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15 MILLIONS RÉCUPÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT

Le Département de la Moselle a voté une augmentation du taux de la taxe foncière bâtie de 10 %. La mesure, qui a
divisé la majorité, rapportera 15 M€ à la collectivité mais coûtera en moyenne 25 euros de plus par an aux propriétaires.

> En page 8

La Moselle alourdit
la taxe foncière

L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE BATTU 1-0

Cheick Diabaté a pesé sur la défense marseillaise.
Photo Anthony PICORÉ

Un magnifique coup franc enroulé de Yann Jouffre a permis au FC Metz de s’imposer (1-0) hier soir contre l’Olympique de Marseille de Dimitri Payet et
Bafétimbi Gomis. Grâce à cet exploit, les Grenats remontent à la 15e place de la Ligue 1, à hauteur de Nancy.

> En page 11

Exploit du FC Metz !
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Alors, elle commence
aujourd’hui la vraie
campagne présiden-

tielle ?
Primaire de droite, renonce-

ment du Président Hollande,
primaire de gauche, émolu-
ments suspects de Penelope
Fillon… La phase éliminatoire
s’éternise avec ses coups de
théâtre et ce jeu de massacre
pour les prétendants les plus
galonnés. D’ordinaire, début
février, la situation est large-
ment décantée. Sur les quatre
précédentes présidentielles, à
J-80, se dégageait une ten-
dance. Elle a été contredite
une seule fois par les électeurs
en 2002, l’année à seize can-
didats et à 30 % d’abstention
au premier tour.

À ce jour, pendant que la
droite cherche comment met-
tre fin au naufrage de son
candidat, les autres vont lan-
cer ce week-end le sprint vers
l’Élysée.

Hamon recolle 
les morceaux

Le parti socialiste reste dans
la phase rassemblement. Il
investit dimanche, à Paris, à la
Mutualité, son candidat
Benoît Hamon, vainqueur de
la primaire le 29 janvier avec
près de 59 % face à Manuel
Valls. Le vaincu ne viendra
pas, le chef de la majorité
Bernard Cazeneuve et les radi-
caux de gauche non plus.
Mais beaucoup de ministres,
la maire de Paris Anne
Hidalgo, Arnaud Montebourg,
Vincent Peillon sont annon-

cés. Après des sondages plu-
tôt favorables, des inflexions
sur sa mesure phare le revenu
minimum d’existence et quel-
ques mots pour dégager des
points positifs du bilan du
quinquennat pourraient rassu-
rer ceux qui dans son propre
parti hésitent à le soutenir.

Mais Paris cède son statut
de capitale à Lyon où les trois
autres principaux prétendants
de cette présidentielle, Marine

Le Pen, Emmanuel Macron et
Jean-Luc Mélenchon lancent
un défi aux deux grands partis
qui gouvernent en alternance
depuis un demi-siècle tout en
se défiant entre eux. À
l’extrême droite, dans un cen-
tre « ni droite ni gauche » et à
gauche de la gauche, les trois
savent que les Français émet-
tent des doutes sur leur capa-
cité à gouverner et veulent y
voir clair dans leurs program-
mes.

Le Pen doit aussi 
évacuer les divisions

En tête de toutes les enquê-
tes d’opinion au premier tour
mais donnée largement battue
au second, sanctionnée par le
Parlement européen pour
avoir employé une assistante
parlementaire à d’autres

tâches, Marine Le Pen va
dérouler au Palais des Congrès
ses propositions et afficher
une unité ébréchée par les
divergences internes sur les
questions de fiscalité et de
société.

Le souverainiste social Flo-
rian Philippot et Marion Maré-
chal-Le Pen anti-IVG, anti-im-
pôts poseront-ils sur la même
photo autour de la patronne ?
Pour éviter les clashs, le maî-
tre-mot du week-end sera
« préférence nationale ».

Macron doit montrer 
qu’il a une ligne 

Porté par des sondages de
plus en plus flatteurs et un
courant de sympathie, mais
toujours critiqué pour le
« flou » de son programme et
le côté attrape-tout de son

mouvement, le candidat
d’« En Marche ! » n’entrera
pas dans les détails face à
8 000 personnes et à son pre-
mier supporter Gérard Col-
lomb, maire de Lyon. « Il
remettra en perspective ce
qu’il a dit et présentera le fil
rouge de la suite de sa campa-
gne. Un programme chiffré,
précis viendra fin février »,
explique son entourage.
Emmanuel Macron devrait
aussi dépasser le champ
socio-économique.

Mélenchon doit se 
démarquer de Hamon

Troisième Lyonnais du
week-end, Jean-Luc Mélen-
chon tente un coup média-
tico-technologique avec un
double meeting dimanche : à
Eurexpo en banlieue lyonnaise

le candidat en personne, à
Paris son hologramme. Auda-
cieux et moderne. Le héraut
de La France insoumise a
choisi Lyon pour un choc
frontal avec Marine Le Pen. Il
veut défendre « la tradition
républicaine des Français la
plus profonde et la plus
noble ». Sévèrement mis en
échec aux législatives à
Hénin-Beaumont en 2012, il
espère toujours reconquérir
l’électorat populaire parti au
Front national, désormais
majoritaire dans les anciens
bassins industriels et les villes
ouvrières.

Mais son problème du
moment se nomme Benoît
Hamon.

Les écologistes et les com-
munistes ont apprécié les
mots et les gestes à leur égard

du candidat PS qui brutale-
ment vieillit et radicalise le
quatrième homme de 2012. Il
distance et rétrécit Jean-Luc
Mélenchon dans les premiers
sondages. « On va faire un
discours très positif, décon-
necté de la tambouille politi-
cienne, donner un peu d’oxy-
gène aux gens », explique
Manuel Bompard son direc-
teur de campagne.

Jean-Luc Mélenchon a
trouvé la bonne formule pour
définir le scénario incroyable
de cette présidentielle : le
« dégagisme ». Le voilà con-
traint de lutter contre ce syn-
drome. Qui l’aurait dit il y a
un mois ? À Lyon et ailleurs,
cette campagne n’en finit plus
de surprendre.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE marine le pen, jean-luc mélenchon, emmanuel macron défient le ps et la droite

Week-end de confrontation
Dans cette campagne baroque et à rebondissements, les trois candidats non issus de primaires, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se lancent 
ce week-end dans la capitale des Gaules. Face à des socialistes pas encore rabibochés après la primaire et une droite prise dans la tourmente Fillon, ils vont parler programme.

Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron seront tous les trois à Lyon ce week-end. Photos AFP

Marine Le Pen fut la pre-
mière, il y a plusieurs mois, à
choisir Lyon pour lancer sa
campagne. La candidate du
Front national prévoit de
dérouler son programme –
« un catalogue de 144 propo-
sitions » – au fil de différentes
tables rondes et interven-
tions. La chef de file frontiste
s’exprimera, devant militants
et sympathisants en clôture
des deux jours.

De son côté, Jean-Luc
Mélenchon a clairement expli-
cité le choix de Lyon le
5 février, par la présence de
Marine Le Pen, et sa volonté
d’en découdre. Jean-Luc
Mélenchon prévoit, ainsi, un
discours sur « les frontières de
l’humanité » qui doit « mar-
quer solennellement le gouf-
fre qui sépare la logique et les
idées de haine » du FN.

Emmanuel Macron a, lui,
fait le choix d’une terre amie,
celle où « règne » l’un de ses
premiers soutiens, le séna-
teur-maire de Lyon Gérard
Collomb.

L’ancien ministre de l’Éco-
nomie a annoncé, depuis plu-
sieurs semaines déjà, que le
meeting lyonnais allait repré-
senter un tournant dans sa
campagne et qu’il serait le
théâtre d’annonces majeures.

POURQUOI LYON ?

Emmanuel Macron : des précisions
Économie, travail
- La durée légale du travail reste à 35 heures, mais l’accord de

branche ou d’entreprise donne la possibilité de négocier.
- Augmentation de « près de 50 % » de la prime d’activité.

Coût : 2,1 milliards.
- Retraite à 62 ans et à points en fonction de la durée de

cotisations et de la pénibilité.
- Allégement de charges durable pour les sociétés qui

innovent et recrutent.
- Suppression de la totalité des charges « générales » au

niveau du SMIC. Pour tous les salaires : suppression des
cotisations maladie et des cotisations chômage (3,1 points de
charge).

- Augmentation de 1,7 point de la CSG, sauf pour les retraités
les plus modestes.

- Convergence des fiscalités sur l’essence et le diesel sur 5 ans.
- Impôt sur la fortune (ISF) limité à la rente immobilière.
- Chômage : obligation de se former, indemnisation après démission.
Europe
- Politique d’investissement et de travaux.
Santé, société
- Doublement des maisons de santé d’ici 2022. Vente des

médicaments à l’unité.
- Prise en charge à 100 % des frais de lunette, de prothèses

dentaires, d’audition.
Immigration
- Examen des demandes d’asile dans les consulats des pays

limitrophes des conflits.
Sécurité
- Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes en 3 ans.

Cellule centrale de renseignement.

Jean-Luc Mélenchon social-écologique
Économie, travail
- Smic mensuel à 1 300 euros net. Revalorisation des salaires

des fonctionnaires.
- Passage à terme aux 32 heures. Majoration de 25 % des heures

supplémentaires. Hausse des charges sur les contrats précaires.
- Abrogation de la Loi Travail.
- Retraite à 60 ans et 40 ans de cotisation.
- Créer un impôt universel pour tous les Français quel que soit le

lieu de résidence. Salaire maximum à 400 000 euros annuels.
Suppression du crédit impôt recherche et du CICE.

- 100 % d’énergies renouvelables en 2050. Taxe carbone sur le
transport des marchandises.

Europe
- Rachat de la dette des États par la banque centrale.
- Supprimer la surveillance budgétaire des États et l’obligation

de 3 % de déficit.
- Harmoniser la fiscalité et les normes sociales et environne-

mentales, autoriser l’inflation.
- Supprimer les traités avec les États-Unis et le Canada.
- Sortir de l’OTAN.
Santé société
- Ouvrir la PMA à toutes les femmes. Autoriser l’aide médicale

pour mourir dans la dignité. Légaliser le cannabis en encadrant sa
distribution.

- Rembourser à 100 % les soins de santé indispensables.
Immigration
- Développement de la coopération dans les pays d’immigration.
- Fin du travail détaché.
Sécurité
- Recruter des fonctionnaires de police et pénitentiaires. Service

civique et citoyen obligatoire..  

Marine Le Pen : les fondamentaux
Économie, travail
- Nouvelle monnaie française.
- Taxe aux frontières de 3 % sur les importations pour financer

une prime de pouvoir d’achat de 1 500 € pour petits salaires et
petites retraites.

- Baisse de l’impôt sur le revenu de 10 % sur les trois
premières tranches.

- Priorité nationale à l’emploi. Taxe additionnelle sur tout
nouveau contrat d’employé étranger.

- Âge légal de la retraite à 60 ans après 40 ans de cotisations.
- Baisse de l’impôt sur les sociétés à 24 % au lieu de 33 %.
- Étiquetage Made in France obligatoire. Aucun prix de denrée

agricole importée inférieur aux prix de productions françaises.
Europe
- Référendum sur l’appartenance à l’UE si la France ne

récupère pas les souverainetés monétaires, législatives et
budgétaires. Contrôle des frontières.

Santé, société
- Remboursement à 100 % des soins de base, des pathologies

graves, de l’optique, fin de l’aide médicale aux étrangers.
Sécurité
-15 000 policiers et gendarmes en plus, 6 000 douaniers

recrutés et création de 12 000 places de prison. Perpétuité
réelle.

- Budget de la défense porté à 3 % du PIB, 50 000 soldats en
plus.

Immigration
- Arrêt de l’immigration de travail et du regroupement familial,

expulsion des étrangers condamnés, des étrangers au chômage
depuis plus d’un an. Quota de droit d’asile. Abolition du droit
du sol.

LEUR PROGRAMME

250 mille
euros. c’est le coût

du double meeting de
Jean-Luc Mélenchon,
hologramme compris
selon son équipe de

campagne.

éditorial

Météo
Convention d’investiture

pour Hamon. Hologramme 
pour Mélenchon. Show 
XXL pour Macron. Entrée 
en campagne pour Marine 
Le Pen. Plutôt chargé, le 
ciel politique du week-end 
s’annonce électrique. 
D’autant que la conjonc-
tion du penelopegate avec 
l’avalanche de sondages 
attendue pourrait précipi-
ter une nouvelle rincée 
pour le camp Fillon. Avis 
de tempête, donc ! Dans 
l’œil du cyclone, Lyon et 
Paris se partageront l’évé-
nement. Avantage tout de 
même à la capitale des 
Gaules. Emmanuel Macron 
y ouvre aujourd’hui la 
marche au Palais des 
Sports de Gerland. Objec-
tif : lever le flou de son 
programme. Y insuffler 
cette cohérence lui lais-
sant espérer emporter le 
bras de fer l’opposant 
désormais au Sarthois bien 
en peine de s’extraire des 
quarantièmes rugissants.

Tout juste sortie de sa 
diète médiatique et déjà 
rattrapée par ses cassero-
les, Marine Le Pen va, elle, 
devoir résoudre la quadra-
ture du cercle. Le défi ? 
Faire voler en éclats le 

plafond de verre qui lui 
barre l’accès à l’Elysée. 
Sans quoi la perspective 
d’un nouvel échec ouvri-
rait la voie à une autre Le 
Pen, toujours en embus-
cade.

A Lyon également, Jean-
Luc Mélenchon assurera 
lui aussi le spectacle. Aux 
antipodes de la tambouille 
d’arrière-cuisines, le ténor 
de la France Insoumise 
promet de l’« oxygène » à 
ses dix mille supporters 
escomptés à Eurexpo. Le 
Lider Maximo offrira 
simultanément aux Pari-
siens une retransmission 
servie par son holo-
gramme ! Relégué à la 5e 
place – sous la barre des 
10 % – par l’irruption du 
candidat socialiste, Mélen-
chon, menacé de ringardi-
sation, devrait pourtant se 
méfier d’un score… en 
trompe-l’œil. Enfin Benoît 
Hamon a, lui, lancé les 
invites pour son investi-
ture dimanche à Paris. 
Beaucoup ont déjà fait 
savoir qu’ils avaient pis-
cine. Sale temps, décidé-
ment.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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C’est le cœur touristique
de Paris qui était visé.
La piste terroriste a été

confirmée après l’attaque
d’une patrouille militaire hier
matin près d’une des entrées
du musée  du Louvre  à
Paris. Un homme armé de
deux machettes de 40 centi-
mètres s’est précipité sur qua-
tre soldats de l’opération Senti-
nelle en criant « Allah Akbar ».

Les militaires ont été pris
pour cible dans un escalier de
la galerie marchande du Car-
rousel du Louvre, qui donne
accès au musée le plus visité
au monde. Un premier soldat a
été frappé à la tête avec une
machette, comme l’a expliqué
hier soir le procureur de la
République de Paris, François
Molins. Puis l’homme s’est
précipité sur un deuxième mili-
taire tombé au sol qui a fait
usage de son Famas « pour se
défendre », a expliqué le préfet
de police de Paris, Michel
Cadot. Il a tiré plusieurs balles,
dont une a atteint l’assaillant
au ventre. Grièvement blessé,
l’homme a été hospitalisé. Son
pronostic vital était toujours
engagé hier soir.

« Le professionnalisme 
des militaires »

Le soldat du 1er Régiment de
chasseurs parachutistes de
Pamiers (Ariège) a été légère-
ment blessé au cuir chevelu.
« C’est un de nos soldats
aguerris. Le déroulement des
faits prouve que le dispositif
est efficace », affirme le colo-
nel Benoît Brunon, porte-pa-
role de l’opération Sentinelle
en Ile-de-France.

« Les militaires de Sentinelle
ont agi avec beaucoup de maî-
trise », souligne Michel Cadot.
Le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Pierre-Henry Bran-
det, salue « leur sang-froid et
leur professionnalisme ».

Deux machettes 
achetées 680 euros

L’auteur de l’attaque n’est
pas formellement identifié,
mais tout laisse penser qu’il
s’agit d’un Egyptien de 29 ans
arrivé en France le 26 janvier
dernier avec un visa touristi-
que sur un vol en provenance
de Dubaï.

Un téléphone portable a
conduit les policiers dans une
résidence hôtelière parisienne
qui a été perquisitionnée hier
après-midi. La photo de la
demande de visa déposée au
consulat de France à Dubaï
correspond à la description de
l’assaillant, selon François
Molins. 

L’homme avait réservé une
chambre pour une semaine
dans la résidence hôtelière 
pour 1 700 euros. Il a loué
une vo i tu re .  Les  deux
machettes d’une valeur de
680 euros ont été achetées en
liquide le 28 janvier dans une
armurerie parisienne. « A-t-il
agi seul ou sur commande ? »,
s’interrogeait hier soir le procu-
reur de la République. Une
enquête pour tentat ives
d’assassinats aggravées en
relation avec une entreprise
terroriste et association de
malfaiteurs terroriste a été 
ouverte par le parquet anti-ter-
roriste.

Comment cet homme a-t-il
pu pénétrer dans un des sites
les plus touristiques de la capi-

tale avec ces armes ? Les habi-
tués des lieux ne sont pas
étonnés.

« Pour entrer au musée du
Louvre, il faut passer par des
portiques de sécurité et les
sacs sont scannés comme
dans un aéroport », explique
Géraldine Keirman, guide con-
férencière. « Par contre, dans
la galerie du Carrousel du Lou-
vre, il n’y a qu’une fouille
visuelle des sacs par des
agents de sécurité ».

Début de panique dans 
la galerie marchande

L’attaque de la patrouille et
la riposte avec des coups de
feu ont créé un début de pani-
que dans la galerie marchande.
« J’ai vu les employés de
l’Apple Store descendre en
courant. Ils criaient « Plan-
quez-vous, il y a un attentat »
et se sont réfugiés dans la
réserve du magasin », raconte
Olivier Majewski, qui était
dans le parking au moment de
l’attaque.

Luc CHAILLOT

TERRORISME les soldats de sentinelle devant le louvre ripostent

Une attaque dans le cœur 
touristique de Paris
La cible n’a visiblement pas été choisie par hasard. Un assaillant s’en est pris à des militaires en patrouille
à proximité d’une des entrées du musée du Louvre avant d’être grièvement blessé. Il pourrait s’agir
d’un Égyptien de 29 ans arrivé légalement en France le 26 janvier en provenance de Dubaï.

Des policiers et des militaires de l’opération Sentinelle dans le périmètre de sécurité établi autour
du musée du Louvre et de la galerie du Carrousel du Louvre après l’attaque hier matin. Photo AFP

Le Sénat va transmettre au
parquet financier national
des documents qu’il lui a

demandés concernant les
emplois occupés par les
enfants de François Fillon, 
Marie et Charles, quand ils
étaient ses collaborateurs à la
Haute Assemblée.

Cette réquisition, adressée
jeudi, concerne « les emplois
occupés par Marie et Charles
Fillon auprès de François
Fillon, sénateur de la Sarthe,
d’octobre 2005 à juin 2007, et
la réglementation relative au
s t a t u t ,  a u x  m o d a l i t é s
d’emploi, de gestion et de
rémunération de collabora-
teurs de sénateurs », a précisé
le président du Sénat Gérard
Larcher (LR) dans un commu-
niqué.

Le Canard Enchaîné accuse
François Fillon d’avoir surpayé
Marie et Charles quand il était
s é n a t e u r  d e  l a  S a r t h e
entre 2005 et 2007.

Au-dessus du salaire 
moyen

D’octobre 2005 à décem-
bre 2006, la fille aînée des
Fillon a touché 57 084 euros
brut, soit environ 3 800 euros
brut par mois pendant quinze
mois. Son fils Charles a lui
perçu 26 651 euros brut de
janvier à juin 2007, soit
4 846 euros brut par mois. Le
« salaire moyen » d’un assis-
tant parlementaire se situe
entre 2 200 et 2 600 euros net,

d’après les syndicats.
Jeudi sur France 2, « Envoyé

spécial », suivi par 5,4 mil-
lions de téléspectateurs, avait
diffusé des extraits d’un entre-
tien accordé en mai 2007 par
Penelope Fillon au Daily Tele-
graph. On la voyait déclarer
n’avoir « jamais été l’assis-
tante » ni s’»occuper de la
communication » de son mari
François Fillon.

Hier, dans une vidéo sur son
compte Facebook, il a affirmé
« comprendre » le « trouble »
provoqué par les révélations,
mais a promis qu’il « tiendrait

bon ».

Les troupes LR 
semblent hésiter

Une vidéo diffusée après la
rencontre, selon son équipe,
avec les ténors LR Gérard Lar-
cher, Xavier Bertrand et des
appels avec Nicolas Sarkozy,
Laurent Wauquiez, François
Baroin, Christian Jacob et
Jean-Pierre Raffarin.

Mercredi, il avait demandé à
ses troupes de « tenir 15
j o u r s  » ,  l e  t e mp s  qu e
l’enquête du parquet national
financier, dont les auditions se

multiplient, vienne à son
terme.

L’équipe du candidat a pré-
paré sa défense, en imprimant
4 millions d’exemplaires d’un
tract récusant les accusations.
« Stop à la chasse à l’homme !
Trop, c’est trop ! », clame le
document, qui devrait être
distribué ce week-end.

Mais, sans compter les
francs-tireurs de son camp, la
gauche et le Front national qui
l’accablent, les troupes des
Républicains semblent hésiter.

À Charleville-Mézières,
jeudi, ils étaient un petit mil-

lier de personnes à tenter de
rasséréner le candidat aux
yeux embués. Mais le Parc des
expositions sonnait presque
creux, n’étant rempli qu’à
moitié.

Le vainqueur de la primaire
de la droite de novembre a
calé des rendez-vous à son
agenda chez deux ténors
« Républicains » : à Troyes,
mardi, chez François Baroin,
justement. Et à Poitiers, jeudi,
chez Jean-Pierre Raffarin. Un
voyage en Irak et au Liban,
prévu ce week-end, a été
annulé.

POLITIQUE le sénat va transmettre des documents démandés par le parquet

Fillon poursuit sa route
Le parquet va obtenir du Sénat des documents concernant les emplois qui y ont occupé deux enfants
de François Fillon. Malgré l’enchaînement des révélations, le candidat poursuit sa campagne.

En meeting à Charleville-Mézières, François Fillon s’est retrouvé
jeudi soir devant une salle remplie qu’à moitié. Photo AFP

Les salades Fructofresh étaient
jusqu’alors très populaires

dans les cantines. Pomona, qui
les distribue, fournissait notam-
ment le géant de la restauration
collective Sodexo. Mais tout
cela, c’est du passé. Depuis mer-
credi, la justice a interdit à 
Pomona de commercialiser en
France les salades de fruits de
cette marque, rapporte Le
Monde.

Cette mesure à titre conserva-
toire est assortie d’une astreinte
de 1 000 euros par jour en cas de
non-respect de l’injonction du
tribunal de commerce de Créteil
(Val-de-Marne).

Un additif alimentaire 
interdit et dangereux

La décision de justice est moti-
vée par le risque de santé publi-
que présentée par les salades
Fructofresh. En effet, l’industriel
polonais est soupçonné d’incor-
porer dans ses salades du dicar-
bonate de diméthyle (E242).

Cet additif est aussi appelé
Velcorin. Or, celui-ci est interdit
au sein de l’Union européenne.
Et pour cause : il est dangereux
pour la santé. En se dégradant

au contact de l’eau, le Velcorin
dégage du méthanol toxique.

Le 24 janvier dernier, un rap-
port d’expertise judiciaire réalisé
après la saisie de plusieurs seaux
de salades de fruits Fructofresh
dans des établissements de
Pomona a confirmé les soup-
çons autour de l’utilisation par
l’industriel de Velcorin. La pré-
sence de méthanol en quantité
significative a été relevée dans
les six échantillons prélevés.

L’alerte a été donnée par un
concurrent, l’entreprise fran-
çaise Delifruits. Cette dernière
s’est étonné que Fructofresh
parvienne à vendre une salade
de fruits frais pouvant se conser-
ver jusqu’à quatorze jours, tout
en promettant une absence de
conservateurs dans le produit.
Les salades des marques concur-
rentes ne se conservent pas plus
de neuf jours. Et ce sont les
analyses toxicologiques menées
en 2016 à la demande de Deli-
fruits qui ont attesté les premiè-
res de la quantité de méthanol
anormalement élevée dans les
salades Fructofresh.

Pomona pourrait faire appel de
cette mesure d’interdiction.

CONSOMMATION    dangereuse

La salade de fruits préférée
des cantines interdites
Les salades de fruits Fructofresh ont été interdites 
par la justice. Des échantillons ont révélé la 
présence d’un additif dangereux pour la santé.

Selon la justice, les salades Fructofresh comportent un risque
pour la santé. Photo illustration domaine public

L’automédication a le vent en
poupe. En 2016, les ventes de
médicaments en pharmacie sans
prescription et non remboursés
ont augmenté de 3,3 % en valeur
sur un an en France, selon le
baromètre de l’association des
fabricants Afipa. Ces ventes 
représentent environ 2,33 mil-
liards d’euros de plus qu’en 2015.

Une part importante 
du chiffre d’affaires

En y ajoutant les dispositifs
médicaux et les compléments ali-
mentaires non prescrits, le mar-
ché de l’automédication a connu
une croissance de 4,8 % à près de
3,9 milliards d’euros.

Les dispositifs médicaux ven-
dus hors prescription ont connu
une forte croissance l’an dernier :
+5 % à 817 millions d’euros.
Cette augmentation est encore
plus marquante pour les complé-
ments alimentaires : +9,3 % à
736 millions d’euros.

L’automédication a représenté
l’an dernier 10,7 % des ventes
des pharmacies et a contribué à
hauteur de 25 % à la croissance

de leur chiffre d’affaires. Celui-ci
a progressé au total de 2 % à
36,2 milliards d’euros, selon
l’Afipa, qui s’appuie sur un
échantillon de 7 430 pharmacies.

Selon l’Afipa, les Français aspi-
rent à davantage d’automédica-
tion, afin de s’épargner une con-
sultation médicale pour des
maladies bénignes qu’ils savent
comment traiter.

Bien qu’à opérer avec précau-
tion, l’automédication présente-
rait aussi l’avantage de désengor-
ger les cabinets médicaux
assaillis lors des pics de patholo-
gies hivernales.

SANTÉ sans ordonnance

Les Français plébiscitent 
l’automédication

Le marché global
de l’automédication a connu

une croissance de 4,8 %.
 Photo Julio PELAEZ

MÉTÉO
Trois départements du 
Sud-Ouest en alerte

Trois départements du Sud-
Ouest, la Gironde, la Charente et
la Charente-Maritime, sont pla-
cés en alertes rouge pour « vents
v io lents  »  et  orange pour
« vagues-submersion », samedi,
à partir de 5h et jusqu’à 13h, avec
des rafales attendues jusqu’à
160 km/h. Météo-France prévoit
que la tempête Leiv, attendue
dans la nuit de vendredi à samedi
dans la région Nouvelle Aqui-
taine, sera « d’une violence
exceptionnelle », « bien plus
active » que celle, baptisée Kurt,
en cours vendredi sur le nord-
ouest du pays.

NANTES
Effondrement d’un 
mur : une femme tuée

Une femme de 61 ans a été
retrouvée morte hier en début
d’après-midi à Nantes sous les
décombres d’un pan de mur qui
s’est effondré, a priori sans
témoin. La cause de l’effondre-
ment n’est pas encore déterminée
et « un expert a été désigné par le
parquet ». L’effondrement s’est
produit dans une voie passante
proche du stade de la Beaujoire.

NORD
Schizophrène décédé : 
l’hôpital condamné

Le centre hospitalier d’Armen-
tières (Nord) a été condamné par
le tribunal administratif de Lille
pour défaut de surveillance d’un
schizophrène qui s’était échappé
de ses services et avait été
retrouvé mort quelques jours
plus tard. L’hôpital a ainsi été
condamné à verser aux parents,
aux deux frères et à l’épouse de la
v i c t i m e  l a  s o m m e  d e
68 000 euros en réparation de
leur préjudice moral.

POLITIQUE
L’armée recale Marion 
Maréchal-Le Pen

Marion Maréchal-Le Pen n’inté-
grera pas la réserve opération-
nelle, ce corps de volontaires qui
peut être mobilisé par la police ou
l’armée en cas de besoin. Elle
devait passer les tests lundi mais
sa convocation a été annulée,
l’armée considérant que ce n’était
pas la place d’un parlementaire.

JUSTICE
Maladie de Lyme : une 
plainte sur le dépistage

Une femme atteinte de la mala-
die de Lyme, infection transmise
par les tiques, a déposé plainte à
Paris pour « tromperie aggravée »
en mettant en cause notamment
la fiabilité des tests de diagnostic
pratiqués en France. La plai-
gnante s’interroge sur le maintien
de tests en dépit de réserves sur
leur performance émises notam-
ment par un avis du Haut Conseil
de la santé publique (HCSP) en
2014.

ECONOMIE
Mistubishi investit 
dans Areva

Le conglomérat industriel japo-
nais Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) a annoncé vendredi un
accord pour investir 250 millions
d’euros dans le groupe nucléaire
français Areva, qui se trouve en
grande difficulté. « MHI va
acquérir une part de 5 % pour un
montant d’environ 250 millions
d’euros » dans NewCo, le nouvel
Areva qui sera recentré sur le
cycle du combustible après la
cession de l’activité réacteurs 
(Areva NP) à EDF, prévue au
second semestre 2017.

SOCIAL
Ryanair : placement 
sous contrôle 
judiciaire confirmé

Le placement sous contrôle
judiciaire de la compagnie
aérienne irlandaise Ryanair,
assorti notamment de l’obliga-
tion de verser un cautionnement
de cinq millions d’euros, a été
confirmé hier par la chambre de
l’instruction de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence. La compagnie
contestait cette mesure ordonnée
le 10 janvier par le juge d’instruc-
tion qui a mis en examen Ryanair
notamment pour travail dissi-
mulé.

Les vents violents balayent
hier le Finistère. Photo AFP

EN BREF

La CGT reste le premier syndicat français, au moins dans les très
petites entreprises : avec 25,12 % des votes (mais quatre points de
moins qu’en 2012), elle arrive nettement en tête du scrutin, devant la
CFDT (15,49 %) et Force Ouvrière (13,01 %). Ces résultats, à
relativiser en raison d’une très faible participation (7,35 %, trois points
de moins qu’en 2012), entreront dans la mesure globale de la
représentativité syndicale sur l’ensemble des entreprises, qui sera
connue fin mars. L’un des enjeux est de savoir si la CFDT prend la place
de première organisation à la CGT.

Les vainqueurs du scrutin sont plutôt parmi les « petits » syndicats :
l’UNSA, qui fait un bond de cinq points à 12,49 %, la CFTC (7,44, +1)
et la CFE-CGC (3,38, +1). Déception en revanche à la CFDT (près de
quatre points de moins) et à FO (deux points de perte). Son secrétaire
général Jean-Claude Mailly y voit un rejet des « institutions », parmi
lesquelles sont rangés « à tort » les principaux syndicats.

Faible participation
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, ne dément pas, mais voit

aussi dans le succès de son organisation la récompense d’une
« campagne axée sur les services, pour un syndicat utile, pas
idéologique ». Et il balaie toute lecture trop « politique » des résultats :
« Sur le terrain, presque personne ne nous a parlé de la loi travail ».

Tous enfin déplorent la faible participation. La faute au gouverne-
ment, dénonce la CGT. La faute à la CGT, qui a provoqué par un
recours juridique un report du scrutin en pleines vacances (du
30 décembre au 13 janvier), dénoncent les autres.

F.B.

SOCIAL élections dans les tpe

Prime aux « petits » 
syndicats

En 2003, Élisabeth Chavelet, rédactrice en chef adjointe à
Paris-Match, publiait un ouvrage, intitulé « Leurs Fem-
mes », consacré aux conjointes des hommes politiques
français. Il était aussi question d’une certaine Penelope
Fillon, alors que son mari était ministre du Travail et menait
la difficile réforme des retraites. Interrogée par la journa-
liste, elle répond un jour d’émission télé : « Moi jamais je
ne me suis posé la question des retraites. Je découvre ces
problèmes très techniques. Sur tout ça, je ne peux vraiment
pas l’aider. Tout ce que je peux faire, c’est le décontracter. »

Puis l’auteure décrit une Penelope Fillon qui « n’aime pas
spécialement la politique mais elle adore la campagne,
comme tous les Anglais » et qui « a décidé d’être comme sa
maman, mère au foyer ». D’ailleurs : « Elle n’a pas de
bureau au ministère. Une fois ou deux par semaine
seulement, elle vient regarder le courrier que les habitants
de Sablé, où François reste adjoint au maire et qu’elle tient
à soigner, envoient au nouveau ministre. »

Penelope Fillon : « Je ne 
peux pas vraiment l’aider »

L’opération Sentinelle a évolué depuis 2015

L’opération Sentinelle a été déclenchée à la suite des attentats de
janvier 2015 pour faire face à une menace terroriste durable.
L’opération a été réorganisée, notamment après les attentats du
13 novembre 2015 et après l’attentat de Nice. Les gardes statiques
devant des lieux sensibles ont été progressivement remplacées par
des patrouilles dans les rues et les lieux très fréquentés. Des
soldats sont aussi désormais déployés aux frontières.

De 7 000 à 10 000 militaires selon les périodes
Depuis septembre 2016, l’opération s’est stabilisée à un niveau

d’engagement de 7 000 militaires, auxquels s’ajoutent 3 000
militaires en alerte, notamment mobilisés en renfort pendant les
fêtes de fin d’année.

Les soldats de Sentinelle : ni le Raid ni le GIGN
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rappelé en

janvier que les soldats de la force Sentinelle n’étaient « pas les plus
compétents » pour intervenir en cas d’attaque terroriste avec prise
d’otages comme au Bataclan. Il a assuré cependant qu’ils feraient
feu s’ils arrivaient les premiers sur les lieux. La non-intervention
d’une patrouille de Sentinelle lors de l’attentat au Bataclan avait
fait polémique.

Lassitude des militaires engagés dans l’opération
L’armée a été confrontée à des démissions de soldats expliquant

qu’ils ne se sont pas engagés pour devenir des vigiles, ni des
cibles.

REPÈRES

L’attaque contre les soldats
de Sentinelle est un coup dur
pour le musée du Louvre et
pour la fréquentation touristi-
que à Paris, même si cette agres-
sion « à caractère terroriste »
n’a pas eu lieu dans le musée,
mais à proximité. « L’année
2016 avait déjà été catastrophi-
que. Cette attaque ne va rien
arranger. On n’avait vraiment
pas besoin de ça ! », commente
Géraldine Keirman, guide-con-
férencière. Le tourisme parisien
a connu une année noire en
2016 à la suite des attentats,
avec une fréquentation touristi-
que en baisse de 6 % selon
l’Observatoire de l’Office du
tourisme et des congrès de Paris
et 10 % d’étrangers en moins
dans les hôtels. Avec 7,3 mil-
lions de visiteurs, dont 70 %
d’étrangers, le Louvre reste le
musée le plus fréquenté au
monde.

L.C.

Coup dur pour
le tourisme
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Après l’adoption en catimini
par l’exécutif roumain du décret
qui assouplit la législation anti-
corruption mardi, la contesta-
tion populaire se poursuit. Jeudi
encore, ils étaient des dizaines
de milliers sur la vaste place
Victoriei de Bucarest à manifes-
ter leur colère et exiger l’abroga-
tion de décret qui pourrait béné-
ficier à de nombreux élus et
hommes d’affaires soupçonnés
de malversation.

Spontanés, les rassemble-
ments sont largement relayés sur
les réseaux sociaux où les pro-
testataires appellent à poursui-
vre les manifestations tous les
soirs, notamment en vue de
l’entrée en vigueur prévue le
10 février. Jamais, dans ce pays,
on avait vu telle mobilisation
depuis la chute du régime com-

muniste en 1989.
Mais le gouvernement social

démocrate, en place depuis quel-
ques mois, a affirmé son inten-
tion « d’aller de l’avant » avec
cette révision pénale et compte
bien maintenir son décret.

La procédure d’urgence 
mise en cause

Hier, l’opposition a marqué un
point avec la décision du Défen-
seur des droits de saisir la Cour
constitutionnelle. Le Défenseur
des droits a mis en cause l’usage
de la procédure d’urgence, au
nez du Parlement, et pointé les
« imprécisions » du texte.

Le président de centre droit
Klaus Iohannis et le Conseil
supérieur de la magistrature ont
également saisi la Cour sur ce
décret.

ROUMANIE contestation

Le gouvernement 
inflexible sur son décret

Après Facebook en 2012 et
Alibaba en 2014, un nou-

veau ténor de l’ère numérique
s’apprête à faire son entrée à
Wall Street. Snapchat, qui a 
changé fin septembre son nom
en Snap Inc, a officialisé jeudi sa
prochaine introduction en
bourse (IPO) d’ici le début du
mois de mars. Si la procédure a
été lancée en novembre, elle
n’avait jamais été révélée jus-
qu’ici, comme le permet la régle-
mentation américaine.

Snapchat, qui a choisi, comme
Twitter, le New York Stock
Exchange (NYSE), et non le Nas-
daq pour son introduction,
espère lever ainsi 3 milliards de
dollars (2,8 milliards d’euros).
Somme qui pourrait, selon la
presse américaine, atteindre les
25 milliards de dollars, ce qui
ferait alors de ce lancement en
bourse le plus important pour
une entreprise high-tech améri-
caine depuis… Facebook.

Interrogations sur 
l’avenir de Snapchat

Mais à l’heure de ce grand saut
dans l’inconnu, quelques inter-
rogations planent encore au-
dessus de la tête de la start-up
californienne. Est-elle en capa-
cité d’attirer de nouveaux utili-
sateurs et de trouver la voie de la
rentabilité ?

Actuellement, l’application au
fantôme blanc sur fond jaune
comme logo avance un parc
d’utilisateurs actifs quotidiens 
de 158 millions de personnes
(quand Facebook annonçait près
du double avant son lancement
en bourse), mais surtout une
croissance au ralenti.

Snap n’ayant séduit « que »
5 millions d’utilisateurs de plus
entre le troisième et le quatrième
trimestre. Mais l’application, 
connue pour ses photos et
vidéos qui disparaissent au bout
de quelques secondes, séduit un
nombre croissant de marques,
en leur permettant de toucher
un public plus jeune (87 % des
utilisateurs américains ont
moins de 35 ans) et plus actif
que sur d’autres plates-formes.

Déficit de 515 millions 
de dollars

En revanche, la capacité de
Snapchat à monétiser son acti-
vité demeure encore problémati-
que. En 2016, l’appli a accusé un
déficit de 515 millions de dol-
lars, contre 373 millions l’année
précédente. À titre de comparai-
son, Twitter affichait une perte
annuelle de 100 millions de dol-
lars avant son introduction en
Bourse. Toujours en 2016, les
revenus de l’application se sont
montés à 404,5 millions de dol-
lars l’an passé, les multipliant
par sept en un an (58,7 millions
en 2015), quand Facebook géné-
rait 3,7 milliards de dollars de
chiffre d’affaires fin 2011, un
montant qui avait quasiment
doublé par rapport à l’année pré-
cédente (1,97 milliard de dol-
lars).

Afin de rassurer les investis-
seurs, la société entend diversi-
fier ses revenus à plus long
terme. En septembre, elle a 
dévoilé son premier produit élec-
tronique : des lunettes de soleil
équipées d’une petite caméra
permettant de filmer de petites
vidéos.

INTERNET après twitter

Snapchat va faire 
son entrée en bourse
Après Twitter et Facebook, l’application Snapchat 
sera introduit en bourse au début du mois de 
mars. Mais d’ici là, la start-up californienne 
devra convaincre ses potentiels investisseurs 
en diversifiant ses revenus.

L’application Snapchat espère lever 3 milliards de dollars.
 Photo Julio PELAEZ

Comment bloquer le flux
de migrants rejoignant
l’Europe ? En les arrêtant

avant qu’ils n’entrent dans
l’Union. Cette solution appli-
quée avec succès en Turquie
pour les migrants venant du
Moyen Orient, l’Europe a
décidé hier de la mettre en
œuvre en Libye, pour les
migrants africains.

Former les garde-côtes 
locaux

Malgré le chaos dans lequel
est plongé le pays depuis la
chute de Kadhafi ? Oui, a
répondu la chancelière alle-
mande Ange la  Merke l  :
« Nous savons que la situa-
tion des réfugiés est dramati-
que en Libye. C’est pour cela
que nous devons procéder
dans le même contexte qu’en
Turquie : empêcher l’illégalité,
mettre fin au jeu des passeurs
et des trafiquants et améliorer
la situation des réfugiés ».

L’année dernière, plus de
180 000 migrants ont traversé
la Méditerranée vers l’Italie,
soit 20 % de plus que l’année
précédente. Ils venaient le
plus souvent du Nigeria, de
l’Érythrée et de la Guinée, et
90 % d’entre eux avaient tran-
sité par la Libye. La crainte est
que le printemps amène une
forte augmentation des tenta-
tives de passage.

Avec les tribus du sud
Que va faire l’Europe ? Dans

une « Déclaration de Malte »
bouclée après des discussions
« plus rapides que prévu »,
témoigne un participant, elle
énumère dix priorités : former
et équiper des garde-côtes
libyens, qui interviennent
contre les passeurs dans les
eaux territoriales où ne peu-
vent venir les bateaux euro-
péens ;  «  démanteler  le
modèle économique des pas-
seurs » ; créer des « structures
d’accueil » en Libye avec le
Haut-Commissariat aux Réfu-
giés (HCR) et l’Organisation
internationale des migrations
(OIM)…

L’Union européenne va
même enrôler dans son com-
bat les tribus du sud de la
Libye : elles « ont jusqu’à pré-
sent collaboré avec les trafi-
quants et gagné entre cinq et
six millions d’euros par
semaine grâce à cela », a
expliqué le Premier ministre
maltais Joseph Muscat, sans
dire comment les Européens
compenseront le manque à
gagner.

Les organisations humani-
taires, pointant les violences
faites aux migrants en Libye,
ont  v ivement  p rotes té .
« L’Union Européenne orga-

nise le refoulement vers leurs
persécuteurs de personnes
déjà éprouvées lors de leur
premier passage », s’est alar-
mée Françoise Sivignon, prési-
dente de Médecins du Monde.

Non, a répondu Federica
Mogherini, chef de la diploma-
tie européenne : la politique
migratoire de l’Union va se
« différencier » des autres (et
tout le monde pense au États-
Unis) par son respect des
droits de l’homme et sa
volonté de sauver des vies. À
vérifier.

Francis BROCHET

MIGRATIONS conseil européen hier à malte

L’Europe veut dresser 
un mur en Libye
Les Européens ont décidé hier de tenter de retenir en Libye les migrants qui veulent traverser la Méditerranée 
vers l’Italie. Les humanitaires protestent, pointant le chaos et la violence sur place.

Photo (prise par la police italienne) de migrants entassés dans une camionnette par des trafiquants. Photo AFP

On ne peut être plus clair - et moins diplomate : Donald Trump « n’a
pas à se mêler de ce qu’est la vie de l’Union européenne », a déclaré
hier à Malte François Hollande. Il traduit l’irritation européenne face à
celui qui tend à devenir le plus grand commun diviseur de l’Union,
devant même Vladimir Poutine. Sa méthode : nouer des relations de
pays à pays, afin de briser l’unité européenne. Le problème est que
certains gouvernements sont prêts à donner suite, dont le Royaume-
Uni en cours de Brexit, mais aussi la Pologne ou la Hongrie. Angela
Merkel a donc appelé à jouer collectif, tandis que François Hollande
menaçait : « l’Europe, ce n’est pas un tiroir-caisse, un restaurant
self-service », soulignant les incertitudes pesant sur l’engagement
américain dans l’Otan, au moment où l’Union veut avancer vers une
défense commune.

Face aux Etats-Unis, Merkel
appelle à jouer collectif

Présenté cette semaine, un
plan ministériel prévoit en
Italie d’autoriser l’abat-

tage de 5 % des loups. Des
attaques contre le bétail sont à
l’origine de cette réaction des
autorités dans un pays où le
prédateur a, jusqu’ici, peu fait
débat.

En France, l’exemple italien a
d’ailleurs longtemps été mis en
exergue par les pro-loups pour
souligner que la cohabitation
entre ce prédateur et l’élevage
est possible. La démarche tran-
salpine vient remettre en cause
cette idée.

75 à 90 loups à abattre
Protégés depuis 1971, les

loups italiens sont entre 100 et
150 dans les Alpes et entre
1 070 et 2 472 dans les Appe-
nins - contre 300 en France -,
selon les estimations fournies
dans le plan. L’autorisation 
d’abattre jusqu’à 5 % des loups
de la péninsule, pourrait repré-
senter entre 75 et 90 animaux
par an. Rappelons qu’en
France, le quota était de 36
jusqu’au 30 juin mais pourrait
passer à 40.

Les pro-loup 
se mobilisent

Les défenseurs des animaux
sont vent debout contre cette
mesure. Le Fonds mondial pour
la nature (WWF) a lancé une
vaste mobilisation sur les
réseaux sociaux au cri de « SOS
Loup » et des pétitions circu-
lent. Quelque 138 militants
d’EcoRadicali (EcoRadicaux)
ont même annoncé mardi enta-

mer deux jours de grève de la
faim contre le projet.

Face à la polémique, la confé-
rence Etat-régions italienne,
qui devait valider avant-hier à
Rome ce « Plan de protection et
de gestion » avant un passage
au Parlement, a reporté le vote
au plus tôt au 23 février.

Mesures radicales 
demandées en France

En France, les défenseurs du
loup montent aussi au créneau.
À l’image de l’association Ferus
pour qui « l’Italie, pourtant
exemplaire jusqu’à présent en
matière de gestion de cette
espèce, vient de faire un formi-

dable bond en arrière, suivant
le triste exemple de la France. »
Et Ferus considère que les tirs
sont improductifs, et que seu-
les les techniques de protection
des troupeaux sont efficaces.

Une analyse que ne parta-
gent pas les syndicats d’éle-
veurs, lesquels réclament
depuis des années des mesures
radicales face aux dégâts consi-
dérables causés par les loups
sur leurs troupeaux. L’État fran-
ç a i s  r e n fo r c e  e t  d u r c i t
d’ailleurs, d’année en année,
ses dispositifs face au loup.
Sans pour autant apaiser la
colère et le désarroi du monde
agricole.

La mesure consistant à abattre des loups est contenue dans un
plan plus global. Photo Le DL/V.O

ENVIRONNEMENT un plan d’abattage programmé

La guerre du loup 
gagne l’Italie
Longtemps montrés en exemple pour la cohabitation du loup et des 
éleveurs, nos voisins transalpins s’apprêtent à mettre en œuvre un plan 
d’abattage de plusieurs dizaines d’animaux.

Le ministère des Affaires
étrangères français a confirmé
hier la présence d’un ressortis-
sant français parmi les victimes
de l’attaque contre une mos-
quée, qui a fait 6 morts à Qué-
bec dimanche dernier.

« C’est avec tristesse que
nous confirmons la présence
d’un ressortissant français
parmi les personnes décédées
dans la fusillade à la mosquée
de Québec. Il avait également
les nationalités canadienne et
guinéenne », a indiqué le Quai
d’Orsay.

« Dans ce moment doulou-
reux, la France assure tous les

proches des victimes de sa pro-
fonde solidarité et s’associe à
l’hommage national qui leur a
été rendu au Canada », déclare
encore le ministère des Affaires
étrangères.

Dimanche soir, la fusillade au
centre culturel islamique de
Québec a fait six morts et huit
blessés. Alexandre Bissonnette,
un Canadien de 27 ans, étu-
diant en science politique, a été
interpellé peu après la tuerie.

Il a été inculpé des assassi-
nats de six personnes et de
tentative de meurtre sur cinq
autres personnes gravement
blessées.

TERRORISME à québec

Un Français décédé 
dans l’attentat

MANNEKEN-PIS
Un nouvel écrin pour 
sa garde-robe

La garde-robe de Manneken-
Pis, le petit garçon faisant pipi
symbole de Bruxelles, est pré-
sentée dès aujourd’hui au
public dans un nouveau musée
situé dans le quartier historique
de la capitale, au numéro 19 de
la rue du Chêne. Cette garde-
robe contient près de 2 000
costumes et s’agrandit chaque
année d’une vingtaine de nou-
velles tenues.

DANEMARK
Mesures pour limiter 
le « revenge porn »

Hier, le Danemark a présenté
des mesures pour limiter le
« revenge porn », qui consiste à
diffuser photos ou vidéos inti-
mes sur les réseaux sociaux
sans le consentement des per-
sonnes concernées. Le pays
veut ainsi punir la pratique de
deux ans de prison. Jusqu’à
présent ce type de harcèlement
sexiste était passible de six
mois de prison.

Le projet vise aussi à informer
les victimes de la marche à
suivre quand elles portent
plainte.

ÉTATS-UNIS
Bond des créations 
d’emplois

Le marché de l’emploi améri-
cain a démarré sur les chapeaux
de roue en janvier pour le pre-
mier mois de la présidence de
Dona ld  Trump.  Que lque
227 000 emplois ont été créés.
Les analystes misaient sur
170 000 nouvelles embauches.
En décembre, les créations
d’emplois avaient faibli à
157 000. Le chômage a, quant à
lui, très légèrement augmenté
d’un dixième de point à 4,8 %.
Lois financières : les 
banquiers satisfaits

Donald Trump a paraphé hier
un décret ordonnant un réexa-
men de l’ensemble des lois
financières « Dodd-Frank » pro-
mulguées en 2010 par Barack
Obama. Après des années de
lobbying intensif, les banquiers
obtiennent donc le détricotage
de la règlementation pour pré-
venir une nouvelle crise et pro-
téger les consommateurs des
excès de la finance.

UKRAINE
Nouvelles victimes : 
tensions USA-Russie

Au moins neuf personnes ont
été tuées hier le long de la ligne
de front dans l’est de l’Ukraine,
au sixième jour d’affronte-
ments entre l’armée ukrai-
nienne et les rebelles prorusses
pour le contrôle d’Avdiïvka. Les
deux camps s’accusent mutuel-
lement d’être à l’origine de cette
flambée de violences, la pre-
mière depuis l’investiture de 
Trump, qui prône un rappro-
chement avec la Russie accusée
par Kiev et l’Union européenne
de soutenir militairement les
séparatistes, ce que Moscou
dément. Depuis dimanche, ces
combats ont fait au moins 34
morts.

BIRMANIE
Violences : centaines 
de Rohingyas tués

Des centaines de musulmans
Rohingyas auraient été tués
dans l’ouest de la Birmanie
depuis le lancement début
octobre d’une opération de
l’armée contre cette minorité.
C’est ce qu’a indiqué hier
l’ONU, dénonçant de « graves
violations » des droits de
l’Homme. Ces opérations
auraient aussi conduit environ
66 000 personnes à fuir vers le
Bangladesh et 22 000 autres à
se déplacer à l’intérieur du
pays. L’armée birmane a lancé
le 10 octobre une offensive
dans l’État Rakhine (ouest)
après des raids meurtriers de
groupes armés contre des pos-
tes-frontières. Les autorités bir-
manes accusent des rebelles
Rohingyas, entraînés à l’étran-
ger avec l’aide de pays arabes,
d’être les auteurs de ces atta-
ques.

Nouveau musée pour la garde-
robe du Manneken-Pis. Photo AFP

EN BREF

Donald Trump, président des
États-Unis continue d’attiser les
tens ions  in te rna t iona les .
Washington a ouvert hier un
nouveau front en mettant en
garde la Corée du Nord contre
t o u t e  ve l l é i t é  d ’ a t t a qu e
nucléaire.

Une réponse « efficace 
et écrasante »

Le nouveau secrétaire améri-
cain à la défense James Mattis a
assuré la Corée du Sud et le
Japon de son engagement total
pour leur sécurité. Il a promis, en
cas d’attaque nord coréenne,
une réponse « efficace et écra-
sante ». La Corée du Nord a
réalisé en 2016 deux essais
nucléaires et des dizaines de
tests de missiles.

Récemment les déclarations
les plus dures avaient été réser-
vées à l’Iran après le test d’un
missile balistique. La Maison
Blanche a mis à exécution hier
ses menaces de durcissement
contre l’Iran en sanctionnant
son programme de missiles
balistiques, mais elle a épargné

pour l’instant l’accord historique
sur le nucléaire. Le Trésor améri-
cain a imposé des mesures de
rétorsion contre 25 personnes et
entités soupçonnées d’avoir
apporté un soutien logistique ou
matériel au programme de missi-
les balistiques de Téhéran.
Ainsi, les personnes et entités
ciblées voient leurs éventuels
avoirs aux États-Unis gelés et ne
peuvent plus faire de transaction
avec des structures américaines.

Russie et Crimée
La nouvelle administration

américaine s’en est aussi prise à
Moscou. Alors que le rapproche-
ment avec le président russe Vla-
dimir Poutine est une priorité de
Donald Trump, sa nouvelle
ambassadrice à l’Onu, Nikki
Haley a « condamné les actions
agressives de la Russie » en
Ukraine. Devant le Conseil de
Sécurité, elle a affirmé jeudi que
les sanctions contre Moscou
seraient maintenues « jusqu’à ce
que la Russie redonne le con-
trôle de la péninsule (de Crimée)
à l’Ukraine ».

ÉTATS-UNIS nouveau front

Armes nucléaires : 
Trump attise les tensions

En visite en Corée du Sud, James Mattis, chef du Pentagone,
a rassuré son allié. Photo AFP
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Vision d’apocalypse, hier, sur la
D910 avec des débris de carrosse-
rie, un bloc-moteur arraché, une

voiture calcinée et des véhicules éven-
trés. C’est l’assoupissement d’un auto-
mobiliste qui serait à l’origine de ce
drame qui s’est noué vers 12h40, à
hauteur de Luppy. L’accident, impliquant
cinq véhicules, s’est produit entre Béchy
et Han-sur-Nied. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, confiée à la commu-
nauté de brigades de Verny, le conduc-
teur d’un Peugeot Expert circulait sur ce
tronçon de départementale, reliant Metz
à Saint-Avold, lorsqu’il a perdu le con-
trôle de son utilitaire en s’endormant.

Trois autres véhicules, à savoir une
Volkswagen Polo, une Peugeot 207 et
une camionnette, le suivaient quand

l’automobiliste, âgé de 21 ans, a fait une
embardée sur le côté gauche de la chaus-
sée. Un ensemble routier, chargé d’une
bétonnière, arrivait en sens inverse. Le
routier a juste eu le temps de donner un
coup de volant pour éviter le véhicule. Il
a alors mordu l’accotement avant que
son camion ne se mette en portefeuille.
Il a ensuite percuté les trois véhicules. 

Le choc a été d’une rare violence,
comme en témoignent les débris épars
sur la chaussée. Près de 150 mètres
séparent le Peugeot Expert des autres
véhicules.

Dans le fossé, la Volkswagen est
immobilisée perpendiculairement à la 
route. La conductrice, Lydia Heymes, a
été vraisemblablement tuée sur le coup.
Prisonnière de l’habitacle de son véhi-

cule, cette habitante de Thicourt (près
de Faulquemont) âgée de 63 ans, a dû
être désincarcérée. 

Route coupée jusqu’en fin 
d’après-midi

A quelques mètres de là, c’est une
Peugeot qui gît sur le toit. Partiellement
calcinée. Sans l’intervention d’un 
sapeur-pompier messin qui passait par là
par hasard, la voiture se serait embrasée.
La conductrice, âgée de 26 ans, était elle
aussi coincée dans son véhicule. Griève-
ment blessée, elle a été prise en charge
par les secours et transportée à Mercy. 

Le conducteur de la camionnette qui
suivait est, lui aussi, dans un état jugé
très préoccupant. Grièvement blessé,
Gérard Thiel, âgé de 40 ans, a été médi-

calisé sur place par le Smur avant d’être
héliporté vers un hôpital de Nancy. 

Pas moins de 28 sapeurs-pompiers,
venus de Metz, notamment, mais aussi
d’autres centres du département, ont été
mobilisés. Quant au conducteur du
camion, il s’en est sorti indemne. En état
de choc, il a été pris en charge par les
secours.

Cet axe routier a été coupé à la circula-
tion jusque vers 17h30. Une fois les
opérations de secours terminées, c’est le
nettoyage de la chaussée, rendue glis-
sante avec les huiles et carburant, qui a
été nécessaire. Une déviation a été mise
en place dans les deux sens par
l’ancienne D910.

Delphine DEMATTE

hier près de metz

Un mort et deux blessés 
graves sur la route à Luppy
Un terrible accident s’est produit hier, vers 12h40, sur la D910 à hauteur de Luppy. Cinq personnes ont été 
impliquées dans cette collision entre quatre véhicules et un camion. Une conductrice, âgée de 63 ans, est décédée.

Cinq personnes ont été impliquées dans ce dramatique accident au cours duquel une habitante de Thicourt a perdu la vie.
Deux autres automobilistes ont été grièvement blessés. Photo Gilles WIRTZ.

« On  e s t  d é g o û t é s ,
écœurés.  Mais  de

toute façon, dans cette affaire,
on a l’impression de s’être fait
avoir depuis le début. On va,
dans un premier temps, essayer
de digérer la décision, puis on
verra si on fait appel. » Brigitte
Lamber t, ex-secrétaire du
comité d’entreprise de l’usine
Kaiser de Longuyon, spécialisée
dans la fabrication de remor-
ques pour poids lourds, est
abattue. Comme ses 102
anciens collègues, elle avait
déjà vécu la liquidation judi-
ciaire et l’absence de repreneur,
fin 2016, comme un drame. Et
hier, le conseil des prud’hom-
mes de Longwy a débouté 23
d’entre eux de leur demande de
résiliation judiciaire de leur con-
trat de travail au tort de
l’employeur, avec des indemni-
tés (pour licenciement sans
cause réelle ni sérieuse, pour
vice de procédure, etc.). Ils ne
toucheront donc pas les som-
mes, allant de 55 000 € à
100 000 €, qu’ils réclamaient.
Pour le conseil des prud’hom-
mes, « les manquements invo-
qués par les salariés ne présen-

taient pas un caractère de
gravité suffisant pour justifier la
rupture du contrat, dans la
mesure où l’entreprise connais-
sait à la même période des diffi-
cultés financières ». Et « les
retards de salaires ont été corri-
gés plus de quatre mois avant
l’audience. »

« Mais il manque quelques
milliers d’euros pour chaque
personne sur ce qu’on va tou-
cher pour notre licenciement lié
à la fermeture, c’est ce qui
ajoute à notre colère. Cela fai-
sait un moment que c’était la
galère, avec les derniers patrons
notamment. » 

Prochaine étape pour tout le
monde, qui devrait être, elle
aussi, difficile à avaler : la vente
aux enchères des biens de cette
usine vieille de plus d’un demi-
siècle, prévue ce mois-ci. Con-
clusion de l’ex-responsable du
site, Tizian Bizetto, depuis
Nice : « Tous les salariés qui
sont allés aux prud’hommes ont
été déboutés. C’est un signe.
Que reste-t-il aujourd’hui ? Un
tas de ruines. »

Sébastien BONETTI

 longuyon

Nouveau coup dur 
pour les Kaiser
Le conseil des prud’hommes de Longwy
vient de débouter les Kaiser de leur demande
de résiliation des contrats au tort de l’employeur.

Un Fenschois 
blesse un voisin
et se suicide

Le drame s’est déroulé mardi
soir en Belgique, à Monchenoul,
un village de la province de 
Luxembourg. Un sexagénaire a
été blessé par balles. Son voisin,
auteur présumé des coups de feu,
a été retrouvé mort à son domicile
peu après les faits. Il s’est suicidé.
Âgé de 35 ans, Âgé de 35 ans,
Martial Lazzarotto était originaire
de Fontoy et installé depuis peu
en Belgique. Son suicide a mis fin
à l’action publique. Selon nos
confrères de L’Avenir, le voisin
qui a essuyé les coups de feu a été
touché à la joue et au thorax et a
été admis au CHU de Liège. Ses
jours ne seraient pas en danger.

EN BREF

nancy

Patron poursuivi pour 
harcèlement moral

Cambriolages ou casses à la
voiture-bélier ont émaillé la nuit
de jeudi à vendredi sur le sec-
teur messin. D’autres faits simi-
laires auraient été commis, la
même nuit, dans les départe-
ments  l imi t rophes  de  l a
Moselle.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la nuit a été bien
chargée pour 23 militaires de la
compagnie de gendarmerie de
Metz ! Jeudi soir, entre 18h45 et
21h, quatre cambriolages ont
été commis dans les communes
de Pommérieux, Vionville,
Fleury puis Laquenexy. A 22h,
c’est un Renault Scenic, volé à
Talange quelques heures plus
tôt, qui a été retrouvé incendié
en lisière de forêt à Flévy.

A minuit, c’est la caisse enre-
gistreuse d’une boulangerie de
Courcelles-sur-Nied qui a été la
cible de cambrioleurs. Le préju-
dice n’a pas été communiqué.
Une vingtaine de minutes plus
tard, c’est la brasserie "Le Cap",
à Jouy-aux-Arches, qui était 
visée. Les malfaiteurs ont utilisé
une Renault Clio, stationnée sur
le parking d’un garage voisin,
pour commettre leur forfait.

Une fois la voiture fracturée, ils
ont arraché le neiman et
démarré le véhicule en bran-
chant des câbles. Ils ont forcé le
double rideau métallique du bar
pour s’emparer de cigarettes et
d’alcool. Un inventaire est en
cours. L’enquête a été confiée à
la brigade de recherches de la
compagnie de Metz, au Grou-
pes d’enquête de lutte anticam-
briolage (Gelac) ainsi qu’aux
brigades territoriales concer-
nées.

Au même moment, c’est à
l’Actipôle de Borny qu’un maga-
sin d’outillage a été fracturé à la
voiture-bélier. Les voleurs
auraient fait main basse sur des
tronçonneuses et taille-haies
pour un montant avoisinant les
10 000 €. Deux heures plus
tard, dans un magasin de pièces
détachées, situé avenue des 
Deux-Fontaines à Woippy, un
autre cambriolage a été commis.

La police est à la 
recherche de témoins. 
Contacter le 17.
Discrétion assurée.

D.-A. D.

FAITS DIVERS-JUSTICE

La devanture de ce bar, situé à Jouy-aux-Arches, a été défoncée
à l’aide d’une voiture volée à quelques mètres de là. Photo Karim SIARI.

Cambriolages et casses 
à la voiture bélier

Il est rare de voir des prévenus
poursuivis pour harcèlement
moral condamnés à de la prison
ferme. C’est pourtant la sanc-
tion (8 mois) qu’avait infligée
en 2014 le tribunal à ce patron
d’une agence immobilière de
Pont-à-Mousson (liquidée en
2012). L’homme, 65 ans, exerce
désormais ses talents en
Moselle. Hier, à la barre de la
cour d’appel, il s’est fermement
défendu face aux éléments con-
tenus dans un rapport de la
Direccte (Direction régionale
des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) qui serait
accablant. Selon l’une des qua-
tre plaignantes, défendue par
Me Waeckerlé et décrite par ses
collègues comme « un larbin »,
le gérant hurlait en permanence,
lui interdisait de sortir déjeuner
à midi, lui imposait de faire des

tâches ménagères ou encore ses
papiers personnels. Il basculait
le standard téléphonique sur le
portable de son employée, en
lui imposant de répondre en
permanence, même pendant
ses congés, et se permettait
aussi des propos sexistes. « Un
tissu de mensonges », lâche le
sexagénaire.

Le parquet requiert la confir-
mation des 8 mois ferme. « Il a
manqué de maîtrise de lui »,
assure Me Robinet, qui plaide la
relaxe. « Mais ce n’est pas ça, le
harcèlement moral. Il faut une
volonté de nuire. Il y avait de
l’outrance chez mon client, un
gueulard, et ce comportement a
certainement compromis la
bonne marche de cette petite
agence immobilière. » Délibéré
le 30 mars.

E. N.

Forbach : le procès 
des émeutes 
du Wiesberg

Cinq ans après, les violences
urbaines qui ont émaillé la nuit
du 21 au 22 janvier 2012 au
Wiesberg, à Forbach, vont faire
l’objet d’un procès, lundi 6 février
au tribunal correctionnel de Sarre-
guemines. Une seule personne
sera appelée à la barre : un Forba-
chois né en 1986. Il avait 25 ans à
l’époque des faits. Il avait été
interpellé et placé en détention
provisoire dès le 23 janvier 2012.
Il est toujours sous contrôle judi-
ciaire. Dans la nuit du samedi 21
au dimanche 22 janvier 2012, le
quartier du Wiesberg avait vécu
de longues heures de violence.
Une trentaine de délinquants par-
fois cagoulés ont plongé une par-
tie des immeubles dans le noir en
saccageant des boîtiers électri-
ques, en agressant du personnel
municipal, en incendiant ou en
détériorant dix-sept véhicules, en
caillassant les forces de l’ordre et
les pompiers.

Batilly : le 
chauffeur dans 
un état grave

La collision frontale entre
un camion et une berline
allemande, survenue jeudi
soir sur la route départe-
mentale 13 à Batilly (Meur-
the-et-Moselle), avait été
extrêmement violente (lire
notre précédente édition).
Hier soir, le conducteur de
la berline allemande, un
Messin de 23 ans, était tou-
jours hospitalisé à Nancy.
« Dans un état grave mais
stable », indique Yves Le
Clair, le procureur de la
République de Briey, qui
s’était déplacé sur les lieux
de l’accident, à quelques
centaines de mètres de
l’usine Sovab. Quant au
chauffeur du poids lourd
transportant trois Renault
Master flambant neufs, « il
n ’é t a i t  pas  a lcoo l i sé .
Aucune infraction particu-
lière à la législation des
transports n’a été relevée ».
D’autres investigations sont
en cours pour déterminer
les circonstances du choc.

Abus de confiance 
envers
sa propre sœur

« Elle était d’accord, elle a dit :
"Prends ce que tu veux". » La
femme qui se présente à la barre
du tribunal de grande instance de
Sarreguemines semble ne pas sai-
sir la gravité des faits. Cette sexa-
génaire de Freyming-Merlebach
doit pourtant répondre d’un abus
de confiance constaté sur une
période de 9 mois à l’encontre de
sa propre sœur, qui vit seule, et
dont la santé est fragile. La
femme a obtenu en 2014 une
procuration de sa parente afin de
réaliser des opérations bancaires,
mais en quelques mois, les
comptes de cette dernière ont
fondu de 22 000 €. Le tribunal a
condamné la prévenue à 6 mois
de prison avec sursis, mais aussi
à rembourser les 22 200 € retirés
et à payer 1 500 € au titre du
préjudice moral.

Ph. C.

Virginie Parisot et Antho-
ny-Lee Koucha étaient
arrivés chaque jour

libres aux assises. Ils étaient
sortis de détention respective-
ment en mars 2012 et
avril 2013. Hier soir, après
quatre heures de délibéré, seul
le père est retourné en prison.
M e n o t t é  à  l ’ i s s u e  d e
l’audience. Il a écopé de 10
ans de réclusion. Virginie Pari-
sot, elle, est acquittée. C’est
soutenue par ses proches
qu’elle a quitté le prétoire,
tandis que la famille Koucha
restait sous le choc.

Pour le ministère public,
représenté par Christophe
Amunzateguy, il était clair
que seule la responsabilité
d’Anthony-Lee était engagée
après le décès de sa petite fille
de 3 mois, retrouvée sans vie
le soir du 22 novembre 2011,
à Jarny. Pour autant, aux yeux
de l’avocat général, l’accusé
n’avait pas la volonté de tuer.
C’est pourquoi le magistrat a
souhaité requalifier les accu-
sations de meurtre en violen-
ces volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la
donner. A défaut d’aveux, il a
tenté de reconstruire le scéna-
rio du 22 novembre : « Ce
soir-là, M. Koucha est affaibli
par une gastro-entérite. Fati-
gué, énervé, il secoue la
petite. Mais à un point tel
qu’il lui brise les bras, il lui
brise le cerveau. Il s’absente
ensuite du domicile. Pendant

une demi-heure environ.
Entre-temps, Mlle Parisot
revient de son travail. Il est
18h30, 18h35. » Les pompiers
seront alertés par le couple à
19h08.

« Le timing est trop serré
pour que ce soit elle qui ait
violenté la petite. Et je la vois
mal rentrer du travail avec la
ferme intention subite de tuer

son enfant. » L’avocat général
a ajouté les « explications
confuses » du père pour
demander huit ans de prison
et l’acquittement de Virginie
Parisot.

« Tout du coupable 
idéal »

Du pain bénit pour Me

Berna. Il a néanmoins déve-

loppé sa plaidoirie, affirmant
que sa cliente n’était respon-
sable ni de la mort ni des
maltraitances (le nourrisson a
eu 19 côtes cassées durant sa
courte existence : des fractu-
res récentes et plus ancien-
nes, pouvant remonter jus-
qu’à un mois avant la mort).
« M. Koucha est revenu chez
lui vers 18h50. En un quart

d’heure, Mlle Parisot n’aurait
pas eu le temps de tuer son
bébé. Et si c’était une mère
malt ra i t ante,  aura i t -e l le
amené quatre fois sa fille chez
le médecin et six fois chez le
kiné ? » Des praticiens qui
n’avaient jamais rien remar-
qué d’anormal chez Heather-
Lee. « On reproche aussi à
Mlle Parisot de ne pas crier sa
douleur. Mais elle s’est forgé
une carapace dont l’épaisseur
est à la hauteur de sa souf-
france. Ce sont toujours les
innocents qui se défendent le
plus mal ! »

En face, Me Vautrin a avoué
que sa tâche était « lourde.
Car mon client a tout du
coupable idéal : il a passé tout
l’après-midi avec l’enfant et
c’est un homme. Mais l’actua-
lité nous donne plein d’exem-
ples de mères qui tuent leurs
enfants. »

Pendant 45 minutes, l’avo-
cate a égrené les arguments
visant à montrer que Virginie
Parisot était responsable de
tout. « On parle de timing
serré mais il ne faut pas des
heures pour infliger un coup
mortel à un bébé. Et c’est elle
qui donnait toujours les expli-
cations aux deux familles sur
les blessures de la petite » (un
bleu sur la joue, une marque
sur le front, ndlr). Mais l’accu-
sée a aussi été acquittée pour
les maltraitances.

Grégory INGELBERT

cour d’assises de meurthe-et-moselle

Bébé décédé : dix ans pour
le père, la mère acquittée
Anthony-Lee Koucha a été condamné à 10 ans de réclusion pour le décès de son bébé. Les jurés n’ont pas retenu
le meurtre mais des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Virginie Parisot, la mère, est acquittée.

Le père condamné, la mère acquittée. Mais 5 ans après le drame, on ne sait toujours pas
comment est morte Heather-Lee. Photo ER/Cédric JACQUOT



RégionSamedi 4 Février 2017 TTE 61

«Moi, si je peux vous
être utile… » Les
représentants du

personnel de Neuhauser à Fols-
chviller acquiescent à la sugges-
tion de Benoît Hamon. « Signez
notre pétition », insiste Christian
Porta, délégué CGT. « D’accord,
mais je crois qu’un courrier à
Soufflet sera plus efficace. Je vous
en ferai parvenir un double », pro-
met l’interlocuteur de l’intersyn-
dicale (CGT, CFDT, CFTC).

Députée de la circonscription,
Paola Zanetti propose ses servi-
ces d’entremetteuse. Frigorifié, au
pied de l’ancien chevalement,
Hamon s’attarde tout de même
sur le désastre social : « Quel est
le montant du CICE [Crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi] dont a bénéficié le
groupe Soufflet avant d’officiali-
ser son plan social [259 suppres-
sions de postes sur les trois sites
mosellans] ? 4,3 M€, juste pour
Neuhauser. » Désinvestissement,
défaut de stratégie industrielle…
 « M. Soufflet, depuis qu’il a
racheté le site, on ne l’a jamais
vu… ». Mine consternée du visi-
teur : « Il ne doit plus y avoir de
politique de soutien aux entrepri-
ses sans contrepartie », tranche-
t-il. Un syndicaliste renchérit :
« Ils nous parlent de chèque-va-
lise, mais nous, on veut des
emplois… En Moselle Est, c’est
17 % de chômage », complète
son voisin. Fin de l’échange. 
Retour sur Metz pour l’ultime
étape du jour, à Blida…

Halte, donc, dans la pépinière
pour boucler la boucle d’une éta-

pe-marathon débutée, en mati-
née, par l’accueil du candidat en
gare de Metz par une délégation
du PS conduite par Dominique
Gros. Les députées Aurélie Filip-
petti et Paola Zanetti sont de la
partie. « Les vallsistes aussi », 
remarque cette dernière… « Je
suis là au titre du rassemble-
ment », lui répondra indirecte-
ment, à Blida, Jean-Marc Todes-
chini. A ses côtés, le premier
fédéral Jean-Pierre Liouville et le

sénateur PC Patrick Abate évitent
d’en rajouter mais n’en pensent
pas moins.

« Une gauche 
qui s’affirme »

« Et Mélenchon ? », taquine
une journaliste à ce dernier.
Todeschini coupe : « Jean-Luc, je
le connais bien, il ira au bout.
Mais il a refusé la main tendue
d’Hamon. Résultat, il se fait
siphonner. » Plus tôt, en mairie

de Forbach, Benoît Hamon plai-
dait, au micro de la webradio
Banlieusarts, pour son projet de
revenu universel : « Permettre aux
jeunes de réaliser un projet per-
sonnel » en leur facilitant l’entrée
dans l’emploi. « Face à Fillon, je
veux une gauche qui s’affirme. »
Quant à la poussée lepéniste en
Moselle Est ? « A part fermer les
frontières, que propose-t-elle ? »
Rattrapé par l’actualité terroriste,
sur le site de l’entreprise Testo

Tis, l’ex-ministre de l’Education
« salue le courage du militaire »
agressé en matinée à Paris. « Cela
confirme que la menace est tou-
jours là, que des attaques peu-
vent survenir à tout moment et
cela justifie la plus grande vigi-
lance. » Mais ne pipe mot sur la
prolongation de l’état d’urgence
sur laquelle il s’est abstenu à
l’Assemblée.

Xavier BROUET

POLITIQUE le candidat à la présidentielle hier en moselle

L’histoire a fait grand bruit sur 
les réseaux sociaux à Réhon, 
près de Longwy. Et des tracts à 
tendance calomnieuse ont 
circulé de la part de la majorité 
et de l’opposition. Au départ, 
certains laissaient entendre que
le maire démissionnaire, Jean-
Claude Blanguérin, prendrait la 
place de son 1er adjoint, Jean-
Pierre Weber, qui lui succéde-
rait. En fait, il n’en a rien été. 
Jean-Pierre Weber a bien été 
élu jeudi soir par 18 voix con-
tre 3 à son opposant, Jean-Paul 
Danloy. L’ancien premier 
magistrat, lui, reste conseiller 
municipal. Il n’apparaît pas 
dans la liste des six adjoints 
élus dans la foulée. Mais il 
reste deux conseillers délégués 
à désigner. Pour ce conseil 
municipal, une centaine de 
personnes se sont retrouvées 
dans une salle exiguë, un fait 
rare. L’opposant, Jean-Paul 
Danloy, devrait déposer un 
recours devant le tribunal 
administratif, arguant que le 
conseil n’était pas complet 
pour cette élection. Reste à 
savoir si l’ambiance va s’apai-
ser dans la cité.

Nouveau maire 
à Réhon

Jean-Pierre Weber a été élu
maire jeudi soir. Photo René BYCH

C’est une bonne nouvelle pour l’économie du Sud
mosellan, meme si l’essai reste à transformer. 

Jeudi soir, à Nitting, les élus de la communauté de
communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS) ont
validé la vente d’un terrain de 9 ha, route de Hesse, à
Sarrebourg. Cette vaste zone installée le long de la RN 4
doit accueillir d’ici octobre 2018 une plate-forme logisti-
que de 22 000 mètres carrés et le siège social pour la France
de l’enseigne de grande distribution Norma.

Le géant allemand, qui possède 80 magasins dans le
Grand Est, est actuellement basé à Strasbourg dans des
locaux loués. Il cherchait à s’installer dans ses propres
bâtiments, dans une zone géographique centrale pour lui.

L’investissement de l’entreprise pourrait s’élever à
22 M€. Une partie des 140 emplois espérés avec cette
installation serait transférée d’Alsace en Lorraine.

L’installation de Norma en Moselle sud pourrait en outre
rapporter au territoire 350 000 € par an en fiscalité.

140 emplois promis
à Sarrebourg

REPÈRES

La précision de Jean-Louis Masson
Jean-Louis Masson, sénateur DVD de Moselle, revient sur les

propos tenus dans notre édition d’hier sur les attachés parlemen-
taires. L’élu mosellan dit ne pas fustiger le fait que des parlemen-
taires embauchent des proches, mais plutôt « les conséquences
pernicieuses du cumul d’un mandat exécutif par un parlemen-
taire. Cela permet souvent la création d’une situation du type de
celle de Mme Fillon, car ils peuvent alors faire effectuer par du
personnel de mairie ou du conseil régional le travail qui n’est pas
effectué par la personne en emploi fictif. » Ce qui le pousse à
penser que « beaucoup ne sont pas attachés au cumul de mandat,
mais aux avantages qu’il procure. »

EN BREF

Norma 
compte 80 
magasins 
dans le 
Grand Est.
Ici, celui 
de Forbach.
Photo

archives RL/

Philippe 

RIEDINGER

Science-fiction, le transhu-
manisme ? « Ceux qui n’ont
pas compris que nous

avons déjà un pied dedans se
trompent », plaide Nadia Aubin,
co-fondatrice du forum euro-
péen de bioéthique, Humain,
Posthumain, actuellement à
Strasbourg.

DOSSIER

Déjà, les prothèses bioniques
augmentent notre potentiel.
Fabrice Sabre a été le premier
Français doté d’une main bioni-
que, notamment capable de
rotations à 360°. Un implant
cochléaire a pu détecter des
ultrasons. Un implant rétinien a
capté des infrarouges. « Des
découvertes réalisées à la suite
d’erreurs médicales », révèle
Marc Roux, président de la
Société française du transhuma-
nisme, Technoprog. « Ce qui
prouve que c’est possible,
même si on ne le fait pas. On
croit savoir ce qu’est le corps
humain. On l’a normé, alors
qu’il ne cesse d’évoluer. » Les
transhumanistes remettent en
question cette norme. Eux, veu-
lent choisir en conscience leur
auto-évolution, leur nouvelle
humanité. Moins vieillir, moins
souffrir, moins mourir, pourrait
être leur triptyque.

Choisir ses super-pouvoirs et
décider de qui l’on peut être ?
L’ère du tout est possible
avance. Pour le meilleur comme
le pire. « A nouvelle techno, ris-
ques nouveaux. Faut-il rester
paralysé devant l’effroi du néga-
tif », argumente Marc Roux,
intervenant lors du forum. « On
essaie, on se trompe, on corrige.
On en retire de l’expérience et
on encadre. » Car loin du farfelu
de service, Marc Roux et son
m o u ve m e n t  Te ch n o p r o g
– entendez techno progres-
siste – prévient et tire la son-
nette d’alarme. « Il ne sert à rien
de fermer les yeux. Il faut au
contraire le dire, le crier pour
que la société civile reprenne la
main. »

Le dire, le crier, en débattre,
c’est tout le but du forum stras-
bourgeois. Le philosophe Jean-

Michel Besnier et sa vision criti-
que du transhumanisme, des
médecins, des syndicalistes, des
scientifiques sont intervenus
tout au long de cette semaine et
ont nourri le débat.

Augmenter son corps 
mais aussi son cerveau

Laurent Alexandre, médecin
spécialiste en biotechnologies,
prévient de l’irréversibilité du
processus. Ne serait-ce que
pour conserver la place de
l’humain face à la technologie
qu’il a créée. C’est tout le para-

doxe. L’intelligence artificielle
(IA) et ses fameux algorithmes
régissent déjà des pans entiers
de notre économie. « Que
veut-on faire de notre IA ? Va-
t-on la laisser nous dépasser ? »,
interroge-t-il. L’homme n’aurait
d’autre choix que de s’augmen-
ter. Son corps mais aussi son
cerveau qui, demain, pourra 
fusionner avec l’IA. Google a
fait du transhumanisme son
credo avec, en tête de pont, son
ingénieur en chef Ray Kurzweil,
fondateur de l’Université de la
singularité. Le chantre du trans-

humanisme rêve d’immortalité
et soutient la recherche sur le
transfert de pensée. « De là à
dire qu’en 2030, une conscience
émergera de la machine, on est
dans la techno-prophétie »,
modère Marc Roux. « Tous les
transhumanistes ne sont pas à
genoux devant Ray Kurzweil. »

La thèse de Béatrice Jousset-
Couturier pose la question.
« Nous épanouir en transcen-
dant nos limites naturelles ? Cer-
tes, mais jusqu’où veut-on
aller ? Jusqu’à l’eugénisme ? »
Elle avertit et, là-dessus, pro et

anti se rejoignent. « Dans quel-
les mains tomberont ces tech-
nologies ? Ce bio-pouvoir est
entre les mains d’entreprises pri-
vées sans aucun contrôle de
l’Etat. Il faut que les politiques
s’emparent de la question. Il est
grand temps de comprendre et
de réguler. Or, les politiques
s o n t  a b s e n t s  d e  c e t t e
réflexion. »

Laurence SCHMITT
Débats visibles sur https :
//www.youtube.com 
/user/FEBioethique

SOCIÉTÉ santé

Humain aujourd’hui
cyborg demain ?
Nous savons nous réparer. Allons-nous nous transformer ? Le transhumanisme prône le moins vieillir, moins 
souffrir, moins mourir. Quand les technologies transforment la condition humaine, l’homme reste-t-il humain ?

Dans quelques décennies, des nanorobots dans nos cerveaux ? Ce n’est pas un fantasme avertissent de nombreux scientifiques,
mais une réalité technologique au regard des avancées de l’intelligence artificielle. Photo PIXABAY

De l’homme « réparé » à
l’homme « augmenté » ?

C’est une question anthro-
pologique. Faut-il considérer
que les capacités de l’humain
sont finies ? Est-ce qu’il faut
renoncer à les augmenter ? On
par l e  l à  de  mécan ique ,
d’implants, d’électronique,
etc. Mais quel être humain
veut-on mettre en place ?
Est-ce une libération, un asser-
vissement à des machines ? Ou
l’accès à une humanité supé-
rieure ?

On parle aujourd’hui de
« mort de la mort »…

L’humanité  est -e l le  en
mesure d’être éternelle ? La
question éthique est de savoir
si cela est souhaitable. L’apport
théologique et philosophique
concerne l’au-delà. Est-ce que
l’on envisage qu’il y ait un
au-delà différent de la mort ?
Derrière cela se pose la ques-
tion d’une anthropologie pure-
ment positiviste, où la méde-
cine s’intéresse aux humains
en tant qu’organismes. Som-
mes-nous fondés à faire tout ce
qui est techniquement possi-
ble ?

Vie éternelle, pouvoir
d’augmenter l’homme… Les
transhumanistes sont-ils les
technoprophètes d’une reli-
gion 2.0 ?

Si on développe des techni-
ques qui donnent une certaine

maîtrise sur la vie et sa durée
en se mettant en concurrence
avec Dieu, on induit que c’est
Dieu qui exerce un pouvoir,
une maîtrise sur la vie etc.
Cette image de Dieu ne corres-
pond pas nécessairement à
toutes les religions.

Mi-homme mi-machine,
quid de l’âme ?

Cela pose la question de la
spécificité de l’être humain.
Pour l’instant, les expériences
d’intelligence artificielle res-
tent dans le domaine de don-
nées définies. Même si on peut
donner à des machines une
sorte de personnalité qui
donne l’impression d’être en
contact avec un sujet, il me
semble qu’on reste dans un
cercle circonscrit de données
qui ne correspond pas au soi
transcendant du sujet humain.
Celui-ci est, malgré tout, au-
delà des calculs complexes et
des algorithmes. C’est une
position philosophique et
théologique. Indépendamment
de toute croyance. Quand on
parle d’homme amélioré, on
parle selon des critères de ce
qui apparaît comme « bien » et
c’est là que se pose à nouveau
la question éthique. Qu’est-ce
qu’une bonne chose pour l’être
humain ?

Propos recueillis par
Stéphanie SCHMITT

Fabien Faul, maître de conférences au département de théologie
de l’Université de Lorraine. Photo S. S.

L’homme éternel,
est-ce souhaitable ?

Laurent Bougrain est
enseignant-chercheur à
l’Université de Lorraine.
Spécialiste de l’intelligence
artificielle, responsable de
l’équipe Neurosys com-
mune à l’Inria, au CNRS et
à l’Université de Lorraine
au sein du Loria, à Nancy,
il mène avec son équipe
des recherches sur les
interfaces cerveau-ma-
chine. « Nous étudions les
fonctionnements et dys-
fonctionnements du cer-
veau, du système moteur
et de la mémoire. Le cer-
veau est capable de se réor-
ganiser en générant de
nouvelles connexions pour
pallier des handicaps. Pour
cela, les interfaces cer-
veau-machine stimulent la
matière grise, par exemple
par le biais d’exercices,
mesurent son activité et la
montrent à l’utilisateur ou
au médecin, voire la tradui-
sent en commande pour
une machine. » Si ces
recherches ne visent pas
enco re  à  «  amé l io re r
l’homme », elles cherchent
pour le moins à le « soula-
ger, le réparer » avec des
app l i ca t ions  dans  l e
domaine médical qui con-
cernent des patients avec
des handicaps moteurs ou
cognitifs, comme les victi-
mes d’accidents vasculai-
res cérébraux. Ces outils
sont aussi étudiés dans un
tout autre domaine : « Des
applications ont lieu dans
l’univers du jeu vidéo
immersif, où l’intérêt est
d’évaluer l’état de fatigue
du cerveau pour modifier
les capacités d’un avatar. »

S. S.

Interfaces

 Interface cerveau
ordinateur pour la

rééducation post-AVC.
L’utilisateur imagine

compresser une bouteille.
La main virtuelle effectue

le mouvement
proportionnellement à la

qualité de l’imagination
motrice mesurée par

électroencéphalographie.
Photo DR

Le vainqueur 
de la primaire 
de la gauche 
avec les 
créateurs de 
la pépinière 
d’entreprises 
de Metz-
Blida.
Photo

Anthony PICORÉ

Hamon au chevet
du monde du travail
Son premier déplacement de candidat à la présidentielle, Benoît Hamon l’a réservé à la Moselle hier. Une 
étape sur le thème de l’entreprise, entre start-up et conflit social, sur les territoires convoités par le FN.
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La  fo r m u l e  F r é q u e n c e
Moselle est enterrée. Cette
aide financière au péage

accordée aux Mosellans effec-
tuant le trajet domicile-travail
sur l’A 4, sera totalement suppri-
mée au 1er avril. Une décision
conjointe du Département et de
la Sanef. Ce coup de pouce pour
les déplacements profession-
nels, essentiellement en faveur
d’automobilistes domiciliés en
Moselle-Est et se rendant à Metz
pour travailler, était menacé
depuis plusieurs semaines.

4 600 abonnés 
concernés

Dans une lettre datée du
27 janvier, envoyée à tous les
abonnés à Fréquence Moselle,
environ  4 600 Mosel lans,
Patrick Weiten, président du
conseil départemental, confirme
l’arrêt du dispositif. Glissée dans
la même enveloppe, une autre
missive signée du directeur
commercial de la Sanef enfonce
le clou. La Sanef, qui cofinance
cette subvention aux usagers 
quotidiens de l’autoroute,
annonce maintenir sa contribu-
tion jusqu’en mars 2017. Mais à
partir du 1er avril, l’abonnement
Fréquence Moselle « sera auto-
matiquement transféré sur une
offre Liber-T, sans remise », pré-
cise le concessionnaire de l’A 4.
Les trajets domicile-travail pou-
vaient être subventionnés jus-
qu’à près de 50 % grâce à ce
dispositif mis en place par le
Département et la Sanef.

Saint-Avold-Metz : 
12 centimes du km

Un automobiliste de la région
de Forbach, par exemple, qui se
rend chaque jour à son travail à
Metz, paie aujourd’hui autour
de 1 000 € de péage par an. A
partir de maintenant, ce sera
quasiment le double.

L’aide permettait surtout un

passage moins douloureux à la
barrière de péage de Saint-
Avold, facturé à 4,40 € (8,80 €
l’aller-retour). Saint-Avold-Metz
constitue l’un des tronçons les
plus chers de France à plein
tarif : 12 centimes d’euros du
kilomètre (et même 26 centi-
mes/km pour le voyage entre
Saint-Avold et Boulay).

Face à la grogne et l’impopula-
rité de la mesure, Patrick Weiten
tente une diversion en pointant
du doigt la région Grand Est qui
refuse de reprendre le versement
de ces remises au péage. Le pré-
sident du conseil départemental
considère que le transfert de la
compétence mobilité vers le
Grand Est doit comprendre le
basculement de l’aide du Dépar-
tement vers cette nouvelle
entité. Mais Philippe Richert,
président de la Région, a rejeté
calmement mais fermement

cette façon de voir les choses,
estimant que la formule Fré-
quence Moselle constitue une
initiative propre au Département
et que c’est à lui d’assumer ou
non sa reconduction. 

Avec l’arrêt de cette aide, le

Département soulage son bud-
get d’une dépense de 780 000 €
par an. Mais réduit encore un
peu plus le pouvoir d’achat des
automobilistes.

Stéphane MAZZUCOTELLI

TRANSPORTS abonnement fréquence trajets domicile-travail

A 4 en Moselle :  l’aide 
au péage supprimée
Le conseil départemental de la Moselle a décidé de ne plus financer l’aide au péage 
accordée aux Mosellans effectuant le trajet domicile-travail sur l’A 4. La Sanef aussi.

Les automobilistes mosellans effectuant un trajet domicile-travail pouvaient bénéficier d’une
remise au passage au péage de Saint-Avold. Cet avantage prendra fin le 1er avril. Photo Thierry SANCHIS

La Sanef a appliqué une hausse des tarifs plutôt modérée sur
l’A 4, en Lorraine, à l’occasion de la revalorisation générale des prix
autoroutiers du 1er février.

Les trajets entre Metz et Paris (25,20 €) et entre Metz et
Saint-Avold (4,40 €), dans les deux sens, conserve un coût
identique pour les automobilistes.

Le seul changement pénalise la Moselle et l’Est mosellan en
particulier. Il intervient entre Freyming et Strasbourg. Ce trajet sera
désormais facturé 8,70 €, soit une hausse de 10 centimes payables
aux péages de Loupershouse, en Moselle,  ou de Schwindratzheim,
en Alsace. Le trajet Metz-Strasbourg passe ainsi de 13 € à 13,10 €.

Les plus touchés seront donc les usagers de l’A 4 effectuant le
trajet Moselle-Est vers Strasbourg, depuis les secteurs de Freyming,
Farébersviller, Puttelange-aux-Lacs…

Plus cher vers Strasbourg
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La semaine dernière, le
Luxembourg organisait les
championnats du monde de
cyclo-cross. Un sacré truc, un
événement national, même !
Avec des milliers de suppor-
ters, dont beaucoup de Belges
et Hollandais, qui se sentent
toujours très bien au Grand-
Duché. Tout le monde est
reparti enchanté. Par la techni-
cité du parcours, l’organisation
impeccable, l’ambiance de fête
bon enfant. Et ça, pour le prési-
dent de la Chambre des dépu-
tés, de passage sur place « en
supporter », c’est « le meilleur
nation branding imaginable ».
En franglais dans le texte.

Le « nation branding » con-
siste à développer le marketing
d’un pays pour le rendre sédui-
sant auprès des investisseurs et
touristes. En gros, il s’agit de le
vendre comme « une marque »
synonyme de qualité. La Suède
ou la Suisse ont tenté le coup
avec succès, le Grand-Duché
s’y est mis aussi. Du coup, un
pays entier est en train de rava-
ler sa façade sous nos yeux.
C’est du moins ce que souhai-
tent les principaux acteurs éco-
nomiques et politiques, qui
aimeraient enfin débarrasser le
Grand-Duché des vieux clichés
de « paradis fiscal au style de
vie pépère. » Et si un grand
événement sportif peut appor-

ter une pierre à cet édifice, tant
mieux ! Le Tour de France vient
à point nommé. Il traversera le
pays du nord au sud le 3 juillet
prochain. Et plantera sa cara-
vane le lendemain à Mondorf-
les-Bains pour le départ de
l’étape suivante. Dans la patrie
des frères Schleck, pas moins !
Un bel hommage à cette nation
de passionnés de vélo, dont
« la » référence n’est pas Char-
les de Gaulle, mais Charly
Gaul. Vainqueur du Tour en
1958, « L’Ange de la monta-
gne » a été sacré « Sportif
luxembourgeois du siècle » en
1999.

Cela dit, une récente et très
sérieuse enquête démontre que
le Luxembourg est peut-être
amoureux de la Petite Reine,
mais que le foot y est roi. A
Luxembourg, le Musée d’His-
toire de la Ville consacre (jus-
qu’au 12 mars) une expo au
ballon rond. Avec les stars, les
stades, la folie et rituels qu’on
s’attend à y trouver. Mais aussi
un enseignement utile au
nation branding : le football
luxembourgeois a été au con-
fluent des influences dès ses
débuts. Les premiers clubs
s’appelaient Rapid Neudorf,
Mansfeldia Clausen, Racing et
Sporting.

Christian KNOEPFFLER

Une Petite Reine 
au Grand-Duché

FRONTIÈRES EXPRESS

Le conseil départemental de
Moselle a vécu hier une ses-
sion inédite. La première où

Patrick Weiten, au perchoir
depuis 2011, est mis en difficulté
par sa propre majorité. En cause :
la hausse de 10 % de son taux  de
la taxe sur le foncier bâti. Une
augmentation qui devrait coûter
en moyenne 25 € de plus par an
aux propriétaires. Elle rapportera
15 M€ à la collectivité départe-
mentale, qui avait jusque-là le
plus bas taux des dix départe-
ments du Grand Est. Sept mem-
bres de sa majorité, et pas des
moindres, ont préféré s’abstenir.
Parmi eux : les deux premiers
vice-présidents, Jean François
(LR) et Nathalie Colin-Oesterlé
(UDI) ainsi que Denis Jacquat,
président du groupe LR. « Les
Mosellans souffrent. Il est indis-
pensable d’écouter ceux dont
nous tenons notre mandat »,
estime Danièle Jager-Weber.

Nathalie Colin-Oesterlé, dési-
reuse de rester fidèle à sa pro-
messe de campagne de 2015 de
non-augmentation des impôts,
est sur la même ligne : « Je ne
peux être sourde au ras-le-bol
fiscal. Il faut saluer les économies
réalisées. Mais nous devons et
pouvons en faire encore davan-
tage. La politique qui était celle

du Département il y a quelques
années ne peut plus désormais
être menée. Le monde a changé. Il
nous faut faire des choix et renon-
cer pour un temps aux ambitions
et aux projets qui furent les
nôtres. Et nous recentrer sur notre
cœur de métier : les collèges, les
routes, la solidarité. » Le groupe

socialiste et apparenté, qui a voté
contre, n’a pas dit mieux…

«Nous y sommes 
contraints »

« Trop d’impôt tue l’impôt.
Nous ne pouvons pas suivre le
mauvais exemple de l’Etat qui
consiste à asphyxier de plus en

plus nos concitoyens par le
recours à la ponction fiscale,
solution de facilité », juge Denis
Jacquat avant de demander lui
aussi un recentrage sur les com-
pétences. Alors que Pauline
Lapointe-Zordan (LR) prône « de
nouvelles économies de fonc-
tionnement ». Le camp des sou-

tiens à Patrick Weiten entre alors
en jeu. « Le champ des écono-
mies nouvelles est limité. Il faut
éviter de prendre des décisions de
repli sur des actions capitales
pour l’image du Département.
Cela donnerait des arguments à
ceux qui veulent le supprimer »,
estime François Lavergne, prési-
dent du groupe Indépendants et
UDI.

 Partisan d’une augmentation
du taux de 15 %, Laurent Stei-
chen affirme de son côté « tra-
quer les économies depuis deux
ans et celles à suivre ne seront pas
du niveau dont nous avons
besoin ». Fernand Lormant juge
l’effort « minime ». Pour Fabien
Suck, « cela découle du bon
sens ». « Pendant qu’on parle, les
routes, les ponts et les collèges se
dégradent », rappelle Jean-Paul
Dastillung avant que Patrick
Weiten n’enfonce le clou : « On
ne le fait pas de gaieté de cœur.
Nous y sommes contraints et
c’est notre vision politique du
Département. Les Mosellans
n’attendent pas une augmenta-
tion d’impôts mais des services et
des investissements. Sans cette
décision, nous allons dans le
mur. »

Textes  : Philippe MARQUE

POLITIQUE conseil départemental

La hausse de la taxe foncière 
votée dans la douleur
Le Département a voté une augmentation de son taux de la taxe foncière  de 10 %. La mesure a divisé
la majorité. Sept membres se sont abstenus, estimant que des économies pouvaient être faites ailleurs.

Actuellement fixé à 12,96 %, le taux  est le plus bas des dix départements du Grand Est,
 selon Patrick Weiten. Augmentée de 10 %, la part départementale

 de la taxe foncière atteindra donc 14,25 %. Photo Julio PELAEZ

Fondé en 1957, le syndicat
des Jeunes Agriculteurs
est le seul à vocation pro-

fessionnelle composé unique-
ment d’adhérents âgés de
moins de 35 ans.

En Moselle, les Jeunes Agri-
culteurs comptent environ 400
adhérents. Une centaine a
assisté, hier, à l’assemblée
générale départementale, dont
le thème principal retenu cette
année était "agriculture et
aménagement urbain :  à
quand un terrain d’entente ? ".
Une thématique développée
en présence de Guillaume Dar-
rouy, responsable du dossier
foncier au sein du syndicat
national. « Quand on veut
augmenter la taille d’une zone
industrielle, d’une ville ou
d’une route, on tape en prio-
rité dans les terres agricoles »,
commente Jean-Baptiste Kai-
ser, secrétaire général. « Il faut
bien comprendre que tous les
sept ans, c’est un département
français qui disparaît en sur-
face agricole avec ces empri-
ses », avance-t-il. Les autres
conséquences de ces aména-
gements urbains sont d’ordre
technique, avec le développe-
ment des chicanes, ronds-
points et autres rétrécissement
des chaussées. « Dans le
même temps, les machines
agricoles ont pris de l’enver-

gure, multipliant les obliga-
tions de faire appel à des con-
vois réglementés », regrette le
secrétaire. Et de citer l’exemple
de la ville de Thionville « où
nous sommes contraints de
contourner certains axes pour
des problèmes de largeur ou de
hauteur ».

40 nouvelles 
installations en 2016

L’assemblée générale a égale-
ment été l’occasion de dresser
le bilan d’une année « compli-
quée au vu de la conjoncture
dans laquelle se trouve actuel-
lement l’agriculture ». Impos-
s ible  non plus de fa i re
l’impasse sur une moisson
catastrophique, considérée
comme « la pire du siècle pour
des exploitations déjà fragili-
sées par la crise. Les prix à la
production de la filière animale
(lait, viande) n’ont jamais été
aussi bas et, en parallèle, les
charges d’exploitation ne ces-
sent de grimper », fustige Jean-
Baptiste Kaiser. « C’est pour-
quo i  nous  avons  r éun i
l’ensemble de nos partenaires,
banques, mutuelles, DDT
(Direction départementale du
territoire) pour leur faire pren-
dre conscience de la situation.
Nous leur demandons de nous
concéder tous un petit quel-
que chose. Comme le principe

de l’"année blanche" à la ban-
que qui permettrait de reporter
une annuité. » Dans ces condi-
tions, peut-on encore, en
2017, envisager de se lancer
dans l’agriculture en Moselle
quand on est jeune ? « Bien

sûr », conclut avec enthou-
siasme le représentant syndi-
cal. « Le nombre d’installation
en 2016 est de 40 et il était
sensiblement le même en
2015. C’est une moyenne cor-
recte pour un métier qui se

projette sur le long terme. Et
nous sommes là pour les
accompagner et les sui-
vre. Notre ambition est de
pérenniser le renouvellement
des générations en agricul-
ture. »

ÉCONOMIE assemblée générale des jeunes agriculteurs à yutz

Survivre à la « pire 
moisson du siècle »
Les Jeunes Agriculteurs de Moselle se sont réunis, hier, à l’AmphY de Yutz. Au menu de leurs échanges,
l’agriculture et l’aménagement urbain. L’occasion aussi de revenir sur les dégâts d’« une moisson catastrophique ».

Outre une moisson 2016 catastrophique, les agriculteurs ont de plus en plus de problèmes
 pour circuler dans les agglomérations. Pas seulement à cause des machines mais également

 en raison des aménagements urbains comme les ronds-points.
Photo archives RL/Maury GOLINI

C’est par une minute de
silence que s’est ouverte
la séance d’hier en hom-
mage à Jean Hauswald,
décédé mardi à la suite
d’un malaise mortel au

volant. Au Département
depuis 1994, il avait été

nommé le 1er janvier
directeur général adjoint

au service culture et tou-
risme, après avoir long-

temps œuvré dans les
services sociaux. « C’est

un drame pour notre
administration. Il était un
fonctionnaire exception-
nel. Un collaborateur de

très grande qualité, d’une
extrême gentillesse et

d’une grande élégance »,
a souligné Patrick Weiten.

Minute de silence

Patrick Weiten n’a tou-
jours pas digéré le retrait
de la compétence écono-

mique à sa collectivité.
« On ne peut plus sub-

ventionner les entreprises
comme on le faisait. Mais
personne n’a pris la suite

depuis août 2015 et les
sollicitations continuent à

nous arriver », a regretté
le premier des Mosellans.

la phrase
« On n’a plus

 le droit
 de prononcer

deux gros mots:
économie

 et entreprise. »

C’est le nombre d’inter-
communalités mosella-

nes, sur 22, qui ont
accepté pour l’heure de

rejoindre à l’agence
d’attractivité de la

Moselle. Rapporté au
nombre d’habitants, ces

quinze adhésions ne
représentent que 520 000

Mosellans, soit à peine un
peu plus de la moitié. Le

refus de Metz d’y adhérer
l’explique en partie. Mais

pas que. « Les autres
intercommunalités pen-

sent d’abord à leur
mariage avant de s’enga-
ger là-dessus », explique

Patrick Weiten.

le chiffre

15

Dominique Gros a encaissé les coups sans rien
dire. Un gentleman agreement avait visible-
ment été trouvé avec Patrick Weiten pour

éviter que les deux élus ne s’écharpent sur la place
publique. Ils le feront à huis clos. Une réunion entre
le président du conseil départemental, le maire de
Metz et Jean-Luc Bohl, président de Metz Métro-
pole, est programmée le 16 février. L’avenir de
plusieurs dossiers structurants pour le territoire s’y
décidera.

Car rien ne va plus entre le Département et sa
ville-centre. Le 1er décembre, les deux parties
s’étaient pourtant réjouies dans le même hémicycle
du vote du projet de reconstruction de la tribune sud
du stade Saint-Symphorien, du plan de financement
de 30 M€ et du lancement des études techniques.
Hier, l’ouverture d’une autorisation de programme a
été supprimée de l’ordre du jour, « les négociations
avec la Ville de Metz n’ayant pas abouti. » Autre-
ment dit, le dossier est au point mort. Même si le
principe de déléguer la maîtrise d’ouvrage à un
prestataire extérieur a été voté hier, « au cas où… »

Les raisons de cette volte-face ? Elles tiennent
dans la victoire remportée par Metz Métropole
devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il

oblige le Département à verser les 10 M€ promis
initialement dans le financement du centre des
congrès de Metz. Patrick Weiten ne digère pas cette
procédure : « Si j’ai renoncé à ce financement,
c’était pour reprendre le stade à la Ville de Metz et
lancer la réfection de la tribune car il en va de l’avenir
du FC Metz. Le tout était lié. » L’équipement sportif
est toujours propriété de la Ville de Metz, pour
laquelle son fonctionnement représente un vrai
gouffre financier. D’où l’intérêt de le céder au
Département. Cela ne se fera plus sans contrepar-
ties. Lundi, Patrick Weiten avait même mis dans la
balance la future caserne des pompiers. Et le refus de
Metz Métropole de ne pas adhérer à son agence
d’attractivité lui reste aussi en travers de la gorge.
Elle possède déjà sa propre agence et ne voit pas
pourquoi elle adhérerait à hauteur de 1,5 € par
habitant. « C’est un message de refermement de
Metz sur elle-même, sans tenir compte de ce qui se
passe dans le reste du territoire. Metz Métropole
considère qu’on pourra tenir des prestations com-
munes où chacun paiera sa part mais Moselle
Attractivité ne sera pas un prestataire de services.
On est dedans ou dehors ! » a tapé du poing sur la
table Patrick Weiten..

Stade, attractivité, centre des congrès :
la guerre froide avec Metz est déclarée

Le projet de reconstruction de la tribune sud 
du stade Saint-Symphorien est au point mort. Photo Anthony PICORÉ
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Toutes petites 
entreprises : 
toujours la CGT

La CGT a conservé sa pre-
mière place aux élections pro-
fessionnelles dans les toutes
petites entreprises (TPE) avec
25,12 % des voix, maintenant
dix points d’écart avec la
CFDT, selon les chiffres com-
muniqués hier par le ministère
du Travail. Le scrutin a été
marqué par un taux d’absten-
tion supérieur à 92 %.

Avec 15,49 % des voix, la
CFDT a perdu quatre points
par rapport au scrutin précé-
dent organisé en 2012, tout
comme la CGT. FO demeure à
la troisième place (13,01 %
contre 15,25 % en 2012). Elle
est désormais talonnée de près
par l’Unsa, qui a enregistré un
bond de près de cinq points, à
12,49 %.

Seulement 7,35 % des
4,5 millions de salariés concer-
nés ont participé à ce scrutin,
pire qu’en 2012 où 10,38 %
d’entre eux s’étaient mobili-
sés.

Notons que la CFTC, cin-
quième syndicat, a enregistré
7,44 % (contre 6,53 %), et
Solidaires a baissé à 3,5 %
(4,75 %).

EN BREF

Le marché 
de l’emploi US 
démarre fort

Le marché de l’emploi
américain a démarré sur les
chapeaux de roue en janvier
pour le premier mois de la
présidence Trump, affichant
un bond des créations
d’emplois même si le taux
de chômage est très légère-
ment remonté.

L’économie des Etats-
Unis a créé 227 000 emplois
nets, un plus haut en quatre
mois, largement au-dessus
des attentes des analystes
qui misaient sur 170 000
nouvelles embauches.

Le taux de chômage a
gagné un dixième de point à
4,8 %, reflétant en fait l’arri-
vée de nouveaux entrants
sur le marché de l’emploi.

Où a-t-on le plus envie d’entre-
prendre en France ? Dans quels
domaines et pour quelles moti-

vations ? Où se situe réellement la fibre
entrepreneuriale en France ? Le cabinet
d’expertise-comptable BDO a profité
du Salon de l’entrepreneuriat à Paris
pour présenter son sondage sur sa
situation en région.

Paradoxe, alors que les Français par-
lent rarement positivement de leur
pays, ils expriment toute leur con-
fiance en leur territoire. Presque un
tiers des sondés affirment clairement
leur envie d’entreprendre. Un pourcen-
tage qui monte à 47 % pour les moins
de 25 ans. Les motivations ? Majoritai-
rement, c’est pour exercer un métier
qui passionne (30 %) et être indépen-
dant. L’argent n’arrive qu’en 3e position
(13 %). A l’opposé, les freins à la
création sont les contraintes adminis-
tratives et les finances.

Occitanie et Paca sont les régions où
on a le plus envie d’entreprendre
(31 %). Talonnées par Nouvelle-Aqui-
taine et… Grand Est (30 %). Devant
Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-
France (28 %). Hauts-de-France et Pays
de la Loire ferment la marche (à peine
51 %).

Les créateurs aiment 
s’implanter chez eux

Deux tiers des sondés (64 %) esti-
ment que leur région est propice à la
création d’entreprises et favorise les
entreprises innovantes. Grand Est est
loin du peloton de tête (Ile-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la 
Loire et Bretagne) mais la région reste
positive (54 %). Tandis que Bourgo-
gne-Franche-Comté, Normandie et
Hauts-de-France ferment la marche
avec une vision plus négative de leur
territoire.

A la question plus personnelle de
savoir où créer son entreprise, Grand
Est remonte à la 5e place (68 %). Il ne
s’agit cependant pas d’un indicateur
d’attractivité, mais le signe que les
créateurs aiment s’implanter chez eux.
A l’inverse, à la question : si vous

deviez changer de région, où iriez-
vous ? Grand Est tombe à 4 %. Hauts-
de-France, Bourgogne-Franche-Comté
et Centre-Val de Loire sont à 3 %. En
tête, le soleil gagne avec la région Paca.
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-
France suivent.

A travers ce sondage, il s’agissait de
mieux connaître l’opinion des Français
par rapport à l’entrepreneuriat en
régions et non pas de mesurer la force

entrepreneuriale des régions. Ile-de-
France, cœur économique du pays,
n’est pas la région la plus plébiscitée.
Grand Est étonne avec ses classements
en première partie de tableau. Mais
ceux qui pensaient découvrir la région
plus pertinente pour démarrer une acti-
vité en ont été pour leurs frais. Peut-
être parce que la question ne se pose
pas en ces termes. Car il s’agit plutôt de
s’interroger sur la nature de son activité

par rapport à l’écosystème d’une 
région et à son marché potentiel.

Sondage BDO/Odoxa (échantillon de
3 000 personnes) consultable sur le
site Odoxa.

Laurence SCHMITT

Sondage BDO/Odoxa 
(échantillon de 3 000 personnes)
consultable sur le site Odoxa.

VALEUR AJOUTÉE innovation

Grand Est, région 
entreprenante
Quelle est la région la plus entreprenante de France ? Le Grand Est arrive en deuxième position !

pour faire de la publicité aux
experts-comptables, mais
pour toutes les réponses aux
questions que peuvent se
poser les jeunes entrepre-
neurs. Cela va bien au-delà du
bilan comptable et de la fiche
de paie. » On est aussi sur du
conseil technique : statut
social de l’entreprise, busi-
ness plan et toutes ces ques-
tions auxquelles on ne pense
même pas avant d’avoir les
mains dans le cambouis.

5. AVOIR UN PLAN B.
Parce qu’échouer ou chan-

ger de braquet ne doit plus
être synonyme d’échec. « Il
faut également savoir créer un
projet qui peut faire de la
valeur », conseille Grégory
Ortiz, cofondateur des espa-
ces co-working Start-Way. Ce
qui complète le conseil BPI
France, « une idée n’est pas
forcément un business ».
L’entrepreneur doit savoir se
vendre.

Cinq conseils à 
un créateur d’entreprise

Génération Start-up,
 c’est le livret édité par BPI

France, avec conseils
 et repères pour gagner

 du temps et éviter
 les écueils. Photo DR

Les entreprises 
les plus prisées

Parmi un panel d’entre-
prises données, voici le
palmarès des entreprises
préférées en Grand Est,
selon le sondage BDO/
Odoxa :

Adidas (Strasbourg)
18 % ; SNCF 13 % ; Saint-
Gobain Pont-à-Moussion
10 % ; Mars (67) 9 % ; Als-
tom (Reichshoffen, 67)
9 % ; BMW (67) 9  % ;
ArcelorMittal (Florange)
6 % ; Les Grands chais de
France (Petersbach, 67) 
5 % ; Valeo (Reims) 5 % ;
Continental (Sarreguemi-
nes) 3 % ; Merck Millipore
(Strasbourg) 3 % ; Dema-
thieu Bard (Metz et
Reims) 3 % ; Clemessy
2 % ; Schaeffler (Hague-
nau, 67) 2 % ; Thyssen-
Krupp (Florange) 1 %.

La foire de Hanovre, du 1er au 
5 février, demeure un rendez-
vous incontournable pour 
l’industrie en Europe. La 
région Grand Est y est présente 
dans le hall dédié à l’usine 4.0 
avec neuf PME innovantes, 
qui offrent des solutions sur 
mesure pour l’industrie de 
demain.
Alchimies (Dieuze) et ses 
imprimantes 3D sur mesure 
pour l’industrie, développées 
par Open Edge, a été retenue. 
Une start-up en pleine 
croissance qui vient d’indus-
trialiser ses procédés de fabri-
cation. Arpitec, l’intégrateur 
robotique, à Forbach, y est 
également présent. Ainsi que 
Visuol Technologies, Metz, 
fabricant de solutions de 
détection de défauts.
Retenus également par la 
région : 2CRSI, fabrication de 
serveurs et solutions informati-
ques (67) ; 3P - Produits 
Plastiques Performants, fabri-
cation de pièces techniques en 
matière plastique (52) ; Acce-
linn, cabinet d’expertise 
industrielle (68) ; Opta LP, 
optimisation de la logistique et 
de la production (10) ; Sirfull, 
ingénierie et études techniques 
(67) ; Systancia, programma-
tion informatique (67).

Le Grand Est 
très présent à 
la foire de Hanovre

La semaine écoulée a été marquée par la publication de nombreux indi-
cateurs macro-économiques. Pour la zone euro, on retiendra le tassement 
du chômage en décembre, l'accélération de l'activité dans le secteur privé 
et l'augmentation de l'infl ation en janvier. De bonnes nouvelles qui, pour le 
moment, ne remettent pas en cause le programme de soutien et la politique 
monétaire de la Banque centrale européenne. Pour autant, les investisseurs 
ne semblent pas avoir complètement digéré les mesures protectionnistes 
prises par le nouveau président des Etats-Unis. Par ailleurs, certains membres 
de l'administration de Donald Trump pointent aussi du doigt le yen et l'euro, 
qu'ils jugent injustement et largement sous-évalués. Des accusations qui ont 
conforté la remontée de la monnaie unique au détriment du dollar et du mar-
ché parisien. Partant, le CAC 40 a aligné une troisième baisse hebdomadaire. 
Une série d'une longueur inédite depuis la correction qui avait précédé le 
référendum britannique en juin 2016.
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Fdl 7,6 - + 1,47
FFP 80,44 + 2,86 + 11,34
Fimalac 115,06 - 2,41 + 12,97
Fleury Michon 56,2 + 2,20 - 12,73
Flo (Groupe) 0,92 + 24,32 + 37,31
Fonciere des Murs 26,5 + 1,96 + 1,81
Fonc.Regions. 77,03 - 0,17 - 7,13
Fonciere Inea 38 + 2,70 -
Fonc.Lyon. 49,4 + 1,98 + 0,92
Futuren 0,83 + 1,22 + 7,79
Galimmo 22,32 + 0,31 + 0,63
Gascogne 3,89 + 1,57 + 29,67
Gaumont 58,25 + 3,94 + 5,14
Gecina 118,5 - 1,62 - 9,85
Generale de Sante 15,3 + 3,66 - 2,80
Genfi t 21,1 - 1,03 + 0,43
Gensight Biologics 7,95 + 1,27 + 2,58
Gerard Perrier 45 + 6,51 + 12,22
GFI Informatique 8,3 - 1,31 + 1,72
GL Events 18,45 + 1,93 + 8,53
Gpe Group Pizzorno 18,05 + 1,40 + 2,04
Groupe Crit 74,75 + 3,09 + 9,93

Groupe Eurotunnel 8,858 + 0,23 - 1,95
Gpe FNAC 60,45 + 0,58 - 5,89
Groupe Gorge 23,3 + 2,73 + 10,27
Groupe Partouche 37,15 + 2,48 - 6,19
GTT 39,64 + 1,25 - 3,54
Guerbet S.A 83,2 + 3,41 + 16,87
Haulotte Group 15,33 + 2,89 + 9,03
Havas 8,37 - 2,54 + 4,63
Herige 28,45 + 2,41 + 10,06
Hermes intl 404,25 - 0,81 + 3,65
Hi-Media 8,11 - 2,87 + 14,23
High Co. 6,15 - 1,13 - 4,35
Icade 66,45 + 0,85 - 1,98
IDI 27,3 + 0,29 + 5,00
Iliad 200,95 + 1,70 + 10,02
Imerys 74,57 - 1,89 + 3,47
Infotel 43,56 - 3,20 + 6,71
Ingenico Group 76,32 - 4,72 + 0,59
Inside Secure 2,47 + 2,92 - 1,59
Interparfums 28,75 + 8,61 + 4,93
Ipsen 74,64 + 1,91 + 8,65
Ipsos 31,31 + 0,77 + 4,91
Jacques Bogart 13,34 - 1,91 + 0,38
Jacquet Metal Sce 21,58 + 2,01 + 8,93
JC Decaux 29,925 - 1,74 + 7,14
Kaufman et Broad 34,85 - 4,52 + 3,11
Korian 26,65 - 1,28 - 4,27
Lagardere 23,5 - 1,30 - 10,97
Lanson-Bcc 33,74 + 1,93 - 0,18
Laurent-Perrier 70,24 + 1,04 - 2,44
Ldc 95,49 - 0,07 + 1,06
Le Noble Age 38,82 + 2,70 + 9,82
Lectra 18 - - 0,11
LesNxConstruct. 40,75 + 4,49 + 2,59
LISI 33,64 + 2,09 + 9,76
Locindus 19,09 + 1,81 + 3,75
M6-Metropole TV 18,28 - 0,30 + 3,45
Maisons du Monde 26,5 + 1,30 + 5,81

Maisons Fce Conf. 51,15 - 0,29 + 7,71
Manitou 21,7 + 5,34 + 16,04
Manutan Inter. 69,8 + 0,58 + 0,14
Marie Brizard 16,64 - 0,89 - 6,83
Mauna Kea Tech 3,04 + 3,05 + 0,66
Maurel et Prom 4,23 - 0,47 + 0,24
Mediawan 10,1 + 0,40 + 1,81
Mercialys 18 - 1,21 - 6,47
Mersen 23,71 + 3,09 + 16,68
Metabolic Explorer 2,36 - 3,28 - 4,07
Natixis 5,57 - 1,24 + 3,92
Naturex 86 - 0,32 + 1,18
Neopost 29,83 - 4,24 + 0,37
Netgem 1,94 + 1,04 + 5,43
Neurones 22,35 - 0,67 - 0,04
Nexans 55,28 + 0,84 + 12,33
Nexity 45,305 - 1,50 + 1,90
Nicox 8,749 + 2,81 + 2,56
NRJ Group 10,42 + 2,56 + 9,11
Odet(Financ.) 810 - 0,61 + 12,50
Oeneo 8,23 - + 3,91
OL Groupe 2,93 - 1,68 - 0,34
Onxeo 2,72 - 1,09 + 8,80
Orege 4,15 + 1,47 - 3,49
Orpea 77,3 + 0,17 + 0,70
Parrot 8,42 + 0,12 - 18,88
Pierre Vacances 43,49 - + 14,66
Plastic Omn. 32,285 + 0,47 + 6,45
Precia 165 - -
PSB Industries 52,21 - 0,74 + 3,39
Radiall - - -
Rallye 20,8 + 1,51 + 12,92
Recylex S.A. 3,86 - 4,46 - 10,23
Remy Cointreau 85,45 + 0,04 + 5,47
Rexel 16,375 - 1,27 + 4,73
Robertet 375 - + 7,14
Rothschild & Co 26,605 + 2,15 + 3,52
Rubis 81 + 7,14 + 3,41

Accor 39,145 + 1,12 + 10,49
Air Liquide 100,9 - 1,32 - 4,50
Airbus Grp 63,06 - 2,49 + 0,35
ArcelorMittal 7,371 - 3,06 + 5,06
Axa 23,16 - 0,41 - 3,44
BNP Paribas 61,14 - 0,50 + 0,97
Bouygues 34,6 - 0,26 + 1,63
Cap Gemini 77,15 + 2,08 - 3,74
Carrefour 22,785 - 1,49 - 0,46
Credit Agricole 12,275 - 1,60 + 4,20
Danone 59,1 + 0,85 - 1,83
Engie 11,08 - 1,38 - 8,58
Essilor Intl 108,55 - 0,64 + 1,12
Kering 223,15 - 1,37 + 4,62
Klepierre 35,14 + 0,39 - 5,90
LafargeHolcim Ltd 51,41 + 1,68 + 3,00
Legrand 53,97 - 0,61 + 0,04
L'Oreal 171,05 - 0,15 - 1,36
LVMH 188,95 + 1,12 + 4,16
Michelin 103,4 + 1,67 - 2,18

Nokia 4,439 + 2,66 - 2,78
Orange 14,365 - 0,59 - 0,48
Pernod Ricard 109,4 - 0,95 + 6,27
Peugeot 17,515 - 0,37 + 13,04
Publicis Groupe 62,59 - 3,94 - 4,52
Renault 84,83 - 0,73 + 0,38
Safran 63,51 - 0,19 - 7,18
Saint-Gobain 46,005 - 1,82 + 3,95
Sanofi  75,62 + 1,52 - 1,66
Schneider Electric 67,83 - 0,57 + 2,60
Societe Generale 45,865 - 3,18 - 1,88
Sodexo 103,35 - 0,86 - 5,36
Solvay SA 109,25 - 0,82 - 1,89
Technipfmc 30,81 - 7,35 - 7,34
Total 47,15 - 0,16 - 3,22
Unibail-Rodamco 215,05 + 1,30 - 5,16
Valeo 57,34 - 0,55 + 5,00
Veolia Environ. 15,71 - 1,60 - 2,87
Vinci 66,54 + 1,49 + 2,84
Vivendi 16,98 - 1,79 - 5,95
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4825,42 - 0,30 - 0,76
Cac Next 20 10315,72 + 0,73 + 3,04
SBF 120 3824,9 - 0,23 - 0,28
Cac All Tradable 3761,05 - 0,21 - 0,22

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

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

Lingot 36400 + 1,20 + 2,97
Napoléon 213 - 0,93 + 0,76
Piece 20 Dollars 1209 - 0,08 - 0,08
Piece 10 Dollars 610 + 0,33 + 1,33
Piece 50 Pesos 1358 + 0,22 + 2,11
Souverain  267 - 1,80 + 1,52
Piece Latine 20F 210 + 0,48 + 1,45
Piece 10 Florins   224 + 3,23 + 4,77
Piece Suisse 20F 214,7 + 2,24 + 2,24
Once d'argent ($) 17,71 + 6,05 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0741
Royaume-Uni GBP 0,8601
Suisse CHF 1,0695
Canada CAD 1,4023
Japon JPY 121,49
Danemark DKK 7,4376
Singapour SGD 1,5186
Suede SEK 9,442
Australie AUD 1,4057
Hong Kong HKD 8,3343

La valeur du jour

Les Japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Ja-
pan Nuclear Fuel Limited (JNFL) vont investir chacun 
250 millions d'euros pour prendre une participation 
cumulée de 10 % dans NewCo, entité qui regroupe-
ra les activités cycle du combustible d'Areva. MHI a 
également l'intention d'investir dans NewNP, la partie 
réacteurs qui sera vendue à EDF.

Digestion

Euronext

Internationaux
Bel20 7208,8 + 0,15 + 0,18
Nasdaq 5654,31 - 0,11 + 5,04
Shanghai Se 3140,17 - 0,60 + 1,18
Swiss Market 8368,21 - 0,14 + 1,80

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

- 0,22 % à 
20049,68 pts

- 1,38 % à 
11651,49 pts

- 0,91 % à 
3273,11 pts

+ 2,14 % à 
1215,2 $

+ 0,34 % à 
56,75 $ le baril

- 0,02 % à 
1,0793 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,347 %

-0,328 %

-0,102 %

-0,351 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

L'embellie observée dans la zone 
euro en décembre s'est confi r-
mée en janvier. L'indice mesu-
rant le niveau de l'activité dans 
le secteur privé s'est établi à 
54,4 points. Il est ainsi resté sur 
ses plus hauts niveaux en cinq 
ans et demi. La dynamique est 
bonne. Cet indicateur enchaîne 
un 43ème mois au-dessus des 
50 points, seuil qui marque la 
séparation entre progression et 
contraction de l'activité.

Areva             
(+  1,11% - 4,55€)

54,4

Ubisoft Entertain 31,24 + 4,17 - 7,57

Union Fin.France 24,81 - 1,04 + 4,24

Vallourec 6,539 - 11,15 - 0,17

Valneva 2,79 - 2,45 - 9,71

Vetoquinol 52,1 + 6,20 + 14,43

Viadeo - - -

Vicat 56,51 - 0,53 - 1,99

Viel et Cie 4,4 + 1,85 + 1,15

Vilmorin & Cie 63,76 - 1,60 + 6,57

Virbac 173,65 - 0,20 + 3,86

Voltalia 9,52 - 1,65 + 10,83

Vranken - Pommery 22,71 + 2,71 + 0,98

Wavestone 88 - 2,49 - 3,08

Wendel 111,5 - 0,45 - 2,53

Worldline 25,11 - 0,48 - 6,24

XPO Logistics - + 2,59 - 2,46

Zodiac Aerospace 28,06 - 0,85 + 28,63

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 45,12 + 0,27 + 2,55
Adomos 0,06 + 20,00 + 50,00
Bernard Loiseau 3,52 - 2,49 + 1,15
Bilendi 7,69 + 2,95 + 25,45
Cellectis 18,02 + 6,19 + 11,17
Cofi dur 2,32 - 2,52 + 19,59
Damartex 35,9 - 6,99 + 14,48
Demos 0,5 - 5,66 - 7,41
Entreparticuliers 0,87 - 5,43 + 17,57
Environnement SA 65 - 0,34 + 7,00
Freelance.com 1,14 - 5,00 - 0,87
Harvest 57,15 + 0,11 + 3,16
Logic Instrument 0,98 + 7,69 + 32,43
Mastrad 0,72 - 2,70 -
Microwave Vision 6,36 - 0,93 - 4,50
Sidetrade 45,51 - 5,87 + 2,80
Siparex Crois. 33,69 - 0,03 + 2,46
Sporever 1,09 - 2,68 - 10,66
Voyageurs du Monde 76,52 - 2,68 + 13,51
Weborama 9,69 - - 16,97

Valeurs régionales

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

Samse 148,23 + 0,16 + 1,53
Sartorius Stedim 56 - 6,67 - 6,62
Savencia 73,5 - 1,34 + 9,87
Scbsm 5,85 - 0,34 - 1,68
Scor Se 32,45 + 0,37 - 1,16
Seb 121,6 + 2,96 - 5,55
Seche Environnem. 30,5 + 3,39 + 5,35
Sequana 1,89 + 1,07 + 11,83
SES 18,09 - 2,82 - 13,55
SES-imagotag 29,08 - 4,97 + 6,68
SFR Group 27,23 - 1,70 + 1,49
Showroomprive 22,67 - 1,43 + 6,33
SIPH 63,5 - 1,90 + 20,79
Smtpc 24,75 + 5,32 - 22,54
Soitec 1,81 - 3,72 + 23,13
Solocal Gpe 2,873 + 19,06 - 6,84
Somfy 411,05 + 0,26 + 6,05
Sopra Steria Group 111,9 + 3,32 + 3,76
Spie 21,435 - 0,02 + 7,09
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 82,5 + 3,42 + 3,34
Suez Env. 14,295 + 1,38 + 2,00
Supersonics 2,03 - 3,79 - 6,45
Sword Group 29,99 - 5,69 + 3,27
Synergie 37,71 - 0,74 + 7,74
Technicolor 4,009 - 1,01 - 22,00
Teleperformance 101,6 + 0,59 + 6,61
Terreis 35,75 + 1,71 + 8,23
Tessi 144,64 - 0,86 - 10,16
TF1 10,24 + 0,74 + 8,35
TFF Group 116,02 + 7,68 + 16,02
Thales 88,36 + 1,08 - 4,09
Thermador Gp 82,01 - 1,19 - 1,78
Touax 11,88 + 1,11 + 8,00
Toupargel Groupe 4,93 + 0,61 + 2,71
Tour Eiffel 52,45 + 0,85 - 0,10
Transgene 2,67 - 3,96 - 0,37
Trigano 85,31 + 1,64 + 14,77

Alternext

0,8795 1,002
1,1025 1,2453
0,8795 0,9921
0,6649 0,7806
0,7797 0,8792
0,1244 0,1461
0,6188 0,7358
0,0985 0,1156
0,6502 0,7955
0,111 0,1364

A2micile Europe 27 + 0,11 + 24,54
Baccarat - + 4,43 + 1,21
Biosynex 2,68 - + 20,72
D.L.S.I. 20,45 - 1,92 - 0,24
Editions du Signe 0,82 + 57,69 + 57,69
Elect.Strasbourg 107 - 0,48 + 2,24
Exa.Clairefont 124 - + 5,08
Fonc.Regions. 77,03 - 0,17 - 7,13
Gaussin 0,35 + 9,38 + 9,38
Graines Voltz 19,25 - 4,80 + 3,49
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,56 + 3,31 - 0,64
LISI 33,64 + 2,09 + 9,76
MNR Group - - -
NSC Groupe 76,04 + 0,42 - 1,37
Ober 11,66 + 1,22 + 9,48
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,74 - 1,84 + 5,51
Precia 165 - -
Stradim Espac.Fin 6,41 + 9,76 + 5,25
Transgene 2,67 - 3,96 - 0,37
Vetoquinol 52,1 + 6,20 + 14,43

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

32 % privilégient les services à la personne en cas de
création d’entreprise, secteur également jugé le plus

porteur, avant le commerce et artisanat, le tourisme et
la restauration. Les secteurs liés au numérique ou à la

recherche et high-tech ne font que 9 et 6 %. Près de
50 % les considèrent pourtant comme porteurs.

32 %

1. NE PAS ÊTRE SEUL.
C’est le N° 1 des conseils.

Constituez votre équipe, allez
chercher les compétences que
vous n’avez pas.

2. UNE IDÉE N’EST PAS
FORCÉMENT UN BUSI-
NESS.

Posez-vous la question :
« Qu’est-ce que je vends »,
conseille Eric Verkant, parte-
nariats régionaux pour BPI
France. « Il faut savoir être
opportuniste, saisir la bonne
occasion. » Avant de se lan-
cer, il faut également oser
challenger son projet, autour
de soi, auprès d’autres entre-
preneurs, accepter la critique
et le modifier en fonction du
marché et des conseils quand
ils s’avèrent pertinents.

3. NE PAS CRÉER TROP
TÔT.

Inutile de créer la structure
tant qu’on n’a pas de clients.
Marguerite Leenhardt, prési-
dente de la start-up Xiko, est
formelle : « Créer quand le
client est là, quand on peut
facturer. Le premier levier 
d’une entreprise c’est sa pro-
pre capacité à rapporter du
financement. C’est sa pre-
mière source de conviction. »

4. SAVOIR S’ENTOU-
RER.

Au-delà de l’équipe diri-
geante, il y a l’écosystème,
l’entourage et les profession-
nels capables de vous entou-
rer. « Ne pensez pas pouvoir
faire l’économie d’un expert-
comptable », plaide Céline
Bracq, créatrice de l’institut de
sondage Odoxa. « Non pas

le chiffre
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Sous sa combinaison de
sudation, Cédric Tousch
évacuait, jeudi soir à

l’entraînement, les derniers
kilos superflus. Parti de 86 kg
six semaines plus tôt, il était sur
le point d’atteindre les 79 afin
d’être au poids pour la pesée,
prévue ce vendredi à Mulhouse
à la veille du championnat du
monde WBC. Le Sarreguemi-
nois de 1,91 m, licencié depuis
le début de la saison au Thaï
Boxing Club de Behren-lès-For-
bach, défend pour la première
fois le titre qu’il détient depuis
bientôt un an.

ZOOM

Après sa journée de travail, le
cour t ie r  en immobi l ie r  a
enchaîné de la corde à sauter, du
shadow (boxe dans le vide) et
quelques exercices avec Jérémy,
son entraîneur de frère, pour
boucler sa préparation. Désor-
mais, il a hâte de se mesurer sur
le ring au Franco-Turc Aydin
Tuncay, dans le palais des
sports alsacien où sont atten-
dus près de quatre mille specta-
teurs. « C’est l’entraînement le
plus dur ; le combat, c’est la
récompense », estime le Mosel-
lan de 27 ans, 57 victoires en 59
sorties professionnelles.

Affûté après avoir consenti de
nombreux sacrifices, notam-
ment pendant les fêtes de fin
d’année, le champion du monde
est prêt à en découdre. « Il a fait

des mises de gants en boxe
anglaise, trente rounds face à
des pros chez Joseph Callerame
à Forbach, du cardio, du renfor-
cement musculaire… Il peut dis-
puter cinq rounds à fond »,
avance,  conf iant ,  Jé rémy
Tousch, qui a emmené son petit
frère dans son sillage voici treize
ans.

Depuis, ce dernier a grimpé
dans la hiérarchie, sans brûler
les étapes, faisant d’abord ses
classes chez les amateurs avant
de s’imposer au sommet chez
les pros. « C’est pour cette rai-
son qu’il est aujourd’hui respecté
et appelé dans les plus grandes
organisations comme à Paris,
Monaco et même en Chine »,
sait son entraîneur.

« Il vit sa boxe »
David Schmitt, président du

TBC Behren, est admiratif du
parcours accompli par son ami :
« Il a eu une progression cons-
tante. Et puis il vit sa boxe, il
travaille énormément, il en veut.
C’est un exemple pour les jeu-
nes. » Alors que la bande origi-
nale de Rocky résonne dans la
salle, la relève jette un coup
d’œil sur le champion, appliqué
dans ses moindres faits et ges-
tes. « Son arrivée a apporté une
dynamique dans le club »,
apprécie le dirigeant du club de
Moselle-Est.

Son nouveau statut, le cham-
pion du monde l’a aisément
supporté jusqu’ici. « Mais, pour

ce combat, je ressens un peu
plus de pression parce que je ne
suis plus le challenger. En tout
cas, je vais tout faire pour garder
ma ceinture », assure Cédric
Tousch, dont l’expérience

engrangée en 2016 s’avère pré-
cieuse à l’heure d’aborder son
premier défi de 2017 face à
Aydin Tuncay. « Il est champion
d’Europe en titre, il a boxé de
grands noms. À ce niveau-là, de

toute façon, il n’y a pas de
chèvre ! C’est une étape impor-
tante pour moi, celle de la con-
firmation. »

Maxime RODHAIN.

MUAY-THAÏ championnat du monde

Tousch entre en défense
Cédric Tousch s’est minutieusement préparé pour conserver sa ceinture WBC des poids mi-lourds, ce samedi 
soir à Mulhouse. Face au Franco-Turc Aydin Tuncay, « c’est l’étape de la confirmation » pour le Sarregueminois.

Cédric Tousch, avec son frère Jérémy, a sérieusement préparé son coup. Photo Philippe RIEDINGER

CYCLISME. 10h30 : 5e étape du Tour de Dubaï sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 13h30 : Chelsea - Arsenal (Angleterre) en
direct sur SFR Sport. 14h35 : Brest - Sochaux (Ligue 2) en
direct sur Canal + Sport. 14h55 : Auxerre - Orléans (Ligue 2)
en direct sur beIN Sports 3. 16h10 : FC Barcelone - Athletic
Bilbao (Espagne) en direct sur beIN Sports 2. 16h55 :
Monaco - Nice (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 19h55 :
multiplex Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 15h45 : Nantes - Oldenbourg (Coupe EHF)
en direct sur L’Équipe. 17h25 : Varda Skopje - Metz (Ligue des
Champions féminine) en direct sur beIN Sports 8.

RUGBY. 15h25 : Écosse - Irlande (Tournoi des Six Nations)
en direct sur France 2. 17h40 : Angleterre - France (Tournoi
des Six Nations) en direct sur France 2.

TENNIS. 11h55 : tournoi de Saint-Pétersbourg (WTA) en
direct sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

Cavélius au Touquet
après le Dakar

coup d’accélérateur

Quand Amandine Leynaud et Laura Glauser se
retrouvent à la fin de l’entraînement de vendredi
soir, place à une chaleureuse accolade. A une
discussion animée et aux éclats de rire. Les deux
gardiennes de l’équipe de France se connaissent
sur le bout des doigts : elles ont partagé les buts
durant deux saisons à Metz (2010-2012) et les
partagent toujours sous le maillot bleu. « Ça fait
bizarre de la revoir comme toutes ces filles avec
qui j’ai joué à Metz. C’est super sympa en tout
cas », apprécie Amandine Leynaud. Les deux
femmes ont collectionné les titres en club et les
médailles en équipe de France. Beaucoup de
choses les relient. Les filets évidemment. Mais
pas que. 

« Laura est comme mon bébé »
« On est fusionnelle, appuie la gardienne mes-

sine. Elle essaye de m’apprendre une nouveauté à
chaque entraînement. Elle m’a toujours prise sous
son aile, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J’ai

beaucoup progressé à ses côtés. On est dans la
complémentarité. Il n’y a pas de rivalité entre
nous. » Leynaud confirme : « Quand elle fait des
arrêts, je suis hyper contente. C’est comme mon
bébé, j’aime être là pour elle. Si je peux lui donner
de mon expérience, je le fais. On progresse chaque
jour car on donne le meilleur de nous-même, c’est
une saine émulation. » 

Doudou a vu grandir Glauser avant de s’envoler
vers d’autres cieux en 2012. « Elle a une progres-
sion constante depuis deux ans. Elle a passé un
cap, elle assume son nouveau statut en club et en
équipe de France. » Samedi, Glauser retrouvera
Leynaud pour leur premier face à face. « On ne
s’est jamais rencontré comme adversair  », souli-
gne le mur mosellan. La plus capée en sélections
ajoute : « Ça va être un super moment à vivre. En
plus, c’est en Ligue des Champions ! » Place aux
retrouvailles.

N. K.

Quand Glauser retrouve Leynaud

HC VARDAR – Gardiennes de but : Amandine Leynaud, Pessoa De Olivera.
Joueuses de champ : Andrea Covic, Anja Althaus, Sanja Damnjanovic, Camilla
Herrem, Dziyana Ilyna, Tatiana Khmyrova, Alexandra Lacrabère, Andrea Klikovac,
Andrea Lekic, Barbara Lazovic, Tamara Mavsar, Andrea Penezic, Jovanka Radicevic,
Sara Ristovska. Entraîneur : Indira Kastratovic. 

METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic.
Joueuses de champ : Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Tamara Horacek,
Sladjana Pop-Lazic, Marion Maubon, Ailly Luciano, Camille Aoustin, Xenia Smits,
Lindsay Burlet, Orlane Kanor, Méline Nocandy. Entraîneur : Emmanuel Mayon-
nade. 

les équipes

Metz  enf lamme son
début de match ou sa
fin de rencontre. C’est

une réalité depuis Budapest et
Nantes. Aux Arènes en Ligue
des Champions samedi dernier,
le club mosellan a proposé vingt
minutes de standing européen.
Puis plus rien ou presque. En
championnat, un retour éclair
pour une égalisation arrachée
dans les dernières secondes.

REPORTAGE

Constat : un manque réel de
constance colle à la peau des
championnes de France. Un
problème visiblement récurrent.
« Cela fait quelques matches
que cela nous arrive, peste
l’entraîneur Emmanuel Mayon-
nade. Je réclame une meilleure
gestion de nos matches, un
meilleur équilibre entre temps
forts et faibles. » Le patron lor-
rain doit être entendu ce samedi
en Macédoine chez l’ogre et
leader de la poule du Tour prin-
cipal. « Il faut ni plus ni moins
qu’un match parfait pour
inquiéter le Vardar Skopje,
pense le technicien. On devra
être extraordinaire. Tous ensem-
ble. C’est tellement jouissif 
d’avoir la chance de jouer ce
genre de rencontre ! Je ne veux
pas entendre qu’on voyage pour
limiter la casse. C’est ambitieux
et peut-être prétentieux de dire
qu’on peut revenir avec quelque
chose de grand mais sans ambi-
tion, on n’avance pas. »

Lacrabère
et les autres…

Ses certitudes, Metz les a
pourtant laissées samedi der-
nier aux Arènes, où il a complè-
tement perdu le fil de la partie
après une entame canon devant

Budapest (25-28). « Je regrette
qu’on n’ait pas su serrer les fes-
ses, laisser passer l’orage (le 5-0
encaissé au retour des vestiai-
res) et se remettre dedans. Cons-
tance et entraide ont clairement
manqué. » Des valeurs qu’il fau-
dra absolument retrouver face à
un habitué du Final Four (trois

fois troisième sur les trois der-
nières éditions)… Skopje a tou-
jours eu les dents longues mais,
cette fois, son recrutement ins-
talle l’envie de passer un cap.
« On avance pas à pas, estime
l ’ internat ionale  f r ançaise
Alexandra Lacrabère, recrutée 
cette saison. On n’a pas encore

beaucoup d’automatismes par
rapport à Metz mais l’objectif
est le même : aller le plus loin
possible. »

« Il y a du lourd dans cette
équipe avec évidemment Lacra-
bère, la Norvégienne Herrem, la
Monténégrine Radicevic et Ley-
naud dans les buts. Le danger
vient de partout », évoque
Mayonnade. Vigilance de tous
les instants, concentration
maximale, défense agressive,
réussite aux tirs et part de
chance seront les ingrédients
pour croire en un exploit. Metz
en est capable : le géant Buduc-
nost en phases de poule était
tombé aux Arènes. Il faudra
pour cela offrir un nouveau réci-
tal. Ana Gros et ses partenaires
sont déjà dans l’ambiance : ven-

dredi, elles ont voyagé dans le
spacieux bus de Skopje. Si elles
pouvaient maintenant lui voler
la vedette.

De notre envoyé spécial
à Skopje, Nicolas KIHL.

HANDBALL tour principal de la ligue des champions

Metz : récital exigé
Metz devra jouer la partition parfaite ce samedi en Macédoine pour revenir avec un exploit. Les Mosellanes 
voyagent avec ambition chez le favori de la poule, le Vardar Skopje. En connaissant l’ampleur de la tâche.

Ana Gros et les Messines devront sortir le grand jeu pour ramener un exploit de Macédoine.
Photo Anthony PICORÉ

LIGUE DES CHAMPIONS
TOUR PRINCIPAL

• AUJOURD’HUI
Budapest - Thüringer.......................................15 h
Astrakhanochka - Podgorica...........................17 h
Vardar Skopje - METZ..................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 9 5 4 1 0 165 130 35
2 Budapest 7 5 3 1 1 144 140 4
3 Podgorica 6 5 3 0 2 134 123 11
4 METZ 4 5 2 0 3 122 120 2
5 Thüringer 4 5 2 0 3 125 132 -7
6 Astrakhanochka 0 5 0 0 5 124 169 -45

le point

J’AIME

- Sandra Quarino, ma ché-
rie, volleyeuse en Nationale 3
à Pouilly-Metz.

- Passer du temps en
famille.

- M’entraîner.
- Mon travail d’éducateur

sportif à Bar-le-Duc.
- Aller au cinéma ou regar-

der les débats sportifs à la
télévision.

J’AIME PAS

- La défaite ! Même si elle
nous permet de progresser, elle a toujours un goût amer.

- Le rugby.
- La neige. Comme j’ai grandi en Tunisie, j’ai un peu de

mal…
- Décevoir mes parents.
- Le conflit, peu importe le type. Je pense qu’il faut toujours

l’éviter, que la vie est trop courte pour qu’on la gâche avec du
négatif !

Félix Bour (Athlé 55) sera, ce dimanche
à Chaumont (52), un des favoris du cross court
des demi-finales du championnat de France.

Félix Bour
j’aime/j’aime pas

Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Bouhanni
CYCLISME. Le Lorrain Nacer

Bouhanni (Cofidis) a été battu
au sprint par le Danois Magnus
Cort Nielsen (Orica), vendredi,
lors de la troisième étape du Tour
de la Communauté de Valence,
dont le Belge Greg Van Avermaet
(BMC) porte toujours le maillot
jaune de leader.

Mladenovic
TENNIS. Dans la foulée de sa

victoire express sur Venus
Williams, Kristina Mladenovic
s’est débarrassée de l’Italienne
Roberta Vinci (6-1, 6-4), 21e

mondiale, en quarts de finale du
tournoi de Saint-Pétersbourg.
Prochaine étape : la Russe
Vikhlyantseva, 115e mondiale.

Febvre
MOTOCROSS. Après une

mauvaise chute le week-end der-
nier lors de la première manche
du championnat d’Italie, Romain
Febvre (UM Bitche) est apte pour
la deuxième, qui a lieu dimanche
dans les environs de Rome.

Retivykh
SKI DE FOND. En l’absence

des principaux spécialistes du
circuit, c’est le Russe Gleb Reti-
vykh qui s’est imposé dans
l’épreuve de sprint de Pyeong-
chang, le site sud-coréen qui
accueillera les JO-2018. Meilleur
Français, Lucas Chanavat a été
éliminé en demi-finales.

Lacourt
NATATION. Camille Lacourt

a lancé sa saison, la dernière de
sa carrière, par une victoire en
remportant le 50 m dos, la dis-
tance dont il est double cham-
pion du monde en titre, en
25’’37, ce vendredi à Nice.

Calmejane
CYCLISME. Le Français Lilian

Calmejane (Direct Energie) a
remporté vendredi en solitaire la
troisième étape de l’Etoile de
Bessèges, courue sur 152,6 km
de la ville éponyme.

Giraud-Moine
SKI ALPIN. Valentin Giraud-

Moine, grièvement blessé aux
deux jambes le 27 janvier dans la
descente de Garmish-Partenkir-
chen, a été opéré du genou droit
vendredi à Lyon. L’intervention,
qui a duré quatre heures et
demie.

télex

Kristina Mladenovic. Photo AFP

HANDBALL.
Après trois mois
d’entraînement,

le champion olympique
de natation

Florent Manaudou
découvrira

le championnat
de France,

ce samedi avec Aix.
Il a été inscrit

sur la feuille de match
de l’équipe-réserve

du club, pour affronter
Mougins Mouhan Sartoux

en Nationale 2,
4e division française.

l’info
Manaudou

joue avec Aix

« Ryan is back »
« Premier parcours idéal pour le retour à la compétition

d’Hermes Ryan à Bordeaux #Ryanisback. » Sur sa page Face-
book, le cavalier lorrain Simon Delestre s’est réjoui du retour de
son cheval de tête après cinq mois sans concours. Contraint de
déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Rio après la blessure
de Ryan, le n°5 mondial a pris ce jeudi la 26e place du CSI 5* de
Bordeaux avec son crack. Il tentera, dimanche, de valider sa
place pour la finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles.

« Made for sharing »
« Made for Sharing » ("Venez partager") est le slogan officiel

de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, dévoilé ce
vendredi sur la Tour Eiffel. Les patrons de la candidature ont
choisi un slogan en anglais afin de « donner un caractère
universel au projet français », a affirmé le co-président de
Paris-2024 Tony Estanguet.

vite dit

Deux records
et des finales
NATATION. Neuf Lorrains sont 
actuellement à Nice pour le 
Golden Tour. La compétition a 
débuté hier et deux records 
personnels sont tombés. 
William Stephan (Sarreguemi-
nes) a nagé en 28"23 en finale 
C du 50 m dos. Et Marie Pier-
ron (Champigneulles) a réalisé 
31"59 en série du 50 m dos. 
Alice Aubry (Metz) et Camille 
Dauba (Sarreguemines) ont 
réalisé des finales B sur 50 m 
dos et papillon pour la pre-
mière et 50 m brasse et 
papillon pour la seconde.

Photo Gustavo EPIFANIO (PHOTOSDAKAR.COM

Alors que sa moto arrivera au port du Havre, en provenance
d’Amérique du Sud, seulement le 15 février, Philippe Cavélius
renoue avec la compétition, dès ce week-end, trois semaines
après avoir bouclé le cinquième Dakar de sa carrière. Le pilote
messin prend, pour la première fois, le départ de l’Enduropale
du Touquet, où le Nordiste Adrien Van Beveren (Yamaha) va
tenter, dimanche, de signer une quatrième victoire consécu-
tive. « J’étais au ski le week-end dernier avec ma fille qui aime
la moto. Elle m’a dit qu’elle allait au Touquet et m’a proposé
d’y participer », raconte Philippe Cavélius. Alors que les
inscriptions étaient closes, le Mosellan, après quelques coups
de fils « aux copains du Dakar », a décroché un dossard. « Ça
me plaît de rouler dans le sable, ça me rappelle les rallyes en
Afrique. C’est physique et très technique. Je vais me tester, ça
va être sympa », devine le Lorrain, certain d’avoir « bien
récupéré » du périple en Argentine, en Bolivie et au Paraguay.
Arrivé dans le Nord jeudi soir, avec une moto plus légère que
pour un rallye-raid, il espère couvrir au moins cinq tours.
« Une fois que je serai dans mon rythme, ça ira. Et puis trois
heures d’épreuve quand on a l’habitude de disputer des
spéciales de sept ou huit heures sur le Dakar, ce n’est rien ! »

M. R.
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Metz tient enfin son gros
coup. Sa victime de pres-
tige. Elle se nomme Mar-

seille, une équipe qui n’avait
d’olympique que le nom ce ven-
dredi. Malgré ses nouveaux
moyens et son recrutement XXL,
l’OM s’est perdu en Moselle, au
détour d’un amour de coup franc
signé Yann Jouffre. Ou l’art de
convertir une caresse du pied
gauche en gifle magistrale.

Franchement, qui aurait pu
concevoir un tel résultat après la
première mi-temps offerte par les
Grenats ? Réduits à 26 % de pos-
session à la pause, les hommes
de Philippe Hinschberger avaient
adopté une position de soumis-
sion et s’étaient enfermés dans la
logique caricaturale d’un jeu
direct à seule destination du pau-
vre Diabaté. Sans grand succès.

En face, Gomis, Payet et San-
son regardaient, du banc, leurs
coéquipiers se déployer sans
idée. Seules deux fulgurances de
Sarr (16e) et Thauvin (26e) ani-
maient l’affaire, mais Didillon a
remporté ces duels charnières qui
resteront, avec le recul, les
meilleures occasions de l’OM. 
Rudi Garcia a perdu ses paris ce
vendredi. En fait, il a perdu tout
court.

Un penalty refusé
Quelques signes, malgré tout,

avaient parcouru cette soirée
étrange. Metz, jusqu’alors, ne
proposait rien mais laissait peu
passer également. De même,
Kévin Lejeune et les siens
auraient pu bénéficier d’un
penalty si M. Lesage avait jugé
bon de sanctionner une charge
évidente de Sertic sur Nguette
dans la surface (45e+1). La braise,
déjà, couvait sous les cendres.

L’incendie s’est précisé en
deuxième mi-temps avec les
entrées de Sarr (57e), Erding (62e)
puis Jouffre (76e). Rudi Garcia a
aussi sorti l’artillerie lourde en
lançant Gomis et Payet (54e),

mais ce sont bien les Grenats qui
ont enfin pointé le bout de leur
nez, entre une frappe dévissée de
Doukouré (63e), un tir tendu de
Bisevac (79e) et cette tentative
d’Erding déjouée par Pelé (80e).

Le scénario se dessinait. Mar-
seille était coincé. Navré d’abord
de voir un but refusé à Gomis sur
hors-jeu (56e), puis contrarié par
la barre de Didillon qui empêchait

Falette de marquer contre son
camp, sur un centre de Payet
(77e). Ensuite, l’OM a observé,
incrédule, le tour de magie. Faute
sur Sarr à l’entrée de la surface et
coup franc pour Jouffre (82e).
Abracadabra et soulèvement de
15 000 spectateurs. Metz en
mode fada. Diabaté, après un
rush de Brésilien et trois passe-
ments de jambes, manquait

même d’estourbir Marseille pour
de bon (88e), mais Pelé a privé le
public de cette dernière gour-
mandise.

Bien sûr, il serait parfaitement
incompris de voir ces mêmes
Messins faiblir mercredi prochain
dans ce même stade, face à
Dijon. Car ce résultat demande
suite et confirmation contre un
concurrent direct. Pour l’heure, il

faut seulement apprécier la per-
formance et l’opération compta-
ble après deux petites victoires
en quatorze matches de L1. Ce
matin, contre toute attente, Mar-
seille se fera passer un savon
dans tous les journaux et Metz
peut s’en frotter les mains. Après
un clapping avec son public.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz tient son exploit
Le FC Metz a signé un résultat inattendu, ce vendredi, en s’offrant l’Olympique de Marseille (1-0). 
Dans une longue soirée de souffrance et de résistance, Jouffre a allumé la lumière sur un coup franc parfait.

Cheick Diabaté et le FC Metz ont bataillé pour arracher la victoire. Photo Anthony PICORÉ

DIDILLON. Présent dans les
airs, le gardien messin s’est sur-
tout distingué en faisant preuve
d’un immense sang-froid lorsque
Sarr (16e) puis Thauvin (26e) se
sont présentés seuls face à lui.

BALLIU. Sa précoce interven-
tion dans les pieds de Cabella
(8e) a donné le ton de sa presta-
tion : solide. Certes, il a laissé
s’échapper Bouna Sarr (16e),
mais il est parvenu à maîtriser
l’ancien Messin et s’est montré
plutôt attentif face à Cabella
notamment.

BISEVAC. Quelques relances
suspectes en début de match.
Mais pour son retour à la compé-
tition, le Serbe a fait preuve 
d’autorité dans la surface de
réparation. Sa frappe, légèrement
à côté, aurait mérité meilleure
sort (79e).

FALETTE. Toujours aussi pré-
cieux dans le jeu aérien, il a,
comme son compère de la
défense centrale, livré une pres-
tation solide qui aurait pu être
entachée par cette malheureuse
intervention sur un centre de
Payet qui a terminé sur le poteau
de Didillon (78e).

ASSOU-EKOTTO. Il lui aura
fallu quelques minutes pour vrai-
ment entrer dans son match.

Bousculé en début de période
lorsque l’OM a poussé, il est
ensuite monté en puissance pour
finalement devenir précieux.

DOUKOURÉ. Dans la difficile
bataille du milieu, l’international
ivoirien s’est sacrifié. Il n’a pas
brillé, mais a fait le boulot. C’est
l’essentiel.

PHILIPPS. De premières minu-
tes particulièrement pénibles
pour le milieu luxembourgeois
qui a pris ses marques au fil de la
rencontre. Présent dans les
duels, il lui manque néanmoins
toujours cette spontanéité qui a
tendance à ralentir le jeu de son
équipe.

NGUETTE .  De l ’activité
défensivement, comme sur cette
intervention face à Doria (12e),
et quelques accélérations dans
son couloir dont une qui aurait
sans doute mérité un penalty
après une intervention limite de
Sertic (45e+1). Remplacé par
JOUFFRE (76e) qui s’est rapide-
ment distingué en lançant parfai-
tement Erding dans la profon-
deur (78e) avant d’enrouler un
bijou de coup franc du gauche
dans les filets de Pelé (82e). Un
retour aux affaires payant.

LEJEUNE. Le capitaine messin
a eu le mérite d’avoir déclenché
la première frappe messine, loin
du cadre néanmoins (29e). Pour
le reste, il s’est battu avec ses
moyens  du moment .  Des
moyens limités. Remplacé par
SARR (57e) qui apporté sa
vitesse et provoqué le coup franc
transformé par Jouffre (82e). Une
précieuse entrée en jeu.

VION. Titularisé aux côtés de
Diabaté dans le 4-4-2 voulu par le

staff messin, il s’est battu et a
multiplié les courses. En vain, à
l’exception de ce centre-tir bien
capté par Pelé (43e). Remplacé
par ERDING (62e) qui, disponi-
ble, a eu l’occasion d’ouvrir le
score. Mais il a perdu ses duels
face à Pelé (78e, 79e).

DIABATÉ. De l’énergie à
revendre. Quelques centres, un
rôle précieux en pivot. Et une
grosse occasion en fin de match
après un petit festival dans la
surface (88e). Un match sans
but, mais un très bon match
quand même.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Yann Jouffre signe son retour
Après une solide et sérieuse prestation collective, le FC Metz a su faire la différence grâce à son banc. 
Ismaïla Sarr a provoqué le coup franc que Yann Jouffre a magnifiquement transformé.

D’un très joli coup franc, Yann Jouffre, ici congratulé par Simon Falette, a libéré le FC Metz.
Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

afin d’élire l’homme
du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

S’ils ont parfaitement débuté la rencontre par de nombreuses et
grosses vagues, les Marseillais ont doucement mais sûrement relâché
leur étreinte. À l’image de Bouna Sarr, replacé en pointe à la place de
Gomis invité à débuter le match sur le banc. L’ancien Messin a
provoqué, comme sur cette accélération dans la surface (16e). Mais en
vain. Il en a été de même pour ses compères de l’attaque, Thauvin et
Cabella. Ces garçons ont du ballon, mais, ce vendredi, ils n’ont pas su
être suffisamment précis dans les derniers et avant-derniers gestes. Le
jeune et talentueux Lopez entre également dans cette catégorie.

C’est ce qui a, notamment, causé la perte de cette équipe de l’OM.
Car la défense olympienne et son gardien, Pelé, n’ont pas eu
grand-chose à faire jusqu’à ce coup franc de Yann Jouffre. Le portier a
néanmoins évité une plus lourde défaite à son équipe en intervenant
face à Erding et Diabaté en fin de match. Quant à Gomis et Payet,
entrés peu avant l’heure de jeu, ils n’ont pas su (pu) faire la différence.

Les vaines idées de l’OM

Philippe Hinschberger (entraîneur
de Metz). « Le plan de jeu, c’était avant
tout de rester solide. J’ai eu un peu peur
durant la première demi-heure face aux
armes offensives de l’OM malgré les
changements qu’on n’avait pas forcé-
ment prévus. Mais au fil des minutes,
on a réussi à pousser et les remplaçants
ont été bons. Une telle victoire fait
toujours basculer dans l’euphorie, dans
le "on a bien travaillé", mais je veux
surtout retenir que c’est notre deuxième
victoire à domicile en 2017 sans prendre
de but. »

Rudi Garcia (entraîneur de l’OM).

« J’avais prévenu les joueurs qu’il fallait
être attentif sur les coups de pied arrê-
tés… Et c’est par là qu’on a été puni.
Bravo à Metz qui s’est imposé avec ses
moyens. Le fait que certains n’ont pas
débuté le match est dû à la gestion de
notre calendrier et ne doit pas être une
excuse. On était venu ici pour
gagner… »

Milan Bisevac (défenseur de
Metz). « C’est une victoire très impor-
tante notamment pour la confiance face
à une équipe de Marseille qui tournait
très bien ces derniers temps. On a fait
un gros match en étant très solide. On

savait que les Marseillais auraient la
possession mais on a cru en notre
chance jusqu’au bout. »

Kévin Lejeune (milieu et capitaine
de Metz). « C’est un gros soulagement.
C’est une victoire de prestige face l’une
des belles équipes du championnat et
c’est aussi un succès qui permet de
nous sortir la tête de l’eau. Ce n’était
sans doute pas le plus beau match de
l’année, mais on a fait preuve d’abnéga-
tion et on a su mettre de la folie en fin de
rencontre et marqué un but. On a été
sérieux et on s’est procuré des occa-
sions, c’est bien. Il faut maintenant

absolument enchaîner dès mercredi face
à Dijon. »

Yann Jouffre (milieu de Metz).
« Après un match aussi compliqué, c’est
un vrai soulagement. Avant la rencon-
tre, on aurait sans doute signé pour un
point. Finalement, on s’impose, c’est
bien. On a été courageux et on a fait
preuve d’une grosse solidité. On a tra-
vaillé en équipe et on n’a pas laissé les
défenseurs livrés à eux-mêmes. Mon
coup franc ? Je veux d’abord le tirer à
droite, mais je vois le gardien anticiper
alors je décide de changer de côté. Ça
rentre, tant mieux. »

« C’est un gros soulagement »

Alors que le parcage réservé
aux supporters marseillais a

fait le plein, ce vendredi, la par-
tie basse de la tribune Est,
située à quelques mètres seule-
ment, sonnait désespérément le
creux. La conséquence des inci-
dents ayant émaillé la rencontre
Metz - Lyon (jets de pétards sur
la pelouse) en décembre dernier
mais également la volonté des
dirigeants du club à la Croix de
Lorraine de « renforcer le dispo-
sitif de prévention, les condi-
tions de sécurité et le contrôle
d’accès ».

Pour ce faire, Bernard Serin, le
président messin, a décidé,
début janvier, de mettre en
place une commission de travail
composée de représentants du
club et des pouvoirs publics.
« Les choses avancent, des pro-
positions sont faites, nous
devons maintenant les examiner
et les chiffrer », explique le diri-
geant mosellan.

« Mon bureau 
est ouvert »

Mais avant que ces disposi-
tions ne puissent être validées,
« dans quelques semaines », Ber-
nard Serin assure qu’il est
« nécessaire de renouer le dialo-
gue » avec la Horda Frénétik, le
groupe de supporters basé dans

cette fameuse Tribune Est Basse
et d’où les fameux pétards
avaient été lancés.

« Il est difficile pour nous de
discuter avec eux car ils ne par-
ticipent plus aux réunions de
Cœur Grenat (qui regroupe tou-
tes les associations de suppor-
ters du FC Metz) depuis dix-huit
mois. On cherche à dialoguer
avec un responsable, mais ils
n’ont pas de représentants
légaux puisque ce regroupement
de sympathisants n’est pas une
association déclarée » en Préfec-
ture. « Personne ne s’est, jus-
qu’ici, manifesté si ce n’est par
des communiqués via leur page
Facebook. »

« Avec
leur coopération »

« Il est donc difficile pour nous
d’apprécier les volontés de ce
groupe, poursuit le président
Serin. Mais mon bureau est
ouvert ! Ils savent où me trou-
ver. On a tous besoin de ce
dialogue pour faire avancer les
choses dans le bon sens. Le dis-
positif qui doit être mis en place
doit se faire avec leur coopéra-
tion. J’espère que la Horda Fréné-
t ik sera prête à jouer le
jeu. » L’appel est lancé.

J.-S. G.

l’appel du président serin à la horda

« Il faut renouer
le dialogue »
Afin que la Tribune Est Basse puisse être ouverte 
au plus vite, le président du FC Metz, lance
un appel aux membres de la Horda Frénétik.

Les supporters de la Horda Frénétik sont invités dans le bureau
de Bernard Serin, le président messin. Photo Anthony PICORÉ

Bizutage
C’est dans un hôtel de Metz,

où les Marseillais ont passé la
nuit de jeudi à vendredi, que
Dimitri Payet a été "contraint"
de pousser la chansonnette
devant ses coéquipiers. Bizu-
tage oblige. L’international fran-
çais a ainsi entonné le titre du
rappeur Booba, 92i Veyron.
Autre recrue de l’OM de cet
hiver, Grégory Sertic a choisi un
tout autre style en interprétant
la chanson Santiano d’Hugues
Aufray.

Bouna Sarr
Rudi Garcia a-t-il voulu miser

sur le côté affectif ? Ménager
Bafétimbi Gomis ? Ou les deux à
la fois ? La titularisation de
Bouna Sarr en lieu et place de la
Panthère a surpris son monde
ce vendredi et n’a pas produit
l’effet escompté. A l’exception
d’un duel remporté par Didillon,
l’ancien Messin n’a pas réussi à
jouer un vilain tour aux Grenats.
Mais il a été acclamé à sa sortie
par Saint-Symphorien, où il a
laissé de bons souvenirs.

Collet
Titulaire lors de la victoire

face à la Belgique (5-1), mer-
credi, le jeune défenseur du FC
Metz, Vincent Collet, est entré
en jeu en fin de match lors du
second succès de l’équipe de
France U 17 face à ces mêmes
Belges (4-0), ce vendredi, pour
des rencontres de préparation
du tour Élite de l’Euro 2017
programmé en mars prochain.

Programme
Au repos au lendemain de

leur match face à l’OM, les
hommes de Philippe Hinschber-
ger reprennent le chemin de
l’entraînement ce dimanche à
10 h. Deux autres séances sont
promgrammées avant la venue
de Dijon mercredi : lundi à 10 h
et mardi à 15 h.

hors-jeu

Bouna Sarr. Photo Anthony PICORÉ

• HIER
METZ - Marseille................................................1-0
• AUJOURD’HUI
Monaco - Nice...................................................17 h
Guingamp - Caen.............................................20 h
Lille - Lorient......................................................20 h
Montpellier - Bastia SC.....................................20 h
Bordeaux - Rennes..........................................20 h
Dijon - Paris SG................................................20 h
• DEMAIN
Toulouse - Angers.............................................15 h
Nantes - NANCY..............................................17 h
Saint-Etienne - Lyon.........................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 49 22 15 4 3 65 22 43
2 Nice 49 22 14 7 1 38 15 23
3 Paris SG 46 22 14 4 4 42 16 26
4 Lyon 37 21 12 1 8 40 25 15
5 Saint-Etienne 33 22 8 9 5 24 18 6
6 Marseille 33 23 9 6 8 29 28 1
7 Bordeaux 32 22 8 8 6 24 27 -3
8 Guingamp 31 22 8 7 7 28 26 2
9 Rennes 30 22 8 6 8 22 26 -4

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

le point

Le projet de reconstruction de la tribune Sud du stade Saint-
Symphorien a du plomb dans l’aile. Pourtant voté début décem-
bre (tout comme le plan de financement de 30 M€ et le lancement
des études techniques), il a été remis en question, ce vendredi
matin, à l’occasion de l’assemblée plénière du Conseil départe-
mental de la Moselle. Le dossier est même au point mort en
raison de la victoire remportée par Metz Métropole devant le
tribunal administratif de Strasbourg. Ce dernier oblige le Départe-
ment à verser les 10 M€ promis initialement dans le financement
du centre des congrès de Metz. Patrick Weiten, le président du
CD57, ne digère pas cette procédure : « Si j’ai renoncé à ce
financement, c’était pour reprendre le stade à la Ville de Metz et
lancer la réfection de la tribune car il en va de l’avenir du FC Metz.
Le tout était lié ».

Plus de précisions en page "Moselle"

Les travaux de la tribune 
Sud remis en question

La Comission d’appel
de la Fédération française

de football (FFF)
examinera la requête

du FC Metz
après la sanction infligée
par la Ligue le 21 février

prochain à 15 h.
Pour rappel, le club

à la Croix de Lorraine
s’était vu infliger le retrait

de trois points
(dont un avec sursis)

à la suite des jets
de pétards sur la pelouse
de Saint-Symphorien lors

de la rencontre
face à Lyon en décembre

dernier.

l’info
L’appel examiné

le 21 février
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ITALIE. « Je veux
montrer que Lyon a eu tort

et que la Roma a fait un
bon choix. Ces

blessures ont ralenti ma
progression mais depuis

un an et demi, tout va
bien. L’entraîneur a fait
ses choix et je n’entrais

plus dans ses plans. Je ne
sais pas pourquoi. Je veux

rester ici longtemps et
retourner en équipe de

France. » Arrivé à la Roma
fin janvier, l’ancien
Lyonnais Clément

Grenier entend relancer
une carrière à l’arrêt

depuis trop longtemps.

la phrase
« Rester ici
longtemps

et retourner
en équipe de

France »

Si on gagne, on met un vrai
coup et on lance un mes-
sage ». Le Monégasque Tié-

moué Bakayoko plante le décor
du plus prometteur des Monaco-
Nice, ce samedi. Seuls 17 petits
kilomètres de littoral et 20 buts
de différence au goal-average
séparent ces deux clubs à 49
points, avant le grand sommet
de la 23e journée à Louis-II.

« C’est une rencontre très
importante, poursuit Bakayoko.
Ce n’est pas souvent que Monaco
et Nice se retrouvent 1er et 2e. »
Le Brésilien Dante, leader de la
défense niçoise, le reconnaît :
« Je rêvais de vivre quelque chose
comme ça, mais je ne m’atten-
dais pas à être premier, puis
deuxième, avec le même nombre
de points que Monaco, dit-il. Je
suis agréablement surpris. »

Les deux hommes sont con-
vaincus de l’importance multi-
ple de ce sommet. D’abord, il y a
la rivalité locale. Les supporteurs
niçois ont l’habitude d’envahir
Monaco – notamment en scoo-
ters – depuis leur remontée dans
l’élite en 2002. Jeudi dernier, les
2 000 places du virage sous les
arcades sont parties en quelques
heures.

Ex-Monégasque passé chez
les Aiglons, Mounir Obbadi
estime que « la ferveur est du
côté des Niçois ». « Ce sera mon
sixième derby, ça a toujours été
comme ça, souligne l’entraîneur
monégasque Leonardo Jardim. Il
y aura beaucoup de tension, de
provocation ». L’OGCN l’a attisé
en postant une petite vidéo de
présentation montrant un petit
garçon niçois partant au match
avec son père et la cohorte des
deux-roues. Par contraste, on
voit aussi un petit Monégasque
trop bien coiffé ajuste sa cravate
avant d’aller au stade.

Pourtant, il ne faut plus parler

aux Monégasques du match
entre le club millionnaire et son
rival populaire. « C’était avant
l’arrivée de Balotelli, Dante et
autres », lâche Jardim. « On fait
passer Nice pour le petit, sourit
Bakayoko. Mais il y a de grands
joueurs. Leur effectif n’a rien à
nous envier. »

« On n’a pas oublié »
Sinon, ce derby vaut surtout

pour l’intérêt sportif. Monaco
voudra laver l’affront de l’aller
(4-0). « Une grosse valise,
j’espère que c’est quelque chose
qui nous a piqués », lance
Bakayoko. « Ce jour-là, on était
au-dessus et en pleine réussite »,
se souvient l’entraîneur Lucien
Favre. « On n’a pas oublié, rétor-
que Jardim. Mais en football, il
n’y a pas de revanche. »

Après le nul mérité ramené de
Paris (1-1), Monaco se sent
d’ailleurs très fort. « Si on gagne,
on met un vrai coup en repous-
sant Nice et Paris à trois
points », insiste Bakayoko pour
lancer son « message ».

Favre, dont l’équipe ne joue
plus que le championnat, con-
trairement à Monaco et au PSG,
doit penser la même chose.

FOOTBALL ligue 1

Bien plus qu’un derby…
Le choc entre Monaco et Nice dépasse la seule rivalité locale, aussi passionnelle soit-elle. Après la gifle à l’aller 
(4-0), le club du Rocher veut prendre sa revanche et ses distances en tête du classement.

Balotelli et Nice avaient explosé l’AS Monaco de Glik (au premier plan) à l’aller (4-0). Photo AFP

Il n’y a pas que Falcao à Monaco ni Balotelli
à Nice. La Ligue 1 a aussi appris à se méfier
de Valère Germain et Alassane Plea. Chif-

fres à l’appui : le premier a inscrit 7 buts en
championnat et le second en a marqué 11.

« Cette année, j’ai un rôle un peu plus dans
l’ombre », reconnaît Germain, qui a explosé la
saison dernière en prêt à… Nice, avec 14 buts
en L1. Chez les Aiglons, l’importance de Plea
se mesure aussi à sa récente prolongation de
contrat jusqu’en 2021, avec une substantielle

revalorisation salariale et une clause de ces-
sion passée de 40 à 50 M€. « Je suis bien ici
pour grandir encore », admet l’intéressé.

Germain revient de loin. Il a même conquis
Jardim, qui n’en voulait plus et lui parlait à
peine. Depuis, leur relation s’est aplanie,
l’attaquant est même le vice-capitaine. Plea,
lui, s’est « posé les bonnes questions en début
de saison pour franchir un palier, explique-
t-il. Je dois encore être plus tueur dans la
surface. Mario me parle beaucoup. Lui n’a pas

besoin de plusieurs tirs pour marquer ».
Pour l’heure, la paire monégasque fonc-

tionne mieux. « Valère est le joueur le plus
intelligent sur le terrain, explique Tiémoué
Bakayoko. Il sait, par exemple, quand déclen-
cher le pressing. Ensuite, on le suivra tous. »
Pour le Niçois Lucien Favre, il reste « une
complémentarité à trouver » entre Balotelli et
« Alass », mais le duo avait marqué à l’aller
(4-0), avec un doublé de Balotelli et un but de
Plea. Monaco est prévenu.

Germain et Plea flambent à l’ombre
Avec Germain et Plea, Falcao et Balotelli peuvent compter sur deux lieutenants efficaces.

Dimanche, le PSG a terminé frustré à domicile, puni par Monaco
et Bernardo Silva dans le temps additionnel (1-1). Les Parisiens ont
profité d’un déplacement à Rennes pour rebondir en Coupe de
France avec un 4-0 autoritaire marqué par un doublé de l’Allemand
Julian Draxler.

Samedi à 20 heures, les Parisiens se rendent à Dijon, 13e au
classement. A priori, ce match ressemble à une formalité pour le
PSG, mais la partie prend un peu de sel avec l’affiche Monaco-Nice
disputée trois heures plus tôt. Paris a l’opportunité de revenir à
hauteur de l’un des clubs de la Côte d’Azur. Et s’ils font match nul,
de se retrouver à un petit point de ces deux grands concurrents
pour le titre cette saison. Unai Emery devra de nouveau faire sans
Javier Pastore. Le milieu offensif argentin qui venait de retrouver la
compétition contre Rennes pour la première fois depuis 19 novem-
bre dernier, sera de nouveau indisponible samedi à Dijon en raison
d’une « fatigue musculaire ». Kevin Trapp, Thomas Meunier, Marco
Verratti et Angel Di Maria sont également forfaits.

Le PSG à la relance

Les week-ends se suivent et se
ressemblent en CFA 2. Après

le gel, la boue… Encore une
fois, l’état des terrains ne per-
met pas d’honorer le calendrier
et plusieurs clubs seront au
repos forcé. C’est notamment le
cas du Sarreguemines FC qui ne
sera pas en mesure d’accueillir
I l l zach-Modenhe im pour
oublier sa récente élimination
en Coupe de France, ni de l’US
Forbach qui devait initialement
se déplacer à Sarre-Union.

Les joueurs de Salem El
Foukhari vont pourtant meubler

leur samedi en joignant l’utile à
l’agréable. Les Forbachois rece-
vront, en effet, leurs homolo-
gues de Pagny-sur-Moselle, ce
samedi (14h30), sur le terrain
synthétique du Schlossberg.
Cette confrontation permettra à
l’entraîneur de voir à l’œuvre
ses trois recrues de l’hiver : le
défenseur central Yafayé Mané,
qui opérait au FC Mulhouse,
ainsi que les attaquants John
Junior Mkomb-Mkomb (FC
Sète) et Chemin Sorel, formé au
Paris-Saint-Germain.

Metz à la Plaine
La Lorraine ne verra, de fait,

que deux représentants en com-
pétition officielle. Lunéville, qui
lutte pour son maintien, aura
fort à faire aujourd’hui sur le
terrain du leader, Schiltigheim,
et la réserve du FC Metz va
s’exiler sur le terrain synthéti-
que de la Plaine des Jeux pour
recevoir Haguenau. Avec seule-
ment dix points au compteur,
l’équipe de José Pinot doit réagir
rapidement pour ficeler son
maintien. D’où l’importance,
pour Diakhaté, Pierrard, Larrière
et compagnie de soigner cette
reprise.

cfa 2

Metz revient en jeu
L’état des terrains va encore perturber le CFA 2. 
Seuls Metz et Lunéville pourront jouer.

Saliou Diakhaté (FC Metz).
Photo Pascal BROCARD

La grippe décime Leipzig
ALLEMAGNE. Opposé au Borussia Dortmund ce samedi, le RB

Leipzig devra faire sans plusieurs joueurs cadres. Le surprenant promu
devra se passer d‘Emil Forsberg, suspendu, et de Timo Werner, Marcel
Sabitzer et Diego Demme, forfaits en raison d’une infection grippale.

Lucas Hernandez en garde à vue
ESPAGNE. Le défenseur français de l’Atletico Madrid Lucas Hernan-

dez a été arrêté pour violences conjugales présumées, avant d’être
selon la presse espagnole mis en examen, au même titre que sa
compagne, et relâché sous contrôle judiciaire. Sa compagne avait été
conduite vers un centre hospitalier pour recevoir des soins.

Beckham dans la tourmente
FOOTBALL LEAKS. Après Cristiano Ronaldo ou José Mourinho,

c’est au tour de David Beckham d’être impliqué dans le scandale
financier des Football Leaks. L’ancien joueur anglais aurait entre autre,
tenté d’arnaquer l’Unicef, dont il est l’un des ambassadeurs.

Aulas avec Le Graët
FÉDÉRATION. L’influent patron de l’Olympique lyonnais Jean-Mi-

chel Aulas a annoncé qu’il figurera sur la liste de candidature du
président de la Fédération Noël Le Graët au scrutin de mars pour la tête
de la FFF. Le président sortant retrouvera face à lui, Jacques Rousselot,
le président de Nancy.

foot actu

Thionville - Saint-Dié
aujourd’hui (19h)

Dernier match. Thionville : défaite à
Sarreguemines (4-0). Saint-Dié : défaite à
Champigneulles (1-0).

À savoir. À Thionville, Coulibaly
revient de blessure. Godard et Bach sont
blessés.

Le groupe thionvillois : Geissler, Del-
gado, Ubaldini, Junger, Libert, Coluccio,
Zywczyn, Dehar, Cuny, Bour, Maison,
Coulibaly, Kozinski, Weber.

Thaon - Sarreguemines 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Thaon : victoire face à
Champigneulles (1-0). Sarreguemines :
victoire face à Thionville (4-0).

Le groupe sarregueminois : Grebil,

Mavoungou, Adebayo, Weinachter,
S. Redjam, Mehl, Wagner, Levy-Chapira, El
Hellaoui, Chrabczak, Abdouni, Slimani,
Hassli, plus un joueur à désigner.

Saint-Avold - Trémery 
aujourd’hui (20h)

Dernier match. Saint-Avold : victoire
contre l’APM Metz (4-3). Trémery : défaite
face à Bar-le-Duc (1-0).

À savoir. Les Naboriens Loïc Sommer et
Moncif Aoukachi sont blessés.

Le groupe de Saint-Avold : à définir
parmi Giraldo, Walinski, Bojoly, Oguz,
Jacquemin, Sakher, Simic, Saci, Steininger,
Ait Sayd, Ciumber, Babit, Boukrouna, Pis-
copo, Boi, Ghazzale.

Trémery : Marsicano, Moussaoui. R,
Tozzini, Barthélémy, Duval, Decker, 
Groune, Gerolt, Jacquel, Olzsewski, Nesta,

Moussaoui. M, Marchal, un 14e à désigner.

APM Metz - Épinal 
dimanche (15h)

Dernier match. APM : défaite à Saint-
Avold (4-3). Épinal : victoire contre Cham-
pigneulles (4-2).

Le groupe de l’APM : (à compléter
après le dernier entraînement) Dropsy,
Pignet, Weinsberg, Colin, Charpentier,
Patiès, Berleux, Druost, Batouche, Kessler,
Mboa, Burtaire, Priolo.

Magny - Neuves-Maisons 
dimanche (15h)

Dernier match. Magny : défaite à
Thionville (2-0). Neuves-Maisons : défaite
contre Saint-Avold (1-4).

À savoir. Paris (Magny) est blessé.
Le groupe de Magny : Dupuis, Arona,

Chevilley, Chirre, Dabo, Galli, Fortes, Garo-
falo, Halm, Jacquat, Lemjaouri, Montge-
nie, Reimeringer, Schneider, Tremlet.

Champigneulles - Amnéville 
dimanche (15h)

Dernier match. Champigneulles :
défaite à Epinal (4-2). Amnéville : nul face
à Jarville (1-1).

À savoir. Kébé (deuil familial), Faletti
(adducteurs), Adler et Angeletti (suspen-
dus) sont absents et Martin (qualification)
incertain. En revanche, Marques, Pigna-
tone et Bourgeois de retour d’une longue
suspension seront de la partie.

Le groupe amnévillois : Keldenich,
Bianchi, Ney, Gasparotto, Boussena,
Martin (?), Lauratet, Bourgeois, Boncœur,
Pignatone, Pszczolinski, Marques, Kad-
douche, Maurice.

Beaucoup ont été appelés par défaut
pour pallier l’absence des cadres
restés en Europe, et pourtant : les

jeunes Lions indomptables renouent
avec la légende du Cameroun en allant
défier la puissante Egypte dimanche en
finale de la CAN-2017.

Peu de supporters auraient misé sur
l‘équipe nationale en début d’année,
alors que le Cameroun commençait à
reporter son affection sur le onze fémi-
nin, finaliste en novembre de la CAN
organisée à domicile. Mais « j’ai un
groupe à qui je peux beaucoup deman-
der. Même s’ils ne sont parfois pas aptes à
le faire, ils vont l’essayer. C’est ça qui
rend le Cameroun aussi fort », apprécie le

sélectionneur Hugo Broos, lui-même
révélation du tournoi, après la victoire
contre le Ghana en demi-finale (2-0).

Parole à la jeunesse
Arrivé début 2016 dans le bouillant

marigot du football camerounais, Broos a
dû essuyer les critiques après l’entrée en
lice poussive devant le Burkina Faso
(1-1). La presse et 22 millions de Came-
rounais ont fait leur mea culpa depuis
l’élimination du Ghana (2-0) par deux
buteurs révélations du tournoi, Ngadeu
(Slavia Prague) et Bassogog (Aalborg).

« Bassogog évoluait il y a encore deux
mois avec les moins de 23 ans. Il a été
sélectionné pour la première fois le

12 novembre. Après, il a brillé en prépa-
ration, retrace le spécialiste Hervé-Junior
Menom, de la radio RSI. Et le gardien
Ondoa n’a que 22 ans, mais il s’inscrit
déjà dans la lignée des N’Kono, Bell et
Kameni ».

Privé de sept cadres, dont Matip (Liver-
pool) et Choupo-Moting (Schalke 04),
Broos a misé sur le groupe plutôt que les
individualités. Jusqu’à la fin, le Came-
roun version 2017 entend jouer habile-
ment de son statut d’outsider. Ils auront
un avantage : dimanche à Libreville, ils
seront comme à domicile puisque la
capitale du Gabon abrite une forte com-
munauté camerounaise et ne se trouve à
moins d’une heure d’avion de Douala.

coupe d’afrique des nations

Indomptables finalement
Les Lions indomptables du Cameroun ont déjoué les pronostics en se hissant en finale de la CAN-2017.

Fabrice Ondoa, une révélation du tournoi.
Photo AFP

Après les perturbations de
saison et des préparations
chahutées, la DH va enfin

lancer sa phase retour. « Un nou-
veau championnat démarre,
avec toutes ses inconnues, expli-
que Sébastien Ferrand, l’entraî-
neur de Saint-Avold. Chaque
année, c’est pareil. Certaines
équipes s’éteignent et d’autres se
réveillent et c’est là que se joue
souvent la montée. »

L’homme connaît la chanson.
Et il aimerait bien danser samedi
soir, après le passage de Trémery
dans son stade. « Du très solide,
admet-il. Trémery a fait une pre-
mière partie de championnat

remarquable, mais nous avons
des arguments à faire valoir. »

La DH va enfin savoir, en effet,
si le champion d’automne a les
reins suffisamment solides pour
voir l’été dans la même position.
« On se battra et on s’efforcera
de faire le meilleur résultat possi-
ble », promet Stéphane Léoni, le
coach, mais la longue trêve ne
l’a pas franchement rassuré.
« Entre les vacances de fin
d’année, les obligations profes-
sionnelles, la météo et les bobos,
notre préparation collective n’est
pas au niveau escompté. On est
très loin de ce qui était prévu,
déplore Léoni. On repart dans

l’inconnu et, physiquement,
nous ne sommes pas prêts. Face
à un gros potentiel offensif, la
tâche sera rude. »

Amnéville ambitieux
Amnéville suivra l’affaire avec

intérêt. Car le CSOA vise tou-
jours le CFA2 et a recruté en
conséquence. « Je pense, je sens
qu’on peut encore monter en
puissance », assure Cédric Léo-
nard. Il faudra le prouver, malgré
les absences attendues à Cham-
pigneulles. « On ne va pas arri-
ver en terrain conquis face à un
adversaire qui se redresse après
un apprentissage difficile », pré-

vient encore l’entraîneur.
Du côté des Messins, l’APM

d’Éric Brusco veut  « inverser les
statistiques » face à Epinal,  « une
équipe que n’arrivons pas à bat-
tre chez nous », et la RS Magny
entend « repartir sur une victoire
face à une équipe qui joue
bien », en l’occurrence Neuves-
Maisons. 

Enfin, Thionville et Sarregue-
mines 2 s’offrent des parenthè-
ses vosgiennes. Le promu va
tenter de laisser Saint-Dié, un
concurrent direct, dans son
rétroviseur et les Faïenciers iront
chercher un exploit à Thaon,
contre un cador de cette DH.

division d’honneur

Saint-Avold attend Trémery
La reprise en DH sera dominée par le choc entre Saint-Avold et le leader trémerois.

Lucas Saker (Saint-Avold)
et Léo Mrad (APM). Photo RL

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 41 22 12 5 5 28 22 6
2 Reims 38 23 10 8 5 25 19 6
3 Strasbourg 36 22 10 6 6 32 25 7
4 Lens 36 23 9 9 5 30 25 5
5 Troyes 36 23 10 6 7 27 24 3
6 Amiens 35 23 9 8 6 31 23 8
7 Nîmes 33 23 8 9 6 34 28 6
8 Sochaux 33 22 8 9 5 24 20 4
9 Niort 33 23 8 9 6 29 30 -1

10 Bourg-en-Bresse 31 23 7 10 6 30 28 2
11 GFC Ajaccio 31 23 8 7 8 24 22 2
12 AC Ajaccio 30 23 8 6 9 27 30 -3
13 Valenciennes 29 23 6 11 6 30 28 2
14 Clermont 29 23 7 8 8 27 25 2
15 Le Havre 29 23 7 8 8 22 22 0
16 Red Star 23 23 5 8 10 19 30 -11
17 Laval 22 23 4 10 9 18 23 -5
18 Tours 20 22 4 8 10 25 34 -9
19 Auxerre 19 22 4 7 11 15 27 -12
20 Orléans 18 22 4 6 12 16 28 -12

le point

NATIONAL
• HIER
EPINAL - Pau.....................................................1-1
Belfort - Dunkerque............................................2-3
Sedan - Concarneau.........................................0-2
• AUJOURD’HUI
Avranches - Beziers.......................................remis
Boulogne - Chambly.........................................18h
Les Herbiers - Lyon Duchère.........................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 35 20 10 5 5 27 18 9
2 Quevilly 32 19 8 8 3 30 20 10
3 Dunkerque 31 20 9 4 7 29 20 9
4 Chateauroux 29 19 7 8 4 18 20 -2
5 Boulogne 29 19 8 5 6 29 18 11
6 Lyon Duchère 29 19 8 5 6 21 20 1
7 Chambly 29 18 7 8 3 17 12 5
8 Ca Bastia 28 20 8 4 8 27 29 -2
9 Paris FC 27 20 7 6 7 14 13 1

10 Beziers 26 19 7 5 7 20 19 1
11 Créteil 24 20 6 6 8 24 32 -8
12 Marseille Consolat 24 19 7 3 9 22 24 -2
13 Avranches 23 19 5 8 6 26 27 -1
14 Pau 23 20 5 8 7 19 26 -7
15 Les Herbiers 22 19 5 7 7 23 27 -4
16 EPINAL 20 19 3 11 5 20 20 0
17 Belfort 18 18 4 6 8 17 23 -6
18 Sedan 14 19 3 5 11 16 31 -15

CFA
Reims (2) - Jura Sud.........................................15 h
Andrézieux - Auxerre (2)..................................17 h
Mulhouse - Chasselay......................................18 h
Annecy - Le Puy ...............................................18 h
RAON - St-Louis/Neuweg................................18 h
Grenoble - Lyon (2)...........................................18 h
Yzeure - Montceau.......................................18h30

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

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

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Sarre-Union - FORBACH.................................16 h
Strasbourg (2) - Pagny.....................................16 h
Schiltigheim - Lunéville FC...............................17 h
SARREGUEMINES - Illzach-Mod...................18 h
Strg Vauban - Nancy (2)................................ remis
• DEMAIN
FC METZ (2) - Haguenau................................15 h
Prix-lès-Méz.- Biesheim...................................15 h

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

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

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• AUJOURD’HUI 
Thionville - Saint-Dié.........................................19 h
Thaon - Sarreguemines (2)..............................20 h
Saint-Avold E.N. - Trémery..............................20 h
• DEMAIN
Champigneulles - Amnéville............................15 h
Magny - Neuves-Maisons................................15 h
Metz Apm - Epinal (2).......................................15 h
Jarville - Bar-Le-Duc ........................................15 h

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

10 Neuves-Maisons 12 13 3 3 7 18 27 -9
11 Saint-Dié 11 11 3 2 6 10 20 -10
12 Jarville 11 12 2 5 5 16 19 -3
13 Metz Apm 11 11 3 2 6 16 21 -5
14 Champigneulles 7 13 2 1 10 12 30 -18
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Il n’y a bien que les Anglais
pour servir le dessert en
hors-d’œuvre ! Mais foin de

pudding et autres délices, ils pro-
mettent de faire cuire au court-
bouillon le coq tricolore dans la
marmite surchauffée de Twicken-
ham.

Malgré l’absence d’une demi-
douzaine de titulaires (les frères
Vunipola, Kruis, Robshaw,
Tuilagi, Watson), ce qui lui fait
perdre à la fois de la puissance et
de l’expérience, l’Angleterre
demeure, une sacrée machine de
guerre taillée pour le combat et
faire tomber des records. Son
invincibilité longue de 14 succès
d’affilée depuis la Coupe du
monde, lui permet d’ailleurs de
viser celui des All Blacks (18 vic-
toires consécutives), en cas de
nouveau Grand Chelem.

De la lueur d’espoir
à la lumière bleue

Alors, tant mieux si ce crunch
est placé de manière incongrue en
ouverture du Tournoi. Il aura le
mérite de révéler l’avancée du
projet de jeu ambitieux mis en
place par le sélectionneur Guy
Novès.

Au sein de ce jardin londonien,
où la Rose n’a perdu ses épines
qu’à deux reprises en trente ans
face aux Bleus dans le Tournoi
(en 1997, 23-20, et 2005, 18-17),
le XV de France s’apprête donc à
effectuer une séance de révision
grandeur nature des acquis de
l’année écoulée. Avoir pu rivaliser
avec la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie a déjà permis de se
réhabiliter aux yeux du grand
public et de retrouver la con-
fiance.

Au moins, le collectif tricolore
ne navigue plus à vue, mais sait à
nouveau où aller. Avec la même
ossature d’équipe, il sait même
avec qui aller au front avec le
jeune demi de mêlée Baptiste
Serin comme nouveau guide.

Né sous une bonne étoile qui

ne lui a toutefois pas encore per-
mis de briller ainsi qu’en témoi-
gne le bilan de Guy Novès (4
succès, 6 défaites), le XV de
France doit désormais transfor-
mer les défaites encourageantes
en victoires probantes. Bref, il lui
faut dépasser le stade des pro-
messes et mettre enfin les résul-
tats en adéquation avec le con-
tenu.

Cela passe par une maîtrise
encore plus pointue des fonda-
mentaux, tant dans les phases de
conquête et de combat, plus de
rigueur en défense, plus de jus-
tesse technique en attaque, plus
de lucidité dans la gestion du jeu
et plus de discipline lors de ses

temps faibles. Reste à savoir si
cette équipe-là possède une
marge de progression suffisante
pour atteindre l’excellence que
tutoient seulement les All Blacks
et l’Angleterre.

Toujours est-il que les Tricolo-
res ne souhaitent plus avoir à
conjuguer leur rugby au passé
antérieur, ni à décliner le présent à
l’imparfait. Ils espèrent plutôt que
le conditionnel l’emporte et, dans
un avenir proche, se coordonne
avec le plus-que-parfait. Avec,
bien sûr, l’impératif de réussir.

Yves BILLET.
Angleterre - France
ce samedi (16h50)

RUGBY tournoi des six nations

Du crunch en entrée
Dès ce samedi après-midi (17h50) à Twickenham contre l’Angleterre en ouverture du Tournoi des Six Nations,
le XV de France va essayer de transformer en victoire les promesses entrevues l’automne dernier.

L’équipe de France pourra compter sur le puissant jeu au pied de Scott Spedding, titulaire à l’arrière. Photo AFP

A quoi vous attendez-vous
de la part de l’Angleterre ?

« On est conscient de l’efficacité,
de la simplicité et surtout de la
férocité qu’ils mettent dans leur
jeu. On sait qu’on va être agressé
en défense et en attaque donc on
va se concentrer sur nous-mêmes
pour essayer de contrôler les
réglages qu’on a pu faire cette
semaine. Il faudra être prêt à 
défendre et, quand on aura le
ballon, prêt à le conserver. »

• Votre capacité à conserver
le ballon sera-t-elle la clé du
match ? « On a vu en novembre
qu’on était assez bon dans la
zone du milieu. Ce qui nous man-
que aujourd’hui, c’est de conser-
ver le ballon dans la zone des 22
mètres. Cela aurait pu nous faire
gagner plusieurs matches depuis
pas mal de temps. Mais on va
surtout s’attacher à être propre
dans les rucks. Car on sait que,
autant en défense au milieu du
terrain les Anglais peuvent laisser
quelques intervalles, autant dans
leurs 22 mètres ils proposent un
rideau fort qui monte. Donc va se
concentrer sur la conservation et
si on doit mettre des points au
pied, on le fera. »

• Le XV de France n’aurait-il
pas r ien perdre puisque
l’Angleterre, qui a annoncé

viser le Grand Chelem et le
record de victoire de suite des
All Blacks (18), joue à domi-
cile ? « Les Anglais ont annoncé
ce qu’ils souhaitaient faire, tant
mieux pour eux. Nous avons tra-
vaillé dur en novembre et nous
avons vu que nous avions bien
rivalisé contre deux des trois
meilleures nations mondiales,
l ’Austral ie et la Nouvelle-
Zélande. On sait aussi ce qui
nous a manqué pour gagner ce
genre de matches. Donc a tra-
vaillé. On sait que l’Angleterre
domine tous ses matches, mais je
le répète, on va essayer de se
concentrer sur nous-mêmes. »

Guirado : « On sait
qu’on va être agressé »
A l’image du capitaine Guilhem Guirado,
les Français s’attendent à un gros combat physique 
contre leurs meilleurs ennemis anglais.

Guilhem Guirado. Photo AFP

q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
SAINTE-MARIE/METZ - Kaysersberg......20 h
Juvisy - JŒUF/HOMÉCOURT .........................
LONGWY/REHON - Calais ..............................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
SILVANGE - St-André-lès-V. .....................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
SILVANGE - Moneteau .......................... 15h30
Sainte-Savine - NANCY/TOMBLAINE .............

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Belfort........................20h30

NATIONALE 2
• DEMAIN
Colmar - FOLSCHVILLER........................14 h
METZ HB - Lure Villers ............................. 16 h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Maisons-Alfort - MUSSIPONTAIN..........20h30
Saint-Michel - P2H ...........................................

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Bourg de Péage - YUTZ.........................20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Strasbourg - METZ HB...........................20h30

NATIONALE 2 FÉMININE
• DEMAIN
Colmar - MONTIGNY-LÈS-METZ.............16 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Antony - YUTZ.......................................20h30
BLÉNOD/PAM - Bogny ....................................

q HOCKEY
• AUJOURD’HUI
AMNÉVILLE - Evry....................................18 h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
Nuiton - PONT-A-MOUSSON....................15h
METZ - Haguenau ...........................................

q VOLLEY
NATIONALE 2

• DEMAIN
MAIZIÈRES - Villefranche.........................15 h

NATIONALE 3
• DEMAIN
YUTZ/THIONVILLE - Huningue................14 h
CREUTZWALD - Chalon s/S.....................15 h

NATIONALE 2 FÉMININE
GROUPE B - POULE B1

• DEMAIN
PONT-A-MOUSSON - Firminy..................15 h

GROUPE B-POULE B2 
• DEMAIN
Saint-Cloud Paris - TFOC.........................14 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Milly-la-Forêt - POUILLY...........................14 h
Sporting du 9e - YUTZ/THIONVILLE ................
TFOC - Strasbourg UC ....................................

programme

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
Les Bagenelles 20 cm - 30 cm
Le Champ-du-feu (67) 20 cm - 20 cm

9/13
4/12
7/16
3/8
2/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 35 cm - 35 cm
La Mauselaine - Gérardmer  10 cm - 20 cm
La Bresse Brabant 30 cm - 30 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  20 cm - 50 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 50 cm - 60 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 20 cm - 20 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 10 cm - 15 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 30 cm - 35 cm

6/8
11/21
3/8
19/34
5/8
2/2
6/9
3/3
1/11
6/9

88

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• HIER
Montpellier-Cannes ..........................................3-2
Toulouse-Poitiers...............................................3-2
• AUJOURD’HUI
Chaumont-Paris Volley.....................................19 h
Tours -Nice....................................................19h30
Nantes Rezé-Sète............................................20 h
Narbonne-Ajaccio.........................................20h30

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 34 14 12 2 38 14 24
2 Montpellier 34 15 13 2 40 20 20
3 Tours 30 14 10 4 36 21 15
4 Paris Volley 28 14 9 5 35 21 14
5 Toulouse 22 15 7 8 31 30 1
6 Poitiers 22 15 6 9 30 31 -1
7 Nice 20 14 7 7 26 28 -2
8 Ajaccio 20 14 8 6 29 30 -1
9 Sète 16 14 5 9 22 30 -8

10 Cannes 15 15 5 10 20 35 -15
11 Nantes Rezé 14 14 4 10 18 30 -12
12 Narbonne 3 14 0 14 7 42 -35

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• MERCREDI
Nice - Brest.....................................................22-17
Nantes - Issy-Paris........................................22-33
• HIER
Toulon - Fleury ..............................................29-21
• AUJOURD’HUI
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 Toulon 20 11 3 3 5 245 272 -27
8 Nice 18 11 3 1 7 255 291 -36
9 Chambray 17 10 3 1 6 239 265 -26

10 Fleury 17 11 3 0 8 250 300 -50
11 Celles-sur-Belle 11 10 0 1 9 242 283 -41

q RUGBY

TOURNOI DES 6 NATIONS
• AUJOURD’HUI
Ecosse - Irlande........................................... 15h25
Angleterre - FRANCE.................................. 17h50
• DEMAIN
Italie - Pays de Galles.....................................  15 h
La prochaine journée : Italie - Irlande 
(15h30) et Galles - Angleterre (17h50) le
samedi 11 février ; France - Ecosse (17 h)
le dimanche 12.

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Lyon-Villeurbanne - Nanterre........................74-88
Paris-Levallois - Antibes................................86-67
• AUJOURD’HUI
Strasbourg - Le Mans...................................18h30
Hyères/Toulon - Orléans ..................................20h
Gravelines - Dijon..............................................20h
SLUC NANCY - Châlons/Reims......................20h
Monaco - Le Portel.......................................20h30
• DIMANCHE
Pau-Orthez - Chalon s/Saône......................18h30
• LUNDI
Cholet - Limoges...........................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,2 17 15 2 1396 1166
2 Chalon s/Saône 76,5 17 13 4 1381 1227
3 Pau-Orthez 70,6 17 12 5 1336 1277
4 Nanterre 66,7 18 12 6 1454 1363
5 Gravelines 58,8 17 10 7 1361 1314
6 Paris-Levallois 55,6 18 10 8 1328 1257
7 Lyon-Villeurbanne 55,6 18 10 8 1332 1348
8 Le Mans 52,9 17 9 8 1228 1218
9 Strasbourg 52,9 17 9 8 1338 1273

10 Hyères/Toulon 47,1 17 8 9 1200 1199
11 Le Portel 41,2 17 7 10 1195 1235
12 Limoges 41,2 17 7 10 1259 1311
13 Châlons/Reims 41,2 17 7 10 1332 1447
14 Cholet 35,3 17 6 11 1279 1400
15 Orléans 35,3 17 6 11 1175 1324
16 Antibes 33,3 18 6 12 1255 1342
17 Dijon 29,4 17 5 12 1228 1265
18 SLUC NANCY 17,6 17 3 14 1250 1361

le point

Deux victoires en trois sets,
quatre heures de jeu au

total : Richard Gasquet et
Gilles Simon ont fait le boulot
face aux Japonais en mettant
la France à un point de la
qualification pour les quarts de
finale de la Coupe Davis, ven-
dredi à Tokyo. Nicolas Mahut
et Pierre-Hugues Herbert ten-
tent de valider le ticket tôt ce
samedi dans le double : une
tâche plus qu’à leur portée
puisqu’ils sont les n°1 et 2
mondiaux.

Privés de leur unique joueur
de très haut niveau, Kei
Nishikori, qui a fait l’impasse
sur ce premier tour, les Japo-
nais n’avaient que le 85e mon-
dial, Yoshihito Nishioka, et le
114e, Taro Daniel, à opposer
aux Bleus. Il s’agissait de les
empêcher d’espérer. C’est ce
qu’a fait Gasquet en livrant
une partie très solide. Dès le
premier jeu, il avait pris le
service de Daniel, un joueur
nippo-américain de 24 ans qui
s’entraîne en Espagne. En belle
forme physique, libre de toute
douleur, le Bitterois a épuisé
son adversaire dans quelques
échanges longs qui lui ont tout
de suite fait tirer la langue.

Même si son match a été
encore plus court (1h59 contre
2h02), Simon a eu un tout
petit peu plus de mal, surtout
dans la troisième manche, lors-

qu’il s’est mis à taper moins
fort alors qu’il avait jusque-là
l’initiative dans l’échange
grâce à son coup droit. Mais
Nishioka, trop faible au ser-
vice, n’en a pas profité.

Noah : « On a répondu
aux attentes »

« Au-delà du score, j’ai bien
aimé le contenu des matches.
Une très bonne entrée de
Richard qui nous met bien sur
les rails avec un match solide
et Gilles qui a été plus testé
mais qui a bien réagi à chaque
fois qu’il a été mis en difficulté.
On a répondu aux attentes », a
commenté Yannick Noah. A
Mahut et Herbert, archi-favoris
en double, même s’ils n’ont
pas joué leur meilleur tennis
ces derniers mois, de conclure
ce premier tour.

TENNIS coupe davis

Les Bleus proches 
de la conclusion
Sans suspense, Richard Gasquet et Gilles Simon 
ont apporté les deux premiers points à l’équipe 
de France au Japon.

Gilles Simon a battu le Japonais Yoshihito Nishioka. Photo AFP

La finale pour Anna-Maria Jovanovic
Une 2e étape africaine (junior) qui rapporte gros ! Anna-Maria 
Jovanovic, vendredi à Nairobi (Kenya), a fait le plein de lauriers. 
D’une part en enlevant le titre du double avec sa copine de 
l’ASPTT Metz/Team Lauthier, Océane Mialon (3-6, 7-5, 10-1) 
face à la paire tête de série n°4. D’autre part en se qualifiant 
pour la finale du simple. Aux dépens de Niyonkuru (Bur, n°6) 3-6, 
6-0, 6-2. Sa rivale restait pourtant sur un exploit contre la tête de 
série n°2. La Mosellane est donc à un match de son premier sacre 
sur le circuit mondial junior dans ce tournoi grade 4. Il ne serait 
pas évident à obtenir contre la sri-lankaise Karunaratne, n°1 et 
mieux classée (255e contre 865e). Anna-Maria Jovanovic a 
d’ailleurs cédé, la semaine dernière sur le sol kenyan face à cette 
adversaire, en quart de finale : 7-6, 4-6, 6-2.

1ER TOUR
• HIER
Argentine - Italie..........................................0-2
Allemagne - Belgique..................................1-1
Australie - République Tchèque..................2-0
Etats-Unis - Suisse..............................hier soir
Japon - FRANCE........................................0-2

Richard GASQUET bat Daniel 6-2,
6-3, 6-2 ; Gilles SIMON (Fra) bat
Nishioka (Jap) 6-3, 6-3, 6-4.
Canada - Grande-Bretagne.................hier soir
Serbie - Russie...........................................2-0
Croatie - Espagne.......................................1-1

le point

Un seul petit succès à se
mettre sous la dent lors
des dix derniers matches

de championnat (contre Orléans
lors de la 14e journée), trois
victoires de retard sur le premier
non-relégable, des panier-avera-
ges défavorables en pagaille… Le
tableau est bien sombre.

Au beau milieu de ce décor
cataclysmique, l’élimination en
8e de finale de la Coupe de
France, à Nanterre dimanche 
dernier, serait presque passée
totalement inaperçue si le rende-
ment et l’attitude de certains
joueurs sur le terrain n’avaient
pas été sujets à caution. Or, vue
la situation dans laquelle se
trouve le SLUC, on comprend
mal ce qui pourrait être de
nature à lui autoriser le moindre
signe de relâchement. Gregor
Beugnot aussi, lui qui a insisté
sur l’absence de « dynamique
interne » au lendemain de l’éli-
mination en coupe.

Hier, en revanche, il se réjouis-
sait de la prise de conscience de
ses hommes. « Le débriefing de
fin de match (à Nanterre) a dû
être pour eux comme une frustra-
tion, une vexation. Lundi matin,
ils ont eu une bonne réaction : ils
se sont réunis entre eux. Depuis,
il y a encore plus de volonté, plus

d’échanges, plus d’envie de faire
des efforts à l’entraînement. On
ne les sent pas démissionnaires,
bien au contraire. La réaction est
bonne. Maintenant, il faut que
cela transpire sur le terrain. C’est
le seul objectif… »

« Notre championnat 
commence »

Si le groupe y croit, c’est déjà
bon signe. Est-ce pour autant
une garantie que celui-ci ne
retombe pas dans les travers qui
l’ont régulièrement plombé ces
dernières semaines ? Une chose
est cer taine, le SLUC n’a
aujourd’hui plus droit à l’erreur.

Surtout face à une équipe
champenoise elle aussi engagée
dans la course au maintien. Pour
le SLUC, un nouveau revers
serait sans doute synonyme de
fin des espoirs. Même si le coach
préfère tempérer le propos.
« Tant que mathématiquement
ce n’est pas joué, il y a toujours
une chance. Mais j’ai envie de
dire que notre championnat
c o m m e n c e  d e m a i n
(aujourd’hui). C’est une nouvelle
équipe. Il ne faut pas qu’elle se
préoccupe du classement. Il faut
qu’elle arrive avec une nouvelle
envie. Et si nous avons la chance
d’accrocher une ou deux victoi-

res, cela peut tout changer… »
Pour espérer dominer Châ-

lons-Reims, il faudra sans doute
que les nouveaux (Mallet,
Brown, Rush, Jeanne, Mbaye
étant incertain en raison d’une
petite élongation) franchissent
un palier en terme d’impact sur
l’équipe. C’est vital. « Ils ne se
cherchent pas d’excuse, précise
Gregor Beugnot. Peu importe

leur niveau de forme, ils souhai-
tent tous que leur performance
apporte à l’équipe. Quant à Châ-
lons-Reims, c’est une équipe
structurée, en place défensive-
ment et très solidaire. À nous de
contrarier ses plans. » Le SLUC
n’a effectivement plus le choix
s’il veut sauver sa peau.

Thomas SIMON.

BASKET pro a

Le SLUC n’a plus le choix
Une nouvelle défaite à domicile face à Châlons-Reims entraînerait sans doute le SLUC vers 
une mort certaine. Lundi, les joueurs se sont réunis. Place à la réaction sur le terrain.

Pour continuer à croire au maintien, une victoire de Dario Hunt
et des Nancéiens semble impérative. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

TIR. Avant-dernier jour
au championnat de France
de tir sportif, hier, à Mont-
luçon dans l’Allier.

En junior garçon pistolet
précision, l’épreuve est
remportée par Nicolas
Thiel de Briey. Il s’est qua-
lifié pour la finale avec 565
points. Lors de la finale, les
compteurs sont remis à
zéro et c’est une autre
compétition qui com-
mence où les nerfs sont
mis à rude épreuve. À ce
jeu-là, Nicolas à montrer
du métier et l’emporte
avec 241,3 points, six lon-
gueurs devant son dau-
phin. A noter qu’hier en
pistolet standard, en plus
du titre c’est un nouveau
record de, France qu’il a
réalisé avec 376 points.

En cadette pistolet préci-
sion la jeune touloise
Kateline Nicolas a tenu
son rang en montant sur la
t ro is ième marche du
podium avec 372 points à
5 unités du titre. Les deux
jeunes lorrains sont rete-
nus pour participer au
championnat d’Europe à
Maribor en Slovénie début
mars. En handisport cara-
bine debout sur potence,
le Toulois Kévin Liot, rem-
porte une belle médaille de
bronze avec 621 points.

Thiel roi 
de France
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NATATION.
Le Bouzonvillois David

Wagner est candidat à la
présidence de la Ligue du
Grand Est. L’élection aura

lieu le 11 février
à la Maison régionale des
Sports de Tomblaine. Son

rival, l’Alsacien Laurent
Horter a annoncé

vendredi dernier qu’il ne
se présenterait finalement
pas. Mais son dossier de
candidature à l’élection a

été déposé lundi. A n’y
plus rien comprendre.
« Vivement que ça se

termine, s’énerve David
Wagner. Soit Horter perd

la tête, soit quelqu’un a
déposé son dossier pour

lui. Je me doutais
vendredi lors de l’annonce

de son retrait que ça
sentait l’intox. »

l’info
La voie

est libre pour
David Wagner ?

Le Comité régional d’Alsace-
Lorraine (CRAL) compte
sept boxeurs en demi-fina-

les des championnats de France.
Un record. « J’avais tablé entre
quatre et six, c’est exception-
nel », se félicite Stéphane Cotta-
lorda, le cadre technique natio-
nal du CRAL, avant le grand
rendez-vous ce soir à Hayange.
« Si on en qualifie au moins
deux pour les finales, ce sera
bien. » Le technicien passe en
revue les effectifs.

Jean-François Savarino
(Dombasle Boxe, -49 kg,
international seniors). « Il a
progressé depuis son entrée à
l’INSEP. S’il perd, ce sera une
déception. Jean-François est
puissant, offensif, agressif, il
met du rythme, il est assez
musculeux. S’il passe contre le
Nordiste Morgan Mille, que je
ne connais pas, ça peut donner
lieu à une finale explosive con-
tre Billal Bennama (Blagnac). »

Walid Hambli (AS Mul-
house Boxe, -64 kg, vice-
champion de France 2016).
« Il est légèrement favori contre
Warren Esabe (Ile-de-France).
Walid a l’expérience, il a déjà
été finaliste l’année dernière. Il
est bien en jambes. Cette demie
est dans ses cordes. Il a effectué
un test-match contre Sofiane
Oumiah, médaillé d’argent aux
Jeux Olympiques de Rio, et il a
montré des choses intéressan-
tes. Ce ne sera pas facile, mais il
peut passer. »

Nurali  Erdogan (Boxe
Ol ympique  de  Cer nay,
-69 kg, pensionnaire de
l’INSEP). « Il affronte le fils de
Frédéric Klose, l’ancien cham-
pion d’Europe des poids wel-
ters, encore inconnu à ce
niveau. Il est grand, longiligne,

travaille bien son allonge. Mais
Nurali a plus d’expérience,
après avoir notamment parti-
cipé aux Mondiaux juniors. Au
fil des tours, il est monté en
puissance, il est en confiance. Il
se hisse pour la première fois en
demi-finales. Il est mobile du
buste, souple, technique. Ce 
serait bien qu’il confirme. »

Clément Hong Sik Kee (BC
Metz, -75 kg, international
seniors). « Il boxe un senior
première année qui était en 
équipe de France jeunes, Lance-
lot Proton de la Chapelle. Clé-
ment, avec son physique puis-
sant, sa détermination et s’il
règle ses problèmes défensifs,
doit se qualifier. Je dirais que
c’est un homme face à un
enfant. Son adversaire est plus
technique, plus mobile. Il va
jouer l’épreuve de force. La clé
du combat, c’est que Clément
ne mette pas un round et demi à
se mettre dedans. Il est capable
d’agir comme un rouleau com-
presseur. »

Rany Hadja Aissa (Dom-
basle Boxe, -91 kg, interna-
tional chez les jeunes).
« C’est le seul qui ne sera pas à
Hayange, car il boxe à Istres.
C’est un retour à la compétition
chez les amateurs dans une
catégorie où on peut vite mon-
ter. Rany a une belle allonge,
mais il peut être friable mentale-
ment. Il est, toutefois, capable
de prendre l’ascendant. Mainte-
nant, je ne connais pas son
adversaire (Mickaël Robert, Avi-
gnon). »

Sarah Ghades (Guebwiller,
-48 kg). « Elle boxe la n°1 de la
catégorie. Après être restée éloi-
gnée des rings pendant un an,
on ne l’attendait pas trop. Sarah
est un peu expérimentée. C’est

un combat jouable. Son adver-
saire n’est pas un épouvantail
(Nassia Mekkid, Nord-Pas-de-
Calais). »

Flora Pili (BC Saint-Avold,
-64  k g ,  i n t e r n a t iona le
seniors, vice-championne de
France des -60 kg). « Elle
affronte une boxeuse sur le 

retour après être devenue
maman,  G ihade  Lagmi r y
(Chambray-lès-Tours). C’est
une fille d’expérience, sacrée 
plusieurs fois. Mais avec sa fou-
gue et devant son public, Flora a
toutes les chances d’aller au
bout. Elle est en train de confir-
mer après sa finale de l’année

dernière dans la catégorie infé-
rieure. Ce serait une déception
de ne pas la voir en finale. »

Maxime RODHAIN.

À partir de 19 h
au complexe Régine-
Cavagnoud de Hayange

BOXE demi-finales des championnats de france à hayange

Un cru exceptionnel
Le Comité d’Alsace-Lorraine montre les muscles, avec sept boxeurs qualifiés pour les demi-finales
des championnats de France amateurs. Six montent sur le ring, ce samedi soir à Hayange.

Le Messin Clément Hong Sik Kee s’invite dans le dernier carré pour la première fois de sa carrière.
Photo Thierry SANCHIS

Division 2

Les Yussoises ont eu le temps de digérer l’amère
défaite concédée le 12 novembre à domicile face à
Grenoble, l’ex-lanterne rouge, juste avant la pause.
Huitièmes du championnat, à égalité de points
avec le premier relégable, elles devront rapidement
renouer avec le succès pour se sortir de cette
situation inconfortable. Mais privées de leur gar-
dienne Dalleau, enceinte, les joueuses de Gilles
Boutiali se préparent à devoir patienter un peu plus
longtemps : elles ont rendez-vous, ce samedi, chez
le leader Bourg-de-Péage… une formation invain-
cue à domicile !

Nationale 1
Les Sarrebourgeois n’envisagent rien d’autre

qu’une victoire pour cette reprise à domicile. Une
défaite, ce samedi face à la dangereuse équipe de
Belfort, mettrait fin à leurs derniers espoirs de
rejoindre la poule haute. Il ne reste que deux
matches aux Mosellans, troisièmes, pour accrocher
la deuxième place qualificative. Et ils devront le
faire sans leur capitaine Romain Garnier, blessé.

Chez les filles, Metz Handball, qui n’est pas
candidat à la montée, mettra un point d’honneur à
continuer à jouer les trouble-fête en haut de
tableau malgré des absences. Deuxièmes, les
joueuses de Yacine Messaoudi seront servies 
d’entrée, ce week-end, avec un choc sur le parquet
de Strasbourg, troisième avec le même nombre de
points.

Nationale 2

Cette nouvelle année sonnera-t-elle la fin des
séries pour les deux clubs mosellans de N2 mascu-
line ? Avec une défaite et trois matches nul, Metz,
sixième, n’a plus gagné le 22 octobre. Et Fols-
chviller reste sur trois revers consécutifs. Privé de
Jordan Berceville, l’actuel cinquième de la poule
devrait rebondir à Colmar, la lanterne rouge qui
court toujours derrière sa première victoire.

Dauphines d’Épinal, les féminines de Montigny
ont elles aussi rendez-vous en terre alsacienne pour
un match à leur portée face à Colmar, avant-dernier,
avant un match périlleux face au leader vosgien.

Nationale 3
Juste avant la trêve, Longwy avait mis fin à une

série de trois défaites de rang. Le P2H (Pays-Haut
Handball) s’est depuis offert les services de deux
renforts pour affronter un déplacement délicat chez
l’une des meilleures attaques du championnat, à
Saint-Michel-sur-Orge. Avant d’affronter le leader
Maisons-Alfort. Pont-à-Mousson est premier relé-
gable, à égalité de points avec les Longoviciens,
maintenus hors de la zone rouge grâce à la diffé-
rence de but.

En N3 féminine, l’équipe réserve de Yutz, minée
par les blessures et les absences, reste sur une série
positive d’un nul et deux victoires qu’elle tentera
de poursuivre ce week-end à Antony, bon dernier
du classement, avant de recevoir Nancy, le dau-
phin, la semaine prochaine.

HANDBALL reprise des championnats

Yutz attendu, Sarrebourg d’attaque
La trêve a été longue. Trois mois pour Yutz, englué dans le bas du classement de D2 féminine. Huit semaines pour 
Sarrebourg, Folschviller ou Longwy, qui auront des objectifs bien différents dans cette fin de saison. Présentation.

Un match capital attend Valentin Rondel et les Sarrebourgeois,
ce week-end pour la reprise du championnat de Nationale 1. Photo RL

q VOLLEY-BALL

LIGUE A FEMININE
• HIER
Cannes - Mulhouse...........................................2-3
AUJOURD’HUI
Evreux - Quimper..........................................18h30
Paris/St-Cloud - Le Cannet..............................20 h
Venelles - St-Raphaël.......................................20 h
Béziers - VANDŒUVRE/NAN.....................20h30
DIMANCHE
TERVILLE/FLORANGE - Nantes ...................15 h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 37 15 13 2 42 16 26
2 Nantes 32 14 11 3 37 22 15
3 Béziers 32 14 11 3 38 19 19
4 Le Cannet 29 14 9 5 35 20 15
5 Cannes 26 15 8 7 34 27 7
6 Paris/St-Cloud 21 14 8 6 26 26 0
7 Venelles 20 14 6 8 25 29 -4
8 St-Raphaël 18 14 6 8 27 31 -4
9 Evreux 14 14 4 10 21 33 -12

10 VANDŒUVRE/NAN. 12 14 4 10 18 33 -15
11 Quimper 11 14 4 10 19 35 -16
12 TERVILLE/FLO. 3 14 1 13 10 41 -31

le point

Julie Mollinger n’est pas près
d’oublier le moment vécu samedi
dernier face au RC Cannes. « On a
perdu 3-2, mais le résultat reste
inédit, savoure encore la capi-
taine du Vandœuvre-Nancy VB.
Ce point pris contre elles vaut de
l’or pour le maintien. » Habituée
aux défaites depuis qu’elle porte
les couleurs vandopériennes, 
Julie Mollinger a enfin pu se
lâcher à la fin de la rencontre.
« On regrettait presque d’avoir
perdu (15-13 en tie-break), ajoute
la réceptionneuse-attaquante.
Avec le recul, on se dit que c’est
super d’avoir tenu cinq sets. »

Vandœuvre-Nancy compte
désormais une longueur d’avance
sur le premier relégable, Quimper.
Ce samedi (20h30), son déplace-
ment à Béziers s’annonce tout
aussi délicat. « On aura joué les
trois plus grosses équipes en
quinze jours, conclut Julie Mollin-
ger. Mulhouse, Cannes et mainte-
nant Béziers (2e). Nos adversaires
seront ensuite plus abordables.
On a retrouvé une bonne dynami-
que depuis notre succès à Quim-
per (1-3). On va prouver que notre
place est bien parmi l’élite. ».

VOLLEY

Mollinger
s’en
souviendra

Suprématie régionale en jeu
à Pont-Mousson
KARATÉ. Le centre des sports Bernard-Guy de Pont-à-Mousson 
fait le plein ce week-end avec plus de six cents athlètes sur les 
tapis. Au programme : la Coupe de Lorraine Honneur kata et 
combats poussins, pupilles, benjamins ce samedi, qualificative 
pour la Coupe de France, et les championnats de Lorraine com-
bats minimes, cadets, juniors et seniors c dimanche. pour ce 
dernier rendez-vous, les six premiers de chaque catégorie de 
poids et d’âge seront qualifiés pour les championnats du Grand 
Est, les 4 (minimes) et 5 mars (cadets, juniors et seniors). Habi-
tués à truster les podiums, Sarralbe, Sarreguemines, Mont-Saint-
Martin, Longwy, Jœuf ou encore le COS Villers devraient se par-
tager les différents titres en jeu.

Ce sont elles, les filles, qui, ce
week-end, vont montrer

l’exemple. Tenez, sur 60 m,
Ombretta Minkue-Meye va
défendre son titre de vice-cham-
pionne de France. Quatrième du
bilan avec 7"51 pour sa rentrée
à Luxembourg, la protégée
d’Etienne Villeval aura affaire à
forte partie avec notamment la
sprinteuse de Talence, Marous-
sia Paré (7"41).

« Ombretta a beaucoup pro-
gressé en un an, relève son men-
tor, notamment en musculation
et en maîtrisant ses départs. On
est confiant. Le chrono va des-
cendre. » Elles sont sept quali-
fiées chez les espoirs, ils sont

sept à apparaître dans les bilans
chez les garçons. Et les meilleu-
res chances sont pour les Nan-
céiennes Lise Thimon, 2’11"18
et le deuxième chrono sur
800 m et Laurine Xailly, 55"13
et le quatrième temps sur
400 m. Chez les garçons, il
faudra suivre le 1500 m de Yann
Schrub (Sarreguemines-Sarre-
bourg), deuxième au bilan en
3’56"10. Qu’attendre du sau-
teur en hauteur messin Louis
Wolfer (7e avec 2,07 m) ? A voir.

Lett sur deux fronts
Il serait étonnant que Pauline

Lett, la prof d’EPS d’A2M, ne se
distingue pas à Lyon dans le
championnat des Nationaux. La
protégée de Julien Choffart atta-
que la compétition à la première
place sur 60 m haies (8"36) et à
la longueur (6,04 m). On atten-
dra aussi le meilleur des Nan-
céiennes Oriane Gérardot (4e

sur 60 m en 7"60) et Lou Ber-
theau (2e sur 200 m en 24"52).
Pauline Dardar (A2M) sur
800 m et Emilie Jacquot (ASSA)
sur 1500 m peuvent joliment
surprendre. Huit filles sont qua-
lifiées dans ce championnat et
sept garçons sont au rendez-
vous avec Brahim Raggui sur
60 m, avec seulement le 11e

chrono sur la ligne de départ en
6"92.

A. Z.

ATHLÉTISME                           nationaux

Minkue-Meye et 
Lett ouvrent la voie
Les athlètes d’A2M Ombretta Minkue-Meye
et Pauline Lett ont rendez-vous avec la gloire
ce week-end à Lyon.

Ombretta Minkue-Meye.
Photo Pierre HECKLER

Grâce à son succès à Meudon
(3-6) combiné au revers d’Evry-
Viry à Wasquehal (7-6), les
Galaxians d’Amnéville peuvent à
nouveau espérer une place sur le
podium. La troupe d’Arnaud Dis-
nard pointe désormais à six lon-
gueurs d’Evry-Viry, avec un
match en retard sur cette der-
nière. Une formation parisienne
qu’Amnévi l le  accuei l le  ce
samedi. « On n’a plus notre des-
tin entre nos mains, il faudrait
que l’on gagne nos trois derniers
matches et qu’Evry perde à
Valence, ça fait beaucoup de
conditions. On se contenterait
donc de cette quatrième posi-
tion », tempère l’entraîneur
mosellan. Celui-ci ne se priverait
tout de même pas d’une place
sur la troisième marche du
podium. « Pour cela, on n’a pas
le choix, il nous faut les trois
points ce week-end », confirme-
t-il.

Mais face à un adversaire qui
restait sur une impressionnante
série de sept succès avant sa

défaite dans le Nord, la tâche ne
s’annonce pas simple. Pourtant,
Arnaud Disnard est persuadé que
ses joueurs sont capables de ren-
verser la formation parisienne.
« Nous en avons les moyens,
cette équipe est à notre portée
mais elle cherchera à assurer sa
place sur le podium », assure-t-il.

Face aux Evryens, Amnéville a
également des arguments à faire
valoir. Après trois succès consé-
cutifs, les Galaxians se présen-
tent en pleine confiance. À cette
confiance s’ajoute la réussite des
Mosellans devant leurs suppor-
ters cette saison (six victoires et
une défaite). « On sait que l’on a
du succès à domicile, on espère
continuer comme ça », confie
Disnard.

Pour tenter de croire encore à
une place dans le Top 3, Amné-
ville pourra compter sur toutes
ses armes, puisque le MAHC
recevra les Parisiens avec un
groupe au complet..

Amnéville - Evry-Viry,
18 h

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville en route 
pour le podium ?



CoursesSamedi 4 Février 2017 TTE 151

Pick 5 :  (7101194) (pour 1 €): 722,50 €. 
84 mises gagnantes.

 
7. PRIX DES GORGES DE LA MESCLA

1 11 Comète Jet (J.P. Ensch)
2 4 Class de Banville (K. Thonnerieux)
3 8 Crescendis (J.F. Senet)
4 5 Cornaline d'Orient (R. Derieux)
12 partants. Non partant : Cingala 
Normande (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,60 €  Pl. 
(11): 2,20 €  (4): 3,50 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (1148) (pour 1 €): 66,50 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante) 
Gag.(114): 45,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 45,60 €  
Pl. (114): 14,30 €  (118): 7,00 €  (48): 
14,20 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (11): 7,60 €  Pl. (11): 2,20 €  
(4): 3,50 €  (8): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 76,50 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
7,60 €.
2sur4 :  (11485) (pour 3 €): 20,40 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
4,20 €.
Mini Multi :  (11485) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 
8. PRIX ECKMUHL VRO

1 11 Utopiste (M. Abrivard)
2 13 Verzasco (Gilbert Martens)
3 3 Tess d'Osons (D. Békaert)
4 9 Ultimo du Douet (N. Ensch)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 11,90 €  Pl. 
(11): 3,60 €  (13): 2,90 €  (3): 12,20 €.
Trio :  (11133) (pour 1 €): 650,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 31,20 €  
Pl. (1113): 10,60 €  (113): 71,30 €  (133): 
40,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1113): 
73,30 €.
2sur4 :  (111339) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (111339) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.
Pick 5 :  (11133914) (pour 1 €): 
2.577,50 €. 25 mises gagnantes.

 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 14,50 €  
Pl. (1514): 7,00 €  (151): 32,00 €  (141): 
183,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
20,00 €.
2sur4 :  (151414) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (151414) (pour 3 €). En 4: 
4.630,50 €, en 5: 926,10 €, en 6: 308,70 €, 
en 7: 132,30 €.

 
4. PRIX KAZIRE DE GUEZ

1 4 Atout du Las Végas (K. Thonnerieux)
2 1 Brigadoon (R. Thonnerieux)
3 11 Alain d'Occagnes (M. Abrivard)
4 9 Blaise du Vivier (Q. Seguin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,40 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (1): 2,20 €  (11): 1,50 €.
Trio :  (4111) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 54,10 €  Pl.
(41): 12,50 €  (411): 4,20 €  (111): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 133,50 €.
2sur4 :  (41119) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (41119) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
5. PRIX VENUTAR

1 8 Divine Créature (R. Mourice)
2 9 Durga des Valerins (Y. Lacombe)
3 6 Darling de l'Etre (D. Békaert)
4 5 Danseuse Darche (N. Ensch)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,40 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (9): 1,80 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (896) (pour 1 €): 30,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 15,30 €  
Pl. (89): 5,30 €  (86): 6,10 €  (96): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 31,00 €.
2sur4 :  (8965) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (8965) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 
6. PRIX VÄSTERBO DAYLIGHT

1 7 Via Mala (N. Ensch)
2 10 Alova du Pont (R. Mourice)
3 11 Valentina Jiel (J.B. Bonet)
4 9 Archibalda (D. Békaert)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,90 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (10): 1,70 €  (11): 5,70 €.
Trio :  (71011) (pour 1 €): 67,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 11,10 €  
Pl. (710): 5,60 €  (711): 18,80 €  (1011): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
33,40 €.
2sur4 :  (710119) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (710119) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

1. PRIX LURABO
1 1 Ego Turgot (Y.A. Briand)
2 6 Ecuador Perrine (C.A. Mary)
3 11 Enghien (R. Derieux)
4 8 Espio de Vandel (Gilbert Martens)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,60 €  Pl. 
(1): 2,70 €  (6): 6,00 €  (11): 1,50 €.
Trio :  (1611) (pour 1 €): 100,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 173,80 €  
Pl. (16): 42,80 €  (111): 5,20 €  (611): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 319,00 €.
2sur4 :  (16118) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (16118) (pour 3 €). En 4: 
904,50 €, en 5: 180,90 €, en 6: 60,30 €.

 
2. PRIX MON TOURBILLON

1 13 Erba de Vandel (C. Martens)
2 3 Elisa Star (D. Békaert)
3 6 Eva Castelle (J.Pier. Dubois)
4 10 Extravagante (T. Devouassoux)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,00 €  
Pl. (13): 3,80 €  (3): 8,30 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (1336) (pour 1 €): 411,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 140,40 €  
Pl. (133): 37,30 €  (136): 18,00 €  (36): 
39,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 
250,90 €.
2sur4 :  (133610) (pour 3 €): 80,70 €.
Mini Multi :  (133610) (pour 3 €). En 4: 
6.889,50 €, en 5: 1.377,90 €, en 6: 
459,30 €.

 
3. PRIX HADOL DU VIVIER

1 15 Vancouver Keryvon (M. Lebrec)
2 14 Ara d'Ostal (G. Lupi)
3 1 Volpino (Mlle M. Le Bourhis)
4 4 Un Acte Simple (N. Mortagne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 1,70 €  Pl. 
(15): 1,40 €  (14): 4,00 €  (1): 15,40 €.
Trio :  (15141) (pour 1 €): 687,90 €.

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Gironde, réunion 1, 4e course
Attelé - Course D - 70.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  7, 8 et 9 ans (A, V et U), 
n'ayant pas gagné 305.000e - Recul  de 25 m à 176.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
6ALPHEA BARBÉS

14VIC DE LA FERME
4UNIÈME
9VÉNUS D'ARDENNES
5ALF DE MÉLANDRE

13UP AND GO
16UTÉLO DE CARENTONE
17VENISE GIRL

nG. VIDAL
6ALPHEA BARBÉS

14VIC DE LA FERME
4UNIÈME
5ALF DE MÉLANDRE
9VÉNUS D'ARDENNES

13UP AND GO
16UTÉLO DE CARENTONE
8VAHINÉ DE FELLIÈRE

nSINGLETON
4UNIÈME

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Paimboeuf
Monté  Mâles  Course A  52.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duc de Porhlegal F. Lagadeuc  2700
2 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2700
3 Daily Jet M. Mottier  2700
4 Diabolo du Rib J.L.C. Dersoir  2700
5 Diabolo Star  (P)  J. Vanmeerbeck 2700
6 Du Courtille  (PA)  D. Thomain  2700
7 Diamant de Larré  (P)  M. Abrivard  2700
8 Diego de Retz E. Raffin  2700
9 Dragon Clémaxelle P.Y. Verva  2700

10 Docile des Champs  A. Lamy  2700
Favoris : 6  3
Outsiders : 7  4  10

2
Prix d'Avignon
Groupe III  Attelé  85.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dancing Love  (PQ)  B. Piton  2100
2 Dragueur  (A)  M. Mottier  2100
3 Dokha Védaquaise  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
4 Dostoievski  (P)  J.M. Bazire  2100
5 Danae de la Frette  (Q)  F. Nivard  2100
6 Doria Desbois C. Feyte  2100
7 Dreammoko  (Q)  G. Gelormini  2100
8 Derby de Souvigné M. Lenoir  2100
9 Douceur de Vivre JPh. Dubois  2100

10 Drop  (PQ)  M. Abrivard  2100
Favoris : 7  1
Outsiders : 4  5  10

3
Prix de Lannemezan
Monté  Course D  54.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vif d'Or Blanc  (Q)  G. Gervais  2850
2 Véga de Chloée  (Q)  P. Marie  2850
3 Verdi de Carrelis  (Q)  F. Nivard  2850
4 Valtess  (Q)  D. Thomain  2850
5 Vélinotte du Derby Mlle O. Leduc  2850
6 Un Beau Luxor  (P)  Mlle A. Laroche  2850
7 Verlaine d'Em  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2850
8 Ulster de Chenu  (A)  F. Lagadeuc  2850
9 Adrienne du Citrus  (P)  L. Abrivard  2850

10 Virtuose de Grez  (A)  J.Y. Ricart  2850
11 Alexane d'Urzy A. Abrivard  2850
12 Verdi de Tillard P.Edou. Mary  2850
13 Vishkaya de Gruson  (Q)  A. Lhérété  2850
14 Années Folles  (Q)  A. Angot  2850
15 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2850

Favoris : 14  11  3
Outsiders : 15  12  9  1

5
Prix de Cagny
Attelé  Femelles  Course D  
40.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Byblis du Goutier  (PQ)  G. Gelormini  2700
2 Bikroa Robby  (Q)  C. Feyte  2700
3 Bréviana L. Aubé  2700
4 Berceuse d'Arry  (Q)  L.M. David  2700
5 Bagheera du Palais  (Q)  J.P. Monclin  2700
6 Bérénice du Val  (P)  F. Ouvrie  2700
7 Babette de Bannes  (P)  H. Sionneau  2700
8 Bellone Spéciale P. Vercruysse  2700
9 Biroska N. Roussel  2700

10 Baraka de Chenu  (P)  J.M. Bazire  2700
11 Bahia d'Omblais  (Q)   E1A. Abrivard  2700
12 Birgitt Menuet  E1 M. Abrivard  2700
13 Baltique du Margas  (Q)  P. Levesque  2700
14 Baraka Pride  (P)  W. Bigeon  2700
15 Berline du Vivier  (A)  Y. Lebourgeois  2700
16 Belle Victoire  (Q)  J. Niskanen  2700
17 Banana Wild  (Q)  C. Dreux  2700
18 Ballina d'Ourville  (Q)  F. Nivard  2700
Favoris : 15  13  10
Outsiders : 12  7  5  11

6
Prix de Barfleur
Attelé  Mâles  Course C  54.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cook Star  (Q)  E. Raffin  2100
2 Casdar d'Auvillier  (Q)  B. Marie  2100
3 Coffee Look d'Eam A. Barrier  2100
4 Capital Charm  (Q)  P.Y. Verva  2100
5 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2100
6 Chilkoot Trail  (P)  J.P. Monclin  2100
7 Cadet Joyeux  (P)  D. Thomain  2100
8 Chocho de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2100
9 Chef de Play  (A)  S. Roger  2100

10 Coco de Rocha  (Q)  M. Abrivard  2100
11 Capac  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
12 Cliffhanger P. Vercruysse  2100
Favoris : 3  8
Outsiders : 5  1  9

7
Prix Paul Viel
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Eustache B. Masseguin  2175

2 Emir de Perthuis P. Vercruysse  2175
3 Eros du Becquet D. Bonne  2175
4 Express Evening M. Lenoir  2175
5 Espoir de Toues J.M. Bazire  2175
6 Ecu Pierji M. Mottier  2175
7 Easy Turgot S. Roger  2175
8 Eagle F. Nivard  2175
9 Eliséo E. Raffin  2175

10 Easy des Racques J.P. Monclin  2175
11 Everest Védaquais Y. Lebourgeois  2175
12 Equinoxe M. Abrivard  2175
Favoris : 12  9
Outsiders : 11  8  10

8
Prix Roquépine
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Extasia Bella A. Abrivard  2175
2 Epatante  E1 Y. Lebourgeois  2175
3 Ena de Laumac F. Anne  2175
4 Elusive Feeling J.M. Bazire  2175
5 Elite du Ruel D. Bonne  2175
6 Etoile d'Amour C. Thierry  2175
7 Estella Love F. Ouvrie  2175
8 Ere Nouvelle  E1 G. Gelormini  2175
9 Elsa du Pommereux S. Roger  2175

10 Elisione Mag D. Thomain  2175
11 Ecume de Reville E. Raffin  2175
12 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2175
13 Eléa Madrik W. Bigeon  2175
Favoris : 12  13
Outsiders : 7  10  4

9
Prix de Daumesnil
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  46.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baxter Street  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
2 Bacchus d'Ostal  (A)  A. Angot  2850
3 Blackstorm Basloir Mlle L. Drapier  2850
4 Blok Sur Mer Mlle C. Lefebvre 2850
5 Banco Boy  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2850
6 Birdy Match  (Q)  F. Prioul  2850
7 Baby Barbés C. Mottier  2850
8 Bingo Madrik Mlle L. Balayn  2850
9 Boléro du Levant M. Krouchi  2850

10 Bill des Couperies J.Y. Ricart  2850
Favoris : 10  6
Outsiders : 7  5  9

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIVALDI A M. Abrivard 2850 M 8 3a 3a (16) 11a 6a 0a 7a 4a 6a J. Bruneau Ec. J.R. 136.910 44/1 1
2 VULCAIN TONIC A-P F. Anne 2850 H 8 5a 2a (16) 6a 7a 3a 5a 3a 0a H. Habart Mme F. Habart 143.810 48/1 2
3 UN FLEURON DU PONT - J. Raffestin 2850 H 9 (16) 1m 0a 0m 8m 6a 6a 5m Da J. Raffestin U. Balakrishnan 148.710 149/1 3
4 UNIÈME A-P E. Raffin 2850 H 9 6a 5a (16) 1a 3a 4a Da 8a 3a J.-P. Lecourt Ec. Jean Raffin 151.400 10/1 4
5 ALF DE MÉLANDRE A-P F. Nivard 2850 H 7 3a (16) 9a 4a 3a 1a 7a 7a 2a P. Legavre Mme M. Legavre 153.615 8/1 5
6 ALPHEA BARBÉS A-P Charles Bigeon 2850 F 7 1a (16) 1a 5a 1a Da 3a 2a 0a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 155.060 1/1 6
7 VERSACHET - P. Vercruysse 2850 H 8 7a (16) 9a 3a 1a 3a 10a 14a 10a J. Raffestin V. Conforti 164.150 99/1 7
8 VAHINÉ DE FELLIÈRE A A. Wiels 2850 F 8 Da 8a 2a (16) Da 2a 5a 1a 9a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 164.190 19/1 8
9 VÉNUS D'ARDENNES A-P A. Laurent 2850 F 8 (16) Da 1a 2a 1a 1a 2a 2a 1a A. Laurent Ec. Alain Laurent 168.670 14/1 9

10 VIVIEN A-P F. Ouvrie 2850 H 8 10a (16) 2a 4a 3a 11a 3a 15a 2a D. Doré J. Vandromme 170.000 25/1 10
11 VALIE ROYALE P S. Hardy 2850 F 8 9a (16) 4a 10a 8a 0a 8a 4a 3a S. Hardy J. Camon 171.470 79/1 11
12 ASK FOR YOU P D. Locqueneux 2850 F 7 Da (16) 1a 7a 1a 1a Da 0a Da R. Bergh Stall Courant AB 171.844 26/1 12
13 UP AND GO A-P A. Abrivard 2850 H 9 2a 2a (16) 10a 5a 8a 8a 5a 7a A. Hubert A. Hubert 172.270 21/1 13
14 VIC DE LA FERME A-P A. Barrier 2850 H 8 1a (16) 0a 4a 10a 6a 7a 13a 0a G. Thorel Axel Wend 174.350 6/1 14
15 ULTIMO VINGT A P. Ternisien 2875 M 9 (16) 14a 10a 0a 13a 11a 10a 5a 10a P. Ternisien J. Collignon 206.430 109/1 15
16 UTÉLO DE CARENTONE A-P J.-M. Bazire 2875 H 9 Da 3a (16) 4a Da Da 5a 0a 9a J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 233.380 18/1 16
17 VENISE GIRL P Y. Dreux 2875 F 8 (16) 0a Da 3a 8a Da 11a 10a 11a Y. Dreux Y. Dreux 237.930 23/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lVivaldi

Déjà placé sur ce type de tracés. Il
vient de montrer sa forme chez les
amateurs, ferré. Il est, cette fois,
déferré des antérieurs, un avan-
tage. Même s'il possède davan-
tage de vitesse, il n'est pas hors du
coup.
2lVulcain Tonic

Débute sur ce type de parcours à
Vincennes. Il vient d'y montrer sa
forme sur 2.100 mètres, battant
son record. Il retrouve Franck Anne
qui s'en sert bien (4 sur 6). Il a
surpris à ce niveau cet été. 
3lUn Fleuron du Pont

Deux échecs à Vincennes à
l'attelé. C'est essentiellement un
spécialiste du monté. Il y a gagné
en fin d'année à Cabourg. Cette
course lui sert de préparation pour
une course sous la selle fin février
(19 ou 20). 
4lUnième

Cinquième pour ses premiers pas
à Vincennes, sur ce tracé, dans le
quinté du 10 janvier. Il terminait
dans la même battue qu'Alf de
Mélandre. Il est allé peaufiner sa
condition ferré à Nantes. Le revoilà
de nouveau pieds nus ! 
5lAlf de Mélandre

Se plaît sur ce type de parcours.
Placé de deux quintés cet hiver, il
donne toujours le meilleur de lui-
même. On le sent proche d'un suc-
cès. Franck Nivard saura lui
donner la bonne course. 

6lAlphea Barbés

Elle vient de se promener sur ce
tracé sur le pied de 1'14''2, un
excellent chrono. Elle a bien
décompressé en vue de cette
épreuve qui constitue un objectif.
Son driver devra juste assurer le
départ. 
7lVersachet

Deux places sur ce tracé l'hiver
dernier. Vu à son avantage en
province depuis. Il vient de retrou-
ver Vincennes chez les amateurs
(7e). Lui qui a l'habitude de se
produire déferré, est ferré. Pas bon
signe. 
8lVahiné de Fellière

Ce parcours lui convient : elle s'y
est classée deuxième du quinté du
9 janvier. Elle était pieds nus, alors
qu'elle n'est déferrée que des anté-
rieurs ici. Elle a échoué depuis
deux fois ainsi. Elle a une meilleure
course le 13 février. 
9lVénus d'Ardennes

Meilleur classement grande piste :
4e. Elle est, en effet, plus à l'aise en
province. Vite fautive pour son
retour à Vincennes avec ''JMB''.
Alain Laurent la reprend en main.
Bien au travail, son entourage y
compte. 
10lVivien

A déjà gagné sur 2.700 m GP. Il a
fait ce qu'il a pu en dernier lieu,
mais le lot était trop relevé pour lui.
Il n'y a pas d'étrangers, ni de 6 ans
au départ cette fois. 

11lValie Royale
Des places sur ce type de par-
cours. Elle fait désormais son pos-
sible, mais a tout de même trotté
1'12''9 sur 2.100 mètres le jour de
Noël. N'a pu répéter (gênée alors
qu'elle avait du gaz). 
12lAsk For You
Bien sur ce type de parcours. Inter-
mittente, mais pas dénuée de qual-
ité. Elle a ainsi enlevé trois de ses
cinq dernières sorties pistes
plates. Si elle parvient à prendre
tête et corde, il faudra aller la cher-
cher. 
13lUp And Go
Reste sur une deuxième place sur
ce tracé (1'15''2 chez les ama-
teurs). Il courait bien. Il affronte un
lot plus relevé, mais il est cette fois
déferré, un plus indéniable (2 sur
3). Il devra courir caché. 
14lVic de la Ferme
Apprécie ce type de parcours. Il a
connu des soucis et a été absent
près d'un an. Il a recouvré ses
moyens, comme le prouve sa
récente et facile victoire cagnoise.
Au mieux et en retard de gains.
15lUltimo Vingt
Loin de son meilleur niveau, il n'y
arrive plus. Il n'a pas pris le moin-
dre euro à Vincennes depuis 2014 !
Il a encore le désavantage de ren-
dre 25 mètres. 
16lUtélo de Carentone
Il effectue un bon hiver, avec trois
places dans des quintés dont deux
sur ce tracé. Le reste du temps, il

est disqualifié. Franck Nivard
retenu sur Alf de Mélandre, son
jeune entraîneur est au sulky. 
17lVenise Girl
A l'aise sur ce type de tracés. Elle
vient de causer une vive déception.
A sa décharge, elle était ferrée et a
connu problème pulmonaire. Yves
Dreux la déferre des postérieurs,
elle est plus tranchante ainsi. 
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1. PRIX HARRY LA MONTAGNE
1 1 Gorvino (A. Fouchet)
2 2 Keenlaska (M. F. Mitchell)
3 5 Golden Day (N. Terrassin)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,40 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,90 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 27,80 €.

 
2. PRIX ANNIE HUTTON

1 14 Argentier (K. Nabet)
2 9 Via Dolorosa (P. Lucas)
3 15 Vanadium (M. Delmares)
4 8 Baby Boy (C. Lefebvre)
5 6 Espoir de Bellouet (A. Poirier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,20 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (9): 7,90 €  (15): 6,00 €.
2sur4 :  (149158) (pour 3 €): 58,50 €.
Multi :  (149158) (pour 3 €). En 4: 
6.898,50 €, en 5: 1.379,70 €, en 6: 
459,90 €, en 7: 197,10 €.
Trio :  (14915) (pour 1 €): 801,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 73,30 €  
Pl. (149): 25,30 €  (1415): 20,20 €  (9
15): 91,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
102,00 €.

 
3. PRIX GUY LEFRANT

1 1 Blason d'Or (M. P. Dubourg)
2 5 Aupalim (M. A. Zuliani)
3 3 Summer Creek (M. J. Delaunay)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (5): 2,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 10,20 €.
Trio Ordre :  (153) (pour 1 €): 39,50 €.

 
4. PRIX DE SARRANCE

1 5 Goddess Freja (W. Denuault)
2 3 Délice Nouba (P. Lucas)
3 7 Naoura (D. Mescam)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,70 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (3): 1,80 €  (7): 4,10 €.
Trio :  (537) (pour 1 €): 49,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 12,40 €  
Pl. (53): 4,50 €  (57): 10,90 €  (37): 
9,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 33,40 €.
Trio Ordre :  (537) (pour 1 €): 318,40 €.

 
5. PRIX TEC RAIL

1 8 Lou Princess (A. Poirier)
2 4 Long Breeze (T. Beaurain)
3 2 Saint Léo (B. Lestrade)
9 partants. Non partant : Tahanrun (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 22,20 €  
Pl. (8): 3,20 €  (4): 4,20 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (842) (pour 1 €): 69,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 111,70 €  
Pl. (84): 19,80 €  (82): 7,20 €  (42): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 
392,60 €.
Trio Ordre :  (842) (pour 1 €): 2.301,90 €.
Classic Tiercé :  (842) (pour 1 €) Ordre: 
827,10 €. Désordre: 31,80 €.

 
6. PRIX DE RONTIGNON

1 6 Guyapi (Mlle L. Le Pemp)
2 1 Abayo (C. Soumillon)
3 2 Truffle Black (G. Siaffa)
4 12 Got Run (E. Hardouin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,00 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (1): 1,40 €  (2): 4,60 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 58,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 11,00 €  Pl. 
(61): 5,20 €  (62): 25,40 €  (12): 10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 27,50 €.
2sur4 :  (61212) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (61212) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (612128) (pour 1 €): 183,80 €. 
447 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE LA CROIX DU PRINCE

1 8 Everythings Well (K. Nabet)
2 2 Bigodou (Y. Kondoki)
3 4 Dulce Panem (A. RuizGonzalez)
4 3 Give Love (S. Medina)

10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,10 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (2): 1,90 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (824) (pour 1 €): 30,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 9,30 €  Pl. 
(82): 4,40 €  (84): 7,00 €  (24): 8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 15,50 €.
2sur4 :  (8243) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (8243) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 
8. PRIX DE SÉVIGNACQ

1 4 Lurayan (V. Janacek)
2 6 Falkhair (C. Soumillon)
3 2 Dempasar (F. Garnier)
4 12 Propulsion (E. Corallo)
14 partants. Non partant : Early Flower 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,50 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (6): 1,40 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 9,50 €  Pl. 
(46): 4,10 €  (42): 15,30 €  (62): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 25,60 €.
2sur4 :  (46212) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (46212) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
9. PRIX DE L'AVENIR  SD RACING

1 4 Cœur d'Artichaut (A. Poirier)
2 3 Niquos (F. de Giles)
3 9 Complicated (T. Beaurain)
4 2 Asdesmar (A. RuizGonzalez)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,90 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (3): 1,50 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (439) (pour 1 €): 27,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 12,80 €  
Pl. (43): 5,50 €  (49): 9,40 €  (39): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 30,40 €.
2sur4 :  (4392) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (4392) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.
Pick 5 :  (43921) (pour 1 €): 69,80 €. 
1.134 mises gagnantes.

 

Je fonce avec Alphea Barbés
Il est difficile d'imaginer Alphea
Barbés battue, au vu de sa
dernière sortie. Sauf incartarde de

sa part, bien entendu. C'est en-
suite très ouvert entre Alf de
Mélandre (régulier et déjà à l'ar-

rivée de 3 quintés), Vic de la
Ferme (en regain de forme) et
Unième (pieds nus à bon

escient). Je rachète Venise Girl.
Up And Go pieds nus, c'est à
suivre. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À PAU  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 VIC DE LA FERME
Le 12 janvier, Vic de la Ferme part vite
avant de se laisser relayer. Dans le dos
des animateurs, il sort à l'entrée de la
ligne droite et se détache sur une
simple accélération, gagnant au ralenti.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 2  09 H 35

1
Prix Bellabre
Course E  15.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 10h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Fastnet Lightning) 
Outsiders : 4 (Is Sur Tille)   3 (Tradigraphie) 
6 partants

2
Prix Soalracing
Course E  15.000 €  1.950 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 10h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Good Smash) 
Outsiders : 5 (Prince Admiral)   1 (C d'Argent) 
6 partants

3
Prix de Campet
Course E  15.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 11h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Mayyas)   6 (Forecaster) 
Outsiders : 5 (Cross West)   8 (Evidence)   3 
(Master Rookie) 
8 partants

4
Prix de Lamolère
A réclamer  Course G  13.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Mordan)   4 (Meron) 
Outsiders : 7 (Fripone)   8 (Islandor)   5 
(Faisal Seddiq) 
8 partants

5
Prix Sté Sirev
Course E  15.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 12h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 2 (Kendemai)   5 (Two Shades of Grey)
Outsiders : 4 (Keravnos)   3 (Désert Blanc)   
7 partants

6
Prix du Crédit Agricole
A réclamer  Cavalières  Course G  
12.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Alcano)   9 (Indiano) 
Outsiders : 1 (Appiano)   12 (Nearly Not Mine) 
 3 (Holy Cesar) 
11 partants

7
Prix de SainteEulalie
Handicap  Réf: +25  Course G  
16.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Ipanemo)   2 (See The Sun) 
Outsiders : 4 (Acqua d'Azzurra)   7 (Jass)   9 
(Just You And Me) 
10 partants

TIERCÉ (pour 1 €)

14-9-15
Ordre.............................1.928,00
Désordre...........................385,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-9-15-8
Ordre...........................10.380,89
Désordre........................1.040,13
Bonus................................102,96

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-9-15-8-6
Ordre ........................125.160,00
Désordre........................1.043,00

Numéro Plus : 2086
Bonus 4.............................137,80
Bonus 4sur5........................48,60
Bonus 3...............................32,40

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

nL'AMATEUR
6ALPHEA BARBÉS

14VIC DE LA FERME
1VIVALDI
8VAHINÉ DE FELLIÈRE
5ALF DE MÉLANDRE

13UP AND GO
17VENISE GIRL
16UTÉLO DE CARENTONE

nLE PRONO
6ALPHEA BARBÉS
5ALF DE MÉLANDRE

14VIC DE LA FERME
4UNIÈME

17VENISE GIRL
13UP AND GO
10VIVIEN
8VAHINÉ DE FELLIÈRE

À CAGNESSURMER  Vendredi

À CAGNESSURMER R.4  12 H 20

1Prix des Camélias
A réclamer  Course E  17.000 €  2.150 
mètres  Grande piste  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Windsea  (10)  J. Moutard  59,5
2 Kasina  (1)  F. Masse  57
3 Top Experience  (4)  P. Bazire  58
4 Gondaro  (7)  C. Demuro  58
5 Tassilo  (8)  T. Bachelot  58
6 Sylvanes  (3)  T. Speicher  55
7 Top Sensation  (9)  M. Guyon  56,5
8 Aimless Lady  (5)  F. Blondel  56,5
9 Sir Allonne  (6)  G. Benoist  56

10 Polo  (2)  A. Orani  53,5
Favoris : 10  1
Outsiders : 7  2  8

2Prix de la Ville de CagnessurMer
Classe 1  35.000 €  2.000 mètres  Piste 
en sable fibré  Départ à 13h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Yuman  (7)  P.C. Boudot  56,5
2 Khorodov  (1)  I. Mendizabal  56,5
3 Elina Béré  (5)  M. Guyon  55
4 Saxifolia  (6)  A. Hamelin  55
5 Arrawa  (4)  E. Hardouin  55
6 Bubble Bath  (2)  F. Blondel  55
7 Allons Y  (3)  N. Perret  55

Favoris : 1  7
Outsiders : 2  5  

3Prix du Haut de Cagnes
Femelles  24.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Like Tin Angel  (3)  E. Lacaille  58
2 Layali  (9)  G. Benoist  58
3 Battle Flag  (10)  I. Mendizabal  58
4 Okyale  (1)  A. Lemaitre  58
5 Bar Mina  (6)  P.C. Boudot  58
6 L'Invincible  (8)   E1 A. Hamelin  58
7 Pyouni  (2)   E1 F. Blondel  58
8 Midnight Watch  (5)  H. Journiac  58
9 Hollivia  (11)  S. Pasquier  58

10 Roman Beauty  (4)  F. Veron  58
11 Savana Baie  (7)  N. Perret  58
Favoris : 3  2
Outsiders : 9  8  5

4
Prix du CrosdeCagnes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +23,5  Course E  23.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Geonpi  (1)  J. Moutard  60
2 Royal Spring  (5)  M. Guyon  59,5
3 Djoko  (3)  P.C. Boudot  59
4 Caufield  (9)  T. Bachelot  58,5
5 Spotted Cat  (8)  F. Forési  58,5
6 Cracco Boy  (4)  L. Delozier  58
7 Easterburg  (10)  S. Pasquier  58
8 Catch Dream  (12)  Ronan Thomas  58
9 Aprilios  (2)  I. Mendizabal  57,5

10 Shanawest  (13)  G. Benoist  57,5
11 Van Khan  (14)  T. Piccone  57,5
12 Sardegna  (15)  A. Hamelin  56
13 Zariyano  (7)  C. Demuro  55
14 Ma Ptite Sarah  (6)  S. Maillot  54
15 Well Fleeced  (11)  E. Hardouin  53,5
Favoris : 15  9  10
Outsiders : 7  1  3  6

5Prix du Quartier Saint Jean
Mâles  24.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Naadheer  (4)  F.X. Bertras  58

2 Tilo  (11)  F. Blondel  58
3 Dibazari  (6)  P. Bazire  58
4 Best Vision  (1)  R. Marchelli  58
5 Supermensch  (5)  H. Journiac  58
6 Espoir Béré  (3)  P.C. Boudot  58
7 O'goshi  (8)  Ronan Thomas  58
8 Different Views  (10)  M. Forest  58
9 Iteratif  (7)  T. Piccone  58

10 Cima Da Conegliano  (2)  C. Demuro  58
11 Namran  (9)  S. Maillot  56
Favoris : 5  7
Outsiders : 3  1  4

6
Prix des CollettesBreguières
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29,5  Course E  
19.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Hadeel  (11)  F. Blondel  60
2 Princess Emma  (5)  E. Hardouin  59
3 Always In Blue  (12)  A. Hamelin  59
4 Ropen  (2)  F. Forési  59
5 Beruska  (7)  Mlle I. Magnin  57
6 End of Story  (13)  C. Soumillon  58
7 Dark Road  (8)   E1 T. Bachelot  58
8 Kendannemarie  (14)  M. Forest  57,5
9 Millenium Park  (3)  I. Mendizabal  57,5

10 Sterling Lines  (4)   E1 J. Augé  57,5
11 Flag Fen  (9)  G. Benoist  57,5
12 Karynia  (10)  M. Guyon  55,5
13 Lisala  (6)  F. Veron  55,5
14 Magic Mc Henry  (1)  P. Bazire  53,5
Favoris : 12  2  6
Outsiders : 1  7  13  9

7
Prix du Val Fleuri
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30  Course E  
19.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ship Rock  (2)  F. Veron  60
2 Spirit of Teofilo  (11)  P.C. Boudot  59,5
3 Fast Charlie  (3)  M. Guyon  59
4 Malandrino  (4)  T. Piccone  58,5
5 Shakila Green  (12)  R. Marchelli  58,5
6 Zahab  (10)  T. Bachelot  57,5
7 Rainbow Knight  (1)  Mlle L. Poggionovo 54,5
8 New Fighter  (5)  F. Lefebvre  57
9 Onirique  (13)  I. Mendizabal  56

10 Enverse  (14)  S. Maillot  55,5
11 Jiosco  (7)  C. Soumillon  55,5
12 Sahand  (9)  E. Hardouin  53,5
13 Chichi Royale  (6)  Stéph.M Laurent 53
14 Sombre Héros  (8)  A. Lemaitre  52,5
Favoris : 3  1  2
Outsiders : 11  8  10  6

8
Prix du Quartier Saint Véran
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +23  Course D  23.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Eternal Army  (4)  L. Delozier  60
2 Snowmaster  (7)  S. Pasquier  59,5
3 Ali Spirit  (8)  T. Piccone  59
4 Normandy Kitten  (12) C. Demuro  58,5
5 Kenfay  (5)  C. Soumillon  57
6 Yooroppa  (11)  S. Maillot  57
7 Vaporetto Capri  (10)  P.C. Boudot  56,5
8 A Cassis  (1)  F. Blondel  56,5
9 Alfieri  (2)  M. Guyon  56

10 Miracle des Aigles  (9) Ronan Thomas  56
11 Diabolo James  (14)  M. Forest  55,5
12 Heart Angel  (15)  T. Bachelot  55,5
13 Beret  (6)  A. Hamelin  55
14 Queen's Wood  (13)  A. Lemaitre  54
15 Texas Ranger  (3)  I. Mendizabal  53,5
Favoris : 10  5  7
Outsiders : 2  1  11  14

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au
rond de présentation pour admirer les
galopeurs ou dans les tribunes pour
assister au heat d´échauffement des
trotteurs.

Quinté hier à Pau

La note...
Vanadium, 3e à 22/1 : on le pensait «
cuit  »  au  bout  de  la  ligne  opposée.
Finalement,  il  a  trouvé  les  ressources
nécessaires pour se ressaisir et prendre
la troisième place.

Quinté hier à Pau

La déception...
Tosca la Diva, 7e à 7,8/1 : mal partie,
elle a ensuite recollé. Elle a regagné un
peu de terrain pour finir, sans plus.
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Gérard Butler reprend le rôle de Mike Banning, M. Muscle
passé maître dans l’art de casser du méchant.

Fort du succès de « La
Chute de la MaisonBlan

che », Gérard Butler, Aaron
Eckhart et Morgan Freeman
rempilent dans cette suite
dopée à la testostérone et
aux effets spéciaux.
La recette reste identique,
tout comme le casting. Gé
rard Butler reprend le rôle de
Mike Banning, M. Muscle
passé maître dans l’art de
casser du méchant, Morgan
Freeman est propulsé vice
président des ÉtatsUnis et
Aaron Eckhart joue les chefs
du monde libre avec tou
jours autant de conviction.
Tout ce beau monde prend
la direction d’un Londres
préBrexit devenu la cible
d’un vaste complot terro
riste.
Avalanche d’effets spéciaux
et de destruction de monu
ments londoniens à coups
d’explosions monstrueuses
(le budget ayant été revu
largement revu à la hausse)
sont au programme de ce

deuxième volet. Soyons
clairs : le scénario ne sert
que de prétexte à un déluge
de séquences musclées ron
dement menées par un Gé
rard Butler en grande forme.
Et ça marche ! 
« La Chute de Londres » a
totalisé au boxoffice mon
dial près de 200 millions de
dollars de recette.
Un troisième opus est même
déjà sur les rails. Le film
(baptisé pour le moment
« Angel has fallen ») devrait
se dérouler cette fois à bord
d’Air Force One. Tournage
prévu au printemps 2017.
Les fans en piétinent d’impa
tience.

Nicolas Jouenne
« La Chute de 
Londres » à 21 heures
sur Canal+

ÉtatsUnis. 2014. 2 heures.
Réalisateur : Babak Najafi.
Avec : Gerard Butler, Aaron
Eckhart, Morgan Freeman,
Angela Bassett, Alon Moni
Aboutboul.

n FICTION

Laura Smet en quête 
d’identité

Laura Smet est l’héroine de « La Bête curieuse »
 et d’« Imposture » en compétition au Festival de Luchon.

Présente au Festival de télévi
sion de Luchon grâce à deux

fictions en compétition, Laura 
Smet pourrait recevoir le prix 
d’interprétation.
Lumineuse et énigmatique, la co
médienne joue une meurtrière 
qui a payé sa dette à la société et 
essaie de se réinsérer en s’inven
tant un passé différent dans « La 
Bête curieuse », un excellent film 
de Laurent Perreau que l’on dé
couvrira sur Arte en mars. Elle est 
également dans « Imposture » de 
Julien Despaux en diffusion fin 
février sur France 2, fiction où elle 
doit combattre une femme qui a 

usurpé son identité. Deux télé
films très différents sur le thème 
de l’identité. Deux personnages 
qui ont séduit immédiatement la 
fille de Johnny et de Nathalie 
Baye. « Cette rage de vivre qu’el
les ont, cette énergie qu’elles dé
ploient au service de la vérité, je 
l’ai aussi moimême dans la vie », 
expliquetelle. Deux performan
ces qui font d’elle l’une des favo
rites à Luchon, avec Odile Vuille
min, pour « Entre deux mères » 
(TF1), Claire Keim, pour « La Soif 
de vivre » (France 2), et Julie De
pardieu, pour « Le Mari de mon 
mari » (France 2).

n EN BREF

Shy’m, Tal, Loïc Nottet, Ali
zée, Laurent Maistret…
Douze personnalités seront

sur scène, en direct du Zénith de 
ClermontFerrand, pour ce 
« Danse avec les stars, le grand 
show ». Les quatre juges seront 
aussi de la partie. Fauve Hautot 
nous en dit plus.
Que nous réserve ce specta
cle ?
Ce sera une grande soirée. Pour 
l’occasion, les quatre juges sont 
réunis, ce qui n’est pas le cas sur 
la tournée. Ce sera comme des 
battles entre nous. On a chacun, 
dans notre équipe, trois couples 
déjà vus dans les précédentes 
saisons. Chacune de leurs presta
tions est notée par les trois autres 
juges et le public du Zénith.
Qu’estce que ça change pour 
vous d’être juge sur scène ?
J’avais participé à la tournée l’an
née passée et je pense que c’est 
beaucoup moins « sérieux », sa
chant qu’il y aura quand même 
une expertise de danse. Sinon, la 
différence, c’est qu’on a un pu
blic, on parle directement aux 
gens dans la salle. Ça sera télévi
suel, mais l’idée est quand même 
de créer une énorme fête avec les 
spectateurs sur place.
Parmi les personnalités pré

sentes, lesquelles vous ont 
particulièrement bluffée dans 
« DALS » ?
Toutes ! Mais c’est sûr que 
Shy’m a été spectaculaire. Loïc 
Nottet a été incroyable. Philippe 
Candeloro a été en finale et s’est 
très bien battu. Ils ont tous leur 
parcours. Je sais comment ça se 
passe en répète, je peux dire 
qu’ils sont méritants.
Danserezvous avec Baptiste 

Giabiconi, votre partenaire de 
la saison 2, présent dans ce 
show ?
Non, car je suis en répétitions 
tous les jours pour « Saturday Ni
ght Fever » et je n’ai pas pu déga
ger du temps. Ça reste de la 
danse en prime time, donc c’est 
du travail et il faut que ce soit de 
qualité.
Aurezvous l’occasion de faire 
une chorégraphie en clin d’œil 

à ce spectacle musical ?
Il est prévu que je danse, mais ce 
ne sera pas axé disco.
« Saturday Night Fever » dé
bute au Palais des sports, à 
Paris, le 9 février. Ressentez
vous déjà la pression ?
Plus ça approche, plus ça monte. 
Mais j’ai surtout de l’adrénaline, 
c’est de la bonne pression. Trop 
de stress ne m’aide pas à perfor
mer.

Y atil un challenge particu
lier à relever avec ce specta
cle ?
La comédie ! On raconte l’his
toire du film et j’ai un petit peu 
de texte, donc ce sera une grande 
première jeudi prochain ! 

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Danse avec les stars, 
le grand show » 
à 20 h 55 sur TF1

Fauve Hautot :
« Être jurée 
sur scène est 
beaucoup 
moins 
“sérieux” que 
dans 
l’émission. 
La différence, 
c’est qu’on 
a un public, 
on parle 
directement 
aux gens dans 
la salle ».

CNews remplace 
iTélé le 27 février
Prévu l’automne dernier, le chan
gement d’appellation d’iTélé en 
CNews se fera le 27 février. Après 
la longue grève de trente et un 
jours et le départ de 90 journalis
tes, la chaîne d’information aura 
un nouvel habillage, de nouveaux 
décors, une nouvelle grille et de 
nouvelles têtes. JeanPierre Elkab
bach assurera l’interview politi
que matinale, Patrick Poivre d’Ar
vor et Rachid Arhab participeront 
à une émission hebdomadaire, 
Marc Menant devrait hériter d’un 
rendezvous baptisé « Positif ». 
L’arrivée de JeanMarc Morandini, 
est toujours en suspens.

Le Super Bowl 
2017 en direct 
sur W9
Dans la nuit de dimanche à lundi, 
W9 fournira encore un petit ba
taillon aux nombreux téléspecta
teurs du Super Bowl. En 2016, 
321 000 téléspectateurs français 
ont regardé la finale du Cham
pionnat de football américain, 
tandis qu’ils étaient 111,9 mil
lions aux ÉtatsUnis. Parmi les 
huit programmes ayant dépassé 
les 100 millions de téléspecta
teurs outreAtlantique, sept sont 
des Super Bowls ! W9 commen
cera sa retransmission à 23 h 55, 
et beIN Sports 1 à 23 heures. Les 
amateurs de grand spectacle at
tendront la mitemps du match 
New England Patriots/Atlanta Fal
cons (coup d’envoi à 0 h 30), 
pour le show musical assuré cette 
année par Lady Gaga.

L’affaire Fillon 
booste « Envoyé 
spécial »

Il fallait s’y attendre : le reportage 
sur Penelope Fillon diffusé jeudi 
soir dans « Envoyé spécial » a été 
très suivi : 5,4 millions de télés
pectateurs l’ont regardé (21,5 % 
de PDA). Le magazine présenté 
par Élise Lucet voit ainsi son 
audience globale boostée, avec 
3,4 millions de personnes en 
moyenne. Il s’agit du record de la 
saison. Cette performance a affai
bli « Section de recherches » 
(TF1), dont le premier épisode 
inédit a séduit 5,9 millions de 
fans, soit près de 448 000 de 
moins que la semaine dernière. 
De son côté, « Limitless » (M6) a 
perdu 100 000 fans.

Brogniart arrive 
sur Ushuaia TV

Mars s’annonce bien rempli pour 
Denis Brogniart. Outre le lance
ment de « KohLanta », le globe
trotteur de TF1 sera aussi sur 
Ushuaïa TV, où il présentera neuf 
soirées consacrées aux explora
teurs (navigateurs, alpinistes, ath
lètes de l’extrême…) dans 
« Aventuriers : aux frontières de 
l’exploration ».

Le Tournoi des VI Nations re
vient sur France 2 aujourd’hui
avec notamment une rencon

tre au sommet entre l’Angleterre 
et la France. L’occasion de parler 
du dispositif de France 2 pour cet 
événement avec Clémentine Sar
lat.
Les Français entament leur 
tournoi face aux Anglais, un 
gros morceau…
C’est évidemment un peu com
pliqué de débuter par l’Angle
terre, mais ça va donner le ton de 
la compétition. La France est dans 
une dynamique plus positive 
qu’avant et, même si ce ne sera 
pas un déplacement facile, elle 
n’a rien à perdre, voire une belle 
carte à jouer. Sans compter que, 
si l’Angleterre est favorite, elle a 
aussi beaucoup de pression.
Vous serez en bord de terrain 
pour les matchs des Bleus, 
quelle est votre préparation ?
Je suis à Marcoussis tous les mar
dis, jeudis et vendredis. Je vis au 

rythme de l’équipe de France. À 
force de les côtoyer, un lien s’est 
créé avec eux et c’est désormais 
beaucoup plus facile pour moi. 
C’est un confort de plus pour tra
vailler.
Philippe Guillard, l’ancien 
joueur et réalisateur du film 
« Le Fils à Jo », arrive dans vo
tre équipe, quel sera son rôle ?
Il va montrer les àcôtés de 
l’équipe de France. Il est proche 
de Guy Novès, donc il sera au 
quotidien avec les Bleus. Il a un 
accès très privilégié. Il est là pour 
rappeler que ce n’est que du 
rugby et que l’on peut en rigoler. 
Les joueurs sont très ouverts à 
cela, ils savent déconner. Je suis 
ravie de son arrivée.
Autre nouveauté : France 2 
étoffe son offre numérique…
Nous voulons faire vivre au maxi
mum l’événement sur les réseaux 
sociaux avec des « stories » sur 
Instagram et Snapchat et des Fa
cebook live. Les internautes pour

ront suivre les rencontres en di
rect sur nos pages Facebook, 
YouTube et Dailymotion. On es
saie de toucher les jeunes qui ne 
regardent plus la télé, mais nous 
suivent sur Facebook.
France 4 diffuse les Tournois 
des VI Nations féminin et des 
moins de 20 ans, c’est impor
tant ?
Les deux équipes affrontent aussi 
l’Angleterre ! Le match des filles a 
lieu juste après celui des hommes 
à Twickenham. Ce qui est sympa, 
c’est que, dans ces caslà, les gar
çons viennent les soutenir. C’est 
une fenêtre géniale pour les 
joueuses, car, cet été, il y a la 
Coupe du monde. Du côté des 
moins de 20 ans, beaucoup de 
joueurs du XV de France sont 
passés par cette compétition, 
c’est donc une mine d’or.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

Angleterre/France à 17 h 40
sur France 2

Clémentine Sarlat : « Philippe Guillard, qui rejoint l’équipe, a
un accès très privilégié. il sera au quotidien avec les Bleus ».

France 2 mise sur Clémentine Sarlat et les réseaux sociaux pour étoffer son offre autour du Tournoi des VI Nations.

« Je vis au rythme des Bleus »

n LE FILM DU JOUR

Fauve Hautot est jurée de « Danse avec les stars, le grand show », retransmis en direct, ce soir sur TF1.

« J’ai de l’adrénaline, 
c’est de la bonne pression »« La Chute de Londres » : un déluge de séquences 

musclées menées par un Gérard Butler en grande forme.

Mike Banning 
est de retour

Le secret de la pyramide
Film. Aventures. EU, Ang. 1985. 
Réal. : Barry Levinson. 1 h 49. 
Un excellent divertissement, 
bien mené, tout à fait digne des 
enquêtes rédigées par Conan 
Doyle.

Ciné+ Famiz, 20.45

Dragons : Par-delà les rives
Série. Animation. 2015. Réal. : Chris 
Sanders et Dean Deblois. 
L'œil du dragon
Tirée du film éponyme, cette série 
d'animation familiale est une 
réussite.

Gulli, 20.50

Meurtres à Dunkerque
Téléfilm. Policier. Fra. 2016. Réal. :
Marwen Abdallah. 1 h 36. Inédit. 
Fausses pistes, suspense  et re
bondissements sont habilement
mis en scène dans un décor
aussi festif qu’inquiétant.

France 3, 20.55

Dany Boon : « A's baraque 
et en ch'ti »
Spectacle. One-man show. Fra. 2003.
Une soirée 100 % Dany Boon avec 
la diffusion de 3 de ses spectacles : 
« A’s baraque et en ch’ti », « Au 
Bataclan » et « Tout entier ».

Paris Première, 20.45

Inside Llewyn Davis
Film. Comédie dramatique. EU. 2013. 
Réal. : Joel Coen et Ethan Coen. 1 h 44. 
Les frères Coen signent une co
médie drôle et touchante, récom
pensée par le Grand Prix du jury 
au Festival de Cannes 2013.

OCS Max, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
14.45 Saut à ski. Coupe du monde. 
En direct. 15.00 Luge. Coupe du 
monde. 2nde manche messieurs. En 
direct. 15.35 Patinage de vitesse. 
Coupe du monde. 1000 et 1500 m 
dames et messieurs. En direct.15.55 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
225. En direct. 16.50 Bobsleigh. 
Coupe du monde. Bi-place dames. 
En direct. 17.10 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 225. En direct. 18.00 
Sportschau. 19.57 Lotto am Sams-
tag. Jeu. 20.00 Tagesschau.

20.15 Spiel für  
Dein lanD
Jeu. Présentation  : Jörg Pilawa. 
3h00. Invités : Bernhard Hoëcker, 
Tim Mälzer, Harald Krassnitzer, 
Adele Neuhauser.
L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse 
s’affrontent lors du quiz «Spiel 
für dein Land». Bernhard Hœcker, 
Tim Mälzer, Harald Krassnitzer et 
Adele Neuhauser participent à cette 
grande soirée passionnante.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.40 Krieg in London - The Crime. 
Film. Policier. GB. 2012. Réa-
lisation  : Nick Love. 1h46. 1.25 
Tagesschau. 1.30 Und täglich grüßt 
das Murmeltier. Film. 

8.45 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 9.30 Landesschau Baden-
Württemberg. 10.15 Nachtcafé. 
11.45 Tierisch wild im Südwes-
ten. 12.30 natürlich! Doc. 13.00 
Marktcheck. 13.45 Romantische 
Flüsse im Herzen Europas. Doc. 
14.30 Wunderschön! Doc. 16.00 
Eisenbahn-Romantik. Doc. 17.00 
Meine Traumreise auf die Hallig. 
Doc. 17.30 Sport am Samstag. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Grünzeug. 18.45 
Landesart. 19.15 Ein perfekter Tag. 
19.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2006. Saison 1.
Avec Dietz-Werner Steck, Rita Rus-
sek, Rüdiger Wandel, Arndt Schwe-
ring-Sohnrey, Bettina Kupfer.
Bienzle und der Tod in der Mark-
thalle.
Lors de sa ronde dans le marché 
couvert de Stuttgart, le gardien 
trouve le corps d’un marchand. 
Près de lui se trouve son fils handi-
capé physique, âgé de 19 ans, avec 
l’arme du crime dans la main.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Tatort. Série. 0.50 Am Anfang war 
der Seitensprung. Film. Comédie. 

5.45 Betrugsfä l le .  6.10 Ver-
dachtsfälle. 8.15 Familien im Bren-
npunkt. 9.15 Die Fakten-Checker. 
10.00 Der Blaulicht Report. 13.45 
Ruck Zuck. 14.15 Ruck Zuck. 14.45 
Glücksrad. 15.45 Jeopardy! 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 DeuTSchlanD 
SuchT Den SuperSTar
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 2h00.
9 - Casting.
22.15 Take Me Out. Téléréalité. 
23.20 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation  : Oliver Geissen. 9 - Cas-
ting. 1.10 Take Me Out. Téléréalité. 
2.10 Jungen gegen Mädchen. Jeu. 
Présentation : Mirja Bœs, Joachim 
Llambi. 3.00 Jungen gegen Mäd-
chen. Jeu. Présentation  : Mirja 
Bœs, Joachim Llambi. 3.50 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 4.15 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 

9.00 Bibi Blocksberg. 9.30 Las-
sie. 10.15 Bibi und Tina. Série. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 12.20 Koch im Ohr. 13.05 
heute Xpress. 13.10 Inspector Bar-
naby. 14.40 Rosamunde Pilcher: 
Die Rose von Kerrymore. Film TV. 
16.15 Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazin. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.25 
Die Bergretter.

20.15 WilSberg
Série. Policière. All. 2017.
Avec Leonard Lansink, Oliver 
Korittke, Ina Paule Klink, Rita Rus-
sek, Roland Jankowsky.
Die fünfte Gewalt.
Wilsberg fait la connaissance dans 
un bistrot de Nina Körner, secré-
taire de direction d’une agence de 
relations publiques, qui se trouve 
dans une situation fâcheuse. Nina 
disparaît aux toilettes et se fait tuer.
21.45 Professor T. Série. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress. 
0.30 heute-show. Divertissement. 
Présentation : Oliver Welke. 1.00 
Die Spur führt ins Leere. Film. 

7.25 Ah c’est vous ! 8.20 Ques-
tions à la Une. 9.50 En quête de 
sens - Il était une foi. 10.00 Opi-
nionS. 10.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 11.05 Agenda 
ciné. 11.15 Jardins et Loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.40 Air de familles. 12.45 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.25 
Les Ambassadeurs. 14.25 Sauveur 
Giordano. 15.55 Le sang de la 
vigne. 17.40 Matière grise. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.10 
Tirage lotto - Joker. 20.20 Une 
brique dans le ventre.

20.50 SecTion  
De rechercheS
Série. Policière. Fra.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Dorcas Coppin, Victor Meutelet.
2 épisodes. Inédits.
En arrivant sur une scène de crime, 
Bernier et son équipe découvrent 
que la victime est le père de Julien, 
le petit ami de Leslie. Tout accuse 
le jeune homme, mais Leslie est 
persuadée de son innocence.
22.40 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. 23.50 
Basket 1. 0.10 7 à la Une. Maga-
zine. 1.00 19 trente. 1.35 Contacts.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.30 TG 1. 16.40 Che 
tempo fa. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h55.
21.30 Nessuno mi puo giudi-
care. Film. Comédie dramatique. 
Ital. 2011. Réalisation : Massimi-
liano Bruno. 1h35. 23.10 TG1 60 
Secondi. 23.20 Frontiere. Maga-
zine. 0.30 TG 1 Notte. 0.40 Che 
tempo fa. 0.45 Scrittori in TV. Série 
documentaire. 1.45 Mississipi 
burning - Le radici dell’odio. Film. 
Drame. EU. 1988. Réalisation  : 
Alan Parker. 2h00. 4.00 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.10 Le z#pping de la télé. 
10.35 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Présentation : Anthony Melchiorri. 
Le Ritz Inn. - Le Sevilla Inn. - Le 
Lankford Hotel. - Le New Yorker. 
13.50 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Walnut Tree. - Le Dove-
cote bistrot. 15.40 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Gordon fait 
le service après-vente.  - Gordon 
fait le service après-vente. - Retour 
au Amy’s Baking Company. 18.10 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Clients en danger. 19.15 Le z#pping 
de la télé. 19.30 Ça balance à Paris.

20.45 Dany boon : «a’S 
baraque eT en ch’Ti»
Spectacle. 2h15.
Le Ch’ti «décentralisé al’capitale», 
de retour dans ch’Nord natal, est 
comme à la maison. Il retrouve son 
accent ch’ti et dresse un joli, drôle 
et tendre panorama du plat pays.
23.00 Dany Boon au Bataclan. 
Spectacle. 0.50 Dany Boon : «Tout 
entier». Spectacle.

6.35 Premiers pas dans la vie sau-
vage. Documentaire. 7.30 Les as de 
la Royal Air Force. Série documen-
taire. 9.35 Puissante planète. 11.25 
Rêver le futur. 13.15 100 jours à 
Molenbeek. Série documentaire. 
14.05 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Jacques Hyver, l’aventurier 
et le P.-D.G. 15.30 Qui sommes-
nous ? La grande expérience. Série 
documentaire. 17.05 Hunting Hit-
ler - Les dossiers déclassifiés. Série 
documentaire. Hitler’s Safehouse. - 
Friends in High Places.  - Hitler’s 
Plane. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
…de trésors
Téléréalité. 0h45.
For a Few Dollars More.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
Mountain Mayhem.
The Mega-Pick.
The Million Dollar Mistake.
0.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 1.25 Paris, une histoire 
capitale. Série documentaire.
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités  : 
François Bayrou, Éric Dupont-
Moretti, Kungs, Pierre Arditi, Émilie 
Dequenne, Lucas Belvaux.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. Pré-
sentation : Léa Salamé. 3.35 Thé 
ou café. 4.15 Les reines du lagon.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.40 Vendée 
Globe. Magazine. 11.45 L’affiche 
de la semaine. Magazine. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Les 
reines du fait maison. 14.45 Grands 
reportages. Magazine.  16.00 C’est 
le bouquet, la bataille des fleuristes. 
Jeu. Présentation : Elsa Fayer. 17.50 
50 mn Inside. Magazine. 20.00 Le 
20h. 20.35 Loto. 20.50 Quotidien 
express. Talk-show.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS : 
LE GRAND SHOW
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h30. 
En direct. Invités : Shym, Alizée, 
Tal, Loïc Nottet, Baptiste Giabiconi, 
Laurent Maistret, Chris Marques, 
Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, 
Marie-Claude Pietragalla, Philippe 
Candeloro, Karine Ferri, Valérie 
Damidot, Camille Lou, Brian Joubert.
Les artistes emblématiques des sept 
saisons du célèbre concours remet-
tront leur costume de danseur pour 
enflammer le dancefloor du Zénith 
de Clermont-Ferrand.

23.25 
LA STORY 
DANSE AVEC LES STARS
Documentaire. Danse. Fra. 2017. 
1h10.
6 saisons inoubliables.
Ce documentaire propose de 
découvrir le tableau d’honneur des 
meilleures prestations du célèbre 
concours «Danse avec les stars». 
L’occasion de retrouver tous les 
artistes emblématiques des six sai-
sons, ainsi que les prestations et 
les témoignages des vainqueurs de 
chaque édition. Mais aussi partager 
les souvenirs marquants des juges, 
des danseurs et des animateurs.

0.35 Danse avec les stars.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le Périgord vert en 
Dordogne. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. 17.10 
Trouvez l’intrus. Jeu. 17.50 Ques-
tions pour un super champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.20 Météo régionale. 
20.25 Zorro. Série. Adieu señor 
magistrat.

FILM TV

22.30 
MEURTRES À GUÉRANDE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Eric Duret. 1h41.
Avec Antoine Duléry, Claire 
Borotra, Yann Sundberg, Héléna 
Soubeyrand, Clémence Thioly.
Au cours d’une enquête, Marie 
Daguerre découvre une tête coupée 
dans un cimetière de Bayonne, au 
fond d’un caveau dont les portes 
ont été forcées. En parallèle, un 
paludier a été retrouvé sans tête 
dans les marais salants de Gué-
rande.

0.05 Soir/3. 0.30 Suresnes cités 
danse. Danse. 1.30 Le hip-hop 
aujourd’hui. Documentaire.

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
Compteurs à zéro. - La blague. 6.55 
Cartoon +. 8.30 Merci patron ! Film. 
9.55 Made in Canal+. Magazine. 
10.10 Guyane. Série. Garimpeiro. - 
Sarah Bernhardt. 11.50 L’album de 
la semaine. 12.30 La semaine du 
Gros. Magazine. 12.40 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.45 
Le tube. Magazine. Présentation : 
Isabelle Ithurburu. 13.35 L’hebdo 
ciné. Magazine. 14.20 Batman v 
Superman  : l’aube de la justice. 
Film. 16.50 Legend. Film. Thriller. 
GB. 2015. Réalisation : Brian Hel-
geland. 2h10. 18.55 Jamel Comedy 
Club. 19.20 L’émission d’Antoine. 
Magazine. Présentation : Antoine 
de Caunes. 20.35 Groland le Zapoï. 
Divertissement.

FILM

22.35 
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper, 
Daniel Webber.
2 épisodes.
Jake est renvoyé du lycée en raison 
de ses fréquentations douteuses, et 
reprend sa traque d’Oswald à plein 
temps, en compagnie de Bill. Sadie, 
qui a découvert les enregistrements 
dans la cave de Jake, rompt immé-
diatement avec lui, soupçonnant 
que des choses graves se trament 
dans son dos, et reprochant son 
manque de confiance à Jake.

0.05 Le journal du hard. Magazine.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. 10.00 
Thé ou café. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.50 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.15 13h15, le samedi... Maga-
zine. Syrie, patrimoine en danger. 
14.00 Tout compte fait. Magazine. 
Présentation : Julian Bugier. Destoc-
kage. 14.50 XV/15. Magazine. 15.15 
Rugby. Tournoi des VI Nations. 
Écosse/Irlande. En direct. 17.25 
XV/15. Magazine. Présentation : 
Lionel Chamoulaud, Raphaël Iba-
nez. 17.40 Rugby. Tournoi des 
VI Nations. Angleterre/France. En 
direct. 20.00 20 heures. 20.45 Alca-
line. 20.50 Parents mode d’emploi. 

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
«L’affaire Alexandre Junca : crime 
barbare pour un téléphone». 
Un soir de juin 2011, le jeune 
Alexandre Junca, 13 ans, disparaît 
sans laisser de trace alors qu’il reve-
nait d’une fête chez des copains. 
- «Obsession fatale».

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Michael Emerson, Jim Caviezel, 
Paige Turco, Taraji P. Henson, Kevin 
Chapman.
Le bouc émissaire.
Le nouveau numéro indiqué par la 
machine est celui d’un certain Scott 
Powell, employé par la ville.
L’art de la guerre.
La machine donne à Reese et Finch 
le numéro de Darren, un adolescent 
dont le frère a été tué.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Taraji P. Henson, Michael Aro-
nov, José Zuñiga.
2 épisodes.
Le numéro indiqué par la machine 
est celui de Michael Cahill, un 
homme violent et solitaire.

0.30 90’ enquêtes. Magazine. 

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna.
Étoiles filantes.
Le voiturier d’un palace est retrouvé 
sauvagement poignardé dans 
l’ascenseur de l’établissement.
Ascendant gémeaux.
Morgane, une amie de lycée de 
Zoé, est retrouvée morte dans un 
cimetière.

23.05 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano.
4 épisodes.
Karine, une jeune championne de 
sport automobile à l’avenir pro-
metteur, vient d’être victime d’une 
sortie de route lors d’un grand 
prix. Peu après, son petit ami est 
retrouvé mort dans un bois tout 
proche.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES INCONNUS : 
LA TOTALE !
Divertissement. 2h20.
Ce divertissement propose aux télés-
pectateurs nostalgiques de revoir les 
sketches et les parodies des émissions 
télévisées du célèbre trio d’humo-
ristes composé de Pascal Légitimus, 
Bernard Campan et Didier Bourdon. 
L’occasion de retrouver «Tour nez 
ménages», «Télémagouille», «Les 
Miséroïdes», «Les branleurs», «Les 
chasseurs» et bien d’autres !

23.20 
LES INCONNUS : 
LA TOTALE !
Divertissement. 1h55.
La rétrospective continue en com-
pagnie de Daniel Toscan Séplanté, 
Guillaume Truand, Ingrid, Momo, 
Florent Brunel, les rap tout, le Père 
Ducrasse, Nicolas Culot, Jésus (II), 
les branleurs, les chasseurs, les 
excellents comédiens de «Maîtresses 
et patients» et bien d’autres !

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire du magazine : «Affaire 
Jessy Travaglini : trio mortel». Le 
12 octobre 2013, le cadavre d’Eloïse 
Bagnolini, jeune mère de famille de 
30 ans, est retrouvé ligoté et étran-
glé dans le coffre de son véhicule 
- «Un crime presque parfait». Le 
23 décembre 2002, Laci Peterson 
disparaît sans laisser de trace.

Demain soir
20.55 Film
La planète des singes…

Demain soir
20.55 Film
Au bout du conte

Demain soir
20.55 Série
Brokenwood

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Saint-Étienne/Lyon

5.10 De l’art et du cochon ! Série 
documentaire. 5.40 Square artiste. 
6.05 Personne ne bouge ! Maga-
zine. 6.45 Dans tes yeux. 7.15 
Xenius. Magazine. 8.10 Le sel des 
Incas. Reportage. 9.00 Kamtchatka, 
là où la terre tremble. Reportage. 
9.55 Brice, un vacher à l’assaut 
des Pyrénées. Reportage. 10.50 Le 
bagarreur du Kentucky. Film. 12.45 
Enquêtes archéologiques. 13.10 
Aux origines de l’humanité. Série 
documentaire. 15.40 Contes des 
mers. 17.15 Les oubliés de l’his-
toire. 18.10 Cuisines des terroirs. 
18.35 Arte reportage. Magazine. 
19.30 Le dessous des cartes. 19.45 
Arte journal. 20.00 La Moselle au fil 
de l’eau. Reportage. 20.45 Silex and 
the City. Série.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LE VILLAGE 
DES ESCLAVES INSOUMIS
Documentaire. Société. EU. 2017. 
Réalisation : Andreas Gutreit. 0h55. 
Inédit.
Dans l’est des États-Unis se trouve 
un territoire qui intrigue depuis 
toujours les chercheurs et les his-
toriens. Le Great Dismal Swamp 
(«grand marais lugubre») porte 
bien son nom : ce vaste territoire 
marécageux situé entre la Virginie 
et la Caroline du Nord a longtemps 
effrayé les habitants des zones 
avoisinantes.

22.35 Cancer - Une biographie. 
0.20 L’héritage empoisonné. Série. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Sai-
son 15.
Enfin clown.
Krusty, de confession juive, s’aper-
çoit qu’il n’a pas fait sa Bar Mitzvah 
et n’est donc pas un vrai juif.
Allocutions familiales.
Lors d’un concert où se produit un 
chanteur pour enfants, des bam-
bins, dont les rejetons Simpson, 
saccagent tout dans la salle !
Roboflop.

22.10 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Sai-
son 15.
Avec Dan Castellaneta.
9 épisodes.
La Mort vient frapper à la porte des 
Simpson pour venir chercher Bart. 
Homer, qui voulait défendre son 
fils, lui donne un coup de boule 
de bowling, la tue, enfile sa toge et 
prend sa place !

Demain soir
20.45 Film
Le Parrain 3

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.10 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.20 Cinésix. Maga-
zine. 10.30 L’amour est dans le pré. 
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. Présentation des nou-
veaux agriculteurs. 12.45 Le 12.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
Avec Audrey Lamy, Loup-Denis 
Élion. 13.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.35 D&CO. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Ferjani. Christelle et 
Charles. 19.45 Le 19.45. Présen-
tation : Nathalie Renoux. 20.25 
Commissariat central. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2014. Saison 6.
Avec Daniela Ruah, LL Cool J, Chris 
O’Donnell, Barrett Foa, Linda Hunt.
3 épisodes.
Le NCIS enquête sur la mort d’un 
ancien marine qui se faisait passer 
pour un SDF. L’homme, qui avait 
participé à des opérations secrètes 
pour la CIA, était un expert de l’in-
filtration et semblait désormais lié 
à un cartel mexicain. Pour éviter de 
nouveaux incidents inter-agences 
avec Hetty, Granger reprend direc-
tement contact avec un ancien col-
laborateur de la CIA.

1.15 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
L’empire recule. Inédit.
Mike et Frank utilisent la force afin 
de révéler un secret de la saga Star 
Wars, en Californie. Ils tentent aussi 
de faire une affaire sur une voiture 
«Mint ‘56 Chevy Belair».
Le jeu des nombres. Inédit.
Les deux chineurs Mike et Frank 
découvrent un coupé extrêmement 
rare des années 1930.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h15.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 6.30 
Zouzous. 9.35 Le parfum de la 
carotte. 10.15 Silence, ça pousse ! 
11.15 La maison France 5. 12.20 
Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. 12.50 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Brésil. 13.25 Forces de la 
nature. Série documentaire. 14.20 
Danse avec les Papous. Documen-
taire. 15.20 Botswana, le joyau afri-
cain. 16.15 En quête de vie dans 
l’univers. Documentaire. 17.50 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C 
l’hebdo. Magazine. Invités : Patrick 
Cohen, Anna Cabana, Geoffroy 
Lejeune, Sylvie Tellier, Emilie 
Lanez. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
Magazine. 20.20 Un zoo à Paris.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Dubaï, la démesure.
C’est à travers le regard d’expatriés 
et de quelques Émiratis que Raphaël 
de Casabianca s’apprête à décou-
vrir Dubaï. Sommaire : «Dubaï, un 
chantier à ciel ouvert» - «Dans les 
coulisses du plus grand centre com-
mercial au monde» - «La culture 
traditionnelle de la perle persique» 
- «Le chameau, l’animal sacré» - 
«Dubaï, ville gastronomique» - «La 
gestion de l’eau».

23.50 L’œil et la main. 0.20 Entrée 
libre. 0.45 L’odyssée de l’obélisque.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 1h00.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann, vous pro-
posent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages historiques de notre 
terroir. Ils porteront un regard 
curieux surtout ce qui fait la 
richesse de notre passé, en se pen-
chant sur la petite histoire dans la 
grande, en dénichant des anecdotes 
oubliées des manuels scolaires.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. 0h30. Présentation  : 
Valentine Tschaen-Blaise.
Commercy.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie des gens qui la font 
vivre : c’est le principe de «Cap à 
l’Est».

22.15 Cap à l’Est. Magazine. Pays 
du Sel et du Vermois.

Demain soir
20.50 Documentaire
Saint-Jacques, tout un…

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Tennis. Coupe Davis. Japon/France. 
En direct de l’Ariake Coliseum de 
Tokyo. 7.35 Iron Man. Dessin 
animé. 8.25 La ligue des justiciers : 
action. Série. 9.45 The Batman. 
Dessin animé. 10.30 L’école des 
super héros. Dessin animé. 11.20 
Teen Titans Go ! Dessin animé.  
11.45 Shaun le mouton. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 12.50 
Rugby. Tournoi des VI Nations 
des - 20 ans. Angleterre/France. En 
direct. 14.50 Doctor Who. Série. 
Avec Matt Smith, Karen Gillan. Le 
mariage de River Song. - Le docteur, 
la veuve et la forêt de Noël. - L’asile 
des Daleks. - Des dinosaures dans 
l’espace.  - La ville de la miséri-
corde. - L’invasion des cubes.

RUGBY

22.20 
LE CRUNCH, 
TOUTE UNE HISTOIRE
Documentaire. Sport. Fra. 2016. Réa-
lisation : Félicien Taris et William 
Japhet. 0h50.
France/Angleterre ! Une affiche, 
une rencontre, une histoire entre 
deux nations séparées par la 
Manche, mais que beaucoup de 
choses unissent. Des champs de 
batailles aux terrains de jeux, cette 
rivalité franco-anglaise presque 
incessante n’est  pas qu’une 
légende, elle est bien réelle. Les 
Anglais ont inventé le rugby, les 
Français l’ont magnifié.

23.10 Une saison chez les lions.

Demain soir
20.55 Théâtre
Elles s’aiment

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Prés.  : Nathalie 
Fellonneau. Des extraterrestres 
ont envahi mon hangar. 12.40 En 
cloque, mais pas trop. Film TV. 
Comédie. EU. 2009. Réalisation : 
Lara Shapiro. 1h25. 14.15 Easy 
Girl. Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réalisation : Will Gluck. 
1h28. 15.55 American Pie. Film. 
Comédie. EU. 1999. Réalisation : 
Paul Weitz. 1h35. 17.35 Rencontre 
avec Joe Black. Film. Drame. EU. 
1998. Réalisation : Martin Brest. 
2h58. 20.40 Get Carter. Film. Thril-
ler. EU. 2000. Réalisation : Stephen 
T. Kay. 1h43. 22.25 Opération 
Espadon. Film. Thriller. EU. 2001. 
Réalisation : Dominic Sena. 1h45. 
0.10 Whiteout. Film. Policier. EU. 
2008. Réalisation : Dominic Sena. 
1h40. 1.35 Libertinages. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série.

7.45 Ski de fond. Coupe du monde. 
Skiathlon messieurs. En direct. 9.45 
Watts. Magazine. 10.00 Combiné 
nordique. Coupe du monde. Saut. 
En direct. 11.15 Watts. Magazine. 
11.30 Ski acrobatique. Coupe du 
monde. Slopestyle dames et mes-
sieurs. 12.30 Ski de fond. Coupe 
du monde. 4x5 km par équipes. 
En direct. 13.30 Saut à ski. Uni-
versiade. HS 140 par équipes. 
En direct. 14.30 Cyclisme. Tour 
de Valence. 4e étape  : Segorbe-
Lucena del Cid «Mas de la Costa» 
(180,9  km). En direct.  16.00 
Biathlon. Universiade. Poursuite 
messieurs. En direct. 17.45 Luge. 
Coupe du monde. 2nde manche 
messieurs. 18.25 Eurosport 2 
News. 18.30 Snowboard. Coupe 
du monde. Half-pipe. En direct. 
20.00 Snowboard. Air and Style. 
Big Air. En direct. 21.00 Euros-
port 2 News. 21.05 Ski Freestyle. 
Coupe du monde. Skicross. 22.00 
Ski acrobatique. Coupe du monde. 
Slopestyle dames et messieurs. En 
direct. 23.30 Snowboard. Coupe 
du monde. Snowboardcross. 0.30 
Cyclisme. Tour de Valence. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Abandonnée et trahie. Film TV. 
Drame. 1995. Réalisation : Joseph 
Dougherty. 1h30. 10.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. Paires et 
mères. - Pères experts. 13.00 TMC 
infos. 13.05 Columbo. Série. Faux 
témoin. 14.30 Mentalist. Série. 
18.55 Profilage. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. À la mémoire de 
tante Ginny. - La berline. - Le grand 
amour. - Justin ! Justin ! - Convo-
cation «canapé». 16.35 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Quentin et Sandrine. - Marie-Chris-
tine et Pauline. - Kevin et Sandrine.

6.00 Si près de chez vous. Série. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. 14.50 Départ immédiat. 
16.50 Norbert commis d’office. 
20.55 Le convoi de l’extrême : les 
gladiateurs de la glace. Téléréalité.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. 12.00 
Direct auto express. 13.15 JT. 13.25 
La fin du rêve. Film TV. Drame. 
15.20 Rendez-moi mon fils  ! 
Film TV. 16.55 Salut les Terriens ! 
19.05 Salut les Terriens  ! Talk-
show. Invités : Éric Ciotti, Liane 
Foly, Nikos Aliagas, Jeremstar.

12.15 London Ink. Téléréalité. 
13.00 Menu président. Talk-show. 
13.35 Les énigmes de l’Histoire. 
15.25 La loi de Northwoods. Télé-
réalité. 20.55 Non élucidé. Mag. 
22.45 Real Detective. Série doc.

6.05 Cendrillon. Film  TV. 7.15 
Revenge. Série. 12.20 Virus : nou-
velle menace. Film TV. 14.00 Apo-
calypse de glace. Film TV. 15.45 
Blanc comme l’enfer. Film  TV. 
17.30 Le bêtisier. Divertissement. 
19.10 Le big bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation  : Christophe 
Beaugrand. 20.50 NT1 Infos.

10.20 Bush Alaska. 12.50 Alaska : 
les électriciens de l’extrême. Télé-
réalité. 15.50 Jade Fever. 20.50 Aux 
frontières de l’Alaska. Téléréalité. 
23.30 Arctique : les hommes de 
l’ultime frontière. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.45 @ vos 
clips. 9.30 Talents W9. 10.45 
Génération Top 50. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 La 
femme interdite. Film TV. 14.20 
Le manoir de Cold Spring. Film TV. 
16.15 On a kidnappé mon mari. 
Film TV. 18.05 Bataille à la crèche. 
Film TV. 19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.05 Navarro. Série. 
10.45 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 15.45 Sous les jupons 
de l’Histoire. 19.00 Tous pour 
un. 20.55 Une Ferrari pour deux. 
Film TV. 22.45 Bac +70. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top France. 12.40 Top 
clip. Clips. 14.15 Top club. Clips. 
15.30 Top CStar. Clips. 16.40 Top 
France. Clips. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.55 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bobsleig à 2. 2e manche messieurs. 
18.50 La grande soirée. 20.50 
Boxe. Soirée boxe. En direct. 0.30 
Moto. Enduropale du Touquet. Les 
 meilleurs moments.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 15.45 Terres de France. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.40 Dans ma télé-
cabine. Magazine. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Dragons : Par-delà 
les rives. Série. 22.35 Zig et Sharko. 
1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Petits meurtres et pâtisserie. Film TV. 
Comédie. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : Kristoffer Tabori. 1h30. 22.25 
Le tueur à la poupée. Film TV.

20.55
LE GRAND SHOW 
DE L’HUMOUR
Divertissement. Présentation : Michel 
Drucker. 2h20. Inédit. Invités notam-
ment : Dany Boon, Laurent Gerra, 
Anne Roumanoff, Michèle Laroque, 
Les Chevaliers du Fiel, Chantal Lade-
sou, Eric Antoine, Anthony Kava-
nagh, Roland Magdane.
Les comiques préférés des Français.
Au Zénith de Paris, pour son pre-
mier «Grand Show» de l’année, 
Michel Drucker crée l’événement et 
invite les téléspectateurs à décou-
vrir les 50 comiques préférés des 
Français.

20.55
MEURTRES 
À DUNKERQUE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réal. : 
Marwen Abdallah. Inédit. 1h36.
Avec Charlotte de Turckheim, Lan-
nick Gautry, Jean-Michel Fête.
Alors que le très populaire carna-
val de Dunkerque bat son plein, 
le corps d’un homme est retrouvé 
pendu en haut d’un mât de voilier. 
La capitaine Janie Roussel, amou-
reuse de cette tradition vieille de 
plusieurs siècles, va enquêter au 
côté du lieutenant parisien Eric 
Dampierre, fraîchement débarqué 
dans le Nord.

21.00
LA CHUTE 
DE LONDRES HH
Film. Action. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Babak Najafi. 2h00.
Avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, 
Morgan Freeman, Angela Bassett, 
Alon Moni Aboutboul, Radha Mit-
chell, Waleed Zuaiter.
Au Pakistan, le trafiquant d’armes 
Aamir Barkawi célèbre le mariage 
de sa fille lorsqu’un drone amé-
ricain cible un missile qui s’abat 
sur sa résidence, provoquant de 
nombreux morts.
n Une haletante course contre la montre 
à grand spectacle.

20.50
FAMINE À JAMESTOWN
Documentaire. Historique. EU. 2016. 
Réalisation : Ken Chowder. 0h50.
Les premiers colons du Nouveau 
Monde. Inédit.
Fondée en 1607, Jamestown est 
la première colonie anglaise du 
Nouveau Monde. Mais les colons 
de ce petit village de Virginie 
doivent rapidement faire face à 
de nombreux problèmes. Il est 
difficile de pratiquer l’agriculture 
dans cette zone marécageuse. Le 
gibier est rare et les relations avec 
les habitants d’origine tournent 
vite à l’orage.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7. 
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
Pas de fumée sans feu. Inédit.
Un incendie criminel dans un 
conteneur sécurisé du Département 
de la Défense a causé la mort d’un 
pompier. Pour découvrir l’auteur et 
identifier les données volées, Sam 
et Callen intègrent la brigade des 
soldats du feu.
La loi du Talion. Inédit.
Sam reçoit un code de détresse de 
son fils Aiden alors que son école 
militaire est prise d’assaut.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Un automne à Chicago. Inédit.
Sophie Jovillard part cette semaine 
dans la région des Grands Lacs. Elle 
découvre Milwaukee et Chicago. 
Escapade enfin au milieu de la 
nature dans le Wisconsin et sur les 
bords du lac Michigan. Au som-
maire : «Le melting pot et les com-
munautés» - «Chicago, terrain de 
jeu des architectes» - «La folie du 
hot dog» - «La frénésie Halloween» 
- «Le lac Michigan».

20.25
ANGLETERRE/FRANCE
Tournoi des VI Nations féminin.
En direct.
À l’instar du XV de France mas-
culin, les femmes effectuent leur 
entrée dans le tournoi avec le 
fameux Crunch, face aux Anglaises 
donc. Tenante du titre, l’équipe de 
France féminine cherchera par tous 
les moyens à conserver son tro-
phée. Mais la tâche s’annonce rude 
pour les joueuses du nouvel entraî-
neur Samuel Cherouk. Lors de leur 
dernière rencontre, en novembre 
l’année dernière, les Bleues s’étaient 
inclinées (10-5).
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il se passe de permis pour chasser. – B – 
Qui conduit vite au but désiré. Ville japonaise sur l’île d’Honshu. – C – Evacue 
naturellement. Pieds tordus qu’il faut tailler. – D – C’est une règle entre autres. 
Elles sont en fin de journée. – E – Accorder quelque avantage. – F – Chef-lieu 
de canton du Cher. Filets soulignant l’ove. – G – Repérée sur la carte. – H – 
Surprise-partie. – I – Entassée voire compressée. Ce petit mammifère prend 
tout son temps. – J – On ne doit leur porter aucun intérêt. Bouffe au mess. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Traiter de façon rude. – 2 – Elle fait souvent la 
cherté des choses. Il sait apporter un précieux soutien. – 3 – Nom d’une 
pomme ! Groupe organisé. – 4 – On le laisse au placard. Cale de chantier naval. 
– 5 – Victor Hugo en est l’auteur de plus d’une ! Ils possèdent un pouvoir de 
réanimation. – 6 – Arrivé jusqu’à nous. Se rincer la dalle – 7 – Agent de change. 
– 8 – Il libère les fidèles. Désignée en toute démocratie. – 9 – Très attendue. 
De l’astate. – 10 – Qui a plus d’un tour dans son sac. Liquide sécrété par la 
seiche. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABRACONNIER
BRAPIDETSU
CURINECEPS
DTETOEE
EATTRIBUER
FLEREORLES
GIOSITUEE
HSAUTERIEP
IEMPILEEAI
JRIENSRATA

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez besoin de vous 
détendre, sinon, sachez bien que 
vous ne serez pas vraiment produc-
tif. Amour : Vous apprenez à faire 
confiance et c’est une très bonne 
chose même si cela vous coûte. 
Santé : Fatigue passagère.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Dans la mesure où vous êtes 
très mal placé pour vous permettre 
de donner des conseils d’organisa-
tion, évitez de donner des conseils 
aux autres. Amour : Vous découvrez 
le sport avec votre partenaire et vous 
adorez ça. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’êtes pas très à l’aise 
dans votre activité et cela se ressent 
dans votre production. Amour : Ne 
confondez pas vitesse et précipitation 
et si vous doutez de vous, attendez un 
signal pour vous manifester. Santé : 
Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes d’humeur mas-
sacrante au travail et vous vous 
moquez de faire du mal aux autres. 
Amour : Ne prenez pas à la légère 
les remarques que vous adresse votre 
partenaire. Essayez de les rendre 
constructives. Santé : Energie.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes plein de mauvaise 
foi et de rancœur. Votre entourage 
commence à se lasser de votre atti-
tude ! Amour : Faites fonctionner 
votre bon sens au lieu de faire une 
confiance aveugle à la personne qui 
vous séduit. Santé : Bougez !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne soyez pas trop intran-
sigeant avec les nouveaux. N’oubliez 
pas que vous aussi vous avez commis 
des erreurs de débutant. Amour : 
N’allez pas trop vite en besogne si 
vous débutez une relation. Santé : 
Tout va très bien !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Soyez plus rigoureux dans 
votre travail, car vous vous êtes un 
peu laissé aller ces derniers temps. 
Amour : Pourquoi ne pas profiter 
des bonnes occasions pour prendre 
le large avec la personne que vous 
aimez ? Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Pourquoi faites-vous la 
sourde oreille lorsqu’on vous pro-
digue des conseils qui pourraient vous 
aider ? Amour : Vous vous montrez 
patient et compréhensif. Vos proches 
apprécient ces qualités. Santé : Faites 
du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Pourquoi ne pas profiter de 
cette journée assez calme pour faire 
le tri dans vos dossiers ? Amour : 
Solo, profitez de la soirée pour vous 
détendre un peu. En couple, n’hésitez 
pas à bouleverser un peu les habi-
tudes. Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Optimisez au maximum 
votre temps de travail car vous devriez 
avoir sous peu de quoi occuper votre 
emploi du temps. Amour : Soyez 
plus spontané et un peu moins sur la 
défensive et ce pour le bien-être de 
tous ! Santé : Rhume possible.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Avec une organisation ex-
ceptionnelle et un sens aigu de la dis-
cipline, vous êtes d’une performance 
exemplaire ! Amour : Vous êtes dans 
une phase d’introspection. Le temps 
est à la réflexion et aux bonnes réso-
lutions ! Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne remettez pas à demain 
ce qui peut être fait aujourd’hui, et 
vous profiterez mieux de votre temps 
libre ! Amour : Si vous êtes près de 
prendre un virage crucial dans votre 
vie, posez-vous les bonnes questions. 
Santé : La forme.

ou
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Jeu-concours du 30/01 au 12/02/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Groggy, le visage maculé de 
terre mêlée de sang, Henry se 
releva et quitta la grange, vexé. 
Ses camarades riaient, les soldats 
français souriaient avec retenue. 
Le sergent Powell le rejoignit dans 
la cour et lui off rit une cigarette. 

Henry l’alluma fébrilement.
– À quoi tu joues, Henry ?
Henry regarda par terre, l’air 

absent. Il fumait avidement en 
creusant ses joues tuméfi ées. 
Du sang coulait de son arcade 
sourcilière fendue. Il ne répondit 

pas. Le regard du sergent Powell 
se posa sur son œil, sur le côté 
droit de son ventre où une tache 
noircissait sa chemise. Il interpella 
le soldat Crowley qui discutait avec 
un cuistot de la roulante.

– Vous allez accompagner 
Gunther à l’hôpital français.

– À vos ordres, sergent !
– C’est inutile, objecta Henry 

d’une voix glacée.
– Ta blessure s’est rouverte… et il 

faut soigner ton œil.
Henry contesta, mais le sergent 

Powell le menaça de le retirer 

du front s’il n’obtempérait pas. 
Henry quitta la cour de la ferme en 
compagnie du soldat Crowley. Il 
boitait de nouveau.

XVI
La mèche de cheveux

Hôpital français. Nuit du 6 au 7 
novembre 1918.

À LA FERME-HÔPITAL DES 
FRANÇAIS, Henry retrouva 
Marie. Agenouillée à ses pieds, 
elle lui pansait le ventre. Henry la 

regardait. Il la trouvait pâle, fatiguée. 
Les cernes bleus qui soulignaient 
ses yeux gonfl és lui donnaient 
un air triste. Henry l’observait 
tout en cherchant à deviner les 
silhouettes des soldats blessés qu’il 
entendait respirer et parfois gémir 
douloureusement dans l’obscurité.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Accidents à Sarrebourg et Niderhoff
> En page 2

Mercredi dernier en mairie, Fernand Lormant, maire de
Dieuze et vice-président du conseil départemental, a procédé
à l’installation des 21 nouveaux conseillers municipaux
juniors (CMJ), élus par leurs camarades au sein de leur groupe
scolaire. Ils vont profiter de leur mandat pour découvrir des
aspects de la vie de leur ville qu’ils méconnaissent. L’expé-
rience de la vie politique suscitera peut-être chez eux des
vocations.

> En page 6

Des nouveaux au 
conseil des jeunes

DIEUZE

L’assemblée des jeunes se réunira une fois par trimestre
durant son mandat. Photo RL

ÉCONOMIE

Les élus de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud ont validé la vente d’un terrain de 9 ha
entre Sarrebourg et Hesse pour accueillir une nouvelle entreprise. Norma, le géant allemand de la grande
distribution, projette d’y installer d’ici octobre 2018 sa plate-forme logistique et son siège social pour la France.
Avec, à la clé, 140 emplois à temps plein. Une aubaine pour le territoire.

> En page 2

140 nouveaux emplois 
espérés à Sarrebourg

C’est sur 9 ha situés dans la continuité des Terrasses de la Sarre
à Sarrebourg, vers Hesse (voir ci-dessous), que l’enseigne

allemande Norma bâtira son quartier général. Photo archives RL/Laurent MAMI

Forte de 40 choristes, la Cantanelle est dynamique depuis 1975 à
Sarrebourg. À sa tête, le chef Armand Wrobel lance un appel aux
sopranos, basses et ténors. L’ensemble partage l’amour du chant et la
solidarité à travers des concerts caritatifs.

> En page 3

SARREBOURG

La Cantanelle : 
partage et 
amour du chant

Ils chanteront en mars au profit de la Conférence
 Saint-Vincent-de-Paul. Photo Laurent MAMI

L’hôpital de Dieuze a été équipé il y a peu 
d’un dispositif de télémédecine, permettant 
au patient de bénéficier d’une consultation 
à distance dans des conditions proches 
d’une rencontre physique avec son médecin. 
Si, pour l’instant, il n’est pas ouvert à tous, 
les premiers retours sont encourageants.

> En page 6

La télé-
médecine 
arrive
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La Moselle-Sud est très bien
située dans le Grand-Est
pour attirer de grandes

entreprises », assure Roland
Klein. Le président de la com-
munauté de communes de Sar-
r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS) n’est pas le seul à le
penser. Les dirigeants du
groupe Norma, géant alle-
mand de la grande distribu-
tion, aussi.

Jeudi soir, dans la salle des
fêtes de Nitting, les élus de la
CCSMS ont validé la vente
d’un terrain de 9 ha route de
Hesse à Sarrebourg pour
accueillir le potentiel futur
investissement de Norma : un
centre logistique et son siège
social pour la France.

Soit 22 000 m² de nouveaux
bâtiments, un investissement
de 22 M€ pour l’entreprise et
140 emplois à la clé.

Le dossier semble plus
qu’avancé : l’ouverture de ce
complexe doit se faire pour
octobre 2018.

« Depuis plusieurs années,
les dirigeants de Norma sou-
haitaient s’installer dans leurs
propres locaux, note le prési-
dent de la CCSMS. Ils louent
actuellement en Alsace, et
cherchaient un lieu central
pour leur activité. »

5M€ pour aménager 
le terrain

Le groupe possède actuelle-
ment près de 80 magasins,
notamment dans le Grand-Est,
et le centre géographique de
leur zone d’activité se trouve
entre Saverne et Lunéville.

C’est donc dans ce secteur
que les recherches de Norma
se sont centrées.

« Nous étions en concur-
rence avec d’autres territoires,
poursuit Roland Klein. Mais
notre projet était sans doute le
plus avancé et le plus adapté
aux besoins de l’entreprise.
Nous leur avons fait visiter
quatre sites. Et l’un d’eux leur

convenait parfaitement. »
Il se trouve dans le lotisse-

ment d’activité dit Porte des
Vosges, dans la continuité des
Terrasses de la Sarre à Sarre-
bourg, vers Hesse.

Sur ces 9 ha, 7,4 seront amé-
nagés en plate-forme, et 1,6 ha
en talus, le terrain étant en
pente et un terrassement étant
nécessaire. La comcom estime
à 5 M€ l’aménagement du ter-

rain pour accueillir le siège de
Norma, dont 1,81 M€ pour
l’achat du terrain, propriété de
la Ville de Sarrebourg. Des
subventions pourraient aussi
faire baisser le prix final.

Les activités de l’atelier pêche nature (école de pêche) de
l’AAPPMA (association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique) La Sarrebourgeoise vont reprendre.

Les inscriptions se feront les mercredis 15 et 22 février de 14 h
à 17 h.

Le premier cours se déroulera le mercredi 1er mars de 14 h à
17 h (rendez-vous au chalet de l’AAPPMA à Imling). Un agenda
des cours pour l’année sera fourni lors de l’inscription.

L’AAPPMA La Sarrebourgeoise tiendra également son assem-
blée générale le dimanche 5 mars à 14 h à la salle des fêtes de
Sarrebourg, sous la présidence de Jean-Louis Ledien.

Renseignement : Robert Brunner, tél. 06 33 05 07 71.

LOISIRS aapppma

Comment s’inscrire
à l’école de pêche

Avec un sac en toile
estampillé du slogan
"Demain nous appar-

tient", les élèves de 1re et de
terminale des districts de Sarre-
guemines et Sarrebourg ont
arpenté les allées du centre
socioculturel de Sarralbe plan
en main, sachant souvent à qui
s’adresser en arrivant. « Moi,
mon truc, c’est l’animation, les
enfants », affirme tout de go
Louise, en 1re à Sarreguemines.
Sa camarade est plus indécise :
« J’aimerais en savoir plus sur le
métier d’infirmière ou sur la
santé, mais je n’ai pas envie de
faire d’études longues. » Benja-
min est en terminale à Phals-
bourg ; il n’a aucune idée de ce
qu’il souhaite faire ou plutôt, il
se donne encore un peu de
temps pour se décider. « J’aime-
rais bien bosser dans l’environ-
nement », dit-il. Elise, elle, vou-
drait être actrice, mais ne sait
pas à quel(s) saint(s) se vouer.
Comme le précise un ensei-

gnant du lycée Nominé accom-
pagnant une de ses classes, « ce
n’est jamais facile pour eux de
faire un choix ».

C’est justement pour aider les
jeunes à affiner leurs envies que
le forum orientation est orga-
nisé chaque année. Ce n’est
peut-être pas le lieu où tout se
décide, mais c’est l’occasion
idéale pour engranger les infor-
mations qui feront peut-être la
différence. Les bacheliers doi-
vent penser aux concours. Cer-
tains sont déterminés, d’autres
savent qu’ils ne pourront pas
tenter leur chance dans telle ou
telle école avant deux ou trois
ans et se demandent quelle
filière adopter pour avoir les
meilleures bases… Très axé sur
l’Europe, l’Allemagne, les clas-
ses préparatoires, les études
courtes, l’alternance et les con-
tacts directs avec les profession-
nels, le forum orientation est
une vaste opération où chacun
doit trouver son compte.

FORMATION au centre socioculturel de sarralbe

L’avenir commence 
par des bonnes questions
Les échanges sont allés bon train à l’occasion du forum orientation organisé par les CIO de Sarreguemines et 
Sarrebourg à Sarralbe. Les élèves ne rêvent pas, ils veulent des réponses franches et surtout faire le bon choix.

Après des années au centre de communication Smart, le forum orientation a eu lieu à Sarralbe.
Photo Thierry NICOLAS.

Ils sont arrivés par vagues
successives à l’espace

François-Mitterrand, mais
tous disposaient d’un

livret détaillant le nom et
les fonctions des interve-
nants. Il suffisait donc à
celui qui veut être ostéo-

pathe, ingénieur, gen-
darme, électrotechnicien

ou peintre en bâtiment de
trouver le bon interve-

nant. Les quelque 2 200
lycéens venus de Bitche,

Sarrebourg,
Château-Salins ou
Sarreguemines ont
surtout fait le plein

d’informations et de bons
conseils, ce forum étant

une étape dans leur quête
personnelle.

le chiffre

2200

À Sarrebourg
RAID dingue. — À 14 h, à 

16 h 30 à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Le Cercle : Rings. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
13 h 45, à 20 h et à 22 h 15.

Sahara. — À 14 h, à 16 h et à 
19 h 45.

Resident Evil : chapitre final. 
— (interdit aux moins de 12
ans). À 16 h.

Tous en scène. — À 13 h 45, 
à 16 h 15 et à 20 h.

Un sac de billes. — À 13 h 45 
et à 20 h.

xXx : reactivated. — À 
21 h 45.

Il a déjà tes yeux. — À 
22 h 30.

La Grande Muraille. — À 
22 h 30.

Dalida. — À 17 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Rogue One : A Star Wars 

Story. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Demain tout commence. — 

À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Une plate-forme logistique 
de 140 emplois en projet
L’entreprise Norma, spécialisée dans la grande distribution, pourrait installer sa plate-forme logistique et son siège 
social pour la France à Sarrebourg. Les élus de la comcom ont validé la vente d’un terrain de 9 ha pour l’accueillir.

L’installation programmée de Norma à
Sarrebourg est une bonne pioche pour le
territoire. Jeudi soir, Roland Klein a rappelé
une phrase prononcée par le maire de
Sarrebourg Alain Marty : « Si on veut attirer
de nouveaux habitants, il faut d’abord leur
proposer du travail ». Ce projet doit permet-
tre l’arrivée en Moselle-Sud de 140 emplois.
Une partie d’entre eux, et notamment ceux
concernant le siège administratif, seront
transférés de Strasbourg à Sarrebourg.

Mais plusieurs dizaines de nouveaux
emplois pourraient aussi voir le jour locale-
ment avec ce projet. « Et quarante emplois,

c’est en moyenne cent habitants de plus pour
un territoire », a précisé le président de la
CCSMS.

L’installation de cette plate-forme logisti-
que et de ce siège social pourrait aussi
rapporter 350 000 € par an en fiscalité au
territoire.

En outre, la position géographique cen-
trale du pays de Sarrebourg, desservi par un
très bon réseau routier, et son savoir-faire en
matière d’accueil d’entreprises de renom
pourrait donner des idées à d’autres. À la
CCSMS, on travaille déjà sur de nouveaux
projets tout aussi importants.

Une réelle aubaine 
pour l’économie locale

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h,
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

C’est le nombre de sus-
pensions provisoires

immédiates du permis de
conduire pour l’arrondis-

sement de Sarrebourg -
Château-Salins au mois

de janvier.
13 d’entre elles concer-

nent des infractions liées
à l’alcoolémie, 5 sont
relatives aux excès de

vitesse et 18 aux stupé-
fiants.

le chiffre

36

Jeudi en fin d’après-midi, les
sapeurs-pompiers étaient avisés
d ’un  début  d ’ incend ie  à
l’ancienne gare d’Avricourt,
aujourd’hui désaffectée.

Les hommes du centre d’inter-
vention local étaient rapidement
sur les lieux, sous les ordres de

l’adjudant-chef Hugues Payeur.
Ils ont paré au plus pressé,
rejoints par leurs collègues du
CIS de Gondrexange.

Une enquête de gendarmerie
est en cours pour déterminer la
cause exacte de ce début
d’incendie quelque peu suspect.

avricourt

Les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux.
Photo RL

Début d’incendie 
à l’ancienne gare

Attendre sa 
proie en 
toute 
sérénité fait 
partie du 
plaisir  
ressenti par 
les adeptes, 
jeunes ou 
pas. 
Photo DR.

L’accident de la circulation
survenu hier en début d’après-
midi sur le contournement de
Sarrebourg, s’est soldé par des
dégâts matériels. De nombreux
sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg étaient sur les lieux pour
porter secours au conducteur,
seul en cause. Il s’en tire finale-
ment avec des égratignures et

n’a pas été pris en charge par
les secours. Une perte de con-
trôle est à l’origine de cette
sortie de route qui s’est ache-
vée dans le talus bordant la
voie rapide.

Les gendarmes de Sarrebourg
étaient sur place, ainsi que les
ambassadeurs du service des
routes du département.

sarrebourg

Dégâts matériels mais pas de blessures pour le conducteur. Photo RL

Voiture au talus 
sur la voie rapide

Les élus de la
CCSMS ont

validé la vente
d’un terrain

de 9 ha route
de Hesse à
Sarrebourg

pour accueillir
le potentiel

futur
investissement

de Norma.
 Photo RLI

Hier vers 16 h, un accident de
la circulation survenu sur la
route reliant Niderhoff à Lafrim-
bolle, a fait une blessée. Cette
dernière, passagère de la voiture
seule en cause, a été extraite de
l’habitacle par les sapeurs-pom-
piers issus des centres de Sarre-
bourg, Gondrexange, Lorquin,
Niderhoff et Abreschviller, ainsi
que le capitaine Daniel Kern,
commandant les opérations de
secours.

Pour une raison indéterminée,
la conductrice a été déviée de sa
trajectoire et c’est en tentant de
redresser la situation qu’elle a
versé au fossé de l’autre côté de
la chaussée. Blessée, la passa-
gère a été extraite de la carcasse
par les nombreux sapeurs-pom-
piers présents sur les lieux.

Le maire de Niderhoff René
Clément était sur les lieux, tout
comme les gendarmes de la
COB de Sarrebourg.

FAITS DIVERS niderhoff

La position de la voiture dans le fossé n’a pas facilité
l’extraction de la victime. Photo Laurent MAMI.

Dame blessée dans
une sortie de route
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Battue de justesse par les
réservistes de Mirecour t
(77-72) la semaine passée,
l ’équipe fanion du NBC
accueillera Verdun ce samedi à
20 h 30 au Cosec avec l’obliga-
tion de vaincre. « Comme
d’habitude les gars se sont bat-
tus comme des lions à Mire-
court. On a notamment bien
défendu sur les intérieurs avec
des transfuges de N3. Malheu-
reusement pour nous, ils ont
été très adroits à l’extérieur, ce
qui nous a été fatal. On a eu
notre chance et au final on se
dit qu’il ne nous a pas manqué
grand-chose. Il faut désormais
se concentrer sur la venue de
Verdun. Un match qu’on se
doit de gagner », résumait le
coach. Pour cette partie cru-
ciale, l’équipe récupérera son
capitaine Bastian Sigoire. Un
atout majeur pour le groupe.
Un revers condamnerait auto-
matiquement les protégés
d’Alain Mourman à la reléga-

tion en excellence.
L’équipe réserve s’est faite

surprendre à domicile pour
Ludres 3 (66-72). Toujours
mal classée (10e sur 12), la
formation sarrebourgeoise se
déplacera à Fleville samedi 
pour 20 h 30.

Échec et mat
Pour son second match de la

poule haute, l’équipe féminine
a perdu à Chavelot (78-70).
Un échec qui compromet
d’ores et déjà la montée en
régional 1 : « Les filles ont fait
un bon match. Mais en effectif
restreint (6 joueuses) et plombé
par les fautes, l’équipe n’a pas
pu faire face. On a tout de
même joué 4 minutes à 4. Les
filles ont vraiment fait le maxi-
mum, on ne pouvait pas leur
demander plus », résumait la
coach Sabine Haffner. Ce
dimanche, le NBC se déplacera
à Ludres pour 13 h 30. Mis-
sion difficile en perspective.

SPORTS new basket club

Le combat s’annonce acharné face à Verdun.  Photo RL.

Battre Verdun 
ou capituler

Il est chef de chœur depuis
l’âge de 17 ans. Ses activités
chorales et instrumentales

l’ont mené dans toute l’Europe.
Il a exercé son art lors des festi-
vités du 20e anniversaire de
l’indépendance de la Slovénie à
la tête des chœurs de l’Adriati-
que. Professeur de musique et
chant au collège de Hartzviller,
Armand Wrobel dirige la chorale

de la Vallée de la Bièvre et la
Cantanelle à Sarrebourg.

Comment êtes-vous entré à
La Cantanelle ?

Armand Wrobel : « En 1998,
le chef de chœur René Schwaller
était venu à l’un de mes con-
certs scolaires. Il cherchait un
successeur et j’ai dit oui. »

Qu’est-ce qui fait l’identité
de la Cantanelle ?

A. W. : « Le plaisir du chant
réunit tout le monde au-delà de
toute considération politique ou
religieuse. Nous sommes une
chorale profane mais qui chante
la liturgie juive, catholique,
orthodoxe, du spiritual. Le
répertoire va du classique au
contemporain, avec de la chan-
son populaire, des musiques de
films. Cette année, notre pro-

gramme va de Madrid à Mexico.
La chorale compte trente fem-
mes et dix hommes âgés de 20 à
80 ans, avec une moyenne d’âge
autour de 60 ans. Depuis sep-
tembre, nous avons la chance
d’avoir une jeune soliste alto :
l’Écossaise Eilidh Candlish qui
est lectrice d’anglais à Man-
gin. »

Vous avez chanté en jan-
vier au profit de la Croix-
Rouge et des Restos du cœur
en partenariat avec le Rotary.
La solidarité est une tradition
au sein de la Cantanelle ?

A. W. : « C’est important de
donner de notre temps pour des
concerts citoyens, de montrer
notre attachement aux valeurs
de partage et de solidarité. Nous
avons déjà chanté pour la Ligue
internationale contre le racisme
et l’antisémitisme et pour soute-
nir des actions au Mali. Nous
chanterons le 24 mars pour la
Conférence Saint-Vincent de
Paul et dans l’année pour
Amnesty International. Notre
objectif est de montrer que la
chorale est au centre de la cité. »

Avez-vous des souhaits
pour l’avenir de la Canta-
nelle ?

A. W. : « Je lance un appel à
ceux qui aiment chanter car

nous avons besoin de sopranos,
basses, ténors. Nous avons tou-
jours oscillé entre 25 et 60 mem-
bres. Nous pouvons accueillir
des nouveaux arrivant à la seule
condition d’aimer chanter. Le
but est de se faire plaisir. Nous
rayonnons dans le Pays de Sarre-
bourg mais aussi à l’étranger
grâce à des amitiés nouées en
Italie, Allemagne, Autriche, Slo-
vénie. »

Est-ce que chanter aide à
vivre dans une société anxio-
gène ?

A. W. : « Oui, c’est un temps
et un espace pour souffler. Nous
commençons toujours les répé-
titions par des exercices vocaux
et de posture afin de décharger
les épaules de leur fardeau quo-
tidien. La chorale est un espace
de liberté où on vient chercher
un contact, une aventure
humaine, un sentiment d’appar-
tenance. L’ambiance est très
chaleureuse. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Contact : Roger Schmitt,
président, 
tél. 03 87 24 83 12.
Toutes les photos sur le
site du Républicain 
Lorrain.

VIE ASSOCIATIVE la cantanelle

Un espace pour chanter 
et se sentir citoyen
La chorale la Cantanelle est dynamique depuis 1975 à Sarrebourg. Une quarantaine de membres, âgés de 20 à 
80 ans, suivent le chef Armand Wrobel dans des aventures solidaires par amour du chant et envie de partager.

Les membres de la Cantanelle se retrouvent chaque lundi à 20 h au centre socioculturel
 pour répéter. Photo Laurent MAMI

Comment se portent les
effectifs de l’harmonie
municipale ?

Christian Greiner, vice-pré-
sident et précédant chef
d’orchestre : « Nous comptons
une cinquantaine de membres.
La moyenne d’âge à l’harmonie
a bien baissé. Depuis la rentrée
2015, des jeunes sont venus, et
ça continue ! Quelques pupitres
restent toutefois dépourvus
comme la clarinette, le cor ou le
baryton euphonium. C’est dom-
mage parce que des morceaux
remarquables sont produits
pour des orchestres complets. »

L’harmonie vient de vivre
une année charnière. Quels
temps forts retiendrez-vous ?

« En 2016, nous avons effec-
tué une dizaine de prestations.
Le point fort, c’était notre parti-
cipation au concours organisé
par la Confédération musicale
de France, aux Arènes de Metz.
Je ne pouvais rêver plus beau
cadeau d’adieu. Nous avons
obtenu un Premier prix. Je
n’aurais jamais pensé jouer là-
bas. Ensuite j’ai tenu la baguette
jusqu’à la fête de la musique.
Yves Scheppler a pris les choses
en main à la rentrée. Bonne

surprise, personne n’est parti.
C’est fréquent dans ces circons-
tances. Au contraire, d’autres
musiciens nous ont rejoints.
Yves apporte son talent de
musicien professionnel. Il passe
très bien, comprend tout sur le
fonctionnement associatif. Il a
un bon feeling avec les musi-
ciens amateurs. On va pouvoir
aller un cran au-dessus. Je cher-
chais quelqu’un de plus compé-
tent que moi. Pari réussi ! »

Quelles seront les principa-
les prestations de l’harmo-
nie ?

« Nous avons traditionnelle-
ment un week-end de travail à
La Hoube. Il nous permettra de
préparer notre concert de prin-
temps du 9 juin. Pour ce dernier,
Yves a choisi une thématique
autour de l’eau. Nous aimerions
bien organiser un second week-
end, sous forme de master class
(cours de maître, NDLR) par
famille d’instruments. Après la
fête de la musique, nous avons
le concert de la Sainte-Cécile,
sûrement avec un brass band
pour une partie. Voilà pour les
"gros points" qui représentent
toute une saison de travail. À
nous de voir si nous pouvons

caler d’autres concerts. Nous
pourrions aussi faire des échan-
ges entre harmonies de diffé-
rents pays de l’Europe. Au
niveau local, nous devrions

relancer notre rayonnement.
Nous travaillons pendant des
mois pour un seul concert.
Nous pourrions présenter ces
morceaux dans les communes

du secteur. Nous ne demande-
rons pas de cachet, juste une
petite aide pour le transport,
avec peut-être un buffet der-
rière. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 questions

Le second souffle 
de l’harmonie municipale
Jeune et pleine de projets ! L’harmonie municipale a tenu son assemblée générale. Après un passage de baguette 
réussie à Yves Scheppler, Christian Greiner revient sur les bonnes notes de l’an passé et déchiffre la partition 2017.

Premier concert de l’harmonie municipale de Sarrebourg dirigé 
par Yves Scheppler lors de la Sainte-Cécile. Photo archives RL

Les seniors A reprendront le
championnat de DHR ce
dimanche à Golbey, tout
comme les seniors féminines
qui se déplaceront à Thionville
en championnat de DH.

Les seniors A ont remporté
tous leurs matches de prépara-
tion. Mardi soir, lors de leur
dernière rencontre, ils sont 
venus à bout de l’équipe de
Saverne sur le score de 6 à 3.
Des résultats fringants, mais
qui ne doivent pas griser les
joueurs. En effet, de février à
juin, c’est un deuxième cham-
pionnat qui recommence, et il
faudra répondre présent pour
atteindre l’objectif de la mon-
tée en DH.

Ce dimanche, les protégés
de Patrick Ernwein se déplace-
ront sur le terrain de Golbey à
15 h pour effectuer un match
en retard de championnat.
Départ du bus à 12 h 15 au
parking du stade Jean Jacques
Morin.

Les seniors B seront opposés
ce dimanche à 14 h à Butten
en match de préparation.

Les U19 affronteront les

seniors de Dossenheim ce
samedi à 18 h en match ami-
cal.

Les seniors féminines de
Jérémie Kribs se déplaceront
dimanche à 15 h à Thionville
ASPS dans le cadre de leur
championnat de DH. Départ
du bus à 11 h 45 au parking du
stade Jean Jacques Morin.

football club de sarrebourg

Retour sur la pelouse

Expositions

Peintures et sculptures : A la
poursuite des couleurs ; Marie-
Jeanne Fleurence expose ses
aquarelles et Samuel Ovroutski
sculpteur acier expose ses
œuvres jusqu’au 28 février dans
le hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h

à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Réunion
Rassembl’ait. L’association

tiendra une réunion sur l’échange
et l’information de l’allaitement.
À 9 h 45 au centre socioculturel
(salle 14).

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Amnesty international
À partir du mardi 7 février > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

Atelier Pêche Nature 
Les inscriptions aux acti-
vités de l’atelier pêche 
nature (école de pêche) 
de l’AAPPMA La Sarre-
bourgeoise auront lieu au 
chalet de l’association à 
Imling. Le premier cours 
aura lieu le 1er mars de 14 
h à 17 h.
> Les mercredis 15 et 22 février 
de 14 h à 17 h au chalet 
d’Imling. Tél. 06 33 05 07 71.

Assises 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.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg.
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h au centre socioculturel. 
Place Malleray.

 BLOC - NOTES

Cinéma

« Vivere ». Projection du film documentaire en présence de la
réalisatrice Judith Abitbol, qui échangera avec le public à la fin de
la séance. Film sur la maladie d’Alzheimer soutenu par Annie
Ernaux, écrivaine et professeure de lettres. Durée : 1h49. À 17 h.
Cinéma CinéSar. 6,20 € pour les étudiants/scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les moins de 14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

DEMAIN

Samedi 11 février

Conférence

«Tu es la meilleure mère du
monde». A partir de son expé-
rience, de témoignages et d'un
éclairage spirituel, Isabelle Lau-
rent permet au public de décou-
vrir six clés pour trouver la paix
intérieure et avoir l'attitude juste
au quotidien et illustre le tout par
une série d'exercices pratiques.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à
la Maison de la presse.  Gratuit.  

Théâtre
 Match d'improvisation. Les

jouteurs du Sadic de Sarrebourg
reçoivent Le Bordel de Metz. À 20
h 30 au centre socioculturel.  6 €.
3 € pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les adhérents.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
(www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs).   

DANS 1 SEMAINE

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 

Patrick Ernwein compte bien
mener son équipe jusqu’au titre

et la première échéance à lieu
dimanche à Golbey.

Photo RL

C’était un moment de grâce
pour le public de la salle des
fêtes de Sarrebourg.

Nicole Braun et Maximilien
Frémiot ont invité, pour un
goûter musical, les amoureux
de Franz Schubert, de Robert
Schumann, de Félix Mendels-
sohn, Richard Strauss et Adolf
Sandberger.

Le chœur du conservatoire
et la classe de chant ont
magistralement interprété les
lieds (poème chanté à une ou
plusieurs voix, avec ou sans
accompagnement) de ces
auteurs.

Les interprètes, rentrant
dans la peau de leurs person-
nages, ont représenté un
tableau assez réaliste de ce
qu’étaient autrefois les goû-
ters musicaux.

De quoi redécouvrir et
savourer quelques morceaux
de musique classique avec
des voix enchanteresses.. 

ANIMATION

Ils font revivre 
les goûters musicaux d’autrefois

Le chœur du conservatoire et la classe de chant, dirigés par Nicole Braun et accompagnés au piano par Maximilien Fremiot. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 2 février

19 h 20 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une intervention
centre 15 à Sarrebourg centre.

21 h 07 : véhicule secours
médical (VSM) pour une
détresse vitale à Maizières-lès-
Vic.

21 h 37 : VSAV pour une
intervention centre 15 à Hil-
besheim.

21 h 59 : VSM pour une
détresse vitale à Wolfskirchen.

22 h 13 : VSAV pour une
inter vent ion centre 15 à
Réding.

22 h 33 : VSAV pour une
intervention centre 15 Hil-
besheim.

Vendredi 3 février
06 h 58 : fourgon-pompe

tonne (FPT) et échelle pour un
feu d’habitation à Hommarting.

8 h 35 : VSAV pour une
intervention centre 15 à Harre-
berg.

9 h 52 :  VSM pour une
détresse vitale à Dabo.

11 h 37 : FPT pour une pro-
cédure gaz à Sarrebourg centre.

12 h 34 : VSM pour une
détresse vitale à Hultehouse.

13 h 15 : véhicule secours
routier, VSAV et véhicule de
balisage pour un accident sur la
RN4.

15 h 55 : VSM pour un acci-
dent à Lafrimbolle.

16 h 10 : VSAV pour une
chute à domicile à Walscheid.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Repas 

Phalsbourg. Week-end mou-
les frites proposé par l’US Trois-
Maisons. Limité à 120 places par
jour. Possibilité de vente à empor-
ter. À 19 h à la salle des fêtes
Trois-Maisons. 15 €. 9 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 06 83 86 92 81.

Concerts
Phalsbourg.  ShowCase :

AmpliFive et Miss Yella. Concert
p roposé  pa r  l ’Assoc ia t ion
Article19. De 20 h à 23 h 50 au
PÔle - Art.19. 8 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne. Concert autour du
piano à 20 h au château des
Rohan. Tél. 06 32 06 95 79.

Exposition
Phalsbourg. Rétrospective Les

Objets du Mois de l’association
des Amis du Musée de 10 h à
12 h dans le hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Jeux
Saverne. Jeux à la Séquoia

Schule. Jeux en bois et jeux de
société pour petits et grands.
Tarifs pour les adultes 3 € et 2 €

pour les enfants de 15 h à 22 h.
Tél. 09 72 13 30 67.

Rencontre
Saverne. Portes ouvertes au

Lycée Jules Verne. Une exposition
sur la contrefaçon sera visible ce
jour-là, sur le site du CFA, de 9 h à
15 h 30. Tél. 03 88 91 24 22.

Salon
Saverne. 15e salon Saverne

Habitat Déco de 10 h à 19 h au
champ de foire (3 €). Près de 100
exposants sur environ 3 000 m².
Tél. 09 53 89 00 14.

Théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices.

38e saison des Compagnons de la
Scène de Henridorff qui présen-
tent une pièce très librement revi-
sitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ». À 20 h à la
sa l le  socioculture l le .  8  €. 
Tél. 07 81 62 66 82.

M e t t i n g .  Va d d e r s ch a f t
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral à 20 h 30 à la salle
d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Saverne. Dernier catch-impro
dans la salle du Mic Mac avant sa
fermeture définitive à 20 h 30.
6 €. Tél. 06 06 64 26 22.

AUJOURD’HUI

Repas

Phalsbourg. Week-end
moules frites proposé par l’US
Trois-Maisons. Limité à 120
places par jour. Possibilité de
vente à emporter. À 11 h à la
salle des fêtes Trois-Maisons.
15 €. 9 € pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 06 83 86 92 81.

Concerts
Drulingen. Bernard Guntz

et sa troupe. Récital de chan-
sons à 17 h à l’église Saint-Mi-
chel. 

Saverne. 3 concerts en 1. À
16 h 30 à l’église protestante.
15 €. Tél. 03 88 91 80 47.

Jeux
Phalsbourg. Loto de 13 h à

19 h au centre paroissial. 
Saverne. Loto-bingo orga-

nisé au bénéfice de l’Associa-
tion de Parents, de Personnes
Handicapées Mentales et leurs
Amis de la région de Saverne
(AAPEI) à 14 h au Cosec Dra-
gons. Animé par James Bund.
Nombreux lots à gagner.
Ouverture de la salle à 12 h.
Buvette et petite restauration.
Tél. 06 10 21 20 08.

Messe
Dabo. La fête de saint Blaise

attire chaque année de nom-
breux pèlerins à Dabo. La
messe solennelle sera célébrée
par Mgr Lagleize, évêque de
Metz. Les fidèles pourront
recevoir la bénédiction à la fin
de l’office. Il n’y aura pas de
vêpres l’après-midi. À 10 h en
l ’ É g l i s e  S a i n t - B l a i s e .

Tél. 03 87 07 44 03.

Randonnées
Danne-et-Quatre-Vents.

Marche proposée par l’AS
Danne-et-Quatre-Vents. Mar-
che d’environ 10 km avec une
collation à mi-parcours puis à
13 h sera servie la soupe aux
pois avec saucisses, café et
dessert. Départ à 8 h 30 de
l’Espace culturel porte de la
Moselle. 10 €. 5 € pour les
enfants (-  de 12 ans).
Tél. 03 87 24 48 13.

Phalsbourg. Marche trap-
peur organisée par le Club
Vosgien Phalsbourg-Lutzel-
bourg. Départ de la randonnée
à Graufthal à 9 h 30 ou à
9 h 15 de la mairie de Phals-
bourg. Marche d’environ
10 km le matin, 4 km l’après-
midi. À midi barbecue prévu
près du stade d’Eschbourg.
Chaque marcheur apporte ses
grillades. Tél. 03 87 25 35 74.

Salon
Saverne. 15e salon Saverne

Habitat Déco de 10 h à 19 h
au champ de foire (3 €). Près
de 100 exposants sur environ
3  0 0 0  m ² .
Tél. 09 53 89 00 14.

Spectacles
Henridorff. Ebbs Met Epices

à 14 h 30 à la salle sociocultu-
relle. 8 €.

Saverne. Projection du film
documentaire Vivere. Et
échange en salle après la pro-
jection avec la réalisatrice. À
20 h 15 au Ciné Cubic.
Tél. 03 88 00 61 66.

DEMAIN

SAMEDI 4 MARS

Bal
Dabo. Bal carnavalesque

organisé par le FC Hommert et
animé par les Rosystar de
19 h 30 à 23 h 55 à l’Espace
Léon-IX. Concours de dégui-
sement : 1er prix de 300 €,
jeunes masqués primés. Petite
restauration. Billets en vente :
boulangerie Schlosser Hom-
mert et Arzviller, restaurant
du château Schaeferhof, sta-
tion-service Troisfontaines ou
au 06 82 90 16 33. 12 €. 10 €

sur réservation.

Théâtre
Phalsbourg. D’Ab Mawe-

rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien par la troupe de théâ-
tre de Trois-Maisons à 20 h à
la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

DABO
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.
Du lundi 6 février jusqu’au 
samedi 25 février de 8 h à 12 h 
en mairie.

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
La circulation sera totalement 
ou partiellement interdite entre 

le 13 et le 16 de la rue de la 
Fontaine.
> 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 
(info@phalsbourg.fr).

Veillée œcuménique de 
prière pour l’unité des 
chrétiens
Organisée par les paroisses 
Saint Jean-Baptiste d’Alsace et 
la paroisse protestante de 
Phalsbourg.
> Vendredi 10 février à 20 h en 
l’Église protestante. Rue du 
collège. Tél. 03 87 24 11 09.

Séjour dans le Doubs
Proposé par Phalsbourg Loisirs 
aux enfants de Phalsbourg et 
des alentours. Ski alpin, chien 
de traîneau au programme, 
sans oublier les traditionnelles 
veillées et jeux de neige. Tarif 
entre 150 et 350 € par enfant.
Du dimanche 12 février au 
vendredi 17 février. 
Tél. 03 87 24 19 74 
(pijpl@wanadoo.fr).

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.

Assemblée générale 
du Club vosgien
Ordre du jour : bilan des activi-
tés, présentation des projets et 
calendrier 2017, renouvelle-
ment du comité.
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes. Place de la Halle 
aux Grains.

 BLOC-NOTES

C’est avec une joie bien
réelle et beaucoup de
p r é v e n a n c e  q u e

Marylène et Joseph Jungmann
ont accueilli la délégation
municipale venue leur présen-
ter les félicitations de la muni-
cipalité à l’occasion de leurs
noces d’or. « Nous sommes
très heureux et fiers d’avoir pu
atteindre nos 50 ans de
mariage et je remercie nos
enfants qui nous ont beau-
coup aidés dans la prépara-
tion d’un tel événement »,
livre Marylène.

L’histoire d’amour de Joseph
et Marylène commence de
façon banale un soir d’hiver
au bal du carnaval au restau-
rant du château. Dès lors, les
deux tourtereaux ne se quit-
tent plus. Tant et si bien qu’ils
convolent en justes noces en
mairie de Dabo le 28 janvier
1967 devant le maire Paul
Anstett.

Joseph Jungmann est né le
6 mars 1946 à Dabo au Enten-
thal. À sa sortie de l’école, il
intègre la verrerie de Troisfon-
taines puis pendant deux ans
l’établissement Durisol à
Strasbourg. Il a 19 ans lors-
qu’il est appelé sous les dra-
peaux en mai 1965, deux
mois à Metz, quatorze mois
en Algérie, à Oran.

À son retour, le 1er septem-
bre 1966, il s’inscrit au con-
cours de préposé aux PTT. Le
bureau de poste principal de
Metz est sa première affecta-
tion. Il y reste 13 ans jusqu’à
sa mutation en 1980 au
bureau de Dabo en remplace-
ment Lucien Ramm. Il est
affecté aux tournées de Hel-

lert et Haselbourg. Il prend sa
retraite en 2003.

De l’école à la Poste

Quant à Marylène née Zim-
mermann, elle a vu le jour à
Phalsbourg en avril 1943. Elle
a 17 ans lorsqu’elle décroche
un emploi d’aide-maternelle à
l’école de Dabo, un poste
qu’elle occupe jusqu’à son
mariage. Elle rejoint ensuite
son jeune époux à Metz et
s’occupe de l’éducation de
leurs deux enfants, Michèle
née en septembre 1971 et Eric
en juillet 1976.

Une fois les enfants grands,
elle travaille comme agent de

nettoyage à la CMDP de Dabo
pendant vingt ans, puis au
bureau de poste pendant six
ans.

Entre-temps la famille s’est
agrandie.

Marylène et Joseph éprou-
vent une réelle fierté d’être
entourés de trois petits-en-
fants : Alexandre, fils de
Michèle, et Emma et Léo, les
enfants de Eric et Anne.

Les heureux jubilaires cou-
lent des jours paisibles rue
Saint-Léon IX à Dabo.

Joseph aime la nature, la
marche, le vélo et le bricolage.
Marylène adore mijoter de
bons petits plats, les balades
en forêt et surfer sur internet.

DABO

Le couple Jungmann 
fête 50 ans de bonheur
Ils se sont rencontrés un soir d’hiver au bal de carnaval il y a cinquante ans. 
Marylène et Joseph Jungmann ont célébré leurs noces d’or à Dabo.

Moments de bonheur pour les jubilaires entourés de leur famille et de la délégation municipale.
Photo RL.

Il y a 50 ans, le couple se mariait
le 28 janvier 1967. Photo RL

Après un début d’année diffi-
cile (deux défaites dont une en
coupe), les basketteuses phals-
bourgeoises viennent d’enchaî-
ner deux succès consécutifs à
domicile face à Berrwiller 
(59-38), puis la semaine pas-
sée contre le dauphin de la
poule Duttlenheim (64-56).
Un succès significatif qui a mis
longtemps à se dessiner : « Nos
adversaires ont mieux entamé
la partie (10-13 au 1er quart)
mais nous avons su réagir au
second quart (26-16) pour virer
en tête à la pause (39-26) »,
explique le coach Emmanuel
Blasco. Le 3e quart sera à
l’avantage des Bas-Rhinoises 
qui démontrent que leur place
au classement n’est pas usur-
pée (8-20). Il faudra une réac-
tion du coach (mise au point
tactique) et des joueuses
(agressivité et discipline) pour
renverser la vapeur dans le der-
nier temps de jeu (17-10). Au
final, cette victoire significative
à mi-championnat permet aux
Phalsbourgeoises de croire en
leurs chances de décrocher la
seconde place dans l’ombre de
Kaysersberg.

Marqueuses : Kiehl (4),
Fritschmann (13), Prouteau
(3), Spitz (6), Guillot, Lambert
(7), Bach (4), Dorn (7), Spada
(20). Ce dimanche, les proté-
gés du président Patrick Klein
se rendront à Gries pour y

rencontrer l’équipe réserve 
locale (7e au classement avec
sept défaites pour 4 victoires) à
17 h 30. Un match à gagner
forcément.

L’équipe réserve, battue la
semaine passée par Wol-
fisheim (41-49), se rendra à
Koenighoffen dimanche pour
15 h 30.

Reprise des garçons
Au repos il y a huit jours, les

garçons accueilleront Mors-
chwiller (6e avec 5 victoires
pour 6 défaites) à 20 h 30 à la
salle Vauban. Tout faux pas est
interdit. L’équipe 2 battue par
Duttlenheim (50-53) évoluera
en lever de rideau (18 h 15)
face à Westhouse.

PHALSBOURG

Guillaume Midon et les
Phalsbourgeois sont sur la voie

de la montée.  Photo RL.

Rebond féminin

Samedi 11 février

Théâtre
Henridorff.  Ebbs Met Epi-

ces à 20 h à la salle sociocul-
turelle.  8 €.

DANS UNE SEMAINE

Abeer Nehme (chants
sacrés en araméen),
Olivier Wang-Genh

(sôutras bouddhistes zen) et
l’Ensemble Turquoise (chants
alévis) seront les invités du
Festival d’Art Sacré ce diman-
che 5 février à 16 h 30 à
l’église protestante.

Le chant rapproche
les cultures

S’il n’est pas toujours aisé
de rapprocher les diverses
communautés religieuses du
monde, elles se retrouvent
néanmoins toutes dans leur
pratique de la musique et du
chant. Voilà l’un des constats
qui fondent un événement tel
que ce concert, proposé dans
le cadre de la 5e édition des
Sacrées Journées de Stras-
bourg en partenariat avec le
Festival d’Art Sacré de Saverne
et sa région.

Ce concert, unique mais tri-
ple, mêlant des voix aussi

diverses que semblables, est
peut-être davantage une expé-
rience à vivre qu’un simple
spectacle à apprécier. Ce que
ces artistes proposent relève
autant du culturel que du
religieux, du collectif que de
l’intime. Il appartient donc à
chacun de laisser la portée de
ces chants résonner en son
cœur librement et le porter
vers des terres lointaines où il
fait bon vivre.

Trois belles 
découvertes

Ces trois concerts en un
commenceront par l’interpré-
tation de sôutras chantés par
quelques moines réunis
autour d’Olivier Wang-Genh,
l’abbé du temple zen de
Weiterswiller et du centre zen
de Strasbourg, également pré-
sident de l’Union bouddhiste
de France. Ces textes chantés
ne sont pas sans rappeler les
psalmodies d’autres offices

religieux : ce sont des sonori-
tés profondes que l’on sent
portées par l’âme.

La soirée se poursuivra sur
les accents poétiques des
chants alévis de l’ensemble
Turquoise, dirigé par Mehmet
Kaba. Leurs chants sont tirés
d’un répertoire original de la
musique traditionnelle tur-
que, les voix se mêlant au son
du saz, luth typique à manche

long que certains n’hésitent
pas à qualifier de coran à
cordes.

La chanteuse chrétienne
libanaise Abeer Nehme achè-
vera ce concert avec un réper-
toire de chants sacrés en ara-
méen. Connue en Europe et
au Moyen-Orient, son univers
se compose tout autant de
chants traditionnels arabes
que de chansons arabo-anda-
louses, de chants maronites et
syriaques et d’airs d’opéra. Sa
voix, aux savoureux accents
d’Orient, porte une émotion
véritablement singulière qui
ne peut laisser l’auditeur
insensible.

Trois concerts en un 
dimanche 5 février à 
16 h 30 à l’église 
protestante, place des
Dragons. Tarif plein : 
15 €, réduit (étudiants
et demandeurs 
d’emploi) : 8 €, gratuit
pour les moins de 12 
ans. Prévente en ligne
sur sacreesjournees.eu,
à l’Espace Rohan et à
l’office du tourisme. 
Vente sur place trente
minutes avant le 
concert.

FESTIVAL saverne

Les communautés 
religieuses à l’unisson
À l’occasion de la 5e édition des Sacrées Journées de Strasbourg, le Festival d’Art Sacré 
de Saverne organise trois concerts en un, ce dimanche à 16 h 30 à l’église protestante.

Les accents poétiques des chants alévis de l’ensemble Turquoise,
dirigé par Mehmet Kaba. . Photo DR.

Olivier Wang-
Genh, l’abbé

du temple zen
de

Weiterswiller
et du centre

zen de
Strasbourg.

Photo DR.

La chanteuse chrétienne
libanaise Abeer Nehme.

Photo DR.

Naissance
Le petit Lénaël est né à Saverne le 25 janvier. Il est l’enfant de Julie

Sautron et Larry Wouzir, domiciliés à Phalsbourg.
Bienvenue à Lénaël et toutes nos félicitations aux heureux parents.

SAINT-LOUIS. – Nous apprenons le décès de Mme Fernande
Rouot, née Baerenzung, survenu à Malzeville (54) dans sa 83e année.

Née à Henridorff le 14 septembre 1934, la défunte avait épousé M.
Bernard Rouot, décédé en novembre 1999. Elle était domiciliée à 
Saint-Louis.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 8 février, à 14 h 30 en l’église de
Henridorff.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fernande Rouot

C’est le nombre de donneurs de sang qui se sont
déplacés à la première collecte de l’année à Saint-

Louis. Une grande satisfaction pour le président des
donneurs de sang bénévoles Albert Fixaris et son

comité. L’année passée, ils n’étaient que 54 en janvier,
puis 62 lors de la deuxième collecte et 55 à la dernière,

soit un total de 171 dons. Si l’on se base sur les 13
dernières années de collecte dans la localité, on arrive
à un total de 2 187 dons, soit une moyenne d’un peu
plus de 168 dons par an, avec un record de 219 dons

en 2014.

le chiffre

62
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viendront-ils à la rentrée pro-
chaine grossir les rangs des rois
d u  t a t a m i ,  d a n s  c e t t e
ambiance si sympathique qui
règne au sein du club fénétran-
geois.

l’on connaît du monde. Ravis,
les jeunes sportifs novices ont
écouté les conseils de leurs
professeurs et participé avec
bonne humeur aux exercices
les plus simples. Peut-être

Une dizaine d’enfants, filles
et garçons, ont pu découvrir le
judo sous un aspect convivial
et ludique, car il est plus facile
d’apprendre, de s’informer, 
d’aller vers les gens lorsque

à un entraînement un copain
pour lui faire découvrir le judo
et partager son activité. C’est
une opération réservée aux
clubs aff iliés, renouvelée
d’année en année.

Le judo-club de la cité pour-
suit ses innovations ou bien les
reconduit. En janvier 2016,
l’opération « Invite un copain »
avait rencontré un large suc-
cès. Chaque judoka avait invité

Bal

Abreschviller : soirée chou-
croute, organisée par l’harmonie
La Vosgienne d’Abreschviller et
animée par l’orchestre Violetta.
Renseignements et inscriptions
auprès de Roseline Isaac, tél.
06 40 06 01 50. À 19 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  2 2  € .
Tél. 03 87 23 87 22.

Cinéma
Blâmont : Passengers, à

20 h 30 au cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Abreschviller : Au gré de

mes envies de Fadiese et Contre
Jour, du club photos UAICF de
Sarrebourg, de 11 h à 19 h au
Centre de réadaptation spécia-
l i s é  S a i n t - L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Carnaval
Niderviller : bal masqué,

organisé par la Société carnava-
lesque et animé par les Christa-
lys. Buvette et restauration. À
19 h au complexe de salle. 5 €.
Gratuit pour les enfants.

Tél. 06 34 98 49 03.

Jeux
Brouderdorff : loto organisé

par l’APE les 3 crayons. Ouver-
ture des portes à 19 h. Pas de
réservation. À 20 h à la salle
s o c i o - é d u c a t i v e .
Tél. 06 19 97 57 40.

Languimberg : soirée cartes,
organisée par le foyer culturel de
Languimberg. À 19 h à la salle
d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 03 95 96.

Voyer : loto organisé par l’US
Voyer et doté de nombreux lots
de valeurs et bons d’achats.
Ouverture des portes et restau-
ration à partir de 18 h 30. Réser-
v a t i o n  c o n s e i l l é e  a u
0 3  8 7  0 3  7 3  7 3  -
0 3  8 7  0 3  7 3  4 8  o u
usvoyer.foot5@orange.fr. A
18 h 30 à la salle des fêtes. 20 €
les 10 cartons, 15 € les 7 car-
t o n s  e t  3  €  l e  c a r t o n .
Tél. 06 76 97 52 74.

Théâtre
Fénétrange : Net uff mache

vor mida !, pièce en 3 actes de
Désiré Kubler, proposée par le
Klim Bim’s. À 20 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Romelf ing :  ass i ses  de
Familles rurales, suivies d’un 
repas avec projection vidéo pour
les adhérents. À 12 h à la salle
socioculturelle. 10 €.

Cinéma
Blâmont : Dalida, à 15 h au

cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux
Moussey : loto organisé par

l’Amicale des sapeurs-pompiers
d’Avricourt. Bons d’achats à
gagner de 400 €, 150 €, 100 €,
50 € et 30 €, ainsi que de nom-
breux lots de valeur. Bingo de
100 et 50 €. Cartons gratuits
prévus. 

R é s e r v a t i o n s  a u
09 52 62 21 76. De 14 h à 19 h à
l a  s a l l e  d e s  f ê t e s .  3  € .
Tél. 03 87 24 65 08.

Randonnées

Buhl-Lorraine : marche de la
chandeleur, organisée par l’Ami-
cale des footballeurs vétérans de
Buhl-Lorraine. Parcours environ
10 km. Boisson chaude offerte à
chaque participant. Possibilité
de se restaurer sur place dès
12 h 30 (sur réservation au
0 6  2 3  0 6  4 0  0 1  o u
03 87 03 49 82 après 18 h). À
9 h 15 à la salle communale.
Gratuit. Tél. 06 74 62 68 42.

Niederstinzel : sortie ski à
La Bresse, organisée par Sport
culture loisirs. Ski de piste et ski
de fond, raquette, promenade. À
7 h à la mairie. 8 €. 5 € pour les
adhérents. Tél. 06 08 05 82 22.

Lorquin : marche populaire,
organisée par l’Interassociation
de Lorquin. Terrain facile, envi-
ron 10 km. Collation de vin
chaud sur le parcours. À 14 h à
la  sa l le  des  fêtes.  13 €.
Tél. 03 87 24 85 51.

DEMAIN

SAMEDI 11 FÉVRIER

Bal
Dolving : soirée moules frites,

organisée par l’Association 
sportive et culturelle de Dol-
ving. Inscription auprès d’Alain
au 07 71 82 34 20, Manu au
06 11 90 13 68 ou Jean-Luc au
06 72 30 32 56. De 18 h 30 à
23 h 55 à la salle communale.
13 €.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 4 MARS

Bals, repas 
Hommarting : soirée Années

80, organisée par l’association
1,2,3 Soleil, avec repas traiteur.
Animation musicale par Star-
match production. À 19 h à la
sa l l e  po lyva lente .  18  € .
Tél. 06 07 57 17 80.

Lorquin : repas des arboricul-
teurs après l’assemblée géné-
rale. À 20 h à la salle des fêtes.
18 €. Tél. 06 85 26 23 88.

Oberstinzel : soirée carna-
val, organisée par Le cercle des
jeunes de Bettborn et animée
par Richard. À 19 h à la salle
communale. 22 €. 10 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 24 60 21.

Stage
Hommarting : atelier de

tailles d’arbres, proposé par la
Société des arboriculteurs de 
Hommarting. À 9 h au verger.
Gratuit. Tél. 06 04 45 25 30.

DANS 1 MOIS

ABRESCHVILLER
Conseil municipal
Subvention, maison de santé, 
travaux au temple, emplois 
saisonniers, Ulis, Rased, trans-
fert compétence PLU à la 
CCSMS sont à l’ordre du jour.
> Mardi 7 février à 20 h en 
mairie.

Assises du comité 
d’organisation de la 
course de côte
Assemblée générale du comité 
d’organisation de la course de 
côte d’Abreschviller/Saint-Qui-
rin.
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la galerie de la salle des fêtes.

ASPACH
Permanence
Le sénateur Jean-Louis Masson 
et Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendront une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 février à 16 h. En 
mairie. Secrétariat de M. Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15.

BLÂMONT
Permanence 
de la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 8 février de 14 h à 
17 h. CCVP. 
Tél. 03 83 42 46 46.

HARTZVILLER
Assemblée générale 
des Brodequins
Réunion des membres du club 
de marche.
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes.

HERMELANGE
Permanence
Le sénateur Jean-Louis Masson 
et Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendront une 
permanence pour les élus et les 
personnes intéressées.
> Mardi 7 février à 18 h en 
mairie. Secrétariat de M. Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Réunion avec 
le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson 
et Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, organise une réu-
nion d’information sur le redé-
coupage et l’évolution des 

intercommunalités en Moselle 
ainsi que les autres conséquen-
ces de la loi NOTRe pour les 
communes.
> Mardi 7 février à 19 h en 
mairie. Secrétariat de M. Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15.

MITTERSHEIM
Assises de l’AAPPMA
> Vendredi 10 février à 20 h au 
restaurant du Soleil.

NEUFMOULINS
Permanence 
du sénateur
Le sénateur Jean-Louis Masson 
et Christine Hertzog, con-
seillère départementale du 
canton de Sarrebourg, tien-
dront une permanence pour les 
élus municipaux et les person-
nes intéressées.
> Mardi 7 février à 17 h en 
mairie. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

NITTING
Fermeture de la mairie
> Mardi 7 février.

RÉDING
Réunion du conseil 
municipal
Orientation budgétaire, révi-
sion du plan d’occupation des 
sols en plan local d’urbanisme, 
refus de transfert de la compé-
tence PLU à la communauté de 
communes, droit de préemp-
tion urbain, aménagement 
forestier, commission locale 
d’évaluation des charges trans-
férées, réhabilitation de la salle 
Olympie.
> Lundi 6 février à 19 h 30 en 
mairie.

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.

SAINT-GEORGES
Permanence
Le sénateur Jean-Louis Masson 
et Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendront une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 février à 15 h en 
mairie. Secrétariat de M. Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15.

VOYER
Fermeture de la mairie
> Mardi 7 février.

 BLOC-NOTES

Anniversaire 
du mois de février

M. Camille Nées fêtera son
80e anniversaire. Il a vu le jour
le 6 février 1937 à Bouderdorff.
De son union avec Simone née
Zugmeyer (décédée) sont nés
trois enfants. M. Nées a tra-
vaillé de nombreuses années à
la Ville de Sarrebourg avant de
prendre une paisible retraite. 

Nos félicitations.

BROUDERDORFF

Objet trouvé
Une clé a été trouvée sur le

trottoir de la maison de Marie-
Louise Boul à Angviller-les-Bis-
ping. Son propriétaire pourra la 
récupérer auprès du maire délé-
gué Martine Kleine.

Travaux
Suite à la réfection des trottoirs

qui est en cours, il est demandé 
aux riverains la plus grande pru-
dence lors de la traversée de 
ceux-ci.

BELLES-FORÊTSFÉNÉTRANGE

Les judokas invitent leurs copains

En autodidacte et depuis plus
de dix ans, Fabienne Djian,
alias Fadièse, peint à l’huile.

Elle apprécie particulièrement
cette matière par sa douceur et
elle la travaille indifféremment
au pinceau ou au couteau. Elle
ne souhaite pas se résumer à un
style et passe allègrement des
portraits réalistes à l’abstrait, ou
à la fantaisie d’un univers imagi-
naire.

Fadièse s’intéresse aussi à
l’être humain à travers des por-
traits ou des scènes de vie. Quel-
ques natures mortes, avec
notamment la recette des cerises
à l’eau-de-vie, montrent la préci-
sion du geste et l’affirmation des
couleurs. D’autres tableaux évo-
quent l’enfance avec leurs
papillons géants et de petits per-
sonnages perdus parmi les
fleurs. Et des planètes interro-
gent sur l’avenir… De l’ensemble
de ses œuvres se dégagent dou-
ceur et rêve.

Et de treize

L’Union artistique et intellec-
tuelle des cheminots français
(UAICF) propose ses recherches
photographiques pour la trei-
zième fois au centre Saint-Luc.

Lors de l’assemblée générale du
mois de janvier, son fidèle prési-
dent Christian Dreyer propose
différents thèmes dont un seul
sera retenu par les vingt mem-
bres du club. Ce thème servira de
fil conducteur pour l’année et
aboutira à l’exposition dans 
l’établissement en janvier de
l’année suivante.

Après Métaux en 2013, Reflets
en 2014, Au ras du sol en 2016 et
Les arbres en 4 saisons l’an
passé, le club photo propose
cette année Contre jour. Après
s’être mis d’accord sur la défini-
tion du mot contre-jour, la diffi-
culté consistait à chercher
d’autres contre-jours que le clas-
sique coucher du soleil, car il en
existe de l’aube à l’aurore, le but
étant d’apporter une touche
nouvelle, comme la lune par
exemple comme source de
lumière.

Parmi les 150 photos propo-
sées, 35 ont été sélectionnées
pour l’exposition. Le pari était
réussi et le défi de ce sujet imma-
tériel relevé. Et il est difficile de
choisir sa photo préférée dans
cet ensemble élégant et harmo-
nieux. « L’Art à l’hôpital est une
philosophie qui va bien avec
notre plaisir de prendre une

photo et de donner envie de
regarder une image, de partager
son émotion », estime Christian
Dreyer. Les photographes sui-
vants ont participé à l’exposi-
tion : Vincent Berlocher, Papou
Cissé, Fabienne Djian, Christian

Dreyer, Patrick Etienne, Francis
Fimeyer, Jean-Pierre Mangin,
Jean-Jacques Perrin, Jean-Luc
Poussin et Lisa Trillaud.

« Fadièse et vous membres du
club photo UAICF, nous tenons à
vous remercier pour cette élé-

gante exposition qui mêle cou-
leurs et contre-jour, pour le plus
grand plaisir des patients, des
visiteurs et du personnel », a con-
clu le docteur Fabienne Jochem,
maître d’œuvre depuis de lon-
gues années de l’Art à l’hôpital.

ABRESCHVILLER

Centre Saint-Luc : huiles et 
photos aux murs du hall Pasteur
Jean-Luc Chaigneau, président du conseil de surveillance, a présidé le vernissage de la 133e exposition de l’Art 
à l’hôpital. Le centre de réadaptation accueille Fabienne Djian (Fadièse) et le club photo UAICF de Sarrebourg.

Les personnalités étaient présentes à l’occasion du 133e vernissage de l’Art à l’hôpital. Photo RL

Anniversaire
Né le 30 janvier 1934 à Lyon,

Claude Roosen a fêté, entouré
de sa famille, son 83e anniver-
saire. Fidèle correspondant du
Républicain Lorrain, il est
l’époux de Mme née Madeleine
Fiacre et l’heureux papa d’une
fille, Brigitte. Il a également la
joie d’avoir deux petites-filles,
Nadège et Lætitia. Nous lui sou-
haitons un joyeux anniversaire
et longue vie.

GONDREXANGE

Bernard Simon, maire de
Langatte et conseiller
départemental, entouré

des membres du conseil muni-
cipal, a présenté ses vœux à
ses invités. Étaient présents
François Grosdidier, sénateur,
Catherine Vierling, conseillère
régionale, Christine Herzog,
conseillère départementale et
maire de Hertzing, les autorités
de police et les sapeurs-pom-
piers.

Devant une assistance atten-

tive réunissant les élus des
communes du canton de Sarre-
bourg ainsi que des entreprises
œuvrant pour la commune, les
associations du village et
l’ensemble du personnel, Ber-
nard Simon a commencé son
discours par une minute de
silence pour le décès d’un con-
seiller municipal fidèle depuis
35 ans, Hubert Simon.

En raison de la fusion au
1er janvier dernier de la commu-
nauté de communes de l’étang

du Stock avec la communauté
de communes de Sarrebourg
Moselle-Sud, selon le schéma
départemental de cohésion
intercommunale, Bernard
Simon a tenu une dernière fois
à souligner la qualité du travail
accompli en 16 ans par la com-
munauté de communes de
l’étang du Stock, avec notam-
ment les dernières réalisa-
tions : l’ouverture du bâtiment
multiservice à Langatte avec
un garage, une supérette, un

producteur de produits d’assai-
sonnement Saveurs Salées,
une kinésithérapeute ; le début
des travaux d’assainissement
de la deuxième tranche de
Rhodes ; le démarrage début
2017 des travaux de renatura-
tion du ruisseau de Langatte et
de ses affluents ; l’arrivée pro-
chaine du très Haut Débit.

Réalisations et projets

L’édile a poursuivi son dis-

cours en évoquant l’aménage-
ment d’un club house pour le
club de football, l’équipement
informatique de la seconde
classe, l’achat d’un nouveau
parcours aquatique pour le
centre de bien-être, la réalisa-
tion d’un film promotionnel
sur le village.

Deux gros projets sont à
l’ordre du jour en 2017 : la
création d’un village lacustre
sur l’étang du Stock et la réha-
bilitation du presbytère.

LANGATTE

La création d’un village 
lacustre en projet
Les vœux ont été l’occasion de faire le bilan de l’année 2016 et d’évoquer les réalisations et projets pour cette 
nouvelle année. La création d’un village lacustre sur l’étang du Stock et la réhabilitation du presbytère en font partie.

Un auditoire des plus attentifs lors de cette présentation des vœux à Langatte. Photo RL

La saison est 
belle est bien 
lancée avec 
tous ces petits 
guerriers des 
tatamis.
Photo RL

TROISFONTAINES .  —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Antoinette Burckel,
survenu le 2 février à Abres-
chviller dans sa 73e année. Née
Sutter le 28 septembre 1944, elle
s’était mariée à Antoine Burckel
le 17 octobre 1964. Elle avait eu
la douleur de le perdre le 16 avril
1999. De cette union sont nés
quatre enfants :  Yolande,
Patrick, Brigitte et Corinne. Elle
connaissait également la joie de
connaître cinq petits-enfants : 
Aurélie, Nicolas, Célia, Léo,
Raphael ainsi qu’une arrière-pe-
tite-fille, Romane qui faisaient
sa f ier té.  Très appréciée,
Mme Burckel avait œuvré dans
sa paroisse en entretenant la
chapelle de Vallerysthal durant
de nombreuses années. Elle
était passionnée de jardinage et
était particulièrement aimée de
son entourage. Elle avait consa-
cré sa vie à ses enfants et ses
petits-enfants.

Les obsèques auront lieu le
mardi 7 février à 15 h, en l’église
de Troisfontaines, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Antoinette Burckel
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Bals, repas 

Bénestroff : soirée carna-
val, organisée par le foyer
rural Bouge ton village de
Bénestroff avec animation
assurée par un DJ et élection
du plus beau costume, à 20 h,
à la salle polyvalente. 18 €.
8 € pour les enfants (moins de
12 ans). Tél. 06 81 58 89 06.

Honskirch : soirée carna-
valesque, organisée par
l’Association communale de
Honskirch, avec au menu,
cuisse de poulet farcie avec sa
garniture, fromage et dessert
et distribution de cotillons, à
20 h, à la salle des fêtes
d’Altwiller. 20 €. 10 € pour les
enfants (moins de 12 ans) et
gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 03 87 01 22 64.

Laneuveville-en-Saul-
nois : repas solidaire. Pour
aider un village peul du Niger,
l’association Kosam Foulbe
organise un repas animé par la
chanteuse Caro (chansons
françaises). Au cours de la
soirée se tiendra une vente de
bijoux et d’objets artisanaux
peuls et touaregs. À partir de
19 h 30, à la salle des fêtes.
15 €. 8 € pour les jeunes
(moins de 13 ans) et gratuit
pour les enfants (moins de 5
ans). Tél. 06 49 04 27 59.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juve-

lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les samedis
de 11 h 30 à 15 h 30, jus-
qu’au 24 février, au restaurant
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
D e l m e  :  c o n c o u r s

Mosel’lire. Mosel’lire est le
concours proposé par le Con-
seil Départemental de la
Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.

Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles
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.

Maizières-lès-Vic : loto.
Jeu organisé par la Fabrique de
l’église, à 20 h, à la salle des
fêtes. Tél. 03 87 86 64 07.

Marché
Dieuze : marché aux puces

solidaire, organisé par Assa-
juco-Emmaüs Dieuze, de
13 h 30 à 17 h, aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Conférence
Dieuze : Gabriel Diss. Con-

férence proposée par Le Cercle
Edmond About et animée par
Gabriel Diss, ancien conserva-
teur du musée de Vic-sur-
Seille, sur le thème, « Ques-
tions de chronologie et
problèmes d’attribution en
peinture, deux exemples : de
La Tour et Caravage ». À 17 h,
à la MJC Centre Social Jacques
Prévert. 5 €. 4 € pour les
adhérents et gratuit pour les
étudiants et les scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41.

Théâtre
Delme : « Panique au

ministère ». Comédie en 5
actes de Jean Franco et
Guillaume Melanie, proposée
par le TAD, à 20 h 30, à la
salle Saint-Germain. 8 € et 4 €
pour les jeunes (moins de 13
ans). Tél. 06 70 68 76 13.

Sport, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido.

Reprise des cours d’Aïkido
pour enfants et adultes avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au 24 juin, à
la MJC CS Jacques Prévert.
Coût de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les
moins de 16 ans), 140 € à
p a r t i r  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Repas et thés 
dansants

Dieuze : thé dansant de
carnaval, organisé par le club
Les Retrouvailles, avec M.
Polinsky, à 14 h 30, dans les
locaux des Retrouvailles. 
Venir déguisé. Café, beignets
tout au long de l’après-midi.
Gratuit. Tél. 03 87 86 05 32.

Val-de-Bride : repas, orga-
nisé par le conseil de fabrique,
de 12 h à 19 h, à la salle
socioculturelle Pierre Husson.
18 €. 9 € pour les enfants
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 32 38 76 50.

Vallerange : repas parois-
sial, organisé par le conseil de
fabrique, à 12 h, à la salle des
fêtes. 20 €. 10 € pour les
enfants (moins de 12 ans).
Tél. 03 87 86 20 37.

Jeu
Nébing : loto, organisé par

l’association sportive Les
Grains de sable de Nébing, à
14 h, à la salle socioculturelle.
Ouver ture des por tes à
12 h 30. Lots : 2 400 € en
chèques cadeaux, speddy
bingo plus une tirelire à
1 960 €. Buvette et restaura-
tion. Réservation également
au 03 87 01 53 37. 20 € les 13
cartons ; 10 €, les 6 cartons ;
2 €, un carton et 1 €, un
c a r t o n  t i r e l i r e .
Tél. 03 87 86 79 36.

Salon
Dieuze : salon du mariage.

4e édition proposée par
l’association des Salines roya-
les. 

Rencontre avec les expo-
sants (pâtissier, décorateur,
traiteur, coiffeur, esthéti-
cienne, événementiel, bijou-
tier, sommelier, boutique robe
mariée, costumes et accessoi-
res, notaire, photographe),
défilés et démonstrations la
journée, de 10 h à 18 h, à la
salle des fêtes de la Déli-
v r a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 54.

DEMAIN

En quoi consiste
la télémédecine ?

Il s’agit d’une technologie de
type téléconférence, appliquée
à la médecine. Le patient est
placé devant un écran et une
caméra haute définition, et peut
dialoguer avec son médecin à
distance grâce à un micro et des
haut-parleurs, via connexion
internet en fibre optique.

L’hôpital de Dieuze vient d’en
être équipé il y a quelques
semaines. Le système informa-
tique a été fourni gracieuse-
ment par Télésanté Lorraine qui
est le regroupement des établis-
sements hospitaliers publics
lorrains. Dans les faits, le doc-
teur est en direct du CHRU de
Nancy ou à la clinique Claude-
Bernard de Metz (des accords
ont été signés entre ces établis-
sements sous contrôle de
l’Agence régionale de santé),
selon le type de consultation.
« Cela évite de longs déplace-
ments et une attente pénible en
salle d’attente », commente
Vincent Gay, responsable infor-
matique de l’hôpital dieuzois.

La télémédecine qui 
vient d’arriver à Dieuze 
est-elle ouverte à tous ?

Non, elle est réservée pour
l’heure aux pensionnaires de la
maison de retraite et de l’hôpi-
tal, et seulement pour des con-
sultations de gériatrie, de der-
m a t o l o g i e  e t  b i e n t ô t

d’ophtalmologie avec le dépis-
tage de la rétinopathie diabéti-
que.

Du matériel médical adéquat
est d’ailleurs associé au sys-
tème (caméra dermatologique,
stéthoscope, appareil d’ophtal-
mologie et même un numé-
riseur de documents), manipulé
par des personnels de santé qui
sont toujours présents durant
les consultations.

Pourquoi le dispositif 
n’est-il pas accessible 

au grand public ?
Pour l’heure, c’est essentielle-

ment pour une question admi-
nistrative liée à la codification
des actes. Mais une fois levée
cette difficulté, le directeur de
l’hôpital, Christophe Gasser, ne
voit aucun inconvénient au fait
d’ouvrir plus largement les con-

sultations. Mais il insiste toute-
fois sur le fait que cela ne doit
pas empiéter sur une offre
médicale déjà existante locale-
ment : « La télémédecine est un
ajout, et pas un moyen de subs-
titution à… »

Quels sont les premiers 
retours des patients ?
Dixit Evelyne Bernard, cadre

de santé à l’hôpital, ils sont

plutôt bons. Elle cite le cas d’un
patient âgé qui fut l’un des
premiers à utiliser le système :
« La personne a adhéré. On lui a
expliqué que le médecin était à
Nancy. Elle a mis quelques
minutes pour s’habituer, et à la
fin, elle a fini par lui poser des
questions. Un dialogue s’est ins-
tauré. »

Ph. D.

SANTÉ télémédecine à l’hôpital de dieuze

Entre patient et médecin 
des dizaines de kilomètres
La télémédecine vient de faire son arrivée à l’hôpital de Dieuze où des consultations de gériatrie, de dermatologie 
et certaines d’ophtalmologie peuvent désormais être faites avec des dizaines de kilomètres entre docteur et patient.

Le patient 
parle avec son 
médecin en 
télé-
conférence, 
les personnels 
soignants 
ayant pour 
rôle de 
superviser et 
d’utiliser le 
matériel 
médical 
connecté pour 
apporter au 
médecin un 
complément 
d’information. 
Photo Philippe 

DERLER.

Le judo club d’Albestroff, sec-
tion la plus importante du

Foyer rural d’Albestroff, compte
dans les rangs de son staff –
placé sous la présidence de
Jean-Marie Muller, fondateur
du club - des passionnés qui
consacrent beaucoup de leur
temps libre à dynamiser la
structure.

L’un d’eux, Thierry Bruge,
mérite une mention particu-
lière. En plus de son activité
interne, il assume avec beau-
coup de compétence et de
dévouement les fonctions
d’arbitre.

Inscrit depuis 2007 au judo
club, il est un élément très actif
et fidèle aux entraînements.
Très vite, il affiche un intérêt
certain pour l’arbitrage.

Son parcours

En 2008, Thierry Bruge
devient commissaire sportif
stagiaire et arbitre stagiaire et
l’année suivante, il accède au
grade de commissaire sportif
N1.

À ce titre, il joue un rôle
indispensable au bon fonction-
nement d’une compétition, en
devenant partie intégrante de
l’équipe d’arbitrage et d’organi-
sation. Ses tâches consistent au
contrôle des pesées et des pas-
seports, au suivi de l’organisa-
tion de la compétition dont il a
la charge, au suivi des combats
se déroulant sur son tapis et à
l’encadrement de la table.

Mais ce rôle ne le satisfait
qu’en partie et il décide de se

consacrer tout entier à l’arbi-
trage. C’est pourquoi, suite à
son obtention du titre de cein-
ture noire en 2012, il devient
arbitre dépar temental N1
(2013).

Par a l l è lement ,  dans  sa
volonté de transmettre ses con-
naissances, il passe avec succès
un diplôme d’assistant de club
en 2013 qu’il complète en
2014, d’un diplôme d’anima-
teur suppléant.

Une nouvelle étape

Tout en dispensant des cours
aux jeunes judokas du club,
Thierry Bruge décide de retour-
ner « à l’école » pour y préparer
un diplôme d’arbitre régional au
centre de formation de Saint-
Avold, durant la saison 2014-
2015.

Grâce à cette formation et à
une participation assidue au
corps d’arbitrage lors des diver-
ses compétitions, il a réussi à
acquérir les compétences
nécessaires pour obtenir lors de
la coupe de Lorraine de Saint-
Avold le diplôme d’arbitre
régional F2.

C’est dans l’enceinte du club
local qu’il a voulu officialiser sa
promotion aux côtés de ses
amis sportifs. Il en a profité
pour remercier tous les instruc-
teurs, collègues arbitres et com-
missaires qui l’ont aidé et sou-
tenu, sans oublier ses collègues
formateurs du club.

À noter qu’en 2016, il a égale-
ment arbitré des manifestations
de ju-jitsu.

ALBESTROFF

Judo : Thierry Bruge 
arbitre régional
Passionné de judo, Thierry Bruge n’a cessé de 
progresser dans l’arbitrage jusqu’à atteindre 
l’échelon régional.

Thierry Bruge
(au centre) a

voulu associer
les deux

autres arbitres
du club, Eric

Hentzien
(arbitre

stagiaire
départementa
l) et Tiphanie

Hentzien
(commissaire

sportive
régionale N2),

à sa
promotion.

Photo RL

L’équipe fanion s’est déplacée
à Folkling, avec sept joueurs et
sans beaucoup d’espoir de faire
trébucher le leader.

Effectivement, il n’y a pas eu
de surprise, puisque les Dieuzois
sont rentrés avec leur plus grave
défaite enregistrée jusqu’à ce
jour, sur le score de 110 à 59.

Après un premier quart-temps
encourageant (23 à 17), le
deuxième a carrément été malé-
fique avec un 34 à 7. Il ne restait
plus qu’à tenter de limiter la
casse. Ce fut plus ou moins
réussi.

Dieuze B, en déplacement à
Maxéville, a, de son côté, réussi
ce qu’il n’avait pu faire chez lui :
battre son adversaire et sur le
score sans appel de 76 à 50.

Avec 22 points de Sébastien

Dorr, les Dieuzois n’ont jamais
tremblé durant une rencontre
maîtrisée de bout en bout. Avec
ce succès, les gars du capitaine
Charles Ducoin ont déjà fait un
pas vers leur maintien.

Les U17, comme il fallait s’y
attendre, se sont inclinés face à
leur visiteur le Sluc de Nancy par
67 à 32. Seul le premier quart-
temps a été équilibré (10 à 11)
avant la démonstration des
Meurthe-et-Mosellans.

Les matches 
du week-end

L’équipe fanion entame un 2e
déplacement consécutif, en se
rendant au BC Metz, ce samedi
pour 17 h 15, où elle évoluera en
lever de rideau de l’équipe mes-

sine de nationale 2.
Vainqueurs à l ’al ler, les

Dieuzois n’auront cette fois-ci
pas les faveurs du pronostic,
même si tout reste possible à
l’inverse du match précédent.

Dieuze B aura l’avantage
d’évoluer à domicile, dimanche à
15 h 30, mais avec l’inconvé-
nient d’accueillir le leader
Frouard-Pompey,  toujours
invaincu après treize journées.

Autant dire que la barre va être
haute à franchir et il sera plus
facile de passer en dessous
qu’au dessus et quelle que soit la
ferveur affichée par les joueurs
alignés.

Les U17 en lever de rideau à
13 h 30 donneront l’hospitalité
à leurs homologues de l’Avant-
Garde Portoise.

Basket : victoire de l’équipe B
avant la visite du leader

Alexandre
Pileggi avec la

double
casquette A et

B.
Photo RL

Ce mercredi soir, à l’hôtel
de ville, Fernand Lormant,
maire et vice-président du

conseil départemental, a pro-
cédé à l’installation des 21 nou-
veaux conseillers municipaux
juniors (CMJ).

Il était accompagné de ses
adjoints Bernard François, Syl-
viane Herbin, Laurence Obe-
lianne et de quelques con-
seillers municipaux.

Après des élections au groupe
scolaire Gustave Charpentier et
au collège Charles Hermite qui
pour le dernier tour, se sont
tenues vendredi 13 janvier, les
résultats ont été les suivants.

Oriane Berthault, Mathéo
Cohe, Margot Freyermuth,
Maelys Mehaux, Mina Di
Marco, Emma Fauconnier,
Marion Garnier, Juliane Jund,
Célestine Obellianne, Alexan-
dra Rechenmann, Louis Di
Marco, Hugo Dutoit, Myriam
Hamdani, Clément Damen,
Maxime Jimenez, Ilyas Laurent,
Léa Berron, Simon Berron, Paul
L’Huillier et Océane Martin sont
devenus les représentants de la
jeunesse dieuzoise.

Dans un discours démontrant
l’énergie et le dynamisme de la
ville, Fernand Lormant a rappelé
l’importance qu’auront à jouer
les conseillers municipaux
juniors dieuzois, les félicitant
au passage de leur engagement

volontaire mais aussi pour cel-
les et ceux qui renouvellent leur
mandat, de la communication
électorale qu’ils ont menée à
travers la création d’affiches 
défendant leurs idées novatri-
ces.

Un diplôme leur a été remis,
ainsi que du matériel (classeur,
plan de la ville et historique),
af in de connaître, encore
mieux, la ville où ils s’engagent.

Trois commissions ont été
installées lors de cette cérémo-
nie. Elles aborderont chacune
un ou plusieurs thèmes diffé-
rents. Loisirs, culture, sport,
citoyenneté, les jeunes du CMJ
auront de quoi plancher.

Un rapporteur et un sup-
pléant ont été nommés pour
pouvoir faire redescendre au
conseil municipal des jeunes les
différents projets sur lesquels ils
auront travaillé en commission.

Une réunion 
par trimestre

Il est prévu que le conseil se
rassemble chaque trimestre. En
attendant, ils découvriront
l’économie de la ville, la zone
industrielle, l’histoire et ses Sali-
nes Royales, ainsi que les diffé-
rentes infrastructures comme le
gymnase et les aires de jeux.

Durant deux ans, ils travaille-
ront pour les uns à la continuité

de leurs projets et les autres
deviendront force de proposi-
tions et bâtiront ensemble un
nouveau programme d’actions
et de travaux destinés à la jeu-
nesse.

Des animations entre les CMJ

du Saulnois sont prévues. Alors
gageons, peut-être que dans les
15 à 20 années à venir et suite à
ces mandats de conseillers
municipaux juniors, des voca-
tions politiques ou même
d’envie de s’investir pour la ville

naîtront, afin de continuer ainsi
le renouvellement des différen-
tes institutions ou l’engage-
ment même dans la vie associa-
tive dieuzoise.

Nous leur souhaitons bonne
route pour ce nouveau mandat.

DIEUZE

Les jeunes siègent sous Marianne
Ce mercredi soir à l’hôtel de ville, 21 conseillers municipaux juniors ont officiellement pris leurs 
fonctions. Élus pour deux ans, ces jeunes auront à cœur d’œuvrer en faveur de la jeunesse dieuzoise.

Les conseillers municipaux juniors représentent la jeunesse de Dieuze et travailleront en sa faveur.
Photo RL



Le pays du SaulnoisSamedi 4 Février 2017 SRB 71

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

CHAMBREY
Assemblée générale 
du foyer rural
> Dimanche 5 février à 10 h 30. 
Salle socioculturelle. Ancienne 
gare. Sylvie Jollain. 
Tél. 06 79 16 30 34

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 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DESTRY
Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels. 
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 5 février. Mairie.

DIEUZE
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Jeudi 9 février à 20 h. Dans la 
salle des séances de la mairie. 
Place de L’Hôtel de ville. 
Tél. 03 87 86 94 22 
contact@dieuze.fr

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 11 février à 14 h. 
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.

PUZIEUX
Saint-Blaise
Possibilité de réserver des 
petits pains aux numéros indi-
qués. L’église sera chauffée 
pour l’occasion et un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie à la salle commu-
nale.
> Dimanche 5 février à 10 h 45. 
Église. Rue de l’Église. Fabrique 
de Puzieux. Tél. 03 87 01 36 01 
marcel.dollmann@sfr.fr

VANNECOURT
Fête de la Saint-Blaise
Célébration de la messe, puis 
vente de petits pains dès 14 h. 
Pas de réservation préalable.
> Samedi 4 février à 15 h. 
Église.

VIC-SUR-SEILLE
Assises 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

Assises 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

Samedi 4 mars

Repas

Dieuze : dîner gastronomi-
que et dansant, organisé par le
lycée professionnel privé La
Providence et  animé par
l’orchestre Sunset 5 composé
de 5 musiciens et de 3 danseu-
ses. À 19 h 30, à la salle de la
D é l i v r a n c e .  5 5  € .
Tél. 03 87 86 04 86.

Conférence
Dieuze : « L’Europe au bord

du précipice ». Conférence pro-
posée par Le cercle Edmond
About, activité de la MJC, et
animée par Raphaël Didier, éco-
nomiste spécialisé en économie
internationale, à 17 h, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
5 €. 4 € pour les adhérents et
gratuit pour les étudiants et
scolaires. Tél. 03 87 86 97 41.

Soirée étudiante
Delme : soirée ados, organi-

sée par l’APEED (Association de
parents d’élèves des écoles de
Delme) pour les collégiens de
11 à 15 ans, de 19 h 30 à
22 h 30, à la salle Saint-Exu-
péry. Les boissons et crunchs
sont compris dans le tarif. 3 €.
Tél. 06 75 14 29 25.

Théâtre
Maizières-lès-Vic : « La

bonnetière à mémé » par Geor-
ges Mallet. Représentation
théâtrale proposée par le foyer
rural, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. 7 €. 3 € pour les jeunes
(moins de 16 ans) et gratuit
pour les enfants (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DANS UN MOIS
Samedi 11 février

Repas 

Bourdonnay : repas dansant
de la Saint-Valentin, proposé
par l’Amicale des anciens
sapeurs pompiers et animé par
l’orchestre Les Gadgets, à 20 h,
à la salle polyvalente. 30 €.
Tél. 03 87 01 32 70.

Concert
Maizières-lès-Vic : concert

de Paul d’Amour et Kel. Suite à
la défection de Ziia et les Swing
Mates, c’est Paul d’Amour qui
assurera le spectacle en compa-
gnie de Kel, avec en première
partie le duo Desafinado. Mem-
bre fondateur des Garçons Trot-
toirs en 2006, Paul se lance en
solo en 2010 avec un premier
EP, suivi en 2013 d’un premier
opus remarqué. À 20 h 30, à la
salle du foyer rural. 9 €. 6 € pour
les jeunes (moins de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (moins
de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Jeux
Val-de-Bride : loto, organisé

par les Jeunes sapeurs-pompiers
de Dieuze, à 20 h, à la salle
socioculturelle Pierre Husson.

Ouver tures  des  por tes  à
18 h 30. Lots : un bon de 500 €,
une tablette androïd, une TV
99 cm LED, deux fois deux repas
dans des restaurants, une cafe-
tière à dosette… Restauration
rapide et buvette. Amener une
rose en échange d’un carton
gratuit. 16 €, les 13 cartons ;
10 €, la planche de 90 numé-
ros ; 8 €, les 6 cartons ; 2 €, un
carton. Tél. 06 23 77 07 14.

Spectacle
Delme : bébés lecteurs :

« Quelques mots d’amour ».
Avec ses amis, Clac la tortue va
faire passer un moment plein de
tendresse avec au programme :
des lectures remplies d’amour et
des chansons douces, de 9 h 30
à 10 h, à la médiathèque. Pour
les moins de 3 ans. Sur inscrip-
t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sport loisirs
Dieuze : patinoire. Activité

proposée par l’Association des
commerçants et artisans de
Dieuze (ACAD), de 14 h à 19 h,
jusqu’au dimanche 26 février,
sur la place du Marché. 2 € ; 1 €
t i c k e t s  d e m i - t a r i f .
Tél. 03 87 86 97 09.

DANS UNE SEMAINE

Services
Compagnie générale des 

eaux: tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : 

tél. 0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. 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. À 
Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

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 : Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

18 h 30 à 20 h.
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 de Delme : 
de 15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 13,
rue Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : 
de 15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grosten-
quin : de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

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.

NUMÉROS 

Dès dimanche matin, les habitants ont pu constater qu’il
n’y avait plus d’eau. Le maire étant prévenu, il a aussitôt
fait le nécessaire auprès du Syndicat des eaux. Un
technicien du Syndicat des eaux de Basse Vigneulles
(SEBV) rapidement sur place, a pu constater que la fuite
d’eau venait de la rue de la Corvée. Il a aussitôt changé
un bout de la conduite et permettre à l’eau de reprendre
sa route dans la canalisation.

LEMONCOURT
Une fuite d’eau 
vite réparée

Photo RL

Le président du Dojo du Saul-
nois Christian Schwender
vient de rassembler ses trou-

pes en assises au collège castel-
salinois. Il a commencé son rap-
port moral par cette idée forte :
« Avancer, avancer et avancer
encore, tout en progressant et en
recherchant de nouveaux projets
pour nous adapter à un monde
qui évolue et se transforme rapi-
dement, tout en gardant les prin-
cipes qui sont les nôtres, au tra-
vers du code moral que nous
véhiculons. »

Les effectifs — Le Dojo
compte 493 adhérents, répartis
comme suit : 218 judokas et
jujitsukas, 101 pratiquants de la
musculation, 163 de fitness,
step, taïso, FAC, Zumba et 12
gymnastes d’entretien. Le club a
fonctionné avec cinq salariés, un
CDI, deux CDD et deux anima-
teurs.

Une année 2016 chargée. —
De nombreuses manifestations
ont été organisées : le repas dan-
sant, les lotos, les journées
Sensh i s  (100  en fan t s  en
moyenne), un quart de finale
départemental junior et un grand
prix minime (350 judokas), le
challenge de la ville de Château-
Salins (450 Judokas) ou encore la
fête du club (130 diplômes de
samouraï). Le club s’est égale-
ment beaucoup déplacé en
Moselle, en Lorraine, dans le
Grand-Est et en France pour par-
ticiper à de nombreuses compéti-
tions, souvent avec brio, comme
Laure Marchal qui a rapporté ses
derniers points de Ceyrat en mars
dernier et qui s’est vue remettre
des mains de Sébastien Gotté
(adjoint aux sports) son diplôme
de ceinture noire. Des stages ont
également été organisés, comme
en décembre lorsque 60 enfants
ont été encadrés par les cadets,
les juniors et les seniors. Le club

a reçu des mains du président du
comité de Moselle la récompense
du club acteur du judo mosellan
et un diplôme d’honneur.

Investissements. — En 2016,
du matériel a été acheté : 46
trampolines, du matériel pédago-
gique, du matériel de bureau, un
ordinateur, un bureau, des tables
et des chaises avec le soutien
financier du Département.

Les chiffres. — Le bilan finan-
cier présenté par la trésorière Isa-
belle Da Silva qui laisse apparaî-
tre un solde positif de 6 520 €.
Ont été élus au poste de vérifica-
t e u r s  a u x  c o m p t e s ,
Mmes Rouertz et Ackermann. La
cotisation annuelle reste inchan-
gée. Le budget prévisionnel
s’élève à 163 000 €.

Elections. — Le comité, com-
posé de 20 membres, a accueilli
quatre nouvelles personnes : 
Sébastien Kiefer, Johan Kern, 
Willy Rouertz et Pierre Bomm. Le
bureau se compose de Christian
Schwender (président), Domini-
que Adam et Sylvie Jollain (vice-
présidents), Isabelle Da Siva (tré-
sor ière),  Mélanie Nondier
(trésorière-adjointe), Eddy Bier
(secrétaire).

Récompenses. — Le partena-
riat avec le Crédit mutuel a per-
mis de récompenser Thomas
Foltz, Lukas Martin et Gaël Thie-
baut et Lilou Maire, Mathieu
Foltz, Leelou Rouertz, Lola Bar-
bosa et Pierre Bernat, Yann
Ackermann, Tiphaine D’Oliveira,
Louis Diderich et Pierre Bomm.

CHÂTEAU-SALINS

Une année faste
pour le Dojo du Saulnois
Un oeil sur le passé et l’autre sur le futur. C’est dans cette optique que s’est déroulée l’assemblée du Dojo du 
Saulnois, présidée par Christian Schwender, à la salle polyvalente du collège La Passepierre de Château-Salins

Une équipe mixte, une fille et
quatre garçons, a participé en
janvier à la finale du champion-
nat d’académie UNSS du chal-
lenge vitesse à Metz. Comme
elle a remporté de haute lutte le
titre de championne d’acadé-
mie, elle était qualifiée pour la
finale du championnat de
France UNSS de cette discipline
disputée le week-end dernier à
Val-de-Rueil, près de Rouen.

Marie Bouquet (8"58), Hugo
Antoine (6"71), Thibault Risse
(6"98) et Yohann Munier
(6"68), tous quatre minimes,
ont couru sur 50 mètres, alors
que Mattéo Cachot (7"37) a
disputé un 60 mètres.

C’est la première fois que des
é lèves  du col lège André
Malraux ont participé à un
championnat de France. La per-
formance de ces jeunes athlètes
encadrés par leurs professeurs
d’EPS, sous la conduite de
Patrick Claudon, est d’autant
plus remarquable,  car  le
modeste collège delmois s’est

classé 16e sur 23 face aux repré-
sentants de nombreux établis-
sements plus importants.

Chacun des cinq jeunes
locaux a pulvérisé son record
personnel à cette occasion et le
groupe a établi un résultat
d’ensemble très proche du
record de Lorraine dans la disci-
pline.

Ces résultats obtenus durant
la période hivernale sont de bon
augure pour la compétition esti-
vale qui débutera à la mi-avril.

Par ailleurs, la relève semble
assurée car l’équipe benjamine
du collège est devenue cham-
pionne dépar tementale le
25 janvier à Metz.

Toutes ces bonnes perfor-
mances témoignent de la
bonne santé de l’association
sportive du collège au sein de
laquelle plus de 30 % des élèves
de l’établissement sont licen-
ciés.

Nos félicitations aux jeunes
athlètes delmois et à leurs pro-
fesseurs.

DELME

Les athlètes du collège ont brillé

Le quintette qui a participé au championnat de France. Photo RL

La municipalité a invité les
habitants de la commune âgés
de plus de 65 ans à venir
partager le repas des aînés
autour d’une bonne table à
l’Auberge de Delme.

Dans un premier temps, le
maire Gérard Meyer a présenté
ses vœux pour 2017, avant
d’évoquer les principaux tra-
vaux prévus tout au long de
l’année avec notamment, la
modernisation de l’éclairage
public (LED à la place des
lampes classiques).

Concernant l’assainisse-
ment, il a également annoncé
que près de 90 % des habita-
tions seront traitées dans les
prochaines semaines.

Par ailleurs, la réhabilitation
complète du bâtiment com-
munal avec création d’une
salle communale se terminera
dans quelques mois.

Bien informée à la suite de
l’allocution du maire, la tren-
taine de personnes présentes,
a pu se restaurer et faire hon-

neur au menu qu’ils ont parti-
culièrement apprécié, le tout
dans une ambiance convi-
viale.

PRÉVOCOURT

Les aînés à l’honneur 
autour d’une table

Les anciens de la commune invités par la municipalité. Photo RL

Le président
Schwender a

présenté le
bilan de
l’année

écoulée avant
de parler des

projets en
cours.
Photo RL

Le comité a d’ores et déjà décidé de la reconduction de
toutes les manifestations qui ont eu lieu l’an dernier.

Viendront s’ajouter le renouvellement du praticable qui
est fort abîmé (à Morhange), la reconduction du partena-
riat avec le Crédit Mutuel et notamment le challenge-
jeune, basé sur l’assiduité, l’implication et la performance,
une intervention auprès des écoles du groupement de
Hampont pour un total de 18 heures, le projet Nordex (du
nom d’un sponsor), qui vise à amener trois ou quatre
vétérans sur des compétitions nationales pour ensuite les
présenter au championnat d’Europe et si tout marche bien
aux championnats du monde. La première compétition
aura lieu bientôt à Lille.

Enfin, un projet de club-house est à l’étude.

Un projet 
de club-house à l’étude
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rohrbach-lès-bitche

L’Association pour l’animation à Rohrbach
(Apar) organise la 17e édition de son Salon
des vins et produits du terroir à et autour de la
salle Robert-Schuman rue des Sports à Rohr-
bach-lès-Bitche les vendredi 10, de 14 h à
20 h, samedi 11, de 10 h à 21 h, et dimanche
12 mars, de 10 h à 18 h.

Des producteurs de vins venus des quatre
coins de la France proposeront leurs pro-
duits : des vins du Languedoc-Roussillon, des
AOP Corbières blancs, rosés et rouges et des
AOP cru Boutenac du domaine Calvel de
Saint-André de Roquelongue. Les gour-
mands trouveront aussi des fromages des
Vosges, des saucissons de la région, des

macarons ainsi que du chocolat artisanal.
Sans oublier des produits qui fleurent bon

le Sud-Ouest avec du gardian de taureau, du
cassoulet au porc, du foie de dinde à l’huile
d’arachide, du boudin audois, du riz, des
bonbons de Pézenas, des fuets au romarin,
piment, poivre noir, oignon, herbes fines à
déguster lors d’un apéritif. A consommer
avec

Des démonstrations culinaires seront orga-
nisées les samedi et dimanche.

Restauration et buvette sur place.
Entrée 1 € ; gratuit pour les jeunes 
de moins de 16 ans.
Renseignements au 03 87 09 70 95.

Les gourmands trouveront leur bonheur sucré ou salé au Salon des vins et du terroir
à Rohrbach-lès-Bitche. Photo Archives RL

Les vins et le terroir 
tiendront salon en mars

sarrebruck

Le 7 février à 17 h, l’IEF
(Institut d’études françaises) propose une soirée
interdisciplinaire avec l’artiste Pascaline Boura et
le peintre Michael Glück, afin de tisser des liens
entre tableaux et mots. Au programme : à 17 h,
exposition et à 19 h 30, lecture en français : La
couleur des mots. Pascaline Boura, peintre, et

Michaël Glück, poète, se sont rencontrés place
Saint-Sulpice, à Paris, dans un certain café passé

à la postérité grâce à Georges Perec, qui, en 1976,
au fil des jours, s’était appliqué à en recenser les
faits et gestes les plus insignifiants. Depuis, loin

d’avoir épuisé leur dialogue, ils se divertissent
régulièrement ensemble. L’une traduit la musique

en couleurs, l’autre renomme poétiquement le
réel. Entrée libre. Villa Europa - Kohlweg 7

D-66123 Saarbrücken Seitenflügel EG, Zimmer
0.53 und 0.52. Tél. 0049 681/93812-200.

Soirée culturelle à l’IEF

A Bining, une entreprise
emblématique du Pays
de Bitche a fermé ses

portes quatre semaines avant
Noël. Et le rush des fêtes.
Depuis 1973, Patispain fabri-
quait pâtisseries et viennoise-
ries, qui étaient livrées dans
tous les supermarchés de
Moselle-Est ou du pays de Sar-
rebourg. Les affaires ne tour-
naient pas fort. Les comptes
étaient dans le rouge : le chiffre
d’affaires d’1,5 M€ avait baissé
de 16 % entre 2014 et 2015.
Surtout, le four principal de la
société était ancien. Il était en
panne.

Deux ou trois 
en intérim

L’activité s’est arrêtée du jour
au lendemain. Les 25 salariés se
sont retrouvés sans emploi.
Longtemps, ils n’ont pas su à
quel saint se vouer. « Nos licen-
ciements sont en cours, depuis
que Me Lott, mandataire judi-
ciaire, a pris les choses en main.
Nous n’avons encore rien tou-
ché, mais c’est sur la bonne
voie. » Quelques-uns seule-
ment ont déjà retrouvé un
emploi dans le secteur de la
boulangerie ou de la pâtisserie,
qui embauche. « Deux ou trois,

qui n’étaient pas là depuis long-
temps, les derniers venus, ont
trouvé des missions d’intérim. »
Les autres, la majorité, dont
certains ont quelques dizaines
d’années d’expérience, restent
sur le carreau. « Mais nous gar-
dons espoir. La grande distribu-
tion reste un secteur porteur. »

« Rien n’a été fait »
Mais ils n’en démordent pas :

ils restent « écœurés » de la
façon dont les événements se
sont déroulés. L’activité de
Patispain, une entreprise diri-
gée par des patrons âgés, était
en baisse depuis plusieurs
années. « Mais rien n’a été fait
en réalité pour remonter les
affaires. Nous entendons des
échos de gauche et droite, per-
sonne ne démarchait les clients.
Pire, par exemple, l’hôpital de
Sarreguemines voulait être livré
par nous, la direction n’a pas
donné suite. On nous a dit qu’on
a demandé le soutien des ban-
ques. Mais qu’il n’y avait pas de
réponse. Et des élus soi-disant.
Mais personne n’a été contacté
en réalité. On nous a menti. Un
énorme gâchis. »

Patispain était une entreprise
connue, bien au-delà du Pays
de Bitche. Du jour au lende-

main aussi, les clients, des
supermarchés, ont dû trouver
des solutions de repli pour rem-
plir leurs rayons de viennoise-
ries et de pâtisseries. « Nous
faisions de bons produits, tout

le monde nous le disait, nous
étions connus. Nous étions
encore des artisans en réalité.
Nous fabriquions l’après-midi,
nous emballions le soir pour
livrer le matin. Nous faisions

uniquement du frais. Il aurait
fallu investir, mais les diri-
geants ne se sont pas donné la
peine. »

J. Br.

SOCIAL bining

Fermeture de Patispain :
« Un énorme gâchis »
A Bining, au Pays de Bitche, les 25 salariés de Patispain restent « écœurés » après la fermeture de leur 
entreprise qui fabriquait pâtisseries et viennoiseries. Ils ne sont qu’une poignée à avoir déjà retrouvé un emploi.

Depuis la fermeture de l’entreprise, fin novembre, les salariés de Patispain se sont retrouvés tous
une première fois.

Photo DR

L e s  S c h l o f k e p p  d e
Schœneck continuent leur
énième saison de specta-
cles humoristiques, partiel-
lement en "platt". C’est au
centre socioculturel de
Schœneck qu’ils se produi-
sent. Drapeau de l’Union
Jack, chapeau haut de
forme et cabine téléphoni-
que rouge, les Schlofkepp
ont débarqué à Londres. La
troupe a mis une pointe
d’accent britannique dans
son platt. Sketches, danses
et saynètes humoristiques
se succèdent à un rythme
endiablé. Les soirées du
samedi prévues à Schoe-
neck  se dérouleront à gui-
chets fermés. Il reste des
places disponibles pour le
vendredi 10 février. Réser-
vations au 03 87 87 28 69
ou au 03 87 88 37 54. 

Pour les spectateurs qui
souhaitent voir les Schlof-
kepp à l’espace Rémy-Botz
à Stiring-Wendel, les billets
sont en vente à l’espace de
8 h à 11 h et de 13 h à 15 h
du lundi au vendredi.

Schlofkepp
à Schœneck

l’écho de la sarre

Un jeune habitant de
Lebach (Sarre) croyait

faire une bonne affaire en
achetant sur Ebay une

once d’or pour 306 euros,
près de quatre fois moins
que le cours officiel. On
lui a bien livré une pièce

de métal ressemblant à
cette unité toujours en

vigueur sur le marché
monétaire. Toutefois, à

l’examen, non seulement
la pièce ne pesait pas les

31,1 grammes
réglementaires mais, plus
grave, le métal brillant ne
présentait pas la moindre

trace d’or. Aussi, la police
sarroise tient-elle à mettre
en garde contre les achats

d’or bon marché via
internet, rappelant que
le précieux métal avait

une cote officielle
journalière contournable.

Se méfier de
l’or bon marché

Belle frayeur pour le conduc-
teur d’une voiture de marque
Fiat. Ce vendredi matin, peu
après 9 h, alors qu’il circulait
sur la route de l’ancien parc à
bois, entre Petite-Rosselle et
Forbach, il a vu de la fumée
s’échapper du capot de son
véhicule.

L’automobiliste a eu le temps
de bifurquer, de garer son véhi-

cule juste à l’entrée de l’Euro-
zone Forbach Nord, et de sortir
de l’habitacle avant que la voi-
ture ne prenne feu.

Alertés, les sapeurs-pompiers
sont intervenus avec un four-
gon pompe tonne. Ils ont maî-
trisé l’incendie mais le véhicule
est en grande partie calciné. La
police s’est également dépla-
cée.

FAITS DIVERS forbach

L’automobiliste a eu le temps de garer son véhicule à l’entrée de
l’Eurozone Forbach Nord avant que les flammes ne détruisent sa

voiture. Photo DR

Une voiture prend feu 
sur l’Eurozone

Cinq ans après, les violen-
ces urbaines qui ont
émaillé la nuit du 21 au

22 janvier 2012 au Wiesberg, à
Forbach, vont faire l’objet d’un
procès. Ce sera ce lundi 6 février
au tribunal correctionnel de Sar-
reguemines.

Une seule personne sera
appelée à la barre. Il s’agit d’un
Forbachois né en 1986. Il avait
25 ans à l’époque des faits. Il
avait été interpellé et placé en
détention provisoire dès le
23 janvier 2012. Il a pu ressortir
de prison un mois plus tard
mais fait toujours l’objet d’un
contrôle judiciaire. En l’interro-
geant, les juges vont tenter de
comprendre les raisons de cette
poussée de fièvre qui a embrasé
le Wiesberg cette nuit-là.

La Ville de Forbach 
est partie civile

Le prévenu devra répondre de
multiples dégradations et dété-
riorations de biens d’autrui par
moyens dangereux et de violen-
ces aggravées. La Ville de For-
bach s’est constituée partie
civile dans cette affaire, tout
comme plusieurs particuliers
ayant notamment eu leurs voi-
tures brûlées. La concession
auto Renault de Forbach figure
aussi parmi les victimes. Dans la
nuit du samedi 21 au dimanche
22 janvier 2012, les émeutes
avaient duré plusieurs heures.

17 voitures brûlées, 
police caillassée

Le quartier du Wiesberg avait

vécu de longues heures de vio-
lence. Une trentaine de délin-
quants parfois cagoulés ont
plongé une partie des immeu-
bles dans le noir en saccageant
des boîtiers électriques, en
agressant du personnel munici-

pal, incendié ou en détériorant
dix-sept véhicules, en caillas-
sant les forces de l’ordre et les
pompiers. La tension était res-
tée vive au Wiesberg de longs
mois après ces événements. La
population dénonçant la hausse

des violences ou incivilités et la
jeunesse témoignant d’un
malaise expliqué par une sensa-
tion « de mise à l’écart » par les
institutions. En tout cas, ces
émeutes ont longtemps collé à
l’image de Forbach et on peut

même dire qu’elles ont participé
au placement du Wiesberg en
zone de sécurité prioritaire, en
2013, par le ministre de l’Inté-
rieur Manuel Valls.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

cinq ans après les faits à forbach

Emeutes au Wiesberg 
en 2012 : l’heure du procès
La justice va se pencher sur les violences urbaines qui avaient embrasé le Wiesberg à Forbach, dans la nuit du 21 
au 22 janvier 2012. Un Forbachois âgé de 30 ans, 25 ans à l’époque, va comparaître ce lundi à Sarreguemines.

Une trentaine de délinquants avaient incendié des voitures notamment au garage Renault 
qui figure parmi la longue liste des victimes où on retrouve aussi beaucoup de particuliers. Photo archives RL

« Elle était d’accord, elle a
dit prends ce que tu veux ». La
dame qui se présente à la
barre du tribunal de grande
instance de Sarreguemines
semble ne pas saisir la gravité
des faits.

Cette sexagénaire doit pour-
tant répondre d’un abus de
confiance constaté sur une
période de 9 mois à l’encontre
de sa propre sœur, qui vit
seule, et dont la santé est
fragile. La dame a obtenu en
2014 une procuration de sa
parente afin de réaliser des
opérations bancaires, mais en
quelques mois, les comptes
de cette dernière ont littérale-
ment fondu. « Vous l’infor-
miez des montants que vous
retiriez ? », demande le prési-
dent. « Oui », affirme la préve-
nue, qui n’a pas hésité à régler
factures de téléphone ou
d’électricité, mais aussi alléger
ses propres crédits ou effec-
tuer des travaux sur sa toiture
grâce à cette manne.

22 000 €
« Je sais ce que j’ai pris,

mais pas des sommes aussi
importantes », ajoute-t-elle. Le
total manquant au bout de
quelques mois s’élève tout de
même à plus de 22 000 €. « Il

y a abus de confiance, mais
aussi abus de faiblesse »,
constate le conseil de la vic-
time, qui précise que les rela-
tions n’ont plus lieu d’être
entre les deux sœurs depuis
les faits, mais n’étaient pas
bonnes non plus auparavant.
« Sur une courte période, elle
s’est servie largement pour
vider les comptes, elle ne com-
prend pas et ne s’est pas rendu
compte de ce qu’il s’est passé.
On ne peut croire qu’elle se
laisse enlever un argent dont
elle a besoin, et qu’elle a
économisé toute sa vie. »
L’avocate observe également
que « ce n’est pas seulement
une histoire d’argent, mais
aussi de tromperie ».

Le procureur de la Républi-
que précise pour sa part que la
victime était « effectivement
en état de faiblesse au
moment où la procuration a
été signée. La sœur a été
longtemps économe et n’a
aujourd’hui plus rien ».

Le tribunal reconnaît la pré-
venue coupable des faits et la
condamne à 6 mois de prison
avec sursis, mais aussi à rem-
bourser les 22 200 € retirés et
1500 € pour préjudice moral.

Ph. C.

JUSTICE freyming-merlebach

Abus de confiance 
envers sa propre sœur

Deux Français, l’un d’origine
indienne et le second né au
Pakistan étaient poursuivis 
pour des infractions liées à la
législation sur les étrangers
(voir RL du 1er février). Le
p r e m i e r  é t a i t  a b s e n t  à
l’audience, et le second a été
reconnu coupable des faits
(emploi en bande organisée
d’étranger non muni d’une
autorisation de travail salarié,

faux document administratif,
usage de faux documents..) et
condamné à 18 mois de prison
avec sursis et à 15 000 €
d’amende. L’affaire remonte à
janvier 2012, lors d’un contrôle
des agents de la police de l’air
et des frontières au péage de
l’A 4 à Saint-Avold. Le conduc-
teur était contrôlé avec deux
passagers qui étaient des clan-
destins.

  saint-avold, moselle,bas-rhin

Travailleurs étrangers : 
sursis et lourde amende

     l’écho

Hier matin, la commune
de Carling a connu

une circulation routière
plutôt dense et

inhabituelle jusqu’à
provoquer des

ralentissements dans la
traversée de la ville.

La cause : un bus
(aménagé en camping-

car) était tombé en panne
dans le giratoire qui

dessert notamment la
centrale Émile-Huchet

à Saint-Avold.
Dès 7 h, les gendarmes,
policiers et agents de la
Direst ont mis en place

une déviation des
véhicules venant de

Saint-Avold ou
Creutzwald vers Carling.

Elle a été levée vers
8 h 15.

Bouchons 
à Carling
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Longwy/Rehon (2) - Mirecourt (2)................17h15
Sarrebourg - Verdun.....................................20h30
BC Thermal - Ncy Ht-du-Lièvre ..............................
Joeuf/Hom. (2) - ASPTT Metz ................................
Ste-Marie aux Ch. - Dombasle ...............................
Joudrev./Piennes/Boul. - Auboué...........................
Ste-Marguerite - Sluc Nancy...................................

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Ste-Marie aux Ch. - Metz BC............................18h
Joeuf/Hom. - EB Nilv./Sér..............................remis
• DEMAIN
Ncy Tomblaine (2) - Boulange/Font.............15h30
Vandoeuvre - Mirecourt...........................................
AG Portoise - Verdun (2).........................................

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

• DEMAIN
Villers - Raon (2)...............................................15 h
Golbey - Sarrebourg................................................
Nomexy - Blénod Cs & O........................................

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Koenigsmacker - Homécourt ........................remis
GROUPE B

• DEMAIN
Nousseviller - Soucht........................................15 h
Dvt-les-Ponts - EFT Sarrebourg....................remis

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Froidcul - Dieue/Som.....................................remis
Etain-Buzy - Yutz (2)......................................remis
Saulnes Longlaville - Hettange......................remis

GROUPE B
• DEMAIN
Marienau - Folschviller.....................................15 h

GROUPE D
• DEMAIN
Arches - Centre Ornain E.................................15 h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2
POULE HAUTE

• AUJOURD’HUI
Amnév./Rombas - Villers R..........................18h30
Montigny-lès-M. - Thionville....................................
• DEMAIN
Epinal R - Sarrebourg R...................................16 h

POULE BASSE
• AUJOURD’HUI
Folschviller R - Bousse-Lut..........................19h15
Forbach - Fensch Vallée..............................20h30
Vaubecourt - Revigny.......................................21 h

q RUGBY
REGIONAUX
HONNEUR 

• DEMAIN
Nancy-Seich. - St-Dié/Raon/Bac.................13h30
Verdun - Cheminot Strasb................................15 h
Colmar - Thionville-Yutz..........................................
Mulhouse - Thann ...................................................

Ligue de Lorraine
LLT RÉGIONAL HIVER MESSIEURS SENIOR

ELITE - PHASE 1 - POULE 1
Marly - Asptt Metz....................................................
Luneville 1 - Sarreguemines...................................
Cattenom - Thionville ..............................................

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
• AUJOURD’HUI
Maizières - Villers..............................................18 h
Yutz/Thionville - Gerardmer.........................20h30

PLAY-DOWN
• AUJOURD’HUI
Pouilly-Metz - Chaumont B..........................20h30
Hettange Grande - Pont-à-Mousson......................
Terville-Flo. - Nancy.................................................

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Hagondange - Pont-à-Mousson (2).................18 h
Vandoeuvre - Chaumont..............................20h30
Gondrexange - Nancy.............................................
Villers-Terville Florange D .......................................
Yutz/Thionville -Pouilly/Metz (2)..............................

le programme

Près de trois mois qu’elles
n’ont pas joué en compéti-

tion officielle. La dernière sortie
de Yutz remonte au 12 novem-
bre, pour une très mauvaise sur-
prise. La lanterne rouge Greno-
b le  é t a i t  en  e f fe t  venue
s’imposer au complexe Saint-
Exupéry (33-31) pour faire
redescendre les Mosellanes à la
8e place de cette Division 2.

La nouvelle année a, elle,
démarré avec une nouvelle plus
joyeuse. Un heureux événe-
ment à venir pour la gardienne
yussoise Priscilla Dalleau,
désormais absente jusqu’à la fin
de la saison. De quoi néanmoins
poser un petit souci à son
entraîneur Gilles Boutiali.

« Franchement, je ne sais pas
comment nous allons faire ! »,
avoue ce dernier, dans l’expec-
tative. Ghada Zarraï, la rempla-
çante naturelle du poste, est en
effet encore dans l’attente d’une
qualification. Reste la jeune
Sarah Vukovac, 19 ans, qui n’a
jamais été à pareille fête.

« Mission impossible »
Décidément, la saison est

bien compliquée pour les coé-
quipières de Sabrina Abdellahi,
qui comptent exactement le
même nombre de points (17)
que le premier relégable, Ren-
nes. Et cela ne s’annonce pas

simple aujourd’hui chez le lea-
der Bourg-de-Péage.

« Cela risque d’être mission
impossible » ,  lance même
Boutiali en s’appuyant sur des
faits : les Drômoises sont invain-
cues dans leur salle et Yutz
dispose de la deuxième plus
mauvaise défense du champion-
nat derrière Saint-Maur. Et ce,
avec Dalleau. Alors sans elle…

Ce ne sera peut-être pas la
seule absente. Mathilde Casta-
gna, touchée au pouce, est très
incertaine. Pour le reste, les par-
tenaires de Sabrina Abdellahi
ont fait une préparation satisfai-
sante, s’imposant à deux repri-
ses en amical face à la fougue
des moins de 18 ans de Thion-
ville Moselle HB : +7 et +1. Mais
cela risque de ne pas suffire ce
soir…

A. Z.
Bourg-de-Péage - Yutz 
(20h30)

YUTZ. Gardiennes : Ghada
Zarraï (?), Sarah Vukovac.
Joueuses de champ : Sabrina
Abdellahi (cap.), Aïssatou
Dabo, Penda Sylla, Aminata
Doucouré, Leila Hadi, Mathilde
Castagna (?), Marie Garaudel,
Jena Kassouh, Laura Fau, Coren-
tine Vandevoorde, Ninon Pelé,
Soha Nagazi. Entraîneur : Gilles
Boutiali.

HANDBALL          division 2 féminine

Un Yutz affaibli
chez le leader
Pour leur premier match depuis mi-novembre,
les Yussoises se rendent à Bourg-de-Péage sans 
leur gardienne Priscilla Dalleau… Pas simple.

Yutz aura bien besoin de Leila Hadi à Bourg-de-Péage.
Photo Armand FLOHR

Hier encore, Thomas Grosjean, l’entraîneur des jeunes Yussoises,
demeurait dans l’expectative, se demandant qui garderait le but de
sa formation à Antony. « Nous sommes tributaires de l’équipe
première », disait le coach qui envisageait la possibilité de faire
appel à Gaëlle Mertz, la gardienne de l’équipe 3.

Un nouveau changement qui pourrait peser, d’autant que la
réserve yussoise (10e, 16 points) ne retrouve pas la compétition
dans les meilleures conditions. Anaëlle Arcade, la meneuse expéri-
mentée, fera défaut, Marie Toussaint est blessée et Aurélie Pierre a
quitté l’effectif. L’équipe sera très jeune pour disputer, à Antony,
chez le dernier (9), un match capital dans l’optique du maintien.

A. Z.
Antony - Yutz (2) (20h30)

YUTZ (2). Gardiennes : Sarah Vukovac (?). Joueuses de champ :
Camille Magar (cap), Clarisse Lampson, Louise Frey, Mélanie
Lecorney, Camille Magar, Margot Schmitt, Camille Pétesch, Marie
Grzelak, Célia Allali. Entraîneur : Thomas Grosjean.

nationale 3 féminine

Les jeunes Yussoises 
avec les moyens du bord

Après un joli succès obtenu
sur le terrain de Chalon-sur-
Saône dimanche denier (3-1),
Yutz-Thionville, désormais
troisième de sa poule, accueille
Huningue (5e).

A l’aller en Alsace, les
joueurs de Philippe Akele 
n’avaient pas fait dans le détail
et s’étaient imposés logique-
ment 3-0. Dans leur salle, les
Yusso-Thionvillois doivent 
donc enchaîner pour continuer
à viser le haut du tableau. Une
défaite serait, en revanche, bien
mal venue…

A l o r s ,  a u x  S i l v e s t r e ,
Dubroeuq et autres de donner
le meilleur d’eux-mêmes afin de
s’éviter une mauvaise surprise.

Soignés en service-réception,
les Thionvillois sont également
soudés au block et performants
à l’attaque. Autant de secteurs
qui peuvent leur permettre
d’espérer encore gagner des
places au classement.

Mais attention, le VC du Rhin
reste sur un succès face à la
lanterne rouge Sochaux-Beau-
court (3-1) et aimerait donc
bien enchaîner. Yutz-Thionville
aussi. Le haut de tableau est à
ce prix.

R. E.
Yutz-Thionville - VC
du Rhin, demain (14 h)
gymnase Paul-Dalmar
à Thionville

nationale 3

Yutz-Thionville : 
aller encore plus haut

Philippe Akele.
Photo Pierre HECKLER

Trois matches à domicile pendant la phase aller, une trêve pour
les fêtes interrompue puis prolongée la semaine dernière : les
Creutzwaldois vivent depuis octobre une saison bizarre pour leur
retour en Nationale 3.

« Cette pause forcée nous a coupés dans notre élan, au moment
où je disposais enfin de tous mes joueurs », commente l’entraîneur
Fabrice Fisch à propos de la journée de dimanche dernier durant
laquelle son équipe était exempte. Mais ce week-end, les partenai-
res de Brice Hinsinger ont bien le droit de jouer. Ils affrontent même
un sérieux adversaire : Chalon-sur-Saône, actuel quatrième et qui
avait affiché ses envies d’accession en N2 en début d’exercice.

A l’aller en Bourgogne, les Creutzwaldois, avec une équipe privée
de plusieurs joueurs blessés, n’avaient cédé qu’au tie-break. Cette
fois, les Mosellans, sixièmes, seront au complet… De quoi l’empor-
ter à coup sûr ? Fabrice Fisch reste prudent. « Nous donnons trop de
points, décisifs en fin de set. Il faut que nous soyons réguliers dans
notre jeu. Nous devons être moins crispés en attaque où nous
sommes trop prévisibles », espère-t-il.

Pour ce match, les Creutzwaldois pourront s’appuyer sur leur
percutant attaquant Florin Balhaceanu. Il ne sera pas de trop face à
des Chalonnais très athlétiques.

Creutzwald - Chalon, demain (15 h) au gymnase du centre

Creutzwald va enfin
pouvoir enchaîner

Tout va bien pour la réserve
de Terville-Florange. Faciles
tombeuses de Neuville le week-
end dernier (3-0), les joueuses
de Romain Pitou ont pris la tête
de leur poule et sont désormais
assurées de disputer les play-off
en deuxième partie de saison.

Mais avant de se frotter aux
meilleures équipes, il reste deux
matches à disputer lors de cette
phase aller. Premier rendez-
vous dimanche sur le terrain de
Paris/Saint-Cloud (2), une for-
mation qui peut encore rêver de
terminer parmi les quatre pre-
miers de la poule. Encore que
cela s’annonce compliqué.

Dans tous les cas, les Mosel-
lanes seraient bien inspirées de
ne pas s’incliner, ne serait-ce
que pour prendre des points
face à un éventuel participant
au play-off et surtout pour pré-
server la première place.

A l’aller, les coéquipières de

Mélissa Teuchert avaient bien
eu du mal à se défaire des Fran-
ciliennes, finalement battues au
tie-break. Et Polina Pitou leur
avait donné un coup de main…
Sans elle, cela pourrait être 

compliqué même si les Koné,
Paglia, Chapelier, Jonot et
autres sont dans une excellente
dynamique en ce moment.

Paris/Saint-Cloud (2) - 
TFOC (2), demain (14 h)

VOLLEY nationale 2 féminine

Terville-Florange 
veut garder son fauteuil

Les joueuses du TFOC (2) ont le sourire en ce moment. Photo DR

Gros test ce dimanche pour la
formation de Yutz-Thionville
(3 e) qui se rend chez le
deuxième, le Sporting Club du
Neuvième arrondissement de 
Paris. Une véritable affiche
donc pour les joueuses de
Mathieu Willemin qui l’avaient
difficilement emporté à l’aller
(3-2).

Cela promet donc un nou-
veau beau duel. Les coéquipiè-
res de Jennifer Silvestre l’ont
prouvé depuis le début de la
saison : malgré leur statut de
promu, elles ne craignent per-

sonne. Elles devront toutefois
se méfier de la puissante
Bakayoko,  mais  aussi  de
Ekonde, Neuveu et des services
de Berwian. Tout un pro-
gramme.

Cela tombe bien, Yutz-Thion-
ville a aussi du répondant avec
Lajmi, Mrozek, Baetens et les
autres jeunes, sans oublier les
expérimentées que sont Neu ou
Chaty.

R. E.
SC Paris 9e - Yutz-
Thionville, demain (14 h)

nationale 3 féminine

Yutz-Thionville :
choc en altitude

Le TFOC face à un os
Terville-Florange (3) s’est bien repris lors des deux dernières 
journées en empochant deux succès qui lui a permis de s’éloigner 
de la zone rouge (7e sur 10). Mais le chemin vers le maintien est 
encore long et semé d’embûches. La première est pour ce diman-
che avec la réception du leader, Strasbourg UC. En 11 journées, 
les Alsaciennes n’ont pas perdu et n’ont concédé que quatre sets.
C’est dire ce qui attend les joueuses de Jean Robert… A l’aller, 
son TFOC n’avait vraiment pas fait le poids (36 points inscrits en 
3 sets !) et encaissé un sérieux revers. Et dimanche ?

Terville-Florange (3) - Strasbourg UC, demain (14 h)Les Thionvillois de Jean Chris-
toph se rendent à Cattenom, ce
dimanche (9 h), pour boucler
un championnat d’hiver joli-
ment maîtrisé. Car, après avoir
dû partager les points avec
Hugo Schott et Sarreguemines,
les hommes du TCT sont allés
s’imposer dans un bras de fer à
Metz, face à l’ASPTT.

Pour ce faire, Jean Christoph,
qui était privé de ses Luxem-
bourgeois, avait dû recourir à sa
filière allemande. Robin Kern
(n°52), la recrue, et Daniel
Steinbrenner (-4/6) en retour de
forme, ont donné le ton et sans
doute le titre à leur club de
cœur. Mais le double a été parti-
culièrement disputé et Thion-
ville a tremblé jusqu’au bout.

Demain, c’est à Cattenom,
contre une jeune équipe qui
descend, que le champion ira
mettre un point final à son hiver
florissant. Cette fois, Christoph
tablera sur la solidité de David
Voravongsa (2/6) et le punch de
Robi Tholl (2/6) pour apporter
les points manquants. Julien
Mariotto (4/6), la recrue, sera le
troisième homme.

En face, Patrice Brunet et Cat-
tenom feront confiance à
Crance (4/6), Weckerlé (5/6) et
Vaulet (15/1) pour se défendre
au mieux.

A. Z.
Cattenom - Thionville 
demain (9 h)

TENNIS            championnat d’hiver

Thionville, la victoire 
en chantant ?

David Voravongsa.
Photo Pierre HECKLER

HONNEUR. Après plusieurs
reports, les quinzistes du Tygre
retrouvent le terrain ce diman-
che (15 h) en Alsace, à Colmar
(4e, 20 points, 8 joués) contre
qui ils avaient beaucoup subi à
l’aller (8-41). Cet hiver, le Tygre
a retrouvé son effectif et de la
stabilité. Et les joueurs ont pu
s’entraîner en salle, ce qui fait
espérer à l’entraîneur Francis 
Bonvicini des jours meilleurs.
Pour se rendre dans le Haut-
Rhin, il pourra compter sur le
retour de Teillagorry en n°8,
une pièce maîtresse.

A. Z.
TYGRE. Beljoudi, Di Gom-

met, Sobiecki – Walentin,
Miranda – Virtt, Teillagorry, 
Peyresaube – (m) Courouve,
(o) Gorski – Laboucarié, Vira-
pin, Piccone, Noblanc – Moliè-
res.  Remplaçants :  Araba, 
Kuthe, Gresicki, Vecchione,
G. Bonvicini.  Entraîneur :
F. Bonvicini.

Colmar - TYGRE
demain (15 h)

RUGBY

Le Tygre 
à la relance

Francis Bonvicini. Photo RL

Après avoir admiré les exploits de l’équipe de
France à la télévision, les Folschvillerois retrou-
vent le terrain ce dimanche à Colmar. Une
reprise plutôt en douceur puisque les Mosel-
lans, cinquièmes, se déplacent sur le terrain de
la lanterne rouge. En onze journées, les
Alsaciens n’ont pas remporté la moindre ren-
contre.

Il ne faudrait pas que les Lorrains soient les
premiers à leur offrir ce privilège… Privés de
Jordan Berceville, ils devront donc se méfier
d’une équipe qui n’est qu’à deux longueurs de
l’avant-dernier et peut continuer à croire au

maintien malgré son difficile parcours.
L’horaire inhabituel du match, programmé à

14 heures demain au lieu de samedi soir,
pourrait également avoir des conséquences.
Sur quelle formation ? A voir.

En tout cas, les joueurs de Chaben Guettaf
espèrent se relancer après leur défaite face à
d’autres Alsaciens, ceux de Sélestat, avant la
trêve (23-26).

Colmar - Folschviller, demain (14 h)
FOLSCHVILLER. G. Berceville, T. Berceville,

Scheidt, B. Thiébaut, C. Thiébaut, Regazzi,
Collas, Perignon, Genco, Dann, Boyon.

nationale 2

Folschviller chez le dernier

Julien Collas et Folschviller jouent à Colmar dimanche. Photo T. SANCHIS

Coubertin devrait faire le
plein ce samedi pour la
réception de Belfor t.

Quand le troisième, Sarrebourg,
accueille le cinquième, l’affiche
est belle. Et les Mosellans ne
sont pas forcément favoris…

« Il faut être objectif. Intrinsè-
quement, Belfort est plus fort que
nous », confirme l’un des entraî-
neurs sarrebourgeois Christo-
phe Bondant. « Mais nous
jouons à domicile et le soutien
du public doit pousser les
joueurs à se transcender pour
remporter la mise. »

Le travail effectué depuis un
mois pourrait aussi être décisif.
« Il y a eu des choses intéressan-
tes pendant les quelques mat-
ches que nous avons disputés,
détaille le technicien Olivier
Gueusquin. Par ailleurs, l’état
d’esprit des joueurs, tous concen-
trés sur cette partie, a été bon.
Mais rien n’est écrit d’avance et
on ne saura que samedi si nos
choix ont été les bons. »

Symbole d’une saison bien
entamée et déjà réussie, Steven
Bello se veut optimiste. « Les
Belfortains sont favoris mais on
a notre chance. Tout au long des
cinq semaines de préparation,
j’ai senti l’équipe monter en pres-
sion. Je m’attends à un match

très physique et, pour moi, c’est
en défense que tout se jouera. Ils
sont plus puissants que nous
mais si, collectivement, on arrive
à les contenir pour les déstabili-
ser, une grande partie du boulot

sera faite. Evidemment, il faudra
aussi user de patience en atta-
que, de manière à trouver les
failles et éviter les contres. Je suis
confiant. »

Pourtant, au match aller, le

HBC avait volé en éclat (24-14).
« On a sans doute montré ce
jour-là notre plus mauvais
visage et sombré corps et âme.
En attaque on avait été en des-
sous de tout : mauvais choix,

fautes techniques… Mais c’est
du passé. Samedi, le contexte
sera différent », espère Gueus-
quin.

Garnier absent 
Bello et Dam aussi ?

Avec ses géants en défense (4
joueurs de plus 1,90 m) et ses
cinq joueurs issus des Balkans
(Ojnjen Jokic, Darko Giorgevsk,
Aleksandar Kokanovic, Cristian
Vaduvan et Aleksandar Angjelo-
vski), Belfort est impressionnant
sur le papier. Mais l’équipe a
franchement déçu et n’a plus
que très peu de chances d’accro-
cher la poule haute.

La véritable question est de
savoir dans quel état d’esprit elle
se déplacera à Sarrebourg. Avec
des professionnels désabusés
ou déterminés à se relancer ? En
tout cas, la rencontre promet
d’être explosive.

Dommage que côté lorrain, le
capitaine Romain Garnier,
blessé, ne soit pas sur le terrain.
Un vrai handicap pour le
groupe, d’autant plus que Ste-
ven Bello et Thibaut Dam sont
incertains depuis le dernier
entraînement. Mais avec un bon
public…

Sarrebourg - Belfort 
(20h30)

nationale 1

Sarrebourg : incertitudes 
avant le match au sommet
Le HBC accueille Belfort ce samedi dans son antre de Coubertin, avec l’obligation de vaincre pour continuer
à croire à la poule haute. Mais pour ce match capital, les Sarrebourgeois ne sont pas au complet…

Steven Bello est incertain pour la rencontre contre Belfort ce soir. Photo Laurent CLAUDE
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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.
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METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Raymonde GOHL
née PATÉ

survenu à Longeville-lès-Metz, le mardi 31 janvier 2017, à l’âge
de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 15 h 15, en l’église Saint-Simon - Saint-Jude de Metz.

Madame GOHL repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christine OCHEM, née GOHL et son époux Yves,
sa fille et son gendre ;
Madame Sylvie BAEHL, née GOHL, sa fille ;
Monsieur Marc GOHL et son épouse Laurence,
son fils et sa belle-fille ;
Cindy, Océane, Amandine, Thomas, Sébastien,
ses petits-enfants ;
Deven, son arrière-petit-fils ;
Madame Marceline BENOIT,
Madame Laurence VAUTRIN, ses sœurs,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la résidence
Marie-Noëlle pour toute sa gentillesse, son dévouement
et attention.

Une tendre pensée pour son époux

Pierre
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - VILLERUPT - BRETAGNE

Monsieur Franco GASBARRINI, son fils
et Corinne sa compagne ;

Madame Maryline GASBARRINI, sa fille ;
Madame Christelle GASBARRINI, sa fille

et Gwenaël son compagnon ;
Florian, Julien, Julie, Matthis, Louane et Dorine,
ses petits-enfants ;
Lucie, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Linda GASBARRINI
née ARNAUTI

survenu le mercredi 1er février 2017, à l’âge de 84 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi 6 février 2017, à 14 heures, en l’église
Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans le caveau de famille.

Madame Linda GASBARRINI repose à la chambre funéraire Zavatti
salon « Audun » à Audun Le Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie les infirmières « Les Abeilles », le personnel de
Filieris ainsi que l’UDAF pour leur gentillesse et leur dévouement.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Attilio
et son fils

Dominique
décédés en 1991.

AUDUN-LE-TICHE - BEAUSOLEIL
FRESNES-EN-WOËVRE - ITALIE

Madame SALVETTI Sylvana, sa fille et son compagnon
Jean-Marie GALLETI,

Madame SALVETTI Martine, sa fille,
Madame veuve SALVETTI Anne-Marie, sa belle-fille ;
ses petits-enfants, Christelle et Sylvain ;
Madame FORTUNATO Thérèse, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec beaucoup de tristesse du décès de

Madame Elvira SALVETTI
née ORTOLANI

survenu le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi 6 février 2017, à 10 heures, en l’église
Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Elvira SALVETTI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Terres Rouges » à Audun-le-Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Une pensée à son fils adoré

Robert
décédé soudainement le 28 octobre 2016,

et à son époux

Bortolo
décédé le 12 août 2007.

SOUCHT

« Ta vie fut simple et laborieuse,
tu n’as vécu que pour les tiens.

Que Dieu te récompense
à tout jamais.

Dans nos cœurs
tu resteras toujours vivante. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Laurence WEISSENBACHER

survenu à Sarreguemines, le 2 février 2017, dans sa 82è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 heures, en l’église de Soucht, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Soucht.

De la part de:
Antoine WEISSENBACHER, son époux ;
Romain, son petit-fils et Marie-Pierre ;
Raymond et Agathe GEHL, son frère et sa belle-sœur ;
Sœur Marie Michelle, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour ses fils

Richard
décédé le 29 mai 1956,

et

Jean-Marie
décédé le 27 décembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EBRING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie Thérèse MEYER
née MATT

décédée à Forbach, le 2 février 2017, à l’aube de ses 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 6 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Ebring, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Tenteling.

L’ inhumation se fera au cimetière de Ebring.

De la part de:
Madame Elisabeth MEYER et Monsieur

Jean Pierre DELAUNOY,
Monsieur Vincent et Madame Annick MEYER,
Monsieur Jean Pierre GABUT et Madame,

née Marie Anne MEYER,
Madame Christiane MEYER et Monsieur André CHALLOIT,
ses enfants ;
Aloyse, Violette, Martin , Sophie, Eléonore, Hélène,
Jean-Loup, Marco, Rémi, Fanny, ses petits-enfants ;
André et Marie Josée, son neveu et sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Alphonse MEYER
décédé le 23 mai 2016,

et de sa fille

Mademoiselle Agnès MEYER
décédée le 5 février 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEISENTHAL

« Quand le soir fut venu
le Seigneur dit :

Georges, passons sur l’autre rive. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges SENGER
survenu à Bitche, le 2 février 2017, dans sa 91è année, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Meisenthal, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Meisenthal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Georgette et Michel,
Albert et Martine,
Marie-José et Henri,
ses enfants et leurs conjoints ;
Martin, Cathy, Pascal, Claudia, Stéphanie, Henri et Aurélie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son épouse

Antoinette
décédée le 27 juin 1994

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING - TÉTERCHEN
SAINT-AVOLD - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucie SCHMIDT
née DECKER

survenu à Saint-Avold, le 1er février 2017, dans sa 87è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager de Creutzwald.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

De la part de:
Monsieur André SCHMIDT, son époux ;
Monsieur et Madame Robert SCHMIDT,
Madame Marie-Claire GOHLKE, née SCHMIDT

et Jean-Marc ANDRESKI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VESCHEIM - STIRING-WENDEL

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul FLAUSS
mon cher et regretté époux, notre cher papa, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, parent et ami, enlevé à notre tendre
affection, le 2 février 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 6 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Vescheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
la famille en deuil.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa grande peine.

LABRY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jean WURTZ
survenu à Labry, le 2 février 2017, à l’âge de 93 ans.

Monsieur Jean WURTZ repose en chambre funéraire, 3 ZAC Geslin
à Labry.

Ses obsèques seront célébrées lundi 6 février 2017, à 14 heures,
en l’église Saint Gorgon de LABRY.

À la suite de la cérémonie religieuse, son corps sera inhumé
au cimetière de Jarny.

De la part de:
Madame Geneviève WURTZ, son épouse ;
Monsieur Georges VIALET,
Monsieur et Madame Georges CAILLOU et leurs enfants,
Monsieur et Madame Bernard CAILLOU et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Noël CAILLOU et leur fils,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JEANNE-D’ARC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve Anna MOJSEJ
née MENZEL

survenu à Saint-Avold, le 3 février 2017, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Jeanne-d’Arc à Saint-Avold, et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte reposera à la morgue de Jeanne d’Arc à partir de
lundi 6 février 2017 à 12 heures.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de la maison de retraite Lemire pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENVILLER - HOMBOURG-HAUT - FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Antoinette GRIMMER
née BADERGOLL

survenu à Saint-Avold, le 2 février 2017, à l’âge de 91 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14h30, en l’église de Guenviller, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

HOFFMANN Ginette, née GRIMMER et Alfons,
RICHARD Gisele, née GRIMMER et Régis,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur Lisette,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - WOUSTVILLER

« Repose en Paix. »
La Poste de Woustviller PDC

Monsieur
Ahmed BENAICHOUCHE

Facteur

Ta joie de vivre, ta bonne humeur, ton sens du service
et de l’humain auront été un exemple pour nous tous.

Avec ton départ, nous ne perdons pas seulement un collègue
mais surtout un ami.

HANGVILLER

Le Maire de Hangviller
Les Adjoints et le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
Le Corps des Sapeurs-Pompiers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert WILL
Conseiller Municipal de 1977 à 2001

Membre du Corps des Sapeurs-Pompiers

Nous nous associons au deuil de la famille et garderons du défunt
un souvenir reconnaissant pour son engagement dans la vie de
la commune.

METZ

Le Président,
Les Membres du Comité de l’Amicale
des retraités et anciens des TCRM et TAMM

ont le regret de vous faire part avec beaucoup de tristesse
du décès de

Monsieur Gilbert STEIMETZ
Ses obsèques seront célébrées le samedi 4 février 2017, à 10 h,

en l’église Saint-Clément de Metz.

Nous garderons de lui le souvenir d’un très bon camarade
de travail.

La CFDT des mineurs de fer de Lorraine
Le Syndicat national des mineurs CFDT

ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur Jean WURTZ
survenu le 2 février 2017.

Les obsèques auront lieu lundi 6 février 2017, à 14 heures,
en l’église de Labry (54).

La CFDT des mineurs de fer exprime toute sa reconnaissance
à l’égard de ce grand défenseur des ouvriers.

Les Agents du centre du courrier de Forbach

vous font part avec beaucoup de tristesse du décès
de leur collègue et ami

Ahmed BENAICHOUCHE
Nous garderons de toi Ahmed ton humour, ta gentillesse,

ta jovialité.

Toutes nos pensées vont à son épouse Véronique
et à toute la famille.

Les Collègues, la Direction
de l’établissement courrier de Faulquemont

ont la douleur de vous faire part du décès de leur collègue et ami

Ahmed BENAICHOUCHE
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METZ - SAINT-GERMAIN-DU-PUY - KUNTZIG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
une profonde tristesse du décès de

Monsieur Gérard QUIRAM
survenu le 2 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Simon Saint-Jude, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

Monsieur QUIRAM repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Andrée
décédée le 15 février 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - DONNELAY - SAINT-NICOLAS-DE-PORT

« Rien ne remplacera l’amour d’une mère.
Nous t’aimerons toujours. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette BURCKEL

née SUTTER

survenu à Abreschviller, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de
72 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 15 h, en l’église de Troisfontaines, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Yolande et Thierry CHAMANT,
Patrick BURCKEL et Emmanuelle VINOT,
Brigitte BURCKEL,
Corinne et Jacques CHABOT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurélie et Sébastien, Nicolas, Célia et Valentin, Léo, Raphael,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Romane, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille souhaite remercier le personnel du centre de
réadaptation Saint-Luc à Abreschviller, pour leurs bons soins
et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé le 16 avril 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - LOUPERSHOUSE - SARREGUEMINES
SCHOPPERTEN

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Gaby VIGNERON
survenu à Théding, le 2 février 2017, dans sa 85è année.

Le service religieux aura lieu le lundi 6 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Farébersviller Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller Cité

Selon sa volonté son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre sera mis à votre disposition.

De la part de:
Monsieur Nicolas VIGNERON, son époux ;
Monsieur Dany LUDMANN et Madame,

née Evelyne VIGNERON,
Madame Béatrice KILLIAN, née VIGNERON,
Monsieur Stéphane KACZMAREK et Madame,

née Léa VIGNERON,
ses enfants ;
Magali et Michel, Géraldine et Gabriel, Benjamin et Roxane,
Christophe et Damaris, Laetitia et Jérôme, Jonathan et Céline,
Mathieu, Valentine et Mathias, Joshua et Léa,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin traitant le Docteur
WALSTER, Eve et Myriam ses infirmières à domicile,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - BEAUNE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Erminia VIDONI
née COLLINO

survenu à Saint-Avold le 3 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Renza et Patrick ABEAUCOURT,
René et Odile VIDONI
ses enfants ;
Virginie, Vincent, Manuel, ses petits-enfants ;
Hugo et Lucas, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite de Longeville-Lès-Saint-Avold pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Lorenzo
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESSCHWEYEN - GROSBLIEDERSTROFF - WOUSTVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie-Thérèse LOURSON

née KANNY

décédée à Sarreguemines, le jeudi 2 février 2017, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Eustache de Bliesschweyen.

L’inhumation se fera au cimetière de Bliesschweyen.

Madame LOURSON repose à la morgue de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Victor LOURSON, son époux ;
Monsieur et Madame François LOURSON,
Monsieur Bernard LOURSON et Brigitte,
Monsieur Armand LIEBGOTT et Madame,

née Angèle LOURSON,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrières petits-enfants ;
Madame Paulette DA-SOLLER, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
du Blauberg pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KUNTZIG

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Stéphane PIEKARSKI
survenu à Nancy, le 3 février 2017, à l’âge de 52 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 8 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Quirin de Kuntzig.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PIEKARSKI repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Mickaël, Kristene et Brice, ses enfants ;
ainsi que l’ensemble du club THE SHADE,
et de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GUINGLANGE - FAULQUEMONT - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie Joséphine STOFFEL

née BURTARD
dite « Denise »

survenu à Courcelles-Chaussy, le vendredi 3 février 2017, dans
sa 93è année.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30 en l’église de Guinglange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Guinglange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis et Chantal BRISTIEL,
Laurence STOFFEL et son compagnon Christophe,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils;
ses belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
retraite de Clérvant de Courcelles-Chaussy pour sa gentillesse et
son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - THIONVILLE - DIFFERDANGE (LUXEMBOURG)
ISOLA FOSSARA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Giovanni ANDREOLI
survenu à Metz, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Monsieur ANDREOLI repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Manuela ANDRE, née ANDREOLI,
Monsieur et Madame Roberto et Giuliana ANDREOLI,
ses enfants ;
Marine, Stéphanie, Damien
ses petits-enfants ;
Simone, sa compagne ;
Madame Giuseppina ANDREOLI, sa sœur,
ainsi que l’ensemble de la famille

Une pensée pour son épouse

Anna
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - VALLEROY - CONFLANS

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Andrée CASTANIÉ
née PANIS

survenu à Labry, le 3 février 2017, à l’âge de 91 ans.

Madame Andrée CASTANIÉ repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 février 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la crémation
à Thionville.

PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Alfred NASARI et Madame,
née Marguerite CASTANIÉ,

Monsieur Marc TALEVI et Madame,
née Elisabeth CASTANIÉ,

Monsieur et Madame Alain CASTANIÉ,
Monsieur Christian MOCHETTI et Madame,

née Jeannette CASTANIÉ,
Monsieur et Madame Henri CASTANIÉ,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté et des amis.

La famille remercie bien sincèrement tout le personnel de la maison
de retraite J.F FIDRY de Labry pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - METZ - FONTOY - PARIS - LYON - ALGRANGE

Monsieur
le Docteur Thanh Tra NGUYEN

Chirurgien-Dentiste
Ancien Professeur à la faculté de médecine

de Saïgon (Vietnam)

S’est endormi, entouré de l’affection des siens, le 2 février 2017,
à Terville, à l’âge de 84 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 6 février 2017, à 11 h 45,
au centre funéraire de Yutz.

Monsieur NGUYEN repose au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Ngoc Tuyet NGUYEN, née LE, son épouse ;
Mademoiselle Agathe NGUYEN,
Monsieur le Docteur Denis NGUYEN et Sandra, son épouse,
Madame le Docteur Christèle, née NGUYEN et Monsieur

le Docteur Minh Trang BUI, son époux,
Monsieur le Docteur Didier NGUYEN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Thomas, Alexandre, Nicolas, Clément,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - COURCELLES-CHAUSSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Elise BOHME
née FRIES

survenu à Forbach, le 1er février 2017 dans sa 95è année.

Une bénédiction aura lieu le mardi 7 février 2017, à 16 heures,
en la salle de cérémonie du crématorium de Saint-Avold, suivie
de la crémation.

Madame BOHME reposera à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach à partir de ce jour, samedi le 4 février 2017, 12 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Christine, sa fille et Guy ;
Walter, son fils ;
David, son petit-fils et Victoria et leurs enfants,
Blandine, sa belle-fille.

Une pensée pour son époux

Heinz
et son fils

Henri
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VARSBERG - HAUTE-VIGNEULLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve Edgard FETIQUE
née Marie POINSIGNON

survenu à Saint-Avold, le 2 février 2017, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Varsberg, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Martin FETIQUE,
Madame Laurence FETIQUE,
Monsieur Richard FETIQUE,
Monsieur Frédéric FETIQUE,
ses enfants ;
Jessica, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Edgard
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - CANNES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri SICARD
survenu à Metz, le 2 février 2017, à l’âge de 67 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Symphorien de Longeville-lès-Metz.

Monsieur Henri SICARD repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Evelyne, son épouse ;
Tcharlott, Anne et Régis, ses enfants ;
Philéas, Edouard et Olivia, ses petits-enfants ;
Paule et Gilles, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS - COULOMMIERS - NOISSEVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Berthe HENRY
née BERLOCHER

survenu le 31 janvier 2017, à l’aube de ses 101 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 février 2017, à 14 h,
en la chapelle de l’EHPAD Sainte-Chrétienne à Metz-Sablon,
suivie de l’inhumation au cimetière de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une boîte à dons sera disponible

au profit de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Irène, Jo, Régine et Guy, Michel et Anne, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique PLEZ
née GALIAY

survenu à Thionville, le 29 janvier 2017.

La bénédiction suivie de la crémation a eu lieu dans la stricte
intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Jean-Marc PLEZ, son époux ;
Monsieur David PLEZ et Anne-Catherine son épouse,
son fils et sa belle-fille ;
Sacha, Yarold, Milla,
ses petits-enfants ;
Monsieur Jean GALIAY et Édith son épouse,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRESSANGE - METZ

Monsieur Pascal STEVAN, son époux ;
Anaïs, sa fille,
ainsi que toute la famille et amis

vous font part avec douleur du décès de

Madame Myriam STEVAN
née LAPANJE

survenu le vendredi 3 février 2017, à l’âge de 57 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mardi 7 février 2017, à 10 h, en l’église de
Tressange, suivie du transport au centre funéraire de Thionville
pour la crémation.

Madame Myriam STEVAN repose à la chambre mortuaire
de Tressange

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

THIONVILLE - SERÉMANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel WOEFFLER
survenu à Thionville, le 2 février 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 février 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville, suivie de
la crémation.

Le défunt reposera au centre funéraire de Thionville à partir de
dimanche.

De la part de:
Régis et Jérôme, ses fils ;
Gaspar et Emma, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL DE BRIEY

Le Maire, le Conseil Municipal
et le Personnel de la Commune du Val de Briey

ont le regret de vous faire part du décès, survenu le 31 janvier
2017, de

Monsieur Marcel PETIT
Adjoint au Maire de Briey de 1983 à 1995

Les obsèques ont été célébrées le vendredi 3 février 2017,
en l’église Saint-Gengoult de Briey.



Avis MortuairesSamedi 4 Février 2017 LOC 141

.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

SARREINSMING - RÉMELFING - GROSBLIEDERSTROFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Emma TARALL
née NETZER

survenu à Sarreguemines, le vendredi 3 février 2017, dans sa
104è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Cyriaque de Sarreinsming.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreinsming

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert TARALL, son fils ;
Jean-Philippe, Sandrine, Cathy, ses petits-enfants ;
Morgane, Camille, Julien, Marion,
ses arrière-petits-enfants ;
Claire, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
Julie et Margot,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel des Myosotis ,ses infirmières à
domicile L’AMAPA et tout particulièrement Barbara son auxilliaire
de vie et de cœur qui l’as accompagnée jusqu’au bout avec
gentillesse, dévouement et intégrité.

Une pensée pour son époux

Victor
et sa fille

Chantal
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MEXY - HERSERANGE

Madame Evelyne SOTTANI, née SALVI, son épouse ;
Monsieur Régis SOTTANI, son frère et son épouse Marie-Claire,

ainsi que leur fils Florent ;
Monsieur Robert BERTOLOTTI, son beau-frère

et son épouse Monique ;
Monsieur Claude VINCENT, son beau-frère et ses enfants,

ainsi que sa compagne Liliane ;
ainsi que toute la parenté et amis,

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges SOTTANI
dit « Jojo »

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017, à
14 h 30, en l’église d’Herserange, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Monsieur Georges SOTTANI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

PAS DE PLAQUES.

Nous rappelons à votre souvenir les décès de son fils

Lionel
survenu en 1999,

et sa sœur

Eliane
survenu en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTHIS - ÉLANCOURT - STRASBOURG - KESKASTEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Gertrude CENTIS
née FLAUSS
dite « Gertie »

survenu à Saverne, le 2 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 heures, en l’église Catholique de Keskastel.

L’inhumation au cimetière de Keskastel se fera dans l’intimité
familiale.

Gertie repose à la chambre funéraire de Keskastel.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
CENTIS Dino, son époux ;
Robert, Paul, Patricia, ses enfants ;
ses belles-filles, son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Nous tenons toutefois à remercier toutes les équipes soignantes
qui se sont occupées d’elle.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETTING - SAINT-GUEN - BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Aloyse KREMER
survenu à Sarreguemines, le jeudi 2 février 2017, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017, à
14h30, en l’église de Etting, sa paroisse, suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Aloyse repose à la morgue d’Etting.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette KREMER, son épouse ;
Monsieur Sylvain KREMER et son épouse

Martine, née SPIELMANN,
Monsieur Patrick KREMER et son épouse Clarisse, née NOLL,
ses enfants ;
Frédérique et Emmanuel, Arnaud, Florent et Laura,
Vincent et Lucie, ses petits-enfants ;
Victor son arrière-petit-fils ;
Edouard et Irène, Odile son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - SCHŒNECK - CREUTZBERG
RENNES - TROYES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Madame Casimira AUBRY
née TUREK

survenu à Morsbach, le 1er février 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Elle repose à la morgue de Morsbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Monsieur AUBRY Jean-Paul, son époux ;
Virginie, sa fille ;
Jonathan et Anne Sophie, ses petits-enfants adorés ;
ainsi que la parenté et ses amis.

La famille remercie les infirmières Sylvie et Valérie, les infirmiers
Jean-Louis, Laurent et Stéphane, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - KUNTZIG - HOCHSTATT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Rémy MULLER
survenu à Thionville, le 2 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 février 2017, à 15h30,
en l’église Saint-Joseph de Yutz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Haute-Yutz.

Monsieur Rémy MULLER repose au funérarium de Yutz
« Salon Eole ».

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Madame Renée MULLER
née HOLLENDER

décédée le 10 octobre 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Ernest RICHARD
survenu à Saint-Avold, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Carling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Ernest RICHARD repose en la chambre mortuaire
de Carling

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse RICHARD, née NICOLAS, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian et Catherine RICHARD,
Monsieur et Madame Jacques et Monique RICHARD,
Monsieur Hubert RICHARD,
ses enfants ;
Stéphanie, Benoît, Céline, Mélanie, Sébastien, Adeline,
Justine, Lucie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Maxence, Nathan, Raphaël, Timothé, Estéban,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Juliette WOURMS, née RICHARD, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - PARIS - BRAINVILLE - FRIAUVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Josiane ZANGA
née LABRIET

survenu à Jarny, le 2 février 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 6 février 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Josiane ZANGA repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Agnès, Claude, Eric, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - HAGONDANGE - METZ - MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE - BELGIQUE

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Rémy AMICO
et dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous remer-

cions sincèrement tous ceux et toutes celles qui se sont
manifesté par leur présence, l’envoi de fleurs ou message de
condoléances.

Que chacun trouve ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
toute sa famille.

FAULQUEMONT - AYHERRE (64) - SAINT-AVOLD
FOLSCHVILLER

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie, pour vos fleurs, vos messages et cartes
de condoléances, pour vos gestes et votre présence autour de

Monsieur Pierre BAZELA
Nous prions tous les proches amis et connaissances qui se sont

associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 9h30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

THIONVILLE - HAGONDANGE - ESTILLAC (47)

Très touchés par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Gilbert CONRAD
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui ont

pris part à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Yvonne CONRAD, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

KALHAUSEN

« Maman, Mémé, cela fait un an,
le 5 février que tu nous as quittés

pour rejoindre Papa et Jean-Louis.
Toi, Papa et Jean-Louis

vous nous manquez tous les jours
Vous êtes dans nos cœur,

nos pensées ainsi que nos prières »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Madame Alice DEMMERLÉ
née SIMON

Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 5 février
2017, à 10 h 30, en l’église de Kalhausen

De la part de:
Monsieur Horst LINKE et Anne-Marie, sa fille ;
Didier, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Lors de cette messe, nous associerons à nos prières notre frère

Jean-Louis
décédé le 27 février 2014.

SAINT-AVOLD

« Continue de veiller et d’intercéder
pour tous les êtres qui te sont chers. »

Le 5 février 2015, nous quittait

Madame Josette BECKER
née MENGER

En ce deuxième anniversaire, une messe sera célébrée en sa
mémoire le dimanche 5 février 2017, à 9 h, en la Basilique
Notre-Dame de Bon-Secours de Saint-Avold.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
à lui accorder une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
son époux, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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