
98e année N°1840

1,30 €Vendredi 3 Février 2017

Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).
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Moselle : la liste des fermetures de classes
> En page 9

9 DÉPUTÉS ET SÉNATEURS LORRAINS SUR 34

Nous avons contacté les 34 parlementaires lorrains et détaillé leur déclaration d’intérêts. Résultat : neuf d’entre eux emploient
un membre de leur famille en tant qu’attaché parlementaire. Une fonction méconnue que l’affaire Fillon a mise en lumière.

> En page 6 notre dossier

Ces parlementaires 
qui bossent en famille

Photos RL et ER

> En page 12

Marseille
a rendez-vous
à Metz ce soir

FOOTBALL

Dimitri Payet,
la recrue vedette
de l’OM. Photo AFP

Fillon fragilisé 
toujours
en campagne

PENELOPEGATE

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Militaire tué :
un mineur
mis en examen

SARREBOURG

> En page 5

5 morts en Meuse : 
10 ans requis 
contre le chauffard

JUSTICE
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R 20730 - 0203 1,30 €

3HIMKRD*aabdac+[A\C\K\N\A



Temps fortsVendredi 3 Février 2017 TTE 22

soutient ces recherches, se 
montre  nettement moins
enthousiaste. « Pour l’instant,
ce test recherche des cellules
métastatiques […]. Le diagnos-
tic clinique manque d’évalua-
tion. Prenons le temps d’évaluer
sereinement les choses », a
estimé hier Norbert Ifrah.

c i rculantes avant  qu’une
tumeur ne soit détectable ». Le
Pr Paterlini-Bréchot imagine ce
test en « examen de routine »,
en préalable à une mammogra-
phie, une coloscopie ou un
scanner pour affiner le diagnos-
tic.

Le président de l’Inca, qui

« Tuer le cancer » est possible
dans les années à venir, assure
dans un livre éponyme le Pr

Pat r ic ia  Pater l in i -Bréchot
(Stock, 19,50 euros). Notam-
ment grâce au test ISET, qu’elle
a permis de mettre au point et
qui « détecte dans le sang la
présence de cellules tumorales

Cancer du poumon

La première question des
patients diagnostiqués
pour un cancer du pou-

mon, c’est : « Depuis quand
est-ce qu’on pouvait savoir ? »
puis « pourquoi ne fait-on pas
le diagnostic plus tôt ? »,
raconte le Dr Sébastien Cou-
raud.

Ce pneumologue ne com-
prend pas pourquoi la Haute
autorité de santé (HAS) estime
inopportun le dépistage par
scanner à faible dose alors que
ce cancer est le plus meurtrier
avec 30 000 décès par an.

Le but du dépistage d’une
maladie est de diminuer sa
mortalité mais pour l’instaurer,
il faut certains critères : par
exemple que la maladie soit
détectable précocement, avec
un examen fiable et qu’un trai-
tement soit possible.

Des critères absents dans le
cas du cancer du poumon,
selon la HAS qui estime que la
maladie évolue trop vite, que
le scanner reste trop irradiant
(mais la mammographie l’est
aussi), qu’il existe trop de faux
positifs et que les risques sont
supérieurs aux bénéfices.

Des arguments réfutés par
l’Intergroupe francophone de
cancéro log ie  thorac ique
(IFCT) dans une synthèse réa-
lisée par le Dr Couraud à partir
notamment d’une étude amé-
ricaine montrant qu’un tel
dépistage, ciblé sur de gros
fumeurs ou ex-fumeurs (1
paquet par jour pendant 30
ans ou 2 par jour pendant 15
ans), permet de diminuer de
20 % la mortalité par cancer du
poumon et de 7 % la mortalité
toutes causes confondues.

« C’est assez rare qu’un
essai de dépistage montre une
baisse de la mortalité glo-
bale », souligne le Dr Couraud.
Mais la HAS remarque que ces
données ne sont pas établies
dans « le contexte français ».

Cancer du sein
Cette absence d’étude fran-

çaise n’a pas empêché la géné-
ralisation du dépistage orga-
nisé du cancer du sein en
2004. Une faille pointée par la
concertation citoyenne qui a
rendu en octobre un rapport
critique sur ce dépistage qui
plafonne autour de 51 %.
« Parmi les freins, on a identi-
fié la peur, une usure avec
l’âge, le coût du reste à charge
pour les femmes auxquelles on
a fait un examen complémen-
taire à la mammographie et
puis, la controverse sur l’effi-
cacité a entravé la confiance »,
explique Sandrine de Montgol-
fier, membre du groupe de
réflexion sur l’éthique des
dépistages et de la concerta-
tion.

À partir de ces constata-
tions, l’Inca (Institut national
du cancer) a remis des propo-
sitions au ministère de la Santé
pour réformer ce dépistage :
impliquer davantage les méde-

cins traitants, évaluer le pro-
gramme, développer les bio-
marqueurs ou encore améliorer
l’information des femmes qui
demandent les moyens de
pouvoir exercer un choix
éclairé.

« Il faut arrêter avec la méde-
cine paternaliste et l’informa-
tion académique descen-
dante : ça ne marche pas. Il
faut avoir des relais forts
comme les malades. Les
patientes, elles, ne contestent
pas le dépistage », remarque le
Pr Véronique Trillet-Lenoir,
présidente du comité de direc-
tion du Cancéropôle Auvergne
Rhône-Alpes.

Cancer colorectal
Généralisé en 2009, ce

dépistage n’a pas atteint les
30 %. « L’utilisation de l’outil
est un frein, c’est une maladie
que l’on ne se représente pas
bien et si le test présente une
anomalie, il faut réaliser une
coloscopie qui n’est pas un
examen facile non plus ! »,
liste Sandrine de Montgolfier.
Un nouveau test, immunologi-
que, a été mis en service en
2015 mais après des mois de

cafouillage lors desquels
aucun test n’était disponible.
« Là, il y a eu un creux que l’on
n’a pas encore remonté. C’est
un peu une impasse, on n’y
arrive pas. Il faut vraiment
améliorer l’information car
c’est un cancer parfaitement
évitable », explique le Pr
Franck Chauvin, cancérologue.

Cancer de la prostate
Avec 90 % des hommes

ayant vu leur PSA dosé entre
65 et 79 ans, entre 2013
et 2015, selon l’Assurance 
maladie, ce dépistage explose
les compteurs… alors qu’il
n’est pas recommandé par les
autorités de santé qui estiment
que son bénéfice n’est pas
démontré.

Toutes ces illustrations
montrent qu’en matière de
santé, la compréhension des
comportements est essen-
tielle. Et c’est un domaine
dans lequel l’Inca va accentuer
les recherches pour mieux
adapter les recommandations
à la complexité de l’esprit
humain.

Sylvie MONTARON

SANTÉ demain, journée mondiale contre le cancer

Dépistages des cancers : 
pourquoi ça coince ?
« La prévention et le dépistage sont de loin les éléments les plus forts de la lutte contre le cancer », a estimé hier
le président de l’Institut national du cancer. Pourtant, en France, le dépistage patine et n’est pas toujours très lisible.

Le dépistage du cancer du sein plafonne autour de 51 %. En cause, la peur, l’âge, le coût et la confiance. Photo Julio PELAEZ

Cancer de la prostate

Nouveaux cas : 53 900
(en 2012)

Décès annuels : 8 816
Survie à 5 ans : 94 %

Cancer du sein
Nouveaux cas : 48 800 (2012)
Décès annuels : 11 500
Survie à 5 ans : 85 %
Taux de participation au dépis-

tage organisé : 51 %

Cancer colorectal
Nouveaux cas : 23 200 hom-

mes et 18 950 femmes
Décès annuels : 9 300 hommes

et 8 500 femmes
Survie à 5 ans : 63 %
Taux de participation au dépis-

tage organisé : 29,8 % (2013-
2014)

Cancer du poumon
Nouveaux cas : 28 200 hom-

mes et 11 300 femmes
Décès : 21 000 hommes et

9 300 femmes
Survie à 5 ans : 17 %

Cancer du col
de l’utérus

Nouveaux cas annuels : 3 000
Décès : 1 100
Survie à 5 ans : 62 %
Taux de participation au dépis-

tage (individuel) : 61 %

REPÈRES

30000 
décès par an. C’est le triste bilan du cancer

du poumon en France, chaque année. Il devance
le cancer colon-rectum et le cancer de la prostate.

Le cancer, en général tue environ 90 000
personnes par an. Tandis que 385 000 cas sont

recensés chaque année.

Décès de l’acteur 
des Soprano
Frank Pellegrino
Il a incarné pendant 6 ans
le chef du FBI Frank Cubi-
toso dans la série culte Les
Soprano : Frank Pellegrino
est décédé mardi soir à
New York à l’âge de 72 ans.
L’acteur luttait depuis plu-
sieurs années contre un
cancer du poumon.  Photo AFP

DISPARITION

Washington :
le lynx Ollie 
est rentré chez lui
Le zoo national de Washing-
ton a récupéré mercredi sa
femelle lynx Ollie, dont la
cavale a tenu en haleine les
internautes de la capitale
après que l’animal était par-
venu à s’échapper lundi de
son enclos. « Elle est rentrée
directement à la maison,
sans s’être trop éloignée »,
s’est félicité le responsable
des fauves de l’établisse-
ment. Photo AFP

ANIMAUX

Beyoncé enceinte 
de jumeaux !
La chanteuse américaine
Beyoncé a créé la surprise
mercredi en annonçant non
seulement qu’e l le  était
enceinte mais, en plus, que la
famille qu’elle forme avec le
rappeur Jay Z allait accueillir
deux nouveaux membres. Elle
a choisi Instagram pour trans-
mettre la grande nouvelle,
photo à l’appui. Le cliché a
déjà recueilli plus de 8,3 mil-
lions de « j’aime ». Photo AFP

PEOPLE

Une prise de sang miracle ?

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas en France
avec le dépistage ?

« Ce sont les mêmes ressorts que dans la
vaccination. Le dépistage est une démarche
collective. Les trois dépistages organisés dimi-
nuent la mortalité. Leur intérêt a été démontré
sur le plan expérimental, mais il y a les comporte-
ments individuels… L’invitation systématique
est essentielle dans le problème : il y a une
résistance à la mesure collective. La France est un
peu championne de ça. L’obligation n’est plus
quelque chose d’opérant, elle fait baisser la
participation. »

Le dépistage a aussi échoué à réduire les
inégalités…

« Il a même augmenté le fossé dans le cancer
du sein entre des femmes surdiagnostiquées qui
ont vu leur risque baisser et les femmes des
milieux défavorisés. Le dépistage a permis une
réduction extraordinaire des tumeurs mais on
voit encore des grosses tumeurs chez les femmes

des milieux défavorisées. La France a toujours
une approche égalitaire des choses mais cela
débouche sur un système inéquitable. Il faut
arrêter de parler à toutes les femmes de la même
façon. Il faut trouver un moyen de faire adhérer
les personnes des milieux défavorisés par exem-
ple avec des médiateurs de santé. Une expé-
rience menée sur le dépistage du cancer colorec-
tal en Rhône-Alpes et Côte d’Or, a permis
d’accroître la participation de 5 à 10 % dans ces
milieux. »

Peut-on faire changer les comportements ?
« Il faut intervenir très tôt afin d’améliorer le

niveau de culture en santé, c’est-à-dire la capa-
cité à lire et comprendre les termes de santé.
C’est ce que font les États-Unis, le Canada et
l’Australie. La France a un niveau très faible dans
ce domaine. C’est pour cela que l’on va dévelop-
per maintenant la culture santé à l’école. »

Propos recueillis par S. M.

« Il y a une résistance
à la mesure collective »

Franck Chauvin vice-président 
du Haut Conseil de la santé publique

QUESTIONS À

Photo Claude Essertel
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Autisme

> Lire également en page 3

L’affaire est entendue. La
droite doit purger au plus 
vite l’incroyable cacopho-
nie. Chaque jour obère un 
peu plus ses chances de 
qualification au 2e tour de 
la présidentielle. Problème, 
François Fillon s’obstine. 
Fustigeant « barbouze-
ries » et « officines », il ne 
quitte plus le registre 
incantatoire, comme hier 
soir à Charleville-Mézières. 
« Droit dans ses bottes », 
disait-on, s’agissant de son 
adversaire malheureux à la 
primaire. Lequel pourrait 
bien être appelé à la res-
cousse par des parlementai-
res ne tenant plus dans la 
nasse. A l’exemple du 
député juppéiste Philippe 
Gosselin peaufinant une 
tribune en guise de bouée 
de sauvetage. Mais con-
traindre Fillon à la reddi-
tion sera difficile. Son tem-
pérament de coureur 
solitaire a forgé sa pugna-
cité. Blessé, l’animal politi-
que n’en est que plus com-
batif. Jeter l’éponge 
équivaudrait
ajouter le déshonneur à la 
défaite. La dimension sha-
kespearienne de l’épreuve 
n’échappe à personne. 

Désormais, le Sarthois a 
moins rendez-vous avec le 
pays qu’avec lui-même. 
Son échec signerait son 
bannissement de la politi-
que. Ses petits accommo-
dements, révélés jour après 
jour, épuisent sa cote de 
popularité. Drapé dans son 
orgueil, il ne mesure plus 
l’ampleur du désaveu. Sa 
garde rapprochée peut bien 
hurler au complot et s’égo-
siller sur la présomption 
d’innocence… Eclabousser 
l’adversaire tient lieu de 
stratagème d’une défense 
dos au mur. En dépit des 
risques qu’elle fait courir 
au pays en jouant ainsi le 
pourrissement. Ignorant ce 
rideau de fumée, les Fran-
çais exigent majoritaire-
ment le retrait du candidat. 
Conscients à ce stade qu’il 
est moins question de jus-
tice que d’éthique. Avant 
même que les magistrats 
tranchent la réalité des jobs 
de Penelope Fillon, le mon-
tant des sommes perçues 
est venu anéantir toute 
crédibilité du candidat 
« probité ». Irréparable.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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nal du Grand Est, Philippe Richert
(LR) dénonce une « violence
extrême ». François Fillon préfère
pointer du doigt « le micro-
cosme », « les officines ». Il 
réserve ses réponses « aux
enquêteurs ». Il redemande à
l’assistance comme la veille aux
élus : « Aidez-moi à résister ». Il
reprend : « Ardennes tiens ferme
c’est la devise d’un régiment ici,
eh bien ce sera la mienne… Ce
n’est pas la justice que l’on cher-
che, mais à me casser. Et au-delà
de ma seule personne, à casser la
droite, à lui voler son vote ».

Cette ligne de défense inchan-
gée est suivie de la présentation
d’un programme qui faisait jus-
qu’alors sa force, mais semble
désormais égrené comme un
catalogue. Poliment applaudi par
les militants aux visages souvent
soucieux.

A Charleville-Mézières,
Catherine DAUDENHAN

«Il nous dit qu’il faut faire
des économies, qu’il faut
aller à la messe… Tout

cela n’incite pas les gens à aller à
la messe », lance cette habitante
de Poix-Terron dans les Arden-
nes. Elle n’ira pas au meeting de
François Fillon à Charleville-Mé-
zières. « On va regarder la télé ce
soir ». Entendez, l’émission
« Envoyé Spécial » et ses révéla-
tions sur le « Penelopegate ». Le
candidat n’en dira pas un mot de
la journée.

À Poix-Terron, un gros bourg
des Ardennes où l’attendent une
centaine de journalistes, il visite
ce jeudi après-midi une crèche.
L’ambiance est tout sauf bon
enfant. Un cap est franchi. Un
militant Les Républicains, ex-
filloniste, a fait 40 kilomètres
pour venir crier : « Fillon démis-
sion ! ». À sa sortie, un autre
h o m m e  l ’ i n s u l t e  :
« 800 000 euros pour que
Penelope ail le acheter une
baguette ! ». Il est plaqué au sol
par le service d’ordre. L’affaire fait
des ravages, surtout les sommes
versées à Penelope Fillon, à ses
enfants.

« On se pince »
Dans ce département mi-indus-

triel, mi-rural, l’ex-Premier minis-
tre avait recueilli 73 % des voix en
novembre dernier. Une responsa-
ble LR des Ardennes lâche fran-
chement : « On se pince ».

Décidé à ne pas renoncer, Fran-
çois Fillon reste imperturbable. Il
bat campagne, met l’accent sur
ces « territoires ruraux, premiers
territoires abandonnés de la
République ». À Liart, à une tren-
taine de kilomètres de Charle-
ville-Mézières, il engage la dis-
cussion avec des agriculteurs,
promet aux maires de conserver
les départements ruraux…

Même tonalité lors du meeting.
Le parc des expositions compte
1 700 places, moins de mille par-
tisans se sont déplacés. Seuls les
élus du Grand Est sont venus. Les
ténors n’ont pas suivi, pas même
François Baroin, pourtant dans sa
région.

Le président du conseil régio-

Car, pour substituer un candidat à un
autre au pied levé, il faut s’accorder sur
la méthode. Or, le rappel d’un vaincu de
la primaire semble écarté, une primaire
express apparaît difficilement envisagea-
ble, une décision en bureau national
aurait l’allure d’un choix d’appareil et,
option la plus logique, un vote du con-
seil national élargi, le parlement du parti
avec un gros millier de membres, peut
tourner à la foire d’empoigne. Les rem-
plaçants potentiels (Baroin, Bertrand,
Wauquiez, Pécresse ?) et leurs soutiens
vont donc tenter de s’accorder sur la
meilleure formule. Pendant ce temps,
François Fillon continue.

P. J. avec C. D.

n’ai pas besoin de cinq heures d’audi-
tions et d’un avocat mais d’un quart
d’heure et d’un ordinateur », affirme
Thierry Besnier, secrétaire général du
Syndicat national des collaborateurs par-
lementaires-FO qui évalue à 2 700-2 800
euros brut le salaire mensuel moyen.
Loin des montants présumés versés à
Penelope Fillon (jusqu’à 7 900 euros).

Les élus n’avancent pas tous masqués.
Les juppéistes font comme si leur cham-
pion n’avait pas déclaré sur tous les
tons : « Je ne veux pas être un plan B ».
Et l’appellent à revenir. Après la charge
du député Georges Fenech mercredi, le
député sarkozyste Sébastien Huyghes a
demandé hier une réunion du bureau
national à la date de mardi 8 février.

alors 250 ténors et élus ont-ils signé un
texte de soutien ?

Témoignages
Ils ont tout simplement besoin de

quelques jours. Les stratégies de l’évic-
tion et du remplacement ne sont pas au
point.

Pour le moment, les ténors évitent de
se montrer avec le candidat, les députés
et sénateurs « témoignent ». Ils mon-
trent les textos de militants mécontents,
racontant que « leurs propres enfants
filent chez Macron » et leurs voisins
chez Le Pen. Ils envoient au charbon les
collaborateurs parlementaires qu’ils
n’ont pas besoin de pousser. « Si on me
demande de prouver que je travaille, je

La question n’est pas de savoir si
François Fillon « doit partir mais
quand ». La formule fait florès parmi les
députés et élus de base de droite. Moins
quand les micros pointent. « La réalité,
c’est qu’on vit au jour le jour, que lui
s’accroche et qu’on n’a pas la meilleure
solution de rechange », confie un ténor.
Pourtant, en dehors des soutiens indé-
fectibles et de ceux qui depuis long-
temps ont tout misé sur le vainqueur de
la primaire, le remplacement est acté.
« Les réactions de nos propres électeurs
devant les kiosques, où s’arrachait Le
Canard Enchaîné et sur le terrain sont
sans ambiguïté : avec lui on va dans le
mur », confiait un élu régional au mee-
ting de Charleville-Mézières. Pourquoi

Drôle de saisie, mercredi, pour
les douaniers de l’aéroport d’Orly
(Val-de-Marne). Ils ont surpris en
flagrant délit un policier, adjoint
de sécurité de la police aux fron-
tières (PAF) qui récupérait dans
les toilettes de l’aéroport un
bagage rempli de… 12 kilos de
cocaïne. La valise cabine apparte-
nait au passager d’un vol en pro-
venance des Antilles. L’agent de
la PAF, âgé de 24 ans, et le pro-
priétaire du bagage ont été arrêtés
et placés en garde à vue au siège
de l’Office central pour la répres-

sion du trafic illicite des stupé-
f iants (Ocrtis), à Nanterre
(Hauts-de-Seine). L’Ocrtis a déjà
mené plusieurs perquisitions
dans cette affaire.

Étant donné l’implication d’un
policier, l’Inspection générale de
la police nationale, la police des
polices, a aussi été saisie du dos-
sier. Le trafic de cocaïne entre les
Antilles et la métropole a explosé
ces dernières années. En 2015, les
douanes françaises avaient saisi
17 tonnes de cette drogue, contre
7 seulement en 2014.

FAITS DIVERS              à orly

Un policier avait 12 kg 
de cocaïne dans la valise

Le tabac à rouler ne va plus être
si bon marché… Dès le 20 février,
son tarif sera en hausse de plus
d’1€ pour 30 g, parfois 1,50 €, soit
une hausse de 15 % en moyenne.
Par exemple, le paquet de la mar-
que Fleur de Pays passe de 7,40 à
8,50 €. Les cigarettes, elles, ne
vont pas enregistrer de hausse du
prix de vente. Les paquets reste-
ront vendus entre 6,50 et 7 €,
comme depuis la dernière aug-
mentation de janvier 2014. Les
cigarettiers ont en effet décidé de
rogner sur leurs marges et de ne
pas répercuter la nouvelle taxe sur
la distribution, dans un contexte
de baisse des volumes vendus
(-1,2 % en 2016).

Buralistes en colère
« Les hausses viendront plus

tard […]. Je ne lâcherai pas car
augmenter le prix du tabac, c’est
important en termes de santé
publique », a martelé hier la
ministre de la Santé Marisol Tou-
raine. Du côté des professionnels
de santé, la stabilité des prix des
cigarettes agace, quand l’aug-
mentation de ceux du tabac à
rouler « rassure ». « Pour les ciga-
rettes, c’est une très mauvaise

nouvelle. Ce qui est nécessaire et
souhaité, c’est une hausse signifi-
cative et répétée, c’est le seul
moyen de casser la consomma-
tion », soutient le professeur Yves
Martinet, président du Comité
national contre le tabagisme, qui
se « félicite » de l’augmentation
des prix du tabac à rouler.

Les buralistes s’insurgent eux
de l’augmentation du tabac à rou-
ler. « On creuse encore un peu
plus l’écart avec les pays voisins
comme la Belgique ou le Luxem-
bourg où les prix ne bougent
pas », regrette Pascal Montredon,
président de la Confédération des
buralistes.

CONSO           le tarif des cigarettes stable

Le prix du tabac
à rouler va augmenter

Une augmentation 
d’environ 15 %. Photo Julio PELAEZ

Son grand âge lui a évité la
prison mais pas la condamna-
tion. L’industriel Serge Dassault,
91 ans, a été reconnu coupable,
hier à Paris, de blanchiment de
fraude fiscale. Celui qui est aussi
sénateur Les Républicains a
écopé d’une peine de cinq ans
d’inéligibilité et deux millions
d’euros d’amende pour avoir
caché au fisc français des comp-
tes à l’étranger, pendant des
années. Une condamnation
moins sévère que les réquisitions
du parquet national financier
(PNF) qui réclamait cinq ans 
d’inéligibilité, deux ans de prison
avec sursis et neuf millions
d’euros d’amende contre un élu
qui « a piétiné toutes les lois qu’il
a votées sur le thème de la fisca-
lité » et « trahi son mandat ».

Sénateur jusqu’à la fin 
de son mandat

Le nonagénaire ne passera
donc pas par la case prison même
si, pour le tribunal « l’ampleur de
la fraude, sa durée et les fonc-
tions politiques exercées durant
une partie de la période justifie-
raient le prononcé d’une peine
d’emprisonnement ferme ». Mais
celle-ci, même assortie d’un sur-

sis, « n’aurait eu aucun sens »,
ont estimé les magistrats du tri-
bunal correctionnel de Paris.

Le président du groupe Das-
sault, un des fleurons de l’indus-
trie aéronautique française, a dis-
simulé au fisc des dizaines de
millions d’euros pendant 15 ans,
via les comptes de quatre fonda-
tions et sociétés, basées au
Luxembourg et au Liechtenstein,
qui ont abrité jusqu’à 31 millions
d’euros en 2006. Il a également
été reconnu coupable d’avoir
omis dans ses déclarations de
patrimoine des millions dissimu-
lés sur ces comptes. Une situa-
tion qu’il a régularisée depuis,
mais de façon « tardive », a con-
sidéré le tribunal, rappelant qu’il
a fallu engager une procédure
judiciaire pour que Serge Das-
sault s’acquitte de ses dettes.

Absent hier, le milliardaire,
doyen du Sénat, a immédiate-
ment annoncé par la voix de ses
avocats qu’il allait faire appel de
cette condamnation. Un procédé
qui permet à Dassault de conser-
ver son siège à la Haute assem-
blée jusqu’à la fin de son man-
dat, à l’automne, puisque le
jugement ne sera déf initif
qu’après épuisement de tous les
recours possibles.

JUSTICE       l’industriel fait appel

Comptes cachés : grosse 
amende pour Dassault

Serge Dassault, ici en septembre 2016 a caché des dizaines
de millions d’euros à l’étranger. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE
FN : référendum sur la 
« priorité nationale »

Marine Le Pen, candidate Front
national à la présidentielle, plaide
pour inscrire dans la Constitution
la « priorité nationale », notam-
ment en matière d’emploi, à tra-
vers un large référendum qu’elle
proposerait en cas d’accession au
pouvoir.
Royal absente à 
l’investiture de Hamon

La ministre de l’Environnement
Ségolène Royal ne voit « pas l’uti-
lité » pour Benoît Hamon qu’elle
assiste à la convention d’investi-
ture du candidat du PS à la prési-
dentielle, dimanche. L’ancienne
candidate socialiste à la présiden-
tielle de 2007 ne sera donc pas
présente dimanche, a-t-elle dit.

LOGEMENT
« Louer abordable » : 
6 174 villes ciblées

La nouvelle exonération fiscale
pour les propriétaires acceptant
de louer en dessous des prix du
marché est entrée en vigueur le
1er février, avec des taux de 15 % à
70 % dans 6 174 communes
jugées « tendues » et jusqu’à
85 % partout en France sous
certaines conditions. Le disposi-
tif « Louer abordable » prévoit
une déduction minimale de 30 %
du montant des loyers perçus
dans les communes les plus ten-
dues.

MARSEILLE
Des caméras
pour les policiers

La municipalité (LR) de Mar-
seille présentera lundi une délibé-
ration afin de doter, à titre expéri-
mental, les policiers municipaux
de caméras individuelles. Les
caméras seront utilisées par les
policiers « à l’occasion de leur
mission dans un cadre de préven-
tion », a indiqué l’adjointe à la
sécurité, qui souhaite que cela
« désamorce les conflits, fasse
baisser le nombre d’outrages con-
tre la police et permette une tra-
çabilité ».

ENQUÊTE
Un faux Jean-Yves Le 
Drian fait des victimes

Des escrocs qui contactent
leurs cibles au nom du ministre
de la Défense Jean-Yves Le Drian
pour tenter de leur soutirer des
fonds, ont fait une nouvelle vic-
time en décembre, alors que la
justice enquête déjà sur des faits
similaires. L’escroquerie a cette
fois été opérée au préjudice d’un
riche industriel étranger et porte
sur des « dizaines de millions
d’euros ».

INDRE-ET-LOIRE
Elève maltraité :
de la prison avec sursis

Une inst i tutr ice accusée
d’avoir maltraité un enfant a été
condamnée hier par le tribunal
correctionnel de Tours (Indre-et-
Loire) à quatre mois de prison
avec sursis et à une interdiction
d’exercer une profession en con-
tact avec des enfants. Cette
femme était accusée d’avoir
étranglé un élève pour le faire
taire. L’enseignante de 50 ans a
fait appel, estimant qu’il n’existe
« aucune preuve » et qu’elle pâtit
de sa réputation de « maîtresse
sévère ».

YVELINES
Meurtre d’un médecin:
un suspect arrêté

Un homme soupçonné d’avoir
tué à l’arme blanche un médecin
dans son cabinet à Nogent-le-Ro-
trou (Eure-et-Loir) a été interpellé
mercredi soir aux Mureaux (Yveli-
nes). Le médecin, âgé de 64 ans,
avait été retrouvé mercredi matin
par son associé, tué d’une tren-
taine de coups de couteau. Le
suspect, 41 ans, a été interpellé
sur la voie publique puis hospita-
lisé pour soigner son bras,
entaillé. À l’hôpital, il a agressé le
personnel soignant avant d’être
placé en garde à vue.

ESSONNE
Collégienne suicidée : 
l’Etat responsable

Quatre ans après le suicide par
pendaison de Marion Fraisse, 13
ans, victime de harcèlement dans
son collège de l’Essonne, la jus-
tice administrative a reconnu
l’Etat partiellement responsable
du drame. L’Etat est tenu pour
responsable de n’avoir pas
détecté ni empêché le harcèle-
ment de la jeune fille par certains
de ses camarades de classe, a
considéré le tribunal administra-
tif de Versailles, qui lui reproche
également de n’avoir pas entendu
les multiples appels à l’aide lan-
cés par la mère de la victime.

EN BREF

Se tourner vers l’avenir pour
éviter de trancher l’épineuse
question du bilan. C’est la

solution trouvée par Benoît
Hamon et François Hollande lors
de leur rencontre hier à l’Élysée.

Avec un objectif : ne pas
hypothéquer les chances de la
gauche à l’élection présidentielle
de mai prochain, alors que la
candidature inattendue de
Benoît Hamon semble faire bou-
ger les lignes dans son camp.

« Pas de passage
de témoin »

Hier, à l’issue de sa rencontre
avec le président de la Républi-
que, le candidat du PS a préféré
évoquer le futur que le passé.
« On a évidemment parlé (du
quinquennat), mais pour moi ce
qui est important c’est de me
tourner vers l’avenir. On connaît
les désaccords que nous avons
pu avoir », a déclaré le porte-dra-
peau des socialistes. Et d’ajou-
ter : « Il n’y a pas eu de passage

de témoin ».
François Hollande ne s’est pas

exprimé à l’issue de la rencontre.
Un silence plutôt positif après la
parole de Bernard Cazeneuve,
lundi, qui sonnait comme une
mise en garde. Benoît Hamon
« ne réussira pas sans assumer le
bilan du quinquennat », avait
déclaré le Premier ministre.
Avant de revenir, hier, à des
propos plus doux, assurant
Benoît Hamon de son « soutien
total », tout en souhaitant « le
rassemblement de la gauche et
des progressistes ».

C’est, qu’au « château », les
lignes bougent. L’entourage du
président observe les sondages
et les mouvements de l’opinion.
La victoire surprise de l’ancien
frondeur redessine le paysage à
gauche. Jean-Luc Mélenchon,
qui tape sur le gouvernement,
est gêné aux entournures. Les
écologistes saluent la ligne poli-
tique du vainqueur de la primaire
même s’ils continuent de se

méfier des rapprochements
d’appareil. Et le candidat connaît
une dynamique dans les sonda-
ges.

Avec l’affaire Fillon et les
déboires de la droite, le PS
reprend des couleurs. Jusqu’à
s’autoriser à rêver, à nouveau, de
second tour. « Hamon peut
devenir président de la Républi-
que », insinue même un proche
du chef de l’État.

Hamon au second tour ?
Entre ses deux anciens minis-

tres Emmanuel Macron et Benoît
Hamon, François Hollande ne
souhaite donc pas trancher dans
l’immédiat. Trop tôt, au vu de
l’imprévisibilité de cette campa-
gne. L’Élysée, sans adouber le
candidat du PS, semble donc ne
pas vouloir lui mettre des bâtons
dans les roues.

Ce qui laisse le champ libre à
Benoît Hamon pour tendre la
main aux écologistes, aux com-
munistes et aux partisans de

Jean-Luc Mélenchon.
« Je maintiens le cap. Ce n’est

pas parce que la primaire s’est
arrêtée que les transitions que
j’ai évoquées sur le travail, l’éco-
logie se sont arrêtées », a-t-il
plaidé sur le perron de l’Élysée. Il
présentera sa vision de l’avenir

dimanche à Paris. Son investi-
ture sera un premier test, sur sa
capacité à rassembler le PS -
plusieurs ténors boudent le ren-
dez-vous - et au-delà toute la
gauche.

E. B. et F. B.

Hamon-Hollande : la détente

Benoît Hamon, hier, à la sortie de sa rencontre
avec François Hollande à l’Elysée. Photo AFP

Le porte-drapeau des socialistes, qui sera investi dimanche par son parti, redessine les rapports
de force à gauche. Même à l’Elysée, on semble croire aux chances de l’outsider.

Plan B : ni méthode ni candidat indiscutable

PRÉSIDENTIELLE hier soir dans les ardennes

François Fillon en meeting :
« On cherche à me casser »

Des élus soucieux autour de François Fillon dans les Ardennes. Photo AFP

Un déplacement perturbé mais un candidat imperturbable : indifférent aux révélations d’« Envoyé Spécial » 
sur l’activité réelle de son épouse, François Fillon n’a rien lâché lors d’un meeting tenu face à un auditoire poli.

Un autre élément enfonce encore davantage le
candidat : la publication du contrat de travail de
son épouse. Sur le document, il est précisé que
Penelope Fillon devait travailler à la permanence
RPR de la Sarthe, au Mans, où L’Obs affirme que
personne ne l’a jamais vue. L’avocat de François
Fillon, Antonin Lévy, avait lui affirmé que la
permanence de député de l’élu LR était « à leur
domicile », dans la Sarthe. L’enquête se poursuit
et s’élargit aux enfants du couple Fillon.

La secrétaire particulière du candidat, présen-
tée comme sa plus ancienne collaboratrice et « la
mémoire et la gardienne de (son) temps » a été
entendue hier par les enquêteurs.

Les deux enfants de François Fillon, salariés par
lui pendant qu’il était sénateur de 2005 à 2007,
devraient à leur tour être entendus par les poli-
ciers. Une perquisition pourrait en outre interve-
nir au Sénat dans les jours qui viennent.

E. B.

Sur le front judiciaire, la pression est encore
montée d’un cran hier sur François Fillon.

Les déclarations de sa femme diffusées hier soir
par « Envoyé Spécial » contredisent sa défense.
L’interview date de 2007, mais elle est dévasta-
trice. Dans un entretien au Daily Telegraph,
Penelope Fillon déclare « je n’ai jamais été l’assis-
tante de mon époux » et ajoute « je ne me suis
pas occupé de la communication de mon mari. »

Une phrase qui sonne comme celle prononcée
le 21 octobre à Dijon dans Le Bien Public :
« Jusqu’à présent, je ne m’étais jamais impliquée
dans la vie politique de mon mari ».

Des propos en complet décalage avec la
défense de François Fillon, qui jure qu’elle a été
rémunérée pour un travail réel à ses côtés.
L’avocat de Penelope Fillon a dénoncé des phra-
ses « sorties de leur contexte », ajoutant que
Penelope Fillon a fourni aux enquêteurs « tous
les détails démontrant l’existence d’un travail
effectif ».

La phrase dévastatrice de Mme Fillon

isère

Armée : ils se font voler leurs armes
Deux militaires se sont faits voler leurs armes hier sur le parking d’un

fast-food de La Verpillière (Isère) alors qu’ils déjeunaient. Après leur
pause, les deux hommes, appartenant au régiment des chasseurs de
Gap, retournent à leur véhicule et constatent qu’une des vitres est
brisée et que leurs armes ont disparu. La section de recherches de
Grenoble est en charge de l’enquête.

le chef de l’état a reçu hier le candidat du ps à l’élysée
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Une mobilisation d’une
telle ampleur dans les
rues de la capitale rou-

maine, ça n’était pas arrivé
depuis la chute du dictateur
Nicolae Ceausescu en 1989 !
Mercredi soir, entre 200 000 et
300 000 personnes ont défilé à
Bucarest et dans une quaran-
taine de villes du pays pour
protester contre un décret 
d’urgence, dépénalisant plu-
sieurs délits de corruption,
adopté en catimini par le gou-
vernement dans la nuit du
31 janvier. Très concrètement,
cela implique que des politi-
ques pourraient être mis à
l’abri de certaines poursuites
pénales. Dans ce contexte,
beaucoup réclamaient la
démission du gouvernement
formé il y a à peine un mois par
le par ti social-démocrate
(PSD). La majorité des mani-
festants disaient craindre un
retour en arrière…

Pourtant, dans ce pays pau-
vre, la lutte contre la corrup-
tion s’est intensifiée ces der-
nières années sous la pression
de l’Union européenne et de
magistrats offensifs. En Rou-
manie, le parquet anticorrup-
tion est l’institution qui bénéfi-
cie du plus fort taux de
confiance après l’Eglise ortho-
doxe et l’armée. 95 % des
Roumains souhaitaient, avant
les élections de décembre, que
la lutte contre la corruption,
fléau endémique, soit une
priorité du futur gouverne-
ment.

« Nous avons pris
une décision »

Hier, Sorin Grindeanu, Pre-
mier ministre, interrogé à
l’issue d’une réunion de son

parti (PSD) sur l’hypothèse
d’un retrait de cette révision
pénale, a répondu « non ».
« Nous avons pris une déci-
sion au sein du gouvernement
et nous allons de l’avant. » A
ses côtés, le chef du PSD, Liviu
Dragnea, a dénoncé « une ten-
tative de déstabiliser le gouver-
nement par des moyens plus
ou moins légaux », mettant en
cause « une campagne de
mensonges et de désinforma-

tion ». Il a accusé le chef de
l’Etat, le président de centre
droit Klaus Iohannis, avec
lequel le gouvernement est en
g u e r r e  o u v e r t e ,  d ’ ê t r e
« l’auteur moral des violen-
ces » qui ont émaillé la fin de la
manifestation entre des grou-
pes isolés de manifestants et
les forces de l’ordre.

Première démission
Mercredi l’exécutif avait jus-

tifié sa réforme par la nécessité
de désengorger les prisons et
de mettre en conformité le
code pénal dont une soixan-
taine d’articles ont été invali-
dés par la Cour constitution-
nelle.

Mais des fissures ont com-
mencé à apparaître. Le ministre
des Milieux d’affaires, du Com-
merce et de l’Entrepreneuriat,
Florin Jianu, a démissionné cri-
tiquant « l’erreur » du pouvoir.

Le ministre de la Justice, Florin
Iordache, a affirmé lui qu’il ne
démissionnerait pas. Toute-
fois, il a annoncé déléguer ses
pouvoirs à un adjoint pour une
semaine.

La Commission européenne
et plusieurs ambassades occi-
dentales ont exprimé leur pré-
occupation devant ce décret
qui anéanti les progrès réalisés
par les Roumains dans cette
lutte contre la corruption.

EUROPE                                                                                        manifestations monstres

Les Roumains dans la rue 
contre la corruption
Ils étaient des centaines de milliers de Roumains mercredi soir à protester contre la décision d’assouplir 
la législation anticorruption. Mais le gouvernement compte bien camper sur ses positions.

Depuis la chute du communisme, jamais autant de personnes ne s’étaient mobilisées dans les rues roumaines. Photo AFP

«Uber est déjà au cœur
de la campagne prési-

dentielle, Hamon et Valls en
parlent au bout de 3 minutes
30 de débat… On ne va pas
jouer l’autruche : on est partie
prenante de ce débat, on va
être force de proposition ».
Grégoire Kopp, porte-parole
d’Uber France, tire cette leçon
des dernières semaines. Elles
ont vu l’entreprise de trans-
port à nouveau placée sur le
devant de la scène sociale par
une grève de ses chauffeurs
VTC (voiture de transport
avec chauffeur). Rappelons
qu’il existe en France environ
22 000 chauffeurs VTC, dont
15 000 travaillent avec Uber.
Les autres enseignes les plus
connues sont LeCab et Chauf-
feur Privé.

1 700 euros net, si…
La grève a été levée et la

discussion a repris grâce au
médiateur nommé par le gou-
vernement, Jacques Rappo-
port. Les parties sont d’accord
sur un constat : un chauffeur
VTC « normalement effi-
cace » gagne 1 700 euros
mensuels, mais avec un
horaire élevé (60 heures), et
une protection sociale allé-
gée.

Le problème est que de
nombreux chauffeurs sont
très en dessous de ce niveau
de revenus. Et c’est là que les
opinions divergent. Jacques
Rappoport demande à Uber
de rogner sa marge, récem-
ment augmentée de 20 à
25 %, et  d ’assurer  un
« accompagnement profes-
sionnel » aux chauffeurs les
plus précaires. Sinon, menace
le médiateur, on en passera
par la loi.

Pas question de rebaisser la

marge, répond Grégoire Kopp,
« il y va de la pérennité de
l’entreprise ». De toute façon,
« le système de la plateforme
Uber tel qu’il fonctionne est
rentable pour les chauf-
feurs ». Quand il ne l’est pas,
cela vient d’autres raisons,
qu’Uber se dit prêt à examiner
avec les chauffeurs concer-
nés. L’entreprise promet « un
effort considérable » en leur
faveur, mais « sans donner de
chiffres : ce sera une co-cons-
truction avec le médiateur et
les chauffeurs ».

Au-delà, c’est bien le déve-
loppement d’une nouvelle
forme d’emploi qui est en jeu
- et on revient au débat prési-
dentiel. « Les chauffeurs veu-
lent être indépendants, avec
un socle de droits sociaux,
déclare Grégoire Kopp… Alors
construisons cela. Le débat
du XIXe siècle est peut-être là,
développer les statuts indé-
pendants avec un socle de
droits. Il faut imaginer ».

Première réponse la semaine
prochaine…

F. B.

SOCIAL       propositions du médiateur

Conflit d’Uber : une voie 
de règlement ?
Grégoire Kopp, porte-parole d’Uber France, se dit 
prêt à examiner un système de protection sociale 
qui préserve le statut d’indépendant des chauffeurs.

Il y a en France environ 22 000 
chauffeurs VTC, dont 15 000 

travaillent avec Uber. Photo J. PELAEZ

EDF a annoncé hier, en
marge d’un comité central
d’entreprise, une diminution
de ses effectifs « d’environ
6 % entre 2017 et 2019 »,
« sans aucun licenciement »,
soit l’équivalent de 5 900 pos-
tes en quatre ans selon les
syndicats. Pour cela, l’électri-
cien mettra en place des
« mesures d’incitation au
départ » afin d’accompagner
les salariés en fin de carrière,
tout en indiquant qu’il pré-
voyait également de recruter
environ 1 500 salariés en 2017
et 1 000 en 2018, « en particu-
lier pour des postes d’ingé-
nieurs et de techniciens aux
compétences spécifiques,
dans le domaine de la produc-
tion et des systèmes d’infor-
mation ». Sans rien préciser
pour 2019. 

Ce nouveau plan de réduc-
tion des effectifs 2017-2019
fait suite à celui annoncé l’an
dernier par EDF et qui a déjà
abouti à la suppression de
2 000 emplois en 2016. L’élec-
tricien prévoit désormais que
ses effectifs en France se situe-
ront fin 2019 dans une four-
chette comprise entre 60 200
et 62 050 salariés, contre
67 200 fin 2015. Soit une

baisse d’effectifs de 7,7 % à
10,4 % en quatre ans, contre
5 % en trois ans initialement
prévue.

Inquiétude
des syndicats

Une intensification qui
inquiète les syndicats, alors
que l’entreprise a de gros
chantiers devant elle (mainte-
nance lourde des centrales
nucléaires françaises et cons-
truction de deux réacteurs EPR
à Hinkley Point, en Angle-
terre). D’autant que ces chif-
fres posent question, souligne
une source syndicale, qui se
demande s’ils incluent ou non
par exemple la fermeture anti-
cipée de la centrale nucléaire
de Fessenheim.

Interrogé hier matin sur
iTELE, le secrétaire général de
la CGT, Philippe Martinez,
s’est demandé « comment on
va faire produire plus d’éner-
gie, proposer plus de recher-
che et développement en sup-
pr imant  des  emplo is  » ,
estimant que ce sont « les
salariés qui trinquent pour des
p rob lèmes  de  s t r a t ég ie
d’entreprise, et EDF est un
exemple de mauvaise stratégie
d’entreprise ».

ÉCONOMIE        sans licenciement

EDF diminue encore 
ses effectifs

Cocorico ! Selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de
loisirs (Sell) qui présentait hier son bilan annuel, le secteur
français du jeu vidéo se porte très bien. En 2016, il a enregistré
des ventes records en atteignant, ventes de matériel (PC et
consoles), de jeux (y compris sur mobile) et d’accessoires
cumulés, les 3,46 milliards d’euros avec une croissance de 4 %.

Du côté des jeux, la simulation de football Fifa d’Electronic
Arts a occupé la première place, comme l’année précédente,
avec 1,4 million d’exemplaires vendus, suivi de Pokemon Soleil
et Lune (Nintendo) avec 805 390 exemplaires. Ce dernier a
bénéficié du succès planétaire du jeu sur mobile en réalité
augmentée Pokemon Go, qui lui avait préparé le terrain.

Autre donnée importante, 2016 a vu pour la première fois les
ventes dématérialisées (par téléchargement) dépasser les ven-
tes physiques, sans pour autant que les ventes en magasin ne
s’effondrent.

« Le marché se porte extrêmement bien. C’est la quatrième
année consécutive de croissance et on dépasse le précédent pic
de 2008 », s’est réjoui Julie Chalmette, la présidente du Sell,
prédisant d’ailleurs « une année historique » pour 2017 notam-
ment grâce à l’arrivée des casques de réalité virtuelle, et du
retour de grandes licences de jeux vidéo.

TECHNOLOGIES         année 2016

Ventes records pour 
le jeu vidéo français

Nouvelle intimidation 
contre le Mexique

Lors d’un entretien téléphoni-
que avec son homologue mexi-
cain en fin de semaine dernière, le
président américain a encore eu
des mots durs pour qualifier la
politique exercée de l’autre côté
de la frontière. « Vous avez plein
de « bad hombres » chez vous.
Vous ne faites pas assez pour les
arrêter. Je pense que vos militaires
ont peur. Les nôtres n’ont pas
peur et je vais peut-être les
envoyer chez vous », a-t-il déclaré
à Enrique Pena Nieto.

Le Premier ministre 
australien incendié

La diplomatie façon Donald
Trump a fait une autre victime :
Malcolm Turnbull. Le président

américain a eu un échange télé-
phonique très houleux le week-
end dernier avec le Premier minis-
t r e  a u s t r a l i e n ,  s e l o n  l e
Washington Post. Motif de son
courroux : un accord sur l’accueil
de migrants forgé avec Canberra
par l’administration Obama. Le
président américain lui aurait

même raccroché au nez au bout
de 25 minutes.  Donald Trump a
notamment accusé l’Australie de
chercher à exporter « les pro-
chains terroristes de Boston ».

Berkeley privée
de vivres ?

Malheur aux étudiants de Ber-
keley qui ont protesté mardi con-
tre la venue d’un éditorialiste du
site d’extrême droite Breitbart et
fervent soutien de Donald Trump.
Ce dernier a répliqué en menaçant
de couper les financements fédé-
raux de l’université. « Si l’UC Ber-
keley ne permet pas la liberté
d’expression et pratique la vio-
lence sur des personnes innocen-
tes qui ont des points de vue
différents - Pas de fonds fédé-
raux ? », a écrit le président des
Etats-Unis sur Twitter.

ÉTATS-UNIS l’australie, nouvelle victime

Trump n’en finit pas
de provoquer

Donald Trump continue à
montrer les muscles. Photo AFP

Comment bloquer l’afflux
de migrants arrivant tou-
jours plus nombreux sur

les côtes italiennes - plus de
180 000 l’année dernière, en
augmentation de 20 % sur
l’année précédente ? En appli-
quant la même solution qu’en
Grèce : le nombre d’arrivées a
drastiquement diminué après un
accord avec la Turquie, qui
retient ces migrants contre une
aide financière de l’Union.

La plaque tournante 
d’Agadez

« Il est temps de fermer la
route allant de la Libye à l’Italie »,
a ainsi déclaré Donald Tusk, pré-
sident du Conseil européen, qui
recevait hier à Bruxelles le Pre-
mier ministre libyen Fayez el-Sar-
raj. L’objectif devrait en être fixé
aujourd’hui, avant d’en venir à sa
mise en œuvre. Elle s’annonce
extrêmement difficile, en raison

du chaos politique dans lequel
est plongé le pays depuis la 
chute de Kadhafi, en 2011.

La solution ? « Juguler autant
que possible les flux qui arrivent
du continent africain avant qu’ils
n’atteignent la Libye », déclarait
au Figaro Fabrice Leggeri, direc-
teur de Frontex (1).

Car les migrants arrivés en Ita-
lie l’année dernière venaient en
majorité du Nigeria (plus de
37 000), de l’Érythrée (20 700)
et de Guinée (13 400), selon
Frontex. Et beaucoup transitent
par la « plaque tournante d’Aga-
dez », au Niger, explique Fabrice
Leggeri.

Avec Theresa May
C’est à 28 que les Européens

discuteront finalement de cette
question : Theresa May, d’abord
non invitée, a fait valoir que le
Royaume-Uni y est directement
intéressé, tant qu’il reste mem-

bre de l’Union. La Première
ministre développe d’ailleurs
longuement cette question
migratoire dans le « Livre blanc »
du Brexit qu’elle a publié hier.

Elle assistera également au
déjeuner, qui étudiera les rela-
tions transatlantiques après
l’élection de Donald Trump. Le
président américain n’a cessé de
souffler le chaud et le froid sur
les relations commerciales, les
questions monétaires ou l’Otan.
Et c’est bien sur un projet de
défense commune que les 27,
lors d’unheresa May, espèrent
avancer ave après-midi sans Tant
le sommet-anniversaire du traité
de Rome, le 25 mars.

F. B.
(1) Frontex aide les Etats
membres de l’UE et les
pays associés à l’espace 
Schengen à gérer leurs 
frontières extérieures.

L’Union face au chaos libyen

La banlieue de Benghazi, après sa reprise par l’armée libyenne
sur Daech. Photo AFP

L’Union européenne cherche à bloquer l’afflux de migrants et s’interroge aussi sur l’attitude à adopter 
face aux attaques du président américain Donald Trump et de ses collaborateurs.

La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté hier le
président turc Recep Tayyip Erdogan à garantir le respect de la
liberté d’expression en Turquie.

Angela Merkel, qui s’est rendue en Turquie pour la première fois
depuis le putsch manqué en juillet, a également indiqué avoir
« très longuement parlé de la liberté des journalistes » avec le
président Erdogan et déploré les difficultés rencontrées par des
correspondants allemands à obtenir leur carte de presse turque.

Les relations entre Ankara et Berlin, deux piliers de l’Otan, se
sont sensiblement dégradées depuis la tentative de coup d’État
visant à renverser Recep Tayyip Erdogan, qui a été suivie de purges
dont l’ampleur suscite l’inquiétude en Europe.

Angela Merkel a été vivement critiquée en Allemagne et par
l’opposition en Turquie pour ce déplacement qui survient à
quelques semaines d’un référendum, prévu en avril, sur la révision
constitutionnelle qui renforcerait considérablement les pouvoirs
de Recep Tayyip Erdogan, accusé par ses détracteurs de dérive
autoritaire.

« J’ai souligné que la séparation des pouvoirs et la liberté
d’expression doivent être garanties » dans la révision constitu-
tionnelle voulue par M. Erdogan, a déclaré Angela Merkel depuis
le palais présidentiel turc.

La chancelière allemande a également estimé que la consulta-
tion populaire en Turquie devrait être supervisée par une déléga-
tion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

TURQUIE diplomatie

Merkel-Erdogan : 
rencontre sous tension

HONGRIE
Vladimir Poutine chez 
son allié Viktor Orban

Le président russe Vladimir
Poutine était à Budapest hier
pour y rencontrer le Premier
ministre conservateur hongrois
Viktor Orban, l’un des princi-
paux alliés de Moscou au sein de
l’Union européenne. Ce déplace-
ment est censé relancer la coopé-
ration économique entre les
deux pays. Viktor Orban est par-
tisan de la levée des sanctions
européennes contre la Russie.

UKRAINE
Porochenko cible 
Moscou

Le président ukrainien Petro
Porochenko a appelé hier à faire
pression sur la Russie, au cin-
quième jour de combats entre
soldats ukrainiens et rebelles
prorusses dans l’est de l’Ukraine
qui ont fait au moins 21 morts
depuis dimanche. Les combat-
tants ont continué à s’affronter
dans la nuit de mercredi à coups
de roquettes et d’obus de mortier
à jeudi à Avdiïvka, également
menacée de pénurie alimentaire.
L’armée a commencé à distribuer
de la nourriture à la population.

BRÉSIL
L’épouse de Lula
est décédée

L’épouse de l’ex-président bré-
silien Luiz Inacio Lula da Silva,
Marisa Leticia Rocco, est décé-
dée hier, après avoir été hospitali-
sée à la suite d’un AVC. Une
minute de silence a déjà été res-
pectée dans la chambre des
députés, à Brasilia.

YÉMEN
Des victimes civiles 
dans un raid américain

Le commandement des forces
armées américaines au Moyen-
Orient a reconnu mercredi qu’un
raid de ses forces spéciales
dimanche contre Al-Qaïda au
Yémen, le premier sous l’admi-
nistration Trump, avait « proba-
blement » tué des civils, dont
des enfants.

COMMERCE
Alerte sur les prix
de l’alimentation

L’agence des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture a indiqué hier que son indice
de référence sur les prix des pro-
duits alimentaires avait atteint
son plus haut niveau en deux ans
au mois de janvier. Le bond le
plus spectaculaire concerne le
prix du sucre et des céréales,
malgré l’approvisionnement
régulier des marchés mondiaux.

UNION EUROPÉENNE
Chasse aux mauvaises 
pratiques

La Commission européenne a
annoncé hier l’ouverture de trois
enquêtes distinctes sur de mau-
vaises pratiques dans le com-
merce électronique, dans les sec-
teurs du jeu vidéo, du matériel
électronique et de l’hôtellerie. 
Selon elle, les consommateurs
sont trop souvent privés de
« prix compétitifs » et discrimi-
nés en fonction de leur situation
géographique.

AFGHANISTAN
Son mari lui coupe
les oreilles

Zarina, 23 ans, implore de se
faire soigner à l’étranger : dans
un accès de fureur, son mari lui a
tranché les deux oreilles. Hospi-
talisée dans un état critique, elle
ne s’explique pas ce geste com-
mis dans la nuit mardi, dans un
district reculé de la province de
Balkh, frontalière de l’Ouzbékis-
tan. L’homme est toujours en
fuite. Cet acte suscite à nouveau
la colère des militantes féminis-
tes, dans un pays où les femmes
sont trop souvent victimes de
violences.

Vladimir Poutine et Viktor
Orban, hier, à Budapest. 

Photo AFP

EN BREF

conseil européen aujourd’hui à malte
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Les volutes d’alcool n’ont pas aidé à
y voir très clair jusqu’ici dans le
meurtre de Michel Porzadny,

Michel Martin pour l’état civil. « Mais
avec le temps, ça avance », confie une
source. Six mois après la mort brutale du
militaire du 1er régiment d’infanterie de
Sarrebourg, la justice s’affaire à remplir
les cases encore manquantes dans le
puzzle. De nouvelles pièces ont été
apportées hier, sous la forme de deux
nouvelles mises en examen.

Pour comprendre, il faut revenir au
petit matin du 21 juillet 2016, rue du
Lieutenant-Bildstein, à Sarrebourg. A
deux pas de la gendarmerie locale.
Michel Martin, 25 ans, se trouve chez
un ancien camarade de l’armée. Vers 3h,
du balcon de l’appartement, des mots
sont échangés avec un individu présent
dans la rue. Celui-ci parvient à identifier
le véhicule du soldat du 1er régiment.
Cet homme de 35 ans fracasse la tôle.
Les deux autres protagonistes descen-
dent.

L’explication tourne mal. Le casseur
est en possession d’un club de golf.
Brisé durant l’explication, il devient une
arme. La victime est touchée à onze
reprises au thorax. C’est l’origine de la
mort. Mais l’acharnement ne s’arrête pas
là : au sol, Michel Martin est encore
frappé. A coups de pied et avec le club
de golf. Il ne pourra être réanimé par les
secours.

Mis en examen pour 
violences aggravées

Le suspect est interpellé dans son
logement, à quelques dizaines de mètres
des lieux. L’homme est alcoolisé. Et
souffre de quelques trous de mémoire

depuis. C’est une constante dans cette
affaire. L’ami de la victime, rare témoin
oculaire, était également ivre au
moment des faits. Et ses déclarations
fluctuent depuis selon les interlocu-
teurs. Cela n’aide pas à comprendre.

Alors que l’auteur présumé du meurtre

croupit en détention provisoire depuis
juillet, les investigations policières ont
abouti cette semaine à l’interpellation de
deux nouvelles personnes. L’un est un
adolescent de 15 ans. Le second, le père
du suspect.

Selon certaines indiscrétions, ils

auraient participé à certains faits de
violences. 

Présentés au juge d’instruction messin
en charge de l’enquête, ils ont été mis en
examen hier. Et laissés libres.

K. G.

sarrebourg

Tué à coups de club de golf : 
deux mises en examen
La justice s’affaire toujours à faire la lumière, toute la lumière, sur la mort de Michel Porzadny, le 21 juillet 
dernier, à Sarrebourg. Hier, deux nouvelles personnes ont été mises en examen. Dont un mineur de 15 ans.

La rixe mortelle s’est déroulée le 21 juillet, vers 3h du matin, rue du Lieutenant-Bildstein, à Sarrebourg.
Photo archives RL/Laurent MAMI

La victime Michel
Martin, alias Porzadny.

Photo DR

metz

Teva : la lettre aux 
pharmaciens à l’audience
Ce Messin et coprésident d’un collectif clairement 
hostile à la commercialisation de produits 
israéliens était à nouveau à la barre, hier.

Accident 
mortel 
de parapente 

Un parapentiste meu-
sien a fait une chute mor-
te l l e  h ie r,  en  mi l i eu
d’après-midi, dans le sec-
t eu r  de  Sa in t -Mih ie l
(Meuse). L’homme, âgé de
53 ans, était  affilié au club
de Verdun. Il évoluait en
compagnie de trois autres
parapentistes. 

Il semblerait que sa voile
se soit mise en boule à la
suite d’un coup de vent et
il s’est écrasé au sol. 

Les pompiers ont tenté
en vain de le réanimer. Une
enquête de gendarmerie a
été ouverte pour détermi-
ner les causes exactes de
ce tragique accident.

meuse

L’accident s’est produit à 200 ou 300 m de l’usine Renault de
Batilly (54), en pleine ligne droite, sur la RD 13.

Hier sur cet axe, vers 17h, un camion transportant trois Master
flambant neuf qui sortait de la Sovab, est entré en collision
frontale avec une petite berline allemande. Pour une raison
indéterminée, cette dernière a dévié de sa trajectoire, comme l’a
confirmé un témoin aux policiers de Conflans-en-Jarnisy.

Son pronostic vital rapidement engagé, le conducteur de la
voiture, un Messin de 23 ans, a été pris en charge par les
pompiers de Briey, du Val de l’Orne, et par le Smur de Briey, avant
d’être héliporté à l’hôpital central de Nancy. Le chauffeur du
camion, un Hollandais, ne souffre d’aucune blessure.

Pendant toute la durée des opérations de secours, policiers
conflanais et gendarmes amanvillois ont dû couper la RD 13, puis
évacuer un par un les nombreux poids-lourds et cars scolaires
pris au piège, entre les deux ronds-points de cette ligne droite.

L. B.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Le conducteur de la petite berline allemande a dû être
désincarcéré puis héliporté vers Nancy. Photo Fred LECOCQ

Choc frontal à Batilly :
un Messin héliporté

thionville

Chauffeur de bus 
agressé : prison ferme
Les deux individus qui avaient frappé un 
chauffeur de bus à Hayange, jeudi dernier, ont été
condamnés hier à 18 et 12 mois de prison ferme.

Second volet du microconflit
opposant les organisations

pro- palestiniennes aux pro-israé-
liennes locales (RL du 25/01).
Cette fois, le retraité de l’ensei-
gnement est resté mutique face
au tribunal correctionnel. Rien
sur le nombre de courriers glissés
dans les boîtes messines ; rien
non plus sur les contours d’une
affaire ayant pris une ampleur
inattendue. L’avocate de la
défense a d’emblée précisé à
l’adresse de la présidente : « C’est
sur mon conseil qu’il gardera
aujourd’hui le silence. » Mais qui
ne dit mot n’échappe pas forcé-
ment aux ennuis.

En l’espèce, Richard Srogosz,
désormais coprésident du collec-
tif BDS 57 (pour Boycott, désin-
vestissement, sanction), après
avoir enseigné la philo, a été
l’expéditeur, il y a plus d’un an,
de missives adressées à des phar-
maciens messins. Intitulé Pour-
quoi la pilule ne passe pas ?, le
courrier informe les profession-
nels de santé d’une campagne
internationale en cours pour la
suspension des produits généri-
ques commercialisés par la
société pharmaceutique fran-
çaise, Teva. Les pharmaciens sont
ainsi invités à prendre attache
avec le collectif pour plus d’infor-
mations sur ses activités et moti-

vations. Il n’y a qu’à alors tendre
l’oreille pour comprendre que la
société n’est autre qu’une filiale
d’un groupe international sis à
Tel-Aviv. Lequel, selon BDS, réaf-
fecte le profit de la vente de ses
médicaments au sein de l’armée
israélienne et donc contre les
Palestiniens. 

Manif devant le tribunal
Teva a porté plainte et deux

associations, France-Israël et
Avocats sans frontière, se sont
portées parties civiles. La pre-
mière réclame l’euro symbolique
et une condamnation de l’ex-prof
pour provocation à la discrimina-
tion en raison de la race, par
moyen de communication au
public ; les deux autres deman-
dent 30 000 € de dommages et
intérêts ! Raison pour laquelle,
alors qu’à l’intérieur on débattait
nullités de procédure et liberté de
la presse, le parvis du TGI de
Metz était investi d’associations
pro-palestiniennes venues soute-
nir le prévenu et faire face à des
militants contre l’antisémitisme.
CRS et policiers étaient aussi de la
partie. 

Pas de débordement à signaler
mais un délibéré très attendu
pour le 23 février prochain.  

S.-G. S.

«Votre comportement à per-
sister à charger le chauf-

feur du bus est tout simplement
ignoble », tonne la substitut du
procureur de la République de
Thionville, Véronique Apffel. En
face d’elle, comme pris la main
dans le pot de confiture, les deux
jeunes prévenus, âgés de 18 et
20 ans, baissent la tête.

Ces deux ressortissants alba-
nais, venus demander asile en
France, s’y sont en tout cas pris
d’une drôle de façon jeudi der-
nier à Hayange. De même
qu’hier, à l’audience. En montant
dans un bus de la Transfensch,
l’un d’eux va directement
s’asseoir sans  régler son titre de
transport. Quand le chauffeur lui
fait remarquer, il répond sans
ambages : « Je ne paie pas et je
fais ce que je veux. » Le chauffeur
lui demande alors de sortir du
bus. Il refuse. Forcé de sortir par
le conducteur, il réussit à remon-
ter. Et là, les coups vont pleuvoir
sur le chauffeur qui subit un
« vrai déferlement de violences »,
selon les propos du président
Lambert. A l’aide d’un coup-de-
poing américain, le passager iras-
cible va s’acharner sur lui, aidé

dans sa furie par son compa-
triote qui jusque-là s’était mon-
tré plutôt discret. 

Une ITT de cinq jours a été
prescrite au chauffeur, victime
de traumatismes multiples, de
plaies au crâne et de lésions au
visage. « J’avais un rendez-vous
à Metz et j’étais pressé. Mais
c’est le chauffeur qui a porté les
premiers coups », a-t-il le culot
d’avancer. Une version aussitôt
anéantie par une passagère du
bus, elle-même touchée par des
coups perdus. A l’audience, cel-
le-ci a bien confirmé la déposi-
tion du chauffeur, ajoutant qu’il
avait même « tout fait pour (la)
protéger ». La scène, filmée par
vidéosurveillance mais non utili-
sée hier, serait d’ailleurs sans
équivoque.

Le tribunal a déclaré coupables
les deux agresseurs. Gjoralin
Doda écope de 18 mois de prison
ferme et d’une interdiction de
détenir une arme pendant 5 ans.
Klodjan Kurti est condamné à 12
mois d’emprisonnement. Tous 
deux ont été maintenus en
détention.

O. M.

l’accident avait fait cinq morts en meuse

Dix ans requis contre 
le chauffard sous cocaïne
En juillet 2014, ce chauffeur d’un camion, sous cocaïne, avait traversé le terre-plein central de la RN4 
à Ménil-la-Horgne, en Meuse. Le poids lourd avait heurté une voiture, tuant 5 personnes dont 3 enfants. 

Amiante : les salariés 
de Baccarat 
réclament 30 000 € 

Le conseil des prud’hommes de
Nancy a dû changer de décor, hier
après-midi. La très importante
mobilisation de salariés des Cris-
talleries de Baccarat l’a contraint
à se déplacer dans une salle inha-
bituelle des sous-sols de la cité
judiciaire pour réexaminer la
plainte déposée cette fois par 117
salariés ou anciens salariés de
l’entreprise, après 140 autres en
novembre. Ils réclament chacun
30 000 € au titre du préjudice
d’anxiété, en rapport avec leur
exposi t ion aux poussières
d’amiante.

Un préjudice « reconnu dès lors
que l’entreprise est inscrite sur la
liste des établissements ouvrant
droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des tra-
vailleurs de l’amiante (Acaata) »
avait plaidé, à automne dernier,
Me Lafforgue lors d’un premier
procès similaire (délibéré le
11 mai 2017). Bis repetita hier
dans les arguments : les salariés
étaient cette fois représentés par
Me Cédric de Romanet.

L’avocat des Cristalleries, Me

Penafiel, estime pour sa part que
« des mesures de protection
avaient été prises dès connais-
sance de la dangerosité ». Il consi-
dère donc que cela les « exonère
de leurs responsabilité ». Et il
réclame que les demandeurs
soient déboutés de leur demande.

Décision le 12 octobre 2017.

A. P.

EN BREF

«Si t’as fait quelque chose, tu
peux me le dire. » « Mais j’ai
rien fait papa, je suis inno-

cent ! » L’accusé éclate en sanglots, tout
comme son père qui vient de lui deman-
der s’il était responsable de la mort de
Heather-Lee. Ce bébé retrouvé sans vie
au domicile familial le 22 novembre 2011
à Jarny, et dont les parents sont jugés
depuis lundi pour meurtre et sévices.

Hier, Omar Koucha, le père de
l’accusé, a ainsi été rappelé à la barre par
la défense pour provoquer un éventuel
déclic chez son fils. Car l’avocat général
venait de suggérer que le mis en cause
refusait de passer aux aveux de peur
d’être rejeté par ce pater familias qu’il
admire. Un papa et grand-père qui, après
le décès brutal de sa petite-fille, s’est fait
tatouer sur la main droite : ‘‘Heather-Lee,
née le 18 août 2011 ; assassinée le
22 novembre 2011.’’

« Apprendre que c’est lui qui l’a tuée,
ça me ferait très mal mais jamais je
n’abandonnerai mon fils. C’est la chair
de ma chair », souffle Omar avant
d’interroger Anthony-Lee. Moment terri-
ble pour la famille Koucha. Mais le fils
répète qu’il n’a pas tué Heather-Lee, tout
en tripotant le médaillon de son collier. Il
renferme la photo de son nourrisson.

Quelques heures plus tôt, les experts

psychiatres et psychologues s’étant suc-
cédé à la barre (six au total) en étaient
arrivés à la même conclusion : le lien très
fort unissant Anthony-Lee à son père.
Une relation prenant même l’aspect
pour certains d’une soumission du pre-
mier au second.

Un « pitbull » 
bien trop calme

« Faites-vous ce qu’il vous dit de
faire ?», demande la présidente Thou-
zeau. « La plupart du temps, je suis ses
conseils », répond l’accusé. Situation 
résolument différente chez Virginie Pari-
sot : tout en gardant le contact avec ses
parents, elle prend ses distances, mène
sa vie en toute indépendance. Elle n’est
pas du tout immature, à l’inverse
d’Anthony-Lee. D’ailleurs, notent les
experts, tout les oppose : lui est un
émotif qui s’emporte rapidement quand
on lui dit non ; elle est discrète et renfer-
mée. « Monsieur ne supporte pas la
frustration tandis que Madame est peu
ouverte à la discussion et au compromis.
Son ex-compagne avait le profil parfait
pour le faire exploser », analyse l’un des
psys. Lequel n’hésite pas à lâcher : « On
se demande ce qu’ils faisaient ensem-
ble. »

Dans le box, Virginie Parisot reste

toujours aussi effacée, la tête baissée.
On est loin du « pitbull ». Surnom dont
ses amis l’ont affublée en raison de son
côté « gueulard », rappelle la présidente
Thouzeau. C’était du moins dans le
passé. Car d’autres témoins assurent

qu’elle avait bien changé depuis qu’elle
était avec Anthony-Lee. Deux accusés
qui sauront aujourd’hui le sort que leur
réservent les jurés…

Grégory INGELBERT

cour d’assises de meurthe-et-moselle

Bébé tué à Jarny : « On se demande 
ce qu’ils faisaient ensemble »
Dernier jour aujourd’hui du procès d’Anthony-Lee Koucha et de Virginie Parisot, accusés du meurtre 
de leur bébé de trois mois à Jarny. Ils risquent la perpétuité.

Anthony-Lee Koucha et l’une de ses avocates, Me Alexandra Vautrin.
Photo ER/Cédric JACQUOT

Il fallait être diablement cram-
ponné à son banc pour ne
pas défaillir, hier, quand le

père de Kanya et Samnang est
venu témoigner de l’indicible
vide qu’il ressentait au quoti-
dien. Ses deux filles, âgées de 7
et 13 ans, sont mortes le 25
juillet 2014, tout comme Ilies,
10 ans, mais aussi les deux
mamans de ces trois enfants.

Ce jour-là, à 7h55, alors qu’il
partait travailler au volant de
son camion-benne, Damien
Champlon, Meusien de 35 ans,
a traversé le terre-plein de la
RN4, à hauteur de Ménil-la-Hor-
gne (55). Le poids lourd a
explosé les glissières de sécurité

et heurté une 307 Peugeot de
plein fouet, tuant sur le coup
ses cinq occupants qui rega-
gnaient leur région de Limoges.

Une sixième victime
Le drame avait même fait une

sixième victime puisque le soir
des faits, en apprenant la nou-
velle, le père d’Ilies s’était 
pendu…

L’enquête avait permis de rele-
ver la présence dans un échan-
tillon de sang de Champlon de
benzoylecgonine (BZE), un
dérivé inactif de la cocaïne, à
hauteur de 128 ng/ml. Ce qui,
selon l’expert, démontrait « un
usage de cocaïne dans un délai

de 4 à 8 heures précédant le
prélèvement sanguin ».

En mars 2016, en première
instance, le conducteur meu-
sien, reconnu coupable de cet
homicide involontaire aggravé,
avait écopé de 7 ans ferme. Déjà
condamné à quatre reprises
pour des affaires de stupéfiants,
l’homme, grièvement blessé lors
de l’effroyable choc, qui était
resté quelques jours dans le
coma, ne s’était guère expliqué,
assurant ne se souvenir « de
rien ».

Il n’en a pas lâché davantage
hier, rejugé en appel, et ce, alors
que la présidente Sammari l’a
mis sur le gril. « Je n’ai rien à

dire », avance l’homme, complè-
tement hagard à la barre. « Nor-
malement, à ce moment-là, je
ne consommais plus. »

« Grenade dégoupillée »
« Faux ! », glisse la magistrate

qui relève que le psychiatre
décrit Champlon comme « une
véritable grenade dégoupillée ».
« Et il y a ces SMS, la veille, qui
évoquent une commande de
stupéfiants. »

Mes Martin et Valence relèvent
que le prévenu, « à la mémoire à
géométrie variable », n’a pas
exprimé « le moindre regret ».
Cédric Laumosne, l’avocat
général, note que Champlon,

« qui n’a pas tenu compte des
multiples avertissements que la
justice lui a adressés », était en
récidive et requiert 10 ans, avec
une période de sûreté de 5 ans.

« L’expert qui a analysé le
second échantillon de sang con-
clut que mon client a bien con-
sommé de la cocaïne de façon
récente », souligne Me  Sébas-
tien Schmitt, « mais qu’il n’était
plus sous l’influence de ce pro-
duit au moment du prélève-
ment. La prise de stupéfiants
n’est donc pas le fait générateur
de l’accident ». Délibéré le 30
mars.

Eric NICOLAS

Prison pour 
le faux vendeur

En fin d’année dernière, les
faux vendeurs de calendriers cou-
raient les rues. Le 30 septembre,
deux jeunes hommes se présen-
tent au domicile d’une femme
âgée de 85 ans à Fléville, près de
Nancy. Ils se font passer pour des
membres  de  l ’ a s soc i a t ion
Entraide et lui vendent un calen-
drier. Abusant de sa vulnérabilité,
ils se font offrir un verre d’eau et
pris d’une (fausse) envie pres-
sante, l’un des malfrats prétexte
l’utilisation des toilettes. Après le
départ du duo, la victime retrouve
son sac à main vide dans le cou-
loir. 100 € manquent à l’appel. 

L’enquête est confiée à la bri-
gade criminelle de la Sûreté
départementale. Les techniciens
de l’identité judiciaire retrouvent
les empreintes d’un des deux sus-
pects sur le calendrier. Identifié,
ce Mosellan de 23 ans purge une
peine à la maison d’arrêt de Metz
pour une quinzaine de vols simi-
laires commis en Moselle. Extrait
de sa cellule, placé en garde à vue
mercredi à Nancy et jugé hier en
comparution immédiate, il a été
condamné à 9 mois ferme pour le
fait commis à Fléville. Avec retour
en prison. 

A. T.

Cartier braqué : 
15 ans ferme

Le 29 mars 2013, à 12h13, au
moins quatre auteurs avaient bra-
qué la bijouterie Cartier située
dans la Grand-Rue à Luxem-
bourg. L’attaque avait été très
rapide. 39 montres de la marque
de luxe, d’une valeur de près de
458 000 €, avaient été dérobées.
Pendant qu’un auteur armé tenait
en échec l’agent de sécurité, deux
autres empochaient le butin. 

Les deux prévenus Renatas B.
(45 ans) et Kanstantin U. (34
ans), originaires des pays de l’Est,
avaient été arrêtés le 15 novembre
2013 à Berlin. Hier la chambre
criminelle de Luxembourg les a
condamnés à 15 ans de réclusion
ferme.
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durcissement de la législation,
Dominique Potier (PS-54) le pré-
conise depuis son élection en
2012. Appuyé par le bon sens
rural de Christian Franqueville
(PS-88) : « Ma femme décroche le
téléphone et prend les messages,
el le n’est pas payée pour
autant ! » Le Vosgien avoue sa
« stupéfaction » face à certains
comportements : « On m’a même
proposé des emplois croisés que
j’ai toujours refusés. » Jean-Louis
Masson (DVD-57) fustige, lui
aussi, ces pratiques douteuses :
« Il y a aussi ceux qui embau-
chent leurs maîtresses. Beau-
coup ne sont pas attachés au
mandat mais aux avantages qu’il
procure. » Gérard Cherpion
(LR-88) et Jean-François Husson
(LR-54) invoquent « l’éthique ».
Mais le dernier en appelle à « une
réflexion plus large sur le statut
de parlementaire ». Tout comme
Hervé Feron (PS-54) qui juge
cependant « insupportable cette
inquisition permanente ». Les
coups de main de son fils ? Il ne
les a jamais rétribués. Plutôt inat-
tendu, le bénévolat semble, lui
aussi, assez répandu. Enième
facette d’un métier qui n’en man-
que pas.

Xavier BROUET
 et Philippe MARQUE

flits d’intérêts », plaide la Mosel-
lane. « C’est de l’argent public, il
faut un cadre juridique », abonde
Chaynesse Khirouni (PS-54).
Seize ans au Palais du Luxem-
bourg ont convaincu Evelyne
Didier (PC-54) : « Les règles 
aident à lever la suspicion. » Ce

membre de ma famille, ni même
les enfants de mes amis. Une loi
concernant au moins les con-
joints me semblerait perti-
nente. » Aurélie Filippetti (PS-57)
estime « normal que nos conci-
toyens soient informés ». « Il
s’agit avant tout d’éviter les con-

mentaire n’a de compte à rendre
qu’à ses électeurs, pas à l’Etat. »

« Stupéfaction »
Aux antipodes de Bertrand

Pancher (UDI-55) qui met les
pieds dans le plat : « J’ai toujours
veillé à n’embaucher aucun

ne sont pas fonctionnaires et en
ça, je considère qu’il ne s’agit pas
d’argent public. Cette enveloppe
permet d’éviter que les élus
soient obligés d’être fortunés.
Ou que les collaborateurs soient
des permanents politiques ou
des lobbyistes privés. Un parle-

Un peu plus de 25 % des
parlementaires lorrains
ont un lien de parenté

avec leurs attachés. « L’interdire
au prétexte du lien familial
serait-il constitutionnel ? », ques-
tionne Daniel Reiner (PS-54).
Aucun cousin dans son staff,
mais Bertrand Masson, secrétaire
fédéral du PS. Jacky Pierre
(LR-88) met, lui aussi, en garde
contre « une atteinte au droit du
travail », là où Michel Heinrich
(LR-88) ne voit pas « pourquoi
on interdirait ça ». 

DOSSIER

Jean-Pierre Masseret (PS-57),
dont la fille fut sa directrice de
cabinet à la Région Lorraine,
objecte, comme Daniel Gremillet
(LR-88), que « la seule question
qui vaille, c’est de savoir si le
travail est réellement effectué ».
« Il n’y a pas de raison de se priver
de compétences », renchérissent
François Vannson (LR-88) et
Patrick Abate (PC-57), favorables
toutefois à une traque rigoureuse
des abus. Job « difficile » pour
Jean-Yves Le Déaut (PS-54), qui y
voit une rampe de lancement :
« Pour mettre le pied à l’étrier, à
l’entrée de la vie active. » Gérard
Longuet (LR-55) juge la polémi-
que inepte : « Les parlementaires

SOCIÉTÉ lorraine

Ces parlementaires 
très attachés à leur famille
L’affaire Penelope Fillon a projeté sur le devant de la scène la fonction d’attaché parlementaire. En Lorraine, 9 des 34 députés 
et sénateurs emploient des membres de leur famille. Une pratique qui divise ces élus.

Les réactions des députés
et sénateurs lorrains qui
emplo ient  des  proches
comme attachés parlemen-
taires ont été recueillies par
Xavier BROUET, Philippe
MARQUE et Philippe RIVET.

C’est l’homme ou la femme à tout faire
de nos députés et sénateurs. L’affaire
Penelope Fillon a projeté sur le devant de
la scène les attachés parlementaires. Les
élus ne peuvent pas en embaucher plus
de cinq. Ils bénéficient pour cela d’une
enveloppe de 9 561 € par mois pour les
rétribuer. Elle permet à certains d’alimen-

ter la PME familiale. L’embauche d’un
proche n’a effectivement rien d’illégal,
même si elle est plafonnée dans les deux
assemblées (de 2 500 à 4 750 € maximum
par mois).

En 2014, Médiapart estimait à au moins
20 % le nombre de députés concernés.
Les Lorrains se situent au-dessus de cette

moyenne (26,4 %). Nous avons épluché
les fiches de déclaration d’intérêts des 34
parlementaires lorrains et nous les avons
tous contactés. Sept emploient actuelle-
ment un conjoint (Jean-Marc Fournel,
François Grosdidier, Jacques Lamblin,
Philippe Leroy, Céleste Lett, Michel Lie-
bgott et Marie-Jo Zimmermann). Deux

autres, Christian Namy et Patrick Weiten,
salarient leur fille. Tous assument. Et
justifient cet emploi qui, pour eux, n’a
rien de fictif.

La pratique s’étend d’ailleurs bien au-
delà des assemblées parisiennes. Nombre
de collectivités territoriales lorraines n’y
échappent pas.

Neuf élus concernés sur 34

Philippe Leroy, sénateur LR de
Moselle, a « trois attachés parlementai-
res, dont mon épouse depuis que je suis
sénateur (2001). Je l’ai embauchée
comme assistante à Vic-sur-Seille, 
même si elle m’accompagne aussi à
Paris. C’était naturel pour moi. Elle m’a
toujours accompagné dans mes campa-
gnes et trouver des attachés qui restent
à Vic-sur-Seille sur la durée est compli-
qué. Beaucoup de gens s’adressent à
elle dans la circonscription. Elle
s’occupe aussi de tous les éléments de
langage dans mes courriers importants
ou mes discours. Cette mission exige
confiance et discrétion. Je ne suis pas
sûr qu’on gagnerait à interdire l’embauche d’un proche, même si, avec
la crise économique, le regard nouveau que l’opinion pose là-dessus
fait qu’on ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion. »

Ph. Leroy (LR) 
avec son épouse

Philippe Leroy.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

Marie-Jo Zimmermann, dépu-
tée LR de Metz III, remarque que
« depuis que le nom des attachés
parlementaires est public, cer-
tains ont renoncé à embaucher
la famille. Pas moi, je n’ai rien à
cacher. Mon mari a un temps
partiel de 40 heures par mois
pour moins de 1 000 € et je peux
vous assurer qu’il y consacre
beaucoup plus de temps. A la
différence d’autres parlementai-
res, je n’ai pas d’exécutif pour
m’épauler. Quand il est devenu
retraité de PSA, je lui ai demandé
de m’aider. C’est lui qui fait mes revues de presse, me convoie. Dans
ma carrière politique, je n’ai pas eu que des amis. Mes ordinateurs
ont déjà été piratés. Avec lui, le climat de confiance est total. »

M.-J. Zimmermann (LR) et 
« la confiance » d’un mari

Marie-Jo Zimmermann.
Photo RL/Karim SIARI

Michel Liebgott, député-maire
PS de Fameck, a « trois attachés
parlementaires, dont ma compa-
gne à temps complet. C’est avec
elle que je travaille le mieux
depuis 20 ans. Le choix ne va pas
de soi. Elle a dû renoncer à une
évolution de carrière dans la
fonction publique territoriale.
Dès lors qu’elle est fonctionnaire
détachée, ça ne change pas
grand-chose en matière d’argent
public, son poste étant occupé
par un autre. Et puis, la vraie
question, c’est de savoir s’il y a
un travail effectif. »

M. Liebgott (PS) 
avec Madame

Michel Liebgott.
Photo RL/Pierre HECKLER

Patrick Weiten, député UDI
de Thionville, est « devenu
député en avril 2016 à la suite
du décès d’Anne Grommerch, à
quinze mois de la fin du man-
dat. Je n’ai pas eu le temps de
m’y préparer, et son équipe a
rejoint Pierre Cuny, le nouveau
maire de Thionville. Un député
UDI alsacien partage avec moi
son attaché parisien. Locale-
ment, j’ai détaché mon assis-
tante au Département et donné
une mission complémentaire à mon directeur de cabinet. J’avais
encore besoin d’un temps très partiel, de six heures par semaine,
pour une mission de suivi des permanences et de rédaction des
courriers. C’était difficile de trouver quelqu’un de confiance en
aussi peu de temps. Alors, j’ai pris ma fille. Cela m’a posé question,
mais j’ai agi dans l’urgence. J’ai moins de deux équivalents temps
plein. Je suis très loin de dépenser l’enveloppe. »

P. Weiten (UDI) : « le temps 
très partiel » de sa fille

Patrick Weiten.
Photo RL/Anthony PICORÉ

Céleste Lett, député-maire de Sar-
reguemines, a « cinq attachés parle-
mentaires, un à temps plein et qua-
tre à temps partiel, dont mon
épouse. C’est une ancienne fonc-
tionnaire de justice qui connaît les
rouages administratifs. Cela fait 15
ans qu’elle travaille avec moi. En
2002, mes opposants ont critiqué
cette organisation mais maintenant,
personne n’y trouve rien à redire. Les
gens sont contents qu’elle les 
reçoive car c’est une garantie que les
messages passent. Et elle m’accom-
pagne régulièrement à Paris. Le
voyeurisme ambiant m’agace car je
n’ai rien à me reprocher. Je suis clean
à 100 %. »

C. Lett (LR) 100 %« clean »

Céleste Lett.
Photo RL/Thierry NICOLAS

Le sénateur meusien Chris-
tian Namy (UDI) emploie sa
fille : « J’ai embauché ma fille
quand elle s’est retrouvée
seule avec deux enfants. Elle
perçoit 2 000 € bruts. Elle
n’est pas présente tous les
jours, mais son travail est
effectif. Je lui ai indiqué que
son recrutement était provi-
soire. Elle suit parallèlement
une formation pour se recon-
vertir. »

C. Namy (UDI) emploie 
sa fille « provisoirement »

Christian Namy.
Photo ER/Jean-Noël PORTMAN

Jean-Marc Fournel, député-
maire PS de Longwy, emploie
« trois attachés parlementaires, 
dont ma compagne à temps com-
plet. Je suis devenu député consé-
cutivement à la nomination de
Christian Eckert au gouvernement,
dont j’étais le suppléant. J’ai donc
décidé de recourir aux services de
ma compagne parce qu’il me fallait
quelqu’un d’immédiatement opé-
rationnel. Or, cadre A en collecti-
vité locale, elle connaît parfaite-
ment les rouages institutionnels.
Elle m’accompagne tous les mer-
credis à l’Assemblée nationale.
Une loi ? Pourquoi pas ? Je ne suis
opposé à rien. »

J.-M. Fournel (PS) et sa 
compagne compétente

Jean-Marc Fournel.
 Photo RL/René BYCH

« Oui, j’emploie mon épouse
comme attachée parlementaire »,
confirme Jacques Lamblin, député-
maire (LR) de Lunéville. En faisant
figurer sa collaboratrice d’épouse 
sous son nom de jeune fille parmi
ceux de quatre attachés parlementai-
res qui figurent sur la déclaration
d’intérêts. « A la rubrique du nom du
conjoint, la case est masquée, ce
n’est pas de mon fait, mais des servi-
ces de l’Assemblée. Mon épouse était
fonctionnaire, elle a toujours reçu ses
fiches de paie sous son nom de jeune
fille. Je suis député depuis 2007. A
partir de 2009, mon épouse a pris sa retraite anticipée pour m’aider.
Elle gère mon site internet et ma page Facebook, rédige les articles
qui y sont publiés. Elle dispose d’un relationnel important, remplit
un rôle d’information en continu et de conseil sur l’éducation et la
famille. Mon domicile est connu de tous, les gens appellent,
viennent déposer des dossiers, c’est mon épouse qui s’en charge.
Elle est rémunérée en dessous du Smic. »

J. Lamblin (LR) : son épouse 
« en dessous du Smic »

Jacques Lamblin.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

François Grosdidier, séna-
teur-maire LR de Woippy,
emploie un collaborateur à
Paris et deux en province, dont
son épouse. « Elle faisait cela
pour un autre avant, comme
secrétaire de cabinet du maire
d’Amnéville. Pourquoi pas
pour moi ? Elle m’a rejoint en
2002, quand je suis devenu
député. Elle gère des fichiers,
du courrier et l’agenda, et
gagne moins de 2 000 €. Cela
compte  éno r mément  de
s’entourer de proches : il n’y a
pas d’horaires et le caractère
discrétionnaire est important. Il faut une confiance totale et de la
complicité. On ne recrute pas un attaché sur simple CV. »

La complicité pour 
F. Grosdidier (LR)

François Grosdidier.
 Photo RL/Marc WIRTZ

La nuit noire, 6h30, hier : les fidèles de la mosquée de Jarny
s’apprêtent à entamer la première prière de la journée. Ils

passent à côté de la « chose », sans rien voir. Ce n’est finalement
qu’à 8h, alors que le jour s’éveille paresseusement, que les
religieux découvrent une tête de sanglier, déposée sur une palette
juste à côté de l’entrée du lieu de culte. « C’est d’une lâcheté sans
nom », s’exclame, indigné, Jacky Zanardo, le maire de cette
localité du Pays-Haut. « Aujourd’hui, dans notre société, nous
avons plutôt besoin de nous rassembler, de nous connaître et de
nous tolérer, chacun dans nos croyances. Je suis effaré par une
telle bêtise. » Sur place, les enquêteurs du commissariat de
Conflans-en-Jarnisy s’affairent à retrouver la trace du moindre
indice. Mais selon nos informations, aucune lettre revendicative
ni tag n’accompagnent cet acte à forte résonance islamophobe.

Du côté de la communauté musulmane de Jarny, aucune voix
ne s’est fait entendre hier. Un silence à peine troublé par cette
sobre déclaration de Laid Messouci, le président de l’association
islamique En-Nour : « On ne souhaite pas réagir ni mettre de
l’huile sur le feu. » Un appel à l’apaisement, en somme.

Jean-Michel CAVALLI

FAITS DIVERS jarny

Tête de sanglier 
devant la mosquée
Hier matin, très tôt, les fidèles de la mosquée 
de Jarny ont découvert une tête de sanglier 
déposée devant la salle de prière.

Une tête de sanglier a été déposée sur une palette, à côté
de l’entrée de la salle de prière. Photo Fred LECOCQ

La meilleure défense, c’est
l’attaque, air connu. Surtout

par le spécialiste des questions de
défense qu’est Jean-Pierre Masse-
ret, ex-président de la Région Lor-
raine, qui organise une confé-
rence de presse au club de la
presse de Metz, place de la Comé-
die (!), pour riposter à la fois aux
magistrats de la chambre régio-
nale des comptes (CRC) et à Jean
Rottner, président du groupe
majoritaire à la Région Grand Est,
accusé d’avoir publié « un rapport
honteux en termes d’éthique
politique » quand il vise les frais
de bouche (lire notre édition
d’hier). « Je lui écrirai et je rendrai
ma lettre publique », tonne Mas-
seret dont la prestation d’hier
après-midi aura servi davantage à
régler des comptes qu’à complé-
ter sa défense.

Plus spécialement avec la
chambre régionale qui a rédigé
« un rapport un peu à charge ». Et
dont il redira tout le mal qu’il
pense du chapitre « intolérable »
dans lequel les magistrats lui
reprochent d’avoir présenté un
rapport tronqué sur Skylander.
« Si nous avions mal fait le travail,
nous n’aurions pas été réélus en
2010 et je suis prêt à penser que si
la Lorraine était restée une région,
nous serions repassés en 2015 »,
assure Masseret, en présence de
deux ex-élus, un communiste,
l’ancien vice-président au person-
nel Roger Tirlicien, et une élue
écologiste, Evelyne Gareaux.
Mais aucun socialiste.

La réalité des critiques sur la
gestion du personnel, selon Jean-

Pierre Masseret, se bornerait à
« 2,8 millions d’euros sur 5 mil-
liards de budget en cinq exerci-
ces ». « Il y a eu des anomalies
administratives, d’accord, la CRC
les a signalées, elles ont été recti-
fiées, il appartiendra à l’adminis-
tration de Richert de procéder à la
régulation des primes et des
astreintes », passant ainsi la
patate chaude à son successeur.

« J’assume »
La mise à disposition d’une

vacataire à l’aéroport – sans que
l’assemblée délibère – avec une
« mission de développement des
o f f r e s  d e  t r a n s p o r t  »  ?
« J’assume », répond Masseret.
« Le système du droit est telle-
ment complexe », renchérit Tirli-
cien, qui fut président dudit aéro-
port Metz-Nancy-Lorraine, dont
l’ex-directrice est dans le collima-
teur de la PJ. Le même Tirlicien,
réagissant aux critiques des
magistrats sur le montant, sou-
vent sans justification voire sans
base légale, des indemnités,
astreintes et heures supplémen-
taires, déclare, sans rire, que la
chambre régionale des comptes
« interdit aux politiques d’amélio-
rer la vie des gens ».

Toutes les irrégularités pointées
par les magistrats ont passé le
filtre du contrôle de légalité, fait
remarquer benoîtement Masseret.
Qui craint, de manière bien énig-
matique, « d’être utilisé comme
un leurre » destiné à faire croire au
« tous pourris ».

Philippe RIVET

POLITIQUE
Quand Masseret 
règle ses comptes
Après la révélation du rapport de la chambre 
régionale des comptes sur sa gestion « au fil 
de l’eau », l’ex-président de région riposte.

Concernant le dossier Skylander, « la première victime, c’est moi »,
affirme Jean-Pierre Masseret. « Il ne se passe pratiquement pas un jour
sans que je ressasse ce dossier dans ma tête. » Aurait-il commis des
imprudences, par exemple à persister en 2011, alors que l’Etat prend du
recul ? « Non, en 2012, c’est bien l’Etat qui a décidé de continuer. » A la
condition que Serge Bitboul accroisse sa participation financière ?
« Faux, Mariani (secrétaire d’Etat aux Transports, ndlr) ne posait plus
cette condition », affirme Masseret. Et les deux fameux tweets qu’il a
publiés en novembre 2011, faisant bouger les cours de la Bourse : « Je
m’en souviens très bien, Bitboul m’a appelé pour me dire que c’était
bouclé avec les Russes, je lui ai fait confiance. » Mais a-t-il vu un jour
les documents attestant de commandes fermes, et non de promesses
d’achat ? « Non », admet l’ex-président de la Région Lorraine.

Skylander : « Un échec »

L’ex-président 
de la Région 
Lorraine 
parle 
d’un « rapport 
honteux 
en termes 
d’éthique 
politique ». 
Photo Karim SIARI
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du travail et surtout, cela incite
à faire découvrir notre maison,
à montrer ce qui se fait ailleurs
que dans les capitales. »

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ.

Représentations ce soir à
20 h, dimanche à 15h et
mardi 7 février à 20h. 
Tarifs : à partir de 15 €.
Réservations
au 03 87 15 60 60. 
A partir de 10 ans.

sur scène puis de sauter de
80 cm pour aller sur une
seconde scène et de se mettre à
chanter ! On ne peut pas faire
ça avec tout le monde ! »

France 3 nationale viendra
capter la dernière représen-
tation pour la diffuser à la
fin de l’année. Vous êtes
fier ?

« La dernière représentation
captée à l ’Opéra-Théatre
remontait, selon le Cercle lyri-
que de Metz, à 1976 ! Pour
moi, c’est une reconnaissance

Guèze et celui de Charlotte à
la mezzo-soprano Mireille
Lebel, une prise de rôle pour
tous les deux !

« Dans de nombreuses pro-
ductions, on entend des chan-
teurs qui ont 50 ans parce qu’il
faut un certain bagage. Ici, on
s’offre des prises de rôle pour
Werther, Charlotte mais aussi
pour Albert (Alexandre Duha-
me l )  e t  Soph ie  (Léon ie
Renaud). L’avantage ? Ils n’ont
pas de code. A un moment je
demande à Mireille de courir

Inspiré du roman de Goethe,
Les Souffrances du jeune
Werther, l’opéra de Masse-

net, créé à Vienne en 1892, fait
partager les tragiques tour-
ments du jeune Werther,
amoureux de  Char lot te ,
laquelle a été promise à
Albert…

Vous montez cet opéra
pour la troisième fois ! Pour-
quoi ?

PAUL-ÉMILE FOURNY,
directeur de l’Opéra-Théa-
tre : « Pour moi, c’est l’ouvrage
par définition de Massenet,
même si on connaît davantage
ses opéras Thaïs et Manon.
Werther a une écriture musi-
cale plus contemporaine, qui
s’est enrichie de Debussy et
même de Wagner. Dramatique-
ment, c’est un livret très inté-
ressant.»

Vous symbolisez sur scène
la folie qui gagne Werther à
travers un immense tableau.
Comment est née cette
idée ?

« J’étais venu visiter le musée
d’art moderne de Washington,
dont les salles ne sont pas très
grandes, lorsqu’en étant assis,
j’ai eu l’impression de voir les
personnages des tableaux bou-
ger ! Cela m’a donné l’idée de
faire évoluer Werther dans une
galerie d’art. Il vient admirer un
tableau représentant la maison
du Bailli et la toile commence à
s’animer. Un jeu se crée entre
lui et les personnages jusqu’au
moment où il entre dans ce
tableau… Au troisième acte,
c’est Charlotte qui décide de
traverser cette peinture et de se
projeter dans la vraie vie.»

Vous confiez le rôle de
Werther au ténor Sébastien

Trump. « Derrière le côté cool
du plateau, il y a beaucoup de
boulot, c’est vraiment génial.
Et puis, sur le fond, on se
moque de tout et de tout le
monde, surtout des politiques
en décortiquant leur commu-
nication », sourit-elle.

Valentine s’est fixé une règle
professionnelle : «Soyons irré-
prochables. »

Mickaël DEMEAUX

fiscale pour Cash investigation
(France 2). Cette jolie expé-
rience en poche, elle intègre la
boîte de production qui fabri-
que le Quotidien de Yann Bar-
thès. Diffusée sur TMC et TF1,
l’émission d’infos et de diver-
tissement cartonne dans les
audiences. Valentine s’y sent
bien et travaille sur de nom-
breux sujets : elle était début
novembre à New York et
Miami pour suivre l’élection de

A la radio au Maroc

A sa sortie, elle part une
année à Tanger au Maroc pour
travailler dans une radio. À
son retour à Paris, elle devient
pigiste chez RFI. Elle y reste
près de trois ans avant de
rejoindre France 24, puis
Mediapar t.  Durant cette
période, elle suit la campagne
présidentielle de Bayrou en
2012 et enquête sur l’évasion

aujourd’hui, mais plus jeune,
elle aimait bien Christine
Ockrent, la journaliste de
France 3. La grande dame de
l’info l’a-t-elle influencée dans
son envie de devenir journa-
liste ? On ne le saura pas. Quoi
qu’il en soit, la Lorraine décide
de passer les concours des
écoles spécialisées. Elle est
reçue à l’école supérieure de
journalisme de Lille, le saint
des saints.

où elle décroche une licence
d’histoire, puis à Paris et l’uni-
versité d’Assas II, pour suivre
des cours de Science politique
durant une année. Elle ose à
p e i n e  l e  d i r e  e n c o r e

Dans une vidéo disponi-
b l e  s u r  Yo u Tu b e ,
l’humoriste de Saône-et-

Loire Vincent Dedienne, mem-
bre comme elle de l’équipe du
Quotidien de Yann Barthès, la
compare à « Natacha »,
héroïne de bande dessinée qui
met en scène une hôtesse de
l’air sexy et débrouillarde. Un
rapprochement cocasse, un
brin exagéré peut-être, mais
pas totalement faux.

Comme le personnage de
BD, Valentine Oberti, 34 ans,
ne manque pas de caractère : il
en faut quand on est journa-
liste ! Elle a, en plus, cette
petite pointe d’ironie dans le
regard et dans le sourire : la
marque de fabrique de la
bande à Barthès.

On la rencontre ce jour-là à
la gare de Metz. Elle vient de
séjourner chez sa famille à
Rosselange, près d’Amnéville.
Elle est en transit pour Bar-Le-
Duc pour y retrouver une
amie. « Je suis originaire de la
vallée des anges », souligne-t-
elle.

Fille unique de parents
aujourd’hui retraités (papa
était cadre dans une PME,
maman secrétaire de direc-
tion), la journaliste vit à Paris.

Elle l’avoue : « La Lorraine,
J’y suis assez peu. Mais je
défends cette région ! Rosse-
lange, c’est dans la vallée de la
sidérurgie, la vallée des anges,
comme je l’appelle, car beau-
coup de communes ont des
noms qui finissent par "ange".
Malgré toute l’histoire de ce
territoire, c’est un pays dyna-
mique qui repose sur le lien
social que les gens ont décidé
et décident de tisser. J’aime y
revenir. » Elle quitte « sa » terre
il y a plus de dix ans pour faire
ses études. D’abord à Nancy,

CULTURE ce soir, dimanche et mardi

Metz : l’Opéra-Théâtre 
chante l’amour impossible
Le directeur de l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole met en scène, à partir de ce soir, 
Werther de Jules Massenet, un chef-d’œuvre de l’opéra romantique, rarement monté.

Paul-Emile Fourny signe la mise en scène. Dans la fosse, David T. Heusel dirigera l’ONL.
A noter également la présence du chœur d’enfants spécialisé

du conservatoire de Metz Métropole. Photo Karim SIARI

MÉDIAS portrait

Une Lorraine au Quotidien
avec Yann Barthès
Originaire de Rosselange, près d’Amnéville, Valentine Oberti, 34 ans, est journaliste dans l’émission d’infos de Yann Barthès,
qui passe sur TMC et TF1. « Derrière le côté cool du plateau, il y a beaucoup de boulot », explique-t-elle.

Valentine Oberti : « Sur le fond, on se moque de tout et de tout le monde, surtout des politiques en décortiquant leur communication. »
Photo DR

Bure : nouveau round judiciaire
Des antinucléaires ont à nouveau demandé hier en justice la

condamnation de l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra), qu’elles accusent d’avoir menti autour du
projet controversé de stockage de déchets nucléaires dans la
Meuse, Cigéo. Le réseau Sortir du nucléaire et cinq associations
locales ont demandé aux juges civils de la cour d’appel de
Versailles de condamner l’Andra pour « faute » et de leur allouer
3 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. En
première instance, en mars 2015, le tribunal de grande instance
de Nanterre avait débouté les associations, estimant qu’elles ne
démontraient pas « avoir un intérêt » à agir. La cour rendra sa
décision le 23 mars.

Dans le viseur des antinucléaires : le projet Cigéo, unique en
France, destiné à enfouir les déchets les plus radioactifs ainsi que
ceux ayant la durée de vie la plus longue dans un tombeau
hermétique, à 500 mètres sous le petit village de Bure, pour des
milliers d’années. Les associations accusent l’Andra d’avoir
menti en sous-estimant volontairement la richesse du sous-sol -
des nappes d’eau chaude situées sous l’emplacement du projet
Cigéo - pour faciliter l’implantation du futur centre. Car l’Auto-
rité de sûreté nucléaire (ASN) exclut une telle entreprise sur tout
site en France présentant « un intérêt exceptionnel » pour la
géothermie. L’Andra réfute ces accusations. Se basant sur des
études qu’elle a diligentées en 2007-2008, elle estime que la
ressource géothermique du site ne saurait remettre en cause le
projet au regard des critères de l’ASN. 

L’Andra doit déposer la demande d’autorisation de création du
centre de stockage à l’horizon 2018. Si elle l’obtient, les travaux
pourront débuter d’ici à 2021.
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La Grande Région
est un vibraphone

FRONTIÈRES EXPRESS

La carte scolaire de la pro-
chaine rentrée scolaire
dans le 1er degré a été

discutée hier lors du premier
comité technique spécial
(CTS) départemental. Deux
autres à vocation corrective
suivront en juin et en septem-
bre. L’inspecteur d’académie a
acté 74 fermetures de classes
et 32 ouvertures. 91 fermetu-
res et 37 ouvertures avaient
été annoncées lors du CTS de
février 2016. Le solde reste
nettement négatif tout en
marquant une légère améliora-
tion. Une erreur de lecture des
chiffres a entraîné une analyse
erronée dans notre édition
d’hier. Nous avons fait état en
effet d’un solde positif en
2016 en nous basant sur les
ultimes corrections apportées
en septembre.

Hier, le projet initial était de
83 retraits et 31 attributions.
Des ajustements ont été opé-
rés en cours de réunion sur la
base de chiffres plus précis.
Car il s’agit bien de mathéma-
tiques avec des seuils départe-
mentaux qui déterminent les
décisions de fermeture et
d’ouverture. La démographie
est le paramètre principal
d’une équation qui prend en
compte les situations particu-
lières d’établissements situés
dans des zones d’éducation
prioritaire.

« 27 situations 
à suivre »

De nombreuses écoles sont
sur le fil. Ainsi, le SNUipp a
identifié 27 « situations à sui-

vre ». « Ce sont soit des fer-
metures confirmées que nous
contestons, soit des ouvertu-
res pas actées mais qui pour-
raient l’être à terme », indique
Joëlle Noller, présidente
départementale du Snuipp.
Les lignes sont susceptibles
de bouger lorsque les chiffres
définitifs des effectifs remon-

teront des communes et des
écoles. Avant cela, un fort
décalage existe entre les prévi-
sions des établissements et
celles de l’inspection acadé-
mique. Des fermetures sont
notamment contestées par les
syndicats à Eblange, Erstroff,
Freyming (maternelle Cha-
pelle), Courcelles-Chaussy

(maternelle Bossote)… Les
mêmes syndicats espèrent des
ouvertures non actées hier à
Lachambre, Yutz (Pasteur),
Pournoy-la-Grasse…

Cette année, aucun secteur
n’est plus particulièrement
touché ni épargné d’ailleurs.
Les zones rurales, urbaines et
périurbaines sont impactées.

Aux 32 classes ouvertes
s’ajoute la création de postes
spécialisés dont : 16 de rem-
plaçants, le dégel de 9 postes
pour le réseau d’aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté
(Rased) ; 2 postes pour les
élèves allophones nouvelle-
ment arrivés, 6 places en sur-
numéraire dans les écoles…

ÉDUCATION carte scolaire

74 fermetures de classes 
pour 32 ouvertures
Le comité technique spécial a dessiné la carte scolaire du 1er degré pour la rentrée prochaine. 
74 classes devraient être fermées pour 32 ouvertures.

Le Snuipp a identifié « 27 situations à suivre » parmi les classes qui doivent fermer ou ouvrir.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

• ELEMENTAIRES
21 ouvertures : Algrange (école de la

Mairie), Amnéville (Malancourt J. Ferry),
Bronvaux, Créhange (Cité Mouzaia),
Dabo (Centre), Ennery (Albert-Camus),
Florange (Chénier), Hangviller, Knutange
(Schuman), Kœnigsmacker (La Magnas-
cole), Metz (Elémentaire La Seille), Metz
(Château Aumiot), Neufchef (Pergaud),
Saint-Avold (Wenheck), Saint-Julien-lès-
Metz (Paul-Langevin), Stiring-Wendel
(Centre), Troisfontaines, Vantoux-
Nouilly (Les Moulins), Woippy (Cous-
teau), Yutz (Saint-Exupéry), Zoufftgen
(MaréchalJuin).

49 fermetures : Abreschviller (A.
Chatrian), Algrange (Batzenthal),
Algrange (Wilson), Angevillers, Bassing,
Boust (Charlemagne), Brouderdorff,
Buhl-Lorraine, Courcelles-Chaussy
(Rousselot), Cuvry, Dabo Schaeferhof (2
retraits), Dieuze (G.Charpentier),
Eblange, Erstroff, Fameck (Pasteur), Faul-
quemont (Stade), Francaltroff, Freistroff,
Grostenquin, Heining-lès-Bouzonville, 
Henridorff, Hettange-Grande (Louis-Pas-
teur), Hilsprich, Hundling, Longeville-
lès-Metz (Migette), Meisenthal, Metz
(Les Hauts de Vallières), Montbronn,
Niderviller, Novéant-sur-Moselle, Reton-
fey, Rimling, Roussy Le Village, Rozé-
rieulles, Sainte-Barbe, Sarrebourg (Les
Vosges), Sarrebourg (Winkelhof), Saulny
(Les 4 Vents), Saint-Avold (La Carrière),
St-Jean Rohrbach, Thionville (Poincaré),
Uckange (Ferry), Valmont (Stade), Vaux,
Vic-sur-Seille (école du Cloître), Vitton-
court, Woippy (P. et M. Curie), Woippy

(Paul-Verlaine), Woustviller (Witz).
• MATERNELLES
11 ouvertures : Avricourt (Charlier),

Bambiderstroff, Charly-Oradour, Folkling
(Le Marronnier), Manom (Moselly),
Metz (maternelle Colucci), Metz (Les
Acacias), Narbéfontaine, Pournoy-la-
Chétive (Charles-Perrault), Sainte-Marie-
aux-Chênes, Terville (Pagnol).

24 fermetures : Ay-sur-Moselle,
Aumetz (Verlaine), Behren-lès-Forbach
(Berlioz), Bouzonville (Pol Grandjean),
Courcelles-Chaussy (La Bossote), Dol-
ving, Freyming-Merlebach (La Chapelle),
Freyming-Merlebach (Cuvelette), Gan-
drange (Verlaine), Hagondange (Les
Lutins de la Cité), Laquenexy (La Clé des
Champs), Longeville-lès-Saint-Avold 

(Centre), Montigny-lès-Metz (Giraud), 
Nitting, Pange (Intercommunale),
Piblange (Maternelle), Peltre (Les
Lutins), Pouilly-Fleury (Marc-Chagall),
Sarrebourg (Winkelhof), Sarreguemines
(Maud-Fontenoy), Sierck-les-Bains
(Schuman), Stiring-Wendel (Habster-
dick), Thionville (Cote des Roses),
Thionville (Prévert).

Régulièrement, une classe de l’école du Witz à Woustviller est menacée de fermeture, au grand dam des parents
 qui se mobilisent contre cette décision. Photo archives RL

Liste complète des retraits et attributions

Peltre : vente 
à la boutique 
Emmaüs

La communauté Emmaüs de
Peltre ouvre ses por tes
demain pour une grande
vente, la première de l’année.
Les compagnons ont révisé de
nombreux vélos dont plu-
sieurs électriques et ils ven-
dront aussi de la literie, de la
vaisselle ancienne, des dizai-
nes de chaises de bureau, des
bibelots anciens et des pièces
d’argenterie.

Côté fripe, on annonce un
grand déstockage de man-
teaux d’hiver à petits prix, du
linge de maison neuf, une
nouvelle collection de chaus-
sures d’hiver neuves et tou-
jours de quoi s’habiller à prix
mini.

La mercerie proposera une
superbe collection de sacs à
main de grandes marques. On
y trouvera également du neuf
dans le domaine des sacs à
main, des vêtements de qua-
lité et des rideaux de toutes
natures au mètre.

Devant la mercerie, une
opération inédite sera menée
avec les puces des couturiè-
res. Il y aura aussi des tissus
neufs au mètre, une foire aux
boutons neufs ainsi que den-
telles, bavoirs, cols…

Une importante quantité de
produits provenant de gran-
des surfaces partenaires sera
proposée à la vente. Particu-
lièrement dans le domaine de
la quincaillerie et du petit
outillage.

Emmaüs Peltre, 
route de Strasbourg, 
demain de 9h30 à 18h.

EN BREF

Cours d’allemand 
tout public

L’université de Metz pro-
pose, à l’UFR Arts Lettres et
Langues, des cours d’alle-
mand semi- intensi f  qui
s’adressent à tout public. Les
cours se dérouleront du 10 au
21 avril (sauf du 14 au
17  av r i l ,  week- end  de
Pâques), les matins, de 9h à
12h.

Renseignements 
et inscriptions 
au 03 72 74 76 55 
ou sur le site internet
http://all-metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/allemand

Permanences 
MSA Lorraine

Les permanences en février
avec un conseiller en protec-
tion sociale de la Mutualité
sociale agricole lorraine (MSA
lorraine) auront lieu sur ren-
dez-vous les matins :

• A Sarrebourg, bâtiment Le
1884, 7, impasse des Marron-
niers, le lundi 6 et mardi 21.

• A Sarreguemines, 19, rue
Gutenberg le lundi 13.

• A Yutz, espace Cormon-
taigne, 2, avenue Gabriel-Lip-
pmann, le lundi 20.

• A Morhange, 2, rue Pratel,
le jeudi 23.

Les rendez-vous 
peuvent être pris 
via le service en ligne
"Demande de rendez-
vous", par téléphone 
au 03 83 50 35 00 
ou par mail : 
contact.blf@lorraine. 
msa.fr

altmodisch mais au moins évo-
catrice. Et à l’autre bout de la
rangée de chaises, on trouve
pas moins de quatre Français
(deux présidents de conseils
départementaux, un vice-pré-
sident du conseil régional, un
préfet « parisien ») représen-
tant la région Grand Est. Une
des  nouve l les  «  grandes
régions » hexagonales… Une
vache n’y retrouverait pas son
veau.

Depuis hier, le Luxembourg
reprend le taureau par les cor-
nes. Corinne Cahen, ministre
de la Famille, à l’Intégration et
à la Grande Région, a décliné
les priorités luxembourgeoises
pour les deux ans à venir. Mais
elle a surtout rappelé, après
avoir consulté son arbre généa-
logique, que le territoire « se
résume d’abord à des histoires
d’amour ». Oliver Paasch,
ministre-président de la com-
munauté germanophone de
Belgique, ne le dit pas autre-
ment : « La Grande Région,
c’est d’abord un projet de paix.
Et l’inverse, c’est la guerre ! »
Les neuf musiciens du Luxem-
bourg Percussion assuraient
les intermèdes. Et quand ils ont
attaqué le Thriller de Michael
Jackson sur leurs vibraphones,
chacun a sorti son portable
pour garder un souvenir vidéo.

Christian KNOEPFFLER

Vous savez ce qu’on dit de la
démocratie ? Qu‘il s’agit d’un
régime politique défaillant,
mais qu’on n’a encore rien
trouvé de mieux pour le rem-
placer ! La « Grande Région »,
c’est un peu pareil. Comme
véhicule de « l’intégration
européenne », elle avance,
disons, cahin-caha. Mais per-
sonne, dans le coin, n’a encore
trouvé meilleur moyen de favo-
riser la coopération transfron-
talière.

Et le premier de ses problè-
mes, au fond, c’est son nom : il
ne veut rien dire de spécial.
« Des grandes régions, en
Europe, il y en a partout ! Il est
donc urgent de donner une
identité propre à "notre"
Grande Région », estime René
Collin. Le ministre wallon de
l’Agriculture, de la Nature, de
la Ruralité, du Tourisme et des
Aéroports sait de quoi il parle :
en tant que ministre délégué à
la représentation à la Grande
Région, c’est lui qui a piloté la
présidence tournante de l’usine
à gaz au cours des deux der-
nières années. Et il s’en est sorti
avec les honneurs. Mais le
grand public ne le sait pas.
Normal : pour ses 11,5 mil-
lions d’habitants, « Grande
Région » égale « charabia ».
Assis à côté de lui, son homolo-
gue sarrois Stephan Toscani
préfère utiliser l’appellation
« SarLorLux », passablement

ne fait même pas un par canton. Il
y a encore deux ans, nous étions
trente. »

Sur quel compte mettez-
vous cette désaffection ?

« L’âge. Ce n’est pas vraiment
une profession de jeunes pleins
d’allant. Nous sommes pour la
plupart retraités car il faut être
disponible et il arrive qu’on ne
renouvelle pas le mandat. La sur-
charge de travail annoncée est de
30  %, il nous faut donc des
volontaires disponibles. »

Des bénévoles essentielle-
ment ?

« Oui, c’est un travail non
rémunéré, juste défrayé. Quel-
ques notions de droit et des for-
mations suffisent pour faire un
bon conciliateur. »

Pourquoi êtes-vous indis-
pensables à la justice ?

« Il y a cinq bonnes raisons de
venir nous trouver : une procé-
dure moins longue ; un résultat
moins incertain ; la gratuité ;
aucune perte de droit ; et c’est
une démarche officielle. »

S.-G. SEBAOUI

JUSTICE  proximité

Des volontaires
pour les conciliateurs
Les conciliateurs de justice savent compter : 
moins de juges de proximité et d’instance dans 
les tribunaux voudra dire plus de travail pour eux.

Caroline 
Chope, Marie-
Christine 
Schneider et 
Marc Hechler 
ont reçu les 
souhaits de 
Baptiste Joël. 
Photo DR

Les professionnels de la justice
ont pas mal planché ces der-

nières années pour faire enfin
aboutir la fameuse "loi 21" ou loi
sur la justice du XXIe siècle. Et ils
le constatent déjà : les change-
ments sont visibles dans les rangs
de nombre de magistrats, à com-
mencer par les juges de proximité
et d’instance, en voie de dispari-
tion. Pour qui les répercussions ?
Les conciliateurs de justice.

Ces auxiliaires, en prise directe
avec les justiciables embarqués
dans les conflits du quotidien,
étaient hier rassemblés aux archi-
ves départementales de Saint-Ju-
lien-lès-Metz. Face aux représen-
tants de leur autorité de tutelle, le
président de l’association des
conciliateurs de justice de la
Moselle, Baptiste Joël, a dû claire-
ment monter au créneau.

Cette réforme ne va pas vrai-
ment alléger l’agenda des con-
ciliateurs ?

Baptiste JOEL : « Du tout. Et
comme nous ne sommes pas
assez nombreux, les difficultés
sont devant. Nous sommes 27
conciliateurs en Moselle, ce qui
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Courrier service

Le Medef serait-il devenu
mélenchonien ? « Mélen-
chon n’a pas été le plus

mauvais ministre dans la
défense de la voie profession-
nelle », a assuré, voici quel-
ques jours, un membre du
pôle formation du Medef, lors
d’une rencontre avec l’Ajeduc,
l’association des journalistes
chargés de la rubrique éduca-
tion.  Effet de surprise garanti.
Signe surtout que le patronat
a l’intention de faire entendre
sa voix, « avec prudence et
pragmatisme », dans le champ
de la formation, initiale et
continue. Un retour remarqué
depuis plusieurs années déjà,
après avoir déserté le domaine
en confiant au public ses éco-
les professionnelles devenues
plus tard des LP, dont l’his-
toire industrielle peuple abon-
damment des départements
comme la Moselle.

« Zéro échec 
en primaire »

Pas de surprise, en revan-
che, dans le souhait exprimé
par le Medef de placer « le
primaire au cœur des priorités
en réaffectant une partie du
budget consacré au secon-
daire, bien au-dessus de la
moyenne de l’OCDE ». Un
point de vue qui fait plutôt
consensus. Mais de là à pas-
ser aux actes… Pourtant,
« 100 % de jeunes employa-
bles, c’est zéro échec en pri-
maire », martèle Florence Poi-
v e y,  p r é s i d e n t e  d e  l a
commission Education-For-

mation du Medef. La priorité
pour le primaire passe, pour le
patronat, par « la maîtrise des
fondamentaux, dont le digi-
tal, et l’apprentissage d’une
langue  v ivante ,  p lu tôt
l’anglais ».

Un partenaire 
à part entière

Le Medef entend peser sur
tout le parcours de formation
initiale et continue : « Pour
tout ce qui est lié au contenu
d’un diplôme, c’est l’entre-
prise qui doit être au cœur et
pouvoir compter dans la déci-
sion de fermer ou d’ouvrir des
formations. La France est le
seul pays où la décision est
prise par un ministre puis
relayée aux employeurs. »

Entendant bien être consi-
déré comme un partenaire à
part entière par l’Education
nationale et les Régions, le
Medef se garde bien de faire
sienne la proposition de Fran-
çois Fillon de fusionner les
lycées professionnels et les
CFA. 

« Tous n’ont pas la même
histoire, laissons les expéri-
mentations se mener, ne
remettons pas un cadre trop
rigide », plaide Florence Poi-
vey, critique sur certaines
implantations de plateaux
techniques, plus intéressée
par les créations de campus
des métiers, associant lycées,
classes post-bac, CFA, en par-
tenariat avec des entreprises.

Philippe RIVET

ENTREPRISE formation

Le Medef renoue 
avec l’école
Le patronat demande de renforcer la priorité au primaire et de valoriser l’apprentissage,
« voie royale, voie d’excellence », en favorisant l’autonomie des établissements.

« L’apprentissage, une voie royale, une voie d’excellence. »
 Photo archives ER/Alexandre MARCHI

L’exemple de la Suisse

Les jobs dating sont ces entre-
tiens d’embauche, d’une petite
dizaine de minutes générale-
ment, en vogue depuis plu-
sieurs années. Encore faut-il y
être préparé, « y aller en frontal
et pas à reculons ». Codirecteur
de l’expérience originale Quar-
tier Libre à Reims, Arnaud Bas-
sery a bâti un projet de job
dating « dans un cadre un peu
décalé », en liaison avec l’Ecole
de la deuxième chance (E2C) et
les services de prévention de la
Marne. 

Pendant dix jours, 16 jeunes
Rémois, âgés de 18 à 25 ans, en
situation de décrochage, ont cir-
culé à l’intérieur de ce bâtiment
de 2 000 m², occupé temporaire-
ment par une cinquantaine de
résidents : créateurs, agence de
voyages, institutionnels, ban-
ques, incubateur de start-up,
sportifs… « Ils ont pu créer leur
propre job dating grâce aux rési-
dents », décrypte-t-il. Un gra-
phiste, lui-même ancien sta-
giaire de l’E2C, leur a montré
comment créer un visuel pour

leur entretien d’embauche.
Dupliquer ensuite sa création
(sur un t-shirt, un flyer…) ? Un
sérigraphiste leur a fourni les
explications. Les jeunes ont
ensuite enchaîné un atelier
photo, un atelier CV plus for-
mel, des matches d’improvisa-
tion théâtrale pour les bases de
la communication vocale, mais
aussi spatiale et corporelle.

Maîtrise de soi, respect des
autres : le stage avait débuté par
une journée d’aïkido. Il leur a
aussi ouvert les portes des gran-
des structures culturelles de
Reims – « ces lieux qu’ils consi-
dèrent comme un peu intellos et
bourgeois » –, et il s’est achevé
par une rencontre avec les direc-
teurs des relations humaines
des partenaires de Quartier
Libre. « L’idée n’était pas qu’ils
repartent avec un emploi, mais
avec une expérience positive
d’un job dating et qu’ils soient
prêts pour ces entretiens », con-
clut Arnaud Bassery.

Catherine DAUDENHAN

L’ÉCOLE EN MARCHE reims

Job dating : ils n’y 
vont plus à reculons

Des jobs dating ont été organisés dans un cadre décalé.
 Photo DR

Quels sont les 
métiers et 
formations de la 
filière comptable ?

La comptabilité, présente
dans toutes les entreprises et
organisations, a pour objectif
de mettre à jour et de veiller à la
santé financière de l’entreprise.

Ce secteur offre de réelles
opportunités de carrière à par-
tir d’un bac + 2 et jusqu’à
bac + 5/8.

• Les métiers de la comptabi-
lité accessibles à bac + 2/3
sont : assistant(e) en gestion,
comptable, gestionnaire de
paie.

• Ceux du niveau bac + 5/ 8 :
trésorier (ère) d’entreprise,
directeur (trice) comptable,
crédit manager, commissaire
aux comptes, expert-compta-
ble, contrôleur de gestion…

Les cursus de formation sont
nombreux et variés. Ils peu-
vent se préparer en formation à
temps plein ou en apprentis-
sage.

• La formation menant à
l’expertise comptable s’articule
autour de trois diplômes : le
DCG (diplôme de comptabilité
et de gestion : bac + 3), le
DSCG (diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion :
bac + 5) et le DEC (diplôme
d ’ e x p e r t i s e  c o mpt a b l e  :
bac + 8).

• D’autres diplômes permet-
tent aussi d’accéder aux
métiers de la comptabilité : le
BTS comptabilité et gestion et
le DUT gestion des entreprises
et des administrations. Ils
offrent la possibilité de pour-
suivre à l’université (licence
professionnelle, licence, mas-
ter) ou d’intégrer la filière de
l’expertise comptable en étant
dispensé de certaines épreuves
du DCG.

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service d’information
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

une voie par alternance. » Si Florence Poivey
affiche une certaine prudence sur le projet de
François Fillon de fusionner lycées profession-
nels et CFA, elle se pose volontiers en chantre de
la décentralisation… modèle helvétique : « La
Suisse compte 26 cantons, plus petits que nos
régions. Sauf Lausanne et Zürich, aucune uni-
versité n’est fédérale. Chaque canton est auto-
nome dans la gestion de ses universités. Et ça
marche. »

Ph. R.

Florence Poivey est fière de ses origines suis-
ses. Aujourd’hui patronne d’une entreprise en
Haute-Loire et présidente de la fédération de la
plasturgie, elle n’hésite pas à citer son pays natal
en exemple dans le domaine de la formation.
« La Suisse est quand même le pays champion de
la performance économique, pays où les ban-
ques ne représentent que 9  % du PIB. 70  % des
jeunes choisissent l’alternance pour se former.
Moins de 30  % passent la maturité, l’équivalent
de notre baccalauréat. Sur les 70  %, un quart
fait l’aller-retour entre une filière académique et

ENTOMOLOGIE

Il s’agit du Grand paon de nuit (Satur-
nia pyri, de la famille des Saturni-
dae).

L’envergure de ce lépidoptère en fait
le plus grand papillon d’Europe. Il peut
atteindre, hors tout, 15 cm ailes
déployées. On peut le voir en mai-juin,
surtout dans le sud. Toutefois, il a déjà
été observé dans des régions plus nor-
diques. Son vol est silencieux et pour-
rait, à la tombée du jour, être pris pour
celui d’une chauve-souris.

En général, il passe la journée sur le
tronc d’un arbre, car la couleur brun
foncé et brun clair en marbrures de ses
ailes plumeuses bordées d’un liseré
brun grisâtre lui donne une apparence
d’écorce avec laquelle il se confond.
Chaque aile (antérieure et postérieure)
est marquée par un large ocelle don-
nant l’impression d’yeux dont l’inten-
sité hypnotique effraie et écarte l’éven-
tuel prédateur.

Sur votre photographie, on ne voit
que les ocelles des ailes antérieures, et
l’on ne sait pas exactement s’il s’agit
d’un individu mâle ou d’une femelle. La
seule différenciation réside dans la
forme des antennes. Celles du mâle

sont plumeuses en peigne double, alors
que celles de la femelle sont fines et
linéaires en peigne simple.

Les antennes du mâle sont formées
de fins cils qui sont des capteurs
ultrasensibles, capables de filtrer dans
le vent et même à contrevent, la plus
ténue des molécules de phéromones

développée par la femelle qui peut se
trouver parfois à une dizaine de kilomè-
tres. Ce signal va guider sans erreurs le
mâle vers le lieu précis où se trouve
l’instigatrice du message.

Mode de vie
Le Grand paon de nuit n’a pas de

trompe et donc ne peut pas se nourrir. Il
ne vit que sur ses réserves de graisse
élaborées durant sa vie de chenille et
préservées dans sa transformation en
chrysalide. Le but spécifique de l’imago
mâle se résume à trouver son âme
sœur, procéder à sa fécondation, puis
disparaître. Il n’y a qu’une génération
par an.

La position face à face durant l’acte
sexuel fait de ce papillon une exception
dans les habitudes des autres lépidop-
tères durant cette phase de la reproduc-
tion. La plupart des autres papillons se
positionnent tête-bêche ou en superpo-
sition. La femelle fécondée va aussitôt
pondre des œufs en les distribuant par
petits paquets dans l’enfourchement
des branches proches des extrémités
des différentes espèces d’arbres sur
lesquels les chenilles pourront immé-

diatement se nourrir : amandier, aubé-
pine, prunellier, prunier, cerisier, abri-
cotier, frêne, noisetier, poirier, saule…
Sur la photo, le chêne ne semble
qu’être un point relais en attente du
congénère.

La chenille qui va naître est tout
d’abord brun noirâtre, puis devient en
grandissant jaune ou verte formée de
bourrelets bien marqués comme un rôti
ficelé. Sur chaque bourrelet apparais-
sent  de petits tubercules surmontés
d’un toupet de poils. Ils passent par des
phases chromatiques originales au fur
et à mesure du grossissement de la
chenille. Ils sont tout d’abord orangés,
pour passer au jaune puis au parme et
pour finir à un bleu turquoise juste
avant la transformation en chrysalide.
A ce moment, la chenille peut atteindre
jusqu’à 12 cm de long.

La chrysalide peut, en fonction des
conditions climatiques, ajourner sa 
transformation et passer une ou même
deux années en attente avant que le
papillon n’en sorte.

• Cette réponse est faite par
Romuald DUDA.

Le Grand paon de nuit
« Sauriez-vous identifier ce papillon de nuit imposant, aperçu sur un arbre, près de notre gîte, au cours d’un séjour en mai 
dernier, dans le Var ? » S. N., Moselle

Grand paon de nuit. Photo DR

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

• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

Écrivez-nous

Né très exactement il y a deux cents ans, le 3 février 1817 à
Metz, Achille Delesse fut un éminent géologue et minéralo-

giste.

Des travaux publiés
Ce savant a laissé plus de

250 mémoires scientifiques
sur la pétrographie et de
nombreuses cartes (géologi-
ques, hydrologiques, agrono-
miques) de la ville de Paris et
des départements de la Seine
et de Seine-et-Marne.

Sa dernière publication,
relative à la lithologie du fond
des mers, date de 1872. C’est
le fruit d‘importantes recher-
ches sur la nature des dépôts
qui s’accomplissent dans les
océans.

Les spécialistes étrangers la
considèrent comme le point
de départ de l’océanographie
moderne.

Son parcours
Orphelin de père à l’âge de 7 ans et ayant déjà perdu sa mère, il est

élevé par ses deux tantes. Il fait des études classiques au Lycée de
Metz. En 1839, après deux années passées à l’École polytechnique,
il sort major de sa promotion. A cette occasion, la ville de Metz
l’honore d’une médaille spécialement frappée à son intention.

Le jeune scientifique entreprend ensuite des études de géologie
au Service des mines, en orientant particulièrement ses travaux sur
les roches éruptives et métamorphiques.

Il approfondit ses connaissances lors de divers séjours, en
Angleterre, en Allemagne, en Pologne et en Irlande.

À son retour, il se voit confier un poste de professeur de
minéralogie et de géologie à l’université de Besançon. Il occupera
cette fonction de 1845 à 1850.

En parallèle, il est ingénieur des mines à Besançon, enseignant à
la Sorbonne, à l’école des Mines et à l’École Normale supérieure. Il
est également inspecteur des carrières du Département de la Seine
jusqu’en 1864, année où il crée un cours d’agriculture, de drainage
et d’irrigation à l’École des mines de Paris.

La reconnaissance et les hommages
À partir de juillet 1870, Achille Delesse gravit encore les

échelons : il devient ingénieur en chef puis atteint le grade suprême
d’inspecteur général des mines en 1878. Il supervisera jusqu’à son
décès l’administration des mines du Sud-Est de la France.

Le 5 janvier 1879, il est élu membre de l’Académie des Sciences.
Celui qui consacra sa vie au travail et à la science, fut très éprouvé

par les décès successifs de ses deux filles, disparues prématuré-
ment dans les années 1870. Epuisé et affaibli, il mourut à Paris le
24 mars 1881. Désireuse d’honorer sa mémoire, son épouse créa un
prix Delesse décerné par l’Académie des Sciences. A Metz, une rue
est baptisée de son nom par décision du conseil municipal du
26 mars 1954.

BIOGRAPHIE
Illustre savant messin
« Pourriez-vous me donner des 
informations biographiques sur Achille 
Delesse ? Une rue de Metz-Sablon porte 
son nom. » G. C., Metz

Portrait d’Achille Delesse
Photo ENSMP

« J’ai un taux de 
triglycérides élevé
et du cholestérol. 
Quels aliments
dois-je éviter ? »       
H. C., Moselle

Il s’agit de bien distinguer
l ’hype r t r i g lycé r idémie  e t
l’hypercholestérolémie.

Les triglycérides sont des
« graisses » présentes dans le
sang, issues de la dégradation
de l’excès de sucres par le foie.

Trois causes peuvent justifier
un taux élevé :

- une alimentation hypercalo-
rique (avec un surpoids) ;

- une consommation d’alcool
régulière ;

- une consommation de
sucres (y compris le sucre des
fruits) trop importante.

En cas d’hypertriglycéridé-
mie, on fera donc la chasse aux
« sucres » (et à l’alcool).

En présence d’hypercholesté-
rolémie. on évitera les fromages
gras, les laitages au lait entier en
privilégiant les laitages écrémés
ou demi-écrémés pour mainte-
nir la couverture en calcium.

• Cette rubrique a été prépa-
rée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Au régime

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

à Strasbourg  en 1939-40 ?

Fonderie près de Mouterhouse
Nous nous intéres-

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

 Château de la Vieille Fonderie.
Photo RL

Une lectrice de Faulquemont nous a communiqué une recette
d’un gâteau que préparait une grand-mère de Rémelfing,

commune située à environ 35 km de Bitche. C’est un gâteau à la
cannelle et à la crème. Peut-être est-ce celui recherché ? 

Pour le confectionner, il faut :  2 œufs,  150 g de sucre,  50 ml
d’huile, 100 ml de lait,  250 g de farine, 1 sachet de levure
chimique,  1 petit pot de crème épaisse,  du sucre vanillé et de la
cannelle.

Préparation
• Préchauffer le four à 160 °.
• Dans une jatte, battre les œufs et le sucre pendant dix

minutes.
• Ajouter l’huile, le lait, la farine tamisée et la levure.
• Verser le tout dans un moule beurré.
• Saupoudrer généreusement la préparation de sucre vanillé et

de cannelle.
• À l’aide d’une cuillère à café, laisser tomber des petits tas de

crème fraîche sur la pâte.
• Mettre au four à 160 ° pendant 30 minutes.

vos réponses

Gâteau du Bitcherland
Nous voulions retrouver la recette d’un gâteau à base de crème 
appelé « gâteau du Bitcherland ».

Photo Marc WIRTZ
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J’AIME

- Les week-ends en Bourgo-
gne.

- Mes proches.
- Les pâtes carbonara.
- Les réseaux sociaux.
- Les longues soirées d’été.
-  La montagne,  hiver

comme été.
- Les vacances sportives.
- Les défis. Mon prochain,

c’est d’accompagner une
amie sous les 42 minutes à un
10 km de course à pied.

J’AIME PAS

- Les betteraves.
- Les bouffons en voiture.
- La nonchalance.
- Faire les courses un samedi.
- Les animaux.
- Le repassage des chemises, c’est insupportable.

Julien Labdant est organisateur du triathlon 
de Woippy qui se déroulera le 21 mai. Il est en charge
des bénévoles et des inscriptions. Elles sont d’ailleurs
possibles dès à présent sur www.woippy-triathlon.fr

Julien Labdant
j’aime/j’aime pas

Photo IL NEIGE ENCORE

CYCLISME. 10h30 : Tour de Dubaï (4e étape) en direct sur
L’Equipe. 15 h : Tour de la Communauté de Valence (3e étape)
en direct sur Eurosport 1.

EQUITATION. 22h10 : Jumping international de Bor-
deaux en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 19h55 : multiplex de Ligue 2 en direct sur
beIN Sports 1. 20h40 : FC Metz - Marseille (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport.

SKI DE FOND. 11 h : Coupe du monde à Pyeongchang
(sprints style classique) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 9h55 : tournoi WTA de Saint-Pétersbourg
(quarts de finale) en direct sur beIN Sports 2.

VOLLEY. 20h30 : Toulouse - Poitiers (Ligue A) en direct sur
L’Equipe.

notre sélection télé

« On se professionnalise »
« On se professionnalise, c’est quelque chose qui aide à la

progression. Il y a aussi la notion de groupe. » Souleymane
Cissokho, médaillé de bronze aux Jeux de Rio, est de
l’aventure des World Series of Boxing, compétition de boxe
par équipe, au sein de la franchise française dirigée par
l’ancien champion olympique Brahim Asloum, les "Fighting
Roosters" (les coqs combatifs).

« Un truc rock’n’roll »
« J’ai eu de grosses difficultés durant cette course, mais, en

même temps, ça a été un truc rock’n’roll, avec des vitesses
hallucinantes, des paysages traversés complètement dingues,
tout ce qu’on ne peut aller chercher que sur le Vendée Globe. »
Louis Burton (Bureau Vallée) est le septième skipper à avoir
franchi la ligne d’arrivé du Vendée Globe, jeudi, aux Sables
d’Olonne, après 87 jours en mer.

vite dit

Vainqueur des deux premières étapes, Marcel Kittel a évité
la chute, jeudi, lors de la troisième du Tour de Dubaï. Cela n’a
pourtant pas empêché le coureur allemand, leader de
l’épreuve, de se retrouver le visage ensanglanté, l’arcade
gauche ouverte. Le sprinter de l’équipe Quick Step s’est
retouvé au cœur d’un drôle incident en pleine course : pour
une raison encore inconnue, il a été frappé par l’Ukrainien
Andrey Grivko (Astana). Marcel Kittel est immédiatement
remonté auprès de la voiture du président du jury des
commissaires pour avertir ce dernier de ce geste malheureux.
A l’arrivée, après la victoire de l’Allemand John Degenkolb
(Trek-Segafreddo), à l’issue d’un sprint que Marcel Kittel n’a
pas été en mesure de disputer, la sanction ne s’est pas fait
attendre : Andrey Grivko a été exclu de la course par les
organisateurs. « Il est une honte pour le cyclisme, son équipe,
les sponsors et cette course », a lâché la victime, qui a réclamé
une suspension de « six mois » à l’endroit du coureur-boxeur.

Ça a chauffé pour Marcel
coup de poing

Yannick Noah a sélectionné Gilles Simon plutôt que Lucas
Pouille, dont le début de saison a été perturbé par une
blessure à un pied, pour disputer les simples du premier tour
de la Coupe Davis contre le Japon, à partir de ce vendredi à
Tokyo. Richard Gasquet, 18e du classement mondial, doit
lancer les Bleus contre Taro Daniel (114e) avant que Gilles
Simon (24e) n’entre sur le court pour affronter Yoshihito
Nishioka (85e).

l’image

Photo Anthony PICORE

Avec l’équipe de France,
elles forment un « drôle »
de duo. Depuis son arri-

vée chez les Bleues, en 2013,
Béatrice Edwige, l’expansive, 
par tage sa chambre avec
Alexandra Lacrabère, la discrète.
« Il est étonnant ce binôme,
non ? », souriait la Messine à
l’Euro suédois, début décembre.

ZOOM

Colocataires complices, les
vice-championnes olympiques
se retrouveront face à face, ce
samedi pour le choc européen
Vardar Skopje - Metz. « On se
connaît très bien, ce sera un peu
le jeu du chat et de la souris
entre nous », prédit Alexandra
Lacrabère, qui a quitté Nice l’été
dernier pour rejoindre le club
macédonien, demi-finaliste des
trois dernières éditions de Ligue
des Champions.

La meilleure arrière droit des
JO-2016, et Béatrice Edwige,
meilleur défenseur de l’Euro, ont
en commun ce visage « tei-
gneux, nerveux, rageur »,
si éloigné de ce qu’elles sont
dans la vie. « Je dis souvent que
Béa vit dans le monde des Bisou-
nours. Elle est très gentille,
déteste les conflits… Mais elle a
cette capacité à se transformer
sur le terrain. À donner des
coups, à être méchante, dans le
bon sens du terme », raconte
Lacrabère, 29 ans. « Au quoti-
dien, Alex est à l’opposé de

l’image qu’elle renvoie en com-
pétition. C’est une fille très
calme, posée. Elle est facile à
vivre. D’ailleurs, je faisais un
peu ce que je voulais dans notre
chambre à l’Euro », se marre le
pivot des Bleues.

Les deux joueuses se vouent
une admiration sans borne.
Et une affection sincère. « C’est
quelqu’un qui donne beaucoup,
qui est dans le partage, décrit
Edwige. Elle est patiente, elle
cherche toujours à aider. À ses
côtés, j’ai beaucoup progressé
offensivement à Nice. »

« Je suis contente
de la revoir »

Ensemble, l’arrière droit et le
pivot ont partagé le quotidien
d’un club, à Nice, la conquête
d’une médaille européenne qui
fuyait les Bleues depuis dix ans
et, surtout, une formidable
quinzaine olympique à Rio avec,
au bout, une médaille d’argent
historique. « Je sais qu’Alex
avait beaucoup travaillé pour
les JO. Pour elle, c’était la com-
pétition à ne pas rater. Elle a été
énorme pendant tout le tour-
noi », reconnaît Edwige, impres-
sionnante à l’Euro, quand sa
coéquipière était diminuée par
une blessure à l’épaule.

Ces retrouvailles samedi, sur
le parquet du Vardar, seront for-
cément « bizarres » pour celles
qui se sont quittées juste avant
Noël, au lendemain de la
médaille de bronze décrochée

en Suède. « Je m’attends à un
match compliqué. Mais je suis
surtout contente de la revoir, ça
fait un petit moment qu’on ne
s’est pas croisé, confie Alexan-
dra Lacrabère, qui a été l’un des
bourreaux de Podgorica la

semaine dernière (5/7). Metz a
une grande défense, avec Béa
comme pilier. Il y aura des fois
où elle va me bloquer, d’autres
où je réussirai à passer mais le
résultat ne dépendra pas que de
nous deux, mais de tout le col-

lectif. » Au total, six internatio-
nales françaises – Leynaud,
Lacrabère, Glauser, Edwige,
Zaadi et Horacek – participeront
à cette rencontre.

Laura MAURICE.

Edwige-Lacrabère : « Ce sera
le jeu du chat et de la souris »
Elles ont joué ensemble à Nice et partagent la même chambre à chaque déplacement de l’équipe de France. 
Alexandra Lacrabère et Béatrice Edwige seront opposées, ce samedi, lors du choc entre Skopje et Metz.

Alexandra Lacrabère et Béatrice Edwige, côte à côte en finale des Jeux de Rio. Samedi, elles seront
opposées lors du match de Ligue des Champions entre le Vardar Skopje et Metz. Photo AFP

Karabatic
HANDBALL. La superstar

Nikola Karabatic et son frère
Luka vont se pourvoir en cassa-
tion, ce vendredi, dans l’affaire
des paris liés à un match présumé
truqué en 2012, a annoncé jeudi
l’un de leurs avocats.

Roland-Garros
TENNIS. Le Tribunal adminis-

tratif de Paris a rejeté les recours
des associations qui s’oppo-
saient à l’extension du stade de
Roland-Garros, a annoncé jeudi
la Fédération française.

Mladenovic
TENNIS. Kristina Mladeno-

vic, 51e mondiale, a surclassé
(6-3, 6-1) l’Américaine Venus
Williams, 11e au classement
WTA et finaliste de l’Open
d’Australie, pour se hisser en
quarts de finale du tournoi de
Saint-Pétersbourg (Russie).
Défaite en revanche d’Alizé Cor-
net face à la Russe Elena Vesnina
(2-6, 6-3, 6-3).

Bascou
ATHLÉTISME. Le médaillé

olympique Dimitr i Bascou,
blessé en terminant 2e du 60 m
haies mercredi soir à Düsseldorf
(Allemagne), souffre « a priori
d’une élongation à la cuisse
droite » qui ne compromet pas
les objectifs de sa saison.

Backscheider
SKI DE FOND. Le Lorrain

Adrien Backscheider ne figure
pas dans la sélection pour les
championnats du monde (Lahti).
On lui a préféré Jeannerod et
Parisse. L’équipe de France
pourra éventuellement être com-
plétée après le dernier week-end
de compétition précédant le
début de ces Mondiaux.

Dijon
BASKET. L’ailier monténégrin

Goran Gajovic (28 ans, 1,98 m)
s’est engagé jusqu’à la fin de la
saison avec la JDA Dijon. Il évo-
luait auparavant au BC Müres
(Roumanie).

Elissonde
CYCLISME .  L’Aust r a l ien

Damein Howson (Orica) a rem-
porté détaché la 1re étape du
Herald Sun Tour (Australie),
dont le Français Kenny Elissonde
(Sky) a pris la 3e place, à 47
secondes du vainqueur.

Lacourt
NATATION. Camille Lacourt,

qui vit sa dernière saison, Char-
lotte Bonnet ou encore la valeur
montante Jordan Pothain sont de
retour dans les bassins, de ven-
dredi à dimanche au meeting de
Nice, 1re étape du Golden Tour.

Kristoff
CYCLISME. Le Norvégien

Alexander Kristoff (Katusha) a
remporté la 2e étape de l’Etoile de
Bessèges dans le Gard et endossé
le maillot de leader.

télex

Dimitri Bascou. Photo AFP

SKI ALPIN.
Valentin Giraud Moine,

victime d’une très lourde
chute samedi

à Garmisch-Partenkirchen
et d’une luxation

des deux genoux,
aurait pu perdre l’usage

de ses deux jambes.
Par chance, la rapidité
des secours a permis
d’éviter « toute lésion

vasculaire et neurologique
irrémédiable », a expliqué

jeudi la Fédération
française de ski.

l’info
Giraud Moine

aurait pu perdre
ses deux jambes

Démarrer un match des
Bleus, Baptiste Serin,
22 ans, l’a certes déjà fait.

Mais c’était en Argentine en
juin 2016, pour ses deux pre-
mières sélections lors d’une
tournée baroque. Rien à voir
avec ce qui l’attend samedi à
Twickenham, pour son premier
Tournoi des Six Nations.

GRAND ANGLE

Le sélectionneur de l’équipe
de France, Guy Novès, l’a aligné
plutôt que Maxime Machenaud,
titulaire lors des trois tests de
novembre, pour « voir ce qu’il
pouvait donner dans un con-
texte difficile dès le début du
match ».

Novès et le public ont pu voir
ce dont il était capable en
novembre, dans la peau du rem-
plaçant. Il avait alors apporté
son instinct et sa vista pour
dynamiser le jeu français.
Notamment par cette magnifi-
que chistera lors du dernier test
face aux All Blacks (19-24), qui
avait envoyé Louis Picamoles
derrière la ligne pour l’essai de
l’espoir, finalement vain.

Cinq changements
au total

Cela a modifié les attentes à
son sujet. Il devra donc essayer
de les combler samedi. « On
veut qu’il joue libéré. Il fera des
bêtises c’est certain, mais il ne se
fera pas couper la tête pour
autant », ajoute Novès, qui a
reconduit à ses côtés Camille
Lopez pour former une charnière
joueuse.

En troisième ligne, Damien
Chouly est l’autre surprise du

XV de départ puisque le Cler-
montois de 31 ans fêtera sa
première titularisation depuis le
19 mars 2016 et le match con-
tre… l’Angleterre dans le Tour-
noi (21-31). Remplaçant à
l’automne, il a été préféré à
Loann Goujon, plus puissant
ballon en main mais moins
aérien. Ses qualités de sauteur
en touche devraient être pré-
cieuses face à l’un des meilleurs
alignements au monde.

Pour le reste, l’encadrement a

fait confiance aux mêmes que
face aux All Blacks, à trois
exceptions près dictées par les
circonstances. En l’absence de
Wesley Fofana, forfait sur bles-
sure pour l’ensemble du Tour-
noi, le poste de deuxième centre
aux côtés de Rémi Lamerat a
logiquement été confié à Gaël
Fickou.

Mathieu Bastareaud ne figure
même pas sur le banc, qui ne
comporte donc aucun centre. En
cas de blessure de Lamerat,

Jean-Marc Doussain rentrera 
comme premier centre, alors que
Virimi Vakatawa glissera de son
aile au poste de second centre si
Fickou avait un pépin physique.

Scott Spedding, blessé avant
le match face aux Blacks,
retrouve, lui, sa place à l’arrière,
alors que Xavier Chiocci cède sa
place de pilier gauche à Cyril
Baille.

Comme Serin, lui aussi décou-
vrira le Tournoi par un bouillant
« Crunch » samedi.

RUGBY tournoi des six nations

Novès mise sur Serin
Remplaçant en novembre, le demi de mêlée du XV de France Baptiste Serin sera titulaire, ce samedi, en ouverture 
du Tournoi en Angleterre, où Damien Chouly, préféré à Loann Goujon, apportera sa qualité en touche.

Baptiste Serin, ici sous le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles, sera le demi de mêlée des Bleus samedi à Londres. Photo AFP

HANDBALL ligue des champions

Il a encore un long chemin à faire pour
profiter de ses énormes qualités. »
La réponse de Guy Novès, interrogé sur

Gaël Fickou, son ancien protégé au Stade
Toulousain, n’a pas été des plus tendres,
ce jeudi. « Il prend de la maturité, de
l’expérience », a immédiatement ajusté le
sélectionneur, qui avait en 2012 con-
vaincu Fickou, alors tout juste majeur, de
quitter Toulon pour Toulouse. « Il est
capable de se fondre dans le registre
collectif alors que c’était plutôt quelqu’un
de finisseur », a analysé le sélectionneur,
qui l’a titularisé quatre fois en dix matches

en 2016. « Avant, je me focalisais plus sur
le fait de marquer des essais, a livré de son
côté l ’ intéressé,  âgé de 22 ans. 
Aujourd’hui, j’essaye d’être le plus efficace
pour l’équipe. »

« Des hauts et des bas »
La maturité, Fickou, déjà 24 sélections à

son actif, l’a dans son discours. Sur le
terrain, la transformation de l’espoir en
cadre prend en revanche plus de temps
qu’espéré. Quand le Varois vit sa première
sélection, le 16 mars 2013, face à l’Écosse,
il n’a que 18 ans. La même année, en

novembre, il fête sa première titularisation
face aux Tonga. Moins de trois mois plus
tard, le prodige fait alors une entrée fra-
cassante contre l’Angleterre en inscrivant
deux minutes plus tard son premier essai
en bleu, synonyme de victoire sur le fil
(26-24). Depuis ? La France n’a plus battu
son vieil ennemi, et la pépite n’a plus été
revue au sommet. Ni avec Toulouse, en
déclin depuis son arrivée, ni avec le XV de
France. « Il y a eu des hauts et des bas »,
résume celui dont la constance de Fofana
l’a, en partie, empêché d’aligner plus de
deux titularisations successives.

Pour franchir un palier, il lui manque
encore, selon Novès, « les années, trouver
des adversaires de très haut niveau, quel-
ques échecs de plus, avoir encore plus
confiance en ses qualités… Tout ce qui
construit un joueur ».

Car après quatre années avec les Bleus,
on en oublierait presque que Fickou est
toujours un très jeune joueur. « Je me suis
toujours concentré sur ce que j’avais à
faire, c’est-à-dire là où je dois progresser.
J’essaye de bosser encore, j’apprends tous
les jours et je n’ai rien fait encore. » Parole
d’ancien.

Fickou, une chance à saisir
La blessure de Wesley Fofana offre une nouvelle occasion à Gaël Fickou de s’imposer avec le XV de France, 
quatre années après des débuts d’une rare précocité.

FRANCE. Spedding - Nakaitaci,
Fickou, Lamerat, Vakatawa – (o)
Lopez, (m) Serin – Gourdon, Pica-
moles, Chouly – Maestri, Vahaa-
mahina – Atonio, Guirado (cap), 
Baille. Remplaçants : Maynadier, Sli-
mani, Chiocci, Iturria, Goujon,
Machenaud, Doussain, Huget

ANGLETERRE. Brown – May,
Joseph, Farrell, Daly - (o) Ford, (m)
Youngs – Wood, Hughes, Itoje –
Lawes, Launchbury – Cole, Hartley
(cap), Marler.

les équipes
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Du stade Jean-Bouin, les
joueurs du FC Metz sont
revenus battus (2-1), amo-

chés et diminués samedi dernier.
Saoulés de coups par un adver-
saire à l’engagement supérieur,
puis amoindris par deux expul-
sions (Cohade, Diagne) qui per-
pétuent l’instabilité de l’entrejeu
mosellan. « Angers, selon Phi-
lippe Hinschberger, a joué 
comme un 19e » du champion-
nat. Comprendre : avec la rage
des hommes sevrés de victoire et
l’urgence d’une équipe en péril.

Saint-Symphorien en attendra
autant de ses protégés, tout à
l’heure, face à l’OM. Question de
classement d’abord, puisque
Metz pointe à son tour à la 19e

place et parce que ce groupe a un
devoir de rattrapage. Car les Gre-
nats viennent de dérouter leurs
suiveurs et de tuer dans l’œuf un
embryon de dynamique. Leur
non-match était tout à fait inat-
tendu sur le terrain d’un concur-
rent direct, après deux perfor-
mances solides à Nice (0-0) et
contre Montpellier (2-0). À
Angers, le FC Metz a piétiné
l’idée d’une embellie et baissé le
rideau sur une faible éclaircie.
Bref, le promu s’est payé une
rechute. Une bonne.

Diabaté en récidive ?
Marseille campe un parfait par-

tenaire pour rallumer la lumière.
Voilà un match de gala à domicile
contre un adversaire qui va con-
centrer son lot de projecteurs et
d’attentions médiatiques. Par tra-
dition, puisque l’OM demeure
l’un des clubs les plus populaires
de l’Hexagone, mais aussi pour la
nouveauté qu’il transporte en
Moselle. Après le premier mer-
cato de l’ère Franck McCourt,
cette équipe s’avance en effet
vers Metz avec une nouvelle
force de dissuasion et l’attraction

Dimitri Payet. Souriez Grenats, ce
match d’ouverture de la 23e jour-
née n’est pas seulement filmé, il
sera également très surveillé…

Bien sûr, il est permis de douter
du moment. Les fulgurances de
Thauvin, la technique de Payet,
la vista de Sanson et la puissance
de Gomis (13 buts en L1) ne
garantissent aucun confort à la
défense messine. Et Hinschberger
doit encore une fois repenser sa
mécanique de récupération avec
les suspensions de Diagne et

Cohade. Sans un bloc solide,
Metz risque de déguster.

Sans idées offensives, l’affaire
peut aussi se compliquer, mais
Cheick Diabaté a déjà pris ses
aises ici, en déposant un doublé
dès son premier passage devant
le guichet de Saint-Symphorien.
Puisse-t-il récidiver car les Gre-
nats auront besoin de son 1,94 m
pour réaliser un match de géants.

Plus généralement, il s’agit de
renouer le fil avant de recevoir
Dijon mercredi, pour une opposi-

tion moins glamour mais tout
aussi capitale. L’idée est là, avant
de voyager à Monaco où per-
sonne n’attendra des merveilles
du promu : faire un placement
dès à présent. Mettre des points
en banque. Quatre, ce serait inté-
ressant. Six, l’idéal.

Pour le mode opératoire, il est
conse i l lé  de  s’ inspi re r  de
l’entame conquérante face à
Montpellier et de la maîtrise affi-
chée à Nice. Puisque les clubs du
Sud savent sourire à Metz en

2017, autant perpétuer cette
petite habitude. « Mais l’OM est
une équipe en forme qui a mis
cinq buts à Montpellier et qui
reste sur un vrai bon match con-
tre Lyon, prévient Hinschberger.
Nous, si on est dans les disposi-
tions d’Angers, on peut rester à la
maison. » Que les Messins vien-
nent quand même. Il n’est jamais
trop tard pour frapper, enfin, un
grand coup.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz entre deux eaux
Quel visage montrera le FC Metz, ce vendredi, contre Marseille ? Conquérant et séduisant comme face
à Montpellier ? Ou déroutant et décevant comme à Angers ? Prudence : l’OM se tient prêt à punir les Grenats.

Opa Nguette (à droite) et le FC Metz espèrent frapper un grand coup face à Marseille. Photo AFP

Rudi Garcia, comment
jugez-vous le mercato
marseillais cet hiver ?

« Je suis assez content. On ne
pouvait pas se permettre d’avoir
trop de postes à pourvoir cet
été. On a déjà fait un grand pas
en avant. […] On a comblé le
trou à gauche, renforcé le milieu
de terrain et attiré Dimitri Payet.
C’est un recrutement de qualité
mais il faudra le montrer sur le
terrain ».

• Un mot sur l’arrivée de
Grégory Sertic, le défenseur
de Bordeaux ? « C’est un
excellent joueur, qui connaît
parfaitement le championnat. Il
a 27 ans, il est en pleine force de
l’âge et il est polyvalent. Moi, je
le vois plus en sentinelle, là où
je n’avais que William Vain-
queur. »

« Lass va reprendre 
bientôt »

• Puisque le mercato est
clos, Lassana Diarra va-t-il
réintégrer le groupe ? « Le
mercato européen est terminé,
mais d’autres sont ouverts. Il
n’y a que Lass et le président
(Jacques-Henri Eyraud) pour
répondre (à la question d’un
éventuel départ). Moi, je consi-
dère qu’il est à l’OM et qu’il va
terminer la saison. Il est dans

mon effectif, il sera opération-
nel quand il sera au niveau phy-
siquement, car il n’a pas joué en
janvier. Lass a besoin de se
remettre en forme, il sera traité
comme un joueur comme un
autre, mais il faudra qu’il gagne
sa place, l’équipe a tourné en
son absence. Elle est sixième de

Ligue 1 et qualifiée en Coupe de
France, elle l’a fait sans Lass
Diarra. Il a un problème muscu-
laire, une petite contracture der-
rière la cuisse, mais il va repren-
dre bientôt. »

• Avez-vous préparé un
programme spécifique pour
remettre en forme Dimitri

Payet ? « J’en ai parlé avec (le
préparateur physique) Paolo
Rongoni, il faut absolument
qu’on remette Dimitri dans un
état de forme qui lui permette
de s’exprimer, je n’exclus pas de
le faire participer en match,
mais il faut qu’on intègre aussi
la compétition dans sa prépara-

tion. Le but est qu’il soit à
100 %, qu’on n’ait pas de pro-
blème de blessure avec lui. Je ne
veux pas m’enfermer dans des
délais pour dire quand il sera à
100 %, il a besoin de retrouver
un rythme de compétition. Pour
l’instant, il lui faut des temps de
jeu raisonnables. »

• Pourquoi insistez-vous
plus sur la mise en garde con-
tre toute euphorie avant
Metz, plutôt que de mettre
en avant votre première vic-
toire sur un « gros », Lyon
(2-1 a.p.) ? « C’est naturel, il
fallait tempérer. Je l’ai fait après
Lyon. Les joueurs étaient con-
tents, mais ils connaissent leur
coach. Mes premières paroles
ont servi à dire qu’il fallait pré-
parer Metz, une équipe qui a
besoin de points. Il va falloir
mettre la même détermination.
Vous (les journalistes) nous
avez rabâché, à juste titre,
qu’on n’était pas capable de
battre une équipe du Top 4, la
seule réponse était de le faire,
les joueurs se le sont prouvé.
Mais on n’a rien gagné en bat-
tant Lyon en 16e de finale de la
Coupe de France. On voit que
l’équipe est capable de dévelop-
per du jeu, et c’est ça qui nous
permettra de finir le plus haut
possible en championnat. »

« Remettre Dimitri en forme »
Rudi Garcia ne veut pas précipiter le retour de Dimitri Payet, sa recrue-vedette. À plus long terme, l’entraîneur 
de l’OM espère aussi pouvoir s’appuyer sur Lassana Diarra. S’il reste à Marseille…

Dimitri Payet pourrait débuter le match à Metz sur le banc des remplaçants. Photo AFP

Ce n’est encore pas pour cette fois.
Philippe Hinschberger ne dispo-
sera pas de l’intégralité de son

effectif pour la réception de l’OM. Privé
de Renaud Cohade et Fallou Diagne,
exclus à Angers, l’entraîneur messin
doit encore faire sans Florent Mollet
(cheville) finalement trop juste ni Geor-
ges Mandjeck, qui œuvrait, ce jeudi soir,
avec la sélection camerounaise à la
CAN.

Du coup, le staff lorrain va devoir
procéder à quelques ajustements. En
cela, il sera néanmoins aidé par quel-
ques retours. À commencer par le défen-
seur central Milan Bisevac qui en a
terminé avec ses six matches de suspen-
sion. Reste à savoir si le Serbe débutera
la rencontre, sachant qu’il manque
encore de rythme.

Un doute subsiste également sur le
côté gauche de la défense. Absent à
Angers, Benoît Assou-Ekotto peut-il 

déloger Franck Signorino, auteur de soli-
des prestations depuis le début
d’année ?

Au milieu, Yann Jouffre, également
dispensé du déplacement à Jean-Bouin
samedi dernier, devrait, lui, être aligné
d’entrée de jeu en lieu et place de
Renaud Cohade dans l’axe. Si Philippe
Hinschberger décide de conserver son
4-2-3-1 avec le duo Doukouré-Philipps à
la récupération, Kévin Lejeune et Opa
Nguette dans les couloirs et Cheick
Diabaté occupant la pointe de l’attaque.

La tentation du 4-4-2 ?
Une autre option s’offre évidemment

aux Messins : le fameux 4-4-2. Dans
l’absolu, cela ne changerait pas grand-
chose si ce n’est qu’il faudrait faire un
choix au milieu entre Kévin Lejeune,
Yann Jouffre et Opa Nguette (en plus
d’Ismaïla Sarr, rentré tardivement de la
CAN mais retenu dans le groupe élargi

de 19 joueurs). Mais quid du deuxième
attaquant pour épauler Diabaté ? Mevlüt
Erding ne semble pas au mieux de sa
forme alors que Thibaut Vion paraît
encore un peu tendre pour débuter un
tel match face à un adversaire de ce
calibre. Mais après tout, pourquoi pas ?

Côté marseillais, Rudi Garcia pourrait
être amené à gérer certains organismes
éprouvés par des prolongations âpres et
disputées face à Lyon mardi. Il n’est
donc pas interdit de penser que l’ex-Bor-
delais Sertic puisse prendre le relais de
Fanni en défense centrale ou Anguissa
plutôt que Lopez au milieu. L’OM devra,
par contre, faire sans Patrice Evra, vic-
time d’une élongation aux ischio-jam-
biers, alors que l’autre recrue vedette de
ce mercato d’hiver, Dimitri Payet,
devrait, selon les déclarations de son
entraîneur, débuter sur le banc.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Des absents, des retours et des hésitations
Privé, notamment, de Cohade et Diagne (suspendus), Philippe Hinschberger, l’entraîneur du FC Metz,
a retenu un groupe de 19 joueurs. Jouffre, Bisevac, Assou-Ekotto et Sarr effectuent leur retour.

Yann Jouffre devrait débuter la rencontre,
ce vendredi, face à l’OM. Photo Pascal BROCARD

Remplaçants :  à choisir parmi    
Samba (1, gardien), Sertic (13) ou Fanni (24), 
Rekik (4), Lopez (27) ou Anguissa (29), Khaoui 
(20), Payet (11), B. Sarr (17), Bedimo (12).
Absents : Diarra, Evra, Hubocan (blessés) ; Njie 
(sélection) ; Machach (choix de l’entraîneur).
 Buteurs : Gomis (13 buts) ; Thauvin (6) ; Njie, 
Rolando (3) ; Cabella, Doria, Lopez (1).

Élisez l’homme du match
Juste après le coup de sifflet final de la rencontre

entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille, rendez-vous
sur notre site (rubrique "Sports") afin d’élire l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

L’adage veut qu’on ne joue pas
un derby, mais qu’on le

gagne. Monaco et Nice ont
d’autant moins envie de perdre le
leur qu’ils occupent les deux pre-
mières places du classement,
avec le même nombre de points
(49). Une défaite de l’un ou
l’autre le mettrait à portée du PSG
qui, avec un retard de trois points
seulement, se déplace chez un
promu, Dijon, ce samedi.

À l’aller, Nice avait écrasé
Monaco (4-0), avant de terminer
champion d’automne. Depuis,
les hommes de Lucien Favre ont
connu un petit trou d’air début
janvier mais restent sur une belle
victoire à Guingamp (3-1). Les
Monégasques, de leur côté, ont
sévèrement bousculé le Paris SG
dimanche (1-1) et auront sans
doute à cœur de laver l’affront du
match aller. Avec une équipe lar-
gement remaniée en vue de ce
derby, ils ont toutefois connu les
pires difficultés pour éliminer un
club de National, Chambly (5-4
après prolongation), mercredi en
16es de finale de la Coupe de
France.

Marseille aussi a été poussé en
prolongations, mais par une
équipe de Ligue 1, Lyon, qui plus
est son grand rival. L’OM doit
désormais confirmer sur la
pelouse de Metz.

Quant aux Lyonnais, ils doi-
vent vite réagir après cette élimi-
nation et se remobiliser en vue
du derby face aux Stéphanois.
Leur gardien Anthony Lopes a en
tout cas lancé le match sur des
bases polémiques en masquant,
mardi au Vélodrome, le nom de
Saint-Étienne sur son maillot en
Coupe de France.

Pour les 100 ans de la Coupe de
France, la Fédération française de
football (FFF) avait en effet pré-
paré des maillots où étaient affi-
chés tous les noms des anciens
vainqueurs dans la compétition,
dont Saint-Étienne. Lopes a tou-
tefois exprimé des regrets auprès
du quotidien Le Progrès.

Jours de derbys
Deux grosses affiches au programme
de cette 23e journée : Monaco - Nice ce samedi
et Saint-Étienne - Lyon dimanche.

Anthony Lopes. Photo AFP

« L’aspect psychologique
est important

et le fait de se qualifier
va aider les joueurs

à récupérer beaucoup
mieux. Mais on va passer

du Vélodrome chaud
bouillant à une froide
soirée d’hiver à Metz

et pourtant il va falloir
faire un résultat là-bas. »

Avant de se rendre
à Saint-Symphorien,

ce vendredi, Rudi Garcia,
l’entraîneur de Marseille,

semble visiblement
plus inquiet par la météo

en Moselle
que par l’énergie laissée

par ses joueurs
lors des prolongations,

mardi, en Coupe
de France face à Lyon.

la phrase
« Une froide

soirée d’hiver »

22 500
C’est le nombre de specta-

teurs qui sont attenus à Saint-
Symphorien ce vendredi. Un
match qui devrait donc se jouer
à guichets fermés, sachant que
la tribune Est Basse est toujours
fermée. A noter qu’en dehors
des supporters marseillais effec-
tuant le déplacement encadré
par le club phocéen (1 000 envi-
ron), il est interdit de se rendre
au stade vêtu d’un maillot,
d’une écharpe ou de tout signe
distinctif de l’OM (arrêté préfec-
toral).

Discipline
Exclus à Angers, Fallou Dia-

gne et Renaud Cohade ont res-
pectivement écopé de trois
(dont 1 avec sursis) et deux
matches (dont 1 avec sursis) de
suspension.

Signorino
C’était le 2 février 2002. Il y a

quinze ans. Gilbert Gress, alors
entraîneur du FC Metz, décide
de lancer dans le grand bain un
jeune défenseur de 20 ans. Les
Messins se déplacent à Lyon
(24e journée de L1) et s’incli-
nent 4-1. Mais pour Franck
Signorino, entré en jeu à la 66e

minute à la place de Patrick
Moreau, c’est le début d’une
carrière chez les pros qui le
mènera à Nantes, en Espagne,
en Belgique, à Laval et à Reims
avant son retour en Moselle.

Gambardella
Les U 19 du FC Metz affronte-

ront l’Olympique Lyonnais en
16es de finale de la Coupe Gam-
bardella. Ils se rendront dans le
Rhône le dimanche 19 février.

Féminines
De leur côté, les filles de

David Fanzel accueilleront
Rodez (D1) en 8es de finale de la
Coupe de France. Match le
19 février prochain.

fc metz actu

Matheus
BRÉSIL. Le latéral gauche brési-

l ien de Toulouse, Wil l iam
Matheus, s’est engagé pour trois
ans avec le club brésilien de Cori-
tiba.

Srarfi 
LIGUE 1. La FIFA a donné son

accord au transfert tardif du
milieu offensif tunisien Bassem
Srarfi vers Nice en provenance du
Club Africain, a annoncé, ce
jeudi, le club azuréen.

Conté
LIGUE 2. Le défenseur de

Reims, Antoine Conté, mis en
examen et placé sous contrôle
judiciaire début décembre pour
« violences volontaires avec
arme » à la suite d’une agression
contre un jeune homme, a été
prêté au Beitar Jérusalem (D1 
israélienne) jusqu’à la fin de la
saison.

Sagna
ANGLETERRE. L’amende du

défenseur français de Manchester
City Bacary Sagna, condamné en
première instance à verser 40 000
livres (46 000 euros environ) pour
s’être interrogé sur l’impartialité
d’un arbitre sur les réseaux
sociaux, a été confirmée en appel,
a annoncé, ce jeudi, la Fédération
anglaise.

foot actu
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LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
AC Ajaccio - Clermont......................................20 h
Le Havre - Red Star.................................................
Laval - Valenciennes ...............................................
Niort - Bourg-en-Bresse..........................................
Lens - Troyes...........................................................
Amiens - Nîmes.......................................................
Reims - Tours...........................................................
Strasbourg - GFC Ajaccio.......................................
• DEMAIN
Auxerre - Orléans.............................................15 h
Brest - Sochaux.......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 41 22 12 5 5 28 22 6
2 Reims 37 22 10 7 5 24 18 6
3 Amiens 35 22 9 8 5 30 21 9
4 Lens 35 22 9 8 5 30 25 5
5 Troyes 35 22 10 5 7 27 24 3
6 Strasbourg 33 21 9 6 6 30 25 5
7 Sochaux 33 22 8 9 5 24 20 4
8 GFC Ajaccio 31 22 8 7 7 24 20 4
9 Bourg-en-Bresse 31 22 7 10 5 28 25 3

10 Nîmes 30 22 7 9 6 32 27 5
11 Niort 30 22 7 9 6 26 28 -2
12 Clermont 29 22 7 8 7 26 23 3
13 Valenciennes 28 22 6 10 6 30 28 2
14 Le Havre 28 22 7 7 8 21 21 0
15 AC Ajaccio 27 22 7 6 9 25 29 -4
16 Red Star 22 22 5 7 10 18 29 -11
17 Laval 21 22 4 9 9 18 23 -5
18 Tours 19 21 4 7 10 24 33 -9
19 Auxerre 19 22 4 7 11 15 27 -12
20 Orléans 18 22 4 6 12 16 28 -12

le point

Auxerre a frappé fort contre
Saint-Étienne en 16es de finale
de la Coupe de France (victoire
3-0 a.p.). Mais après avoir sorti
les Verts, le club bourguignon
ferait bien de quitter la zone
rouge en Ligue 2, avec la récep-
tion d’Orléans, ce samedi pour
la 23e journée. Auxerre (19e, 19
points) est encore à deux lon-
gueurs du premier non-reléga-
ble, Laval, qui reçoit Valencien-
nes ce vendredi.

Dans cette course au main-
tien, Tours (18e, 19 pts) a de
son côté un déplacement très
difficile à Reims, deuxième au
classement. Dans les autres ren-
contres, Brest (41 pts) va tenter
de consolider encore davantage
sa première place en recevant
Sochaux demain.

ligue 2

L’AJA veut 
confirmer

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

9/13
6/12
7/16
3/8
4/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

6/8
14/21
3/8
22/34
8/8
2/2
6/9
3/3
7/9

88
Larcenaire - Bussang 35 cm - 35 cm
La Mauselaine - Gérardmer  15 cm - 30 cm
La Bresse Brabant 30 cm - 30 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  40 cm - 40  cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 50 cm - 60 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 20 cm - 20 cm
L’Hermitage Frère-Joseph - Ventron 30 cm - 40 cm
Rouge Gazon -St-Maurice 10 cm - 15 cm 1/11

Nous sommes encore en
période de vœux. Que
faut- i l  souhaiter  à

Paris-2024 ? « Une mobilisation
positive qui engage tout le pays.
Dans l’environnement qui est le
nôtre aujourd’hui, on a besoin
d’une respiration, d’espoirs et
d’un projet qui rassemble. Vivre
ensemble une belle aventure. »

• Confiant avant le sprint
final ? « On est parti pour un
challenge bien analysé au départ.
Il fallait balayer ce qui s’était
passé avant. Voir ce qui n’a pas
marché et ce qui peut marcher
demain. On a souhaité donner
les responsabilités à l’ensemble
du mouvement sportif. C’est à
lui de porter le message, ça fait
partie d’une révolution par rap-
port aux candidatures antérieu-
res. »

• On sent à travers votre
projet, compact et mesuré
financièrement, que vous
avez parfaitement intégré les
recommandations du CIO.
« Sur la compacité, Rio a envoyé
un signal fort. On a vu les diffi-
cultés que représentait la ville
dans sa configuration géographi-
que. Un problème, à l’arrivée,
pour les athlètes. Cette compa-
cité, on l’a en France. À l’excep-
tion de la partie nautique à Mar-
seille et du football qu’on a

élargi, tout le reste se vit dans un
environnement extrêmement
proche. 80 % des athlètes sont à
moins de trente minutes de leur
site de compétition. Le deuxième
élément, bien sûr, c’est le bud-
get. Les gens ne comprendront
pas qu’on dépense des sommes
exorbitantes qui n’ont pas de lien
direct avec les Jeux. Nos chiffres
ont très peu varié depuis le
départ. 3,2 milliards pour la par-
tie organisation et 3 milliards

pour la partie investissement. On
est conforme à nos engage-
ments. »

« On veut un projet 
exemplaire »

• Que reste-t-il à faire ?
« Trois sites majeurs à réaliser. Le
premier, la natation, sera à côté
du Stade de France. Le second, le
village olympique, un peu plus
loin dans une ancienne zone
industrielle à dépolluer. Le troi-

sième volet, c’est le centre des
médias. On a retenu la zone du
Bourget-Dugny qui sera égale-
ment restituée après les JO. »

• Pourquoi avoir écarté un
Parc olympique qui regroupe-
rait la majorité des installa-
tions ? « Une phrase de Thomas
Bach (président du CIO) m’a
ouvert les yeux : "Ce qui m’inté-
resse, ce n’est pas seulement de
remplir les stades, c’est de faire
vivre les Jeux dans la rue". Les

Jeux doivent être un point de
rencontre avec la population.
Notre compacité nous permettra
d’aller rapidement d’un site à
l’autre. On a voulu rapprocher
les Jeux de Paris. »

• Avec le beach-volley sous
la Tour Eiffel, l’escrime au
Grand Palais… « On veut créer
une histoire qui fait du lien avec
les gens. Tout le monde ne
pourra pas aller au stade, mais
tout le monde pourra participer à
la fête autour des stades. »

• Ce projet sera-t-il plus
humble que le précédent ?
« On nous a accusés d’arrogance
dans le passé, c’était vrai. Alors
on l’a fait disparaître. On ne con-
sidère pas Paris comme le centre
du monde, mais on veut un pro-
jet exemplaire adapté au monde
d’aujourd’hui. »

• L’élection surprise de
Trump aux Etats-Unis, les
prochaines présidentielles en
France peuvent-elles avoir des
incidences sur les candidatu-
res de Los Angeles ou de
Paris ? « Il faut rester vigilant.
Sans être dupe. On porte le mes-
sage d’une candidature indépen-
dante. L’environnement politi-
que doit rester extérieur à notre
projet. »

Stéphane PULZE.

OMNISPORTS jeux olympiques-2024

Bernard Lapasset : 
« Rapprocher les Jeux de Paris »
L’ancien homme fort du rugby tricolore, Bernard Lapasset, est aussi le co-président de Paris-2024. Il évoque
la candidature française et les atouts de la capitale.

Bernard Lapasset (à droite) partage la présidence de Paris-2024 avec Tony Estanguet. Photo AFP

Trois derniers 
candidats
en lice
Elles sont encore trois mais 
à la fin, il n’en restera qu’une. 
Toronto et Bakou avaient 
montré de l’intérêt pour
l’organisation des Jeux
Olympiques en 2024, avant 
de renoncer rapidement 
devant cette longue course
d’obstacles. Hambourg puis 
Rome ont fini par jeter 
l’éponge, fragilisées par leur 
opinion publique, laissant le 
champ libre à deux poids 
lourds, Paris et Los Angeles, 
ainsi qu’un outsider, Budapest. 
Si la capitale hongroise joue 
habilement la carte de la
candidature alternative, elle 
aura du mal à rivaliser avec
la puissance de séduction de
la mégalopole californienne, 
qui a remplacé Boston au pied 
levé, et à la persévérance de
la cité francilienne, berceau
de l’olympisme moderne mais 
encore blessée par deux
échecs successifs. Qui va alors 
succéder à Tokyo-2020 ? 
Réponse en septembre lors du 
congrès du CIO à Lima, au 
Pérou.

3 février : dépôt du troisième
dossier de candidature.

14-16 mai : visite de la com-
mission d’évaluation à Paris.

Juillet : rapport de la com-
mission d’évaluation.

11-13 juillet : deuxième
grand oral à Lausanne.

13 septembre : désignation
de la ville hôte des JO-2024 lors
de la session du CIO à Lima.

Le sprint final 
en cinq dates

Ont-ils fait preuve 
de suffisance ?

Certains Nancéiens n’ont pas
toujours mis toute la hargne
nécessaire en Corse. Le manque
d’agressivité a d’ailleurs été un
reproche formulé par Pablo Cor-
rea. À leur décharge, ils ont pu
croire que leur mainmise finirait
par payer. Avec des Bastiais lais-
sant totalement les commandes
du jeu, le scénario les a guidés
dans cette voie sans issue (2-0).

« On est tombé dans le con-
texte typique de la Coupe de
France. Face à un adversaire qui
vend chèrement sa peau, nous
n’avons pas trouvé la solution »,
résume Joffrey Cuffaut, mettant
le doigt sur le réel dysfonction-
nement de la soirée : la cons-
truction du jeu. Dans ce cas
précis, le salut passe par de
l’alternance et de l’inspiration.
Or, l’absence d’un meneur de
jeu s’est fait sentir. Tout comme
celle d’un tireur de coup de pied
arrêté. Benoît Pedretti en fait.

Recherche toujours 
finisseur…

C’est le nœud du problème et
il ne date pas d’hier. Grâce à sa
défense hermétique et à une
période de réussite, l’ASNL est
parvenue à camoufler ses caren-
ces dans le secteur offensif (19e

attaque de Ligue 1 avec 16 buts
en 21 matches). Mais ses man-
ques réapparaissent aujourd’hui
de manière spectaculaire. Trois

matches sans but (Monaco,
Bordeaux, CA Bastia) et revoilà
les Nancéiens à la case départ.

Ce 16e de finale de Coupe de
France pouvait remettre les atta-
quants et notamment les
recrues sur les rails de la con-

fiance. Ni Koura, ni Mandanne
n’ont trouvé le chemin des filets
malgré de belles opportunités,
notamment pour l’ancien Guin-
gampais. Le point positif, c’est
que l’ASNL continue de se créer
des occasions. Il manque juste

un finisseur…

Un mal 
pour un bien ?

Une défaite n’est jamais une
bonne chose. Celle concédée en
Corse a confirmé que l’ASNL

était dans le dur. Et souligné les
limites de l’interchangeabilité.
Principalement en défense.
L’élimination face au CA Bastia
place l’équipe dans une situa-
tion de doute avant les déplace-
ments à Nantes (dimanche) et à
Lyon (mercredi). Dans ce sens,
perdre n’apporte aucun béné-
fice. Même si Correa va s’en
servir pour piquer ses joueurs.

Après la Coupe de la Ligue
une semaine plus tôt, l’ASNL
est donc délestée de la Coupe
de France. Soit deux épreuves
qui ont alourdi son calendrier,
surtout à une période où l’infir-
merie a commencé à se remplir.
Comme la plupart de ses rivaux
dans la course au maintien,
l’ASNL n’a plus que le cham-
pionnat à se mettre sous la
dent. Voilà qui va lui simplifier
l’existence.

Quelles ressources
à Nantes ?

Le staff nancéien va récupérer
les trois joueurs qui ont été
ménagés en Corse, pour des
petits bobos, à savoir Cétout,
Diagne et Hadji. Rentré ce mardi
de la CAN, Youssef Aït Bennas-
ser devrait lui aussi être opéra-
tionnel. En revanche, Pablo
Correa a précisé qu’aucun de
ses blessés (Pedretti, Puyo,
Chrétien et Badila) ne serait
rétabli pour le déplacement en
Loire-Atlantique dimanche.

P.-H.W.

FOOTBALL coupe de france

Nancy est dans le dur
Sortie des deux Coupes, l’AS Nancy-Lorraine va désormais se consacrer au seul championnat
mais son élimination en Corse, contre le CA Bastia (National), a souligné ses carences du moment.

Issiar Dia (à gauche) et Nancy ont été surpris par des Bastiais plus réalistes. Photo AFP

Il incarnera à jamais la pierre angulaire du
Chelsea des années 2000. Sous le
maillot des Blues, Frank Lampard aura

remporté trois championnats et une Ligue
des Champions en 2012, la première et la
seule de l’histoire des Londoniens.

Avec l’annonce de sa retraite, une page
s’est tournée ce jeudi. Riche de 684 mat-
ches et 211 buts avec Chelsea, dont celui
qui a offert le premier titre national en 50
ans, en 2005. Le milieu de terrain a aussi
raflé quatre Coupes d’Angleterre, deux
Coupes de la Ligue et une Ligue Europa
avec les Blues. « La plus grande partie de
mon cœur appartient au Chelsea Football
Club, écrit-il sur Facebook. Je n’oublierai
jamais l’opportunité qu’ils m’ont offerte et
les succès que nous avons construits ensem-
ble ».

Principal acteur du renouveau de Chel-
sea, impulsé par le rachat du milliardaire
russe Roman Abramovitch en 2003, Lam-
pard terminera 2e du Ballon d’Or, le

meilleur classement de sa carrière, en 2005.
Rien ne destinait pourtant ce gamin

formé à West Ham, un club populaire, à
traverser la capitale en 2001 pour rejoindre
le club huppé de l’ouest. Un choix dicté par
la volonté de fuir l’ombre de son père,
international anglais (2 sélections) égale-
ment dénommé Frank Lampard, qui a porté
le maillot des Hammers durant 18 saisons.
« Je voulais partir, là-bas j’étais le fils de
Frank Lampard », expliquait-il en 2003.

Un duo de légende avec Terry
Le transfert à Chelsea fait éclater son

talent au grand jour. Avec sa venue et
celles de Joe Cole ou Claude Makelele, les
Blues progressent et deviennent une place
forte de Premier League. Dans la pure
tradition du « box-to-box » à l’anglaise,
Lampard s’impose comme l’un des
meilleurs relayeurs du pays. Son intensité
physique et son talent balle aux pieds sont
ses meilleures armes.

Non retenu pour le Mondial-2002, il
devient ensuite indispensable en sélection.
La doublette qu’il forme au milieu avec
Steven Gerrard est magnifique sur le papier
mais l’Angleterre continue de se marcher
sur les pieds, dilapidant plusieurs chances
de briller au niveau international.

Son armoire à trophées, c’est avec Chel-
sea que Lampard la remplit. Il constitue
avec l’autre légende du club, le défenseur
John Terry, un duo inépuisable. Les deux
hommes représentent l’âme anglaise, la
caution d’un club qui ne cesse d’importer
les talents étrangers (Drogba, Ballack, Tor-
res). À l’été 2014, après 13 ans de bons et
loyaux services, il s’expatrie à New York.
Comme un ultime pied de nez, il est alors
immédiatement prêté à Manchester City,
rival des Blues !

Un an plus tard, il fait enfin ses débuts
aux USA. Une ultime aventure qui va durer
18 mois. À New York, il avait trop de bleus
à l’âme pour faire le deuil du Bridge.

retraite

Lampard tourne la page
L’international anglais Frank Lampard, icône des Blues de Chelsea, a pris sa retraite sportive ce jeudi, à 38 ans.

Lampard tire sa révérence. Photo AFP

Les « Lions indomptables »
r ug i s sen t  de  nouveau .

Le Cameroun, vainqueur du
Ghana (2-0), ce jeudi en demi-fi-
nale de la CAN-2017, affrontera
dimanche l’Égypte pour le titre et
une revanche, neuf ans après
une défaite au même niveau.

L’attente a été longue mais
Hugo Broos, sans stars mais
avec un groupe de jeunes
joueurs « disciplinés », a permis
au Cameroun de retrouver son
rang de nation majeure du conti-
nent africain. Un exploit au vu
du calibre des nations en lice
(Côte d’Ivoire, Algérie, Séné-
gal…) au début de tournoi.

Remake
de la finale 2008

Hégémoniques au début des
années 2000, avec la génération
dorée de Patrick M’Boma, Rigo-
bert Song ou encore le jeune
Samuel Eto’o, les Camerounais
n’ont plus disputé une finale de
CAN depuis 2008. Ils se sont
offert une opportunité rêvée de
prendre leur revanche sur les
« Pharaons », qui l’avaient
emporté 1-0 dans les derniers
instants du match sur un but
d’Aboutrika. Signe du destin, le

Cameroun avait déjà acquis à
l’époque son billet pour la finale
contre… le Ghana justement !
Finaliste malheureux en 2015, ce
dernier était condamné à faire
mieux pour mettre fin à la disette
qui le poursuit depuis 1982. Ce
n’est toujours pas pour cette
année…

Car la victoire de Cameroun ne
souffre d’aucune contestation
sur le plan du jeu, à l’inverse de
celle de l’Égypte contre le Bur-
kina Faso (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.),
de l’aveu même de son sélec-
tionneur Hector Cuper. D’entrée
de jeu, les « Lions indompta-
bles » ont tout fait pour prendre
les devants, en multipliant coup
sur coup les occasions franches.

C’est le défenseur Ngadeu qui
a ouvert le score en inscrivant un
but opportuniste. Sur un coup
franc de Moukandjo, Boye gêne
son gardien et dévie sur Ngadeu,
seul dans la surface qui ne s’est
pas fait prier (73e). Avram Grant
tentait bien d’inverser le cours
de la rencontre en faisant entrer
en jeu Gyan (75e), le sort avait
pourtant choisi son camp en
laissant Bassogog alourdir la 
marque en fin de match sur un
contre assassin (90e+3).

coupe d’afrique des nations

Le Cameroun 
s’offre une revanche
Avec un effectif rajeuni, le Cameroun s’est qualifié 
pour la finale de la CAN en battant le Ghana 2 à 0.

Le Camerounais Christian Bassogog a marqué le but du 2-0
sur un contre assassin en fin de match. Photo AFP

Il n’est pas difficile de trouver
l’affiche des 8es de finale de la

Coupe de France : elle s’impose
d’elle-même. L’Olympique de
Marseille, renforcé par le pre-
mier mercato de l’ère Franck
Mc Court et conforté par sa
qualification, après prolonga-
tions, face à l’Olympique Lyon-
nais, accueillera Monaco, le
leader du championnat pour
une explication méditerra-
néenne prestigieuse.

Une autre confrontation réu-
nira deux clubs de Ligue 1, bien
plus à l’Ouest. Bordeaux
accueillera en effet Lorient le
28 février ou le 1er mars pro-
chains.

Pour le reste, la footballeuse
Laure Boulleau et le rugbyman
Yann Delaigue n’ont pas épar-
gné les deux survivants de
CFA, à savoir Fréjus Saint-Ra-
p h a ë l  e t  B e r ge r a c ,  qu i
accueilleront respectivement
l’AJ Auxerre et Lille. Quant au
double tenant du titre du Paris
Saint-Germain, il devra compo-

ser avec un déplacement chez
les Chamois Niortais, le club
de Ligue 2 qui vient d’éliminer
le Sarreguemines FC (0-3).
Rien d’insurmontable, évidem-
ment, pour l’effectif d’Unaï
Emery.

Le CA Bastia, récent bour-
reau de l’AS Nancy-Lorraine
(2-0), attend, pour sa part, le
SCO d’Angers. Guingamp ira se
promener chez les spécialistes
de Quevilly et le Racing Club
de Strasbourg se dirige enfin
vers un petit traquenard du
côté d’Avranches, sur le terrain
d’un club de National.

Un choc
Marseille-Monaco
Les 8es de finale de la Coupe de France seront 
dominés par le choc entre l’OM et Monaco.

Fréjus-St-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2) ..........
Bergerac (CFA) - Lille (L1) ...............................
Quevilly (N) - Guingamp (L1) ...........................
Marseille (L1) - Monaco (L1) ............................
Bordeaux (L1) - Lorient (L1).............................
CA Bastia (N) - Angers (L1) .............................
Niort (L2) - PSG (L1) ........................................
Avranches (N) - Strasbourg (L2) ......................

Matches programmés le mardi
28 février et le mercredi 1er mars.

le tirage des 8es de finale

ALLEMAGNE
19e journée
• AUJOURD’HUI
Hambourg - Leverkusen ........................ 20h30
• DEMAIN
Bayern Munich - Schalke.......................15h30
Mönchengladbach - Fribourg ...........................
Berlin - Ingolstadt .............................................
Cologne - Wolfsburg ........................................
Hoffenheim - Mayence.....................................
Dortmund - Leipzig.................................18h30
• DIMANCHE
Augsbourg - Brême................................15h30
Francfort - Darmstadt.............................17h30

ESPAGNE
Coupe du Roi (demi-finale aller)
• HIER
Celta Vigo - Alaves ..................................... 0-0
21e journée
• AUJOURD’HUI
Deportivo La Corogne - Betis Séville…….19h45
• DEMAIN
Malaga - Espanyol Barcelone....................12 h
FC Barcelone - Athletic Bilbao...............15h15
Atletico Madrid - Leganes ......................17h30
Valence - Eibar.......................................19h45
• DIMANCHE
Séville FC - Villarreal ................................. 11 h
Sporting Gijon - Alaves ..........................15h15
Real Sociedad - Osasuna Pampelune…..17h30
(Celta Vigo - Real Madrid.......................19h45
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Flora Pili est proche de disputer une deuxième finale
d’affilée en championnat de France. Photo Thierry SANCHIS

Oumiha absent, Cissokho présent
Sofiane Oumiha ne verra pas Hayange ce samedi. Le Toulousain, 
vice-champion olympique des poids légers l’été dernier à Rio, a 
déclaré forfait en raison d’une bursite à la main droite. Un 
médaillé français des JO-2016 sera toutefois présent en Moselle : 
Souleymane Cissokho, qui avait obtenu le bronze chez les wel-
ters, sera le parrain de la soirée en compagnie du Gabonais Tay-
lor Mabika, champion du monde WBF des lourds-légers, et de la 
Thionvilloise Émilie Schaeffer, championne du monde de boxe 
française et de kick-boxing light.

39 (ans). Une quarantaine
rugissante ? « Ce n’est qu’un
chiffre ! », plaisante Dragan Sti-
panovic, qui a toujours faim de
basket. Normal, il a commencé
tard (13 ans). « Avant, j’ai fait
comme tout le monde, du foot…
Et j’ai grandi. » International
espoirs cinq saisons plus tard
puis professionnel.

6 (pays).  Le joueur de
l’Union mosellane a évolué dans
six pays : Croatie, Bosnie,
Grèce, Israël, Chypre, France.
« Meilleurs souvenirs à Monaco.
Partout, une bonne expérience.
Le mieux reste la France. » Merci
Dragan.

14 (clubs). L’homme est
donc un grand voyageur. Il a
porté les couleurs de 14 clubs :
Zagreb, Dubrovnik, Maccabi
Rishon, Orléans, Saint-Quentin,
Feurs, Monaco, Brotnjo Citluk…

0 (euro). En Grèce, à Aigaleo,
le Croate de Metz a vécu une
drôle d’expérience, bien connue
des basketteurs : « Je savais qu’il
y avait un risque. On m’a donné
la moitié d’un salaire au début et
plus rien. Avec mon agent, on a
fait une intervention. J’ai reçu
1 000 euros pour six mois ! Mais
je voulais jouer en Grèce. Sporti-
vement, j’ai rencontré le Pana-
thinaïkos, l’Olympiakos, devant
10 000 spectateurs. Des choses
qui restent dans la tête. »

2 (blessures). La longue car-
rière de Dragan Stipanovic est
d’autant plus remarquable qu’il
a été victime de deux grosses
blessures : ligament croisé à
droite et à gauche. « À 20 et 34
ans. La dernière fois, j’ai cru que
c’était fini. » Erreur.

5 (niveaux). Le natif de Split
a joué à tous les niveaux : 1re

division chypriote, israélienne,
grecque, croate, bosnienne. En
France, il a traîné ses baskets en
Pro B, N1, N2 et N3. « Je com-
mence à tout connaître. »

64 (points). Stipanovic le
sniper. « Quand j’étais jeune,
avec les espoirs de Croatie. »
Après, les cartons n’ont pas été
mal non plus. 51 unités avec
Feurs-Saint-Etienne. « J’étais
vraiment chaud : 14 tirs à 3
points sur 19 en 24 minutes ! »
Sa patte, il la sort encore : 17
points le week-end dernier. Pas
mal quand votre équipe possède
la dernière attaque du groupe.

1 000 (matches). Évidem-
ment, il ne les compte plus.
« Mais depuis 21 ou 22 saisons
en pro… ». À raison d’au moins
40 duels par saison. Parfois « 80
en Bosnie » car il faut ajouter
l‘ensemble des compétitions,
les Coupes d’Europe égale-
ment : « J’ai eu la chance de
disputer l’Eurocoupe et l’Euro-
challenge. » Bref, il a dépassé les
1000 matches.

3 ("Yougoslaves"). Samedi,
au complexe Saint-Symphorien
de Metz, Dragan Stipanovic
r e t rouve r a  des  pot e s  de
l’ancienne Yougoslavie qui a vu
naître le trio. À Kaysersberg, il y
a le Monténégrin Cabarkapa et
le Serbe Avramovic.

100 (kilos). Le joueur de
Sainte-Marie/Metz, avec ses
100 kg, aura un argument de
poids. « Je n’ai jamais changé. »
Éternelle jeunesse.

Alain THIÉBAUT.
Sainte-Marie/Metz - 
Kaysersberg 
samedi (20 h)
à Saint-Symphorien

BASKET nationale 2

Dragan Stipanovic : 
39 ans et en forme !
Le Croate de l’Union Sainte-Marie/Metz demeure
une valeur sûre. Encore plein de points le week-
end dernier. Coup d’œil chiffré sur sa belle carrière.

Dragan Stipanovic, fer de lance offensif de l’Union. Photo Anthony PICORÉ

Clément Hong Sik Kee 
(BC Metz, -75 kg)

Après s’être arrêté en huitiè-
mes de finale des champion-
nats de France un an plus tôt,
Clément Hong Sik Kee n’a pas
ménagé ses efforts pour aller
plus loin cette saison. « C’est le
fruit du travail réalisé à l’entraî-
nement », estime le Messin à la
veille de disputer à Hayange,
pour la première fois de sa car-
rière, une demi-finale des
championnats de France ama-
teurs, dans la catégorie des 
-75 kg.

Le poids moyen à l’allonge
impressionnante, entraîné par
Christian Tisserand-Fresse, ne
dissimule pas son plaisir de se
retrouver à pareille fête. « Je suis
content. En plus, c’est agréable
de pouvoir boxer en Moselle »,
glisse le militaire de 24 ans.
Pour se hisser en finale, pro-
grammée dans deux semaines à
Toulouse, le Mosellan, origi-
naire de La Réunion, devra se
défaire du jeune Lancelot Pro-
ton de La Chapelle. Double
champion de France juniors, le
Normand débarque ple in
d’insouciance en seniors, avec
la volonté de bousculer la hié-
rarchie. « Je ne le connais pas,
confesse le n°1 d’Alsace-Lor-
raine, qui s’est économisé cette
semaine à l’entraînement. Je
vais y aller comme d’habitude,
au feeling. À ce niveau-là, de
toute façon, tout le monde veut
la même chose. »

Flora Pili (BC Saint-
Avold, -64 kg)

Une victoire à Hayange, ce
samedi, contre Gihade Lagmiry
et Flora Pili disputera une finale
des championnats de France
amateurs pour la deuxième
année d’affilée, la semaine pro-
chaine au Havre. Après avoir
croisé le fer avec Estelle Mos-

sely, future championne olym-
pique à Rio, chez les -60 kg, la
Naborienne tente désormais de
faire son trou dans la catégorie
supérieure. Avec bonheur jus-
qu’ici. Mais voilà Gihade Lag-
miry qui se dresse sur son che-
min.

Titrée à plusieurs reprises par
le passé, la boxeuse de Cham-
bray-lès-Tours effectue un
retour probant à la compétition
après une maternité. « Je con-
nais son palmarès. Elle a arrêté
la boxe pendant trois ans, mais
je n’en sais pas plus », confie

Flora Pili, 19 ans, qui se méfie
de cette adversaire d’expé-
rience.

Pour autant, la Naborienne
ne se laisse pas envahir par une
pression supplémentai re.
« J’essaye de ne pas trop y pen-
ser. Je suis prête. Après, c’est à
moi de faire le combat. Je vais
essayer d’aller chercher ce pre-
mier titre chez les seniors, lance
l’ancienne championne de
France juniors, devenue inter-
nationale cette saison. En
championnat, chaque combat
est une finale ! » Elle compte

également sur le soutien du
public pour faire la différence.
« C’est encore plus motivant de
combattre à domicile devant
ses supporters ! » Histoire de
démontrer que sa place est bel

et bien en finale.

Maxime RODHAIN.
Samedi (à partir de 19 h)
au complexe Régine-
Cavagnoud de Hayange

BOXE demi-finales des championnats de france amateurs à hayange

Un bon coup à jouer
Le Messin Clément Hong Sik Kee et la Naborienne Flora Pili vont tenter de décrocher, ce samedi à Hayange, 
leur qualification pour les finales des championnats de France amateurs.

Clément Hong Sik Kee vit une saison exceptionnelle.
Photo Thierry SANCHIS

Roger Federer : « J’ai eu la
chance de participer au
m a t c h  e n t r e  l u i  e t

Wawrinka, qui a fini par casser
sa raquette ! Un beau duel. Je
n’ai pas fait de bêtises en plus. »

Andy Murray : « L’autre
match que je retiens : Mur-
ray - Mischa Zverev. La foule a
pris parti pour l’Allemand. Il
faisait 39 degrés. Murray
demandait sans cesse sa ser-
viette. Disant à son clan avant
qu’il ne perde : je me suis
réveillé trop tard, je n’y arriverai
pas. »

Les courts : « Plus vastes
qu’à Roland-Garros, donc plus
de public. J’ai ramassé deux fois
sur le Rod Laver (le central),
trois fois sur la Margaret Court
Arena (central bis), les 2 et 3 où
les gens sont très proches. »

La renommée : « Les Fran-
çais sont aimés en Australie. On
a eu droit à pas mal d’inter-
views, fait plusieurs radios et
télévisions. »

Le temps : « Magnifique. On
commençait tôt le matin, finis-
sait tard le soir de sorte que l’on
pouvait visiter les après-midis. »

Les visites : « Le zoo, l’aqua-
rium, la plage St-Kilda, la tour
Eureka, la plus haute de la ville,

avec son coucher de soleil. »
Le kangourou : « Cela appar-

tient aux spécialités locales. Et
c’est bon. »

Gasquet-Mladenovic  :
« Nous sommes allés les voir
après leurs doubles. Ils ont été
surpris de voir de jeunes ramas-
seurs de balles français. Ils nous
ont dit que cette visite leur avait
fait plaisir. »

« J’ai croisé Federer »
Visite VIP : « On a eu droit à

une visite officielle du stade :
vestiaires, restaurants où des
chefs réalisent des menus spé-
ciaux à chacun des joueurs, sal-
les d’échauffement. J’ai croisé
Roger Federer (son idole), qui
nous a salués. Très poli, comme
toujours. »

L’accueil : « L’intégration a
été facile dans le groupe des
ramasseurs, très différents fina-
lement. Certains venaient de
Perth, de Tasmanie ou de
Darwin. Donc de loin par rap-
port à Melbourne. »

Stéphane Houdet (n°2
mondial du tennis fauteuil) :
« On a fait le retour en avion
avec lui. Nous avons échangé.
Nico (Peifer, le joueur de Sarre-
guemines) est resté un peu plus

longtemps. »
Conclusion : « C’était un

truc de dingue. Une expérience
incroyable, hors du commun

mais c’est passé vite… Le retour
à la réalité est extrêmement dur.
Comme le voyage. Entre taxi,
avion, escale, train, on met

vingt-quatre heures. Et là, il faut
que je rattrape les cours. »

A. T.

TENNIS après son séjour en australie

Anne-Raphaëlle Entraygues :
« Un truc de dingue »
La ramasseuse de balles messine revient de Melbourne avec des yeux inondés de soleil. Évidemment !
L’élue française des Internationaux d’Australie nous dit ce qu’elle a aimé…

Anne-Raphaëlle Entraygues (à droite) : un séjour inoubliable. Photo DR

Jovanovic 
y est presque
CIRCUIT JUNIOR. La joueuse 
de l’ASPTT Metz/Team Lau-
thier est en train de vivre une 
belle deuxième semaine 
kényane. La voilà en finale du 
double (avec sa copine de club 
Océane Mialon) après un 
exploit (le duo a sorti la paire 
tête de série n°2 : 6-2, 6-2) et 
en demi-finale du simple. Là 
encore, jolie performance 
d’Anna-Maria Jovanovic. Après 
la n°4 (1er tour), elle s’est 
débarrassée, en quart de 
finale, de la Canadienne 
Lagarde (n°7, 627e mais Top 
400 voici peu) à l’issue d’une 
longue bataille : 7-5, 4-6, 6-4. 
En demie, la Mosellane jouera 
l’étonnante Niyonkuru (n°6, 
Burundi, deux ans de moins). 
Sinon, éliminations décevan-
tes, en quarts, de Tom Biston 
et Lola Marandel.

q BASKET
PRO A MASCULINE

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,2 17 15 2 1396 1166
2 Chalon s/Saône 76,5 17 13 4 1381 1227
3 Pau-Orthez 70,6 17 12 5 1336 1277
4 Nanterre 64,7 17 11 6 1366 1289
5 Lyon-Villeurbanne 58,8 17 10 7 1258 1260
6 Gravelines 58,8 17 10 7 1361 1314
7 Le Mans 52,9 17 9 8 1228 1218
8 Paris-Levallois 52,9 17 9 8 1242 1190
9 Strasbourg 52,9 17 9 8 1338 1273

10 Hyères/Toulon 47,1 17 8 9 1200 1199
11 Le Portel 41,2 17 7 10 1195 1235
12 Limoges 41,2 17 7 10 1259 1311
13 Châlons/Reims 41,2 17 7 10 1332 1447
14 Cholet 35,3 17 6 11 1279 1400
15 Antibes 35,3 17 6 11 1188 1256
16 Orléans 35,3 17 6 11 1175 1324
17 Dijon 29,4 17 5 12 1228 1265
18 SLUC NANCY 17,6 17 3 14 1250 1361

PRO B MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Charleville-M. - St-Chamond ..........................20 h
Denain - Poitiers ......................................................
Lille - Aix Maurienne................................................
Saint-Quentin - Fos Provence ................................
Evreux - Rouen........................................................
Vichy - Nantes...............................................20h30
• DEMAIN
Boulazac - Boulogne/mer................................20 h
Le Havre - Roanne..................................................
Bourg-en-B. - Blois ..................................................

% vict. J G P p c
1 Fos Provence 81,3 16 13 3 1239 1129
2 Bourg-en-B. 75,0 16 12 4 1324 1175
3 Charleville-M. 68,8 16 11 5 1256 1228
4 Nantes 56,3 16 9 7 1181 1132
5 Denain 56,3 16 9 7 1167 1180
6 Le Havre 56,3 16 9 7 1230 1165
7 Lille 56,3 16 9 7 1210 1227
8 Blois 50,0 16 8 8 1233 1199
9 Boulazac 50,0 16 8 8 1253 1264

10 Vichy 50,0 16 8 8 1284 1299
11 Evreux 43,8 16 7 9 1169 1272
12 Roanne 43,8 16 7 9 1375 1332
13 Aix Maurienne 43,8 16 7 9 1237 1284
14 Poitiers 37,5 16 6 10 1215 1241
15 Saint-Quentin 37,5 16 6 10 1101 1186
16 Rouen 37,5 16 6 10 1210 1274
17 Boulogne/mer 31,3 16 5 11 1231 1223
18 St-Chamond 25,0 16 4 12 1196 1301

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

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

Pts J G P p c
1 Chaumont 34 14 12 2 38 14
2 Montpellier 32 14 12 2 37 18
3 Tours 30 14 10 4 36 21
4 Paris Volley 28 14 9 5 35 21
5 Poitiers 21 14 6 8 28 28
6 Nice 20 14 7 7 26 28
7 Ajaccio 20 14 8 6 29 30
8 Toulouse 20 14 6 8 28 28
9 Sète 16 14 5 9 22 30

10 Nantes Rezé 14 14 4 10 18 30
11 Cannes 14 14 5 9 18 32
12 Narbonne 3 14 0 14 7 42

LIGUE A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Cannes - Mulhouse......................................20h30
• DEMAIN
Evreux -Quimper..........................................18h30
Paris/Saint-Cloud - Le Cannet.........................20 h
Venelles - Saint-Raphaël........................................
Béziers - VANDŒUVRE/NANCY................20h30
• DIMANCHE
TERVILLE/FLORANGE - Nantes ..................15 h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 35 14 12 2 39 14 25
2 Nantes 32 14 11 3 37 22 15
3 Béziers 32 14 11 3 38 19 19
4 Le Cannet 29 14 9 5 35 20 15
5 Cannes 25 14 8 6 32 24 8
6 Paris/Saint-Cloud 21 14 8 6 26 26 0
7 Venelles 20 14 6 8 25 29 -4
8 Saint-Raphaël 18 14 6 8 27 31 -4
9 Evreux 14 14 4 10 21 33 -12

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

le point

Samara
TENNIS DE TABLE. Elizabeta

Samara a été opérée avec succès,
mardi en Roumanie, du ménisque
du genou gauche. L’absence de la
gauchère du Metz TT, leader de
Pro A, est estimée à un mois. Loïc
Belguise espère pouvoir compter
sur sa joueuse dès le déplace-
ment à Mayenne, le 13 mars.
Entre-temps, elle manquera le
Top 16 européen, qui débute ce
vendredi à Antibes, et le quart de
finale retour de la Ligue des
Champions, le 12 février à Linz.

Zitouni
KICK-BOXING. Triple cham-

pion de France de muay-thaï,
membre de l’équipe nationale,
champion d’Europe en K1, Amine
Zitouni remonte sur le ring, ce
samedi à Vandœuvre, à l’occa-
sion de l’Emperor Chok Dee 2017.
Le Messin est opposé au cham-
pion thaïlandais Daopasuk Sit-
monchai pour un superfight dans
la catégorie des -57 kg.

Maizières
TENNIS DE TABLE.  Le

Comité de Moselle, en partena-
riat avec le TT Maizières-lès-
Metz, organise, ce vendredi (à
partir de 20 h), sa première soirée
Dark Ping. Le concept ? Jouer au
tennis de table dans une salle
plongée dans l’obscurité et uni-
quement éclairée par de la
lumière noire. Les lignes de la
table, le filet et la tenue des
joueurs (fluo) sont les seuls élé-
ments visibles.

lor’actu

Thiel et Hagondange sacrés
Les Lorrains continuent de briller aux championnats de France
de tir sportif à Montluçon. Au pistolet standard, chez les juniors, 
le Briotin Nicolas Thiel s’est adjugé le titre national avant
de confirmer avec une médaille d’argent en pistolet vitesse. 
Dans cette même discipline, chez les seniors 2, l’équipe
d’Hagondange, composée d’André Bernard, Alex Galland
et Olivier Rohmer, a elle aussi été sacrée championne de France.
En seniors 3, Bernard Fabre (Laxou) a pris une très belle septième 
place. Enfin, chez les juniors féminines, en pistolet standard,
la Barisienne Anayse Puybouffat a signé une remarquable 
performance mais a dû se contenter de la quatrième place.

Emilien, vous avez encore
marqué les esprits à Mont-

luçon cette semaine… « C’est
mon treizième titre de cham-
pion de France. Le début de

match a été très serré. J’ai fait la
différence sur les quatre derniè-
res séries et je conserve mon
titre de champion de France
juniors pour un point. L’an pro-
chain, ce sera une autre his-
toire : je passe senior. »

• Vous venez de gagner à
10 m mais ce n’est pas votre
distance de prédilection…
« Non, je préfère le tir à 50 m et
300 m trois positions. D’ailleurs
mon club, Bitche, est six fois
champion de France des clubs
du tir à 50 m et ça fait plus de six
ans qu’on a du mal à 10 m par
équipe. J’espère qu’on fera
mieux que les années précéden-
tes fin mars à Deauville. »

• Quelles sont vos prochai-
nes compétitions ? « Je serai
au Grand Prix de France, avec
l’équipe de France, du 16 au
22 février à Fleury-les-Aubrais. »

TIR france

Emilien Chassat :
« C’est mon 13e titre »
Emilien Chassat a conservé son titre de champion 
de France juniors de tir à la carabine à 10 m.
Le Bitchois collectionne les podiums.

Emilien Chassat.
Photo Fédération Française de Tir

A ce jour, au tournoi de Sarreguemi-
nes, la hiérarchie est respectée chez
les dames avec en demi-finales la

Sarregueminoise Aurélie Marchal (classée
3/6), qui rencontrera ce vendredi à 20h30
Sarah Schmitz (Mont-Saint-Martin, 3/6).
L’autre demie mettra aux prises une autre
joueuse de l’ASS, Pauline Gérard (4/6), et
Chloé Luthardt de l’ASPTT Metz (3/6). Un
match difficile pour la locale. À noter le joli
parcours de la Sarregueminoise Camille
Wanner (15/1), tombeuse de Julie

Duplenne (5/6) et qui a opposé une belle
résistance à Sarah Schmitz (3/6).

Chez les messieurs entrent en lice ce
vendredi soir les têtes de série. Christophe
Nickels, le joueur du TC Marly, sera le
mieux classé du tournoi (-2/6), Les jeunes
Alexis Schmidt, Thibaut Beaucourt et Lucas
Greco, tous trois de l’ASPTT Metz et 0,
l’attendent de pied ferme.

Jeudi soir, le Sarregueminois Guillaume
Haas était opposé à Gaylord Messin,
Maxime De Cuyper à Antoine Vincent et

Nicolas Schweitzer à Maxime Niziolek.

Les derniers résultats
• MESSIEURS : J. De Cuyper (2/6, ASC

Metz) bat Marchal (4/6, Sarreguemines)
6-3, 6-0.

• DAMES : Wanner (15/1, Sarreguemi-
nes) bat Duplenne (5/6, Sarreguemines)
6-3, 5-7, 6-4 ; Schmitz (3/6, Mont-Saint-
Martin) bat Wanner 4-6, 6-3, 7-5 ; Gérard
(4/6, Sarreguemines) bat Herber (15/1, Her-
bitzheim) 6-2, 6-2.

Les favoris au rendez-vous
Le tournoi hiver de Sarreguemines arrive à son terme ce samedi. Christophe Nickels 
(Marly) et les joueurs de l’ASPTT Metz sont attendus dans le dernier carré.

tournoi de sarreguemines
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VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À PAU
Prix Annie Hutton (Prix Allianz - Agence Olivier Ournac), R.1, 2e crse
Steeple-chase - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +7 +9 - 5 ans et plus - 95.000 e - 4.000 m

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11BARAKA DE THAIX
14ARGENTIER
3TOSCA LA DIVA
2POLIBOY
7TOM ROLI

13TÉLÉNOMIE
8BABY BOY
4BEAU ROCHELAIS

nG. VIDAL
7TOM ROLI
2POLIBOY

14ARGENTIER
4BEAU ROCHELAIS

11BARAKA DE THAIX
3TOSCA LA DIVA

13TÉLÉNOMIE
8BABY BOY

nSINGLETON
11BARAKA DE THAIX

À PAU RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix Harry la Montagne
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.400 mètres  Départ à 
13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gorvino A. Fouchet  70
2 Keenlaska M. F. Mitchell  66
3 Night Gigolo T. Gaullier  65
4 Eliot Ness A. RuizGonzalez 65
5 Golden Day N. Terrassin  63

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

3
Prix Guy Lefrant
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  Gentlemenriders et 
Cavalières  28.000 €  4.600 
mètres  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Blason d'Or M. P. Dubourg  69
2 Jardin d'Erevan M. C.A. Prunault 68
3 Summer Creek M. J. Delaunay  67
4 Wind Silver M. S. Maussion  66
5 Aupalim M. A. Zuliani  66
6 Vivamar M. D. Artu  66
7 Lou King M. J. Foucher  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 6  5  3

4Prix de Sarrance
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Déa C. Lefebvre  69
2 Mona Chope E. Bureller  68
3 Délice Nouba T. Lemagnen  67
4 Lady Ming K. Nabet  67
5 Goddess Freja W. Denuault  67
6 Dragée Haute F. de Giles  66
7 Naoura S. Paillard  66
8 Molly Has T. Beaurain  66
9 Bella Rugosa D. Gallon  66

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  5  9

5Prix Tec Rail
Haies  L.  4 ans  65.000 €  3.500 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Epoustouflaunt K. Dubourg  70

2 Saint Léo B. Lestrade  70
3 Flapjack G. Ré  70
4 Long Breeze T. Beaurain  69
5 Tahanrun NON PARTANT  68
6 Birdparker G. Masure  68
7 Chestnut Dream C. Lefebvre  67
8 Lou Princess A. Poirier  66
9 Beauté Promise T. Lemagnen  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  9  6

6
Prix de Rontignon
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  21.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Abayo  (9)  C. Soumillon  60
2 Truffle Black  (13)  G. Siaffa  57,5
3 Pack Dream  (4)  D. Morisson  58,5
4 Mascarado  (1)  V. Janacek  58,5
5 High Chief  (12)  F. Garnier  58
6 Guyapi  (11)  Mlle L. Le Pemp 57
7 Mihanie  (5)  M. Forest  57
8 Virtual Game  (8)  F. Lefebvre  56,5
9 Ty Bolide  (6)  M. Foulon  55

10 Divine Vati  (2)  C. Cadel  54
11 Balfour  (14)  R.C. Montenegro 53,5
12 Got Run  (3)  E. Hardouin  52,5
13 Surspenders  (10)  H. Journiac  52,5
14 Slon He  (7)  V. Seguy  52
Favoris : 1  12  9
Outsiders : 6  13  5  7

7
Prix de la Croix du Prince
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.500 mètres  Départ à 
16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Deexos d'Arrée M. Delmares  73
2 Bigodou Y. Kondoki  69
3 Give Love S. Medina  67
4 Dulce Panem A. RuizGonzalez 67
5 Neauvalis E. Bureller  69
6 Les Affres R. Le Stang  65
7 Buck's Broker F. de Giles  69
8 Everythings Well K. Nabet  69

9 Oihan Chop G. Ré  69
10 Rue Palatine D. Mescam  65
Favoris : 8  1
Outsiders : 5  4  2

8
Prix de Sévignacq
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course E  
17.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Shirocco Junior  (3)  J. Resimont  60
2 Dempasar  (13)  F. Garnier  59,5
3 Ley de Leyes  (9)  J. Grosjean  59
4 Lurayan  (12)  V. Janacek  59
5 Sunny Cat  (5)  G. Siaffa  56,5
6 Falkhair  (6)  C. Soumillon  56
7 Mon P'tit Lu  (8)  D. Morisson  55,5
8 And Baroke  (4)  R. Sousa Ferreira 55
9 French Plaisir  (11)  M. Forest  54

10 Early Flower  (10)  NON PARTANTE  53,5
11 Zalayouni  (1)  E. Hardouin  53
12 Propulsion  (7)  E. Corallo  54
13 Golden Criss  (2)  V. Seguy  51,5
14 Brooklyn Thomas  (14) J. Smith  51
Favoris : 4  6
Outsiders : 7  9  2

9
Prix de L'Avenir  SD Racing
Steeplechase  Handicap divisé  
deuxième épreuve  Réf: +15,5 +17,5 
 5 ans et plus  40.000 €  4.000 
mètres  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cinq Sou d'Or M. Delage  72
2 Asdesmar A. RuizGonzalez 67,5
3 Niquos F. de Giles  71,5
4 Cœur d'Artichaut A. Poirier  71,5
5 Attawo K. Nabet  71,5
6 Namali J. Da Silva  70,5
7 Le Lescarien W. Denuault  70,5
8 Principe de Véga Mlle N. Desoutter 69,5
9 Complicated T. Beaurain  69,5

10 La Forêt D. Mescam  68,5
11 Carisandre  E1 M. Delmares  68,5
12 Menthe Poivrée  E1 A. de Chitray  66,5
Favoris : 3  4
Outsiders : 6  8  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e Prix de la Gironde
Attelé - Course D - 70.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 VIVALDI A M. Abrivard 2850 M 8 J. Bruneau Ec. J.R. 136.910
2 VULCAIN TONIC A-P F. Anne 2850 H 8 H. Habart Mme F. Habart 143.810
3 UN FLEURON DU PONT - J. Raffestin 2850 H 9 J. Raffestin U. Balakrishnan 148.710
4 UNIÈME A-P E. Raffin 2850 H 9 J.-P. Lecourt Ec. Jean Raffin 151.400
5 ALF DE MÉLANDRE A-P F. Nivard 2850 H 7 P. Legavre Mme M. Legavre 153.615
6 ALPHEA BARBÉS A-P Charles Bigeon 2850 F 7 Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 155.060
7 VERSACHET - P. Vercruysse 2850 H 8 J. Raffestin V. Conforti 164.150
8 VAHINÉ DE FELLIÈRE A A. Wiels 2850 F 8 J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 164.190
9 VÉNUS D'ARDENNES A-P A. Laurent 2850 F 8 A. Laurent Ec. Alain Laurent 168.670

10 VIVIEN A-P F. Ouvrie 2850 H 8 D. Doré J. Vandromme 170.000
11 VALIE ROYALE P S. Hardy 2850 F 8 S. Hardy J. Camon 171.470
12 ASK FOR YOU P D. Locqueneux 2850 F 7 R. Bergh Stall Courant AB 171.844
13 UP AND GO A-P A. Hubert 2850 H 9 A. Hubert A. Hubert 172.270
14 VIC DE LA FERME A-P A. Barrier 2850 H 8 G. Thorel Axel Wend 174.350
15 ULTIMO VINGT A P. Ternisien 2875 M 9 P. Ternisien J. Collignon 206.430
16 UTÉLO DE CARENTONE A-P J.-M. Bazire 2875 H 9 J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 233.380
17 VENISE GIRL P Y. Dreux 2875 F 8 Y. Dreux Y. Dreux 237.930

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 YSAWA (Oeil.)  (E1) S. Paillard 72 H 8 6s 3s (16) 4s 3h 6s Ah (15) 6h Mme I. Pacault Ec. Mirande 130.380 16/1 1
2 POLIBOY (Oeil.) W. Denuault 70 H 6 1s (16) 2s 5s Ah 10h 6s 3s 2s P. Cottin P. Détré 84.935 7/1 2
3 TOSCA LA DIVA  D. Mescam 70 F 6 1h 2h 2s (16) 2s 2s 3s 4h 10h F.-M. Cottin Mlle L. Kneip 140.205 6/1 3
4 BEAU ROCHELAIS J. Duchêne 70 H 6 5s (16) 1s 3s 9h 2h 3h (15) 1h P. Quinton Ec. des Dunes 26.330 13/1 4
5 SAM (Oeil.) O. Jouin 69 H 6 Ts (16) 7h 3s 2s 5s 14h 5s 5h Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 45.275 26/1 5
6 ESPOIR DE BELLOUET A. Poirier 69 H 8 Ts (16) 1s 1s 3p 2p 1p 1p B. Lefèvre A.-A. Neveu 38.400 15/1 6
7 TOM ROLI (Oeil.) T. Lemagnen 69 H 9 Ah (16) 2h 1s 6s (15) 2h (14) 2s A. Chaillé-Chaillé Mlle C. Minier 104.375 7/1 7
8 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 68,5 H 6 4s As (16) 3h 1s 6h 8s 6h 5h W. Menuet W. Menuet 77.020 11/1 8
9 VIA DOLOROSA (Oeil.) P. Lucas 68 H 5 Ts (16) 3h 7h 5s Ts 12h 1s 3s A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 36.310 12/1 9

10 VIOLON DE BRÉJOUX (Oeil.) A. de Chitray 67 H 8 11h Ts (16) 1s 1h 2h 3h 2h 7h Mme I. Pacault M.L.Bloodstock Ltd 166.055 19/1 10
11 BARAKA DE THAIX G. Ré 67 H 6 Ts Ts (16) 1s 3h Ts 1p 6h 2h Mme I. Pacault S. Munir 16.320 9/1 11
12 TAMEZZO  J. Charron 66 H 7 1s 7h (16) 8h 1h 7h 2h Ah 5s P. Cottin P. Prouet 27.480 21/1 12
13 TÉLÉNOMIE   (E1) T. Beaurain 65 H 10 3s (16) 6s 3h 1h 7s 4s 6s 2s Mme I. Pacault Ec. Mirande 158.100 10/1 13
14 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 65 H 7 2s (16) 5s 9s 12s Ah 8p 9s Ts E. Leray D. Dugast 78.095 4/1 14
15 VANADIUM  M. Delmares 65 H 8 6h As (16) 2s 3s 6s As Ah F.-M. Cottin Ec. Centrale 81.280 17/1 15
16 BAOURI  A. Ruiz-Gonzalez 64 H 6 Th 7s 7s (16) 6h 2s 3h 3p 3s Mme I. Pacault G. Lenzi 36.290 33/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lYsawa
Il se plaît sur ce steeple (3 sur 5). A
gagné l'édition 2015 en 56,5 de
valeur. A grimpé sur l'échelle des
poids depuis. En 63, il n'a plus la
même marge et aurait préféré une
piste lourde. 
2lPoliboy
Efficace sur ce parcours (5 sur 6), il
vient d'ailleurs de remporter un
quinté similaire. Pénalisé de 4
kilos, il a une belle marge de
manœuvre. S'adapte à tous les
terrains avec une préférence pour
le lourd. 
3lTosca La Diva
Alterne avec réussite les deux spé-
cialités. Plaisante lauréate d'un
quinté en haies sur cette piste, elle
retrouve le steeple avec cinq kilos
de pénalité. Enchaîne les courses,
mais elle est toujours aussi bien. 
4lBeau Rochelais
100 % sur le steeple palois (3 sur
3). Cinquième de la course
référence du 17 janvier, mais dans
le lointain. Très froid dans un par-
cours, il a souvent trop de chemin à
refaire pour finir. 
5lSam
Deux échecs sur ce steeple. Il a de
la qualité et a déjà rivalisé avec de
bons éléments. Mais il déçoit
comme en dernier lieu. Son
entraîneur insiste à ce niveau. A
besoin des œillères. 

6lEspoir de Bellouet

Il était bien en course au moment
de sa chute dans la course du 17
janvier. Il va de l'avant, cela sera
encore le cas. Plus efficace sur un
terrain assoupli. 
7lTom Roli

Ce vieux "tonton" a visiblement du
mal en haies quand cela va trop
vite. Il sera mieux ici en steeple. Il a
la même valeur 60 dans les deux
spécialités. Il va se montrer patient
et finir fort. 
8lBaby Boy

Un bon APQS, fils de Maresca
Sorrento. A prouvé qu'il pouvait
rivaliser dans cette catégorie, dès
ses débuts dans les quintés. Il est
toujours aussi bien à l'entraîne-
ment. 
9lVia Dolorosa

Battu à trois reprises à ce niveau. Il
enchaîne les sorties depuis le
début du meeting palois. Il était
bien en course au moment de sa
chute dans la course référence du
17 janvier, mais l'arrivée était loin. 
10lViolon de Bréjoux

Il a gagné ses handicaps, mais
semble être arrivé au maximum de
ses possibilités en 58 de valeur. Il
manque de mordant désormais.
Certes, il est joué, mais il dépend
d'une écurie au top cet hiver à Pau.

11lBaraka de Thaix
A appris son métier en Angleterre
sur les haies. Il a vite repris ses
marques en France. Plaisant lau-
réat sur ce steeple, il reste sur deux
chutes, mais la dernière est mal-
heureuse. Doit être revu à ce
niveau. 
12lTamezzo
Vient de gagner sur ce parcours,
ce qui lui vaut trois kilos de pénal-
ité. Il devançait Niquos, bien connu
dans cette catégorie. Aime aller de
l'avant. Les conditions au poids ne
sont plus les mêmes. 
13lTélénomie
Quatre sur six sur ce tracé. Tombé
l'an passé dans cette course alors
qu'il galopait en tête. Il vient de
prouver qu'il a de beaux restes à 10
ans. Extra derrière Poliboy et
Argentier qu'il retrouve ici.
14lArgentier
100 % sur ce parcours (4 sur 4). Il
est particulièrement à l'aise en ter-
rain assoupli, mais a prouvé qu'il
s'adaptait à tout. Extra avec les
australiennes, il en sera encore
muni. 
15lVanadium
Il a de l'expérience dans cette caté-
gorie, en haies et en steeple. On
peut le préférer sur une piste juste
souple. Sa marge est réduite et il
ne visera qu'une place. 

16lBaouri
Très malchanceux dans un quinté
sur les balais, il revient sur le stee-
ple où il a pointé le bout de son nez
à ce niveau derrière plusieurs con-
currents qu'il retrouve. Il aurait été
mieux en seconde épreuve.
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1. PRIX DE LANGEAIS
1 14 Anzi des Liards (R. Derieux)
2 1 A Nice Boy (D. Thomain)
3 3 Violine Mourotaise (J.P. Monclin)
4 9 Vramdao (F. Ouvrie)
5 4 Arthuro Boy (Y. Dreux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,70 €  Pl. 
(14): 1,30 €  (1): 2,10 €  (3): 4,10 €.
2sur4 :  (14139) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (14139) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.
Trio :  (1413) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (141): 6,80 €  
Pl. (141): 4,20 €  (143): 7,80 €  (13): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (141): 8,30 €.

 
2. PRIX D'AUCH

1 7 Epsom d'Herfraie (Y. Lebourgeois)
2 4 Enzo de Javie (M. Abrivard)
3 11 Emencourt d'Azif (T. Viet)
4 8 Excalibur de Moon (E. Raffin)
14 partants. Non partant : Epson d'Ariane 
(12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,20 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (4): 1,80 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (7411) (pour 1 €): 25,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 11,80 €  Pl. 
(74): 5,40 €  (711): 6,00 €  (411): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 20,70 €.
2sur4 :  (74118) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (74118) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
3. PRIX DE VERDUN

1 3 Caly Loulou (M. Abrivard)
2 5 Tessy d'Eté (F. Nivard)
3 9 Tango Negro (D. Thomain)
4 7 Citizen Kane (T. Levesque)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,90 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (5): 1,60 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (359) (pour 1 €): 32,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 18,10 €  
Pl. (35): 5,30 €  (39): 6,10 €  (59): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 70,70 €.
2sur4 :  (3597) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (3597) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (359) (pour 1 €) Ordre: 
137,50 €. Désordre: 21,60 €.

 

4. PRIX DE DOZULÉ
1 10 Capitaine France (J. Balu)
2 6 Cocktail d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
3 4 Castel Black (C. Frecelle)
4 9 Carly (A. Wiels)
12 partants. Non partants : Cadet (3), 
Cavino (7), Captain Sparrow (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,70 €  Pl. 
(10): 2,10 €  (6): 2,60 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (1064) (pour 1 €): 34,50 €. 
Rapports spéciaux (3, 7 et 11 non partants) 
Gag.(106): 24,50 €. Gag.(10): 6,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 24,50 €  
Pl. (106): 4,00 €  (104): 3,80 €  (64): 
5,70 €. Rapports spéciaux (3, 7 et 11 non 
partants) Gag. (10): 6,70 €  Pl. (10): 2,10 € 
 (6): 2,60 €  (4): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
52,60 €. Rapports spéciaux (3, 7 et 11 non 
partants): 6,70 €.
2sur4 :  (10649) (pour 3 €): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (3, 7 et 11 non 
partants): 3,30 €.
Mini Multi :  (10649) (pour 3 €). En 4: 
18,00 €, en 5: 3,60 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DE FEUCHEROLLES
1 11 Cambridge (J.P. Monclin)
2 3 Corelia Best (M.J. Chevalier)
3 4 Claire du Génie (P.Y. Verva)
4 7 Cannelle d'As (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,40 €  Pl. 
(11): 2,90 €  (3): 8,30 €  (4): 5,80 €.
Trio :  (1134) (pour 1 €): 693,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 133,40 €  
Pl. (113): 30,50 €  (114): 28,30 €  (34): 
76,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
206,50 €.
2sur4 :  (11347) (pour 3 €): 52,20 €.
Multi :  (11347) (pour 3 €). En 4: 
5.292,00 €, en 5: 1.058,40 €, en 6: 
352,80 €, en 7: 151,20 €.
Pick 5 :  (1134715) (pour 1 €): 4.102,10 €. 
17 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE CHAMBÉRY
1 16 Boccaccio (F. Nivard)
2 13 Bel Urzy (A. Abrivard)
3 1 Schubert (P. Vercruysse)
4 12 Bambi de Bry (A. Laurent)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 12,50 €  
Pl. (16): 3,40 €  (13): 3,40 €  (1): 6,70 €.
Trio :  (16131) (pour 1 €): 387,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 59,30 €  
Pl. (1613): 15,60 €  (161): 30,10 €  (131): 
36,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1613): 
137,30 €.
2sur4 :  (1613112) (pour 3 €): 50,70 €.
Multi :  (1613112) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 235,20 €,
en 7: 100,80 €.
Pick 5 :  (16131127) (pour 1 €): 
1.015,30 €. 57 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE CALAIS

1 4 Bettina d'Avril (M. Krouchi)
2 2 Bakota d'Occagnes (A. Prat)
3 9 Become A Star (Mlle C. Callico)
4 6 Benjamine Gédé (S.D. Jardin)
15 partants. Non partants : Bauloise Girl 
(3), Baraka de Belfond (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,90 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (2): 3,30 €  (9): 16,10 €.
Trio :  (429) (pour 1 €): 994,20 €. 
Rapports spéciaux (3 et 5 non partantes) 
Gag.(42): 28,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 28,80 €  
Pl. (42): 9,40 €  (49): 81,30 €  (29): 
87,50 €. Rapports spéciaux (3 et 5 non 
partantes) Gag. (4): 7,90 €  Pl. (4): 3,50 € 
 (2): 3,30 €  (9): 16,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 54,50 €. 
Rapports spéciaux (3 et 5 non partantes): 
7,90 €.
2sur4 :  (4296) (pour 3 €): 75,90 €. 
Rapports spéciaux (3 et 5 non partantes): 
12,60 €.
Multi :  (4296) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.520,00 €, en 6: 840,00 €, en 7: 
360,00 €.

 
8. PRIX DE POUILLAC

1 15 Donato Pierji (D. Thomain)
2 12 Django de Mongochy (B. Marie)
3 6 Diamant Rose (P. Vercruysse)
4 7 Dédé La Science (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,60 €  Pl. 
(15): 1,50 €  (12): 1,90 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (15126) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 11,50 €  
Pl. (1512): 4,80 €  (156): 3,20 €  (126): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
13,90 €.
2sur4 :  (151267) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (151267) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

1. PRIX DE LA ROUTE DES FERMETTES
1 4 Combat des Trente (G. Congiu)
2 7 New Yorkaise (S. Ruis)
3 1 Adiabate (C. Stéfan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,30 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (7): 4,60 €  (1): 2,50 €.
Trio :  (471) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 59,30 €  
Pl. (47): 13,80 €  (41): 4,60 €  (71): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 
103,30 €.
Trio Ordre :  (471) (pour 1 €): 535,10 €.

 

2. PRIX DU CARREFOUR SAINTLÉONARD
1 3 Drole de Secret (V. Gambart)
2 7 Passage Rimbaut (Mlle A. Massin)
3 9 Schnellap (L. Boisseau)
4 1 Komodo (Mlle I. Magnin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,90 €  Pl. 
(3): 4,70 €  (7): 9,20 €  (9): 7,20 €.
Trio :  (379) (pour 1 €): 330,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 130,50 €  
Pl. (37): 26,80 €  (39): 17,80 €  (79): 
31,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 
284,20 €.
2sur4 :  (3791) (pour 3 €): 20,40 €.
Mini Multi :  (3791) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

 

3. PRIX DE CHASSELOUP
1 6 Maytime (E. Corallo)
2 3 Stormy (A. Lemaitre)
3 8 Cyelia (F. Lefebvre)
9 partants. Non partant : Egocentrique (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,50 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (3): 2,00 €  (8): 4,10 €.
Trio :  (638) (pour 1 €): 66,60 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(6
3): 9,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 9,90 €  Pl. 
(63): 4,00 €  (68): 10,30 €  (38): 
16,20 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (6): 2,50 €  Pl. (6): 1,30 €  
(3): 2,00 €  (8): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 13,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 2,50 €.
Trio Ordre :  (638) (pour 1 €): 192,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(6
3): 13,40 €.

 

4. PRIX DES BRÛLIS
1 2 Join Us (S. Ruis)
2 9 Cara's Muse (D. Michaux)
3 4 Bat Aloufat (G. Congiu)
4 3 Giloulou (S. Bourgois)
13 partants. Non partant : Ténorio (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,20 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (9): 3,10 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (294) (pour 1 €): 71,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 30,20 €  
Pl. (29): 10,70 €  (24): 7,10 €  (94): 
16,00 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (2): 5,20 €  Pl. (2): 2,00 €  
(9): 3,10 €  (4): 2,40 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 51,30 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
5,20 €.
2sur4 :  (2943) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
3,60 €.
Mini Multi :  (2943) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

 

5. PRIX DE LA ROUTE DE L'ANGLE
1 7 Panirad (M. Nobili)
2 9 Altare Si (P.C. Boudot)
3 1 Rose Abella (M. Guyon)
4 8 Royal Green (R. Marchelli)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,00 €  Pl. 
(7): 9,80 €  (9): 4,00 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (791) (pour 1 €): 367,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 171,40 €  
Pl. (79): 53,00 €  (71): 34,70 €  (91): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 
353,50 €.
2sur4 :  (7918) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (7918) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

6. PRIX DE LA ROUTE CAROLINE
1 8 Armorica (T. Bachelot)
2 1 Lucky Team (G. Siaffa)
3 10 Eiria (J. Cabre)
4 2 Diamant de Vati (M. Rémy)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,60 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (1): 2,50 €  (10): 5,00 €.
Trio :  (8110) (pour 1 €): 131,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 14,50 €  
Pl. (81): 7,00 €  (810): 19,30 €  (110): 
32,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 20,50 €.
Pick 5 :  (811027) (pour 1 €): 276,60 €. 
230 mises gagnantes.
2sur4 :  (81102) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (81102) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

7. PRIX DE L'ALLÉE DES MERISIERS
1 13 Piedi Di Oro (P.C. Boudot)
2 4 Honorary Degree (E. Hardouin)
3 15 Parad Royal (J. Crocquevieille)
4 7 Alara (Alex. Roussel)
17 partants. Non partant : Anouma 
Freedom (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,90 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (4): 8,70 €  (15): 23,60 €.
Trio :  (13415) (pour 1 €): 6.942,90 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag.(134): 62,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 62,00 €  
Pl. (134): 22,00 €  (1315): 52,90 €  (4
15): 423,40 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant) Gag. (13): 3,90 €  Pl. (13): 2,20 € 
 (4): 8,70 €  (15): 23,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 
95,00 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant): 3,90 €.
2sur4 :  (134157) (pour 3 €): 76,20 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 6,00 €.
Multi :  (134157) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 7.371,00 €, en 6: 2.457,00 €, en 7: 
1.053,00 €.

 
8. PRIX DE L'ALLÉE DE LA PETITE HAIE

1 6 Nabunga (M. Forest)
2 12 Crysalsa (J. Guillochon)
3 3 Beyond Limits (M. Guyon)
4 16 Pink (Mlle A. Massin)
17 partants. Non partant : Sunshine Seeker (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 27,10 €  Pl. 
(6): 6,20 €  (12): 4,80 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (6123) (pour 1 €): 328,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 199,30 €  
Pl. (612): 51,70 €  (63): 14,90 €  (123): 
14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
500,00 €.
Pick 5 :  (6123162) (pour 1 €): 
9.470,50 €. 6 mises gagnantes.
2sur4 :  (612316) (pour 3 €): 71,70 €.
Multi :  (612316) (pour 3 €). En 4: 
18.805,50 €, en 5: 3.761,10 €, en 6: 
1.253,70 €, en 7: 537,30 €.

 

Poliboy a des atouts
Poliboy a des atouts : il est en
forme, saute comme un chat et
se transcende avec les oeillères

australiennes. Baby Boy est un
cheval en progrès, il gagnera tôt
ou tard un gros handicap. Ba-

raka de Thaix ne sera pas
toujours malchanceux. Télén-
omie, c'était très bien en

dernier lieu. Beau Rochelais
et Argentier sont encore
compétitifs. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi À CHANTILLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 ESPOIR DE BELLOUET
Le 20 novembre, Espoir de Bellouet
s'installe vite en tête et accélère sèche-
ment une fois la dernière haie franchie.
Il se détache immédiatement, gagnant
de loin, ralenti par son jockey.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 4  12 H 35

1
Prix Lurabo
Attelé  Mâles  Course F  17.000 €  
2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ego Turgot Y.A. Briand  2925
2 Easy Lover R. Mourice  2925
3 Enjoy Max J.C. Féron  2925
4 Envol Mystic L. Baudron  2925
5 Extra Royal J.Pier. Dubois  2925
6 Ecuador Perrine C.A. Mary  2925
7 El Tango Bello D. Békaert  2925
8 Espio de Vandel  E1 Gilbert Martens  2925
9 Eclat de Penpoul D. Cinier  2925

10 Eternal Wood D. Locqueneux  2925
11 Enghien R. Derieux  2925
12 Elmio de Vandel  E1 C. Martens  2925
Favoris : 11  1
Outsiders : 5  12  10

2
Prix Mon Tourbillon
Attelé  Femelles  Course F  17.000 
€  2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enakosa du Mans M. Bouchez  2925
2 Elba Island  E1 J. Guelpa  2925
3 Elisa Star D. Békaert  2925
4 Emiliana Y.A. Briand  2925
5 Energie de Max L. Fresneau  2925
6 Eva Castelle  E1 J.Pier. Dubois  2925

7 Ella de la Rive J. Uroz  2925
8 Euforiawicz L. Baudron  2925
9 Elégante Mauve Gilbert Martens  2925

10 Extravagante T. Devouassoux  2925
11 Ezia Turgot R. Mourice  2925
12 Envolée R. Derieux  2925
13 Erba de Vandel C. Martens  2925
Favoris : 8  11
Outsiders : 6  4  12

3
Prix Hadol du Vivier
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course F  30.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Volpino Mlle M. Le Bourhis 2925
2 Vison de Banville T. Devouassoux  2925
3 Vasco de Montmarce  (Q)  Mlle L. Fernandez 2925
4 Un Acte Simple  (Q)  N. Mortagne  2925
5 Verdi du Plessis R. Fonzo  2925
6 Amadéo  (Q)  V. Dorison  2925
7 Viens du Sud  (Q)  F. Bruyat  2925
8 Adagio d'Herfraie D. Garcia  2925
9 Uppercut du Gui M. Ereau  2950

10 Azur de Gesvres S. Godon  2950
11 Arpajon G.J. Gruson  2950
12 Ulsoff J.B. RouéLécuyer 2950
13 Uno Prior  (P)  J.B. Bonet  2950
14 Ara d'Ostal G. Lupi  2950
15 Vancouver Keryvon  (Q)  M. Lebrec  2950
16 Vif Galbe J. Chauvin  2950
Favoris : 15  11  7
Outsiders : 5  4  3  14

4
Prix Kazire de Guez
Course Européenne  Monté  
Course E  33.000 €  2.925 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brigadoon  (Q)   E1 R. Thonnerieux  2925
2 Arkava du Bocage  (Q)   E1M. Bailet  2925
3 Vangiskan Scott F. Broust  2925
4 Atout du Las Végas  (P)   E2K. Thonnerieux  2925
5 Best Day  (P)   E2 V. Foucault  2950
6 Chatain  (P)  Mlle E. Desmigneux 2950
7 Vazarka Max  (P)  Mlle M. Lemonnier 2950
8 Tigre de Guez  (Q)  Mlle M. Le Bourhis 2950
9 Blaise du Vivier  (Q)  Q. Seguin  2950

10 Véritable Crack  (Q)  F. Desmigneux  2950
11 Alain d'Occagnes  E1 M. Abrivard  2950
Favoris : 11  10
Outsiders : 9  6  1

5
Prix Venutar
Attelé  Femelles  Course D  
24.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danseuse Classique C. Mathé  2925
2 Divine Passion  (Q)  M. Abrivard  2925
3 Djanca du Vivier J. Guelpa  2925
4 Diga de Cahot Loris Garcia  2925
5 Danseuse Darche N. Ensch  2925
6 Darling de l'Etre  (P)  D. Békaert  2925
7 Dido Star  (Q)  Y.A. Briand  2925
8 Divine Créature  (PQ)  R. Mourice  2925
9 Durga des Valerins  (PQ)  Y. Lacombe  2925

10 Dame d'Yvel C.A. Mary  2925
Favoris : 9  7
Outsiders : 4  6  8

6
Prix Västerbo Daylight
Attelé  Femelles  Course F  
30.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Angélina Cash  (Q)  D. Cinier  2925
2 Artémis du Faucon  (A)  J. Guelpa  2925
3 Upsy Daisy  (Q)  K. Thonnerieux  2925
4 Azalée d'Azur S. Cingland  2950
5 Véga Franca  (P)  N. Mortagne  2950
6 Alkana Maxentaise T. Devouassoux  2950
7 Via Mala  (Q)  N. Ensch  2950
8 Astrasia Djames R. Le Vexier  2950
9 Archibalda  (Q)  D. Békaert  2950

10 Alova du Pont  (Q)   E1 R. Mourice  2950
11 Valentina Jiel  (Q)   E1 J.B. Bonet  2950
12 Vuelta de Chenu K. Vanderschelden 2950
13 Vismutine  (Q)  G. Gelormini  2950
14 Angie du Houley  (Q)  L. Gout  2950
Favoris : 8  10  7
Outsiders : 13  9  11  6

7
Prix des Gorges de la Mescla
Attelé  Femelles  Course D  
26.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Comète Montaval  (Q)  D. Cinier  2925
2 Caresse d'Occagnes  (P)  M. Abrivard  2925
3 Cybèle Castelets N. Ensch  2925
4 Class de Banville  (Q)  K. Thonnerieux  2925
5 Cornaline d'Orient R. Derieux  2925
6 Châtelaine de Mée C. Haret  2925
7 Cokimaha  (P)  D. Békaert  2925
8 Crescendis J.F. Senet  2925
9 Comète Darche  (Q)  J. Guelpa  2925

10 Cingala Normande G. Junod  2925
11 Comète Jet J.P. Ensch  2925
12 Conférence  (Q)  R. Mourice  2925
Favoris : 12  11
Outsiders : 8  9  3

8
Prix Eckmuhl Vro
Course Européenne  Attelé  
Course C  34.000 €  2.925 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ut d'Yléa  (Q)  C.A. Mary  2925
2 Staro Foot Loose  (P)  D. Locqueneux  2925
3 Tess d'Osons  (Q)  D. Békaert  2925
4 Gitano  (Q)  A.A. Chavatte  2925
5 Udson de Retz Y. Lacombe  2925
6 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2925
7 Up Nanie  (P)  G. Gelormini  2925
8 Ulex Gédé Y.A. Briand  2925
9 Ultimo du Douet N. Ensch  2925

10 Vénézia de Mai N. Mortagne  2925
11 Utopiste  (Q)  M. Abrivard  2925
12 Urkan des Landiers  (Q)  J.C. Sorel  2925
13 Verzasco  (Q)  Gilbert Martens  2925
14 Voeland  (A)  C. Martens  2925
Favoris : 1  12  6
Outsiders : 13  10  9  11

TIERCÉ (pour 1 €)

14-1-3
Ordre...................................69,50
Désordre..............................13,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-1-3-9
Ordre.................................948,48
Désordre...........................118,56
Bonus....................................6,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-1-3-9-4
Ordre.............................5.690,00
Désordre...........................113,80

Numéro Plus : 2707
Bonus 4...............................40,60
Bonus 4sur5...........................6,00
Bonus 3..................................4,00

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

nL'AMATEUR
14ARGENTIER
11BARAKA DE THAIX
6ESPOIR DE BELLOUET
7TOM ROLI

13TÉLÉNOMIE
3TOSCA LA DIVA
2POLIBOY

10VIOLON DE BRÉJOUX

nLE PRONO
2POLIBOY
8BABY BOY

11BARAKA DE THAIX
13TÉLÉNOMIE
4BEAU ROCHELAIS

14ARGENTIER
3TOSCA LA DIVA
6ESPOIR DE BELLOUET

Quinté hier à Vincennes

La note...
Arthuro Boy, 5e à 9/1 : l’élève d’Yves
Dreux était bloqué sur une cinquième
ligne côté corde.  Il a produit un effort
prometteur quand il a pu s’exprimer.



TélévisionVendredi 3 Février 2017 TTE 161

L’histoire ? Quatre garçons et une fille, amis d’enfance, sont
contraints de dealer de l’herbe pour payer leur loyer.

Le césarisé Pierre Niney revient
dans un film de potes, réalisé

avec quelquesuns de ses amis 
dans la vie. Une comédie dé
complexée, drôle et sans préten
tion.
C’est l’histoire d’un mec qui a lâ
ché ses études de droit pour em
brasser sa passion : le cinéma. 
Un étudiant devenu acteur qui 
s’est baladé de casting en cas
ting avant de comprendre qu’on 
est jamais mieux servi que par 
soimême. Il tourne donc un 
court métrage, qui, fort de son 
joli succès, se mue en long. Ce 
petit malin, c’est Igor Gotesman 
et le film c’est « Five » (2015), 
qui réunit à l’écran quelquesuns 
de ses amis dans la vraie vie, 
comme Pierre Niney ou encore 
François Civil.
L’histoire ? Quatre garçons et 
une fille, amis d’enfance, sont 
contraints de dealer de l’herbe 
pour payer leur loyer. Sur cette 
partition somme toute classique, 
la bande de « Five » improvise 
dans une liberté réjouissante 
pour livrer comédie chorale au 

ton résolument trash. Igor Go
tesman avait en tête, au moment 
de l’écriture du script, des films à 
l’humour « pipicaca » comme 
« SuperGrave ».
Pierre Niney, césarisé l’année 
précédente pour « Yves Saint 
Laurent », précise : « Avec Igor 
et François, on aime bien l’im
perfection, les trucs qui décon
nent. C’est un vrai truc propre à 
notre génération : l’amour pour 
le médiocre qui peut devenir gé
nial. Tourner une scène et la 
laisser vivre, balbutier, trébu
cher, comme dans la vie, c’est ça 
qui nous fait le plus rire ». Au 
menu donc : un festival d’impro, 
de répliques assassines et de 
quiproquos en pagaille pour un 
film de potes gentiment allumé 
et méchamment divertissant.

Nicolas Jouenne
« Five » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2015. 1 h 42. Réalisateur : 
Igor Gotesman. Avec : Pierre Ni
ney, François Civil, Igor Gotes
man, Margot Bancilhon, Idrissa 
Hanrot.

n VARIÉTÉS

Une spéciale Averty 
sur France 3

Dès les années 60, Averty travaille avec les plus grands :
Eddy Mitchell, Yves Montand, Serge Gainsbourg…

La télévision consacre une
émission, sur France 3, dédiée

à l’œuvre du génie Averty.
« Les Trésors cachés des varié
tés » sont dédiés au réalisateur 
de télévision précurseur Jean
Christophe Averty, âgé de 
88 ans. « On y trouve des réalisa
tions qui sont de vraies pépites, 
inégalées en termes de fantaisie, 
de créativité ou de modernité », 
se régale encore Mireille Dumas. 
Elle est la première à avoir eu 
l’autorisation par le principal in
téressé de travailler ainsi sur ses 
œuvres. Dès les années 60, 
Averty travaille avec les plus 

grands : Yves Montand, Serge 
Gainsbourg, Gilbert Bécaud, 
Claude François, France Gall, 
Henri Salvador, Marcel Amont, 
Johnny et Sylvie… Pour chaque 
chanson, il invente un univers. 
« Certains artistes, comme Eddy 
Mitchell ou Jane Birkin, avaient 
oublié la beauté de ses images. 
Ils les redécouvrent avec nous. 
Averty dessinait plan par plan 
chacune de ses séquences. Mais 
il a aussi eu l’idée géniale de faire 
une émission en transposant 
chaque chanson dans un décor 
inspiré des grands maîtres de la 
peinture ! »

n EN BREF

Après avoir mis en lumière
le mentalisme avec « Stars
sous hypnose », Arthur

s’intéresse à la magie. Elle est au 
cœur de son nouveau divertisse
ment, « Diversion », diffusé sur 
TF1. Tout au long de la soirée, 
six spécialistes de l’illusion vont 
piéger people et anonymes.
Oubliez les formules abracada
brantes de José Garcimore ou de 
Gérard Majax, qui tiraient co
lombes et lapins de leur manche 
ou de leur chapeau. Arthur a dé
cidé de donner un coup de 
jeune à la magie : le nouveau di
vertissement « Diversion » 
sonne le glas de la magie de 
papa pour faire place à la grande 
illusion. L’animateurproducteur 
s’est entouré de six magiciens 
spécialistes de cet art : Luc Lan
gevin (le Scientifique), Gus (le 
Manipulateur), Fred Razon (le 
Pickpocket), Kamel (le Street 
Magicien), Enzo (l’Insaisissable) 
et Caroline Marx (l’Ensorce
leuse).
« La magie, c’est de famille : 
toute petite, à 4 ans, j’ai vu ma 
mère coupée en quatre mor
ceaux dans la salle à manger !, 
confie Caroline Marx. Je pleu
rais, je hurlais alors qu’elle me 
souriait dans un petit cube en 

me disant : “Je vais bien, Caro
line. Ne t’inquiète pas”. Heu
reusement, mon père l’a remise 
dans le bon sens et c’est là que 
j’ai découvert qu’il était magi
cien. J’ai suivi sa voie. » C’est 
ainsi qu’elle se retrouve sur les 
scènes du monde entier. « Mon 
père, qui me faisait peur, 
m’avait monté un numéro. Mais 
il ne m’a pas dévoilé tous ses 

secrets, car il voulait protéger 
l’art de la magie, confietelle. 
Ça m’intriguait et ça m’a donné 
envie de persévérer. » C’est 
ainsi qu’elle est devenue l’En
sorceleuse… « J’adore jouer 
avec les gens, avec leur psycho
logie. Je les attire dans mon uni
vers en les ensorcelants, 
s’amuse Caroline Marx. C’est ce 
qui va se passer dans “Diver

sion” : certaines personnalités 
ne vont pas comprendre ce qui 
leur arrive ! Ce sera très interac
tif, mais je ne peux rien dévoiler 
de plus. La magie doit garder 
ses secrets. »
Des secrets pas forcément conci
liables avec l’univers de la télévi
sion… « On a beaucoup moins 
de temps que sur scène, il faut 
être tout de suite percutant, ce 

qui m’a obligée à revoir mes ré
pliques, expliquetelle. Pareil 
pour les tours : on va tout de 
suite à l’effet. À la télé, il faut al
ler à l’essentiel. Et puis il y a les 
caméras : j’ai passé beaucoup de 
temps avec le réalisateur pour 
préserver tous les secrets. »

Patrick Cabannes
« Diversion »
à 20 h 55 sur TF1

Arthur a piégé 
des people
et des 
anonymes 
avec l’aide
de six 
magiciens 
illusionnistes.

Europe 1 sur les 
routes de France
Le bus Europe 1 de la présiden
tielle fera dimanche sa première 
étape à Lyon, où son studio radio 
accueillera « Le Grand Rendez
vous », de 17 à 18 heures. Dans 
le Facebook studio, les auditeurs 
pourront poser des questions en 
vidéo aux candidats à la prési
dence, diffusées ensuite dans la 
matinale ou « Europe soir ». 
L’opération concernera 40 villes 
pendant deux mois, dont Troyes 
(le 7 fév.), Nancy (le 10), Stras
bourg (le 15) et Dijon (le 17). 
« Le Grand Débat des grandes 
voix » et « Europe soir » seront 
souvent enregistrés dans le bus.

Un journaliste  
de TMC agressé
« S’en prendre physiquement à 
un journaliste, ce n’est jamais le 
signe d’une démocratie en 
bonne santé. » Hier matin, Tho
mas Sotto a poussé un coup de 
gueule sur Europe 1 en réaction 
à l’agression dont a été victime 
Paul Larrouturou mercredi 
aprèsmidi. Le journaliste de 
« Quotidien » (TMC) suivait 
Marine Le Pen au Salon des en
trepreneurs et a été violemment 
éconduit par deux agents de sé
curité. La scène a été filmée, ne 
laissant aucune place au doute 
et au comportement violent du 
service d’ordre. Marine Le Pen 
affirme : « Je n’ai rien vu, mais 
le Salon a indiqué que la sécu
rité du salon est intervenue sur 
demande d’un policier. Je n’en 
sais pas plus ».

« Orange is 
the New Black » 
en clair

Les quatre premières saisons 
d’« Orange is the New Black », 
une des séries phares de Netflix, 
sont diffusées à partir de ce soir, 
à 20 h 55, sur Numéro 23. La 
fiction nous fait pénétrer, sur le 
mode de la comédie noire, dans 
une prison de femmes aux États
Unis. L’héroïne (Taylor Schil
ling), jeune femme aisée qui 
paie une erreur de jeunesse, dé
couvre un nouvel univers : tra
fics, diversité raciale et sexuelle, 
violence… Au fil des épisodes, la 
série dresse une étonnante gale
rie de portraits avec des actrices 
formidables et attachantes.

« Columbo » fait 
toujours recette !

TMC a la bonne idée de proposer 
la série « Columbo », avec Peter 
Falk, en prime time le mercredi 
soir. La chaîne touche le jackpot ! 
L’épisode « Votez pour moi » (un 
classique avec Patrick McGoo
han) a été revu par 1,3 million de 
nostalgiques et s’est classé qua
trième des audiences.

Il va y avoir du rire et de l’émo
tion ce soir sur C8. Arnaud Du
cret tourne la page du spectacle

qui l’a révélé, « Arnaud Ducret et 
ses amis vous font plaisir », en di
rect devant les caméras et avec 
des « guests ».
Comment vous sentezvous à 
quelques heures de la fin des 
représentations d’un spectacle 
joué pendant près de trois ans ?
Je suis très ému. Il y a peu, je le 
jouais encore à Angers et je me di
sais en interprétant mes person
nages que bientôt je ne les rever
rais plus. Mais je me sens aussi 
angoissé et excité par ces derniè
res. Parce que je vais intégrer 
d’autres personnes dans un spec
tacle dans lequel d’habitude je 
suis seul en scène. Cela déstruc
ture tout et je me sens un peu 
perdu… Par exemple, dans le 
sketch avec Maître Li, je fais entrer 
PierreFrançois MartinLaval. Du 
coup, ça devient un vrai duo !
En quoi ce spectacle vous atil 

aidé professionnellement ?
Il m’a apporté la reconnaissance 
des gens du métier et des rôles au 
cinéma. Mon agent avait par 
exemple fait venir le réalisateur 
Étienne Chatiliez. Il a aimé et 
dans la foulée m’a proposé de 
jouer dans « L’Oncle Charles » 
(2011). C’était mon premier rôle 
au cinéma.
Un mot sur les autres 
« guests » présents à vos côtés 
ce soir ?
Didier Bourdon, j’ai eu la chance 
de tourner avec lui dans « Les 
Profs ». Il m’a fait un compliment 
en me disant qu’on venait de la 
même école d’humour. Je l’ai in
tégré dans un sketch, il y jouera 
un rôle de médecin. Et j’ai la 
chance d’avoir un deuxième In
connus avec moi car Pascal Légiti
mus sera là aussi en « Marie
Thérèse ». Anthony Kavanagh 
fait aussi partie des gens qui 
m’ont donné envie de monter sur 
scène. Il est ouvert et généreux. Je 

ne voulais pas qu’ils viennent 
faire un coucou, mais que tous 
soient intégrés dans le spectacle 
via un sketch.
Et puis, il y a votre partenaire 
dans « Parents mode d’em
ploi » sur France 2, Alix Pois
son ?
Elle va pouvoir se venger (rires) ! 
Elle qui interprète ma fausse 
femme, avec nos faux enfants, 
dans notre fausse maison dans le 
format de France 2, elle va être 
bien réelle sur le show. À force de 
jouer ensemble, il y a une conni
vence très forte entre nous. On va 
voir si je suis capable de réussir le 
porté de « Dirty Dancing » avec 
elle… Ça me donne envie de jouer 
avec elle sur scène, un classique, 
une pièce d’époque type Feydeau 
ou Courteline.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Arnaud Ducret et
ses amis vous font plaisir »
à 21 heures sur C8

Arnaud Ducret : « À force de jouer avec Alix Poisson,
il y a une connivence très forte entre nous ».

L’humoriste Arnaud Ducret invite Alix Poisson et ses amis pour la dernière de son spectacle en direct sur C8.

« Je me sens un peu perdu »

n LE FILM DU JOUR

L’animateur-producteur invite six illusionnistes pour son nouveau divertissement diffusé sur TF1.

Arthur donne un coup
de jeune à la magieLa bande de « Five » improvise et livre une 

comédie chorale au ton résolument trash.

Un film de potes 
gentiment allumé

Blade
Film. Fantastique. EU. 1998. Réal. :
Stephen Norrington. 1 h 55. Avec :
Wesley Snipes, Arly Jover, Stephen
Dorff.
Un pur concentré d'action
avec des images fortes.

Ciné+ Frisson, 20.45

Le chant de la mer
Film. Animation. Irl, Dan, Blg, Lux, Fra. 
2014. Réal. : Tomm Moore. 1 h 23. 
Musique : Bruno Coulais. 
Un film d’animation très plaisant, 
à la bande originale envoûtante. 

OCS Max, 20.40

Palace Beach Hotel
Téléfilm. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réal. : Philippe Venault. 1 h 30. 
Avec : Thierry Godard. 
La question des chocs traumati
ques postguerre, pour un thriller 
en huis clos. 

Arte, 20.55

Batman v Superman : 
l'aube de la justice
Film. Science-fiction. EU. 2016. Réal. : 
Zack Snyder. 2 h 26. 
Un combat titanesque entre deux 
superhéros. L'ambiance est som
bre à souhait.

Canal+ Family, 20.50

Dans la tête 
d'Emmanuel Macron
Documentaire. Politique. 2016. 
Afin de cerner le personnage, le réalisa
teur Bertrand Delais se penche sur les 
racines de l’ancien ministre de l’écono
mie, sur sa jeunesse et sur sa famille.

LCP 100%, 20.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
18.50 Rate mal, wie alt ich bin. 
Jeu. 19.45 Sportschau vor acht. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die eifelpraxis - 
Väter unD söhne
Série. Drame. All. 2017.
Avec Rebecca Immanuel, Simon 
Schwarz, Janek Rieke.
Vera Mundt apprend que le meilleur 
ami de son fils a besoin d’urgence 
d’un don de moelle osseuse. Elle 
met alors tout en œuvre pour trou-
ver une solution. Son fils Paul sou-
haite vivre avec son père à Berlin.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. 23.30 Ein Fall für Annika 
Bengtzon - Lebenslänglich. 1.00 
Tagesschau. 1.10 Gingerbread 
Man - Eine nächtliche Affäre. Film. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Die Rezeptsucherin. 
10.50 Viertausender für Laien. 
11.00 ARD-Buffet. 11.45 Eine Sen-
nerin zum Verlieben. Film. Comé-
die. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Expe-
dition in die Heimat. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
Magazine. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 «Vom  
hühnerhaus zum…
… TITICACASEE» - DER SüDWESTEn 
unD SEInE FASTnACHTSLIEDER
Divertissement. 1h30.
Chaque région du sud-ouest de 
l’Allemagne a pendant le carnaval 
sa propre tradition musicale. Tho-
mas neger et Hansy Vogt ont fait une 
sélection des meilleurs interprètes des 
chansons carnavalesques.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
nachtcafé. 23.30 Die Mathias 
Richling Show. 23.55 Guter Sex ist 
teuer - Comedyshow mit Lisa Feller. 
0.55 Monika Gruber live. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Die puppenstars
Divertissement. Présentation : Mirja 
Bœs. 2h45.
23.00 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. Présentation  : 
Bülent Ceylan. 0.00 RTL nacht-
journal. 0.30 Die Puppenstars. 
Divertissement. Présentation : Mirja 
Bœs. 2.45 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. Série. 19.00 heute. 19.25 
Bettys Diagnose. Série. unverhofft.

20.15 Der  
staatsanwalt
Série. Policière. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert, 
Fiona Coors, Astrid Posner.
Liebe und Wut.
un cadavre a été retrouvé dans un 
parc de Wiesbaden, connu pour 
être un lieu de rendez-vous homo-
sexuel. Les commissaires Klar et 
Schubert ainsi que le procureur 
général Bernd Reuter enquêtent.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 heute-show. 23.00 
Sketch History. 23.25 aspekte. 0.10 
heute+ 0.25 neo magazin royale 
mit Jan Böhmermann. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.45 
Julie Lescaut. Série. Défendre 
jusqu’au bout.  15.55 Air de 
familles. Magazine. Présentation : 
Anne Pochet. Sécurité  : La main 
aux feux  ? 16.00 La stagiaire. 
Film TV. Policier. Fra. 2014. Réali-
sation : Christophe Campos. 1h35. 
17.35 Dr House. Série. Comme 
un chef. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. 

21.00 Jacques Brel, 
fou De ViVre
Doc. Musical. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Philippe Kohly. 2h00. Inédit.
À l’aide d’images d’archives, de 
films, de photos de famille, d’il-
lustrations et de ses plus grandes 
chansons, Philippe Kohly raconte 
Brel et cherche à débusquer les 
réponses à d’incessantes questions.
23.00 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.10 Albert Einstein : l’homme et 
le génie. Doc. 0.25 OpinionS. 0.35 
On n’est pas des pigeons.

6.00 Rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation  : 
 Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertissement. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. 1.00 TG1 - notte. 1.30 
Che tempo fa. 1.35 Cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 2.45 Rainews24.

8.10 La matinale. 9.00 Paris Pre-
mière boutique. Magazine. Pré-
sentation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. 13.00 Percep-
tion. Série. L’amour de l’art. - Les 
fantômes du passé. - Ondes néga-
tives.  - un parfum de scandale. 
15.50 Body of Proof. Série. Mor-
telles retrouvailles (1 et 2/2).  - Les 
possédées. - De pères en fils. - La 
loi du talion. - Matriochka. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 la reVue  
De presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h30.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, 
sur scène. «La Revue de presse» 
bénéficie de gros calibres comme 
Jacques Mailhot, Bernard Mabille, 
Régis Mailhot, Didier Porte et Tan-
guy Pastureau. 
23.15 Face au pouvoir : les 100 ans 
du «Canard enchaîné». Doc. 0.00 
Zemmour et naulleau. Talk-show. 
Présentation : Éric Zemmour, Éric 
naulleau et Anaïs Bouton.

7.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.30 Rêver 
le futur. 9.25 Les as de la Royal 
Air Force. 10.25 La 2e Guerre mon-
diale en couleur. 12.20 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
13.50 Micro-monstres. Série docu-
mentaire. Colonies. 14.10 Oura-
gan. 15.05 Puissante planète. Série 
documentaire. L’eau, source de vie. 
15.55 Dans les secrets de la Bible. 
17.45 Yellowstone Park. 18.35 
Mangoustes & co. 19.10 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Red Barn, Black Keys.

20.55 rêVer le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Thibault Férié. 1h45. 
Le travail du futur. Inédit.
En 2050, dans un monde ultra-
connecté, transformé par les nou-
velles technologies et le numérique, 
près de sept milliards d’individus 
seront en âge de travailler.
Les divertissements du futur.
22.40 Puissante planète. Série 
documentaire. Les volcans, l’éner-
gie créatrice. - La glace et les gla-
ciers. 0.30 Corsica Story, une his-
toire de la violence. Documentaire. 
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22.45 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole 
Bianic, Mélèze Bouzid, Élodie 
Hesme, Greg Germain.
2 épisodes.
Alors que Cherif et Briard enquêtent 
sur la mort du jeune Stanislas 
Archambault, photographe sulfu-
reux, Kader voit son propre père 
revenir dans sa vie. Toujours sur 
ses gardes vis-à-vis de cet homme 
qui l’a tant déçu, il veut protéger 
Sarah, pourtant fascinée par ce 
grand-père qu’elle découvre. 

0.40 Boulevard du Palais. Série. 
2.05 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 10.20 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12  coups de 
midi  ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 
Deux sœurs pour une vengeance. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2016. Réalisation : John Murlowski. 
1h30. 15.30 Vengeance aveugle. 
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réa-
lisation : Doug Campbell. 1h35. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. 
Jeu. 20.00 Le 20h. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Invité : Jean-
Luc Mélenchon. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

DIVERTISSEMENT

20.55
DIVERSION
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités : Caro-
line Marx, Kamel, Enzo, Luc Lange-
vin, Fred Razon, Gus.
Six magiciens spécialistes de l’illu-
sion, de la magie de rue ou encore 
du mentalisme vont prendre le 
contrôle de votre télé ! Sur le pla-
teau ou dans la rue, ils vont sur-
prendre anonymes et célébrités. 
Certains des invités ont été piégés 
en amont de l’émission et découvri-
ront le résultat en images, d’autres 
le seront en live sur le plateau.

23.25 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h45. Inédit.
Arthur propose une émission 
pleine de rires. Cette joyeuse bande 
relèvera avec humour et dérision 
des épreuves toujours plus déli-
rantes : «Articule à la chaîne» ; «À 
vendre» ; «Air Song» ; «Rodéo cha-
meau» ; «Réalité virtuelle» ; «Cas-
ting pub» ; «Muscle Cam» ; «Body 
Ball» ; «Yogis».

1.10 Euro Millions. Jeu. Présenta-
tion : Vincent Cerutti, Jean-Pierre 
Foucault, Sandrine Quétier, Chris-
tophe Beaugrand, Karine Ferri. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Dun-
kerque. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 13.50 Rex. 
Série. Sissi.  - Retour à Vienne.  - 
Glacial. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. tion 
19.30 Journal national. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

23.30 
MICHÈLE MORGAN, 
UNE VIE
Documentaire. Biographie. 2017. 
Réalisation : Humbert Ibach. 1h30.
Légende du Septième Art, Michèle 
Morgan a marqué de nombreuses 
générations par son talent et sa 
grâce. Elle a tourné avec les plus 
grands : de Raimu à Jean Gabin, en 
passant par Jean Marais, Charles 
Boyer ou encore Bourvil. France 3 
lui rend hommage à travers un por-
trait intime, qui retrace sa carrière 
et les rencontres qui ont marqué 
sa vie.

1.05 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. 

10.10 Deadpool. Film. Fantastique. 
12.00 Parks and Recreation. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.35 Joy. Film. 
Drame. 15.35 Le journal du cinéma. 
15.45 The Finest Hours. Film. 
Drame. EU. 2016. Réalisation  : 
Craig Gillespie. 2h00. 17.40 Parks 
and Recreation. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.20 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal de la semaine. 20.45 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 20.50 Les Guignols. 

FILM

22.40 
PATTAYA HH
Film. Comédie. Fra. 2015. VM. Réa-
lisation : Franck Gastambide. 1h37.
Avec Franck Gastambide, Malik 
Bentalha, Ramzy Bedia, Sabrina 
Ouazani, Anouar Toubali.
Franky vient de se faire quitter par 
Lilia, avec laquelle il se tapait pour-
tant des grosses barres de rire... 
Pour le sortir de la déprime, son 
ami Krimo lui propose de rejoindre 
leur pote Reza en Thaïlande, où 
il a monté un petit business. Ils 
quittent la grisaille de leur quartier, 
direction la sulfureuse station bal-
néaire de Pattaya.

0.15 Tout schuss. Film. Comédie. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
10.50 Motus. Jeu.  11.20 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Les délices de la Bourgogne. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Christophe Alévêque. 16.40 Vu. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 17.50 
AcTualiTy. Magazine. Présenta-
tion : Thomas Thouroude. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Thierry Hec-
kendorn, Frédéric Sausay, Jérémie 
Chaplain, Rebecca Stella.
Les deux font la paire.
Joséphine subit la visite d’un 
archange-inspecteur, Matthias. 

0.25 Confessions intimes. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Kelli Williams, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, David Bowe, Todd Grinnell.
Vendeurs d’espoir.
Le jeune Connor Flint, âgé de 9 ans, 
a été enlevé alors qu’il attendait le 
bus scolaire.
24h pour convaincre.
Lisbon et son équipe découvrent le 
cadavre d’un photographe dans une 
ruelle lors d’un meeting.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
3 épisodes.
Le corps d’une jeune femme échoue 
sur une plage sur une île de la côte 
californienne. 

1.15 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
VALENTINE
Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réali-
sation : Éric Summer. 1h35.
Avec Corinne Touzet, Arnaud 
Binard, François-Éric Gendron, Babsie 
Steger, Raphaëline Goupilleau.
Valentine, la fille du gardien du 
château Peyrac, est courtisée par les 
deux héritiers de la propriété vini-
cole : Xavier qui revient des États-
Unis pour reprendre le domaine, et 
Grégoire, œnologue.

22.45 
LE PIGEON
Film TV. Drame. Fra. 1993. Réalisa-
tion : Heinz Schirk. 1h20.
Avec Günter Starck, Robert Atzorn, 
Corinne Touzet, Doris Kunstmann, 
Franz Wacker.
Winter, agent de Kulm, gère la for-
tune que la femme de celui-ci a 
apportée en se mariant. 

0.45 Le dirlo. Film TV. Comédie. 

SPECTACLE

21.00
ARNAUD DUCRET 
& SES AMIS VOUS…
… FONT PLAISIR
Spectacle. 2h10. En direct. Invités : 
Didier Bourdon, Pascal Légitimus, 
Alix Poisson, Pef, Anthony Kava-
nagh.
Après plus de deux ans d’un suc-
cès unanime en tournée et à Paris, 
Arnaud Ducret donne rendez-vous 
aux téléspectateurs pour une soirée 
exceptionnelle en direct depuis la 
salle mythique du Grand Rex. 

23.10 
AHMED SYLLA 
AVEC UN GRAND A
Spectacle. 1h40.
À la manière d’un grand explo-
rateur, et du haut de ses 24 ans, 
Ahmed Sylla sillonne son monde 
pour nous en livrer des fruits tan-
tôt sucrés, tantôt acides. Un récit 
d’aventures dont les situations pour 
le moins originales font «réfléchir 
de rire».

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Yvon Back, 
Sophie de La Rochefoucauld, Annick 
Alane, Alban Casterman.
Police blues.
Joséphine doit venir en aide au lieu-
tenant Nicolas Vannier, policier de 
son état, qui soupçonne son fils 
d’avoir agressé un de ses collègues, 
alors qu’il apprend que sa femme 
le quitte.

Demain soir
20.55 Divertissement. Danse 
avec les stars : le grand show

Demain soir
20.55 Divertissement
Le grand show de l’humour

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à Dunkerque

Demain soir
21.00 Film
La chute de Londres

5.25 The Black Keys. Concert. 
Eurockéennes de Belfort 2014. 6.40 
Voyage aux Amériques. Série docu-
mentaire. 7.10 Xenius. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.10 
Entre terre et ciel. 8.35 La traversée 
de l’Amérique du Sud en autocar. 
9.20 S.O.S. santé pour tous. 11.05 
Kinabatangan, le fleuve prodigue de 
Bornéo. 13.20 Arte journal. 13.35 
Missing. Film. Drame. EU. 1982. 
VM. Réal. : C. Costa-Gavras. 1h55. 
15.40 Contes des mers. 16.25 Ces 
femmes qui ont fait l’histoire. 17.20 
Xenius. 17.45 Enquêtes archéolo-
giques. 18.05 Sur les routes du rêve 
américain. Série doc. 19.00 L’Alle-
magne sauvage. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Silex and 
the City. Série. Dotcom et Jerry.

FILM TV

22.25 
ARNO DANCING 
INSIDE MY HEAD
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Pascal Poissonnier et 
Sylvie Antonio Bonsangue. 0h55. 
Inédit.
Enfant terrible, charlatan, acteur 
et surtout rocker de la première 
heure, Arno Hintjes, dit Arno, est 
vénéré tel un roi en Belgique. À 
67 ans, l’ex-leader du groupe TC 
Matic poursuit aujourd’hui encore 
une carrière chaotique marquée 
par trente-cinq albums et de nom-
breuses tournées. 

23.20 Rock Hudson, beau téné-
breux. Documentaire. 1.00 Tracks. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Métro, trains, avions : les trans-
ports sous haute surveillance. 
Inédit.
Environ 60% des faits de délin-
quance en région parisienne sont 
commis dans les transports en 
commun. La Brigade des réseaux 
franciliens (BRF) patrouille jour et 
nuit sur l’ensemble du réseau. Leur 
cible prioritaire : les pickpockets.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Taxis  : arnaques, combines et 
concurrence.
Les 60 000 chauffeurs de taxi 
français sont sous le coup d’une 
concurrence féroce.
Gendarmes de l’Est : alerte sur les 
routes !

2.00 Enquête d’action

Demain soir
20.50 Documentaire
Famine à Jamestown

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Devious Maids. Série. Bobo 
le clown.  - Bas les masques.  - 
Anatomie d’un meurtre. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Les femmes de sa vie. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réalisation  : Holger 
Haase. 1h30. 15.45 Plus jamais 
cela. Film TV. Comédie dramatique. 
Can. 2009. Réalisation  : Tristan 
Dubois. 1h50. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Spéciale «Le retour 
des gagnantes». Invité : Jean Paul 
Gaultier. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Beth Riesgraf, Jason Beghe.
3 épisodes.
Alors que le NCIS reçoit la visite 
d’un chargé de sécurité auprès du 
Pentagone à propos de fuites infor-
matiques, l’équipe enquête sur le 
meurtre d’un caporal. L’investiga-
tion mène les agents à s’intéresser 
à une ex-petite amie du marine, 
experte en jeux de rôle et à l’ori-
gine d’un bug dévoilant un piratage 
informatique de grande ampleur.

1.15 Californication. Série. 2.25 les 
nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50. Inédit.
Ce zapping étonnant s’adresse à 
la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché 
les plus belles chutes et des perfor-
mances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Rien ne leur 
échappe !

0.00 Enquête très spéciale. Mag. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. États-Unis. 10.50 Une réserve 
au fil des saisons. Série documen-
taire. Amours printanières. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine.  
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse, Michel Cymes, 
Benoît Thevenet. 15.10 Un zoo 
à Paris. 15.40 Je serai un homme. 
16.35 Les routes de l’impossible. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation  : Carole 
Tolila, Stéphane Marie. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : osié-
riculteur» - «Découverte  : les 
graines des arbres». Découverte 
des «glandeurs» et des «écureuils» 
qui, chaque année, collectent des 
glands sous les chênes et grimpent 
aux arbres pour cueillir cônes et 
graines. Une activité qui redevient 
d’actualité - «Visite : l’Arboretum 
de Segrez» - «Pas de panique  : 
retour chez Myriam».

22.40 C dans l’air. 23.45 Entrée 
libre. 0.10 L’Idiot international, un 
journal politiquement incorrect. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages. 
19.30 JT de la semaine. 20.45 Girls 
in Hawaii. Concert.

21.45 
ELECTRIC GUEST
Concert. 1h00.
Electric Guest est un groupe amé-
ricain formé à Los Angeles en 
2010, par Asa Taccone et Matthew 
Compton, les deux membres fonda-
teurs. Ils sont rejoints en 2011 par 
les frères Todd et Tory Dahlhoff. 

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

3.55 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Mission prédateurs. 5.05 Le col-
lège d’Étrangeville. Série. Trop la 
honte.  - La malédiction du Prof-
Garou. 5.55 Wakfu. 7.15 Les Tor-
tues Ninja. 8.00 Ultimate Spider-
Man : Web Warriors. Série. 9.20 
Les gardiens de la galaxie. Série. En 
route vers knowhere. - Le crypto 
cube. 10.00 Avengers rassem-
blement. Série. 11.10 Il était une 
fois... l’Homme. 11.45 Marsupi-
lami Houba Houba Hop ! 12.15 
Zouzous. 13.35 Bons plans. 13.45 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! 16.40 
Ninjago. 17.55 Molusco. 18.40 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.25 Doctor Who. Série. Dans le 
ventre du Dalek. - Robot des bois.

JEU

22.40 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h40. Invités : Franck Gastambide, 
Sabrina Ouazani, Anouar Toubali, 
Vianney, Camille Lou, Mister V.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe composée de 
personnalités prêtes à relever les 
nombreux défis du Fort. Les per-
sonnalités présentes joueront au 
profit de l’association Caméléon. 
Les participants auront à affronter 
Moundir, Brahim Zaibat, Ronny 
Turiaf ou Frédérick Bousquet qui 
ont rejoint cette année Rouge dans 
«La Cage».

0.20 Doctor Who. Série.

Demain soir
20.25 Rugby. Tournoi des VI 
Nations féminin

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.10 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 12.40 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 13.35 La vie d’une femme. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation : Lisa Cho-
lodenko. 1h37. 15.20 Rendez-moi 
mon mari ! Film TV. Drame. Can. 
2005. Réalisation : Helen Shaver. 
1h30. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 20.40 Course à la mort. Film. 
Science-fiction. EU. 2008. Réalisa-
tion : Paul W.S. Anderson. 1h45. 
22.35 Predators. Film. Action. EU. 
2010. Réalisation : Nimród Antal. 
1h47. 0.20 30 jours de nuit. Film. 
Horreur. EU. 2006. Réalisation : 
David Slade. 1h50. 2.10 Liberti-
nages. 2.30 112 unité d’urgence. 

11.00 Ski de fond. Coupe du 
monde. Sprint classique mes-
sieurs et dames. En direct. 12.45 
Combiné nordique. Universiade. 
Mass-start  du 10 km. 13.30 
Combiné nordique. Universiade. 
HS 95. 14.15 Cyclisme. Tour de 
Valence. 2e étape : Alicante-Dénia 
(178,6 km). 15.00 Cyclisme. Tour 
de Valence. 3e  étape  : Canals - 
Riba-roja de Túria (163 km). En 
direct. 16.30 Cyclisme. Herald Sun 
Tour. 2e étape : Mount Beauty - 
Beechworth (165,6 km). 17.30 
Watts. 17.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 137 messieurs. Qualifi-
cations. En direct.  19.00 Ski Frees-
tyle. Coupe du monde. Half-pipe. 
En direct. 20.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom parallèle dames et 
messieurs. 20.55 Eurosport 2 News. 
21.00 Ski alpin. Universiade. Sla-
lom géant messieurs. 2nde manche. 
21.30 Biathlon. Universiade. Pour-
suite messieurs. 22.00 Snowboard. 
Coupe du monde. Slopestyle. En 
direct. 23.45 Sports extrêmes. 
Coupe du monde. Halfpipe dames 
et messieurs. 0.30 Cyclisme. Tour 
de Valence. 3e étape (163 km).

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 L’amie 
de mon mari. Film  TV. Drame. 
11.55 Friends. Série. 13.35 TMC 
infos. 13.40 Columbo. Série. 16.50 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.05 Smallville. 
Série. Superman (1 et 2/2). Avec 
Tom Welling, Erica Durance.

6.00 C’est ma vie. 7.05 Si près de 
chez vous. 11.40 La petite maison 
dans la prairie. Série. 15.35 C’est 
ma vie. 18.05 Malcolm. Série. 20.55 
Super Hero Family. Série. 23.20 
Rénovation impossible. Téléréalité.

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 Mai-
gret. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Matthieu ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.05 Non élucidé. 16.30 Révé-
lations. 18.10 Air Alaska. 20.55 
Orange is the New Black. Série. 
23.00 Orange is the New Black. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 
2 Broke Girls. Série. Et la Saint-
Patrick. - Et les parents de Deke.

16.40 Highway Thru Hell Norvège. 
20.50 39-45 : armes secret Défense. 
21.50 La recherche de l’arme abso-
lue. 22.45 39-45  : les grandes 
inventions. Documentaire. 23.35 
La recherche de l’arme absolue. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.00 
@ vos clips. Clips. 11.30 W9 hits. 
12.25 Talent tout neuf. 12.30 La 
petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série.  
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. Télé-
réalité. 20.45 OFNI, l’info du jour. 
Divertissement.

11.30 C’est mon choix. 13.30 
Le jour où tout a basculé. 17.00 
C’est mon choix. 19.05 Tous pour 
un. 20.55 Cœurs emprisonnés. 
Film TV. Thriller. 22.40 Confession 
secrète. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.30 
Volley-ball. Ligue A. Toulouse/
Poitiers. 15e journée. En direct. 
Au Palais des sports de Toulouse. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
Présentation : Renée-Anne. 12.30 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. 16.30 À feu doux. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Les douze prin-
cesses. Film TV. Comédie. 22.00 
Le diable aux trois cheveux d’or. 
Film TV. Fantastique. 23.05 Zig et 
Sharko. 1.00 Rekkit. 

14.05 Les enquêtes impossibles. 
Mag. Prés.  : P. Bellemare. 17.25 
Urgences. Série. 20.55 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
Série. Mort de rire. 21.50 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 

20.55
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 4. 
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole Bia-
nic, Greg Germain, Didier Benuraud, 
Mélèze Bouzid.
Otages. Inédit.
Alors qu’Adeline avance de façon 
décisive dans l’enquête sur le 
meurtre de son frère, Kader et Dou-
cet sont pris en otages par Bruno 
Portal, un homme en fuite, accusé 
d’avoir fait assassiner sa fille. 
Que justice soit faite. Inédit.
L’assassinat de l’avocat du suspect 
dans la mort du frère d’Adeline met 
Cherif et Briard sous pression.

20.55
LES TRÉSORS CACHÉS 
DES VARIÉTÉS
Série documentaire. Société. 1h50. 
Jean-Christophe Averty. Inédit.
Dans les trésors de la télévision, 
les plus grands shows et émissions 
de variétés jamais égalés par leur 
fantaisie, leur originalité, leur créa-
tivité et leur modernité ont une 
seule et même signature, celle d’un 
précurseur et réalisateur de génie, 
Jean-Christophe Averty. Des années 
1960 aux années 1980, les artistes 
se sont tous bousculés devant ses 
caméras.
22.55 Soir/3. 

21.00
FIVE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Igor Gotesman. 1h42.
Avec Pierre Niney, François Civil.
Cinq copains qui se connaissent 
depuis le CP et font les 400 coups 
ensemble rêvent de pouvoir vivre 
tous ensemble en colocation. L’un 
d’entre eux, entretenu par un père 
richissime, va leur permettre de réa-
liser ce projet. Jusqu’au jour où son 
père lui coupe les vivres et qu’il doit 
trouver une solution pour ne pas 
décevoir ses amis.
n Un film à voir si possible entre copains. 
Bonne ambiance garantie.

20.55
PALACE BEACH HOTEL
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réal. : Philippe Venault. 1h30.
Avec Thierry Godard, Raphaëlle Ago-
gué, Margot Bancilhon.
De retour d’Afghanistan, des sol-
dats français décompressent trois 
jours à Chypre, dans un hôtel 
de luxe. Pour la hiérarchie, la 
manœuvre est limpide  : il s’agit 
de vérifier que les soldats n’accu-
seront pas le commandement de 
négligence lors d’une opération qui 
a mal tourné. Certains d’entre eux 
ont en effet assisté à l’égorgement 
d’un des leurs.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU.  
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Vince Nappo, Joe Spano, 
Emily Wickersham.
L’œil du traître. Inédit.
Le NCIS, le FBI et le MI6 conti-
nuent de traquer l’espion anglais 
Jacob Scott alors que Fornell est 
très gravement blessé et que deux 
anciens agents du NCIS concernés 
par l’affaire sont menacés.
La dent du dragon.
La petite amie de McGee enquête 
sur la mort d’un voleur retrouvé 
dans la maison d’un marine.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h05. Inédit.
«La maison France 5» continue son 
périple au plat pays, direction la 
province d’Anvers, en région fla-
mande, pour rejoindre la ville de 
Malines. Au sommaire : «La réno-
vation d’une maison de maître de 
1907, à Anderlecht, l’une des 19 
communes de Bruxelles» - «Une 
salle de bains minimaliste et épu-
rée». Le raffinement peut passer par 
le minimalisme et l’épure. C’est l’une 
des tendances fortes du moment - 
«La maison d’hôtes : Park7». 

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h45. Invités : Bruno Guillon, Thierry 
Olive, Ève Angeli, Vincent Dedienne, 
Elliot Chemlekh, Gyselle Soares.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe prête à relever 
les nombreux défis du Fort. Les 
personnalités présentes joueront 
au profit de l’association Tout le 
monde contre le cancer. Les parti-
cipants auront à affronter Moundir, 
Brahim Zaibat, Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage».
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous vous trouvez 
confronté à des dépenses impré-
vues qui pourraient déséquilibrer 
votre budget. Amour : Quelle que 
soit la nature de vos relations, vous 
les vivez intensément, dans une 
ambiance agitée mais agréable. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes contraint de 
reconsidérer un projet ou d’y re-
noncer définitivement. Amour : 
Un petit vent d’aventure souffle 
dans votre vie affective. Cepen-
dant, vous ne cédez pas à la tenta-
tion et restez raisonnable. Santé : 
Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Très exigeant avec vous-
même, vous resserrez les boulons 
et ne laissez aucune marge de 
manœuvre aux autres. Amour : 
Fidèle à vous-même, vous ne pou-
vez pas vous empêcher d’adop-
ter un comportement passionnel. 
Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : En raison de votre évo-
lution personnelle, vous éprouvez 
le besoin d’exposer clairement vos 
idées et vos convictions. Amour : 
Vous vous trouvez confronté à des 
problèmes familiaux que vous 
n’aurez aucun mal à surmonter. 
Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Bien que le contexte soit 
défavorable, vous vous retrouvez 
finalement dans une situation 
avantageuse. Amour : Vous vivez 
en harmonie avec ceux que vous 
aimez, cultivant des relations affec-
tives simples et sincères. Santé : 
Bougez !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous adoptez des atti-
tudes extrêmes, cédant à l’impa-
tience et à la précipitation. Votre 
mode d’action est surprenant, 
mais efficace. Amour : En couple, 
vous êtes prêt à tout pour satis-
faire votre soif de tendresse. San-
té : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Bénéficiant d’un regain 
d’énergie et d’un état de grâce, 
vous vous trouvez en meilleure 
posture pour réagir. Amour : 
Vous possédez tous les atouts 
pour mener une vie heureuse. Ne 
faites pas la fine bouche. Santé : 
Prenez du repos.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Indécis et réticent, vous 
ne parvenez pas à vous intégrer 
sereinement et totalement dans 
votre activité. Amour : Vous as-
sumez de lourdes responsabilités 
au sein de votre foyer. Prenez le 
temps de vous détendre. Santé : 
Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous obtenez ce que vous 
convoitez grâce à votre grande 
détermination et à votre courage. 
Amour : Vous vous interrogez à 
propos de vos sentiments et de 
ceux de votre bien-aimé. Vous êtes 
vite rassuré cependant. Santé : 
Bon équilibre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Animé par un désir de 
concrétisation immédiate de 
vos idées, vous vous lancez tête 
baissée dans des plans audacieux. 
Amour : Vous bénéficiez d’une 
période idéale pour élargir votre 
cercle relationnel. Santé : Hydra-
tez-vous.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous sentez de plus 
en plus en forme. Ne vous fiez 
pas aux apparences, et ménagez 
votre énergie. Amour : Profitez 
tout simplement des instants pri-
vilégiés que l’amour vous donnera 
l’occasion de vivre. Santé : Fatigue 
passagère.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Sans vraiment vous re-
poser sur vos lauriers, vous allez 
pouvoir lâcher du lest et décom-
presser un peu. Amour : Vos 
besoins de recevoir et de donner 
de la tendresse vous poussent à 
des réactions excessives. Santé : 
Maux de gorge.

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 – Comportement fâcheusement déviant. 
– B – Bac en cuisine. Prêt à se défendre. – C – Ne garde donc pas. Complè-
tement ivre. – D – Tueur à gages. Pronom personnel. – E – Refuge de Robin-
son. Regardée avec attention. – F – Manque de courage intense. – G – Il se 
colle contre le mur. Tête d’aéronef. Petit fruit sauvage. – H – Simple charrue. 
Ancien système d’unités physiques. – I – Introduites par la bouche. – J – Agent 
secret français du nom de Charles de Beaumont. Totalement invraisemblable.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Propos moqueur. – 2 – Sortir du sommeil. – 3 
– Pluie torrentielle. Premier au répertoire départemental. – 4 – Sensé conte-
nir toute la sagesse divine, c’est un livre sacré hindou. Organe de préhension. 
– 5 – Terminaison verbale. La tête sous l’eau. – 6 – S’agenouille devant l’autel. 
Sortie du ventre, les pieds devant ! – 7 – Réhausser le goût. A moitié rose. – 8 
– Elle faisait rougir de colère. Couvrir d’une couche d’étain. – 9 – Passée sous 
silence. Question d’ordre psychologique. – 10 – On pourrait dire lolo. Re-
nonce. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APERVERSION
BEVIERARME
CRENDPLEIN
DSICAIRESE
EILEMIREE
FFLEMMETC
GLEAEBAIE
HARAIREMTS
IGINGEREES
JEONENORME

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
2 5

1 9 4
8 3 2

1 5 8
5 7

4 8 3
1 6

9 5 8
4 2 1

Difficile

273194586

851762943

694583271

165278394

932641857

487359162

528416739

716935428

349827615

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR55  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

ALLOUER
APLOMB
ARRIERE

ARRIVISTE
BAMBOU
BE-BOP

BOURRELEMENT
BOXEUR
BRANDE

DALAI-LAMA
DUPLEX
ELEVAGE
EMEUTE
EN-BUT

ENDIABLE
FOURRIER

GRAVELEUX
HARISSA

INCROYABLE
LIERRE
MUESLI

NOUNOU

OBLIGER

OREILLE

PEDALO

PENTAVALENT

PERLER

PERRON

PESAMMENT

PREPOSE

PRETENDANT

REPERAGE

RINÇURE

ROTATIF

SATINER

TROMPE-L’ŒIL

VERBALEMENT

VIDANGE

H A R I S S A T I N E R E E E

G P E N T A V A L E N T R G L

R I N C U R E A N O S E N A T

A P E R L E R B R I I A B R N

V R B O X E U R V R D L O E E

E E A Y G T E I R I I M U P M

L T R A A P R U V E P E R E M

E E A B M R O E R E G E R R A

U N E L A F L R L O T I E E S

X D D E L L E O M U E S L I E

E A N I I O E B E B O P E B P

L N A E A I U M A P L O M B O

P T R N L B E E E G A V E L E

U O B M A B L R R N O U N O U

D O L A D E P E F I T A T O R

Jeu-concours du 30/01 au 12/02/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 5 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– Il l’était d’approcher la 
souff rance d’Henry. Il l’était 
d’autant plus qu’il avait choisi 
la mort à la vie en s’engageant 
dans la section des nettoyeurs 
de tranchées. À sa conscience 
s’opposa le visage riant de 
Pierre Guilloux. Il le vit amuser 

ses camarades en maintenant 
audessus de sa bouche, comme 
s’il eût voulu l’avaler entièrement, 
une sardine ruisselante d’huile. 
Henry hurla à nouveau en 
allemand, brisant le brouhaha des 
conversations :

– Je suis dans une armée de 

merde. Une armée misérable qui 
sacrifi e ses hommes. Sans les 
Français et les Noirs… que les 
salauds qui disent qu’ils puent 
plus que les Boches se lèvent 
!… on aurait tous été liquidés. 
Liquidés les Sammies ! Poirées 
nos tranchées ! Poirées !

Les camarades d’Henry 
cessèrent leurs jeux. Les soldats 
français étaient perplexes. Rennie 
Wilton se leva et s’approcha 
d’Henry, l’air menaçant. Il avait 
beaucoup bu. Il l’insulta :

– Sale Boche !
– Sacré Diou, s’il y a de la 

bochonnerie parmi nous, ça va 

saigner ! menaça le sergent Bertier 
qui était ivre.

Le sergent Ernest Powell 
intercepta Rennie Wilton en 
l’agrippant par le bras. Il tenta 
d’apaiser sa colère par quelques 
mots, mais en vain. Wilton se 
dégagea de son emprise et se rua 
sur Henry qui appela son chef. Ce 
dernier feignit de ne pas entendre.

Henry chancela lorsque Rennie 
Wilton le frappa violemment 
au visage et le blessa. Du sang 
coula de son arcade sourcilière 
gauche en l’aveuglant. Profi tant 
de son avantage, le jeune éleveur 
sauta sur lui. Les deux hommes 

tombèrent, roulèrent à terre et 
se battirent.  Henry tentait de se 
dégager tout en se défendant, 
mais Rennie était le plus fort. Son 
poing heurta le ventre d’Henry du 
côté de sa blessure et le contraignit 
à cesser rapidement la lutte. 
Victorieux, Wilton abandonna sa 
victime après lui avoir administré 
un dernier coup de pied dans les 
fesses, en lui disant que cela lui 
remettrait les idées en place.

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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MOSELLE

AY-SUR-MOSELLE : dimanche, de
9h à 17h, salle MJC, bourse artisanale
et couture, organisée par la MJC.

CHATEL-SAINT-GERMAIN  :
dimanche, de 10h à 18h, centre socio-
culturel, vide-dressing, organisé par
l’US Châtel Saint-Germain.

DIEUZE : demain, de 13h30 à 17h,
Greniers de l’entraide, marché aux
puces solidaire, organisé par Assa-
juco-Emmaüs.

F R E Y M I N G - M E R L E B A C H  :
demain, de 14h à 18h, maison des
associations, rencontre des collection-
neurs, proposée par la société philaté-
lique et numismatique.

KNUTANGE : dimanche, de 8h à
17h, parc municipal et salle Stirn,
brocante et multicollections, 14e édi-
tion proposée par l’association Au fil

du temps.
MACHEREN : dimanche, de 10h à

18h, maison d’œuvres, vente d’objets
du Népal (objets de décoration, de
spiritualité, châles, bijoux…), organi-
sée par l’association Mieux-Etre et
Yoga.

MANOM : dimanche, de 8h à 18h,
salle polyvalente, vide-greniers, orga-
nisé par Mercredi loisirs.

METZ : demain, de 7h à 12h, centre
foires et congrès de Metz Métropole,
marché aux puces, organisé par Metz
Evénements.

Dimanche, de 9h30 à 16h, centre
socioculturel de la Corchade, bourse
d’échange (modélisme ferroviaire,
trains, voitures, jouets anciens, expo-
sition « Star Wars »), 4e édition organi-
sée par l’Amicale de la Corchade
(ACOR).

M O N T I G N Y - L E S - M E T Z  :

aujourd’hui, demain de 9h à 17h et
dimanche, de 14h à 17h, centre cultu-
rel Marc Sangnier, bourse aux vête-
ments, organisée par l’association des
activités féminines.

PELTRE : demain, de 9h30 à 18h,
communauté Emmaüs, vente solidaire
(nombreuses nouveautés : des centai-
nes d’articles neufs, linge, vaisselle,
outillage, mercerie, déstockage de
manteaux, des chaussures neuves,
des tissus et des rideaux au mètre et
toujours, le rayon des livres anciens),
organisée par Emmaüs.

SAINT-AVOLD : demain, de 14h à
17h, à l’espace Chapelle, rendez-vous
des collectionneurs, organisé par la
MJC. Dimanche, de 7h à 17h, à
l’Agora, brocante, organisée par les
vétérans du Huchet Athlétic Club.

THIONVILLE  :  au jourd ’hu i ,
demain, de 9h à 12h et de 14h à 18h

et dimanche, de 9h à 12h, magasin
Recy-Thi, vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, literie, élec-
troménager, vaisselle, vêtements, pué-
riculture, jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres, divers…).

Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, magasin Emmaüs, vente soli-
daire (équipement de la maison, vête-
ments pour toute la famille, livres,
disques, vinyles, bijoux, jeux et
jouets, à bas prix). Proposée par
Emmaüs.

VAHL-EBERSING : dimanche, de
10h à 18h, foyer, bourse aux jouets et
puériculture, organisée par les P’tits
Loups.

MEURTHE-ET-MOSELLE
TIERCELET : dimanche, de 8h à

18h, salle polyvalente, vide-greniers,
organisé par Tiercelet en fêtes.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Le festival de théâtre amateur
Février des théâtres revient, 
cette année, du 4 au 25 février
dans les communes du Sud
messin avec huit compagnies
de théâtre amateur et dix spec-
tacles. « L’humour est notre fil
conducteur - il y aura du vaude-
ville, du Feydeau, de l’absurde,
de la comédie…- mais on
n’hésite pas à prendre des ris-
ques en programmant par exem-
ple Huis clos de Sartre monté
par la compagnie L’Autre Scène
et son humour grinçant »,
affirme Véronique Michel, pré-
sidente du Foyer rural de Béchy
et coordinatrice de l’événement.

Inauguré demain à 20h à

Cuvry avec Boulette russe de la
compagnie yussoise Les enfants
du Paradis, le festival ira ensuite
à Verny, Orny, Saint-Jure, Béchy
et Vigny. Trois compagnies
signent, cette année, leur pre-
mière participation : les Biz’Arts
de Cuvry, les Mots Zélés de
Faulquemont et Tapage noc-
turne de Metz. A noter, enfin,
que le festival proposera comme
l’an dernier un spectacle jeune
public. Il invitera la profession-
nelle Anna D de Dieuze avec
Terragone, une création autour
des dragons, à découvrir diman-
che 19 février à 15h à Vigny.

Renseignements 
www.fdt57.fr

Février des théâtres

Psy, toi aussi tu m’abandonnes,
11 février à 20 h à Orny.  Photo DR

Pour sa 8e édition, le festival
de courts métrages franco-alle-
mands Petits claps aura lieu au
théâtre du Saulcy à Metz,
demain à partir de 18h. Au fil
des éditions, ce festival a per-
mis de mettre en avant une
cinquantaine de réalisateurs.
Depuis ses débuts, plus de 900
spectateurs ont profité du spec-
tacle. Cette année, le thème
portera sur l’humour et le gro-
tesque.

Une soirée où les cinéphiles
pourront visionner des courts
métrages diffusés en version
originale et sous-titrée dans la
langue du pays partenaire.

Julia Eichhorn, responsable

communication de l’équipe des
Petits claps, promet une « soi-
rée d’exception ».

En fin de soirée, seront décer-
nés le prix du public ainsi que
celui du jury. A la clé de ce
grand prix du jury ? Une jour-
née de tournage avec des tech-
niciens et la location de maté-
riel (valeur 1 000 €).

Espace Bernard-Marie-
Koltès, Théâtre du 
Saulcy à Metz. Demain 
à 18h. Entrée : 8 €, 
étudiants 6 €; prix réduit
sur le site internet 
officiel : 7 €; 
étudiants 6 €.

Petits claps : 8e édition à Metz

Le festival franco-allemand 
Les Petits claps s’ouvre samedi.

Photo Julio PELAEZ

Le pèlerinage de la Saint-
Blaise, en référence au patron de
la communauté de paroisses et
de la chapelle de Bertring, aura
lieu aujourd’hui à l’église de
Grostenquin. La messe présidée
par Mgr Laglaize sera célébrée à
10h30. La bénédiction des
pains, des cierges et des gorges

aura lieu pendant l’office. Le
conseil de fabrique de l’église
proposera des petits pains et des
bougies sur place à partir de 9h.
Il est possible de réserver au
0 3  8 7  0 1  7 2  3 2  e t  a u
03 87 01 75 49. Le bénéfice de
la vente est destiné à l’entretien
de l’église paroissiale.

ANIMATIONS

Saint Blaise, patron de la communauté de paroisses des neuf
collines, regroupe neuf paroisses dans le secteur de Grostenquin.

Photo archives RL

La Saint-Blaise 
à Grostenquin…

A Metz, l’église Saint-Eucaire accueillera également le tradi-
tionnel pèlerinage de la Saint-Blaise. Dès 7h, l’office des Laudes
réunira les fidèles, suivi à 8h d’une messe avec la communauté
polonaise. A 10h30, une seconde messe sera célébrée, où le
père Samih Raad, curé de Clouange, fera une homélie. La
journée se poursuivra avec l’angélus à 12h et une vidéoconfé-
rence à 14h sur « Saint Eucaire, des petits pains aux tombes »,
animée par Patrick Trimbur. Les vêpres avec salut du Saint
Sacrement se dérouleront à 15h. A 16h30, la catéchèse
destinée aux enfants se terminera par la messe du soir, avec les
enfants, à 17h. Les vêpres orthodoxes seront dites à 18h30.

Des petits pains seront vendus sur le parvis de Saint-Eucaire,
que les pèlerins pourront faire bénir à l’intérieur de l’église.

… et à l’église 
Saint-Eucaire à Metz

Un concert de gala aura lieu
dimanche à 15h à la salle Baltus
Le Lorrain à Creutzwald. Sur
scène, la Batterie-Fanfare avec un
programme très éclectique mon-
trant un grand nombre de possi-
bilités de répertoire qu’un orches-
tre de batterie-fanfare peut
interpréter. Des styles de musi-
ques complètement différents
seront proposés, tel que du con-
temporain, du shuffle en passant
par le rock ainsi qu’une adapta-
tion d’une musique de film.
L’orchestre des jeunes de la for-
mation, dont la moyenne d’âge
est de 13 ans, proposera deux
pièces. Le spectacle se clôturera
par une parade.

Durée : 2 heures 30. Tarif : 5 €.
Les musiciens de

la Batterie-Fanfare. Photo archives RL

Show parade dimanche 
à Creutzwald

Salon du jouet 
ancien 
à Morsbach

Le 42e salon Jouets Pas-
sion se tiendra dimanche,
au centre Eric-Tabarly de
Morsbach. Il est de tradi-
tion que deux fois par an,
Morsbach devienne pour
un jour la capitale du jouet
ancien, avec le salon
Jouets Passion. Organisé
par le cercle Ferroviaire de
Sarre et Moselle depuis
plus de vingt-cinq ans, ce
salon draine les collection-
neurs et marchands spé-
cialisés de tout le Grand
Est. Cette année, une
exposition est consacrée
aux célèbres briques Lego.

Le salon sera ouvert au
public de 9h30 à 15h.
L’entrée sera libre pour les
enfants de moins de 12 ans
s’ils sont accompagnés par
un adulte. Entrée 3 €.

Un service de petite res-
tauration sera assuré par
les organisateurs, autant
pour les exposants que
pour les visiteurs.

Renseignements 
au 06 80 88 58 20.

Demain, le circuit e-sport
Helios Gaming posera
ses valises à la salle des

fêtes de Hauconcourt, de 10h à
19h. Un événement organisé
par la société spécialisée dans
l’événementiel gaming et le
e-sport : Aux Frontières Du 
Pixel.

Et le programme est chargé :
r éa l i t é  v i r tue l l e ,  bo r nes
d’arcade, raceroom, consoles
anciennes générations, retroga-
ming ou encore zone musicale.
Mais ce qui enthousiasme
encore un peu plus les visiteurs
du Grand Est, ce sont les tour-
nois, au nombre de trois : Lea-
gue Of Legends, Mario Kart et
Fifa 17. De quoi ravir les foules
de gamers attendus en nombre.
Pas moins de 1 000.

Le Helios Gaming a égale-
ment invité de célèbres youtu-
bers messins : Mamytwink et
Zecharia.

Pour ceux qui ne seront pas
disponibles en ce début de
week-end, rien ne sert de se
morfondre ! Il y aura des séan-
ces de rattrapage avec d’autres
étapes Helios. Elles sont pré-
vues à Marly et à Maizières-lès-
Metz les 4 mars et 8 avril pro-
chains.

Salle des fêtes, 
Hauconcourt. 
Demain, de 10h à 19h 
non-stop. Entrée libre.

RENDEZ-VOUS e-sport

Helios Gaming
de passage à Hauconcourt
Le temps d’un samedi, la seconde étape du circuit e-sport Helios Gaming s’installe à Hauconcourt. 
Entre diverses activités, trois tournois majeurs sont prévus : League Of Legends, Mario Kart et Fifa 17.

Florian Henn et Julien Aubree, alias Mamytwink et Zecharia sur Youtube, seront présents à Hauconcourt demain.
Photo Karim SIARI

Ce week-end, l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson
accueille pour la 12e fois le salon pain, vin, fromages et
produits du terroir. Une initiative conjointe des quatre clubs
services de la cité de Duroc, qui s’associent une fois l’an pour
dégager des bénéfices pour une bonne cause. Pour ce cru
2017, et le suivant, les fonds seront affectés à la création d’un
jardin des cinq sens, à la maison de retraite Joseph-Magot.

Pour ce faire, 5 € seront requis pour l’entrée et un repas sera
proposé le dimanche. 25 viticulteurs seront présents lors de ce
salon. Ils voisineront avec un chocolatier, un coutelier, des
biscuits… et bien évidemment un stand de pains spéciaux
proposés par les clubs services. Au total, une cinquantaine de
producteurs sont attendus… et des centaines de visiteurs.

Demain de 10h à 19h, et dimanche de 10h à 18h, 
à l’abbaye des Prémontrés. Tarif 5 €.

Un salon gourmand 
à Pont-à-Mousson

3e Salon du livre 
à Sérémange

La ville de Serémange-Erzange
organise, dimanche dans sa salle
des fêtes de 10h à 18h, la 3e

édition du Salon du livre et de la
BD. Auteurs, éditeurs et illustra-
teurs des quatre coins de France,
de Belgique et du Luxembourg
sont attendus. Il y aura notam-
ment René Bastien,  auteur de la
fameuse Histoire de la Lorraine
racontée aux enfants et Osman
Elkharraz, acteur principal du film
L’Esquive d’Abdellatif Kechiche,
qui dédicacera son premier roman
Confessions d’un acteur déchu,
De L’Esquive à la rue.

À SUIVRE

Dieuze : un salon 
pour se marier

Les futurs époux pourront faire
le plein d’idées dimanche lors de
la 4e édition du Salon du mariage
à Dieuze. Traiteur, photographe,
décorateur, bijoutier, pâtissier,
coiffeur seront de la partie. Sans
oublier les présentations de robes
de mariée. L’association des Sali-
nes royales a décidé de mettre à
l’honneur les quinquagénaires
qui défileront sur le podium. Des
robes de soirée seront également
à découvrir et divers ateliers
seront proposés au public.

Dimanche de 10h à 18h 
à la Délivrance à Dieuze.
Entrée gratuite.
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Militaire tué : deux mises en examen
> En pages Région

Les bricoleuses du Foyer de Hoff, à Sarrebourg, ont offert trois
chèques de 400 €, soit une somme de 1 200 € à trois familles ayant
des enfants handicapés. La somme correspond à l’intégralité des
bénéfices réalisés lors du marché de Noël organisé fin novembre
dernier.

> En page 4

SOLIDARITÉ

Trois chèques 
pour des enfants 
handicapés

Les bénéfices du marché de Noël organisé par le Foyer de Hoff ont
été reversés à trois familles ayant des enfants handicapés.

Photo archives RL

François Asselineau, de l’Union populaire républicaine,
s’est rendu à Morhange à la recherche de parrainages pour
se présenter aux élections présidentielles.

Quatre maires seulement ont participé à la réunion afin
de découvrir son programme.

> En page 8

En quête de 
voix pour les 
présidentielles

MORHANGE

François Asselineau est à la recherche de parrainages en vue
de se présenter aux élections présidentielles. Photo d’illustration RL

RÉDING

Très tôt hier matin, vingt-cinq sapeurs-pompiers de Sarrebourg, Phalsbourg et Réding ont combattu les flammes
à Réding. Une grange embrasée menaçait les habitations contiguës. Réveillé par le bruit de l’incendie, l’occupant
et propriétaire de la grange sinistrée n’a pas été blessé. En revanche, l’essentiel de son matériel agricole a été 
détruit dans l’incendie.

> En page 2

Vingt-cinq pompiers 
pour circonscrire le feu

D’importants moyens humains et matériels ont été engagés 
pour circonscrire l’incendie. Photo Laurent MAMI

La dernière salve de 
cérémonie de vœux vient 
d’avoir lieu à Château-Sa-
lins avec ceux de Roland 
Geis, président de la com-
munauté de communes 
du Saulnois. Il en a profité 
pour évoquer plusieurs 
chantiers qui émailleront 
2017, parmi lesquels le 
début concret du très haut 
débit internet. Il a aussi 
annoncé la probabilité 
d’une hausse d’impôts.

> En page 7

Saulnois : plusieurs grands 
travaux prévus en 2017
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chambre froide serait une piste
à explorer pour expliquer le
départ du feu.

Une poutre enf lammée
s’abat dans la grange. Pascal
Becquet se rappelle que plu-
sieurs bonbonnes de gaz sont
stockées dans cet endroit. Les
hommes du feu se succèdent
pour faire baisser la tempéra-
ture. Aucune explosion ne
vient compliquer la situation.

Finalement, les sapeurs-pom-
piers ont circonscrit l’incendie
au terme de plusieurs heures de
combat, préservant des flam-
mes les habitations.

Pascal Becquet gardait le
moral jeudi matin et assurait
qu’il serait toujours présent 
aux halles de Sarrebourg.

À voir, notre galerie
de photos sur le 
www.republicain-
lorrain.fr

se communique à la demeure
du maraîcher. Derrière, une
seconde habitation jouxte la
première et est également
menacée. Vingt-cinq hommes
du feu de Sarrebourg, Phals-
bourg et Réding vont tout met-
tre en œuvre pour enrayer la
propagation des flammes.

Un combat 
de plusieurs heures

Ils attaquent sur plusieurs
fronts, depuis la nacelle de la
grande échelle, des échelles et
le sol. La grange contenait une
chambre froide, vide à cette
époque de l’année, et beau-
coup de matériel (une fraise
rotative, un semoir, etc.)

Faute de place, le tracteur de
Pascal est resté dehors. Ce sera
bien le seul matériel épargné.

L’enquête devra le détermi-
ner, mais une défaillance de la

Quand Pascal est sorti de
sa maison, les flammes
étaient déjà hautes sur
la grange ! » témoi-

gnent des riverains de la rue de
Sarraltroff, à Réding.

Pascal Becquet a eu très
chaud. Quand il sort de sa
maison, ce jeudi matin vers
1 h, ses voisins viennent de
prévenir les sapeurs-pompiers.

Le maraîcher bio dormait
quand « des coups de pétards »
le réveillent en sursaut. Il veut
allumer la lumière, mais rien ne
se passe. Alerté par un ronfle-
ment de mauvais augure, il
sort et découvre la partie atte-
nante à son habitation embra-
sée.

Ar r ivés  sur  p lace ,  l es
sapeurs-pompiers constatent
l’embrasement généralisé de la
grange. Plus rien à faire de ce
côté-là dans l’immédiat.

Le feu passe par la toiture et

Réveillé en sursaut par « les 
coups de pétard de l’incendie »

La grange contenait tous les outils agricoles du maraîcher et sa chambre froide. 
Tout a été détruit. Photo Laurent MAMI

Peu après 8 h, ce jeudi matin,
une conductrice de 31 ans a été
surprise par une plaque de ver-
glas sur la RD46, entre Lixheim
et Hommarting. Sa petite Che-
vrolet a quitté la route et effec-
tué plusieurs tonneaux avant de
s’immobiliser dans le fossé.

Par chance, l’automobiliste et

l’enfant de 5 ans qui l’accompa-
gnait s’en sont tirés sans égrati-
gnures.

Sur place, les sapeurs-pom-
piers de Lixheim et Phalsbourg
les ont pris en charge.

Tous deux ont été emmenés à
l’hôpital de Sarrebourg pour des
examens complémentaires.

Le verglas est à l’origine de cette sortie de route. Photo Laurent MAMI

Le verglas surprend 
une conductrice

C’est l’un des parcours préférés des spécialistes des cross
hivernaux. Alternant prairies et chemins forestiers, le parcours du
Trophée-Paul-Michaux de Saint-Louis a été tracé il y a une dizaine
d’années par Jean-Marc Discher, vice- champion de France de
course de montagne, multiple vainqueur du trophée des Vosges,
plusieurs fois champion de France FSCF de cross, et Cindy Fixaris.

Cette dernière tentera, sur son parcours fétiche, de prendre le
large en catégorie seniors filles. Stéphane Guerhar (Assa) vain-
queur de la dernière édition a pris un peu de recul par rapport à la
compétition. Il entrouvre les portes de sa succession. Qui  saura
saisir l’occasion ?  Le leader actuel du Trophée Paul-Michaux en
seniors, Julien Martinez (Trailers de la rose) se présente en
position de force. 

Les départs comme les arrivées sont fixés aux abords du terrain
de football de Saint-Louis, derrière le foyer socio-éducatif.

Ouverture du bureau des inscriptions à 12 h 30.

SPORT cross

Paul-Michaux : rendez-
vous à Saint Louis

Une nouvelle manche du Trophée Paul-Michaux se courrera 
à Saint-Louis dimanche. Photo RL

réding

À leur arrivée à Réding, hier peu après 1 h, les sapeurs-pompiers ont constaté l’embrasement généralisé d’une grange jouxtant des 
habitations. Le propriétaire de la grange, dormant dans la maison attenante, a été tiré de son sommeil par le bruit de l’incendie.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

La semaine dernière, un
incendie dévastait entièrement
une demeure d’Hommarting,
dans la nuit de mercredi à jeudi
(lire RL du 27 janvier).

Le couple et leur enfant en
bas âge étaient sains saufs mais
démunis. Céline, la sœur de la
jeune femme sinistrée, avait
découvert la maison en ruines,
vers 6 h 30 le matin même. « Ils
n’avaient plus rien, même pas
de vêtements. Je n’avais pas
grand-chose moi-même pour les
aider. Je ne suis pas une grande
utilisatrice de Facebook, mais
j’ai posté un appel aux dons de
vêtements. J’espérais que deux
trois personnes répondent. »

Abondamment relayé, l’appel
se propage de manière virale.
Rapidement sollicitée, Céline
laisse son numéro de télé-
phone. Les appels se multi-
plient, jusqu’à ce que la ligne
sature vers 15 h 30. Dès le jeudi
soir, elle suspend sa demande
d’aide au vu de toutes les pro-
messes. « J’avais déjà reçu des
habits pour le petit. On nous a
offert poussette, table à langer,

lit. La commune de Nitting
nous prête un local pour mettre
des affaires. Une société à
Héming nous a proposé de
l’espace pour stocker des meu-
bles. »

Les propositions spontanées
affluent, l’entourage de la
famille, des collègues du cou-
ple organisent des collectes.
« Des gens ont vu la vidéo du RL
sur l’incendie. Elle a fait beau-
coup. Ils ont réalisé qu’il ne
restait vraiment plus rien de la
maison. » Des enfants du péris-
colaire de Hommarting ont
même donné quelques-uns de
leurs jouets.

« Parmi les donateurs, il y a
beaucoup de personnes que
nous ne connaissons pas. Notre
famille est très touchée, ces pro-
positions leur ont fait très plai-
sir. Nous remercions énormé-
ment tous ces gens. »

Pour l’heure, les trois resca-
pés sont hébergés dans leur
famille à Niderviller. Et s’ils ont
désormais de quoi se vêtir, ils
doivent se préparer morale-
ment à un nouveau départ.

hommarting

La maison a entièrement été détruite par les flammes.
Photo Laurent MAMI

Bel élan de solidarité 
après l’incendie

lixheim

Un jeune homme de 20 ans a
fait un malaise, hier aux alen-
tours de 15 h 10, alors qu’il 
était au guidon de son vélo sur
la RD 79 entre Bermering et
Virming.

Le jeune homme a été pris en

charge par les sapeurs-pompiers
qui, devant état de santé du
cycliste, ne l’ont pas même
emmené à l’hôpital. Il a été
confié à sa famille, sous les
yeux des gendarmes de la com-
munauté de brigades de Dieuze.

FAITS DIVERS virming

Un cycliste au sol
à cause d’un malaise

À Sarrebourg
RAID dingue. — À 17 h 30, à 

19 h 45 et à 22 h 15.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 20 h
et à 22 h 15.

Sahara. — À 17 h 45.
Resident Éveil : chapitre 

final. — (interdit aux moins
de 12 ans). À 22 h 30.

Tous en scène. — À 17 h 30.
Un sac de billes. — À 20 h.
xXx : reactivated. — À 20 h 

et à 22 h 30.
Il a déjà tes yeux. — À 

20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

22 h 30.
Primaire. — À 17 h 45.
Vivere. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 17 h 30.
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. — A 20 h 15.

Renseignements : Ciné Salines 
La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Demain tout commence. — 

À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Raid dingue, un film de
Dany Boon. Photo DR

Le prochain culte à 4 pattes, destiné aux enfants, au sein de la paroisse
protestante de Sarrebourg aura lieu le samedi 11 février de 16 h à 17 h 15.
Il aura pour thème « Place à la musique et à la danse avec le roi David. »

Cette fois, l’animation fera place à la musique et à la danse. Les enfants
découvriront la harpe et pourront eux-même jouer d’un instrument de
musique et danser tout comme le roi David dans la Bible.

Tout est adapté pour les enfants jusqu’à 7 ans, accompagnés de leurs
parents et/ou grands-parents et frères et sœurs. Et puis doudou peut aussi
venir !

Et pour les petits creux, le secteur Moselle-Sud et quelques parents
offrent le goûter.

Contact : pasteur Régine Lehner, 12 avenue Joffre à Sarrebourg
(salle Schweitzer), tél. 06 29 80 91 09 ou 
regine.lehner@orange.fr

VIE RELIGIEUSE sarrebourg

Culte à 4 Pattes
avec le roi David

Les enfants jusqu’à 7 ans peuvent participer au culte
à quatre pattes. Photo d’archives Arnaud THIRY.
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Coubertin devrait faire le
plein ce samedi pour
cette affiche au sommet

qui fleure bon le gratin de la N1.
Un match attendu par tout le
microcosme sportif sud-mosel-
lan.

« Il faut être objectif : intrinsè-
quement Belfort est plus fort que
nous. Mais nous jouons à domi-
cile et c’est le soutien du public,
les encouragements de tout
Coubertin qui doivent pousser
les joueurs à se transcender
pour remporter la mise »,
résume Christophe Bondant,
l’un des coachs.

C’est aussi le travail effectué
depuis un mois qui sera décisif.
« Il y a eu des choses intéressan-
tes pendant les quelques matchs
que nous avons joués. Par
ailleurs, l’état d’esprit des
joueurs, tous concentrés sur
cette partie, a été bon. Mais rien
n’est écrit d’avance et on ne
saura que samedi si nos choix
ont été les bons », précise de

son côté Olivier Gueusquin.

Monsieur plus

Symbole d’une saison bien
entamée et déjà réussie, Steven
Bello se veut optimiste : « Je me
sens bien dans cette équipe qui,
plus encore que les autres

années, est de qualité avec une
superbe ambiance. » En par-
tance en juillet, il est depuis
devenu incontournable au
poste d’arrière droit. « J’ai joué
plusieurs années chez les jeunes
à ce poste. En début de saison,
après le départ de Lucas Limou-
zin, je ne me suis pas posé de

question. On participe davan-
tage au jeu, le panel de situa-
tions est plus riche. Je me sens
bien, je prends du plaisir à jouer
et à m’entraîner. Que demander
de plus ? » Le Meurthe-et-Mo-
sellan (originaire de Nancy) a
de plus pris une place prépon-
dérante dans le collectif du
HBC.

Travailleur infatigable, défen-
seur intraitable, le jeune
« comptable » s’est métamor-
phosé en buteur redoutable à
raison de 5 buts en moyenne
par match, ce qui en fait le 9e

marqueur de la poule.

Outsider

Conscient de l’importance de
ce match pour les supporters, le
club et les joueurs, Steven se
veut toutefois rassurant : « Ils
sont favoris logiques, mais on a
notre chance. Tout au long des
cinq semaines de préparation,
j’ai senti l’équipe monter en

pression. Je m’attends à un
match très physique et pour
moi, c’est en défense que tout se
jouera. Ils sont plus puissants
que nous, mais si collectivement
on arrive à les contenir pour les
déstabiliser, une grande partie
du boulot sera fait. Évidemment
il faudra aussi faire preuve de
patience en attaque, de manière
à trouver les failles et éviter les
contres. Je suis confiant. »

Autres rencontres

L’équipe réserve se doit de
confirmer à Épinal (diman-
che 16 h) la victoire acquise
aux dépens de Rombas-Amné-
ville. L’équipe 3 (2e en excel-
lence régionale) se rendra à Bar-
le-Duc samedi pour 20 h 30.
Les féminines seront opposées
à Villers (samedi 18 h 30) en
Meurthe-et-Moselle. Enfin les
moins de 18 ans débuteront la
2e phase en poule basse à Col-
mar (samedi à 16 h 30).

SPORT handball

Choc HBC-Belfort : le moment 
de vérité
Après une trêve de huit semaines, le HBC accueillera Belfort, demain à Coubertin à 20 h 30, avec l’obligation 
de vaincre pour continuer à croire au miracle de la poule haute : le match le plus important de la saison.

Steven Bello a pris une nouvelle dimension cette saison. 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.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

À la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
s e s  a qu a r e l l e s  j u s qu ’ a u
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au mardi 28 février.
Tél. 03 87 03 05 50.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de Solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, aux Gre-
n i e r s  d e  l ’ E n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

UIACVG. Permanence de
l’UIACVG (Union des invali-
des, anciens combattants et
victimes de guerre) de Sarre-

bourg et environs de 9 h 30 à
12 h au restaurant chez l’Ami
Fritz.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
vendredis de 15 h à 18 h.

Rencontres, 
conférences

« L’agriculture et l’alimenta-
tion végétale du Néolithique au
Haut Moyen-Âge en Lorrain ».
Conférence proposée par le
musée du pays de Sarrebourg en
partenariat avec l’ARAPS et
animé par Julian Wiethold. À
20 h 30 au Musée du Pays de
S a r r e b o u r g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 68.

Réunions, colloques, 
meetings

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

•Supporter-club du FC Metz.
Déplacement en car pour le
match FC Metz - Marseille au
stade Saint-Symphorien à
20 h 45. Départ à 17 h 30 de
Sarrebourg, devant la chapelle
des Cordeliers, et de Héming
devant la boucherie Charton à
17 h 45. Billets à réserver par
internet ou au centre culturel du
Leclerc de Sarrebourg. 12 €. 6 €
p o u r  l e s  é t u d i a n t s
Tél. 06 07 67 35 22.

Sports de loisirs
Aquanight winter. Le centre

aquatique organise une soirée
aquanight de 19 h à 20 h 30. À
cette occasion, le bassin ludi-
que sera fermé au public dès
18 h 30. Le grand bassin sera
ouvert (tarifs bassin sportif).
Au programme : aqua disco,
aqua fitness et aqua danse.
6 , 5 0  €  l a  s é a n c e .
Tél. 03 87 23 82 61.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques, 
meetings

Rassembl'ait. L'association
Rassembl'ait tiendra une réu-
nion sur l'échange et l'infor-
mation de l'allaitement. À 9 h
45.  Au centre socioculturel
(salle 14).  

DEMAIN

Le cinéma CinéSar accueille, ce dimanche 5 février, la
réalisatrice Judith Abitbol, à l’occasion de la projection du film
documentaire Vivere, à 17 h, dans lequel elle a filmé Ede
Bartolozzi dans son village en Italie. Pendant huit années, elle
a filmé ce qui est en train de disparaître. Ede et Paola, sa fille,
étaient liées par un amour extraordinaire. Ce film raconte cet
amour-là, dans ce village, avec la famille, les amis, les voisins.

D’une durée de 1 h 49, ce film sur la maladie d’Alzheimer
est soutenu par Annie Ernaux, écrivaine française, professeure
de Lettres.

À l’issue de la projection, la réalisatrice échangera avec le
public.

Entrée : 6,20 € ; 4,50 € pour les – de 14 ans.

Judith Abitbol au 
cinéma CinéSar

Vendredi 10 février

Concert, musique

Concert des professeurs du
Conservatoire. À 20 h 30.  À
la salle des fêtes.  10 €. 8 €
pour les étudiants / scolaires
et 2 € pour les adhérents.  Tél.
03 87 23 66 96.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Amnesty international
à partir du mardi 7 février > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au Centre 
socioculturel. Tél. 06 25 92 70 
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Assemblée générale du 
groupe Amnesty 
International de 
Sarrebourg
Assises ouvertes à toute per-
sonne intéressée par la défense 
des droits humains. 
> Mardi 7 février à 18 h au  
Centre socioculturel, salle 
extension 1.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 25 74 40 

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l'amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg. 
Appel urgent. 
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h au Centre socioculturel. 
Place Malleray. 

Travaux
La circulation  et le stationne-
ment seront réglementés, pour 
cause travaux. 
> Du jeudi 9 février  au vendredi
17 février Rue des Halles. 

Assemblée générale du 
Crédit Mutuel
Assemblée plénière de l'Union 
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.

  BLOC -NOTES

Un e  s u r p r i s e .  Tr o i s
familles ont été invitées
au foyer de Hoff pour

recevoir un cadeau pour leur
enfant en situation de handi-
cap. « On ne savait pas du tout
ce que c’était », explique Flo-
riano Castronovo, papa de
Natéo, 3 ans.

Les bricoleuses du foyer de
Hoff ont offert trois chèques de
400 €, soit une somme de
1 200 € qui correspond à l’inté-
gralité des bénéfices réalisés
lors du marché de Noël organisé
fin novembre dernier. « Parfois,
nous étions un peu fatiguées lors
de la préparation, raconte Élisa-
beth Moors, responsable du
groupe. Mais nous savions que
nous le faisions pour la bonne
cause. Alors on repartait. »

La symbolique du geste

« Merci à toutes les bricoleu-
ses qui travaillent au bien-être
de Nelson », témoigne Emma-
nuelle Da Silva, la maman du
petit garçon âgé de 5 ans, très
émue par ce geste. « Nous
comptions lui acheter des
chaussures adaptées qui coû-
tent cher, explique Frédéric Da
Silva. Cette somme pourra nous
aider. » Mais outre la valeur
pécuniaire, le geste symbolique
du don a fait chaud au cœur de
ces trois familles. « Ça montre
que ces gens comprennent la
situation, témoigne la famille
d’Enzo Muller Bollinger, 7 ans,
pour qui l’association Les aven-
tures d’Enzo a été créée. Ce

n’est pas toujours le cas. »
« On ne peut pas aider tout le

monde, il y a fallu faire un
choix », confie Élisabeth Moors
à l’assemblée. Chacun des
enfants a un lien plus moins
étroit avec les membres du 
foyer.

« Chaque année, les bricoleu-

ses font don des bénéfices du
marché de Noël », se félicite
Laurent Moors, le président,
ravi que cet élan de solidarité
puisse aider ces familles.

Cette réunion a aussi permis
de faire quelques annonces. « Il
n’y aura pas de fête du fromage
blanc cette année », explique

Laurent Moors, alors que la
salle s’émeut. Mais toutes les
autres activités seront mainte-
nues : bricolage, marche, gym
douce, pétanque, belotte, cou-
ture, etc. Avec un argument
choc pour recruter : « La carte
de membre est passée de 15 € à
12 € par an », a expliqué Lau-

rent Moors. Une bonne nou-
velle pour les adhérents.

Contact Foyer de Hoff :
Laurent Moors au 
tél.03 87 03 62 95
ou au 06 70 52 16 81,
ou par mail à 
foyerdehoff@orange.fr

ASSOCIATIONS remise de chèques

Les bricoleuses 
au grand cœur
Les bricoleuses du marché de Hoff ont offert à trois familles ayant des enfants sont en situation de 
handicap, la somme de 1 200 €, soit l’intégralité des bénéfices réalisés lors du marché de Noël.

Les trois familles ont été touchées par le geste des bricoleuses de Hoff.
Photo RL

Une soixantaine de mem-
bres de l’Association des
retraités cadres d’Alsace et de
Lorraine (Arcal), dont le prési-
dent Robert Friant, ont décidé
de couper court à toutes les
allusions sur la conduite auto-
mobile des seniors, allant jus-
qu’à proposer un "S" collé sur
le pare-brise arrière de leur
véhicule. Bien décidés à
remettre à niveau leurs con-
naissances du code de la
route qui pourraient dater,
pour certains, les Arcaliens
ont suivi un stage de "mise à
jour" dans ce domaine qui
touche directement à la sécu-
rité.

C’est Jean-Marc Schwaller,
directeur de l’auto-école
Pignon de Sarrebourg, qui a
proposé de réviser trois élé-
ments primordiaux et nou-

veaux du code de la route.
« En étudiant les nouveaux
panneaux de signalisation, les
ronds-points, les sens giratoi-
res avec les accès et sorties
d’autoroute, nous sommes
tous à jour et surtout plus
confiants au volant ! », confie
Robert Friant.

Soixante-cinq élèves ont
ainsi écouté attentivement les
exposés du moniteur, susci-
tant mille questions, toutes
en rapport avec une pratique
avérée de la conduite automo-
bile.

« Une excellente révision et
une mise à niveau qui permet-
tront à chacun d’œuvrer pour
la sécurité routière », souligne
le président, qui conclut : « Je
pense que cet acte civil sera
reconduit pour la sécurité de
tous. »

formation

Les Arcaliens sur les bancs 
de l’école de conduite

Des élèves attentifs aux exposés de Jean-Marc Schwaller sur les nouveautés du code
 de la route. Photo RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : tél. 
03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Les interventions des pompiers
Mercredi 1er février

14 h 12 : véhicule de secours médical (VSM) pour une détresse
vitale à Lorquin.

15 h 29 : VSM pour une détresse vitale à Hartzviller.
18 h 16 : véhicule toute utilité pour un sauvetage d’animal à

Sarrebourg Cap Ouest.
21 h 01 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV)

pour une chute à domicile à Sarraltroff.
21 h 25 : intervention sur demande du centre 15 à Sarraltroff.

Jeudi 2 février
1 h 04 : véhicule de liaison, fourgon-pompe tonne, échelle,

véhicule porte-cellule et cellule d’assistance respiratoire pour un
feu à Réding.

7 h 56 : VSM pour un accident à Lixheim.
11 h 39 : VSM pour une détresse vitale à Lorquin.
12 h 52 : VSM pour un blessé sur voie publique à Sarrebourg,

quartier des Oiseaux.
14 h 44 : VSAV et VSM pour une détresse vitale à Sarrebourg Est.
16 h 25 : VSAV pour un accident matériel avenue Poincaré à

Sarrebourg.

ALLÔ 18

Passe ton BAFD
L’UFCV en partenariat avec le centre socioculturel organise

un stage pour passer son BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur), du 18 au 26 février au centre socioculturel
(demi-pension ou externat). 

Renseignements : tél. 03 87 23 67 94.

A SAVOIR
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Assemblée générale

Walscheid : assises du syndicat d’initiative, à 19 h 30 à la salle
des fêtes. Tél. 03 87 25 19 03.

Don de sang
Belles-Forêts : collecte de sang, suivie d’un repas, de 17 h 30

à 20 h 30 à la salle des fêtes. Tél. 03 87 86 58 56.

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.

Stages, ateliers
Langatte : sculpture à la tronçonneuse avec Antony Unterei-

ner et sculpture sur bois, tableaux racines et peinture à l’huile
avec Daniel Condé et Anne-Marie Rouppert-Crouzier. De 14 h à
18 h à l ’ancienne réception du camping. Gratuit .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Abreschviller : soirée choucroute organisée par l’harmonie La
Vosgienne d’Abreschviller et animée par l’orchestre Violetta.
Renseignements et inscriptions auprès de Roseline Isaac, 
tél. 06 40 06 01 50. À 19 h 30 à la salle des fêtes. 22 €.
Tél. 03 87 23 87 22.

Cinéma
Blâmont : Passengers, à 20 h 30 au cinéma Bon-Accueil. 6 €

et 4 € pour les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Fêtes, carnaval
Niderviller : bal masqué organisé par la Société carnavales-

que et animé par les Christalys. Buvette et restauration. À 19 h
au complexe de salle. 5 €;  gratuit pour les enfants.
Tél. 06 34 98 49 03.

Jeux, concours
Brouderdorff : loto organisé par l’APE les 3 crayons. Ouver-

ture des portes à 19 h. Pas de réservation. À 20 h à la salle
socio-éducative. Tél. 06 19 97 57 40.

Languimberg : soirée cartes, organisée par le foyer culturel de
Languimberg, à 19 h à la salle des fêtes. 8 €. Tél. 03 87 03 95 96.

Voyer : loto organisé par l’US Voyer et doté de nombreux lots
de valeurs et bons d’achats. Ouverture des portes et restauration
à partir de 18 h 30. Réservation conseillée au 03 87 03 73 73 -
03 87 03 73 48 ou usvoyer.foot5@orange.fr. A 18 h 30 à la salle
des fêtes. 20 € les 10 cartons, 15 € les 7 cartons et 3 € le carton.
Tél. 06 76 97 52 74.

Spectacles, théâtre, contes
Fénétrange : Net uff mache vor mida ! pièce en 3 actes de

Désiré Kubler, proposée par le Klim Bim’s, à 20 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

DEMAIN

Lors de la journée dédiée aux anciens de la
commune, le maire Gérard Derler a mis à
l’honneur Alfred Weiss, appelé plus couram-
ment Freddy, qui vient de passer le cap des 20
années de services au conseil municipal. 

Il y est entré en juin 1995 comme conseiller
et s’est vu attribuer le poste de 3e adjoint en
mars 2001. Le poste de 2e adjoint lui a été
attribué en mars 2008. Durant tout ce temps,
il a toujours été au service de l’intérêt général
et du bien public. 

Il est préposé depuis quelques années
notamment au service de l’eau, ainsi qu’au
département forêt. 

Le premier magistrat a souligné que le
récipiendaire est « une personne qui a su
donner consistance à bon nombre de projets,
tout en faisant preuve d’une grande réserve et
d’une parfaite neutralité. » Pour cela, il a été
gratifié de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale échelon
argent à titre de récompense pour 20 années
au service des collectivités locales.

PLAINE-DE-WALSCH

Freddy Weiss : 20 ans au service 
du conseil municipal

Freddy Weiss 
entre son 
épouse 
Brigitte et le 
maire Gérard 
Derler. Photo RL.

LORQUIN
Fermeture 
de la mairie
> Mardi 7 février.

RÉDING
Conseil municipal
> Lundi 6 février à 19 h 30. 
Hôtel de ville.

 BLOC-NOTES

Les natifs de février
Les anniversaires à souhaiter en février sont les suivants : Louise

Mutz, 82 ans le 1er ; Camille Schlernitzauer, 89 ans le 5 ; Irène Vaz, 87
ans le 8 ; Frida Houpert, 91 ans le 12 et Marius Scherrer, 82 ans le 18.

HARTZVILLER

C’est reparti pour un tour !
Après les fêtes de fin d’année, la
saison théâtrale a repris ses droits
au sein de la cité médiévale. Les
comédiens de la troupe du Klim
bim’s club répètent sans cesse
afin d’être fin prêts pour les repré-
sentations.

Comme toujours, le Klim bim’s
club choisit sa pièce en fonction
de l’actualité, mais aussi des 
envies, des rêves et des préoccu-
pations des spectateurs. Ainsi,
Net uff mache vor mida est une
nouvelle fois hilarante, percu-
tante, piquante. Hector, le pro-
priétaire de la maison, a disparu
en laissant sa maison à son frère
Bénédict, patriarche des Lesand.
Ce dernier souhaite céder la mai-
son dont il ne veut plus s’occu-
per. Cladys vient la visiter pour
l’acheter, mais le voisin César met
en place une combine afin de
pouvoir obtenir cette demeure
chère à son cœur…

Il s’ensuit une succession de

quiproquos et de rebondisse-
ments parfaitement amenés par
ces insolents et remuants comé-
diens qui promettent au public un
moment exceptionnel de rire et
de bonne humeur.

Si déjà un grand nombre de
places ont été vendues, il en reste
encore pour les amateurs de théâ-
tre qui souhaitent s’offrir une
belle tranche de rire.

Les représentations auront lieu
à la salle des fêtes de Fénétrange,
les samedis 4, 11 et 18 février,
ainsi que les dimanches 12 et 19
et 26 février à 14 h 30. La troupe
prévoit également deux séances
en français les samedis 4 mars à
20 h et dimanche 5 mars à
14 h 30.

Vente de billets au local de la
cour du château, les samedis de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, ou
par téléphone au 06 74 11 59 07,
les lundis, mardis et jeudis de
19 h à 21 h ainsi que les samedis
de 10 h à 16 h.

FÉNÉTRANGE

Le Klim bim’s club brûle les planches

La troupe propose un nouveau moment exceptionnel de rire et de bonne humeur. Photo RL

MITTERSHEIM.—  Nous
apprenons le décès de M. Fran-
çois Schmitt, survenu à Sarre-
bourg le 2 février, dans sa 81e

année.
Né le 15 juillet 1936 à Nieders-

tinzel, il avait épousé, le 1er juillet
1961 à Kunheim (68), Mme née
Eliane Brua.

De leur union sont nés deux
enfants prénommés Régine et
Didier. Il avait eu la joie et la fierté
de compter trois petites-filles,
Virginie, Mélissa et Laurine ainsi
que deux arrière-petits-enfants,
Margaux et Sacha.

Agent VNF retraité, M. Schmitt
était passionné par le jardin. 
Membre du club de marche de
Niederstinzel, il laisse dans la
peine sa famille et ses amis.

Le culte d’enterrement sera
célébré le lundi 6 février à 14 h, au
Temple de Mittersheim. Selon sa
volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François 
Schmitt

HARTZVILLER.— Nous
apprenons le décès de Mme Lucie
Fogel, survenu à Hartzviller le
1er février, dans sa 79e année.

Née Houbert le 12 juin 1938 à
Hartzviller, la défunte avait 
épousé M. Charles Fogel, le
29 avril 1960 à Hartzviller, qu’elle
a eu la douleur de perdre le
28 juillet 2010. De cette union est
né un fils, Jean-Paul. Le cercle
familial s’est agrandi avec la
venue d’une petite-fille, Marine.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 6 février, à 15 h
en l’église de Hartzviller, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

Mme Lucie Fogel
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Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Berthelming : samedi à 

18 h 30.
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi 

et samedi à 9 h 30. Diman-
che à 8 h 30 et 10 h 30. 
Lundi à 7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 
10 h.

Brouviller : samedi à 
18 h 30.

Dabo : dimanche à 10 h.
Dannelbourg : dimanche à 

9 h.
Dolving : vendredi à 17 h 

(vêpres et adoration du 
Saint -Sacrement) ; à 18 h
(messe).

Fénétrange : chapelet ven-
dredi à 17 h (maison de 
retraite Val Fleury). 
Dimanche à 10 h 30.

Hartzviller : dimanche à 
10 h 30.

Hattigny : vendredi de 17 h 
à 18 h (adoration du 
Saint-Sacrement). Samedi
à 18 h 30.

Hermelange : dimanche à 
10 h 30.

Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Languimberg : dimanche à 

11 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Notre-Dame de l’Hor : 

dimanche à 14 h 30.
Oberstinzel : dimanche à 

9 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : diman-

che à 10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

dimanche à 10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à
10 h 30.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Saint-Ulrich : vendredi à 
10 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Résidence Erckmann-Cha-
trian). Dimanche à 10 h 30
(messe unique pour toute
la communauté de parois-
ses).

Schneckenbusch : samedi à 
18 h.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Trois-Maisons : samedi à 
18 h 30.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Vescheim : dimanche à 9 h.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30 (maison de 
retraite Saint-Christophe).

Paroisses
protestantes
Avricourt : dimanche à 10 h 

(culte de rassemblement).
Mittersheim : dimanche à 

11 h.
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Rauwiller : dimanche à 

9 h 45.
Zilling : dimanche à 11 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Le Temple
de Mittersheim. Photo DR.

Assemblées générales

Dabo. Le club vosgien du pays de Dabo invite tous ses
adhérents à fêter son 20e anniversaire lors de son assemblée
générale à 20 h à l’Espace Léon-IX. Tél. 03 87 25 17 65.

Wintersbourg. Assemblée générale des arboriculteurs de
Mittelbronn, Wintersbourg, Zilling et Vilsberg à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

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, jusqu’au
mercredi 15 février dans le Hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Salon
Saverne. 15e salon Saverne Habitat Déco de 14 h à 20 h au

champ de foire. Près de 100 exposants sur environ 3 000 m²
(entrée gratuite vendredi, et 3 € samedi et dimanche). 
Tél. 09 53 89 00 14.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de la

Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, « Oscar » à 20 h à la salle
socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Week-end mou-
les frites à19 h à la salle des fêtes
de Trois-Maisons proposé par
l’US Trois-Maisons. Limité à 120
places par jour. Possibilité de
vente à emporter. 15 €. 9 € pour
les enfants (- de 10 ans). Tél.
06 83 86 92 81.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

AmpliFive et Miss Yella. Concert
proposé par l’Association Article
19. De 20 h à 23 h 50 au PÔle -
Art.19 (Pôle d’expression des 
musiques actuelles). 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne. Concert autour du
Piano à 20 h au château des
Rohan. Tél. 06 32 06 95 79.

Jeux, concours
Saverne. Jeux à la Séquoia

Schule de 15 h à 22 h. Jeux en
bois et jeux de société pour petits
et grands. Tarifs pour les adultes
3 € et 2 € pour les enfants. Petite
restauration. Tél. 09 72 13 30 67.

Rencontre

Saverne. Portes ouvertes au
Lycée Jules Verne. Une exposi-
tion sur la contre façon sera visi-
ble ce jour-là, sur le site du CFA,
d e  9  h  à  1 5  h  3 0 .  T é l .
03 88 91 24 22.

Salons
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 pré-
sentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ».

À 20 h à la salle sociocultu-
relle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

M e t t i n g .  Va d d e r s ch a f t
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral à 20 h 30 à la salle
d e s  f ê t e s .  8  € .  T é l .
03 87 08 02 58.

Saverne. Dernier catch-impro
dans la salle du Mic Mac avant sa
fermeture définitive à 20 h 30.
6 €. Tél. 06 06 64 26 22.

DEMAIN

VENDREDI 3 MARS

Spectacles, théâtre, contes
Phalsbourg. D’Ab Mawerungs Kur und Coco Girls. Pièce

humoristique de théâtre alsacien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons à 20 h à la salle paroissiale. 8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Le Roi se meurt. Le Théâtre de la Licorne livre une
tragédie du célèbre dramaturge Eugène Ionesco dans la mise en
scène de Raymond Minni. À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 16 €. 14 €
pour les demandeurs d’emploi et les seniors et 11 € pour les jeunes
(- de 18 ans). Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

PHALSBOURG. — Pour son prochain showcase, le Pole-art
19 de Phalsbourg accueillera, le samedi 4 février à 20 h,
AmpliFive et Miss Yella.

AmpliFive est un groupe français originaire d’Alsace créé en
2012 qui mêle les univers de la soul, de la pop et du funk :
ambiance chaleureuse et « groovy » garantie !

Il naît de la rencontre de Nathalie, passionnée de gospel
urbain et soliste au sein de la Gospel Praise Family (plus de 200
concerts dont 2 zénith) avec une bande de cousins passionnés
de jazz et habitués à se retrouver pour buffer les dimanches
après-midi depuis plusieurs années. Quelques mois plus tard,
Etienne, bassiste aux multiples facettes, vient renforcer les
rangs.

Corinne Bailey Rae, Richard Bona, Selah Sue ou encore
Lianne La Havas sont des artistes qui comptent parmi leurs
influences.

Miss Yella, par sa voix qui épouse les mélodies, s’inspire
autant des textes envoûtants des grandes figures de la chanson
française et internationale, que des rythmes aussi diversifiés
qu’enivrants du jazz, de la folk, du rock et du blues.

L’artiste, qui cherche à parler à l’âme de chacun par ses titres
sincères et purs, invite à un étonnant et troublant voyage sur
une nouvelle Route de Brique Jaune, dont chaque pavé n’est pas
toujours le plus brillant, mais qui révèle toujours des surprises !

AmpliFive et Miss 
Yella au Pôle-art19

Tennis de table : c’est la reprise
La section de tennis de table ludovicienne, après une courte

période de trêve hivernale, va reprendre le championnat le
aujourd’hui.

Concernant les différentes équipes en lice, entraînées par André
Fixaris, elles devront cravacher quelque peu pour que les résultats
en phase 2 soient davantage à la hauteur de leurs espérances.

Saint-Louis 1, en excellence, a terminé la phase 1 en 6e position
de son groupe avec 11 points pour 2 victoires et 5 défaites. Elle
rencontrera Hesse-Imling 1, 4e du groupe.

Saint-Louis 2, en Promotion A, a également fini 6e avec 12
points pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Elle sera opposée en
Promotion B à Haut-Clocher 3, 3e de son groupe.

Saint-Louis 3, en Promotion B, a été 7e avec 10 points pour 1
victoire, 1 nul et 5 défaites. Elle aura comme adversaire en
Division 1B l’équipe d’Oberstinzel 3, 5e en phase 1.

Saint-Louis 4, en Division 2B, a terminé 6e avec 10 points pour
4 nuls et 2 défaites. Pas de phase 2.

SAINT-LOUIS

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine, 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le film La Sociale de Gilles
Perret, proposé dernière-
ment par le Cinéclub de

Phalsbourg, commence par
dresser le portrait d’Ambroise
Croizat, ouvrier communiste,
ministre du Travail du gouver-
nement provisoire de la Répu-
blique française du général De
Gaulle. Le général a dû com-
poser avec les communistes
qui ont, entre autres, eu un
grand rôle dans la résistance.
Cette union a mené à la créa-
tion de la Sécurité sociale dont
la droite conservatrice ne vou-
lait pas.

L’histoire a oublié Ambroise
Croizat pour lui préférer Pierre
Laroque, qui a finalisé le projet
de l’ouvrier Croizat devenu
député et ministre, mort à 50
ans qui eut par ailleurs des
funérailles dignes de celle de
Victor Hugo.

Le documentaire La Sociale
réhabilite cette institution et
dénonce les lobbies de
l’industrie et du Medef qui
voudraient remplacer la Sécu'
par des assurances privées qui
coûteraient bien plus cher aux
assurés que ne leur coûtent
leurs cotisations, ne serait-ce
que pour les frais de gestion
puisque la Sécu' n’a pas

d’actionnaires et n’a pas
besoin de faire de marketing.
Cette substitution assurerait
en revanche aux mutualités
des revenus colossaux.

Dans le film, Claude Reich-
man, dentiste et fervent oppo-
sant à la Sécu' déclare en
évoquant l’institution que « la
France est le dernier pays com-
muniste avec la Corée du Nord
ou Cuba », ce qui a provoqué
la réaction des spectateurs,
tantôt scandalisés tantôt hila-
res. Tout ce qui est excessif
devient insignifiant. Ces lob-
bies n’ont de cesse de tenter
de ringardiser une Sécu' qui,
selon Jean-Claude Mailly de
FO, est « la parfaite synthèse
des libertés républicaines ».

Le débat et 
les hors-sujet

Jean-Paul Hild, militant
CGT, a animé le débat sur la
nécessité de ce système de
cotisation qui comprend
l’assurance maladie, l’assu-
rance chômage et l’assurance
retraite. Il a rappelé quelques
statistiques d’avant ou après
Sécu' pour montrer comment
l’espérance de vie a augmenté
et le taux de mortalité infan-

tile a baissé en donnant la
possibilité de soins médicaux
à beaucoup de gens. Il est
ressorti que parler de "trou de
la Sécu'" était une aberration
puisque l’institution n’a
jamais eu le dessein d’être
rentable.

Seulement très vite, le débat
a tourné au politique en ce
d imanche  de  p r ima i re s
citoyennes. Les Insoumis ont
digressé sur leur candidat en
s’éloignant du thème liminaire
de la sécurité sociale, en dépit
d’interventions pertinentes

d’autres spectateurs qui col-
laient plus au sujet, notam-
ment : « la Sécu' est notre bien
à tous, fondé sur la seule
solidarité et s’il est une chose
pour laquelle il faut se battre,
c’est bien elle et ce, qu’on soit
de droite ou de gauche. »

PHALSBOURG

Le film La Sociale 
réhabilite la Sécu'
Le Cinéclub de Phalsbourg a proposé un ciné-débat. Le film La Sociale de Gilles Perret retrace l’histoire de la 
Sécu' : un film aussi étonnant que passionnant.

Jean-Paul Hild a animé le débat autour de la Sécurité sociale, à l’issue de la projection du film
La Sociale.  Photo RL.

Dimanche dernier, en fin 
d’après-midi, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers avait 
invité les habitants de la 
commune à partager un 
moment de convivialité 
autour d’un sympathique 
Brûle-sapins. Dans un décor 
encore hivernal, les flam-
mes des arbres de Noël ont 
impressionné petits et 
grands, en s’élançant dans 
un ciel d’un bleu-gris 
intense. L’amicale des sol-
dats du feu avait préparé 
du vin chaud, des boissons 
et des sandwichs. La douce 
chaleur des troncs d’arbres 
"torches" a permis aux 
personnes présentes de 
savourer ce moment dans 
une belle ambiance. Si les 
consommations étaient 
gratuites, une petite caisse 
acceptait les dons en faveur 
des orphelins et pupilles des 
sapeurs-pompiers.

HANGVILLER

Beau succès de l’opération Brûle-sapins

Photo RL

Depuis août 2011, l’associa-
tion Art et sculpture, présidée
par Daniel Condé, parraine dif-
férentes activités qui connais-
sent un beau succès popu-
laire. D’abord réservées à la
seule commune de Dabo, elles
sont à présent opérationnelles
à Langatte, et depuis peu à
Vasperviller. Le président l’a
rappelé à bon escient à la
vingtaine de membres pré-
sents à l’assemblée générale à
la salle Chatrian.

Le président lui-même
anime, chaque mardi après-
midi de 14 h à 18 h, des séan-
ces de sculpture sur bois dans
la salle de sports de l’Espace
Léon-IX. Ces ateliers sont
ouverts aux handicapés du
foyer Bernard-Meyer de Sarre-
bourg et aux jeunes. Quant à
l’atelier tricot, couture, cro-
chet, broderie, il regroupe une
dizaine d’amatrices sous la
direction de Mme Calvisi, cha-
que mardi de 14 h à 17 h à la
salle Abbé-Klein. Toujours à
Dabo, l’association propose
également, un mercredi par
mois de 10 h à 12 h, une
marche lente pour personnes à
mobilité réduite. Cette sortie
est suivie à midi d’un repas à
prix réduit chez un restaura-

teur de la région. Les cours "
Nature et plantes" d’Annie
Richert et l’atelier "soins éner-
gétiques" de Guy Boussiron
séduisent une quinzaine de
personnes en salle Chatrian,
un jeudi par mois.

Des activités à succès

Daniel Condé souhaite éga-
lement développer ses activi-

tés dans d’autres communes.
À Langatte, à l’ancienne
réception du camping, tous
les premiers vendredis du
mois entre 14 h et 18 h,
Antony Untereiner propose
des cours d’initiation à la
sculpture à la tronçonneuse et
Alphonse Klipfel des séances
de tournage et chantournage.
Daniel Condé et Anne-Marie
Rouppert-Crouzier animent

des ateliers sculpture sur bois,
tableaux, peinture à l’huile,
chaque vendredi de 14 h à
18 h. La plupart de ces activi-
tés sont reprises à Vasperviller
deux fois par mois, le lundi de
17 h à 20, dans les locaux
sous la mairie.

Désireux d’exporter leur
savoir-faire, les membres de
l’association Art et sculpture
étaient présents à la fête du

Pont Neuf à Langatte ainsi
qu’au marché de Noël de
Dieuze. « En 2017 nous conti-
nuerons à développer nos acti-
vités et participerons à diffé-
rentes manifestations pour 
montrer notre savoir-faire », a
conclu le président.

Renseignements auprès
de Daniel Condé
au tél.06 65 62 85 69.

DABO

Art et Sculpture exporte 
son savoir-faire

Dabo, 
Langatte et 
Vasperviller 
sont les trois 
sites 
concernés par 
les activités
de 
l’association 
Art et 
sculpture du 
président 
Condé.
Photo RL.
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Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier
de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les vendredis 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
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé par

le Conseil Départemental de la Moselle destiné aux jeunes lecteurs
âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet
aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : « Panique au ministère ». Comédie en 5 actes de Jean

Franco et Guillaume Melanie, proposée par le TAD, à 20 h 30, à la salle
Saint-Germain. 8 €. 4 € pour les jeunes (moins de 13 ans).
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire. Activité proposée par l’Amicale Salines

Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 30 juin, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat médical obligatoire. Encadrement : Roland
et Renée-Noëlle Coursant. 20 € le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de 12 ans). Cours proposé par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé par Carole, de 19 h 30 à 20 h 30, jusqu’au
28 juillet, à l’Espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
week-end dans le Saulnois.

Samedi 4 février
Donnelay : à 18 h 30.
Foville : à 18 h 30.
Gréning : à 18 h.
Vittersbourg : à 18 h 30
Vannecourt : à 15 h, célé-

bration de Saint-Blaise
Vergaville : à 18 h 30.
Virming : à 18 h.

Dimanche 5 février
Baronville : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Chicourt : à 9 h 15.
Dieuze : à 10 h 45.
Erstroff : à 9 h 30.
Léning : à 10 h 30.
Languimberg : à 11 h.
Guinzeling : à 15 h, fête et 

pèlerinage en l’honneur de
saint Blaise avec bénédic-
tion des pains et des 
gorges.

Morhange : à 11 h (paroisse 
catholique)

Mulcey : à 9 h 30.
Pettoncourt : à 9 h 30.
Puzieux : à 10 h 45, célé-

bration de Saint-Blaise.

 VIE RELIGIEUSE

Bals, repas et thés dansants

Bénestroff : soirée carnaval, organisée par le foyer rural Bouge ton
village de Bénestroff avec animation assurée par un DJ et élection du
plus beau costume, à 20 h, à la salle polyvalente. 18 €. 8 € pour les
enfants (moins de 12 ans). Tél. 06 81 58 89 06.

Honskirch : soirée carnavalesque, organisée par l’Association com-
munale de Honskirch à 20 h, à la salle des fêtes d’Altwiller. 20 €. 10 €
pour les enfants (moins de 12 ans) et gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 03 87 01 22 64.

Laneuveville-en-Saulnois : repas solidaire. Pour aider un village
peul du Niger, l’association Kosam Foulbe organise un repas animé par
la chanteuse Caro (chansons françaises). Au cours de la soirée se
tiendra une vente de bijoux et d’objets artisanaux peuls et touaregs. À
partir de 19 h 30, à la salle des fêtes. 15 €. 8 € pour les jeunes (moins
de 13 ans) et gratuit pour les enfants (moins de 5 ans).
Tél. 06 49 04 27 59.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les samedis de 11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au 24 février,
au restaurant PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Maizières-lès-Vic : loto. Jeu organisé par la Fabrique de l’église, à

20 h, à la salle des fêtes. Tél. 03 87 86 64 07.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces solidaire, organisé par Assajuco-Em-

maüs Dieuze, de 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Dieuze : Gabriel Diss. Conférence proposée par Le Cercle Edmond

About et animée par Gabriel Diss, ancien conservateur du musée de
Vic-sur-Seille, sur le thème, « Questions de chronologie et problèmes
d’attribution en peinture, deux exemples : de La Tour et Caravage ». À
17 h, à la MJC Centre Social Jacques Prévert. 5 €. 4 € pour les adhérents
et gratuit pour les étudiants et les scolaires. Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : « Panique au ministère ». Comédie en 5 actes de Jean

Franco et Guillaume Melanie, proposée par le TAD, à 20 h 30, à la salle
Saint-Germain. 8 € et 4 € pour les jeunes (moins de 13 ans).
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido. Reprise des cours d’Aïkido pour enfants et

adultes avec Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, jusqu’au
24 juin, à la MJC CS Jacques Prévert. Coût de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les moins de 16 ans), 140 € à partir de 16 ans.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Vendredi 10 février

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : patinoire. Activité
proposée par l’Association des
commerçants et artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jus-
qu’au 26 février, sur la place du
Marché. 2 €. 1 € tickets demi-
tarif. Tél. 03 87 86 97 09.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Val-de-Bride : Art floral
Saint-Valentin. Atelier proposé
par le foyer rural de Bride.
Création florale sur le thème de
la Saint-Valentin. Prévoir un
support et un sécateur. Les
fleurs seront fournies. À 20 h,
à la salle socioculturelle Pierre
Husson. 15 € et 12 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 81 26 19 17.

DANS UNE SEMAINE

Vendredi 3 mars

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé » de Geor-
ges Mallet. Représentation
théâtrale proposée par le foyer
rural, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. 7 € ; 3 € pour les
jeunes (moins de 16 ans) ;
gratuit pour les enfants (moins
de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DANS UN MOIS

La section d’athlétisme de
Dieuze, créée en 2011 sous
l’égide du club de l’Assa, est com-
posée aujourd’hui d’une centaine
de licenciés et ne cesse de former
des champions. Durant le dernier
championnat de Moselle disputé
à Forbach en extérieur, par un
froid glacial, la cadette 1re année,
Romy Teppe, de Guéblange-lès-
Dieuze, s’est parée du titre de
championne de Moselle au lancer
de disque et au lancer de marteau
avec un jet à 36,46 m. La semaine
suivante, dans la salle d’athlé-
tisme de Metz, elle rajoutait un
nouveau titre à son palmarès en
décrochant celui du lancer de
poids avec un jet à 10,18 m.
Athlète complète, elle a obtenu
encore une bel le  médai l le
d’argent au triple saut (9,80 m).
Dotée d’une bonne pointe de
vitesse, elle a participé également
au 60 m plat. Dans une semaine,
elle ira affronter les meilleures
cadettes du Grand Est pour y
conquérir un podium, alors

qu’elle n’est que cadette première
année. La jeune sportive pratique
l’athlétisme depuis l’âge de 10
ans au club de l’Assa et poursuit
actuellement ses études dans la
section sportive du lycée Geor-
ges-de-La-Tour à Nancy. Avec 
son lycée, elle s’est également
qualifiée pour les championnats
de France UNSS.

SPORTS à dieuze

Romy Teppe est une athlète
aux multiples facettes. Photo RL

Romy Teppe, une
championne complète Traditionnellement, c’est la

communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS) qui

termine la grande salve des
vœux de début d’année.
Roland Geis, le président, a res-
pecté la tradition à la salle poly-
valente de Château-Salins. De
très nombreux invités étaient
présents (élus, autorités, servi-
ces de l’État, sapeurs-pompiers,
forces vives, etc.), dont le con-
seiller départemental Fernand
Lormant et la conseillère régio-
nale Marie Tribout qui ont cha-
cun détaillé les dispositifs de
leurs collectivités mis à la dis-
position de l’intercommunalité.

Une année 2016 
chargée

L’année 2016 a été pour le
moins intense à la CCS, et pas
seulement en raison de la venue
d’un nouveau directeur général
des services, Frédéric Jund, à la
place de François Harmand,
muté à Metz à sa demande.
Roland Geis a aussi détaillé les
autres gros dossiers démarrés. Il
a cité les travaux d’extension de
la zone intercommunale de
Morville-lès-Vic avec l’installa-
tion de deux nouvelles entrepri-
ses, la mise en place du nouvel
office du tourisme de territoire,
la vente du Domaine de Burthe-
court, la mise en place de la
redevance inc i t at ive  des
déchets, etc.

Le très haut débit,
gros dossier à venir

Roland Geis a évoqué le plus

gros dossier de l’année 2017
qu’aura à gérer l’intercommu-
nalité : la mise en place de la
fibre optique internet dans le
Saulnois .  Les  communes
autour de Dalhain devraient
très prochainement être reliées
(un retard a été enregistré), et
d’autres vont suivre courant
2017. « Les plaques [terme tech-
nique désignant un secteur des-
servi par la f ibre, NDLR]

d’Albestroff et Delme sont enga-
gées. Et d’ici deux à trois ans,
tout le Saulnois sera irrigué par
le très haut débit », a promis le
président.

D’autres dossiers importants
qui émailleront 2017 ont aussi
été désignés : la cuisine cen-
trale qui fournira en repas les
institutions médico-sociales du
site de Sainte-Anne à Albes-
troff, la zone intercommunale

de la Sablonnière de Dieuze
dont les travaux vont commen-
cer, la construction d’une
déchetterie à Delme ou encore
un chemin touristique le long
du canal de la Marne-au-Rhin.

Une hausse de la 
fiscalité à craindre ?
Le président Roland Geis a

conclu sur une perspective un
peu moins réjouissante pour la

population : une hausse proba-
ble de la fiscalité intercommu-
nale en raison des missions et
compétences nouvelles impo-
sées depuis quelques années
aux intercommunalités. « Pour-
ra-t-on longtemps maintenir le
statu quo ? », a-t-il demandé.
Une question qui vaut déjà une
réponse…

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ le saulnois réuni à château-salins

La saison des vœux se finit 
avec de belles promesses
Les derniers vœux de début d’année viennent d’avoir lieu avec ceux de la communauté de communes du 
Saulnois. Son président Roland Geis a annoncé pour 2017 une foule de projets alléchants et prometteurs.

Une 
importante 
assemblée, 
composée
des autorités 
et autres 
forces vives
du Saulnois,
a fait le 
déplacement 
à Château-
Salins.
Photo RL.

Lors de l’assemblée générale ordinaire
du Club de l’amitié de Bénestroff et envi-
rons, la présidente, Michèle Christmann,
a présenté le rapport moral de l’année
2016 suivi du rapport d’activité de la
secrétaire, Jacqueline Leclaire, et du rap-
port financier du trésorier, Francis Jayer.

La présidente a remercié la quarantaine
de membres pour leur fidélité lors des
retrouvailles, chaque jeudi après-midi,
ainsi que pour leur participation aux
sorties. Le club a accueilli de nouveaux
adhérents, à la grande satisfaction du
comité.

Celui-ci a été reconduit dans ses fonc-
tions et se compose comme suit : prési-
dente, Michèle Christmann ; vice-prési-
dente, Jeanne Simon ; trésorier, Francis
Jayer ; trésorier adjoint, Émile Deiss ;
secrétaire, Jacqueline Laclaire ; secrétaire
adjoint, Guy Diener.

Les personnes qui souhaiteraient
rejoindre le club peuvent se présenter lors
des jeudis après-midi récréatifs à la salle
polyvalente ou joindre la présidente par
téléphone.

Contact : Michèle Christmann, 
tél. 03 87 01 51 40.

BÉNESTROFF

Le Club de l’amitié
toujours aussi actif

Le Club
de l’amitié

de Bénestroff
et environs
s’est réuni

pour
ses assises.

Photo RL

Devenir sapeur-pompier ne
s’improvise pas. C’est ce
qu’ont appris les recrues de la
4e compagnie de Château-Sa-
lins - Sarrebourg, souhaitant
intégrer le corps départemental
des sapeurs-pompiers, lors de
leur premier stage de secou-
risme.

Accueillis au centre de
secours de Dieuze par le capi-
taine Dupont, les stagiaires
issus des centres d’Albestroff,
Berthelming, Bistroff, Fribourg,
Haselbourg, Haut-Clocher, Lor-
quin, Mittelbronn, Morhange,
Sarrebourg, Saint-Louis et Vic-
sur-Seille ont appris à réaliser
les gestes de secours ainsi que
des bilans, avec ou sans maté-
riel.

À l’issue de ce stage s’étant
déroulé sur deux week-ends et
deux samedis, les stagiaires
pourront être affectés et inter-
venir sur les VSAV (véhicules
de secours et d’assistance aux

victimes) en tant que 4e secou-
riste apprenant.

À l’issue de cette période de

perfectionnement, ils se pré-
senteront au stage d’équipier
VSAV pour obtenir la valida-

tion de leur formation de
secours aux personnes. Des
formations concernant les

incendies et les secours rou-
tiers viendront également com-
pléter leur cursus initial.

DIEUZE

Sapeurs-pompiers : les recrues
se forment au secourisme

Le centre
de secours
de Dieuze
a eu à former
les recrues.
Photo RL.

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Josselin Nau survenu
lundi 30 janvier à Faulquemont à l’âge de 12 ans.

Né le 9 août 2004 à Nancy (54), Josselin Nau était scolarisé au sein
du collège Pasteur de Faulquemont.

Les obsèques seront célébrées samedi 4 février, à 10 h, en l’église de
Dieuze. Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Josselin Nau
Pharmacies 

de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Le groupe SOS seniors, dont fait
partie la maison de retraite Les Aca-
cias de Delme, souhaite équiper ses
Ehpad, dont celui de Delme, de
bornes interactives "Mélo" pour 
améliorer l’ambiance de vie dans les
établissements. Le coût total de cette
dotation s’élève à 45 000 € et le
groupe SOS seniors, pour le réaliser,
fait appel à la générosité de tous via
une opération ouverte en ligne jus-
qu’au 9 janvier 2018.

Ces bornes interactives, à la fois
multifonctions et multi-utilisateurs,
proposent de nombreuses activités
ludiques, musicales et visuelles, 
ainsi que des programmes à visée
thérapeutique à destination des rési-
dents.

L’idée est de proposer aux person-
nes âgées, comme au personnel, une
borne qui apporte des nouveautés
chaque mois : un nouvel album
musical ou un nouveau jeu, dans le
but de créer une attente chez le
résident.

Au répertoire musical figure un
catalogue de 2 000 titres des années
1930 à 1990, proposé à l’installation
de la borne, et chaque mois une fiche
album au choix est ajoutée dans le
classeur. Une à deux fois par an, de
nouvelles fonctions d’animation
(quizz, jeux de mémoire…) sont
ajoutées au programme de la borne.

L’appareil est intégré dans un pro-
gramme ANR (Agence nationale de
la recherche) avec des laboratoires de

l’université de Dijon et au sein d’un
protocole de musicothérapie de la
SFM (Société française de musico-
thérapie).

Des informations sur cet outil
indispensable aux professionnels des
Ehpad et au bien-être des résidents
sont disponibles sur le site http://
www.11plus.fr/index_0.html.

Pour équiper les établissements, le
groupe SOS seniors a besoin de la
générosité de tous. Il suffit de se
rendre sur le site leetchi et d’y faire
un don du montant souhaité, avec
un paiement 100 % sécurisé et en
toute discrétion.

www.leetchi.com/c/cagnotte-
groupe-sos-seniors

DELME

Borne interactive à la maison de retraite

Le personnel de la maison de retraite Les Acacias souhaite 
améliorer l’ambiance de vie dans les établissements Photo RL

Pas facile de faire venir à soi les
grands électeurs. François Asselineau,
candidat aux élections présidentielles
2017, a pu une fois encore le constater,
mais il en faut un peu plus pour faire
ba i s se r  son  mor a l  d ’ ac i e r.  À
Morhange, il a été accueilli par Michel
Decol qui a rejoint son parti, l’UPR
(Union populaire républicaine), con-
vaincu par son programme et son
discours et désireux d’adhérer à une
action militante.

L’objectif essentiel de son parti est
de faire sortir la France, sereinement,
démocratiquement et conformément
au droit international, de l’Union euro-
péenne, de l’Euro et de l’Otan.

En milieu rural il vient également
parler de la réforme territoriale. Il est à
l’heure actuelle à la recherche de signa-
tures afin de pouvoir se présenter aux
prochaines élections présidentielles.

Quatre maires seulement sont venus
à sa réunion de présentation, malgré
les efforts de son équipe, Simon Gies-
singer, responsable local de Sarre-
bourg, et Michel Decol, qui est allé en
personne en voir une grande majorité
d’élus aux alentours de Morhange. Ils

sont courtisés par les différents candi-
dats et il est difficile de leur parler,
même au téléphone.

Trois élus avaient déjà signé et le
dernier les a rejoints. Tous ont voulu
parrainer, pour des convictions per-
sonnelles et dans la volonté de faire un
geste démocratique.

Au final, sept promesses de parrai-
nages ont été obtenues pour l’instant.

Conférencier de talent, François
Asselineau a défendu ses positions
avec détermination, persuadé que les
petits candidats ont leur rôle à jouer.
« J’ai l’expérience des dossiers, du pou-
voir. Je sais de quoi je parle, mais je
suis surtout proche des gens, à leur
écoute et loin du fatalisme ambiant.
J’ai pris mon bâton de pèlerin et j’y
crois. Le parrainage est un acte républi-
cain, il relève de la seule liberté de
conscience des maires » a-t-il déclaré,
pressé de reprendre la route vers un
autre rendez-vous, tout en espérant
que si certains n’ont pas osé venir, ils
liront ses courriers ou visiteront son
site internet.

Contact : UPR. fr

MORHANGE

Présidentielles 2017 : un candidat 
en quête de parrainage…

La municipalité a accepté d’ouvrir une salle de la mairie au candidat et à son équipe. Photo RL

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DESTRY
Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels. 
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 5 février. Mairie.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

GUINZELING
Messe
Messe pèlerinage en l’honneur 
de saint-Blaise avec bénédic-
tion des petits pains, cierges et 
autres aliments. Bénédiction 
des fidèles avec apposition des 
cierges croisés. Vente de petits 
pains et veilleuses à l’effigie de 
saint-Blaise. Brioche et vin 

chaud gratuits à la sortie.
> Dimanche 5 février à 15 h. 
Église.

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

LOUDREFING
Assemblée générale des 
arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février à 20 h. 
Club-house.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

MARTHILLE
Le chapelet
Le chapelet sera médité pour le 
mois de février.
> Mercredi 8 février à 16 h. 
Église.

PUZIEUX
Saint-Blaise
Possibilité de réserver des 
petits pains aux numéros indi-
qués. L’église sera chauffée 
pour l’occasion et un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie à la salle commu-
nale.
> Dimanche 5 février à 10 h 45. 
Église. Rue de l’Église. Fabrique 
de Puzieux. Tél. 03 87 01 36 01 
marcel.dollmann@sfr.fr

VANNECOURT
Fête de la Saint-Blaise
Célébration de la messe, puis 
vente de petits pains dès 14 h. 
Pas de réservation préalable.
> Samedi 4 février à 15 h. 
Église.

VIC-SUR-SEILLE
Assises de l’Union des 
pêcheurs vicois (UPV)
> Samedi 4 février de 14 h 30 à 
16 h 30. Ancien tribunal. Gilles 
Krahenbuhl. 
Tél. 06 15 60 49 05.

 BLOC-NOTES
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

RÉDING
La Direction et le Personnel
de la Société FERCO à Réding

ont eu le regret d’apprendre le décès de

Madame Carole HOFFMANN
née KERN

Opératrice à l’atelier Presses

survenu à l’âge de 44 ans.

L’annonce de cette triste nouvelle a créé une vive émotion au sein de notre entreprise où Madame Carole HOFFMANN,
née KERN était très estimée.

Ils s’associent à la peine de la famille et garderont d’elle un bon et fidèle souvenir.

CLOUANGE - GANDRANGE - CAEN - ROMBAS - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Yolande PEPATO
née GRIGOLI

survenu à Thionville, le 1er février 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 4 février 2017, à 9 heures,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Madame PEPATO reposera à la chambre funéraire de Clouange
à partir de cet après-midi.

De la part de:
Madame Marie Josée SCHUTZ, née PEPATO

et son époux René,
Monsieur Marino PEPATO et son épouse Lydia,
Madame Marie Claude DRUX, née PEPATO,
ses enfants ;
Julia, Candy, Caroline, Vincent, Floriane, Céline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lolita, Elisa, Anna, Hugo et Nino, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa fille

Christiane
décédée en 1997,

et de son époux

Mario
décédé en 2005.

PIERREVILLERS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Amédée GAUTIER
survenu le 2 février 2017, en son domicile, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 6 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Pierrevillers, suivie de la crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers à partir de ce jour 14 h 30

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Madame Monique GAUTIER, son épouse ;
Antoine IACONO, son gendre ;
Arnaud, Manon et Giovanni, Elise et Matthieu,
ses petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Laure
décédée en 2012,

pour son frère

Norbert
décédé en 2016,

pour sa belle-sœur

Nicole
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAXOU - NANCY - CABRIES - LANTEFONTAINE - MOUTIERS

Madame Christiane MAXANT, son épouse ;
Madame Géraldine DAP et son époux François,
Madame Cristelle MAXANT-LEMER et son époux Nicolas,
ses filles et ses gendres ;
Matthieu, Cécile, Pauline, Alice, Emilie,
ses chers petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques MAXANT,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Henri LUKAN,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MAXANT
survenu dans sa 81è année.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 4 février 2017, à 11 h,
en l’église du Sacré-Cœur à Nancy.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - DIEUZE

« Un cadeau précieux
que l’on t’avait offert : La Vie

Le livre de ta vie s’est ouvert le 9 août 2004
Inachevé, tu l’as fermé le 30 janvier 2017. »

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de

Josselin NAU
La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 4 février 2017,

à 10 heures, en l’église de Dieuze et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Josselin repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Corinne et Pascal, ses parents ;
Marinette et Stéphane, sa marraine et son parrain ;
ses tantes et oncles ;
ses cousines et cousins ;
des familles NAU, SCHWARTZ, BOUZEKRI ;
Isabelle et Pascale, ses accompagnatrices,
ainsi que tous ses amis

Une pensée pour sa mamie

Simone
et sa tante

Ghislaine
qu’il est parti rejoindre

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JURY - SAINT-AVOLD - VATIMONT - CALLAC (22)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Carmen FRANCOIS
née GAUTIER

survenu à Ars-Laquenexy, le 1er février 2017, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 06 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Peltre, suivie de l’inhumation au cimetière
de Jury.

Madame Carmen FRANCOIS repose à la chambre funéraire
Florian Leclerc, rue de la fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245
Jury.

De la part de:
Daniel FRANCOIS, son époux ;
Jérémy et Laura, ses enfants adorés ;
Romain ;
Elli, sa maman ;
Harry, son frère ;
Monique et Guy, sa soeur et son beau-frère ;
Bernard et Brigitte, son frère et sa belle-soeur ;
Rolande, sa belle-mère ;
Denis et Joëlle, son beau-frère et sa belle-soeur ;
Myriam, sa belle-soeur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel hospitalier du service
oncologie de l’hôpital de Mercy, ses infirmières et la pharmacie
BATSCH.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE-KONACKER - LUXEMBOURG
CAUDRY (59) - LENS (62) - LIEVIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHWALISZEWSKI

survenu à Ars-Laquenexy, le 31 janvier 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Marcel CHWALISZEWSKI repose à la maison funéraire
de Hayange Espace Saint-Jacques.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Liliane CHWALISZEWSKI, née NORKIEWICZ,
son épouse ;
Madame Martine PEREZ, née CHWALISZEWSKI, sa fille

et son époux François ;
Monsieur Frédéric CHWALISZEWSKI, son fils ;
Alex, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Belinda, sa filleule, Jean-Pierre et Marie, son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la famille, ses amis et voisins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MITTERSHEIM - NEUFMOULINS - SCHOPPERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François SCHMITT
survenu à Sarrebourg, le 2 février 2017, dans sa 81è année.

Le culte d’enterrement sera célébré le lundi 6 février 2017, à 14 h,
au temple de Mittersheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons

en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Madame Eliane SCHMITT, née BRUA, son épouse ;
Madame Régine SCHMITT et Claude BENA,
Monsieur Didier SCHMITT et Sandrine MEYER,
ses enfants ;
Virginie, Mélissa et Laurine, ses petites-filles ;
Margaux et Sacha, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital
de Sarrebourg pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - MANCE - THONON-LES-BAINS (74)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Ersilia GRABKOWIAK
née BIAGIOLI

dite « Lila »

enlevée à notre affection, le mercredi 1er février 2017, à Briey
dans sa 92è année.

Les obsèques seront célébrées le samedi 4 février 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Siméon de Mancieulles, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Lila repose au funérarium Damgé, 8 avenue Clémenceau à Briey.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

son fils ;
ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amies.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jean
et leur fils

Michel

AMNÉVILLE

A tous ceux qui l’ont connue et accompagnée un bout de chemin,
c’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Antoinette BABILON

née RIFF

survenu à Thionville, le jeudi 2 février 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Madame BABILON repose au funérarium d’Amnéville.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Bernard son fils,
ainsi que de toute la famille.

Elle rejoint dans la Paix son époux

Pierre
décédé en 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FEY - LÉTRICOURT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard BREUX
survenu à Gorze, le 1er février 2017, dans sa 78è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 11 heures, en l’église de Fey.

Monsieur Bernard BREUX repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Michelle BREUX, née CHERY, son épouse ;
Monsieur Christophe BREUX et Aurore,
Monsieur Cyrille BASTIEN et Madame, née Sabine BREUX,
ses enfants ;
Emilie, Anthony, Kevin, Tom,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger SCHERER,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIES-SCHWEYEN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Mathilde MITTELBRONN

née MATHIS

survenu à Sarreguemines, le jeudi 2 février 2017, à l’âge
de 84 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Blies-Schweyen.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Blies-Guersviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREVILLE - MARLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline GRUYER
survenu à Gondreville, le 2 février 2017, à l’âge de 56 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Madame Jacqueline GRUYER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain, son conjoint ;
Mickael et Anaïs, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame GRUYER Bernard, ses parents,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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METZ - STRASBOURG - MONTIGNY-LÈS-METZ

Philippe et Chantal CAEN,
Nadine et Francis LÉVY,
Pascal CAEN,
ses enfants ;
Olivier et Celia, Julien et Nathalie, Laurence et Nathalie,
ses petits-enfants ;
Raphaela, Dana et David, ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère, sa belle-sœur, sa nièce, ses neveux et alliés,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Denyse CAEN
née FRANCK

leur très chère maman, belle-mère, mamy, grand-mamy, enlevée
à leur affection, le 1er février 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, vendredi 3 février 2017,
à 13 h 30, au cimetière israélite de Metz Chambière.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Geneviève DITTLI
née BUSCH

survenu à Ars-Laquenexy, le mercredi 1er février 2017, à l’âge
de 82 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 Grosbliederstroff .

La défunte repose à la morgue de Grosbliederstroff

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane et Roland KNOPP, sa fille et son gendre,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Paul
décédé le 20 mai 1998.

Elle n’a vécu depuis ce jour que dans l’attente des retrouvailles
avec son mari adoré

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - MARANGE-SILVANGE - L’HÔPITAL
FALCK - SLOVÉNIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Veuve Carla UJCIC
née NICORA

survenu à Saint-Avold, le 1er février 2017, dans sa 78è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 4 février 2017, à
10 h 30, en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager de
Creutzwald.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints, petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions tout le personnel soignant d’Hospitalor Saint-
Avold pour sa gentillesse, ses bons soins, son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Agnès DELETOILLE

née BÜRCKEL

survenu en son domicile, le mercredi 1er février 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 4 février 2017, à 11 h,
en l’église de la Cité des Chênes de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DELETOILLE repose en la chambre funéraire de la Cité
des Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre, Danielle, Christiane, Pascale, ses enfants
et leurs conjoints,

ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble des intervenants à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TERNI (ITALIE) - VAL D’AJOL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aimé, Joseph ADAM
survenu le 1er février 2017, à l’âge de 83 ans.

Un recueillement laïc aura lieu le lundi 6 février 2017, à 11 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Estelle ADAM, née GOLDBERG, son épouse ;
Madame Michèle ADAM, sa fille

et Francesco FIORIELLO, son gendre ;
Marianna et Laura, ses petites-filles ;
Madame Andrée GOLDBERG, sa belle-sœur ;
Jérôme, Jean-Luc et Serge GOLDBERG, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier de tout cœur toutes les personnes
ayant pris soin d’Aimé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - THIONVILLE
METZ - ITALIE - AUSTRALIE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous nous faisons part du décès de

Monsieur Yves CAPPELLI
survenu à Strasbourg, le 1er février 2017, à l’âge de 81 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 4 février 2017, à 9 h 30,
en l’église de la Cité La Chapelle, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Marie CAPPELLI, née CALISTI, son épouse ;
Monsieur Jean-Claude et Madame Ada PALETTE,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - BERLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie FOGEL
née HOUBERT

survenu à Hartzviller, le 1er février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 février 2017, à 15 h,
en l’église de Hartzviller, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Sarrebourg au salon
« Emeraude ».

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Jean-Paul et Michèle, son fils et son épouse ;
Marine, sa petite-fille,
Ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie Michael et Isabelle, ses infirmiers à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING

Le Président, le Comité et les Membres du Groupe Vocal de Betting

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yves CAPPELLI
Membre actif

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué
et présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1714

L’avis implique un marché public.

Objet : Désamiantage et démolition de
14 pavillons à THIONVILLE route
d’Elange
Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - Désamiantage
Lot Nº 2 - Démolition

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres : 27/02/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 02/02/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC795264600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département de publication : 57
Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la démolition
de 194 logements situés à Creutzwald,
Morhange, Rosselange et à Saint Avold

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
24/02/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRESNuméro de référence attribué au
marché MOE par le pouvoir adjudica-
teur : 16_082MODate d’envoi du pré-
s e n t a v i s à l a p u b l i c a t i o n :
01/02/2017ADRESSES COMPLE-
MENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus:
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC794759800

COMMUNE DE RICHEMONT

CESSIONS
D’IMMEUBLES

1. Collectivité :
Commune de RICHEMONT
Place de l’Eglise
- 57270 RICHEMONT
Tél. : 03.87.71.23.70
Fax : 03.87.71.95.23
Mail : mairie-richemont@wanadoo.fr

2. Modalités de la vente : Vente de gré
à gré dans le respect des cahiers des
charges.
Bien nº 1 : Maison d’habitation sise
1, rue de la Gare, sur une parcelle
cadastrée section 3 nº 3 d’une superficie
de 2 a 38 ca.
La mise à prix de l’immeuble est fixée
à 73 000.00 €.
Bien nº 2 : Immeuble sis 1, rue du Stade,
sur une parcelle cadastrée section 12
nº 450 d’une superficie de 5 a 62 ca.
Comprenant 4 appartements et leurs dé-
pendances.
Règlement de co-propriété Les apparte-
ments sont vendus séparément.
La mise à prix des appartements (et leurs
dépendances) varie, suivant le lot,
de 86 757.00 € à 91 459.00 €.
Bien nº 3 : Terrain constructible sis Rue
des fleurs, composé de 2 parcelles ca-
dastrées section 4 parcelle nº144 et 145
d’une superficie totale de 14 a 52 ca.
Il est à préciser que l’ensemble de ces
terrains forme un lot indivisible et de ce
fait, aucune parcelle ne pourra être ven-
due séparément.
La mise à prix est fixée à 171 630.00 €.

3. Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans les
cahiers des charges.

4. Date limite de réception des offres :
31 Mars 2017 à 17 H 00.

5. Adresse où les offres doivent être
transmises : Mairie de RICHEMONT
Place de l’Eglise 57270 RICHEMONT

6. Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement, merci de vous
adresser en mairie de RICHEMONT,
Tél. 03.87.71.23.70,
Fax : 03.87.71.95.23
ou par mail : mairie-richemont@wanadoo.fr

Le Maire, Roger TUSCH
AC795144100

COMMUNE
DE HAUCONCOURT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Pouvoir adjudicateur :
Commune de Hauconcourt
14 Grand’Rue
57280 HAUCONCOURT
Tél : 03 87 80 61 52

2.Objet du marché :
2.1.Objet : Travaux de Réhabilitation de
la salle des fêtes
2.2.Type de marché : Exécution de tra-
vaux
2.3.Allotissement :
Lot nº01 : DESAMIANTAGE
Lot nº02 : PLATRERIE - ISOLATION
- FAUX PLAFONDS
Lot nº03 : SERRURERIE - METALLE-
RIE
Lot nº04 : MENUISERIE INTERIEURE
Lot nº05 : REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES - PEINTURE
Lot nº06 : CARRELAGES - FAIENCES
Lot nº07 : ELECTRICITE
Lot nº08 : CHAUFFAGE - VENTILA-
TION - PLOMBERIE - SANITAIRE
2.4.Lieu d’exécution :
HAUCONCOURT (57280)
2.5.Période d’exécution : 2017
Du 17/07/17 au 06/10/17
(Hors préparation de chantier)

3.Procédure de consultation :
3.1.Type de procédure :
Procédure adaptée en application du dé-
cret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux Marchés Publics
3.2.Date limite de remise des offres :
Le Vendredi 17 mars 2017 à 12h00,
dernier délai.
3.3.Lieu de remise des offres :
Mairie de Hauconcourt
14 Grand’Rue
57280 HAUCONCOURT
3.4.Conditions de remise des offres:
Voir règlement de la consultation.
3.5.Critères et modalités d’attribution du
marché :Voir règlement de la consulta-
tion.
3.6.Unité monétaire de règlement de
l’offre : L’Euro.

4.Renseignements complémentaire :
4.1.Modalité d’obtention des dossiers de
consultations :
Bureau d’études TECH FLUIDES
5, rue de Gasseville
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
Tél : 03 72 39 50 19
Mail : contact@techfluides.com
4.2.Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
-D’ordre administratif :
Mairie de Hauconcourt
14 Grand’ Rue
57280 HAUCONCOURT
Tél : 03 87 80 61 52
-D’ordre technique :
Bureau d’études TECH FLUIDES
5, rue de Gasseville
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
Tél : 03 72 39 50 19
Mail : contact@techfluides.com

5.Date d’envoi de la publication :
30/01/2017

Le Maire
AC793952300

VILLE DE SARREGUEMINES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES

Concession de service public
Gestion de la chambre funéraire

1. Collectivité délégante :
Ville de Sarreguemines,
2, rue du Maire Massing,
CS 51109,
57216SARREGUEMINES Cedex

2. Objet : concession de service public
pour la gestion du Funérarium Rue des
Bosquets à Sarreguemines, procédure
conforme aux dispositions des articles
L 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, de l’or-
donnance n º 2016-65 du 29 janvier 2016
et du décret nº2016-86 du 01 février
2016.

3. Caractéristiques de la concession et
nature des prestations : L’entreprise dé-
légataire assure les missions d’accueil
des familles des défunts, de réception,
avant ou après mise en bière, des corps,
d’exposition avant inhumation ou cré-
mation, de toilette mortuaire des corps
(loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 modifiée
par la loi 96-142 du 21 février 1996 et
circulaire DGS/VS3 nº68 du 31 juillet
1995 du ministre de la santé publique et
de l’assurance maladie).

4. Durée du contrat : 5 ans à compter de
la notification prévue début juillet 2017.

5. Présentation des offres de candidatu-
res : Le candidat remettra un dossier per-
mettant d’apprécier ses garanties profes-
sionnelles et financières, son aptitude à
assurer l’égalité des usagers devant le
service public, la continuité du service
public ainsi quela qualité de l’accueil des
familles et des prestations à assurer ( voir
règlement de consultation ).
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet rédigé en langue française
conformément à l’article 6 du règlement
de consultation comprenant notamment:
*une lettre de candidature DC1 téléchar-
geable à l’adresse suivante
http://sarreguemines.emarchespublics.com/
*un dossier de présentation de la société
(dénomination, siège social, activités
principales et accessoires, Kbis…)
*une fiche de renseignements indiquant
les moyens du candidat en matériels et
personnels
*une liste des principales références du
candidat dans le domaine pour les trois
dernières années.

6. Remise des dossiers (candidatures et
des offres ) par le candidat voir article 6
du R.C
Les candidats remettront en même
temps, mais sous plis distincts : les can-
didatures et les offres de prestations.
Le dossier des candidats devra impéra-
tivement être remis au plus tard le
07/03/2017 à 16 heures
Le dossier des candidats devra être ré-
digé en langue française.
Le dossier devra être déposé ou adressé
par pli recommandé avec demande
d’avis de réception à l’adresse suivante:
VILLE DE SARREGUEMINES,
Service des Marchés Publics,
2 rue du Maire Massing,
CS 51109
-57216SARREGUEMINES CEDEX.
L’enveloppe extérieure portera égale-
ment la mention " procédure de conces-
sion de service public pour la gestion du
funérarium " NE PAS OUVRIR.

AC795273000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Gandrange

Objet du marché :
Projet global d’animation 2017-2019

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Service

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : UFCV (CP : 57000)
Montant : 714795 Euros HT
Commentaire : contrat de commande pu-
blique services sociaux

Date d’attribution du marché :
27/01/2017

AC795010500

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
- Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
Objet : Mise en sécurité et entretien des
toitures de 41 maisons individuelles à
AUDUN LE TICHE GUENANGE et
TERVILLE
Référence acheteur : 1379
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT Nº 1 - COUVERTURE TOITURE
à AUDUN LE TICHE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/09/16
Marché nº : M16.97703
SOLOTOIT,
59 rue de Verdun, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 11 800,00 Euros
LOT Nº 2 - COUVERTURE TOITURE
à GUENANGE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 27/01/17
Marché nº : M17.104074
SOLOTOIT,
59 rue de Verdun, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 96 200,00 Euros
LOT Nº 3 - COUVERTURE TOITURE
à TERVILLE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 27/01/17
Marché nº : M17.104071
SOLOTOIT,
59 rue de Verdun, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 9 500,00 Euros
Envoi le 31/01/17 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC794409100

AVIS D’ATTRIBUTION
Résultat de marché
Département(s) de publication : 54

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MAISON DE RETRAITE LES HÊ-
TRES.
Correspondant : Yvette DESPAQUIS,
1, rue Louis Pasteur,
54760, Faulx,
tél. : 03-83-49-53-84,
télécopieur : 03-83-49-46-47,
Courriel : economat@epsfaulx.com ,
adresse internet :
http://cms-faulx.e-marchespublics.com .

Références de l’avis initial mis en ligne
sur le site BOAMP, annonce noº16-003

Objet du marché : Extension et restruc-
turation de l’EHPAD "les Hêtres" à
Faulx Type de marché de travaux : Exé-
cution

Critères d’attribution retenus : Offre éco-
nomiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de
la consultation, lettre d’invitation ou do-
cument descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 16.
Appareils élévateurs
La consultation fait suite à la déclaration
d’infructuosité pour le lot concerné pro-
noncée à l’issue d’une précédente con-
sultation.
Nom du titulaire / organisme : OTIS,
46/48 AVENUE DE THIONVILLE
CS 4834 57148 WOIPPY Cedex FR,
Montant final du marché ou du lot attri-
bué (H.T.) : 101 199,99 EUR
Date d’attribution du marché :
05 janvier 2017
Numéro du marché ou du lot : 19.
Rails lève-personnes
La consultation fait suite à la déclaration
sans suite pour le lot concerné pronon-
cée à l’issue d’une précédente consulta-
tion.
Nom du titulaire / organisme :
GULDMANN,
bis rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE FR,
Montant final du marché ou du lot attri-
bué (H.T.) : 110 402,18 EUR
Date d’attribution du marché :
05 janvier 2017

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 01 février 2017

AC794749100

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)NOM ET ADRESSES
Ville de Talange,
46, Grand rue; BP039
57525, TALANGE, F,
Téléphone : (+33) 3 87 70 87 80,
Courriel : mairie@mairie-talange.fr,
Code NUTS : FR4
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.talange.com/menu.php
Adresse du profil acheteur :
I.2)PROCÉDURE CONJOINTE
I.4)TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
Autorité régionale ou locale
I.5)ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations
publiques

Section II : Objet
II.1)ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché Exploitation des
Installations Thermiques des Bâtiments
Communaux
Numéro de référence : MP 2017.020
II.1.2) Code CPV principal : Mots des-
cripteurs : Chauffage (exploitation, en-
tretien)
Descripteur principal : 71314000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte : Le présent
marché porte sur l’exploitation et la
maintenance des installations thermi-
ques en vue de la production de chauf-
fage et d’eau chaude sanitaire, des ins-
tallations de traitement d’eau et d’air,
des VMC.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors
TVA) : Valeur 1 037 530,50 euros ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus
élevée : euros prise en considération
(Hors TVA)
II.2)DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Chauffage (exploita-
tion, entretien)
Code CPV principal : 71314000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR413|
Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations :
le présent marché porte sur l’exploita-
tion et la maintenance : des installations
thermiques en vue de la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, des
installations de traitement d’eau, des ins-
tallations de traitement d’air, des VMC
(caissons et gaines)
II.2)DESCRIPTION
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité
1. TECHNIQUE / Pondération : 55
Coût : 1. PRIX / Pondération : 45
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section IV : Procédure
IV.1)DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : non
IV.2)RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à
la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
2016/S 233-424509 du 02/12/2016
IV.2.8) Informations sur l’abandon du
système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la
procédure d’appel à la concurrence sous
la forme d’un avis de préinformation :

Section V : Attribution du marché
Marché n : 2017/020
Lot n : Intitulé : Marché d’exploitation
des installations thermiques des bâti-
ments communaux
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)Informations relatives à une non-at-
tribution
Le marché/lot n’a pas été attribué
V.2)Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
1.er février 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de
PME :
Nombre d’offres reçues de la part de
soumissionnaires d’autres États mem-
bres de l’UE :
Nombre d’offres reçues de la part de
soumissionnaires d’États non membres
de l’UE :
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 1
Le marché a été attribué à un groupe-
ment d’opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ENERLOR,
12 route de la Seille,
54320, MAXEVILLE, F,
Code NUTS : FR411
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du
marché/du lot
Marché n : 2017/020
Estimation initiale du montant total du
marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
1 037 530,50
ou Offre la plus basse : / Offre la plus
élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du mar-
ché susceptible d’être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du con-
trat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complé-
mentaires
VI.3)INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES
VI.4)PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG,
31, AVENUE DE LA PAIX
BP 51038,
67070,STRASBOURG, F,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23
VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :
VI.5)DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS 1er février 2017

AC794884200

AVIS AU PUBLIC

ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE A L’EXTENSION
DU CIMETIERE

Par arrêté nº 1/17 du 9 Janvier 2017, le
Maire de CORNY-sur-MOSELLE or-
donne l’ouverture d’une enquête publi-
que sur le projet d’extension du cime-
tière.

A cet effet, ont été désignés par le Tri-
bunal Administrat i f de STRAS-
BOURG :
- M. Jean-Claude BRULÉ, Directeur Gé-
néral des Services Territoriaux retraité,
domicilié à WOIPPY, en qualité de
Commissaire Enquêteur titulaire
- M. Franck CECCATO, Directeur
ARELOR, domicilié à MONTIGNY-
lès-METZ, en qualité de Commissaire
Enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera en Mairie du 31
janvier au 3 Mars 2017, aux jours et heu-
res habituelles d’ouverture. Monsieur le
Commissaire Enquêteur recevra en Mai-
rie, les
* 31 Janvier 2017 de 15 h à 17 h
* 17 Février 2017 de 10 h à 12 h
* 3 Mars 2017 de 16 h à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur ce projet pourront être con-
signées sur le registre d’enquête déposé
en Mairie, ou adressées par écrit à
l’adresse suivante : Monsieur le Com-
missaire Enquêteur - 3, rue Saint Martin
- 57680 CORNY-sur-MOSELLE.

Le Maire,
Denis BLOUET

RAC789476000

Commune de Goviller

RECHERCHE
DE PROPRIÉTAIRES
Procédure d’acquisition

d’un bien vacant sans maître

- Vu les articles L 1123 à L 1123-3 du
code général de la propriété des person-
nes physiques
- Vu l’article 713 du code civil
- Par délibération en date du 9 janvier
2017, le Conseil Municipal autorise le
Maire à mettre en oeuvre la procédure
d’acqusition d’un bien vacant sans maî-
tre
- Le bien est situé rue de Bethléem,
cadastré AC 159
- Le bâtiment était ultérieurement utilisé
par les agriculteurs de la commune
- Motivation : c’est un petit immeuble
qui s’écroule, considéré finalement com-
mune une ruine qui peu porter un préju-
dice matériel à l’habitation voisine
- D’éventuels propriétaires doivent se
faire connaitre à la Mairie dans un délai
de deux mois à compter du jour de la
publication dans les journaux régionaux
- L’arrêté sera affiché à la Mairie pen-
dant trois mois à compter de ce jour.

Fait à Goviller, le 30 janvier 2017
Le Maire, Jean-Jacques HENRY

AC794501400

Commune de Valmont

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté nº 2017/02-URB-001 en date
du 2 février 2017
Le Maire de Valmont a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), qui porte sur les points sui-
vants :
-Des plans de zonage au 1/2000ème et
1/5000ème
-Classer en zone 1AU le secteur 1AUX1
et intégrer cette emprise dans l’orienta-
tion d’aménagement
-Passer en zone UB la zone 1AU rue des
Hirondelle, aujourd’hui urbanisée
-Réduire l’emprise de trois zone, une en
2AU par un classement en N, une en
2AU par un classement en A et une en
1AU par un classement en zone N
-Supprimer de l’emplacement réservé
nº3
-Modifier la destination de l’emplace-
ment réservé nº2
-Procéder à des adaptations du règlement
écrit afin de favoriser l’instruction des
autorisations d’urbanisme et prendre en
compte les récentes évolutions règle-
mentaires nationales.

M. Burrier Joël, domicile 65 rue princi-
pale à Chérisey 57450 ayant pour pro-
fession Ingénieur retraité a été désigné
comme commissaire-enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif.

L’enquête se déroulera en mairie du
21 février 2017 au 23 mars 2017 aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
-Mardi 21/02/2017 de 9h à 11h
-Jeudi 02/03/2017 de 14h à 16h
-Mardi 14/03/2017 de 9h à 11h
-Jeudi 23/03/2017 de 15h à 17h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante :
Mairie de Valmont
1 rue de la Mairie 57730 Valmont

Le Maire, Salvatore Coscarella
AC795218100

Le Préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

L’arrêté préfectoral nº 20161185 du 26
janvier 2017 porte enregistrement de
l’exploitation par la SAS METHAE-
NERGIE d’une unité de méthanisation
agricole à AMENONCOURT, lieu-dit
" Le Jardinet ".
Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou en mairie
d’AMENONCOURT.
Il est rappelé que le dossier de demande
d’enregistrement a été soumis à la con-
sultation publique du 29 novembre au 27
décembre 2016 inclus.

AC795289200

La Préfecture de la Moselle
communique :

« Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DLP/BUPE-21 du 30 janvier
2017 fixe des prescriptions complémen-
taires au sein du train à chaud exploité
par ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
à Hayange et Serémange-Erzange

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de SEREMANGE-ER-
ZANGE et de HAYANG Eainsi qu’au
Bureau de l’Utilité Publique et de l’En-
vironnement, à la Préfecture de la Mo-
selle, et sur le portail des services de
l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur: publications - Publicité légale toutes
enquêtes publiques.

AC794689500

Commune de Folkling

APPROBATION
DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 30 janvier
2017, Le Conseil Municipal a décidé
d’approuvé la modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture et
à la Préfecture (Direction Départemen-
tale des Territoires - 17 quai Paul Wilt-
zer - 57000 Metz)

Le 1er février 2017,
Le Maire, Alain Marchetto

AC794695500

La Préfecture de la Moselle
communique :

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2017 DLP/BUPE-29 du 31 janvier
2017 modifie l’arrêté préfectoral
nº2009-DEDD/IC-242 modifié du 15 dé-
cembre 2009 imposant des prescriptions
complémentaires à la société NORD
CHROME pour continuer d’exploiter un
atelier de rectification et de chromage de
cylindres de laminoir, au sein de son éta-
blissement de Florange.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Florange, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés
Publiques, Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement, ainsi que sur le
portail internet des services de l’Etat en
Moselle : www.moselle.gouv.fr cliquez
sur : publications - publicité légales tou-
tes enquêtes publiques - ICPE.

AC794761600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DISSOLUTION
ASSOCIATION ABLA

Communiqué d’avis de dissolution
d’une Association sur la commune de
Behren-lès-Forbach.
Dénomintation : Association Behrinoise
Loisirs Amitié.
Adresse du siège : 1 rue Joliot Curie
57460 Behren-lès-Forbach.
Numéro d’inscription :
volume 42 folio 2819.
Décision de dissolution en date du 9 jan-
vier 2017 (AG Extraordinaire).
Coordonnées du liquidateur :
M. Roberto Borea
19D rue St Blaise
57460 Behren-lès-Forbach.
Tél : 0629282111.
Invite les créanciers éventuels à faire
connaître leurs prétentions.

RAC794951000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU EASYRENT
ayant siège social

41 rue du Général Mangin
57500 SAINT AVOLD

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC794750900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL FRANCE EST
HABITATION

ayant siège social
15 rue des Alliés

57410
ROHRBACH-LES-BITCHE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC794758400

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 30/01/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 22.
L’association dite:
Association des Enfants du Val
de Videlange AE2V

avec siège à
3/5 rue de l’Eglise
57260 Gelucourt

Les statuts ont été adoptés le 09/12/2016

L’association a pour objet : Aider et fa-
voriser toutes les actions qui participent
à la vie de l’école et aux projets scolai-
res. Elle soutiendra la mise en place
d’actions proposées par l’équipe ensei-
gnante.

La direction se compose de :
Président: M. Matthieu Perrin
1 rue de l’Eglise à Gelucourt
Secrétaire: Mme Aurelie Hanzo
Trésorier: Mme Charlene Chamand

Le Greffier
RAC793004600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00045

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de M.
Didier Maammeri, chez Mme Mireille
Geri, 6 rue du Presbytère 57270 Uc-
kange, et Mme Jennifer Rewers, 3 rue
Joliot-Curie 57255 Sainte-Marie-aux-
Chênes.

Insolvabilité Notoire fixée au 24 juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794075600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00101

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Jean-Louis Vaure, chez M. Jocelyn
Villard, 6 rue du XXème Corps Améri-
cain, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 24 juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794087700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00097

Jugement du 24 juillet 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Lionel
Joseph Pierre Gilbert Jedar, 14 rue de la
Sarre, 57400 Imling.

Insolvabilité Notoire fixée au 24 juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794108200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00099

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
S.C.I. Chagab, 5 rue de la Marne, 57300
Hagondange.

Cessation des paiements fixée au 24 juil-
let 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794119900

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 30/01/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 23.
L’association dite:
Rassemblement pour Metz

avec siège à
18 Route de Lorry
57050 Metz

Les statuts ont été adoptés le 16/11/2016

L’association a pour objet : Participer à
la rélexion sur le développement écono-
mique, social, institutionnel et culturel
de la ville de Metz dans le but de faire
émerger un projet alternatif à travers la
concertation, l’expertise et le dialogue.

La direction se compose de :
Président(e) : M. Jeremy Aldrin
demeurant 18, Route de Lorry à Metz
Secrétaire : Mme Christine Singer
Trésorier(e) : M. Julien Husson

Le Greffier
RAC793122200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00087

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Mickaël Bernard Gérard
Locker, chez M. Jérome Petit, 37 rue
Haute Seille 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 24 juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794093000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00100

Jugement du 24 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
S.C.I. Villa du Parc, 5 rue de la Marne,
57300 Hagondange

Cessation des paiements fixée au 24 juil-
let 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 24 janvier 2017.
Le Greffier.

AC794124400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU TRANSPORTS GUR
ayant siège social

37 avenue de la Blies
57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC794753400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Pierre
BRUNO, notaire à Toul, le 1er février
2017, a été constituée la société civile
dénommée "SCI REZ 1", siège social :
Zoufftgen (57330), 5 bis rue de la Gare.

Capital social : 1 500,00 €

Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement. Et
plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet ci-dessus défini.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Co-gérants : M. Raphaël Zanaroli et
Mme Elise Zanaroli née Dieudonne, de-
meurant tous deux 5bis rue de la Gare
57330 Zoufftgen.

Cession de parts soumises à l’agrément
des associés.

RAC794733300
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