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UN NOUVEL ENGOUEMENT

Fiers de leur gastronomie, les Français aiment manger. Mais, fait nouveau, ils se remettent à cuisiner, n’hésitent plus
à suivre des cours et sont friands d’émissions culinaires. Cela s’accompagne d’un retour des produits locaux.

> En page 3 notre dossier

Comment les Français 
réapprennent à cuisiner

L’ANGLETERRE S’IMPOSE AU FINISH DEVANT LE XV DE FRANCE

Ben Te’o, lancé, a transpercé la défense tricolore
à dix minutes de la fin de la rencontre.

 Photo MAXPPP

Encore des regrets. 2017 a débuté comme 2016 avait fini pour le XV de France, qui a plus que rivalisé avec l’Angleterre chez elle à Twickenham mais a
de nouveau été battu (16-19) par manque de souffle et de réalisme, hier en ouverture du Tournoi des Six Nations.

> En page 9

Que des regrets…
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Dans votre livre, vous commencez
par cet aveu : « J’ai peur ». De quoi ?

«J’ai peur qu’on entre totalement
dans l’ère du sécuritaire, l’ère
du victimaire. Les politiques ont
beau jeu d’invoquer le terro-

risme. C’est ce que j’appelle la “bataclani-
sation des esprits”. Il faut se méfier de
tout ce qui est inspiré par la dictature de
l’émotion. »

La réponse aux attentats, pourtant,
a été l’émotion et une justice d’excep-
tion.

« Ces attentats autorisent sans doute
des réponses excessives. Est-ce que ce
n’est pas ça que veulent les terroristes, au
fond : désintégrer l’état de droit ? Ce qui
distingue la civilisation de la barbarie,
c’est la règle de droit. Il faut le rappeler en
permanence. »

Quand il était Premier ministre,
Manuel Valls a déclaré : « Expliquer,
c’est déjà un peu excuser »…

«C’est ridicule. Si on n’explique rien,
on ne comprend rien. Dans l’acte de juger,
il y a punir évidemment mais il y a aussi
un message pédagogique. Il faut qu’on
comprenne pourquoi un gamin de 20 ans,
qui a vécu ici, a envie d’aller faire le djihad
en Syrie et de se donner la mort. De se
donner la mort et de donner la mort aux
autres plutôt que de vivre et de laisser
vivre. Je ne suis pas pour le terrorisme, je
suis pour son éradication totale. Je suis
pour qu’on donne davantage de moyens
aux policiers mais il faut être vigilant à ne
pas perdre notre liberté. J’ai lu que 80 %
des Français étaient d’accord pour qu’on
les enregistre en permanence car ils
n’avaient rien fait de mal. Moi, c’est
justement parce que je n’ai rien fait de mal
que je ne veux pas qu’on m’enregistre. »

Quand vos confrères Sven Mary et
Frank Berton ont décidé de défendre
Salah Abdeslam, il y a eu des réac-
tions de haine, envers les avocats.

« Déjà, si vous êtes avocat et que vous
y allez, vous y allez jusqu’au bout, pas
juste pour faire le buzz. Ensuite, que des
gens agressent, menacent, envoient des
lettres anonymes aux avocats… Ces
gens-là veulent une justice sans avocat,
une justice expéditive, sans règle, sans
droit. Ils veulent un système tel que
Daech  veu t  nous
l’imposer. C’est ça, la
civilisation : il arrive
que parfois, la règle de
droit bénéficie à un ter-
roriste. »

Vous tapez beau-
coup sur ceux que
vous appelez les
« nouveaux » juges…

« J’ai vu fleurir une nouvelle race de
juges il y a une dizaine d’années. Il y a des
juges qui refusent de rencontrer les avo-
cats. Les avocats sont là pour empêcher
de juger en rond. Plutôt que de les dénon-
cer, les juges devraient les protéger. »

Alors qu’est-ce qu’un bon juge ?
« C’est d’abord quelqu’un qui se méfie

de lui et de ses préjugés. C’est ensuite
quelqu’un qui aime l’avocat et le contra-
dictoire qu’il apporte. C’est comme ça
qu’on évite l’erreur. Les grands magistrats
aiment les avocats, les minables les détes-
tent. Ils ne supportent pas autre chose
que leur propre opinion. »

Malgré le jury populaire, vous esti-
mez que le verdict des assises est
souvent le choix du président. Com-
ment l’éviter ?

« Le jury pourrait délibérer seul sur la
culpabilité, comme ça se fait dans
d’autres pays. Ensuite, on réunit les jurés
et les professionnels pour déterminer le
quantum de la peine. C’est tellement
facile d’impressionner un juré… »

Faut-il supprimer ces jurés populai-
res ?

« Pas du tout ! C’est une bouffée d’oxy-
gène dans le corporatisme des juges, le
seul acte démocratique que connaît toute
l’institution judiciaire. La justice est
quand même rendue au nom du peuple
français. »

Vous pointez, notamment pour
l’affaire d’Outreau, le
rôle des experts.
Vous ne les aimez
pas beaucoup…

« Il y a de tout là-de-
dans : le charlatanisme
à l’état pur et il y a
quelques experts très
très sérieux. Le pro-

blème, c’est qu’on a vraiment besoin
d’experts, donc on prend ce qu’on
trouve… »

10 ans après Outreau, après ce
fiasco, la justice a-t-elle tiré les
leçons ?

« Pas du tout. Mais c’est le cas aussi de
nos politiques. Ils avaient toutes les car-
tes en main. »

Un tel fiasco peut se reproduire
aujourd’hui ?

« C’est une évidence. Par an, il y a, au
casier judiciaire de Nantes, 1 000 rectifi-
cations du quantum de peine prononcée.
Les juges se sont trom-
pés en droit 1 000 fois.
On a plus de 500 non-
lieux avec des déten-
tions en France tous
les ans. Outreau peut
très bien recommencer
demain. »

La présomption d’innocence existe-
t-elle encore ?

(Soupirs). « Non, ça n’existe plus.
Regardez l’affaire Fillon… Il est con-

damné au pilori médiatique. Je ne dis pas
qu’il est innocent, je n’en sais rien. Je dis
qu’il ne peut pas, à cet instant, être traité
comme un coupable. »

Quelle responsabilité des médias ?
« De la même façon qu’il y a une

nouvelle race de juges, il y a une nouvelle
race de journalistes. Le journaliste n’est
pas un flic, et le juge n’est pas un
justicier. »

La médiatisation peut aussi jouer
un rôle comme dans l’affaire Sau-
vage, qui a finalement été graciée…

« Je le dis rarement mais déjà elle a été
très mal défendue. Cette femme devait
bénéficier de très très larges circonstan-
ces atténuantes. Sa défense voulait un
acquittement, c’est un non-sens. Ce
n’est malheureuse-
ment pas parce qu’on
a été frappé pendant
40 ans qu’on a le droit
de tuer celui qui nous
a frappé. Hollande l’a
graciée partiellement
et ça a déchaîné les
juges. Il a bien fait de
l a  g r ac i e r  t o t a l e -
ment. »

Ce droit de grâce doit-il être con-
servé ?

« La grâce présidentielle doit rester. La
justice peut se trom-
per, c’est une soupape
de sécurité. »

La justice entend-
elle les victimes ?

« On a méprisé les
victimes pendant très
l o n g t e m p s .  M a i s

aujourd’hui, elles prennent trop de place.
C’est un vrai danger. On fait ça à des fins
électoralistes, car la dictature de l’émo-
tion, c’est toujours payant. Mais en

enfermant les victimes dans leur souf-
france, on leur interdit la résilience. »

Vous défendez la peine juste.
Qu’est-ce que c’est ?

« C’est la peine que
tout le monde accepte.
Il faut qu’on ait pris la
mesure du crime mais
aussi la personnalité de
celui qui l’a commis. Le
grand principe, c’est
celui de la personnali-
sation de la peine. »

La peine de mort a été abolie il y a
près de 40 ans. Aujourd’hui, son réta-
blissement n’est plus un tabou…

« C’est terrible de voir ça. D’abord en
droit, c’est interdit, car il y a des traités
internationaux. Mais le rétablissement
de la peine de mort, c’est bien dans le
populisme. Ce qui est encore plus habile,
c’est d’évoquer le rétablissement de la
peine de mort tout en disant que ça ne se
fera que par voie de référendum, et tout
en ne le prônant plus avec autant de
fermeté, ce qui parachève une entreprise
dite de dédiabolisation. Voilà, j’exècre le
Front national. »

Les prisons françaises sont-elles

inhumaines ?
« J’ai une directive des services vétéri-

naires : on prescrit 5 m² pour la détention
d’un chien. On est mieux loti quand on
est un chien que quand on est un
homme. C’est monstrueux. Les condi-
tions carcérales en France sont une
honte. »

Vous n’aimez pas votre surnom,
Acquittator…

« C’est mieux que Perdator. Il y a des
présidents de cour d’assises qui s’appel-
lent Incarcérator aussi. »

Vous faites toujours un mystère du
nombre précis d’acquittements que
vous avez obtenus ?

« Non, ce n’est pas un mystère : 141,
très précisément. »

À l’inverse, savez-vous combien
d’affaires vous avez perdu ?

« Bien plus ! Beaucoup trop. Je n’ai eu
de cesse de me défaire de ce surnom
parce qu’il fait un peu magicien… »

Recueilli par Coralie DREYER.

Directs du droit, avec Stéphane 
Durand-Souffland, éditions 
Michel-Lafon (17,95€).

«Il n’y aura pas de président
des César ». Au déjeuner

réunissant hier tous les nom-
més au Fouquet’s, sur les
Champs Élysées, Alain Terzian
a annoncé que le fauteuil laissé
vacant par Roman Polanski
(Rosemary’s Baby, Chinatown,
Tess, Le Pianiste) ne sera pas
occupé, le 24 février à la salle
Pleyel, pour la soirée des récom-
penses du cinéma français.
« On ne l’a proposé à personne
pour des raisons que vous trou-
verez vite », a précisé le prési-
dent de l’Académie des arts et
techniques du cinéma organisa-
trice des prix et de la cérémonie.

« Une insulte 
aux femmes »

Le cinéaste de 83 ans avait
jeté l’éponge après la polémique
qui avait suivi l’annonce, le
18 janvier, de sa présidence des
42e César. Des associations
féministes (La Barbe, Osez le
féminisme et Les Effrontées)
avaient dénoncé ce choix du
réalisateur poursuivi aux Etats-

Unis depuis quarante ans pour
le viol présumé d’une adoles-
cente de 13 ans en 1977, et
avaient appelé à un rassemble-
ment le 24 février. Sur les
réseaux sociaux, le hashtag 
#BoycottCésar avait fait florès.
Une pétition en ligne avait été
lancée, appelant à « la destitu-
tion de Roman Polanski » de sa
présidence de la prochaine céré-
monie des César, « une insulte
aux femmes et à la souffrance
qu’elles peuvent endurer, une
insulte aux victimes de viol qui
sont des dizaines de milliers
chaque année ». Même la
ministre des Droits des femmes,
Laurence Rossignol, avait
exprimé à son tour son indigna-
tion : « Je trouve surprenant et
choquant que l’histoire d’un 
viol dans la vie d’un homme ne
pèse pas. »

Face à ce tollé, le cinéaste
franco-polonais avait annoncé
le 24 janvier « de ne pas donner
suite à l’invitation » des César.

N.C.

CINÉMA retrait de polanski

Aucun président 
pour les César 2017
Les organisateurs des César ont indiqué que 
personne ne remplacerait Roman Polanski. 
Le réalisateur, poursuivi pour viol présumé sur 
mineur, avait dû renoncer à présider la cérémonie.

La réalisatrice Nicole Garcia (à g.), l’acteur Omar Sy, la ministre
de la Culture Audrey Azoulay et le président de l’Académie Alain

Terzian hier durant le déjeuner des nommés. Photo AFP

LA GRANDE INTERVIEW : ÉRIC DUPOND-MORETTI

« Outreau peut très bien 
recommencer demain »

Eric Dupond-Moretti. Photo AFP/JOEL SAGET

Eric Dupond-Moretti 
défend Karim Benzema,
le roi du Maroc,
un médecin accusé
du meurtre de son épouse 
ou la boulangère 
d’Outreau. S’insurge jusque 
dans le prétoire contre
ces « nouveaux juges »
qui se prennent pour
des justiciers. Un combat
et une réflexion sur notre 
justice que le plus célèbre 
pénaliste français
raconte dans son livre,
Directs du droit.

« Les grands magistrats 
aiment les avocats, les 
minables les détestent. 
Ils ne supportent pas 
autre chose que leur 

propre opinion. »

« Les conditions 
carcérales en France 

sont une honte. On est 
mieux loti quand on est 
un chien que quand on 

est un homme. »

20 avril 1961 : Naissance à Maubeuge (Nord).
1976 : Exécution de Christian Ranucci, condamné pour le

meurtre d’une fillette. « Ce jour-là, j’ai su que je serais avocat. »
1984 : Prestation de serment et inscription au barreau de Lille.
27 mars 1987 : Premier acquittement.
2004 : Obtient l’acquittement de Roselyne Godard, la « bou-

langère » de l’affaire d’Outreau.
2009 : Défend, avec quatre avocats, le trader de la Société

générale Jérôme Kerviel.
2012 : Sort, déjà avec Stéphane Durand-Souffland, Bête noire -

« Condamné à plaider ».
2015 : Boucle la boucle Outreau, en faisant partie de l’équipe

de défense de Daniel Legrand fils, jugé par la cour d’assises pour
mineurs de Rennes, déjà acquitté lors du procès en appel. Daniel
Legrand sera une nouvelle fois acquitté, conformément au
réquisitoire de l’avocat général. Ses avocats avaient décidé de ne
pas plaider.

Février 2017 : Sortie de Directs du droit.
2017 : Défendra Jérôme Cahuzac lors de son procès en appel

pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.

Ses dates

« Le droit de grâce 
présidentielle doit 

rester. La justice peut 
se tromper, c’est une 

soupape de sécurité. »

L’acteur  Johnny Depp,
53 ans, est désormais au bord
de la ruine, selon une plainte
déposée hier par un de ses
créanciers, The Management
Group (TMG), qui lui réclame
4,2 millions de dollars. 

Pendant la majeure partie
des deux dernières décennies,
la vedette des « Pirates des
Caraïbes » a dépensé en
moyenne 2 millions de dollars
par mois. 

14 maisons et 45 
voitures de luxe

Il a acheté 14 maisons (dont
un château en France) pour
75 millions de dollars, un yacht
pour 18 millions de dollars,
45 voitures de luxe, des toiles
de ses artistes préférés, 70 gui-
tares de collection et débourse
encore 700 000 dollars par
mois pour du bon vin, des
déplacements en avion privé et
un personnel de 40 personnes.

Johnny Depp a déposé
plainte de son côté le 13 jan-
vier contre TMG, à qui il
réclame 25 millions de dollars
pour avoir mal géré ses finan-
ces, engageant des prêts sans
son accord et le conduisant au
bord de la ruine.

PEOPLE luxe

Johnny Depp quasi ruiné 
à cause de son train de vie

Photo AFP
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Avec la maire PS de Paris Anne
Hidalgo et l’ancienne garde des
Sceaux Christiane Taubira, mais
sans Manuel Valls, ni Bernard
Cazeneuve. À la Mutualité
aujourd’hui, le vainqueur de la
primaire à gauche Benoît Hamon
ne pourra pas (encore) se poser
comme rassembleur de la famille
socialiste.

Anne Hidalgo
en ouverture

Les ténors du gouvernement –
Jean-Marie Le Guen, Bruno Le
Roux, Michel Sapin – n’assiste-
ront en effet pas à l’investiture
officielle du candidat du PS.
Seule la ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belka-
cem pourrait être présente.

Ancien soutien de Vincent
Peillon, Anne Hidalgo ouvrira la
convention. Comme durant sa
campagne pour la primaire,
Benoît Hamon a invité à la tri-
bune des figures de la société
civile tel le sociologue Domini-
que Meda.

Avec son discours, Benoît
Hamon souhaite lancer sa cam-
pagne présidentielle. Mais avec
le petit format prévu avant la fin
de la primaire par le PS – la
Mutualité ne peut accueillir
qu’autour de 2000 personnes –,
il sera dur de tenir la comparai-
son avec Emmanuel Macron qui
a réuni plus de 10 000 personnes
hier à Lyon. En nette hausse dans
plusieurs sondages réalisés
depuis sa victoire, l’ancien minis-
tre de l’Education peut espérer
que ce ne soit que partie remise.

Hamon investi
sans les ténors

Benoît Hamon après
sa rencontre avec François

Hollande jeudi. Photo AFP

Anglais, Allemands mais aussi
Coréens, Chinois et Japonais…
après le Brexit et l’élection de

Donald Trump, c’est à Lyon que les
médias étrangers sont venus mesurer
la « montée du populisme et le recul
de la mondialisation ».

« À notre tour de déjouer les pro-
nostics », lance David Rachline, direc-
teur de campagne en ouverture des
Assises présidentielles de « Marine
2017 » alors que les sondages don-
nent la présidente du FN en tête au 1er

tour mais battue au 2e. Pourtant le
sénateur-maire de Fréjus, n’a pas de
doute : Marine Le Pen sera « la 8e
Présidente de la République ».

La souveraineté 
ou le déclin

La rhétorique est binaire pour expli-

quer l’enjeu de l’élection : soit « la
France souverainiste », soit « la dispa-
rition de notre pays dans l’ultralibéra-
lisme et la mondialisation ».

À Lyon, « symbole de la Résis-
tance », il en appelle à Vercingétorix,
la Vierge, « Blandine de Lyon, Gene-
viève de Paris et Jeanne de France »…
Comme elles, « Marine ne se rendra
pas » pour sauver « le géant France
(qui) vacille ». Coordinateur du pro-
jet, l’économiste Jean Messiha ne
chiffre aucun des « 144 engage-
ments » mais promet qu’ils permet-
tront de « renouer avec le génie fran-
çais ». « Nous n’avons pas encore
gagné la guerre mais cela ne saurait
tarder ! », conclut-il avant que Gilbert
Collard n’enflamme la salle avec « la
division marine » qui s’est battue
« jusqu’à la dernière cartouche » à

Bazeilles en 1916. Loin des éléments
de langage policés, le député perpé-
tue la tradition des blagues graveleu-
ses de Jean-Marie Le Pen en fustigeant

les « partouzes électorales immondes
pour faire obstacles au FN ». Les
anciens l’acclament.

La « grande famille des 
patriotes » réunie

Mais la force de la « mobilisation
militante » réside surtout chez les
jeunes qui misent sur le web et les
réseaux sociaux, « cette force de
frappe sans précédent » qui permet de
« rester maître de notre image » sans
passer par « le prisme déformant des
médias traditionnels », et a permis à
Trump de gagner, explique Gaëtan
Bertrand, responsable du pôle numé-
rique. Estelle Arnal donne quelques
leçons : commenter, « sans insulter »,
les « articles douteux » en argumen-
tant à l’aide des 144 propositions,
limiter à 3-4 par jour les messages sur

facebook pour ne pas énerver ses
amis mais twitter à fond en usant des
bons hashtags pour remonter dans les
tendances. Mission accomplie hier
après-midi pour les #AssisesMLP.

Malgré ses divergences, la « grande
famille des patriotes » présente un
front uni avec en bonus Florian Philip-
pot et Marion Maréchal-Le Pen assis
côte à côte au premier rang pour la
photo… Les troupes sont nettement
moins nombreuses qu’au palais des
sports de Gerland où Emmanuel
Macron tenait meeting et le seul
people n’est qu’un acteur de second
rang – Franck de Lapersonne – mais
cette armée-là n’étale pas ses états
d’âme et elle est, plus que jamais, en
marche.

A Lyon, Sylvie MONTARON

POLITIQUE assises présidentielles à lyon

Le FN en ordre de bataille pour « gagner la guerre »

Marine Le Pen réussira-t-elle là où
son père a échoué ? Photo LE PROGRÈS

Discours guerrier pour les anciens, activisme sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Au FN, la campagne est déjà en marche.

Manger ? Les Français y
consacrent 2h22 en
moyenne (1) par jour.

Fiers de leur gastronomie et de
ses savoir-faire, ils aiment se 
retrouver autour de bons petits
plats pour des moments convi-
viaux en famille ou entre amis.
Ils sont même 84 % (2) à favori-
ser la cuisine « maison ». Pour
des raisons de goût et de qualité,
bien sûr, mais aussi parce que les
scandales alimentaires succes-
sifs (vache folle, dioxine, viande
de cheval, grippe aviaire…) les
ont un peu échaudés.

1/La soif d’apprendre
Preuve en est, le succès des

cours et ateliers de cuisine, des
émissions culinaires à la télévi-
sion, des magazines et livres sur
le sujet… et même des blogs :
depuis 10 ans, leur nombre n’a
cessé de grimper, jusqu’à dépas-
ser les 4 000 aujourd’hui, sans
compter les innombrables pho-
tos et vidéos postées sur les
réseaux sociaux – comme Insta-
gram – où les utilisateurs parta-
gent leurs recettes.

« Avant, nos mères savaient
cuisiner parce que nos grands-
mères leur avaient appris. Puis
cette tradition s’est plus ou
moins perdue. […] Aujourd’hui,
il y a un retour vers les vraies
valeurs. Les gens ont envie
d’apprendre à bien manger »
souligne le chef étoilé Cyril
Lignac, qui a ouvert une école à
son nom sur Paris.

2/Le boom 
de l’équipement

Cette tendance du « bien
manger » et du « produit mai-
son » implique de s’équiper.
Dans les cuisines, à côté de la
traditionnelle friteuse et du gau-
frier se sont alignés une plancha,
une yaourtière, une machine à
pain, un thermomix… et plus
récemment un blender chauffant
ou une centrifugeuse.

Ces appareils permettent de
tout réaliser soi-même : son
pain, ses yaourts, ses glaces, sa
soupe, son jus de fruits… Les

extracteurs de jus ont d’ailleurs
vu leurs ventes bondir de 71 %
sur l’année écoulée ! Du jamais
vu.

3/Le retour des produits 
locaux

Ainsi paré, reste au chef en
herbe à travailler de bons pro-
duits en piochant dans les ali-
ments bio, locaux, frais, du ter-
roir, voire issus de son propre
jardin. Cette volonté de consom-
mer des denrées fabriquées près
de chez soi porte même un
nom : le locavorisme, autrement
dit favoriser le local. Selon l’ins-
titut Iri, le marché des produits
de grande consommation a
gagné 0,7 % en valeur en 2016
uniquement grâce au bio et aux
produits locaux issus des PME.
Les circuits de distribution
« alternatifs », comme les peti-

tes épiceries ou les marchés, ont
également tiré leur épingle du
jeu.

4/La satisfaction
À cela s’ajoute la satisfaction

personnelle d’avoir « cuisiné
maison », le fameux « c’est moi
qui l’ai fait ! » comme réalisation
ou moyen d’expression. On ne
fait plus la « popote », on
n’amène plus sa « tambouille »
mais on cuisine, avec un grand C
car, faut-il le rappeler, c’est une
source de plaisir en soi.

V.M.M.
(1) Le temps de 
l’alimentation en France,
Insee, 2010.
(2) Étude Harris 
interactive sur l’évolution
des usages alimentaires,
diffusée le 31 janvier

SOCIÉTÉ le « bien manger » s’affirme et implique une nouvelle façon de consommer

Les Français retournent 
aux fourneaux
L’engouement croissant du « fait maison » engendre un vrai boom du petit électroménager. Il existe 
aujourd’hui des appareils pour tout faire soi-même. Les Français se remettent à cuisiner… et aiment ça !

La satisfaction personnelle d’avoir « cuisiné maison » séduit de plus en plus les Français. Photo d’illustration Flickr/Ginny

14 appareils par foyer

Omniprésents dans les foyers
français, les appareils de petit
électroménager sont près de 14
en moyenne sous chaque toit,
soit 374 millions répartis sur le
territoire, selon le bilan 2016 du
Gifam.

Bond du petit 
électroménager

Après un bon de +6,5 % de
croissance, le marché du petit
électroménager a encore connu
une belle année en 2016 :
+3,2 % de ventes, à 2,8 milliards
d’euros. Des transactions boos-
tées par le formidable succès
des centrifugeuses et extrac-
teurs de jus (+71 % sur l’année),
selon les chiffres de l’institut
GfK présentés par le Gifam.

Des cours aux petits 
oignons

Certes, tout le monde n’a pas
le génie de Paul Bocuse, mais les
techniques de base de la cuisine
peuvent s’apprendre, même
auprès de chefs réputés. Savoir
saisir, blanchir, abaisser… à la
manière d’un étoilé Michelin –
qui dévoilera la nouvelle édition
de son guide jeudi – se monnaie
une centaine d’euros les deux
heures. Tant les pros de la cas-
serole que les humbles débu-
tants se bousculent aux cours
dispensés dans les écoles Alain
Ducasse, Cyril Lignac ou Guy
Martin. Chaque année, l’offre
devient de plus en plus pléthori-
que, les grands noms de la gas-
tronomie se mêlant sur ce cré-
neau à de jeunes espoirs de la
cuisine française.

REPÈRES

Le président du Parti radical, Laurent Hénart, a appelé hier sa
famille politique à rester rassemblée et à s’allier avec Les Républi-
cains, lors du 116e congrès de son parti à Issy-les-Moulineaux près
de Paris. « Il faut contenir la panique des ralliements, il faut garder
la tête froide […] il faut se méfier de la providence, surtout quand
elle se fracasse sur le corps électoral », a lancé le maire de Nancy,
sans citer Emmanuel Macron. Il a expliqué à la tribune que l’alliance
du plus vieux parti de France avec LR n’était « pas périmée, car les
Français ont soif d’alternance. L’opinion peut se montrer encore
bien volatile et bien changeante », a-t-il mis en garde, alors
qu’Emmanuel Macron a le vent en poupe et séduit au centre.

Dans les diverses motions débattues hier matin lors de ce
congrès, celle présentée par un ancien président du Parti radical,
Thierry Cornillet, pour un soutien à Emmanuel Macron a recueilli
moins d’un tiers des voix (149 sur 516).

Maintien d’une alliance avec LR
C’est la motion du député UDI Bertrand Pancher pour le maintien

d’une alliance avec LR qui a remporté la majorité des suffrages, a
fait savoir M. Hénart (330 voix sur 516).

Le Parti radical, via l’UDI, est en négociation avec LR pour les
législatives. Le président du groupe UDI à l’Assemblée Philippe
Vigier a récemment indiqué qu’ils étaient « proches » d’un accord
sur les législatives qui permettrait aux centristes d’avoir 70 à 75
sièges au sein d’une future majorité.

LÉGISLATIVES   parti radical valoisien

Hénart aux centristes : 
« Il faut garder la tête froide »

Emmanuel Macron et ses amis
lyonnais ont manqué d’audace
ou de confiance en eux : le
palais des sports de Lyon était
bien trop petit  hier  pour
accueillir tous ceux qui étaient
venus de bien au-delà de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
pour écouter l’ancien ministre de
François Hollande. Il y avait huit
à neuf mille personnes dedans et
presque autant dehors.

« La fraternité, 
on l’a laissé filer »

Une heure et demie d’attente
avec notamment les interven-
tions de l’adjointe au maire
du Mans, Marlène Schiappa,
ainsi que du maire de Lyon,
Gérard Collomb. Et Emmanuel
Macron paraît. Une salle en
délire se lève, drapeaux tricolo-
res et européens battent au vent.
Puis vint la parole. Seul sur la
grande scène carrée, l’ancien
protégé de François Hollande, va
asséner ses croyances. Plus de
deux cents ans après la Révolu-
tion française, il affirme à ses
amis « Nous aurons un fil rouge,
le cœur de notre projet français :
Liberté, égalité, fraternité, nous
allons ensemble leur redonner
leur sens et leur vitalité ». À ses
yeux cette « trinité républi-
caine » a été souvent dévoyée.
Par la gauche qui « a trop pensé
à l’égalité en la transformant en
égalitarisme », par la droite qui
« pense trop souvent la liberté
comme seule boussole » et par
tout le monde ensemble : « la
fraternité, quant à elle, on l’a
laissé filer ». Pour l’ancien ban-
quier, la liberté ce doit d’abord
être « la première d’entre elle, la
sécurité ». C’est aussi « libérer le
travail » avec notamment la sup-
pression du RSI et la création
d’une « sécurité professionnelle
universelle » qui permettra à
chacun quel que soit son travail
d’avoir des indemnités en cas de
chômage. L’égalité se bâtira avec
« une charte des droits et
devoir ». Quant à « la fraternité,
c’est notre francophonie » et
« notre combat pour notre
patrie ».

Le candidat se présente aussi,
à juste titre, comme le plus euro-

péen de tous : « Nous sommes
les seuls avec les centristes à
croire encore en l’Europe et nous
sommes nombreux », lance-t-il à
une foule qui lui réserve alors
une de ses plus fortes ovations.
L’Europe, il veut la revitaliser,
« elle a été créée pour la paix, la
prospérité et le progrès ». Il
défend également la création
d’une défense européenne avec
la France et l’Allemagne en
piliers.

Des piques à gauche
Emmanuel Macron n’oublie

pas d’envoyer quelques piques à
ses adversaires. Très directe con-
tre Jean-Luc Mélenchon : « Les
sociaux-démocrates et les pro-
gressistes de gauche peuvent-ils
se reconnaître quand on ne veut
plus du travail et qu’on s’affran-
chit du réel ? » Ou contre Benoît
Hamon : « Le revenu universel,
cela s’appelle le RSA et si on
savait le multiplier par deux, il y
a longtemps qu’on l’aurait fait ».
Beaucoup plus finement, il mar-
ginalise François Fillon en faisant
applaudir un chantre de l’éga-
lité… Philippe Seguin qui fut, en
d’autres temps, le maître à pen-
ser de l’ancien Premier ministre.
C’est à l’extrême-droite qu’il
réserve ses flèches les plus acé-
rées, ovationnés longuement par
son public lorsqu’il évoque le
FN, « la lèpre démocratique con-
tre laquelle il faut lutter ».

A Lyon,
Michel RIVET-PATUREl

PRÉSIDENTIELLE   terres de gérard collomb

Macron fait salle
comble à Lyon

Hier, l’ancien ministre s’est
posé en combattant du FN.
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Il y a trois ans, après l’engouement démentiel pour les émissions
télévisées culinaires, on s’attendait à ce que le phénomène
retombe comme un soufflé. Effectivement, ça sentait le roussi
pour quelques programmes. Certains formats n’ont pas survécu,
tels que « Masterchef », disparu des écrans de TF1 au bout de cinq
saisons, ou « Un dîner presque parfait », arrêté après six ans de
succès. Cependant, d’autres continuent de faire de belles audien-
ces, à l’instar de « Top chef » – qui en est à la huitième saison –,
« Cauchemar en cuisine » – six saisons – ou « Le meilleur
pâtissier » – cinq saisons –, tous trois sur M6. France 2 a décidé de
grignoter une part de cet appétissant gâteau en lançant fin janvier
« Un chef à l’oreille », dans l’espoir de muscler ses fins d’après-
midi. Pari tenu : le jeu a enregistré les meilleures audiences sur ce
créneau depuis la rentrée. Pour ne pas lasser, la chaîne testera dès
le 27 février un autre jeu culinaire, « Chéri(e), c’est moi le chef ».
Elle espère fidéliser autant que « Les escapades de Petitrenaud »,
diffusées le week-end à la mi-journée sur France 5 depuis déjà neuf
saisons, ou « Les carnets de Julie », en bonne place dans les grilles
de France 3 depuis cinq saisons.

A la télévision, le plaisir 
des yeux

Comment se portent les ventes de vos
extracteurs de jus et centrifugeuses ?
Avez-vous observé un engouement ?

C’est un marché en pleine expansion. Les
consommateurs ont retrouvé le plaisir de cui-
siner, notamment grâce aux émissions télévi-
sées autour de la cuisine, et l’envie de partager
leurs expériences.

À votre avis, qu’est-ce qui fait le succès
du petit électroménager dans nos cuisi-
nes ? Pourquoi les Français s’équipent 
comme des pros ?

Ils privilégient avant tout le plaisir du « fait
maison » et l’envie de manger plus sainement.
Il existe une vraie tendance du « healthy »

dans la vie quotidienne.
Quels sont, selon vous, les prochains

appareils culinaires qui pourraient séduire
les Français ?

Nous croyons beaucoup en notre robot
cuiseur multifonction Magimix cook expert,
qui permet de râper, émincer, battre, hacher,
mixer, fouetter, émulsionner, pétrir… Mais
aussi de cuire à la vapeur. Avant, les achats
étaient plutôt des dépenses de premier équi-
pement. Aujourd’hui, les consommateurs se
tournent vers des produits plus haut de
gamme.

Propos recueillis par V.M.M.

« Un marché 
en pleine expansion »

Edouard de Jenlis PDG de Magimix

QUESTIONS À
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Selon un sondage Harris interactive diffusé
vendredi (1), les Français ont une relation forte
à l’alimentation et particulièrement à la cuisine :
22 % se déclarent ainsi experts ou experts
intermédiaires et 17 % ont déjà participé à un
atelier de cuisine.

Des recettes sur internet
Une grande majorité (71 %) navigue sur

internet pour s’informer sur l’alimentation. 61 %
utilisent des sites de recettes alimentaires, 25 %
des blogs culinaires et 11 % des forums de
consommateurs ou des sites de santé publique.

Un retour aux sources
Globalement les Français ont été impactés par

les crises alimentaires et 84 % sont soucieux de
leur alimentation : 44 % déclarent avoir changé
totalement leurs habitudes alimentaires sans
revenir aux précédentes. À noter qu’en matière
d’alimentation, la confiance faite aux marques
reste faible (8 % seulement des Français).

Les consommateurs se tournent donc vers le
« fait maison » et un certain retour aux sour-
ces : 54 % confectionnent leur soupe de légu-
mes, 38 % cultivent des herbes aromatiques et

35 % font leur confiture et compote eux-mê-
mes !

En termes de produits consommés, une évo-
lution à la hausse est observée pour les légu-
mes, fruits consommés quotidiennement. Un
Français sur quatre les consomme plus souvent
qu’il y a deux ans. Le poisson est lui également
en progression, 20 % des Français en consom-
ment plus souvent qu’il y a 2 ans.

Moins de viande et de lait
À l’inverse, d’autres produits ont subi de plein

fouet les crises alimentaires : la viande au
premier plan, avec 32 % des Français déclarant
en consommer moins souvent qu’il y a 2 ans,
suivie par le lait avec 27 % de déconsommation
par rapport aux deux précédentes années.

Enfin, 4 % à 6 % des Français suivent des
régimes de type végétarien, sans gluten, vegan,
et 6 % des consommateurs se déclarent flexita-
riens (pratique flexible du végétarisme).

(1) Enquête réalisée en ligne du 12 au
21 octobre 2016, à partir de l’access 
panel Harris Interactive, méthode des
quotas.

A la recherche du mieux manger

9 En 2015, 9
Français sur 10 ont

consommé un
produit d’origine bio,
alors qu’ils n’étaient
encore que 54 % en

2003. 65 % en
consomment même

régulièrement, au
moins une fois par

mois, contre 37 % en
2003. Le marché bio a

été évalué à
6,9 milliards d’euros

fin 2016.

parti socialiste
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Soupçonnés d’avoir gravement
blessé à coups de matraque un
jeune homme lors de son inter-
pellation, quatre policiers d’Aul-
nay-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis) sont en garde à vue depuis
jeudi, visés par des accusations
de « viol en réunion ».

Sur la voie publique
Le jeune homme d’une ving-

taine d’années aurait fait l’objet
d’une « interpellation musclée »
jeudi vers 17 heures, au cœur de
la cité des 3 000, après un con-
trôle d’identité qui a dégénéré. La
scène, filmée par la vidéosur-
veillance de la police municipale,
montre un policier porter un coup
de matraque horizontal au niveau
des fesses du jeune homme, après
que son « pantalon a glissé tout
seul ».

Finalement transporté à l’hôpi-
tal d’Aulnay, le jeune homme est

examiné par un médecin qui dia-
gnostique « une plaie longitudi-
nale du canal anal » et une « sec-
tion du muscle sphinctérien », et
lui prescrit 60 jours d’interruption
totale de travail (ITT).

Hier, le jeune homme était tou-
jours hospitalisé. Selon ses décla-
rations, l’un des policiers lui
aurait introduit sa matraque dans
l’anus lors de son interpellation,
sur la voie publique.

Le parquet de Bobigny a donc
décidé d’ouvrir une enquête pour
« viol en réunion par personnes
dépositaires de l’autorité publi-
que », confiée à l’Inspection
générale de la police nationale
(IGPN). Mais les faits pourraient
être requalifiés en « violences en
réunion par personnes dépositai-
res de l’autorité publique ».

Les quatre policiers, qui nient
en bloc, ont vu leur garde à vue
prolongée de 24 heures.

SEINE-SAINT-DENIS       interpellation

Quatre policiers placés 
en garde à vue pour viol

Plus de peur que de mal. Hier,
les vents et les flots se sont

déchaînés sur le littoral girondin
au passage de la tempête Leiv.
Bilan : des chutes d’arbres, de
tuiles, des lignes d’électricité à
terre et des routes coupées.
Mais, heureusement, pas de
mort ni même de blessé. Le
Sud-Ouest a pu reprendre son
souffle, alors qu’une troisième
tempête s’annonce aujourd’hui.
Le point sur la situation.

Des vents à 148 km/h
La tempête Leiv était présen-

tée comme « exceptionnelle »
par Météo France. Par l’intensité
des vents, elle l’a été. Sur le
littoral aquitain, des rafales ont
été enregistrées à 148 km/h au
Cap Ferret (Gironde), jusqu’à
128 km/h à l’intérieur des terres
à  Cognac (Charente)  ou
117 km/h à Bordeaux. De fortes
vagues restent attendues sur le
littoral/Toutefois, leur impact
est amoindri par de petits coeffi-
cients de marée (61).

Plusieurs accidents 
de la route

Les pompiers sont intervenus
plus de 950 fois en Gironde,
Charente et Charente-Maritime.
À Lacanau (Gironde), un arbre
est tombé sur une voiture dont
la conductrice a pu sortir
indemne. Quatre accidents de
la route liés à des chutes
d’arbres ont été recensés en
Gironde, sans faire de blessés.
Le trafic ferroviaire a été par
contre fortement perturbé, le
réseau coupé en plus de dix
points par des arbres ou obsta-
cles divers.

260 000 foyers privés 
d’électricité

Les bourrasques ont rude-
ment mis à l’épreuve le réseau
électrique. Selon Enedis (ex-
ERDF), au moins 260 000 foyers
ont été privés d’électricité. En
fin de journée, la situation com-
mençait à s’améliorer. Enedis a
mobilisé 2 000 techniciens
appuyés par des prestataires.

Et maintenant, Marcel
L’alerte a été levée hier midi

sur la Charente, la Charente-
Maritime et la Gironde, qui
avaient été placées en vigilance
rouge. En se déplaçant vers l’est
du pays, Leiv perdait progressi-
vement son intensité, puis
s’essoufflait. Aujourd’hui, une
troisième dépression – la troi-
sième consécutive en moins de
quatre jours – était attendue sur
la côte atlantique. Mais « Mar-
cel » – c’est son nom – sera de
moindre intensité, avec « seule-
ment » des vents de 100-
110 km/h.

MÉTÉO alerte rouge levée

Leiv « exceptionnelle »
mais pas mortelle
Le souffle a été fort sur le Sud-Ouest, mais la 
tempête Leiv n’a pas fait de mort, ni de blessé. 
Mais pas de répit : aujourd’hui, les habitants 
affrontent une nouvelle tempête.

Un échafaudage qui
s’est effondré à Bordeaux

au passage de la tempête Leiv.
Photo AFP

Jusqu’où ira le regain de ten-
s i o n  e n t r e  T é h é r a n  e t
Washington ? Depuis l’investi-
ture de Donald Trump le
20 janvier, le ton n’a cessé de
monter entre l’Iran et les États-
Unis qui n’ont plus de relations
d i p l o m a t i q u e s  d e p u i s
1980. Les hostilités sont
encore montées d’un cran hier
entre nouvelles déclarations
incendiaires de l’équipe Trump
et tirs de missiles, côté iranien.

L’objectif de ces manœuvres
militaires – menées dans la
région de Semnan (nord-est) –
est de montrer « la totale pré-
paration à confronter les mena-
ces » et « les sanctions humi-
l i a n t e s  »  c o n t r e  l ’ I r a n ,
justifient les Gardiens de la
révolution, l’armée d’élite ira-
nienne.

« Droit souverain » 
de tester des missiles

« Les problèmes peuvent être
résolus par les négociations et
le dialogue », assure toutefois
le premier vice-président ira-
nien, Eshagh Jahangiri tandis
que le chef de la diplomatie
iranienne promet que son pays
ne « déclenchera jamais une
guerre ». L’Iran exclut en revan-
che de renoncer à « son droit

souverain » de tester des missi-
les portant des armes « con-
ventionnelles » et non-nucléai-
res, uniquement destinées à la
défense de son territoire face à
ses « ennemis ».

Donald Trump, lui, a déjà dit
tout le mal qu’il pensait de
l’accord international sur le
nucléaire iranien scellé en 2015
sans être parvenu, à ce jour, à
le remettre en cause. Mais il a
imposé, vendredi, de nouvelles
sanctions contre Téhéran après
avoir déjà interdit l’entrée aux
États-Unis des ressortissants
iraniens (1). Le gouvernement
iranien a riposté immédiate-
ment annonçant, à chaque
fois, des mesures de récipro-
cité.

Hier depuis Tokyo, le secré-
taire américain à la Défense
James Mattis est revenu à la
charge : « L’Iran est le plus
grand État soutenant le terro-
risme au monde ».

> 1- Ce décret anti-
immigration visant sept
pays à majorité 
musulmane a été bloqué
vendredi par un juge 
fédéral de Seattle. La 
Maison Blanche a promis
de répliquer.

GOLFE tension iran-usa

Tirs de missiles contre 
déclarations incendiaires

Le profil de l’assaillant du Car-
rousel du Louvre à Paris intri-
g u e  l e s  e n q u ê t e u r s .

L’homme qui a attaqué à la
machette quatre militaires de
l’opération Sentinelle vendredi
matin n’avait pas de papiers sur
lui mais l’exploitation de son
téléphone portable a permis de
l’identifier quasiment avec certi-
tude. Tout laisse croire qu’il s’agit
d’un Égyptien de 29 ans qui
vivait aux Émirats Arabes Unis
(EAU) où il travaillait comme
directeur commercial. L’homme
est arrivé en France huit jours
avant l’attaque avec un visa tou-
ristique délivré par le consulat de
France à Dubaï. Après les auteurs
d’attentats entrés en Europe en
se mêlant aux réfugiés et ceux
radicalisés sur place via les
réseaux sociaux, des terroristes
vont-ils frapper en se faisant pas-
ser pour des touristes ?

Le père du suspect, un général
de la police égyptienne à la
retraite, affirme que son fils 
Abdallah El-Hamahmy était à
Paris « en voyages d’affaires » et
qu’il était allé visiter le musée du
Louvre vendredi, la veille de son
départ prévu samedi. Son épouse
enceinte se trouverait actuelle-
ment en Arabie Saoudite avec
leur fils de sept mois, d’après son
père.

Une machette 
dans chaque main

L’Égyptien n’a pourtant pas eu
le comportement habituel d’un
touriste ni d’un voyageur d’affai-
res. Le 28 janvier, deux jours
après son arrivée en France, il
achète et paye en liquide deux
machettes de type militaire dans
une armurerie proche de la place
de la Bastille à Paris. La facture
d ’achat  d ’un  mont ant  de
680 euros et les étuis des deux
machettes ont été retrouvés dans
la chambre d’hôtel qu’il avait

louée pour 1 700 euros près
des Champs Elysées à Paris. Il
avait une machette dans chaque
main lorsqu’il s’est jeté sur la
patrouille de militaires dans un
escalier de la galerie marchande,
près d’une entrée du musée du
Louvre, en criant « Allah Akbar ».

Un verset du Coran 
qui promet le paradis

L’Égyptien semble avoir signé
son acte terroriste sur son
compte Twitter et sur sa page
Facebook, qui ont été fermés

depuis. Une quinzaine de minu-
tes avant l’attaque, il tweete en
arabe : « Pour nos frères en Syrie
et les combattants du monde
entier. » Puis, cinq minutes plus
tard : « Pas de négociations, pas
de compromis, pas de retraite,
une guerre implacable. » Dans un
autre message sur Twitter, il cite
un verset du Coran qui promet le
paradis à ceux qui meurent en
combattant pour Dieu.

Romain Caillet, un expert du
djihadisme, note aussi qu’un de
ses tweets fait référence à Dawlat

a l - I s l a m  ( «  l ’ É t a t  d e
l’Islam »). Selon lui, cette
expression « n’est quasiment
employée que par des partisans
de Daech.

Son père affirme que son fils
n’a montré aucun signe de radi-
calisation. Il clame son inno-
cence et refuse de croire à la
version officielle dans une inter-
view à Al-Arabiya. Le général à la
retraite pense que le compte
Twitter de son fils a pu être piraté
et il montre au journaliste de la
chaîne une photo qu’il lui a

envoyé sur laquelle il pose devant
la pyramide du Louvre.

L’état de santé du terroriste
grièvement blessé au ventre par
un des militaires de Sentinelle en
état de légitime défense s’est
amélioré hier. Son pronostic vital
n’est plus engagé et il a pu être
placé en garde à vue hier
soir. Les policiers qui cherchent
à savoir s’il a pu bénéficier de
complicités vont donc pouvoir
l’auditionner.

Luc Chaillot

PARIS l’assaillant avait signé l’attaque du louvre sur twitter et facebook

L’étrange profil du terroriste 
arrivé comme touriste
Peu avant d’attaquer les militaires de Sentinelle, l’Égyptien de 29 ans a posté sur les réseaux sociaux des 
messages dans lesquels il semble revendiquer son acte terroriste en citant la Syrie et « l’État de l’islam », 
une expression employée par les partisans de Daech.

Le musée du Louvre a rouvert hier, 24 heures après l’attaque visant une patrouille de militaires de l’opération Sentinelle. Photo AFP

Une erreur politique et un
échec : Trump a perdu une
première bataille. De tous

les décrets pris depuis le début de
sa présidence, le décret interdi-
sant l’entrée aux États-Unis aux
voyageurs ainsi qu’à tous les réfu-
giés d’Irak, d’Iran, de Libye, de
Somalie, du Soudan, de Syrie et
du Yémen, était le plus décrié.
Signé le 27 janvier, il suspendait
pendant 90 jours les visas des
ressortissants de ces pays à majo-
rité musulmane, le temps d’en
revoir les conditions d’octroi. La
mesure, pour les réfugiés syriens,
était sans limite dans le temps.

Le décret migratoire du nou-
veau président américain avait
fait plus de bruit que son décret
contre la loi sur l’assurance-mala-
die Obamacare ou celui du retrait
des États-Unis du traité de libre-
échange transpacifique. Même le
projet de construction du mur
frontalier avec le Mexique, au prix
d’une crise diplomatique avec ce
dernier, n’a pas fait l’objet d’une
telle levée de boucliers, suscitant
de vives protestations internatio-
nales et la condamnation des
organisations de défense des
droits de l’Homme.

Les vols rouverts
Hier, la diplomatie américaine a

annoncé être revenue sur la révo-
cation de quelque 60 000 visas
pour les États-Unis. Acculé,
Donald Trump a fini par faire
volte-face après le camouflet 
infligé par plusieurs juges améri-
cains.

C’est la décision d’un juge fédé-
ral de Seattle, qui a fini par faire
plier le locataire de la Maison-
Blanche. Le juge James Robart a
bloqué son décret migratoire en
émettant vendredi soir une
injonction temporaire valable sur
l’ensemble du territoire améri-
cain, le temps qu’une plainte 
déposée lundi par le ministre de la

Justice de l’Etat de Washington,
dans le nord-ouest, soit exami-
née. Si d’autres juges fédéraux de
plusieurs Etats avaient déjà statué
contre l’interdiction décrétée par
Donald Trump, la décision du
juge Robart a eu la plus vaste
portée.

Tweets vengeurs
Hier, plusieurs compagnies

aériennes ont rouvert leurs vols
vers les États-Unis pour les res-
sortissants des sept pays visés par
le décret. Air France, Qatar
Airways, Lufthansa ou encore 
Swiss ont dit appliquer les nou-
velles directives de la justice amé-
ricaine lorsque les passagers con-
cernés ont un visa en règle.

Donald Trump n’a pas dit son
dernier mot et a diffusé une série
de tweets vengeurs. « L’opinion
de ce soi-disant juge, qui prive
notre pays de sa police, est ridi-
cule et sera cassée ! Quand un
pays n’est plus en capacité de dire

qui peut et qui ne peut pas entrer
et sortir, surtout pour des raisons
de sûreté et de sécurité – gros
problèmes ! »,

Entre sa défaite et sa tribune
Twitter, le président américain
s’est rallié le soutien des finan-
ciers à défaut d’avoir celui des
juges. Les banquiers de Wall
Street ont salué le cadeau de ses
deux directives destinées à détri-
coter la réglementation financière
élaborée après la crise financière
de 2008. Ces lois mises en place
en 2010 par l’administration
Obama protègent les consomma-
teurs des excès du secteur finan-
cier.

Donald Trump a savouré ces
remerciements ce week-end dans
sa luxueuse résidence de Mar-a-
Lago, à Palm Beach, en Floride,
rebaptisée par ses conseillers la
« Maison Blanche d’hiver ».

Nathalie CHIFFLET
(avec AFP)

« Welcome home » : le président américain passe le week-end en
Floride après que son décret anti-immigration a pris fin. Photo AFP

ÉTATS-UNIS décret migratoire bloqué

Visas : premier revers 
pour Donald Trump
Les ressortissants de sept pays musulmans peuvent à nouveau voyager aux 
États-Unis, a annoncé hier la diplomatie américaine. C’est le premier 
revers pour Donald Trump, obligé de reculer.

SOCIAL
Whirlpool- Amiens : 
les salariés mobilisés

Quelque 150 personnes ont
manifesté dans les rues d’Amiens
(Somme) hier après-midi pour
s’opposer à la fermeture annon-
cée pour 2018 de l’usine d’élec-
troménager Whirlpool, comp-
tant 290 salariés. « On veut
sensibiliser les habitants à notre
cause, pour qu’ils soient solidai-
res et qu’on ne nous oublie pas »,
a expliqué François Gorlia, mem-
bre de la CGT. Après un départ de
la mairie, les manifestants, sous
les drapeaux de l’intersyndicale
CGT-CFDT-CFTC-CFE/CGC, se
sont ensuite rendus dans un
magasin Boulanger, vendant les
marques de Whirlpool, pour par-
ler avec des clients et leur distri-
buer des tracts.
Saisonniers : les 
négociations traînent

Les négociations peinent à
démarrer dans les branches sur
l’ancienneté des saisonniers et la
reconduction de leur contrat de
travail d’une année sur l’autre,
malgré la date butoir fixée au
8 février par la loi travail, ont
prévenu hier des syndicats.
L’article 86 de la loi travail, pro-
mulguée le 8 août, donnait six
mois aux branches concernées
par le travail saisonnier pour
démarrer ces négociations. Le 
ministère du Travail a répertorié
22 branches concernées. Le sec-
teur agricole est exclu « compte
tenu des durées très courtes des
contrats de saisonniers » dans ce
secteur.

SAINT-ETIENNE
Un Tunisien tué par un 
poids-lourd sur l’A72

Un Tunisien âgé de 30 ans a
été tué par un camion dans la
nuit de vendredi à samedi alors
qu’il traversait l’autoroute A72, à
l’entrée Nord de Saint-Etienne
(Loire). La raison de la présence
de ce ressortissant étranger,
détenteur d’un titre de séjour et
résidant sur la région stépha-
noise, sur l’axe autoroutier Lyon/
Clermont-Ferrand, est pour
l’heure indéterminée. « Il s’agit
soit d’un accident, soit d’un sui-
cide », a déclaré le procureur de
la République de Saint-Etienne.

FESSENHEIM
Fermeture :
garantie entérinée

EDF pourra bien redémarrer un
réacteur de la centrale de Paluel à
l’arrêt depuis près de 18 mois,
une des garanties demandées par
l’électricien dans le cadre de la
procédure de fermeture de la cen-
trale de Fessenheim. Le réacteur
n°2 de la centrale de Paluel (Sei-
ne-Maritime) est à l’arrêt depuis
mai 2015, et EDF ne prévoit pas
de redémarrer la centrale avant la
fin novembre 2017. Un arrêté
publié hier au journal officiel pro-
roge de « deux années » la durée
d’arrêt de fonctionnement de
Paluel 2. Pour valider l’accord sur
l’indemnisation à laquelle aura
droit EDF pour la fermeture anti-
cipée de Fessenheim, l’électricien
avait obtenu l’assurance du gou-
vernement qu’il allait mettre en
place cette prorogation.

TUNISIE
Six hélicoptères
de combat livrés

L’armée tunisienne a reçu hier
six hélicoptères de combat amé-
ricains destinés à la lutte contre
le « terrorisme », un premier lot
d’une commande de 24 aéronefs.
Le contrat, d’une valeur d’envi-
ron 100 millions de dollars
(92,7 millions d’euros), porte 
notamment sur l’entretien et
l’entraînement, avait annoncé
l’Agence américaine de coopéra-
tion militaire le 3 mai dernier.

RDCONGO
Affrontements entre 
police et une secte

Des affrontements entre poli-
ciers et adeptes de la secte poli-
tico-religieuse Bundu Dia Kongo
(BDK) ont causé « des pertes en
vies humaines » vendredi à Kim-
pese, dans le sud-ouest de la
République Démocratique du
Congo. BDK est un groupe
d’opposition religieux sécession-
niste qui prône la restauration de
l ’ex-royaume Kongo, dont
l’autorité s’étendait sur l’actuel
Kongo central et des territoires
aujourd’hui en Angola, au Con-
go-Brazzaville et au Gabon.

Manifestation des salariés de
Whirlpool à Amiens. Photo AFP

Le décret assouplissant la
législation anticorruption, qui
avait été adopté mardi dans
l’urgence, doit finalement être
abrogé après cinq jours de mani-
festations massives. « Aucun
gouvernement ne peut résister à
telles manifestations », avait
pronostiqué le politologue Cris-
tian Parvulescu.

Hier, le Premier ministre rou-
main lui a donné raison. Au
pouvoir depuis un mois, le
social-démocrate Sorin Grin-
deanu a annoncé l’abrogation du
décret assouplissant la législa-
tion anticorruption. Depuis
mardi, le pays était confronté à
une vague de manifestations
antigouvernementales inédite
depuis la chute du communisme
en 1989. En cause : l’adoption
surprise d’un décret adopté en
urgence par le pouvoir social-dé-
mocrate (PSD) qui devait assou-
plir la législation anticorruption
et ainsi mettre les responsables
politiques à l’abri de certaines
poursuites.

Texte contesté jusqu’à 
Bruxelles

L’annonce a été a accueillie
avec joie par quelque 100 000
protestataires qui s’étaient
encore rassemblés hier à Buca-

rest, la capitale, jusqu’au Parle-
ment, symbole d’une démocratie
bafouée par ce texte contesté
jusqu’à Bruxelles. Les manifesta-
tions quotidiennes ont rassem-
blé quelque 200 000 personnes
dans toute la Roumanie

Le gouvernement affirmait
vouloir ainsi désengorger les pri-
sons et mettre en conformité le
code pénal dont une soixantaine
d’articles ont été invalidés par la
Cour constitutionnelle.

« Une solution pour 
éteindre le conflit »

Avant même le rassemblement
d’hier, le gouvernement avait,
cependant pour la première fois,
tenté de désamorcer la grogne en
se montrant prêt à des conces-
s i o n s .  I l  d o i t  s e  r é u n i r
aujourd’hui pour abroger officiel-
lement le texte en espérant étein-
dre ainsi la colère du peuple.

Le chef d’État de centre droit
Klaus Iohannis, en guerre
ouverte avec le gouvernement, a
salué « un pas important vers
une normalisation ».

« Abroger le décret ne résou-
dra pas le problème et ne mettra
pas fin à la crise, souligne toute-
fo i s  l e  p o l i t o l o g u e  r o u -
main. Le gouvernement a
perdu sa légitimité. »

ROUMANIE le décret retiré

Le gouvernement cède 
face à la rue

100 000 personnes sont descendues dans la rue hier. Photo AFP
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La journée, lorsqu’il tra-
vaillait chez PWC, cabinet
d’audit luxembourgeois, il

voyait passer les montages
d’optimisation fiscale des multi-
nationales. Le soir, à la maison,
son épouse lui racontait les
baisses budgétaires des hôpi-
taux et ses enfants, leur journée
dans des classes surchargées.
« La fraude fiscale en France
représenterait entre 60 et
80 milliards d’euros de manque
à gagner pour l’Etat. C’est
l’équivalent du budget de l’Edu-
cation nationale. Avec cela, on
pourrait aussi rémunérer au
Smic les deux
tiers des chô-
meurs. A un
moment ,  j e
n ’ a i  p l u s
accepté d’être
complice de ce
s y s t è m e  » ,
confie Raphaël
Halet.

Un beau jour de mai 2012, le
Mosellan confie plusieurs docu-
ments compromettants à un
journaliste de Cash Investiga-
tion, l’émission de France 2.
C’est l’affaire LuxLeaks. Elle lui
vaut d’être condamné en pre-
mière instance par la justice
luxembourgeoise à 9 mois de
prison avec sursis et 1 000 €
d’amende. Le Vosgien Antoine
Deltour, l’autre lanceur d’alerte,
écope de peines légèrement
supérieures. Le jugement de
leur procès en appel sera rendu
le 15 mars.

C’est cette histoire qu’il a
racontée jeudi soir à Metz,
devant environ 70 personnes, à
l’invitation de son tout nouveau
comité de soutien monté à l’ini-
tiative d’Anticor, de la CGT, de
la Ligue des droits de l’homme,
de la FSU, du Parti communiste
et des Jeunes communistes de
Moselle. Leur objectif : amélio-
rer les lois de protection des
lanceurs d’alerte, les aider à
retrouver une vie normale et en
terminer avec l’optimisation fis-
cale des entreprises.

« On coupe la tête de ceux qui
osent la relever. Non, les lan-

ceurs d’alerte
ne sont pas
d e s  d é l i n -
quants », ont
mar te lé  ces
soutiens cho-
qués par  la
peine infligée
en première

instance à Raphaël Halet. Cette
mobilisation le touche : « L’éva-
sion fiscale est un sujet ardu.
Voir autant d’inconnus s’y inté-
resser et me remercier de mon
geste, c’est gratifiant. Cela
sonne pour moi comme une
récompense. »

C’est aussi comme cela qu’il
interprète les dons reçus via son
site internet de soutien (https :/
/helpraph.wordpress.com/sou-
tien). Car le combat juridique
du lanceur d’alerte coûte cher.
Très cher. Rien que pour le pro-
cès en appel, ses frais d’avocats
s’élèvent à 17 000 €. « C’est un

peu contre-nature pour moi de
faire appel aux dons, mais
bon… », soupire celui qui doit
aussi se reconstruire profession-
nellement. L’étiquette de lan-
ceur d’alerte collée à son front
ne lui facilite pas la tâche face à
certains employeurs méfiants :
« Il faut accepter de changer de
branche. Une fois relaxé,
j’espère pouvoir lâcher prise
avec cette affaire. J’ai déjà pas
mal donné et j’aimerais bien
passer la balle à d’autres. Car
dans la lutte contre l’évasion
fiscale, il ne s’agit que d’une
étape. »

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ affaire luxleaks

Raphaël Halet : sa vie 
après avoir lancé l’alerte
Le Messin Raphaël Halet, 40 ans, est l’un des deux lanceurs d’alerte de l’affaire LuxLeaks. Un comité de soutien 
vient de prendre forme pour l’aider à se reconstruire et l’épauler dans son combat contre l’optimisation fiscale.

Pour savoir pourquoi Hed-
wige, le hibou de Harry Potter, a
les serres emplumées, il faut se
rendre à Rhodes. Exceptionnel-
lement ouvert durant les vacan-
ces de février (du 11 au 26), le
parc animalier de Sainte-Croix
se met aux couleurs de l’hiver.

Les loups ont enfilé une
pelisse épaisse et paraissent
plus massifs. Rennes et ours se
sont adaptés. Les renards polai-
res ont troqué leur fourrure
grise contre du blanc, et les
harfangs sont à l’aise sur la
neige.

Des activités inédites
Les animateurs du parc parta-

gent leur passion par le biais
d’activités, pour certaines iné-
dites, comme celle sur le thème
des animaux et l’hiver dans le
Refuge de l’ours. Les visiteurs
pourront participer à des pré-

sentations animalières des
loups, ours, renards, pandas
roux… Le spectacle Bubo le
Hibou et le film La Nuit du
Grand Loup seront également
visibles dans la salle La Grange
aux Spectacles. Pour se réchauf-
fer, les lieux abrités ne man-
quent pas (Logigrouille avec ses
insectes et ses rongeurs, le
Refuge de l’ours…).

Fraîchement agrandi, le
comptoir du trappeur permet de
se restaurer et d’observer les
loups blancs. Il complète à mer-
veille l’ambiance Grand Nord. 

Mais lors de cette visite, ne
comptez pas sur les marmot-
tes ! Elles ont prévu d’hiberner
jusqu’au retour du printemps.

Tarifs réduits 
durant cette période. 
Renseignements : 
parcsaintecroix.com 
Tél. : 03 87 03 92 05.

LOISIRS rhodes

L’ouverture hivernale du parc animalier permet d’observer
les loups avec leur pelage de saison. Photo Laurent MAMI

Ambiance Grand Nord
au parc de Sainte-Croix

Vous voilà au cinéma maintenant ?
Florent PEYRE : « Oui, j’ai fait un cas-

ting. A ma grande surprise, Dany Boon
connaissait mon travail. J’avais déjà tourné des
téléfilms, de petites apparitions modestes. Mais
c’est bien une première pour moi. »

Comment ça s’est passé avec Dany Boon ?
« C’est vraiment très agréable de bosser avec

lui. Il est extrêmement bienveillant, hyperpro,
carré. Comme c’était mon premier tournage,
j’avais pas mal le trac. C’était risqué. Mais il m’a
mis à l’aise. »

Vous êtes Olivier Lopez, un agent du Raid
un tantinet lourdingue avec sa nouvelle
collègue féminine campée par Alice Pol…

« Pour ce rôle, j’ai pas mal travaillé. On a
rencontré les gens du Raid. Ils ont été adorables,
alors qu’ils doivent être secrets. Pour certaines
scènes, j’ai appris le combat avec des armes. En
fait, c’était très proche de l’ambiance sport
études de ma jeunesse ! »

Ce film est-il un coup d’essai ?
« J’en ai déjà tourné un autre, Calimocho, une

jolie comédie romantique de Ludovic Bernard. Il
devrait sortir avant l’été. J’espère avoir d’autres
expériences… »

Cela veut dire qu’il y en aura un troi-
sième ?

« Oui, mais je ne peux pas dire quand encore.
Je laisse planer le doute. »

Finalement, vous préférez la scène ou le
cinéma ?

« Je rêve de pouvoir faire comme Dany Boon,
Kad Merad ou Franck Dubosc. Ils arrivent à tout
mener de front. Car je prends beaucoup de
plaisir, dans tous les registres. Il y a trois ans, j’ai
aussi participé à une comédie musicale. J’avais
adoré. Tant que je joue, je suis heureux ! »

Qu’est-ce qui vous a fait percer ?
« Ça fait 10 ans que je tourne. Je n’ai pas

connu tout de suite la télé. Mais des portes se
sont ouvertes, j’ai saisi l’occasion. Le travail
paie. Dany Boon lui non plus n’est pas de Paris,
il vient d’un milieu modeste, il a réussi grâce au
travail. J’y crois vachement. »

L’émission de Laurent Ruquier, On
n’demande qu’à en rire, a-t-elle été un vérita-
ble tremplin ?

« Avant, je jouais, quand tout allait bien,
devant 30 personnes. Là, plus de 2 millions de
spectateurs me regardaient derrière leur écran.
C’est sûr, On n’demande qu’à en rire a accéléré
ma carrière. »

Propos recueillis par Jonathan BREUER

Florent Peyre, jeudi 9 mars, à 20h30,
à l’espace Cassin à Bitche. 
Tarif plein 34 € ; réduit 30 €. 
Réservations au 03 87 96 12 54.

CULTURE bientôt à l’espace cassin, à bitche

Florent Peyre, Raid dingue
de cinéma
Florent Peyre, l’humoriste révélé par l’émission On n’demande qu’à en rire, est désormais sur grand écran.
Il est à l’affiche de la nouvelle comédie de Dany Boon, Raid dingue, avant d’être sur scène à Bitche.

L’humoriste Florent Peyre sera sur la scène de l’espace Cassin, à Bitche,
le jeudi 9 mars. Mais il est déjà sur grand écran, à l’affiche

 avec Dany Boon dans Raid dingue. Photo DR

Certains connaissent les cafés 
suspendus, en Italie. 
Le principe consiste à laisser 
de la monnaie, de telle façon 
qu’une personne sans le sou 
puisse tout de même en 
profiter. En Belgique, à Arlon, 
Berthe Fauconnier, commer-
çante et bénévole à l’abri de 
nuit local, a eu l’idée d’en faire 
de même avec la tradition 
locale : les frites. Ainsi, elle a 
fait les démarches auprès des 
différentes friteries de la ville. 
La plupart des commerçants 
ont accepté et ont apposé 
un logo sur leur vitrine. 
« Le demandeur n’aura qu’à 
le décoller et le présenter 
au comptoir du commerce. 
Il n’a pas besoin de se justifier, 
et c’est mieux pour lui et sa 
dignité personnelle », indique 
Berthe Fauconnier. 
Et certaines personnes 
la contactent pour alimenter 
la cagnotte des frites 
suspendues, pour qu’elle soit 
toujours pleine.

VU ET ENTENDU

A Arlon,
les frites sont 
suspendues…

Le label Ville active et 
sportive a été attribué à la Ville 
de Metz. Le ministère de 
la Ville, de la jeunesse et 
des sports, le magazine Sport 
et Territoire et la Fifas 
(Fédération française des 
industries des sports et 
des loisirs) ont décerné 
trois lauriers à la ville pour 
récompenser sa politique 
sportive. Au sein de la Région 
Grand Est, une seule autre ville 
a obtenu ces trois lauriers : 
Ludres, en Meurthe-et-Moselle. 
Les labels de cette 1re édition, 
parrainée par Tony Estanguet, 
seront remis aux communes 
lors du salon Sportcoll 
à Montpellier, le 7 février 
prochain. Elles sont au total 
175 à avoir reçu ce label, 
allant d’un à trois lauriers. 

Metz ville 
sportive 
récompensée

Raphaël 
Halet 
(à droite)
n’est plus seul. 
A Metz, 
un comité 
de soutien 
s’est monté 
autour 
du lanceur 
d’alerte 
mosellan. 
Photo 

Anthony PICORÉ

« L’évasion fiscale 
est un sujet ardu. 

Voir autant d’inconnus 
s’y intéresser et me 

remercier de mon geste, 
c’est gratifiant. »

40. Cela fait 40 ans que le parc
naturel régional des Vosges du
nord, créé en 1975, a élu domicile
au château de La Petite-Pierre,
propriété de la commune. C’est à
cette période que les derniers tra-
vaux d ’envergure  ont  é té
menés…

2. L’édifice, posé au bord d’un
éperon rocheux, a connu son
heure de gloire au XVIe siècle. Il
sera entièrement rénové. Le chan-
tier doit durer deux ans. Pendant
ce temps-là, les 35 salariés du
parc investiront le presbytère et la
maison Ruffin.

4,7. C’est le coût, en millions

d’euros, de ce chantier colossal.
L’objectif est d’aménager de nou-
veaux espaces mais aussi de met-
tre en valeur l’édifice : charpente,
poutres, pierre, linteaux, etc.

1. La première phase de travaux
commence. Elle concerne le clos
couvert, c’est-à-dire l’ensemble
des éléments assurant l’étan-
chéité à l’eau et à l’air du bâti-
ment. Les toitures, les enduits
extérieurs et les menuiseries exté-
rieures seront rénovés. On instal-
lera également un ascenseur. 

D’ici deux ans, La Petite-Pierre,
à 30 minutes de voiture de Bitche,
aura un château flambant neuf.

URBANISME bas-rhin

Le château de La Petite-Pierre va être rénové.
Le chantier durera deux ans. Photo RL

La Petite-Pierre : 
le château sera rénové

L’image des voitures anciennes et de collection conjuguée à
celle du château de Freistroff fait désormais partie du passé. En
effet, l’association Automania 57 a décidé, « pour des raisons
techniques », de changer le lieu de son prochain grand rassemble-
ment de voitures d’exception. Elle a opté pour le Haras du
Moulin, à Edling-lès-Anzeling, à quelques kilomètres de Bouzon-
ville. « Plus de 1 000 collectionneurs seront attendus sur ce site
remarquable de 120 hectares, véritable paradis pour chevaux »,
fait savoir le président Robert Champlon, qui rappelle que la
dernière édition avait accueilli près de 4 000 visiteurs et collec-
tionneurs confondus.

Par ailleurs, l’association annonce la tenue d’un deuxième
événement de grande ampleur le 24 septembre prochain, au
château de Malbrouck, à Manderen, à l’image de ce qui est réalisé
sur quelques sites d’exception en France ou en Europe. « Après
plusieurs semaines de discussions, un partenariat vient d’être
conclu entre le club et le conseil départemental, propriétaire du
château, pour la réalisation d’un rassemblement des plus belles
voitures de collection et d’exception de Lorraine, de Sarre, de
Rhénanie-Palatinat et du Luxembourg. » Une sélection limitée à
150 voitures qui devrait ravir un public amateur de belles
carrosseries, mais aussi d’histoire et de vieilles pierres.

Contacts : Club Automania, 57 cour de l’Abbaye,
57320 Bouzonville. Tél. 06 95 73 32 52. 
Facebook : Automania 57.

ANIMATIONS          pays bouzonvillois

Automania déménage 
et voit plus grand
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Rendez-vous des passionnés et des amateurs
d’activités manuelles, le salon Créativa
accueillera 170 exposants. Côté espace, ce

seront 8 000 m² qui seront dédiés aux activités les
plus variées. Art du fil, carterie, modelage, cuisine
créative, scrapbooking… Les loisirs créatifs, c’est
avant tout le retour au « fait-main ». Une pratique
en vogue chez les Français. Ils sont, selon une étude
du groupe Xerfi, 66 % à le pratiquer. Deux sur trois.
Si le français est adepte du concept, c’est parce qu’il
permet de recycler, de créer des pièces uniques et de
tisser des liens, de communiquer.

Les visiteurs pourront donc se rencontrer et
échanger autour d’ateliers découverte(s). De quoi
ravir les amateurs d’art floral, de pâtisserie, de
couture, de cosmétiques naturels ou encore de
customisation de t-shirt. Et ce n’est pas tout. Il vous
sera également possible de voir des stands consa-
crés à l’origami, aux tatoos 3D ou aux figurines de
BD en grès et porcelaine. A côté de ça seront
proposées aux yeux du public des expositions

inédites : les tentures monumentales de Lucile Cal-
vez, le challenge textile international « Contes et
Légendes du monde » et la It’s party time. Vous
pensez pouvoir tout faire ? Eh bien, il en reste encore
avec un espace de rencontres avec des blogueuses.
Quand on vous dit que le fait-main est créateur de
liens…

G. S.

Du jeudi 9 au dimanche 12 février. 
De 10h à 18h (19h vendredi et samedi).
Tarifs : 7,50 €. Gratuit pour les enfants
de – 10 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée unique avec Salon Chocolat et 
Gourmandises. Parking gratuit. 
Restauration sur place. Garderie créative
pour les enfants de 6 à 12 ans le week-end
(1re heure gratuite puis 2 €/h). Plus 
d’informations sur www.metz-expo.com
 ou sur www.creativa.eu

LOISIRS parc des expositions à metz

Créativa : le fait-main 
revient en force
Pour sa 15e édition, le Salon Créativa Metz propose un nombre 
impressionnant d’activités, d’ateliers et d’expositions. Du 9 au 12 février.

Les loisirs créatifs, c’est avant tout le retour au « fait-main ». Une pratique en vogue
chez les Français. Photo archives RL Marc WIRTZ

Son sacre l’a transformée. Agathe
Colin ne s’en cache pas. « J’avais
d’énormes problèmes de confiance

en moi. J’étais très complexée. Je ne
supportais plus mes hanches. Je me suis
fait violence en me présentant à l’élec-
tion de Miss Ronde Lorraine. Mais 
l’envie d’effacer la vision négative que
j’avais de moi a été plus forte », lâche
cette pétillante et pulpeuse demoiselle
de 21 ans.

DOSSIER

Le 24 septembre 2016, cette Floran-
geoise, animatrice périscolaire en recher-
che d’emploi, décroche le titre régional à
Sarreguemines. Ses quatre passages sur
scène en robe de soirée, de ville, maillot
de bain et lingerie mettent fin à tout
complexe. C’était l’objectif de ce con-

cours de beauté créé en 2007. Mais après
l’annulation rocambolesque de l’élection
nationale prévue à Arras pour des pro-
blèmes de financement (lire ci-contre), il
convient d’en parler aujourd’hui au
passé. « Une grande déception pour
toutes celles qui participaient ou sui-
vaient ce concours et que cela aidait à
s’assumer », confie la Miss, dont la plus
belle des victoires restera celle remportée
sur elle-même. Sur cette enfance passée
« à faire le yoyo » avec sa silhouette.

Ronde dès le primaire, la gamine se
lance « dans un mauvais régime. » Elle
frôle l’anorexie quand elle débarque au
collège : « J’étais très faible. Je faisais des
malaises. Mes parents s’inquiétaient. »
L’adolescente se met à dévorer. Jusqu’à
atteindre la taille 46. Une période guère
plus heureuse. C’est celle des insultes et
des plaisanteries blessantes. Sa lettre à

un amoureux lui vaut les moqueries de
toute la cour de récré. Agathe souffre.
« On me traitait de grosse vache. J’avais
l’impression qu’on me jugeait dès qu’on
me regardait. Aucun vêtement ne
m’allait. Mes proches s’inquiétaient à
nouveau pour ma santé. » Les années
lycée sont plus calmes. Mais Agathe ne
s’accepte toujours pas. Garde-robe fon-
cée et ample, pas de maquillage, cheveux
toujours attachés, elle ne se sent bien
que cachée. En surveillant son alimenta-
tion, et à coup de séances de zumba ou
d’aéroboxe, elle se stabilise à la majorité
autour de la taille 44. Le déclic survient
lorsqu’elle décroche la couronne : « J’ai
découvert que mon corps était au final
assez harmonieux. Cela a tout débloqué
en moi, de l’élocution à la façon d’être.»
La garde-robe passe à la couleur. Robes,
jupes et hauts moulants y font leur

apparition : « J’ai envie de mettre mes
atouts en avant. C’est quand même joli
d’avoir des formes, non ? », sourit la
jeune femme passée aujourd’hui à la
taille 42. Elle reconnaît énormément
plaire depuis qu’elle s’est ouverte : «
Beaucoup d’inconnus m’abordent. C’est
une belle revanche. » Même s’il reste
encore beaucoup à faire pour la recon-
naissance des rondes : « On aura gagné
quand ce type de concours sera aussi
médiatisé que celui de Miss France. Pour
moi, la beauté est plurielle. Mais on a du
mal à se défaire du modèle de la femme
idéale forcément mince qui nous a été
inculqué. »

Philippe MARQUE

Découvrez la galerie-photo 
d’Agathe Colin sur notre site.

SOCIÉTÉ après l’annulation de l’élection nationale

Agathe Colin : ronde
et fière de l’être !
Miss Ronde, c’est fini ! Après l’annulation sulfureuse de l’élection nationale, le comité lorrain est dissous 
officiellement aujourd’hui. Un déchirement pour Agathe Colin, Florangeoise de 21 ans. Le concours l’a décomplexée.

Agathe Colin chez elle, à Florange. Après avoir longtemps cherché à cacher ses rondeurs,
la jeune femme devenue Miss Ronde Lorraine 2016 les assume aujourd’hui pleinement.

Photo Thierry NICOLAS

Agathe Colin reconnaît désormais plaire énormément :
« Beaucoup d’inconnus m’abordent. C’est une belle revanche. »

Photo Anthony PICORÉ

Est-il encore difficile, en
2017, d’être rond ?

Catherine LEMOINE :
« Déjà, je ne vois pas pourquoi
vous n’utilisez pas le terme
gros. Quand une personne est
grande, on dit bien qu’elle est
grande. Quand on osera utili-
ser ouvertement le terme de
gros, cela signifiera qu’on sera
plus à l’aise avec ce sujet.
Malheureusement, j’ai encore
l’impression que dans la
société d’aujourd’hui, la
valeur d’une personne est
inversement proportionnelle à
son poids. Les gros sont jugés
responsables et coupables de
leur poids. Cela reste la seule
discrimination autorisée. Ils
font l’objet des dernières plai-
santeries qu’on s’autorise.
Alors oui, être gros est tou-
jours difficile. Tout est plus
compliqué, de l’école à la vie
de tous les jours en passant
par la recherche d’emploi. Et
comme ils ont l’habitude
d’être malmenés, ils ne se
défendent pas. »

Mais n’y a-t-il pas eu des
évolutions notables ces
dernières années ?

« Le discours est là. Mais il
ne se traduit pas dans la
réalité. Les personnes ultra-
minces trustent toujours les
magazines. On ne peut pas
être une star et grosse, il n’y a
qu’à voir comment on se
moque de la prise de poids de
Mariah Carey. Même si les
choses changent petit à petit,
dans la foulée du mouvement
américain body positif. Il se

développe en France et
dénonce les images photos-
hopées des magazines. »

Un concours comme Miss
Ronde contribue-t-il à
changer les choses ?

« Cela apporte de la visibi-
lité et cela permet aux candi-
dates de gagner en confiance.
L’émulation et les regards
bienveillants leur font du
bien. Mais on aura gagné le
jour où on mélangera dans ce
genre de concours les mai-
gres, les rondes et les âgées. »

Propos recueillis
par Ph. M.

« La seule discrimination
encore autorisée »
« Etre gros est toujours difficile», 
estime Catherine Lemoine, rédactrice en chef
de Ma-Grande-Taille.com.

« Les choses changent
petit à petit, dans la foulée

du mouvement américain
body positif »,

souligne Catherine Lemoine.
Photo DR

Pour Clélia Loch, c’est claire-
ment « un crève-cœur. » Le
comité directeur de Miss Ronde
Lorraine, que préside cette Sarre-
gueminoise de 34 ans, vient de
voter la dissolution de son asso-
ciation, avec l’assentiment des
anciennes Miss. La décision

devrait être publiée aujourd’hui
au Journal Officiel. Elle fait suite
à l’annulation rocambolesque et
de dernière minute de l’élection
nationale. Programmée le 21 jan-
vier, elle devait avoir lieu à Poi-
tiers. Un mois avant, n’ayant pas
reçu de garanties financières, 
l’hôtelier devant l’accueillir avait
refusé. L’organisateur, Thierry
Frézard, président du comité
Miss Ronde France, s’était alors
rabattu sur sa région d’origine, à
Arras (Pas-de-Calais). Mais
aucune des salles qu’il avait
annoncées n’a souhaité le rece-
voir, pour les mêmes raisons.
Quarante-huit heures avant le 
concours, il avait donc dû se
résoudre à l’annuler. Certaines
candidates étaient déjà sur
place !

L’affaire n’a pas plu au comité
lorrain, qui est depuis sans nou-

velle de Thierry Frézard. « Avoir à
nous justifier d’erreurs que nous
n’avions pas commises nous a
mis très mal à l’aise. Nous avons
aussi estimé que cela ne servait à
rien de maintenir une élection
régionale s’il n’y avait plus
d’objectif national. La décision
fut difficile, mais nous avons
décidé d’arrêter », explique Clélia
Loch. La fin d’une belle aventure
démarrée régionalement en 2011.
Sérieuse et rigoureuse, l’équipe
organisatrice y a consacré beau-
coup d’énergie, afin de mettre en
avant les rondes et de faire évo-
luer leur image. La Lorraine avait
même décroché le titre national
grâce à la Meurthe-et-Mosellane
Julia Castelli, de Xeuilley, en
2013. « Nous allons poursuivre
notre action différemment. Nos
messages continueront à passer
», promet Clélia Loch.

Le comité lorrain dissous 

Clélia Loch, présidente du comité lorrain, et son équipe
ont décidé de jeter l’éponge. Photo RL/Raphaël PORTE
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Une histoire de kidnapping
et de rançon. Soit. Ce
n’est pas courant dans

notre région. Avec Marc Bertoldi
comme possible organisateur. Là,
ça devient captivant. Et avec
Gérard Lopez, le milliardaire
luxembourgeois et nouveau
patron du club de football de
Lille, pour victime, l’affaire prend
alors une autre dimension.

Le double mètre du « Grand
Marco » va se déplier demain
dans la salle d’audience du tribu-
nal correctionnel de Nancy. Qua-
tre autres individus prendront
place sur le banc des prévenus
mais Marc Bertoldi occupera
l’espace. Sa réputation le précède.
Le CV du Mosellan affiche quel-
ques lignes flatteuses pour le
milieu : élevé à l’école de Serge
Lepage, parrain parisien de la ban-
lieue Sud abattu devant chez lui
en 2009, Marc Bertoldi est fiché
au grand banditisme. C’est déjà
une forme de fierté pour le qua-
dra. Mais pas autant que les affai-
res auxquelles son nom est asso-
cié. Il faut dire que le Mosellan a
rapidement gravi les échelons.

Dans le passé, il est tombé pour
trafic de voitures de luxe et vols. Il
est passé par la prison après des
années de cavale, à fuir autant les
forces de l’ordre que les bandes
rivales. Ce que ce père de famille
nomme « les risques du métier ».

Ces dernières années, il avait
pris de la distance avec la Lor-
raine, où il ne revenait que pour
voir certains membres de la
famille. Mais pas son père, Jean-
Claude Bertoldi, mouillé dans
plusieurs affaires politico-finan-
cières. « Pas le bon exemple »,
disent des proches.

Jugé en septembre
en Belgique

Le géant au faux air de Quentin
Tarantino avait gagné le Sud de la
France, avant de partir s’installer
au Maroc. Le nom de Marc Ber-
toldi est revenu sur le devant de la
scène après le spectaculaire bra-
quage mené en février 2013 sur le
tarmac de l’aéroport de Zaven-
tem, à Bruxelles. Huit hommes
grimés en policiers et armés sur-
prennent des convoyeurs. Résul-
tat : 120 sacs de diamants envo-

lés, un butin d’une valeur de
40 millions d’euros. La justice
belge voit derrière cette affaire,
menée sans qu’aucun coup de feu
ne soit tiré, le savoir-faire de Marc
Bertoldi et de braqueurs d’Ixelles,
un quartier bruxellois. Incarcéré
six mois, le Messin a été remis en
liberté au moment où l’enquête
s’enlisait. Il sera jugé avec les
autres en septembre prochain.

Auparavant, il est donc attendu
ce lundi à Nancy pour une rocam-
bolesque affaire de rapt commis
le 29 juin 2014, en pleine nuit.
Gérard Lopez se trouve chez Sté-
phanie Turci, à Mexy, quand des
individus au visage dissimulé
sous des cagoules jaillissent de
l’obscurité. Menacé avec une
arme, l’homme d’affaires ne peut
empêcher le commando d’emme-
ner la jeune femme. Elle est libé-
rée trois jours plus tard. Marc
Bertoldi, qui est un proche de la
famille, participe à la libération et
la ramène chez ses parents.

Bon Samaritain, Marc Bertoldi ?
Un certain nombre de coïnciden-
ces pour le moins « curieuses »,
confie une source, font penser

aux enquêteurs du SRPJ de Nancy
et à la juridiction interrégionale
spécialisée de Nancy qu’il est
bien plus que cela. Il serait,
d’après les investigations, la tête
pensante du coup destiné à souti-
rer de l’argent à Gérard Lopez,

lequel a versé 300 000 € au sau-
veur de son amie. Mais si l’on suit
les enquêteurs, Bertoldi en espé-
rait beaucoup plus. Jusqu’ici, il a
toujours nié les faits.

Kevin GRETHEN

procès lundi et mardi à nancy

Le malfrat de haut vol 
visait le milliardaire
Marc Bertoldi, fiché au grand banditisme, est jugé demain et mardi à Nancy pour l’enlèvement d’une 
jeune femme, à Mexy, en juin 2014. Son but : rançonner Gérard Lopez, le milliardaire luxembourgeois.Une pétition Stop aux con-

traventions des usagers de
la ligne (ferroviaire, NDLR) Lon-
gwy-Luxembourg a été lancée
le 1er février par le groupe Les
Usagers, sur le site internet
change.org. Dans la lettre qui
l’accompagne, on peut lire le
mécontentement de plusieurs
habitués de cette ligne qui éco-
pent régulièrement de contra-
ventions en raison de leur sta-
tionnement. « Les gares de
Longwy, Rodange, Lamade-
leine, Pétange et Bascharage
sont saturées dès 6h30 du
matin. A partir de 7h30, il n’y a
plus de place, même dans
l’herbe, sur les trottoirs ou autre
place de fortune », fait savoir la
missive.

214 soutiens
C e t t e  p é t i t i o n ,  q u i  a

recueilli 214 soutiens en trois
jours, est largement diffusée sur
les réseaux sociaux. Elle sera
ensuite transmise à Jean-Marc
Fournel, député-maire de Lon-
gwy, et à Lucien Lux, ministre
des Transports du Luxembourg.

En cause, le manque de pla-
ces de stationnement gratuit à
proximité des gares, et ce, quel
que soit le côté de la frontière.

A Longwy ou à Rodange,
deux Park + Ride (P + R) sont à
l’étude. Mais, du côté français,
le projet de 500 places dépend
de lourds travaux que doit réali-
ser la SNCF, propriétaire du ter-

rain. Des caténaires et des rails
doivent notamment être dépla-
cés. « Nous avons rencontré,
avec le député-maire Jean-Marc
Fournel, les responsables de la
SNCF. Pour l’instant, nous
attendons que l’opération soit
chiffrée pour solliciter des sub-
ventions auprès de la Région
– qui s’est déjà montrée intéres-
sée –, de l’Etat et du Départe-
ment », fait savoir Christian 
Aries, président de la commu-
nauté d’agglomération de Lon-
gwy.

Dans l’immédiat, en tout cas,
les problèmes de stationne-
ment ne risquent pas d’être
réglés. Quant à celui des PV, la
balle est dans le camp des auto-
rités.

TRANSPORTS longwy

Pétition pour des 
parkings près des gares
Lancée le 1er février, la pétition Stop aux 
contraventions des usagers de la ligne Longwy-
Luxembourg a recueilli 214 soutiens en trois jours.

Photo DR

Marc Bertoldi est jugé demain et mardi à Nancy pour l’enlèvement d’une jeune femme,
 Stéphanie Turci (en médaillon), à Mexy, en juin 2014. Photo archives RL/Maury GOLINI

Ça leur est tombé dessus
brutalement un jour de l’été
dernier. Violemment sortis
de leur sommeil, les mem-

bres d’une famille sans histoire,
domiciliée en Moselle-Nord, se
retrouvent alignés, pour la plu-
part menottés, en tenue de nuit.
« Quelques secondes à peine
avant que notre porte d’entrée
n’explose, raconte la maman,
mon fils est venu me dire qu’il
avait entendu du bruit et vu des
hommes du Raid armés, dehors,
se poster tout autour de l’immeu-
ble. Il avait peur, puis, d’un coup,
la porte a volé en éclats… Un
véritable cauchemar ! » L’équipe
d’intervention spéciale interroge
fermement et à la cantonade :
« Qui a un ordinateur ? Qui utilise
ce pseudo ? » Une seule personne
comprend alors ce qui se passe :
le dernier de la fratrie. « Quand ils
ont parlé du pseudo, j’ai su qu’ils
étaient là pour moi, j’ai tout com-
pris », souligne, ému, le mineur
âgé de 16 ans.

Une garde à vue, de multiples
auditions, et même une confron-
tation plus tard (lire ci-contre),
une seconde lame de fond fauche
la famille : l’adolescent est mis en
examen dans le cadre d’un dos-
sier d’instruction ouvert pour
acquisition illégale d’armes en
bande organisée et association de
malfaiteurs en vue de la prépara-
tion d’un crime. Une instruction
ouverte à Lyon où un autre indi-
vidu, avec lequel le Lorrain a eu la
mauvaise idée d’être en contact
via les réseaux sociaux, est lui
aussi visé par les mêmes poursui-
tes. Cet homme est soupçonné de
terrorisme.

Des faits considérés comme cri-

minels et qui valent depuis à
l’adolescent mosellan de vivre
provisoirement dans un foyer.

« La honte, la peur d’être 
mal regardée »

Six mois après, la maman tente
toujours de comprendre et d’aler-
ter sur ce qui a pu conduire les
siens dans une telle spirale. Pour
elle, l’innocence de son fils ne fait
aucun doute mais cela n’atténue
en rien les craintes et la douleur,
tant elle reste persuadée de ne pas
avoir été suffisamment vigilante.

« J’ai toujours veillé à ce que mes
enfants ne traînent pas dans le
quartier par peur des mauvaises
fréquentations, mais je ne me
suis pas rendu compte que le
danger était à l’intérieur, dans
notre maison ! C’est vrai que mon
fils était complètement accro à
internet, qu’il ne sortait plus mais
j’étais au travail et je ne voyais
pas tous ces jeux comme une
menace. Il jouait même la nuit !
La famille a été complètement
ravagée. »

L’interpellation du fils n’est évi-

demment pas passée inaperçue.
« J’ai mis des mois avant de pou-
voir mettre à nouveau le nez
dehors… La honte, la peur d’être
mal regardée. » La tante du mis en
examen se rappelle les jours où
« elle ne voulait même plus faire
les courses, ça a été horrible ».
Les choses se sont un peu arran-
gées depuis : « Nous avons reçu
beaucoup de soutien de l’entou-
rage. Notre famille n’a jamais eu
affaire à la justice, les gens com-
prennent. Et puis, l’essentiel est
que mon fils, quand il est autorisé

à rentrer à la maison, ait repris
contact avec l’extérieur. Il a
retrouvé ses amis, physiquement
je veux dire. Mais surtout, il ne
touche plus un seul ordinateur. »
Le premier concerné confirme :
« Je ne veux plus être dans le
virtuel, dans les jeux. Je dois sor-
tir de là. » Un avenir dans les
métiers de bouche, la cuisine, est
devenu son objectif. A condition
que son horizon judiciaire
s’éclaircisse rapidement.

Saada SEBAOUI

l’ado mosellan conversait avec un homme soupçonné de terrorisme

Echanges suspects sur le net : 
une famille dans la tourmente
Un adolescent de Moselle a été mis en examen après des échanges sur les réseaux sociaux avec un Lyonnais
visé par la justice pour terrorisme. La famille n’a rien vu venir… avant l’intervention du Raid l’été dernier.

La famille de l’adolescent, ici en présence de son avocat messin, Me Redouane Saoudi,
qui travaille en vue de l’obtention d’un non-lieu. Photo Karim SIARI

L’accident de la circulation qui
avait provoqué un décès et

fait plusieurs blessés, vendredi
non loin de Luppy (RL d’hier), a
été fatal à une autre personne :
Pascal Thiel, un Mosellan âgé de
40 ans, a succombé à ses blessu-
res à l’hôpital, avant-hier dans la
soirée.

Le conducteur d’un des trois
véhicules percutés par un
camion souffrait de graves bles-
sures lors de l’arrivée des
secours. Son pronostic vital était
déjà engagé alors même que les
médecins-urgentistes tentaient
de le stabiliser avant son trans-
port à Nancy par hélicoptère.

La collision, qui s’est produite
vendredi vers 12h40 sur la route
reliant les deux petites commu-
nes de Béchy et Han-sur-Nied,
est par ailleurs à l’origine du
décès de Lydia Heymes, origi-
naire de Thicourt, près de Faul-
quemont. Rien n’avait pu être
fait pour la sexagénaire qui, à
l’arrivée des secours sur les lieux
du drame, ne donnait plus signe
de vie.

Selon les premiers éléments de
l’enquête confiée aux gendar-

mes de Verny, le conducteur
d’un utilitaire se serait assoupi
au volant avant de perdre le
contrôle de son véhicule, de
quitter sa trajectoire et de con-
traindre le chauffeur d’un
camion qui arrivait en face à
donner un coup de volant. Une
manœuvre d’évitement qui a
donc été fatale à deux des trois
automobilistes dont les véhicu-
les ont été violemment percutés
par l’ensemble routier. Les trois
autres personnes impliquées
dans l’accident ont également
dû être hospitalisées : le chauf-
feur du camion, très choqué, et
la conductrice d’une voiture qui
s’était retrouvée sur le toit.
Quant à l’homme qui pourrait
être à l’origine de cet enchaîne-
ment terrible des événements, il
a lui-même dû être hospitalisé.
Comme l’ensemble des protago-
nistes ayant survécu à ce drame
de la route, il sera entendu lors-
que son état le permettra. Pour
l’heure, les gendarmes conti-
nuent à recueillir le maximum de
témoignages.

S.-G. S.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Luppy : un autre 
conducteur succombe
L’accident à l’origine du décès d’une 
conductrice, vendredi près de Luppy, a fait 
une seconde victime : un Mosellan de 40 ans.

L’accident a fait deux morts. Trois autres automobilistes
 ont été blessés.  Photo Gilles WIRTZ

Les emplacements devant
 la gare de Longwy sont

 pris d’assaut. Photo René BYCH

« Aux antipodes
de ce qui lui 
est reproché »

Méningite à Dijon : 
dernière semaine 
de vaccination

A partir de demain, le centre
de vaccination installé au Multi-
plex, sur le campus de Dijon,
accueillera étudiants et person-
nels de l’université qui ne se sont
pas encore fait vacciner contre la
méningite.

Puis à partir du 13 février, et
jusque fin mars, un nouveau dis-
positif sera mis en place avec
deux lieux de vaccination gra-
tuite : le centre de prévention et
de santé universitaire ou le cen-
tre départemental de vaccina-
tion.

Depuis le lancement de la cam-
pagne, le 4 janvier suite au décès
de deux étudiantes, 13 144 per-
sonnes ont déjà été vaccinées
sur les 30 000 concernées.

EN BREF

C’est une commission roga-
toire délivrée par un magistrat
lyonnais, en août dernier, qui a
abouti à l’interpellation de
l’adolescent à son domicile
mosellan. Selon nos informa-
tions, les échanges que le 
mineur a eus sur son réseau
social avec ce correspondant
du Rhône considéré comme
dangereux par les autorités,
ont rapidement attiré l’atten-
tion et fait l’objet d’un signale-
ment. Depuis quelques mois,
c’est un juge de la cellule anti-
terroriste, à Paris, qui a été saisi
du dossier. Me  Redouane
Saoudi, avocat de la famille,
travaille désormais à obtenir le
non-lieu. « C’est un geek, un
addict au virtuel qui passe son
temps à s’inventer de nouvelles
vies sur internet, pas un terro-
riste ! Un gosse qui s’est laissé
p rend re  au  j eu  s tup ide
d’échanges dont il ne mesurait
pas la portée. On est aux anti-
podes de ce qui lui est repro-
ché. Il a un statut de témoin
assisté concernant le chef
d’association de malfaiteur en
vue de la préparation d’un
crime et nous allons faire en
sorte qu’il l’obtienne pour tout
le reste. En août dernier, nous
étions quelques semaines à
peine après l’attentat de Nice,
dans l’émotion je veux dire.
Aujourd’hui, il faut regarder les
choses sereinement. » Une pro-
chaine audition, ce mois-ci,
chez le juge parisien, consis-
tera pour l’avocat messin à
obtenir que le mineur puisse
rentrer chez lui. Ce qu’il est,
pour l’heure, autorisé à faire un
week-end sur deux.

S.-G. S.
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Récemment apparue en psy-
chiatrie, la remédiation cognitive
est un nouvel outil de soins
visant à récupérer ou compenser
les troubles des capacités cogniti-
ves (mémoire, capacités d’atten-
tion, de planification, d’organisa-
tion…) qui affectent la plupart
des personnes présentant une 
maladie psychique. Cette techni-
que, qui peut être indiquée dans
la dépression, les troubles bipo-
laires, les addictions, est propo-
sée depuis deux ans par le Centre
psychothérapique de Nancy aux
patients souffrant de schizophré-
nie. Elle y a fait récemment l’objet
d’une conférence.

Des exercices
« La schizophrénie est la plus

connue des psychoses », expli-
quait en préambule le Dr David
Masson, praticien hospitalier du
Pôle du Grand Nancy. « Plus de la
moitié des patients se rétablissent
et la remédiation cognitive est un
des outils pour accompagner ce
processus de rétablissement. » Il
est utilisé en complément du
suivi psychiatrique et des traite-
ments médicamenteux, des psy-
chothérapies et du travail avec les
familles dans la compréhension
de la maladie, du soutien social,
insistait le médecin.

Très concrètement, la remédia-
tion cognitive s’appuie sur des
exercices (de mémoire, de logi-
que…), adaptés aux besoins spé-

cifiques du patient qui va ainsi
pouvoir développer des stratégies
(imagerie mentale, moyens mné-
motechniques…) dans son quoti-
dien. Des stratégies qui lui per-
mettront de gagner en autonomie
et de faciliter sa réinsertion
sociale et professionnelle. La
remédiation cognitive est pres-
crite après évaluation des traite-
ments, bilan neuropsychologi-
que… Plusieurs études ont
attesté de l’efficacité de la remé-
diation cognitive, précise le Dr

David Masson.

M.-H. V.

PSYCHIATRIE
Schizophrénie : un outil 
pour plus d’autonomie

Objectif
zéro délai en 
ophtalmologie

Le Syndicat national des
ophta lmolog is tes  de
France (Snof) vient de
lancer une campagne
visant à « rappeler », expli-
que-t-il dans un commu-
niqué, « que les délais
d’attente en ophtalmolo-
gie ne sont pas une fata-
lité ». Il exhorte « les can-
d i d a t s  à  l ’ é l e c t i o n
présidentielle à s’engager
sur ce sujet ». Nom de
cette campagne : « Zéro
délai en 2022. » 

Le Snof s’appuie sur un
sondage réalisé pour lui
par Yougov, selon lequel
57 % des Français consi-
dèrent cette question
comme prioritaire. Le pré-
sident du Snof, Thierry
Bour, explique dans ce
communiqué : « Résorber
les délais d’attente en
ophtalmologie est à notre
portée. C’est une ques-
tion de volonté politique.
Il faut débloquer des pos-
tes d’internes en ophtal-
mologie pour remplacer
les départs à la retraite, et
développer les coopéra-
tions entre ophtalmolo-
gistes et orthoptistes. »

Avec le vieillissement
de la population (glau-
come, cataracte, DMLA,
problèmes liés au dia-
bète), le nombre d’actes a
été multiplié par trois
depuis les années 1980,
rappelle le syndicat. Paral-
lè lement,  le  nombre
d’internes formés en oph-
talmologie (150 cette
année au plan national)
demeure insuffisant au
regard des 250 départs
prévus chez ces spécialis-
tes, dont la moyenne
d’âge dépasse les 50 ans,
fait-il observer.

Toujours selon le Snof,
cette spécialité serait la
plus demandée par les
étudiants en médecine, et
« trois étudiants sur qua-
tre voulant faire ophtal-
mologie ne peuvent accé-
der à un poste ».

SYNDICAT

Une « Victoire » pour le CHRU 
de Besançon

Le projet de recherche porté par les équipes du CHRU de Besançon
et intitulé « L’évaluation de la qualité de vie en routine des patients
souffrant de cancer », a remporté une « Victoire des acteurs publics »
dans la catégorie fonction publique hospitalière. Pour leur étude, les
chercheurs ont inclus dans le questionnaire sur tablette proposé aux
patients, non seulement la dimension médicale, mais aussi les
incidences psychologique, sociale, intime et financière de la maladie.

Prendre soin de ses oreilles
A l’occasion de sa 20e Journée nationale de l’audition le 9 mars,

l’association JNA invite tous les Français à participer à des dépistages
gratuits dans les services ORL des hôpitaux et chez les audioprothésis-
tes participants. La liste sera disponible sur www.journée-audition.org

EN BREF

La remédiation cognitive est
utilisée à Nancy. Photo archives ER

Le médecin généraliste qui sort à toute heure avec
son stéthoscope et soigne trois générations,
c’est presque fini. Les généralistes se regroupent

en maison médicale, les spécialistes en groupement
d’intérêt économique. Comme les chefs d’entreprise,
ils mutualisent leurs moyens et leur temps. Et
achètent un ordinateur. Ordinateur que l’on retrouve
à l’hôpital, dans les laboratoires, en télémédecine,
accélérant les processus, favorisant le travail à dis-
tance et la diffusion de l’information.

Va-t-on, comme l’écrit l’urologue Guy Vallancien,
vers « une médecine sans médecin ? ». Faut-il en avoir
peur ? « Sachons en profiter pour aller vers une
médecine plus efficace et plus humaine », dit le
professeur, fondateur de l’Ecole européenne de chi-
rurgie, invité récemment par le Bar des Sciences, à
Montbéliard.

« Cette média-médecine qui apparaît, portée par
l’accélération de l’évolution des technologies, a déjà
commencé à révolutionner notre système sanitaire,
et fait des prouesses », constate-t-il. Un professeur
français opère en Chine depuis Paris, utilisant un
ordinateur et un robot : ce scénario n’est pas de la
science-fiction. La mondialisation de la médecine
profite au patient et au partage de compétences. « Ce
type d’intervention pourra se généraliser en mettant
le numérique au service de la médecine. »

« Davantage de temps 
et d’écoute pour le patient »

Au RSNA 2016, le congrès qui réunit les radiolo-
gues du monde entier à Chicago, des IRM et
scanners de plus en plus performants réduisent
l’intervention humaine. En radiologie, des machines
automatisées se mobilisent seules. Mieux ! De nou-
veaux logiciels permettent de balayer une image et de
détecter des lésions que l’œil humain ne peut pas
voir… comme un cancer du sein à un stade précoce.
Le médecin vient ensuite valider ce que l’ordinateur
analyse.

Mais ne risque-t-il pas de disparaître au profit d’une
machine intelligente ? « Non ! », assure le professeur.
« Grâce au temps dégagé par les machines, le prati-
cien a davantage de temps et d’écoute pour son
patient. » La vraie question devrait donc être celle de
la qualité d’écoute, en voie de disparition au profit
d’actes techniques. Si la machine « a une régularité
absolue », bien plus que le médecin, qui reste
faillible, elle ne remplace pas à ce jour ce qui se joue,
le temps de la consultation, entre le praticien et son
patient. Aucune machine n’a encore été programmée
pour l’empathie.

Christine RONDOT

TECHNOLOGIE

Vers une médecine 
sans médecin ?
L’ordinateur va-t-il finir par remplacer le médecin ? Faut-il craindre l’apparition d’une médecine déshumanisée ? 
Guy Vallancien, urologue, publie un plaidoyer rassurant en faveur du « progrès ».

Démonstration d’images consultées à distance, à l’hôpital Nord Franche-Comté.
 Photo CR

Il faudra bientôt un sixième doigt à l’être humain
pour mieux utiliser son téléphone portable. Parmi les
applications de médecine qui permettraient de se pren-
dre en charge soi-même, le docteur Guy Vallancien cite
un outil incroyable développé en France : Skin Vision.

Ce logiciel dermatologique, téléchargeable sur smart-
phone, diagnostique les lésions cutanées. Vous lui
montrez votre grain de beauté, il répond : lésion
bénigne, douteuse, cancer typique, cancer atypique. Et
indique la démarche à suivre. Sans remplacer l’avis
médical, bien sûr. Un exemple d’émergence de cette

e-santé, qui signe la fin du « médecin à tout faire » au
profit de l’ordinateur, « nouveau médecin de syn-
thèse ».

Ceux qui auraient besoin d’un médecin en chair et en
os iraient dans un centre de santé, véritable entreprise
médicale de proximité, ou à l’hôpital. Guy Vallancien
prédit le développement du « bus santé » contre les
déserts médicaux. Dans un monde ultraconnecté qui
soulève de nombreuses questions.

Ch. R.

Un diagnostic avec 
son téléphone portable
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CYCLISME. 13h15 : Tour de la Communauté de Valence
(5e étape) en direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 14h30 : Manchester City - Swansea (Angle-
terre) en direct sur SFR Sport. 14h55 : Toulouse - Angers
(Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 16h55 : Nantes - Nancy
(Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 19h50 : Égypte -
Cameroun (finale de la Coupe d’Afrique des Nations) en
direct sur beIN sports 2. 20h40 : Celta Vigo - Real Madrid
(Espagne) en direct sur beIN sports 1. 21 h : Saint-Étienne -
Lyon (Ligue 1) en direct sur Canal +.

FOOTBALL AMÉRICAIN. 0 h : New Englands Patriots -
Atlanta Falcon (Super Bowl) en direct sur W9.

GOLF. 9h30 : Dubaï Desert Classic en direct sur Golf +.
MOTO. 11 h : Enduropale du Touquet en direct sur

L’Équipe 21.
RUGBY. 14h50 : Italie - Pays de Galles (Tournoi des Six

Nations) en direct sur France 2.

notre sélection télé

Une semaine après leurs retrouvailles à Rouen, le champion
olympique de la perche, le Brésilien Thiago Braz, défie de
nouveau ce dimanche sa victime des JO de Rio, le recordman
du monde Renaud Lavillenie, cette fois sur les terres du
Français, à Clermont-Ferrand.

La participation de Braz donne un relief particulier à cette 2e

édition du All Star Perche. Le climat s’est certes apaisé entre
les deux hommes après les sifflets du public carioca contre
Lavillenie, mais la rivalité sportive reste plus que jamais à son
paroxysme. La réunion en salle de Rouen, le 28 janvier, a
permis à Braz de marquer son territoire avec un bond à 5,86 m.
Pendant ce temps, Lavillenie, handicapé dans sa préparation
par une blessure au quadriceps et à court d’entraînement, n’a
dû se contenter que d’une barre à 5,50 m et d’une piètre 7e

place. Le détenteur du record du monde (6,16 m), sociétaire
du Clermont Athlétisme Auvergne, attend donc logiquement
autre chose de sa 2e sortie de l’année, qui plus est à la maison.

Braz et Lavillenie
ne se quittent plus

coup double

« Une victoire très spéciale »
« C’est une victoire très spéciale le jour de mon anniversaire. Je

me suis senti à l’aise dans les rampes très dures et c’est bon signe
pour la suite de ce plan d’entraînement dans les prochaines
semaines. » Le jour de ses 27 ans, Nairo Quintana a écrasé
l’étape reine du Tour de la Communauté de Valence samedi au
sommet du Mas de la Costa, s’emparant du maillot jaune avec la
perspective d’une victoire finale ce dimanche.

vite dit

Depuis 2015, il est le sélec-
tionneur de l’équipe de France.
Personnage emblématique du
rugby hexagonal, Guy Noves
est né le 5 février 1954 à Tou-
louse. Il commence sa carrière
à l’âge de 20 ans au Stade
toulousain, club qu’il ne quit-
tera plus. Il sera ailier gauche,
puis entraîneur et enfin mana-
ger. Avec dix titres de cham-
pion de France et quatre titres
de champion d’Europe, il est
l’entraîneur français le plus
titré. En août 2011, il décline la
proposition de sélectionneur
de l’équipe de France. Trop
attaché au club de son cœur et concentré sur les projets en cours
qu’il souhaite voir aboutir, il choisit de rester manager du Stade
toulousain. Quatre ans plus tard, il acceptera finalement le poste,
succédant ainsi à Philippe Saint-André après la Coupe du monde
2015. En février 2013, Guy Novès a atteint, lors du match
Toulouse - Perpignan, son millième match, toutes compétitions
confondues.

Guy Noves, l’homme
aux mille matches

c’était un 5 février

Photo AFP

À une semaine du premier tour de Fed Cup entre la Suisse et
la France, Kristina Mladenovic est déjà bonne pour le service.
À Saint-Pétersbourg, la Française a livré un combat de plus de
deux heures contre la wild-card russe Natalia Vikhlyantseva,
défaite en trois sets (4-6, 6-2, 6-2). Résultat : une quatrième
victoire cette semaine et une première finale cette saison,
contre la Kazakhe Yulia Putintseva. Et si la 51e mondiale en
profitait pour décrocher le premier titre de sa jeune carrière ?

l’image

Photo MAXPPP

McCabe
CYCLISME. L’Américain Tra-

vis McCabe (UnitedHealthcare)
a remporté ce samedi au sprint
la 3e étape du Herald Sun Tour
en Australie, courue sur 167,7
kilomètres.

Sedov
SKI DE FOND. En l’absence

des principales stars de la
Coupe du monde de ski de
fond, les outsiders russe Peter
Sedov chez les messieurs et
polonaise Justyna Kowalczyk
chez les dames ont remporté
samedi les épreuves de skiath-
lon de Pyeongchang.

Démare
CYCLISME.  Le Français

Arnaud Démare (FDJ) a rem-
porté samedi la quatrième étape
de l’Etoile de Bessèges cycliste,
courue sur 152,9 km entre
Chusclan et Laudun-l’Ardoise
(Gard).

Gauzy
TENNIS DE TABLE. Le Fran-

çais Simon Gauzy poursuit sa
route au Top 16 européen
d’Antibes. Il a battu samedi en
quarts de finale l’Allemand
Timo Boll et accède aux demi-fi-
nales.

Kittel
CYCLISME. L’Allemand Mar-

cel Kittel (Quick Step) a rem-
porté samedi au sprint la der-
nière étape du Tour de Dubaï et
la course, pour la deuxième
année consécutive.

Kraft
SAUT A SKI. L’Autrichien

Stefan Kraft a remporté samedi
le concours d’Oberstdorf,
comptant pour la Coupe du
monde de saut à ski, et le Polo-
nais Kamil Stoch, troisième, a
conservé la tête du classement
général.

France
RUGBY A VII. La France,

battue deux fois en trois mat-
ches contre le Pays de Galles
(12-14) et les Fidji (31-7), a
échoué samedi à atteindre les
quarts de finale du tournoi de
Sydney, 4e étape du circuit mon-
dial de rugby à VII, pour lequel
elle peut prétendre au mieux à la
9e place finale ce dimanche.

télex

Arnaud Démare. Photo AFP

1ER TOUR
• HIER
Argentine - Italie
Japon - FRANCE........................................0-3

Pierre-Hugues HERBERT/Nicolas
MAHUT (Fra) battent Sugita/Uchiyama
(Jpn) 6-3, 6-4, 6-4.
Allemagne - Belgique..................................1-2
Australie - Rép. tchèque.............................3-0
Serbie - Russie...........................................3-0
États-Unis - Suisse
Croatie - Espagne
Canada - Grande-Bretagne

résultats

Vainqueurs du Japon dès
samedi sans perdre le
moindre set, les joueurs

de Yannick Noah ont rempli leur
contrat au premier tour de la
Coupe Davis à Tokyo et atten-
dent désormais de connaître
leur adversaire en quarts de
finale, soit le Canada, soit la
Grande-Bretagne.

ZOOM

Après les victoires de Richard
Gasquet et Gilles Simon, le dou-
ble Pierre-Hugues Herbert et
Nicolas Mahut a apporté le
point décisif en battant une
paire nippone sans référence,
Yuichi Sugita et Yasutaka
Uchiyama, en trois manches
6-3, 6-4, 6-4.

Trois à zéro : on n’en atten-
dait pas moins des Bleus en
l’absence du leader japonais Kei
Nishikori, 5e mondial, dont le
forfait il y a quinze jours avait
fait disparaître l’essentiel du
suspense. Il s’agissait pour les
Français d’être sérieux et appli-
qués. Ce qu’ils ont fait, pendant
la longue préparation en Aus-
tralie puis au Japon. « C’est un
investissement. On n’a pas vu
nos familles pendant quarante
jours pour certains », a souligné
Mahut. Le capitaine a tiré « des
enseignements de chaque
match ». « Richard a été solide.
Il est important dans l’équipe.
Gilles a fait un match sérieux où
il y avait des pièges. Le double,
c’était facile sur le papier, mais
il fallait jouer le match », a-t-il
dit.

Avec qui
au mois d’avril ?

Archi favoris, les vainqueurs
de Wimbledon 2016 « n’arri-
vaient pas avec beaucoup de
confiance », de l’aveu d’Her-
bert, après leurs échecs au Mas-
ters et à l’Open d’Australie.
Avec l’équipe de France, ils res-
taient sur une défaite en Croa-
tie, qui avait précipité l’élimina-
tion en demi-finale l’an passé.

La prochaine étape aura lieu
en avril. Devant le public fran-
çais si l’adversaire est la Grande-
Bretagne, à l’extérieur si c’est le
Canada. Avec quels joueurs
Noah compte-il relever le défi ?
La porte est-elle toujours
ouverte pour Gaël Monfils, pas

sélectionné pour le Japon après
la polémique créée par son
départ inopiné de Croatie l’an
passé ? Jo-Wilfried Tsonga se
rendra-t-il disponible alors que
sa femme doit mettre au monde
leur premier enfant ? La con-
fiance sera-t-elle maintenue à

Herbert-Mahut en double ?
Pour le capitaine, il était bien
trop tôt pour donner le moindre
indice. « On vient de gagner.
C’étaient 15 jours intenses parce
qu’émotionnellement la Coupe
Davis prend beaucoup. On va
décompresser », a-t-il dit.

TENNIS coupe davis

Les Bleus finissent le travail
Portée par Gasquet et Simon le premier jour, l’équipe de France est venue à bout du Japon, ce samedi à Tokyo,
grâce à la victoire de la paire Herbert/Mahut. Voilà la bande à Noah en quart de finale.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert n’ont eu aucun mal à justifier leur statut
de meilleur double du monde. Photo AFP

FOOTBALL
AMÉRICAIN. A 39 ans,

Tom Brady, le leader
des New England

Patriots, peut s’offrir
la nuit prochaine son 5e

Super Bowl, du jamais-vu
pour un quarterback

dans l’histoire de la Ligue
nationale de football

américain (NFL).

le chiffre

5

le point
TOURNOI DES 6 NATIONS

• HIER
Ecosse - Irlande.............................................27-22
Angleterre - FRANCE....................................19-16
• AUJOURD’HUI
Italie - Pays de Galles.......................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Ecosse 4 1 1 0 0 27 22 5
2 Angleterre 4 1 1 0 0 19 16 3
3 FRANCE 1 1 0 0 1 16 19 -3
4 Irlande 1 1 0 0 1 22 27 -5
5 Pays De Galles 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Italie 0 0 0 0 0 0 0 0

q BASKET
NBA

Boston - LA Lakers..............................113-107
Brooklyn - Indiana.................................97-106
Detroit - Minnesota..............................116-108
Denver - Milwaukee............................121-117
Houston - Chicago ....................... 121-117 a.p.
Oklahoma City - Memphis...................114-102
Orlando - Toronto..................................102-94
Portland - Dallas.................................104-108
Sacramento - Phoenix........................103-105

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 68,8 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64 % ; 3. Washington 59,2 % ; 4.
Toronto 58,8 % ; 5. Atlanta 58 % ; 6.
Indiana 55,1 % ; 7. Chicago 49 % ; 8.
Detroit 46 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 86 % de victoires ; 2. San
Antonio 77,6 % ; 3. Houston 68,5 % ; 4.
LA Clippers  et Utah 62 % ; 6. Memphis
57,7 % ; 7. Oklahoma City 56,9 % ; 8.
Denver 44,9 %…

résultats

ANGLETERRE - FRANCE : 19-16

Twickenham. Mi-temps : 9-9. Temps : beau et frais. Ter-
rain : bon. Spectateurs : 81 902. Arbitre : Angus Gardner
(Aus). Les points pour l’Angleterre : 1 essai Te’o (70’), 1
transformation Farrell, 4 pénalités Farrell (10’, 23’, 54’), Daly
(37’) ; pour la France : 1 essai Slimani (60’), 1 transformation
Lopez, 3 pénalités Lopez (7’, 13’, 20’). Exclusions temporai-
res contre l’Angleterre : May (13’, plaquage dangereux).

ANGLETERRE : Brown – May, Joseph (Nowell, 69’), Farrell,
Daly – (o) Ford (Te’o, 69’), (m) Youngs (Care, 66’) – Wood,
Hughes, Itoje – Lawes, Launchbury (Haskell, 63’) – Cole,
Hartley (cap.) (George, 55’), Marler (Mullan, 66’).

FRANCE : Spedding – Nakaitaci, Fickou, Lamerat (Huget,
72’), Vakatawa – (o) Lopez (Doussain, 72’), (m) Serin
(Machenaud, 57’) – Gourdon, Picamoles, Chouly (Goujon,
63’) – Maestri, Vahaamahina (Iturria, 72’) – Atonio (Slimani,
46’), Guirado (cap.) (Maynadier, 72’), Baille (Chiocci, 46’).

On attendait des Anglais qu’ils agres-
sent d’entrée de jeu la défense française.
Et c’est le contraire qui s’est produit. Et au
final, ce sont les hommes de l’entraîneur
Eddie Jones qui ont passé le plus clair de
leur temps à subir les assauts tricolores
en première mi-temps. En affichant beau-
coup d’intentions, les Bleus ont dominé
la partie jusqu’à l’heure de jeu. 

Ensuite, le rouleau-compresseur
anglais a repris le contrôle du le match. Le
XV de la Rose mettait la pression sur la
défense tricolore à la faveur d’un jeu au
pied d’occupation de tous les instants.
Impériaux en touche, Itoje et ses parte-
naires ont dominé le duel dans les airs.

Spedding (6) s’est révélé un poison
permanent et a franchi à deux reprises le

rideau défensif anglais (19e, 40e) sans
pour autant oublier ses tâches défensi-
ves. Un match plein.

Sur les ailes, Vakatawa (6) a été le
plus en vue, s’offrant deux belles initiati-
ves en fin de première mi-temps (34e,
40e). Il n’a cependant pas toujours fait les
bons choix. Nakaitaci (5) a été solide
aussi. 

Au centre, Fickou (5) s’est fait remar-
quer par son abattage en défense en
première mi-temps avant de baisser le
pied au fil des minutes. Lamerat (4) a
été moins en vue.

A la mêlée, Serin (5) passait un vrai
test. Malgré un gabarit limité, il ne s’est
pas échappé et il a crédité d’une sortie
satisfaisante. La rentrée de Machenaud

n’a pas apporté le second souffle
escompté. Lopez (4) s’est montré effi-
cace face aux perches (4/5) mais s’est
retrouvé parfois en difficulté sur les duels
aériens. La prestation de Doussain se
résumera à cette touche non trouvée sur
la dernière pénalité française.

En troisième ligne, Picamoles (8) a été
omniprésent, s’offrant deux percées
spectaculaires en première mi-temps 
(19e, 28e). Jusqu’au bout, il a été exem-
plaire. 

Son passage à Northampton est en
train de lui faire franchir un cap supplé-
mentaire. Il a été élu Homme du match.
Si Gourdon (6) a été précieux dans le
combat au près et son activité fut perma-
nente autour des rucks, Chouly (4) a été

présent lui aussi, offrant une option sup-
plémentaire en touche.

Maestri (5) a été impeccable au sein
de l’alignement. Impérial, il a capté trois
ballons en touche et a parfaitement tenu
tête à ses homologues anglais dans le
secteur. Vahaamahina (5) a parfois eu
du mal à contenir son agressivité en
défense mais s’est lui aussi montré à la
hauteur du rendez-vous. 

La première ligne a tenu son rang mais
à l’image de la mêlée, elle a souvent été
sanctionnée. On attendait plus d’Atonio
(4) et de Baille (4). Le capitaine Gui-
rado (5) s’est révélé moins percutant
qu’à l’accoutumée.

De Londres, Eric CLERT.

Picamoles était comme chez lui

Les promesses entrevues l’an
passé sont donc restées au
stade des vaines espéran-

ces. Une nouvelle fois, le XV de
France a fait jeu égal avec un
éminent représentant du gratin
rugbystique mondial. Mais une
fois encore, il a concédé au final
une défaite, ce samedi face à
l’Angleterre, tout autant encou-
rageante que frustrante. 

GRAND ANGLE

On pourra toujours multiplier
les regrets et les «si» lancinants
après ce match d’hommes, au
cours duquel la domination et
les intentions de jeu ont long-
temps été françaises mais la
vérité demeure, aussi pesante
qu’inéluctable. Face à cette
équipe d’Angleterre, amputée
de plusieurs titulaires et large-
ment prenable, le XV de France
ne s’est pas donné tous les
moyens de gagner. « On a été à
la hauteur de l’événement, mais
on a commis trop de fautes sim-
ples qui sont impardonnables à
ce niveau pour pouvoir l’empor-
ter », maugrée Guy Novès.

En effet, on ne s’impose pas à
Twickenham en concédant
autant de pénalités (15), en éga-
rant autant de ballons en che-
min (14) et en manquant autant
de rigueur dans le jeu. On ne
peut pas gagner non plus en se

montrant aussi inefficace en
attaque, ainsi qu’en témoignent
les multiples percées mal termi-
nées par les Picamoles, Vaka-
tawa et autres Spedding, notam-
ment en première mi-temps. 

« Pour tambour
et grosses caisses »

Sans doute plus qu’en fin de
match, où l’unique coup de rein
des trois-quarts anglais fut suffi-
sant pour renverser la vapeur,
c’est bien lors des quarante pre-
mières minutes que les Tricolo-
res ont laissé passer leur chance.
Durant ce laps de temps, le com-
bat fut âpre et se résuma à un
concerto pour « tambours et
grosses caisses », rythmé au son
des percussions et des siffle-
ments des ballons passant entre
les perches. A ce petit jeu-là, le
XV de France domina les débats
et fit courir quelques frissons
dans la défense anglaise,
laquelle fit le dos rond. Réalistes
au possible, les Anglais parvin-
rent même à recoller au score
(9-9) à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, ils
reprirent le match en main, et les
coéquipiers de Guilhem Guirado
commencèrent à multiplier les
fautes bêtes et inutiles. Pourtant
ces derniers furent les premiers à
trouver la combinaison pour
entrer dans l’en-but. Après un
long temps de jeu et une inter-
vention décisive de Gourdon,
Slimani trouva le chemin de
l’essai. A l’heure de jeu, le XV de
France tutoyait l’exploit à Twic-
kenham (16-12). « On a malheu-
reusement payé cher notre man-
que de maîtrise et de maturité »,
grommelle Guy Novès, en
repensant à la kyrielle de détails
mal maîtrisés et de petites bêti-
ses qui permirent à l’Angleterre
de revenir dans le match. 

Un ballon perdu par Mache-
naud, une pénalité évitable con-
cédée par Slimani, voilà com-

ment  l ’Ang l e t e r r e  a r r i v a
tranquillement sur la ligne de
but française. Et ce qui devait
arriver arriva avec l’essai du cen-
tre remplaçant Te’o. Le XV de
France but le calice jusqu’à…
l’hallali avec cette dernière tou-
che non trouvée par Doussain
sur une pénalité qui lui aurait
permis d’avoir une dernière pos-
session pour aller peut-être arra-
cher un résultat nul mérité. En
guise de quoi, il doit se conten-
ter du bonus défensif. Mince
consolation…

À Twickenham
Yves BILLET.

RUGBY tournoi des six nations

XV de France : si proche 
mais encore si loin...
Le XV de France a fait trembler la Rose dans son jardin londonien. Mais il a payé cher ses manques de rigueur, 
d’efficacité et de maturité. Face à une équipe anglaise, il a concédé une nouvelle défaite pleine de regrets.

En troisième ligne, Louis Picamoles a été omniprésent, s’offrant deux percées spectaculaires.
Photo AFP
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Avion-boulot-dodo ». En
tirant un peu le trait, c’est
le rythme de l’ASNL

depuis deux mois et ça va conti-
nuer jusqu’au voyage à Caen le
21 février, pour un match en
retard de la 21e journée de L1.
Entre début décembre et ce ren-
dez-vous chez les Caennais, les
Nancéiens ont joué 14 rencon-
tres, dont 11 à l’extérieur.

Il faudra que le promu au char-
don bataille encore beaucoup,
qu’il ne ménage pas ses efforts
pour aller chercher un maintien.
« L’objectif, ce n’est pas un main-
tien tranquille ou un maintien
avec je ne sais pas quel autre
adjectif derrière. L’objectif, c’est
le maintien tout court », rappelle
Pablo Correa, loin d’être étonné
par les difficultés actuelles.

L’emboutei l lage dans la
seconde partie du classement
laisse penser que l’ASNL aurait
tout intérêt de ne pas rentrer
bredouille de ses deux pro-
chains déplacements. Le ren-
dez-vous à la Beaujoire revêt
une importance d’autant plus
particulière que le FC Nantes,
avec deux points et un match en
plus, peut être considéré comme

un concurrent direct.
L’équipe alignée ce dimanche

n’aura probablement pas grand-
chose à voir avec l’équipe battue
tristement par le CA Bastia, mer-
credi. On est déjà certain
d’assister au retour de Chernik
dans la cage, de Diagne en
défense et de Cétout au milieu,
sans oublier l’utilisation de
Diarra en sentinelle après son
dépannage laborieux en char-
nière centrale face aux Corses.
Guidileye (talon) rejoint en
revanche Pedretti, Puyo et Chré-
tien sur la liste des forfaits.

Aït Bennasser titulaire
Ce Nantes-Nancy sera aussi

marqué par le come-back du
Marocain Aït Bennasser, après la
CAN et meilleur buteur de
l’ASNL avec trois buts (comme
Dia). « Il ne faut pas trop comp-
ter sur moi quand même pour
marquer », sourit Aït Bennasser.
« Si je finissais meilleur buteur,
ce serait du grand n’importe
quoi, franchement ! Mais bon,
ça ne va pas arriver, parce que
nos attaquants vont se réveiller.
Dès qu’ils vont retrouver le che-
min des filets, ils vont enchaî-

ner ». Mais en attendant, la
mayonnaise n’a toujours pas
pris offensivement pour l’ASNL,
à tel point qu’aucun choix ne
s’impose réellement pour la
composition de la ligne d’atta-
que.

R. J.

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 52 23 16 4 3 68 22 46
2 Paris SG 49 23 15 4 4 45 17 28
3 Nice 49 23 14 7 2 38 18 20
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 33 23 8 9 6 25 28 -3
8 Guingamp 31 23 8 7 8 28 27 1
9 Rennes 31 23 8 7 8 23 27 -4

10 Toulouse 26 22 7 5 10 22 26 -4
11 Lille 26 23 7 5 11 21 28 -7
12 Montpellier 26 23 6 8 9 32 40 -8
13 Nantes 26 22 7 5 10 15 29 -14
14 Caen 25 22 7 4 11 25 36 -11
15 Dijon 24 23 5 9 9 31 35 -4
16 NANCY 24 21 6 6 9 16 25 -9
17 METZ 24 22 7 5 10 22 38 -16
18 Angers 23 22 6 5 11 19 28 -9
19 Bastia SC 22 23 5 7 11 20 28 -8
20 Lorient 21 23 6 3 14 26 46 -20

Le petit charme du football a
puissamment agi, vendredi
soir, à Saint-Symphorien. Ce

sport est déroutant, décidément.
Il peut voir vaciller une machine
de guerre sur un terrain modeste
ou retourner la plus implacable
des logiques sur une seule
action. C’est justement ce scéna-
rio que les quelque 21 000 spec-
tateurs de Metz-Marseille (1-0)
ont observé en ouverture de la
23e journée de Ligue 1.

On rembobine. L’OM s’est
pointé en Moselle, avec la dyna-
mique pétaradante d’une équipe
qui venait de pulvériser Mont-
pellier (5-1) et d’éliminer Lyon en
Coupe de la Ligue (2-1 a.p.).
Pour affronter un promu dimi-
nué et dans le doute depuis son
voyage à Angers (2-1). Rudi Gar-
cia, prévoyant, pouvait laisser
Gomis, Sanson et Payet sur le
banc pour l’occasion. Le petit
onze concocté autour de Sertic,
Cabella et Thauvin devait suf-
fire… En théorie, bien sûr.

La réponse de Jouffre
Dépossédé du ballon à temps

complet et piétiné durant une
heure, le FC Metz a finalement
fait la différence avec… son
banc. « On a été plus tranchant
grâce aux entrants », confirme
Cheick Doukouré. « Erding nous
a apporté de la profondeur, Sarr
beaucoup de vitesse et Jouffre sa
justesse technique », détaille Phi-
lippe Hinschberger, en buvant
du petit lait.

L’entraîneur pouvait apprécier
l’ensemble de son œuvre, en
effet. Titulariser les revenants
Bisevac et Assou-Ekotto était un
pari. Il a payé. Le choix du sys-
tème en 4-4-2 a également fonc-
tionné. Sa doublette de récupé-
rateurs, Philipps-Doukouré, a
rendu une copie solide. Et Jouf-
fre, le buteur providentiel, a jus-

tifié son recrutement sur un
coup franc malin. L’intéressé
savoure : « Oui, c’est agréable à
titre personnel. D’autant que ma
saison est un peu cauchemardes-
que. Je suis souvent blessé et,
quand je joue, je suis moyen.
Contre Montpellier, j’avais même
été catastrophique. Alors c’est
bon à prendre. »

D’autres images ont parcouru
cette soirée improbable. Bouna
Sarr, un enfant du club, qui se
heurte à Didillon pour commen-

cer. Diabaté qui se lance dans un
show brésilien devant Lopez,
revisitant, sans but et au ralenti,
les fameux passements de jam-
bes de Mancini devant Réveillère
(Lyon-AS Rome en 2007). La
vidéo a fait le tour du web. Sans
oublier cette communion finale
avec le public, dans un clapping
rythmé par Jouffre.

Il était permis de douter des
ressources messines après
Angers, mais ce résultat esquisse
une nouvelle tendance que les

Grenats avaient d’ailleurs annon-
cée. Ces garçons soucieux de
mieux défendre et de bâtir leur
maintien à domicile viennent
finalement d’aligner deux victoi-
res consécutives à Saint-Sym-
phorien avec trois matches sur
quatre sans but encaissé. S’ajou-
tera, en prime, ce menu bonheur
d’avoir épinglé une première vic-
time de prestige à leur palmarès.

Maintenant, il leur appartient
de prolonger cette dynamique
face à Dijon. Avec quels hom-

mes ? Mystère… Jouffre peut
prétendre à une place de titulaire
après son coup d’éclat. Cohade
revient dans la partie. Hinschber-
ger peut également reconduire
son 4-4-2 autour d’un duo
Erding-Diabaté. Et renvoyer
Signorino aux affaires pour le
récompenser de dernières presta-
tions convaincantes. Mercredi,
tout est permis. À une exception
près : une défaite à la maison…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Ici, c’est enfin Metz !
Le FC Metz a surpris son monde vendredi, en s’imposant face à Marseille (1-0). Ce résultat récompense 
le coaching de Philippe Hinschberger et dévoile une embellie : en 2017, les Grenats ne perdent plus à la maison.

Les Messins Vion et Balliu ont joué un vilain tour à l’OM de Rolando. Photo Anthony PICORÉ

L’ASNL en zone de turbulence
La tempête s’est visiblement éloignée de Nantes après un vendredi en alerte rouge. Mais, sportivement, ce 
dimanche à la Beaujoire, ça risque de secouer encore pour l’ASNL si elle ne hausse pas son niveau d’efficacité.

Laissé au repos contre le CA Bastia, Sergey Chernik retrouvera une place de titulaire à Nantes. Photo AFP

NANTES : Riou - Dubois, Djidji, Carlos, Lima - Iloki, Gillet, Rongier, Harit -
Sala, Bammou. Remplaçants : Dupé (g), Vizcarrondo, Moimbé, Touré, Sergio
Oliveira, Pardo, Thomasson. Entraîneur : Sergio Conceiçao.

NANCY : Chernik - Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori - Aït Bennasser,
Diarra, Cétout - Maouassa, Hadji, Dia. Remplaçants (à choisir parmi) : Ndy
Assembé, Cabaco, Koura, Mandanne, Robic, Coulibaly, Dalé, Marchetti,
N’Guessan. Entraîneur : Pablo Correa.

Stade de la Beaujoire (17 h). Arbitre : M. Turpin

les équipes probables

La 23e journée
VENDREDI

METZ - MARSEILLE : 1-0 (0-0)
But : Jouffre (83e).

HIER

MONACO - NICE : 3-0 (1-0)
Stade Louis II. 16 049 spectateurs. Arbitre : M. Bastien. Buts : Germain

(47e), Falcao (60e, 81e).

BORDEAUX - RENNES : 1-1 (0-0)
Matmut Atlantique. 16 588 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Buts  pour

Bordeaux : Menez (56e) ; pour Rennes : Gourcuff (69e).

DIJON - PARIS SG : 1-3 (1-1)
Stade Gaston Gérard. 8 500 spectateurs.  Arbitre : M. Delerue. Buts pour

Dijon : Tavares (31e) ; pour Paris : Lucas (29e), Thiago Silva (81e), Cavani
(84e).

GUINGAMP - CAEN : 0-1 (0-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. But :

Karamoh (90e+3).

LILLE - LORIENT : 0-1 (0-0)
Stade Pierre Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Miguelgorry. But :

Aliadière (49e).

MONTPELLIER - BASTIA : 2-1 (1-1)
Stade de la Mosson. 8 690 spectateurs. Arbitre : M. Thual. Buts pour

Montpellier : Mounié (17e, 64e) ; pour Bastia : Crivelli (34e). Exclusion : Djiku
(90e+3) à Bastia.

AUJOURD’HUI

TOULOUSE - ANGERS............................................................................................................15 h
NANTES - NANCY....................................................................................................................17 h
SAINT-ETIENNE - LYON..........................................................................................................21 h

d’un stade à l’autre

Invités à élire l’homme
 du match Metz -

 Marseille, les internautes
du Républicain Lorrain

ont choisi le buteur Yann
Jouffre, qui a offert

 la victoire aux Grenats
sur un coup franc direct

du pied gauche.
 L’ancien Lorientais

 a récolté 36 % des voix.
 Il devance le gardien

Thomas Didillon (23 %),
les défenseurs Milan

 Bisevac (14 %) et Benoît
Assou-Ekotto (6 %),

 ainsi que l’attaquant
Cheick Diabaté (4 %).

l’info
Yann Jouffre
 élu homme

 du match

Hazard
ANGLETERRE. Grâce à des

réalisations d’Alonso, Hazard
et Fabregas, Chelsea s’est 
envolé en tête de la Premier
League après sa victoire (3-1),
ce samedi, contre Arsenal. Les
Blues possèdent désormais 12
points d’avance sur leur vic-
time du jour et sur Liverpool,
encore battu à Hull (2-0). Tot-
tenham, vainqueur de Mid-
dlesbrough (1-0) est deuxième
à 9 points de Chelsea.

Piqué
ESPAGNE. Le défenseur du

FC Barcelone Gerard Piqué,
remplacé à la pause samedi
contre l’Athletic Bilbao en 
Championnat  d ’Espagne
(3-0), souffre d’une contrac-
ture à la cuisse gauche. Impos-
sible de savoir pour l’instant
s’il sera remis dans dix jours
pour le huitième de finale aller
de Ligue des champions sur la
pelouse du Paris SG.

Real Madrid
ESPAGNE. Le match de Liga

entre le Celta Vigo et le Real
Madrid, initialement pro-
grammé dimanche soir, est
reporté à une date ultérieure
en raison des intempéries qui
ont endommagé le stade Balai-
dos de Vigo. Selon les médias
espagnols, des morceaux de la
toiture du stade galicien ont
été arrachés en raison des vio-
lentes rafales de vent.

Eden Hazard. Photo AFP

Et si l’« Oasis du Sahel » n’était
finalement qu’un mirage ? De
sources africaines, le contrat de

sponsoring liant le Tchad et le FC Metz
pour trois ans aurait du plomb dans
l’aile. Précision diplomatiquement 
nécessaire : le club avait signé ce docu-
ment avec LC2, groupe audiovisuel 
panafricain dirigé par le Béninois Chris-
tian Lagnidé, joueur Grenat dans les
années 80. Au passage, le président du
club, Bernard Serin, a toujours tenu
secret le montant dudit contrat.

Le FC Metz n’a pas reçu son argent et
il s’en serait ému dans un mail envoyé
aux autorités locales et révélé par Le
Pays, « média d’actualités sur le
Tchad ». En substance, le courrier dit
ceci : « Le club a perdu confiance et
souhaite être payé […] Soit, Lagnidé
n’est pas solvable et vous pouvez nous
aider à trouver une solution de rempla-
cement avec une entreprise qui suppor-
terait cela […] soit rien n’est possible et
il faut qu’on coordonne la communica-
tion afin que ni le club, ni bien sûr le
pays ne soient trop exposés lors de la

dénonciation du contrat. »
Si l’authenticité de ce mail venait à

être établie, il signifierait donc que le
FC Metz cherche à sortir de cette
impasse sans créer de remous au
Tchad. Car le dossier est sensible dans
un pays en proie à d’immenses difficul-
tés économiques et sociales.

Quid de la tribune Sud ?
Interrogé samedi, Bernard Serin ne

nie pas le problème. « C’est vrai qu’il
existe des difficultés de paiement aux
bonnes dates, dit-il. Mais on comprend
que la situation est délicate dès qu’il
s’agit de faire sortir des devises qui ne
sont pas à 100 % convertibles. » De
quoi remettre en cause le contrat voire
le dénoncer ? « Sport Vision (l’agence
marketing du club) mène des discus-
sions avec LC2 afin que tout rentre dans
l’ordre et que les échéances soient rapi-
dement honorées. »

Affaire à suivre, donc. Ce n’est pas la
seule. En parallèle, le club mosellan
vient d’apprendre qu’un contentieux
entre le Département et la Ville de Metz

compromet la rénovation de la tribune
Sud de Saint-Symphorien.

En décembre dernier, le projet sem-
blait sur de bons rails, mais le tribunal
administratif de Strasbourg enjoint
aujourd’hui le CD57 à verser 10 mil-
lions d’euros pour financer le centre
des congrès de Metz. Or, Patrick
Weiten, le patron du Département,
avait renoncé à cet investissement pour
privilégier le rachat du stade à la Ville
de Metz. D’où ses réserves aujourd’hui.

Naturellement, Bernard Serin le
regrette : « Je ne suis malheureusement
qu’un simple spectateur de ce conten-
tieux, précise l’intéressé. J’espère qu’il
sera réglé rapidement car je souhaite
vraiment que les choses évoluent dans
le bon sens. Que ce soit pour le club, les
partenaires et, surtout, les spectateurs.
Ce projet est une absolue nécessité !
Cette tribune est aujourd’hui obso-
lète. » Heureux au jeu vendredi soir,
Metz n’a pas forcément « l’argent con-
tent » en ce moment…

J.-S. G. avec Ch. J.

Déjà tarie l’Oasis du Sahel ?
Les bonheurs sportifs du FC Metz sont aujourd’hui atténués par des soucis financiers, entre un sponsor 
tchadien qui serait un mauvais payeur et les travaux de la tribune Sud remis en cause.

L’inscription « Tchad Oasis du Sahel » en bonne
place sur les maillots du FC Metz. Photo A. PICORÉ

Monaco, qui a dominé Nice
(3-0) samedi après-midi

au Stade Louis-II, s’est détaché
seul en tête de la L1, repous-
sant son adversaire du jour à
trois points. Les Niçois se font
même dépasser à la différence
de buts par Paris, vainqueur à
Dijon (3-1).

Défaits 4-0 à l’Allianz Riviera
le 21 septembre dernier, les
leaders du championnat ont
pris leur revanche et frappé un
grand coup dans la course au
titre.

Plutôt équilibré jusqu’à la
pause, le derby basculait après
la pause. Germain, absolument
seul au sein de la défense
niçoise, reprenait victorieuse-
ment de la tête un excellent
centre de Mendy. Nice pous-
sait mais Monaco était supé-
rieur. Une action Silva-Lemar
était ponctuée par un nouveau
centre caviar de Mendy, qui
servait Falcao. Lui aussi
esseulé, le capitaine colombien
doublait la mise (2-0, 60e).

La rencontre était pliée et
Monaco allait définitivement
assommer son adversaire.
Lemar servait parfaitement Fal-
cao. Sans contrôle, la star
monégasque faisait exploser la
corbeille princière (3-0, 81e),
où le Prince Albert et le prési-
dent russe Dmitry Rybolovlev
pouvaient croire en la possibi-
lité d’un titre pour l’équipe du

Rocher.

Paris sans briller
Le PSG a affiché un visage

peu conquérant sur la pelouse
de Dijon. Privé de Marco Ver-
ratti, Angel Di Maria, ou Tho-
mas Meunier, il a peiné à cons-
truire correctement ses actions
et, si Lucas Moura a rapide-
ment ouvert le score (29e), les
Dijonnais sont vite revenus par
Julio Tavares (31e). Il a fallu un
but de Thiago Silva (81e) puis
un autre Cavani (84e) pour que
Paris sécurise son succès, son
30e de la saison toutes compé-
titions confondues.

Montpellier, qui restait sur
cinq matches sans victoire,
s’est imposé pour les débuts
sur le banc de Jean-Louis Gas-
set, 2-1 contre Bastia. Le jeune
Steve Mounié a inscrit un dou-
blé (17e, 64e) pour donner de
l’air à son club, qui grimpe
ainsi provisoirement à la 12e

place du classement.
Sinon, Lille s’est incliné à

domicile avec ses recrues
Anwar El Ghazi et Xeka, titulai-
res au coup d’envoi, contre
Lorient (1-0). À domicile, Bor-
deaux n’a pu faire mieux que
match nul contre Rennes (1-1).
Et Caen a réussi le hold-pu de
la soirée en s’imposant dans les
arrêts de jeu à Guingamp (1-0)
grâce à un but du jeu Kara-
moh.

Monaco frappe
un grand coup
L’ASM s’est largement imposée dans le choc de la 
journée face à Nice (3-0) et conforte sa 1re place.

Radamel Falcao a inscrit un doublé pour l’AS Monaco. Photo AFP

Tableau de bord. Aujourd’hui : une
séance d’entraînement à 10 h. Demain :
une séance à 10 h. Mardi : une séance à
15 h. Mercredi : Metz - Dijon à 19 h.
Jeudi : une séance à 10 h. Vendredi :
une séance à 10 h. Samedi : Monaco -
Metz à 20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Metz - Marseille (22e journée de
Ligue 1) vendredi 3 février : 1-0. Pro-
chain match : Metz - Dijon (24e jour-
née), mercredi 8 février à 19 h. À suivre :
Monaco - Metz (25e journée), samedi
11 février à 20 h ; Metz - Nantes (26e

journée), samedi 18 février à 20 h ; Lyon
- Metz (27e journée), dimanche
26 février à 17 h.

En sélection. Georges Mandjeck
(Cameroun).

L’info. Prêté à Brest sans option
d’achat, Habib Diallo a déjà frappé.
Remplaçant au coup d’envoi, l’atta-
quant sénégalais du FC Metz est entré
en jeu à la 68e minute face à Sochaux
pour conforter l’avance des Bretons à la
80e sur un but de la tête (2-0).

fc metz express

foot actu

Brian Babit signe
à Sarreguemines
C’est un retour au pays pour 
cet enfant de Saint-Avold,
dont le frère, Anthony, porte 
aujourd’hui les couleurs
de l’Étoile Naborienne.
Formé au FC Metz et passé, 
depuis, par la Ligue 2 (Dijon) 
et le National (Amiens,
Belfort), Brian Babit va tenter 
de se relancer avec le
Sarreguemines FC. Attaquant 
ou milieu offensif, ce garçon
de 23 ans a signé un contrat 
fédéral qui porte jusqu’à la fin 
de cette saison en CFA 2. Les 
Faïenciers de Sébastien Meyer 
espèrent pouvoir s’appuyer sur 
leur recrue dès le prochain 
match de championnat.

Les buteurs
22 buts : Cavani (Paris SG). 18 buts : Lacazette (Lyon). 14 buts : Falcao

(Monaco). 13 buts : B. Gomis (Marseille). 11 buts : Plea (Nice). 10 buts : Santini
(Caen). 9 buts : Balotelli (Nice). 8 buts : Boudebouz (Montpellier), Germain
(Monaco), Mounié (Montpellier). 7 buts : Braithwaite (Toulouse), Briand (Guin-
gamp), Carrillo (Monaco), Crivelli (Bastia), Lemar (Monaco), Lucas (Paris SG),
Moukandjo (Lorient), Tavares (Dijon), Waris (Lorient).

La prochaine journée
Mardi 7 février : Caen - Bordeaux, Montpellier - Monaco (19 h) ; Paris SG - Lille

(21 h). Mercredi 8 février : Angers - Rennes, Bastia - Nantes, Lorient - Toulouse,
Lyon - Nancy, Metz - Dijon, Nice - Saint-Etienne (19 h) ; Marseille - Guingamp
(21h).
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le point à l’étranger

Non, le temps n’est pas
(encore) à pousser des
« ouf ! » de soulagement.

Hier soir, le SLUC a simplement
obtenu le droit d’y croire encore.
Et c’est déjà tellement important
pour une équipe qui restait sur un
seul petit succès en dix matches.
Encore une fois, Benjamin Sène et
ses copains ont très longtemps
mené durant la partie. La diffé-
rence, c’est que, cette fois, les
Nancéiens (qui n’ont perdu que
sept ballons !) ne se sont pas
effondrés en fin de match.

Ils ont trouvé en Rush un capi-
taine de vaisseau capable d’ame-

ner l’embarcation à bon port.
« C’est un notre championnat qui
commence », disait Gregor Beu-
gnot avant la rencontre. Cette
nouvelle compétition à la vie, à la
mort, le SLUC l’a entamée par une
victoire. Espérons qu’elle servira
de déclic, car le chemin est encore
long.

L’entame de match des Nan-
céiens fut plutôt bonne. Animée
par la volonté de mettre du
rythme, l’équipe de Gregor Beu-
gnot fut la première à sortir de sa
boîte. En particulier Urtasun, qui
décocha deux flèches depuis la
ligne des trois points. Bien utile

pour le SLUC qui s’offrait du
même coup un petit écart (15-5,
5e).

Évidemment, Châlons-Reims
finit par réagir. L’équipe champen-
oise a, certe, s la plus mauvaise
défense de Pro A, mais elle
compte dans ses rangs quelques
shooteurs de talent. Smith, par
exemple. C’est lui qui fut à l’ori-
gine du retour du CCRB. Quatre
fois de suite, l’ailier-fort trouva la
cible derrière la ligne des trois
points. Châlons-Reims revint
dans la roue des Nancéiens en
trois coups de cuiller à pot (25-
25-13e).

Rush mène le navire
D’autant que ce diable de

Smith fut rapidement épaulé par
Young et De Jong pour enquiqui-
ner la défense du SLUC. Heureu-
sement, le SLUC termina mieux la
première période. Jeanne obtint
d’abord une faute sur un panier à
trois points. Puis Urtasun en
remit une petite couche. Les Nan-
céiens regagnèrent le vestiaire
avec huit longueurs d’avance
(48-40).

Les choses se compliquèrent un
tantinet lorsque les fautes tombè-
rent en début de deuxième mi-
temps (3 pour Hunt et Trasolini,
rappelés sur le banc). Et alors que
la défense du SLUC sembla s’effri-
ter progressivement, Lawrence 
ramena une nouvelle fois les
Champenois (53-53, 25e).

Il fallut attendre que Sène
trouve enfin la bonne distance à
deux reprises derrière la ligne des

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 46 19 14 4 1 51 17 34
2 Barcelone 45 21 13 6 2 55 18 37
3 FC Séville 42 20 13 3 4 43 28 15
4 Atlético Madrid 39 21 11 6 4 36 16 20
5 Real Sociedad 35 20 11 2 7 31 28 3
6 Villarreal 34 20 9 7 4 28 14 14
7 Eibar 32 21 9 5 7 32 29 3
8 Espanyol 32 21 8 8 5 29 27 2
9 Athletic Bilbao 32 21 9 5 7 26 25 1

10 Celta Vigo 30 20 9 3 8 31 33 -2
11 Las Palmas 28 20 7 7 6 31 31 0
12 Alavés 24 20 5 9 6 17 20 -3
13 Betis Séville 23 20 6 5 9 21 31 -10
14 Malaga 22 21 5 7 9 28 35 -7
15 La Corogne 19 20 4 7 9 25 32 -7
16 Valence 19 20 5 4 11 29 40 -11
17 Leganes 18 21 4 6 11 15 35 -20
18 Gijón 13 20 3 4 13 20 39 -19
19 Osasuna 10 20 1 7 12 21 43 -22
20 Granada 10 20 1 7 12 16 44 -28

ALLEMAGNE
Hambourg-Leverkusen.....................................1-0
Hertha Berlin-Ingolstadt.....................................1-0
Cologne-Wolfsburg............................................1-0
Bayern Munich-Schalke 04...............................1-1
Möenchengladbach-SC Freiburg.....................3-0
Hoffenheim-Mayence........................................4-0
Dortmund-RB Leipzig........................................1-0
Augsbourg-Werder Brême...........................15h30
E.Francfort-Darmstadt..................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 46 19 14 4 1 43 12 31
2 RB Leipzig 42 19 13 3 3 36 17 19
3 Dortmund 34 19 9 7 3 39 21 18
4 Hoffenheim 34 19 8 10 1 35 19 16
5 Hertha Berlin 33 19 10 3 6 27 21 6
6 Cologne 32 19 8 8 3 28 16 12
7 E.Francfort 32 18 9 5 4 23 15 8
8 SC Freiburg 26 19 8 2 9 24 33 -9
9 Leverkusen 24 19 7 3 9 28 29 -1

10 Möenchengladbach 23 19 6 5 8 21 27 -6
11 Schalke 04 22 19 6 4 9 22 21 1
12 Mayence 22 19 6 4 9 27 35 -8
13 Augsbourg 21 18 5 6 7 15 20 -5
14 Wolfsburg 19 19 5 4 10 17 27 -10
15 Werder Brême 16 18 4 4 10 22 38 -16
16 Hambourg 16 19 4 4 11 16 35 -19
17 Ingolstadt 15 19 4 3 12 17 30 -13
18 Darmstadt 9 18 2 3 13 12 36 -24

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

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 47 24 13 8 3 39 23 16
2 FC Bruges 46 23 14 4 5 43 17 26
3 Anderlecht 46 24 13 7 4 48 22 26
4 Ostende 42 25 12 6 7 43 30 13
5 Charleroi 40 23 11 7 5 28 22 6
6 Malines 38 24 11 5 8 30 27 3
7 La Gantoise 38 23 11 5 7 34 23 11
8 Genk 37 24 11 4 9 30 31 -1
9 Standard Liège 33 24 8 9 7 38 31 7

10 Courtrai 30 25 8 6 11 36 47 -11
11 Lokeren 25 24 6 7 11 22 29 -7
12 Saint-Trond 23 23 6 5 12 28 35 -7
13 Beveren 23 23 5 8 10 21 32 -11
14 Eupen 21 25 5 6 14 34 58 -24
15 Mouscron 18 25 5 3 17 23 46 -23
16 Westerlo 18 23 4 6 13 24 48 -24

ANGLETERRE
Chelsea-Arsenal................................................3-1
Everton-Bournemouth.......................................6-3
Southampton-West Ham...................................1-3
Crystal Palace-Sunderland...............................0-4
West Bromwich -Stoke .....................................1-0
Watford-Burnley.................................................2-1
Hull City-Liverpool .............................................2-0
Tottenham-Middlesbrough................................1-0
Manchester City-Swansea...........................14h30
Leicester -Manchester United..........................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 59 24 19 2 3 51 17 34
2 Tottenham 50 24 14 8 2 46 16 30
3 Arsenal 47 24 14 5 5 52 28 24
4 Liverpool 46 24 13 7 4 52 30 22
5 Manchester City 46 23 14 4 5 47 28 19
6 Manchester United 42 23 11 9 3 33 21 12
7 Everton 40 24 11 7 6 40 27 13
8 West Bromwich 36 24 10 6 8 32 29 3
9 West Ham 31 24 9 4 11 32 41 -9

10 Watford 30 24 8 6 10 29 40 -11
11 Stoke 29 24 7 8 9 29 36 -7
12 Burnley 29 24 9 2 13 26 35 -9
13 Southampton 27 24 7 6 11 24 31 -7
14 Bournemouth 26 24 7 5 12 35 47 -12
15 Middlesbrough 21 24 4 9 11 19 27 -8
16 Leicester 21 23 5 6 12 24 38 -14
17 Swansea 21 23 6 3 14 28 52 -24
18 Hull City 20 24 5 5 14 22 47 -25
19 Crystal Palace 19 24 5 4 15 32 45 -13
20 Sunderland 19 24 5 4 15 24 42 -18

ITALIE
Bologne-Naples.................................................1-7
Milan AC-Sampdoria....................................12h30
Bergame-Cagliari..............................................15h
Chievo Vérone-Udinese...................................15h
Genoa-Sassuolo...............................................15h
Empoli-Torino....................................................15h
Pescara-Lazio Rome........................................15h
Palerme-Crotone..............................................18h
Juventus Turin-Inter Milan............................20h45
AS Rome-Fiorentina..........................mardi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 51 21 17 0 4 44 16 28
2 Naples 48 23 14 6 3 55 26 29
3 AS Rome 47 22 15 2 5 44 21 23
4 Inter Milan 42 22 13 3 6 37 23 14
5 Lazio Rome 40 22 12 4 6 35 25 10
6 Bergame 39 22 12 3 7 34 25 9
7 Fiorentina 37 22 10 7 5 38 29 9
8 Milan AC 37 21 11 4 6 32 26 6
9 Torino 31 22 8 7 7 39 32 7

10 Udinese 28 22 8 4 10 27 29 -2
11 Chievo Vérone 28 22 8 4 10 22 30 -8
12 Sampdoria 27 22 7 6 9 25 29 -4
13 Bologne 27 22 7 6 9 22 33 -11
14 Cagliari 27 22 8 3 11 32 46 -14
15 Genoa 25 22 6 7 9 27 32 -5
16 Sassuolo 24 22 7 3 12 31 37 -6
17 Empoli 21 22 5 6 11 13 30 -17
18 Crotone 13 21 3 4 14 20 37 -17
19 Palerme 11 22 2 5 15 18 42 -24
20 Pescara 9 22 1 6 15 17 44 -27

ESPAGNE
La Corogne-Betis Séville...............................remis
Malaga-Espanyol...............................................0-1
Barcelone-Athletic Bilbao..................................3-0
Atlético Madrid-Leganes....................................2-0
Valence-Eibar.....................................................0-4
FC Séville-Villarreal...........................................12h
Gijón-Alavés..................................................16h15
Real Sociedad-Osasuna..............................18h30
Celta Vigo-Real Madrid..................................remis
Granada-Las Palmas...................................20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Auxerre-Orléans................................................0-2
Brest-Sochaux...................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 44 23 13 5 5 30 22 8
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 23 8 9 6 24 22 2
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 Orléans 21 23 5 6 12 18 28 -10
19 Tours 20 22 4 8 10 25 34 -9
20 Auxerre 19 23 4 7 12 15 29 -14

NATIONAL
• VENDREDI
EPINAL-Pau......................................................1-1
Belfort-Dunkerque.............................................2-3
Sedan -Concarneau..........................................0-2
• HIER
Avranches -Beziers........................................remis
Boulogne-Chambly............................................1-0
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 Boulogne 32 20 9 5 6 30 18 12
4 Dunkerque 31 20 9 4 7 29 20 9
5 Lyon Duchère 29 19 8 5 6 21 20 1
6 Chateauroux 29 19 7 8 4 18 20 -2
7 Chambly 29 19 7 8 4 17 13 4
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
GROUPE C

• HIER
Reims (2)-Jura Sud............................................0-1
Andrézieux-Auxerre (2).....................................2-1
Mulhouse-Chasselay.........................................1-1
Annecy-Le Puy ..................................................3-1
Villefranche..................................................exempt
RAON-St-Louis/Neuweg...............................remis
Grenoble -Ol. Lyon (2).......................................2-2
Yzeure-Montceau..............................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 35 16 10 5 1 24 8 16
2 Grenoble 32 16 9 5 2 23 13 10
3 Villefranche 31 16 9 4 3 23 11 12
4 Ol. Lyon (2) 27 17 7 6 4 29 26 3
5 Annecy 25 16 7 4 5 25 18 7
6 Jura Sud 23 15 6 5 4 24 19 5
7 Chasselay 23 15 6 5 4 20 16 4
8 RAON 18 15 5 3 7 24 29 -5
9 St-Louis/Neuweg 16 15 5 4 6 18 21 -3

10 Reims (2) 16 16 3 7 6 21 24 -3
11 Montceau 16 16 4 4 8 15 22 -7
12 Andrézieux 16 16 4 4 8 17 25 -8
13 Yzeure 14 15 2 8 5 15 21 -6
14 Mulhouse 13 16 3 4 9 14 22 -8
15 Auxerre (2) 10 16 2 4 10 14 31 -17

CFA 2
GROUPE D

• HIER
Sarre-Union-FORBACH................................remis
Strasbourg (2)-Pagny....................................remis
Schiltigheim-Lunéville FC..................................0-1
SARREGUEMINES-Illzach-Mod..................remis
Strg Vauban-Nancy (2)..................................remis
• AUJOURD’HUI
FC METZ (2)-Haguenau..................................15h
Prix-lès-Méz.-Biesheim....................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 13 9 1 3 26 7 19
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 Lunéville FC 15 13 4 3 6 19 25 -6

10 Nancy (2) 15 12 4 3 5 17 19 -2
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

U 19 
GROUPE B

Torcy -Troyes......................................................1-1
U 17 

GROUPE B
Torcy -Troyes......................................................1-2

DIVISION 1 FEMININE
Rodez-Paris SG................................................13h
Montpellier-Juvisy ............................................14h
Lyon-Marseille...................................................15h
Soyaux-St-Etienne.........................................remis
Bordeaux-Guingamp.....................................remis
Asptt Albi-METZ................................................15h

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Clermont-Dijon Fco........................................remis
Vendenheim-Grenoble ................................. remis
Le Puy-Toulouse...............................................13h
Toulon-Val D Orge.............................................15h
Nîmes -Arpajon.................................................15h
Yzeure-METZ ESAP........................................15h

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• HIER
Thaon-Sarreguemines (2).................................1-2
Thionville -Saint-Dié...........................................2-0
Saint-Avold E.N.-Trémery.................................7-1
• AUJOURD’HUI
Champigneulles-Amnéville..............................15h
Magny-Neuves-Maisons..................................15h
Metz Apm-Epinal (2).........................................15h
Jarville-Bar-Le-Duc ..........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 14 9 3 2 27 16 11
2 Amnéville 24 13 6 6 1 27 13 14
3 Sarreguemines (2) 22 14 6 4 4 26 22 4
4 Thaon 22 12 7 1 4 18 20 -2
5 Epinal (2) 20 13 5 5 3 26 20 6
6 Saint-Avold E.N. 20 13 5 5 3 31 19 12
7 Bar-Le-Duc 20 13 5 5 3 15 13 2
8 Thionville 16 12 4 4 4 19 19 0
9 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0

10 Neuves-Maisons 12 13 3 3 7 18 27 -9
11 Saint-Dié 11 12 3 2 7 10 22 -12
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

COUPE DE LORRAINE SENIORS
32EME DE FINALE

Ste-Marguerite-Raon.........................................0-3

Mercredi, avec une équipe
très rajeunie, les Grenats

sont allées s’imposer à Yzeure
(D2), 0-1 ! Suffisant. Elles sont
désormais en huitièmes de
finale et recevront Rodez (D1),
le 19 février.

Mais, pour l’heure, la réalité
est au championnat. Et David
Fanzel n’a pas abdiqué : « J’ai
toujours cru que le travail payait
et nous travaillons ». Ce match
face à Albi, qui les devance au
classement, pourrait permettre
une belle relance. « À l’aller,
nous avons été malheureux.
Nous méritions de l’emporter et
nous avons été crucifiés sur un
contre ».

Un mois décisif
I l  est vrai  que le Metz

d’aujourd’hui a progressé par
rapport à l’équipe qui s’était
inclinée à Amnéville, le 16 octo-
bre. Cet après-midi, Fanzel ali-
gnera un 4-3-3 avec la recrue
Pekel en pointe. Une première.

Pour une fois, l’équipe sera au
complet. Pauline Dechilly et
Julie Wojdyla sont encore indis-
ponibles, mais pour le reste, le
coach a pu choisir : « L’équipe
alignée sera cohérente avec un
milieu à trois travailleur et une

attaque incisive dans laquelle
on attend avec impatience les
débuts de Melike Pekel. Un suc-
cès permettrait de rejoindre Albi
au classement et de lancer sur de
bonnes bases la course au main-
tien. Car rien n’est fini ».

Le groupe (à choisir parmi) :
Lerond, Laar, Mansuy, Williams,
Jatoba, Janela, Martins, Morel,
Godart, Gathrat, Pekel, Wenger,
Podgorny, Gavory, Altunkulak.
Entraîneur : David Fanzel.

A. Z.
Albi - FC Metz
ce dimanche (15 h)

FOOTBALL d1 féminine

Metz en croisade
Plus qu’une revanche, Metz ira chercher chez 
l’avant-dernier, Albi, un déclic salvateur.

Meryll Wenger. Photo Anthony PICORÉ

Avoir parié sur la présence de
l’Egypte et du Cameroun en
finale avant la compétition a dû

rapporter gros. Car les favoris du tour-
noi étaient plutôt la Côte d’Ivoire,
tenante du titre, l’Algérie et son Ballon
d’Or africain Riyad Mahrez, ou encore
le Gabon de Pierre-Emerick Auba-
meyang, pays-hôte. Tous trois ont été
sortis dès le 1er tour.

Difficile en revanche d’imaginer voir
en finale l’Egypte, qui a connu une
traversée du désert de sept ans après
son incroyable triplé (2006, 2008,
2010) en manquant les trois dernières
éditions, et qui se présentait au Gabon
avec dans ses rangs 19 joueurs (sur 23)
disputant leur première CAN. Et encore
moins le Cameroun, composé d’un
effectif sans stars incarné par le gardien
Fabrice Ondoa ou le milieu offensif
Christian Bassogog (21 ans).

Pourtant, au vu de l’histoire des deux
sélections, il n’est pas si surprenant de
les revoir au plus haut niveau. Avec
sept titres pour l’Egypte, et quatre pour

le Cameroun (comme le Ghana), les
deux équipes possèdent les palmarès
les plus prestigieux dans la compéti-
tion reine du continent.

La revanche du Cameroun ?
Mais comment faire face au monu-

ment Essam El-Hadary, en quête d’une
5e couronne à 44 ans. Il a éliminé à lui
seul le Burkina Faso en demies lors de la
séance de tirs au but. Et comment
limiter l’influence de la star de l’AS
Rome Mohamed Salah, très en jambes
lors de la compétition (2 buts) ? « Il
faudra continuer à chercher à jouer de
la même façon que contre le Burkina
Faso en poule », souligne auprès
l’ancienne gloire camerounaise Patrick
M’Boma, chef de file du dernier sacre
en 2002.

Moins prolifique que son adversaire,
l’Egypte d’Hector Cuper compte sur sa
défense de fer pour écœurer son adver-
saire et le surprendre par des contres
assassins. « Nous avons très bien joué
en ne concédant qu’un seul but. Nous

savons que nous allons faire face à une
équipe coriace. Le Cameroun a de bons
joueurs, surtout devant, donc nous
devrons être concentrés et attentifs
dans ce domaine, a déclaré le défenseur
égyptien Ahmed Elmohamady. C’est
super de finir la compétition en finale
mais ce serait encore mieux de la rem-
porter. Nous avons débuté la compéti-
tion avec un seul objectif, revenir en
Coupe d’Afrique et la gagner de nou-
veau », espère-t-il. Mais qui réussira
son come-back gagnant ?

coupe d’afrique des nations

En quête d’une gloire perdue
L’Egypte et le Cameroun, deux des nations les plus titrées du foot africain, mais sevrées de sacre continental depuis 
respectivement sept et quinze ans, s’affrontent ce dimanche en finale (20 h) pour renouer avec leur glorieux passé.

Le Messin Georges Mandjeck jouera sa première
finale de la CAN avec le Cameroun. Photo AFP

Dernier match. Metz: nul face à Illzach (1-1). Haguenau : nul
à Lunéville (1-1).

Le contexte. En raison des conditions climatiques, Haguenau
n’a pas joué depuis le 17 décembre à Lunéville (1-1) tandis que
Metz a rejoué le 8 janvier face à Illzach (1-1). Les terrains étant
encore détrempés en raison du dégel, la rencontre se jouera sur le
synthétique de la Plaine de Jeux. Larrière, Goudiaby, Maziz et
leurs coéquipiers doivent impérativement l’emporter pour
enclencher la marche en avant.

À savoir. Saliou Diakhaté est blessé. 
Metz - Haguenau (15h) Plaine de Jeux Saint-Symphorien

                                                                               cfa 2

Du jeu, enfin...

Les filles de l’ESAP Metz ont
redémarré idéalement le cham-
pionnat, il y a trois semaines
contre le Puy-en-Velay en
l’emportant 2-1.

Ce dimanche, en déplace-
ment à Yzeure (7e), les Messi-
nes débuteront un mois de
février qui s’annonce important
pour l’avenir du club à ce
niveau. « Lors des trois prochai-
nes rencontres, on vise trois vic-
toires. On doit se mettre à l’abri

le plus rapidement possible
puisqu’on va terminer la saison
en affrontant les équipes du
haut de tableau », confesse
Khadidja Bettahar. Si l’objectif
est donc de rentrer d’Auvergne
avec les trois points, la coach se
veut tout de même méfiante :
« Yzeure reste une bonne équipe
qui jouait le montée en D1 l’an
dernier », conclut-elle.

Yzeure - ESAP Metz
ce dimanche (15 h)

division 2 féminine

L’ESAP à un tournant

Eliminés cette semaine de la
Coupe  de  Fr ance ,  de
manière plutôt honorable

pour Lyon à Marseille (2-1, a.p.),
bien moins pour Saint-Etienne
(3-0 à Auxerre, L2), les deux
clubs voisins s’affrontent lors
d’un derby brûlant dimanche au
stade Geoffroy-Guichard (21 h).

Histoire de ne pas en rajouter,
les entraîneurs des deux clubs
ont chacun cherché à dédrama-
tiser l’enjeu. « Tout prend une
telle ampleur. L’époque des
piques est révolue parce que ça
vire à la connerie humaine », a
lancé le Stéphanois Christophe
Galtier. « On doit être très pru-
dent sur ce que l’on dit ou ce que
l’on fait. Il y a 25 ou 30 ans, les
déclarations faisaient partie du
folklore de l’époque mais, de nos
jours, cela devient dangereux »,
a regretté de son côté, Bruno
Genesio.

Depay pas encore 
convaincant

Le contexte est en effet déjà
très particulier, la faute à deux
événements à la limite du spor-
tif. D’un côté, le départ préci-
pité, la semaine dernière et sous
la pression hostile d’une frange
de supporters des Verts, de
l’ancien attaquant lyonnais
Anthony Mounier, prêté à Saint-

Etienne par Bologne. De l’autre,
l’initiative du gardien de l’OL
Anthony Lopes, qui a rayé le
nom de Saint-Etienne du palma-
rès de la Coupe de France inscrit
dans le numéro de son maillot
qu’il portait mardi à Marseille. Il
a dû s’en excuser.

La Préfecture de la Loire a
toutefois autorisé le déplace-
ment de 771 supporters lyon-
nais dans le Chaudron et leur
arrivée sera strictement enca-
drée. Les encouragements ne
seront en tout cas pas de trop
pour deux équipes en proie au
doute. Lyon reste sur deux défai-
tes de rang. De son côté, Saint-
Etienne s’est bien imposé à Tou-
louse (3-0) en championnat la
semaine dernière, mais sa
déroute en Coupe de France fait
vraiment tâche.

L’attaque stéphanoise reste
handicapée par l’absence du
buteur Slovène Robert Beric,
blessé à un genou sur un tacle
dangereux du Lyonnais Jordan
Ferri en novembre 2015 et qui
n’est toujours pas totalement
rétabli. Acquis pour 6 millions
d’euros auprès du Rapid Vienne,
le joueur n’a disputé que dix
matches donc sept comme titu-
laire cette saison (3 buts).

De son côté, Lyon attend
encore les effets du recrutement

de Memphis Depay, pour
16 millions d’euros. Il a peu joué
depuis le mois de mai et il lui
faut logiquement du temps pour
retrouver le rythme. Son intégra-

tion technique est aussi à par-
faire sans nuire à l’efficacité de
ses partenaires d’attaque, celle
de Mathieu Valbuena notam-
ment qui avait changé d’aile

contre Lille. Mais l’importance
du derby pour les supporters de
chaque équipe laissera-t-elle la
place aux réglages de dernière
minute ?

ligue 1

Sous haute tension
D’ordinaire électrique, le derby entre Saint-Etienne et Lyon de ce dimanche soir (21 h) sera encore plus chaud.
En cause : des affaires à la limite du sportif qui ont émaillé le quotidien des deux clubs cette semaine.

Comme à l’aller, le Lyonnais Mathieu Valbuena et le Stéphanois Kevin Monnet-Paquet devraient
se croiser ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Photo AFP

La petite finale pour 
le Burkina Faso
Alors que les Ghanéens ont dominé 
l’ensemble du match, le Burkina Faso 
a réussi un joli hold-up grâce à un 
coup franc de dernière minute 
d’Alain Traoré (89e, score final 1-0), 
pour empocher la deuxième 
médaille de son histoire dans une 
Coupe d’Afrique des nations, samedi 
lors de la petite finale de l’édition 
2017.

BASKET pro a

trois points pour que le SLUC
s’offre le plus gros écart du match
(77-66, 34e). Mais combien de
fois depuis le début de la saison
a-t-on vécu un tel scénario ? Celui
d’un SLUC qui mène puis qui
s’effondre. Et bien hier soir, il est
enfin parvenu à briser ce signe
indien. En grande partie grâce un
Brion Rush excellent dans les der-
nières minutes.

Lorsque Young ramena une
nouvelle fois le CCRB (77-72,

35e), on crut que l’histoire allait à
nouveau se répéter. C’est le
moment que choisit Trasolini
pour réapparaître. Le moment
aussi que choisit Rush pour 
endosser le costume de leader. À
une minute de la fin, il donna six
points d’avance aux siens
(84-78). Puis Urtasun passa la
deuxième couche. Enfin, Gentilly
pouvait souffler…

Thomas SIMON.

Cette fois, le SLUC Nancy n’a pas craqué en fin de match contre Châlons-Reims. Il est parvenu à gérer son avance 
et à remporter ce match (89-80) qui lui permet de rester en vie. Un déclic ?

Marc Trasolini s’est montré très précieux dans la victoire
du SLUC Nancy. Photo L’ALSACE

ligue 2

Brest
s’échappe 
en tête

Pts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdPts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdMin MinMin Min

SLUC : la victoire de l’espoir
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Metz a tenu son rendez-
vous étoilé. Il en ressort
avec une forte déception

mais peut aussi y voir du positif
dans la défaite (23-21). Le cham-
pion de France a regardé dans les
yeux un prétendant sérieux à la
victoire finale dans cette Ligue
des Champions. Metz s’est
retrouvé dans l’agressivité de sa
défense, dans sa faculté à rebon-
dir lorsque la partie ne tourne pas
en sa faveur. Cette réaction fera
un bien fou samedi prochain aux
Arènes où il faudra dominer les
Russes d’Astrakan pour rêver
encore aux quarts de finale. Cer-
tes, ces ingrédients n’ont pas
suffi samedi soir dans la magnifi-
que salle macédonienne du Var-
dar Skopje mais le champion de
France peut retenir de ce voyage
explosif des bases solides.

De notre envoyé spécial 
à Skopje

De cette défaite sur le fil
(23-21), les Lorraines devront
faire une force pour la suite de
leur compétition qui s’annonce
passionnante. « On n’a jamais été
largué,  avance l ’entraîneur
Emmanuel Mayonnade. Malgré
notre début de deuxième période
compliqué et ces deux penaltys
sifflés coup sur coup qui nous font
du mal, nous restons positifs et
dans le combat. Je suis très très

déçu de l’issue finale. »
Metz s’est d’abord appuyé sur

sa force principale : une défense
rugueuse, attentive et en mouve-
ment. Pour bloquer dès les pre-
mières transmissions des Macé-
d o n i e n n e s  m oy e n n e m e n t
inspirées. La jeune Lindsay Burlet
en fut la parfaite illustration. Dure
sur les femmes. Comme demandé
lors de la causerie par le techni-
cien lorrain. « Les Messines ont été
très rugueuses et rigoureuses dans
leur défense », analyse l’interna-
tionale française Alexandra Lacra-
bère qui a fait bien du mal à
Béatrice Edwige et ses coéquipiè-
res. Le bras lourd de la recrue du
Vardar n’a pas mis beaucoup de
temps à chauffer pour des missi-
les envoyés de loin avec précision
et constance (4/4). Ce qui a man-
qué à Metz : Ana Gros est restée
sur un décevant 5/13, Grace
Zaadi (1/5) n’a pas connu la réus-
site. « On a manqué de continuité
dans nos tirs », regrette Mayon-
nade.

Leynaud, le grand jeu
Metz est passé deux fois

devant au score en première
période : 2-1 (3e) et 7-6 (17e) puis
le Vardar s’est appuyé sur le talent
de Radicevic (3/4), Lacrabère et
d’Amandine Leynaud (7 arrêts sur
les 30 dernières minutes) et ses
bruyants et fervents supporters…

Deux penaltys sifflés coup sur
coup contre lui auraient même pu
l’enfoncer (15-11, 33e) au retour
des vestiaires (17-12, 35e). « Je
suis obligé de dire un petit mot sur
l’arbitrage. Il faut évidemment
arriver, à ce niveau-là, à oublier
certaines décisions très litigieuses
mais quand même ! », peste le
technicien. Le caractère de cette
équipe est ressorti au fil de la fin
de rencontre quand certains élé-
ments se sont posés contre elle.
Laura Glauser a sorti des parades

et marqué un but de loin mais la
barre sur le tir de Grace Zaadi
suivi du tir de Radicevic dans un
but vide, ont scellé l’issue. La
déception est immense. « Qu’est
ce qu’on fait après une telle ren-
contre ? », demande Mayonnade.
On rend la même copie devant les
Russes d’Astrakan samedi.

Nicolas KIHL.

HANDBALL tour principal de ligue des champions

Metz si près de l’exploit
Immense déception, ce samedi en Macédoine. Metz a bousculé le Vardar Skopje dans sa salle (23-21). 
Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade sont passées près du gros coup devant un ogre de la compétition.

Grace Zaadi (1/5) n’a pas réussi à faire la différence devant les Macédoniennes. Photo Denis DUKOVSKI

• HIER
Budapest - Thüringer HC..............................32-24
Astrakhanochka - Podgorica.........................21-34
Vardar Skopje - METZ HB.............................23-21

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 11 6 5 1 0 188 151 37
2 Budapest 9 6 4 1 1 176 164 12
3 Podgorica 8 6 4 0 2 168 144 24
4 METZ HB 4 6 2 0 4 143 143 0
5 Thüringer HC 4 6 2 0 4 149 164 -15
6 Astrakhanochka 0 6 0 0 6 145 203 -58

Camille Aoustin, ailière
gauche de Metz : « Notre
façon de jouer et de nous com-
porter est positive mais on ne
prend pas de points. Vu la qua-
lité de notre partie, on aurait
peut-être mérité mieux. On res-
sort très déçu d’un tel match car
on a fait les efforts pour nous
remettre dedans. Certaines
décisions arbitrales étaient lou-
ches mais on ne peut pas se
cacher derrière ça. J’espère
qu’on ne le regrettera pas à la fin
mais on a encore les cartes en
main. Est-ce qu’on remettra les
mêmes ingrédients sur les pro-
chains matches ? Il le faudra
absolument ! »

Tamara Horacek, demi-
centre de Metz : « On a
retrouvé une équipe soudée, on
a eu le mental pour se battre. Ça
s’est joué sur des détails. On n’a
pas baissé les bras alors qu’on
était en retard au score. On a
montré une belle image de nous
mais on est très déçu de ne pas
avoir mieux fait. Il faudra remet-
tre la même intensité, la même
rage samedi prochain car on
doit absolument gagner. »

Alexandra  Lacrabère,
arrière droit du Vardar Sko-
pje : « Metz a été très fort en
défense. Ça ne m’étonne pas
avec Manu, elles ont joué à la
française. On avait réussi à

nous créer un écart au retour
des vestiaires mais elles n’ont
rien lâché. Les filles qui sont
ensuite rentrées ont manqué de
rythme et on a un peu baissé et
elles ont appuyé sur l’accéléra-
teur. On a vécu une fin de
match un peu folle, on s’en sort
avec la victoire, heureusement
car on fait une grande partie du
match en tête. »

Sanja Damnjanovic, arrière
gauche du Vardar Skopje :
« Bravo à Metz pour son match.
C’était très dur mentalement et
physiquement. Elles sont venus
nous chercher quand on atta-

quait, elles nous ont gênées.
On est allé chercher cette vic-
toire dans la douleur. Pour
nous, c’est une belle opération,
on fait un grand pas vers la
qualification. »

David Davis, entraîneur du
Vardar Skopje : « Je suis très
content de cette victoire car on
a eu une très belle équipe en
face, très agressive en défense.
On s’en sort bien dans ce gros
combat. La fin de match était
chaude mais on a su rester dans
notre match. »

N. K.

« On retrouve une équipe soudée »

Aily Luciano et les Messines ont défendu chèrement
leur peau. Photo Denis DUKOVSKI

Dernier jour au championnat de France de tir sportif à
Montluçon, une dernière journée qui ne restera pas dans les
annales pour les Lorrains. En effet aucune médaille, ni de place de
finaliste pour les tireurs en lice. La meilleure performance est à
mettre à l’actif du Barisien Lucas Kieffer en cadet arbalète Field 18
mètres. Avec 524 points, il prend la douzième place. En seniors 1
pistolet standard, c’est le Thaonnais David Lorain qui réalise la
meilleure marque des Lorrains en course. Avec un score de 363, il
se classe à une honorable treizième place. En pistolet standard
seniors 1 par équipe, Nancy se classe huitième avec 1032 points.
L’équipe était composée de Pierre Valentin, Thomas Delacourt et
Vincent Bégin.

TIR france

Triste dernière 
journée…

C’est une reprise ; rien de
plus. Après plusieurs

mois sans dossard, difficile
d’imaginer Jeanne Lehair jouer
les premiers rôles, ce diman-
che, sur le cross court des
Interrégionaux à Chaumont.
« Elle risque d’être à la rue
mais ça va lui permettre de se
remettre dans le bain », coupe
même Jordan Rouyer, entraî-
neur de la triathlète.

Elle reste toutefois un pré-
cieux allié pour l’exploit rêvé
par A2M et son entraîneur de
demi-fond Roland Simonet :
qualifier sept équipes aux
championnats de France, dans
trois semaines à Saint-Gal-
mier. À défaut de pouvoir
aligner de grosses cartes indi-
viduelles cette année, A2M a
donc choisi de la jouer collec-
tif. Une politique qui lui réus-
sit bien en été (le club fait
partie du Top 8 français) et
qui pourrait payer en hiver.
« On a de belles équipes,
homogènes et si ça rigole, les
sept pourraient aller aux
championnats de France »,
espère Simonet, qui comptera
particulièrement sur Gaël Le
Coz et les frères Klein, Théo-
dore au long et Fidélio au
court, pour ramener un maxi-
mum de points.

Côtés individualités, les Lor-
rains auront quand même de
quoi faire à Chaumont. Une
semaine avant le meeting Ath-
lélor, Félix Bour (Athlé 55)
s’alignera sur le cross court où
ses prédispositions dans la
boue pourraient lui permettre
de remporter le titre. Un titre
que Benjamin Choquer t
(NAM) lorgnera sur un cross
long d’une densité remarqua-
ble, avec le Vosgien Moham-
med Moussaoui et le triathlète
champenois Vincent Luis,
aperçu aux JO en août der-
nier…

M. P.

ATHLÉTISME interrégionaux

Des habitués
et des revenants
A Chaumont, ce dimanche, les ambitions 
lorraines s’entrechoquent : par équipes pour 
A2M et sur le podium pour Bour et Choquert.

Félix Bour. Photo VOSGES MATIN

SAINT-GRATIEN...24
GRAND NANCY...26

Mi-temps : 13-11. Arbi-
tres : Mesdames Paradis et
Tournant.

SAINT-GRATIEN : Benali
(7), Bidin (1), Brive (2), Go
(4), Joumel (2), Lacritick (3),
Martily (4), Segarel (1).

GRAND NANCY : Ballet-
Kebengue (3), Bois (5),
Dieme (1), Ducreux (5), Ive-
zic (1), Mayayo (1), Pavade
(1), Ramond (4), Soltane
(5).

Le championnat de proligue a
repris ses droits après six semai-
nes de trêve. Et on ne retiendra
que les deux points de la vic-

toire du côté nancéien. Pour le
reste, on patientera. Vendredi
soir, le Grand Nancy (10e sur
14) s’est fait peur devant la
lanterne rouge Saint-Gratien,
incapable de remporter le moin-
dre succès au bout de treize
journées. Malgré cela, les
joueurs du Val-d’oise ont bien
failli surprendre des Lorrains
dominés de la 1re à la 58e : 12-9
(28e), 18-13 (38e), 22-19 (49e)
puis 24-24 (59e).

Ensuite, Bois (5/7) et le por-
tier Ivezic, depuis ses buts,
assuraient définitivement une
cinquième victoire au Grand
Nancy qui se déplacera le week-
end prochain chez le leader,
Tremblay-en-France.

proligue

Nancy a eu chaud

Le tournoi d’hiver de Sarregue-
mines s’est terminé ce samedi
après-midi avec deux beaux
vainqueurs, la Sarregueminoise
Aurélie Marchal et le Messin
Lucas Greco.

Chez les dames, la rencontre a
finalement été équilibrée, Chloé
Luthardt avait comme Aurélie
Marchal  la  poss ib i l i té  de
l’emporter. Après un premier set
serré et un jeu décisif pour Mar-
chal à 7-3, le deuxième set a vu
Luthardt remporter les deux pre-
miers jeux. Marchal a bien réagi
en revenant puis a pris le large
avec 5 à 2. Malgré une jolie
réaction de la Messine, c’était bis
répétita pour la Sarregueminoise
qui remporte pour la deuxième
année consécutive le tournoi. «
Pour une reprise, je suis plutôt
satisfaite. J’avais une tendinite
au coude et l’entraînement a
donc souffert. Maintenant je vais
me consacrer aux interclubs
d’hiver », confiait Aurélie.

Chez les messieurs, ce fut un
peu plus rapide avec la victoire
sans trop de problème pour le
sympathique Lucas Greco classé
0 qui a effectué un joli parcours à
Sarreguemines avec notamment
une perf face à Christophe Nic-
kels classé -2/6 lors de la demi-fi-
nale. « Cette semaine aura été
très positive pour moi. Après la
demi-finale, j’ai dû assumer le
statut de favori. Mais j’étais frais,
les échanges étaient courts et
cela me convenait. Le bilan est
tout à fait positif », expliquait
Lucas Greco. L’étudiant de 3e

année STAPS va maintenant par-
ticiper aux championnats de
France universitaires et a un
beau projet, réaliser sa 4e année
aux USA, avec évidemment une
option tennis.

TENNIS

Marchal et 
Greco rois 
de l’hiver

• MESSIEURS
Quarts de finale : Julien De Cuyper

(2/6, ASC Metz) bat Alexis Schmidt (0,
ASPTT Metz) 6-4,6-3. Thibaut Beau-
court (0, ASPTT Metz) bat Gaylord
Messin (2/6, Basse Ham TC) 6-4,6-2.
Lucas Greco (0, ASPTT Metz) bat
Antoine Vincent (2/6, Docelles TC
Vologne) 6-3,6-1. Christophe Nickels
(-2/6, Marly) bat Maxime Niziolek
(15/1, ASPTT Metz) 3-6,6-3,6-4.

Demi-finales : Julien De Cuyper bat
Thibaut Beaucourt 6-4,6-3. Lucas Greco
bat Christophe Nickels 7-6,6-0.

Finale : Lucas Greco bat julien De
Cuyper 6-2,6-4.

• DAMES
Demi-finales : Aurélie Marchal (3/6,

ASS) bat Sarah Schmitz (3/6, Mont
Saint Martin) 6-4,3-6,6-1. Chloé
Luthardt (3/6, ASPTT Metz) bat Pauline
Gérard (4/6, ASS) 6-1,6-4.

Finale : Aurélie Marchal bat Chloé
Luthardt 7-6,6-4.

résultats

TENNIS. Pour Anna-Ma-
ria Jovanovic, le circuit au
Kenya ne pouvait prendre
de meilleurs contours. La

joueuse de l’ASPTT
Metz, 16 ans à peine, a

remporté son premier
tournoi junior à Nairobi

(grade 4), hier après-midi.
Pour cela, Jovanovic a

battu en finale la Sri-lan-
kaise Adithya Karunara-
tne, 255e joueuse mon-

diale, sur le score de 6-3,
6-4. Elle ne devrait pas

rester 865e mondiale bien
longtemps...

l’info
Jovanovic
s’impose

le point
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fois par semaine pour faire un
plateau télé, pour une interview.
On m’arrête dans la rue. Au-delà
de l’aspect sportif, le discours
qu’on a tenu à Rio a plu au public.
L’image de la boxe a évolué. »

• Quels objectifs poursui-
vez-vous aujourd’hui ? « J’ai
envie de vivre en pro ce que j’ai
connu en amateur. Je vise le plus
haut niveau. J’espère disputer
cette saison un championnat de
France et monter petit à petit,
jusqu’au titre mondial. »

• À Hayange, vous avez
retrouvé l’univers amateur, à
l’occasion des demi-finales des
championnats de France.
Quels sentiments éprouvez-
vous ? « C’est bien, c’est normal
d’être là. Moi, j’étais content
quand un champion venait nous
voir. C’est toujours un plaisir.
C’est bien pour les jeunes, ils ont
besoin de ça, il faut les soutenir.
J’étais capitaine de l’équipe de
France, je continue à motiver les
troupes. C’est la génération
Tokyo-2020 qui prend le relais. »

• Suivez-vous des boxeurs
en particulier ? « Je ne les con-
nais pas tous, mais il y en a pas
mal que j’ai croisé à l’INSEP. Les
autres, je les découvre. »

Maxime RODHAIN.

dien ? « Déjà, de par l’engoue-
ment qu’il y a autour de la boxe.
On pensait que ça ne durerait pas
longtemps, mais ça continue. La
boxe est ancrée dans les esprits.
On me contacte, minimum, une

pros. »

« L’image de la boxe
a évolué »

• En quoi cette médaille a-t-
elle bouleversé votre quoti-

logique après votre médaille
de bronze aux Jeux Olympi-
ques de Rio ? « Oui, dans le sens
où j’ai goûté au plus haut niveau
en boxe amateur. J’ai envie de le
vivre, maintenant, chez les

Vous avez récemment
effectué votre début
chez les professionnels,

avec une victoire par KO con-
tre V iguen Gulnazar ian.
Qu’avez-vous retenu de cette
première expérience ? « Ç’a été
une victoire super expéditive. Je
n’ai pas trop eu le temps de
m’exprimer. Mais ce n’est pas
grave, l’important était de passer
ce cap. C’est fait, je suis con-
tent. »

• La transition entre le
monde amateur et le profes-
sionnel est-elle simple ? « La
boxe amateur s’est beaucoup rap-
prochée de la boxe profession-
nelle. Elle s’est professionnalisée.
Il y a le même comptage de
points, les bandages durs. L’AIBA
(la Fédération internationale
amateur) a mis beaucoup de cho-
ses en place. D’ailleurs, il y a
même des pros aux Jeux Olympi-
ques maintenant. Mais ça change
pas mal quand même. Ce serait
faux de dire que ça ne change
pas. La densité à l’entraînement
est supérieure, on travaille sur la
longueur. On recherche plus
l’efficacité, la précision, alors
qu’on veut marquer le plus de
points possibles chez les ama-
teurs. »

• Passer pro, c’était la suite

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 33 13 10 0 3 423 340 83
2 Semur-en-A. 31 13 9 0 4 401 384 17
3 SARREBOURG 28 13 7 1 5 362 327 35
4 EPINAL 28 13 7 1 5 374 378 -4
5 Belfort 27 13 6 2 5 371 343 28
6 Chambéry 25 13 6 0 7 397 407 -10
7 FC Mulhouse 19 13 3 0 10 383 433 -50
8 Aix les Bains 17 13 2 0 11 332 431 -99

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

St-Brice-Courcelles-Paris SG.......................24-28
Sélestat-Livry-Gargan...................................26-23
VILLERS -Cernay/Watt.................................23-25
Colmar -FOLSCHVILLER................................14h
METZ HB-Lure Villers.......................................16h
Plobsheim-Asptt Mulh./Rixheim.......................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 28 10 9 0 1 274 249 25
2 Livry-Gargan 26 10 7 2 1 285 250 35
3 Paris SG 26 10 8 0 2 290 222 68
4 Cernay/Watt. 24 10 7 0 3 296 266 30
5 FOLSCHVILLER 19 9 5 0 4 246 251 -5
6 METZ HB 18 9 2 5 2 246 252 -6
7 Plobsheim 17 9 3 2 4 240 263 -23
8 Lure Villers 16 9 3 1 5 244 249 -5
9 VILLERS 15 10 1 3 6 230 260 -30

10 Asptt Mulh./Rixheim 14 9 2 1 6 238 276 -38
11 St-Brice-Courcelles 14 10 1 2 7 265 289 -24
12 Colmar 11 9 0 2 7 202 229 -27

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-Lagny................................................22-32
Franconville-Morsang-Fleury........................37-19
GD NANCY ASPTT-Le Chesnay.................37-30
Maisons-Alfort -B. MUSSIPONTAIN............32-20
Saint-Michel-PAYS-HAUT HB......................29-27
Vitry-Ent. Savino Chapelain..........................24-24

Pts J G N P p c Diff
1 Maisons-Alfort 29 10 9 1 0 303 245 58
2 Lagny 28 10 8 2 0 295 241 54
3 Franconville 23 10 6 1 3 290 252 38
4 Morsang-Fleury 22 10 6 0 4 263 267 -4
5 Saint-Michel 22 10 5 2 3 298 262 36
6 Le Chesnay 21 10 5 1 4 312 270 42
7 GD NANCY ASPTT 20 10 4 2 4 305 296 9
8 Romilly 18 10 4 0 6 241 291 -50
9 PAYS-HAUT HB 16 10 3 0 7 276 298 -22

10 B. MUSSIPONTAIN 16 10 3 0 7 226 273 -47
11 Ent. Savino Chapelain 14 10 1 2 7 230 272 -42
12 Vitry 11 10 0 1 9 243 315 -72

DIVISION 2 FEMININE
Le Havre-Exempt......................................20-0 (fft)
Stella-St-Maur-Noisy/Gagny.........................23-28
Bourg de Péage-YUTZ .................................35-22
Rennes -Saint-Amand...................................20-24
Mérignac-Pl. de Cuques................................31-29
La Rochelle-Asul Vaulx.....................................n.c.

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 26 10 8 0 2 302 235 67
2 Noisy/Gagny 25 10 7 1 2 239 225 14
3 Le Havre 22 10 5 2 3 256 227 29
4 Saint-Amand 22 10 5 2 3 288 272 16
5 Mérignac 22 10 6 0 4 281 262 19
6 Pl. de Cuques 22 10 6 0 4 280 264 16
7 La Rochelle 19 9 4 2 3 264 261 3
8 Rennes 18 10 2 4 4 243 264 -21
9 YUTZ 18 10 3 2 5 274 301 -27

10 Asul Vaulx 17 9 3 2 4 229 241 -12
11 Stella-St-Maur 12 10 1 0 9 252 301 -49
12 Exempt 12 10 1 1 8 224 279 -55

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Val D'Orge -Lille.............................................22-28
Issy-Paris-Aulnay...........................................32-23
Strasbourg Asptt-METZ HB..........................29-31
Sambre Avesnois-Besançon........................25-20
Achenheim/Truch.-Dijon ...............................34-23
Alfortville-Palente ..........................................23-28

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 27 10 8 1 1 292 254 38
2 METZ HB 25 10 7 1 2 302 249 53
3 Strasbourg Asptt 23 10 6 1 3 306 260 46
4 Lille 22 10 5 2 3 287 265 22
5 Achenheim/Truch. 22 10 5 2 3 268 243 25
6 Besançon 20 10 5 0 5 250 273 -23
7 Dijon 19 10 4 1 5 260 264 -4
8 Alfortville 18 10 4 0 6 242 269 -27
9 Issy-Paris 17 10 3 1 6 249 261 -12

10 Palente 16 10 6 1 3 270 254 16
11 Aulnay 12 10 1 0 9 227 307 -80
12 Val D'Orge 12 10 1 0 9 214 268 -54

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Epinal-Ste-Maure-Troyes..............................35-24
Altkirch-Kingersheim.....................................34-30
Strasbourg/Schiltig.-Reichstett.....................22-22
Chevigny-St-S.-Stella-St-Maur.....................25-27
Vesoul-Reims................................................17-30
Colmar-MONTIGNY-LÈS-M............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 30 10 10 0 0 317 237 80
2 Altkirch 27 10 8 1 1 326 274 52
3 MONTIGNY-LÈS-M. 25 9 8 0 1 275 240 35
4 Ste-Maure-Troyes 24 10 7 0 3 275 245 30
5 Stella-St-Maur 23 10 6 1 3 306 307 -1
6 Kingersheim 22 10 6 0 4 266 256 10
7 Reichstett 17 10 3 1 6 254 261 -7
8 Strasbourg/Schiltig. 15 10 2 1 7 237 298 -61
9 Vesoul 14 10 2 0 8 247 291 -44

10 Chevigny-St-S. 14 10 2 0 8 268 310 -42
11 Colmar 13 9 2 0 7 224 242 -18
12 Reims 12 10 1 0 9 264 298 -34

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sucy-Palaiseau..............................................17-18
Sluc Nancy-Malakoff.....................................22-28
Chaumont-Cergy ..........................................37-29
Antony-YUTZ ................................................36-29
Blanc-Mesnil-Aulnay.....................................18-17
Blénod/Pam-Bogny.......................................37-23

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 28 10 9 0 1 291 238 53
2 Chaumont 25 10 7 1 2 304 274 30
3 Malakoff 24 10 7 0 3 278 266 12
4 Sluc Nancy 24 10 7 0 3 276 256 20
5 Cergy 20 10 4 2 4 280 293 -13
6 Aulnay 20 10 5 0 5 243 235 8
7 Sucy 20 10 4 2 4 216 215 1
8 Blénod/Pam 19 10 4 1 5 276 281 -5
9 Blanc-Mesnil 19 10 4 1 5 277 287 -10

10 YUTZ 17 10 3 1 6 256 274 -18
11 Antony 12 10 1 0 9 277 303 -26
12 Bogny 12 10 0 2 8 252 304 -52

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Nice-Brest......................................................22-17
Nantes-Issy-Paris..........................................22-33
METZ HB....................................................exempt
Toulon-Fleury ................................................29-21
Dijon -Chambray............................................25-27
Celles-sur-Belle-Besançon...........................22-23

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 Besançon 25 11 6 2 3 295 267 28
5 Nantes 24 11 6 1 4 297 281 16
6 Dijon 23 11 5 2 4 291 310 -19
7 Toulon 20 11 3 3 5 245 272 -27
8 Chambray 20 11 4 1 6 266 290 -24
9 Nice 18 11 3 1 7 255 291 -36

10 Fleury 17 11 3 0 8 250 300 -50
11 Celles-sur-Belle 12 11 0 1 10 264 306 -42

PROLIGUE
Besançon -Chartres......................................29-27
Billère-Limoges .............................................18-23
Cherbourg-Valence.......................................24-20
Dijon -Caen ...................................................27-26
Sannois-St-G.-GRAND NANCY...................24-26
Massy-Istres ..................................................25-26
Pontault-Comb.-Tremblay.............................30-34

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 22 13 11 0 2 407 344 63
2 Istres 19 13 9 1 3 353 318 35
3 Massy 19 13 9 1 3 348 317 31
4 Pontault-Comb. 19 13 9 1 3 354 330 24
5 Chartres 15 13 7 1 5 364 338 26
6 Billère 15 13 7 1 5 347 336 11
7 Dijon 13 13 6 1 6 365 366 -1
8 Cherbourg 12 13 5 2 6 323 347 -24
9 Limoges 12 13 6 0 7 348 346 2

10 GRAND NANCY 10 13 5 1 7 326 355 -29
11 Caen 10 13 3 4 6 333 355 -22
12 Besançon 7 13 4 1 8 358 358 0
13 Valence 5 13 3 0 10 315 364 -49
14 Sannois-St-G. 0 13 0 0 13 321 388 -67

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Chambéry-Semur-en-A.................................24-30
Aix les Bains-Strasbourg/Schiltig..................22-40
EPINAL-FC Mulhouse...................................33-28
SARREBOURG-Belfort ................................26-26

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• VENDREDI
Amiens-Gap.......................................................1-4
EPINAL -Strasbourg ................................4-3 (tab)
Bordeaux-Dijon................................................11-0
Grenoble-Lyon...................................................2-1
Chamonix/Morzine -Rouen...............................3-2
Angers-Nice.......................................................2-0
• DIMANCHE
Lyon-EPINAL ...................................................17h
Dijon-Chamonix/Morzine .................................17h
Nice-Rouen...................................................18h30
Gap-Grenoble...............................................18h30
Angers-Amiens.................................................19h
Strasbourg -Bordeaux......................................19h

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 83 39 28 11 1 65
2 Grenoble 78 39 30 9 1 51
3 Rouen 78 39 28 11 0 46
4 Bordeaux 77 39 26 13 2 48
5 Lyon 76 39 25 14 1 32
6 Angers 57 40 18 22 3 -7
7 EPINAL 48 40 16 24 3 -27
8 Amiens 45 39 14 25 3 -27
9 Chamonix/Morzine 43 39 13 26 3 -48

10 Nice 41 39 14 25 1 -33
11 Strasbourg 40 39 13 25 0 -38
12 Dijon 33 39 10 29 3 -62

DIVISION 3
GROUPE C

Reims-Châlons..................................................2-6
EPINAL (2)-Amiens (2)......................................7-5

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

Cannes -Mulhouse............................................2-3
Evreux -Quimper................................................3-2
Paris/St-Cloud-Le Cannet.................................1-3
Venelles-St-Raphaël..........................................3-0
Béziers -VANDŒUVRE/NAN...........................3-1
TERVILLE/FLO.-Nantes ..................................15h

Pts J G P p c
1 Mulhouse 37 15 13 2 42 16
2 Béziers 35 15 12 3 41 20
3 Le Cannet 32 15 10 5 38 21
4 Nantes 32 14 11 3 37 22
5 Cannes 26 15 8 7 34 27
6 Venelles 23 15 7 8 28 29
7 Paris/St-Cloud 21 15 8 7 27 29
8 St-Raphaël 18 15 6 9 27 34
9 Evreux 16 15 5 10 24 35

10 VANDŒUVRE/NAN. 12 15 4 11 19 36
11 Quimper 12 15 4 11 21 38
12 TERVILLE/FLO. 3 14 1 13 10 41

LIGUE A MASCULINE
Montpellier-Cannes ..........................................3-2
Toulouse-Poitiers...............................................3-2
Chaumont-Paris Volley......................................2-3
Tours -Nice.........................................................3-2
Nantes Rezé-Sète.............................................3-0
Narbonne-Ajaccio..............................................3-2

Pts J G P p c
1 Chaumont 35 15 12 3 40 17
2 Montpellier 34 15 13 2 40 20
3 Tours 32 15 11 4 39 23
4 Paris Volley 30 15 10 5 38 23
5 Toulouse 22 15 7 8 31 30
6 Poitiers 22 15 6 9 30 31
7 Nice 21 15 7 8 28 31
8 Ajaccio 21 15 8 7 31 33
9 Nantes Rezé 17 15 5 10 21 30

10 Sète 16 15 5 10 22 33
11 Cannes 15 15 5 10 20 35
12 Narbonne 5 15 1 14 10 44

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

Pts J G P p c
1 Rennes 34 14 11 3 38 12
2 Tourcoing 33 14 11 3 38 18
3 GRAND NANCY 30 13 10 3 34 19
4 Cambrai 26 13 8 5 30 20
5 St-Nazaire 20 14 8 6 30 29
6 As Orange Nassau 19 14 6 8 27 29
7 Plessis-Robinson 16 14 5 9 24 33
8 Lyon 14 14 5 9 19 34
9 Martigues 12 13 4 9 21 32

10 Saint-Quentin 11 13 4 9 16 32
11 Strasbourg 10 14 3 11 19 38

OUI

Mathématiquement jouable.
C’est là le principal argument
auquel s’accroche le TFOC. A
huit journées du terme, les neuf
points qui séparent le club mosel-
lan du premier non-relégable sont
encore rattrapables. Quatre vic-
toires à trois points pourraient
suffire. Mais c’est sans compter
sur le parcours des autres équipes
qui luttent pour le maintien… Et
Terville-Florange peut-il vraiment
enchaîner 4 succès en 8 journées
quand il n’en a enregistré qu’un
seul lors de ses 14 premières sor-
ties ? « Tant que ce ne sera pas fini
mathématiquement, je ne renon-
cerai pas », annonce l’entraîneur
du TFOC, Pompiliu Dascalu.

Du mieux dans le jeu. Depuis
quelques semaines, le TFOC joue
mieux. «  C’est indéniable, je vois
enfin ce que j’espérais depuis le
début en termes d’état d’esprit,
d’attitude et d’intention, confirme
Dascalu. C’est dommage que ça
ne se concrétise pas par des vic-
toires… » Aussi bien devant Paris
(2-3) ou au Cannet (1-3) ces
deux dernières journées, les coé-
quipières de Ludmilla Lican sont
ainsi passées tout près de la vic-
toire. « Ces mêmes matches-là
l’an dernier, on les aurait gagnés,
regrette encore le technicien.
Pourquoi ? Simplement parce 
qu’on était dans une autre dyna-
mique. »

Le malheur des autres… Le
maintien en Ligue A ne va pas
uniquement se jouer sur le ter-
rain. « Ce n’est qu’en juin qu’on
saura qui reste en première divi-
sion, estime le président du
TFOC, Daniel Mroczkowski. Il
faut attendre que la DNACG
(Direction nationale d’aide et de
contrôle de gestion) se soit pro-
noncée. » L’instance doit contrô-
ler tous les comptes des équipes
susceptibles d’évoluer en LAF.
Deux sont déjà dans le collima-

teur de l’instance : Le Cannet et
Paris Saint-Cloud.

NON
Un calendrier pas simple.

« On doit encore se déplacer à
Mulhouse, Béziers et Cannes… »
Le dirigeant mosellan le sait, ce
ne sera probablement pas sur le
terrain de ces équipes de tête que
ses joueuses décrocheront de pré-
cieux points. Mais les cinq autres
rencontres à leur programme sont
plus abordables. Quoi que. Les
réceptions de Nantes (3e), Saint-
Raphaël (8e) et surtout du VNVB
(10e) peuvent leur sourire. Tout
comme le déplacement chez
l’avant-dernier, Quimper. « Je suis
conscient qu’il faudrait un mira-
cle pour qu’on se maintienne,
mais j’y crois toujours », résume
Daniel Mroczkowski.

Le poids des blessures. La
saison avait commencé sans San-
garé, elle s’est ensuite poursuivie
avec les absences de Bento et
Dioti. Et maintenant, c’est Pitou
qui doit soigner son genou… Le
TFOC accumule les pépins physi-
ques depuis octobre. Consé-
quence ?  I l  n’a  jamais  pu
s’appuyer durablement sur les
mêmes éléments et voir son jeu
progresser au fil des mois. Dans
cette dernière ligne droite, ces
manques vont peser lourd.

Un déficit de confiance. Oui,
elles se battent et donnent sou-
vent tout. Mais quand rien ne
va… Les Tervillo-Florangeoises
ont certes relevé la tête depuis un
bon mois, sans être pour autant
récompensées. Lorsque le money
time arrive, la peur de mal faire
reprend trop souvent le dessus.
« Nous abordons chaque match
motivées comme jamais et c’est
souvent le doute qui revient à la
fin de chaque rencontre », avouait
récemment la libero Caroline Clé-
ment. Comme un aveu d’échec.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC peut-il se maintenir ?
A huit journées de la fin et avant la réception de Nantes ce dimanche, le TFOC est toujours bon dernier
de son championnat. Rédhibitoire ? Oui et non.

Pompiliu Dascalu : « Il reste huit matches à jouer à fond. » Photo Pierre HECKLER

résultats

classements et résultats

Avant même que ne débutent les demi-finales des
championnats de France amateurs, ce samedi soir à
Hayange, le Comité régional d’Alsace-Lorraine
(CRAL) pouvait déjà se féliciter de compter un
boxeur en finale : Jean-François Savarino. L’Amné-
villois, licencié à Dombasle, a vu son adversaire
déclarer forfait sur blessure. Derrière la satisfaction
de la qualification, il nourrissait, cependant, un
sentiment de déception, regrettait de ne pas pouvoir
se produire devant le public lorrain. « Mais ce n’est
pas grave, il y a des objectifs derrière », rappelle le
pensionnaire de l’INSEP, 24 ans. En quête d’un
premier titre national, il disputera, au printemps, les
championnats d’Europe.

Le CRAL, sous les yeux de son président Henri
Graff, a assisté à la victoire, sur le ring, de Sabah
Ghades (Guebwiller) face à Nassia Mekkid (ABC
Grande-Synthe). Puis il a déploré, en -64 kg, la

défaite de Flora Pili (BC Saint-Avold) contre Gihade
Lagmiry (US Chabray-lès-Tours). Sacrée à quatre
reprises dans la catégorie supérieure, l’ancienne
championne de France a signé son retour face à la
valeureuse Mosellane. « Je craignais ce combat face
à une très bonne adversaire. C’est pour cette raison
que la victoire n’est que plus belle. Mais Flora a tout
l’avenir devant elle », a rendu hommage Gihade
Lagmiry pendant que, dans son vestiaire, la Nabo-
rienne était inconsolable.

Un autre membre du Comité d’Alsace-Lorraine a
gagné son billet pour les finales : Nurali Erdogan
(BO Cernay), en 69 kg. En revanche, Clément Hong
Sik Kee (BC Metz) a subi la loi du jeune Normand
Lancelot Proton de La Chapelle dans l’ultime combat
de la soirée.

M. R.

Quatre régionaux en finale

le point

BÉZIERS..................................... 3
VANDŒUVRE-NANCY........... 1

Défaites lors de leurs deux dernières rencon-
tres, les Biterroises n’envisageaient rien d’autre
que les trois points, face à des Vandopériennes
jouant un autre championnat, celui du main-
tien. Néanmoins, après une heure de jeu (1-1),
on imagina quelques instants les Lorraines
capables de refaire le coup de Cannes, huit
jours plus tôt (2-3) et, pourquoi pas, de gratter
un point aux Héraultaises. Privée au dernier

moment de sa meilleure attaquante Pallag,
Arsov fit tourner son effectif. Ainsi, Szafraniec,
Mayer, Flancheva et Sager-Weider, toutes qua-
tre créditées de huit points, déstabilisaient, par
moments, des Biterroises surprises par tant de
variété offensive. C’est toutefois Stoyanova (14
pts) qui menait la danse en attaque. Accro-
cheuses, 20-17 dans le troisième set, 20-18
dans le quatrième, les Lorraines subirent néan-
moins la puissance phénoménale de la jeune
Suédoise de 17 ans, Haad, laquelle empila 30
points !

Le VNVB n’a pas tenu le coup

Le Golden Tour fait étape à
Nice ce week-end. Neuf Lor-
rains sont du voyage. Hier,
William Stephan (Sarreguemi-
nes) est passé pour la première
fois sous la minute sur 100 m
dos. Un record personnel qui lui
donne le sourire ! Anthony
Picard (Thionville) remporte la
finale C du 200 m 4 nages.
Picard et Stephan ont également
réalisé leur record personnel sur
400 m nage libre en séries.

Chez les filles, Mallaury Dea-
cal a fait bonne figure dans la
finale B du 100 m dos. Quant à
Camille Dauba et Alice Aubry,
elles ont terminé quatrièmes du
200 m brasse et 200 m papillon.
« Pour Alice, c’est une bonne
performance, commente Sébas-
tien Marouzé, l’entraîneur de la
SN Metz. Nous étions venus
chercher de la concurrence. Et
elle nage plus vite qu’à Mul-
house (dernière compétiton en
janvier). »

NATATION

Stephan
a le sourire

NATATION. 57 km
de natation en eau libre :

certains le font en une
vie. Aurélie Muller, elle,
va les nager en une fois.

C’est son premier défi de
cette olympiade.

La Sarregueminoise
a décidé de repartir

pour quatre ans et elle ne
risque pas de s’ennuyer.

Aujourd’hui, elle s’ali-
gnera donc sur la course

mythique de Santa Fé
où l’attend « un effort de
plus de 8 h pour aller au

bout de l’engagement
 et dépasser l’enfer.

Un défi mental
et physiologique ».

l’info
Aurélie Muller

va nager 57 km
en Argentine

Aurélie Muller.
Photo Anthony PICORÉ

Nato vice-président de la FFB
André Martin a été réélu à la présidence de la Fédération fran-
çaise ce samedi à Pantin. Le Picard sera secondé dans sa mission 
par Dominique Nato, le directeur du CREPS de Lorraine, en tant 
que vice-président. Un autre Lorrain a été élu au bureau : Willy 
Clarenn, secrétaire général du Comité régional d’Alsace-Lor-
raine, désormais aussi secrétaire général adjoint de la FFB.

q BASKET
PRO A MASCULINE

Lyon-Villeurbanne-Nanterre..........................74-88
Paris-Levallois-Antibes..................................86-67
Strasbourg-Le Mans......................................92-63
Hyères/Toulon-Orléans ................................78-61
Gravelines-Dijon............................................87-89
SLUC NANCY-Châlons/Reims.....................89-80
Monaco-Le Portel..........................................81-57
Pau-Orthez-Chalon s/SaôneDim. 5 févr.18h30
Cholet-Limoges..........................Lun. 6 févr.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 18 16 2 1477 1223
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 Paris-Levallois 55,6 18 10 8 1328 1257
6 Gravelines 55,6 18 10 8 1448 1403
7 Lyon-Villeurbanne 55,6 18 10 8 1332 1348
8 Strasbourg 55,6 18 10 8 1430 1336
9 Hyères/Toulon 50,0 18 9 9 1278 1260

10 Le Mans 50,0 18 9 9 1291 1310
11 Limoges 41,2 17 7 10 1259 1311
12 Le Portel 38,9 18 7 11 1252 1316
13 Châlons/Reims 38,9 18 7 11 1412 1536
14 Cholet 35,3 17 6 11 1279 1400
15 Dijon 33,3 18 6 12 1317 1352
16 Orléans 33,3 18 6 12 1236 1402
17 Antibes 33,3 18 6 12 1255 1342
18 SLUC NANCY 22,2 18 4 14 1339 1441

PRO B MASCULINE
Charleville-M.-St-Chamond .........................80-82
Denain-Poitiers..............................................68-72
Lille -Aix Maurienne.......................................83-61
Saint-Quentin-Fos Provence........................67-62
Evreux-Rouen................................................87-74
Vichy -Nantes.................................................79-90
Boulazac-Boulogne/mer...............................60-61
Le Havre-Roanne..........................................76-83
Bourg-en-B.-Blois..........................................81-79

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Tarbes/Lourdes...................78-63
Rennes-Angers...........................................102-74
Saint-Vallier-Andrezieux .............................92-108
Chartres-Caen ..............................................74-77
Grand Avignon -Souffelweyersheim105-102 (a. p.)
Centre Fédéral-Challans.............................78-102
Gries-Quimper...............................................70-80
Lorient-Rueil...................................................91-75
Orchies-Vitré..................................................78-73

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Kaysersberg.................71-78
W.o.s.b.-Vanves.............................................49-69
Juvisy-JOEUF/HOM......................................86-77
Bruay-la-Buissière-Tourcoing .......................79-70
Cergy -Tremblay............................................94-73
Maubeuge-Berck...........................................60-74
LONGWY/REHON-Calais ...........................51-77

Pts J G P p c
1 Cergy 28 15 13 2 1177 1013
2 Calais 27 15 12 3 1123 993
3 Vanves 27 15 12 3 1101 984
4 Kaysersberg 26 15 11 4 1120 1012
5 Berck 25 15 10 5 1197 1029
6 Maubeuge 23 15 8 7 1060 1030
7 Tremblay 22 15 7 8 1104 1123
8 W.o.s.b. 22 15 7 8 974 1021
9 Tourcoing 21 15 6 9 1035 1075

10 Juvisy 20 15 5 10 1109 1173
11 Bruay-la-Buissière 19 15 4 11 1014 1109
12 STE-MARIE/METZ 19 15 4 11 913 1021
13 JOEUF/HOM. 19 15 4 11 1033 1143
14 LONGWY/REHON 17 15 2 13 924 1158

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Marne-la-Vallée-Noisy-le-G...........................69-55
SILVANGE-St-André-lès-V............................80-86
St-Dizier-VANDOEUVRE..............................88-61
PSV LUDRES-Recy-St-M.............................49-89
Le Mée-sur S.-Coulommiers.........................65-64
Châlons/Reims-Ozoir-la-F.............................49-87

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 28 14 14 0 1162 803
2 St-André-lès-V. 26 14 12 2 1194 1029
3 Ozoir-la-F. 25 14 11 3 1071 818
4 Marne-la-Vallée 24 14 10 4 1059 970
5 Coulommiers 23 14 9 5 987 932
6 Le Mée-sur S. 22 14 8 6 1057 1089
7 Noisy-le-G. 21 14 7 7 1062 1063
8 St-Dizier 18 14 4 10 958 1093
9 SILVANGE 17 14 3 11 1095 1188

10 Châlons/Reims 17 14 3 11 915 1072
11 VANDOEUVRE 16 14 2 12 903 1140
12 PSV LUDRES 15 14 1 13 916 1182

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Orly-Wittenheim.............................................70-59
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Longwy/Rehon (2)-Mirecourt (2)...................86-59
Sarrebourg -Verdun.....................................113-74
BC Thermal-Ncy Ht-du-Lièvre......................89-83
Joeuf/Hom. (2)-ASPTT Metz........................58-86
Ste-Marie aux Ch.-Dombasle.......................69-65
Joudrev./Piennes/Boul.-Auboué...................86-55
Ste-Marguerite -Sluc Nancy..........................53-68

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 33 18 15 3 1499 1242
2 Ncy Ht-du-Lièvre 29 18 11 7 1409 1290
3 ASPTT Metz 28 17 11 6 1280 1159
4 Ste-Marie aux Ch. 26 16 10 6 1111 1028
5 Joudrev./Piennes/Boul. 26 17 9 8 1338 1291
6 Mirecourt (2) 25 16 9 7 1091 1052
7 Dombasle 25 17 8 9 1212 1224
8 Ste-Marguerite 24 16 8 8 1047 1084
9 BC Thermal 24 16 8 8 1048 1095

10 Joeuf/Hom. (2) 24 17 7 10 1225 1377
11 Longwy/Rehon (2) 23 16 7 9 1184 1155
12 Sarrebourg 22 16 6 10 1096 1194
13 Verdun 22 17 5 12 1175 1381
14 Auboué 20 17 3 14 1066 1209

BOXE demi-finales des championnats de france à hayange

Cissokho : « Je continue
à motiver les troupes »
Médaillé de bronze des welters aux Jeux Olympiques, Souleymane Cissokho, capitaine des Bleus à Rio, a tourné 
la page de la boxe amateur pour devenir professionnel. Sans oublier la relève qu’il a suivie ce samedi à Hayange.

A 25 ans, Souleymane Cissokho (au centre), devenu professionnel, garde le contact
avec le monde amateur dans lequel le Parisien a rencontré un franc succès. Photo Philippe NEU

DEMI-FINALES
• FILLES
-48 kg : Sabah Ghades (Guebwiller) bat Nassia Mekkid (ABC Grande-Synthe) aux

points. -57 kg : Sofia Nabet (Ring Berjallien) bat Léa Stoop (Ring SSaint-Polois) aux
points. -60 kg : Amina Zidani (Don’t Panik Team) bat Belinda Limuka (Ring
Berjallien) aux points. -64 kg : Gihade Lagmiry (US Chambray-lès-Tours) bat Flora
Pili (Saint-Avold) aux points.

• GARÇONS
-49 kg : Jean-François Savarino (Dombasle) bat Morgan Mille (ABD Calonne) par

forfait. -56 kg : Jordan Anthony Rodriguez (Ring Berjallien) bat Driss Friha (AS
Corbeil Essonne) aux points. -60 kg : Khalil El Hadri (BAM L’Héritage) bat Bertrand
Pasquin (BC Dionysien) aux points. -64 kg : Yanis Mehah (Ring Berjallien) bat Malik
Farhany (ABC Roubaisien) par KO technique; Walid Hambli (AS Mulhouse Boxe)
bat Warren Esabe (BAM L’Héritage) aux points. -69 kg : Nurali Erdogan (BO Cernay)
bat Keanu Klose (USM Viroise) aux points. -75 kg : Lancelot Proton de la Chapelle
(BMC Beuzeville) bat Clément Hong Sik Kee (BC Metz) aux points.
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix d'Afrique, réunion 1, 4e course
Attelé - Course B - 60.000 e - 2.850 m - GP - Pour  6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 205.000 e - 
Recul  de 25 m à 126.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3BALZAC DU CHÂTELET
4BOY DANCER
5BAMBINO DU PRÉ
8BINIOU DE CONNÉE
9BARAKA DE BOUGY

17BEL AVIS
12BOURBON SOMOLLI
18BERRY FÉLIN

nG. VIDAL
3BALZAC DU CHÂTELET

17BEL AVIS
12BOURBON SOMOLLI
4BOY DANCER
5BAMBINO DU PRÉ
8BINIOU DE CONNÉE

18BERRY FÉLIN
9BARAKA DE BOUGY

nSINGLETON
5BAMBINO DU PRÉ

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de l'A.L.A  Association 
des Loteries Africaines
Groupe III  Monté  95.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2175
2 Blason du Cébé  (Q)  F. Nivard  2175
3 Codie de Beaulieu  (Q)  J.Y. Ricart  2175
4 Boris des Douits  (Q)  M. Daougabel  2175
5 Chiricahua M. Abrivard  2175
6 Brainstorm J. Raffestin  2175
7 Blooma d'Héripré  (P)  E. Raffin  2175
8 Botido M. Mottier  2175
9 Broardo  (P)  A. Abrivard  2175

10 Candéla A. Lhérété  2175
Favoris : 9  7
Outsiders : 3  8  5

2
Prix de l'Amitié Franco 
Africaine
Attelé  Femelles  Course D  37.000
€  2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daélia de Vandel  (PQ)  C. Mégissier  2100
2 Douchka d'Ormoy  (Q)  M. Daougabel  2100
3 Divine Béji  (Q)  M. Abrivard  2100
4 Diana Delo F. Joseph  2100
5 Double Crown  (PP)  J. Dubois  2100
6 Dania Beach B. Goop  2100
7 Datcha du Derby  (A)  C. Terry  2100
8 Diane d'Houlbec  (Q)  E. Raffin  2100
9 Dentella Bella  (PQ)  A. Wiels  2100

10 Diva d'Alban  (A)  M. Mottier  2100
11 Dalba Soyer F. Ouvrie  2100
Favoris : 9  8
Outsiders : 5  1  4

3
Prix de la Solidarité Africaine
Attelé  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Clown de Locq  (A)  F. Ouvrie  2100
2 Cyrano du Pont  (PQ)  J.M. Bazire  2100
3 Chantelou Lignerie  (Q)  D. Bonne  2100
4 Caruso Gabinléa  (P)  B. Goop  2100
5 Crazy Dream Azul A. Chavatte  2100
6 Coraggio  (Q)  G. Gelormini  2100

7 Cobra d'Ostal  (Q)  C. Terry  2100
8 Copernic de Play  (Q)  F. Blandin  2100
9 Choriste du Trio  (P)  F. Nivard  2100

10 Cuba Libre  (P)  J.C. Piton  2100
11 Cab Calloway. J.G. Van Eeckhaute 2100
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  3  9

5
Prix de la Paix en Afrique
Groupe III  International  Attelé  
110.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Avenir de Blay  (Q)  T. Le Beller  2700
2 Ulster Perrine  (Q)  F. Lagadeuc  2700
3 Black d'Avril  (Q)  A. Prat  2700
4 Athos des Elfes F. Nivard  2700
5 Altesse du Mirel  (Q)  P. Vercruysse  2700
6 Valko Jenilat  (P)  E. Raffin  2700
7 Tagada Tagada  (A)  M. Abrivard  2700
8 Best of Jets  (Q)  G. Gelormini  2700
9 Aubrion du Gers  (Q)  J.M. Bazire  2700

Favoris : 9  4
Outsiders : 5  6  7

6
Prix de la Diaspora Africaine
Groupe I  International  Monté  
200.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Vaillant Cash  (Q)  C. Frecelle  2175
2 Adélia de Mélodie  (Q)  A. Barrier  2175
3 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2175
4 Valdice de Mars  (P)   E1Y. Lebourgeois  2175
5 Val Royal  (Q)  D. Bonne  2175
6 Athéna de Vandel J.L.C. Dersoir  2175
7 Bilibili A. Abrivard  2175
8 Udayama  (Q)   E1 G. Martin  2175
9 Attentionally D. Thomain  2175

10 Tornade du Digeon  (Q)  E. Raffin  2175
11 Astor du Quenne  (Q)  A. Lamy  2175
Favoris : 7  10
Outsiders : 2  5  9

7
Prix de la Jeunesse Africaine
Attelé  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bon Vent  (P)  J. Bruneau  2700
2 Bahiz de Florange  (P)  Charles Bigeon  2700
3 Bayokos Atout  (P)  C. Martens  2700

4 Bruno Bakalao  (P)  E. Raffin  2700
5 Big Boss d'Ariane W. Bigeon  2700
6 Bonheur la Ravelle  (Q)  J.M. Bazire  2700
7 Birthday N. Perrelle  2700
8 Beatnik Turgot B. Goop  2700
9 Bocognano A. Abrivard  2700

10 Bourbon Jab A. Lamy  2700
11 Beatbox F. Ouvrie  2700
12 Beau Trésor  (A)  M. Mottier  2700
13 Brandeis Jet  (P)  P. Vercruysse  2700
14 Baladin de Bray  (Q)  C. Dreux  2700
15 Botticino  (Q)  M. Abrivard  2700
16 Be Unlimited  (P)  J. Dubois  2700
17 Boss du Marny  (Q)  D. Thomain  2700
18 Be Cool d'Eb  (P)  F. Nivard  2700
Favoris : 18  16  6
Outsiders : 2  14  17  15

8
Prix de l'Intégration Africaine
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  100.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Cash Hanover  (PP)  M. Nimczyk  2700
2 Nelson Nora  (Q)  B. Goop  2700
3 Badius de Tilou  (Q)  J.M. Bazire  2700
4 Bad Boy du Dollar  (Q)  S. Roger  2700
5 Beauté de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2700
6 Clif du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2700
7 Boss du Meleuc E. Raffin  2700
8 Tony Gio C. Martens  2700
9 Blue Grass  (Q)  G. Gelormini  2700

Favoris : 6  8
Outsiders : 9  7  3

9
Prix du Comité Miss Union 
Africaine
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course B  80.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ardelot  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
2 Vedette des Landes P. Geray  2850
3 A Méry de Chahains  (Q)  F. Prioul  2850
4 Aquitaine d'Aron  (Q)  Y. Jublot  2850
5 Ti Amo de Carly M. Heurtebise  2850
6 Vinci Pierji  (Q)  A. Angot  2850
7 Théo de Gissé  (Q)  L. Jublot  2850
8 Uka Normande  (Q)  J. Balu  2850
9 Tsar de Touchyvon  (P)  M. Krouchi  2850

10 Viking de Trémahou M. Pean  2850
11 Verveine du Mont  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
12 Volcan de Bellande  (Q)  J.Y. Ricart  2850
Favoris : 12  11
Outsiders : 4  2  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

1re

Prix de la 
Chartre-sur-
le-Loir
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course D - 48.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 ARN HAMMERING P. Vercruysse 2850
2 AU NID DE GASSARD A. Lamy 2850
3 LET'S DANCE D.E. B. Goop 2850
4 REBY DI CELO P. Gubellini 2850
5 AMOUR ENCORE P. Masschaele 2850
6 THUNDER PEAK D. Locqueneux 2850
7 ABZAC DE FONTAINE M. Abrivard 2850
8 ASCOT D'ARIANE D. Thomain 2850
9 AU CLAIR DE LUNE D. Brohier 2850

10 SPEED DELICIOUS F. Nivard 2850
11 ANGELO AM C. Martens 2850
12 PANORAMIC C.-C. Degiorgio 2850
13 AMOUR DE LA VIE Y. Lebourgeois 2850
14 AUTEUR M. Mottier 2850
15 ALTO DU LOIR E. Raffin 2850
16 RAUL BREED R. Andreghetti 2850
17 AULIS DU COURTILLE J.-M. Bazire 2850
18 ALL FEELING F. Ouvrie 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VÉLIO DU LUPIN - A. Wiels 2850 H 8 Da (16) 3a 2a 8a 0a 7a Da Da J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 113.220 44/1 1
2 VINTAGE DREAM P J. Dubois 2850 H 8 8a (16) 14a 6a Da Da Da Da Da Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 114.600 69/1 2
3 BALZAC DU CHÂTELET - F. Nivard 2850 H 6 4a (16) 1a 3a 1a 8a 3a 3a 1a J. Westholm Team Westholm AB 116.335 3/1 3
4 BOY DANCER A-P C. Duvaldestin 2850 H 6 1a (16) 2a 10a 3a 1a 0a 1a 5a T. Duvaldestin Mme J. Boivin 118.770 7/1 4
5 BAMBINO DU PRÉ A-P E. Raffin 2850 H 6 7a 2a 7a (16) 2a 0a 3a 4a 6a G. Thorel D. Lazarus 121.890 12/1 5
6 VERSION STAR'S A F. Lagadeuc 2850 F 8 3a 0a (16) 4a 8a 10a 7a 0m 6a E. Varin F. Morant 122.120 129/1 6
7 VIXEL A-P A. Chevrier 2850 H 8 1a (16) 4a 1a 1a 1a 2a 5a 6a D. Doré J. Vandromme 123.500 29/1 7
8 BINIOU DE CONNÉE - F. Ouvrie 2850 H 6 4a (16) 5a 3a 3a 7a 10a 3a 3a C.-A. Mallet Ec. Christophe Mallet 124.660 11/1 8
9 BARAKA DE BOUGY P A. Abrivard 2850 F 6 8a (16) 6a 3a Da Da 1a Da 0a C. Ecalard Ec. Brindor 125.870 19/1 9

10 AURORE DE CHLOÉE P M. Abrivard 2875 F 7 4a (16) 0a Da 3a 1a 8a 0a 0a E. Varin P. Maudouit 179.040 34/1 10
11 AMIGO TURGOT - F. Blandin 2875 H 7 0a (16) 2a Da 2a 2a 3a 1a 9a F. Blandin Mme T. Hoste 188.680 89/1 11
12 BOURBON SOMOLLI A-P D. Thomain 2875 M 6 Dm Dm (16) 2a 2a 10a Da 4a 8a T. Duvaldestin Ec. Augustin-Normand 191.420 5/1 12
13 BARAKA DE BELLOU P G. Gelormini 2875 F 6 5a (16) 2a 1a 3a 0a 10a 8a 1a A. Pereira D. Elhaik 192.450 24/1 13
14 ALEXIS - F. Darondel 2875 H 7 (16) 0a Aa 0a Da (15) Da 14a 0a J.-M. Bazire Ec. du Haras d'Erable 198.090 119/1 14
15 BAXTER DU KLAU - J.-M. Baudouin 2875 H 6 (16) 1a 1a 1a 11a 10a Da 10a 9a J.-M. Baudouin Ec. Etienne Hamard 202.000 79/1 15
16 BLUE STORY - P. Levesque 2875 F 6 4a (16) 1a 1a 2Dpga 2a 1a 8a Da T. Levesque A. Gozlan 202.150 38/1 16
17 BEL AVIS P J.-M. Bazire 2875 H 6 5Da (16) 3a Da 1a 8a 1a 0a 10a J.-M. Bazire Wildenstein Stables Ltd 203.200 4/1 17
18 BERRY FÉLIN A-P J.L.C. Dersoir 2875 M 6 (16) 9a 5a 4a 6a 7a 13a 3a 7a G. Delacour E. Mulot 204.380 28/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVélio du Lupin

Lauréat à Vincennes en 2014. Ses
deux dernières sorties ne le mon-
trent pas très à l'aise sur cette
piste. Il a figuré dans des lots cor-
rects en province, mais ce n'est
pas suffisant pour ici. 
2lVintage Dream

Pas simple à gérer, il est surtout
connu pour ses fautes, même si
ses dernières sorties sont plutôt
rassurantes. Il est resté au trot.
Encore déferré des postérieurs, il
n'aura pas le droit à la moindre
erreur. 
3lBalzac du Châtelet

Trois sur quatre à Vincennes à
l'attelé. Franck Nivard l'a repris en
main pour son retour sur cette
piste. Beaucoup mieux ferré, il est
désormais sûr dans ses allures.
Bien placé en tête.
4lBoy Dancer

Régulier en province, Thierry
Duvaldestin a attendu ce meeting
d'hiver pour le courir à Vincennes.
C'était extra sur 2.700 mètres, un
tracé proche de celui de dimanche.
Encore une fois déferré et avec 25
mètres d'avance.
5lBambino du Pré

Déferré des quatre pieds et avec
Éric Raffin, il a gagné. C'est plutôt
bon signe pour dimanche. Il est

bien engagé et a eu une bonne
préparation à Cagnes. 
6lVersion Star's
Les conditions de course sont inté-
ressantes. Elle part devant, mais
elle doit affronter les 6 ans notam-
ment. En vue dans des réclamers,
elle n'est déferrée que des anté-
rieurs. 
7lVixel
Vient de gagner sur ce parcours.
Le lot n'était pas le même, c'était
une épreuve pour amateurs. Il va
devoir trotter beaucoup plus vite
ici. Il est pieds nus et part devant.
8lBiniou de Connée
Il connaît Vincennes, surtout placé.
Epargné durant ce meeting, son
entraîneur a certainement visé cet
engagement favorable. Ferré
comme d'habitude, il a réalisé une
belle rentrée en province. 
9lBaraka de Bougy
Quel engagement à 130 € du recul
! Elle a l'occasion d'effacer sa
récente déconvenue dans un
quinté. Très décevante, sans expli-
cation. Elle est meilleure quand
elle peut enrouler de loin. 
10lAurore de Chloée
Elle a gagné son quinté face aux
seules femelles en début de meet-
ing, déferrée des postérieurs. Elle
est extra ainsi. Mais cette fois, elle
doit rendre la distance et l'engage-
ment n'est pas favorable. 

11lAmigo Turgot
Il arrive sur cet engagement avec
une certaine fraîcheur. Il a couru
comme un cheval en manque de
compétition dernièrement. On le
préfère déferré des quatre pieds,
cela ne sera pas le cas ici. 
12lBourbon Somolli
Son retour au monté n'a pas été
très encourageant (dai à 2
reprises). Finalement cet engage-
ment tombe bien. Il a un beau coup
de pattes quand il est pieds nus.
David Thomain l'a bien en main à
l'attelé. 
13lBaraka de Bellou
Deux sur trois sur ce parcours. Pas
mal dans des lots de femelles, la
donne change ici. Mais l'engage-
ment est bon, même aux 25
mètres. Déferrée des postérieurs
et avec Gaby Gelormini.
14lAlexis
A échoué pour son seul essai sur
ce parcours. Pas épargné par des
pépins de santé, il avait raté le
meeting d'hiver l'an dernier et là il
r e n t r e  a p r è s  q u a t r e  m o i s
d'absence. Il est ferré et ses ambi-
tions sont limitées. 
15lBaxter du Klau
Il reste sur trois succès sur cette
piste. Estimé par son entourage,
ce cheval dur est capable de partir
de loin. Un gros bémol ici, il est
drivé par son entraîneur et il court
ferré. Aura d'autres engagements.
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1. PRIX DE PAIMBOEUF
1 7 Diamant de Larré (M. Abrivard)
2 6 Du Courtille (D. Thomain)
3 3 Daily Jet (M. Mottier)
4 5 Diabolo Star (J. Vanmeerbeck)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,70 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (6): 1,40 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (763) (pour 1 €): 10,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 6,30 €  Pl. 
(76): 2,70 €  (73): 5,70 €  (63): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 20,00 €.
2sur4 :  (7635) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (7635) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

2. PRIX D'AVIGNON
1 8 Derby de Souvigné (M. Lenoir)
2 2 Dragueur (M. Mottier)
3 5 Danae de la Frette (F. Nivard)
4 1 Dancing Love (B. Piton)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 33,00 €  
Pl. (8): 5,30 €  (2): 3,10 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (825) (pour 1 €): 174,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 85,30 €  
Pl. (82): 17,90 €  (85): 14,60 €  (25): 
6,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (82): 290,90 €.
2sur4 :  (8251) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (8251) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.
Classic Tiercé :  (825) (pour 1 €) Ordre: 
833,90 €. Désordre: 78,00 €.

 

3. PRIX DE LANNEMEZAN
1 3 Verdi de Carrelis (F. Nivard)
2 15 Vicomte d'Havane (P. Sorais)
3 6 Un Beau Luxor (Mlle A. Laroche)
4 14 Années Folles (A. Angot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (15): 2,30 €  (6): 10,40 €.

Trio :  (3156) (pour 1 €): 214,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (315): 10,10 €  
Pl. (315): 4,80 €  (36): 27,50 €  (156): 
61,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (315): 16,20 €.
2sur4 :  (315614) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (315614) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 

4. PRIX DE LA GIRONDE
1 6 Alphea Barbés (Charles Bigeon)
2 4 Unième (E. Raffin)
3 9 Vénus d'Ardennes (A. Laurent)
4 14 Vic de la Ferme (A. Barrier)
5 5 Alf de Mélandre (F. Nivard)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,70 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (4): 2,30 €  (9): 3,50 €.
2sur4 :  (64914) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (64914) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Trio :  (649) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 7,20 €  Pl. 
(64): 4,10 €  (69): 7,20 €  (49): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 8,70 €.

 

5. PRIX DE CAGNY
1 18 Ballina d'Ourville (F. Nivard)
2 8 Bellone Spéciale (P. Vercruysse)
3 6 Bérénice du Val (F. Ouvrie)
4 11 Bahia d'Omblais (A. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 11,30 €  
Pl. (18): 4,00 €  (8): 5,20 €  (6): 9,50 €.
Trio :  (1886) (pour 1 €): 655,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (188): 100,40 €  
Pl. (188): 27,50 €  (186): 48,60 €  (86): 
48,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (188): 
223,60 €.
Pick 5 :  (1886112) (pour 1 €): 
37.978,10 €. 2 mises gagnantes.
2sur4 :  (188611) (pour 3 €): 95,70 €.
Multi :  (188611) (pour 3 €). En 4: 
5.733,00 €, en 5: 1.146,60 €, en 6: 
382,20 €, en 7: 163,80 €.

 

6. PRIX DE BARFLEUR
1 3 Coffee Look d'Eam (A. Barrier)
2 6 Chilkoot Trail (J.P. Monclin)
3 5 Capitano de Lou (A. Abrivard)
4 2 Casdar d'Auvillier (B. Marie)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,90 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (6): 3,00 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (365) (pour 1 €): 41,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 25,00 €  
Pl. (36): 7,60 €  (35): 4,70 €  (65): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 37,10 €.

Pick 5 :  (36521) (pour 1 €): 244,70 €. 
350 mises gagnantes.
2sur4 :  (3652) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (3652) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 

7. PRIX PAUL VIEL
1 6 Ecu Pierji (M. Mottier)
2 9 Eliséo (E. Raffin)
3 10 Easy des Racques (J.P. Monclin)
4 5 Espoir de Toues (J.M. Bazire)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,20 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (9): 2,70 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (6910) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 27,20 €  
Pl. (69): 6,80 €  (610): 7,20 €  (910): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 67,60 €.
2sur4 :  (69105) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (69105) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.
Classic Tiercé :  (6910) (pour 1 €) Ordre: 
145,00 €. Désordre: 29,00 €.

 

8. PRIX ROQUÉPINE
1 13 Eléa Madrik (W. Bigeon)
2 10 Elisione Mag (D. Thomain)
3 7 Estella Love (F. Ouvrie)
4 4 Elusive Feeling (J.M. Bazire)
13 partants. Np : Etoile d'Amour (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,40 €  Pl. 
(13): 2,00 €  (10): 3,10 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (13107) (pour 1 €): 40,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 25,40 €  
Pl. (1310): 7,30 €  (137): 5,60 €  (107): 
9,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
43,10 €.
2sur4 :  (131074) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (131074) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.
Classic Tiercé :  (13107) (pour 1 €) 
Ordre: 121,50 €. Désordre: 24,30 €. 

 

9. PRIX DE DAUMESNIL
1 7 Baby Barbés (C. Mottier)
2 5 Banco Boy (Mlle M.S. Bazire)
3 10 Bill des Couperies (J.Y. Ricart)
4 9 Boléro du Levant (M. Krouchi)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,60 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (5): 2,30 €  (10): 1,30 €.
Trio :  (7510) (pour 1 €): 21,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 26,80 €  
Pl. (75): 6,80 €  (710): 3,70 €  (510): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 57,00 €.
2sur4 :  (75109) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (75109) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

1. PRIX DES CAMÉLIAS
1 6 Sylvanes (T. Speicher)
2 5 Tassilo (T. Bachelot)
3 9 Sir Allonne (G. Benoist)
4 10 Polo (A. Orani)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 45,70 €  
Pl. (6): 11,00 €  (5): 4,50 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (659) (pour 1 €): 610,80 €.
Couplé :  Gag. (65): 195,20 €  Pl. (65): 
48,70 €  (69): 38,00 €  (59): 16,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (65): 500,00 €.
2sur4 :  (65910) (pour 3 €): 43,20 €.
Mini Multi :  (65910) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €.

 
2. PRIX DE LA VILLE DE CAGNESSURMER

1 7 Allons Y (N. Perret)
2 2 Khorodov (I. Mendizabal)
3 6 Bubble Bath (F. Blondel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 2,80 €  (2): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 25,20 €.
Trio Ordre :  (726) (pour 1 €): 114,60 €.

 
3. PRIX DU HAUT DE CAGNES

1 2 Layali (G. Benoist)
2 3 Battle Flag (I. Mendizabal)
3 9 Hollivia (S. Pasquier)
4 8 Midnight Watch (H. Journiac)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (3): 1,50 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (239) (pour 1 €): 5,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 4,30 €  Pl.
(23): 2,40 €  (29): 2,60 €  (39): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,80 €.
2sur4 :  (2398) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (2398) (pour 3 €). En 4: 
21,00 €, en 5: 4,20 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DU CROSDECAGNES

1 9 Aprilios (I. Mendizabal)
2 15 Well Fleeced (E. Hardouin)
3 12 Sardegna (A. Hamelin)
4 3 Djoko (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,20 €  Pl. 
(9): 3,20 €  (15): 2,20 €  (12): 5,30 €.
Trio :  (91512) (pour 1 €): 163,20 €.
Couplé :  Gag. (915): 25,90 €  Pl. (915): 
9,30 €  (912): 30,80 €  (1512): 16,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (915): 53,00 €.
2sur4 :  (915123) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi : (915123) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, 
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.
Pick 5 :  (9151231) (pour 1 €): 357,10 €.

 
5. PRIX DU QUARTIER SAINT JEAN

1 5 Supermensch (H. Journiac)
2 1 Naadheer (F.X. Bertras)

3 3 Dibazari (P. Bazire)
4 2 Tilo (F. Blondel)
11 partants. Non partant : Namran (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,10 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (1): 1,90 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 14,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 7,10 €  Pl. 
(51): 3,30 €  (53): 3,20 €  (13): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 9,10 €.
2sur4 :  (5132) (pour 3 €): 7,50 €. 
Mini Multi :  (5132) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
6. PRIX DES COLLETTESBREGUIÈRES

1 11 Flag Fen (G. Benoist)
2 12 Karynia (M. Guyon)
3 1 Hadeel (F. Blondel)
4 6 End of Story (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,30 €  Pl. 
(11): 2,40 €  (12): 1,60 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (11121) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  Gag. (1112): 15,90 €  Pl. (1112): 
6,40 €  (111): 11,70 €  (121): 6,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 27,50 €.
2sur4 :  (111216) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi : (111216) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
7. PRIX DU VAL FLEURI

1 11 Jiosco (C. Soumillon)
2 1 Ship Rock (F. Veron)
3 3 Fast Charlie (M. Guyon)
4 10 Enverse (S. Maillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,90 €  Pl. 
(11): 2,10 €  (1): 2,80 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (1113) (pour 1 €): 32,50 €.
Couplé :  Gag. (111): 31,40 €  Pl. (111): 
9,90 €  (113): 4,30 €  (13): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 40,60 €.
2sur4 :  (111310) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi : (111310) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, 
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.

 
8. PRIX DU QUARTIER SAINT VÉRAN

1 3 Ali Spirit (T. Piccone)
2 1 Eternal Army (L. Delozier)
3 10 Miracle des Aigles (Ronan Thomas)
4 9 Alfieri (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 16,70 €  Pl. 
(3): 5,10 €  (1): 2,90 €  (10): 2,30 €.
Trio :  (3110) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : Gag. (31): 65,30 €  Pl. (31): 
22,30 €  (310): 17,20 €  (110): 10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 186,30 €.
2sur4 :  (31109) (pour 3 €): 30,30 €.
Multi : (31109). En 4: 1.197,00 €, en 5: 
239,40 €, en 6: 79,80 €, en 7: 34,20 €.
Pick 5 : (3110911) (pour 1 €): 2.575,30 €.

 

Le jour J pour Balzac du Châtelet
Balzac du Châtelet a montré
sa forme récemment et apprécie
les parcours de tenue de la

grande piste. C'est le jour J ! Bel
Avis, sage, est capable de l'in-
quiéter. Méfiez-vous de Baraka

de Bougy, elle vaut mieux que
ses dernières sorties, et il y aura
une cote. Bourbon Somolli

sera mieux à l'attelé. Boy Danc-
er et Bambino du Pré sont
compétitifs. (Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Samedi

À CAGNESSURMER  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

17 BEL AVIS
Le 8 décembre,Bel Avis trotte à mi-
peloton à la corde mais se retrouve
bloqué en haut de la montée. Il
parveint à se décaler à l'entrée de la
ligne droite et fournit alors une tran-
chante fin de course

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 2  11 H 15

1
Prix Gérard Portois
Attelé  Course F  17.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Dizain)   9 (Daystar)   15 
(Déesse Carisaie) 
Outsiders : 12 (Domino de la Brise)   11 
(Diragora)   13 (Diana de Monti)   7 (Dazelle 
Montaval) 
16 partants

2Prix E. Leclerc
Attelé  Course F  18.000 €  2.850 
mètres  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Bella de la Basle)   14 (Boss de 
Baudrairie)   13 (Burgos) 
Outsiders : 16 (Boca Ecus)   18 (Banjo d'Or)   
17 (Best of Darling)   3 (Belle Emotion) 
18 partants

3
Prix de l'Hippodrome de 
Bruyères
Attelé  Course E  20.000 €  2.850 
mètres  Groupe A  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Charmeuse)   9 (Cépage des 
Ulmes) 
Outsiders : 10 (Carte Secrète)   12 (City Life)  
 8 (Célestin Piya) 
12 partants

4
Prix des Etablissements 
Mouchard Claas
Attelé  Course C  26.000 €  2.850 
mètres  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 18 (Bel Auteur)   5 (Bill Saint Léger)  
 4 (Comte du Vivier) 
Outsiders : 13 (Bodéga Chenevière)   10 
(Viole Joyeuse)   3 (Achille du Fossé)   2 
(Chayane de Calvi) 
18 partants

5
Prix Gérard Portois
Attelé  Course F  17.000 €  2.850 
mètres  Corde à gauche  Groupe B 
 Départ à 13h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Diva d'Ouville)   15 (Dolly du Cap 
Vert)   16 (Dandy d'Hertals) 
Outsiders : 7 (Datcha Somolli)   4 (Douceur 
Divine)   11 (Douma d'Occagnes)   3 (Dream 
Vacation) 
16 partants

6
Prix de l'Hippodrome de 
Bruyères
Attelé  Course E  20.000 €  2.850 
mètres  Corde à gauche  Groupe B 
 Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 12 (Chemsak Védaquais)   10 (Cézia 
Josselyn) 
Outsiders : 9 (César Madji)   2 (Charming 
Rose)   11 (Carina du Porhoët) 
12 partants

7
Prix Seine TP
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  17.000 €  2.850 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Call Me Sly)   14 (Célia de la 
Fonte)   5 (Comète de Jorène) 
Outsiders : 6 (China Malberaux)   10 (Clio de 
la Noémie)   3 (Concerto Céhère)   12 (Cathy 
de Janville) 
16 partants

8Prix de la Valérianelle Dentée
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 15h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Vigo de Bassière)   7 (Angel d'Or)  
 11 (Valfleury) 
Outsiders : 15 (Uncommon)   13 (Amiral de 
Beaulieu)   8 (Bao des Rioults)   10 (Vivaldi 
de la Dive) 
16 partants

9Prix Erisay Traiteur
Attelé  Course F  16.000 €  2.225 
mètres  Départ à 15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Elite des Louanges)   1 
(Eastender) 
Outsiders : 5 (Etoile du Guépré)   11 (Etoile 
des Charmes)   3 (Elu d'Occagnes) 
12 partants

TIERCÉ (pour 1 €)

6-4-9
Ordre...................................81,00
Désordre..............................16,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-4-9-14
Ordre.................................257,92
Désordre..............................32,24
Bonus....................................7,80

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-4-9-14-5
Ordre.................................645,60
Désordre..............................11,00

Numéro Plus : 2275
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................2,80
Bonus 3..................................2,80

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

nL'AMATEUR
3BALZAC DU CHÂTELET

17BEL AVIS
4BOY DANCER
5BAMBINO DU PRÉ
8BINIOU DE CONNÉE
9BARAKA DE BOUGY

12BOURBON SOMOLLI
13BARAKA DE BELLOU

nLE PRONO
3BALZAC DU CHÂTELET

17BEL AVIS
9BARAKA DE BOUGY

12BOURBON SOMOLLI
4BOY DANCER
5BAMBINO DU PRÉ

18BERRY FÉLIN
13BARAKA DE BELLOU

À PAU RÉUNION 3  12 H 50

1Prix de l'Adour
Steeplechase  4 ans  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Athos du Mathan T. Coutant  69
2 Dark And Sweet  E1 K. Nabet  71
3 Mainmise S. Paillard  67
4 Diable d'Oudairies  E1G. Ré  67
5 Vittel Menthe M. Delmares  67
6 King Goubert A. de Chitray  67
7 Saint Thierry D. Gallon  67
8 Dearly March W. Denuault  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  7  3

2Prix de L'Association P.P.
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Touz Break T. Beaurain  72
2 Take Two B. Lestrade  71
3 Dansili Prince Mlle N. Desoutter 70
4 Monkey Shoulder A. de Chitray  68
5 Combarro A. Poirier  67
6 Adéquito W. Denuault  66
7 Rancunier T. Lemagnen  64
8 Grand des Landes T. Chevillard  64
9 Nagéowil K. Nabet  66

10 Rapide des Flos A. Desvaux  66
Favoris : 2  3
Outsiders : 8  5  4

3Prix Christian Mahé
Steeplechase  5 ans  34.000 €  
4.000 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Valzan G. Ré  73
2 Commetoi S. Paillard  72
3 Carnet d'Or Sivola A. de Chitray  71
4 Customer T. Beaurain  70
5 Zeaudiak A. Poirier  69
6 Linda'as M. F. Mitchell  69
7 Montit O. Jouin  68
8 Coup de Foudre A. RuizGonzalez 68
9 Washington Man P. Lucas  67

10 Happening R. Mayeur  67
11 Œufs de Pâques C. Lefebvre  67
12 Big Bowl K. Nabet  67
Favoris : 2  12
Outsiders : 10  4  3

4
Prix TVPI
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  15.000 €  1.950 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Almutawa  (7)  M. J.P. Boisgontier 70,5
2 Maniman  (1)  M. M. Vidotto  68,5
3 Arms of Mine  (4)  M. Q. Sogorb  67
4 Polo Dream  (5)  M. M. CarmenaGarcia 67,5
5 Ciriaco  (8)  M. G. Pineda Carmena 67,5
6 On Call Now  (2)  M. F. Guy  67,5
7 Speed Pack  (6)  M. S. Bouyssou  64
8 Yankee Mail  (3)  M. D. Artu  64,5

Favoris : 3  6
Outsiders : 5  8  2

5
130e Grande Course de Haies 
CCI Pau Bearn  Prix Max de 
Ginestet
Haies  L.  5 ans et plus  80.000 €  
4.100 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Achour M. Delmares  71
2 Pythagore F. de Giles  70
3 Christmas Rose K. Nabet  70
4 Monsamou T. Chevillard  70
5 Irouficar Has A. Gasnier  69
6 Plumeur A. Desvaux  69
7 Forthing G. Ré  68
8 Carte Sur Table T. Beaurain  67

Favoris : 3  7
Outsiders : 2  8  4

6
Prix Equidia Live
Steeplechase  5 ans et plus  
55.000 €  4.600 mètres  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Amirande  E1 T. Beaurain  74
2 Diamant Catalan  E1 J. Charron  71
3 Mali Borgia W. Denuault  70
4 Vieux Morvan K. Nabet  70
5 Bagdad Café A. Poirier  70
6 Golden Chop T. Chevillard  68

7 Rasique M. Delmares  68
8 Saint Xavier  E1 F. de Giles  68

Favoris : 4  8
Outsiders : 3  7  1

7
Prix Gaston de Bataille
Steeplechase crosscountry  L.  6 
ans et plus  70.000 €  6.200 
mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Disco d'Authie  E1 C. Lefebvre  68
2 Uroquois  E1 O. Jouin  68
3 Utah de la Coquais T. Beaurain  68
4 Papy Mamy J. Duchêne  68
5 Tapioca A. Desvaux  68
6 Art And Co F. de Giles  68
7 Saying Again S. Paillard  68
8 Amazing Comedy W. Denuault  68

Favoris : 7  6
Outsiders : 2  3  8

8
Prix Henry Ridgway
Haies  Handicap  Réf: +12 +14  5 
ans et plus  32.000 €  4.100 
mètres  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Manitopix B. Lestrade  72
2 Côte Mer G. Ré  70
3 American Teenager D. Gallon  70
4 Roméo de Teillée K. Nabet  69
5 Amstrong Springs M. Mingant  69
6 Polie Gane Mlle N. Desoutter 68
7 Lucky Island F. de Giles  67
8 Turkey Jackson A. RuizGonzalez 67
9 Câlin d'Aubois J.S. Lebrun  67

10 Kathoa A. de Chitray  66
11 Kadaumos J.C. Gagnon  66
12 Alleu S. Paillard  65
13 Anthropos M. Delmares  63
Favoris : 2  8
Outsiders : 4  7  11

16lBlue Story
Elle est confirmée à Vincennes (12
sur 16). Souvent très jouée, et à
juste titre, elle doit rentre la dis-
tance et elle est ferrée ici. Il vaut
mieux at tendre qu'el le soi t
déchaussée.
17lBel Avis
Quand il est pris en main par son
entraîneur, JMB, il faut le suivre de
près, d'autant qu'il est déferré des
postér ieurs .  Un bémol ,  sa
sagesse. Pas à l'abri d'une faute,
comme récemment. 
18lBerry Félin
Des petites places depuis le début
du meeting d'hiver. L'engagement
est bon. Il ne sera pas à 95/1
comme dern ièrement .  Son
entraîneur le déferre des quatre
pieds une nouvelle fois. 
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
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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 – Placer dans une 
cachette. – B – Des esprits obtus. Jeu de stratégie. – 
C – Aucune ne fait donc exception ! – D – On les 
trouvent en fin d’après-midi. Homme de main. – E – 
Arbuste à fleurs blanches en pompons. Il fut offert à 
Diane. – F – Dégradation causée par le temps. – G 
– Ancienne pièce de monnaie. Bourrer à bloc. – H – 
Nom grec de l’ancien pays d’Elam. La Terre personni-
fiée. – I – A peine audible. La flûte de ce dieu-là est 
bien connue. – J – D’une taille vraiment démesurée.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – User de violence pour 
dépouiller autrui. – 2 – Nourrice grecque. En dehors 
du terrain. – 3 – Très appliquées. – 4 – Ancienne 
mesure équivalante à huit pintes. C’est pour deux. – 
5 – Commandement de l’Eglise. Palmier dont les 
fibres sont utilisées pour tresser des nattes. – 6 – Cantine de caserne. On trinque pour elle ! – 7 – Règles 
habituelles. Pose un petit bisou. – 8 – Père d’Ariane et roi de Crète. Moitié de pneu. – 9 – Pour l’exemple. 
Un véritable traître ! – 10 – Machine à pédale. Guide à cheval. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADISSIMULER
BENTETESGO
CTOUTESMU
DRDISBIRE
EOBIERANET
FUEROSION
GSOUTASSER
HSUSIANEGE
IETEINTPAN
JRSGEANTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LA PEINTURE EST POÉSIE 
MUETTE, LA POÉSIE PEIN-
TURE AVEUGLE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 11

La peinture est la poésie de la grande muette, 
la poésie est la peinture du chien de l’aveugle.

Léonard de Vinci

FILM PÊLE-MÊLE
 MAMMUTH 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez affaire à des 
personnes peu scrupuleuses qui ne 
pensent en aucun cas à votre intérêt 
personnel. Méfiez-vous ! Amour : 
Vous regorgez de bonnes ondes et 
de bonne humeur. Une chance, car la 
journée sera animée ! Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Grand changement dans 
l’air ! Déménagement, promotion, 
nouveau poste, tout est à prévoir ! 
Amour : Vous aspirez au calme et 
en avez assez de courir après des 
chimères. Détendez-vous et savou-
rez vos acquis ! Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous croquez la journée à 
belles dents ! Rien ne vous fait peur, 
vous pourriez même décrocher la 
lune ! Amour : Persuadé que votre 
partenaire vous fait des cachotte-
ries, vous décidez de mener votre 
enquête ! Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne sous-estimez pas l’inves-
tissement de vos collègues : ils s’im-
pliquent beaucoup pour vous faire 
plaisir. Amour : Vous avez du mal à 
faire comprendre à votre partenaire 
ce que vous attendez de lui. Santé : 
Dos à ménager.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : A trop risquer de perdre 
votre place, vous allez finir par y 
arriver. Mais est-ce vraiment ce que 
vous voulez ? Amour : Une dispute 
pourrait éclater avec votre partenaire. 
Solo, votre patience va trouver ses 
limites. Santé : Bougez !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes toujours d’une 
rigueur à toute épreuve. Mais au-
jourd’hui, vous semblez avoir un peu 
baissé les bras. Amour : Pourquoi 
ne pas profiter de cette journée pour 
prendre de bonnes résolutions ? San-
té : Bon équilibre général.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous aurez du mal à vous 
concentrer et cela se ressentira dans 
votre activité. Amour : Votre par-
tenaire vous réserve une surprise 
de taille. Solo, une journée forte en 
émotions vous attend. Santé : Peu 
de tonus mais bon moral !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Pas de changement dans 
le domaine professionnel. Pourtant, 
c’est ce à quoi vous aspirez le plus. 
Amour : La soirée s’annonce pleine 
de surprises ! Sachez les apprécier 
à leur juste valeur ! Santé : Faites 
du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Pas plus excité que ça à 
l’idée d’aller travailler, vous envisa-
gez sérieusement de vous recycler. 
Amour : En couple, vous êtes en 
osmose totale avec votre parte-
naire. Solo, vous vous adressez des 
reproches inutiles. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avancez à pas de loup 
dans le travail, mais dites-vous bien 
que cela consolide votre expérience 
et la rend plus appréciable. Amour : 
Une belle rencontre va marquer cette 
journée. Surtout si vous êtes céliba-
taire. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous fiez pas aux appa-
rences et suivez votre instinct. Atten-
tion cependant à ne pas tomber dans 
la paranoïa. Amour : Tout va très 
bien, que ce soit pour les célibataires 
ou les personnes en couple. Santé : 
Besoin de repos.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous vous sentez de moins 
en moins en phase avec votre activité. 
Pourtant, d’apparence, vous semblez 
épanoui. Amour : Les couples font 
des projets pendant que les céliba-
taires rêvent d’amour. Santé : Ca-
rence en fer.

Jeu-concours du 30/01 au 12/02/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR57 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

9 2
9 5 6 7

2
1 4

1 4 7 3
3 6

5 1
1 3 8 2

6 9 3

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

– Qu’avez-vous fait pour vous 
mettre dans cet état a? demanda-t-
elle gentiment.

Élise, l’infi rmière plus âgée qui 
discutait avec le major et qu’Henry 
ne connaissait pas, devina qu’il 
s’était battu et l’évoqua.

– Ce coquin sent l’alcool jusque-
là, rouspéta le major d’une voix 
épuisée.

L’infi rmier qui dormait près 
de la fenêtre de grange, son bras 
ceinturé du brassard de la croix 
rouge par-dessus sa couverture, 

remua en les entendant parler.
– Vous allez réveiller Félix, major 

! avertit Marie qui soignait Henry 
avec bienveillance.

Le major haussa les épaules et 
sortit prendre l’air. Élise le suivit. 
Leurs silhouettes creusèrent la nuit 
de la blancheur de leurs blouses 
à travers la fenêtre de la grange. 
Henry vit le major allumer une 
cigarette et prendre l’infi rmière 
par le cou.

– Ça va, je ne vous fais pas 
mal ? s’inquiéta Marie en levant 
légèrement la tête vers lui.

Henry ne comprit rien, mais il 
lui répondit en souriant. Il aimait 
son visage couvert de taches de 
rousseur qui lui donnaient un 
air coquin. Ses grands yeux verts 
le fascinaient tout autant que ses 
cheveux roux dont les boucles 
enserrées sous le bandeau de son 
fi chu luisaient sur ses tempes. 
Henry aimait Marie, mais il n’osait 
le lui dire.

– Vous… Alsace, Alsacienne ! 
exprima-t-il maladroitement en 
français, en tordant légèrement la 
bouche.

– Je suis franc-comtoise… 

de Besançon, répondit Marie, 
amusée.

– Besançon… Pas Rastatt ?
Marie hocha négativement la 

tête en souriant. Henry s’était mis 
à toucher ses cheveux pendant 
qu’elle terminait son soin. Elle 
le sentit capturer les boucles qui 
erraient sur sa tempe gauche en 
effl  eurant sa peau.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Andy Garcia, aux côtés d’Al Pacino, livre une prestation
de gangster ambitieux et sans scrupule.

La fin d’un mythe… Al Pacino
reprend pour la troisième et ul
time fois sa panoplie de par
rain. L’acteur, vieilli, campe un
Michael Corleone fatigué et
rongé par la culpabilité.
Les remords du héros – notam
ment au sujet de l’assassinat
de son frère Fredo – et sa quête
de rédemption sont au cœur
d’une passionnante réflexion
sur la psychologie de cet
homme usé par la violence.
La narration de ce troisième vo
let est plus lente, parfois lon
guette, mais de nouveaux ve
nus dans la « famille » appor
tent un peu de sang neuf.
Andy Garcia rejoint ainsi le
clan Corleone. Et s’il n’a pas le
charisme d’un Pacino ou d’un
De Niro, il livre une interpréta
tion convaincante de gangster
ambitieux et sans scrupule,
rôle qui deviendra par la suite
sa spécialité.
On se souvient de son inter
prétation de Lucky Luciano
dans « Les Seigneurs de Har
lem » et de Terry Benedict dans

« Ocean’s Eleven ». Avec le re
cul, on comprend pourquoi il
est parvenu à chiper ce rôle à
Val Kilmer, Alec Baldwin et
même Nicolas Cage, le propre
neveu de Francis Ford Coppola,
réalisateur – toujours aussi ins
piré – de ce dernier volet.
Restons dans la famille Cop
pola pour saluer la perfor
mance de Sofia, la fille de Fran
cis, réalisatrice en devenir de
« Virgin Suicides » ou de « Lost
in Translation ». Après de brè
ves apparitions dans les deux
premiers volets, elle décroche
ici le rôle de Mary Corleone et
signe une prestation décriée
par certains, mais qui peut
pourtant faire la fierté de son
papa.

Nicolas Jouenne
« Le Parrain 3 » 
à 20 h 45 sur Arte

ÉtatsUnis. 1990. 2 h 20. Réali
sateur : Francis Ford Coppola.
Avec : Al Pacino, Andy Garcia,
Sofia Coppola, Diane Keaton,
George Hamilton, Talia Shire, Eli
Wallach.

n FICTION

Isabelle Huppert crée 
l’événement sur Arte

Isabelle Huppert (et Louis Garrel) : « Ce n’est ni une fiction
 ni une captation, c’est un objet insituable, unique, élégant ».

Passés les Oscar et les César,
Isabelle Huppert fera une

pause sur Arte, le 9 mars, dans 
« Les Fausses Confidences ».
Acclamée dans le monde entier 
pour son interprétation dans 
« Elle », de Paul Verhoeven, Isa
belle Huppert revient au petit 
écran après trente ans d’ab
sence. Elle sera dans « Les Faus
ses Confidences », adapté de 
Marivaux par Luc Bondy, le 
9 mars sur Arte. « Cela faisait un 
moment que Luc et moi cher
chions à faire quelque chose en
semble, racontetelle. D’abord la 
pièce, puis ce film étrange, 

auquel il tenait énormément. Ce 
n’est ni une fiction ni une capta
tion, c’est un objet insituable, 
unique, élégant, que nous avons 
tourné le jour, partout dans le 
théâtre de l’Odéon, quand le soir 
nous étions en plateau, pour les 
représentations. » « Les Fausses 
Confidences » entrent dans la 
collection « Théâtre » d’Arte, qui 
obéit à un très strict cahier des 
charges : mise en scène diffé
rente de celle dont le film est 
adapté, costumes différents, 
lieux différents, pas d’ajout de 
texte… Pour un résultat aussi 
rare qu’Isabelle Huppert.

France 2 diffuse pour la pre
mière fois en clair « Au bout
du conte », quatrième long

métrage réalisé par Agnès Jaoui, 
coécrit avec JeanPierre Bacri. La 
comédienne vient de remettre en 
scène leurs deux pièces cultes, 
« Cuisine et dépendances » et 
« Un air de famille »*, également 
adaptées au cinéma.
Qu’avezvous ressenti en re
travaillant sur ces pièces que 
vous avez créées et jouées 
avec JeanPierre Bacri sur 
scène et au cinéma ? 
Quand, avec JeanPierre, on a as
sisté aux répétitions et aux pre
mières représentations, on a été 
assez troublés, remués, émus… 
Voir le public réagir, anticiper cer
taines répliques et rire avant 
qu’elles ne soient dites, ça nous a 
étonnés ! Pour nous, c’est comme 
se voir, plus de vingt ans plus tôt, 
c’est une drôle d’expérience. Ce 
sont nos deux premiers bébés.
« Cuisine et dépendances » et 
« Un air de famille » ont rem
porté de nombreux prix et 
sont devenus cultes. Vous en 
aviez conscience ? 
Je m’en rends compte parce qu’on 
m’en parle souvent, surtout 
d’« Un air de famille ». On me 
dit : « Tiens, je vais le montrer à 

ma fille », etc. Les gens les décou
vrent ou redécouvrent lors des 
passages télé. Ces pièces et ces 
films continuent à exister très fort 
alors que le temps a passé. Le 
thème interpelle tout le monde : 
la famille. On a beau lire des livres 
de psycho, on refait tous les mê
mes erreurs… Il y a celui qui se 
sent exclu ou le fils mal aimé, etc. 
Ça soulage les gens de voir tout 

ça. Les familles, c’est à la fois mer
veilleux et affreux. Autant en rire ! 
France 2 diffuse votre film 
« Au bout du conte » (2013), 
où le réel côtoie l’imaginaire 
des contes de fées…
C’était la première fois que je m’es
sayais à une mise en scène pas 
complètement réaliste. Ça a été très 
joyeux, ludique et libérateur pour 
moi ! Je me suis amusée avec le 

réel, qui peut parfois se révéler fan
tastique. Cela parle de superstition, 
des hasards de la vie et de l’éternel 
mythe du prince charmant.
Vous écrivez actuellement 
une nouvelle comédie avec 
JeanPierre Bacri…
Le titre est provisoire, « Place pu
blique ». On s’amuse à parler de 
la célébrité – JeanPierre interprète 
d’ailleurs un animateur télé –, des 

réseaux sociaux, mais pas que. 
Ces joursci, on se retrouve toutes 
les aprèsmidi entre 15 et 19 heu
res pour des séances d’écriture au 
stylo, à l’ancienne !

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Au bout du conte »
à 20 h 55 sur France 2

*Jusqu’au 30 avril, au théâtre 
de la Porte SaintMartin à Paris

Agnès Jaoui : 
« Pour notre 
nouvelle 
comédie, 
provisoirement 
intitulée 
“Place 
publique”, 
on s’amuse 
à parler 
de la célébrité 
– Jean-Pierre 
[Bacri] 
interprète 
d’ailleurs 
un animateur 
télé –, 
des réseaux 
sociaux ».

« NCIS : LA » 
rend hommage 
à Miguel Ferrer
La série « NCIS : Los Angeles » 
rend hommage à Miguel Ferrer, 
alias Owen Granger, le directeur 
adjoint du NCIS, décédé le 
19 janvier, dans deux épisodes de 
sa saison 8, actuellement diffusée 
aux ÉtatsUnis. Le 19 février, dans 
« Payback » (ép. 15), où il appa
raît pour la toute dernière fois. 
Puis le 5 mars, dans « Queen 
Pin » (ép. 17), où les téléspecta
teurs pourront entendre une très 
belle version du tube mythique 
« Knockin’ on Heaven’s Door », 
interprétée par The Jenerators, le 
groupe de rock de l’acteur. La sai
son 8 arrive le 11 février, sur M6.

Les chaînes 
d’info à l’heure 
des meetings
C’est un gros marathon politique 
que proposent aujourd’hui les 
chaînes d’info, avec pas moins 
de trois meetings de candidats à 
la présidentielle. Coup d’envoi 
avec la convention d’investiture 
de Benoît Hamon à partir de 
11 heures, puis l’aprèsmidi avec 
JeanLuc Mélenchon et Marine 
Le Pen, tous deux à Lyon quasi
ment à la même heure. Les télévi
sions observeront de près le dis
cours « hologramme » de Mélen
chon dans une salle parisienne, 
puisque son image virtuelle en 
3D y sera projetée. Toutes les 
chaînes d’info seront sur le pont, 
à commencer par BFMTV, qui 
propose une spéciale en continu 
de 11 à 20 heures.

n EN BREF
Un Maigret
so british 
sur France 3

Les téléspectateurs feront bientôt 
la connaissance, sur France 3, 
d’un nouveau commissaire Mai
gret… britannique. Après Jean 
Gabin, Jean Richard et Bruno Cre
mer, Rowan Atkinson, alias 
Mr. Bean, reprend le rôle et fait 
mouche. Ses deux premières en
quêtes, « Maigret tend un piège » 
et « Maigret et son mort » seront 
diffusées les 19 et 26 février, sui
vies, courant 2017, par « La Nuit 
du carrefour » et « Maigret au Pi
cratt’s ». Cette nouvelle série, pro
duite par Ealing Studios 
(« Downton Abbey ») pour ITV, 
fait un tabac en Angleterre.

« Glacé » : beau 
succès en replay

Le polar pyrénéen de M6, 
« Glacé », avec Charles Berling 
et Julia Piaton, a rencontré un 
beau succès en différé. À J+7, les 
six épisodes de la série ont gagné 
760 000 téléspectateurs en 
moyenne. « Glacé » est désormais 
le programme le plus rattrapé de 
M6 après la série américaine 
« Quantico ».

TF1 programme « La Pla
nète des singes  Les
Origines », un film qui

alimente brillamment la saga.
Sorti en 2011, le long métrage
de Rupert Wyatt a été un suc
cès en France (plus de 3 mil
lions d’entrées) et à l’interna
tional. Deux suites ont déjà été
réalisées.
Au commencement était un
roman français de sciencefic
tion. Publié en 1963 par Pierre
Boulle, « La Planète des sin
ges », inspiré par la théorie de
l’évolution de Darwin, raconte
l’histoire de trois aventuriers
qui explorent une planète loin
taine sur laquelle les primates
dominent l’humanité. Cinq ans
plus tard sortait son adaptation
cinématographique, avec cette
scène finale restée mythique :
Charlton Heston, découvrant
la statue de la Liberté à demi
ensevelie dans le sable, réalise
qu’il est en fait sur terre…

Le film, qui avait eu du mal à
se monter, bénéficie d’une
large audience. Il est l’un des
premiers à générer des produits
dérivés à grande échelle. Il po
pularise aussi les suites, avec
quatre nouveaux volets entre
1970 et 1973. Sans compter les
séries, les téléfilms (voir aussi
ce soir sur Gulli) ou les bandes
dessinées.
En 2001, Tim Burton réalise un
remake qui connaît un accueil
mitigé. Pour le coup, « La Pla
nète des singes  Les Origines »
(2011) qui explique, comme
« La Conquête de la planète
des singes » (1973), comment
les primates ont pris le pou
voir, change d’approche. Ces
derniers sont les principaux
protagonistes et, pour la pre
mière fois, ils sont réalisés en
images de synthèse.
Cependant, c’est un homme,
Andy Serkis, qui interprète Cé
sar, le singe leader. Après « Le

Seigneur des anneaux » ou
« King Kong », le comédien ex
ploite une fois de plus avec ta
lent la technologie de la « per
formance capture » qui enre
gistre les expressions faciales
mais aussi le jeu physique.
« C’est une chose de jouer un
chimpanzé, mais le jouer de
puis l’enfance jusqu’à l’âge
adulte en est une autre, c’est
un parcours extraordinaire »,
déclaraitil alors.
L’œuvre, au générique de la
quelle on retrouve aussi James
Franco (« SpiderMan ») ou
John Lithgow (« Dexter »,
« The Crown »), est un succès
critique et public. Une suite,
« L’Affontement », est sortie
en 2014 et « Suprématie »,
avec Woody Harrelson, est an
noncée pour le 2 août 2017.

Céline Fontana
« La Planète des singes 
Les Origines »
sur TF1 à 20 h 55

Pour la première fois, les primates sont réalisés en image de synthèse. 
Mais c’est Andy Serkis qui interprète César, le singe leader.

Alors que le volet « Les Origines » est diffusé sur TF1, « Suprématie » est attendu dans les salles le 17 août.

La saga « Planète des singes »

La réalisatrice d’« Au bout du conte », ce soir sur France 2, planche sur une nouvelle comédie avec Jean-Pierre Bacri.

Agnès Jaoui revisite le mythe
du prince charmant

n LE FILM DU JOUR

La quête de rédemption du héros est au cœur 
d’une passionnante réflexion sur la psychologie.

« Le Parrain 3 » : 
la fin d'un mythe

Phone Game
Film. Thriller. EU. 2002. Réal. : Joel 
Schumacher. 1 h 18. Avec : Colin Far-
rell, Forest Whitaker.
Un huit clos angoissant qui vaut 
surtout pour ses prouesses de 
mise en scène à couper le souffle.

Numéro 23, 20.55

Le Roi Lion II : 
l'honneur de la tribu
Téléfilm. Animation. EU. 1999. Réal. : 
Rob Laduca et Darrell Rooney. 1 h 18. 
Une suite sympathique au gi
gantesque succès commercial 
des studios Disney. 

Disney Channel, 18.05

Saint-Jacques, tout un 
monde dans une coquille
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Une enquête sur le plus mondia
lisé des mollusques, qui représente 
un marché important, mais dont la 
qualité n’est pas toujours garantie.

France 5, 20.50

Un homme idéal
Film. Thriller. Fra. 2014. Réal. : Yann 
Gozlan. 1 h 39. Avec : Pierre Niney.
La tension monte progressive
ment dans cette histoire qui mul
tiplie les références à quelques 
grands thrillers psychologiques. 

Ciné+ Premier, 20.45

Persepolis
Film. Animation. Fra. 2006. Réal. : Mar-
jane Satrapi, Vincent Paronnaud. 1 h 31. 
Un formidable récit d'apprentis
sage intelligent et original, à la 
fois drôle, tendre, et extrêmement 
émouvant. 

LCP 100%, 20.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.45 Ski de fond. Coupe du 
monde. Skiathlon messieurs. En 
direct. 13.10 Ski Freestyle. Coupe 
du monde. Skicross. En direct 14.05 
Bobsleigh. Coupe du monde. Bob 
à 4 messieurs. En direct. 14.25 Saut 
à ski. Coupe du monde. En direct.  
15.00 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 225. En direct.16.50 Patinage de 
vitesse. Coupe du monde. 500 m et 
1500 m dames et messieurs. 17.15 
Tagesschau. 17.30 Gott und die 
Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewin-
nzahlen Deutsche Fernsehlot-
terie. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Der scheiDenDe schupo
Série. Policière. All. 2017.
Avec Nora Tschirner, C. Ulmen.
Der scheidende Schupo.
Le policier Ludwig Maria Pohl, sur-
nommé Lupo, a été victime d’un 
empoissonnement mortel à la ricine.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente. Magazine. 
23.35 Song for Marion. Film. Comé-
die. 1.03 Tagesschau. 1.05 Jack in 
Love. Film. Comédie sentimentale. 
2.30 Tagesschau. 

9.25 Der Maler Franz Xaver Win-
terhalter. 10.15 Kino zeigt Kante - 
Max Ophüls-Festival 2017. 10.45 
Würths Welt - vom Schraubenhän-
dler zum Weltkonzern. 11.30 Die 
Eltern der Braut. Film. 13.00 Ahoi, 
Helau und Ho-Narro. 13.30 Narren-
tag Markelfingen. 16.45 De Begge 
Peder. 17.15 Meenzer Konfetti. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Horst Eckel - 
Für immer ein Held von Bern. 19.15 
Die Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 FasTnachT  
im süDwesTen
Magazine. 1h30.
Ein Jahrhundert zwischen Bütt und 
Brauch.
Le carnaval ainsi que ses traditions 
et ses rites ont marqué l’identité 
du sud-ouest de l’Allemagne. En 
2014, les carnavals alémaniques et 
rhénans sont inscrits au patrimoine 
immatériel de l’humanité.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den südwesten XXL. 23.45 
Ich trage einen großen Namen. 

5.45 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 6.45 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 7.45 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 12.45 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 13.45 Undercover Boss. 
Téléréalité. Mehr! Entertainment. 
14.45 Undercover Boss. Téléréalité. 
Hoyer Unternehmensgruppe. 15.45 
Deutschland sucht den Superstar. 
Divertissement. Présentation  : 
Oliver Geissen. 9 - Casting. 17.45 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Vermisst. 
Téléréalité. Prés. : Sandra Eckardt.

20.15 iT Takes 2
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich, Julia Krüger. 2h15.
22.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.15 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 0.20 Anwälte der Toten  - 
Rechtsmediziner decken auf. Maga-
zine. 1.15 Anwälte der Toten  - 
Rechtsmediziner decken auf. 2.15 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. 3.15 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 4.10 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 5.00 Der Blaulicht Report.

6.55 Das Dschungelbuch. 7.20 
Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi und 
Tina. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst. 10.15 Das 
Traumschiff. 11.45 heute Xpress. 
11.50 Bares für Rares - Lieblingss-
tücke. 14.05 Der Haustier-Check. 
14.50 heute Xpress. 14.55 Sister 
Act - Eine himmlische Karriere. 
Film. Comédie. 16.30 planet  e. 
17.00 heute. 17.10 ZDF SPOR-
Treportage. 18.00 ZDF.reportage. 
18.30 Terra Xpress. 19.00 heute. 
19.10 Berlin direkt. 19.28 Aktion 
Mensch Gewinner. . 19.30 Terra X.

20.15 Fluss Des lebens - 
Geboren am GanGes
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2017. Réal. : M. Karen. 1h30.
Avec Janek Rieke, Pegah Ferydoni.
Robert se rend en Inde afin d’aller 
chercher la fille de sa sœur défunte 
chez Parvati, la mère porteuse.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. 23.30 ZDF-History. 
0.00 Precht. Talk-show. 0.45 heute 
Xpress. 0.50 Inspector Barnaby. 
2.20 Frag den Lesch. Magazine. 
Die Entstehung der Elemente. 2.35 
Terra X. Documentaire. 

5.15 Section de recherches. Série. 
6.55 Une brique dans le ventre. 
7.20 Matière grise. 8.05 Studio 
foot - Samedi. 9.10 OpinionS. 9.20 
En quête de sens - Il était une foi. 
9.50 OpinionS. Magazine. PS. 
10.40 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.35 Jardins 
et loisirs. 14.10 Albanie sauvage, 
sur la terre des aigles. 15.25 Miss 
Détective. Film. Comédie. 17.20 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 18.20 Contacts. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. Magazine.

20.55 cassanDre
Série. Policière. Fra. 2015.
Avec Gwendoline Hamon, Alexandre 
Varga, Dominique Pinon, Béatrice 
Agenin, Jessy Ugolin.
Turbulence. Inédit.
Devant une clinique réputée d’An-
necy, le capitaine Roche se fait tirer 
dessus. Cassandre, l’ex-patronne 
du 36, va mener l’enquête pour 
découvrir qui pouvait en vouloir 
assez à Roche au point de le tuer.
22.35 Programme non communi-
qué. 23.00 Studio foot - Dimanche. 
Magazine. 25e journée. 23.30 
Week-end sportif. 0.30 19 trente. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 Dreams Road. 
Magazine. 10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. 12.20 Linea verde Dome-
nica. Magazine. Présentation : Patri-
zio Roversi, Daniela Ferolla. Puglia: 
coltiviamo idee. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présenta-
tion : Massimo Giletti. 16.55 Che 
tempo fa 17.00 TG 1. 17.05 Dome-
nica in. Magazine. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.40 TecheTecheTè 
Magazine. 
21.29 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.40 TG1 60 Secondi. 
23.45 Speciale TG1. 0.50 TG 1 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Applausi. Divertissement. Présenta-
tion : Gigi Marzullo. 2.30 Settenote. 
Magazine. Musica e musiche. 3.00 
Sottovoce. 3.26 La Rai Radiotelevi-
sione Italiana. Magazine. 3.30 Mille 
e una notte... Fiction. Magazine. 
4.20 DA DA DA. Divertissement. 
5.15 RaiNews24.

7.35 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.40 Cauchemar en 
cuisine : Gordon’s Great Escape. 
Téléréalité. 11.25 Très très bon ! 
Magazine. Présentation : François-
Régis Gaudry. 13.15 Le z#pping 
de la télé. 13.35 Sherlock Holmes : 
scandale royal. Film TV. Policier. 
EU. 2001. Réalisation  : Rodney 
Gibbons. 1h24. 15.05 Sherlock 
Holmes : le vampire de Whitecha-
pel. Film TV. Policier. EU. 2002. 
Réalisation  : Rodney Gibbons. 
1h24. 16.35 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. Le Yanni’s.  - Le 
Chappy’s. - Le Prohibition Grille. - 
Le Sam’s Kabob Room. 19.45 Cau-
chemar en cuisine : Ramsay’s Costa 
Del Nightmares. Téléréalité.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : le sang des gladia-
teurs. Série. Catin. - Faveurs. 

6.15 Le monde secret des croco-
diles. Série doc. Le delta de l’Oka-
vango. 7.10 Les as de la Royal 
Air Force. Série doc. Le CH-47 
Chinook. - L’Eurofighter Typhoon. 
9.15 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 12.25 Face-
book & moi. 13.45 Hunting Hit-
ler - Les dossiers déclassifiés. Série 
documentaire. Ratlines. - Hitler’s 
Safehouse. 15.15 Yellowstone Park. 
Série doc. 16.05 La lagune oubliée. 
17.00 Terres d’Australie. Série doc. 
De la côte d’or à Melbourne. 18.05 
Tribus XXI. Série doc. 19.05 Oura-
gan. Série doc. De la tempête au 
chaos. 20.00 Puissante planète. 
Série doc. L’eau, source de vie.

20.55 la sTaTue  
De la liberTé
Documentaire. Historique. Fra. 
2013. Réal. : Mark Daniels. 1h35.
Auguste Bartholdi, un sculpteur 
natif de Colmar, remua ciel et terre 
de part et d’autre de l’Atlantique, 
pour permettre à sa Liberté éclairant 
le monde de dominer le port de New 
York le 28 octobre 1886.
22.30 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série doc. 0.00 L’explo-
ration inversée. Doc. 1.50 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 
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22.45 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h35.
Marlène Jobert, d’un conte à l’autre.
Marlène Jobert a été une star du 
cinéma des années 1970, elle a 
tourné avec les plus grands. Après 
trente films, elle a décidé de tourner 
la page et d’écrire des histoires pour 
enfants. Malgré cette carrière qui en 
ferait rêver plus d’une, l’actrice a 
toujours eu le sentiment d’être illé-
gitime. Pourquoi ? Marlène Jobert se 
confie à Laurent Delahousse.

0.25 Histoires courtes. Magazine. 
1.00 13h15, le dimanche... 1.45 
13h15 les Français. Magazine.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Trafic d’armes, au 
cœur de l’enquête. 14.45 Repor-
tages découverte. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
7 jours, 7 nuits à Perpignan. 16.05 
Pompiers : leur vie en direct. Série 
documentaire. La rage de dent. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Magazine. Prés. : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
LA PLANÈTE DES SINGES : 
LES ORIGINES HH
Film. Science-fiction. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Rupert Wyatt. 1h46.
Avec James Franco, Andy Serkis, 
Freida Pinto, John Lithgow, Brian 
Cox, Tom Felton, David Hewlett, 
Jamie Harris, Tyler Labine.
Dans un laboratoire, des scien-
tifiques expérimentent un traite-
ment sur des singes pour vaincre la 
maladie d’Alzheimer. Mais un des 
cobayes, un chimpanzé, en subit 
les effets secondaires et se révolte.
n Un prequel spectaculaire de l’œuvre de 
Pierre Boulle. Une réussite.

23.00 
MISSION : 
IMPOSSIBLE 3 HH
Film. Espionnage. EU. 2005. VM. 
Réalisation : J.J. Abrams. 2h06.
Avec Tom Cruise, Ving Rhames, 
Philip Seymour Hoffman.
L ’agent  spéc ia l  E than  Hunt 
reprend du service pour accomplir 
la plus dangereuse mission de sa 
vie. Cette fois, il doit s’accom-
moder de la présence d’une jeune 
débutante à ses côtés.

1.15 New York, police judiciaire. 
Série. Un bon départ. 2.05 Bureau 
politique. Magazine. Présentation : 
Christophe Jakubyszyn. 2.20 Le 
club de l’économie. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
12.00 12/13 Journal régional. 12.10 
Dimanche en politique. Magazine. 
Invitée : Ségolène Royal. 12.55 
Les nouveaux nomades. Maga-
zine. 13.35 Même le dimanche. 
Magazine. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. La carte des fromages. 
16.15 Comme une envie de jar-
dins... Magazine. Présentation  : 
Jamy Gourmaud. 17.15 8 chances 
de tout gagner. Jeu. 17.55 Le grand 
slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
Les compagnons de l’Aigle.

SÉRIE

22.25 
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2015. Saison 2.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland.
La pêche du jour.
Alors qu’il fait son jogging sur la 
plage, Jared Moreru découvre un 
casier avec une main humaine à 
l’intérieur. Le casier porte le chiffre 
66 et appartient à la famille Keely. La 
veuve Keely affirme de son côté que 
son mari a été assassiné. Interrogé par 
le sergent Simms, Tommy Keely ne 
peut expliquer la dérive de son casier.

0.00 Soir/3.  0.20 La chambre 
ardente. Film. 2.15 Street Dance 
Club. 3.15 Les carnets de Julie.

6.55 Cartoon + 8.30 Belle et Sébas-
tien  : l’aventure continue. Film. 
Aventures. 10.05 La semaine de 
Catherine et Liliane. 10.15 The 
Finest Hours. Film. Drame. 12.10 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
12.27 What the Fuck France  ! 
Divertissement. 12.30 Le petit jour-
nal de la semaine. Divertissement. 
12.45 L’effet papillon. Magazine. 
Présentation  : Daphné Roulier. 
13.50 La semaine des Guignols. 
Divertissement. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.40 La 
semaine de Canalbus. 14.50 Made 
in Canal+ 15.05 Undercover. Série. 
18.00 21 cm. Magazine. Invité : 
Philippe Djian. 18.50 La compile 
Zapsport. 19.10 Canal football 
club. Magazine.

FOOTBALL

23.10 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo et Julien 
Cazarre. 0h55. En direct.
Cette saison, «J+1», l’émission 
dont toute la Ligue 1 parle, monte 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ensemble, 
ils revisitent la journée de cham-
pionnat tout juste terminée, à la 
sauce et au ton «J+1» : coulisses, 
sujets décalés, images inédites et 
moments cultes.

0.10 Le journal des jeux vidéo. 0.35 
El Clan. Film. Thriller. 

7.00 Thé ou café. Mag. Invitée : 
Helena Noguerra. 8.05 Rencontres 
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. 
8.45 Islam 9.15 Judaïca. 9.30 
Source de vie. 10.00 Protestants... 
parlons-en ! 10.15 Kaïros. 10.45 
Messe. 11.40 Le jour du Seigneur. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.15 
13h15, le dimanche... La résurrec-
tion des cathos. 14.15 13h15 les 
Français. Loos in transition. 14.50 
Rugby. Tournoi des 6 Nations. Ita-
lie/Pays de Galles. En direct. 17.00 
Stade 2. 18.10 Vivement dimanche 
prochain. Divertissement. Invi-
tés, notamment : Michel Onfray, 
Raphaël Personnaz, Laetitia Casta. 
20.00 20 heures. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

FILM

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «L’affaire Amandine 
Estrabaud : la disparue du Tarn». 
Le 18 juin 2013, près de Castres 
dans le Tarn, Amandine Estrabaud, 
30 ans, disparaît mystérieusement 
alors qu’elle rentrait en stop à son 
domicile - «Frères de sang». 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Eva LaRue, Rex Linn.
Le tueur de la Toile.
Une jeune femme est retrouvée 
morte à son domicile, pratiquement 
démembrée.
Comme sur des roulettes.
Une étoile montante de l’équipe 
de roller derby «les «Masochists» 
de Miami, est retrouvée assassinée.

22.35 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Alicia Witt, Candice Patton.
4 épisodes.
Deux jeunes femmes sont rete-
nues en otages. L’une réussit à 
se libérer, mais l’agresseur tue 
la seconde. Les experts pensent 
qu’ils ont affaire à un tueur en 
série et qu’il va encore frapper.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Prés. : P. Soetens. 1h40.
Dylan et Annie.
À 58 ans, Annie ne sait plus com-
ment gérer son fils Dylan, déscolarisé 
et en pleine rébellion. Cet adolescent 
de 18 ans connaît de gros soucis 
de comportement depuis son plus 
jeune âge. Mais depuis le décès de 
son père, en octobre 2014, le garçon 
développe une forme de culpabilité et 
s’est totalement coupé de la réalité.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Soetens. 3h05.
Jordan et Peggy.
Peggy (43 ans) ne supporte plus de 
voir son fils Jordan (17 ans) errer 
sans emploi ni formation.
Quentin et Sandrine.

1.40 Tellement vrai. Magazine.

FILM

21.00
ADIEU, POULET HH
Film. Policier. Fra. 1975. Réalisation : 
Pierre Granier-Deferre. 1h35.
Avec Lino Ventura, Patrick Dewaere, 
Victor Lanoux, Françoise Brion.
À Rouen, durant une campagne 
électorale, un colleur d’affiches et 
un policier sont tués. Un commis-
saire et son adjoint mènent l’en-
quête, malgré les luttes d’influence 
au sein de la police.
n Un polar efficace sur la corruption qui 
fleure bon les années 1970.

22.50 
NE NOUS FÂCHONS 
PAS HH
Film. Comédie. Fra. 1966. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h37.
Avec Lino Ventura, Mireille Darc.
Antoine Beretto, un ancien truand, 
se voit contraint de reprendre du 
service pour récupérer de l’argent 
auprès d’un bookmaker indélicat et 
neutraliser un gang de surexcités, 
mené par un «Colonel».

FILM

20.55
M. POPPER 
ET SES PINGOUINS H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : Mark Waters. 1h35.
Avec Jim Carrey, Carla Gugino.
M. Popper mène une vie solitaire 
dans son appartement de Park Ave-
nue. Mais sa vie bascule lorsqu’il 
reçoit l’ultime cadeau de son père : 
un pingouin vivant.
n La comédie familiale par excellence : le 
prince du burlesque Jim Carrey rencontre 
des pingouins fans de Chaplin.

Demain soir
20.55 Série
Ennemi public

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Australia

Demain soir
21.00 Série
Guyane

5.00 Court-circuit. Magazine. 
5.55 Lions de Namibie, les rois du 
désert. 6.40 Une nuit à Florence 
- Trésors de la Renaissance. 7.35 
Entre terre et ciel. 8.05 Arte Junior. 
9.40 Tuer un homme. Film TV. 
Drame.  11.15 De l ’art  et  du 
cochon ! 11.45 Metropolis. 12.30 
Philosophie. 13.00 Square. 13.35 
Enquêtes archéologiques. 14.30 
Contes des mers. 15.15 Famine à 
Jamestown. 16.10 Le village des 
esclaves insoumis. 17.00 Cuisines 
des terroirs. 17.30 La Folle Journée 
de Nantes. Concert. Musiques de 
danses. 19.00 Personne ne bouge ! 
Magazine. 19.45 Arte journal. 
20.00 Karambolage. Magazine. 
20.15 Vox pop. Magazine. 20.40 
Silex and the City.

FILM

23.25 
AL CAPONE - 
PROFESSION : GANGSTER
Doc. Société. EU. 2014. Réal. : J. 
Flynn et B. Montgomery. 1h00.
Portrait du parrain de la pègre amé-
ricaine dans les années 1920. Parti 
de rien, issu d’une famille pauvre 
italienne, Al Capone, obligé de 
s’exiler à Chicago en 1919, tira 
notamment profit du marché noir 
de l’alcool dans les speakeasies, ces 
bars clandestins qui fleurirent durant 
la prohibition. Il fit également de la 
corruption un business lucratif.

0.25 «Le lac des cygnes» revisité. 
Ballet. 1.40 La Folle Journée de 
Nantes - la nature. Concert. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, Michaela 
Conlin, Tamara Taylor.
Apparences trompeuses.
Booth et Brennan se rendent sur un 
site historique de la guerre de Séces-
sion où un squelette a été trouvé.
Les cornes du diable.
L’équipe examine le corps d’un 
jeune homme ressemblant étrange-
ment à celui... du diable.

22.30 
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel.
2 épisodes.
Après un séisme, l’eau des canalisa-
tions envahit le métro et charrie le 
corps d’un homme.

0.00 Football américain. Super 
Bowl 2017. En direct du NRG Sta-
dium, à Houston.

Demain soir
20.50 Film
Alabama Monroe

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 10.10 
Turbo. Magazine. 12.30 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Patricia et Thierry/Damien 
et Céline. 16.30 66 minutes  : le 
doc. Magazine. 17.20 66 minutes. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 18.40 66 minutes : grand 
format. Mag. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Magazine. Prés. : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine. 
Présentation : Mac Lesggy. Bisous, 
rots, animaux : les réponses de la 
science aux questions bizarres et 
embarrassantes des enfants !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h15. Inédit.
États-unis : enquête sur les multi-
millionnaires du Loto.
Devenir multimil l ionnaire en 
quelques secondes à peine, c’est le 
rêve que promettent les loteries aux 
États-Unis, où 25 % de la popula-
tion joue aux jeux d’argent. Mais 
que deviennent les gagnants et que 
font-ils de tout cet argent ? C’est ce 
qu’ont voulu savoir les reporters de 
l’émission.
États-Unis  : la folie des centres 
commerciaux XXL.

1.50 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Charlie Barnett, 
David Eigenberg.
Laisse-le mourir.
La caserne reçoit des nouvelles 
inquiétantes à la suite de la dispari-
tion de Mills et Brett.
Un prédateur en embuscade.
Severide et Dawson découvrent 
des preuves surprenantes lors de 
l’incendie d’une unité de stockage.

22.40 
LES SECRETS D’ÈVE
Film TV. Érotique. Réalisation : Troy 
Miller. 1h20.
Avec Charlotte Stokely, Chanel 
Preston.
Damon est photographe et dans 
son travail, il recherche la perfec-
tion. Sa belle voisine indienne est 
amoureuse de lui en secret. Mais 
elle se retrouve en compétition avec 
le nouveau modèle de Damon.

Demain soir
21.00 Documentaire
À l’état sauvage

8.55 Entrée libre. 9.25 Caravage - 
Dans la splendeur des ombres. 
10.20 Échappées belles. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. 12.35 
C l’hebdo. Mag. Invités : Patrick 
Cohen, Anna Cabana, Geoffroy 
Lejeune, Sylvie Tellier, Emilie 
Lanez. 13.35 Révélations sur l’uni-
vers. 14.40 Les secrets du Grand 
Mékong. 15.40 Merveilleux Sri 
Lanka. 16.40 Duty Free, un mar-
ché qui décolle. 17.35 Dépenses 
fantômes. 18.35 C politique. Mag. 
Invité : Dominique Wolton. 19.45 
C polémique. Mag. Prés.  : Bruce 
Toussaint. Affaire Fillon : débat 
sur la morale en politique. Invités : 
Henri Guaino, André Comte-Spon-
ville, Eva Joly, Patrick Maisonneuve, 
Mathilde Mathieu, Elsa Foucraut.

DOCUMENTAIRE

21.40 
DE LA TRUFFE 
POUR TOUS
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : Oli-
vier Kaeser et Anne Richard. 0h55.
On en récoltait en France plus de 
mille tonnes par an au siècle der-
nier, à peine 50 tonnes aujourd’hui. 
La truffe noire du Périgord, ce dia-
mant de la gastronomie française, 
est un produit de plus en plus rare. 
Mais un coup d’œil dans les rayons 
de chips ou de pâtes des supermar-
chés suffit à semer le doute. Miracle 
de la consommation ou imposture ?

22.35 Les faussaires de l’histoire. 
Doc. 23.30 La grande librairie. 1.00 
Forces de la nature. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 1h00.
Jacques Legros convie les télé-
spectateurs à découvrir la richesse 
des régions françaises avec ses 
figures mythiques, ses paysages 
et son histoire. Une fois par mois, 
«Terres de France» est consacré à 
un événement national d’ampleur, 
comme la braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive, les marchés de 
Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 0h55.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux surtout ce qui fait 
la richesse de notre passé.

Demain soir
20.50 Série
Les petits meurtres d’Agatha… 

5.50 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Noël étrange à Etrangeville. OU 
Tennis. Coupe Davis. Japon/France. 
Simple. En direct. 6.15 X-Men : 
évolution. Série. Les faux boy-
scouts. OU Tennis. Coupe Davis. 
Japon/France. Simple. En direct. 
6.35 X-Men : évolution. Série. Cible 
X. OU Tennis. Coupe Davis. Japon/
France. Simple. En direct. 6.55 
X-Men : évolution. Série. Tel pére, 
tel fils. OU Tennis. Coupe Davis. 
Japon/France. Simple. En direct. 
7.20 Iron Man. 8.30 Les gardiens 
de la galaxie. 9.45 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.30 Teen Titans 
Go ! 11.55 Shaun le mouton. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
17.15 Le chalet. Série. 18.55 Un 
gars, une fille. Série.

THÉÂTRE

22.30 
ILS S’AIMENT, 
20 ANS DE COMPLICITÉ
Doc. Société. Fra. 2017. 0h35.
A l’issue du direct, Muriel Robin, 
Michèle Laroque et Pierre Palmade 
nous dévoilent les secrets de lon-
gévité de cette aventure théâtrale. 
C’est en toute intimité, que les 
trois comédiens se sont retrouvés 
lors d’un dîner pour évoquer les 
anecdotes et souvenirs marquants. 
L’occasion de découvrir les cou-
lisses et les meilleurs moments des 
trois spectacles.

23.05 Franchise obl igatoi re. 
Théâtre. 0.30 À table ! Théâtre. 
1.50 Cold Case : affaires classées.

Demain soir
20.55 Film
Iron Man 2

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Crise de jalousie.  - Une fortune 
très convoitée. 13.00 Honey. Film. 
Comédie musicale. EU. 2003. Réa-
lisation : Billie Woodruff. 1h35. 
14.40 Save the Last Dance. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2000. 
Réalisation  : Thomas Carter. 
1h53. 16.40 Remember Me. Film. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Allen Coulter. 1h53. 18.35 L’objet 
de mon affection. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1998. Réalisa-
tion : Nicholas Hytner. 1h46. 20.40 
Couvre-feu. Film. Thriller. EU. 
1998. Réalisation : Edward Zwick. 
1h50.  22.40 Intraçable. Film. 
Science-fiction. EU. 2007. Réalisa-
tion : Gregory Hoblit. 1h35. 0.20 Le 
fils de Chucky. Film. Horreur. 1.50 
Libertinages. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. 

4.30 Snooker. German Masters. 
Demi-finales. 6.00 Patinage artis-
tique. Universiade. Programme libre 
messieurs. 7.00 Ski de fond. Uni-
versiade. Relais mixte. En direct. 
8.30 Luge. Coupe du monde. 
2nde manche messieurs. 9.00 Luge. 
Coupe du monde. 1re course 
dames. En direct. 10.00 Luge. 
Coupe du monde. 2nde course. En 
direct. 11.15 Ski de fond. Coupe 
du monde. Sprint par équipes. En 
direct. 12.30 Combiné nordique. 
Coupe du monde. Gundersen. En 
direct. 13.15 Cyclisme. Tour de 
Valence. 5e étape : Paterna-Valence 
(130 km). En direct. 15.00 Tennis. 
Tournoi Challenger de Quimper. 
Finale. En direct. 17.00 Hors piste, 
le mag. Magazine. 18.00 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 225. 18.55 
Eurosport 2 News. 19.00 Cyclisme. 
He ra ld  Sun  Tour .  4 e  é t ape 
(120 km). 20.00 Cyclisme. Tour de 
Valence. 5e étape (130 km). 20.55 
Pour l’histoire. 21.55 Hors piste. 
Magazine. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Equitation. Coupe du monde. 
Saut d’obstacles. 0.00 Luge. Coupe 
du monde. Relais par équipes. 

7.40 Monacoscope. 7.45 Les mys-
tères de l’amour. 9.45 Client List. 
Série. 12.55 TMC infos. 13.00 Le 
courage de l’amour. Film TV. Comé-
die sentimentale. 14.40 Le secret du 
manoir. Film TV. Thriller. 16.20 
Une ennemie si proche. Film TV. 
Drame. 18.00 Les Edelweiss. Série. 
19.45 Les mystères de l’amour.

6.30 Téléachat. 9.35 American 
Dad. Série. 14.25 Céline et René, la 
vie sans lui. 16.20 No Limit. Série. 
Vacances, j’oublie tout ! Alors qu’il 
se croyait enfin tranquille, Vincent 
doit affronter le fidèle lieutenant de 
Koskas - Panique chimique. Vin-
cent dispose de seulement quatre 
heures pour empêcher un attentat.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.50 En famille. 20.55 
La prophétie des ombres. Film. 
Fantastique. 23.00 Storage Wars : 
enchères surprises. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.35 
Les animaux de la 8. Mag. 11.45 
Punchline. Invité : Jean-Pierre Raf-
farin. 13.05 JT. 13.15 Rendez-vous 
avec le mal. Film TV. Drame. 15.00 
La frontière de l’infidélité. Film TV. 
Comédie dramatique. 16.45 Passion 
dangereuse. Film TV. Drame. 18.30 
Guess my Age.

18.30 Basket-ball. Championnat de 
France. Pau-Lacq-Orthez/Chalon-
sur-Saône. 18e journée. En direct. 
20.55 Phone Game. Film. Thriller. 
22.35 Hiver 54, l’abbé Pierre. Film. 
0.30 Le médecin de famille. Film. 

6.20 La belle et la bête. Film TV. 
Fantast ique.  7.50 Raiponce. 
Film  TV. Conte. 9.00 2 Broke 
Girls. Série. 15.15 On a échangé 
nos mamans. 17.05 Super Nanny. 
Divertissement. À cause de nos 
enfants, notre couple est en dan-
ger.  - Notre petit dernier régente 
toute la maison ! 20.50 NT1 Infos.

7.20 Occaz militaires. 9.45 Géants 
de la construction.  10.35 Top Gear 
France. 13.15 Wheeler Dealers  - 
Occasions à saisir. 20.50 De l’or sous 
la glace. 21.40 De l’or sous la glace. 
23.20 Australie, la ruée vers l’or. 

11.05 La petite histoire de France. 
11.10 Une femme de cran. Film TV. 
Biographie. 13.00 Portées dispa-
rues. Film  TV. Comédie drama-
tique. 14.50 Une femme contre le 
crime. Film TV. Suspense. 16.30 
OFNI, l’info retournée par Bertrand 
Chameroy. 17.55 La petite histoire 
de France. Série.

6.00 Téléachat. 8.00 C’est mon 
choix. 13.05 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
À bout de force. 22.55 Femmes de 
loi. Série. Dette d’amour. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 9.05 
Top France. 10.15 Top clip. 11.30 
Top CStar. 12.40 Top clip. 15.30 
Top France. 16.40 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. Le classement officiel des 
titres les plus écoutés sur les pla-
teformes de streaming 17.45 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

18.30 Moto. Enduropale du Tou-
quet. Les meilleurs moments. 20.30 
La grande soirée, le live. Saint 
Étienne/Lyon. 22.50 La grande soi-
rée, le mag. Magazine. Présenta-
tion : Messaoud Benterki. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. Magazine. 12.30 Elec-
tric Guest. Concert. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Le Club de la Presse. 
19.00 À feu doux. Magazine. 19.30 
Grand tourisme. Magazine. 20.15 
Cap à l’Est. Magazine.

19.40 In ze boîte. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 G ciné. 20.50 
La planète des singes. Film TV. 
Science-fiction. 22.30 Le retour 
de la planète des singes. Film TV. 
Science-fiction. 0.10 Zig et Sharko. 

6.35 Petits secrets en famille. Série 
documentaire. 13.45 Clap. 14.10 
Les experts  : Manhattan. Série. 
20.55 Quelque chose à te dire. 
Film. Comédie dramatique. 22.50 
L’oncle Charles. Film. Comédie. 

20.55
AU BOUT DU CONTE H
Film. Comédie dramatique. Fra. 2013. 
Réal. : Agnès Jaoui. Inédit. 1h52.
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Laura, une jeune fille aisée, craint 
plus que tout de passer à côté du 
grand amour et attend impatiem-
ment son prince charmant. Elle fait 
part de ses inquiétudes à Marianne, 
sa bienveillante marraine, qui tente 
de la rassurer du mieux qu’elle 
peut. C’est alors que la jeune fille 
tombe sous le charme d’un artiste 
fauché du nom de Sandro au «bal 
des princesses».
n Une fantaisie douce-amère.

20.55
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2016. Saison 3. Inédit.
Avec David Fane, Nic Sampson, 
Christina Ionda.
La mécanique du crime.
Charlie Baxter, président de la 
société des voitures vintage, est 
retrouvé mort les poumons rem-
plis d’essence à côté de sa Cadillac 
Eldorado. Si certains pensent à l’acci-
dent, d’autres y voient un assassi-
nat. Rapidement, Shepherd tente 
d’établir un lien entre ce meurtre et 
le corps non identifié retrouvé dans 
le garage de Charlie un jour plus tôt.

20.55
SAINT-ÉTIENNE/LYON
Ligue 1. 23e journée. En direct du 
stade Geoffroy-Guichard, à Saint-
Etienne.
Le chaudron monte en pression. 
À quinze jours de la réception de 
United, les Verts s’envoient le voi-
sin lyonnais pour l’apéro. Pas sans 
péril, mais n’est pas Européen qui 
veut. Gageons que les Gones ne 
molliront pas quand on sait la riva-
lité entre les deux clubs. L’ASSE, 
lui, peut rêver – pourquoi pas ? – de 
taquiner le poteau rentrant.
22.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine.

20.45
LE PARRAIN 3 HHH
Film. Policier. EU. 1990. VM. Réali-
sation : Francis Ford Coppola. 2h20.
Avec Al Pacino, Andy Garcia, Sofia 
Coppola, Diane Keaton.
À New York, à la fin des années 
1970, Michael Corleone a recon-
verti les activités des Corleone dans 
des secteurs légaux. Ses dons à 
l’Église lui y ont fait des alliés, en 
particulier l’archevêque Gilday, 
directeur de la Banque Vaticane, 
qui lui demande son aide.
n Le troisième opus, une fois encore 
magistral, de l’une des plus grandes sagas 
de l’histoire du cinéma.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Prés. : O. Meunier. 2h00.
Volontaires du nouveau service 
militaire : l’année qui va changer 
leur vie. Inédit.
Ils sont tous au garde à vous. 
Depuis un an, 5 000 filles et gar-
çons âgés de 18 à 25 ans sont 
engagés dans l’armée française 
pour effectuer le Service militaire 
volontaire, ou SMV. Ce nouveau 
dispositif s’adresse aux jeunes peu 
diplômés avec une formation à 
la clé. En Moselle, les équipes de 
«Zone interdite» ont suivi le par-
cours de jeunes recrues.

20.50
SAINT-JACQUES, 
TOUT UN MONDE…
… DANS UNE COQUILLE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : M. Guétienne. 0h50. Inédit.
Elle est la reine des fruits de mer 
et une passion française  : nous 
en sommes les plus gros consom-
mateurs au monde. Mais gare 
aux apparences, toutes les Saint-
Jacques ne se valent pas. Certaines 
sont gonflées à l’eau et d’autres 
présentent des risques sanitaires. 
Ce documentaire propose une 
enquête sur le plus mondialisé des 
mollusques.

20.55
ELLES S’AIMENT
Théâtre. 2016. Mise en scène  : 
Muriel Robin. 2h20.
Avec Michèle Laroque, Muriel Robin.
Pour célébrer l’anniversaire de 
leur triptyque conjugal, Muriel 
Robin, Michèle Laroque et Pierre 
Palmade ont décidé d’offrir une 
représentation théâtrale excep-
tionnelle regroupant le meilleur de 
leurs sketches. À cette occasion, 
la chaîne diffuse «Elles s’aiment», 
un spectacle où Muriel Robin 
monte sur scène avec Michèle 
Laroque.
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Sarrebourg : les jeunes élus au travail
> En page 3

Suite à une baisse des effectifs, l’école d’infirmiers et l’école
d’aides-soignants de Sarrebourg ont ouvert leurs portes au public
hier matin. Les étudiants avaient organisé des ateliers pour
démontrer leurs pratiques et savoir-faire.

Les inscriptions aux concours d’entrée sont prises en ce
moment.

> En page 3

SARREBOURG

Portes ouvertes à 
l’école d’infirmiers
et aides-soignants

Les étudiants ont répondu aux questions des visiteurs
 sur leur cursus et leur futur métier. Photo RL

BERTHELMING

C’est une troisième main que le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg (Cris) prend sur l’école de
musique du pays de Fénétrange dont l’activité a périclité l’été dernier, laissant des locaux et du matériel prendre la
poussière. Dès fin février, trois professeurs recrutés par le Cris pour étoffer la gamme de ses disciplines, vont dépoussiérer
l’enseignement de l’art vocal d’ensemble, de la guitare jazz, manouche et d’improvisation et s’ouvrir sur les musiques
actuelles.

> En page 2

L’école de musique écrit 
sa partition avec le Cris

Les élus du secteur font confiance à trois enfants du pays pour 
agrandir le rayonnement du conservatoire de Sarrebourg qui 
s’apprête à étendre son activité dans les locaux intercommunaux 
de Berthelming. Photo Laurent MAMI

La seconde édition du festival Musijuniors proposé par la
Ville de Sarrebourg et l’association des Amis de Saint-Ulrich
débutera par un voyage en Irlande. Le trio strasbourgeois A
Spurious tale montera sur la scène du Lorrain et fera découvrir
les rythmes endiablés de la musique traditionnelle irlandaise.
La seule prestation ouverte au public est prévue jeudi 9 février à
20 h 30.

> En page 3

Voyage en Irlande 
pour commencer

FESTIVAL MUSIJUNIORS

Le groupe A Spurious tale rencontrera les écoliers,
les collégiens et le public les 9 et 10 février à Sarrebourg.

Photo DR

Le maire de Dieuze, 
Fernand Lormand, et son 
premier adjoint, ont ren-
contré le président rou-
main Klaus Iohannis à qui 
ils ont exposé l’impor-
tance de cette nation pour 
la ville où de nombreux 
combattants roumains 
sont morts en 1914-1918. 
Les Dieuzois espèrent le 
soutien roumain pour 
la création d’un 
centre culturel.

> En page 7

Dieuze : le maire rencontre 
le président roumain
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Il a toujours été question d’éla-
borer une offre complémentaire
et non concurrentielle de

l’actuel panel proposé par l’éta-
blissement d’enseignement artisti-
que de Sarrebourg », indique son
directeur Francis Schaeffer, solli-
cité par les élus dès cet été pour
réfléchir au projet.

Celui qui fait office de récepta-
cle de l’essentiel des demandes
de la population locale a finale-
ment retenu les trois disciplines
sur lesquelles se sont exprimés le
plus de besoin et d’envie. Et pour
l’enseignement desquelles il trou-
verait des professionnels prêts à
s’investir. Car il n’était pas ques-
tion non plus de démobiliser les
enseignants intervenant à Sarre-
bourg en les délocalisant sur le
site de Berthelming.

Ainsi Laura Stébé, professeur
de chant qui s’est déjà produite
au festival de Fénétrange, ville
dont elle est originaire, se voit
confier le département dédié au
chant d’ensemble et à la direction
de chœur. Elle dirige d’ailleurs
celui de Lixheim en plus d’ensei-
gner la musique dans un collège
de Strasbourg, le solfège dans une
école de Sarre-Union et le chant
au conservatoire de Freyming-
Merlebach. Preuve de sa détermi-
nation, elle a abandonné ce poste
en décembre dernier pour partici-
per pleinement au développe-
ment du projet du Cris.

Paquito Laurier, un temps pro-
fesseur de guitare section jazz au
conservatoire de Sarreguemines,
prend en main la section jazz,
guitare manouche et improvisa-

tion du Cris, une discipline prisée
et très attractive pour la jeunesse.

Enfin, Sébastien Fichter, actuel-
lement employé à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer de
Sarrebourg, va pouvoir déployer
ses talents de musicien et de
pédagogue auprès des jeunes
désireux de découvrir plus avant
le monde des musiques dites
actuelles dans le domaine des-
quelles l’intervenant s’est forgé
une solide expérience au sein de
la réputée Musique académie
internationale de Nancy.

« Les protocoles de formation
des élèves et de production des
ensembles suivis à Berthelming se
calquent sur celui actuellement
en place au Cris », précise encore
Francis Schaeffer. L’accent sera
mis sur la pratique collective.

Trois nouveaux professeurs pour 
trois départements d’enseignements originaux
Excluant d’emblée de déshabiller Pierre pour rhabiller Paul, le Conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Sarrebourg a recruté des enfants du pays pour enseigner trois disciplines dans l’air du temps.

La section danse du Cris basée à l’espace Primevères profiterait
d’un plus grand confort à Berthelming, à condition qu’Isabelle

Muller et les parents d’élèves soient d’accord. Photo Laurent MAMI

D’Alain Marty en réaction
au chiffre édifiant énoncé

par Francis Scheffer, le
directeur du Cris, au sujet
de la professionnalisation

des élèves diplômés du
conservatoire qui indi-
quait qu’à Sarrebourg,
cinq à six d’entre eux

seulement par promotion
font de leur pratique

musicale un métier. Selon
l’élu cette faible propor-

tion ne rend pas justice à
l’investissement lourd que
les collectivités publiques

consentent à l’enseigne-
ment artistique.

la phrase
Il serait bon

pour la
collectivité que

davantage
d’élèves

conservent une
pratique
musicale

collective à
l’issue du cursus.

Son nom l’indique, le con-
servatoire de Sarrebourg
rayonne à l’échelle inter-

communale. Son directeur, 
Francis Schaeffer, ne pouvait
espérer plus belle opportunité
pour développer l’activité de
l’établissement fréquenté aux
trois quarts par des jeunes des
villages alentours. Le Cris va
réinvestir dès la fin des vacances
scolaires de février, l’école de
musique inaugurée en 2012 par
la communauté de communes
du pays de Fénétrange.

En juillet dernier, le président
de l’association qui gérait l’école
de musique et danse de la vallée
de la Sarre fermait à double tour
les portes de locaux qui sentent
encore le neuf et dont il espérait
bien qu’ils restent dédiés à
l’enseignement artistique pour
lequel ils ont été spécifique-
ment conçus. À l’époque déjà,
les élus locaux, qui préparaient
la fusion des intercommunalités
du territoire, réfléchissaient à la
manière de réemployer cet équi-
pement. Le temps de mobiliser
les forces vives du projet et voilà
le partenariat formalisé sous
forme de convention.

La communauté de commu-
nes de Sarrebourg-Moselle sud

met les locaux à disposition du
conservatoire. Elle en assumera
les frais de fonctionnement et
d’entretien tandis que la Ville de
Sarrebourg, via le conservatoire
prend à sa charge le salaire des
trois nouveaux professeurs
recrutés pour animer les trois
n o u ve a u x  d é p a r t e m e n t s
d’enseignement.

Opération blanche

Charge encore à la comcom
de compenser la différence entre
le supplément de masse sala-
riale généré par ces embauches
et les cotisations des élèves
(50 € par trimestre) perçues par
la Ville. « Le montant de la diffé-
rence devrait être équivalent à
ce que la communauté de com-
munes du pays de Fénétrange
versait auparavant sous forme
de subvention annuelle à l’école
de musique », assurait Roland
Klein, le président de la nouvelle
intercommunalité, lors de la
présentation au maire de Sarre-
bourg Alain Marty des interve-
nants et des locaux. L’enveloppe
financière allouée chaque année
par l’ancienne intercommuna-
lité à l’école de musique s’éle-
vait alors à 35 000 €.

« Pour la Ville de Sarrebourg,
c’est une opération blanche »,
s’est félicité le député-maire qui
découvrait le bâtiment avec un
certain enchantement. « Elle
s’inscrit parfaitement dans la
logique de nécessaire mutualisa-

tion des moyens qui se met
actuellement en place entre les
différentes collectivités loca-
les », a encore lâché l’élu sans
cacher que cette convention
annonçait probablement le bas-
culement futur du Cris dans le

giron de la communauté de
communes de Sarrebourg-Mo-
selle sud au sein de laquelle il
rayonne déjà. Comme son nom
l’indique.

Claire FIORLETTA.

CULTURE berthelming

Le Conservatoire joue 
trois nouvelles partitions
Pas question de priver les mélomanes de Moselle-sud du matériel consigné à l’école de musique de Berthelming. 
Le conservatoire de Sarrebourg s’apprête à y donner le "la" à une nouvelle gamme d’enseignements.

Les nouveaux hôtes que sont les professeurs de chant, guitare jazz et manouche et musiques
actuelles du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg investiront l’école

de musique dès la fin des vacances de février. Photo Laurent MAMI

Le conseil départemental de
la Moselle a voté la program-
mation de l’aménagement du
carrefour à feux, à l’entrée de la
ville de Phalsbourg, au croise-
ment des D604 et D661. Les
usagers du carrefour en ques-
tion savent qu’il n’est pas rare
que des engorgements voire
des accidents s’y produisent.

Ceci étant voté, il a ensuite
fallu réfléchir aux différentes
possibilités d’aménagement de
ce carrefour. Finalement, pour
que l’aménagement soit le plus
efficient, la municipalité s’est
engagée à acquérir le siège de
l’ancienne DDE, propriété de
l’État qui souhaite s’en défaire.

France Domaines a déjà
estimé la valeur du bien, et la
Ville de Phalsbourg a même, à
ce jour, réalisé les devis pour la

démolition des bâtiments.
Le dossier semblait avancer à

bonne allure. Il ne restait plus
au maire qu’à convenir d’un
rendez-vous pour une visite
des bâtiments avec M. Richter,
directeur de la Direction géné-
rale des finances publiques
(DGFIP).

Toujours sans nouvelle

La visite en question devait
se faire en présence de ses
collaborateurs, dont ceux de
France Domaines, afin de faire
un diagnostic amiante des bâti-
ments de l’ancienne DDE et
ainsi réaliser une estimation
plus fine de la valeur des tra-
vaux de démolition.

L’édile a donc sollicité M.
Richter par courrier. Un cour-

rier, deux courriers, puis trois…
Le problème, c’est que les trois
missives sont restées lettres
mortes. Les semaines passent.
Puis les mois. Plus exacte-
ment, trois mois que cela
dure : pas l’once de la moindre
idée de délai quant à la conti-
nuité de ce dossier. C’est le
statu quo !

Courroucé, Dany Kocher
s’en remet désormais au préfet
de la Moselle dont il a sollicité
l’intervention par courrier, en
date du 27 janvier dernier pour
que ce dossier puisse enfin
avancer. Mais également pour
que l’État prenne ses responsa-
bilités et soit en mesure de
mettre en application les déci-
sions que les collectivités ont
votées.

Il attend la réponse…

POLITIQUE à phalsbourg

Quand les services de l’État 
sont aux abonnés absents

Pour l’aménagement du carrefour, la municipalité a proposé le rachat de l’immeuble
visible à gauche sur la photo, en vue de le démolir. Mais le dossier piétine… Photo RL.

À Sarrebourg
RAID dingue. — À 11 h à 

14 h, à 16 h 30 et à 19 h 45.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h 15.

Sahara. — À 11 h à 14 h et à 
16 h.

Resident Evil : chapitre final. 
— (interdit aux moins de 12
ans). À 13 h 45.

Tous en scène. — À 11 h, à 
13 h 45 et à 16 h 15.

Un sac de billes. — À 11 h et 
à 13 h 45.

xXx : reactivated. — À 
20 h 15.

Il a déjà tes yeux. — À 
20 h 15.

La Grande Muraille. — À 20 h
Dalida. — À 17 h.
Le Divan de Staline. — À 

11 h.
Vivere. — (En version origi-

nale sous-titrée). 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).

À Phalsbourg
Food coop. — À 17 h - VOST
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Vivere un film de Judith Abitbol. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Au lendemain d’un repor-
tage TV, l’attaque se
résume à une conversa-

tion de bistrot en anglais entre
une journaliste et l’anglaise
Pénélope Fillon, il y a de quoi
rester perplexe. L’avocate multi-
lingue, résume ainsi : "I am not
an assistant… I don’t deal with
communication" soit en fran-
çais, un sens différent du con-
cept d’assistant qui traite de
communication.

Au-delà de cette différence
culturelle, l’attaque est précise,
sur deux plans : "le parlemen-
taire a détourné de l’argent qu’il
doit rendre aux Français !":
chaque député organise à sa
guise le travail de son équipe,
environ un sur cinq avec un
membre de sa famille, pour
remplir trois fonctions principa-
les : 1/il représente le peuple ;
2/il vote les lois ; 3/il contrôle
l’action du Gouvernement et
des administrations.

Leur patron reçoit cette enve-
loppe pour embaucher et rému-
nérer ses collaborateurs, sur la
base de contrats de travail de
droit privé, de fait comme une
TPE. Le député paie les charges
patronales et salariales, et la
seule sanction reste celle des
urnes, tous les cinq ans.

"Pénélope Fillon a rempli un
emploi fictif": elle ne travaillait
pas dans un bureau à l’Assem-
blée nationale. Il est inimagina-
ble que François Fillon ait fait sa
carrière politique durant 35 ans
(élu pour la première fois en

1981) sans que sa femme ne
l’assiste.

Pénélope Fillon, avocate mul-
tilingue, travaillait depuis le
domici le (François Fi l lon 
n’avait pas de permanence par-
lementaire en circonscription).
Tous ses contrats étaient bien
enregistrés par l’Assemblée et
ont été publiés. Dans le repor-
tage, on la dit "aux côtés de
son mari", certains y décrivent
même une partie de son travail.
Si Madame Fillon n’avait pas
"fait le job", toutes les tâches
accomplies auraient dû l’être
par quelqu’un d’autre. Il ne
s’agit pas d’emplois fictifs.

Pénélope Fillon a dit qu’elle
ne s’était jamais mêlée de poli-
tique ? Un assistant travaille
dans le domaine politique,
mais c’est le parlementaire qui
fait de la politique. Pas ses
collaborateurs. Cette femme
est avant tout discrète, une
"mère au foyer": c’est ce
q u ’ e l l e  a f f i r m e  e n c o r e
aujourd’hui alors qu’elle est
conseillère municipale à Soles-

m e s .  N o n  r é m u n é r é e
entre 1981 et 1988 : ramené à
35 années de travail aux côtés
de son mari, son salaire net
mensuel est de 1521 €. Rem-
bourser ? Jusqu’en 2012,
l’argent aurait été rendu à Fran-
çois Fillon lui-même.

Le parquet national financier
(créé par Christiane Taubira en
2014) gère cette affaire à une
vitesse stupéfiante. Les procu-
reurs dépendent directement
du ministre de la Justice, ce qui
est d’ailleurs pointé du doigt
par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme.

Nombre record de chômeurs,
dette historiquement élevée, la
France n’offre aux jeunes géné-
rations que le choix entre le
déclassement ou l’émigration.

Malgré le tsunami généré, je
continue plus que jamais à sou-
tenir le projet de François
Fillon. La France doit redevenir
un interlocuteur crédible sur la
scène internationale, et je ne
suis pas dupe du but poursuivi
par le matraquage actuel.

affaire fillon

Le point de vue de 
Catherine Vierling
La conseillère régionale de Moselle-sud souhaite réagir suite à l’affaire Fillon. Si 
elle condamne « le matraquage actuel », elle continue de soutenir le candidat.

L’ancien conseiller général ne décolère pas : « Si ma famille politique
ne règle pas, dans les délais les meilleurs, cette inacceptable affaire, je
m’émanciperai. L’affaire Fillon, au titre de la morale politique, est
inacceptable. Des emplois familiaux fictifs en cause, des montants de
salaires bien au-delà de la normalité, discréditent à jamais un candidat
à une élection présidentielle car l’exemplarité doit être la règle. »

Et de J.-L. Chaigneau
maire de Nitting

C’est le nombre d’élèves
domiciliés à Sarrebourg
parmi les 412 élèves du

Cris. La proportion fait la
preuve du rayonnement
intercommunal de l’éta-

blissement. Il rayonne
même au-delà puisque

sept élèves résident hors
du territoire de la commu-

nauté de communes Sar-
rebourg-Moselle sud.

le chiffre

109

Les cours démarreront à
l’issue des vacances de
février. Les inscriptions sont
à effectuer directement
auprès du conservatoire et
sont prises dès à présent.

Renseignement :
5 rue de l’Auvergne 
à Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 66 96.

En pratique

Hier vers 17 h, la petite route
reliant la RD955 à Réchicourt-
le-Château a été le théâtre d’un
accident de la circulation sans
gravité. Dans des circonstances
indéterminées, l’automobiliste
a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a versé dans le fossé.
L’homme a été secouru par les

sapeurs-pompiers de Gon-
drexange, venus le tirer de sa
mauvaise posture avant de le
conduire à l’hôpital pour les
contrôles de routine. Les gen-
darmes de la COB de Sarrebourg
étaient sur les lieux, ainsi que
les agents des routes du conseil
départemental.

FAITS DIVERS         réchicourt-le-château

Le conducteur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.
Il s’en tire avec des égratignures. Photo RL.

Incident de parcours 
dans les bourrasques

LE BLASON DU JOUR
Hérange

"D’azur au
lion couronné

d’or".
Ce sont les

armes inver-
sées des Lut-

zelbourg,
anciens sei-

gneurs.
DR
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L’Irlande sera la vedette de la
seconde édition du festival
Musijuniors mis sur pied

par la Ville et l’association des
Amis de Saint-Ulrich. La nou-
veauté de l’édition 2017 est 
l’ouverture du spectacle au
public, mais également aux col-
légiens de Mangin. Bernadette
Panizzi, adjointe au maire, res-
ponsable des affaires scolaires,
situe l’opération dans son con-
texte : « Nous avons derrière 
nous l’expérience de quinze sai-
sons de Cinéjuniors. Chaque
année, mille écoliers issus des
écoles élémentaires de la ville, du
secteur privé, sans oublier une
poignée d’extérieurs, participent
à ce rendez-vous visant à rappro-
cher le 7e art des enfants. Force
est de constater que ce festival
remporte régulièrement un grand
succès ».

Parallèlement à cela, l’élue
était sollicitée ponctuellement
par des enseignants souhaitant
assister à un concert "jeune
public" à Strasbourg par exem-
ple. Pas toujours réalisable, sauf
que l’idée a fait son chemin. Elle
explique : « Je me suis rappro-
chée d’Alain Pacquier, coordina-
teur général du festival interna-
tional de musique de Sarrebourg.
Notre réflexion a abouti sur le
lancement, l’année dernière, d’un

festival Musijuniors ». Ce coup
d’essai fut un coup de maître,
témoignant, si besoin était, de
l’intérêt du jeune public pour ce
type de spectacles.

La deuxième édition est donc
sur orbite. Elle mettra en exergue
la musique irlandaise avec le
groupe Strasbourgeois A Spu-

rious tale, qui donnera un total
de cinq concerts les jeudi 9 et
vendredi 10 février à l’espace Le
Lorrain. Outre les représenta-
tions réservées aux 436 élèves
sarrebourgeois et — c’est une
première — aux 187 collégiens,
une représentation publique est
annoncée le jeudi 9 février à

20 h 30 au Lorrain.

Violon et cornemuse

Concernant la prestation pro-
grammée, les intervenants pro-
poseront un concert interactif
autour du destin incroyable de la
musique traditionnelle irlan-

daise, partie d’une petite île à la
conquête du monde. Les flon-
flons rapides et énergiques des
pubs d’Irlande seront le point de
départ de tribulations musicales
étonnantes.

Aux sons du violon, du bod-
hran, du banjolélé et de la
fameuse cornemuse irlandaise, le
concert intitulé Red cuckoo pro-
met un bon moment. Et surtout
un voyage à la saveur unique.
« L’interactivité est le point fort de
Red cuckoo », se félicitent Berna-
dette Panizzi et Alain Pacquier.

La commune et ses partenaires
débourseront entre 25 000 et
30 000 € pour permettre à la fête
de battre son plein.

Musijuniors 2017, ce sera aussi
une poignée de concerts les 6 et
7 avril, avec Caravelle par le
groupe Toucas Trio Vasco. Là, il
s’agira d’un voyage musical du
Tage au Gange, organisé sur le
même principe, en attendant la
clôture en fin d’année scolaire, à
une période coïncidant avec
l’ouverture de la 30e édition du
festival international de musique
de Sarrebourg.

Jolis moments culturels en
perspective !

Concert public 
jeudi 9 février 
à 20 h 30 au Lorrain

CULTURE festival musijuniors les 9 et 10 février

La musique irlandaise s’invite 
à l’espace Le Lorrain
L’accès à la culture est un point fort de la politique municipale. En association avec les Amis de Saint-Ulrich, la Ville 
reconduit le festival Musijuniors à l’attention des écoliers. Voyage en Irlange et joli concert public à partager.

Le groupe strasbourgeois A Spurious tale est composé de trois musiciens dont les racines plongent
dans de nombreux folklores, dont celui très endiablé et énergique des pubs d’Irlande. Photo DR

Ils ne sont âgés que de 9 ans et
se sentent déjà pleinement
citoyens. Élus en octobre der-

nier, pour deux ans, par leurs
camarades dans les écoles de
Sarrebourg, les 33 membres du
conseil municipal des enfants
ont exercé leur responsabilité
collective hier matin lors d’une
première réunion plénière en
mairie, présidée par le maire
Alain Marty.

Responsables 
de leur planète

L’un des projets phares de
l’année sera l’écriture et l’illustra-
tion d’un livre sur les déchets,
qui sera édité et distribué au
niveau national.

Un auteur de livres pour
enfants les aidera à imaginer le
scénario. Une illustratrice les
guidera pour rendre l’ouvrage
attractif.

« C’est quelque chose d’essen-
tiel d’avoir une réflexion sur 
l’attitude citoyenne face à ces
questions relatives à l’environne-
ment », a félicité le maire.

Les jeunes ont exprimé leurs
priorités. « On veut écrire ce livre
pour dire aux gens de ne pas
polluer », souhaite un élu.

Tout ce temps de travail sera
pris sur le temps de loisirs des
enfants, avec une sortie du livre
espérée à la fin de l’année.

Solidaires 
des plus démunis

Une collecte au profit des
bébés des Restos du cœur de
Sarrebourg est lancée dans les
écoles, du 6 au 10 février.

Les petits élus ont confec-
tionné des affiches et des flyers
illustrés de leurs dessins repré-
sentant les personnages « Mon-
sieur, Madame » de livres pour
enfants.

La jeunesse fait appel à la géné-
rosité des familles pour déposer,
la semaine prochaine dans les
écoles, des couches, des petits
pots salés et sucrés, des produits
d’hygiène destinés aux bébés.

La commission solidarité/ani-
mation gère cette opération.

Dans le même esprit, les jeu-
nes donnent de leur temps pour
rendre visite aux personnes
âgées dans les maisons de
retraite. « À Noël, nous leur
avons apporté des petits gâteaux
que nous avions faits lors d’un
atelier cuisine, ainsi que des car-
tes de vœux », livre fièrement
Yanis.

À l’assaut de la ville
La découverte de la ville, son

organisation urbaine, son his-
toire, ses édifices, ses sites
publics, ses écoles, ses quartiers
est également au programme des

citoyens en herbe.
Trois thèmes de travail ont été

retenus par les enfants : la pré-
sence de l’armée, Sarrebourg
ville sportive, et l’hôpital.

Une visite du musée et de ses
réserves est prévue en mars. Une
balade sur la zone de loisirs avec
un passage par Sarrebourg Expo

est programmée en mai.

Leurs droits et devoirs
Les conseilleurs municipaux

ont reçu une sacoche et un clas-
seur pour mieux accomplir leurs
missions.

Ils ont également de quoi
potasser leurs droits et leurs

devoirs dans les pages du livre
Tous citoyens. Ils sauront ainsi ce
qu’ils peuvent et doivent faire
dans la société dans laquelle ils
vivent.

Toutes les photos sur 
le site du Républicain 
Lorrain.

CONSEIL MUNICIPAL de la jeunesse

Pas que des beaux discours
des actions avant tout
Les enfants du conseil municipal savent non seulement faire de beaux discours mais surtout mettre en pratique
leurs idées. Ils préparent un livre sur les déchets et organisent une collecte pour les bébés des Restos du cœur.

Les jeunes élus des différentes commissions ont annoncé leurs projets.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma

«Vivere». Projection du film
documentaire en présence de la
réalisatrice Judith Abitbol. Film
sur la maladie d'Alzheimer sou-
tenu par Annie Ernaux, écrivaine
et professeure de lettres. Durée:
1h49. À 17 h.  Cinéma CinéSar.
6,20 € pour les étudiants / scolai-
res et les  adhérents et 4,50 € pour
les moins  de 14 ans.  

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68). 
Office du tourisme : fermé 
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 : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

NOS ANNONCES

Dimanche 12 
février

Jeux, concours

Loto. Organisé par l'Amicale
du personnel de Cora Sarrebourg.
Lots : TV 102 cm, cartes cadeaux
de 100 € à 250 €, tablette numéri-
que, smartphone. Ouverture des
portes à partir de 13 h. Une partie
réservée aux enfants. De 14 h à 18
h à la cafétéria Cora.  15 € 7
cartons, 7 € 3 cartons et 3 € 1
carton.  Tél. 03 87 24 57 57.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés
> Du jeudi 9 février au vendredi 
17 février Rue des Halles.

Atelier Pêche Nature 
Les inscriptions aux acti-
vités de l’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.

Assemblée générale 
du Crédit Mutuel
Du district des pays de Sarre-
bourg, d’Alsace bossue et du 
Saulnois.
> Jeudi 9 février à 18 h 45. Salle 
du Cinésar. 18 rue Division 
Leclerc.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François.
> Tous les vendredis.

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.

 BLOC - NOTES

Alo rs  qu’e l l e  n’ava i t
jamais fait de sport aupa-
ravant, Morgane Schlos-

ser, 11 ans, s’est découvert de
belles compétences en course à
pied.

En septembre, la jeune Dan-
nelbourgeoise a remporté le
cross du collège Erckmann-
Chatrian de Phalsbourg, pré-
lude à de belles performances.
Il y a quinze jours, la nouvelle
recrue de l’Assa (Athlétisme
Sarreguemines Sarrebourg
arrondissements) a fini 3e ben-
jamine 1 aux championnats de
Moselle de cross et cham-
pionne de Moselle par équipe.

Dimanche, à Charmes (Vos-
ges), Morgane Schlosser a ter-
miné à la 16e place des cham-
p i o n n a t s  d e  L o r r a i n e
(benjamines 1 et 2 réunies) et
meilleure Mosellane de son
âge. Elle est aussi devenue vice-
championne de Lorraine par
équipe avec l’Assa.

Ses résultats ravissent son
entraîneur, Antoine Steibel. « Je
ne me souviens pas avoir eu
une fille aussi talentueuse avec
seulement huit entraînements à
son actif, note-t-il. Morgane est
promise à un grand avenir, car
elle a une belle marge de pro-
gression. »

SPORT athlétisme

Morgane Schlosser :
diamant brut du cross
À 11 ans, la nouvelle recrue du club d’athlétisme de Sarrebourg, Morgane Schlosser, tutoie déjà les sommets 
des classements des championnats départementaux et régionaux.

Alors qu’elle 
découvre
la pratique
du cross à 
seulement 11 
ans, Morgane 
Schlosser 
montre de 
très belles 
dispositions. 
Photo DR

Désormais, un élève sur quatre
est un homme à l’école

d’infirmiers de Sarrebourg.
Hier matin, l’Ifsi (Institut de

formation en soins infirmiers) et
l’Ifas (Institut de formation
d’aide-soignant) ont ouvert leurs
portes au public, pour la première
fois.

L’idée a germé après la baisse
du nombre d’inscriptions enre-
gistrées l’an dernier.

171 élèves suivent les cours et
les stages cette année.

Ces écoles, présentes sur le site
du centre hospitalier Saint-Nico-
las à Sarrebourg, ont besoin de se
faire connaître davantage.

« Nous accompagnons de
manière individualisée nos élèves
vers la réussite. C’est important
d’ouvrir nos portes pour montrer
nos installations, démystifier la
profession », souligne Catherine
Muller, directrice des Ifsi et Ifas.

Les étudiants ont monté des
ateliers dans le but de démontrer
leurs pratiques et leur savoir-faire
aux visiteurs : prise de sang, pose
de perfusion, pansement, mas-
sage cardiaque…

Une projection permettait
aussi de découvrir le cursus. De
nombreux bacheliers, accompa-
gnés de leurs parents, sont venus
poser des questions aux étu-
diants et cadres formateurs.

« L’intérêt de ces métiers est
d’entrer dans des professions du
soin dans l’objectif de rendre ser-
vice à l ’autre. La relation
humaine est primordiale », fait
valoir la directrice.

Les débouchés n’existent pas
uniquement à l’hôpital. Il y a

aussi les maisons de retraite, les
enfants handicapés, les maisons
de santé, le libéral. « Ce sont des
métiers dans lesquels on peut évo-
luer tout au long de la vie profes-
sionnelle dans divers domaines. »

Des vocations
En salle de pratique, Manon,

très à l’aise, répond aux interro-
gations des visiteurs. Étudiante
en 3e année de soins infirmiers,
elle songe à se spécialiser en
psychiatrie ou en gérontologie.
« Accompagner les personnes
âgées en fin de vie, ce sont des
moments privilégiés. Je préfère 
cela à la technique », confie la
jeune fille.

Sa camarade Chloé vise les
soins palliatifs. « Ça nous tient à
cœur de présenter notre école au
public car nous avons des promos
de 45 élèves. On est comme une
petite famille. On a un référent qui
nous suit pendant trois ans. Il est
notre confident. »

Les inscriptions aux concours
d’entrée sont prises jusqu’au
24 février pour les aides-soi-
gnants, jusqu’au 3 mars pour les
infirmiers. Le dossier se trouve
sur le site web de l’hôpital ou
peut être retiré directement à
l’école.

L’écrit des concours se dérou-
lera le 30 mars, les oraux en mai
et juin.

L’Ifsi et l’Ifas s’apprêtent à
déposer un projet auprès des ins-
titutions européennes pour
ouvrir l’enseignement à Erasmus.

Toutes les photos sur le 
site du Républicain 
Lorrain.

FORMATION portes ouvertes

Devenir infirmier : 
pourquoi pas vous ?
Pour la première fois, les écoles d’infirmiers et 
d’aides-soignants ont ouvert leurs portes au public 
hier. Les effectifs sont en baisse depuis l’an dernier.

Les étudiants ont démontré sur un mannequin comment poser
une perfusion. Photo RL

Pour cette année 2017 qui
débute, le secteur protestant
Moselle-Sud, la communauté
de paroisses catholiques Saint-
Barthélemy et l’église évangéli-
que La Colline ont choisi de
marquer la Semaine de prière
pour l’unité chrétienne, non par
une veillée, comme ils avaient
pris l’habitude de le faire ces
dernières années, mais par une
célébration œcuménique, orga-
nisée en remplacement des offi-
ces dominicaux.

C’est au sein de l’église Saint-
Barthélemy de Sarrebourg que
se sont retrouvés ces chrétiens
unis autour du thème de la
réconciliation.

Ap rè s  avo i r  évoqué  l a
Réforme protestante, dont le
500e anniversaire est célébré
cette année, les deux célé-
brants, le pasteur Régine Lehner
et l’abbé Paul Baillot, ont for-
mulé une demande de pardon
pour les divisions involontaires
qui ont succédé aux mouve-
ment s  de  r enouveau  du
XVIe siècle. Ces dernières,
matérialisées sous forme de
pierres, ont été énumérées au
fur et à mesure de la construc-
tion d’un mur symbolique,

représentant un « obstacle à la
communion et à l’unité ». Le
mur a ensuite été démantelé, et
les pierres disposées pour for-
mer une croix, tandis que les
chorales paroissiales rassem-
blées entonnaient un chant de
réconciliation.

Après une profession de foi
commune, les croyants ont prié
pour qu’advienne entre les égli-
ses un esprit d’unité, qui per-
mette d’œuvrer solidairement
pour un monde plus juste.

VIE RELIGIEUSE œcuménisme

Le mur de pierres qui séparait
les communautés est

démantelé. Photo RL

Premiers pas vers une 
unité communautaire

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 3 février

18 h 34  :  véhicule de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) sur demande du
centre 15 à Sarrebourg.

Samedi 4 février
0 0  h  5 9  :  V S AV  s u r

demande du centre 15 à Sarre-
bourg.

9 h 34 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg.

9 h 42 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Bals, repas et thés dansants

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, musique
Drulingen. Bernard Guntz et sa troupe. Récital de chansons à

17 h à l’église Saint-Michel. Participation libre.
Saverne. 3 concerts en 1 (des Sacrées Journées de Strasbourg).

Abeer Nehme (chants sacrés en araméen), Olivier Wang-Genh
(sutras bouddhistes zen), Ensemble Turquoise (chants alévis). À
16 h 30 à l’église protestante. 15 €. Tél. 03 88 91 80 47.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto organisé par le centre paroissial de 13 h à

19 h au centre paroissial. Nombreux lots de valeur à savoir : un
bon d’achat de 450 €, un séjour à la Verte Vallée à Munster, deux
toiles de maîtres, un spectacle à Kirrwiller… Petite restauration.
15 € les 7 cartons, 8 € les 3 cartons et 3 € le carton.
Tél. 03 87 24 34 17.

Saverne. Loto-bingo organisé au bénéfice de l’Association de
Parents, de Personnes Handicapées Mentales et leurs Amis de la
région de Saverne (AAPEI) à 14 h au Cosec Dragons. 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.

Messes, célébrations, vie paroissiale
Dabo. La fête de St-Blaise attire chaque année de nombreux

pèlerins à Dabo. La messe solennelle sera célébrée par Mgr
Lagleize, évêque de Metz. Les fidèles pourront recevoir la
bénédiction de St Blaise à la fin de l’office. Il n’y aura pas de
vêpres l’après-midi. À 10 h en l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 44 03.

Randonnées, balades
Danne-et-Quatre-Vents. Marche proposée par l’AS Danne-

et-Quatre-Vents. Marche 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 trappeur organisée par le Club Vosgien
Phalsbourg-Lutzelbourg. Départ de la randonnée à Graufthal à
9 h 30 ou à 9 h 15 de la mairie de Phalsbourg. 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
3 000 m². Tél. 09 53 89 00 14.

Spectacles, théâtre, contes
Henridorff. Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de

la Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, « Oscar ». À 14 h 30 à la
salle socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

Saverne. Projection du film documentaire Vivere. Et échange
en salle après la projection avec la réalisatrice. À 20 h 15 au Ciné
Cubic. Tél. 03 88 00 61 66.

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective Les Objets du Mois de l’association
des Amis du Musée de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le
Hall de la mairie. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Salon
Saverne. 15e salon Saverne Habitat Déco de 10 h à 18 h au

champ de foire (entrée gratuite). Près de 100 exposants sur environ
3 000 m². Tél. 09 53 89 00 14.

DEMAIN

HANGVILLER. — Nous apprenons le décès de M. Albert
Will, survenu le 1er février à la maison de retraite de
Sarre-Union, dans sa 85e année.

Marié à Mme Elfried née Weyer, il était père d’un garçon et
deux filles. Il avait eu la joie et la fierté de compter trois
petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Agriculteur depuis son plus jeune âge, M. Will était
également conseiller municipal de 1977 à 2001 et membre du
corps des sapeurs-pompiers.

Les obsèques ont été célébrées le 4 février.
Nos condoléances à la famille.

M. Albert Will

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Rencontres
Lixheim. Après-midi récréatif proposé par le groupe des

dames de la paroisse protestante de Lixheim. Au programme :
jeux de cartes et de société, boissons, beignets et gâteaux ainsi
qu’une assiette alsacienne en soirée. De 14 h à 20 h au Temple
protestant. Gratuit. Tél. 03 87 03 12 11.

Saverne. Visitez les coulisses du théâtre ! Durée : 1 h 30.
Entrée libre sur inscription. À 15 h à l’Espace Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 01 80 40.

Spectacle, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices à 14 h 30 à la salle sociocultu-

relle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.
• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez

votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

À l’issue d’une assemblée
générale extraordinaire
dans laquelle il a été

question de la réécriture de cer-
tains points des statuts de
l’association, Les Blettes sauva-
ges ont tenu leur première
assemblée générale ordinaire
depuis la création du Cotylé-
don.

Partage et don de soi

L’assemblée générale a débuté
avec le traditionnel rapport
moral qui a été dressé par diffé-
rents membres du bureau. Les
Blettes sauvages ont participé
en 2016 à la foire bio et artisa-
nale, ont abrité et apporté leur
aide à l’Amap les Ombelles, et
ont créé le Cotylédon. Les adhé-
rents de l’association viennent
des environs de Sarrebourg,
Phalsbourg ou Saverne, ce qui
est raisonnable en termes de
bilan carbone. Pour bénéficier
du savoir-faire d’autres associa-
tions, les Blettes sauvages se
sont affiliées au réseau des cafés
associatifs : quels conseils sont
plus précieux que ceux de ses
pairs ? Le maire de Phalsbourg,
Dany Kocher, a apporté son aide
et ses compétences à la réalisa-
tion du projet de café culturel
associatif, et les bénévoles ont
fait don d’un bien immatériel
précieux : leur temps libre. Si ce
temps avait dû être facturé, il
représenterait une valeur sala-
riale de 32 000 €, ce qui n’était
pas envisageable.

En ce qui concerne le bilan
des activités, l’association a co-
organisé, avec l’Amap les
Ombelles, la foire bio et artisa-
nale de Phalsbourg, accueilli
des concerts, des contes, du
kamishibaï, du théâtre d’impro-

visation, et a hébergé les mani-
f e s t a t i o n s  d u  s y s t è m e
d’échange local : vide-dressing,
atelier décoration de Noël, ate-
lier couture… Tous espèrent
continuer à organiser de tels
événements, les diversifier et
connaître le succès de 2016.

Pour optimiser l’accueil des
différents artistes au Cotylédon,
un bénévole a construit une
estrade en palettes et l’associa-
tion a investi dans du matériel
de sonorisation et des lumières.
Fort de 400 adhérents, le café
culturel a connu ses pics d’enre-
gistrements d’adhésions lors
des concerts.

Des finances 
rassurantes

À l’issue du bilan financier, il
ressort que les comptes sont
excédentaires dès la première
année, mais il reste une inquié-
tude : le montant des dons qui
s’est élevé à près de 5 000 € en
2016 ne sera pas aussi impor-
tant en 2017 si on considère que
le succès de la collecte s’expli-
que par une volonté de contri-
buer à la seule création du café.

Les cotisations libres ont rap-
porté moins que les dons (4 à
5 € en moyenne par adhérent).
Les recettes du bar sont un peu
supérieures aux dépenses de
celui-ci et il faudra savoir rester
à l’équilibre entre recettes et
dépenses.

Pour ce qui est de l’immeuble,
il est loué par la municipalité ;
l’association s’apprête à régler
les loyers de 2016.

Dans un proche avenir, l’asso-
ciation aimerait stabiliser ses
finances afin de pouvoir embau-
cher une personne en service
civique et ainsi décharger les

bénévoles. En attendant de pou-
voir embaucher, le Cotylédon a
encore besoin de volontaires
pour assurer les rotations,

notamment derrière le bar. Tout
nouveau membre est le bien-
venu.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.f
r.

PHALSBOURG

Le Cotylédon : un premier 
bilan satisfaisant
L’association des Blettes sauvages a longtemps mûri le projet de création d’un café culturel associatif avant de 
le concrétiser en septembre 2016. La nouvelle année est l’occasion de dresser un premier bilan.

L’association des Blettes sauvages a tenu son assemblée générale annuelle et a pu faire son premier
bilan depuis l’ouverture du café culturel associatif le Cotylédon. Photo RL

Certains statuts de l’association ont été modifiés afin de se mettre en conformité avec les
remarques de la sous-préfecture. Il a en outre été décidé par l’association qu’il n’y aurait
plus de président, de secrétaire et de trésorier, mais que les fonctions de président et de
secrétaire seraient exercées collégialement par le conseil d’administration, que la trésorerie
serait tenue par la commission budget et que la vérification des comptes serait assurée par
des adhérents actifs non-membres du CA.

Comme la loi autorise cette possibilité, l’association a tenu à proposer le partage des
responsabilités afin d’avoir une gestion horizontale et supprimer la notion de hiérarchie
pour privilégier la collégialité. On peut d’ailleurs noter que l’ancienne présidente avait été
tirée au sort, comme les anciens statuts le prévoyaient.

Tout partager, même 
les responsabilités

DABO. — Nous apprenons
le décès de M. Etienne Zimmer-
mann, survenu à Sarrebourg le
2 février, à l’âge de 83 ans. Né à
Dabo le 6 novembre 1933, il
s’est marié à Mme Marcelle née
Gasser, le 5 avril 1958 à Dabo.

De cette union sont nés sept
enfants prénommés Daniel,
Christiane, Jean-Claude, Domi-
nique, Suzanne, Jean-Marie et
Micheline.

Il a eu la joie et la fierté de
compter 18 petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants.

Dans sa jeunesse il était un footballeur assidu et l’équipe de
l’AS Dabo pouvait toujours compter sur sa présence.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février à
14 h 30 en l’église de Dabo.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Etienne Zimmermann

Lors des portes ouvertes de
la bibliothèque, la présidente
Geneviève Oberlé et les béné-
voles ont vu les choses en
grand.

Des cartes postales venues
du monde entier couvraient
murs et piliers. L’an passé, les
enfants du périscolaire ont 
proposé aux touristes du port
fluvial d’envoyer une carte 
postale à leur retour chez eux.
Des Australiens, des Améri-
cains et bien d’autres nationa-
lités ont répondu à leurs atten-
tes.

L’auteur de polars régionaux,
Jean-Pierre Schackis, pour la
deuxième année consécutive,
est venu tenir le public en
haleine au cours de l’après-
midi.

Ancien commandant de la
brigade de recherche départe-
mentale du Bas-Rhin, il n’a pu
se résoudre à une retraite paisi-
ble et ennuyeuse pour lui. Il a
donc exercé les fonctions de
médiateur et de délégué du

procureur de la République à
Saverne, d’huissier d’audience
à la cour d’assises du Bas-

Rhin.
Riche de toutes ses expérien-

ces et sources d’inspiration,

l’auteur de cinq romans poli-
ciers -et ce n’est pas fini- désire
partager et échanger avec le

public. Il raconte volontiers
ses souvenirs d’enquêtes et sa
passion pour la justice.

LUTZELBOURG

Un auteur de polars invité
à la bibliothèque

Jean-Pierre 
Schackis, 
auteurs
de romans 
policiers
à la 
bibliothèque.
Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

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.
> Tous les jours de 8 h à 12 h 
jusqu’au samedi 25 février en 
mairie. Place de l’Église.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Club de l’amitié
À l’occasion de la prochaine 
réunion mensuelle du club de 
l’amitié, les membres sont 
invités à partager un repas 
cochonnailles à La Hoube. 
Départ à 11 h place de la mai-
rie. Prière de s’inscrire auprès 
du président, Jean-Pierre Patte.
> Jeudi 9 février. Jean-Pierre 
Patte. Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

HASELBOURG
Assemblée générale des 
donneurs de sang
Ordre du jour : rapport moral 
et bilan des activités, rapport 
et compte rendu financier, 
rapport des vérificateurs aux 
comptes, vote des rapports, 
renouvellement du tiers du CA, 
divers.
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

HENRIDORFF
Relevé des compteurs 
ENEDIS
> Du mardi 14 février au mer-
credi 15 février de 8 h à 16 h.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
Jusqu’au mardi 28 février. 
Tél. 03 87 07 70 16.

PHALSBOURG
Veillée œcuménique de 
prière pour l’unité des 
chrétiens
Organisée par les paroisses 
St-Jean-Baptiste d’Alsace et 
Paroisse protestante de Phals-
bourg.
> Vendredi 10 février à 20 h à 
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).

 BLOC-NOTES

La formation est indispensa-
ble pour les arboriculteurs
afin de pouvoir progresser de
manière sereine dans leurs
activités.

L’association locale a donc
décidé de participer active-
ment aux huit séances de
formation de 2e niveau de
l’Union départementale des
syndicats et associations
arboricoles et horticoles
(Udsah).

Les moniteurs Jean-Paul
Pruvost et Gabriel Ney, res-
pectivement président de
l’UDSAH et président de la
fédération de Sarrebourg, ont
donné un premier cours arbo-
ricole d’une durée de 4 h sur
le thème du sol, amendement

et fumure, dans les locaux des
arboriculteurs du village.
C’est dans une ambiance cha-
leureuse qu’une quinzaine de
participants ayant acquis le
premier niveau, passage
obligé pour accéder à cette
nouvelle session, ont démon-
tré leur motivation d’appren-
dre et leur volonté de bien
faire.

Lors des sept prochains
cours, ils verront entre autres,
la taille des formes palissées
et libres, le greffage, le phyto-
sanitaire bio et chimique, la
taille en vert, et l’écusson-
nage. Un bien beau pro-
gramme en perspective pour
tous ces passionnés de l’arbo-
riculture.

DANNELBOURG

Début de formation de 2e niveau 
pour les arboriculteurs

Gabriel Ney et Jean Paul Pruvost, au premier plan, ont su capter l’attention des participants.
Photo RL.
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Assemblée générale

Romelfing : assises de Familles rurales, suivie d’un repas et
de la projection vidéo pour les adhérents, à 12 h à la salle
socioculturelle. 10 €.

Cinéma
Blâmont : Dalida, avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio,

Jean-Paul Rouve, à 15 h au cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour
les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Abreschviller : Au gré de mes envies de Fadiese et photos

Contre jour du club photos, de 11 h à 19 h au centre de
réadaptation spécialisé Saint-Luc. Gratuit. Tél. 03 87 23 38 33.

Jeux, concours
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 nombreux lots de valeur. Bingo de
100 et 50 €. Cartons gratuits prévus. Réservations au 
09 52 62 21 76. De 14 h à 19 h à la salle des fêtes. 3 €.
Tél. 03 87 24 65 08.

Randonnées, balades, visites guidées
Buhl-Lorraine : marche de la chandeleur, organisée par

l’Amicale des footballeurs vétérans de Buhl-Lorraine. Parcours
d’environ 10 km, avec boisson chaude offerte à chaque
participant. Possibilité de se restaurer sur place dès 12 h 30
(sur réservation au 06 23 06 40 01 ou 03 87 03 49 82 après
18 h). À 9 h 15 à la sal le 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.
Départ à 7 h devant la mairie. 8 €. 5 € pour les adhérents.
Tél. 06 08 05 82 22.

Sports, sports de loisirs
Lorquin : marche populaire, organisée par l’Interassociation

de Lorquin. Terrain facile d’environ 10 km. Collation de vin
chaud sur le parcours. Départ à 14 h à la salle des fêtes. 13 €.
Tél. 03 87 24 85 51.

AUJOURD’HUI

Conseil municipal

Réding : réunion du conseil municipal. Orientation budgé-
taire, révision du plan d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme, refus de transfert de la compétence PLU à la
communauté de communes, droit de préemption urbain,
aménagement forestier, commission locale d’évaluation des
charges transférées, réhabilitation de la salle Olympie. À
19 h 30 à l’hôtel de ville.

Dons de sang
Blâmont : Collecte de 16 h à 19 h 30 aux salons de l’hôtel de

ville. Tél. 03 83 42 32 43.

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence du CIDFF, sur rendez-vous. De 14 h à
17 h. CCV. Tél. 03 83 74 21 07.

Hesse : fermeture de la mairie, en raison de formations, de
9 h à 18 h.

Randonnées, balades, visites guidées
Réding : randonnée organisée par la section des cheminots

retraités de Sarrebourg-Avricourt. Rendez-vous sur le parking
du Crédit Mutuel à Réding pour un départ en co-voiturage vers
9 h. A l’issue de la marche, le déjeuner sera pris en commun au
restaurant Notre Dame de Bonne Fontaine vers 12 h. Parking
du Crédit Mutuel. Gratuit. Tél. 06 21 63 11 07.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vasperviller : sculpture bois tableaux : chantournage, tour-

nage, animé par Daniel Condé et Alphonse Klippel, de 17 h à
20 h sous la mairie. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Bals, repas et thés dansants
Hartzviller : repas pot-au-feu maison, organisé par l’Amicale

des donneurs de sang de Hartzviller, à 12 h. CCL de la commune.
17 €. 9 € pour les enfants (- de 12 ans). Tél. 03 87 25 54 39.

Jeux, concours
Saint-Georges : concours de belote en individuel organisé par

le Foyer. Inscription comprenant le repas. Ouverture des portes à
13 h 30. À 14 h 30 à la salle des fêtes. 17 €. Tél. 06 25 39 05 84.

Troisfontaines : tournoi de belote organisé par le Football-
club de Troisfontaines. Les inscriptions se font sur place à partir
de 13 h. Restauration et buvette. De 13 h à 18 h à la salle des
fêtes. 10 €. Tél. 06 86 97 65 32.

Randonnées, balades, visites guidées
Abreschviller : sortie hivernale du district 2 à Abreschviller,

organisée par le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. A
midi repas tiré du sac avec possibilité de préparer des grillades,
retour vers 16 h pour le vin d’honneur servi à la salle des fêtes.
D é p a r t  à  8  h  3 0 ,  p l a c e  d e s  P a s s e u r s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 5 MARS

Bals, repas et thés dansants
Richeval : journée choucroute, organisée par le Club de l’amitié,

de 12 h à 18 h à la salle communale. 16 €. 10 € pour les jeunes (- de
13 ans) et gratuit pour les enfants (- de 8 ans). Tél. 06 08 05 93 37.

Jeux, concours
Niederstinzel : concours de belote organisé par le club épargne

Au bon coin. Inscription dès 13 h 15. 1er prix 250 €, 2e prix 120 €, 3e

prix 60 €. Lot de consolation pour chaque participant. Buvette,
buffet et petite restauration. À 14 h à la salle des fêtes à Diedendorf.
10 €. Tél. 06 70 20 55 79.

DANS 1 MOIS

RÉDING. — Nous apprenons le décès de Mme Josette
Ohmer, survenu le 3 février, à l’âge de 67 ans.

Née Blay le 4 avril 1949 à Paris (19e), elle s’était mariée à
Jean-Michel Ohmer, le 30 décembre 2000 à Sarrebourg.

Maman de deux fils d’une union précédente, également
grand-mère et arrière-grand-mère, Mme Ohmer était artiste
peintre amateur. Elle adorait ses chats.

Ses obsèques seront célébrées dans l’intimité familiale.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Josette Ohmer

BELLES-FORÊTS. —
C’est avec un grand sou-

lagement que le président
des donneurs de sang

bénévoles André Labouré
a vu la salle des fêtes se

remplir petit à petit. Mal-
gré la grippe et les diffé-

rents soucis de santé dus
à l’hiver, 51 poches de

sang ont été récoltées lors
de la collecte inaugurale

de 2017. À noter la parti-
cipation de six personnes

qui ont fait ce geste de
solidarité pour la première

fois.

le chiffre

51

Dans le cadre d’un projet
pédagogique de découverte
d’autres horizons et de nou-
veaux loisirs, la section périsco-
laire Les Petits Crayons de la
Maison de l’Enfance met en
place chaque mercredi des acti-
vités visant à développer diver-
ses compétences des écoliers,
leur créativité, leur esprit de
groupe, leur habileté, leur curio-
sité et le goût du sport. Pour
éviter la monotonie, les anima-
trices organisent occasionnelle-
ment des sorties pour découvrir
des lieux de loisirs ou de prati-
que des sports. Le cycle vient de
débuter avec la découverte par 6
grands élèves du bowling de
Phalsbourg.

Ces derniers ignoraient que ce
jeu, né aux États-Unis au
XIXe siècle, n’est rien d’autre
qu’un avatar sophistiqué du tra-
ditionnel jeu de quilles, déjà
connu au temps des pharaons,
et cité dans l’Odyssée, qui relate
qu’il était joué devant le palais

par les 108 amoureux de Péné-
l o p e  p e n d a n t  l e  voy a ge
d’Ulysse. Au Moyen-Âge, Gar-
gantua y jouait aussi. Au temps
de la Réforme, Marthin Luther
eut l’idée de symboliser chaque
péché par une quille, et le jeu
devint un acte de dévotion,
puisque les joueurs renversaient
les péchés. Au temps des Lumiè-
res, même les rois se passion-
naient pour les quilles. Comme
quoi ce jeu peut susciter un
voyage imaginaire dans le passé.

Les prochaines sorties des
enfants du périscolaire sont pro-
grammées jusqu’aux grandes
vacances, avec le Ciné-club en
mars, la piscine en avril et le
minigolf en juin…

Pour renseignements et
inscriptions, s’adresser à
la directrice Marie-
Françoise Dirheimer,
67 rue principale 67320
Rauwiller, 
tél. 03 88 71 75 51.

RAUWILLER

Périscolaire : les Petits Crayons 
découvrent le bowling

Pour les gamins, c’est une découverte, mais leurs arrière-grands-pères y jouaient chaque dimanche
au bistrot du village… Photo RL

C’était jour de fête à la
salle polyvalente de
Hesse. Le maire Gérard

Fleurence recevait les aînés,
ainsi que les membres du con-
seil municipal et le personnel
communal, pour le traditionnel
repas des anciens.

Sur invitation du conseil
munic ipa l ,  Ala in  Mar ty,
député, et Nicole Pierrard et
Patrick Reichheld, conseillers
départementaux, sont venus
saluer l’assemblée. Comme les
autres années, une centaine de
convives s’est déplacée pour ce
traditionnel rendez-vous. La
salle avait été superbement
décorée sur le thème du caba-
ret.

Après le mot de bienvenue et
la minute de silence à la
mémoire des chers disparus, le
maire a rappelé l’appartenance
du village à la grande commu-
nauté de communes Sarre-
bourg-Moselle Sud. Il a souli-
gné  l ’ impor t ance  de  ce
regroupement pour les com-
munes, attendant une mutuali-
sation des moyens d’actions.

Des bonnes nouvelles 
pour les entreprises
Et, en termes d’actions, cela

n’a pas tardé puisque le prési-
dent de la communauté de

communes de Sarrebourg-
Moselle Sud, Roland Klein, a
déjà annoncé la création d’un
entrepôt de 22 000 m² à
l’entrée de la ville, tout proche
de Hesse. Une chance impor-
tante puisque l’annonce con-
cerne 140 emplois pour 2018,
et des travaux importants pour

les entreprises locales.
Au programme communal, il

reste à, terminer le parking de
la salle polyvalente, dont le
chantier devrait être fini pour
Pâques ; suivre les travaux
d’installation de la fibre opti-
que, là encore un plus pour la
jeunesse et pour les entrepri-

ses ; programmer le démarrage
de l’assainissement ; voir, lors
de l’élaboration du budget,
avec le conseil municipal, pour
de nouvelles réalisations.

Puis ce fut place à la fête,
avec spectacle de danses
modernes et french cancan par
l’association Dansez zen de

Sarrebourg.
Les conseillers qui avaient

préparé cette belle fête, ont été
chaleureusement remerciés et
félicités par de nombreux con-
vives, pour l’excellent repas et
pour le service remarquable.
Rendez-vous est donné à
l‘année prochaine

HESSE

Le plein de messages 
positifs au repas des aînés
Une centaine de convives a participé au traditionnel repas des aînés. L’occasion pour le maire Gérard 
Fleurence de faire le point sur les projets de municipalité et de la communauté de communes.

Une centaine de personnes a assisté à cet après-midi festif animé par l’association Dansez zen. Photo RL

Pour sa pre-
mière heure 
du conte de 
l’année, la 
bibliothèque 
municipale 
avait misé sur 
un kamishibai 
racontant les 
aventures du 
petit poisson 
Sushi. Con-
quis, le jeune 
public a pu 
découvrir au 
fil de l’anima-
tion les nou-
velles acquisi-
tions 
destinées aux 
enfants, dont 
le livre animé 
Le Musée en 
pyjamarama. 
L’après-midi 
s’est terminée 
sur une 
comptine et 
des échanges 
autour d’un 
goûter.

RÉDING

Heure du conte : sur les traces 
du poisson nommé Sushi

Photo RL.

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 ou
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-
DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent 
BERGER (sports) 
03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/
TROISFONTAINES 
(Vallérysthal)/WALS-
CHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS
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Jean-Luc Chaigneau, maire de
Nitting, vice-président de la
communauté de communes
Sar rebourg-Mosel le Sud

(CCSMS), a accueilli à sa tradi-
tionnelle cérémonie des vœux,
le sénateur Philippe Leroy, prési-
dent honoraire du conseil géné-
ral, le député-maire Alain Marty,
le président de la CCSMS Roland
Klein, la conseillère régionale 
Catherine Vierling, les con-
seillers départementaux de
l’arrondissement, les délégués 
de l’ancienne et de la nouvelle
communauté de communes, les
habitants de Nitting et le conseil
municipal ainsi que nombre de
chefs de service et d’entreprises,
et des invités de marque dont le
général Guy Becker, président de
la Légion d’honneur.

C’est Valérie Delalandre,
adjointe au maire, qui a ouvert la
cérémonie en déclarant : « Nous
entrons cette année dans une
période de grandes incertitudes.
Mais notre village offre calme et
quiétude… Il est vrai qu’avec les
coupes sombres dans le budget
orchestrées par le gouverne-
ment, nos projets ne sont pas à la
hauteur de nos ambitions, nous
sommes à vos côtés afin de faire
avancer le village ! »

Préserver la place 
des petites communes
Remerciant son équipe muni-

cipale qui permet à la commune
d’avoir le vent en poupe, le pre-
mier magistrat a croqué en qua-
tre temps la nouvelle année.
« Nitting, c’est toujours 500
habitants, un lotissement en
cours face aux Vosges, deux
classes maternelles et un péris-
colaire, une zone artisanale
réhabilitée, un petit marché heb-
domadaire, de nombreuses asso-
ciations dynamiques et bientôt
un club équestre. C’est aussi des
soins à la personne : deux infir-
mières, une ostéopathe.

La communauté de communes
des Deux Sarres a été dissoute
par la volonté du gouvernement.

Nous avons décidé de recons-
truire un avenir et il était normal
que Sarrebourg assure la prési-
dence de cette nouvelle entité.
Face aux métropoles messine,
nancéienne et strasbourgeoise,
ne soyons pas frileux pour abor-
der de nouveaux challenges.

Le département, dépossédé
par le législateur, est à la recher-
che d’un second souffle. La
Région Grand Est… Quelle déme-
sure ! Du champagne au cré-
mant d’alsace ! La coupe est bue
jusqu’à la lie… Pourtant il fau-
dra s’y faire.

Des élections présidentielles,
je souhaite le meilleur pour mon

pays. Les législatives suivront,
nous avons un bon député, l’inté-
rêt général l’anime. À mes côtés
Philippe Leroy, grand avocat du
monde rural. Cher Philippe con-
tinuez à être l’ambassadeur des
communes au Sénat. »

Le député Alain Marty de pré-
ciser : « La politique nationale
doit se consacrer à un renforce-
ment des fonctions régaliennes
de l’État (justice, sécurité,
défense) et se consacrer essen-
tiellement au redressement éco-
nomique afin d’augmenter la
croissance pour réduire le chô-
mage et contenir la précarité. »

Il est revenu au Sénateur Phi-

lippe Leroy de clore cette céré-
monie : « Malgré le souhait de
Jean-Luc Chaigneau de me voir
continuer mon action sénato-
riale, je confirme mon intention
de ne pas me représenter à ces
élections. Je souhaite qu’un can-
didat puisse émerger de l’est ou
du sud mosellan car on ne peut
pas imaginer que seul le sillon
mosellan soit représenté au
Sénat. Et comme je suis à Nitting
je pense qu’un maire rural
devrait s’intéresser à cette oppor-
tunité et provoquer une réflexion
en jouant un rôle fédérateur
dans cette perspective : c’est un
vœu. »

NITTING

2017 : « Une période 
de grandes incertitudes »
Entre incertitudes liées aux baisses des dotations de l’État et nouveaux challenges imposés par les restructurations 
territoriales, les petites communes font le dos rond. À Nitting, on espère pouvoir continuer à investir.

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 

03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Un seul point était inscrit à
l’ordre du jour du dernier con-
seil municipal : deux demandes
de subventions au Fonds de
soutien à l’investissement local,
le FSIL 2.

Tout de suite après la tradi-
tionnelle présentation des
vœux du maire Marie-Rose
Appel, le conseil municipal
s’est réuni afin de délibérer sur
la possibilité d’adhérer au dis-
positif d’appui à l’investisse-
ment local-enveloppe n°2.
Deux demandes de subven-
tions ont été proposées par le
maire.

• Sécurisation du hameau
de Heille par la création d’un
cheminement piétonnier. –
Le montant hors taxes des tra-
vaux s’élève à 180 520,13 € 

pour une subvention sollicitée
égale à 60 %, soit 108 300 €,
sachant que le conseil régional
versera aussi 20 000 €. Il restera
donc à la charge de la commune
52 220,13 €.

• Création d’une voie par-
tagée permettant la liaison
entre deux hameaux. – Le
conseil décide d’effectuer des
travaux de création d’une voie
partagée permettant la liaison
entre le hameau de Halmoze et
celui de Rond-Pré. Le montant
hors taxes des travaux s’élève à
84 398,90 €, pour une subven-
tion FSIL 2 égale à 60 %, soit
51 000 €, sachant que dans le
cadre d’Amiter, une subvention
de 15 000 € a été obtenue. Il
restera donc à la charge de la
commune 18 398,90 €.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN
Demande 
de subventions

Bienvenue à Leely
De la maternité de Nancy, nous apprenons la naissance d’une

petite Leely. Elle fait la joie de sa maman Stéphanie Régé et de
son papa Laurent Verrier, domiciliés au hameau de Heille.

Nos meilleurs vœux accompagnent le nouveau-né, avec
toutes nos félicitations aux heureux parents.

VASPERVILLER. — La correspondance du Républicain
Lorrain à Vasperviller, assurée par M. Louis Engel, est
désormais couverte par M. Marcel Oswald. Pour la
publication de leurs annonces, compte rendus de fêtes et
événements divers, manifestations sportives, scolaires,
pour tout reportage, les présidents d’associations, élus,
responsables locaux et habitants peuvent le contacter au
té l .03  87  08  61  63  ou  06  10  34  80  93  (mar -
cel.oswald@sfr.fr).

Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leurs
manifestations sur nos supports papier et numérique. Il
est cependant nécessaire de s’inscrire sur le site internet
"Pour sortir" accessible sur www.republicain-lorrain.fr/loi-
sirs/organisateurs.

Changement de 
correspondant

La municipalité a invité les
aînés de plus de 65 ans et leurs
conjoints pour une journée
conviviale à l’Espace de rencon-
tre Pierre-Fachat. Comme le
choix entre le colis de Noël et le
repas était possible, 60 person-
nes sur 140 sollicitées ont
choisi la convivialité de cette
journée.

Lors de l’apéritif, Karine Col-
lingro, maire, les a accueillis en
leur souhaitant de profiter plei-
nement de ces retrouvailles et
de l’opportunité de raviver les
souvenirs communs. Elle a sou-
ligné : « Vous êtes l’histoire et la
mémoire de notre commune.
Vous fournissez les repères pour
mieux connaître le passé, bien
vivre le présent et préparer l’ave-
nir pour les jeunes généra-
tions. » Elle a souhaité santé et
bonheur à ceux qui n’ont pu se
déplacer et plus particulière-
ment à la doyenne Rose Kung
qui a fêté ses 96 ans le 12 juin
dernier, et au doyen René Hoff-
mann qui a rejoint le club des
nonagénaires en août dernier.

Nicole Pierrard, conseillère
départementale a invité les per-
sonnes présentes à participer

aux ateliers de prévention qui
seront organisés, alternative-
ment à la salle des fêtes locale

ou à Abreschviller. L’ambiance
était festive, grâce à l’excellent
repas confectionné par le

Prieuré et servi, avec sourire et
professionnalisme par les con-
seillers municipaux.

SAINT-QUIRIN

Les aînés honorés 
par la municipalité

Ambiance de fête lors des retrouvailles des aînés.  Photo RL.

Journée de la vie 
consacrée

À l’occasion de la journée de
la vie consacrée, les trois com-
munautés de religieuses de
Sainte-Thérèse des 2 Sarres pro-
posent "Deux heures pour
Dieu", le jeudi 9 février de 17 h
à 19 h, à l’église d’Abreschviller.
Le chant des vêpres sera suivi
d’un temps d’adoration, puis
d’une messe avec procession
des lumières.

Les sœurs franciscaines de
Sainte-Blandine accompagnent
les résidents de l’Ehpad à Sain-
te-Véronique. Les sœurs de la
Charité de Strasbourg assurent
une présence au sein de la mai-
son d’enfants de Lettenbach.
Les sœurs de la Divine Provi-
dence de Saint-Jean-de-Bassel
sont présentes dans les différen-
tes paroisses du secteur.

Les paroissiens sont invités à
s’associer à cette cérémonie.

ABRESCHVILLER

À l’invitation du Football-club 
de Héming, la troupe des Tré-
teaux de Sarrebourg a pré-
senté sa dernière pièce : Pani-
que avant l’heure.
Les nombreux spectateurs ont 
ri de bon cœur devant cette 
comédie dans laquelle la vie 
d’un jeune publicitaire, 
Maxime, va être complète-
ment bouleversée suite à une 
partie de poker qui tourne 
mal : un voyage espéré annulé, 
une femme qui désire divorcer, 
une maîtresse qui veut s’instal-
ler, une concierge bien incrus-
tée, une belle-mère frappée, 
des gros clients embourgeoi-
sés…
Un entracte a permis à chacun 
de déguster les gâteaux prépa-
rés par les membres du FCH et 
de se désaltérer à la buvette 
avant de poursuivre cette 
comédie désopilante en deux 
actes de Franck Morellon, 
mise en scène par Lilette Lang 
et servie par des comédiens 
talentueux.

HÉMING

Les Tréteaux provoquent une 
déferlante de rires à la salle des fêtes

Photo RL.

ABRESCHVILLER
Assemblée générale du 
comité d’organisation 
de la course de côte 
d’Abreschviller (Cocca)
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la galerie de la salle des fêtes.

DOLVING
Inscriptions au 
pèlerinage à 
Medjugorge (Croatie)
Organisé par l’association des 
Amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les 
Amis de Marie et Jacquotte, du 
6 au 13 juin.
> Tous les jours jusqu’au 
1er avril, auprès de Jean-Paul 
Littner au 03 87 07 82 92.

Fermeture 
exceptionnelle de la 
mairie
> Mardi 7 février en mairie.

MOUSSEY
Mission locale
Permanence sans rendez-vous.
> Jeudi 16 février de 8 h 15 à 
midi à la maison multi-services 
site de Moussey. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Assemblée générale de 
la section UNC locale
Bilan de l’année 2016, renou-
vellement de membres du 
comité, évocation du pro-
gramme 2017. Cette réunion 
est ouverte à toutes et tous, y 
compris les personnes souhai-
tant mieux connaître l’associa-
tion. Un repas de clôture, 
(13 € adhérents et 15 € non- 
adhérents), rassemblera tous 
ceux qui le désirent.
> Vendredi 24 février à 17 h à la 
salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 43 04.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des sapeurs-
pompiers
> Vendredi 10 février à 20 h 
à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

LORQUIN. — La col-
lecte de sang organisée le
vendredi 27 janvier par les

donneurs de sang béné-
voles de Lorquin a été un
véritable succès. 55 per-
sonnes sont venues ten-

dre le bras dont 3 pre-
miers dons et une

vingtaine de jeunes adul-
tes de moins de 35 ans.

La campagne d’incitation
réalisée par l’EFS (Établis-
sement français du sang)

pour tenter d’enrayer la
pénurie de sang semble

avoir trouvé un écho favo-
rable parmi les habitants
du canton. L’association

les remercie tous pour
leur mobilisation et

espère que cette démar-
che personnelle devienne
un engagement pour les
prochaines collectes des

19 mai, 4 août et
20 octobre.

L’association des don-
neurs de sang bénévoles

de Lorquin serait heu-
reuse d’accueillir un (ou

une) jeune dans son
comité, afin de mieux

adapter la communication
sur les collectes à ce

public.

le chiffre

55

Entourée des 
personnalités, 
Valérie 
Delalandre, 
adjointe au 
maire, a 
ouvert la 
cérémonie. 
Photo RL
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la phar-
macie de garde, téléphoner 
au commissariat de police de
Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins
et Vic-sur-Seille, Aulnois-
sur-Seille et Nomeny, 
Dieuze, Morhange, 
Delme : numéro d’appel 
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Repas et thés dansants

Dieuze : thé dansant de carna-
val, 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 ’ a p r è s - m i d i .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 05 32.

Val-de-Bride : repas, organisé
par le conseil de fabrique, de 12 h
à 19 h, à la salle socioculturelle
Pierre-Husson. 18 €. 9 € pour les
enfants (moins de 12 ans).
Tél. 06 32 38 76 50.

Vallerange : repas paroissial,
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.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize

s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi.
De 11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 24 février, au restaurant
l e  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-

posé par le conseil départemental
de la Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Con-
juguant plaisir de lire avec créati-
vité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et
de laisser libre cours à leur imagi-
nat ion.  Jusqu’au vendredi
24 mars, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Nébing : loto, organisé par
l’association sportive Les Grains
de sable de Nébing, à 14 h, à la
salle socioculturelle. Ouverture
des portes à 12 h 30. Lots :
2 400 € en chèques cadeaux,
speedy bingo plus une tirelire à
1 960 €. Buvette et restauration.
Réser vat ion éga lement  au
03 87 01 53 37. 20 € les 13 car-
tons ; 10 €, les 6 cartons ; 2 €, un
carton et 1 €, un carton tirelire.
Tél. 03 87 86 79 36.

Salons
Dieuze : salon du mariage. 4e

édition proposée par l’association
des Salines royales. Rencontre
avec les exposants (pâtissier,
décorateur, traiteur, coiffeur, 
esthéticienne, événementiel,
bijoutier, sommelier, boutique
robe mariée, costumes et acces-
soires, notaire, photographe),
défilés et démonstrations la jour-
née, de 10 h à 18 h, à la salle des
fêtes de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 54.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi.
De 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au 24 février, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble. Partie pro-

posée par l’amicale Salines
Dieuze, à 14 h, à l’Amicale des
S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs

Albestroff : danse. Cours dis-
pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres, à 19 h 30, jusqu’au
29 juin, à la salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages,
Dieuze : création végétale.

Atelier proposé par la MJC cen-
tre social et animé par Sarah. Au
programme : création florale
pour la Saint-Valentin. À 20 h, à
la MJC centre social Jacques Pré-
vert. L’atelier se déroule chaque
1er lundi du mois, sauf excep-
tion. Places limitées. Règlement
indispensable à l’inscription.
12 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Après trois défaites doulou-
reuses, l’équipe 1 a enfin pris ses
premiers points en déplacement
à Sarralbe 1.

Loïc Thiebaut (15/2) et Sébas-
tien Mercy (15/2) ont parfaite-
ment lancé les hostilités, en 
s’imposant respectivement
6/3-4/6-6/3 et 7/6-1/6-6/3. Par
contre, rien à faire pour Jérémy
Hazotte, battu 6/2-6/1 par un
adversaire classé 15. Le double
ayant été remporté par les Sarral-
bois (6/2-6/1), la rencontre s’est
soldée par un nul : 2 partout.

La marche en avant continue

pour l’équipe 2 qui s’est impo-
sée à domicile face à Stiring-
Wendel 4 avec des victoires de
Michel Adam (6/0-6/0) et de
Laurent Didier (7/6-6/4). Noé
Spenlehauer t s’est incliné
(2/6-6/3-6/3), mais il s’est bien
repris en remportant le double
aux côtés de Laurent Didier (6/4
6/2), donnant ainsi la victoire à
son club sur le score de 3 à 1.

De son côté, l’équipe 3 formée
de jeunes de l’école de tennis,
s’est inclinée à Dieuze. Gaetan
Bertin et Florian Pernet ont
perdu sur les scores de 6/1-6/2 et

6/1-6/3. Quant à Laurent Ducha-
nois (30/3), malgré la défaite, il
a réalisé une belle performance
sportive en s’inclinant après 3
heures de jeu, au bout du sus-
pens, sur le score de 3/6-6/4-6/4
contre un adversaire classé 30/2.
Le double a également été battu,
en subissant une défaite nette
sur le score de 4/0.

Le championnat se termine ce
week-end : les équipes 1 et 3 ont
reçu Woustviller 2 et Delme 2
hier. L’équipe 2 jouera la montée
en départementale 3, à Her-
bitzheim, ce dimanche à 9 h.

CHÂTEAU-SALINS

Tennis : les premiers 
points de l’équipe 1

Les résultats sont mitigés pour les trois équipes engagées dans ce championnat senior. Photo RL

Entre Dieuze et la Roumanie,
c’est une histoire ancienne.
C’est même l’Histoire avec

un grand H, puisque la ville des
Salines royales a vu se dérouler
des faits de guerre ayant impliqué
l’armée roumaine en 1914-1918.
Si bien que la Dieuze abrite une
nécropole où reposent 947 sol-
dats de ce pays. C’est là qu’en
1998, une œuvre du sculpteur
roumain Remus Botar Botarro a
trouvé sa place, rendant hom-
mage  à  ces  combat t ants .
L’homme est un disciple du maî-
tre roumain Constantin Brancusi
et est rapidement devenu un ami
de Dieuze.

C’est lui, justement, qui vient
de faire l’entremetteur entre la
municipalité (le maire Fernand
Lormant et son premier adjoint
Bernard François) et le président
roumain, Klaus Iohannis, présent
à Strasbourg dernièrement.
L’objectif était de faire la promo-
tion de la ville mosellane auprès
du chef d’État. « Avec tous les
projets ambitieux qu’on a, nous
avons bien besoin du prési-
dent ! », lance Bernard François.
« La famille Iohannis vient de
Moselle, près du Luxembourg »,
complète Botarro. Bref, autant de
bonnes raisons de faire un peu de

lobbying auprès de l’administra-
tion de la Roumanie.

Botarro réside
déjà sur place

Dieuze envisage en effet d’abri-
ter un centre culturel franco-rou-
main, avec espace muséographi-
que, chapeauté par Remus
Botarro et son épouse Valérie,
laquelle préside l’association qui
porte le projet. Tous deux rési-
dent déjà dans ce que Bernard
François appelle « un logement de
fonction », où cet institut devrait
voir le jour : dans la colonie des

officiers de Dieuze, face à la cité
scolaire Charles-Hermite. « 300
œuvres d’art seront présentées
ici », annonce l’artiste, qui n’a
pas assez de temps ni de mots
pour décrire la superbe des pièces
qu’il dit avoir rassemblées.

Dixit Botarro, Klaus Iohannis a
eu une oreille très attentive au
projet qui est annoncé dans qua-
tre des six bâtiments composant
la colonie des officiers, cet ancien
complexe militaire cédé à la Ville
de Dieuze suite aux restructura-
tions de l’Armée en 2010. « Nous
avons parlé avec lui et il m’a dit
"ça m’intéresse. Je vais vous met-

tre en contact avec mon con-
seiller qui s’occupe des dossiers
internationaux"… », annonce
Botarro.

Avant cet éventuel et providen-
tiel coup de pouce de Bucarest,
des travaux de mise aux normes
d’accessibilité ont été lancés. Et
en attendant que cet espace
muséographique d’exception
voie effectivement le jour - proba-
blement pas encore en 2017 - une
exposition d’œuvres en extérieur,
sur le site de la colonie, est évo-
quée dans les prochains mois.

Ph. D.

CULTURE fernand lormant à strasbourg

Dieuze veut séduire
le président roumain
Une rencontre assez exceptionnelle vient de se produire à Strasbourg : celle du maire de 
Dieuze, accompagné de son 1er adjoint, avec le président de la Roumanie, Klaus Iohannis.

S’il n’en est pas le décideur, et encore moins
le financeur, Remus Botarro a tout de même
annoncé la mise sur pieds, par le centre
culturel qu’il a fondé avec son épouse, d’une
exposition au musée départemental Georges-
de-La-Tour de Vic-sur-Seille.

Il évoque, pour 2017, un « événement cultu-
rel, lequel présentera au public français et
international la création des plus réputés

artistes comme Auguste Rodin, Constantin
Brancusi, Amedeo Modigliani, Milita
Petrascu, Victor Brauner et Botarro. » Autant
de pièces, entre autres, qu’il a dénichées afin -
déclare-t-il - de proposer aux habitants de la
région une exposition à la qualité exception-
nelle.

Ph. D.

Botarro annonce une exposition
exceptionnelle à Vic-sur-Seille

Fernand 
Lormant et 
Bernard 
François ont 
rencontré
le président 
roumain, 
Klaus 
Iohannis.
Photo DR.

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-
doo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

 NOS CORRESPONDANTS

G U E B L A N G E - L E S -
DIEUZE. — Nous apprenons
le décès de Mme Colette Voi-
not née Louis, survenu le
2 février, à l’âge de 86 ans.
Née à Gélucourt le 21 novem-
bre 1930, elle était l’aînée
d’une fratrie de trois enfants.

Elle a connu l’expulsion de
1940 à Egmoutiers, dans le
Limousin, avec sa famille.

Le 9 septembre 1950, elle a
épousé, à Gélucourt, Jean-Ma-
rie Voinot, qu’elle a eu la
douleur de perdre en 2003.
Deux fils sont nés de cette
union : Gilbert et Marc, rési-
dant tous les deux à Guéblan-
ge-lès-Dieuze. Elle a eu la joie d’avoir trois petits-enfants, Éric,
Hélène et Claire, ainsi que quatre arrière-petits-enfants, 
Maxime, Nicolas, Marius et Jules.

Elle a consacré beaucoup de temps à sa famille, notamment
en secondant son époux puis son fils dans l’agriculture. Elle a
obtenu la distinction de Chevalier du mérite agricole. Femme
de cœur, dotée d’une grande générosité, elle aimait rendre
service. Son jardin et les fleurs étaient sa passion.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 février à 14 h 30, à
l’église de Guéblange-lès-Dieuze, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Colette Voinot

VAL-DE-BRIDE. - Nous apprenons le décès de M. Jean-Paul
Maurice survenu le 3 février à Vandoeuvre-lès-Nancy, à l’âge de
57 ans.

Né le 29 septembre 1959 à Dieuze, le défunt avait épousé
Marie-Claire Maurice née Morhain, le 29 janvier 1983. Il était
technicien au sein de la société Rehau à Morhange. Il laisse
dans la peine son épouse ainsi que sa fille Sixtine, sa maman et
l’ensemble de sa famille.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 8 février à 15 h, en
l’église de Val-de-Bride. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Paul Maurice

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 

Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22.
À Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff taxi 
Patrick, tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ;
à Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.
À Château-Salins, Alésia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social

Soins à domicile pour per-
sonnes âgées : à Albestroff,
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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Musée du sel à Marsal : 

fermé.
Musée Georges-de-La-Tour

à Vic-sur-Seille : fermé.

NUMÉROS 

DIMANCHE 5 MARS

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Delme :  carnaval des
enfants, organisé par l’APEED
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Après-midi rythmé par des
animations musicales, des
danses et un goûter.
Départ du défilé à 16 h devant
la salle Saint-Exupéry et arri-
vée devant la maison de
retraite.
Buvette pour les parents. Une
boisson offerte aux parents
déguisés. De 14 h à 17 h, à la
salle Saint-Exupéry. 2 € pour
l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 75 14 29 25.

Jeux, concours

Dieuze : loto. Jeu organisé
par le club Les Retrouvailles, à
partir de 14 h, dans les locaux
des Retrouvailles.
Buvette et buffet tout au long
de l’après-midi.
Tarifs : 10 €, les 6 cartons et
2  € ,  l e  c a r t o n .
Tél. 03 87 86 05 32.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé » par Geor-
ges Mallet.
Représentation théâtrale pro-
posée par le foyer rural, à
15 h, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € pour les jeunes
(moins de 16 ans) ; gratuit
pour les enfants (moins de 6
ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

DANS UN MOIS

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Bals, repas
et thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant,
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Violetta,
de 14 h 30 à 19 h.
A la salle socioculturelle Pierre
Husson. Café et gâteaux sur
place. 6 €.
Tél. 06 81 26 19 17.

Jeux, concours
Vic-sur-Seille : loto de la

Saint-Valentin. Jeu organisé 

par le Sporting Club Vicois, de
14 h à 19 h, à la salle des
Carmes. 20 € les 10 cartons ;
15 € les 7 cartons ; 10 € les 4
cartons ; 3 €, le carton.
Tél. 06 16 11 37 96.

Sports,
sports de 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 Mar-
ché. 2 €. 1 € (tickets demi-ta-
rif). Tél. 03 87 86 97 09.

DANS UNE SEMAINE

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
Assises 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

Permanences du maire
> Samedi 18 février de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DESTRY
Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels. 
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 5 février. Mairie.

DIEUZE
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. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

GUINZELING
Messe
Messe pèlerinage en l’honneur 
de saint-Blaise avec bénédic-
tion des petits pains, cierges et 
autres aliments. Bénédiction 
des fidèles avec apposition des 
cierges croisés. Vente de petits 
pains et veilleuses à l’effigie de 
saint-Blaise. Brioche et vin 
chaud gratuits à la sortie.
> Dimanche 5 février, à 15 h. 
Église.

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février, à 20 h. 
Club-house.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

MARTHILLE
Le chapelet
Le chapelet sera médité pour le 
mois de février.
> Mercredi 8 février à 16 h. 
Église.

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

 BLOC-NOTES

Fin décembre 2016, pendant
la première semaine des
vacances de Noël, les

enfants du club d’action catho-
lique d’Insming - le Club des
fantastiques - ont donné vie à
une nouvelle antenne, l’Action
catholique des enfants (ACE).
À cette occasion, ils ont porté la
lumière de la paix de Bethléem
aux personnes âgées qui ne
peuvent plus se déplacer. Leur
tournée s’est déroulée aux
domiciles et dans les maisons
de retraite.

L’heure est désormais au bilan
de cette action. Michèle Hou-
pert, responsable de l’ACE qui a
siégé à la salle paroissiale à
Insming, a recueilli les réactions
des membres du club. Elle les a
invités à répondre à cette ques-
tion : « Qu’avez-vous ressenti
lors de cette action ? ». Les
réponses obtenues ont été
variées et enrichissantes.

« Certaines personnes 
pleuraient de joie »

Valentin s’est exprimé le pre-
mier : « Ça fait plaisir de rendre
service. C’était vraiment bien,
on ne voyait pas le temps pas-
ser. Les personnes étaient heu-
reuses. Certaines pleuraient de
joie. » Pour Thomas, « c’était
bien, j’aimerais recommencer
l’année prochaine ». « J’ai été
touchée par une mamie qui
avait l’air gentille, sincère, sou-
riante malgré son incapacité à
nous parler, poursuit Léa. Elle
était heureuse. Pendant qu’on
était là, les personnes oubliaient
leur souffrance et leur soli-
tude. » Quant à Séverine, elle a
fait remarquer que « lorsque l’on
donne, on reçoit ».

La seconde question a porté
sur ce qui a le plus marqué les
participants. Léa s’est souve-
nue d’une personne âgée qui lui

a dit : « Ça me touche que vous
soyez venus me voir ».

Selon Séverine, « Une mamie
alitée depuis 14 ans, et dont sa
fille prend grand soin, a été
surprise devant notre action.
Elle a exprimé sa joie de nous
accueillir. »

Quant à Michèle : « Ce qui
m’a touchée, c’est l’amour qu’il
peut y avoir entre les proches et
les personnes âgées. La mission
des proches, des aidants n’est
pas chose aisée mais ils y arri-
vent, ils donnent toute l’énergie

et toute la tendresse qu’ils peu-
vent  pour soulager  leurs
parents, beaux-parents, grands-
pa ren t s .  Un  homme  qu i
s’occupe de sa maman a cha-
leureusement remercié les
enfants en leur disant que,

grâce à eux, les fêtes de Noël
allaient être plus joyeuses, que
le simple fait de savoir qu’on a
pensé à eux, réchauffait déjà
leurs cœurs. »

Et si vivre ensemble était
aussi simple que ça ?

INSMING

Rendre les personnes 
âgées heureuses
Née au cours du deuxième semestre 2016, l’Action catholique des enfants (ACE) a 
développé une initiative émouvante. Elle a rendu visite aux seniors. L’heure est au bilan !

Paulette Leroy, figure fort
connue et estimée de Delme,
vient de fêter ses 85 prin-
temps.

Née à Paris (14e arrondisse-
ment) le 29 janvier 1932, elle
est la fille de Georges et
Louise Guidez, qui possé-
daient une entreprise du bâti-
ment à Lucy.

Le 8 avril 1958, elle a
épousé, à Lucy, Etienne Leroy,
comptable et ramasseur de
lait, ayant occupé les fonc-
tions d’adjoint au maire et de
maire de Delme durant de
nombreuses années.

Après son mariage, le cou-
ple s’est installé à Delme, où il
a repris la laiterie-crémerie de
la famille Leroy : un commerce
très prisé dans le chef-lieu de
canton puisqu’il était situé
dans la rue du Général-Nas-
soy, face à la place De-Gaulle.

De l’union de Paulette et
Etienne Leroy sont nés deux
enfants : Laurent, kinésithéra-

peute à Jœuf, et Geneviève,
déléguée médicale, domiciliée
à Nîmes. Par la suite, cinq
petits-enfants sont venus
agrandir le cercle familial.

Nos félicitations à la jubi-
laire ainsi que tous nos vœux
de santé et de prospérité au
milieu des siens.

DELME

Paulette Leroy vient de fêter
ses 85 ans. Photo RL

Paulette Leroy célèbre 
ses 85 printemps

Les jeunes
de l’ACE ont 
mis du baume 
au cœur
des seniors 
lors de leur 
tournée
des maisons 
de retraite
ou aux 
domiciles
des personnes 
concernées. 
Photo DR

La lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de
l’Avent. Allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, la
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en
main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix,
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.

De nombreuses célébrations d’accueil ont été organisées.
Dans le secteur pastoral d’Albestroff, c’est à Honskirch qu’elle
a été réceptionnée le 18 décembre lors d’une célébration
présidée par le père Robert. De nombreuses personnes sont
venues avec leurs lanternes et une bougie pour pouvoir
apporter la lumière chez eux. Une véritable chaîne de solida-
rité a été créée pour l’occasion puisque les jeunes du quartier
des mineurs de la maison d’arrêt de Queuleu ont également
participé à cette action, en fabriquant des photophores qu’ils
ont gracieusement offerts.

Puis, pendant quatre jours, les enfants du Club des fantasti-
ques ont sillonné les routes des villages avec les animatrices.

Ce sont plus de 20 personnes âgées qui ont eu la joie de
recevoir chez elles des enfants pleins d’entrain, de joie et
d’envie de partage. Le dernier jour, les enfants ont porté la
lumière de la paix de Bethléem aux résidents de l’Ehpad
d’Albestroff (maison de retraite Sainte-Anne).

La lumière de la Paix, 
qu’est-ce que c’est ?

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Bienvenue à Elliot
De Nancy, nous apprenons la naissance, le mercredi

1er février, d’un petit Elliot au foyer de Camille Gauthier et de
Cléa Monceau, tous deux domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heureux parents ainsi que tous nos
vœux de prospérité au nouveau-né.

MORVILLE-SUR-NIED
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d’objectifs et de gestion, Aline
Philipp (CFE-CGC) relève que « ce
projet fait partie de l’actuelle
COG. Il aurait déjà dû être bouclé
l’an passé ». Il ne s’agirait donc
seulement de respecter une obli-
gation. La CGT rejoint cet avis.
« La COG se fera sur d’autres
points », lance l’un des représen-
tants. Tout est évidemment figé
jusqu’aux élections présidentiel-
les.

Besoin 
de garanties

FO émet quelques craintes.
« Nombre de points évoqués dans
le projet "Filieris" sont en deçà de
la convention d’objectifs et de ges-
tion, note Julien Blasutto. Il a été
élaboré dans la précipitation et ne
respecte pas les engagements de
la COG », notamment en matière
d’’emploi, de statut et de régime
d’affiliation des salariés. 

Pour FO, le directeur général de
la CAN doit clarifier certains
points : « Qui est le garant de ce
projet d’entreprise ? Qui assurera
les budgets nécessaires à la conti-
nuité de l’activité ? Quelle est la
valeur juridique de cette "nou-
velle" entreprise ? »

Le 15 février, le directeur géné-
ral de la CAN, Laurent Habert,
sera présent à Metz pour la réu-
nion de la commission de santé.
Nul doute qu’il sera attendu…

Michel LEVILLAIN.

CAN, qui aujourd’hui remet lar-
gement en cause leur influence.

Pour la CGT, ce projet est « un
acte unilatéral de l’employeur
qu’il essaie de faire cautionner
par les partenaires sociaux ». Le
syndicat (unanimement suivi) a
demandé le soutien d’un cabinet
d’expertises extérieur à l’entre-
prise.

Sur la future convention

volontaires,  voire un plan
social… » ?

Autre point de crispation, la
vision parisienne, centralisée, des
projets qui ne tiennent pas
compte des spécificités des
régions et du terrain. « Il y a trois
Carmi, Nord, Est et Sud, qui n’ont
pas les mêmes réalités », lance
Julien Blasutto. Les conseils terri-
toriaux ont été mis en place par la

Crainte d’un plan social

Tout comme la CFE-CGC, FO
s’interroge sur les problèmes de
sureffectif dans les fonctions sup-
port, du fait de la mutualisation
de certains services (ressources
humaines, contentieux, paie…).
Les départs en retraite vont-ils
suffire ou « faudra-t-il passer par
un nouveau plan de départs

La caisse autonome nationale
de la sécurité sociale des
mines (CANSSM) a dévoilé

son projet d’entreprise aux parte-
naires sociaux. Un projet qui, s’il
ne préfigure pas forcément de la
future convention d’objectifs et
de gestion (COG) du régime
minier - l’actuelle arrivant à terme
fin 2017 - suscite de nombreuses
inquiétudes.

La fin programmée 
du régime minier ?

Toutes les organisations syndi-
cales sont unanimes sur un
point : « Ce projet, qui devrait
donner des lignes claires, pose
beaucoup de  ques t ions  et
n’apporte aucun élément de
réponse », explique Julien Bla-
sutto, secrétaire (FO) CE et CCE.

Pire, il semble remettre en
cause la filiation au régime
minier. « On parle aujourd’hui de
projet Filieris qui st une "marque"
comme la direction l’a confirmé. »
Pour Aline Philipp (CFE-CGC),
« en donnant un autre nom, la
CAN efface le côté "sécurité
sociale des mines" et essaie de
faire passer la pilule en se posi-
tionnant uniquement comme
offreur de soins ». 

La CGT, via Bruno Guillaume
dresse le même constat et y
rajoute une inquiétude sur la mise
en place « d’une forme de privati-
sation ou de semi-privatisation
par activité ».

Un accident du travail arrive
sans prévenir. Comme ce jour
où, une fois le chantier terminé,
un employé nettoie une fenêtre
posée par ses soins et tombe du
toit à cause d’un geste qui
n’avait rien d’obligatoire. La
question sur laquelle devait tran-
cher le tribunal était de savoir qui
avait intimé l’ordre de lavage
d’une vitre à partir du toit, le
manque de harnais ayant eu de
terribles conséquences pour la
victime. « Au moment de la
chute, aucun élément de sécurité
n’est porté par la personne »,
rappelle le président du tribunal.
Conséquence d’une chute d’une
douzaine de mètres : le dos tou-
ché, une fracture ouverte à une
jambe, l’emploi de l’hélicoptère
du Samu et une interruption de
travail de 90 jours.

Versions divergentes
« Je connais mon employé. En

aucun cas, je ne l’aurais laissé
monter sans harnais de sécu-
rité », affirme le chef d’entre-
prise, présent au moment des
faits, occupé à vérifier les der-
niers détails, toutes les fenêtres à
changer  é t ant  ins t a l l ées .
« C’était le dernier jour de tra-
vail, il n’y avait pas de stress, j’ai
vu qu’il était sur le toit, qu’il
n’avait pas de harnais », pour-
suit le patron, qui a juste eu le
temps de voir son employé tom-
ber et de se précipiter vers lui. Ce
dernier, présent à l’audience,
revient sur les faits et la demande
expresse de la propriétaire des
lieux consistant à nettoyer un
carreau. « Je ne voulais pas, je
l’ai fait parce que le patron me l’a
demandé, j’étais déjà bien

énervé », dira-t-il à la barre du
tribunal de grande instance de
Sarreguemines. Et le chef
d’entreprise de revenir sur son
ex-employé : « C’est un ouvrier
de qualité, un compagnon du
devoir et un pompier volontaire.
Nous avions terminé. Quand j’ai
dit « on nettoie », cela ne voulait
pas dire monter sur le toit. » 

L’avocat de la victime précise :
« Il revient de loin. Il a réussi par
miracle à s’en sortir. Cela aurait
pu avoir des séquelles plus gra-
ves. Aujourd’hui, on veut nous
dire que tout est de la faute du
salarié. Or, c’est bien le patron
qui a demandé de le faire. Son
rôle est de veiller à l’application
des règles. » Aux yeux du substi-
tut du procureur de la Républi-
que, « l’infraction est parfaite-
ment constituée » et il demande
« une peine sévère pour celui qui
tente d’échapper à sa responsa-
bilité ». Et requiert une peine de
6 mois de prison avec sursis et
une amende de 10 000 €. L’avo-
cate du chef d’entreprise revient
pour sa part sur la propriétaire
des lieux qui « refuse que le vent
et la pluie fassent leur travail »,
mais plus encore sur « l’employé,
sapeur-pompier depuis 2004, qui
connaît les règles de sécurité et
l’employeur, qui a respecté son
obligation générale de sécurité. Il
se pose la question de savoir qui
est le donneur d’ordre », avant de
demander la relaxe de son client.

Le tribunal déclare le patron de
la société coupable des faits et le
condamne à 5 000 € d’amende,
dont 2 500 € avec sursis, et une
autre amende de 600 €.

Ph. C.

stiring-wendel

Blessures involontaires 
des amendes

SANTÉ régime minier

La sécurité sociale minière 
est-elle menacée ?
Le projet d’entreprise dévoilé par la caisse nationale autonome (CAN) suscite de nombreuses inquiétudes 
auprès des partenaires sociaux. De la colère même, car la CAN semble vouloir s’affranchir du régime minier…

La caisse 
nationale 
autonome 
souhaiterait 
se recentrer 
sur l’offre
de soins, 
imposant
la "marque" 
Filieris. Mais 
sont projet 
d’entreprise 
efface le volet 
social et
la sécurité 
sociale 
minière…
Ce qui 
provoque
la colère
des syndicats. 
Photo Archives RL

les échos

RD 26 bis à
Hombourg-Haut :

travaux sur équipements
de sécurité jusqu’au

10 février. Circulation
alternée de 8 à 17 h.

RD 31 E à Forbach :
travaux sur équipements

de sécurité jusqu’au
10 février. Circulation
alternée de 8 à 17 h.
RD 910 à Théding :

Abattage d’arbres
jusqu’au 31 mars.

Circulation alternée
de 8 à 17 h.

RD 110 D entre
Laudrefang

et Pontpierre : abattage
d’arbres jusqu’au 31 mars.

Circulation alternée
de 8 à 17 h.

RD 31 E à Schoeneck :
abattage d’arbres jusqu’au

30 mars. Circulation
alternée de 8 à 17 h.

Travaux sur
les routes

En janvier, 57
suspensions

provisoires immédiates du
permis de conduire ont

été prononcées dans
l’arrondissement de

Forbach-Boulay Moselle :
24 pour alcoolémie,

9 pour excès de vitesse
et 24 pour stupéfiants.

Dans celui de
Sarreguemines,

on en comptabilise 13 :
4 pour alcoolémie et 9

pour stupéfiants.
Sur la Moselle,

l’arrondissement de Metz
pointe en première

position avec 65
suspensions devant

Forbach-Boulay (57),
Château-Salins (36),

Thionville (35)
et Sarreguemines (13).

Tant de permis
suspendus

900 bijoux, objets de
valeur et montres

notamment seront
exposés ce dimanche à

l’hôtel de ville de
Dillingen (*) par la

police sarroise. Tous
proviennent de

cambriolages élucidés
sans que leurs

propriétaires aient pu
être identifiés. C’est la

troisième fois qu’une telle
opération est menée.

Environ 3000 personnes
se présentent

régulièrement, venues
parfois de loin, mais le
résultat reste décevant.
Depuis 2013, seule une

centaine d’objets de
valeur sur un total de

6500 exposés ont pu être
restitués aux victimes.

Aujourd’hui, de 10 h
à 17 h, Rathaus Dillingen,

Merziger Strasse 51.

le chiffre

900

Dans le cadre de cette clause de non-concurrence, le
salarié peut retravailler, du moment qu’il le fait dans un
autre secteur d’activité.

Ou dans le cas de ce Stiringeois, dans un autre
département que la Moselle ou la Bas-Rhin.

« Si la personne retrouve un travail, son salaire vient en
diminution de l’indemnité », explique Me Schifferling-Zin-
graff. Concrètement, si le salarié avait une indemnité de
1 000 € et trouve un job payé 800 €, l’employeur ne sera
alors plus tenu qu’à lui verser la différence, soit 200 €.

« Par contre, si la personne est au chômage, l’indemnité
n’est pas prise en compte comme un revenu salarié »,
précise Me Schifferling-Zingraff.

Pôle Emploi doit donc verser les indemnités chômage
sans en tenir compte. Ce qui n’a pas été le cas pour le
Stiringeois, son allocation-chômage ayant été minorée…

« Alors que cette clause l’empêchait de retrouver un
emploi », lance l’avocate. Mais c’est un autre combat…

Indemnité 
n’est pas salaire

La clause de non-concurrence est
celle par laquelle le salarié s’interdit, lors
de son départ de l’entreprise et pendant
un certain temps (deux ans au maxi-
mum), d’exercer certaines activités sus-
ceptibles de nuire à son ancien
employeur.

Elle est généralement prévue dans le
contrat de travail ou fixée par la conven-
tion collective.

Une fois de plus, le régime local
d’Alsace-Moselle se distingue en ce
domaine sur un point : le montant de
l’indemnité que l’employeur verse à l’ex-
salarié. Il ne peut pas être inférieur à
50 % de l’ancien salaire, alors qu’ailleurs
en  Fr ance ,  c ’ es t  géné r a l ement
l’employeur qui fixe le montant.

Non-respect du droit local

Cette clause de non-concurrence a été
au cœur des débats du conseil des
Prud’hommes dans une affaire oppo-
sant un habitant de Stiring-Wendel à
son ancien employeur, l’entreprise
Guermont-Weber.

Le Stiringeois a démissionné le
11 mars 2016, la sortie des effectifs
étant actée le 8 avril. Dans son contrat
figurait une clause de non-concurrence,
sur une période d’un an, limitée aux
départements 57 et 67. Non seulement
l’indemnité proposée par l’employeur
était inférieure au minimum prévu par le
droit local, mais celui-ci a refusé de la
payer au salarié tant qu’il n’apportait

pas de preuve de sa situation. Il était
alors inscrit au Pôle emploi.

Payer pour voir

« Ça n’est pas au salarié de se justifier.
L’employeur doit d’abord payer l’indem-
nité et chercher ensuite à s’enquérir de la
situation de l’ex-salarié », explique Me
Schifferling-Zingraff, avocate du Stirin-
geois. Le salarié a donc non seulement
demandé à recevoir son indemnité, sur
la base de 50 % minimum de son ancien
salaire, mais également demandé la
levée de la clause de non-concurrence. Il
avait d’ail leurs fait cette même
demande, dans les formes, à son
employeur en date du 9 juin.

Salarié libéré ?

Le conseil des Prud’hommes a donné
raison au salarié et a condamné l’entre-
prise à lui payer les indemnités du 8 avril
au 8 juin, mais aussi du 9 juin 2016 à la
date du jugement, soit le 26 janvier
2017 (sous forme de dommages et inté-
rêts, donc en net pas en brut). Les
Prud’hommes l’ont par ailleurs libéré de
sa clause à compter du 8 juin 2016.

L’entreprise peut toutefois faire appel,
mais cela ne devrait pas changer grand-
chose. Si ce n’est que le salarié devra
attendre avril 2017 pour être libéré. Et
pouvoir retrouver un emploi…

M. L.

prud’hommes

Clause de non-concurrence : 
l’entreprise versera des indemnités

La loi dite de sécurisation de l’emploi, datée
pour sa première mouture du 14 juin 2013,
impose une durée minimale du travail à temps
partiel à 24 heures par semaine. Le législateur est
revenu plusieurs fois sur sa copie, mais le fond a
toujours été conservé. C’est cette loi qu’a fait
valoir la salariée d’une société de nettoyage
habitant Farébersviller.

Elle avait un contrat de 16 heures hebdomadai-
res et a fait plusieurs demandes pour passer à 24.
L’employeur lui a bien proposé un avenant à 36 h
que la salariée a refusé. Elle a en revanche, sur une
période d’un peu plus d’un an, eu 14 avenants à
son contrat de travail. Mais, précise Me Schiffer-
ling-Zingraff, son avocate, « il s’agissait de rem-
placements d’agents en maladie ou de surcroît
d’activité ». Du temporaire donc, alors qu’elle
voulait que les choses soient gravées dans le

marbre. « Le passage à 24 heures n’est pas auto-
matique, explique l’avocate, mais l’employeur ne
peut s’y opposer sans motif valable (comme le
contexte économique de l’entreprise) à partir du
moment où le salarié en fait la demande. » Dans
ce cas précis, trois demandes avaient été adres-
sées à la direction.

En date du 26 janvier, le conseil des Prud’hom-
mes a validé la requalification du contrat de
travail en CDI à temps partiel avec une durée de
104 heures mensuelles. Il condamne par ailleurs
la société à payer un peu plus de 6 000 € pour des
rappels de salaires, mais surtout à régulariser le
contrat et rémunérer la salariée sur la base de 24
h/semaine, rétroactivement, à compter du 
1er mars 2016.

M. L.

Temps partiel : 24 h 
minimum garanties

boxe

Le Boxing-combat du Pays de Bitche organise
la troisième édition de la Nuit des guerriers le
samedi 25 mars à l’espace Cassin à Bitche. 13
combats de haute volée auront lieu durant la
soirée. Un vrai show très, très, très chaud. Pour
la première fois, Gilles Pecqueur, le célèbre
photographe installé à Rohrbach-lès-Bitche, par-
ticipera à la mise en scène.

Rassembler quelques-uns des meilleurs
boxeurs français, belges, luxembourgeois, alle-
mands ou même thaïlandais est un autre exploit
du Boxing-combat du Pays de Bitche. « C’est
compliqué, car il faut trouver des dates. Les
championnats de France ont lieu en avril. Donc
nous devons à tout prix faire notre gala avant,

car la compétition est prioritaire », avoue Sébas-
tien Seel. Six combattants du Pays de Bitche
seront sur le ring. A commencer par le champion
d’Europe 2015 en titre, Timothé Vandenouc,
devenu n° 1 mondial l’année dernière. Il sera la
guest-star de la soirée. Les fans suivront aussi de
près Bilal Erol, Gauthier Buchheit, Arnaud Tauo-
taha, Yan Fath et Bams Kolia. La troisième Nuit
des guerriers verra s’affronter 5 pros au total :
Timothé Vandenouc, donc, mais aussi des stars
de Sarreguemines Patrick Nau, Ludovic Winters-
tein, Jo Kinner et Bilal Chareux, le champion de
Strasbourg. Du haut niveau ! A partir de mi-fé-
vrier, les billets seront en vente au Bricomarché à
Bitche et chez Décathlon à Sarreguemines.L’année dernière déjà, la Nuit des guerriers avait enflammé l’espace Cassin de Bitche. Photo RL

La Nuit des guerriers
se prépare à Bitche

Le 22 novembre 2016, à
0 h 45, les gendarmes sont
appelés à Guessling-Hemering
pour une dispute conjugale. À
leur arrivée, la situation est
calme. L’épouse explique que
vers 21 h, son mari, ivre et
énervé, l’a menacée avec une
fourchette et un couteau après
qu’elle a déversé une bouteille
de vin dans l’évier. Elle ajoute
qu’elle a téléphoné aux militai-
res vers minuit parce que son
époux lui a tiré les cheveux et a
giflé une adolescente, amie de
leur fille.

Le mari, ivre le soir des faits,
ne se souvient pas de la gifle.
Pas plus que d’avoir tiré sa
femme par les cheveux. « Si
elle le dit, c’est que c’est vrai…
[…] Je n’avais pas l’intention
de lui faire mal », déclare
l’époux. Après un arrêt, il
s’était remis à boire en sep-
tembre 2016.

« On s’est disputé. Je lui ai
cassé la bouteille sur la tête. Il
est venu vers moi pas content,
énervé », raconte la femme. En
fait, l’épouse a ôté la bouteille
de la table familiale, annoncé
qu’il n’y aurait plus d’alcool au
foyer, déversé l’alcool dans
l’évier, brisé la bouteille sur le
rebord de ce dernier et porté
un coup à son mari. « Ça a
beaucoup crié », confie la
jeune fille giflée présente à

l’audience. « Qui devait avoir
peur ce soir-là ? », lui demande
la représentante du ministère
public. « Les deux ! », répond
l’adolescente.

Le couple, marié depuis 25
a n s ,  a  qu a t r e  e n f a n t s .
« Madame ne formule pas de
demande indemnitaire. Elle 
souhaite juste que son mari
prenne soin de lui », plaide
l’avocate de l’épouse.

« Le prévenu minimise, dit
qu’il a eu un trou noir puis nie,
constate la représentante du
ministère public, Il aurait pu
enfoncer le couteau dans le
ventre de madame. » Réquisi-
tions : six mois de prison avec
sursis mise à l’épreuve pen-
dant deux ans avec obligation
de soins et une amende.

« La consommation d’alcool
est coupable », plaide le défen-
seur qui s’accorde avec le
ministère public sur la néces-
sité d’un « suivi. »

Le tribunal prononce une
peine de quatre mois de prison
avec sursis mise à l’épreuve
avec obligation de soins, une
amende, constate l’interdic-
tion faite au prévenu de déte-
nir des armes pendant deux
ans et décide son inscription
au fichier national des interdic-
tions de détenir une arme.

O. B.

JUSTICE guessling-hemering

Ivre et violent : le
mari mis à l’épreuve

La chorale Opus 57 se produira en concert ce dimanche
5 février, à 17 h, en l’église Notre-Dame à la cité La Chapelle.

Cette prestation s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire
de la formation. Un retour aux sources, en quelque sorte,
puisqu’Opus 57 a été fondée au foyer du quartier en novem-
bre 1966. Baptisée alors Montjoie et dirigée par François
Thomas, la chorale a pris le nom d’Opus 57 en 1979 en
référence à la sonate opus 57 Appassionata de Beethoven. À
l’occasion de cet anniversaire, les choristes puiseront dans
leur répertoire riche et varié. Entrée gratuite avec plateau.

Opus 57 
à Freyming

Emmaüs Forbach et Sarreguemines, ouvre ses salles de
ventes ce dimanche 5 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Au 1 rue Bataille à Forbach, une grande braderie de fripes
aura lieu et on pourra y trouver des vêtements pour hommes,
femmes et enfants. La vente se fera au kilo.

Vous trouverez également les stands habituels au 34 rue
du Rempart à Forbach et au 102 rue Édouard Jaunez à
Sarreguemines.

Portes ouvertes 
à Emmaüs
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BINING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Elle est partie comme elle est venue,
sans bruit, sans pouvoir être retenue.

Et pourtant, tendrement,
elle a su être une maman,

une mémé adorable,
et souvent aussi une amie. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie WEBER
née SCHNEIDER

survenu à Rohrbach-Lès-Bitche, le vendredi 3 février 2017,
à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017, à
14h30, en l’église de Bining, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Marie repose à la morgue de Bining.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame MEYER Marie-Antoinette et son époux Léon,
Madame SPAETH Monique et son époux Joseph,
Madame DANNENHOFFER Elisabeth et son époux Hubert,
ses filles ;
Valérie et Pascal, Sandrine et Stéphane, Stéphanie et Sébastien,
et Florian, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Johan, Louanne, Basile, Solène, Tom, et Léonie,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame LANG Eliette, sa sœur ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant, le Docteur HEYMANN
et le Docteur MEYER, Madame FONTAINE et l’ensemble du
personnel ainsi que les bénévoles et les résidents de la maison
de retraite Albert Schweitzer, pour leurs bons soins et leur
gentillesse.

Une pensée à son époux

Aloyse
décédé en 1991,

et à sa petite-fille

Anne
décédée en 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL-DE-BRIDE - COUTURES - DIEUZE

« Après toutes ces années de souffrance
à lutter contre la maladie,

tu nous laisses une belle leçon de courage. »
Marie-Claire et Sixtine

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Paul MAURICE
dit « Popol »

qui a été arraché à la tendre affection des siens, à Vandœuvre-
lès-Nancy, le vendredi 3 février 2017, à l’âge de 57 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Val-de-Bride, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Jean-Paul repose à la chambre funéraire de Dieuze.

PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Claire MAURICE, son épouse ;
Sixtine, sa fille ;
Madame Jacqueline MAURICE, sa maman ;
Marylène et Guy PROUVÉ, sa sœur et son beau-frère ;
Fernand MAURICE et Laurence NAVARRO,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de réanimation chirurgie
cardiaque de l’hôpital Louis MATHIEU de Brabois, son médecin
traitant le Docteur Christophe PRZYCHOCKI, ainsi que le cabinet
des infirmiers COLOMBERO, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Un grand merci à tous ses copains et copines qui l’on soutenu.

Une pensée pour son papa

Paul MAURICE
décédé le 21 novembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUPERSHOUSE - ELLVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Robert PITZ
décédé à Forbach, le 3 février 2017, à l’âge de 91 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14h30, en l’église de Loupershouse, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Loupershouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Evelyne et Roger FAYER
Marianne et Hubert PITZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
Rebecca et Laurent, sa petite-fille et son conjoint ;
Robin et Ninon, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, sa belle sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile, et le Docteur
MEYKADEH, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse :

Félicie PITZ
décédée le 19 février 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFANG - BOUZONVILLE - HOMBOURG-HAUT

« Jamais personne
n’aurait imaginé te perdre, Toi.

Tu faisais partie de nos vies.
Jour après jour,

mois après mois,
tu étais toujours là,

toujours souriant, toujours aimable.
Jamais on ne t’oubliera.
Tu étais un fils, un frère

et bien plus encore. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pascal THIEL
survenu à Nancy, le vendredi 3 février 2017, à l’âge de 40 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville.

Le défunt reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville
lundi dès 16 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances possibles sur ;

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Emilie THIEL, née DELDY, sa maman ;
Jacky et Estelle, Chantal et Robert, Eric et Typhelle, Murielle,
ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-soeurs ;
Stéphanie, sa compagne ;
ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines ;
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée émue pour son papa

Monsieur Michel THIEL
décédé le 13 janvier 2011.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE - CRÉHANGE
GUESSLING-HÉMERING

« À notre chère Maman, grand-mère
et arrière-grand-mère

qui nous a donné tant d’amour :
nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Colette VOINOT
née LOUIS

survenu à Sarrebourg, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Guéblange-lès-Dieuze, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame VOINOT repose au funérarium de Dieuze.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gilbert VOINOT et son épouse, née Monique CHAMPENOIS,
Marc VOINOT et son épouse, née Nicole BARBIER,
ses enfants ;
Eric et Stéphanie VOINOT,
Hélène et Jean Baptiste CUCHE,
Claire VOINOT et Sébastien SPICKER,
ses petits-enfants ;
Maxime, Nicolas, Marius, Jules,
ses arrière-petits-enfants adorés ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN et son infirmière
Muriel, qui l’ont accompagnée et soutenue.

Une pensée pour son époux

Jean Marie
décédé le 17 avril 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - GANDRANGE - GUÉNANGE - CHAUSSY (95)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine OCTAVE
née MOUREY

survenu à Vantoux, vendredi 3 février 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 février 2017, à 15
heures, en l’église Notre-Dame de Bousse, sa paroisse, où l’on
se réunira, suivie de la crémation, conformément à sa volonté.

Madame Jeannine OCTAVE repose en la chambre funéraire
de Bousse.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Monsieur Henri OCTAVE et son épouse Sylvie,
Monsieur Didier OCTAVE et sa compagne Emilie,
Monsieur Laurent OCTAVE et son épouse Cendrine,
Monsieur Olivier OCTAVE et son épouse Marie-Laure,
ses enfants ;
Matthieu, Michel, Thomas, Pauline, Chloé, Clément et Hugo,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marc
décédé en 2006.

PUTTELANGE-AUX-LACS - NEUFGRANGE

« Je ne vous oublie pas.
Je suis juste de l’autre côté du chemin. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Annie JUIF
née SOULIER

survenu à Sarreguemines, le 3 février 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’Eglise de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Jean-Michel LAVOIX et Madame, née Nadia JUIF,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Francis GERNÉ, son gendre ;
Elodie et Grégoire, Maxime et Marine, Alicia et Alexandre,
Charlotte et Thomas, ses petits-enfants ;
Manon, son arrière-petite-fille tant attendue ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Françoise, sa sœur de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son mari

Charles JUIF
décédé le 20 août 1996,

et de sa fille

Georgia GERNÉ
décédée le 31 janvier 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLIREY - VOID-VACON - ROZÉRIEULLES

Madame Berthe MARCHAL,
Monsieur Michel BOYER et Madame, née Marie-José MARCHAL,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine VELFERT, sa sœur ;
les familles VELFERT, LACOUR, MARCHAL, SCHERER,

HELLUY, BRUNET,
ainsi que toute la parenté et tous ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie MARCHAL
née MARCHAL

survenu à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 8 février 2017, à 14 h,
en l’église de Bernécourt, suivie de l’inhumation au cimetière de
Flirey.

Madame MARCHAL repose à la chambre funéraire Robert,
route de Norroy à Pont-à-Mousson.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Gaston
décédé en 1999,

son fils

Jean-Marie
décédé en 2003,

et son arrière-petit-fils

Alexis
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Aujourd’hui une étoile est née.
À mes yeux elle brillera plus

que toutes les autres dans le ciel. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne WERNER
née KEHRER

survenu à Metz, le 30 janvier 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017, à
14h30, en l’église de Metz Sainte-Thérèse, suivie de l’inhumation
au cimetière de Metz-Sablon, dans le caveau de famille.

De la part de:
Michel WERNER,
Brigitte WERNER,
ses enfants ;
Laurent, Cathy et Lisa, ses petits-enfants ;
Julien et Charline, ses arrière-petits-enfants ;
René KEHRER et son épouse,
son frère ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille, amis et voisins.

La famille tient à remercier le Docteur André GILLES
et les infirmières Anne, Solenne et Samira.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile WERNER
décédé en novembre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WEISKIRCH - HAMBACH - SOUCHT

« Peu de choses t’ont été épargnées,
pourtant tu aimais la vie.

Grâce à ton courage
tu as surmonté tant d’épreuves.

Merci Maman, à présent repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène STREIFF
née FABING

survenu à son domicile, le 3 février 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volmunster, suivie de l’inhumation
au cimetière communal, dans l’intimité de la famille.

Irène repose à la morgue de Volmunster.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean STREIFF, son époux ;
Monsieur Pascal RUBECK et Madame, née Yvonne STREIFF,
Monsieur Marcel STREIFF et Isabelle,
Monsieur et Madame Pascal STREIFF,
ses enfants ;
Sabrina, Valérie-Anne, laure, Mathieu, Nicolas,
Thomas, Marine et Alexandre, ses petits-enfants ;
Enzo, Tom, Noa et Martin,
ses arrières petits enfants,
ainsi que toute la famille.

Nos remerciements aux infirmières Valérie-Anne et Laure,
ses petites-filles ainsi que Cathie pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-EPVRE - VILLERS-LAQUENEXY - HAGONDANGE
COURCELLES-SUR-NIED - ARS-LAQUENEXY - EPINAL (88)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Yvette OLRY
née PORTA Y SANTACREU

survenu à Saint-Epvre, le 2 février 2017, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Villers-Laquenexy, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Guy, Christian, Raymond et Philippe, ses enfants

ainsi que leurs conjointes ;
Sarah, Aline, Nicolas, Rémy, Marie-Christine, Salomé,
Thomas et Edouard, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Angela, Giovanni, Vicenzo, Flavio, Gaspar et Enric,

ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir, le décès de son époux

Philbert
en 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - CAPPEL

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie-Claire MULLER
survenu le 3 février 2017, à l’âge de 63 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Roselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Marie-Claire MULLER repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Violette et Jean-Paul GADLER ;
Marie-Louise RASPILLER ;
sa famille,
Hortense SCHMITT, son amie.

La famille remercie de tout cœur l’ensemble du personnel
de l’abbaye de Longeville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUPERSHOUSE

Le Maire de LOUPERSHOUSE,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PITZ
Conseiller Municipal de 1965 à 1983

Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant pour son
engagement au service de la commune.

Ils s’associent au deuil de la famille et lui expriment leur profonde
sympathie.

BRIEY

Nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle Christiane ROYER
Survenu le 17 janvier 2017, à Briey, à l’âge de 95 ans.

Pour tous ceux qui l’ont connue, une messe sera célébrée en sa
mémoire, le mardi 7 février 2017, à 17 heures, à la Résidence
Pernet de Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HILSPRICH - HASPELSCHIEDT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles FETIQUE
survenu à Puttelange-aux-Lacs, le samedi 4 février 2017, dans
sa 79è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 9 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hilsprich, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signature à disposition.

De la part de:
Madame Paulette FETIQUE, née CUTIN, son épouse ;
Monsieur et Madame Maurice FETIQUE,
Monsieur Pascal NOMINÉ et Madame, née Aline FETIQUE,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le personnel du Home des 4 Saisons pour leur
gentillesse et leur dévouement, ainsi que le Docteur PRIM pour
ses bons soins, et ses infirmières à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - VERTOU - MONTÉLIMARD - VILLÉ - MARIENTHAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert BURGHOLZER
survenu à Bitche, le samedi 4 février 2017, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière de la commune.

Robert repose à la chambre funéraire de Bitche.

De la part de:
Raymond, Marie-Thérèse, Éliane, Pierre, Anne, ses enfants ;
ses belles-filles, ses gendres ;
sa sœur, sa belle-sœur ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous tenons toutefois à remercier tout le personnel
« Des Myosotis » qui se sont occupés de lui.

Une pensée pour son épouse

Marie-Germaine
décédée le 16 février 2012.

WOIPPY - TAHITI - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roger KULIK
survenu à Metz, le 3 février 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy-Village.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons en faveur

de la recheche contre l’hémochromatose.
De la part de:

Françoise KULIK, née ROBERT, son épouse ;
Ghislain et Ludivine, Blandine, ses enfants ;
Corentin, Emilie, ses petits-enfants ;
Marie KULIK, sa maman ;
Fernand et Thérèse ROBERT, ses beaux-parents ;
Raoul, son frère ;
Martial ROBERT, son beau-frère et Odile sa compagne ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

« Tu es partie, Partie vers où ?
Partie de mon regard, c’est tout !

Pourquoi serais-tu hors
de ma pensée ?

Simplement parce que
tu es hors de ma vue ?

On ne se quitte pas,
nous nous retrouverons un jour.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Valentine NIEDERLENDER
née HAAS

le 2 février 2017, dans sa 70è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Vous qui l’avez connue, aimée, côtoyée, souvenez-vous d’elle
dans vos prières.

De la part de:
Marc NIEDERLENDER, son époux ;
sa fille Myriam et Boris ;
Alexia et Sacha, ses petits-enfants ;
Lucie COLMAN, sa belle-mère ;
ses cousines,
ses amis.

La famille remercie les Docteurs GRAMADA et son service,
Maryline COLMAN-WILLAR, Hervé BLAJMAN, Frédéric
ZILLIOX.

ROMBAS - HAUCONCOURT

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Danielle ZENGERLÉ
née HOFFMANN

survenu à Metz, le 1er février 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 février 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la crémation.

Danielle repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

Prière de vous abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Olivier et Myriam,
Thierry et Corinne,
ses enfants ;
Pauline, Jordan, Julie, Thibaut,
ses petits-enfants adorés ;
Madame Dominique HOFFMANN, sa maman ;
Françoise et Jacky ;
Bernadette et Laurent ;
ainsi que de ses neveux et nièces, de toute la parenté et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de soins
palliatifs de Sainte-Blandine à Metz pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FEY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert MESSEIN
survenu à Courcelles-Chaussy, le 3 février 2017, à l’âge de
88 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 8 février 2017, à 14 h 30,
à la salle de bénédiction « La Roselière » de Marly-Frescaty,
dans la plus stricte intimité familiale.

Monsieur Gilbert MESSEIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Fey.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joël MESSEIN,
Monsieur Didier MESSEIN et Régine,
Madame VAN DEIK Muriel et Serge,
Monsieur et Madame Olivier MESSEIN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Serge MESSEIN
décédé en 2002,

et son épouse

Monique MESSEIN
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT - BÉNING - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Louis FOLLINI
survenu à Forbach, le 3 février 2017, à l’âge de 88 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction religieuse aura lieu le jeudi 9 février 2017, à 12 h,
au crématorium de Saint-Avold, dans l’intimité familiale.

Monsieur FOLLINI reposera à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière, mardi à partir de 10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette FOLLINI, née STREIFF, son épouse ;
Monsieur et Madame Denis FOLLINI, son fils et sa belle-fille ;
Armelle FOLLINI, sa petite-fille et son époux

Jean-Raphael SINDT ;
Amaury, Gautier, ses arrière-petits-fils ;
sa belle-sœur, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel soignant
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son fils

Jean-Claude
décédé le 22 septembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

Madame Mathilde AMBLARD
née DURANT

s’est endormie dans la Paix du Christ 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 14 h 30, en l’église de Bois-Richard, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Bois-Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile AMBLARD
décédé le 26 juin 1963,

sa fille

Marie-Laure DEGUERNEL
décédée le 13 juillet 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - PERPIGNAN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève MALATESTA
née FAVIER

survenu à Thionville, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 8 février 2017, à 10 h 30, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, impasse des Hauts
Peupliers.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

De la part de:
Catherine MALATESTA et son conjoint Jean-Claude,
Stéphane MALATESTA,
ses enfants,
Max, Simon, Alison et Chloé, ses petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Henri
ses enfants

Olivier et Isabelle
sa petite-fille

Océane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VILLÉCLOYE - CONSENVOYE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse THENEVIN
née THILLEMENT

survenu à Dun-sur-Meuse, le 4 février 2017, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 7 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Bernard de Montmédy, suivies de
l’inhumation au cimetière de Villécloye.

Thérèse repose à la chambre funéraire, ruelle du Cimetière
55600 Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Pascal et Marie-Rose THENEVIN,
Marie-Line et Hervé DUBAUX,
ses enfants ;
Sébastien, Anne et Teddy, Olivier et Alexandra, Sarah et Franck,
Hélène et Nicolas, ses petits-enfants ;
Matéo, Eliot, Tom, Léo, Justin, Clément, Zoé,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Ils rappellent à votre souvenir son époux

Germain
décédé le 7 août 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

GROS-RÉDERCHING - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Antoinette ROHR
née RUFF

décédée à Rohrbach-lès-Bitche, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le lundi 6 février 2017, à 14h30,
en l’église de Gros-Réderching.

Maman repose à la morgue de Gros-Réderching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gaston et Gisèle, son fils et sa belle-fille ;
Christiane et Patrick, sa fille et son gendre ;
Stéphane, Cathy, Frédéric, Ludovic, ses petits-enfants

ainsi que leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur Anne BECKER son médecin traitant
et tout le personnel de la résidence Albert Schweitzer de
Rohrbah-lès-Bitche.

Une pensée affectueuse et une prière à son époux

François
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MÉCLEUVES - PLEDRAN (22)
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Louise MOUGIN
née LAHOREAU

survenu à Marange-Silvange, le 2 février 2017, à l’âge de
90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Mécleuves.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacques MOUGIN, son époux ;
Laurence, sa fille ;
Delphine, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur LE COURTOIS et son équipe de
l’hôpital Saint-François pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
Jean-Jacques WANNER

survenu le 2 février 2017, à l’âge de 65 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers, 57070 Metz, suivie
d’une crémation.

Monsieur WANNER repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
de Mercy à Ars-Laquenexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia, son épouse ;
Nathalie et Laurent, sa fille et son gendre ;
Hugo et Sacha, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique LEGER
née JAKOBS

survenu à Yerres (Essonne), le 26 janvier 2017, à l’âge de
76 ans.

La crémation a eu lieu à Valenton (Val-de-Marne), le 2 février 2017.

La dispersion des cendres aura lieu au jardin du souvenir du
cimetière Saint-François à Thionville, vendredi 10 février 2017,
à 15 h 30.

De la part de:
Anne LEGER et Michèle CODJO, ses filles ;
Jacques CODJO, son gendre ;
David et Bruno CODJO, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - TARNOS - CANNES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Mademoiselle Denise MULLER
survenu à Basse-Ham, le 2 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
sa crémation.

De la part de:
Monsieur et Madame Bernard PUJOL,
Monsieur et Madame Jean-Claude PARRÉ,
Monsieur et Madame Pierre Francis PARRÉ,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’Association Metz Marathon,
organisatrice du Marathon Metz Mirabelle,

a la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques WANNER

Membre du Comité de l’Association

Bénévole de la première heure au service des coureurs, avec son
épouse il s’investissait avec dévouement et une grande disponi-
bilité, notamment dans la logistique du parcours de la manifes-
tation.

À Patricia, son épouse, ainsi qu’à sa famille, nous voulons
témoigner notre gratitude et toute notre sympathie.

SARREGUEMINES

Les Membres du Club 41 de Sarreguemines et leurs épouses

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Valentine NIEDERLENDER
Toutes nos pensées vont à Marc son époux, à Myriam sa fille

ainsi qu’à toute la famille.
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AMNÉVILLE - BOUSSE

Entourée de la présence et de l’amour des siens

Madame Antoinette SCHWARTZ
née OLIGER

a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le samedi 4 février 2017, à l’âge de 87 ans et munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Jospeh d’Amnéville, suivie de la
crémation.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Isabelle NOVOA, née SCHWARTZ et son époux Jean-Louis ;
Alexandre et Christelle, Laetitia et Kévin, ses petits-enfants ;
Maëtys, et Chloé, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Georges SCHWARTZ, son beau-frère ;
ses filleules, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANTOUX

Nous vous faisons part du décès de

Madame Hildegard HILAIRE
née GEIS

survenu le 2 février 2017, à l’aube de ses 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 heures, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Madame HILAIRE sera crématisée.

PAS DE PLAQUES, PAS DE FLEURS.
De la part de:

Karin et Denis, André, Danielle, Joël et Cathy,
ses enfants et leurs conjoints ;
Tania, Cécile, Xavier, Juliette, Sébastien, Romain et Camille,
ses petits-enfants ;
Hunkas, Albane, Tia et Capucine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Paul GAILLARD
survenu à Metz, le 2 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 9 février 2017, à 15 h,
en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse GAILLARD, son épouse ;
Madame Francine DA SILVA et Manuel,
Madame Christine HARDOUIN et Patrick,
ses filles et leurs conjoints ;
Christophe, Julien, Jordane et Floriane, ses petits-enfants ;
Maeline, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - DOUSSARD (74)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Pierre LEONORI
survenu le 3 février 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Corinne LEONORI et Pascal CHENIN,
sa fille et son compagnon ;
Olivia KLEIN, sa petite-fille ;
Célian, son arrière-petit-fils ;
Alda HUSSON, sa sœur,
ainsi que de toute la famille et les amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence
Sainte-Claire de Metz pour sa gentillesse.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Micheline
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - VILLERS-STONCOURT
HAGONDANGE - HAYES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Pierre LEBLANC
Retraité Chef de Garage à la Ville de Metz

survenu à Boulay, le 2 février 2017, dans sa 87è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 8 février 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Madame Marguerite LEBLANC, née VILMIN, son épouse ;
Odile et Francisco PERES DOS REIS,
Christian et Fabienne LEBLANC,
Jean-Marie et Muriel LEBLANC,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
des familles ROHR, CERESANI, SCHENKE,
ses sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement son médecin traitant Docteur
Jean-Pascal BECKER, ses infirmières ainsi que l’ensemble
du personnel de l’hôpital de Boulay, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LES SABLES D’OLONNE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Andrée PIVERT
décédée à Metz, le 2 février 2017, à l’âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 10 heures, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame PIVERT repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Jean et Odile PIVERT, ses enfants ;
Benoit et Laurence, Laurent et Brigitte, Jean-Yves et Damienne,
Denis et Sophie, ses petits-enfants ;
Auriane, Violaine, Nicolas, Romane, Jérôme, Chloé, Victor, Léa,
Perrine, Louis, ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Pierre Morlanne, pour ses bons soins et son dévouement.

Une tendre pensée pour son époux

Albert
décédé en 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Ginette SONNET
née MUREAU

survenue à Thionville, vendredi 3 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Nicolas-en-Forêt.

Madame SONNET repose à la chambre funéraire de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants ainsi que ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son petit-fils

Thomas
décédé le 29 juillet 2007,

sa fille

Chantal
décédée le 2 février 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - STRASBOURG - CANET D’AUDE

Chrétien, né au Pakistan,
Raphaël de son nom de baptême,

Serviteur du Messie.

« Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur. »
Ps 26

Le 30 décembre 2016, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle,
nous avons célébré les obsèques de

Rafi-Ullah KHAN
Selon sa volonté, il a été inhumé dans l’intimité familiale avec Foi,

Silence et Simplicité.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 11 février 2017,
date anniversaire de sa naissance (83 ans ce jour) et fête de
Notre-Dame de Lourdes qui l’a conduit en France, à 18 h 30, en
la chapelle Sainte Marie-Madeleine de Petite-Rosselle
(Urselsbach).

De la part de:
son épouse Marie-Monique KHAN ;
ses enfants Samuel, Anne et Emmanuel,
ses petits-enfants adorés Cyrille, Myriam, Raphaël et Anakin,

et leurs familles.

Nous remercions particulièrement Monsieur le curé, Dominique
Pira, et ceux qui l’ont accompagné discrètement en prière mais
également tous ceux qui ont pris part à notre chagrin par l’envoi
de cartes.

ROMBAS - ANVERS - MALANCOURT
LE BOUCHAGE (38) - JARNY

« Tu resteras à jamais dans nos cœurs. »

Après un long parcours jalonné de heurts et de bonheurs

Madame Joséphine LINDINGRE
née VAN DAMME

dite « Fine »

a trouvé la sérénité ce samedi 4 février 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 8 février 2017, à 15h30,
au crématorium de Thionville.

Madame Joséphine LINDINGRE repose à la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers à partir
de ce dimanche 10 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Madame Catherine CERAMI, née LINDINGRE
et son époux Pascal,

Monsieur Gérald LINDINGRE et son épouse Françoise,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique HERTWEG
née LANG

survenu à Strasbourg, le 1er février 2017, à l’âge de 75 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le mardi 7 février 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold, dans l’intimité familiale.

Monique repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold

Selon sa volonté son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard HERTWEG, son époux ;
Pascal HERTWEG, son fils ;
Estelle et Brigitte, ses filles ;
Mélanie et Marc, Joel et Laura, Ophélie, ses petits-enfants ;
Jade, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUX - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christine LAMASS
survenu le 3 février 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, à l’église Saint-Jean-Bosco de Mondelange, suivie
de l’inhumation dans le caveau familial à Mondelange.

Christine repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

NI GERBES, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa maman ;
sa famille ;
ses amis qui l’ont aidée et lui sont restés fidèles

tout au long de sa maladie.

La famille remercie les Docteur Jean Paul MARTIG, NEVEU,
DUDEK pour leur dévouement, les infirmières Cindy et Nastasia
pour leur gentillesse, le personnel soignant de l’hôpital Legouest
pour leurs soins attentifs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Fabrice FOERTSCH
survenu à Thionville, le 4 février 2017, à l’âge de 55 ans.

Le culte religieux aura lieu mardi 7 février 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Georges de Rosselange, suivi de l’inhumation
au cimetière Curel de Moyeuvre-Grande.

Monsieur Fabrice FOERTSCH repose à la chambre funéraire
de Rosselange, où la famille sera présente de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

De la part de:
Madame Danièle FOERTSCH, née ROBERT, sa maman ;
Madame Isabelle MONGEL, sa compagne ;
Madame Cathy FOERTSCH, sa sœur

et son compagnon Patrick DAMIANI ;
Gwendoline, sa nièce ;
Monsieur Cédric VILLE et son épouse,
son cousin et sa cousine ;
ses oncles et tantes, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remercier les Docteurs Humbert et Julien
FURGONI pour leur gentillesse et leurs bons soins.

TERVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie-Louise LOZZA
née CHARY

survenu à Thionville, vendredi 3 février 2017, à l’âge de 93 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-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame LOZZA reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville, lundi 8 février 2017, à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicole et André LEONARD, sa fille et son gendre ;
Christophe et Daniela, Olivier, ses petits-fils ;
Lucas, Sophie, Morgane, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert SAINT-MARD
survenu à Marly, le 2 février 2017, à l’aube de ses 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Pour honorer la mémoire de Gilbert et de son combat,
il est possible de renoncer aux fleurs et de faire un don

en faveur de l’Assocaiton Laurette Fugain.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danielle SAINT-MARD, son épouse ;
David et Catherine, son fils et sa belle-fille ;
Chloé, Charlotte, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur ALBRECHT, le personnel soignant
du service hématologie de l’hôpital de Mercy ainsi que le
personnel soignant à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
POITIERS - SLOVÉNIE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Emil ISKRA
survenu à Saint-Avold, le 1er février 2017, à l’âge de 79 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 8 février 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold

Monsieur Emil ISKRA repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses trois filles et leurs conjoints ;
ses trois petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY (54) - YUTZ (57)

Monsieur Germain KLEIN et ses enfants Raoul et Virginia,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Mariette KLEIN
née TSCHENN

survenu le 24 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

LABRY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur 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.
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Déposez gratuitement
vos condoléances

SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BERNARD
survenu le 2 février 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 9 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Servigny-lès-Sainte-
Barbe, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne BERNARD, son épouse ;
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et nièces,

cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier chaleureusement ses infirmières
à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNES-EN-WOËVRE - MANCIEULLES (54)
OLONNE-SUR-MER (85) - LALOUBERE (65)

Monsieur et Madame Jacques BOURLOIS et leur fils Cyril,
Monsieur Pascal BOURLOIS et Madame Annie DE LA PANOUSE

et leur fils Sébastien,
ses sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée BOURLOIS
née LIÉNARD

survenu le 2 février 2017, à l’âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 6 février 2017, à 15 h 30,
en l’église de Fresnes-en-Woëvre, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame BOURLOIS repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
de Verdun.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis fait office de faire-part

YUTZ - FILSTROFF - DALSTEIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle MICHAUX
née CREUTZER

survenu à Thionville, le 1er février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé

Madame MICHAUX repose à la chambre funéraire de YUTZ

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame SCHMESSER, née MICHAUX,
sa fille et son gendre ;
Madame Simone MEILGEL, sa fille ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAGONDANGE - LEMUD

À tous celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ilse SCHIEL
survenu à Ars-Laquenexy, le 3 février 2017, dans sa 90è année.

Une cérémonie civile aura lieu le mardi 7 février 2017, à 16 h 30,
au crématorium de Metz.

De la part de:
Yolande RISSE, née SCHIEL, sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa nièce

Belinda
décédée brutalement en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ESSEY-LÈS-NANCY

Marie-Catherine LAILLET,
Armelle et Gérard ANDRÉ,
Jacqueline MEYER,
Claude FRANCOIS,

ont la douleur de vous faire part du décès de leur cousine

Madame
Marie-Thérèse, Maïté MATHIEU

née MEYER

survenu le 29 janvier 2017.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 8 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Vincent-de-Paul à Metz-Sablon, suivies de
l’inhumation à 16 h 45, au cimetière d’Essey-lès-Nancy.

Elle reposera à la maison funéraire rue Lothaire à Metz, mardi
7 février 2017, à partir de 14 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri MISCHKOWITZ
survenu à Stiring-Wendel, le 1er février 2017, à l’âge de 89 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 8 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannine MISCHKOWITZ, née STURTZER, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DABO

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Monsieur Etienne ZIMMERMANN
a été enlevé à notre tendre affection, le jeudi 2 février 2017,
à Sarrebourg, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dabo.

De la part de:
Madame Marcelle ZIMMERMANN, née GASSER, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
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 - CAGNES-SUR-MER

Madame WOIRGARD Irène, son épouse ;
Madame SIBLER Gisèle, Madame MAZURIE Anne,
ses filles ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Madame GODEK Denise, sa sœur ;
Monsieur GODEK Jean-Louis, son neveu,
ainsi que toute la famille.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger WOIRGARD
survenu le 23 janvier 2017, à Cagnes-sur-Mer, à l’âge de 83 ans.

Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité familiale à Cagnes-sur-Mer, le 1er février 2017.

Cet avis tient lieu de faire part.

METZ DEVANT-LES-PONTS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Emma IDATTE
née ZIMMER

survenu le 26 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction a été célébrée dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Agnès ZIMMER, sa sœur.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
d’Emma.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VŒLFLING-LÈS-BOUZONVILLE - CHÂTEAU-ROUGE

Pour toutes cette sympathie exprimée, pour toutes ces fleurs, pour
tous ces gestes de réconfort, pour votre présence à nos côtés,
lors du décès de

Monsieur François HIRSCHAUER
Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude et nos

sincères remerciements.

De la part de:
Madame Nicole HIRSCHAUER, née STOULIG, son épouse ;
ses filles Sabine, Chantal, Sylviane et leurs époux ;
Arnaud, Marine, Solène, ses petits-enfants ;
ses sœurs : Anne-Marie, Cécile et Roland son époux ;
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 10 heures, à l’église de Château-Rouge

HAMBACH

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Joseph HAFFNER
Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin par leur présence aux obsèques, de bien vouloir
trouver ici, l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
Monique, son épouse ;
Marc, Rachel, et Marie, ses enfants ;
Bertrand, son frère,
ainsi que toute la famille.

FREYMING-MERLEBACH - HUNDLING - HETTANGE-GRANDE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Antoinette ISLER
née CRIVELLARO

pour n’oublier personne dans des remerciements individuels nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
toute sa famille.

La messe de trentième sera célébrée dimanche 12 février 2017,
à 9 h 45, en l’église de la Nativité à Merlebach.

GROS-RÉDERCHING - ENCHENBERG - STRASBOURG

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »

Victor Hugo

Profondément touchés et émus par les nombreuses marques
de sympathie et de soutien qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur Albert MEYER
Nous prions toutes les personnes, parents, amis et voisins qui se

sont associés à notre chagrin de bien vouloir trouver ici,
l’expression de notre sincère reconnaissance.

Nous remercions Monsieur le curé GUERRIER ainsi que la Chorale
de Gros-Réderching-Singling pour cette cérémonie d’adieu.

À vous tous merci.

De la part de:
Irène MEYER-FATH ;
Marie Christine et Pascal ;
Jean Luc et Isabelle,
ainsi que le familles MEYER, FATH et KLOCK.

PONTPIERRE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Marie-Thérèse HAUSER
née SIMONET

Et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos cartes de condoléances, vos
messages et vos prières ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentième sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 10 heures, en l’église de Pontpierre.

CHAMBLEY - VERDUN - ARS-SUR-MOSELLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Marie Jeanne CLEMENT
née RAZE

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus sincères.

De la part de:
Alain et Michelle CLEMENT,
Patrick CLEMENT et Isabelle,
ses enfants ;
Raymond MINOT, son gendre,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

GANDRANGE - ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE

À vous qui êtes venus de près ou de loin, lors du décès de

Monsieur
Raymond CHARPENTIER

Vous êtes unis à nous et avez témoigné votre sympathie, du plus
profond du cœur nous vous disons merci et nous vous
présentons l’expression de notre reconnaissance émue.

De la part de:
Monsieur Bernard AUBURTIN et Madame,

née Colette CHARPENTIER,
Monsieur Alain NEISIUS et Madame,

née Raymonde CHARPENTIER,
ses enfants ;
Stéphanie, Virginie, Julie, Aurélie et Renaud,
Céline et Geoffray, Adeline, ses petits-enfants.

METZERVISSE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Hubert DEL FRATE
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes de trouver ici, l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Marie Madeleine DEL FRATE, son épouse ;
ses enfants,
ses petits-enfants.

Une messe de quarantaine aura lieu le dimanche 5 mars 2017,
à 9h15, en l’église de Metzeresche.

ENNERY - HAGONDANGE - METZ - THIONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie, de condoléances et du réconfort qui nous ont
été témoignés lors de décès de

Madame Simone BARBÉ
Nous adressons nos remerciements profonds et émus.

De la part de:
Dominique et Martine, son fils et sa belle-fille ;
Marielle et Benjamin,
Emeline et Vivien,
Lucie et Léa,
ses petits-enfants ;
Madame Annie KRATZ, sa soeur
ainsi que toute la parenté et ses amis.

BOULAY - SARTHE - CHARTRES

Madame BROUTÉ Clarinda ;
son fils BROUTÉ Frédérico ;
son fils BROUTÉ Dominique, sa compagne SCIVOLI Valérie ;
ses petits-enfants Paul et Gabin,
ainsi que toute la famille.

profondément touchés par toutes les marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André BROUTÉ
Dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous tenons

à vous exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remer-
ciements pour toutes les cartes de condoléances.

MOYEUVRE-GRANDE

Profondément touchés par les marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Sophie MENAGUALE
née FORGIEL

Nous tenons, ici, à vous exprimer nos remerciements les plus
profonds et émus. Nos remerciements vont également au
personnel soignant de l’hôpital Bel Air de Thionville ainsi que les
infirmières de Cattenom, pour leur gentillesse et leurs bons soins.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

RUGY - ARGANCY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du départ de

Marie-Augustine ROZAIRE
nous adressons nos sincères remerciements à toutes

les personnes qui ont pris part à notre peine.

De la part de:
son époux, ses enfants et petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT
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