneur de
jeu slovène Vid Kavticnik, blessé lors du match face à la Croatie,
où la Slovénie a arraché (31-30) la médaille de bronze du
championnat du monde. Outre Kavticnik, Montpellier est privé
de l’Argentin Diego Simonet, victime d’une entorse acromio-cla-
viculaire lors du Mondial et absent pour quinze jours,

vite dit

Kittel
CYCLISME. L’Allemand Marcel

Kittel (Quick Step) a remporté au
sprint mercredi la 2e étape du
Tour cycliste de Dubaï, après
avoir triomphé lors de la 1re étape
mardi, confortant ainsi sa posi-
tion de leader au général.

Shiffrin/Vonn
SKI ALPIN. Mikaela Shiffrin et

Lindsey Vonn seront les chefs de
file d’une équipe américaine de
23 athlètes pour les champion-
nats du monde à Saint-Moritz
(6-19 février) en Suisse.

Thiam
ATHLÉTISME.  La cham-

pionne olympique de l’heptath-
lon, la Belge Nafissatou Thiam,
participera à la réunion en salle de
Paris, le 8 février à l’AccorHotels
Arena.

David
RUGBY. Le centre du XV de

France Yann David, blessé à une
cuisse, a déclaré forfait pour la
rencontre en Angleterre, ce
samedi en ouverture du Tournoi
des six nations. Il ne sera pas
remplacer dans le groupe.

Démare
CYCLISME. Arnaud Démare a

remporté au sprint la 1re étape
de l’Etoile de Bessèges, mercredi
entre Bellegarde et Beaucaire
(158 km). Le coureur de la forma-
tion FDJ a devancé Alexander
Kristoff (Katusha Team).

Mermoz
RUGBY. Le centre internatio-

nal français Maxime Mermoz (35
sélections), en manque de temps
de jeu à Toulon, s’est engagé avec
le club anglais de Leicester jus-
qu’à la fin de la saison. Il rempla-
cera les centres Manu Tuilagi et
Matt Toomua, tous deux blessés.

télex

Nafissatou Thiam. Photo AFP

ÉQUITATION.
Comme d’autres cadors

du circuit mondial,
le Lorrain Simon Delestre,

n°5 mondial, cherchera
à assurer sa qualification

pour la finale, cette
semaine à Bordeaux, lors
de l’avant-dernière étape

de Coupe du monde.
Le cavalier du Solgne,

17e du classement
général, fera également

son grand retour sur
Hermès Ryan, à l’arrêt

depuis les JO-2016.
Sa blessure avait contraint
Simon Delestre, alors n°2
mondial, à déclarer forfait

pour l’épreuve de Rio.

l’info
Simon Delestre

comptera sur
Hermès Ryan
à Bordeaux

En homme d’affaires averti, Yvon
Gérard a géré la cession des 65 %
d’actions jusqu’au bout. « Clôture le

31 janvier ». Clap de fin pour celui qui a
pris pas mal de coups en voulant vendre
son bébé, devenu icône partagée, alors
qu’il est le père attentionné de deux
enfants bien partis dans la vie.

Ce personnage, sous ses allures de déci-
deur tranchant, a taillé dans le vif de ses
sentiments, se mettant à dos certains de
ses proches, pour défendre ses convictions
de visionnaire. Yvon Gérard estime que le
tournoi possède un avenir en béquilles.
« C’est une aventure débutée en 2003, avec
mon regretté ami Patrice Dominguez, qui
s’achève et dont je suis extrêmement fier. »

Nourri de ce sentiment du devoir accom-
pli « avec tous les partenaires publics et
privés », ce rassembleur s’est effectivement
beaucoup dépensé pour emmener du beau

monde dans cette épopée. Lui, le féru
d’alpinisme à qui aucun sommet ne fait
peur, a cette faculté de filer le vertige à ses
interlocuteurs sans jamais verser dans le
risque extrême.

Sur tous les fronts
Trois éditions après la naissance du tour-

noi, Yvon Gérard démissionna… Pour reve-
nir plus fort au combat. Grande gueule, il
s’est multiplié sur tous les fronts. Politi-
ques. Financiers. Médiatiques. Sportifs
allant jusqu’à incendier des champions
renommés tels Gaël Monfils et Stan
Wawrinka. Le notaire s’est même occupé
de l’aménagement du territoire en récla-
mant, à tue-tête, une salle de 10 000 pla-
ces en Moselle. Une condition nécessaire à
la pérennité du rendez-vous tennistique.

Affectivement ancré sur le territoire
départemental ou régional, Yvon Gérard ne

cesse pourtant de parcourir le monde. De
Londres à New York. Mais son autre
énorme projet, il entend le faire aboutir à
Metz. Le fameux hôtel Starck ne s’élèvera
pas loin des Arènes. Peut-être entendra-t-il
le bruit des balles…

Car le baroudeur aussi à l’aise en cos-
tard-cravate qu’en short et mal rasé, croit
en ses héritiers. « Bon vent à ceux qui
prennent les rênes. La période agitée que
nous venons de traverser s’achève beau-
coup grâce à l’intervention pragmatique,
passionnée et constructive d’Eric Lucas que
j’avais fait entrer au comité de direction du
Moselle Open voici trois ans. » Avec sa
forte personnalité, qui dérange ou rallie,
Yvon Gérard pourra donc dormir sur ses
deux oreilles. Une chambre en ville après
ce voyage au long court…

A. T.

Yvon Gérard, une chambre en ville
Le Moselle Open perd sa grande gueule, son créateur historique, son fonceur au grand cœur. Yvon Gérard
a tant donné qu’il faudra être costaud pour le remplacer. L’homme rebondira, pas si loin des Arènes de Metz…

Yvon Gérard : jeu, set et match
après 14 années. Photo Pascal BROCARD

Il y avait le feu. Celui-ci est
éteint. Par les pompiers du
cru. Le Guerre et paix mosel-

lan fut finalement plutôt une
nouvelle qu’un roman-fleuve.
On imaginait le tournoi, créé en
2003, s’envoler vers Taïwan.
L’Asie n’a plus que les yeux pour
pleurer. Metz le conserve dans
ses griffes.

GRAND ANGLE

« Nous avons fini la phase pré-
liminaire financière sans quoi
rien n’aurait été possible ». Eric
Lucas,  por te-parole (dans
l’attente d’un prochain titre offi-
ciel) des défenseurs du rendez-
vous, évoque la sacro-sainte
reconstitution de l’actionnariat.
On sait que 65  % des parts
étaient à vendre. « Tous les sor-
tants ont été réglés. Les autres ont
une existence fiscale réelle. » Der-
rière ces mots, une réalité tangi-
ble, qui réjouira les passionnés :
le Moselle Open s’est réimplanté
des reins solides. Plus question
qu’on le dessoude. 2017 et ça
repart !

Les amoureux transis du terri-
toire, qui pesaient 35  %, ont
donc « pris du poids ». Eric Lucas
évoque des « arrivants » au mer-
cato d’hiver, sans les dévoiler.
« De toute façon, ce n’est pas les
rouges contre les jaunes comme à
Koh-Lanta. Le principal est
d’avoir abouti à une adhésion,
comme à l’époque de ceux qui
avaient envie. Peu importe qui
est nouveau ou ancien. Les pre-
miers apporteront leurs compé-
tences, les seconds leurs connais-
sances des rouages et de la
situation. »

Après Walygator
Les prochaines réunions lève-

ront le voile sur l’actionnariat

complet. Cependant, l’informa-
tion principale est de taille. Elle a
la couleur ou l’odeur de la mira-
belle : « Il sera 100  % local ! ».
On a envie d’applaudir. Les
intentions d’Yvon Gérard, trou-
ver un autre écrin au bijou
mosellan, ont entraîné une réac-
tion salutaire. Quand on passe
par la Lorraine, on y reste ?

C’est le destin d’Eric Lucas.
Parisien d’origine et depuis un
quart de siècle à Metz « pour
raisons purement familiales.
Preuve que la Moselle et la région
peuvent attirer des personnes de
la Capitale ! Je ne referais pas le
chemin inverse. »

Cet assureur de 49 ans, dési-
reux de s’incruster dans le pay-
sage, a d’ailleurs fait partie de
l’équipe qui a racheté Walygator.
Un parc d’attractions qu’il a vite
quitté : « Uniquement pour motifs
professionnels. C’était incompa-
tible avec mon activité. On a
voulu m’opposer à Mme Jacque-
line Lejeune (alors patronne du
site maiziérois), c’était une 
erreur. Nous entretenons toujours
de bonnes relations. »

Boutter tient la corde
Ce sportif a du caractère,

qu’on le sache. Il s’est forgé un
mental dans la mêlée de l’ovalie
pendant quinze ans. Et s’il court
beaucoup, c’est aussi à but cari-
tatif afin d’aider un petit garçon
myopathe. On lui pardonnera de
ne pas avoir une licence de ten-
nis… Même s’il a été l’un des
actionnaires de la première heure
et qu’il appartient au comité de
direction depuis trois ans.

On suppose que le rôle de
Julien Boutter prendra de l’enver-
gure en tant que directeur sportif
du tournoi. « Rien n’est officia-
lisé ». Parce que l’un des buts du
jeu est quand même d’avoir du

beau tennis en septembre. « On
n’est pas resté les mains dans les
poches. Des choses ont avancé.
Des contacts ont été pris avec des
joueurs. C’est bien, très bien. »
Faut-il espérer des champions du
Top-10 planétaire ? « On ne
s’interdit rien. » Tiens, pour faire
court, on va écrire que le sport
reprend ses droits…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS tournoi de metz

Lucas : « Le Moselle Open
sera 100  % local »
Ce n’est pas encore officiel mais il fait figure de nouvel homme fort au cœur du Moselle Open. Eric Lucas 
revendique même une assurance tous risques : ce tournoi est parti pour durer avec une union totalement lorraine.

Le Messin Eric Lucas devrait prendre la tête du comité directeur du Moselle Open. Photo Daniel PISTER

Les restants, qui détenaient 35  % du capital, en ont
beaucoup plus… Pas d’énormes sociétés majoritaires, « qui ont
le droit de vie ou de mort », précise Eric Lucas, mais un
actionnariat très partagé. 

La base : Stéphane Bailly (automobile), Doudot père et fils
(Dlsi), Stéphane Bourguignon (Abc Distribution), Gl Events
(événementiel), Julien Boutter (ancien champion), société
Marcotullio (traiteur), Maurice Blajman (Générale Immobi-
lière), Eric Lucas (assurances).

Stéphane Bailly fidèle

Yannick êtes-vous inquiet
pour l’avenir de la Coupe
Davis ? « La situation de

cette compétition va au-delà de
son existence. On est dans un
monde de business où la tradi-
tion laisse la place au profit. Les
arguments des joueurs du top
10 sont toujours économiques.
Je pense qu’il peut y avoir le côté
professionnel avec des tournois
importants et aussi un attrait
pour une compétition où on
représente une équipe et son
pays. Or, aujourd’hui je ne
l’entends pas. »

INTERVIEW

• Que pensez-vous des dif-
férentes propositions de
réforme de l’épreuve ? « Faire
passer les matches en deux
jours, ça ne me pose pas de
problème. Des matches en deux
sets, non plus. Ce qu’il faut
conserver, ce sont les matches
dans les différents pays. Ça
donne l’occasion à certains de
voir du tennis de haut niveau
alors qu’ils n’ont pas les moyens
d’avoir de gros tournois. C’est

bien pour la promotion du
sport. Si c’est pour jouer pen-
dant une semaine dans un pays
qui va pouvoir mettre dix mil-
lions sur la table, on perd l’esprit
de la Coupe. »

• Que pensez-vous des
a r g u m e n t s  d e  c e r t a i n s
joueurs qui parlent d’un
calendrier trop chargé ? « On
ne peut pas d’un côté dire "le
programme est chargé, on ne
peut pas jouer pour notre pays"
et d’un autre aller jouer l’IPTL
(un circuit de tournois exhibi-
tion en Asie pendant l’intersai-
son). »

• Mais ne faut-il pas néan-
moins faire quelque chose,
quitte à aller dans le sens des
joueurs ? « J’aurais le pouvoir,
je les obligerais à jouer. Je sais
que la carrière de Djokovic a
vraiment commencé quand il a
gagné la Coupe Davis. Je me
rappelle l’émotion de Roger
(Federer), quand il a gagné la
Coupe Davis, même s’il avait
gagné 17 Grands Chelems. Je
sais qu’à cette occasion, il n’a
pas gagné énormément d’argent
par rapport à ce qu’il gagne

d’habitude. Tu ne joues pas la
Coupe Davis, tu ne joues pas les
Grands Chelems. Ce serait très
vite réglé ! Encore une fois, les
arguments qui sont avancés
sont détournés. C’est une ques-
tion d’argent. »

coupe davis

Noah : « Je les obligerais à jouer »
L’équipe de France affrontera ce week-end le Japon en Coupe Davis. Une compétition pour laquelle la plupart 
des joueurs du Top 10 ont déclaré forfait. Des absences qui passent mal auprès du capitaine français Yannick Noah.

Pour Yannick Noah, si « tu ne joues pas la Coupe Davis, tu ne joues pas les Grands Chelems ! » Photo AFP

Photo archives AFP

Fed Cup : à trois « pour marquer le coup »
Confronté au refus de sélection de deux joueuses, le capitaine
de Fed Cup Yannick Noah a décidé de n’en prendre que trois, 
Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier, au lieu 
de quatre, pour affronter la Suisse au premier tour les 11 et 
12 février à Genève. Les deux récalcitrantes sont la n°1 française 
Caroline Garcia, 25e mondiale, et la jeune Océane Dodin, 66e.
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Connaissant le bonhomme, l’hommage,
appuyé, n’a rien de surjoué. « Je tiens aussi à
féliciter Sébastien. Le travail qu’il a fourni,

c’est juste énorme, a salué Denis Renaud, le coach
niortais, après la victoire des siens. Ça fait du bien
de voir qu’il existe des gens passionnés comme lui. »
L’entraîneur deux-sévrien a tapé dans le mille. Diffi-
cile de trouver un terme plus approprié que « pas-
sionné » pour qualifier son homologue lorrain. 

Il n’est d’ailleurs pas le seul à louer le travail de
Sébastien Meyer. Hassan M’Barki, Metin Karayer,
Florian Trimborn et leurs coéquipiers vantent tous le
boulot de « Seb », ses heures passées à préparer les
matches de Coupe de France. « Cette compétition
nous permet de rencontrer des équipes professionnel-
les. Et moi, de préparer mes matches comme un
entraîneur pro », expliquait récemment Sébastien
Meyer. Son émotion après l’élimination, mardi soir,
en disait long sur sa déception.

Professeur agrégé d’EPS, il consacre ses heures
libres à préparer ses matches et cherche à faire
évoluer ses joueurs dans les meilleures conditions.
La météo ne permet pas de s’entraîner correctement,
comme ce fut le cas avant la rencontre contre Reims
début janvier ? Il emmène ses troupes en Allemagne
dans un complexe de foot en salle. Il craint les excès
de ses joueurs pendant les fêtes de Noël ? Il met en
place un système d’amende en fonction des gram-
mes en trop. « Il ne laisse rien au hasard », détaille
son président, Christophe Marie.

Le moindre détail est passé au crible. Au sein de
son équipe comme chez l’adversaire. Il récupère les
vidéos des matches du SFC filmés par Mosaïk, la télé
locale. Il se procure aussi les vidéos des rencontres
de ses adversaires en Coupe. « Il décortique le jeu de
l’adversaire, joueur par joueur. C’est toute une
réflexion qui demande des heures de travail »,
reprend le président.

« Un intellectuel du football »
Fin 2016, il s’est même rendu à Reims pour voir

jouer son futur adversaire contre Troyes. Un
acharné, vous dites ? « C’est plus que ça, réagit Dan
Lambert. Sébastien, c’est un intellectuel du football.
Il fait tout pour préparer ses joueurs autant mentale-
ment que physiquement pour réaliser le match par-
fait. Ça n’a pas été le cas aujourd’hui (mardi), mais il
ne faut pas banaliser la performance. C’est tout
bonnement exceptionnel. »

Le directeur sportif, qui attribue « 95 % de la
réussite du SFC » à son entraîneur, sait que, tôt ou
tard, celui-ci s’en ira voir plus haut : « Ce sera
préjudiciable pour le club, mais ce sera aussi une
grande fierté. Il mérite une telle réussite. Je ne pense
pas qu’il existe en L2 énormément d’entraîneurs qui
ont son niveau. Croyez-moi, vous n’avez pas fini
d’entendre parler de Sébastien Meyer. » L’hommage
est grand, à la hauteur de la performance.

Antoine RAGUIN.

Meyer, l’homme qui ne compte pas ses heures
Après l’élimination du SFC, Niortais et Sarregueminois ont rendu hommage à Sébastien Meyer. L’entraîneur 
mosellan, pierre angulaire du parcours de son club, travaille comme un acharné et ne laisse rien au hasard.

Tout le désarroi de Sébastien Meyer, qui sent la qualification
lui échapper. Photo Anthony PICORÉ

Mamadou Sakho a enfin
réussi à quitter Liverpool : le

défenseur international français
a été prêté à Crystal Palace jus-
qu’à la fin de la saison, avec
l’espoir de se relancer après sa
mise à l’écart en club et sa dispa-
rition de l’équipe de France.

Finis les mois de galère et les
empoignades avec les dirigeants
des Reds ! La signature dans les
derniers instants du mercato
d’hiver, ouvre « une nouvelle
page », a confié le joueur de 26
ans dans une interview donnée
sur le site des Eagles. « C’est une
nouvelle chance, je donne tou-
jours le meilleur », a-t-il promis.

À Palace, Sakho va retrouver
« des amis » comme l’attaquant
belge Christian Benteke, lui aussi
ancien des Reds. Il va aussi y
agrandir la petite colonie fran-
çaise, qui compte notamment
ses anciens partenaires en Bleu,
Yohan Cabaye, Steve Mandanda
et Loïc Rémy. Et pourquoi pas
finir par renouer le fil d’une car-
rière en sélection brutalement
interrompue. À condition égale-
ment que l’ex-Parisien retrouve
rapidement le niveau qu’il avait
encore il y a un an. En plus de
cette compagnie, le défenseur
central aux 28 sélections dispose
« d’un défi intéressant » à se met-
tre sous la dent : obtenir le main-
tien du club du sud de Londres,
actuellement relégable avec une
18e place, à deux points du 17e,
Swansea.

Dirigé depuis fin décembre par
Sam Allardyce, Crystal Palace a
remporté mardi soir à Bourne-
mouth (2-0) sa première victoire
depuis le 3 décembre. La situa-

tion du côté de Selhurst Park sera
de toute façon meilleure qu’à
Anfield, une pelouse que le Pari-
sien n’a pas foulé de la saison
après s’être brouillé cet été avec
Jürgen Klopp et son encadre-
ment.

L’entraîneur allemand avait
expliqué en décembre vouloir
vendre Sakho car le joueur arrivé
en 2013 en provenance du PSG
ne « faisait pas partie de (ses)
plans ».

Prêt physiquement
Avant cela, Sakho avait été

provisoirement suspendu fin
avril pour un contrôle antido-
page positif, sans doute en rai-
son d’un produit brûleur de
graisse. S’il a été blanchi début
juillet, l’affaire lui a coûté une
participation à l’Euro en France.
Mi-juillet, une douleur au tendon
d’Achille l’a contraint à repous-
ser son retour à l’entraînement,
avant d’être écarté de la tournée
estivale de son club. Officielle-
ment à cause de sa blessure,
mais pour des écarts de compor-
tement selon la presse britanni-
que. Fin septembre, il s’était ému
de ne pas jouer, insistant sur les
« mensonges » de son club qui le
considérait hors de forme.

Il s’est dit prêt physiquement à
affronter les rigueurs de la Pre-
mier League. « Je m’entraînais
avec la réserve de Liverpool. J’ai
mon propre préparateur physique
pour faire du rab », a-t-il assuré
aux supporters des Eagles. Crys-
tal Palace, l’une des pires défen-
ses d’Angleterre avec 41 buts
encaissés en 23 journées, en
aura en tout cas bien besoin.

FOOTBALL transferts

Mamadou Sakho
la vie de Palace ?
Indésirable à Liverpool, Mamadou Sakho a rejoint 
Crystal Palace, en prêt. L’international français 
espère se relancer chez le 18e de Premier League.

Mamadou Sakho n’a plus joué depuis avril avec les Reds. Photo AFP

Ce n’est plus un simple coup
de mou. C’est un vrai coup
d’arrêt. Après Monaco et

Bordeaux, l’ASNL a cette fois subi
la loi du CA Bastia, modeste pen-
sionnaire du National. Une troi-
sième défaite qui fait tache. Pas
seulement en raison du standing
de l’adversaire. Aussi parce que
les Nancéiens ont encore affiché
leurs limites du moment dans un
contexte pas loin d’être idéal pour
leur permettre de relever la tête. À
l’arrivée, c’est tout l’inverse qui
s’est produit.

On peut pointer le poids des
absents. Cela n’explique pas tout.
Pablo Correa aurait pu être plus
radical dans ses choix. Il a finale-
ment opté pour une certaine
sécurité en privilégiant le métier
d’Alou Diarra à l’inexpérience du
jeune Rayan Bidounga. L’ASNL

s’est malgré tout pris les pieds
dans le tapis. Incapable de con-
vertir ses occasions. Elle a égale-
ment fait preuve de naïveté et
s’est fait piéger comme une bleue.
Un contre a suffi aux Bastiais
pour transformer la soirée en cas-
se-tête insoluble.

Maladroits en attaque
Pas de surpr ise au coup

d’envoi. Le CA Bastia se recroque-
villait sagement dans sa partie de
terrain laissant l’initiative à son
hôte de marque. L’ASNL essayait
de construire avec application.
Peut-être trop. Ses travaux
d’approche manquaient de per-
cussion. Sur le premier ballon de
contre offert aux Bastiais, les
Nancéiens étaient immédiate-
ment punis. Trouvé sur la ligne
médiane, Camara fonçait à toute

allure, crochetait Diarra et trom-
pait Ndy Assembe d’une frappe
au premier poteau (1-0, 11e).

Sans génie, mais à force de
monopoliser le cuir, Nancy obte-
nait des opportunités. En vain…
Muette, l’ASNL se faisait surpren-
dre une seconde fois sur un exté-
rieur du pied de Pandor détourné
par Diarra (2-0, 89e). Rideau pour
une ASNL éjectée des deux cou-
pes en une semaine.

P.-H. W.

Nancy tombe dans le piège
Nancy est tombé dans le traquenard du CA Bastia, ce mercredi (2-0 a.p.).
Les Lorrains ont été dépassés de bout en bout par une formation de National.

Alou Diarra. Photo AFP

CA BASTIA - NANCY : 2-0 (1-0)

Stade Ange-Casanova. Arbitre : M. Bartolemeu. Buts : Camara
(11e), Pandor (88e). Avertissement à Bastia : Pandor (89e).

BASTIA. Padovani, Le Picard, Lacour, Mutombo (Lajugie, 53e),
Doumbia, Bobichon, Beynié, Mendes (Koné, 74e), Diongue,
Camara (Herelle, 85e), Pandor.

NANCY. Ndy Assembé, Cuffaut, Cabaco, Diarra, Maouassa,
Marchetti, N’Guessan (Guidileye, 70e), Dia (Robic, 61e), Koura
(Coulibaly, 65e), Dalé, Mandanne.

L’une des plus belles pages de
l’histoire centenaire de la

Coupe a failli s’écrire à Beau-
vais. Les Camblysiens ont cru
renverser le rocher monégas-
que, en arrachant une prolonga-
tion inespérée à 3-3 après avoir
été menés 3-0 au retour des
vestiaires. Réduit à dix, Monaco
n’était alors que l’ombre du lea-
der de la Ligue 1. Il lui a fallu
tout le réalisme de ses défen-
seurs centraux, Kévin N’Doram
(95e) et Kamil Glik (102e), pour
le sortir du marasme. « On a eu
peur », a concédé l’entraîneur
Leonardo Jardim.

La route a été beaucoup plus
calme pour Paris. À Rennes,
Julian Draxler (27e, 68e), Lucas
(38e) et Hatem Ben Arfa (90e)
ont assuré le travail.

Après la déception causée par
le nul concédé dans les derniè-
res secondes au Parc, dimanche
contre Monaco (1-1), les hom-
mes d’Unai Emery se sont vite
remis dans le sens de la marche.
Leur attaquant allemand, qui
avait inscrit son premier but en
Ligue 1 dans ce même Roazhon

Park lors de la victoire (0-1) le
14 janvier, a montré la voie d’un
doublé.

Comme Monaco, les Parisiens
restent donc en lice pour gagner
le championnat et la Coupe de
la Ligue, avant de disputer les
huitièmes de la Ligue des cham-
pions. Un luxe aux antipodes
du monde de Fréjus Saint-Ra-
phaël (CFA, 4e division), vain-
queur dans le temps additionnel
de Prix-lès-Mézières (CFA 2,
1-0). Les Azuréens partagent
avec Bergerac, qui a battu Lens
(L2) la veille (2-0), le statut de
Petit Poucet des huitièmes. Ils
se sont hissés là où de plus gros
calibres ont dû s’arrêter.

Saint-Etienne a ainsi déchanté
à Auxerre (L2, 3-0 a.p.), termi-
nus surprise de sa belle série de
début d’année (3 victoires,
1 nul en 2017). Après le hou-
leux épisode Anthony Mounier,
recruté puis parti dans la foulée
du fait de l’hostilité de certains
supporters, les Verts enchaî-
nent une nouvelle déconvenue
à quatre jours du derby contre
Lyon.

Monaco vacille
Paris facile
Le PSG s’est qualifié sans difficulté à Rennes (4-0), 
tandis que Monaco a arraché son billet au terme 
d’un match fou à Chambly, club de National (5-4).

COUPE DE FRANCE
• HIER
Angers - Caen..............................................3-1
Auxerre - Saint-Etienne ........................ 3-0 a.p.
Avranches - Fleury-Mérogis.........................1-0
CA Bastia - NANCY.....................................2-0
Chambly - Monaco................................4-5 a.p.
Fréjus St-Raph. - Prix-lès-Mézières.............1-0
Les Herbiers - Guingamp......................1-2 a.p.
Rennes - Paris SG.......................................0-4

COUPE D’ESPAGNE
Atletico Madrid - Barcelone..........................1-2

COUPE D’ITALIE
AS Rome - Cesena......................................2-1

le point

ITALIE
Pescara-Fiorentina............................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 51 21 17 0 4 44 16 28
2 AS Rome 47 22 15 2 5 44 21 23
3 Naples 45 22 13 6 3 48 25 23
4 Inter Milan 42 22 13 3 6 37 23 14
5 Lazio Rome 40 22 12 4 6 35 25 10
6 Bergame 39 22 12 3 7 34 25 9
7 Fiorentina 37 22 10 7 5 38 29 9
8 Milan AC 37 21 11 4 6 32 26 6
9 Torino 31 22 8 7 7 39 32 7

10 Udinese 28 22 8 4 10 27 29 -2
11 Chievo Vérone 28 22 8 4 10 22 30 -8
12 Sampdoria 27 22 7 6 9 25 29 -4
13 Bologne 27 21 7 6 8 21 26 -5
14 Cagliari 27 22 8 3 11 32 46 -14
15 Genoa 25 22 6 7 9 27 32 -5
16 Sassuolo 24 22 7 3 12 31 37 -6
17 Empoli 21 22 5 6 11 13 30 -17
18 Crotone 13 21 3 4 14 20 37 -17
19 Palerme 11 22 2 5 15 18 42 -24
20 Pescara 9 22 1 6 15 17 44 -27

ANGLETERRE
West Ham-Manchester City..............................0-4
Manchester United-Hull City.............................0-0
Stoke -Everton...................................................1-1

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 46 23 14 4 5 47 28 19
6 Manchester United 42 23 11 9 3 33 21 12
7 Everton 37 23 10 7 6 34 24 10
8 West Bromwich 33 23 9 6 8 31 29 2
9 Stoke 29 23 7 8 8 29 35 -6

10 Burnley 29 23 9 2 12 25 33 -8
11 West Ham 28 23 8 4 11 29 40 -11
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 Hull City 17 23 4 5 14 20 47 -27
20 Sunderland 16 23 4 4 15 20 42 -22

En Coupe de France,
les deux équipes doivent
normalement se partager

la recette du match.
Mardi soir,

les Chamois niortais
ne sont pas repartis avec

la totalité de leur part.
Sur une somme

de 9 198 euros qui devait
leur revenir, ils n’ont pris

que 4 000 euros pour
financer le voyage

en Moselle. Ils ont laissé
le reste, soit 5 198 euros,

au club de Sarreguemines.

L’aventure a pris fin et le rêve
s’est évanoui. Les Chamois
niortais ont stoppé, mardi

soir, le joli parcours de Sarregue-
mines en Coupe de France (0-3).
Devant leur public, les hommes
de Sébastien Meyer n’ont pas été
en mesure de répéter l’exploit :
face à un nouveau club de
Ligue  2, la hiérarchie a, cette fois,
été respectée.

Mais quand l’entraîneur du
SFC et certains de ses joueurs
affichaient des yeux quelque peu
rougis au coup de sifflet final, le
directeur sportif Dan Lambert,
lui, se disait « presque soulagé ».
« Il y a eu une véritable euphorie
mais je pense que l’on n’est pas en
mesure de multiplier ces événe-
ments. On est tous à bout, fati-
gués. Évidemment, on aurait rêvé
que cela continue mais accueillir
2 500 personnes au stade de la
Blies, c’est comme accueillir 150
personnes pour dîner un soir ! »

« Vidés », les joueurs sarregue-
minois le sont aussi à l’issue de
ce seizième de finale. « La lèvre
presque pétée » d’Hassan M’Barki
en témoigne. Après l’exploit con-
tre Reims en 32es de finale, déjà
(2-1), son entraîneur avouait
subir « beaucoup de fatigue, un
petit contrecoup logique après
tout ce qu’on a vécu sur le plan
émotionnel ». Car Sarreguemines
en a fait du chemin, dans cette
Coupe de France.

D’une qualification tranquille
face à Petite-Rosselle (3-0) à
cette élimination, mardi, Sarre-
guemines a bataillé face à Hagon-
dange (1-1, 4-2 aux t.a.b.) et

l’ASPSF Thionville (1-0), puis
renversé miraculeusement Bis-
chheim (3-2). Avant, bien sûr, de
sortir deux prouesses monumen-
tales contre Valenciennes (2-1)
et Reims (2-1).

« On a fait de belles choses, on
a fait rêver les gens qui nous
soutiennent, lance Florian Trim-
born, le gardien faïencier. Main-
tenant, il faut positiver, se con-
centrer sur le championnat et
surfer sur cette vague. Le pain
quotidien, c’est le CFA 2. »

Et maintenant ?
Le mot est lâché, le quotidien.

Ces caristes, commerciaux et 
autres profs d’EPS ont quitté les
projecteurs de la Vieille Dame
pour retrouver l’anonymat du
foot amateur. D’ailleurs, Sarre-
guemines ambitionne toujours
une montée à l’échelon supé-
rieur. Cinquièmes avec 19 points,
les Mosellans sont encore dans le
coup. « Les choses sérieuses vont
recommencer avec le champion-
nat. Il faut vite se remettre
dedans », confirme M’Barki. Et,
qui sait, le SFC revivra peut-être
une nouvelle aventure l’année
prochaine.

« On est fier d’avoir montré Sar-
reguemines sur un petit bout de la
France, d’avoir atteint les seiziè-
mes de finale pour la deuxième
fois de suite, sourit le président
Christophe Marie, philosophe.
C’est ce qui restera quand on sera
plus vieux, avec beaucoup plus
de cheveux blancs devant une
bonne bûche qui flambe dans
une cheminée. On se souviendra

de tout ça et on se dira : c’était
quand même fort ! »

C’était fort, en effet. Avec ses
deux formidables parcours, ce
club a inspiré la sympathie. Et le
respect aussi.

Angelo SALEMI.

coupe de france (16es de finale)

Sarreguemines : 
merci pour ces moments
Le Sarreguemines FC a quitté la Coupe de France, mardi contre Niort, mais emporte avec lui un élan de sympathie 
et surtout beaucoup de jolis souvenirs. Avant de retrouver le train-train quotidien et le CFA 2.

Jordan Coignard (à gauche), Hassan M’Barki et les Sarregueminois ont porté haut les couleurs
 du football lorrain. À l’année prochaine ? Photo Anthony PICORÉ

Invités à désigner le meilleur Sarregueminois du match face à
Niort, mardi, les internautes du Républicain Lorrain ont voté pour
Florian Trimborn (29 %). Le gardien faïencier devance Hassan
M’Barki (21 %), alors que Jordan Coignard (10 %) complète le
podium.

Florian Trimborn élu 

On s’est qualifié et c’est le
principal. Après une heure

de jeu, on a pris le dessus physi-
quement. Je suis satisfait de notre
prestation. Il y avait beaucoup
d’absentes et je suis fier de ce
qu’ont fait les filles. L’état d’esprit
est à retenir. Tout le travail qu’on
a fait commence à payer. » David
Fanzel se pose en entraîneur sou-
lagé. Son FC Metz a évité le
traquenard contre une équipe de
D2 féminine.

Si les Yzeuriennes se créaient
la première occasion avec un tir
de Benoit qui rasait la transver-
sale (12e), Metz répliquait par
Wenger qui obligeait Arsenieva à
un arrêt difficile (22e). L’atta-
quante messine avait une nou-
velle occasion, mais elle écrasait

son tir (25e). Arsenieva devait
ensuite sortir dans les pieds de
Khelifi (35e).

Ensuite, Yzeure a pris le jeu à
son compte. Lerond, la gardienne
mosellane, devait intervenir sur
un tir de Cassagne (36e), avant
de sortir au pied devant Berger
(37e), de détourner en corner un
tir de Bourreux (38e) et de
s’imposer devant Chalmet (44e).

Metz a repris l’avantage en
seconde mi-temps, en imposant
sa puissance physique. Un tir de
Wenger frôlait la transversale
(53e), Arsenieva s’imposait dans
les pieds de Mansuy (55e) et une
nouvelle frappe de Wenger était
trop croisée (58e).

Metz continuait sa domination
et Arsenieva allait chercher au ras
de son poteau un coup franc de
Gomes Jatoba (69e), mais elle ne
pouvait rien devant Khelifi qui
reprenait un centre de Wenger
(70e). Arsenieva gagnait ensuite
son face-à-face avec Wenger
(75e), puis devant Mansuy (78e).

Yzeure terminait mieux avec
un tir de Berger qui rasait la
transversale (82e), une reprise de
Pognat (86e) et un tir de Cassa-
gne (89e). Dans les arrêts de jeu,
Chalmet, en se protégeant, arrê-
tait la balle de la main et l’arbitre
sifflait penalty et donnait carton
rouge à la défenseure. Wenger
tirait le penalty qu’Arsenieva
arrêtait (94e).

coupe de france féminine

Les Messines 
se sont employées
Après une première période équilibrée, le FC Metz 
a progressivement imposé sa puissance physique 
pour s’extraire de ce 16e de finale.

Léa Khelifi.
Photo d’archives RL/Armand FLOHR

YZEURE - FC METZ : 0-1 (0-0)

Stade Bellevue. Arbitre : Solenne Bartnik. 478 spectateurs.
But : Khelifi (70e). Avertissements à Metz : Podgorny (50e),
Godart (62e). Expulsion à Yzeure : Chalmet (90e+3).

YZEURE : Arsenieva, Artese, Chalmet, Pognat, Laurent (Bous-
sif, 66e), Bourreux (Delhomme, 85e), Benoit, Chalabi, Berger,
Lory (Rapeau, 76e), Cassagne.

METZ : Lerond, Podgorny, Nell (Rigaud, 63e), Williams, Gomes
Jatoba, Godard, Gavory, Mansuy, Wenger, Martins, Khelifi
(Schoch, 80e).

Rennes
LIGUE 1. Le Stade Rennais a

annoncé ce mercredi le départ de
son attaquant polonais Kamil
Grosicki à Hull (Angleterre) et
l’arrivée du milieu Morgan Amal-
fitano, qui avait résilié mardi son
contrat avec Lille.

Anelka
PAYS-BAS. L’ex-attaquant de

l’équipe de France Nicolas Anelka
a rejoint le Roda JC Kerkrade
comme conseiller sportif. Le club
néerlandais a récemment laissé
entrer l’investisseur russo-suisse
Aleksei Korotaev dans son capi-
tal.

Cheyrou
ETATS-UNIS. L’ancien joueur

de Marseille Benoit Cheyrou, 35
ans, a prolongé son contrat à
Toronto, avec qui il a disputé la
finale de Major League Soccer,
l’an dernier. La durée de la prolon-
gation n’a pas été  communiqué.

Firmino
ANGLETERRE. Arrêté par la

police de Liverpool au volant de
son véhicule dans la nuit du 24
décembre, le buteur brésilien des
Reds Roberto Firmino a été con-
damné à une suspension de per-
mis d’un an et à payer une
amende de 20 000 livres (24 000
euros).

foot actu

Nicolas Anelka. Photo AFP
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Milan Bisevac, on vous
devine impatient de
renouer avec la com-

pétition après ce mois et demi
à l’écart… « Bien sûr que j’ai
envie de jouer. La compétition
m’a manqué. Je me suis entraîné
pour m’entretenir physique-
ment, mais ça ne vaut pas les
matches. Cette période (de sus-
pension) n’a pas été facile, mais
j’ai fait un mauvais geste à Caen.
J’assume. Je dois assumer. Je suis
assez grand pour traverser ces
mauvais moments. I l  faut
apprendre de ses erreurs et ne
pas les répéter. »

• Que s’est-il passé avec
Ivan Santini ? « En première mi-
temps, j’ai dit à l’arbitre de faire
attention à ce joueur qui donnait
beaucoup de coups de coude.
C’était déjà arrivé deux-trois fois.
Après la mi-temps, il m’a encore
mis des coups et j’ai pété les
plombs. J’ai de l’expérience
pourtant, je n’aurais pas dû. Ce
n’est pas un bon geste. »

• Avez-vous appelé Ivan
Santini depuis ? « Non, je ne le
connais pas. Et c’est derrière moi
maintenant. »

« Il ne faut pas rentrer
dans la polémique »

• Vous êtes serbe, il est
croate. Certains ont fait le
lien… « Rien à voir. Beaucoup
de journaux en Serbie en ont
parlé, mais il ne faut pas rentrer
dans la polémique. Vous savez,
j’ai beaucoup d’amis croates.
D’ailleurs, je jouais avec Dejan
Lovren à Lyon et on est resté en
contacts tous les deux. »

• Six matches de suspen-
sion, à vos yeux, c’est trop ?
« Je ne sais pas. Pour moi, oui,
c’est trop, mais je dois accepter
cette décision. Heureusement,
avec les coupes, il y avait beau-
coup de matches rapprochés
dans cette période. C’est passé
plus vite. J’aurais trouvé le temps
plus long si on avait seulement
joué un match par semaine. »

• Quels sont vos sentiments
depuis ? « C’était gênant bien

sûr. Vis-à-vis du coach, du club,
des supporters. J’ai honte aussi
d’avoir montré ce geste à ma
femme, mes enfants. Je n’ai pas
le droit de faire ça. Ce n’est pas
un exemple à donner. Mais je ne
vais pas me cacher, ni pleurer, ni
baisser les bras. Je suis suffisam-
ment fort pour assumer. Je veux
tout faire pour effacer ce geste,
tout donner sur le terrain. Je vais
peut-être manquer de rythme,
mais il faut passer par là. »

« Tout va très vite »
• Quel est votre regard sur

le parcours du FC Metz ? « En
signant ici, je savais que ce serait
difficile jusqu’au bout, mais je
ne m’attendais pas à ça non
plus. Individuellement, collecti-
vement, il n’y a pas de régularité
et je le dis d’abord pour moi. Il
faut vite régler ça parce qu’on n’a
pas le temps. On en parle beau-
coup entre nous. Chacun doit
prendre les choses en mains. Il
faut prendre du plaisir, avoir con-
fiance en nous, en chacun, et ne
pas baisser les bras si on perd un
ballon ou si on prend un but.
Non, il faut relever la tête et ne
pas lâcher. Il y a de la qualité
dans ce groupe et on s’entend
bien, mais la L1 et la L2 sont
tellement différentes. Chaque
détail peut changer un match. Si
tu abordes une rencontre dans le
confort, avec suffisance, tu le
paies cash. Il faut rester concen-
tré de la première à la dernière
minute. »

• Que préconisez-vous ? « Il
n’y a pas de secret. Il faut
d’abord gagner nos matches à
domicile. On s’était sauvé
comme ça avec Valenciennes
alors qu’on n’avait que 15 points
à la trêve (en 20008-2009). Ce
n’est pas perdu, il nous reste
encore des matches mais il faut
faire attention car tout va très
vite. »

• Pensez-vous jouer dès ce
vendredi ? « Je ne sais pas. Le
coach fera ses choix. »

• Vous pourriez retrouver
Bafétimbi Gomis… « Oui, on

était ensemble à Lyon. C’est un
grand joueur, quelqu’un de bien,
très respectueux. Je ne peux dire
que des choses positives sur lui,
mais si je suis sur le terrain, je
veux tout faire pour l’empêcher
de marquer. Il est puissant, cou-
rageux, il ne lâche jamais. Après,
il ne faut pas se focaliser sur lui
parce que l’OM est une équipe
en forme et armée offensive-
ment. »

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Bisevac : « J’assume »
Milan Bisevac a purgé une suspension de six matches, consécutive au coup de poing asséné à Ivan Santini,
le 18 décembre, à Caen. Le défenseur messin regrette cet épisode et veut « effacer ce geste » sur le terrain.

Suspension purgée et erreur avouée, Milan Bisevac veut désormais aller de l’avant. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’ entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : Metz - Marseille à 20h45.
Samedi : repos. Dimanche : une séance 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.

En sélection. Georges Mandjeck (Cameroun).

fc metz express

Les spectateurs de Saint-Sym-
phorien n’auront pas le loisir,

ce vendredi, d’apprécier le cou-
loir gauche de l’équipe de France
en action avec Marseille. Dimitri
Payet a des chances d’être titu-
laires à Metz, dans ce match
avancé de la 23e journée de L1,
mais Patrice Evra passera son
tour. Le défenseur souffre d’une
élongation aux ischio-jambiers
de la jambe gauche, selon l’OM,
et il sera indisponible entre dix
et quinze jours. Doria devrait
prendre sa place au coup
d’envoi.

Supporters encadrés
La Préfecture de Moselle a

publié un arrêté pour encadrer,
vendredi, le déplacement des
supporters de Marseille non-mu-
nis de contremarques délivrées
par l’OM. Toutes les informa-
tions et restrictions sont accessi-
bles sur le site du FC Metz.

Sarr se fait attendre
Éliminé en quart de finale de la

Coupe d’Afrique des Nations
avec la sélection du Sénégal,
Ismaïla Sarr n’était pas encore
revenu auprès des joueurs mes-
sins ce mercredi. Philippe Hins-
chberger attendait encore de ses
nouvelles en fin de matinée alors
que le jeune international devait
effectuer le voyage retour la nuit
précédente. La présence dans le
groupe du milieu offensif pour la
réception de l’OM demeure
donc incertaine.

Mollet est apte
Touché à la cheville et indis-

ponible pour le déplacement à
Angers (2-1), Florent Mollet 
s’est entraîné normalement, ce
mercredi. Vincent Thill, pour sa
part, est toujours en phase de
reprise. Il s’est contenté de cour-
ses autour du terrain à Saint-
Symphorien. En revanche,
Renaud Cohade était absent
pour raisons familiales.

Diagne va savoir
Exclus à Angers, Renaud

Cohade et Fallou Diagne sont

automatiquement suspendus
pour la venue de Marseille. Ils
connaîtront la durée de leur
peine ce soir, après réunion de la
commission de discipline.

Diallo présenté
Habib Diallo a été officielle-

ment présenté hier par le Stade
Brestois et l’attaquant sénéga-
lais du FC Metz a lâché deux
informations : « À la base, je
voulais une option d’achat »,
a-t-il expliqué alors que son prêt
n’en est pas assorti. Sinon ?
« D’autres clubs de Ligue 2 et
même à l’étranger étaient inté-
ressés ».

Choplin solidaire
Tombeur de Sarreguemines

avec Niort, mardi soir en Coupe
de France, Jérémy Choplin a pro-
fité de son passage en Moselle
pour discuter avec des suppor-
ters et… s’afficher avec une ban-
derole Free Horda (Libérez la 
Horda). Façon de montrer sa
solidarité au groupe de suppor-
ters que le FC Metz ne reconnaît
plus depuis l’affaire des pétards.
Croisé en coulisses, l’ancien 
défenseur des Grenats a aussi
émis un souhait : « J’espère que
Metz va se maintenir. »

Ch. J.

Patrice Evra 
ne verra pas Metz
Le défenseur est indisponible durant dix à quinze 
jours. Il n’accompagnera pas l’OM à Metz.

Patrice Evra. Photo AFP

Déjà sept fois vainqueur de la
C o u p e  d ’A f r i qu e  d e s

Nations, l’Égypte s’est qualifiée
pour la finale de l’édition 2017
devant le Burkina Faso (1-1 a.p.,
4-3 aux t.a.b.), mercredi à Libre-
ville, grâce à la grande perfor-
mance de son gardien Essam
El-Hadary, le doyen de la com-
pétition.

Un gardien de 20 ans qui rate
son penalty face à son aîné de
44 ans : c’est le scénario inat-
tendu qui a permis mercredi à
l’Égypte de se sortir du piège
burkinabé. Absente depuis trois
éditions, l’Égypte retrouve la
finale après ses trois victoires de
rang (2006, 2008, 2010).

Quel péché d’orgueil a con-
duit Kouakou Koffi, 20 ans à
peine, à vouloir défier le Sphinx
El-Hadary, alors qu’il avait arrêté
le premier tir au but des Égyp-
tiens ? La question restera
l’énigme de ce match intense.
Peut-on soutenir l’épreuve des
tirs au but à 44 ans ? À cette
autre question, El-Hadary a
répondu : bien sûr. Il jouera sa
quatrième finale dimanche, con-
tre le Ghana ou le Cameroun qui
se mesurent jeudi à Franceville.

Modèle de régularité depuis
près d’une décennie mais jamais
sacré, le finaliste 2015 va tenter
de faire aussi bien face à une
surprenante équipe du Came-
roun jeune mais accrocheuse.
Le trophée les fuit depuis 1982.
Et pourtant le Ghana a tout
essayé pour enfin retrouver son
rang de nation majeure du con-
tinent africain. Au moins demi-
finalistes lors des cinq dernières
éditions, les Black Stars étaient à
un souffle du sacre en 2015.

Les Lions indomptables ont
connu une trajectoire inverse à
leur adversaire. Hégémoniques
au début des années 2000, avec
une génération incarnée par
Patrick M’Boma, Rigobert Song
ou encore le jeune Samuel Eto’o,
les Camerounais n’ont plus dis-
puté une finale de CAN depuis
la défaite contre l’Égypte en
2008.

can-2017

L’Égypte 
en finale
L’Égypte s’est qualifiée 
pour la finale de la CAN
devant le Burkina Faso.
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Quatre Lorrains. Ils seront
quatre Lorrains au championnat
du monde espoirs, qui a com-
mencé cette semaine à Park City
(Etats-Unis) : Delphine Claudel
(fond), Paul Brasme (saut), Théo
Rochat et Lilian Vaxelaire (com-
biné nordique). Claudel s’est arrê-
tée en quart de finale du sprint.
Ses chances seront plus grandes
en skate.

Fabien Claude. Le jeune Vos-
gien est en Italie ces jours-ci pour
suivre un stage avant les Mon-
diaux de Hochfilzen (du 9 au 19
février). Il est plutôt en bonne
compagnie avec les frères Four-
cade, Fillon Maillet, Desthieux…

Handisport. Le Championnat
du monde (Italie), à un an des
Jeux Paralympiques de Pyeong-
chang, s’est bien passé pour la
France. Avec cinq médailles d’or
et deux médailles d’argent, elle
termine 2e des nations. Marie
Bochet confirme qu’elle est la
meilleure skieuse de sa catégorie
(3 or et 2 argent). Le jeune Arthur
Bauchet, 16 ans, rentre d’Italie
avec deux médailles d’or. Il aura
marqué les esprits.

Clément Noël. Le skieur du
Ventron s’est imposé lors du pre-
mier slalom à Vars. Le licencié à
Val d’Isère, deux départs en
Coupe du monde, a fait la diffé-
rence en 1re manche pour finale-
ment devancer son compatriote
Alliot-Lugaz et le Norvégien
Winkelhorst . Le Lorrain, 19 ans,
en est à trois succès cette année,
dans des épreuves FIS.

NEIGE infos
Bochet 
la meilleure

La tendance

« Il y a des fusions tous les
week-ends… » Marie Lenarsic
plaisante à peine. La chargée
d’étude, installée à Metz, au
service des sports du Grand Est,
voit défiler le changement. Et la
naissance des Ligues du Grand
Est. Sous forme d’addition
Alsace + Champagne/Ardenne
+ Lorraine. « Des fusions sous
forme d’absorptions, il n’y a pas
de changements réels. Car les
différents responsables ont tra-
vaillé en amont. ». La tendance
est à l’union « administrative ».
Les transformations sportives,
ou dans les compétitions
notamment dans les sports col-
lectifs, viendront plus tard.
« Sans doute pour la saison
2018-2019. »

Qui est marié ?
Attention, on prend son souf-

fle. La liste par ordre alphabéti-
que : aéromodélisme, aéronau-
tique, athlétisme, badminton,
billard, bowling, club alpin,
cyc l i sme,  cyc lotour isme,
danse, échecs, football, golf,
hockey sur glace, judo, lutte,
roller, sport auto, sports sous-
marins, tennis de table, tir à
l’arc, Ufolep, ULM, voile, vol à
voile, volley.

Combien d’alliances ?
Soit vingt-six disciplines alors

qu’il en existe quatre-vingt. Le

chiffre va rapidement augmen-
ter d’ici fin mars avec le canoë-
kayak et la course d’orientation
(5 février), le handball (le
2 6  f é v r i e r ) ,  l e  b a s k e t
(25 février), l’aviron (mars)…

Les retardataires
Mais cette gigantesque opé-

ration ne sera pas bouclée avant
l ’automne (gymnast ique,
escrime doivent sceller le pacte
en septembre) ou janvier 2018
(tennis) ! C’est grave docteur ?
« Non, répond Marie Lenarsic,
nous suivons les plans plurian-
nuels qui étaient lancés et qui
finissent, pour la plupart, à la
fin de cette année. Tout démar-
rera véritablement en 2018. »
Mais attention, il s’agira de
constituer les dossiers « au
cours du second semestre ».

Des noms classiques
La grande majorité des élus

n’ont pas poussé le profession-
nalisme jusqu’à trouver des
appellations décoiffantes. On
saluera donc l’athlétisme pour
LARGE ou la ligue d’échec pour
LEGE.

L’Alsace ou la Lorraine ?
La question n’est pas polémi-

que… Il faut bien des prési-
dents. Sur les 26 nouvelles
ligues, 17 ont des présidents
lorrains, 9 sont des Alsaciens.
Pour l’instant, la Champagne-
Ardenne est orpheline.

Tomblaine capitale

Ces super-ligues ont des siè-
ges. Toujours sur les 26 assem-
blées constituées, le grand
vainqueur est : la Maison des
sports (la bien nommée) à Tom-
blaine. Se distinguent : l’aéro-
nautique à Laxou, l’athlétisme à
Strasbourg, le billard à Colmar,
le bowling en Alsace, le club
alpin à Mulhouse, le cyclotou-
risme à Montigny, les échecs en
Alsace, le football à Champi-
gneulles, le roller à Bergheim,

les sports sous-marins à Metz.
Soit 20 en Lorraine, 6 en Alsace,
0 en Champagne-Ardenne.

Conséquences sociales
Pour l’instant, c’est plutôt la

bonne nouvelle. Les personnes
en place n’ont pas eu à subir des
mutations embêtantes. Le
maintien des salariés à leurs
postes a été privilégié.

L’arrêt sur image
Le premier bilan : la Ligue du

Grand Est a plutôt son siège à

Tomblaine ; est souvent prési-
dée par un Lorrain ; son nom
est banal, la transformation
entre les précurseurs et les der-
niers aura duré 18 mois ; les
premiers titres "interrégionaux"
sont apparus au printemps
2016 sinon l’évolution sur le
terrain est peu visible. Seuls les
kilomètres avalés par les res-
ponsables concernés, et le
temps passé, sont considéra-
bles !

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS grand est

Ligues du Grand Est : d’abord 
les papiers avant le terrain
26 disciplines ont déjà scellé leur union territoriale. Où ont-elles leur siège et par qui sont-elles présidées ? 
Le point sur l’avancée des travaux, avec Marie Lenarsic, chargée du dossier au Grand Est.

La Maison des sports lorraine est devenue celle du Grand Est. Photo RL

Al’origine, elle ne devait jouer
en Nationale 3 que de temps

à autre. « Je ne voulais pas la
griller car, malgré son potentiel
hors norme, elle reste une
enfant », se souvient Mathieu
Willemin. Mais l’entraîneur de
Yutz-Thionville a dû accélérer le
processus. Depuis le début de la
saison, Elyssa Lajmi, 14 ans, a
donc pris une place considérable
dans l’équipe mosellane. Et ce,
dès sa première saison à ce
niveau.

« Elle est aujourd’hui l’une de
mes meilleures attaquantes. Il
n’est pas rare qu’elle termine en
têtes des marqueuses des rencon-
tres », confirme le technicien,
qui ne récupère la jeune joueuse
que le week-end. Le reste du
temps, la réceptionneuse-atta-
quante d’1,75 m répète ses gam-
mes au Pôle espoir du Creps de
Lorraine, rejoint cette année
après six ans dans son club for-
mateur.

« Je me suis mise au volley à
l’âge de 8 ans, rembobine l’inté-
ressée. J’avais baigné dedans
depuis toute petite avec mes
parents, qui ont joué tous les
deux. Mon père, Selim, a même
été international  tunis ien
jeune. » Une passion était née.
Elle ne l’a pas quittée depuis.

Car Elyssa Lajmi n’est pas du
genre à vivre son sport à moitié.
« Elle n’a jamais été tentée de
toucher à une autre activité, 
confirme son premier entraîneur
à l’ASVB, Lionel Grégoire, qui la
coache encore quand elle revient
évoluer avec les moins de 15
ans. « Et l’été sur la plage ou
pendant les vacances, elle jouait

tout le temps avec sa famille.
Forcément, elle a progressé beau-
coup plus vite que certaines de
ses coéquipières. »

« Un cerveau »
D’autant que celle qui est

appelée depuis deux ans en
équipe de France de sa catégorie
est décrite comme très studieuse
près du filet. « Elle est toujours à
l’écoute », confirme sa coéqui-
pière à Yutz-Thionville, Anne
Neu. « C’est la première à arriver
aux entraînements et elle reste
toujours à la fin pour demander
des conseils », appuie Mathieu
Willemin en louant la « matu-
rité » de la Yussoise.

« Là où certaines joueuses de
son âge ont d’abord un potentiel
physique, elle a surtout un cer-
veau, poursuit le coach. Elle est
très propre en défense et anticipe
très bien le jeu, ses appels sont
donc toujours très intéressants. »
Tout comme ses smashes, per-
cutants et bien placés. «  Ely a
déjà une sacrée force de frappe »,
résume Anne Neu.

Une force qui pourrait l’emme-
ner loin. Si elle le veut… « Je ne
sais pas encore si j’ai envie de
faire du volley toute ma vie, le
commerce m’intéresse aussi,
avoue l’élève de 3e au collège
Jean-Moulin de Tomblaine. On
m’a proposé, avec Apolline Tritz
(de Yutz-Thionville aussi) de
rejoindre l’an prochain le Pôle
France (qui pourrait ouvrir à côté
de Cannes). Ça me tente mais
j’ai du mal à me projeter. » A 14
ans, elle a encore le temps.

T. G.

VOLLEY nationale 3 féminine

Yutz-Thionville : 
la promesse Lajmi
A 14 ans, Elyssa Lajmi s’est déjà fait une place 
en Nationale 3 avec Yutz-Thionville. Le début 
d’une belle et longue ascension ? Peut-être.

Elyssa Lajmi joue en N3 mais aussi avec l’équipe des moins de 15 ans
de Yutz-Thionville, en Coupe de France. Photo Christophe ORIVEL

Chut, ça discute. Mal entré
dans son Tour principal
de Ligue des Champions

après sa défaite samedi devant
Budapest (25-28), Metz se
serait bien passé cette semaine
d’évoquer son recrutement en
vue de la saison prochaine. Las,
des rumeurs de transfer t
publiées hier sur Handzone
l’ont rattrapé. Et, comme par
hasard, un point sur les mouve-
ments a été publié quelques
heures plus tard sur le site du
club messin…

Rien de bien nouveau n’en
ressort, sinon que le champion
de France « communiquera offi-
ciellement dans une quinzaine
de jours ». « Quand les contrats
seront signés », appuie le prési-
dent Thierry Weizman en con-
firmant que des contacts ont
été noués avec « Manon Houette
et Laurisa Landre notamment ».

Jointe hier, la première nom-
mée n’a pas voulu officielle-
ment confirmer mais… n’a pas
non plus démenti. Selon nos
informations, cela ne fait plus
de doute : un an après son
départ à Thüringer, l’ancienne
ailière gauche de Fleury sera
bien Lorraine la saison pro-
chaine.

Metz réalise là un gros coup
en s’attachant les services
d’une internationale française
en pleine ascension. La joueuse
l’a prouvé pendant le dernier
Euro en décembre : elle est
désormais bien mieux qu’une
doublure de Siraba Dembélé.
Cette saison, Houette a pris une
nouvelle dimension en tentant
sa chance à l’étranger.

En Allemagne, elle s’est vite
imposée comme la titulaire au
poste et a pu montrer l’étendue
de ses talents en Bundesliga
(46 buts en 12 matches) mais
aussi en Ligue des Champions.
Ses futures coéquipières peu-
vent en témoigner : elle les avait

fait souffrir au dernier match du
premier tour en inscrivant
7 buts et en contribuant large-
ment au succès de Thüringer
(28-25). Pas rancunières, Laura
Glauser et les siennes l’avaient
accueilli dans leur bus jusqu’à
l’aéroport de Francfort…

L’an prochain, elle aura une
couchette rien que pour elle. À
la place de qui ? Ses deux con-
currentes, Marion Maubon et
Camille Aoustin, sont toutes les
deux en fin de contrat et en
balance pour l’accompagner. Ce
ne sont d’ailleurs pas les seules

à avoir un avenir incertain en
Lorraine.

Ana Gros
« a envie de rester »

« Nous avons proposé des pro-
longations de contrat à Grace
(Zaadi) et Ana (Gros), nous
attendons leur réponse », révèle
Thierry Weizman. À en croire le
dirigeant, la Slovène « a envie
de rester ». « Nous avons lon-
guement discuté et je lui ai fait
une nouvelle proposition mardi.
Elle doit réfléchir car elle a
d’autres offres de clubs étran-
gers. »

Concernant Zaadi, une ten-
dance se dégage : si elle reste,
elle ne partagera plus le poste
de demi-centre avec Tamara
Horacek. La néo-internationale
française a des envies d’ailleurs.
D’aventure à l’étranger en parti-
culier. « Après tant d’années
chez nous, ça peut se compren-
dre », estime Weizman sans
donner l’impression de vouloir
la retenir.

C’est bien davantage le cas
pour Sladjana Pop-Lazic mais la
Serbe a acquis une belle cote
après ses remarquables sorties
en Ligue des Champions et à
l’Euro. Suffisamment pour pré-
tendre à un salaire supérieur à
celui que Metz peut lui propo-
ser. D’où les contacts noués
avec l’internationale française
Laurisa Landre. En Lorraine, elle
pourrait reconstituer avec Béa-
trice Edwige la paire de pivots
fo rmée  chez  les  B leues .
Ça aurait belle allure, non ?

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Houette arrive à Metz
L’effectif messin de la prochaine saison prend peu à peu forme. L’ailière gauche de l’équipe de France
Manon Houette devrait en faire partie, peut-être accompagnée du pivot des Bleues Laurisa Landre.

Partie à Thüringer l’été dernier, Manon Houette va retrouver la Ligue féminine la saison prochaine.
L’internationale française est une recrue de choix pour Metz. Photo AFP

On y va pour avoir des sensations et
affronter des filles au niveau sensible-
ment supérieur », explique Sébastien

Marouzé, l’entraîneur de la Messine Alice
Aubry. Cette dernière fait partie des neuf
nageurs envoyés par le comité de Lorraine ce
week-end au Golden Tour à Nice. Avec elle,
les Thionvillois Mallaury Déacal et Anthony
Picard, Maxence Pazdur du Val de Fensch,
mais aussi les Sarregueminois Camille Dauba
et Stephan William.

Pour ce dernier, l’enjeu est tout autre,
comme l’explique son entraîneur Gilles Cat-
tani. « Il vient de faire son entrée au niveau

national. C’est l’occasion de se heurter à des
nageurs très forts. Un podium sera difficile à
atteindre, mais il apprendra à sortir de sa
zone de confort. » Pour Camille Dauba, il
s’agit surtout « de se mettre en confiance
avec les championnats de France en mai, et
montrer qu’elle est là, sur la scène nationale. »

Dès vendredi, les six nageurs vont se frotter
à de nombreuses têtes d’affiche françaises et
internationales, « comme la Hongroise
Katinka Hosszu, triple championne olympi-
que, double championne du monde », précise
Marouzé. Et si le niveau de cette nageuse est
supérieur à celui des deux Mosellanes, « celui

des Britanniques sera en revanche un bon
indicateur », estime Marouzé.

Première compétition de l’année en grand
bassin, le Golden Tour comporte trois mee-
tings. « Il n’y a pas vraiment d’enjeu, estime
Sébastien Marouzé. On ne vise pas de
médaille. C’est surtout l’occasion de retrouver
des sensations en bassin. » La prochaine étape
aura lieu à Marseille du 3 au 5 mars, la
troisième du 28 au 30 avril à Amiens. Non
qualificatif, c’est surtout l’occasion pour les
nageurs de renouer avec la compétition.

Gaëlle KRAHENBUHL.

NATATION golden tour

« Retrouver des sensations »
Six Mosellans dont Camille Dauba et Alice Aubry seront ce week-end à Nice pour
la 1re étape du Golden Tour. L’occasion de se confronter à des étrangers de haut niveau.

Alice Aubry. Photo Pascal BROCARD

Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 50 cm - 60 cm
Le Markstein 10 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 30 cm
Le Tanet 30 cm - 20 cm
Les Bagenelles 40 cm - 60 cm
Le Champ-du-feu (67) 40 cm - 40 cm

10/13
8/12
7/16
6/7
3/8
4/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 35 cm - 35 cm
La Mauselaine - Gérardmer  15 cm - 30 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  30 cm - 40 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 50 cm - 60 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 20 cm - 20 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 30 cm - 40 cm

8/8
15/21
4/8
22/34
8/8
2/2
6/9
3/3
7/9

88

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

• MARDI
Issy-lès-Moulineaux-Rouen .............................1-3
Nantes-Boulogne Billancourt............................2-3
Miramas-METZ TT............................................3-0
St-Denis-Argentan.............................................0-3
Nice-Agen ..........................................................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 23 9 6 0 3 23 13 10
2 Miramas 21 9 7 0 2 21 12 9
3 St-Denis 20 9 5 0 4 20 16 4
4 Agen 19 9 6 0 3 19 15 4
5 METZ TT 18 9 5 0 4 18 16 2
6 Issy-lès-Moulineaux 17 9 4 0 5 17 16 1
7 Argentan 16 9 4 0 5 16 18 -2
8 Nantes 15 9 3 0 6 15 22 -7
9 Boulogne Billancourt 14 9 3 0 6 14 24 -10

10 Nice 14 9 2 0 7 14 25 -11

PRO A FÉMININE
• MARDI
Etival -Lys/Lille ...................................................3-1
Saint-Quentin-METZ TT....................................1-3
Mayenne-Grand Quevilly .................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 19 7 5 0 2 19 14 5
2 Saint-Quentin 17 7 5 0 2 17 12 5
3 Lys/Lille 16 7 4 0 3 16 12 4
4 Etival 14 7 3 0 4 14 14 0
5 Mayenne 14 7 2 0 5 14 18 -4
6 Grand Quevilly 12 7 3 0 4 12 18 -6
7 Poitiers 11 6 2 0 4 11 15 -4

Anna-Maria Jovanovic. La
Messine accumule les bons
matchs dans la 2e étape africaine
junior. Elle s’est qualifiée en
quarts de finale en dominant la
Serbe Sokovic 6-7, 6-3, 6-3 et
rencontrera la Canadienne
Lagarde (tête de série n°7, 677e,
ex-393e). Autres vainqueurs lor-
rains : Tom Biston (Villers), qui a
écarté l’Ivoirien Lago (n°7) 6-1,
6-3. Place à un tirage encore
favorable : le Zimbabwéen
Moses (n°12, 895e). Et Lola
Marandel  (V i l le rs) ,  ayant
dominé Kitambala (Bur) 6-4,
2-6, 6-1. La Nancéienne a une
réelle chance de passer les quarts
aux dépens de Topalovic (Ang,
1317e)… Revers, en revanche,
d’Océane Mialon (Team Lau-
thier), face à la favorite anglaise
Elliott (n°2, 360e) 6-1, 6-0.

Harold Mayot. Le jeune
Mosellan, 15 ans le 4 février, a
quitté son tournoi suisse, grade
4, au 2e tour. Il n’a pu passer
l’obstacle Arnaboldi (Italie,
571e), deux ans de plus : 6-3,
6-1.

Victoria Muntean. Mauvaise
défaite pour la Lorraine. Tête de
série n°4 à Hammamett (Future
15 000 dollars), elle a chuté
d’entrée contre la modeste Fran-
çaise Castille (6-4, 6-4).

TENNIS infos
Mayot battu

le point
NATIONAUX

LIGUE FEMININE
• HIER
Nice - Brest.....................................................22-17
Nantes -I ssy-Paris........................................22-33
• DEMAIN
Toulon - Fleury .............................................20h30
• SAMEDI
Dijon - Chambray..............................................20h
Celles-sur-Belle - Besançon.........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 27 11 8 0 3 271 237 34
2 METZ HB 27 10 8 1 1 289 209 80
3 Issy-Paris 27 11 8 0 3 314 274 40
4 Nantes 24 11 6 1 4 297 281 16
5 Besançon 22 10 5 2 3 272 245 27
6 Dijon 22 10 5 2 3 266 283 -17
7 Nice 18 11 3 1 7 255 291 -36
8 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
9 Chambray 17 10 3 1 6 239 265 -26

10 Fleury 16 10 3 0 7 229 271 -42
11 Celles-sur-Belle 11 10 0 1 9 242 283 -41

Les championnats de France de tir sportif ont offert de nouvelles
médailles aux Lorrains, ce mercredi à Montluçon. Sabrina Toussaint
(Golbey) a pris la quatrième place du match carabine 10 mètres avant la
finale, au cours de laquelle la Vosgienne a réussi à grappiller une place
pour s’offrir le bronze. Chez les juniors arbalètes, Raphaël Deporte
(Neufchâteau) est monté sur la deuxième marche du podium, accom-
pagné de Floriane Bogard et Émilien Husson. La quatrième Néocas-
trienne, Aurore Vanzeveren, a de son côté amélioré son record
personnel. En carabine seniors 3, Michel Lecreux (Neufchâteau) a
terminé à la cinquième place, tandis que l’équipe de Thaon, composée
de Gervais Demangeon, Daniel Thomasette et Jean Milhem, a décroché
le titre de vice-champion de France. En dames 3 carabine, Martine
Mathieu (Vincey) s’est adjugé une belle cinquième place. En arbalète
Field 18 mètres, Jordan Trouille (Ligny-en-Barrois) a fini septième et
cinquième par équipe. En carabine seniors 1, les Nancéiens ont pris la
sixième place.

TIR                                                      france

Toussaint en bronze
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JEUDI 2 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Langeais, réunion 1, 1re course
Attelé - Course B - 88.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  7 à 10 ans inclus (A à T), 
n'ayant pas gagné 461.000 e - Recul  de 25 m à 261.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14ANZI DES LIARDS
1A NICE BOY

13VULCAIN DE VANDEL
12A NOUS TROIS
17THÉ DE CHINE
7VANETTA D'AZUR
4ARTHURO BOY
3VIOLINE MOUROTAISE

nG. VIDAL
14ANZI DES LIARDS
1A NICE BOY
4ARTHURO BOY

13VULCAIN DE VANDEL
12A NOUS TROIS
17THÉ DE CHINE
5VASCO FLOWER
3VIOLINE MOUROTAISE

nSINGLETON
1A NICE BOY

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix d'Auch
Monté  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eclair Star J. Vanmeerbeck 2700
2 Edelweiss Septhema M. Barré  2700
3 Espoir Darche Gérald Blandin  2700
4 Enzo de Javie M. Abrivard  2700
5 Epris des Femmes G. Monnier  2700
6 Elder Shadow J.Y. Ricart  2700
7 Epsom d'Herfraie Y. Lebourgeois  2700
8 Excalibur de Moon E. Raffin  2700
9 El Lobo A. Wiels  2700

10 Empire du Bois P. Houel  2700
11 Emencourt d'Azif T. Viet  2700
12 Epson d'Ariane NON PARTANT  2700
13 End User Geyser D. Bonne  2700
14 Energétique Ace Mlle M. Grolier  2700
Favoris :  7  13
Outsiders : 11  9  8

3
Prix de Verdun
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  105.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Caïd de Jumilly  (Q)  J. Bruneau  2850
2 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2850
3 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2850
4 Cupidon du Vivier  (Q)  E. Raffin  2850
5 Tessy d'Eté  (Q)  F. Nivard  2850
6 Câline Elde  (PA)  M. Mottier  2850
7 Citizen Kane  (Q)  T. Levesque  2850
8 Caduceus des Baux P.Y. Verva  2850
9 Tango Negro  (Q)  D. Thomain  2850

10 Cédéa Josselyn  (Q)  A. Abrivard  2850
Favoris : 5  7
Outsiders : 9  4  2

4
Prix de Dozulé
Course Européenne  Monté  Mâles 
 Course B  68.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cadry F. Lagadeuc  2850
2 Castel du Sud  (P)  Aur. Desmarres  2850
3 Cadet D. Bonne  2850
4 Castel Black  (PQ)  C. Frecelle  2850

5 Casting de l'Aumoy  (Q)  W. Jehanne  2850
6 Cocktail d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2850
7 Cavino  (P)  E. Raffin  2850
8 Caporal de Bry  (Q)  M. Daougabel  2850
9 Carly  (Q)  A. Wiels  2850

10 Capitaine France  (Q)  J. Balu  2850
11 Captain Sparrow  (P)  J. Vanmeerbeck 2850
12 Celui des Romains  (A)  Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 9  7
Outsiders : 10  12  4

5
Prix de Feucherolles
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cathy de la Rouvre  (Q)  J.P. Maillard  2175
2 Capucine Fanac  (A)  L.M. David  2175
3 Corelia Best  (P)  M.J. Chevalier  2175
4 Claire du Génie  (Q)  P.Y. Verva  2175
5 Cléone du Gîte F. Lecanu  2175
6 Cybèle Jheq  (Q)  S. Meunier  2175
7 Cannelle d'As  (P)  F. Nivard  2175
8 Close To Me  (P)  W. Bigeon  2175
9 Chipie des Landes  (Q)  S. Hardy  2175

10 Calypso d'Alb  (P)  J.F. Senet  2175
11 Cambridge  (P)  J.P. Monclin  2175
12 Cénéa d'Elorac  (P)  A. Blandin  2175
13 Circé  (Q)  F. Ouvrie  2175
14 Carla  (PQ)  R. Derieux  2175
15 Caldeira Turgot  (Q)  Gérald Blandin  2175
Favoris : 14  7  12
Outsiders : 15  6  8  9

6
Prix de Chambéry
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course C  50.000 €  2.850 mètres
 Grande piste  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Schubert P. Vercruysse  2850
2 Solar Da Meda R. Andreghetti  2850
3 Good's of Norway  (P)  J.P. Monclin  2850
4 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2850
5 Bleu Ciel  (A)  T. Le Beller  2850
6 Black Jack From E. Raffin  2850
7 Barrio de Lou  (Q)  C. Martens  2850
8 Balthazar de Ginai  (A)  M. Mottier  2850
9 Bon Grain Tivoli  (A)  D. Bonne  2850

10 Elton Attack J. Vanmeerbeck 2850
11 Bidule F. Gence  2850
12 Bambi de Bry  (Q)   E1 A. Laurent  2850
13 Bel Urzy  (Q)   E1 A. Abrivard  2850
14 Bypolis  (Q)  J.F. Senet  2850

15 Blackaro  (A)  M. Abrivard  2850
16 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2850
17 Bellinissimo T. Levesque  2850
18 Bijou Pettevinière S. Dieudonné  2850
Favoris : 14  7  3
Outsiders : 15  13  12  16

7
Prix de Calais
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  46.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bina des Vauchaux  (Q)  B. Joseph  2850
2 Bakota d'Occagnes  (Q)  A. Prat  2850
3 Bauloise Girl  (P)  Mlle M.S. Bazire 2850
4 Bettina d'Avril  (P)  M. Krouchi  2850
5 Baraka de Belfond  (P)  Mlle E. Privat  2850
6 Benjamine Gédé S.D. Jardin  2850
7 Bonviva Mme S. Busset  2850
8 Bélina des Agos J.Y. Ricart  2850
9 Become A Star Mlle C. Callico  2850

10 Bahamas Quick  (Q)  Mlle M. Leguedois 2850
11 Biche Bot Eur Moël  (Q)  J. Balu  2850
12 Brise d'Awagne  (P)  M. Grumetz  2850
13 Bombe de Caillons Ant. Morin  2850
14 Babouche Poulotte Mlle A. Laroche  2850
15 Bambolina  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
Favoris : 14  10  7
Outsiders : 15  13  3  2

8
Prix de Pouillac
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Desperado Passion  (PQ)  D. Pieters  2850
2 Divin des Caillons J.L.C. Dersoir  2850
3 Dexter Fromentro T. Levesque  2850
4 Duc des Bordes  (PP)  L.M. David  2850
5 Dilemne Angèle  (P)  F. Ouvrie  2850
6 Diamant Rose  (PP)  P. Vercruysse  2850
7 Dédé la Science  (Q)  F. Nivard  2850
8 Darling Atout  (PQ)  M. Abrivard  2850
9 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2850

10 Délice Angevin A. Dabouis  2850
11 Dazibao  (PP)  J.P. Monclin  2850
12 Django de Mongochy  (Q)  B. Marie  2850
13 Diamant du Derby  (PQ)  C. Terry  2850
14 Dakar du Rib A. Collette  2850
15 Donato Pierji  (PP)  D. Thomain  2850
Favoris : 15  6  8
Outsiders : 12  7  3  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi PAU

2e

Prix Annie 
Hutton
Steeple-chase - 
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 5 ans et plus -
95.000 € - 4.000 m - 
Parc. N°20

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 YSAWA (Oeil.) S. Paillard 72
2 POLIBOY (Oeil.) W. Denuault 70
3 TOSCA LA DIVA D. Mescam 70
4 BEAU ROCHELAIS J. Duchêne 70
5 SAM (Oeil.) O. Jouin 69
6 ESPOIR DE BELLOUET A. Poirier 69
7 TOM ROLI (Oeil.) T. Lemagnen 69
8 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 68,5
9 VIA DOLOROSA (Oeil.) P. Lucas 68

10 VIOLON DE BRÉJOUX (Oeil.) A. de Chitray 67
11 BARAKA DE THAIX G. Ré 67
12 TAMEZZO J. Charron 66
13 TÉLÉNOMIE T. Beaurain 65
14 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 65
15 VANADIUM M. Delmares 65
16 BAOURI A. Ruiz-Gonzalez 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 A NICE BOY A-P D. Thomain 2850 H 7 Da (16) 3a 1a 2a 6a 0a 5a 0a J.-P. Thomain Ec. du Haras d'Erable 236.680 4/1 1
2 VÉNICIO POMMEREUX - S. Hardy 2850 H 8 0a 0a (16) 2a 2a 5a 2a 2a 5a S. Roger N. Lolic 236.770 99/1 2
3 VIOLINE MOUROTAISE  (E1) - J.-P. Monclin 2850 F 8 4a 6a (16) 0a 4a 2a 11a 8a 5a E. Raulline E. Raulline 237.340 24/1 3
4 ARTHURO BOY A-P Y. Dreux 2850 M 7 3a (16) 5a 7a 3a 2a 2a 5a 2a Y. Dreux Y. Dreux 245.445 7/1 4
5 VASCO FLOWER A-P Charles Bigeon 2850 H 8 (16) 7a 2a 2a 9a 8a 1a 5a 6a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 246.310 12/1 5
6 THÉO D'ERAH  (E1) - P. Vercruysse 2850 H 10 10m (16) 8m 3m 11a Da 0a Da 9a E. Raulline E. Raulline 246.320 109/1 6
7 VANETTA D'AZUR A-P M. Mottier 2850 F 8 8a (16) Da 10a 2a 9a 9a 1a 5a A. Desmottes S. Lebrun 248.295 29/1 7
8 UCCELLO SOMOLLI - S. Meunier 2850 H 9 (16) 9a 0a Da 6a 7a 10a Da Da S. Meunier Ec. Aurmath 251.260 119/1 8
9 VRAMDAO A F. Ouvrie 2850 M 8 0a Da (16) 9a 3a 6a 3a 7a 2a A.-J. Mollema P.M. Van Klaveren 256.120 79/1 9

10 VOLARE DE LOU - C. Martens 2875 H 8 (16) 1a Da Da 10Dista (15) 4a 2a 3a V. Martens R. Tamburrini 330.380 69/1 10
11 VANILLE DU DOLLAR - S. Dieudonné 2875 F 8 (16) 9a 3a 5a 13a 4a Da Da 7a S. Roger Ec. La Pettevinière 339.510 149/1 11
12 A NOUS TROIS P E. Raffin 2875 M 7 5a (16) Da 1a 0a 6a 2a Da 0a S. Guarato M. Denisot 389.760 10/1 12
13 VULCAIN DE VANDEL A-P F. Nivard 2875 M 8 7a Da (16) 6a Da 9a (r) (15) Da F. Nivard R. Cohen 420.350 12/1 13
14 ANZI DES LIARDS A-P R. Derieux 2875 H 7 1a (16) 2a 1a 1a 1a 2a 1a 2a D. Békaert R. Padovani 424.530 6/4 14
15 UN NUAGE D'OSMOZ A E. Allard 2875 M 9 (16) 5a 0a 6a 5a Da 7a 2a 1a E. Allard E. Allard 427.170 34/1 15
16 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Bonne 2875 H 10 4a 6a 7a (16) 6a 4a 4a 6a 10a B. Bourgoin B. Perrin 441.937 27/1 16
17 THÉ DE CHINE A-P J.L.C. Dersoir 2875 H 10 8m 4a 0a (16) 4a 0a 8a 9a 9a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 446.510 11/1 17
18 ULTIMATE DU RIB A-P Mme C. Hallais-Dersoir 2875 H 9 0a (16) 8a Da 10a 11a 0a 8a Da Joël Hallais Ec. Rib 457.650 44/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lA Nice Boy
Extra sur ce type de parcours.
Dernier échec à oublier, il a juste
manqué son départ. Il avait
devancé plusieurs de ses rivaux du
jour auparavant. C'est un petit dur
qui ne lâche jamais le morceau. 
2lVénicio Pommereux
Il a réalisé un excellent meeting
d'été, avant d'être victime d'une
fracture. Il a couru deux fois cet
hiver, insuffisant pour jouer un rôle.
Il faudra le suivre lorsqu'il sera
déferré des quatre pieds. 
3lVioline Mourotaise
Réservée pour la fin de meeting.
Elle possède un sacré finish,
comme le montre sa dernière sor-
tie. A une bonne ligne avec Voice
Dream (14/11). En progrès, il ne
serait pas étonnant de la retrouver
à l'arrivée. 
4lArthuro Boy
C'est la régularité faite cheval. Il n'a
pas toujours eu de bonnes courses
cet hiver, d'où ses perfs en demi-
teinte. Il faut le juger sur sa
dernière sortie. Il s'élance cette fois
en tête, un drôle d'avantage.
5lVasco Flower
Il effectue un bel hiver. Oubliez son
dernier échec : il s'est retrouvé trop
vite nez au vent, alors qu'il doit
attendre au maximum. Il a béné-
ficié d'un break d'un mois qui l'a
ressourcé. 
6lThéo d'Erah
Il n'a plus gagné depuis juillet 2014,

cela devient compliqué pour lui à
l'attelé. Un peu plus percutant sous
la selle. Il n'a plus le choix des
courses et fera son possible. 
7lVanetta d'Azur
Elle se défend pistes plates. Plus
vue à son avantage sur la grande
piste depuis un moment. Difficile à
utiliser. Elle est, certes, bien placée
en tête, mais il y a des clients. 
8lUccello Somolli
Il a longtemps évolué sous la
coupe de Sébastien Guarato. Il
était déjà hors du coup lorsqu'il a
changé d'entraînement. Rien n'y
fait, il ne peut plus rivaliser (a été
victime de la maladie de lyme). 
9lVramdao
Il n'a couru que deux fois cet hiver,
c'était plutôt moyen. Il bénéficie
d'un engagement à la limite du
recul. Mais pas sûr qu'il soit suff-
isamment au top pour en profiter. Il
lui faudrait une course sur mesure.
10lVolare de Lou
N'a jamais déçu sur ce tracé. Il y a
remporté d'ailleurs son dernier
succès, début septembre. Gros
bémol : il n'a pas été revu depuis en
compétition. Son entraîneur nous
conseille de le regarder courir. 
11lVanille du Dollar
Ce n'est autre que la lauréate du
GNT 2016. Pas revue en piste
depuis la Finale de ce tournoi à
Vincennes (9e). Elle a décom-
pressé et a connu des problèmes
pulmonaires. 

12lA Nous Trois

Inconstant, mais vient de montrer
son meilleur visage lors de sa ren-
trée, sur le parcours du jour (5e). Il
va réaliser une bonne seconde
partie d'hiver. Il faudra surtout le
suivre le 2 mars à Vincennes. 
13lVulcain de Vandel

Ancien classique, plus brillant que
tenace. Remarqué le 6 janvier, il
n'a pas répété, mais est allé
devant. Son habile driver, à qui tout
réussit, va rectifier le tir et va atten-
dre au maximum. Encore pieds
nus.
14lAnzi des Liards

Dans son jardin (6 sur 6 sur ce
tracé précis). Il accumule les vic-
toires et les deuxièmes places, en
montant de catégorie à chaque
fois. Ses limites actuelles sont
inconnues. Resté au top de sa
condition.
15lUn Nuage d'Osmoz

Il ne manque pas de qualité ni de
caractère ! Spécial à driver. Il se
débrouille lorsqu'il est déferré,
c'est le cas. Même s'il n'a pas trop
de marge au second poteau, la
méfiance est de mise. 
16lTropic du Hêtre

Il est toujours aussi vaillant, à 10
ans, même s'il ne gagne jamais. Sa
dernière fin de course en dit long
sur sa forme. Il aura cependant du
mal à rendre 25 mètres à ses
cadets ambitieux. 

17lThé de Chine
Il est vieillissant et a couru diman-
che au monté. Il était surclassé et a
fini loin, sans avoir une course
dure. Ayant bien récupéré, il est au
départ. Les deux fois où il a été
pieds nus cet hiver, il a terminé
quatrième ! 
18lUltimate du Rib
Rien de bon à son actif depuis sa
victoire du mois d'août à Graignes !
Il est toujours aussi délicat au
départ. Il lui est ensuite difficile de
revenir. Son bilan déferré des qua-
tre pieds : deux disqualifications.
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1. PRIX RAUBA CAPEU
1 8 Chill Wind (P.C. Boudot)
2 2 Max La Fripouille (T. Bachelot)
3 13 Loanne (S. Pasquier)
4 1 Dark Dream (A. Lemaitre)
5 15 Très Solid (M. Forest)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (2): 2,50 €  (13): 3,00 €.
2sur4 :  (82131) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (82131) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.
Trio :  (8213) (pour 1 €): 38,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 10,90 €  
Pl. (82): 5,10 €  (813): 6,30 €  (213): 
16,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 15,50 €.

 
2. PRIX DES CALANQUES

1 1 Spotlight Dream (C. Soumillon)
2 2 Happy Dream (R.C. Montenegro)
3 3 Broklyn Baby (A. Hamelin)
4 11 Crème de Crèmes (E. Hardouin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (2): 7,40 €  (3): 3,80 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 127,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 62,20 €  
Pl. (12): 18,80 €  (13): 9,10 €  (23): 
29,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 96,40 €.
2sur4 :  (12311) (pour 3 €): 18,90 €.
Mini Multi :  (12311) (pour 3 €). En 4: 
531,00 €, en 5: 106,20 €, en 6: 35,40 €.

 
3. PRIX DE MORGIOU

1 13 Orpello (M. Forest)
2 2 Ice Cool (S. Maillot)

3 4 Wangorêve (P.C. Boudot)
4 12 Molesne Chop (F. Forési)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,90 €  
Pl. (13): 4,30 €  (2): 6,60 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (1324) (pour 1 €): 203,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 96,20 €  
Pl. (132): 33,30 €  (134): 23,90 €  (24): 
25,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 
189,10 €.
2sur4 :  (132412) (pour 3 €): 54,30 €.
Multi :  (132412) (pour 3 €). En 4: 
2.614,50 €, en 5: 522,90 €, en 6: 174,30 €, 
en 7: 74,70 €.
Pick 5 :  (1324127) (pour 1 €): 948,20 €. 
60 mises gagnantes.

 

4. PRIX ADOLPHE ROSSIO
1 1 Almorox (J. Augé)
2 3 Skaters Waltz (C. Soumillon)
3 2 For Ever (A. Coutier)
4 8 Le Rebel (T. Piccone)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (3): 1,30 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 5,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 4,50 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (12): 2,90 €  (32): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 5,90 €.
2sur4 :  (1328) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (1328) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DE THÉOULESURMER
1 4 Castle Dream (J. Augé)
2 1 Carlton Choice (T. Speicher)
3 9 Douceur d'Antan (M. Guyon)
4 8 Silk of Rio (S. Pasquier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,60 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (1): 2,30 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (419) (pour 1 €): 36,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 23,40 €  
Pl. (41): 8,90 €  (49): 5,70 €  (19): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 36,10 €.
2sur4 :  (4198) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (4198) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

6. PRIX DE CIMIEZ
1 7 Mortrée (A. Hamelin)
2 8 Mystérieux (A. Lemaitre)
3 14 Trigger Flash (D. Breux)
4 2 Initial (C. Soumillon)
17 partants. Non partant : Sufranel (13).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,30 €  Pl. 
(7): 6,60 €  (8): 6,80 €  (14): 9,40 €.
Trio :  (7814) (pour 1 €): 931,20 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant) 
Gag.(78): 144,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 144,20 €  
Pl. (78): 38,40 €  (714): 81,70 €  (814): 
71,50 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (7): 13,30 €  Pl. (7): 6,60 €  
(8): 6,80 €  (14): 9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 
339,20 €.
2sur4 :  (78142) (pour 3 €): 38,40 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
3,60 €.
Multi :  (78142) (pour 3 €). En 4: 
2.551,50 €, en 5: 510,30 €, en 6: 170,10 €, 
en 7: 72,90 €.
Pick 5 :  (781423) (pour 1 €): 851,00 €. 
71 mises gagnantes. Rapports spéciaux (13 
non partant): 170,20 €. 1 mises gagnantes.

 

7. PRIX DES HORTENSIAS
1 1 Butte Montmartre (J. Smith)
2 11 Avenue du Monde (A. Orani)
3 2 Spécial Request (K. Barbaud)
4 8 Becquarius (A. Hamelin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (11): 6,40 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (1112) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 46,70 €  
Pl. (111): 14,80 €  (12): 4,60 €  (112): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 75,90 €.
2sur4 :  (11128) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (11128) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

8. PRIX DE SORMIOU
1 10 Puce du Rheu (N. Kasztelan)
2 11 Passior (M. Guyon)
3 8 Zor (P.C. Boudot)
4 1 Catushaba (C. Soumillon)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 81,60 €  
Pl. (10): 15,70 €  (11): 2,20 €  (8): 3,90 €.

Trio :  (10118) (pour 1 €): 326,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 169,10 €  
Pl. (1011): 58,00 €  (108): 85,60 €  (11
8): 8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
502,60 €.
2sur4 :  (101181) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (101181) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 

1. PRIX OZO
1 7 Bianca Mesloise (J. Hocdé)
2 4 Baccara de Tunis (R. Bouvier)
3 12 Business Class (J.M. Le Cerf)
4 8 Bea Gyn (A. Druais)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 18,00 €  Pl. 
(7): 3,70 €  (4): 1,40 €  (12): 4,00 €.
Trio :  (7412) (pour 1 €): 105,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 14,50 €  
Pl. (74): 6,00 €  (712): 30,60 €  (412): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 55,10 €.
2sur4 :  (74128) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (74128) (pour 3 €). En 4: 
2.524,50 €, en 5: 504,90 €, en 6: 168,30 €.

 
2. PRIX DES AMIS DU CHEVAL

1 13 Uciole Joy (A. Barrier)
2 1 Câlin du Rhonneau (E. Raffin)
3 3 Buzzi Sild (A. Prat)
4 14 Univers de Caponet (Mlle C. Saout)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 16,30 €  
Pl. (13): 1,90 €  (1): 1,20 €  (3): 1,20 €.
Trio :  (1313) (pour 1 €): 8,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 13,10 €  
Pl. (131): 3,80 €  (133): 3,50 €  (13): 
1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 61,20 €.
2sur4 :  (131314) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (131314) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
3. PRIX AUSONE

1 10 Va Trotte (M. J.M. Freyssenge)
2 7 Atomemoko (M. J.S. Seigné)
3 6 Vélocita (M. D.A. Langlois)
4 16 Un Bel Amour (M. A. Rivière)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,50 €  Pl. 
(10): 3,40 €  (7): 6,40 €  (6): 4,50 €.
Trio :  (1076) (pour 1 €): 293,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 96,20 €  
Pl. (107): 29,10 €  (106): 22,60 €  (76): 
33,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
145,40 €.
2sur4 :  (107616) (pour 3 €): 52,80 €.
Multi :  (107616) (pour 3 €). En 4: 
2.646,00 €, en 5: 529,20 €, en 6: 176,40 €, 
en 7: 75,60 €.

 
4. PRIX DE L'HIPPODROME DE VILLERÉAL

1 1 Dubrovnika Piya (T. Le Beller)
2 14 Duc de Connée (F. Jeanneau)
3 13 Diego du Coudou (O. Raffin)
4 8 Darios de Corveil (F. Clozier)

15 partants. Non partant : Douze Avril (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (14): 2,70 €  (13): 3,50 €.
Trio :  (11413) (pour 1 €): 51,70 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant) Gag.(1
14): 13,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 13,20 €  
Pl. (114): 5,90 €  (113): 9,00 €  (1413): 
18,30 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (1): 1,80 €  Pl. (1): 1,30 €  
(14): 2,70 €  (13): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 14,80 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 1,80 €.
2sur4 :  (114138) (pour 3 €): 27,30 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
4,80 €.
Multi :  (114138) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 
5. PRIX ULTRA PETITA

1 8 Cancale (E. Raffin)
2 6 Cash Pride (M. Criado)
3 5 Cap de Narmont (F. Jeanneau)
4 3 Caïd du Perche (R.W. Denéchère)
14 partants. Non partants : Colonel 
Chanlecy (1), Claudio (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (6): 2,30 €  (5): 3,70 €.
Trio :  (865) (pour 1 €): 47,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 8,60 €  Pl.
(86): 4,30 €  (85): 9,50 €  (65): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 12,60 €. 
Rapports spéciaux (1 et 9 non partants): 
2,50 €.
2sur4 :  (8653) (pour 3 €): 14,10 €. 
Rapports spéciaux (1 et 9 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (8653) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
6. PRIX ULTRA PETITA

1 5 Cortera Bella (C. Feyte)
2 1 Curious Dream (R. Lacroix)
3 2 Colombe Vrie (M. Hanquier)
4 3 Costa Mesloise (N. Vimond)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,30 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (1): 1,70 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (512) (pour 1 €): 37,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 26,60 €  
Pl. (51): 7,90 €  (52): 11,20 €  (12): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 95,00 €.
2sur4 :  (5123) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (5123) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

7. PRIX OURASI
1 5 Défi du Granit (J.P. Monclin)
2 15 D'artagnan France (A. Lamy)
3 4 Delmon de Blondel (B. Vanacker)
4 7 Dreamer de Chenu (P. Pellerot)
16 partants. Non partant : Dollar du Chêne 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (15): 3,60 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (5154) (pour 1 €): 92,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (515): 25,30 €  
Pl. (515): 9,10 €  (54): 6,40 €  (154): 
25,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (515): 
36,90 €.
2sur4 :  (51547) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (51547) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

8. PRIX BEATNICK II
1 8 Cavalier d'Avril (F. Marty)
2 2 Choomy Deladou (M. Abrivard)
3 11 Calitche Didjeap (A. Barrier)
4 6 Camino Bello (A. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,60 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (2): 1,60 €  (11): 12,30 €.
Trio :  (8211) (pour 1 €): 406,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 10,90 €  
Pl. (82): 4,00 €  (811): 79,70 €  (211): 
26,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 65,70 €.
2sur4 :  (82116) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (82116) (pour 3 €). En 4: 
2.083,50 €, en 5: 416,70 €, en 6: 138,90 €.

 

9. PRIX DE L'HIPPODROME DE 
MONFLANQUIN

1 6 Scellino Luis (M. Abrivard)
2 16 Brissac (J.A. Eliphe)
3 5 Very Very Fast (B. Goetz)
4 7 Cash Okay (O. Raffin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,90 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (16): 1,40 €  (5): 3,30 €.
Trio :  (6165) (pour 1 €): 26,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (616): 3,30 €  
Pl. (616): 2,40 €  (65): 7,40 €  (165): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (616): 5,00 €.
Pick 5 :  (616579) (pour 1 €): 124,80 €. 
642 mises gagnantes.
2sur4 :  (61657) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (61657) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

Où va s'arrêter Anzi des Liards ?
Anzi des Liards va faire sa
course, il possède une grosse
marge de progression. A Nice
Boy (dernier échec à oublier),

Vulcain de Vandel (a tra-
vaillé plus durement) et Ar-
thuro Boy (déferré des 4
pieds cette fois) seront ses 

principaux adversaires. Vasco
Flower finira fort s'il peut
courir caché. J'aime bien A
Nous Trois, malchanceux en

dernier l ieu, et Violine
Mourotaise, dotée d’une
belle pointe finale. 
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Mercredi À BORDEAUX  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 A NOUS TROIS
Le 21 janvier, A Nous Trois trotte sur
un 4e rang à la corde avant de se
décaler dans le tournant final. Bloqué, il
finit aussi vite que la future lauréate
mais ne peut pas sortir de son dos ...

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 4  12 H 00

1
Prix de la Route des Fermettes
Handicap  Réf: +27  Jeunes 
Jockeys et Jockeys  Course E  
20.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 12h27

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Adiabate  (6)  C. Stéfan  60
2 Beau Valley  (5)  M. Nobili  60
3 Cajarian  (2)  F. Panicucci  56
4 Combat des Trente  (7) G. Congiu  56
5 American Success  (1) G. Le Devehat  53
6 Ziziozoo  (8)  A. Moreau  52
7 New Yorkaise  (4)  S. Ruis  52
8 Rébécamille  (3)  A. Polli  51

Favoris : 3  2
Outsiders : 4  1  6

2
Prix du Carrefour Saint
Léonard
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course G  16.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Komodo  (2)  Mlle I. Magnin  57
2 Lady Arwin  (6)  M. Rémy  55
3 Drole de Secret  (9)  V. Gambart  56
4 Park Square  (10)  N. Larenaudie  56
5 Equilady  (3)  E. Etienne  56
6 Lady Emerald  (8)  G. Trolley de Prevaux 54
7 Passage Rimbaut  (1)  Mlle A. Massin  53,5
8 Shark Cliff  (4)  Mme A. Ceccarello 53,5
9 Schnellap  (5)  L. Boisseau  53

10 Cevedale  (7)  A. Moreau  52
Favoris : 1  4
Outsiders : 5  6  3

3Prix de Chasseloup
25.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Graffiti  (9)  M. Guyon  58
2 Mister Art  (6)  E. Hardouin  58
3 Stormy  (5)  A. Lemaitre  58
4 Egocentrique  (1)   E1 J. Claudic  58
5 La Passione  (3)  J. Cabre  56,5
6 Maytime  (2)  E. Corallo  56,5
7 Hawell d'Evaille  (8)  C. Stéfan  56,5
8 Cyelia  (4)   E1 F. Lefebvre  56,5
9 Bakoel Koffie  (7)  I. Mendizabal  56

Favoris : 6  2
Outsiders : 3  1  9

4
Prix des Brûlis
Handicap  Réf: +25  Jeunes 
Jockeys et Jockeys  Course E  
20.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Predetermined  (13)  J. Crocquevieille 60,5
2 Join Us  (10)  S. Ruis  58,5
3 Giloulou  (6)  S. Bourgois  58,5
4 Bat Aloufat  (11)  G. Congiu  57,5
5 Provision  (4)  F. Panicucci  55,5
6 Accord d'Argent  (12)   E1Y. Bourgois  55,5
7 Meghwar  (7)  C. Stéfan  55
8 Touch of Real  (8)  N. Larenaudie  54,5
9 Cara's Muse  (5)  D. Michaux  53,5

10 American Star  (1)  G. Trolley de Prevaux 53
11 Kenshaba  (9)  Mlle A. Massin  53
12 Night Call  (2)   E1 S. Breux  52
13 Ténorio  (3)  A. Polli  51
Favoris : 3  2
Outsiders : 4  6  5

5
Prix de la Route de l'Angle
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course E  
17.000 €  1.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Rose Abella  (5)  M. Guyon  60
2 Princesse Made  (12)   E1Alex. Roussel  60
3 Cruel Summer  (1)  S. Breux  60
4 Etalondes  (16)   E2 T. Piccone  59,5
5 Nacht  (7)  F. Panicucci  59
6 Chicago Béré  (9)  T. Baron  57,5
7 Panirad  (6)   E2 M. Nobili  58,5
8 Royal Green  (13)  R. Marchelli  58
9 Altare Si  (8)  P.C. Boudot  58

10 Vicosoprano  (4)  J. Cabre  58
11 Sun Sea Bird  (3)  F. Lefebvre  57,5
12 Square Lamartine  (15) A. Hamelin  57
13 Iset  (2)   E1 S. Martino  57
14 Mandrage  (10)  T. Bachelot  56,5
15 Early Ouest  (11)  L. Boisseau  54,5
16 Lazy Sioux  (14)  A. Coutier  54,5
Favoris : 6  8  9
Outsiders : 12  4  3  1

6
Prix de la Route Caroline
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  19.000 €  
1.400 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lucky Team  (7)  G. Siaffa  61,5
2 Diamant de Vati  (3)  M. Rémy  60
3 Raison d'Etre  (14)  A. Hamelin  59,5
4 Sierra Leona  (1)  P.C. Boudot  58
5 Nine Ou Four  (11)  M. Guyon  58
6 Kieffer des Aigles  (13) S. Pasquier  57
7 Next Temptation  (10)  M. Forest  56
8 Armorica  (6)  T. Bachelot  55,5
9 Captain Aragorn  (9)  E. Hardouin  55

10 Eiria  (2)  J. Cabre  54,5
11 Forest King  (12)  P. Bazire  53,5
12 Gottingen  (4)  A. Lemaitre  53
13 Hearts And Minds  (5)  T. Baron  53
14 First Ménantie  (8)  S. Ruis  52
Favoris : 8  1  2
Outsiders : 3  7  4  11

7
Prix de l'Allée des Merisiers
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course E  
17.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Private  (1)  C. Stéfan  60
2 Rivière de Perles  (9)  F.X. Bertras  60
3 Godric  (11)  M. Guyon  59,5
4 Honorary Degree  (8)  E. Hardouin  59,5
5 Just New  (3)  A. Hamelin  59
6 Jasper  (2)  F. Forési  59
7 Alara  (6)  Alex. Roussel  58,5
8 Albert Hall  (16)  S. Pasquier  58,5
9 Anouma Freedom  (15) A. Fouassier  58

10 My Darling Memory  (14)  M. Nobili  57,5
11 Gentle Maine  (10)  G. Benoist  57,5
12 Bubble Brook  (7)  P. Bazire  57
13 Piedi Di Oro  (12)  P.C. Boudot  56,5
14 My Bella  (13)  Mlle D. Santiago 56,5
15 Parad Royal  (4)  J. Crocquevieille 56,5
16 Rethra  (5)  T. Bachelot  56,5
17 Kenza des Aigles  (17)  I. Mendizabal  56
Favoris : 3  13  6
Outsiders : 1  2  8  14

8
Prix de l'Allée de la Petite Haie
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  19.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Theo Danon  (12)  A. Moreau  63
2 Skipéria  (8)  L. Delozier  61
3 Beyond Limits  (3)  M. Guyon  60,5
4 Maher Senora  (15)  R. Marchelli  59,5
5 Nalon  (4)  P.C. Boudot  59
6 Nabunga  (11)  M. Forest  58,5
7 White Jacket  (9)  T. Piccone  58
8 Zlatan Dream  (17)  F. Panicucci  56
9 Primus Incitatus  (13)  G. Benoist  56

10 L'Espagna  (16)  M. Nobili  56
11 Lykastos  (2)  W. Saraiva  55,5
12 Crysalsa  (7)  J. Guillochon  55,5
13 Lustre  (6)  T. Bachelot  55,5
14 Sunshine Seeker  (5)  NON PARTANT  55
15 Keep The Dream  (10)  A. Hamelin  54
16 Pink  (14)  Mlle A. Massin  52
17 Iconic  (1)  E. Hardouin  53,5
Favoris : 3  2  7
Outsiders : 9  5  1  13

TIERCÉ (pour 1 €)

8-2-13
Ordre...................................86,00
Désordre..............................17,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-2-13-1
Ordre.................................616,72
Désordre..............................77,09
Bonus....................................6,11

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-2-13-1-15
Ordre.............................5.800,00
Désordre...........................116,00

Numéro Plus : 1756
Bonus 4...............................17,00
Bonus 4sur5...........................7,40
Bonus 3..................................4,20

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

nL'AMATEUR
14ANZI DES LIARDS
1A NICE BOY

17THÉ DE CHINE
13VULCAIN DE VANDEL
5VASCO FLOWER
4ARTHURO BOY

16TROPIC DU HÊTRE
12A NOUS TROIS

nLE PRONO
14ANZI DES LIARDS
1A NICE BOY

13VULCAIN DE VANDEL
4ARTHURO BOY
5VASCO FLOWER

12A NOUS TROIS
3VIOLINE MOUROTAISE

17THÉ DE CHINE
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne restez pas inactif ! Les 
tâches que l’on vous a confiées doivent 
occuper tout votre temps. Amour : 
Si les couleurs de vos amours appa-
raissent avec moins d’évidence et de 
variété, elles n’en sont pas moins 
agréables. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ayez une confiance absolue 
en vos démarches. Estimez vos quali-
tés et compétences à leur juste valeur. 
Amour : Vous éprouvez le besoin de 
séduire, mais en même temps, vous 
n’aspirez qu’à cultiver des relations 
simples. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Côté finances, prenez de 
bonnes initiatives, afin de consolider 
vos biens ou de préserver vos acquis. 
Amour : En proie à une intense 
sensualité, vous ne pouvez pas vous 
empêcher de vous sentir possessif. 
Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des problèmes d’organi-
sation se posent à vous. Vous faites 
face mais vous avez du mal à les ré-
soudre. Amour : Vous traduirez vos 
sentiments envers l’être cher par des 
actes spontanés, francs et généreux. 
Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous poursuivez les trans-
formations et la phase d’expansion 
des activités que vous aviez entamées 
suite à un nouvel accord. Amour : 
Votre partenaire vous apporte l’équi-
libre affectif qui vous est nécessaire. 
Santé : Maux de tête.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous efforcez de vous 
trouver sur tous les fronts, améliorant 
vos performances et vos résultats. 
Amour : Vos sentiments idéalistes et 
vos exigences vous détournent de vos 
responsabilités. Attention ! Santé : 
Mangez équilibré.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Osez vous mettre en 
avant et prendre ce qui vous revient 
de droit. Ne vous laissez pas faire ! 
Amour : Votre imagination vous sti-
mule. Vous devenez très entrepre-
nant. Un peu trop au goût de certains. 
Santé : Tout va bien.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il se produit des événements 
agréables dans le domaine de vos 
activités. Vous apprenez de bonnes 
nouvelles concernant vos revenus. 
Amour : Vos relations avec vos 
proches connaissent une évolution 
remarquable. Santé : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos activités se trouvent 
placées sous le signe d’une nouvelle 
association ou d’un nouvel engage-
ment. Amour : Votre vie de couple 
tient un rôle de premier plan. Vous 
n’avez d’yeux que pour votre bien-
aimé. Santé : Faites du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Agissez avec détermination, 
bon sens et précision afin d’obtenir 
une amélioration de votre situation 
professionnelle. Amour : Vos sen-
timents sont ardents, enthousiastes. 
Vous les exprimez spontanément. 
Santé : Douleurs articulaires.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : La nécessité de mieux vous 
organiser s’impose, au point que cela 
constitue votre préoccupation essen-
tielle. Amour : Des événements 
agréables vous galvaniseront et vous 
conforteront dans vos choix et déci-
sions. Santé : Pas d’excès !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Très pointilleux concernant 
les questions d’argent, vous ne laissez 
rien au hasard. Amour : Vous mettez 
les choses au point avec certains de 
vos proches qui ne vous sembleront 
pas clairs dans leurs attitudes. Santé : 
Rien à signaler.

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 – Profiter de privi-
lèges. – B – Echassier rouge d’Amérique tropicale. 
Disposition organisée. – C – Il porte le nom de limon 
des plateaux. Victoire française qui ouvrit la route 
de Berlin. – D – Fut belle il y a bien longtemps ! 
Tête d’élite. – E – Un article à redresser. Patriarche 
biblique. – F – Qui restent donc à concrétiser. – G 
– En qualité de. Pour clôturer le récit. Pâturage de 
montagne. – H – Cardinaux opposés. On le coupe 
pour le tresser. – I – Trompée. – J – Cheveux en 
bataille. Préparé pour les semailles.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Propos vide de sens. – 
2 – Chute en montagne. – 3 – Refuser d’admettre. 
Ceinture de soie du costume japonais traditionnel. 
– 4 – Absolument nécessaires. – 5 – Une brune que 
l’on siffle en Irlande. – 6 – Elle fut changée en génisse par amour pour Zeus. Il maintient la balle dans la 
position adéquate. Hors des limites imposées. – 7 – Annoncé à voix haute. Très fatiguée. – 8 – Poisson 
rouge. Combiner ensemble. – 9 – Rivière irlandaise. Elles se croisent au cours de certains combats. – 
10 – Rendre effectif. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 BAUDROIE - LAMPROIE - GARDON - 
L’INTRUS EST : CARTON. 

Les lettres A, O et R ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterB U D I E

L M P I E

C T N

G D N

12345678910
ABENEFICIER
BIBISORDRE
CLOESSIENA
DLURETTEEL
EELNOEAI
FVIRTUELLES
GESITALPE
HSOEOSIER
IEBLOUSEE
JEPISTERSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR54 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…

– Un gars dangereux… capable 
de poignarder un copain dans le 
dos, conclut Wilton en français 
tout en s’éloignant.

Flavien dévisagea Henry d’un 
œil sévère. Il attendit qu’il parlât, 
qu’il se défendît, mais Henry 

baissa les yeux en gardant le 
silence. Flavien partit, le visage 
crispé.

Henry sentit une chose se rompre 
dans son cœur en libérant sa force. 
Cette germanité qui s’accrochait à 
lui comme un boulet au pied et 

qui le torturait continuellement. 
Elle semblait prête à découvrir 
son visage avec courage. « C’est le 
visage de la vérité », pensa-t-il. Une 
vérité allemande capable de tout 
donner et de tout prendre. Henry 
l’avait vue briller dans les yeux de 
Flavien avant de l’abandonner 
à son habituelle souff rance. « 
Nous sommes tous condamnés 
à souff rir. Nous cherchons à 
nous le dissimuler, mais la vérité 
crève les yeux. Je suis allemand. 
Je le suis avant d’être américain 
», murmura-t-il. Henry regarda 
Flavien s’éloigner. Van Gogh s’était 
tu. La déchirure s’agrandissait. 

Elle continuait son long et patient 
travail de destruction. Elle était 
passée d’Otto à Henry pour 
l’achever. Henry s’empara d’une 
bouteille de vin rouge qu’un poilu 
venait de remplir au tonneau et 
but au goulot sans s’arrêter, sans 
reprendre haleine. Il entendit la 
voix de son grand-père fracasser 
ses oreilles comme un obus les os 
d’un homme : « Si tu ne sais pas 
où tu vas, va où tu ne sais pas.» 
Une maxime d’origine espagnole 
qu’Otto tenait de Réjane sans 
savoir qui l’avait écrite.

Henry vida la moitié de la 

bouteille avant de la reposer 
brutalement sur la table. Il hurla 
en allemand :

Je suis allemand et j’en suis fi er… 
Mon grand-père est allemand et, 
s’il n’avait pas été obligé d’émigrer 
aux États-Unis, c’est de l’autre 
côté que je serais aujourd’hui ! 
Tu m’entends, Rennie, je devrais 
être avec les Boches, renchérit-il 
en anglais. Rennie Wilton ricana. 
Flavien était profondément troublé 
par ce qu’il venait d’entendre.

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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Gérard Lanvin endosse le rôle du père rugueux mais aimant,
obsédé par la légende familiale.

A vec ce premier long mé
trage, Philippe Guillard

transforme l’essai. Ancien
joueur de rugby (il a été
champion de France
en 1990) et journaliste spor
tif pour Canal+, « Le Fils à
Jo » lui permet une jolie per
cée dans le monde du sep
tième art.
Philippe Guillard n’est pas
totalement novice en matière
de cinéma. L’ancien trois
quart aile du Racing Club de
France des années 80 (épo
que nœud papillon, avec
Franck Mesnel, JeanBaptiste
Lafond…) a commencé dans
le cinéma en signant le scé
nario de « 3 Zéros », un film
sur le… foot ! Avant de parti
ciper à l’écriture de « Cam
ping » et de « Disco », de Fa
bien Onteniente. 
Pour sa première réalisation,
Philippe Guillard revient au
monde du rugby. Il y situe
une histoire de filiation com
pliquée et touchante (ancien
champion de rugby, Jo met

tout en œuvre pour convertir
son fils au ballon ovale et
perpétuer la légende fami
liale), portée par des dialo
gues fleuris et un casting
bien charpenté.
Gérard Lanvin endosse le rôle
du père rugueux mais
aimant, obsédé par la lé
gende familiale. Olivier Mar
chal (« 36 Quai des Orfè
vres ») campe l’ami fidèle et
fort en gueule. N’oublions
pas de saluer la performance
de Vincent Moscato (ancien
talonneur, plusieurs fois
champion de France de
rugby) et celle du jeune Jéré
mie Duvall. Plus de 1,2 mil
lion de spectateurs ont ap
plaudi cette comédie chaleu
reuse et pétrie d’émotions.

Nicolas Jouenne
« Le Fils à Jo » 
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2010. Réalisation  : Phi
lippe Guillard. 1 h 30. Stéréo.
Inédit. Avec  : Gérard Lanvin,
Olivier Marchal, Vincent
Moscato, Jérémie Duvall.

n THÉÂTRE

Frank Lebœuf monte 
sur les planches

Frank Lebœuf : « Je serais tenté, j’aimerais bien endosser
un rôle récurrent à la télé ».

Frank Lebœuf ne chôme pas
en ce début d’année. Il fait

l’acteur au théâtre et l’anima
teur sur SFR Sport 1.
Frank Lebœuf joue « Ma belle
mère et moi, 9 mois après », à 
Paris, la suite d’une pièce à suc
cès qu’il a jouée avec Katia
Tchenko. « Mon personnage,
une vedette de la télévision, est 
heureux parce que l’amour en
tre lui et sa femme se concrétise 
par l’arrivée d’un enfant, expli
que l’ancien défenseur des 
Bleus. Néanmoins, il sait que la
ménagère de moins de 50 ans
ne va pas apprécier s’il n’est 

plus l’homme de toutes les fem
mes… C’est une pièce dans la
quelle nous nous moquons
aussi de la téléréalité et de ceux
qui y participent. » Du théâtre 
aux séries TV, il n’y a qu’un
pas, que Lebœuf est prêt à 
franchir : « Je serais tenté,
j’aimerais bien endosser un rôle 
récurrent », confie celui qui 
anime aussi « Frankly » sur SFR
Sport 1 chaque samedi à 
11 heures. Dans ce magazine, il
reçoit des invités en toute inti
mité et aborde leur actualité en 
faisant partager aux téléspecta
teurs leur amour du football.

n EN BREF

Pour mieux prendre
conscience de la pauvreté
endémique qui ronge les

ÉtatsUnis, des businessmen hu
manistes proposent aux riches 
des stages d’immersion dans la 
vie des pauvres. « Envoyé spé
cial » s’est penché sur le sujet.
Les ÉtatsUnis comptent 
aujourd’hui 90 millions de ci
toyens vivant à hauteur ou en 
dessous du seuil de pauvreté, la 
moitié d’entre eux faisant la 
queue tous les jours devant les 
banques alimentaires. Et, comme 
les Américains ne font jamais les 
choses à moitié, l’âpreté de l’exis
tence des uns est devenue source 
d’expériences inédites, voire de 
revenus, pour les autres. Ainsi les 
stages d’immersion dans la pau
vreté (en anglais « poverty simu
lation »), proposés par un nombre 
grandissant d’organismes et d’as
sociations à travers tout le pays, 
et dont le coût – car il faut payer 
pour vivre la vie d’un pauvre – va
rie d’une centaine à plusieurs mil
liers de dollars. Au Colorado, par 
exemple, un certain Jeff Cook pro
pose contre 120 dollars un week
end de jeûne et de mendicité dans 
les rues de Denver, à l’issue du
quel les participants rencontrent 
des associations d’aide aux SDF. 

La Missouri Association for Com
munity Action (MACA) propose, 
elle, et pour la modique somme 
de 2 000 dollars (environ 
1 900 euros), un kit de pauvreté 
permettant à un ou plusieurs indi
vidus de découvrir ce qu’il en est 
vraiment d’être pauvre.
Pur élan humanitaire ou cynisme 
féroce ? « Ce type d’initiative 
existe depuis plusieurs années et 

visait d’abord à sensibiliser les tra
vailleurs sociaux aux conditions 
de vie des plus démunis, explique 
Jeff Cook dans une interview. Si 
elle s’est étendue à l’ensemble 
des citoyens, c’est que nombre 
d’entre eux n’ont aucune idée de 
ce qu’il se passe à quelques mè
tres de leur maison ou de leur bu
reau. Quand ils en sortent, ils 
sont généralement très émus… » 

Émus, oui, mais à quel point ? « La 
plupart d’entre eux admettent 
qu’ils n’avaient pas idée des diffi
cultés rencontrées au quotidien 
par les gens confrontés à la misère 
et que cette expérience a changé 
leur façon de considérer les cho
ses et les autres », dit encore Lisa 
HamlerFugitt, la patronne du se
cond programme.
Reste à savoir si ces entreprises 

humanitaires et bienpensantes 
ne sont pas qu’un business sup
plémentaire développé par une 
poignée de « bons samaritains ». 
Des initiatives du même genre 
voient le jour outreAtlantique, 
mais aussi en Europe, sur le 
thème des réfugiés.

Julia Baudin
« Envoyé spécial »
à 20 h 55 sur France 2

Le coût 
des stages 
d’immersion 
dans 
la pauvreté 
varie 
d’une centaine 
à plusieurs 
milliers
de dollars.

Kendji Girac 
chez Lelouch
Décidément, rien n’arrête Kendji 
Girac. Après le succès de ses deux 
premiers albums, sa tournée, son 
arrivée au sein de la troupe des 
Enfoirés, le voici dans le prochain 
film de Claude Lelouch. Dans la 
première bandeannonce de 
« Chacun sa vie » (en salle le 
15 mars prochain), le vainqueur 
de « The Voice » apparaît rapide
ment, sur scène. Il compte donc 
parmi la pléiade d’acteurs de ce 
longmétrage, à savoir Johnny 
Hallyday, Jean Dujardin, Béatrice 
Dalle, Elsa Zylberstein, Liane Foly, 
Antoine Duléry…

Audience stable 
pour les TV 
locales
1,1 million de téléspectateurs re
gardent chaque jour l’une des 
33 chaînes locales mesurées 
dans l’étude TV locales réalisée 
par Médiamétrie pour la période 
septembredécembre 2016. Un 
chiffre stable même s’il y a une 
très légère baisse par rapport à la 
même période en 2015 (1,2 mil
lion), mais la durée d’écoute est 
à la hausse : 48 minutes par jour 
contre 44 un an plus tôt. D’après 
l’étude, 11,7 millions de person
nes ont regardé au moins une de 
ces chaînes durant les quatre 
derniers mois de 2016. Cela 
concerne Alsace 20, LM tv, LCN, 
Mirabelle TV, Télénantes, Te
lim TV, TV Paese, TLM, TV Sud, 
TV Vendée et Vosges Télévision.

« The Voice », 
de retour
le 18 février

TF1 lance la saison 6 de « The 
Voice » le 18 février. Une nou
velle édition qui s’accompagne 
de quelques nouveautés. Côté 
coach, M Pokora s’installe dans 
le fauteuil laissé libre par Garou. 
Il rejoint donc Florent Pagny, 
Zazie et Mika. Deux nouvelles 
règles font aussi leur apparition. 
Lors des auditions à l’aveugle, 
un talent « non buzzé » quitte 
le plateau sans que le fauteuil 
des coachs se retourne pour le 
voir (ces derniers débrieferont 
rapidement entre eux). Enfin, les 
battles instaurent le « vol de ta
lent permanent ».

Pour Hanouna, 
Arthur est
un « traître » !

« Je lui ai beaucoup donné, il m’a 
trahi […]. Je n’aime pas les traî
tres ! » Invité par Benjamin Castaldi 
à se réconcilier avec Arthur, Cyril 
Hanouna a été très clair : « Jamais, 
atil déclaré dans “Touche pas à 
mon poste !”, sur C8. Il nous a 
menti […]. Terminé ». Pas sûr que 
l’animateur de TF1 apprécie…

Depuis cinq ans, il surveille
les soubresauts du poste et
les sert sur un plateau dans

« TPMP », sur C8. Ce soir, il 
nous en livre le meilleur. Et se 
confie sur la suite.
Estce que le Camille Combal 
d’aujourd’hui est différent de 
celui qui a inauguré cette 
chronique dans « Touche pas 
à mon poste ! » il y a cinq 
ans ?
J’espère m’être amélioré et deve
nir encore meilleur dans cinq 
ans. Cette chronique marche très 
bien, mais c’est un travail délicat, 
tous les matins on repart de zéro 
pour surprendre les gens. Cela ne 
nous laisse pas le temps de gam
berger. Mais, à l’occasion de 
cette émission, revoir le meilleur 
de ces cinq dernières années, ça 
permet surtout de voir la tête 
qu’on avait à l’époque (rires) !
Avezvous une séquence pré
férée ?
Je reste toujours impressionné 

quand je me retrouve à faire ma 
chronique alors qu’il y a sur le 
plateau certaines idoles de mon 
enfance. Grâce à « TPMP », j’ai 
dû essayer de faire sourire un 
Alain Chabat, quelqu’un que je 
vénère. Là, je suis hyperstressé ! 
Je suis juste content de pouvoir 
lui serrer la main. Pareil avec Gad 
Elmaleh ou Édouard Baer. Je suis 
dans la situation d’un joueur de 
golf qui a grandi en regardant Ti
ger Woods à la télé et qui se re
trouve sur le même parcours que 
lui quelques années plus tard.
Êtesvous satisfait des 
audiences [en moyenne 
200 000 pour la partie 1 ; plus 
de 500 000 pour la partie 2, 
ndr] d’« Il en pense quoi Ca
mille ? » ?
Je crois que l’on sort de notre 
meilleure semaine depuis que 
l’émission a été rallongée, début 
2017 [l’émission est diffusée de 
17 h 40 à 19 h 10, ndr]. Je dis la 
même chose depuis le mois 

d’août, lors du lancement : je 
veux présenter l’émission que je 
prendrais plaisir à regarder depuis 
mon salon; une émission qui, je 
l’espère, me ressemble.
Vous êtes tous les jours en 
charge de la présentation de 
cette émission, de votre chro
nique dans « TPMP » et de la 
matinale de Virgin Radio ! Se
rezvous prêt à reprendre un 
tel rythme l’an prochain ?
Je ne me vois pas repartir pour un 
an avec trois quotidiennes à as
surer. Même si je n’ai pris aucune 
décision, il faudra peutêtre faire 
des choix. J’espère avoir la 
chance de continuer « Il en 
pense quoi Camille ? ». Mais 
vous savez bien que personne 
n’est irremplaçable dans ce mé
tier.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Le Meilleur du poste
de surveillance »
à 21 heures sur C8

Camille Combal : « Je veux présenter l’émission
que je prendrais plaisir à regarder depuis mon salon ».

Camille Combal présente une nouvelle émission spéciale de son « Poste de surveillance » sur C8.

« J’espère m’être amélioré »

n LE FILM DU JOUR

« Envoyé spécial », sur France 2, s’interroge sur une nouvelle lubie des riches américains.

États-Unis : quand pauvreté 
rime avec businessPlus de 1,2 million de spectateurs ont applaudi « Le Fils 

à Jo », une comédie chaleureuse et pétrie d’émotions.

Tu seras un 
rugbyman, mon fils !

La vie est un long fleuve 
tranquille
Film. Comédie. Fra. 1988. Réal. : 
Étienne Chatiliez. 1 h 30. 
Une satire simple mais efficace, cou
ronnée par un succès public consi
dérable. Excellente interprétation. 

NT1, 20.55

Chère anorexie
Documentaire. Société. Fra. 2016.
Réal. : Judith du Pasquier. 1 h 26. 
Une enquête sensible sur
l’énigme de l’anorexie, à tra
vers les témoignages de mala
des et de soignants en Europe.

LCP 100%, 20.30

L'affaire Rachel Singer
Film. Thriller. Ang. 2011. Réal. :
John Madden. 1 h 50. Avec : Helen
Mirren, Sam Worthington, Jessica
Chastain.
Un thriller psychologique
d’une efficacité redoutable.

NRJ12, 20.55

Départ immédiat
Magazine. Actualité. 2017. Inédit. 
Thoiry : la vie secrete des animaux
Le quotidien des soigneurs et des vé
térinaires du zoo de Thoiry où évo
luent en semiliberté près de 1 000 
animaux de la savane africaine.

6ter, 20.55

Imitation Game
Film. Biographique. EU, Ang. 2014.
Réal. : Morten Tyldum. 1 h 54. 
Un film dense et passionnant,
aux décors soignés, et une per
formance incroyable de
Benedict Cumberbatch.

Ciné+ Premier, 20.45

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. 10.45 Meister 
des Alltags. Jeu. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 19.45 Wissen vor acht - 
Natur. Doc. 20.00 Tagesschau.

20.15 Dimitrios 
schulze
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Cüneyt Kaya. 1h29.
Avec Adam Bousdoukos, Kida Khodr 
Ramadan, Eleonore Weisgerber, 
Zodwa Selele, Gizem Emre.
Jungbusch, à Mannheim, est un 
quartier multiculturel. C’est ici 
que travaille l’avocat Dimitrios 
Schulze. Il se bat pour le droit 
des habitants de Jungbusch avec 
beaucoup de passion.
21.45 Panorama. Documentaire. 
22.15 Tagesthemen. 22.45 extra 3. 
23.30 Inas Nacht. Divertissement. 
0.30 Nachtmagazin. 

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. Doc. 7.50 made in 
Südwest. Doc. 8.20 Mit Herz am 
Herd. 8.50 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 9.35 Landesschau Baden-
Württemberg. 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. Doc. 14.15 Eisenbahn-
romantik. Doc. 15.15 Urlaubspa-
radiese. Doc. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Die Rezeptsucherin. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinlanD-Pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent aussi donner leur avis.
21.00 Alles Karneval .  21.45 
 Landesschau aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 Kinder des Sturms. Film.  
0.45 Nachtcafé. Talk-show. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken 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. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. Présentation : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Gabriel Merz, Nadine Wrietz.
Irgendwie war’s besser, als er noch 
nicht geredet hat.
21.15 Magda macht das schon! 
Série. Zweite Meinung. 21.45 
Magda macht das schon! Série. 
Rette mich wer kann. 22.15 Modern 
Family. Série. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Der Lehrer. Série. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. Loverboy. 
11.15 SOKO Stuttgart. Série. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Série. Sprache der Stärke.

20.15 Der BergDoktor
Série. Drame. All. 2017.
Avec Hans Sigl, Heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner, Siegfried 
Rauch, Ronja Forcher.
Blut und Wasser.
Martin a été blessé lors d’une chute 
dans un ravin mais il a été sauvé 
grâce à l’intervention d’Anne. Peu 
de temps après, il recommence à 
travailler. Alina, 16 ans, est dépres-
sive et tente de se suicider.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Leute heute 
spezial. 0.00 heute+ 0.15 Vera - Ein 
ganz spezieller Fall. Série. 

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. Magazine. 11.55 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Julie à 
Paris. 15.55 Freshly squeezed. 
Film. Comédie sentimentale. 17.35 
Dr House. Série. ... et refaire sur-
face (2/2). 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Prés. : S. Nol-
levaux. 19.30 19 trente.

20.30 sources  
assassines
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Réalisation : Bruno Bontzo-
lakis. Inédit. 1h31.
Avec Marthe Keller, Julie de Bona.
Dans une ville thermale d’Au-
vergne, un homme est retrouvé 
mort... Son ex-compagne, Irène, 
est médecin et a accès à un impor-
tant stock d’arsenic médical. Elle 
est accusée du meurtre et mise en 
garde à vue.
22.10 Ah c’est vous ! Magazine. 
Présentation : Benjamin Maréchal. 
Invité  : Jean-Philippe Watteyne. 
23.05 Agenda ciné. 23.15 On n’est 
pas des pigeons. 0.05 Quel temps ! 
0.15 19 trente. 1.05 Ah c’est vous !

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 : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.35 affari tuoi
Divertissement. Présentation  : 
 Flavio Insinna. 0h50.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.35 TG1 60 Secondi. 23.45 Fan 
Caraoke. Magazine. 0.45 TG1 - 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Sottovoce. Magazine. 1.50 La Balia. 
Film. Drame. Ital. 1999. Réalisa-
tion : Marco Bellocchio. 1h45. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. L’apocalypse 
zombie. - Glade-iators. - L’arnaque. 
13.00 Perception. Série. Instinct 
maternel. - L’amour de l’art. - Les 
fantômes du passé. - Ondes néga-
tives. 15.50 Body of Proof. Série. 
Sur la piste du monstre. - Mortelles 
retrouvailles (1 et 2/2). - Les possé-
dées. - De pères en fils. - La loi du 
talion. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 X-men
Film. Fantastique. EU. 2000. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 1h40.
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, 
Ian McKellen, Famke Janssen
Dirigés par un professeur d’une 
inte l l igence supér ieure,  des 
mutants dotés d’étonnants pou-
voirs affrontent l’un des leurs qui 
a décidé d’utiliser sa force pour 
régner sur toute la planète.
22.40 La somme de toutes les 
peurs. Film. Espionnage. EU. 2000. 
VM. Réalisation : Phil Alden Robin-
son. 2h04. 0.55 Polonium. Maga-
zine. Prés. : Natacha Polony. 

6.10 L’appel de la banquise. Série 
documentaire. 7.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. 8.25 On n’est pas que des 
cobayes ! Magazine. 9.20 Les as 
de la Royal Air Force. 10.20 La 2e 
Guerre mondiale en couleur. Série 
documentaire. 12.15 Terres d’Aus-
tralie. 13.15 Tribus XXI. Série docu-
mentaire. 14.10 Ouragan. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. 17.45 
Yellowstone Park. 18.35 Man-
goustes & Co. 19.05 Les gens du 
fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 hunting hitler - 
les Dossiers… 
…DéCLASSIFIéS
Série documentaire. Historique. EU. 
2016. 1h30. 
The Hunt Continues. Inédit.
Les nouveaux dossiers récupérés 
par Bob Baer et John Cencich, pro-
fesseur de droit pénal internatio-
nal spécialisé dans les crimes de 
guerre, amènent les deux hommes 
à envoyer à Berlin Lenny DePaul.
The Compound. Inédit.
22.25 Spitfire, la naissance d’une 
légende. 23.15 Le Beaver, un avion 
immortel. 0.10 Paris, une histoire 
capitale. Série doc. 
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23.55 
ALCALINE, LE CONCERT
Concert. 1h20. Inédit.
Slimane.
Après Gerald de Palmas, Dionysos 
et Tryo, c’est au tour de Slimane, 
vainqueur de la saison 5 de «The 
Voice» en mai dernier, de venir 
mettre le feu au Trianon pour un 
concert de 80 minutes. Il inter-
prétera des titres de son premier 
album, «À bout de rêves», sorti en 
juillet 2016, comme «Paname», «Le 
vide», «Adieu», «La Famille ça va 
bien» et «Frérot».

1.15 Un jour, un destin. Magazine. 
Présentation : Laurent Delahousse. 
Barbara au-delà des apparences. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Prés. : 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. 
13.00 Le 13h. 13.50 Le pacte des 
tricheuses. Film TV. Drame. EU. 
2013. Réalisation : Doug Campbell. 
1h25. 15.30 Une mère indigne. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2013. Réalisation : Richard Gabai. 
1h30. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Raphaèle Bou-
chard, Dorcas Coppin.
Grande redistribution. Inédit.
Michel, vigile de supermarché, est 
retrouvé battu à mort sur une plage. 
La veille, il fêtait avec sa femme et 
son fils la signature d’un CDI, la fin 
d’une longue période de stress et 
de tensions. 
Diva.
Une célèbre cantatrice est trouvée 
morte au volant de sa voiture. La 
presse s’empare de l’affaire.

22.55 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 10.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Adriana Karembeu.
Saut de l’ange.
Un homme décide de quitter sa 
femme pour s’offrir une autre vie. 
Mais cette nouvelle vie semble 
ne pas coller à la personnalité de 
l’individu. En effet, Garcia était un 
hypocondriaque, étriqué et précau-
tionneux. Or il est devenu un flam-
beur. Quel a été le déclic ? Pour-
quoi ? Personne ne comprend... De 
surcroît, Garcia a payé de sa vie ce 
curieux changement.

0.00 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Dunkerque. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation : Lau-
rent Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Le testament.  - Série 
noire.  - Le faux coupable. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.15 
GUERRES 
SUR ORDONNANCE
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : S. Benhamou. 1h04. Inédit.
De la cocaïne des pilotes de 14-18 
aux amphétamines de la Seconde 
Guerre mondiale, du LSD des 
années 50-60 aux pilules miracles 
des guerres contemporaines, dro-
gues et médicaments sont devenus 
des armes, réclamés par les états-
majors, prescrites par les médecins 
militaires, testées sur les soldats 
pour leur donner du courage ou les 
transformer en surhommes.

0.20 Aumôniers en temps de 
guerre. 1.15 Midi en France. Mag.

8.30 Back Home. Film. Drame. 
10.15 Saint Amour. Film. Comé-
die. 11.55 Canalbus. 12.00 Parks 
and Recreation. 12.20 Les Gui-
gnols. 12.25 Le Gros journal. 12.35 
Canalbus. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Guyane. 
15.20 Rencontres de cinéma. 15.35 
Divergente 3 : au-delà du mur. Film. 
Science-fiction. 17.30 Les Guignols. 
17.35 Parks and Recreation. 18.00 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.40 Addict. 18.45 Le 
journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.20 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols. 

SÉRIE

22.30 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.30 L’album de la semaine. 
Magazine. Con Brio. 0.05 Made in 
France. Film. Thriller. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.30 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.50 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation  : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Ma. Sous le 
grand chapiteau. Prés. : Stéphane 
Bern. Invité : Francesco Bouglione. 
16.40 Vu. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Un chef 
à l’oreille. Jeu. 17.50 AcTualiTy. 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.43 Alcaline. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 3h45.
Au sommai re ,  notamment   : 
«Affaire Weber». Nancy, le 7 
Juillet 1985. «L’Est Républicain» 
publ ie  un avis  de recherche 
concernant  Bernard Hett ie r . 
L’homme a disparu depuis quinze 
jours - «Meurtre en sous-sol».

FILM

20.55
COLOMBIANA H
Film. Action. Fra-EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Olivier Megaton. 1h45.
Avec Zoe Saldana, Lennie James, 
Amandla Stenberg, Jordi Molla.
La Colombie, en 1992. Cataleya, 
9 ans, assiste au meurtre de ses 
parents. Elle se réfugie aux Etats-
Unis, chez son oncle, un gangster. 
Quinze ans plus tard, elle travaille 
pour lui comme tueuse à gages.
n On s’ennuie ferme. N’est pas Tarantino 
qui veut !

23.00 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 3h25.
Légionnaires : huit semaines dans 
l’enfer de la jungle.
Tous volontaires, ils sont 24 sol-
dats issus de la Légion étrangère. 
Ces hommes sont prêts à tous les 
sacrifices pour décrocher le brevet 
de «moniteur forêt» de la Légion.
Chauffards  : traque à grande 
vitesse.

FILM

20.55
L’AFFAIRE 
RACHEL SINGER HH
Film. Thriller. GB. 2011. Réalisation : 
John Madden. 1h50.
Avec Helen Mirren, Tom Wilkinson.
En 1965, trois jeunes agents du 
Mossad orchestrent la traque et 
la capture du tristement célèbre 
«chirurgien de Birkenau» dans le 
but de le transférer en Israël où il 
sera jugé pour ses crimes passés.
n Un film complexe et passionnant, 
magnifiquement interprété.

23.00 
LES RIVIÈRES POURPRES 2, 
LES ANGES… H
…DE L’APOCALYPSE
Film. Thriller. Fra. 2003. Réalisation : 
Olivier Dahan. 1h34.
Avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Le commissaire Pierre Niemans 
retrouve un homme emmuré dans 
un monastère de Lorraine. 

1.00 No Limit. Série. (2 épisodes).

DIVERTISSEMENT

21.00
LE MEILLEUR DU «POSTE 
DE SURVEILLANCE»
Divertissement. Présentation  : 
Camille Combal. 2h00. Inédit.
La chronique culte de «Touche pas 
à mon poste !» fait son retour dans 
ce best of concocté par Camille 
Combal. Le présentateur a sélec-
tionné le meilleur de ces cinq 
dernières années. Au menu, des 
extraits des rubriques et chroniques 
«enfants de stars» et le meilleur de 
«L’inspecteur Derrick».

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
LA VIE EST UN LONG 
FLEUVE TRANQUILLE HHH
Film. Comédie. Fra. 1988. Réalisa-
tion : Étienne Chatiliez. 1h30.
Avec Benoît Magimel, Tara Römer.
Dans le Nord de la France, les 
Groseille et les Le Quesnoy, deux 
familles bien différentes, vont se 
rencontrer pour reprendre leurs 
enfants respectifs, nés le même jour 
et échangés à la maternité.
n Une comédie grinçante, devenue un 
classique du cinéma hexagonal.

Demain soir
20.55 Divertissement
Diversion

Demain soir
20.55 Série
Cherif

Demain soir
20.55 Série documentaire
Les trésors cachés des variétés

Demain soir
21.00 Film
Five

5.20 The Doors - Feast of Friends. 
5.55 Voyage aux Amériques. 6.25 
Xenius. 6.50 Metropolis. Maga-
zine. 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 Calamity 
Jane, légende de l’Ouest. Docu-
mentaire. 10.45 Voyage aux Amé-
riques. 11.40 Japon, les reines de 
la mer. Reportage. 12.25 Jérusalem 
à l’aube. Reportage. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Walt Disney. 17.20 
Xenius. 17.45 Enquêtes archéo-
logiques. 18.05 Sur les routes 
du rêve américain. 19.00 L’Alle-
magne sauvage. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50 
Silex and the City. Série. Silex 
et chuchotements.

SÉRIE

22.25 
FORTITUDE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Richard Dörmer, Sofie Gråbøl, 
Verónica Echegui, Björn Hlynur 
Haraldsson, Nicholas Pinnock.
Un vent de panique souffle à For-
titude après l’annonce du second 
meurtre commis par Shirley. La 
jeune femme, retrouvée errant 
dans les rayons du supermarché, 
s’écroule soudainement  ; son 
cœur a lâché. Le shérif Anderssen 
et l’inspecteur Morton doivent de 
nouveau unir leurs efforts pour élu-
cider les circonstances du passage à 
l’acte de Shirley.

0.50 Le Parrain 2. Film. Policier. 

FILM

20.55
LES KAÏRA H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Franck Gastambide. 1h35.
Avec Medi Sadoun, Franck Gastam-
bide, Jib Pocthier, Ramzy Bedia, 
Ismaël Sy Savané, Demon one.
Trois amis d’enfance qui ont tou-
jours vécu dans leur cité et qui 
se désespèrent de leur vie morne 
et ennuyeuse découvrent une 
annonce qui propose un casting 
pour devenir une star du X.
n Des gags parfois très drôles.

22.30 
LES INVINCIBLES H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h35.
Avec Atmen Kélif, Gérard Depar-
dieu, Virginie Efira, Édouard Baer.
Originaire d’Afrique du Nord, 
Momo est un expert du cochon-
net. Pour le reste, il vit de petites 
combines. Un tournoi de pétanque 
va chambouler sa vie et bousculer 
les xénophobes les xénophobes.

Demain soir
20.55 Film TV
Palace Beach Hotel

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Devious Maids. Série. Effet boo-
merang. - Bobo le clown. - Bas les 
masques. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Garder le sourire. Film TV. Biogra-
phie. Can. 2017. Réalisation : Sean 
Cisterna. 1h35. 15.45 La femme de 
trop. Film TV. Drame. EU. 2010. 
Réalisation  : Steven Schachter. 
1h24. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Spéciale «Le retour des 
gagnantes». Invité : Jean Paul Gaul-
tier. 18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Bradley Cooper, Colin Sal-
mon, Mary Elizabeth Mastrantonio.
L’assassinat d’Eddie Morra. Inédit.
Le sénateur Morra échappe de peu 
à une tentative d’assassinat lors 
d’un discours. Sands révèle à Brian 
l’identité du sniper, que Brian doit 
éliminer, et lui demande d’écarter le 
FBI de l’enquête. 

23.30 The Strain. Série. Pour bons 
et loyaux services. - Les créatures 
de la nuit. 1.15 The Messengers. 
Série. Les anges de l’Apocalypse. 
2.20 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
L’AIGLE DE LA NEUVIÈME 
LÉGION HH
Film. Péplum. GB. 2011. Réalisation : 
Kevin MacDonald. 1h55.
Avec Channing Tatum, Jamie Bell.
En 140, l’Empire romain s’étend 
jusqu’à l’actuelle Angleterre. Mar-
cus Aquila, un centurion, est bien 
décidé à restaurer l’honneur de son 
père, disparu vingt ans plus tôt 
avec la Neuvième Légion.
n Un film d’aventures des plus divertis-
sants adapté d’un classique.

22.55 
THE EXPATRIATE H
Film. Thriller. EU-Can-B. 2012. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h30.
Avec Aaron Eckhart, Olga Kury-
lenko, Liana Liberato, Kate Linder.
Ancien membre de la CIA et veuf 
depuis peu, Ben Logan accepte un 
poste à Bruxelles afin de se rappro-
cher de sa fille adolescente, qu’il 
connaît à peine. Mais il s’aperçoit 
vite qu’on veut sa mort.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Philippines. 10.50 
La marche des araignées de mer. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Magazine. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 Un 
zoo à Paris. 15.40 Révélations sur 
l’univers. Série documentaire. En 
orbite. 16.35 L’avocat, un fruit qui 
fait sa loi. Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. Les 40 ans 
du centre Pompidou. 

MAGAZINE

22.20 
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.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.50 
Nuit debout. Documentaire. 1.00 
Cette planète c’est vous. Doc. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
Madagascar.
En 2004, Antoine consacrait un 
superbe documentaire à son île 
natale, Madagascar ; sept ans plus 
tard vous permettra de découvrir 
sous des angles nouveaux certaines 
régions déjà visitées, et d’en visi-
ter pour la première fois d’autres, 
dans cette île extraordinaire avec 
ses rivages somptueux.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. 0h25. Société. Présen-
tation : Valentine Tschaen-Blaise.
Commercy.
Valentine Tschaen-Blaise croisent 
le chemin de personnalités qui ani-
ment et valorisent la Lorraine. 

22.10 Cap à l’Est. Magazine. Pays 
du Sel et du Vermois. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
Le triomphe de Thanos. - Corrup-
tions. - Avengers dispersion ! 11.10 
Il était une fois... l’Homme. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 15.35 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.  16.40 
Ninjago. Dessin animé. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.35 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
Dessin animé. 19.25 Doctor Who. 
Série. Le cyberplanificateur.  - Le 
nom du docteur.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
5 épidoses.
Lors de la perquisition du domicile 
d’un dealer, la Brigade des stups 
retrouve dans son réfrigérateur la 
main gauche d’un grand braqueur 
de banque, Peter Doyle, alias 
«Pistol Pit». Les empreintes de ce 
dernier ont pourtant été prélevées 
sur un pistolet ayant servi à cinq 
meurtres ces dix dernières années.

1.50 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. Jake Bugg.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine.  12.40 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion : Pierre Bellemare. 13.45 Un 
inconnu dans mon lit. Film TV. 
Thriller. EU. 2005. Réalisation  : 
George Erschbamer. 2h00. 15.15 
L’enfant inconnu. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2004. Réalisa-
tion : Douglas Jackson. 1h30. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 20.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 20.40 Rencontre 
avec Joe Black. Film. Drame. EU. 
1998. Réalisation : Martin Brest. 
2h58. 23.40 Catch. Puissance 
catch : WWE Raw. 1.25 #CatchOff. 
Série. La réunion de production. 
1.35 Fantasmes. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Saut à ski. Uni-
versiade. HS 140 messieurs. 8.00 
Biathlon. Universiade. Sprint mes-
sieurs. En direct. 9.30 Biathlon. 
Universiade. Sprint dames. 10.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom parallèle dames et messieurs. 
11.15 Biathlon. Universiade. Sprint 
messieurs. 12.15 FISU Athlete 
Story. 12.30 Patinage artistique. 
Universiade. Programme libre 
dames. En direct.  13.30 Snow-
board. Universiade. Snowboard-
cross. 14.15 Cyclisme. Tour de 
Valence. 1re étape (37,9 km). 15.00 
Cyclisme. Tour de Valence. 2e 
étape : Alicante-Dénia (178,6 km). 
En direct. 16.30 Cyclisme. Herald 
Sun Tour. 1re  étape  : Wanga-
ratta - Falls Creek (169,9 km). 
17.30 Cyclisme. Coupe de France. 
Grand Prix La Marseillaise. 18.00 
Cycl isme.  Tour  de Valence. 
2e étape (178,6 km). 19.00 Snoo-
ker. Masters de Berlin. 2e journée. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Snooker. Masters de Berlin. 2e jour-
née. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Cyclisme. Tour de 
Valence. 2e étape (178,6 km).

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 
Vengeance à double face. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
16.50 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 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. L’arc 
d’Orion. - Superman (1/2). 

6.00 C’est ma vie. 7.05 Si près de 
chez vous. Série. 11.40 La petite 
maison dans la prairie. Série. 15.35 
C’est ma vie. Magazine. 18.05 Mal-
colm. Série. 20.55 Départ immédiat. 
Magazine. 0.40 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. 13.40 Maigret. Série. 
Maigret et la princesse. - Maigret 
a peur. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste !  

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.05 Non élu-
cidé. 16.30 Révélations. 18.10 
Air Alaska. 20.55 Les énigmes de 
l’Histoire. 23.05 Les bâtisseurs de 
l’impossible. Série documentaire. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 2 
Broke Girls. Série. Et l’anneau vagi-
nal. - Et le piège de cristal.

20.00 Highway Thru Hell Nor-
vège. 20.50 Le ciel sous haute 
surveillance. Documentaire. 22.10 
Rafale : avion secret Défense. 23.10 
Titans de la construction. Série 
documentaire. Superstructures.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. Clips. 
10.00 @ vos clips. Clips. 11.30 W9 
hits. 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. Télé-
réalité. 20.45 OFNI, l’info du jour. 
Divertissement. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
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 Feu de glace. Film. Thriller. 
22.50 Plus jamais. Film. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 15.10 Top 
CStar. 16.20 Top 90. 17.30 Top 
France. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. À la découverte des 
activités de la Gold  & Silver Pawn 
Shop, une société de prêteurs sur 
gages originale.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 L’Équipe du soir. 
20.45 Kick Boxing. Glory of Heroes. 
5e étape. Au Henan Province Sports 
Center Stadium, à Zhengzhou 
(Chine). 22.30 L’Équipe du soir. 

78.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Thierry la Fronde. Série. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 20.00 Juste avant de zapper. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Dans 
la peau de mon père. Film  TV. 
Comédie. 22.40 Cirque Bouglione : 
«Rire». Spectacle. 0.20 Zig et 
Sharko. 1.00 Rekkit. 

6.45 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 14.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 
Arnaque à la carte. Film. Comédie. 
22.55 Dr House. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h55. Inédit.
Au sommaire (sous réserve de 
modifications) : «Les sœurs, les 
femmes cachées du Djihad». 
Depuis 2012, près de 300 Fran-
çaises ont rejoint la Syrie. Dans le 
jargon djihadiste, on les appelle les 
«sœurs» - «USA : et si on jouait à 
être pauvre ?». Aux États-Unis, des 
stages proposent aux participants 
de se glisser dans la peau de SDF ou 
de personnes démunies. Cynisme 
absolu ou moyen efficace de sen-
sibilisation ? - «Anne Lauvergeon, 
l’enfant gâtée de la République». 

20.55
LE FILS À JO H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Philippe Guillard. 1h32.
Avec Jérémie Duvall, Gérard Lanvin, 
Vincent Moscato.
Légende du rugby, tout comme 
l’était son père et son grand-père, 
Jo élève seul son fils, Tom, dans un 
village du Tarn. Féru de mathéma-
tiques, celui-ci fait le bonheur de ses 
professeurs, tandis que son père rêve 
qu’il soit meilleur sur le terrain. Prêt 
à tout pour que son fils devienne à 
son tour un champion de rugby, Jo 
décide de monter une équipe.
22.35 Grand Soir/3. 

21.00
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. 
 Saison 1. 
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper, 
Daniel Webber, Daniel Webber.
Le cœur révélateur. Inédit.
Jake est renvoyé du lycée en raison 
de ses fréquentations douteuses, et 
reprend sa traque d’Oswald à plein 
temps, en compagnie de Bill.
Visions du futur. Inédit.
Oswald déniche un emploi au 
dépôt des livres scolaires de Dallas, 
situé sur Dealey Plaza, futur lieu 
du drame.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2. 
Avec Björn Bengtsson, Joel Spira, 
Aliette Opheim, Stina Ekblad.
2 épisodes. Inédits.
Noël approche et la tension monte 
encore d’un cran à la pension Wal-
demar. Lasse, à qui Liv a affirmé 
qu’il est le père de l’enfant qu’elle 
attend, et qu’elle veut garder, 
redoute qu’Oskar apprenne la 
vérité. Celui-ci a tenté de renouer 
avec Petra, qui le trahit peu après 
en révélant un élément important à 
la policière Laura Nord.

21.00
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, McCaleb Burnett, Hill Harper.
À bout de bras. Inédit.
Boyle demande à Brian d’innocenter 
son ancien partenaire, Aaron Shaw, 
accusé du meurtre de sa femme. 
Amputé d’un bras dix ans plus tôt 
et muni d’une prothèse ultra-perfec-
tionnée, Aaron certifie que celle-ci a 
été piratée à distance. 
La nuit nous appartient. Inédit.
Des cambrioleurs ont dévalisé le 
dispensaire qui délivre le NZT au 
FBI et ont dérobé les pilules.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. En direct. Invités : 
 Grégoire Delacourt, Anne Wia-
zemsky, François Julien, Tanguy 
Viel, Shumona Sinha, Caryl Ferey.
François Busnel reçoit Grégoire 
Delacourt, pour son nouveau roman 
«Danser au bord de l’abîme»  ; 
 Tanguy Viel, pour «Article 353 du 
code pénal» ; Anne Wiazemsky 
pour «Un saint homme» ; Caryl 
Férey, pour «Pourvu que ça brûle», 
Shumona Sinha, pour «Apatride» ; 
et François Julien, pour «Une 
seconde vie».

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino.
Le monde du silence.
Des traces de sang sont retrou-
vées dans une école pour malen-
tendants : ce sont celles d’Andy 
Rierdan, un élève de l’institution 
disparu en 2006.  
Sur la route.
Le 12 août 2007, Brenda McDowell 
disparaissait de la soirée organisée 
pour ses fiançailles.
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Jean-Yves Schaff quitte le PS
> En page 2

Dans le cadre de sa découverte des pôles majeurs du territoire,
Béatrice Blondel, sous-préfète, a poussé la porte de la SAPS (Société
des abattoirs du pays de Sarrebourg). Jean-François Hein, directeur,
et Gilles Becker, président, lui ont fait les honneurs de lieux où la
notion de bien-être animal fait l’objet de contrôles quotidiens.

> En page 3

ABATTOIR DU PAYS DE SARREBOURG

De la bouverie à 
la découpe : visite 
de la sous-préfète

Hier matin, 150 porcs et une dizaine de bovins de belle taille
ont été traités dans les ateliers. Archives Laurent MAMI

HÉBERGEMENT INSOLITE À WALSCHEID

Un gîte insolite s’est ouvert au plan d’eau de Walscheid. Le chalet familial, plutôt classique, a été agrandi par
Véréna Gossé. La jeune femme propose une formule inédite avec l’hébergement : un massage bien-être et l’accès
à un sauna en forme de tonneau. Au cœur de la nature, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités et
d’un cadre propice à la détente.

> En page 2

Comme Diogène dans son 
tonneau, le sauna en plus

Le sauna est construit dans un tonneau géant.  Photo Laurent MAMI

La troupe théâtrale delmoise foulera de nouveau les
planches des salles communales. Pour cette 48e année, les
comédiens présenteront aux spectateurs un nouveau
spectacle : Panique au ministère.

Rendez-vous ce vendredi pour la première à Delme.

> En page 6

Le Théâtre 
amateur delmois
sur les planches

DELME

La 48e saison s’annonce chargée pour les comédiens
delmois, dirigés par Monique Gudin. Photo archives RL

Ce samedi 4 février à 
20 h 30 devant leur public 
à Coubertin, les handbal-
leurs sarrebourgeois 
retrouveront l’un des gros 
morceaux du champion-
nat, Belfort. La victoire 
sera impérative pour les 
hommes à Romain Garnier 
(au centre), s’ils veulent 
reconquérir une seconde 
place qui serait synonyme 
de play off. La présence 
massive du public les 
aidera à remplir cette 
mission à haut risque.

Handball à Coubertin : 
battre Belfort à tout prix
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Porté par la voix enivrante de Mr Mat, formidable guitariste
chanteur, et par les envolées lyriques de l’harmonica de Barefoot
Iano, le duo franco-australien Mountain Men s’est imposé comme
un groupe de scène incontournable à la ferveur communicative. Si
l’origine de leur rencontre est le blues, Mountain Men a su créer
une musique universelle où se mélangent blues, rock, folk et pop.
Des prestations scéniques exceptionnelles dans des spectacles
tout en énergie festive ont valu au groupe de belles standing
ovations, dans des salles comme dans des festivals prestigieux aux
quatre coins du monde.

Accompagnés par une guitare basse et par Denis Barthe à la
batterie (ex-membre de Noir désir), ils interpréteront les titres de
leur nouvel album aux sonorités plus rock.

Mountain Men Band (avec Thomas Schoeffler Jr en 
première partie), aujourd’hui à 20 h 30 à l’Espace Rohan
de Saverne. Renseignements au tél. 03 88 01 80 40.

CONCERT à saverne

Ça vient de là, ça vient 
du blues

Pour son nouvel album plus rock, le duo franco-australien
Mountain Men s’est adjoint les services de l’ex batteur

de Noir désir. Photo DR

À Sarrebourg
RAID dingue. — À 17 h 30 et 

19 h 45.
Le Cercle : Rings. — À 20 h 

(interdit aux moins de 12 
ans).

Sahara. — À 17 h 45.
Resident Evil : chapitre final. 

— À 20 h 15 (interdit aux 
moins de 12 ans).

xXx : reactivated. — À 
20 h 15.

Il a déjà tes yeux. — À 
17 h 30.

La Grande Muraille. — À 
20 h.

Primaire. — À 17 h 45.
Le Divan de Staline. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Une semaine et un jour. — À 

20 h 15.
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 

Le Cercle : Rings (épouvante-horreur). Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel ).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 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

Croisière en Méditerranée
Du 12 au 19 novembre 2017, embarquez à bord du Costa

Pacifica pour un itinéraire en Méditerranée.
Avec des escales à Marseille, Barcelone, Valence, Cagliari et

Rome, nous vous emmenons pour un magnifique périple de 8
jours/7 nuits.

Prix base cabine double intérieure classic à partir de 299 €.
Possibilité de transport autocar jusqu’au port de Savone pour

199 € l’aller et retour depuis la région.

Courtrai et la braderie de Lille
Du 2 au 3 septembre 2017, Havas Voyages vous emmène à

Courtrai et à la Braderie de Lille.
Au départ de Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold, Metz et

Thionville, notre programme comprend : l’autocar de Grand
Tourisme depuis les villes indiquées ci-dessus, 1 nuit à l’hôtel
Ibis Kortrijk Centrum 3*** NL à Courtrai en petit-déjeuner, les
frais du chauffeur, un pass "journée" Lille pour les transports en
communs, et l’assurance assistance-rapatriement.

Prix à partir de 179 € par personne base chambre double.
Programme complet dans votre agence Républicain Lorrain

Havas Voyages 54, Grand-rue Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 40.

LOISIRS havas voyages

Comment vous est venue
l’idée de transformer ce cha-
let en gîte ?

Véréna GOSSÉ : « Il y a 30 ans,
mes parents ont construit entre
l’étang de Walscheid et la forêt un
petit chalet de week-end, au milieu
des prés et des champs. Depuis,
d’autres constructions ont suivi 
autour. Mais le quartier a gardé un
réel cachet et ressemble à une belle
carte postale du piémont des Vosges
mosellanes. L’endroit idéal pour créer
une nouvelle structure touristique.
Nous utilisions beaucoup le chalet et
nous avons passé d’excellents
moments. Mais nous y venions
moins souvent. Il était temps de lui
trouver une nouvelle vocation. L’idée
d’en faire un gîte s’est imposée
d’elle-même. Il n’y en a pas beau-
coup à Walscheid, alors que la
demande est importante. D’ailleurs,
depuis qu’il a ouvert en novembre, il
a déjà été très occupé par des clients
qui voulaient visiter les marchés de
Noël d’Alsace. Ils ont été ravis de
découvrir ce territoire de Moselle-
Sud qu’ils ne connaissaient pas. »

Le chalet a été entièrement
transformé…

« Oui. Nous l’avons agrandi pour y
ajouter deux chambres, et nous
avons totalement rénové la partie
existante. Les travaux ont débuté
l’an dernier. J’ai voulu y mêler moder-
nité et tradition. Il y a donc beau-
coup de bois, dans des couleurs très

actuelles. Je suis très contente du
résultat. Nous devons encore aména-
ger les extérieurs. Pour des raisons de
sécurité, nous avons dû couper une
dizaine de grands arbres sur la par-
celle. Je vais les remplacer par un
arboretum qui présentera les essen-
ces locales. »

Vous proposez une formule
bien-être. En quoi consiste-t-
elle ?

« L’emplacement du gîte est idéal.
Il est au cœur de la nature. La forêt
est juste à côté, et les 120 km de
sentiers balisés sont facilement
accessibles à pied, à vélo ou à
cheval. Les visiteurs peuvent pleine-
ment profiter d’activités nature. Et à
l’issue de leurs sorties, je leur pro-
pose, à partir de deux nuits sur place,
un massage bien-être et relaxant
compris dans le prix. J’ai suivi une
formation officielle en massage cali-
fornien suédois. Dans un monde où
tout va toujours plus vite, se ressour-
cer est devenu une nécessité. Le gîte
dispose aussi d’un sauna original,
construit dans un tonneau. À ma
connaissance, nous sommes le seul
gîte de Lorraine à proposer cette
spécialité bien-être avec massage.
Nous sommes en outre affiliés aux
Gîtes de France, qui nous ont attri-
bué 3 épis et trois étoiles. »

Gîte bien-être
de Walscheid, renseignements
tél. 06 22 42 60 20.

TROIS QUESTIONS À… véréna gossé, propriétaire d’un nouveau gîte à walscheid

Bien-être et détente 
au gîte du plan d’eau
Au bord du plan d’eau de Walscheid, un gîte insolite vient d’ouvrir. Ce n’est pas sa forme qui est insolite : un chalet de week-end refait 
à neuf. C’est son offre : le prix comprend un massage bien-être et l’accès à un sauna.

Véréna Gossé a agrandi le chalet familial pour le transformer en gîte bien-être,
dans le cadre enchanteur de l’étang de Walscheid et à deux pas de la forêt. Elle se trouve ici à l’entrée du sauna,

construit dans un tonneau géant Photo Laurent MAMI

INSTANTANÉ à stambach

Une cascade 
de glace

Janvier 2017 restera certainement dans les
souvenirs, tellement sa rudesse et sa rigueur
ont surpris. Et voilà que tout cela s’estompe

petit à petit, mais les canaux restent bien
gelés et les dernières cataractes de glace sont

encore bien incrustées dans le paysage.
En témoignent ces derniers vestiges rencon-
trés en contrebas de la grotte Saint-Vit, sur

les hauteurs de Stambach, tout près de
Saverne.

Photo RL

En retrait des campagnes depuis
les municipales de 2014, Jean-
Yves Schaff, figure de proue du

PS aux élections en Moselle-Sud
depuis une quinzaine d’années, a
annoncé sur Facebook, au soir du
premier tour de la primaire de la
« belle alliance populaire », son
intention de quitter le Parti socialiste
après le second tour. Rencontre.

Vous avez annoncé lundi der-
nier que vous quittiez le parti
socialiste. Est-ce le résultat
(Benoît Hamon en tête, NDLR)
qui vous a fait prendre cette déci-
sion ?

« Non, pas du tout, même si au
départ de la compétition, Benoît
Hamon n’était pas favori. » (Jean-
Yves Schaff soutenait Vincent
Peillon, NDLR.)

Comment expliquer cette déci-
sion ?

« C’est le fruit d’un télescopage
entre deux événements. Les dissen-
sions internes au Parti socialiste
datent du début du mandat de Fran-
çois Hollande. Le PS, durant la tota-
lité de la législature, a été tiraillé par
les divisions intestines, qui se sont
exprimées de manière croissante. En
tant que militant, je le vivais plutôt
mal. Ce coup de gueule, c’est un peu
l’expression de cette souffrance ren-
trée, de cette frustration de longue
date.

Il y a eu aussi un épiphénomène
local. Les militants de notre section,
pour lesquels j’ai beaucoup d’amitié
et d’estime, se sont retrouvés con-
frontés à une organisation de la
primaire compliquée. La fédération
semble oublieuse de l’organisation
géographique et même administra-
tive des sections (les électeurs du
canton de Fénétrange devaient voter
à Sarreguemines, ceux d’Albestroff à
Sarrebourg, NDLR). C’était mal ficelé

et ça a créé beaucoup de frustration
chez les militants. Pour moi qui aie
animé pendant une quinzaine 
d’années la vie de la section socia-
liste locale, c’est un désaveu. Et ce
désaveu, je voulais aussi l’exprimer
par ma colère. »

Y a-t-il un désaccord entre vous
et la section du PS de Sarre-
bourg ?

« Pas du tout. La petite famille des
militants socialistes locaux, c’est

celle avec laquelle j’ai aimé faire de la
politique depuis quinze ans. J’ai
beaucoup d’affection et d’estime
pour mon successeur, Stéphane Val,
ainsi que pour Nicolas Quenouille
(actuellement secrétaire fédéral 
adjoint, NDLR) qui a été mon direc-
teur de campagne, et tous ceux qui
ont milité pour mes campagnes.

Le parti socialiste, c’est ma famille
de conviction et de cœur. La quitter
m’affecte, mais je pense qu’il y a une

portée symbolique à dire aujourd’hui
au PS qu’il doit se réformer, qu’il doit
donner de l’appétence aux citoyens
de gauche. Cette appétence-là,
aujourd’hui, je ne l’ai plus. Mais
j’espère une refonte du PS et de nos
institutions permettant l’émergence
d’un parti de gauche fédéré, pluriel et
respectueux des sensibilités différen-
tes, ce que n’est plus le cas
aujourd’hui. »

Benoît Hamon est le candidat de
la « belle alliance populaire ». Si
on ajoute Jean-Luc Mélenchon (la
France insoumise), Emmanuel
Macron (En marche) et les autres
candidats de gauche, l’émiette-
ment du vote à gauche ne vous
inquiète-t-il pas ?

« Dans ma démission aujourd’hui,
il y a aussi le refus de devoir choisir
entre le Front national et François
Fillon, la peste et le choléra, au
deuxième tour de l’élection présiden-
tielle. Je n’exclus pas d’appeler à
voter utile, et de faire connaître mon
choix en faveur du candidat de
gauche qui sera en meilleure position
pour atteindre le second tour.
Macron, Hamon et Mélenchon ont
pour l’instant un tiers de mes voix. »

Comptez-vous vous représenter
sans étiquette ? Ou avec une 
autre ?

« Pour l’instant, c’est très peu pro-
bable. Par contre, si jamais le PS me
surprend via une rénovation qui cor-
respondrait à mes attentes, je
n’exclus pas de reprendre ma carte. »

Que pensez-vous de l’affaire de
l’emploi présumé fictif de Péné-
lope Fillon ? Ne regrettez-vous
pas d’avoir annoncé votre départ,
deux jours seulement avant les
révélations du Canard Enchaîné ?

« Les électeurs décideront si M.
Fillon est disqualifié. Mais, à mes
yeux, ces pratiques sont disqualifian-

tes. Par rapport à l’éthique qui est la
mienne, je conçois assez mal qu’on
puisse se servir de la politique pour
faire progresser son standard de vie.
La justice doit faire son travail, et
vérifier si les faits sont avérés. Mais
même "s’il n’a qu’employé" sa
femme, il y a à mon sens un conflit
d’intérêt.

Mais, ces reproches peuvent être
aussi adressés au FN et à Marine Le
Pen, avec l’affaire des assistants par-
lementaires au Parlement euro-
péen. »

Propos recueillis par 
Marie GALL

POLITIQUE

Jean-Yves Schaff dit au revoir au PS
C’est hors du Parti socialiste que Jean-Yves Schaff, longtemps chef de file du PS en Moselle-Sud, observera les présidentielles
et les législatives à venir. Une décision réfléchie et pleine d’espoir.

Désormais, c’est hors du Parti socialiste 
que Jean-Yves Schaff suivra la vie politique. Photo Laurent MAMI

Nicolas Quenouille, secré-
taire fédéral adjoint au PS, et
président de Sarrebourg pour
tous.

« Jean-Yves Schaff s’est investi
totalement sur le plan local pour
faire vivre le PS, mais il n’a pas
vraiment eu de reconnaissance, de
soutien de la part de la fédération.
À Sarrebourg, nous sommes assez
isolés et excentrés vis-à-vis de
Metz. Sa décision n’est pas vrai-
ment une surprise. En 2014-2015,
après avoir discuté avec nous, il
avait décidé de se mettre en retrait,
notamment après le dernier con-
grès où il soutenait la motion de
Karine Berger. Nous continuerons
à nous voir, à travailler ensemble.
Jean-Yves Schaff reste le vice-prési-
dent de l’association Sarrebourg
pour tous. Mais c’est une décep-
tion, c’est un représentant histori-
que du PS en local qui quitte nos
rangs. »

Réaction

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel qu’un

accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un vol, une
agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et Château-Sa-
lins est à votre disposition afin de nous alerter dans les plus brefs
délais jour et nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de donner à
nos lecteurs une information de pointe. Votre participation est
donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

À NOTER
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Après un début timide, l’hiver
a enfin fait son apparition sur le
massif vosgien. Les premières
sorties pour les différentes sec-
tions du ski-club ont ainsi pu se
dérouler au Lac Blanc et à la
Bresse. Un groupe de 11 skieurs
et snowboarders a même pu
profiter d’un week-end à Cha-
monix. Les sorties se poursui-

vent tous les week-ends.
À noter qu’il reste encore

quelques places pour le séjour
en Autriche du 11 au 18 février.
Inscriptions et renseignements
lors des permanences du club,
tous les mercredis dès 20 h 15
au local quartier Malleray, ou
sur le site du club : ski-club-
sbg.clubffs.fr.

VIE ASSOCIATIVE ski-club

L’enneigement favorable permet aux skieurs sarrebourgeois
de se rendre régulièrement dans les stations vosgiennes. Photo DR

Sorties dans les Vosges 
et séjour en Autriche

L’Association de généalogie des verriers d’Europe (GenVerrE), représentée par la trésorière Françoise Gérardin, de Sarrebourg, s’est agrandie
d’une feuille sur l’immense arbre généalogique des verriers. De gauche à droite : sa maman Geneviève Foucart née en 1923, Françoise Gérardin
née Foucart en 1950, Céline Spagnoletti née Klar en 1970 (fille de Françoise), Véronique Borsenberger née Kellner en 1990 (fille de Céline), et Léa
née en 2017 (fille de Véronique).

CARNET

Cinq générations réunies

Photo DR

Les sourires sur les visages
des entraîneurs du Judo-club
de Sarrebourg laissaient entre-
voir la satisfaction du travail
bien fait de la part de la jeune
délégation sarrebourgeoise en
quarts de finales Lorraine à
Saint-Avold.

C’est en début d’après-midi
que Sophie Holscherer (-63 kg),
première, montre la voie à ses
camarades en s’imposant sans
encombre, trois victoires avant
la fin du temps réglementaire,
dans sa catégorie. En finale, elle
dispose de son adversaire sur
une jolie liaison. Une confirma-
tion au vu de ses bonnes pres-
tations lors de ses tournois de
préparation. Avec plus de con-
fiance, Sophie peut prétendre à
une qualification aux cham-
pionnats de France d’avril pro-
chain.

Tir groupé 
des masculins

Nouvelle année, nouvelle
catégorie d’âge et de poids, 

même résultat. Louis Pestelard
(-46 kg), premier, continue sa
progression après sa seconde
place au tournoi national de
Belfort et sa participation au
tournoi de France cadets. La
"crevette" sarrebourgeoise a
mis un point d’honneur à maî-
triser ses adversaires techni-
quement et tactiquement. Pro-
chaine étape, les demi-finales à
Saverne.

La performance du jour est
sans conteste celle de Thomas
Hissiger (-73 kg), deuxième,
qui se hisse en finale après
avoir livré quatre combats de
très belle qualité, où le Sarre-
bourgeois a laissé toute son
intelligence tactique, technique
et physique s’exprimer. Il
échoue en finale après avoir
malmené le favori de la catégo-
rie, pensionnaire du Pôle
Espoirs de Metz. Un déclic ? À
suivre…

En -90 kg, Aymeric Vasseur,
premier, Florent Wishaupt,
deuxième. Un changement de
catégorie bénéfique pour les

deux solides gaillards, un cir-
cuit de préparation qui leur a
permis de se confronter aux

meilleurs nationaux d’octobre à
début janvier. C’est fort logi-
quement que les deux judokas

se retrouvent en finale, après
avoir dominé leurs adversaires
respectifs.

SPORT judo

En route pour les demi-finales 
des championnats de France

Les jeunes judokas sarrebourgeois se distinguent. Photo DR

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

À la poursuite des couleurs.
Mar ie - J eanne  F l eu rence
expose ses aquarelles jus-
qu’au 28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au mardi
2 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13

r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 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, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Réunion, colloque
Entraînement du skat-club.

Proposé par le skat-club de
Sarrebourg et ouvert a tous. À
18 h 30, au centre sociocultu-
rel. Gratuit.

AUJOURD’HUI

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 sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).

Pôle emploi : 2bis Terrasse de 
Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 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. 03 87 23 63 36.

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
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).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

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.

NUMÉROS 

Marchés, brocantes

Marché aux puces de Solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, etc. De
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h aux  Greniers de l’Entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences

« L’agriculture et l’alimenta-
tion végétale du Néolithique au
Haut Moyen-Âge en Lorrain ».
Conférence proposée par le
musée du pays de Sarrebourg en
partenariat avec l’ARAPS et
animé par Julian Wiethold. À
20 h 30 au Musée du Pays de

Sar rebourg.  Gratui t .  Tél .
03 87 08 08 68.

Sports de loisirs
Aquanight winter. Le centre

aquatique organise une soirée
aquanight  de 19 h à 20 h 30. À
cette occasion, le bassin ludi-
que sera fermé au public dès
18 h 30. Le grand bassin sera
ouvert (tarifs bassin sportif).
Au programme : aqua disco,
aqua fitness et aqua danse.
6 , 5 0  €  l a  s é a n c e .  T é l .
03 87 23 82 61.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le 
site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs). 

DEMAIN

JEUDI 9 FÉVRIER

Concert, musique
Concert Red Cuckoo. Proposé

par Les amis de Saint Ulrich.
Concert de musique irlandaise
actuelle par le groupe A Spu-
rious Tale. Le groupe est né à
Strasbourg. Pour eux, la musi-
que rapide et énergique des
pubs d’Irlande est le point de
départ de tribulations musicales
étonnantes. À 20 h 30 à l’
Espace Le  lor r a in.  10 €.
Tél. 03 87 03 19 33.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Assemblée générale du 
groupe Amnesty 
International 
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.

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.

 BLOC- NOTES

Dans le cadre de sa mission
en Moselle-sud, Béatrice
Blondel, sous-préfète, a

souhaité pousser la porte de
l’abattoir du pays de Sarrebourg
(SAPS). Une première pour la 
représentante de l’État. « Petite-
fille d’agriculteurs, je ne redoute
pas réellement la découverte des
ateliers. Tout devrait bien se pas-
ser. » Ce fut le cas.

Hier matin, elle a donc été
accueillie par Jean-François Hein,
directeur, et Gilles Becker, prési-
dent. Dans le contexte sensible
des dérapages constatés sur
d’autres sites du territoire en ter-
mes de bien-être des animaux, les
dirigeants se sont montrés flattés
de l’intérêt de la visiteuse pour
cet outil majeur du développe-
ment économique local. Et fiers
de « l’image de l’abattoir sarre-
bourgeois, l’un des trois du dépar-
tement avec Metz et Sarreguemi-
nes ».

Plantant le décor, et évoquant
la mise en place bientôt obliga-
toire, de caméras dans les locaux,
Gilles Becker préfère pointer du
doigt « un manque de con-
fiance ». Le directeur estime pour
sa part : « Dans les petits abat-
toirs, la présence permanente de
vétérinaires est plus pédagogique
qu’une caméra. Surtout qu’ici, les
MON (modes opératoires norma-

lisés) impliquent un certain nom-
bre de contrôles. » Il a même
devancé les textes en mettant
trois responsables de la protec-
tion animale (RPA) à disposition
sur place : « Travailler avec des
animaux qui changent de milieux
brutalement et peuvent s’affoler,
n’est pas facile. Les RPA ont la
capacité d’interrompre l’abattage
d’une bête s’ils constatent une
détresse anormale. » Ce qui dans
un abattoir de taille moyenne,
détenu majoritairement par les
agriculteurs et au service de l’agri-
culture, est une vraie référence.

Tout est sous contrôle

« Intéressant », a soufflé la
sous-préfète, avant d’entrer dans
le vif sujet, non sans avoir aupara-
vant endossé blouse, bottes et
casque. Assaillie par le bruit des
scies, l’humidité ambiante, les
odeurs, la vue du sang, Béatrice
Blondel a montré un réel intérêt
pour l’activité, posant nombre de
questions sur l’abattage, la traça-
bilité, le bien être des animaux, la
filière viande, etc. Elle s’est égale-
ment entretenue avec les repré-
sentants de la DDPP au rendez-
vous.

Dans cet outil plus tout neuf
mais constamment remis à
niveau, la représentante de l’État

a constaté que les conditions
d’hygiène et les techniques appli-
quées en termes de bien-être ani-
mal sont irréprochables.

La visite s’est poursuivie par
l’atelier "découpe et tranchage en
vente directe" ; sa montée en
puissance est l’un des atouts

pour péréniser l’outil.
La tournée s’est achevée par la

bouverie, déserte à cette heure de
la journée.

VIE DE LA VILLE société de l’abattoir du pays de sarrebourg

La sous-préfète découvre 
la face cachée de la viande
Avant hier, Mme Blondel, sous-préfète de Moselle-sud, n’avait jamais eu l’occasion de visiter un abattoir. Le format 
de celui implanté à Sarrebourg, et ce qu’elle y a vu, l’ont confortée dans son impression : « Tout est sous contrôle ».

De g. À dr. : Jean-François Hein, directeur ; Béatrice Blondel, sous-préfète ; Gilles Becker, président ;
M. Bounhoure, chef des services inspections sanitaires en abattoirs ; Mme. Ferrand, directrice

adjointe de la DDPP (direction départementale de la protection des populations). Photo RL.

Le prochain départ de l’atelier 
ABG, sous-traitant de viande, 
vers le site industriel de 
Holtzheim (67), a bien sûr été 
évoqué de manière discrète par 
Béatrice Blondel. Jean-François 
Hein et Gilles Becker ont con-
firmé avoir pris « un certain 
nombre de dispositions afin de 
répondre au mieux aux attentes 
sociétales ». Une manière sobre 
de mentionner le développe-
ment prochain de la filière 
courte et du service de 
découpe. Gilles Becker martèle 
d’ailleurs : « Nous souhaitons 
l’intensifier afin de rester au 
plus près de nos agriculteurs, 
qui en ont bien besoin pour 
valoriser leurs produits. »
Une grosse incertitude sur les 
conditions de départ des 27 
employés d’ABG vers l’usine 
située à 80 km de leur base, 
continue de peser.

Départ d’ABG : 
« Faire face »

Gilles Becker, président de
la Société des abattoirs du

pays de Sarrebourg.

la phrase
« Un jour,

la population
a commencé
à réaliser que
pour pouvoir

manger de
la viande, il

fallait manger
un animal ! »

Interventions 
des pompiers
Mardi 31 janvier

16 h 52 : la grande échelle à
Sarrebourg centre pour un objet
menaçant de tomber sur la voie
publique.

18 h 18 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) pour un malaise à Wals-
cheid.

19 h 37 : le VSAV à Nider-
viller suite à un appel du centre
15.

20 h 19 : feu de cheminée à
Buhl-Lorraine et intervention
du  FPT  ( fou rgon -pompe
tonne).

Mercredi 1er février
1 h 46 : le VSAV pour un

blessé sur la voie publique aux
Terrasses de la Sarre à Sarre-
bourg.

7 h 15 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique sur
la zone artisanale à Sarrebourg.

8 h 39 : le VSAV et le VSM
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à domi-
cile à Réding.

ALLÔ 18
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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 

Concert, musique

Saverne. Mountain Men Band à 20 h 30 à l’Espace Rohan.
En première partie : Thomas Schoeffler Jr. Porté par la voix
enivrante de Mr Mat et les envolées de l’harmonica de Barefoot
Iano, le duo franco-australien s’est imposé comme un groupe
de scène incontournable à la ferveur communicative.
Tél. 03 88 01 80 40.

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 mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Dabo. Le Club vosgien du pays de Dabo invite tous ses
adhérents à fêter son 20e anniversaire lors de son assemblée
générale à 20 h à l’Espace Léon-IX. Tél. 03 87 25 17 65.

Wintersbourg. Assemblée générale des arboriculteurs de
Mittelbronn, Wintersbourg, Zilling et Vilsberg à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Salon
Saverne. 15e salon Saverne Habitat Déco, de 14 h à 20 h au

champ de foire. Près de 100 exposants sur environ 3 000 m²
(entrée gratuite vendredi, et 3 € samedi et dimanche). Tél.
09 53 89 00 14.

Spectacle, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de la

Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, Oscar, à 20 h à la salle
socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

DEMAIN

JEUDI 9 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Les Contes d’Hoffmann, à 20 h 30 à l’Espace Rohan.

Les six artistes de l’Envolée Lyrique donnent une folle adaptation
des plus belles pages d’Offenbach, où masques, danses de
music-hall, combats mondains, machinerie et instruments
d’orchestre virevoltent dans un tourbillon fantasmagorique. Prix
du meilleur spectacle musical Avignon Off 2014. 24 €. 22 € pour
les demandeurs d’emploi et les seniors, 14 € pour les jeunes (- de
18 ans) et 5,50 € vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 2 MARS

Spectacle, théâtre
Saverne. Le Roi se meurt à 20 h 30 à l’Espace Rohan. Le

Théâtre de la Licorne livre une tragédie du célèbre dramaturge
Eugène Ionesco dans la mise en scène de Raymond Minni. 16 €.
14 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors et 11 € pour
les jeunes (- de 18 ans). Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

DABO
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.

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. 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
Assemblée générale 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
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

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).

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs des annexes, Buchel-
berg, Bois de Chênes, Trois-
Maisons et de Danne-et-Qua-
tre-Vents. À l’issue du don, 
une collation sera servie aux 
donneurs.
> Mercredi 15 février de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes. Place 
de la Halle aux Grains.

 BLOC-NOTES

L’Amicale des compagnons de
la crèche de Brouviller a organisé
une visite de la crèche à l’église
paroissiale. Émerveillés, de
nombreux visiteurs sont venus
féliciter les membres de l’ami-
cale pour le montage et le fonc-
tionnement des diverses machi-
ner ies .  Le  publ ic  a  posé

différentes questions, tandis
que les enfants s’amusaient à
voir les moutons entrer et sortir
du tunnel.

Avant de partir, petits et
grands ont eu le plaisir de goûter
les bredeles également confec-
tionnés par les membres de
l’amicale.

BROUVILLER

Les visiteurs étaient nombreux. Photo RL

La crèche a attiré
du monde

SAVERNE.— Le conseil départemental du Bas-Rhin sera
présent au salon Habitat Déco qui aura lieu du 3 au 6 février,
au Champ de Foire à Saverne.

Depuis le 1er janvier 2015, des dispositifs de l’État et du
conseil départemental ont été adaptés pour améliorer l’habi-
tat des Bas-Rhinois, notamment sur la réhabilitation énergéti-
que.

Les programmes d’amélioration de l’habitat Rénov’Habitat
67 et Adapt’Logis 67, les résidences seniors, l’accès au
logement aidé et toutes les aides habitat du conseil départe-
mental du Bas-Rhin à destination des particuliers (locataires
et propriétaires) seront présentés au stand du conseil départe-
mental.

Des spécialistes seront à l’entière disposition des visiteurs
pour apporter une information gratuite leur permettant de
tirer au mieux avantage de ces nouvelles opportunités, tant
pour la réhabilitation du logement, notamment pour réaliser
des économies d’énergie que pour mieux investir.

Salon Habitat déco ouvert vendredi 3 février de 14 h
à 20 h, samedi 4 et dimanche 5 février de 10 h à 19 h,
lundi 6 février de 10 h à 18 h.

Des aides 
pour améliorer 
son habitat

Les Tréteaux de France ont
organisé cette année leur
premier stage d’hiver à Phal-

sbourg, sous la direction de
Solenn Goix, comédienne. Elle
est l’une des douze formatrices
de l’association créée en 1959.

« Robin Renucci, président des
Tréteaux de France – nommé en
2011 par le ministère de la Cul-
ture –, organise chaque été des
stages de réalisation théâtrale en
Corse, comme ça se faisait dans
les années 50 et après, stages qui
lui ont fait découvrir le théâtre. et
depuis quelques années, il fait de
même dans le cadre du festival
de théâtre de Phalsbourg », con-
fie Solenn Goix.

Pour sa première édition hiver-
nale, les Tréteaux de France ont
accueilli 18 inscrits à Phals-
bourg, dont 14 femmes : deux
lycéennes scolarisées à Phals-
bourg, des adultes ou seniors
issus de toutes les catégories
socioprofessionnelles et de tous
les horizons de l’Est de la France.
On trouvait un groupe de cinq
Vosgiens ou encore deux per-
sonnes de Luxeuil-les-Bains, en
Haute-Saône. Ils ont été héber-
gés dans un gîte phalsbourgeois
pour l’occasion.

De niveaux hétéroclites, cha-
cun a mis à l’épreuve sa pratique
du théâtre plus ou moins assi-

due, souhaitant apprendre et se
perfectionner.

Cyrille, professeur des écoles à
Cirey-sur-Vezouze, explique en
toute humilité qu’il est « venu
pour apprendre et ainsi pouvoir
proposer des choses à ses clas-
ses ». Gorana, artiste phalsbour-
geoise, s’est quant à elle inscrite
afin de parfaire sa pratique, de
rencontrer et échanger. « Le petit
format week-end était parfait. Je
n’aurais pas eu le temps de suivre
les trois semaines du stage esti-
val. »

Au cours de ce stage, les ins-
crits ont, en plus des divers exer-
cices de respiration, pu décou-
vrir une petite pièce de Simon
Granjeat qu’ils ont lue, mise en
scène et jouée.

Phalsbourg : ville idéale 
pour le théâtre

« Il y a trois ans, les Tréteaux
se sont rapprochés de Phalsbourg
et de son festival organisé par
l’AFEC. La ville présentait l’avan-
tage de profiter non seulement
d’un cadre parfait en son centre
historique, mais aussi d’un maire
comédien passionné », enchérit
Solenn Goix. Le stage des Tré-
teaux de juillet prochain sera la
quatrième édition. Or venir cha-
que été et ne pas savoir ce qui se

passait à Phalsbourg le reste de
l’année n’était pas au goût de
l’association qui a donc décidé
d’organiser ces deux stages d’un
week-end, en hiver. Le pari est
réussi car les stagiaires ne sont
pas les mêmes que ceux venus

l’été précédent.
Le prochain stage d’hiver des

Tréteaux de France aura lieu le
week-end des 11 et 12 mars. Il
reste quelques places pour qui
serait tenté.

Renseignements et 
inscriptions : Carole Tieze
- Administration projets
artistiques 01 55 89 12 60
– 06 82 14 80 16 – 
carole.tieze@treteauxdefr
ance.com

PHALSBOURG

Sessions hivernales pour 
les Tréteaux de France
C’est le besoin de voir vivre Phalsbourg le reste de l’année qui a conduit les Tréteaux de France, habitués du 
festival de théâtre, à venir pour la première fois animer deux stages de théâtre cet hiver.

Avant de reprendre la formation, les stagiaires font des exercices d’expiration, sous le contrôle
de Solenn Goix, comédienne.  Photo RL.

La 20e édition du tournoi de
futsal de Dabo n’a pas
dérogé à la règle et a consa-

cré un beau vainqueur : l’équipe
Haut-Rhinoise La Vecchia
Romagna. Emmenée par leur
capitaine Mustapha Tekbas, elle
remporte le trophée pour la 4e

fois. Lors des phases éliminatoi-
res, elle a aligné six victoires, un
nul et une défaite. Elle a marqué
22 buts et en a encaissé seule-
ment 8. En quart de finale, elle a
disposé de Joga Bonito sur le
score de 5-1. En demi-finale, elle
a pris le meilleur sur les
Atchoums (3-1) avant de dispo-
ser, en finale, de Tina ma petite
Fleur (4-1).

Les Atchoum, composés de
joueurs locaux, complètent le
podium devant l’US Trois-Mai-
sons.

Organisation fiable

Le football est donc sorti vain-
queur de ce tournoi qui a mobi-
lisé 24 équipes du secteur, mais
également de la proche Alsace
et même de Mondelange. Les
joueurs ont trouvé d’excellentes
conditions de jeu. 369 buts ont

été marqués lors des 92 rencon-
tres et des 14 heures de compé-
tition, soit une moyenne de 4
buts par match.

Lors de la remise des prix, en
l’absence du président Sylvain
Barth, c’est Achille Brunner,
président honoraire, qui a
remercié l’ensemble des équipes
pour leur bonne tenue lors de ce
tournoi. Et de préciser que
l’équipe alsacienne est fidèle au

tournoi depuis de nombreuses
années, sans oublier de remer-
cier l’ensemble des arbitres
bénévoles du club qui se sont
relayés pendant les différentes
phases. Il a également salué le
travail de Mathieu Kimenau, en
amont et lors du tournoi, der-
rière le micro avec son équipe.
Enfin, Achille Brunner a tenu à
remercier l’intendance, maillon
important qui contribue à la

bonne ambiance qui a régné
tout au long de cette édition.

Concernant les récompenses,
un chèque de 200 € a été attri-
bué au vainqueur, 100 € au
finaliste, 50 € à l’équipe classée
3e grâce aux différents partenai-
res. Le quatrième finaliste a éga-
lement reçu un chèque de 50 €
d’un fidèle de l’ASSD. Chacun
s’est vu remettre un trophée en
cristal.

DABO

Football en salle : la Vecchia 
Romagna récidive
Alors qu’il est difficile pour les footballeurs de taquiner le ballon en extérieur, rien de tel qu’une remise en 
jambes avec les tournois en salle. Celui de Dabo a acquis, depuis plusieurs années, ses lettres de noblesse.

Le maire René Breidenstein et
son équipe municipale avaient à
nouveau mis les petits plats
dans les grands pour offrir aux
aînés de la commune un après-
midi convivial, autour d’un
repas festif.

Le maire a d’abord salué la
présence de l’abbé Pierre Luong,
curé de la paroisse, et du prêtre
Patrick Frey. Puis il a souhaité la
bienvenue aux trois sexagénai-
res nés en 1956, Isabelle Fortin,
Annick Latler et Roland Gross,
qui rejoignent le club des
seniors. Il a ensuite fait part à
l’assistance de son projet de
passer progressivement à 65 ans
l’âge requis pour participer à la
fête des aînés.

Vilsberg compte 370 habi-
tants dont 67 ont plus de 60
ans. Le doyen du village,
Auguste Donnadieu, a fêté ses
96 printemps. La fierté du maire
est de constater que « Vilsberg
compte une population jeune,
puisque 82 % ont moins de 60
ans ». Et d’ajouter : « Nous

avons actuellement plus de 50
enfants âgés de 3 à 11 ans
scolarisés dans la commune.
Pourvu que cela dure car ce bon

chiffre nous permet de ne pas
devoir faire partie d’un regrou-
pement scolaire ».

Puis, après avoir fait respecter

un moment de silence pour les
disparus, René Breidenstein a
brièvement évoqué les projets
de la commune pour 2017 : la

construction d’une rampe
d’accès à l’église et à l’école et
l’acquisition d’un nouvel empla-
cement pour l’assainissement.

VILSBERG

Les aînés à la table des élus

Les aînés ont répondu à l’invitation de la municipalité. Photo RL

La Vecchia 
Romagna a 
pris le 
meilleur sur 
l’équipe Tina 
Ma petite 
Fleur au 
terme d’une 
finale qui a 
tenu toutes 
ses promesses
Photo RL

1er Vecchia Romagna.
2e Tina ma petite Fleur.
3e Les Atchoums sup-

porter.
4e L’US Trois-Maisons.

Classement 
final
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Assemblée générale

Blâmont : assises du comité
des fêtes, à 20 h en mairie.
Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Abreschviller : Au gré de

mes envies de Fadiese et pho-
tos Contre jour du club photos,
de 11 h à 19 h au centre de
réadaptation spécialisé Saint-
L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche orga-
nisée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30,
sur le parking communal. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Ton-
conville, proposée par Amitié
et loisirs. Départ en covoitu-
rage à 13 h 30 au foyer Losson.
Gratuit. 

Tél. 03 87 25 06 90.

AUJOURD’HUI

Don de sang

Belles-Forêts : collecte de
sang suivie d’un repas, de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 86 58 56.

Sports, sports de 
loisirs

Buhl-Lorraine : cours de Qi
Gong, proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. De 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au centre
s p o r t  e t  z e n .
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages, ateliers
Langatte : sculpture à la

tronçonneuse avec Antony
Untereiner et sculpture sur
bois, tableaux racines et pein-
ture à l’huile avec Daniel
Condé et Anne-Marie Roup-
pert-Crouzier. De 14 h à 18 h
à l’ancienne réception du
c a m p i n g .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 9 FÉVRIER

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche, orga-
nisée par le club de marche
Les Brodequins. Départ à
8 h 30 du parking communal.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à
Phalsbourg, proposée par
Amitié et loisirs. Circuit che-
min botanique. Départ en
covoiturage à 13 h 30 du
foye r  Los son .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Salons, foires, 
concours agricoles

Niderviller : sortie au
salon Créativa de Metz et
salon du chocolat et des gour-
mandises, organisée par le
foyer. Le tarif comprend le
trajet en bus et l’entrée au
salon. De 8 h 30 à 18 h.
Départ au Foyer. 20 €. 18 €
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 81 27 28 83.

DANS 1 SEMAINE

BLÂMONT
Permanence du CIDFF
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 6 février de 14 h à 17 h. 
CCV. Tél. 03 83 74 21 07.

Collecte de sang
> Lundi 6 février de 16 h à 
19 h 30 au salon 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. 
CCV. Tél. 03 83 42 46 46.

HARTZVILLER
Assemblée générale du 
club des Brodequins
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes. Tél. 03 87 25 58.

HESSE
Fermeture de la mairie
> Du lundi 6 février au mardi 
7 février de 9 h à 18 h en 
mairie.

HILBESHEIM
Assemblée générale du 
Club amitié Hilschum
> Mardi 7 février à 14 h à la 
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.

MOUSSEY
Assemblée générale de 
la section UNC locale
Bilan de l’année 2016, renou-
vellement de membres du 
comité, évocation du pro-
gramme 2017. Cette réunion 
est ouverte à toutes et tous, y 
compris les personnes souhai-
tant mieux connaître l’associa-
tion. Un repas de clôture, 
(13 € adhérents et 15 € non-
adhérents) rassemblera tous 
ceux qui le désirent.
> Vendredi 24 février à 17 h à la 
salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 43 04.

RÉDING
Assemblée générale de 
l’Amicale des retraités 
et anciens de Ferco
Elle est ouverte à tous les 
anciens membres de l’entre-
prise, retraités ou non.
> Vendredi 10 février à 14 h à la 
salle des Chevaliers. 
Tél. 03 87 03 53 20.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des sapeurs-
pompiers
> Vendredi 10 février à 20 h à la 
salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

C’est le nombre de per-
sonnes qui ont participé

au loto gastronomique
organisé par CMR (Chré-

tiens dans le monde rural)
dans la salle polyvalente

de Hommarting.
De très beaux lots sont
venus récompenser les

plus chanceux.

le chiffre

180

L’an dernier, les seniors invi-
tés au repas des aînés
n’avaient apprécié plus

que cela le menu baeckeofe.
Qu’à cela ne tienne, pour faire
plaisir aux 80 personnes de 70
ans et plus conviées cette année,
la municipalité et le restaurant
des Cigognes sont revenus au
traditionnel pot-au-feu à l’alsa-
cienne.

Le premier magistrat, Emma-
nuel Riehl, a accueilli les convi-
ves en les saluant un à un dans
une salle des fêtes aux tables
joliment décorées et fleuries.

Après avoir présenté ses vœux
à l’assemblée, il a eu une pensée
pour les personnes absentes,
notamment celles qui devaient
être présentes mais qui avaient
dû annuler pour des raisons de
santé.

Il a ensuite évoqué les projets
que la commune a déjà mis en
place : la construction du groupe
scolaire, la forte participation à
l’extension de la caserne des
sapeurs-pompiers, la réfection 
indispensable de certaines voi-
ries. « L’objectif de nos investisse-
ments reste le même : offrir aux
habitants des services qui se rap-
prochent le plus possible de ceux
offerts en milieu urbain. Et mal-

gré les baisses de dotation de
l’État, nous voulons continuer à
investir pour les années à venir. »

La Maison de santé 
ouvrira en 2018

L’investissement prioritaire de
cette mandature reste la Maison
de santé qui ouvrira au cours de
l’année 2018, la phase adminis-
trative ayant été un peu longue.
« L’appel d’offres va être lancé

prochainement et, si tout se
passe bien, nous ferons bientôt le
choix des entreprises et les tra-
vaux pourront être lancés. »

Pour terminer, il n’a pas man-
qué de saluer les plus anciens de
la salle, à savoir Georgette Gam-
ber qui est entrée de sa 97e

année, et l’inaltérable amiral
Roger Casse qui fêtera ses 92
printemps au mois de mars.

Entre plat et dessert, le maire a
eu le plaisir de saluer le député

Alain Marty. Puis est venu le
traditionnel moment de gagner
deux paniers joliment garnis
offerts par la boucherie Faigle.
Pour remporter le premier, il fal-
lait en estimer le poids. À 12 g
près, c’est Renate Bontempi qui
remporte la mise. Pour le
deuxième, la tâche était plus
ardue car il fallait estimer le nom-
bre de lentilles contenues dans
un bocal : 3 290 (elles ont été
comptées auparavant, si, si…).

La personne qui s’en est appro-
chée au plus près, à 12 lentilles
près, est François Fischer.

Depuis 2009, le premier
adjoint Jean Mathieu, pilote
émérite, proposait un tour en
avion à trois personnes de
l’assemblée tirées au sort. Mal-
heureusement, devant le désis-
tement fréquent, cette sympathi-
que proposition a été retirée des
festivités du repas des aînés. 
Dommage !

ABRESCHVILLER

Retour au menu traditionnel
du repas des anciens
Quatre-vingts personnes de 70 ans et plus ont répondu à l’invitation de la municipalité pour participer, comme 
chaque année au mois de janvier, au repas des aînés.

La salle des fêtes était bien remplie pour déguster le fameux pot-au-feu. Photo RL

Dimanche 5 février, à 14 h 30,
l’abbé Joseph Schlosser célébrera
une messe en la chapelle Notre-
Dame de L’hor, à l’intention de
saint Blaise. Elle sera rehaussée
par la chorale paroissiale de
Saint-Quirin. Afin de bien
accueillir plusieurs centaines de
fidèles de tout le secteur, le site
sera chauffé et le nombre de pla-
ces assises augmenté.

Qui est saint Blaise ?

Pourquoi une telle ferveur
envers un homme mort martyr le
3 février 316, Blaise l’évêque de
Sébaste en Arménie. Saint Blaise
est invoqué pour les maux de
gorge, pratique fondée sur l’his-
toire de cet enfant à demi étouffé
par une arête de poisson et qui
sera sauvé pour remercier sa
maman venue implorer saint
Blaise dans sa prison en lui
apportant de la nourriture et de la
lumière. De là, s’est poursuivie la
pratique des cierges croisés sur la
gorge.

Une autre légende attribue à
saint Blaise un miracle concer-
nant le porcelet d’une pauvre
femme qu’un loup venait de lui
ravir. Blaise intervint et aussitôt,

le loup lui rendit son animal.

Cierges et pains bénits

Durant l’office, le prêtre tenant
en main deux cierges bénits, les
présentera devant le cou des fidè-
les qui s’approcheront en proces-
sion, en disant : « Par les prières
et les mérites de saint Blaise, que
Dieu vous libère des maux de
gorge et de tout autre mal. »

Sur l’autel latéral gauche de la
chapelle, saint Blaise est repré-
senté avec un porcelet à ses
pieds. Deux vitraux du lieu hono-
rent aussi ce saint martyrisé par
Agricola, le gouverneur de la
Cappadoce, venu à Sébaste pour
persécuter les chrétiens.

À l’issue de l’office, il y aura
possibilité d’acquérir des petits
pains bénits par le prêtre.

Des bougies-veilleuses avec
l’image du saint seront aussi pro-
posées. Des boissons chaudes
seront vendues par Les Amis de
la chapelle, au profit de l’entre-
tien des lieux.

Le domaine de L’hor est un
endroit où l’on revient tout au
long de l’année pour se recueillir
ou s’approvisionner en eau bien-
faisante de sa fontaine.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Dimanche, saint Blaise guérira 
les maux de gorge

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Samedi 28 janvier à Reding,
était programmée la reprise
des plateaux de foot en salle
pour les catégories U7 et U9
du secteur montagne sud.
Hubert Littner, responsable
secteur, avait convoqué la
catégorie U7 le matin et la
catégorie U9 l’après-midi
dans la salle Olympie de où le
club suppor t était l ’AS
Réding.

Les équipes U7 de Dannel-
bourg, Insming, Henridorff,
Vallée de la Bièvre, Vibers-
viller, Brouderdorff et Réding
ont participé à cette reprise.

L’après-midi, les clubs U9
de Hilbesheim, Bettborn, Lan-
gatte, Brouderdorff, Sarral-
troff, Dolving, Insming, Viber-
sviller, Vallée de la Bièvre et
Réding étaient présents.

Plusieurs rencontres était
prévues, histoire de retrouver
les sensations de la salle. 

Un prochain rendez-vous
est déjà programmé, le samedi
11 févier à Phalsbourg, salle
Glasmann.

RÉDING 

Les plateaux en salle ont repris 
pour les U7 et U9

Les petits U7 du samedi matin, lors de la reprise de la saison hivernale, à la salle Olympie.  Photo RL.

Saint Blaise 
dans sa niche 
de l’autel 
latéral gauche 
de la chapelle 
N.D. de L’hor.
Photo RL

Les octogénaires 
de février

Les octogénaires natifs de
février sont Marie-Louise
Ham,  née  Wi lhe lm,  et
Adrienne Rein, née Paquot.

Marie-Louise va fêter ses 83
ans. Elle est née le 22 février
1934. Plus jeune de 4 ans,
Adrienne est un bébé de
l’année 1937. Elle est née le
28 février.

Joyeux anniversaires et tous
nos vœux de bonne santé.

GOSSELMING

RÉDING. – Nous apprenons
le décès de M. René Cordier,
survenu à son domicile le
1er février, dans sa 82e année.

Né le 10 mars 1935 à Guinze-
ling, le défunt avait épousé, le
22 décembre 1956 à Bobigny,
Mme Huguette Groussin (décé-
dée le 19 février 2007). De leur
union sont nés neuf enfants :
Dominique, Catherine, Annie,
Françoise, Bruno, Micheline,
Pascal, Philippe et Nadège. Il
avait la joie de compter 40
petits-enfants et de nombreux
arrière-petits-enfants. Ancien pompier de Paris, il était retraité
cheminot à la SNCF. Excellent cuisinier et pâtissier, il pratiquait la
boxe dans sa jeunesse. M. Cordier était très proche de ses enfants et
de sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 3 février, à
14 h 30 en l’église de Réding, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Cordier

SARRALTROFF. — Nous avons appris le décès de
Mme Carole Hoffmann née Kern, survenu à Sarrebourg le
26 janvier, dans sa 45e année.

De son union avec Fernand Hoffmann est né un fils, Victor,
âgé de 9 ans.

Carole était entourée de sa famille, de ses amis. Elle travaillait
comme agent de production chez Ferco et était très appréciée
de son entourage.

La bénédiction a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale.

Nos condoléances à la famille.

Mme Carole Hoffmann
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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 

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pier ron et Marie Thérèse
Tomasi. Les jeudis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au 24 février, au restau-
rant le  PK 209.  Gratuit .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil départe-
mental 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 nou-
velles lectures et de laisser libre

cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

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
d’entretien physique d’une
durée de 1 heure 30 avec départ
à 9 h, depuis l’Amicale des Sali-
nes. Chaussures de marche
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.

AUJOURD’HUI

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au minis-
tère ». Comédie en 5 actes de
Jean Franco et Guillaume Mela-
nie, proposée par le TAD, à
20 h 30, à la salle Saint-Ger-
main. 8 €. 4 € pour les jeunes
( m o i n s  d e  1 3  a n s ) .
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : éveil musculaire.

Activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au 30 juin, à la
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 € le
trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au 28 juillet, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

C’est bientôt les noces
d’or pour le TAD
(Théâtre amateur del-

mois) dirigé par Monique
Gudin.

La troupe, partie essentielle
du Foyer rural de Delme, est à
l’orée de sa 48e saison consé-
cutive. Elle propose cette
année, une comédie de Jean
Franco et Guillaume Mélanie,
Panique au ministère. Drôle à
souhait, riche en rebondisse-
ments et en quiproquos, elle
n’engendre pas la mélancolie,
c’est le moins que l’on puisse
dire !

Le public de Delme et de
toute la région, toujours aussi
nombreux et enthousiaste, 
devrait passer des moments
de détente inoubliables dans
les meilleures salles du sec-
teur.

Galère rue de Grenelle

Gabrielle Bellecour, chef de
cabinet du ministre de l’Édu-
cation nationale Louis Tesson,
est à un carrefour de sa vie.
P ro fess ionne l lement ,  l a 
récente nomination de Louis,
qu’elle accompagne dans la
vie politique depuis quinze
ans, est une consécration. 
Mais elle commence à être
lasse du rythme harassant
qu’impose sa fonction… Elle
est séparée depuis toujours du
père de sa fille, Sara, qu’elle a
élevée seule. Mais Sara est à
l’âge où l’on devient indépen-
dant.

Sentimentalement c’est une
catastrophe : échaudée par

des histoires douloureuses,
elle n’a plus eu d’aventures
depuis des années, au grand
dam de sa mère, l’énergique
(et croqueuse d’hommes)
Cécile. Son univers se can-
tonne à la rue de Grenelle,
dans le 7e arrondissement de
Paris. C’est là qu’elle vit, et
c’est encore là qu’elle compte
installer sa fille. Enfin, c’est
toujours ici que sa mère
réside. Et il se trouve que le
ministère de l’Éducation
nationale se trouve au 110,
rue de Grenelle ! Gabrielle 
étouffe.

L’apparition dans sa vie
d’Éric, jeune homme de
ménage du ministère, âgé de
25 ans à peine, va faire voler
en éclats tout son petit
monde.

Au service de cette pièce
très drôle, voire désopilante,
on trouvera cette saison,
Audrey Déhais, Mégane
Engler, Monique Gudin, Fran-
cine Hessel, Didier Charles et
Bernard Martin. À la techni-
que, on retrouvera Guillaume
Halter et Jean-Jacques Pidan-
cier, et aux décors, Claude
François et Roger Gudin.

DELME

Le Théâtre amateur delmois 
sème la panique au ministère
Panique au ministère. C’est le titre de la pièce choisie par le Théâtre amateur delmois pour sa 48e saison. Une 
comédie qui raconte les mésaventures professionnelles et sentimentales du chef de cabinet ministériel.

L’association Les Loups vient
de se réunir en assemblée
générale pour présenter tout
d’abord le rapport moral de
l’année 2016. Beaucoup de
satisfaction a été enregistrée,
notamment suite au premier
vide-greniers qui a attiré énor-
mément de monde dans le vil-
lage. L’espace d’une journée,
Fonteny a vu sa population
considérablement augmenter. 
Les autres manifestations ont,
elles aussi, tout aussi bien 
fonctionné et ravi les gens qui
ont participé en nombre.

Le rapport financier laisse
apparaître des comptes sans
aucune ombre qui montrent
une bonne gestion de la part
du bureau et de sa présidente
Marie-José Donatin.

Le maire Alain Donatin s’en
est allé lui aussi de son petit
mot en remerciant tous les
membres pour « leur investis-
sement sans faille. Grâce à
vous, notre belle commune est
un village actif et présent dans

le monde associatif, connu et
reconnu pour son accueil dans
le Saulnois ». Il a regretté tout
de même la démission d’un des
membres de la meute des
Loups. « C’est toujours regret-
table de perdre un bénévole. »
Il a continué en encourageant
l’association à poursuivre sur
cette même dynamique et a
assuré du soutien, dans la
mesure du possible, de la
municipalité.

Le bureau a été réélu. À
savoir au poste de trésorière
Christelle Pelous, au secrétariat
Denise Heppenstiel et à la pré-
sidence Marie-José Donatin.

Le calendrier des manifesta-
tions pour 2017 a ensuite été
élaboré. La chasse à l’œuf le
8 avril sera suivie le lendemain
du second vide-greniers à Fon-
teny. S’en suivront le 9 juillet la
traditionnelle Fête des jam-
bons, puis le 24 septembre la
fête du village, et pour clôturer
l’année 2017, une nouveauté
avec un loto.

FONTENY

Les Loups poursuivent
sur la même lancée

La meute des Loups est prête pour attaquer l’année 2017. Photo RL

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre d’intervention (CI) ont tenu
leur assemblée générale en pré-
sence d’Alain Guise, maire de la
commune, et d’Yvon Friant, chef
de centre.

Les pompiers ont répondu effi-
cacement à 148 interventions,
principalement du secours à per-
sonnes. Un chiffre en hausse
suite à l’agrandissement du sec-
teur couvert par le CI.

Ils ont participé, en candida-
ture libre, au cross départemental
de Delme mais aussi au cross du
Téléthon, de jour comme de nuit.

Le président de l’Amicale,
Denis Riblet, en a profité pour
faire le point sur les manifesta-
tions de l’année écoulée dont le
bilan, tant moral que financier,
est positif. D’ailleurs, l’Amicale
proposera son loto de printemps
le 22 avril à 20 h à la salle des
fêtes.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les sapeurs-pompiers 
ont réalisé 148 sorties

Les sapeurs-pompiers sont toujours prêts à intervenir. Photo RL

État civil de 2016
Sans naissance ni mariage,

seuls deux décès ont été enre-
gistrés au registre de l’état
civil, avec la disparition de
Jacqueline Sidorow le 22 mai
et celle d’Odette Lallement le
16 octobre.

Au 10 janvier, la liste électo-
rale de la commune comptait
56 inscrits, dont 32 électrices
et 24 électeurs.

ORIOCOURT

JEUDI 9 FÉVRIER

Rencontres, 
conférences

Marsal : « L’abbé Grégoire,
au nom de la tolérance ! ». Con-
férence organisée par Chemins
faisant sur l’abbé Grégoire,
vicaire lorrain et du Saulnois,
homme de la Révolution, de
l’abolition de l’esclavage pré-
sentée par Michel Rémillon, à
partir de 20 h, à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 24 38 43 90.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Bébés lecteurs :
« Quelques mots d’amour ».
Avec ses amis, Clac la tortue va
faire passer un moment plein de
tendresse. Au programme : lec-
tures remplies d’amour et chan-
sons douces. Pour les moins de
3 ans. Sur inscription. De 10 h à
10 h 30, à la médiathèque. Gra-
tuit. 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, jusqu’au
26 février, sur la place du Mar-
ché. 2 €. 1 € (tickets 1/2 tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

DANS UNE SEMAINE

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

• VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

• XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

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 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, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la 
MJC.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 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 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
fermé.

NUMÉROS 

CHATEAU-SALINS.—
C’est le nombre de per-
sonnes qui ont donné

leur sang lors de la col-
lecte organisée par l’EFS
(Établissement français

du sang) et l’Amicale des
donneurs de sang béné-

voles, au collège de la
Passepierre à Château-Sa-

lins.
Au lycée agricole de Châ-

teau-Salins, ce sont 33
élèves, dont 10 nou-

veaux, qui ont effectué
un don le matin.

Un élan de solidarité dû
en grande partie à l’acti-

vité du CPE de l’établisse-
ment et au soutien de
l’administration et des

enseignants.

le chiffre

60

Comme de coutume, la tournée débutera et s’achèvera à la
salle Saint-Germain de Delme. Voici les dates des représenta-
tions déjà fixées, étant entendu que deux ou trois dates sont
susceptibles de venir compléter ce calendrier. Les représenta-
tions débuteront à 20 h 30, sauf celle de Dombasle, qui
commencera à 15 h.

Le calendrier se compose donc comme suit : vendredi 3 et
samedi 4 février à Delme ; dimanche 5 février à Dombasle-sur-
Meurthe ; vendredi 10 février à Folschviller ; vendredi 3 mars à
Faulquemont ; samedi 11 mars à Bibiche ; samedi 18 mars à
Pontpierre ; samedi 8 avril à Atton ; samedi 22 avril à Prény ;
vendredi 28 et samedi 29 avril à Delme.

Les dates

La troupe du 
TAD, version 
2017, a un 
programme 
fourni en 
perspective. 
Photo RL
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Un peu au creux de la vague au cours
de la dernière décennie, l’associa-
tion de pêche AAPPMA La Rose a

depuis deux années retrouvé des couleurs.
Elle compte aujourd’hui une soixantaine
de membres, soit une nette progression de
40 % par rapport au dernier exercice.

Comme l’a souligné son président,
Christian Eulert, en introduction de
l’assemblée générale qui vient de se dérou-
ler dans la salle du conseil municipal
d’Albestroff : « C’est un bon encourage-
ment pour tous ceux qui se sont dévoués,
au cours de l’exercice 2016. Un bémol
cependant : l’action en justice que l’asso-
ciation avait engagée contre un site indus-
triel, suite à la pollution de la Rose ayant
provoqué la mort de milliers de poissons

n’a pas abouti pour des raisons que nous
contestons ! ».

Ce point acté, le président a évoqué les
faits marquants de 2016, en particulier des
travaux d’aménagement des berges de la
rivière et un alevinage ayant porté sur
40 kg de brochets de 400 g pièce et 20 kg
de sandres d’1 kg pièce, en provenance de
la pisciculture Pascal Heymaan, à Torche-
ville.

Travaux à venir

Abordant la présente saison de pêche, il
a informé les membres que quelques jour-
nées de travaux seront encore nécessaires
le long des rives afin de rendre plus agréa-
bles les journées de pêche des disciples de

saint Pierre.
Un autre projet consiste à réparer la

passerelle de la première écluse. Des tra-
vaux qui seront partiellement subvention-
nés par la Fédération de Moselle. Une
demande de subvention sera aussi présen-
tée à la municipalité d’Albestroff.

Le bilan financier de l’association a été
adopté sans observation.

Pour 2017, le tarif des cartes de pêche
reste inchangé. Disponibles jusque-là à la
boulangerie Seichepine, elles seront doré-
navant délivrées via Internet. Ceux qui ne
pourront le faire par ce moyen pourront
s’adresser au magasin Proxi. Une forma-
tion sera réalisée dans son local afin de se
familiariser avec les différentes formules
que propose l’AAPPMA La Rose.

Un concours de « pêche au coup, à
l’américaine » (équipes de deux pêcheurs)
sera organisé, sur deux jours en juin, avec
la participation d’une autre AAPPMA.

Le dernier point, concernant le renou-
vellement du comité, n’a été qu’une for-
malité. Le comité se compose comme
suit : Christian Eulert (président), Gilbert
Pierronnet (trésorier), Quentin Claude 
(secrétaire). Jean-Paul Claude, Francis Haf-
fner, Martial Hoffart, Jérôme Lang, Patrice
Lummert et Gilbert Meyer sont les asses-
seurs.

Avant de lever la séance, le président a
remercié tout le comité ainsi que les
pêcheurs bénévoles pour leur participa-
tion aux travaux et au bon fonctionne-
ment de l’association.

ALBESTROFF

De plus en plus d’adhérents 
chez les pêcheurs de La Rose
Depuis deux ans le nombre d’adhérents à l’association de pêche locale ne cesse d’augmenter. 
Elle a enregistré une belle progression de 40 % de ses membres. Un bilan satisfaisant pour le comité.

Le bilan de l’association de pêche est positif. Les membres du comité ont prévu des travaux pour cette nouvelle année. Photo RL

De Toulon, nous apprenons
l’attribution de la médaille de
chevalier du Mérite maritime
au lieutenant de vaisseau Jac-
ques Bazin, actuellement chef
du bureau des activités de la
base navale de Toulon.

Peu motivé par les études, il
s’est engagé en 1985, à l’âge de
16 ans et demi, à l’école des
Mousses de Brest Lanvéoc.
Spécialisé manœuvrier, il a, au
cours de sa carrière, gravi diffé-
rents échelons pour accéder au
grade d’officier.

Il a connu tout type de
navire et a même effectué plu-
sieurs campagnes à bord des
sous-marins Rubis et Casa-
bianca, en tant que pilote.

Une de ses plus longues
missions, d’une durée de trois
mois, a été d’assurer, sur
13 000 km, le rapatriement
vers Toulon du remorqueur
ravitailleur Tapee, depuis
Mururoa, via l’Australie, les

Philippines, l’Inde et le canal
de Suez.

En cours d’année, c’est un
nouveau challenge qui l’a
attendu. En effet, avec sa
famille, il s’est envolé pour la
Réunion où sera basé son futur
bateau, l’Astrolabe, navire
logistique polaire en cours
d’aménagement à Concar-
neau.

Ce bateau, où il sera second,
a pour mission d’assurer
durant l’été austral, et cela à
cinq reprises, le ravitaillement
et le relevage du personnel
scientifique sur les bases de
l ’A n t a r c t i que  :  Dumont
d’Urville, Kerguelen, etc.

Le reste de l’année, il a
assuré une mission de sur-
veillance et de contrôle des
pêches sur cette partie de
l’Océan Indien.

Nous souhaitons bon vent à
Jacques Bazin pour ce futur
challenge.

LANDROFF

Un Lorrain dans la Marine

Jacques 
Bazin 
a reçu 
la médaille 
du Mérite 
maritime.
Photo RL

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. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 4 février de 9 h 30 à 
11 h 30, > samedi 18 février de 
9 h 30 à 11 h 30. 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
Fermeture de la mairie en rai-
son 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.

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’ami-
tié 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

Bienvenue à Adrien
Bermering. – Eugénie est heureuse d’annoncer la naissance

de son petit frère Adrien à la clinique Saint-Nabor de Saint-
Avold.

La naissance fait la joie de ses parents Sébastien et Marilyne
Hossann, de ses grands-parents paternels M. et Mme Michel et
Marie-Laure Hossann, demeurant à Bréhain, et de ses grands-pa-
rents maternels, M. et Mme Philippe Bonichot, demeurant à
Marthille.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux
de prospérité au petit Adrien.

CARNET

Le championnat hiver mes-
sieurs touche à sa fin pour les
quatre équipes locales engagées
dans cette épreuve. Pour cette
avant-dernière journée, les
Dieuzois ont enregistré trois vic-
toires et une défaite.

L’équipe A, en première divi-
sion départementale, est allée
gagner à L’Hôpital 3 à 1 avec des
victoires en simple de Jean-Fran-
çois Caen et Jordan Bouchy, et
en double avec Jean-François
Caen et Pascal Schmitt.

Dieuze 2, en troisième divi-
sion avec une équipe qui avait de
l’allure, a dominé son hôte Cour-
celles 1 3 à 1. Laurent Bonnetier
et Christophe Blasiard ont offert
les deux premières victoires à
leur équipe. Le double avec
Jérémy Wagner et Christophe
Blasiard a assuré le succès des
Dieuzois.

Dieuze 3, en quatrième divi-
sion, a remporté sa troisième
victoire sur le score de 4 à 0, avec
dans l’équipe Martial Meyer,
Hervé Primon et Daniel Pileggi.

Dieuze 4 n’a pas réussi à com-
pléter le tableau des victoires en
allant s’incliner à Soucht 2 par 4

à 0.

Les dernières rencontres

Le championnat hivernal pren-
dra fin ce week-end pour les
messieurs. L’équipe A jouera
gros en accueillant sur ses courts
l’équipe 3 de Réding, leader
actuel de la poule. Une victoire
locale permettrait aux joueurs
du président Georges Mansard
de gravir un échelon pour jouer
en Régionale où sont déjà les
voisins de Château-Salins et de
Morhange. Pourquoi ne pas les
rejoindre ? Mais attention,
Réding 3 est encore invaincu.

Dieuze 2 donnera l’hospitalité
à son homologue de Hambach.
Avec un match en retard, les gars
du capitaine Jérémy Wagner ne
savent pas trop où ils en sont.
Une victoire serait toutefois la
bienvenue.

Dieuze 3, en déplacement à
Morhange face à la B locale, peut
gagner gros en cas de victoire.

Dieuze 4 n’a plus rien à espé-
rer et son déplacement à Her-
bitzheim 4 ne changera rien à sa
saison.

DIEUZE

Les tennismen vont essayer
de bien terminer

Pascal Schmitt, le néo Dieuzois, s’est bien intégré parmi ses nouveaux partenaires. Photo RL

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Hau-

didier, tél. 06 08 68 17 46
ou par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, 
tél. 03 87 01 16 69 ou par
mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Mar-
cel Denis, 
tél. 06 83 10 53 32 ou par
mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-
Claude Laurent, 
tél. 03 87 86 98 72 ou par
mail jean-
claude.laurent134@orange
.fr.

• GELUCOURT : Cyril 
Pelzer, tél. 06 34 65 25 84
ou par mail cyril.pel-
zer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE :

Eujénia Teppe, 
tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par 
mail : eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par
mail jose.guillo-
teau@wanadoo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, 
tél. 06 38 37 83 05 ou par
mail herve.spicker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne 
Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr
.

• VAL-DE-BRIDE : Fran-
çois Dietrich, 
tél. 03 87 86 90 94 ou par
mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel
Mattès, 
tél. 06 80 41 55 03 ou par
mail marcel.mattes@wana-
doo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republi

 CONTACTS

Bienvenue à Noé
Dieuze. – C’est à la maternité de Saint-Avold que le petit

Noé est né, comblant sa famille de bonheur.
Il fait la joie de ses parents Geoffrey Matthias et Gaëlle André,

tous deux domiciliés dans la commune.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de

prospérité au nouveau-né.

Josué est né
Dieuze. – Nous apprenons la naissance de Josué. Il fait la

joie de ses parents Mikaël Cadet et Florence Bicrel, tous deux
domiciliés à Dieuze.

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité.
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raconter aux élèves quelques
originalités de l’époque, comme
le fait pour les élèves de suivre la
messe avant d’aller à l’école.
« Un élève partait toujours
avant les autres pour se rendre à
l’école et allumer le poêle à bois
afin de réchauffer la classe avant
que tout le monde n’arrive. »

Autant d’anecdotes qui font
dire à Ana, 9 ans, de Momers-
troff, que « c’était bien plus
strict et plus difficile avant ! ».
« Quand on ne savait pas sa
leçon, on allait au piquet ou on
recevait des coups de règles.
Tout était fait pour réussir son
certificat d’études. Maintenant
je comprends pourquoi nos
grands-parents ont une si grande
culture générale. »

Nicolas THIERCY.

pour conserver cette école qui
était menacée de fermeture. 
Aujourd’hui, ce projet nous con-
forte dans notre volonté de main-
tenir l’école dans le village. Tou-

t e s  l e s
i n i t i a t i v e s
pertinentes et
o r i g i n a l e s
comme cel-
le-ci méritent
le soutien de
la municipa-

lité », a réagi Georgette Stein-
metz, maire de la localité, de
passage ce mercredi matin dans
l’établissement.

Une autre invitée a fait son
apparition dans la classe durant
la matinée. Il s’agissait de Marie-
Madeleine Jager, ancienne insti-
tutrice de Niedervisse de 1965 à
1983. La retraitée est venue

avec des cartons et les toiles
d’araignée dessus… », com-
mente l’enseignante avec un
sourire qui ne la quitte jamais.

Autres signes que l’école de
Momerstroff a fait un sacré bond
dans le passé, tous les élèves

s o n t  v ê t u s
d’une blouse.
D’ailleurs, la
plupar t  des
filles ont les
cheveux atta-
chés et quel-
ques garçons

ont joué le jeu du bermuda et
des longues chaussettes, et ce
malgré les températures actuel-
les. Chapeau Messieurs !

Mais que serait cette école
d’autrefois sans les cours qui
vont avec ? La morale, la pro-
preté, l’arithmétique, l’histoire,
la géographie, la religion, les
leçons de cou-
ture pour les
filles et les séan-
ces  de  spor t
pour les gar-
çons… Rien n’a
été oublié dans
l ’ e m p l o i  d u
temps. Il est même prévu ce
jeudi des cours d’enseignement
ménager pour les demoiselles,
pendant que les garçons se ver-
ront proposer un enseignement
agricole. Et vendredi, histoire de
clôturer la semaine comme il se
doit, les élèves passeront leur
certificat d’études.

« Il y a un an, on se battait

Mercredi 1er février 1957.
Voilà ce qui est écrit sur
le grand tableau noir qui

trône dans la salle de classe de
l’école de Momerstroff, dirigée
par Amandine Auburtin.

Un voyage dans le temps que
l’enseignante
prépare depuis
p l u s i e u r s
semaines. Tout
avait  débuté
par une leçon
s u r  M a r c e l
Pagnol et son
livre La Gloire de mon père. « J’ai
constaté que les enfants étaient
très intéressés par la manière
dont on faisait école autrefois et
de là m’est venue l’idée de faire
classe comme dans les années
1 9 5 0 - 1 9 6 0  » ,  e x p l i q u a i t
Mme Auburtin (lire RL du
27 janvier).

Le projet est devenu réalité
depuis le début de la semaine.
Avec le concours de l’auxiliaire
de vie scolaire Fabienne Richter,
de la municipalité et de parents,
de vieux objets ont fait leur 
grand retour dans la salle de
classe, histoire de rendre l’expé-
rience plus authentique : des
bancs anciens, des cartes géan-
tes, de vieux manuels, des tam-
pons, des stylos à plume, des
encriers, des ardoises à craie… et
même le bonnet d’âne, cousu
spécialement pour l’occasion.

« On est allé rechercher dans
les greniers tout ce qui n’était
plus utilisé. On est redescendu

Le Paris à Forbach
Assassin’s Creed : à 20 h 30.
Raid Dingue : à 20 h 30.
Tous en scène : En 2 D à 

20 h 30.
XXX : Reactivated : en 2D à 

20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Le cercle rings : à 13 h 45, 

16 h, 18 h, 20 h et 22 h 10.
Raid dingue : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h 10.

Primaire : à 15 h 45.
Sahara : à 13 h 45, 15 h 50, 

18 h.
L’Ascension : à 13 h 45, 

15 h 50, 17 h 55, 20 h et 
22 h 10.

Resident Éveil chapitre final : 
en 3D à 13 h 30, 15 h 45, 
17 h 50, 20 h et 22 h 10.

The Boyfriend : à 13 h 30, 
15 h 40, 20 h et 22 h 15.

Tous en scène : à 13 h 40 et 
17 h 50. En 3 D à 15 h 45, 
20 h et 22 h 10.

Il a déjà tes yeux : à 13 h 45, 
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Un Sac de billes : à 15 h 40, 
17 h 50 et 20 h.

XXX Reactivated : en 3D à 
13 h 30, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

La Grande Muraille : à 
13 h 45, 17 h 50 et 22 h 15.

Rogue One : à 22 h 10.
Demain tout commence : à 

20 h.

Forum à 
Sarreguemines
Raid Dingue : à 17 h 45 et 

20 h.
Le Cercle-Rings : à 20 h.
Sahara : à 17 h 45.
La la Land : à 20 h.
L’Ascension : à 20 h.
Tous en scène : à 17 h 45.
Un sac de billes : à 17 h 45.
XXX : reactivated : à 17 h 45 

et 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 20 h.
La grande muraille : à 17 h 45 

et 20 h.
Dalida : à 20 h.
Demain tout commence : à 

17 h 45.
Primaire : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Manchester by the sea : à 20 h

CINÉMAS 

Il impressionne déjà, du haut
de ses 6,60 m, alors même
que son bois est encore brut,

que la plupart des tuyaux sont à
l’état de feuilles de métal et que
ses futures sculptures n’ornent
pour l’heure que les établis.
L’orgue actuellement en cons-
truction dans l’atelier de la
manufacture Koenig de Sarre-
Union est voué à une belle des-
tinée. D’ici quelques mois, il
prendra place au cœur de
l’église des Capucins, à Vienne.
Il trônera au-dessus de la crypte
qui abrite les tombeaux des
empereurs et impératrices de la
famille des Habsbourg.

C’est en 2014 que la manufac-
ture d’Yves Koenig, à Sarre-
Union, a été sollicitée par le
couvent des Capucins et son

responsable diocésain en charge
des orgues. « Ils ont demandé à
une petite douzaine de manu-
factures. Nous avons préparé un
dossier conséquent avec des
plans et un CD des sonorités
d’anciennes constructions », se
souvient Yves Koenig. « C’est
surtout le son qui les a séduits.
Nous étions partis sur un orgue
dans l’esprit autrichien mais ils
ont préféré quelque chose de
plus français, avec tourelles et
plate-faces. » Peu importe, la
maison alsacienne remporte ce
marché de 280 000 € HT.

Près de 6 000 
heures de travail

Un marché conséquent. À
terme, après 5 870 heures de

travail acharné, l’orgue pèsera la
bagatelle de quatre tonnes. Il
sera monté une première fois
dans l’atelier, puis testé, avant
d’être démonté.

Buffet paré de chêne rouge,
mécanisme en sapin, 1 200
tuyaux en alliage d’étain et de
plomb, double console, rou-
leaux, soupapes… toutes les
pièces seront ensuite achemi-
nées par un semi-remorque jus-
qu’à la capitale autrichienne
avant d’y être remontées, cou-
rant juin. Ce sera alors l’aboutis-
sement d’un an de travaux. Un
an durant lequel les douze
employés de la manufacture
auront bichonné l’orgue.

Un métier polyvalent

« Facteur d’orgues regroupe
cinq ou six corps de métiers,
mais chacun d’eux sait effectuer
toutes les opérations. Ils sont
polyvalents au niveau de leur
formation, mais ils se spéciali-
sent », explique Yves Koenig.
« Tuyautier, sculpteur, spécia-
liste des sonorités ou des vernis
anciens, copiste de meuble, à
chacun son domaine de prédi-
lection », ajoute Julien Marchal.
C’est lui qui chapeaute la cons-
truction de cet instrument. Ori-
ginaire de Sarrebourg, le jeune
homme, âgé de 26 ans, est entré
en apprentissage dans la société

en 2008.
Yves Koenig, lui, après 50 ans

de carrière, plus de 200 orgues à
son actif et un titre de Meilleur
ouvrier de France en 2007, pren-
dra sa retraite en janvier 2017.
« Mais la relève est assurée »,
promet-il. Julien Marchal succé-
dera logiquement à son profes-
seur. Et, c’est avec un talent
certain que ce facteur d’orgue,
musicien dans l’âme, perpé-
tuera un savoir-faire qui se
transmet de génération en géné-
ration depuis le XVIIIe siècle…

Christel ZIMMERMANN.

www.orgues-koenig.com

ÉCONOMIE manufacture de sarre-union

Un orgue Koenig à l’église 
des Capucins de Vienne
Fondée en 1945, la manufacture Koenig de Sarre-Union a remporté la conception du nouvel orgue de l’église
des Capucins de Vienne. L’équipe d’Yves Koenig sera prête à le livrer pour juin, après un an de travaux.

Ces sculptures, dégrossies à la machine et terminées à l’aide de gouges, orneront la façade de
l’orgue. Elles seront laissées brutes, à peine seront-elles huilées « pour conserver

un aspect naturel », explique Julien Marchal.
Photo Thierry NICOLAS.

Les dimensions de l’orgue sont impressionnantes : 6,60 m de
haut, 5,60 m de large pour 1,40 m de profondeur. Son poids

atteindra quant à lui les quatre tonnes. Photo Thierry NICOLAS.

La construction de cet
orgue pour l’église des
Capucins à Vienne

n’est pas une première pour
l’entreprise Koenig. La
manufacture a déjà rem-
porté de nombreux contrats
à l’étranger, notamment à
Amsterdam, en Saxe, à
Macao ou encore Osaka.
D’autres sont bien sûr desti-
nés à la France, comme à
Saint-Malo, La-Roche-sur-
Yon, Saint-Dié, Sarreguemi-
nes ou Sarre-Union. Ces
dernières années sont
cependant marquées par la
part croissante des restau-
rations. « En France, nous
avons encore de petits tra-
vaux, du nettoyage ou des
remplacements de pièces
d’usure. Mais les comman-
des d’orgues sont extrême-
ment rares. Et ça ne risque
pas  de  s ’amé l io re r  » ,
déplore Yves Koenig.

Il existe pourtant encore
une centaine de manufac-
tures en France. Pour celle
de Sarre-Union, l’année à
venir est encore bien char-
gée. Il se murmure même
qu’une autre commande
d’orgue serait sur le point
d’aboutir…

Patrimoine 
vivant

Yves Koenig. Photo TN.

INSOLITE momerstroff

Une semaine d’école comme en 1957…

La semaine s’annonce studieuse pour ces élèves qui passeront
leur certificat d’études demain matin.

Photo Thierry SANCHIS.

L’institut de formation en soins
infirmiers (Ifsi) de Sarreguemines
ouvrira ses portes au public ce
samedi 4 février, de 9 h à 13 h, 8
rue du Docteur-Eugène-Jacques-
Schatz. L’occasion de découvrir
un métier difficile mais qui fas-
cine le public, du jeune en termi-
nale à l’adulte qui songe à sa
reconversion.

De nombreux étudiants de
l’Ifsi seront présents pour assurer
la logistique de la journée, mais
aussi répondre aux questions de
leurs futurs camarades. « Pour
réussir, il faut s’entraîner. Il y a
des livres qui permettent de se
préparer », confie Thomas Dour-
son, en 2e année, Vient ensuite
l’étude d’un texte avec des ques-

tions sur un thème en particulier.
Rien d’insurmontable même si la
préparation est là aussi primor-
diale. « De toute façon, rien ne
vient sans travailler », rappelle
Thomas. Environ 50 % des candi-
dats passeront ce premier obsta-
cle. Ils se retrouveront alors face
à un jury pour un oral les testant
sur un thème de culture général
et leur motivation. La motivation
se doit d’être sans faille. La for-
mation, comme le métier par la
suite, n’est pas de tout repos.

Mais les plus motivés qui arri-
vent au terme des 3 ans d’études
se verront récompenser en trou-
vant rapidement un emploi.

Clôture des inscriptions le
3 mars.

SANTE sarreguemines

Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir
l’étendue des enseignements proposés à l’Ifsi. Photo Archives RL

L’Ifsi fait sa promotion
auprès du public

Gare au mauvais élève qui se verra attribuer le bonnet d’âne.
À moins que ce ne soit qu’un prétexte pour motiver tout le monde à

travailler. Photo Thierry SANCHIS

Depuis lundi et jusqu’à vendredi, les 
élèves de l’école de Momerstroff, près 
de Boulay, vivent une expérience 
originale. Leur enseignante a voulu leur 
faire découvrir comment se déroulait 
l’école autrefois. Pour ce faire, elle leur 
a concocté un programme digne de ce 
qui se faisait dans les années 1950. 
Surpris mais pas dépaysés, les écoliers 
jouent le jeu à fond et veulent éviter le 
bonnet d’âne.

« On est redescendu
du grenier avec
des cartons et

les toiles d’araignée 
dessus… »

« Maintenant
je comprends pourquoi 
nos grands-parents ont 

une si bonne culture 
générale »

C’est une première pour
smart france, l’entreprise ins-
tallée sur l’Europole de Sarre-
guemines Hambach. Depuis
plusieurs années, le groupe
automobile Daimler AG parti-
cipe à l’opération "Schenk ein
Lächeln" (Offre un sourire).
Cette opération caritative con-
siste à soutenir des enfants
défavorisés ou hospitalisés au
moment des fêtes de fin
d’année. En décembre dernier,
smart a décidé de soutenir
l’association "Sourire à l’hôpi-
tal" créée au sein du service de
pédiatrie du centre hospitalier
Robert-Pax de Sarreguemines.
Chaque salarié était ainsi invité
à offrir un cadeau destiné à
améliorer la vie des jeunes
patients. Tous les types
d’objets, jeux, livres, peluches,
poupées, bandes dessinées,

maquettes, accessoires pou-
vaient être glissés dans des
cartons d’emballages spé-
ciaux. Un bel élan de généro-
sité s’est donc manifesté au
sein de smart France puis-
qu’une centaine de coéqui-
piers ont apporté leur contri-
bution.

La remise officielle des
paquets cadeaux vient d’avoir
lieu en présence de Serge Sie-
bert, directeur général de
smart, de Jean-Yves Schmitt en
charge de la communication,
de Jean-Claude Kneib, direc-
teur général des hôpitaux de
S a r r e g u e m i n e s ,  d e s  D r
Abdanne et Lounis, médecins
pédiatres au pôle mère-enfant,
d’Audrey Janus, cadre de
santé, Sophie Pissonnier, infir-
mière et Cynthia Allard, secré-
taire médicale.

SOLIDARITE sarreguemines

Les cadeaux viennent d’être remis aux enfants hospitalisés.
Photo DR

Smart France fait 
preuve de générosité
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

HETTANGE-GRANDE - SŒTRICH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Matija BOROTIC
née DANICIC

survenu à Hettange-Grande, le mardi 31 janvier 2017, dans sa
90è année, munie des sacrements de l’Église

La célébration religieuse des funérailles aura lieu le samedi 4 février
2017, à 10 heures, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Madame BOROTIC reposera à la chambre funéraire de Hettange-
Grande, le vendredi 3 février 2017, à partir de 10 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilles CRINQUANT et Madame, née Anka BOROTIC,
Monsieur Yves CRINQUANT et Madame, née Héléna BOROTIC,
ses enfants ;
Jonathan et Célia, Camille, Elodie et Almir, Marie, Claire,
ses petits-enfants ;
Victor, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Dimitrije BOROTIC
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - LEMBERG - SARREGUEMINES
SIEWILLER (67)

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté,

ses yeux se sont fermés,
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marguerite DESUMER
née BURLETT

survenu à Bitche, le 1er février 2017, à l’âge de 94 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 15 h, en l’église de Petit-Réderching, sa paroisse.

La défunte repose à la morgue de Petit-Réderching

De la part de:
Monsieur et Madame Edouard DESUMER,
Monsieur Gérard GOTTWALLES et Madame,

née Jacqueline DESUMER,
Monsieur et Madame René DESUMER,
Madame Christiane DESUMER, sa belle-fille,
Madame Martine HUVER, née DESUMER

et son compagnon Christian,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

Edouard
décédé le 7 juin 1993,

et à son fils

Denis
décédé le 19 mai 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VANNES - TOULOUSE - CANNES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise WEINMANN

survenu le 31 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de la Sainte-Famille à Montigny-
lès-Metz.

Madame WEINMANN repose à la Sainte-Famille.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Dany WEINMANN et sa compagne,
Monsieur François WEINMANN et son épouse,
Monsieur André WEINMANN et son épouse,
ses enfants ;
Monsieur Jean-Claude ROUBLOT, son frère

et Gisèle, sa belle-sœur ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

La famille remercie chaleureusement le Docteur PROKOP
et l’ensemble du personnel de la Sainte-Famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Robert
décédé en 2004,

pour sa fille

Jeannine LUTZ
décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - CLOUANGE - ALLEMAGNE
SUISSE - ITALIE - PORTUGAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Rosine FREITAS
née FERRARO

survenu le 30 janvier 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la
crémation.

Madame Rosine FREITAS repose au funérarium de Rombas.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Manuel FREITAS, son époux ;
Elisabeth, Virginie, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille FERRARO et FREITAS.

Une pensée pour son papa

Domenico
décédé en 1990,

ainsi que pour son petit frère

Alfredo
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SCY-CHAZELLES - HAYANGE
PERPIGNAN - BORDEAUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Thérèse NOËL
survenu le 30 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 février 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange-Le-Mercier.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

Robert NOËL
décédé en 2016,

son fils

Franck
décédé en 2002,

sa fille

Christine
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - POLOGNE - ALLEMAGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Roger JECZKOWIAK-BLAISE

Employé retraité Responsable sécurité Ronal France SAS
Médaillé d’Honneur du Travail, argent, vermeil, or, grand or

Médaillé Jeunesse et Sport bronze et argent
Judoka licencié ceinture noire arts martiaux/FFJDA et

FFEPMM

survenu à Freyming-Merlebach, le lundi 30 janvier 2017, à l’âge
de 70 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 4 février 2017, à 9 h 30,
en l’église de La Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira, suivies de l’inhumation au cimetière de Merlebach.

De la part de:
Madame MANA Odile, sa compagne,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH - JOUY-LÈS-REIMS

« Tu as reçu l’Amour
d’une femme exceptionnelle,

elle t’a consacrée sa vie
et pour l’en remercier,
tu l’as suivie très vite.

Aujourd’hui, près d’elle tu t’en es retourné,
pour rejoindre ceux que tu aimais

et attendre ceux que tu aimes. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre KESSLER
survenu à Sarreguemines, le mardi 31 janvier 2017, dans sa
91è année, muni des sacrements de l’Église

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hambach.

De la part de:
Monsieur André KESSLER et son épouse Chantal,
Madame Carmen HOFFMANN,
ses enfants ;
Christelle et Simon, Ludovic et Audrey, Olivier et Marine,
ses petits-enfants ;
Jocelyn, Jeanne, Clément, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Anne
décédée le 11 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - LES AVENIÈRES (38) - WALDWISSE (57)
METZ - VILLERUPT

Monsieur et Madame Eric SAINT-MARD,
Monsieur et Madame Denis SAINT-MARD,
Monsieur Olivier HELM et Madame, née Corinne SAINT-MARD,
Monsieur Gilles SAINT-MARD,
Monsieur Fabian SAINT-MARD,
ses enfants ;
Mathilde, Pauline, Axel, Marvin, Charlyne, Ludovic et Anaïs,
Lilye, Ethan, Hope, Emma, ses petits-enfants ;
Timéo, son arrière-petit-fils ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy SAINT-MARD
survenu à Thionville, le mardi 31 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 3 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-de-la-Salle à Longuyon, suivies de
l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Monsieur Guy SAINT-MARD repose au funéarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Pierre Mendes France
de Moyeuvre-Grande, ainsi que le personnel de l’hôpital Le Kem
de Thionville, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Emile FOLMER
survenu le 31 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 4 février 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Emile FOLMER repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eugène et Nathalie FOLMER,
Christiane et Pierre Henri BULCKAEN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - VANUATU (NOUVELLE CALÉDONIE)
MANA (GUYANE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joseph ZAEPFEL
survenu à Thionville, le 28 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La bénédiction aura lieu le vendredi 3 février 2017, à 17 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur ZAEPFEL reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Georgette ZAEPFEL, née DUVAL, son épouse ;
Monsieur André ZAEPFEL et son épouse Elisabeth,
Monsieur Frédéric ZAEPFEL,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KÉDANGE-SUR-CANNER - KEMPLICH
SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel SANNIER
survenu à Thionville, le 31 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 6 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Kédange-sur-Canner, suivie de la crémation.

Monsieur SANNIER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour à partir de 10 h.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne SANNIER, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAUCOURT (54) - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Robert DARDAINE
survenu à Raucourt, le 31 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Raucourt, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Robert DARDAINE repose au funérarium de Delme.

De la part de:
Anne-Marie DARDAINE, née HANRIOT, son épouse ;
Françoise et Laurent BOUTSERIN, sa fille et son gendre ;
Manon et Anaïs, ses petites-filles ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Suzanne DIMOFSKI
survenu à Ars-Laquenexy, le 31 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange-Le-Mercier.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH

Les familles HOFFMANN et GUEHL,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KESSLER
survenu le 31 janvier 2017, dans sa 91è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hambach.

Les familles remercient les Docteurs Alain et Maxime REDEL,
les infirmiers libéraux Valérie et Stéphane, ainsi que l’ensemble
du personnel de la maison de retraite « Les Saules », pour leur
gentillesse et leur dévouement.

HAMBACH

Le Président, les Membres du Club Avicole de Hambach-Roth

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KESSLER
Vice-Président d’Honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et dévoué.

Sincères condoléances à la famille.
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ELLVILLER - BAYEUX - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise GECCHELE
née BECKER

survenu à Sarreguemines, le 1er février 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Ellviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

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 Guy NIVOIX et Madame, née Ginette GECCHELE,
Monsieur Joseph HOLLINGER et Madame,

née Francine GECCHELE,
Monsieur Jean-Claude BIENIEK et Madame,

née Angèle GECCHELE,
ses filles et leurs conjoints ;
Olivier et Florence, Séverine et Ludovic, Cyprien et Cyrielle,
ses petits-enfants ;
Marie et Maelle, ses arrière-petites filles,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le Docteur GROELL, pour ses bons soins
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ENNERY - HETTANGE-GRNADE - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Lorette DE FRANCESCHI

née EICHSTETTER

survenu à Ars-Laquenexy, le 31 janvier 2017, à l’âge de 65 ans

Une bénédiction aura lieu le samedi 4 février 2017, à 10 h 30, au
centre funéraire de Thionville, suivie de l’inhumation au cimetière
de Thionville Saint-François

La défunte reposera au centre funéraire de Thionville Saint-
François à partir de ce jour 15 heures.

De la part de:
Monsieur Elio DE FRANCESCHI, son époux ;
Serge et Anne, Eric, Céline et Jonathan, Jérôme et Nathalie,
Audrey et Arnaud, ses enfants ;
Léo, Théo, Alessia, Yanis
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEY - ROSSIGNOL (BELGIQUE) - VILLETTE - FILLIÈRES

Lilou et Helissyane, ses filles ;
Monsieur et Madame Daniel LEMBERT, ses parents ;
Monsieur Daniel LEMBERT et sa compagne Marjorie,
Monsieur Yannick LEMBERT et sa compagne Samia,
ses frères ;
Léna, Jules, Antoine, Romain, Tom, Marius, Duncann, Juan,
ses neveux et sa nièce ;
Madame Florence GOULLIER ;
les familles LEMBERT, ANDRÉ, HELAK,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michaël LEMBERT
survenu à Colmey, mercredi 1er février 2017, à l’âge de 44 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 4 février 2017, à 10 heures,
en l’église de Colmey, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

Monsieur LEMBERT repose à son domicile, 10 rue de Chatillon
à Colmey.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Catherine FLICK
née RAINOT

décédée à son domicile, à Sarreguemines, le mercredi 1er février
2017, dans sa 89è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Walfrid de Welferding.

L’inhumation se fera au cimetière de Welferding

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Martine DEHLINGER et ses enfants
Anne-Sophie, Yann,

Monsieur et Madame Paul et Mariette DEHLINGER.

La famille remercie tout particulièrement ses infirmières à domicile
Anaïs et Aurélie ainsi que Jessica son aide à domicile, pour leur
dévouement et gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - GRAY - BÉZIERS - SAINT-APPOLINAIRE
FOIX - MONTRÉAL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande BEAUFILS
née JOLIVALD

survenu à Metz, le 31 janvier 2017, à l’âge de 64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Madame Yolande BEAUFILS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Serge, son époux ;
Robert et Serge, ses frères ;
Monsieur et Madame Georges BEAUFILS, ses beaux-parents,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur René CORDIER
survenu à son domicile, le 1er février 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Réding, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur CORDIER repose à la chapelle mortuaire de Réding.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous tenons à remercier son médecin traitant le Docteur FURST,
les infirmières du cabinet GAILLARD, le service de dialyse ALTIR
de Vandœuvre-lès-Nancy ainsi que les transport TWM, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - BETTAINVILLERS - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose ETIENNE
née FALLER

survenu à Briey, le mercredi 1er février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 4 février 2017, à 10 h,
en l’église de Briey, suivie de son inhumation au cimetière
communal.

Madame Rose ETIENNE repose à son domicile, 18 avenue du Roi
de Rome à Briey.

De la part de:
Monsieur Gilbert ETIENNE, son époux ;
Madame Agnes ETIENNE,
Madame Odile ETIENNE,
Monsieur Eric ETIENNE,
ses enfants ;
ainsi que de toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANTES - BORDEAUX

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Emilie GRANDDIDIER
survenu le 30 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 février 2017,
à 10 heures, en l’église du Saint-Sacrement de Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Denise, sa belle-sœur ;
Monique et Didier, Joëlle, Christian et Eve, Claude,
Pascal, Françoise, ses neveux et nièces ;
Yoan, Réjane, Anthoni et Rachelle, Nicolas, Stéphanie et Martial,
Valérie et Matthieu, Céline, ses petits-neveux et petites-nièces ;
Julie, Hugo, Axelle, Alan, Mya,
ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - ESCH-SUR-ALZETTE - GOMELANGE
HAM-SOUS-VARSBERG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Michelle MOSSER
née WIDERSKI

survenu à Metz, le 26 janvier 2017, à l’âge de 73 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Jean-Pierre MOSSER, son époux ;
Didier, Patrice et Jocelyne, Sandrine, ses enfants

et leur conjoint ;
Mickaël, Romain, Laura, Jérémy, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY (54)

Sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

vous font part du décès de

Monsieur Marcel PETIT
survenu le mardi 31 janvier 2017, dans sa 92è année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 février 2017, à 14h30,
en l’église de Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président du Conseil Départemental de la Moselle
Les Conseillers Départementaux et le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès survenu le 31 janvier
2017, de

Monsieur Jean HAUSWALD
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 3 février 2017, à 10 h,

en l’église luthérienne 41, rue Mazelle à Metz.

Nous garderons de Monsieur HAUSWALD le souvenir d’un cadre
exemplaire, apprécié de tous pour ses compétences et ses
qualités humaines.

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz Métropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert STEIMETZ
Retraité des TCRM

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.

COLMEY

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
et le Personnel Communal

vous font part du décès de

Monsieur Michaël LEMBERT
Conseiller Municipal

Ses obsèques seront célébrées samedi 4 février 2017, à 10 heures,
en l’église de Colmey, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

SAINT-AVOLD - PARIS - GRAMAT

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Guy GARZAC
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, familles et connaissances
venus de près et de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos messages et dons en faveur
des associations ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
Madame Jeannine GARZAC, son épouse ;
ses enfants ;
ainsi que toute la famille.

GROSTENQUIN - CRÉHANGE - TÉTING-SUR-NIED
VITTERSBOURG - BAMBIDERSTROFF - VAHL-EBERSING

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès

Monsieur Ferdinand KEMPFER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis, connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, de fleurs, de plaques, de trouver ici l’expression
de nos remerciements sincères et émus.

De la part de:
Madame KEMPFER Annie, son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants et toutes leurs familles

THIONVILLE - VAUGNERAY (69) - LATTES (34)
HOUDEMONT (54) - PITHIVIERS (45)

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Henriette VAGNER
née FRANCE

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, l’envoi de fleurs et l’envoi de cartes, se sont associées
à notre peine.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et toute sa famille,

FRÉMERY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Emile GIRARD
Veuillez trouver ici l’expression de nos remerciements les plus

profonds et émus.

De la part de:
Toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement
Objet du marché : Remplacement du sys-
tème de dosage de charbon actif de
l’Unité de Valorisation Energétique
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Centre
de Valorisation des Déchets à Metz
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Marché ordi-
naire
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
6 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 2154 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* Prix (50 %)
* Qualité du dosage (fiabilité, régularité,
contrôle) (20 %)
* Caractéristiques techniques du système
de dosage sous silo (20 %)
* Caractéristiques techniques du système
de dosage à partir d’un big-bag (10 %)
* Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
10 mars 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT003
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Cette procédure est initiée à la suite
d’une déclaration d’infructuosité.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 1er février 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI M.C.ROGER ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_haSJVc-P9X&v=1&selected=0
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC794656400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Rezonville
78, rue de Metz
57130 REZONVILLE

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de l’extension de la salle
socioculturelle Driant Jeanjon

Lot 01 : TERRASSEMENT - GROS
OEUVRE ET DEMOLITION
Lot 02 : CHARPENTE BOIS - ETAN-
CHEITE - ZINGUERIE ET BARDAGE
Lot 03 : MENUISERIES EXTERIEU-
RES ALUMINIUM
Lot 04 : PLATRERIE - ISOLATION -
FAUX PLAFONDS
Lot 05 : ELECTRICITE - CHAUF-
FAGE ELECTRIQUE
Lot 06 : PLOMBERIE - SANITAIRE -
CHAUFFAGE
Lot 07 : MENUISERIES INTERIEU-
RES BOIS - MOBILIERS
Lot 08 : CARRELAGES - FAIENCES
Lot 09 : PEINTURE - REVETEMENTS
MURAUX
Lot 10 : CHAPPE
Lot 11 : VENTILATION

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
24/02/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Rezonville
03 87 31 41 30
mairie.rezonville@orange.fr
David LUX, maître d’œuvre
09 62 16 25 63
03 82 21 87 56
06 14 60 25 15
luxdavid.archi@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
01/02/2017

AC794680900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune d’Abreschviller
78, rue du Général Jordy
57560 ABRESCHVILLER

Objet du marché : Travaux de réhabili-
tation de l’ancienne école en vue de la
création d’une maison de la santé à
Abreschviller

Les travaux concernent deux bâtiments
distincts :
Bâtiment école : tranche ferme (TF)
Bâtiment préau : tranche optionnelle (TO1)
Lot 01 : GROS-ŒUVRE - DEMOLI-
TION (y compris désamiantage/déplom-
bage/reprise réseaux EU)
Lot 02 : ZINGUERIE/
Lot 03 : SERRURERIE
Lot 04 : MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC/
Lot 05 : DOUBLAGE, CLOISONS,
PLAFONDS
Lot 06 : MENUISERIES INT./
Lot 07 : REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES, FAIENCE
Lot 08 : PEINTURE /
Lot 09 : PLOMBERIE, SANITAIRE
Lot 10 : CHAUFFAGE VENTILA-
TION/
Lot 11 : ELECTRICITE
Lot 12 : ASCENSEUR PANORAMI-
QUE/
Lot 13 : RAVALEMENT DE FAÇADE
Lot 14 : ITE

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
23/02/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie d’Abreschviller
03 87 03 70 32
mairie@abreschviller.fr
Defi-archi (maître d’œuvre)
03 83 67 61 50
defi-archi@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
contact@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
31/01/2017

AC794511100

Mairie de Guénange

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Guénange,
1 Place de l’Hôtel de Ville, BP 46,
57310 GUENANGE
Siret : 21570269700016,
Organisme de droit public
E-mail :
guenange.mairie@guenange.com
Adresse du profit d’acheteur : (URL)
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Objet du marché
Opération de requalification urbaine
Quartier République (opération 142)
Lieu d’exécution : Ville de Guénange
CPV : 31000000-6, 45000000-7
Type de marché : travaux
Travaux d’aménagement urbains - voi-
ries et réseaux divers - Eclairage public
- Espaces verts et mobiliers.
Ce marché est divisé en lots, il est pos-
sible de soumettre des offres pour tous
les lots.

* Lot 1 Voirie et réseaux humides
Durée du marché 21,5 mois
Variantes : non
Options : non
* Lot 2 Réseaux secs
Durée du marché 13,5 mois
Variantes : non
Options : non
* Lot 3 espaces verts et mobiliers
Durée du marché 37 mois
Variantes : non
Options : oui plantations d’arbres com-
plémentaires

Procédure de passation : procédure adap-
tée en application des dispositions de
l’article 42.2º de l’ordonnance 2015-899
du 23/07/2015 et des articles 27, 34, 38
à 45, 48 à 64 du décret nº2016-360 du
25 mars 2016.

Informations complémentaires au mar-
ché : En application des dispositions de
l’article 38 de l’ordonnance nº2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, l’exécution du marché comporte
une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique.

Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des condi-
tions :
- Lettre de candidature mentionnant
l’identité du candidat, sa forme juridique
et les pouvoirs de la personne habilitée
pour l’engager ainsi que, le cas échéant,
les habilitations nécessaires données au
mandataire du groupement pour repré-
senter ses membres lors de la passation
du marché.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
pour justifier qu’il n’entre dans aucun
des cas d’exclusion mentionnés aux ar-
ticles 45 et 48 de l’ordonnance du
23/07/2015 et notamment :
* Qu’il est en règle au regard des articles
L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs han-
dicapés,
* qu’au cours des trois années précéden-
tes il n’a pas dû verser des dommages et
intérêts, n’a pas fait l’objet d’une rési-
liation de son marché ou de toute autre
sanction comparable du fait d’un man-
quement grave et persistant à ses obliga-
tions contractuelles lors d’un contrat de
concession ou d’un marché public anté-
rieur
* qu’il n’a pas tenté d’influer indûment
sur le processus décisionnel de l’ache-
teur ou d’obtenir des informations con-
fidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la passation du
marché public, ou a fourni des informa-
tions trompeuses susceptibles d’avoir
une influence déterminante sur les déci-
sions d’exclusion, de sélection ou d’at-
tribution
* qu’il n’a pas, par sa participation préa-
lable directe ou indirecte à la préparation
de la procédure de passation du marché
public, eu accès à des informations sus-
ceptibles de créer une distorsion de con-
currence par rapport aux autres candi-
dats, lorsqu’il ne peut pas être remédié
à cette situation par d’autres moyens,
* qu’aucun élément suffisant probant ou
de faisceau d’indices graves sérieux et
concordants ne puisse être retenus contre
lui pour en déduire qu’il a conclu une
entente avec d’autres opérateurs écono-
miques en vue de fausser la concurrence.
* que sa candidature ne crée pas une si-
tuation de conflit d’intérêt lorsqu’il ne
peut y être remédié par d’autres moyens.
- Attestation d’assurance responsabilité
civile en cours de validité.

Les entités sur lesquelles s’appuient les
candidats pour remettre leur offre de-
vront produire les mêmes déclarations et
attestation.

Si une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire a été ouverte, le
candidat produit la copie des décisions
de justice prononcées dans le cadre de
cette procédure.

Les candidats étrangers devront satis-
faire les mêmes exigences au regard des
règles d’effet équivalent dans leur pays.
Chacune des pièces demandées aux can-
didats à l’appui de leur candidature est
listée dans un récapitulatif auquel sont
annexées les pièces correspondantes.

Pour satisfaire ces exigences, le candidat
pourra utiliser les imprimés DC1 et DC2
téléchargeables sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

En cas de groupement :
- L’imprimé DC1 doit être signé par cha-
cun de ses membres, et pour les groupe-
ments conjoints, la répartition des pres-
tations entre ses membres doit être
précisée en rubrique E
- L’imprimé DC2 doit être fourni par
chacun des membres du groupement

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères
de sélection
Déclaration précisant pour les 3 derniers
exercices :
- Le chiffre d’affaires global
- Le chiffre d’affaires concernant les tra-
vaux auxquels se réfère le marché

Le candidat pourra utiliser à cet effet
l’imprimé DC2 sus mentionné

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de consultation

Liste et description succincte des critères
de sélection :
- Présentation d’une liste des travaux de
même nature et importance en cours
d’exécution ou exécutés au cours des 5
dernières années appuyée, pour les tra-
vaux les plus importants, d’attestations
de bonne exécution. Ces attestations in-
diquent le lieu d’exécution des travaux
et précisent s’ils ont été effectués selon
les règles de l’art et menés régulièrement
à bonne fin.

Afin d’apprécier la capacité technique
du candidat au regard des renseigne-
ments demandés, le candidat présentera
ses références dans un tableau de syn-
thèse et les données suivantes seront ren-
seignées pour chacune des références de-
mandées :
Années (date de mise en service pour la
construction des ouvrages)
Lieu (ville, pays)
Type d’installation
Maître d’ouvrage
Montant en € HT
Type de prestation assurée par l’entre-
prise concernée par la référence

- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du
marché.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pen-
dant les trois dernières années,
- Indication des titres d’études et profes-
sionnels du candidat ou des cadres du
candidat ou des cadres de l’entreprise et
notamment des responsables de conduite
de travaux, de même nature que celle du
marché,
- Indication des techniciens ou organis-
mes techniques auxquels le candidat
pourra faire appel pour l’exécution de
l’ouvrage, qu’ils soient ou non intégrés
au candidat,
- Description de l’équipement technique
ainsi que des mesures employées par le
candidat pour s’assurer de la qualité et
des moyens d’étude et de recherche de
son entreprise,
- Indication des systèmes de gestion et
de suivi de la chaine d’approvisionne-
ment que le candidat pourra mettre en
œuvre lors de l’exécution du marché pu-
blic,
- Indication des mesures de gestion en-
vironnementale que le candidat pourra
appliquer lors de l’exécution du marché,
- Certificat de qualité attestant que l’opé-
rateur économique se conforme au sys-
tème de management environnemental et
d’audit de l’union européenne / au sys-
tème de gestion environnemental ou
équivalent.

Pour chacune des entités auxquelles
l’opérateur a recours dans les limites dé-
finies le cas échéant dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulières,
devront être précisées : l’identité,
l’adresse, l’adresse électronique, le nu-
méro de téléphone, télécopie, le numéro
de siret

En outre, chaque entité aux capacités
desquelles l’opérateur économique fait
appel devra produire soit une lettre d’en-
gagement soit le contrat par lequel il
s’engage à exécuter les prestations cor-
respondantes

Critères d’attribution : voir RC

Conditions relatives au marché : lan-
gue(s) : française

Retrait des dossiers : les dossiers de con-
sultation pourront être téléchargés sur le
site du Républicain Lorrain, rubrique an-
nonce/marchés publics.

Date limite des offres :
Les offres seront adressées par écrit,
sous pli cacheté, soit en recommandé
avec A.R., soit déposées contre récépissé
à l’adresse indiquée au paragraphe 1
avant le jeudi 9 mars 2017 - 12 heures
en mairie.
La transmission par voie électronique
des plis s’opère via l’adresse :
http://www;republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal administratif de Strasbourg

Date d’envoi à la publication
31 janvier 2017

Le maire
AC794643300

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

REGION ALSACE
et LORRAINE

1º) Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LogiEst
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
Fax : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
2016-019 Marché de Nettoyage des par-
ties communes et des abords extérieurs
des immeubles du patrimoine de Lo-
giEst- secteur Fameck (département 57)
et Mulhouse (département 68)
Lieu d’exécution : secteur Fameck et
Mulhouse (sites détaillés dans les borde-
reaux de prix joints au DCE)

3º) Mode de passation : Appel d’offres
ouvert comportant publicité européenne,
conformément aux dispositions des arti-
cles 25-1-1, 67 et 68 du Décret Nº
2016-0360 du 25 mars 2016.

4º) Attributaires:
Lot 5 : Prestations de nettoyage des par-
ties communes Secteur Fameck.
Attributaire : ONET
Montant pour 36 mois en € TTC :
204 481,08 €

Lot 13 Prestations de nettoyage des par-
ties communes Secteur Mulhouse
Attributaire : ADIT
Montant pour 36 mois en € TTC :
44 818,20 €

AC794670100

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

DEPARTEMENT
DU HAUT-RHIN

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15, Sente à My B. P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
2016-011/2 Marché de travaux en entre-
prise générale (Tous Corps d’état) pour
des travaux de démolition de 18 loge-
ments, de réhabilitation de 106 loge-
ments et de résidentialisation.
Lieu d’exécution des prestations :
8 - 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 - 2 0 ,
22-24-26-28-30,32-34-36 rue de Bor-
deaux à Mulhouse
Marché sous convention ANRU avec
clause d’insertion sociale

3º) Mode de passation :
Appel d’offre ouvert comportant publi-
cité européenne conformément aux dis-
positions des articles 25-I.1º et 67 à 68
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016
lancée suite à une procédure qui a fait
l’objet d’une déclaration sans suite pour
motif d’intérêt général.
Nº avis de publication précédente au
JOUE : D:2016-057295

4º) Attributaire du marché :
ENTREPRISE CKD située à Mulhouse
( 6 8 ) p o u r u n m o n t a n t d e
8 351 966,09 € HT options incluses.

5º) Date d’envoi de l’avis :
Le présent avis a été publié au JOUE,
publication nº2017/S 015-024631 le 18
janvier 2017 et envoyé aux autres publi-
cations chargées de son insertion le 1er
février 2017.

AC794682600

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE ROZERIEULLES

AVIS DE MISE
A L’ENQUETE

PUBLIQUE
D’UN PROJET RELATIF
A LA PRESERVATION

DE L’UNITE PATRIMONIALE
PAYSAGERE

ET ECOLOGIQUE
D’UNE PARCELLE

AU TITRE DE L’ARTICLE
L111-22

DU CODE DE L’URBANISME

Objet : projet relatif à la préservation de
l’unité patrimoniale, paysagère et écolo-
gique d’une parcelle au titre de l’article
L 111-22 du Code de l’Urbanisme.

Concerne le projet d’approbation de la
préservation de l’unité patrimoniale,
paysagère et écologique d’une parcelle,
sur lequel le Conseil Municipal doit sta-
tuer.

Commissaire enquêteur titulaire :
M. Marc ALLENO, retraité désigné par
le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Ouverture de l’enquête :
jeudi 26 janvier 2017
Durée : 16 jours

Consultation : Dépôt du dossier et regis-
tre d’enquête en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture :
lundi-mercredi-vendredi
8h-12h et 13h-17h
et mardi-jeudi 13h-17h, ainsi que sur le
site www.mairie-rozerieulles.fr

Le dossier peut également être consulté
sur un poste informatique en mairie
5, rue de l’Ecole Centrale aux jours et
heures d’ouverture au public.

Permanences du commissaire enquêteur :
jeudi 26 janvier 2017
de 14 h à 17 h,
vendredi 3 février 2017
de 9 h à 12 h
et vendredi 10 février 2017
de 14 h à 17 h.

Les observations pourront également
être formulées à l’adresse mail :
plu.mairierozerieulles@gmail.com

AC788970700

Publication par l’Office
régional de l’environnement

et de la sécurité du travail
(Landesamt fürUmwelt- und

Arbeitsschutz)
conformément à l’art. 10, 8e
alinéa, de la loi fédérale sur

la protection contre les
nuisances (BImSchG) qu’il a

accordé à la société Juwi
Energieprojekte GmbH

l’autorisation requise par le
droit sur la protection contre
les nuisances de construire
et de mettre en service six

éoliennes

Par décision du 30/12/2016, registre des
autorisations M - 92/2016 (numéro de
dossier 3.4/Bt/A-113077) l’office régio-
nal de l’environnement et de la sécurité
du travail (Landesamt für Umwelt - und
Arbeitsschutz) a accordé à sa demande
à la société juwi Energieprojekte GmbH,
Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt, l’au-
torisation visée par l’art. 4, 1er alinéa,
en liaison avec l’art. 19, 3e alinéa,
BImSchG, d’exploiter six éoliennes du
type Enercon E-115, d’une puissance no-
minale de respectivement 3 MW (hau-
teur de moyeu 149 m, diamètre du rotor
115 m) sur les sites suivants :

Éolienne 3, Perl, Tettingen-Butzdorf,
Section 2, Parcelles 27/1, 27/2
Éolienne 4, Perl, Sinz, Section 17, Par-
celles 11/3, 12/3
Éolienne 5, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 11, 12
Éolienne 6, Perl, Tettingen-Butzdorf,
Section 2, Parcelles 79
Éolienne 7, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 50
Éolienne 8, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 29

Cette autorisation est assortie de dispo-
sitions accessoires.

L’autorisation accordée à la société juwi
Energieprojekte GmbH du 30/12/2016 et
ses motifs sont rendus publics par la pré-
sente conformément à l’art. 10, 8e ali-
néa, BImSchG.

Cette autorisation et ses motifs peuvent
être consultés pendant la période du 3
février 2017 au 17 février 2017 compris
(délai de publicité) auprès du service sui-
vant aux heures indiquées :
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken
Bureau 1.28

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
du lundi au jeudi de 13h00 à 15h30

A l’expiration du délai de publicité, l’au-
torisation est réputée notifiée même aux
tiers qui n’ont pas élevé d’objection.

On peut former un recours contre cette
décision dans un délai d’un mois après
expiration du délai de publicité en
l’adressant par écrit ou en le déposant
pour consignation au procès-verbal à
l’Office régional de l’environnement et
de la sécurité du travail (Landesamt für
Umwelt- und Arbeitsschutz) Don-
Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken. Le dé-
lai est aussi respecté quand on forme le
recours auprès du ministère de l’Envi-
ronnement et de la Protection des con-
sommateurs (Ministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz), Keplerstr. 18,
66117 Saarbrücken.

Sarrebruck, le 20 janvier 2017
L’office régional de l’environnement
et de la sécurité du travail
Signé : DR. Joachim Sartorius

RAC793330400

COMMUNE DE MEXY

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique relative
au projet de déplacement

d’une section du chemin rural dit
" du Haut de la Grotte "

sur le ban communal de Mexy

Par arrêté nº 007 du 27 janvier 2017
M. Pierre FIZAINE, Maire de Mexy, a
ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que relative au projet de déplacement
d’une section du chemin rural dit " du
haut de la Grotte " sur le ban communal
de Mexy conformément à la délibération
du Conseil Municipal en date du 19 dé-
cembre 2016.

A cet effet, M. JEUDY René domicilié
3 rue de la Barotte à LANDRES (54970)
a été désigné par, M. le Maire de Mexy,
comme Commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du
jeudi 16 février 2017 jusqu’au vendredi
3 mars 2017 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie (du lundi
au jeudi 8h-12h et 13h30-17h30 et le
vendredi 8h-12h et 13h30-17h).

M. le Commissaire enquêteur recevra en
Mairie :
*Jeudi 16 février 2017
de 8 heures 30 à 11 heures 30
*Mardi 21 février 2017
de 9 heures à 12 heures
*Vendredi 3 mars 2017
de 14 heures à 17 heures

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de déplacement
d’une section du chemin rural dit " du
Haut de la Grotte " sur le ban communal
de Mexy, pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie.
Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être
adressées à Monsieur le Commissaire
enquêteur :
-par courrier jusqu’au 3 mars 2017 à 17h
(cachet de la poste faisant foi) à la Mai-
rie - BP 18 - 54135 MEXY
-par voie électronique jusqu’au 3 mars
2017 à 17h à l’adresse suivante :
enquetepublique.deplacementchemin.mexy@orange.fr

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire enquêteur transmis au maire
dans le délai d’un mois à l’expiration de
l’enquête seront tenus à la disposition du
public à la mairie.
Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication.

Le Maire.
RAC794766700

Préfet de la Moselle

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

Il est rappelé qu’une enquête publique
sur la demande d’autorisation présentée
par la Société SEPE DU BOIS DES
CORPS basée à Schiltigheim (Bas-Rhin)
relative à l’exploitation de deux éolien-
nes sur le territoire de la commune de
Boulange est en cours jusqu’au 20 mars
2017 inclus.

L’arrêté préfectoral nº 2017/DLP-
BUPE-27 du 31 janvier 2017 portant
modification de l’arrêté préfectoral nº
2017/DLP-BUPE-2 du 4 janvier 2017,
définit les modalités de cette enquête pu-
blique.

Les communes concernées par le rayon
d’affichage de 6 kms pour l’enquête pu-
blique sont :
- dans le département de la Moselle :
Algrange, Angevillers, Aumetz, Bou-
lange, Fontoy, Havange, Knutange,
Lommerange, Neufchef et Tressange
- dans le département de Meurthe-et-
Moselle : Anderny, Audun-Le-Roman,
Avril, Beuvillers, Crusnes, Errouville,
Fillieres, Joppecourt, Mairy-Mainville,
Malavillers, Mercy-Le-Haut, Mont-Bon-
villers, Murville, Sancy, Serrouville,
Trieux, Tucquenieux

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné M. Monsieur Vital TISSIER, in-
génieur retraité, enqualité de commis-
saire enquêteur titulaire et M. Mario
SPANU, Consultant auprès des collecti-
vités territoriales, en qualité de sup-
pléant.

Le dossier d’enquête, comportant no-
tamment une étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale est déposé à
la mairie de Boulange pendant toute la
durée de l’enquête où toute personne in-
téresséepeut en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie.

L’avis d’enquête et le dossier d’enquête
sont également publiés sur le site inter-
net de la préfecture de la Moselle
(www.moselle.gouv.fr - Publications -
Publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours).
Un accès gratuit au dossier sur un poste
informatique est mis à disposition de
toute personne qui souhaite le consulter
en Préfecture de la Moselle aux horaires
d’ouverture du public

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations
- sur le registre d’enquête tenu à sa dis-
position dans la mairie précitée, aux ho-
raires habituels d’ouverture de la mairie
au public
- les adresser, par écrit, à l’intention du
commissaire enquêteur, à la mairie de
Boulange (3, rue des Ecoles - 57 655
BOULANGE).
- par courrier électronique à l’adresse du
commissaire enquêteur
cevital.tissier@gmail.com
Ces observations, propositions et contre-
propositions sont tenues à la disposition
du public au siège del’enquête dans les
meilleurs délais et sur le site internet de
la préfecture.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
Boulange, les :
- lundi 30 janvier 2017 de 09h00 à 11h00
- jeudi 9 février 2017 de 15h00 à 17h00
- samedi 18 février 2017 de 10h00 à 12h00
- vendredi 24 février 2017 de 09h00 à 11h00
- samedi 4 mars 2017 de 10h00 à 12h00
- lundi 13 mars 2017 de 9h00 à 11h00
- Lundi 20 mars 2017 de 15h00 à 17h00
Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à
M. Jean-Marie BEGUINEL,
responsable Grand Est de la société
OSTWIND - 1 rue de Berne
- 67 300 SCHILTIGHEIM
- tél. 06 0341 24 85
- courriel : beguinel@ostwind.fr

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans les mairies
précitées, à la préfecture de la Moselle
(BLP/BUPE) et sur le site internet de la-
préfecture de la Moselle, pendant une
durée d’un an.
La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect deprescriptions
ou un refus.

RAC794426200

COMMUNE DE MEXY

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique relative
au projet d’aliénation

d’une section du chemin rural dit
" du Haut de la Grotte "

sur le ban communal de Mexy

Par arrêté nº 008 du 27 janvier 2017
M. Pierre FIZAINE, Maire de Mexy, a
ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que relative au projet d’aliénation d’une
section du chemin rural dit " du haut de
la Grotte " sur le ban communal de Mexy
conformément à la délibération du Con-
seil Municipal en date du 19 décembre
2016.

A cet effet, M. JEUDY René domicilié
3 rue de la Barotte à LANDRES (54970)
a été désigné par, M. le Maire de Mexy,
comme Commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du
jeudi 16 février 2017 jusqu’au vendredi
3 mars 2017 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie (du lundi
au jeudi 8h-12h et 13h30-17h30 et le
vendredi 8h-12h et 13h30-17h).

M. le Commissaire enquêteur recevra en
Mairie :
*Jeudi 16 février 2017
de 8 heures 30 à 11 heures 30
*Mardi 21 février 2017
de 9 heures à 12 heures
*Vendredi 3 mars 2017
de 14 heures à 17 heures

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet d’aliénation d’une
section du chemin rural dit " du Haut de
la Grotte " sur le ban communal de
Mexy, pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie.
Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être
adressées à Monsieur le Commissaire
enquêteur :
-par courrier jusqu’au 3 mars 2017 à 17h
(cachet de la poste faisant foi) à la Mai-
rie - BP 18 - 54135 MEXY
-par voie électronique jusqu’au 3 mars
2017 à 17h à l’adresse suivante :
enquetepublique.deplacementchemin.mexy@orange.fr

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire enquêteur transmis au maire
dans le délai d’un mois à l’expiration de
l’enquête seront tenus à la disposition du
public à la mairie.
Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication.

Le Maire.
RAC794762400

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Commune d’Aube

Enquête publique relative
au projet d’élaboration
de la carte communale

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal du 5 janvier 2017, le Maire a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que portant sur l’élaboration de la carte
communale.

Cette enquête publique se déroulera pen-
dant une période de 30 jours consécutifs,
du 2 février 2017 au 3 mars 2017 inclus.
Le siège de l’enquête publique sera la
mairie 35, rue Principale 57580 AUBE.

Le responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être deman-
dées est Monsieur MOULON Jean-
Christophe, maire d’Aube.

Ont été désignés par la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg :

- Monsieur Jean-Paul BOIVINEAU, Of-
ficier supérieur retraité, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire,
- Monsieur Guy MAILLOU, colonel de
l’Armée de l’Air retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant,

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur seront dé-
posés à la mairie et pourront être con-
sultés aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, soit :

- Le lundi de 16h à 19h
- Le jeudi de 16h à 19h

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier Carte Communale et consigner
éventuellement ses observations, propo-
sitions et contre-propositions sur le re-
gistre d’enquête ou bien les adresser au
commissaire enquêteur par écrit à la mai-
rie ou par voie électronique à l’adresse
suivante : secretariat@mairie-aube.fr.
Dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations CC pour le commissaire
enquêteur ".

Le Commissaire enquêteur recevra en
mairie les :

- Jeudi 2 février 2017
de 16h30 à 18h30
- Lundi 13 février 2017
de 16h30 à 18h30
- Jeudi 2 mars 2017
de 16h30 à 18h30

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Après l’enquête publique, le projet de
carte communale éventuellement modi-
fié, sera approuvé par délibération du
Conseil Municipal.

AC788811000

Communauté de Communes
des Pays de Briey,

du Jarnisy et de l’Orne

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision du Plan
d’Occupation des Sols

en cours de révision valant
Plan Local d’Urbanisme

de la commune de
Doncourt-lès-Conflans

et du périmètre
de protection modifié

En application de l’arrêté de Vice-Prési-
dent de la CCPBJO en charge de l’Amé-
nagement du Territoire, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et du Cadre de Vie
nº2017-186 en date du 31 janvier 2017,
il sera procédé à une enquête publique
portant sur la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols valant élaboration du
Plan Local d’Urbanisme et sur le péri-
mètre de protection modifié de la com-
mune de Doncourt-lès-Conflans, pour
une durée de trente-quatre (34) jours,
conformément aux disposition du Code
de l’Urbanisme, du Code de l’Environ-
nement et du Code du Patrimoine.

L’enquête publique se déroulera du jeudi
23 février 2017 au mardi 28 mars 2017
inclus.

Les pièces des dossiers, ainsi qu’un re-
gistre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire-en-
quêteur, seront déposés du jeudi 23 fé-
vrier 2017 au mardi 28 mars 2017 inclus
à la mairie de Doncourt-lès-Conflans, et
consultables aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, Mercredi, vendredi :
de 13h30 à 16h30,
jeudi : de 13h30 à 18h00.

Pendant la durée de l’enquête, le com-
missaire enquêteur ou son suppléant se
tiendra à la disposition du public et re-
cevra les observations faites sur le projet
de révision du Plan d’Occupation des
Sols valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme et sur le périmètre de pro-
tection modifié à la mairie de Doncourt-
lès-Conflans les :
-Jeudi 23 février 2017 de 15h00 à 18h00
-Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 16h30
-Mardi 21 mars 2017 de 14h30 à 16h30
-Mardi 28 mars 2017 de 14h30 à 16h30

Chacun pourra prendre connaissance des
dossiers et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête
prévu à cet effet ou les adresser, par
écrit, à la Mairie, Monsieur Lang, Com-
missaire Enquêteur, 3 rue Jean et Léon
Michel 54800 Doncourt-lès-Conflans.

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de l’ex Communauté
de Commune du Jarn isy (CCJ)
(www.cc-jarnisy.fr) jusqu’au mardi 28
mars 2017 à 16h30.

A l’issue de l’enquête publique, le projet
modifié, le cas échéant pour prendre en
compte les résultats de l’enquête publi-
que, sera approuvé par délibération de la
Communauté de Commune du Pays de
Briey, du Jarnisy et de l’Orne.
Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquê-
teur durant 1 an à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture du secréta-
riat de mairie et au siège de la CCPBJO,
1 place du Général Leclerc 54580 Au-
boué.

Des informations pourront être deman-
dées auprès de Monsieur le Maire de
Doncourt et de Monsieur le Président de
la CCPBJO.

AC794738500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP le 02/11/2016, a été cons-
titué une SASU au capital de 100 euros,
dénommé : NASSER-COIFFURE.

Siège social : 28 Avenue Saint-Rémy
57600 Forbach, durée 99 ans.

Objet social : Salon de coiffure.

Président : LARICHE Naceur, demeu-
rant au 7/E place de Paris 57800 Frey-
ming-Merlebach.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Sarreguemi-
nes.

RAC772965200

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EOLE

Société civile en liquidation
au capital de 1 500 euros

Siège social :
37B route de Sarrebourg

57370 Phalsbourg
450 238 407 RCS METZ

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2016 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime con-
ventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de la-
dite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
M. Marc BODOT, demeurant 37B route
de Sarrebourg, 57370 Phalsbourg, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réa-
liser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 37B
route de Sarrebourg, 57370 Phalsbourg.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal d’instance de METZ, en annexe au
RCS.

Pour avis,
le Liquidateur

AC791607900

AGENCE REGIONALE
DE PRESSE

D’ALTRI O DARDARI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 250 000 euros

Siège social :
Rue René Descartes

Technopôle Forbach Sud
57600 GAUBIVING

334 669 637
RCS SARREGUEMINES

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2016 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par
les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Stéphane D’ALTRI O DARDARI, de-
meurant 204 rue du Mont Dragon, 57600
OETING, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé rue
René Descartes - Technopôle Forbach
Sud, 57600 GAUBIVING. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal d’instance de SARREGUEMINES,
en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur

RAC792581200



LOC14


