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LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE VONT COOPÉRER POUR EXPÉRIMENTER LES VÉHICULES CONNECTÉS

Metz-Merzig  zone test de la conduite autonome 
> En page 7

DIJON BATTU HIER SOIR À SAINT-SYMPHORIEN

Le FC Metz a battu Dijon (2-1), un concurrent direct dans la course au maintien, hier soir à Saint-Symphorien. Grâce à cette
deuxième victoire d’affilée à domicile, les Grenats grimpent à la 12e place de Ligue 1, à hauteur de Nancy, battu 4-0 à Lyon.

>  En page 11

Le FC Metz s’offre 
un bon bol d’air

Cheick Diabaté et Ismaïla Sarr,
les deux buteurs de la soirée,

peuvent célébrer cette victoire
précieuse  pour le FC Metz.

  Photo Anthony PICORÉ

> En page 2 l’éditorial et en page 6 notre dossier

Ecotaxe :
un gâchis humain
et financier

LORRAINE

Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Mekhissi :
une forte tête au 
meeting Athlélor

SPORTS

> En page 13

La présidentielle
menacée par les 
hackers russes ?

FRANCE

> En page 3

> En page 5

Django sur un air 
de manouches 
forbachois

MUSIQUE

Quatre
des huit Forbachois

à l’affiche du film
d’Etienne Comar.

Photo Philippe RIEDINGER
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Sotheby’s place Vauban hier,
Bonhams au Grand Pala is
aujourd’hui et surtout Artcurial
dans l’enceinte de Rétromobile,
Porte de Versailles, vendredi : 
trois maisons prestigieuses pour
trois ventes aux enchères où les
millions vont voler, passer d’un
collectionneur de véhicules
anciens à un autre, d’un investis-
seur à un musée. L’espace de
quatre jours, du 8 au 12 février,
Paris devient la capitale mondiale
de la voiture ancienne, de la
guimbarde, du tacot, de la caisse
à papa… forcément rutilante.

Quelle somme
pour la Ferrari Dino ?

À l’heure où les salons de
l’automobile moderne (et parti-
culièrement celui de Paris) souf-
frent et sont boudés par les
grands constructeurs, le véhicule
ancien se porte comme un
charme. L’année dernière, Rétro-
mobile avait accueilli en quatre
jours 110 000 visiteurs venus
découvrir la crème des Porsche

anciennes, des raretés Ferrari,
Mercedes, Maserati…

Il y a 20 ans, Rétromobile était
le rendez-vous des clubs de pas-
sionnés qui sortaient deux
pliants, une table avec tréteaux et
un saucisson pour vendre des
vieux carburateurs graisseux.
Aujourd’hui les coupes de cham-
pagne sont partout et les attachés
de presse vantent une marque,
un atelier de restauration ou une
maison de ventes. Dès l’ouver-
ture mercredi, le salon bruissait
des sommes folles qu’il faudra
annoncer pour acquérir le magni-
fique prototype Ferrari Dino Berli-
netta Spéciale exposé au salon de
Paris en 1965. On parle d’un
possible chèque à huit chiffres…

Laurent GENTILHOMME

Le salon Rétromobile
se tient du 8 au 12 février
au Parc des expositions
de la Porte de Versailles
à Paris. Plus sur 
www.retromobile.fr

AUTOMOBILE    100 000 visiteurs

Rétromobile : le passé 
s’invente un futur

Cette Ferrari Dino Berlinetta Spéciale est la star des ventes
aux enchères du salon. Photo L’Alsace/Thierry GACHON

Didier Migaud, le prési-
dent de la Cour des
Comptes, a adressé hier

un message, en forme d’avertis-
sement, au futur président de la
République. Le niveau de la
dette française est tel que « des
efforts supplémentaires » vont
s’imposer dans les années à
venir pour réduire les dépenses
publiques. Dans son rapport
annuel, la Cour délivre une
série de cartons rouges, et aussi
quelques bons points.

Inquiétude
sur les déficits

Un bon point pour le quin-
quennat Hollande : le déficit
public s’est réduit en 2016.
Mais le compliment s’arrête là,
car « au-delà des efforts d’éco-
nomies qui ont été engagés »,
selon Didier Migaud, les rai-
sons de cette diminution sont
extérieures à la volonté du gou-
vernement : baisse des taux
d’intérêt (qui explique 40 % de
la réduction depuis 2010) et
baisse de la contribution au
budget européen. Conclusion :
avec la remontée prévue des
taux d’intérêt et le choix de
renforcer les budgets en matière
de sécurité, les prochains diri-
geants du pays devront faire
des coupes pour maîtriser les
dépenses publiques…

Des bons points
Mieux gérer les politiques

publiques, c’est possible. La
Cour y croit et délivre quelques
bons points. La création de
Business France – pour mieux
centrer les actions de l’État
dans l’aide à l’exportation pour
les entreprises françaises – en
est un. La réforme de l’externa-
lisation des visas par le quai
d’Orsay en est une autre, selon
les sages. Ils saluent également

l’action de l’État pour faire face
à l’augmentation du nombre de
personnes sans domicile fixe.
Car la Cour n’appelle pas tou-
jours à faire des économies
quand les besoins l’exigent,
mais à une meilleure organisa-
tion des services. Elle souligne
ainsi les tensions des forces de
l’ordre au bord de la saturation
à cause du contexte sécuritaire
et des réductions d’effectifs
qu’elles ont subies.

Halte aux « gâchis »

La Cour est en revanche très
sévère avec le « gâchis » de
l’écotaxe. Elle critique par
ailleurs la politique d’aide aux
buralistes, les dérives de l’Ordre
national des Chirurgiens-den-
tistes, l’opacité de la formation
professionnelle (qui rend les
contrôles très difficiles), et les
ratés de l’indemnisation amia-
ble des victimes d’accidents
médicaux. En l’état, elle estime
ainsi qu’il serait aventureux de
confier à « l’Oniam la mission
d’indemniser les victimes de la

Depakine dont l’ampleur et les
enjeux seraient encore plus
importants que dans l’affaire du
Mediator », La cour pointe
aussi les lacunes des « contrô-
les du stationnement effectués
par les communes  qui  restent
insuffisants et très variables »,
posant un problème aux finan-
ces des collectivités locales.
Autant de chantiers pour une
meilleure gestion de l’État et
des collectivités…

Elodie BÉCU

FINANCES PUBLIQUES le rapport annuel a été rendu public hier

Les cartons rouges
de la Cour des comptes
Les Sages jugent sévèrement l’abandon de l’écotaxe, la politique de soutien aux buralistes et soulignent les tensions des forces 
de l’ordre au bord de la saturation. Et alertent à nouveau sur le niveau de la dette.

« La situation de nos finances
publiques demeure fragile 

et vulnérable, malgré les progrès
constatés. Les efforts 

pour maîtriser les dépenses
publiques devront être poursuivis 

et intensifiés. »
Didier Migaud Président de la Cour des comptes.

Déficit public

En 2016, le déficit public s’est
établi à -3,3 points de PIB, ce qui
constitue une amélioration de 0,2
point par rapport à 2015.

Le déficit public excède encore
les 3 % du PIB. La France est donc
toujours en procédure de déficit
public excessif, comme l’Espa-
gne, le Portugal et la Grèce.

Dette
La dette française reste très éle-

vée : elle pèse 96,5 points du PIB,
soit le même niveau qu’en 2015.

Prévisions pour 2017
La Cour des comptes estime

que l’objectif de réduction du
déficit pour 2017 est « plus ambi-
tieux mais très difficile à atteindre
en raison des risques sur la
dépense ». Le gouvernement pré-
voit un déficit à 2,7 points de PIB.
Il attend notamment -3,9 % de
recul sur les dépenses d’indemni-
sation chômage, or « l’améliora-
tion du marché du travail risque
d’être moins forte que prévu »,
met en garde la Cour. De même, il
existe des risques de dépasse-
ment des dépenses en 2017. 

REPÈRES

Gendarmes mobiles 
et CRS sous tension

La Cour des comptes tire la sonnette
d’alarme sur les capacités d’interventions
des gendarmes mobiles et des CRS. « Les
forces mobiles ont été de plus en plus
utilisées depuis 2010 jusqu’à atteindre, en
2015, un point de quasi-saturation du
potentiel d’emploi. En 2015, seuls 2 % des
unités de forces mobiles étaient disponi-
bles chaque jour pour intervenir dans les
délais les plus brefs, contre 5 % en 2010 »,
alerte le rapport des sages.

En raison des attentats, de la COP21, de
l’Euro 2016, du démantèlement de la « Jun-
gle de Calais » ou de l’état d’urgence, ces
forces ont été davantage sollicitées. Elles
ont dû affronter également un contexte
social tendu, avec les manifestations con-
tre la loi travail. Et ce, « alors que leurs
effectifs ont diminué de 7,5 % ». La Cour
reconnaît que cette situation n’a pas
entraîné de « dysfonctionnement majeur,
grâce au professionnalisme » de ces forces,
mais appelle à veiller à maintenir quoti-
diennement un seuil d’unités mobiles dis-
ponibles, au recentrage des CRS et gendar-
mes mobiles sur leurs missions et à une
plus grande rationalisation des implanta-
tions géographiques.

Balkany (encore) 
épinglé

La Cour des comptes dénonce des
dérives dans la gestion de la ville de
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), diri-
gée par le député-maire Patrick Balk-
any (LR). En cause : des associations
et sociétés « imbriquées » avec la 
commune, et un système « opaque ».

La gestion municipale repose sur de
« nombreuses entreprises communa-
les et associations étroitement liées à
Levallois », soulèvent les magistrats
financiers, au point qu’il n’existe pour
certaines aucune « distinction claire »
avec la ville et que cette « interdépen-
dance » pèse sur sa dette. Ces rela-
tions entre la commune de 65 000
habitants et ses sociétés d’aménage-
ment et associations « satellites sont
largement opaques, un système géné-
rateur d’irrégularités et de dérives ».
Les Sages invitent l’État à surveiller
davantage les finances de Levallois-
Perret.

Patrick Balkany a dénoncé dans sa
réponse une « vision caricaturale et
inexacte de la gestion municipale » et
défendu un système « transparent et
sécurisé ».

Coûteuse aide
aux buralistes

Les sages jugent que l’État a négocié
trop chèrement sa politique de lutte
contre le tabagisme avec les débitants
de tabac. Le rapport dénonce des dispo-
sitifs d’aides aux buralistes « toujours
nombreux, peu ciblés et insuffisam-
ment contrôlés, alors que les revenus
des débitants continuent d’augmenter
et que le nombre d’établissements en
difficulté apparaît limité », estime la
Cour.

Selon elle, le soutien aux buralistes,
toutes aides confondues, s’est élevé à
2,6 milliards d’euros entre 2004 et 2011,
soit plus de 300 millions d’euros par an.
Cette politique de soutien, légitime au
début des années 2000 quand l’État a
pris les premières mesures fortes pour
lutter contre le tabagisme et qu’il con-
venait d’accompagner la reconversion
des buralistes, est aujourd’hui très con-
testable », notent les Sages. Un point
de vue dénoncé par la Confédération
des buralistes : la Cour « appelle au
démantèlement du réseau des buralis-
tes, au lieu de prendre pleinement en
compte la réalité du réseau des 25 000
débitants ».

Le très cher train de vie 
de l’Ordre des dentistes

L’Ordre national des chirurgiens-dentis-
tes est généreux avec ses conseillers, sur
les fonds de ses cotisants. « Grands vins,
coffret « Relais et châteaux » d’une valeur
de plusieurs milliers d’euros, bijoux et
accessoires de haute couture, montre ser-
tie de diamants, ordinateurs, stylos de
grande marque, soins de thalassothérapie
et autres chèques cadeaux sont offerts
avec prodigalité », dénonce la Cour des
comptes. Sans compter les voyages d’agré-
ment, tous frais payés, pour les conseillers,
organisés par les conseils locaux…

La rue Cambon pointe également « une
comptabilité entachée de nombreuses ano-
malies et des dérives de gestion importan-
tes ».

Les Sages dénoncent par ailleurs un
détournement du rôle de l’Ordre. Chargé
d’une mission de service public, il a pour
mission première de « veiller à la discipline,
la déontologie et l’indépendance de la
profession ».

Dans les faits, dénonce le rapport de la
Cour, il ressemble davantage à une organi-
sation syndicale, menant des activités de
revendication et de défense d’intérêts cor-
poratistes.

LES PRINCIPALES INCRIMINATIONS

Le « gâchis » 
de l’écotaxe

La Cour enfonce le clou :
l’abandon de l’écotaxe poids
lourds par le gouvernement
représente « un coût élevé pour
les finances publiques », et
« un gâchis patrimonial, social
et industriel » (voir aussi notre
dossier en page 6). Cet échec
politique (une décision votée à
l’unanimité en 2011, qui se ter-
mine par un abandon en rase
campagne en décembre 2014)
se chiffre en milliards d’euros :
958 millions d’indemnisation
des coûts de sortie du contrat
avec Ecomouv’, la société char-
gée de la mise en œuvre, sans
compter les dépenses déjà
engagées par les collectivités
(70 millions), et les conten-
tieux « pendants » (270 mil-
lions). À cela s’ajoutent la perte
de recettes attendues pour
l’État (9,83 milliards sur la 
période 2014-2024), et les
fameux portiques démontés par
la colère des « bonnets rou-
ges ».Notre dossier en page 6

éditorial

L’écotaxe. On imagine la
mine réjouie des Sages de 
la rue Cambon se frottant 
les mains à l’idée d’éplu-
cher un dossier si promet-
teur. Certes, les pratiques 
dispendieuses de l’ordre 
des chirurgiens-dentistes 
avaient de quoi leur mettre 
l’eau à la bouche. Mais 
l’écotaxe… Mieux qu’un 
banal dysfonctionnement. 
Un authentique cas 
d’école. Sans doute l’un 
des échecs emblématiques 
de ce quinquennat. Un 
milliard d’euros rien qu’en 
indemnisations.

Tout avait pourtant 
magnifiquement débuté. 
Né du Grenelle de l’envi-
ronnement, voté à la qua-
si-unanimité des parlemen-
taires en 2009, le dispositif 
visait le report du fret 
routier vers des modes de 
transport moins polluants. 
Avec en prime, pour la 
Lorraine, la concrétisation 
de promesses d’emplois 
faites par l’Etat pour solde 
des restructurations mili-
taires. Patatras ! C’était 
sans compter la jacquerie 
des bonnets rouges rédui-
sant l’ambitieux projet au 
rôle du pestiféré brusque-

ment coiffé des oreilles 
d’âne de l’« écologie puni-
tive ». Exit le principe du 
pollueur-payeur. Aux 
automobilistes la facture. 
« Circulez, y a rien à 
voir », entonne alors le 
ministère de l’Environne-
ment, confondant vitesse 
et précipitation.

Outre l’ardoise – colos-
sale – pour le pays, ce 
désastre révélera l’impré-
paration du gouvernement 
Ayrault. Il symbolise 
rétroactivement l’impuis-
sance publique à mettre en 
musique la loi. Terrible 
aveu que ce renoncement 
qui aura constitué un mar-
queur de la présidence 
Hollande. Rattrapée par les
magistrats de la Cour des 
comptes, Ségolène Royal 
qualifie toujours de « per-
vers » ce dispositif. Lequel 
aura eu pour seul tort de 
croiser le manque d’auto-
rité du chef de l’État. Lais-
sant les frontaliers se 
débrouiller seuls avec le 
flot grossissant des poids 
lourds fuyant la pression 
fiscale de nos voisins.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 6

Royal !
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Alors que Théo avait lancé un
appel au calme depuis son lit

d’hôpital, hier, les présumés fau-
teurs de trouble de Seine-Saint-
Denis étaient jugés et les politi-
q u e s  c o n d a m n a i e n t
massivement l’affaire.

En Seine-Saint-Denis
Mardi  soi r,  les t roubles

s’étaient un peu calmés après
l’appel de Théo à « cesser la
guerre », mais ils s’étaient éten-
dus à d’autres villes du départe-
ment 93. Hier soir, les autorités
craignaient de nouveaux débor-
dements. En marge d’une mani-
festation de soutien, à Paris cette
fois, quelques poubelles ont été
brûlées, six personnes interpel-
lées en début de soirée. À Nan-
tes, 300 à 400 personnes ont
défilé sous haute surveillance.

Au tribunal
À Bobigny, deux jeunes

majeurs  ont été condamnés à six
mois de prison ferme pour les
violences commises dans la nuit
de lundi à mardi à Aulnay-sous-
Bois, cinq autres ont été con-
damnés à la même peine assortie
de sursis, un a été relaxé. Onze
mineurs comparaissaient devant
le tribunal pour enfants pour les
mêmes faits.

Débat politique
Après le soutien à Théo affiché

par l’exécutif mardi (François
Hollande lui a même rendu visite
à l’hôpital), hier, le débat sur les
violences policières continuait
d’animer le monde politique.
Plusieurs élus Les Républicains
ont réclamé des sanctions exem-
plaires, tout en « respectant la
procédure en cours ». François
Fillon a évoqué l’affaire hier soir,
estimant que « les fautes doivent
être sanctionnées. » Emmanuel
Macron a plaidé pour la création
d’une « police de sécurité quoti-
dienne », plus ancrée sur le ter-

rain, inspirée de la police de
proximité créée par Jean-Pierre
Chevènement il y a vingt ans.
Depuis lundi, l’ensemble de la
classe politique a condamné les
policiers dans cette affaire, à
l’exception de Marine Le Pen,
qui a déclaré mardi soutenir les
forces de police « par principe ».

Canteloup fait 
polémique

La société des rédacteurs
d’Europe 1 a exprimé hier son
malaise après une chronique de
Nicolas Canteloup sur le viol
présumé par des policiers de
Théo. Le manager de l’humoriste
a reconnu un « très gros déra-
page évidemment involon-
taire ». « Amis gays, ce n’est pas
la peine de chercher un deux-piè-
ces sur Aulnay-centre », a lancé
Nicolas Canteloup en imitant la
voix de François Hollande.

Théo invité par l’Inter 
Milan

Le club italien de l’Inter Milan
a annoncé, hier, avoir invité
Théo, le jeune homme victime
d’un viol présumé lors d’une
arrestation policière, à venir voir
un match au mythique stade San
Siro dès que son état de santé lui
permettrait. Lors de la visite que
lui a rendue, mardi, François Hol-
lande, le jeune homme portait
un maillot de l’Inter.

SEINE-SAINT-DENIS       affaire théo

Violences policières :
le débat monte
Alors que de nouveaux troubles étaient redoutés 
en Seine-Saint-Denis hier soir, la classe politique 
s’est emparée de l’affaire Théo, gravement 
blessé lors d’une interpellation policière.

Hier soir, plusieurs centaines
de manifestants ont défilé

à Paris et à Nantes. Photo AFP

Des hackers russes vont-ils
interférer dans l’élection
présidentielle française ? La

menace est prise très au sérieux.
En janvier, des attaques informa-
tiques venant de l’étranger ont
visé la primaire du PS et de ses
alliés. Elles n’ont eu aucune inci-
dence sur le déroulement du
scrutin remporté par Benoît
Hamon, selon Thomas Clay, le
président de la Haute autorité de
la primaire, qui en a révélé l’exis-
tence.

Le « Monsieur Primaire » de la
Belle Alliance populaire avait pro-
mis de dire d’où venaient ces
cyber-attaques. Il a fait marche
arrière depuis, laissant le soin au
parti de nous expliquer hier
« qu’il ne donnera pas de préci-
sions sur la nature de ces atta-
ques, ni sur le pays d’origine des
hackers, pour des raisons de
sécurité ». Ces ordinateurs qui 
ont servi à ces cyber-attaques
seraient basés en Russie.

« Il y a un dessein 
stratégique, ça intrigue »

En décembre, l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) et le
Secrétariat de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN) ont
prévenu du risque d’attaques
informatiques pendant la campa-
gne présidentielle. Le directeur
général de l’ANSSI, Guillaume
Poupard, confirme que des tenta-
tives d’intrusion similaires à celle
qui ont perturbé l’élection prési-
dentielle aux États-Unis ont été
décelées en 2016 : « Des gens
préparent les attaques de demain,
qui pourraient prendre la forme
de sabotages ou de vols de don-
nées. » « Il y a derrière un dessein
stratégique, ça intrigue, voire
plus », ajoutait Louis Gautier, 
secrétaire général de la SGDSN.

Aux États-Unis, la Russie est
soupçonnée d’avoir commandité
la cyber-attaque contre le Parti
démocrate en juin 2016. Des hac-
kers russes auraient dérobé des
milliers d’e-mails embarrassants
pour Hillary Clinton.

En Allemagne, les services de
renseignements craignent eux
aussi que des hackers russes ten-
tent d’influencer les élections de

2017 en utilisant de la désinfor-
mation pour fragiliser le proces-
sus démocratique. La chancelière
Angela Merkel a elle-même évo-
qué le risque d’attaques informa-
tiques prenant la forme de faus-
ses informations dif fusées
massivement sur les réseaux
sociaux.

Pour la DGSE, Moscou va
tenter de favoriser le FN

Selon le Canard enchaîné, Fran-
çois Hollande réunira bientôt un
conseil de défense consacré à la
cyber-guerre électorale. D’après le
journal satirique, la DGSE est per-
suadée que la Russie va chercher
à favoriser Marine Le Pen « grâce
à des robots informatiques qui
généreront des messages positifs
sur les réseaux sociaux, ou en
révélant les données et mails con-
fidentiels de ses adversaires ». 

Hier, le député Richard Ferrand,
bras droit d’Emmanuel Macron
nous confiait que si le candidat
d’En Marche ! a été obligé de
démentir une rumeur sur une
supposée relation qu’il entretien-
drait avec Mathieu Gallet, le
PDG de Radio France, « c’est
que sur internet et les réseaux
sociaux, la rumeur se répandait à
partir de sites bien identifiés,
basés à l’étranger mais en version
française ».

Cette rumeur assez ancienne,
étayée par des commentaires sur
internet faisant état de photos
compromettantes, a été ravivée
sur les réseaux sociaux lorsque
Sputniknews, un site russe pro-
che du Kremlin, qui a relayé les
propos de Nicolas Dhuicq (LR),
député de l’Aube. L’élu filloniste
et pro-russe y accusait l’ancien
ministre de l’Économie d’être
soutenu par « un très riche lobby
gay ». Aussitôt, les requêtes sur
les moteurs de recherche asso-
ciaient le nom de Macron à celui
de Mathieu Gallet et au mot gay.
Certains voient la main de Mos-
cou dans cette tentative de per-
turber la campagne électorale. En
tout cas, chez Macron et sans
doute chez d’autres candidats,
des spécialistes d’internet sur-
veillent rumeurs.

Luc CHAILLOT

PRÉSIDENTIELLE  après des attaques contre la primaire de la gauche

Des hackers russes
à l’assaut de la campagne ?
Après avoir été accusée d’ingérence dans la présidentielle aux Etats-Unis pour favoriser l’élection de Trump,
la Russie est soupçonnée de préparer des attaques informatiques pour influencer la campagne en France.

La primaire du PS et de ses alliés a été victime d’attaques informatiques probablement venues de
Russie. Aujourd’hui le parti refuse d’en dire plus, « pour des raisons de sécurité ». Photo Julio PELAEZ

GAUCHE
Duflot appelle à une 
coalition avec Hamon

Cécile Duflot (EELV) a appelé
hier à sortir « des vieux appa-
reils » et à créer une « coali-
tion » avec Benoît Hamon qui a
« entamé le grand virage vers
l’écologie », tendant également
la main à Jean-Luc Mélenchon.
« Il faut de l’audace et faire vite.
On ne doit pas rester dans le
confort des vieux appareils. En
ce qui concerne ma famille poli-
tique, EELV, c’est une page qui
se tourne », a expliqué l’ex-mi-
nistre du Logement.

LES RÉPUBLICAINS
Accoyer dénonce
une « déclaration 
scandaleuse »
de Bayrou

Bernard Accoyer, secrétaire
général des Républicains (LR), a
dénoncé hier « une attitude et
une déclaration scandaleuses »
de François Bayrou, après que le
président du MoDem a accusé
François Fillon d’être « sous
l’influence des puissances
d’argent ». « On voit bien quel
est le jeu de M. Bayrou, M. Bay-
rou nous annonce qu’il va être
candidat et donc il veut faire
parler de lui une nouvelle fois »,
s’est indigné le secrétaire géné-
ral.

PENELOPEGATE
L’assistante « n’a pas 
travaillé » avec elle

Jeanne Robinson-Behre,
ancienne assistante parlemen-
taire de Marc Joulaud, qui fut
employeur de Penelope Fillon et
suppléant de François Fillon, a
exprimé son « respect » pour
elle, assurant « n’avoir pas tra-
vaillé avec elle », ce qui « ne
veut pas dire qu’elle ne tra-
vaillait pas ». Interrogée par le
quotidien Le Courrier de l’Ouest
paru hier sur la personnalité de
l’épouse du candidat des Répu-
blicains, Jeanne Robinson-Be-
hre l’a décrite comme « quel-
qu’un d’effacé mais charmant »
pour qui elle « a beaucoup de
respect ».

Cécile Duflot. Photo d’archives AFP

François Fil lon fuit les
micros, ne répond plus aux
journalistes, presse le pas
quand fusent les quolibets
« Remboursez », « pourri ». À
Troyes mardi et hier encore à
Juvisy en banlieue parisienne
où il venait sur le terrain parler
sécurité, des comités d’accueil
l’attendaient.

« Il a réussi à remobiliser, il a
été applaudi par les députés,
nous sommes sur le terrain
pour parler de la vie quoti-
dienne » assène son porte-pa-
role le député LR Thierry
Solère.

Distancé dans 
les derniers sondages

Dans son camp, l’absence de
plan B est actée. La stratégie
avancée par les proches du
candidat d’une qualification 
pour un second tour « imper-
dable » face à la candidate du
FN avec un score entre 20 % et
24 % paraît plus raisonnable
qu’un changement de candi-
dat. Mais le cœur n’y est pas.
« On a annulé les tracta-
ges. Il ne nous reste que
notre socle », soupire un
député des Bouches-du-
Rhône.

Deux sondages Ifop/Sud
Radio/Fiducial et Elabe/BFM
publiés hier soir et réalisés
après la conférence de presse
de contrition et d’explication
lundi ne rassurent pas. Fran-
çois Fillon est crédité de 18 %
et désormais relégué loin der-
rière Marine Le Pen (26 % et
27 %) et aussi Emmanuel
Macron (23 % et 23,5 %).

« Marine Le Pen et ses emplois
fictifs, ça ne l’empêche pas de
caracoler en tête. Et nous, on a
un père la rigueur pris la main
dans le pot de confiture », cin-
gle l’ancien Premier ministre
Dominique de Villepin esti-
mant que la défense du candi-
dat prolonge un « feuilleton
médiatique et judiciaire hémor-
ragique ».

Bayrou cogne fort
François Bayrou a cogné

encore plus fort : en décrivant
un candidat « sous l’influence
des puissances d’argent ». Il
a cité « les 200 000 euros per-
çus par François Fillon comme
consultant de l’assureur Axa,
dont l’ancien PDG, Henri de
Castries, est un de ses soutiens

pour la présidentielle ». Un pas
ve r s  u n e  c a n d i d a t u r e  ?
Réponse dans 10 jours.

Sur les enquêtes en cours,
des déclarations de Jeanne
Robinson-Behre, ancienne
assistante parlementaire du
député suppléant de Fillon
M a r c  J o u l a u d ,  q u i  f u t
employeur de Penelope Fillon,
a renforcé les doutes en décla-
rant « n’avoir pas travaillé avec
l’épouse du candidat, ce qui ne
veut pas dire qu’elle ne tra-
vaillait pas ». La prochaine
étape devrait être l’audition de
Marie et Charles Fillon, les
enfants du candidat rémunérés
comme assistants parlementai-
res de leur père, sénateur
entre 2005 et 2007. Le feuille-
ton continue.

Fillon, un retour laborieux

François Fillon hier à Athis-Mons, dans l’Essone, avec la
présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. Photo AFP

Pas question de revoir les périmètres et les compétences des régions
après les réformes du quinquennat Hollande. « Il faut stabiliser,
construire sans remettre tout le temps en cause ce qui a été décidé. Les
choses doivent maintenant se faire par l’expérimentation avec l’État »,
a affirmé hier le président de l’association des Régions de France et du
Grand Est, Philippe Richert, à l’adresse des candidats à l’Élysée.

Toutes tendances confondues, les présidents de conseils régionaux
ont formulé huit propositions pour « renforcer la régionalisation,
rendre plus efficace et plus économe l’action publique ». Spécialisation
des compétences des différentes collectivités, renforcement de la
notion de « chef de file » sur chaque compétence, suppression des
doublons Etat-collectivités, assouplissement du statut de la fonction
publique, partage des impôts nationaux entre État et régions, statut de
l’élu : l’association des régions de France demande de clarifier la loi sur
le qui fait quoi et le qui paye quoi. « Il faut pour cela un outil, une
institution afin d’encadrer le dialogue avec l’État. En 2018, ce sera
indispensable car l’État transférera une part de la TVA aux régions »
souligne Philippe Richert, plaidant pour un « Conseil Etat-Régions ».
Aux candidats de leur répondre.

Richert interpelle les candidats

Élue à la mairie de Rennes,
la quadragénaire a été dési-
gnée par 32 685 internautes
pour les représenter à l’élec-
tion d’avril prochain en tant
que candidate citoyenne et
non encartée. Interview.

Pourquoi vous présenter à
laprimaire.org ?

J’ai découvert en 2014, parce
qu’on m’a proposé de rejoindre
une liste EELV-Front de gauche
en tant que citoyenne, qu’on
n’avait pas forcément besoin
d’appartenir à un parti pour
faire de la politique. Quand je
suis tombée sur laprimaire.org,
j’ai trouvé ça génial, sans avoir
l’intention de me présenter.
Mais j’ai vu qu’il y avait 200
hommes et seulement 8 fem-
mes qui postulaient, alors je me
suis dit : « C’est pas possible,
même quand c’est ouvert, les
femmes n’y vont pas ! ». Mon
mari m’a répondu : « Eh bien, et
toi ? ». Alors je me suis dit :
«  J ’ a r r ê t e  de  r â l e r  e t  j e
m’engage ».

Que reprochez-vous aux
partis ?

Je crois que c’est leur opacité
avant tout qui fait que je ne m’y
reconnais pas, ainsi que leur
manque d’agilité, de fluidité. Je
pointe notamment les logiques
d’appareil : des élus votent par-
fois contre leurs convictions,
mais en accord avec leur parti.

Quels sont les grands axes
de votre programme ?

Il y a trois axes : la réforme
des institutions démocratiques,
pour retrouver une démocratie
vivante ; le bien vivre, en axant
sur les droits fondamentaux, et
avec pour mesure emblémati-
que un revenu universel. Enfin,
la paix, via notamment une
transition énergétique, écologi-
que et économique.

Où vous situeriez-vous
politiquement ?

Entre la gauche et le centre-
droit, mais avant tout comme
une humaniste. La lutte pour la
justice, pour la paix, pour les
droits fondamentaux, ce n’est
pas de droite et de gauche.

Où en êtes-vous dans la
recherche des parrainages ?

On avance bien. Pour les 500,

il faudra se lier avec d’autres
« petits candidats ». Je suis 
confiante.

Vous êtes en campagne. À
quoi ressemblent vos jour-
nées ?

À une course ! En général, je
donne une ou deux interviews.
Je rencontre des élus, des
acteurs engagés sur divers
sujets, je fais des réunions
publiques…

Continuez-vous à tra-
vailler ?

Non, mais j’ai la chance

d’avoir une profession, forma-
trice indépendante, qui fait que
je peux mettre ma carrière en
pause sans que ce soit grave
professionnellement. Mais le
système n’est pas fait pour les
petits candidats qui doivent tra-
vailler pour vivre. Globalement,
c’est surtout des hommes
riches qui vont à la présiden-
tielle, ou alors des personnes
aidées par leur parti. Moi, je
vais peut-être aller m’inscrire au
RSA, ce qui sera sans doute une
première !

De quel argent disposez-
vous pour la campagne ?

On fait une levée de fonds en
ligne, via un parti politique
éphémère, La Primaire.org. On
a déjà environ 46 000 euros, on
vise les 400 000 euros. Ça serait
la campagne la moins chère de
toutes les présidentielles !

Propos recueillis par
Florence TRICOIRE

Plus d’infos sur charlotte-
marchandise.fr et 
laprimaire.org

Charlotte Marchandise, candidate : « Pas besoin 
d’appartenir à un parti pour faire de la politique »

Charlotte Marchandise.
 Photo Samia BENGUETAÏB

ASSEMBLÉE
Projet de loi sécurité 
publique approuvé

L’Assemblée a approuvé hier le
projet de loi de sécurité publique
présenté comme une réponse
aux manifestations policières de
l’automne, mais que des avocats
et magistrats jugent inutile,
voire dangereux. Ce texte, déjà
voté au Sénat en janvier, assou-
plit les règles de légitime défense
pour les policiers, durcit les pei-
nes pour outrages aux forces de
l’ordre et autorise l’anonymat
des enquêteurs.

RENNES
Le cancer des dockers 
non reconnu

La cour d’appel de Rennes n’a
pas reconnu comme maladie 
professionnelle les cancers
développés par un docker du
port de Nantes/Saint-Nazaire,
décédé en 2011 à l’âge de 56
ans, dans un arrêt rendu hier.
Cet arrêt casse le jugement du
Tribunal des affaires de sécurité
sociale (Tass) de Nantes, rendu
en décembre 2014, qui avait,
pour la première fois dans la
profession, établi un lien direct
entre l’activité de Jean-Luc Cha-
gnolleau, docker au port Nantes
Saint-Nazaire, et ses cancers de
la thyroïde et des reins.

DÉFENSE
Le Charles-de-Gaulle 
bientôt rénové

Le porte-avions Charles-de-
Gaulle a été remorqué hier jus-
que dans un bassin de la base
navale de Toulon pour y subir 18
mois de travaux d’entretien et de
rénovation, un chantier hors du
commun pour le groupe de
construction navale DCNS et la
marine nationale. Au printemps
2018, le porte-avions devrait
reprendre le large pour des tests
opérationnels.

EN BREF

Les vaccins contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite
(DTP), les seuls à être obligatoi-
res en France, doivent être dispo-
nibles sans association avec
d’autres vaccins, a tranché hier le
Conseil d’État. Plus d’un million
de signataires réclamaient cette
séparation dans une pétition. Les
laboratoires associent actuelle-
ment le DTP à d’autres vaccins
« fortement recommandés »,
dans des vaccins polyvalents,
vendus plus chers.

Les vaccins obligatoires
En France, les trois vaccins

obligatoires sont la diphtérie
depuis 1938, le tétanos depuis
1940 et la poliomyélite depuis
1964. Ils font l’objet de trois
injections groupées (DTP) avant
l’âge de 18 mois. Pour la polio
uniquement, deux autres rappels
sont obligatoires, respectivement
à 6 ans puis entre 11 et 13 ans.
Les parents qui refusent de faire
vacciner leurs enfants peuvent
être punis de six mois de prison
et de 3 750 euros d’amende.

Les vaccins 
recommandés

Il en existe plusieurs pour venir
à bout de maladies graves
comme la rougeole, la coquelu-
che ou certaines méningites. La
différence entre vaccins obliga-
toires et vaccins recommandés
s’est estompée au fil des années,

conduisant les laboratoires à
développer des vaccins combi-
nés (tétravalents, pentavalents, 4
ou 5 vaccinations…) associant
vaccins obligatoires et recom-
mandés, au grand dam des asso-
ciations anti-vaccins à l’origine
de la plainte.

Selon une enquête parue en
septembre, la France est le pays
européen qui a le plus de réticen-
ces face à la vaccination, avec
41 % des Français qui émettent
des craintes concernant la sécu-
rité des vaccins et 17 % qui
doutent de leur efficacité. Mais
dans le détail les réticences por-
tent sur le vaccin conre l’hépatite
B, obligatoires pour les profes-
sionnels de santé.

Que vont faire 
les laboratoires

Les fabricants de vaccins se
sont engagés à fournir des kits
spéciaux ne contenant que les
vaccins obligatoires, mais seule-
ment pour les enfants présentant
des contre-indications.

La commercialisation du DTP
simple destiné aux nourrissons a
été suspendue par Sanofi Pasteur
en 2008, à la suite de manifesta-
tions allergiques. Les vaccins
quadrivalents (4 vaccinations) et
pentavalents (5 vaccinations)
connaissent des tensions depuis
plusieurs années, avec des ruptu-
res d’approvisionnement depuis
début 2015.

SANTÉ    le conseil d’état a tranché

Le DTP ne doit pas être 
associé à d’autres vaccins

Charlotte Marchandise a 42 ans. Formatrice indépendante, elle
est aussi adjointe déléguée à la Santé à la mairie (PS) de Rennes.

Liste de gauche ouverte
Elle a été élue en 2014 après avoir rejoint, en tant que membre

de la soJciété civile, une liste regroupant EELV, Front de gauche
et citoyens. À la même époque, elle est également élue à la
présidence du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS.

Mariée, mère de trois enfants  elle a déjà eu une carrière bien
remplie : jeune fille au pair, professeure de français, gérante d’un
bar culturel, infographiste, responsable web-marketing. Elle a
vécu à San Francisco et à Séville.

BIO EXPRESS

Le pic de l’épidémie de grippe saisonnière est passé, a annoncé Santé
publique France, qui évalue à 14 300 « le nombre de décès en excès »
toutes causes confondues, dont une partie est attribuable à la maladie.

1,8 million consultations
L’agence observe une baisse des passages chez le médecin pour

syndrome grippal, avec 340 consultations pour 100 000 habitants au
cours de la semaine du 30 janvier au 5 février, contre 429 la semaine
précédente. L’épidémie de grippe saisonnière, due à un virus très
contagieux, a une durée moyenne de neuf semaines en France, selon
les données historiques du réseau Sentinelles depuis 1984. Il arrive
toutefois qu’elle dure plus longtemps, comme lors de l’hiver 2009-
2010, où elle s’était étendue sur 16 semaines.1,8 million de consulta-
tions pour grippe ont été enregistrées depuis le début de l’épidémie.

1 190 cas graves ont nécessité une admission en réanimation, après
passage aux urgences, et 163 patients sont morts en réanimation. La
grande majorité de ces cas graves (68 %) concerne des patients âgés de
65 ans et plus.

Grippe : 14 300 décès 
en excès après le pic

échos
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Qui seront les promus et
les déçus de cette année ?
Pa t i ence  !  Le  gu ide
M i c h e l i n  ( 1 )  l i v r e

aujourd’hui le verdict de son tour
de France des meilleures tables.

Trois étoiles ?
Les derniers pronostics vont

bon train concernant les poten-
tiels décrocheurs de troisième
étoile : le Grand Restaurant de
Jean-François Piège (Paris,
VIIIe), le 1947 au Cheval Blanc
de Yannick Alléno (Courchevel,
Savoie), La Marine d’Alexandre
Couillon (Noirmoutier, Vendée)
– par ailleurs sacré « cuisinier de
l’année » par le Gault & Millau
2017 –, la Villa Archange de
Bruno Oger (Le Cannet, Alpes-
Maritimes), Le Clos des Sens de
Laurent Petit (Annecy-le-Vieux,
Haute-Savoie), le Yoann Conte
du nom de son chef (Veyrier-du-
Lac, Haute-Savoie) et le Monte
Cristo de Christophe Bacquié (Le
Castellet, Var) sont bien partis
pour recevoir la distinction
suprême.

La Villa René-Lalique de Jean-
Georges Klein (Wingen-sur-Mo-
der, Bas-Rhin) est également
pressent ie  :  ces  dernières
années, le livre rouge tend à
redonner les 3 étoiles lorsque les
chefs changent d’adresse, à l’ins-
tar de Yannick Alléno ou de
Christian Le Squer.

Deux étoiles ?
La Tour d’Argent (Paris, Ve),

maison historique reprise en
main par Philippe Labbé, n’a
jamais caché son ambition de
faire renaître le mythe du plus
ancien restaurant de France en
conquérant une deuxième étoile,
tout comme en rêve le Ritz après
avoir confié les fourneaux de La
Table de l’Espadon (Paris, Ier) à
Nicolas Sale, passé par les cuisi-
nes du Kilimandjaro (2 étoiles)
et du Kintessence (2 étoiles) à
Courchevel. Le Greuze de
Yohann Chapuis (Tournus, Saô-
ne-et-Loire) a également la
faveur des pronostics.

Le cas de l’Arnsbourg (Baeren-
thal, Moselle) reste un gros point
d’interrogation. Après le départ
de Jean-Georges Klein en 2014,
Philippe Labbé avait brièvement
volé à la rescousse de l’établisse-
ment, repris depuis par le chef
doublement étoilé Fabien Men-

gus, propriétaire du Cygne à
Gundershoffen, ancien étoilé
reconverti en bistrot gourmand.
Ce successeur de choix réussira-
t-il à glaner une, voire deux étoi-
les d’un coup ?

Une étoile ?
L’Orangerie, blottie au Four

Seasons George V (Paris, VIIIe)
de David Bizet, ancien second de
Christian Le Squer, le Julien Binz
du nom de son chef (Ammers-
chwihr, Haut-Rhin), Le Rolan-
cy’s du meilleur ouvrier de
France Jacques Rolancy (Nice,
Alpes-Maritimes) ou le Skiff
Club de Stéphane Carrade (Pyla-
sur-Mer, Gironde) chef déjà
auréolé à La Guérinière (1 étoile)
et Chez Ruffet (2 étoiles), sont
bien partis dans leur course à la
première étoile.

En embuscade, La Mirande de
Florent Pietravalle (Avignon,
Vaucluse), Le Champ des Lunes
de Jérôme Faure (Lauris, Vau-
cluse), L’Atelier Yssoirien de
Dorian Van Bronkhorst (Issoire,

Puy-de-Dôme), La Quintessence
d’Anthony Baud (Lyon, Rhône)
et André d’Anne-Sophie Pic
(Valence, Drôme) se détachent
clairement.

Des indices
Du côté du guide Michelin,

motus et bouche cousue. Tout
au plus confirme-t-on que le pal-
marès assoit une tendance dou-
ble : le retour au produit et de la
prééminence du goût sur le 
visuel. Moins de nuages, de
mousses évanescentes, place au
terroir, à l’identité affirmée, avec
une priorité au locavorisme, à
ceux qui savent favoriser les pro-
duits locaux. Autre indice livré
du bout des lèvres : encore
davantage que les années précé-
dentes, des professionnels de
toutes les nationalités devraient
être récompensés.

V.M.M.
(1) En librairie dès le 
15 février, 2 000 pages, 
24,90 euros

GASTRONOMIE 70 nouveaux étoilés : le palmarès dévoilé aujourd’hui

Guide Michelin : les ultimes 
pronostics avant le verdict
Le millésime 2017 sera dévoilé ce jeudi à Paris. Dans l’ouvrage de 2000 pages, 
4360 restaurants ont été distingués, et parmi eux, 616 étoilés, dont 70 nouveaux.

Cette année, les assiettes d’exception permettent à 70 nouvelles tables de gagner une étoile. Photo

d’illustration Flickr/Marcia Gagliardi

Les premières e-cigarettes sont appa-
rues en 2009 et connaissent, depuis,
un engouement croissant. Environ

3 mill ions de personnes vapotent
aujourd’hui en France, dont une bonne
moitié de manière quotidienne (1).

Pour autant, cette popularité a entraîné
de nombreuses interrogations autour de
son usage : est-elle dangereuse pour la
santé à long terme ? Vapoter peut-il sevrer
ou, au contraire, inciter les jeunes, attirés
par les saveurs sucrées exhalées, à com-
mencer à fumer ?

Pour la première fois, une étude scientifi-
que britannique (2) démontre les effets de
la e-cigarette sur le long terme : elle est
nettement moins nocive que la cigarette.

1/Le protocole
L’équipe a comparé les résultats de plu-

sieurs groupes d’individus : fumeurs exclu-
sifs, fumeurs et vapoteurs, fumeurs et
utilisateurs de substituts nicotiniques,
vapoteurs exclusifs (depuis 17 mois en
moyenne) et utilisateurs de substituts
nicotiniques. L’étude a mesuré les niveaux
de nicotine et de 26 substances chimiques
potentiellement nocives dans leur corps à
travers des échantillons de leur urine et de
leur salive.

2/Les résultats
Dans la cigarette, les produits carbonés

favorisent des pathologies : le goudron les
cancers, le gaz carbonique l’infarctus et la
nicotine la dépendance.

Si les mesures des taux de nicotine se
sont révélées similaires chez les partici-
pants des différents groupes, en revanche,
s’agissant des autres toxiques, les situa-
tions étaient radicalement différentes.

« Cela suggère d’abord que les gens sont
capables de satisfaire leurs envies de nico-
tine à travers l’utilisation de l’un de ces
produits », assure Lion Shahab, responsa-
ble de l’étude, qui ajoute : « Une des rai-
sons pour laquelle les gens vapotent, c’est
d’arrêter de fumer. Nous avons démontré
qu’ils trouvent une réponse efficace à cette
envie ».

S’agissant des autres substances toxi-
ques, vapoteurs et utilisateurs de substi-
tuts nicotiniques ont présenté des niveaux
remarquablement bas par rapport aux 
fumeurs. Or, « nous avons 30 ans de
recherche sur les substituts nicotiniques et
nous n’avons pas relevé de problèmes de
santé significatifs à long terme » argue le
chercheur.

Par exemple, le taux d’un produit chimi-

que appelé NNAL, connu pour causer le
cancer du poumon, est de 97 % plus faible
chez les vapoteurs que chez les fumeurs.

3/Les réserves
Attention : pour que le bénéfice de l’e-ci-

garette soit complet, il faut arrêter complè-
tement de fumer. « Les gens qui ont vapoté
tout en fumant n’ont pas réduit les niveaux
de produits chimiques toxiques auxquels
ils ont été exposés. Or, un grand nombre
d’utilisateurs d’e-cigarettes fument tou-
jours », rappelle le scientifique.

Selon la fondation britannique de recher-
che contre le cancer, cette étude confirme
ainsi que les e-cigarettes sont beaucoup
moins nocives que le tabagisme. Cepen-
dant, elle ne prouve pas qu’elles sont, pour
autant, sans danger. Par exemple, les utili-

sateurs sont équipés de différents appareils
et liquides, et certains seraient plus nocifs
que d’autres.

L’organisation rappelle donc que le
mieux pour la santé est d’arrêter de fumer,
et déconseille aux non-fumeurs de vapoter.

V.M.M.

(1) « Premiers résultats tabac et e-
cigarette. Caractéristiques et 
évolutions récentes », résultats du
baromètre santé Inpes 2014.
(2) Publiée mardi dans la revue 
« Annals of Internal Medicine » 
menée par l’University College de
Londres et financée par la 
fondation britannique de recherche
contre le cancer.

SANTÉ environ 3 millions de personnes vapotent aujourd’hui en france

E-cigarettes : vapoter est moins 
nocif que fumer
Une étude publiée mardi et financée par la fondation britannique de recherche contre le cancer montre
pour la première fois que la vapoteuse est nettement moins nocive que la cigarette sur le long terme.

Pour que
le bénéfice

de l’e-cigarette
soit complet,
il faut arrêter

complètement
de fumer.

 Photo archives RL/

Julio PELAEZ

C’est fait : la Chambre des
communes britannique a

autorisé hier Theresa May à
notifier à l’Union européenne
la volonté de son pays de
divorcer. Après un vote à la
Chambre des Lords, début
mars, la Première ministre
pourra actionner l’article 50 du
traité de l’Union, et permettre
l’ouverture des négociations.

Le vote d’hier n’a certes pas
surpris la sénatrice Fabienne
Keller (LR, Bas-Rhin), de retour
de deux jours à Londres avec le
« groupe de suivi » du Brexit :
« Le pays reste très divisé. Mais
il y avait chez tous nos interlo-
cuteurs, y compris les parti-
sans du « remain » (rester), un
profond respect de la voix du
peuple ». Une majorité de Bri-
tanniques a décidé le Brexit le
23 juin, Brexit il y aura.

Mais le chemin est encore
long jusqu’au contrat de
divorce, que le négociateur
européen Michel Barnier vou-
drait boucler à l’automne
2018. Et ce chemin s’annonce
semé de divisions pour les
deux protagonistes, le Royau-
me-Uni comme l’Europe.

Vote symbolique 
en Ecosse

Pour l’instant, le Parti con-
servateur fait bloc derrière son
nouveau leader, Theresa May.
Plutôt hésitante avant le réfé-
rendum, elle a depuis choisi la
ligne d’un Brexit « hard »
(dur). Le Parti travailliste est en
revanche sur le point d’éclater
sur la personnalité controver-
sée de son leader Jeremy Cor-
byn.

Surtout, l’Écosse continue
de préférer l’Union européenne
à l’union britannique : son par-
lement a symboliquement voté
mardi contre le Brexit. En
Irlande du Nord, où le Brexit
avait également été minoritaire
le 23 juin, des élections pré-
vues le 2 mars menacent d’atti-
ser le ressentiment – pire : de
réveiller l’antagonisme entre
« unionistes » (avec l’Angle-
terre) et séparatistes.

Défi de Michel Barnier
« Le plus dur, pour Michel

Barnier, sera de maintenir la
cohésion des 27 », s’inquiète
Fabienne Keller. Car chacun
des pays de l’Union envisage le
contrat de divorce selon ses
intérêts nationaux. Les Britan-
niques, très pragmatiques,
sauront jouer de ces divergen-
ces : « Ils vont demander une
négociation secteur par sec-
teur, pour mieux mettre en
évidence ces divergences »,
poursuit la sénatrice alsa-
cienne.

Conscients du danger, les 27
avaient décidé de préparer
ensemble un plan de relance
de l’Union, en clair de se tour-
ner vers l’avenir pour mieux
solder le passé. Mais à quel-
ques semaines du sommet de
Rome, qui devait marquer cette
relance à l’occasion du 60e

anniversaire du traité fonda-
teur de la Communauté euro-
péenne, le projet apparaît
encore très léger. Comme si la
peur de divisions supplémen-
taires jugulait toute audace…

Francis BROCHET

ROYAUME-UNI parlement

Un Brexit, et 
combien de divisions
Le Brexit, qui a franchi hier une nouvelle étape 
au parlement britannique, menace l’unité
du Royaume-Uni.

Le parlement britannique, le 1er février dernier. Photo AFP

Sorin Grindeanu a sauvé son
fauteuil de Premier ministre
hier au Parlement. La motion
de censure déposée par l’oppo-
sition libérale a été rejetée :
seuls 161 élus ont voté pour
renverser le gouvernement qui
a tenté d’assouplir la législa-
tion anticorruption (233 voix
étaient nécessaires). L’issue
du scrutin ne faisait guère de
doute alors que l’assemblée est
largement dominée par le Parti
social-démocrate (PSD), vain-
queur des législatives de
décembre  2016. La crise politi-
que n’est pas terminée pour
autant. Et la tension avec le
président de centre droit Klaus
Iohannis, qui n’a cessé de
s’amplifier depuis ce scrutin,
reste exacerbée. Mardi, le chef
de l’État a même suggéré une
démission de l’exécutif malgré
le retrait, dimanche, du décret
qui fâche.

Affaire d’emplois fictifs
Hier, le chef du PSD Liviu

Dragnea a, lui, réitéré son sou-
tien à Sorin Grindeanu, 43 ans,
qu’il avait désigné pour diriger
l’exécutif. Mais il a admis que
la seule abrogation du décret
ne suffisait pas. « Le gouverne-
ment a compris le message des
manifestants. D’autres mesu-
res vont suivre pour mettre fin
à ce conflit provoqué par une
mauvaise communication »,
a-t-il assuré sans donner de
détails.

Dragnea, également chef de
la chambre des députés, cris-
tallise lui-même la colère des
manifestants. C’est sa con-
damnation à deux ans de pri-
son avec sursis pour fraude

électorale qui l’a empêché de
briguer le poste de Premier
ministre. Et il est actuelle-
ment en procès dans une
affaire d’emplois fictifs. Le
décret gouvernemental aurait
dénoué ses ennuis judiciaires,
c r i t i qu e n t  l e s  m a n i fe s -
tants. Leur colère ne s’éteint
pas, même si la fréquentation
des manifestations a marqué le
pas depuis les rassemblements
monstres de dimanche dans
tout le pays.

Les partisans des sociaux-dé-
mocrates, qui disposent d’une
solide base électorale dans les
campagnes défavorisées, ont
également commencé à se
mobiliser. Pour la quatrième
journée consécutive, ils étaient
appelés à se rassembler hier
devant le palais présidentiel,
accusant le chef de l’État
d’avoir « semé la discorde » en
encourageant les protestations
antigouvernementales.

ROUMANIE crise politique

Le Premier ministre 
sauve son fauteuil

Sorin Grindeanu est un cadre
du Parti sociol-démocrate.

Photo AFP

RUSSIE
L’opposant Navalny 
condamné

L’opposant numéro un au
Kremlin, Alexeï Navalny, a été
condamné hier à cinq ans de
prison avec sursis pour détourne-
ment de fonds dans une affaire
qui risque d’entraver ses ambi-
tions présidentielles pour 2018.
Navalny, qui dénonce un procès
monté de toutes pièces par le
Kremlin pour l’éloigner de la 
scène politique, a annoncé qu’il
ferait appel et qu’il restait déter-
miné à se présenter en 2018.

UKRAINE
Un chef militaire 
des rebelles tué

Mikhaïl Tolstykh, un chef mili-
taire prorusse de l’est de l’Ukraine
connu sous le nom de guerre
« Guivi », a été tué hier dans le
fief rebelle de Donetsk, dernière
victime d’une série d’assassinats
touchant des commandants
séparatistes. « Guivi » se trouvait
dans l’immeuble abritant le quar-
tier général du bataillon qu’il
commandait quand celui-ci a été
touché par une explosion.

ITALIE
Rome veut accueillir 
moins de migrants

Le gouvernement italien a pré-
senté hier un plan pour mieux
accueillir les demandeurs d’asile,
tout en multipliant les efforts
pour stopper les arrivées et expul-
ser les déboutés. Alors que l’Italie
a vu débarquer plus de 500 000
migrants depuis 2014 et que ses
centres d’accueil comptent
actuellement près de 175 000
demandeurs d’asile, le plan vise
une répartition maximum sur le
territoire, avec un objectif de 2,5
demandeurs pour 1 000 habi-
tants.

SOMALIE
Election présidentielle 
sous haute sécurité

L’ancien Premier ministre soma-
lien Mohamed Abdullahi Farmajo
a été élu président hier, à l’issue
d’un vote des parlementaires
placé sous haute sécurité, les
autorités craignant une nouvelle
attaque des islamistes radicaux
shebab. Après deux tours de vote
ayant duré plus de six heures,
Mohamed Abdullahi Farmajo, du
clan des Darod, a obtenu, avec
184 voix, plus de la moitié des
votes des 329 parlementaires.

AFGHANISTAN
6 employés de la Croix 
rouge tués, 2 disparus

Six employés de la Croix rouge
qui distribuaient de l’aide dans le
nord enneigé de l’Afghanistan
ont été tués hier. Deux autres
employés du Comité internatio-
nal de la Croix rouge (CICR) qui
les accompagnaient dans la pro-
vince instable de Jowzjan sont
portés disparus. Les autorités
afghanes accusent dès à présent
Daech de cette attaque.

CÔTE D’IVOIRE
Pourparlers avec 
les forces armées

Le gouvernement ivoirien cher-
chait hier à désamorcer une muti-
nerie de militaires des forces spé-
ciales, dernier épisode d’une série
de soulèvements dans les forces
armées qui font craindre un
retour du pays dans l’instabilité
qui l’a longtemps miné. Malgré
l’ouverture de discussions avec
les mutins, les autorités ont con-
damné cette mutinerie, orches-
trée par les Forces spéciales
basées à Adiaké (90 km à l’est
d’Abidjan), où un calme très pré-
caire était revenu.

ISRAËL
La loi pour les colons 
contestée en justice

Deux organisations de défense
des droits de l’Homme ont
déposé hier le premier recours
pour faire annuler la loi sans pré-
cédent permettant à Israël de
s’approprier des centaines d’hec-
tares de terres en Cisjordanie
occupée. Le dépôt de ce recours
devant la Cour suprême israé-
lienne marque le début d’une
phase capitale pour l’avenir de
cette loi.

L’opposant russe Alexeï
Navalny. Photo AFP

EN BREF

Les chiffres du Michelin

- Le guide Michelin 2017 signe
sa 108e édition : 4 360 restau-
rants ont été distingués et, parmi
eux, 616 étoilés, dont 70 nou-
veaux.

- En comparaison, le guide
2016 comptait au total 600 res-
taurants étoilés – dont 26 trois
étoiles – contre 609 en 2015,
dont 54 nouveaux.

-Le célèbre livre rouge est habi-
tuellement vendu à 150 000
exemplaires.

-Sa version numérique fait de
plus en plus d’adeptes : 25 mil-
lions de consultations en France
en 2015.

Les grandes dates 
-1900 : naissance du guide.
-1920 : il est vendu en librairie.
-1922 : les hôtels parisiens

entrent dans le livre rouge.
-1926 : création de « l’Étoile de

bonne table ».
-1931 : premières attributions

des deux et trois « Étoiles de
bonne table ».

1958 : première distinction du
plus ancien chef encore en acti-
vité, Paul Bocuse, avec une étoile.
Il décroche la deuxième en 1960
et la troisième en 1965.

1998 : création du Bib Gour-
mand.

REPÈRES

Les chiffres du tabac

-On compte près d’un milliard
de fumeurs à travers le monde.

-Le tabac est la première cause
de décès évitable au monde.

-Environ 6 millions de décès
chaque année dans le monde
sont imputables au tabac.

-Il existe plus de 5 000 pro-
duits chimiques dans la fumée
de cigarette, dont au moins 70
peuvent causer le cancer.

-La France compte 13,5 mil-
lions de fumeurs (34 % de la
population).

-Le tabagisme tue 78 000
Français chaque année.

REPÈRES

Pour faire patienter les gastronomes, la sélection du Bib
gourmand (1) – contraction de Bibendum gourmand – a été
dévoilée début janvier : 646 établissements distingués dans tout
le pays, pas étoilés, et dont le menu entrée-plat-dessert ne
dépasse pas 32 euros par personne. Avec une fourchette légère-
ment plus généreuse à Paris : 36 euros. Parmi les régions les plus
dynamiques de ce classement figure la région Auvergne-Rhône-
Alpes avec un total de 116 restaurants distingués d’un Bib
Gourmand, dont 17 nouveaux, suivie de la région Ile-de-France
qui compte 75 tables primées, dont 68 à Paris et parmi elles, 17
petites nouvelles, et enfin de la région Bretagne-Pays de la Loire,
avec 66 Bib Gourmand dont 16 nouveaux, et 36 en Alsace.

(1) En vente depuis le 13 janvier, 520 pages, 17,90 euros.

646 Bib gourmands déjà 
distingués

4360 C’est le nombre de restaurants
qu’ont visités les inspecteurs du guide Michelin.
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«J’ai peur ! Se retrouver
devant 2 000 person-
nes, c’est pas rigolo.
Je vais dire que je

suis malade… », lance Bim-
bam Merstein, sourire aux
lèvres. Robe noire, tablier
blanc et cheveux gris tirés en
arrière, la dame de 87 ans est
un sacré personnage, connu et
respecté de la communauté
des gens du voyage de For-
bach. Ce soir, elle représentera
la culture et le peuple tsigane
à Berlin. Bimbam est à l’affiche
de Django, première réalisa-
tion d’Etienne Comar (scéna-
riste de Des hommes et des
dieux), projeté en ouverture
du 67e Festival international.
Elle joue le rôle de la mère du
guitariste Django Reinhardt, le
maître du jazz manouche,
campé par Reda Kateb, acteur
révélé dans Un Prophète. A
l’affiche, on trouve aussi
Cécile de France, et sept
autres manouches de For-
bach !

Le « vrai manouche » 
parlé à Forbach

Pourquoi cette communauté
en particulier ? « Chez nous,
ça parle encore le vrai manou-
che », explique Hono Win-
terstein. Ce guitariste de
renom est aussi au casting, au
même titre que Samson
Schmitt ou Timbo Merstein.
Tous sont déjà connus dans le
monde du jazz manouche.
L’équipe du film est venue au
Holweg, lieu de vie de la
communauté, à l’automne
2015, pour faire passer des
essais. « Ce n’était pas prévu
que je figure dans le film. Je
suis allé chercher Etienne
Comar à la gare, on a discuté
dans la voiture. Il m’a proposé
un rôle », précise Hono.

Il joue Toto Hoffmann, un
patr iarche qui  accuei l le
Django Reinhardt. Le musi-

cien tente de fuir les nazis
durant la Seconde Guerre
mondiale en rejoignant la
Suisse. Une histoire vraie. Le
tournage a eu lieu au prin-
temps 2016 à Thonon et Aix-
les-Bains. « Le réalisateur vou-
lait qu’on soit authentique,
comme dans la vraie vie. Et il
insistait pour qu’on parle
manouche sur le plateau »,
poursuit Hono. Des liens forts

ont été noués avec les acteurs
"pros". « Reda, c’est un mec
très simple », souligne Timbo.
Un Reda Kateb qui a travaillé
près d’un an pour apprendre à
"gratter" comme Django.

La persécution
d’un peuple

Le tournage est resté une
expérience marquante pour
tous. « Ça m’a plu, mais je ne

pouvais plus marcher avec
toutes ces montagnes »,
raconte Bimbam. Ce soir, à
Berlin, elle va découvrir le
long métrage. D’autres,
comme Hono Winterstein ou
Renardo Lorier, ont déjà eu ce
privilège. « Ce film sur Django
Reinhardt, ça fait des années
qu’on l’attend ! », rappelle
Hono. Renardo, lui, parle
d’une œuvre « prenante,

émouvante ». Avec, en toile
de fond, un sujet qui tient à
cœur à toute la communauté
manouche : la persécution de
leur peuple durant la guerre.
On évalue à au moins 500 000
le nombre de Tsiganes dépor-
tés par les nazis. La projection
du film à Berlin est donc un
symbole fort.

Pascal MITTELBERGER

CINÉMA au casting du film django

Les Tsiganes de Forbach 
sur le tapis rouge de Berlin
Django, du réalisateur Etienne Comar, est projeté ce soir en ouverture du 67e Festival de Berlin. A l’affiche
de ce film sur le musicien Django Reinhardt : Reda Kateb, Cécile de France et… des manouches de Forbach !

Renardo Lorier, Hono Winterstein et Timbo Merstein entourent Bimbam Merstein, qui joue la mère de Django Reinhardt dans le film.
Au total, huit Forbachois sont à l’affiche de la première réalisation d’Etienne Comar. Photo Philippe RIEDINGER

Django est en lice dans la
compétition officielle du

67e Festival international du film
de Berlin. Il s’agit du premier film
réalisé par Etienne Comar. Un
nom déjà bien connu dans le
monde du cinéma, primé à Can-
nes en 2010 et aux Césars en
2011 en tant que scénariste de
Des Hommes et des dieux. Il a
aussi produit Timbuktu en 2014.

Pourquoi vous êtes-vous
intéressé à la vie de Django
Reinhardt ?

Etienne COMAR : « Mon
père était un grand amateur de
jazz manouche, et donc de
Django. Il me disait que, pen-
dant la guerre, écouter cette 
musique lui faisait du bien.
C’était un bon point d’entrée
pour parler de Django Rein-
hardt : la liberté qu’amenait sa
musique, et en même temps la
persécution qu’il a subie. Cette
ambivalence a été intéressante à
traiter. Django n’est pas un bio-
pic, mais un épisode précis de sa
vie : sa fuite pendant la Seconde
Guerre mondiale. »

Pourquoi avoir choisi des
Tsiganes de Forbach pour
votre film ?

« Il était inconcevable de le

faire sans la participation de
manouches. J’avais très envie 
que, dans le film, les gens autour
de Django soient issus de cette
communauté. Je suis venu à For-
bach, d’abord avec le directeur
de casting puis avec Reda Kateb,
parce que c’est un des derniers
endroits où l’on parle la langue
manouche. On a été accueillis à
bras ouverts dans ce quartier et
des liens d’amitié très forts sont
nés, ce qui est l’essence même
du film. »

Cette projection en ouver-
ture de la Berlinale a-t-elle
une saveur particulière ?

« C’est un symbole fort, et
c’est un peu l’ironie de l’histoire.
Django Reinhardt a tout fait pour
ne pas se retrouver en Allemagne
pendant la guerre, en fuyant vers
la Suisse et, 70 ans plus tard, il
va jouer à Berlin ! C’est un acte
de réconciliation magnifique, un
grand honneur, un privilège. »

Une avant-première est-
elle prévue à Forbach ?

« Oui, au mois d’avril certaine-
ment, avant la sortie nationale
programmée le 26. L’équipe du
film sera là. »

Propos recueillis par P. Mi.

Etienne Comar
« accueilli à bras ouverts »
Primé comme scénariste aux Césars et à Cannes 
avec Des hommes et des dieux, Etienne Comar 
réalise avec Django son premier film.

Etienne Comar : « Il y aura certainement une avant-première
au mois d’avril à Forbach. » Photo AFP

Depuis que les deux syn-
dicats de chirurgiens-
dent is tes  (FSDL et

CNSD) ont claqué la porte des
négociations menées avec
l’assurance-maladie, les 6 500
étudiants en dentaire, répartis
dans seize facultés, se sont
mis en grève, il y a quatre
semaines déjà. Cela signifie
qu’ils n’assurent plus leurs
seize à vingt heures en clini-
que universitaire, obligatoires
à partir de la 4e année. « La
profession attendait vraiment
que les soins conservateurs
soient enfin réévalués », expli-
que Jad, en 4e année de chirur-
gie dentaire à Nancy. Les soins
conservateurs (caries, genci-
ves, dévitalisation, etc.) visent
à préserver la dent le plus
longtemps possible et à retar-
der la pose d’une prothèse. Or,
ils prennent du temps et de
l’argent et leur taux de rem-
boursement n’a pas été rééva-
lué depuis 1988. « A l’époque,
on se basait sur le plombage,
aujourd’hui les techniques ont
évolué et sont plus coûteuses
pour nous, explique Béran-
gère, en 4e année à Strasbourg.
Mais les tarifs n’ont pas
bougé. Alors on travaille à
perte. »

Ce qu’ils aimeraient ? « Que
la prévention soit réévaluée,
remboursée à 100 % et remise
au cœur du métier. Les gens ne
se rendent pas compte que ça
les concerne directement,
qu’on parle de leurs dents et
de leur santé », clame celle qui
est aussi membre de la Team
Grand Est d’A la rencontre de
vos sourires, un mouvement
composé d’étudiants qui
sillonnent la région pour pro-
diguer des conseils bucco-
dentaires, offrir du dentifrice
et aussi faire entendre leurs
revendications.

Clara HESSE

La Team Grand Est sera
présente aujourd’hui
à Metz, rue Serpenoise,
à partir de 10h.

SANTÉ metz

La rage de dents des étudiants
En grève depuis un mois, les étudiants en dentaire continuent à faire entendre leur voix. 
Sillonnant le Grand Est, ils se mobilisent aujourd’hui au centre-ville de Metz.

Bérangère et ses amies, futures dentistes de la Team Grand Est, étaient mardi à Mulhouse,
armées de leurs brosses à dents géantes. Photo DR

Orchestre
cherche chef 

Comme nous  l ’ av ions
annoncé voici plusieurs mois
déjà, l’Orchestre national de
Lorraine (ONL, 72 musiciens),
en résidence à l’Arsenal de
Metz, va bientôt changer de
chef. Un avis de recrutement
annonce : «L’Orchestre natio-
nal de Lorraine (ONL) recrute
son/sa directeur(rice) musi-
cal(e) et chef(fe) d’orchestre
permanent(e) ». L’avis précise
que les candidatures sont
reçues jusqu’au 15 mars pro-
chain et les « candidats retenus
disposeront d’un mois pour
rédiger leur projet ». L’ONL est
dirigé depuis une quinzaine
d’années, avec bonheur, par
Jacques Mercier, 71 ans, Pre-
mier Prix en 1972 du Concours
international de Jeunes chefs
d’orchestre de Besançon.

F. M.

Le ministre
de la Ville
à Forbach

Le ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports
s e r a  à  F o r b a c h  a u -
jourd’hui. Patrick Kanner
fera une visite du quartier
du Wiesberg, inscrit au
programme national de
rénovation urbaine. Il par-
ticipera notamment à la
signature du protocole de
préfiguration avec l’Anru
(Agence nationale pour la
rénovation urbaine) au
centre social du quartier.
Le document sera signé
par le ministre et les élus
locaux, Laurent Kali-
nowski, député-maire,
Paul Fellinger, président de
la communauté d’agglo-
mération de Forbach, et
aussi Dominique Ferrau,
maire de Behren-lès-For-
bach, commune égale-
ment concernée par la
requalification urbaine.

Le ministre se fera aussi
présenter l’étude de redy-
namisation du centre-ville
de Forbach.

Patrick Kanner était déjà
venu à Forbach et Behren
en octobre 2015 pour
prendre connaissance de
l’avancée des travaux de
rénovation urbaine.
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Portique écotaxe
Portique écotaxe
démonté

17 portiques encore installés dans le Grand Est

SS/PB

PROXIMITÉ. Vous pouvez
désormais accéder directe-

ment aux éditions locales
(Metz ville/Metz, agglo et
Orne/Thionville - Hayange/
F o r b a c h / S a i n t - A v o l d  -
Creutzwald/Sarreguemines-
Bitche/Sarrebourg Château-
Salins/Briey/Longwy) dès la
Une.

LOCALES. Chacune de ces
neuf éditions en ligne propose
des sujets faisant l’actualité
près de chez vous (articles,
galeries, votes…) avec, en
complément, tous les carnets
(mariages et nécrologies)
mais aussi, grâce au portail
« Pour Sortir », l’agenda de
vos loisirs (avec des places à
gagner). Suivez-nous aussi
sur nos différents réseaux
sociaux (Facebook et Twitter).

NAVIGATION.  Nous
avons également réorganisé la
Une avec des sections (Une,
Région Lorraine, Sports, Fran-
ce-Monde, Culture et loisirs)
dont deux sont exclusivement
dédiées aux photos et aux
vidéos.

LECTURE. Nous avons
enfin revu notre charte gra-

phique pour vous offrir une
meilleure expérience de lec-
ture : le site s’adapte ainsi à la
taille de tous vos écrans (ordi-
nateur, smartphone, tablette).

APPLIS. Rien ne change
pour l’application qui est tou-
jours à télécharger gratuite-
ment (iOS, Android et Win-
dows Store) pour être alertés,
en direct, partout et tout le
temps, de nos dernières infor-
mations.

www.republicain-
lorrain.fr

MÉDIAS

Votre site
fait peau neuve
Votre site internet prend une nouvelle dimension 
avec une maquette plus épurée et une 
navigation plus dynamique. Tour d’horizon.

Votre site internet prend
 une nouvelle dimension. Photo RL

« A -t-on besoin de Fessen-
heim aujourd’hui ? […]

Ma réponse est non, en sécurité
d’approvisionnement », a déclaré
hier Jean-François Carenco,
actuellement préfet de la région
Ile-de-France, candidat pressenti
à la présidence du régulateur
français de l’énergie.

« Fessenheim, c’est un autre
sujet que la satisfaction immé-
diate en France de l’équilibre
offre-demande », a-t-il ajouté lors
d’une audition devant la commis-
sion des Affaires économiques
du Sénat, préalable à sa nomina-
tion à la tête de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE).

« On peut avoir besoin de Fes-
senheim pour d’autres sujets, 
pour d’autres raisons », a-t-il tou-
tefois estimé. La puissance des
deux réacteurs alsaciens, de 900
mégawatts (MW) chacun, pour-
rait facilement être remplacée par
des énergies renouvelables, à

condition de développer des
technologies de stockage pour
pallier leur variabilité en fonction
des conditions météo. « 1 800
mégawatts de puissance, vous
les gagnez en un rien de temps
sur les énergies renouvelables.
C’est donc bien un problème de
stockage », a assuré Jean-Fran-
çois Carenco.

Fin janvier, le président de la
République avait indiqué envisa-
ger de nommer Jean-François 
Carenco à la présidence de la CRE
en remplacement de Philippe de
Ladoucette, dont le mandat est
arrivé à échéance début février. La
nomination de ce haut fonction-
naire de 64 ans a été approuvée à
l’unanimité par la commission
des Affaires économiques de
l’Assemblée nationale mardi et à
une large majorité par celle du
Sénat hier. Elle doit encore être
confirmée par un décret de Fran-
çois Hollande.

ENVIRONNEMENT alsace

La France pourrait 
se passer de Fessenheim
La centrale nucléaire de Fessenheim, promise 
à la fermeture par le gouvernement, n’est pas 
indispensable, selon Jean-François Carenco.

C’est bien là tout le problème : que vont devenir les portiques
écotaxe ? Il y a une quinzaine de portiques dans le Grand Est. Ces «
points de contrôles » ont été dressés là où il y a le plus de poids
lourds en circulation : le long du sillon lorrain, entre Nancy et la
frontière luxembourgeoise, et en Alsace, région qui était à l’origine
de l’écotaxe.

Chaque portique aurait coûté entre 600 000 et un million d’euros,
selon un rapport du Sénat de mai 2014.

Le démontage d’un seul portique coûterait 150 000 €. Faut-il donc
les enlever ? Qui le ferait ? Et qui paierait ? Ecomouv’ qui, a priori,
reste le propriétaire des portiques ? Si la société l’avait voulu, elle
l’aurait certainement déjà fait après l’annonce de l’État de suspendre
la mise en place de l’écotaxe…

Président de la région Grand Est et président de l’assemblée des
Régions de France, Philippe Richert (Les Républicains) a une idée
derrière la tête.

L’élu ne propose pas de démonter les portiques, mais de s’en servir.
« Je souhaite que l’État transfère aux régions son patrimoine routier
national, hors autoroute. Une fois que cela sera fait, nous pourrons
mettre en place l’écotaxe. Dans le Grand Est, cela nous rapporterait
entre 200 et 300 millions d’euros par an », explique Philippe Richert.

Le président du Grand Est estime que le rapport de la Cour des
comptes dévoilé hier est « un scandale ». « La Cour sous-estime
grandement les recettes de l’écotaxe pour la collectivité. En Allema-
gne, c’est 4 milliards d’euros par an ! » Philippe Richert va soumettre
sa proposition aux candidats à la présidentielle.

Mickaël DEMEAUX

Quel avenir 
pour les portiques ?

L’immense majorité des portiques
fantômes de l’écotaxe sur-
plombe encore les routes et

autoroutes du pays. Quelques-uns ont
été brûlés ou arrachés dans l’Ouest,
où l’on ne voulait pas d’eux. Seul le
portique installé sur le site de la
société Ecomouv’, sur l’ancienne base
aérienne de Metz-Frescaty, a été
démonté dans les règles de l’art le
23 avril 2015, sept mois après la sus-
pension de l’écotaxe annoncée par
Ségolène Royal. La ministre de l’Envi-
ronnement enterrait ainsi les promes-
ses faites à une région plombée par le
plan de restructuration militaire et
douchait les espoirs de 160 salariés,
dont certains avaient quitté leur
emploi pour prélever la taxe poids
lourds. « Un coup de tonnerre », se
souvient Jacques Stirn, de la CFDT
Lorraine, qui a accom-
pagné toute l’aven-
ture, de la formation
du personnel au plan
social.

La taxe « nationale
sur les véhicules de
transport de marchan-
dise » semblait taillée
s u r  m e s u r e  p o u r
l’Alsace et la Lorraine, traversées par
une multitude de poids lourds dont
beaucoup venus de l’étranger. Pollu-
tion et dégradation des chaussées
allaient enfin être compensées finan-
cièrement avec des recettes estimées à
1,2 milliard d’euros par an sur l’ensem-
ble du territoire national. La Lorraine
est alors censée recevoir en prime, au
titre des compensations militaires, 160
emplois créés par Ecomouv’ et la
mutation à Metz de 140 douaniers.
L’annonce est une nouvelle unanime-
ment saluée. Des femmes et des hom-
mes, maîtrisant au minimum deux

langues étrangères, sont recrutés.
Beaucoup viennent de la région. Ils
sont formés et enregistrent à tour de
bras des milliers d’entreprises, de
transport. Mais le travail des salariés
est troublé par les atermoiements
incessants des politiques sur le thème
de l’écotaxe, violemment contestée
par les « bonnets rouges » en Bretagne
et par les transporteurs déjà saturés de
taxes.

L’abandon en rase campagne de la
taxe poids lourds laisse un goût amer
en Lorraine. Elle laisse aussi une
ardoise d’un milliard d’euros, épinglée
par la Cour des comptes, pour la seule
rupture de contrat avec la société Eco-
mouv’.  « Un gâchis honteux », lâche
François Henrion, maire d’Augny,
commune traversée par l’A31 au sud
de Metz et qui a perdu 1 000 habitants

avec la fermeture de
la base militaire. « Je
n’ai pas envie de par-
l e r  d e  c e t t e
période », conf ie
Pauline, ancienne
salariée « passée à
autre chose ». « Cela
reste un moment
douloureux pour

eux, ils ont été déçus et l’aventure a
été très chaotique », témoigne Ella Cer-
fontaine, journaliste qui a filmé les
ex-Ecomouv’ pendant un an. Son
documentaire, en cours de produc-
tion, devrait être diffusé en mars pro-
chain. Un an après, 65  % des 160
salariés avaient trouvé un emploi mais
essentiellement en CDD. L’essentiel
des 140 douaniers mutés sont restés à
Metz, affectés à d’autres tâches. Les
portiques n’ont pas bougé d’un
pouce.

P. R.

ÉCONOMIE suite au rapport de la cour des comptes

Ci-gisent les promesses 
de l’écotaxe
L’écotaxe semblait taillée pour la Lorraine, polluée et dégradée par le passage incessant de poids lourds, dont beaucoup venus 
de l’étranger. Mais les promesses n’ont pas été tenues. Une fois de plus.

La grande majorité des portiques installés pour l’écotaxe sont restés en place.
Photo archives RL/Maury GOLINI

En novembre 2013, l’organisation
syndicale avait vigoureusement mani-
festé contre l’Ecotaxe en Lorraine, avec
quelque 150 poids lourds déployés sur
l’axe de l’A31 de part et d’autre de l’un
des portiques. Après l’abandon du prin-
cipe de la redevance, l’Organisation des
transporteurs routiers européens (Otre)
s’est calmée, mais cela ne l’a pas empê-
ché de proposer des solutions pour
exploiter le dispositif mis en place. «

Nous avons toujours appuyé l’idée
d’une vignette nationale pour tous les
camions, tant français qu’étrangers, qui
soit prise à la semaine, au mois ou à
l’année », souligne Nicole Magar, la
présidente régionale de l’Otre. « La
mesure serait très rapide à appliquer et
le système des portiques pourrait assu-
rer ainsi le contrôle des véhicules. » A la
tête d’une petite entreprise de transport
à Solgne en Moselle, cette profession-

nelle a toujours estimé qu’il fallait recy-
cler ce type d’équipement, notamment
pour lutter contre le cabotage (le trans-
port dans un pays frontalier avec retour
obligatoire au pays d’origine est régle-
menté, Ndlr). « En automatisant, à
l’aide de ces portiques, les contrôles
couplés à une déclaration préalable de
cabotage qui alimenterait une base de
données numérique, le rapprochement
entre la lecture de la plaque d’immatri-

culation et cette base de données iden-
tifierait immédiatement les fraudeurs »,
dit-elle, ciblant les gros cubes des pays
de l’Est. L’idée a été soumise au minis-
tère des Transports, sans succès : « Il a
préféré augmenter la TICPE (taxe sur les
produits énergétiques) qui vise autant
les poids lourds que les voitures parti-
culières… »

P. C.

Et pourquoi pas une vignette poids lourds ?

« Nous avons une légitimité à expérimenter »

Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole.
Photo Anthony PICORÉ

La Lorraine est alors 
censée recevoir 

en prime, au titre 
des compensations 

militaires, 160 emplois 
créés par Ecomouv’.

Au plan local, que reste-t-il
de l’abandon de l’écotaxe ?

Jean-Luc BOHL, président
de Metz Métropole  : « Tout le
monde ressent une grande
amertume. Je rappelle que
l’implantation des 160 salariés
d’Ecomouv’, en charge de la
gestion de l’écotaxe sur les fri-
ches de la BA128, procédait
d’une compensation promise
par l’État au départ des militai-
res. Au total, l’opération con-
cernait l ’ implantation sur
l ’ a g g l o m é r a t i o n  d e  3 0 9
emplois, dont 130 pour les
douanes. Sur le fond, c’est un

sentiment de profond gâchis,
dont les conséquences humai-
nes et financières ont été très
lourdes. Les salariés s’étaient
fortement impliqués dans ce 
projet auquel ils croyaient. Pour
eux, la désillusion n’en a été
que plus cruelle. D’autant qu’ils
sont restés mobilisés pendant
toute la période de flottement
au cours de laquelle le projet
n’avait été que suspendu par le
gouvernement Ayrault. Le bilan
est lourd aussi pour l’environ-
nement. L’écotaxe avait été
votée à l’unanimité par le Parle-
ment pour financer les grandes
infrastructures sur le principe
du  po l l ueu r -payeu r.  O r,
aujourd’hui, ce sont les auto-
mobilistes qui paient la fac-

ture. »
Quelles sont les consé-

quences de cet abandon ?
« Pour nous, l’État n’a pas

tenu ses engagements. Au-delà,
on va les mesurer avec d’autant
plus d’acuité que l’Allemagne
va prochainement généraliser 
aux réseaux secondaires le prin-
cipe d’une vignette poids lourd.
Parmi nos voisins, sept pays
sont parvenus à mettre en
œuvre un tel dispositif. Mal-
heureusement nous avons
échoué, les efforts restent à
faire. »

La question d’une expéri-
mentation régionale, défen-
due par le président du Grand
Est, Philippe Richert, est-elle
toujours à l’ordre du jour ?

« Nous sommes une région
frontalière, ce qui nous confère
une vraie légitimité pour con-
duire une telle expérimentation.
Nous avons effectué une
démarche en ce sens auprès du
gouvernement, mais n’avons eu
aucun retour. Ce silence, j’y
vois un certain embarras face à
cet incroyable gâchis provoqué
par Ségolène Royal pour des
raisons purement électoralistes.
Le passif est si lourd qu’il sera
très difficile de relancer le dos-
sier. Pour autant subsiste
l’ardente obligation de mettre
en œuvre une loi votée à l’una-
nimité par le Parlement. »

Propos recueillis par
 Xavier BROUET
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La France et l’Allemagne
ont annoncé hier la mise
en place d’ici fin mars

d’une zone de test entre les
deux pays pour expérimenter
sur route des véhicules auto-
nomes et connectés.

Sur un parcours d’environ 70
kilomètres reliant les villes de
Metz à Merzig de l’autre côté
de la frontière, en Sarre, les
deux pays veulent tester
notamment la communication
entre les voitures à travers la
5G, le dépassement d’un véhi-
cule et le freinage automatisés
ou encore les appels d’urgence
automatiques ("eCall") trans-
frontaliers. L’itinéraire exact de
la zone test n’a pas encore été
dévoilé.

Technologie clé
« Les systèmes de conduite

automatisés et connectés ne
doivent pas se limiter aux
Etats, ils doivent fonctionner
partout », a souligné le minis-
tre allemand des Transports
Alexander Dobrindt, qui a reçu
à Berlin son homologue fran-
çais Alain Vidalies.

« A travers la coopération
des deux plus grands pays

automobiles en Europe, nous
voulons établir au niveau
mondial les standards pour
cette technologie clé », a-t-il
ajouté.

L’Allemagne, plus grand
marché automobile de l’Union
européenne et pays de nais-
sance de Volkswagen, Daimler
ou encore BMW, autorise déjà

les constructeurs automobiles
à tester leurs véhicules bardés
de capteurs sur une portion de
l’autoroute A9 en Bavière
(sud) et dans certaines villes.

Le ministère allemand des
Transports consacre environ
100 millions d’euros au finan-
cement de projets de recherche
dans ces zones d’essai.

En France, une ordonnance
adoptée à l’été par le gouverne-
ment a ouvert la porte à la
circulation sur la voie publique
de véhicules autonomes pour
des expérimentations.

La plupart des grands cons-
tructeurs, mais aussi plusieurs
g roupes  t echno log iques
comme Alphabet, la maison
mère de Google, ou Uber tra-
vaillent actuellement sur les
voitures sans chauffeur, consi-
dérées par beaucoup d’obser-
vateurs comme l’avenir de
l’automobile, avec les motori-
sations électriques.

Les poids lourds ne sont pas
en reste. En avril a eu lieu la
première expérience transfron-
talière européenne de circula-
tion de camions intelligents
selon le système dit du « pla-
tooning », dans lequel des
camions semi-automatisés et
connectés par wifi s’adaptent
au parcours et à la vitesse du
camion qui est situé en tête de
convoi.

TRANSPORTS coopération franco-allemande

Véhicules autonomes testés
entre Metz et la Sarre
France et Allemagne ont décidé de tester ensemble la conduite autonome sur une zone transfrontalière allant de 
Metz à Merzig en Sarre, soit sur une distance de 70 km. Un premier pas dans l’élaboration de ce projet futuriste.

Outre les grands constructeurs, des groupes technologiques comme Google
 travaillent sur les voitures sans chauffeur. Photo AFP

FAITS DIVERS-JUSTICE   metz

Feu d’appartement :   
19 personnes évacuées

agglomération de metz

Chauffeurs agressés :
droit d’alerte déposé

Incendie de maison à Rosbruck
Un incendie s’est déclaré hier matin, vers 4h, dans une

maison à Rosbruk, une commune des environs de Forbach. Le
feu a pris au rez-de-chaussée, dans le salon. Les occupants ont
réussi à quitter l’habitation avant l’arrivée des secours. Les
flammes n’ont pas eu le temps de se propager aux autres pièces
mais les fumées ont tout de même causé d’importants dégâts,
rendant la maison inhabitable. Le couple et ses six enfants ont
trouvé facilement à se reloger dans la famille. 

près de forbach

Un feu de sèche-linge serait
à l’origine du sinistre qui s’est
produit, dans la nuit de mardi
à mercredi, au 2, rue des
Ecoles à Metz. Il était un peu
plus de 2h du matin lorsqu’un
incendie s’est déclaré dans la
cuisine d’un appartement, au
premier étage de cet immeu-
ble de trois niveaux, situé sur
les hauts de Sainte-Croix.

Une vingtaine de sapeurs-
pompiers messins ont été
dépêchés sur les lieux avec
d’importants moyens. La
ruelle a été coupée à la circu-
lation pour permettre l’inter-
vention des secours. Quel-

ques rares riverains sont
venus observer la scène.

Les 19 occupants de cet
immeuble ont été évacués.
Une salle avait été mise à leur
disposition par la mairie. Bien
que le feu ait été vite maîtrisé,
l’appartement du premier
étage a été entièrement
détruit. 

Vers 5h, les habitants de
l’immeuble ont pu regagner
leur logement. Tous à l’excep-
tion de la locataire et de son
petit-fils, qui ont été hébergés
chez des proches.

D.-A. D.

  à marly et dans tout le grand est 

Casses nocturnes : coup
de filet des gendarmes

En Moselle, l’aire d’accueil dédiée aux gens du voyage de Marly,
 près de Metz, était visée par les enquêteurs.

 Photo ER/Pierre MATHIS

Aide au péage 
supprimée :
colère des usagers

La suppression de l’aide au
péage en faveur des Mosellans
effectuant un trajet domicile-tra-
vail sur l’A4 dans le département
(RL de samedi) suscite de nom-
breuses réactions de colère. Sur
internet, les appels au boycott de
l’autoroute et des péages Sanef se
multiplient. De nombreux usa-
gers appellent ceux qui sont
abonnés à l’offre Fréquence
Moselle, qui sera définitivement
enterrée le 1er avril, à rendre défi-
nitivement leur badge.

Brice Dargot, qui vit à Frey-
ming-Merlebach et travaille à
Metz, fait tourner en boucle les
adresses de la Sanef à Senlis, du
conseil départemental à Metz et
de la région Grand Est à Stras-
bourg. Il incite les automobilistes
mosellans lésés à écrire à ces
interlocuteurs pour protester con-
tre le prix excessif des péages sur
l’A4, « sans insulte mais en fai-
sant bien part de son méconten-
tement ». Brice poursuit : « Moi
et ma compagne, on passe d’une
moyenne de 75 à 80 € de péage
par mois pour faire Freyming-
Metz en 2016, à une moyenne de
130 à 140€/mois en 2017. »

EN BREF

 metz

30 kg de cannabis dans 
le coffre : 3 ans de prison 

L’adieu 
à Ana Lopes
au Luxembourg

Hier après-midi, environ 200
personnes ont rendu un dernier
hommage au cimetière de Merl à
Ana Lopes, 25 ans, retrouvée
morte dans sa voiture incendiée à
Roussy-le-Village, au nord de
Thionville, le 16 janvier dernier.
Les cendres de la jeune résidente
du quartier Bonnevoie à Luxem-
bourg devraient être ensuite
transférées au Portugal, son pays
natal. Une marche blanche est
prévue dimanche à Bonnevoie. Le
cortège partira à 17h devant le
Pepper’s Café et rejoindra la mai-
son d’Ana Lopes, route de Thion-
ville. Les autorités françaises et
luxembourgeoises collaborent
dans cette enquête. Le parquet de
Metz a ouvert une information
judiciaire du chef d’homicide
volontaire et saisi un juge d’ins-
truction. Mais pour le moment,
aucun suspect n’a été arrêté et
l’enquête se poursuit.

« Depuis le 1er janvier, nous
avons enregistré dix incidents
contre sept, l’an passé sur la
même période, explique René
Walter, directeur d’exploitation
aux TAMM (Transports de
l’agglomération de Metz Métro-
pole) et responsable de la sécu-
rité sur le réseau. Trois ont donné
lieu à des certificats faisant état
de 7 à 15 jours d’ITT (Incapacité
totale de travail). Sept de ces
chauffeurs, agressés verbalement
ou physiquement, ont déposé
plainte. »

Le Comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail
(CHSCT) vient de déposer un
droit d’alerte pour informer la
direction, les élus de Metz Métro-
pole et le public. Ce droit permet
à tout salarié de prévenir son
employeur s’il pense être dans
une situation de travail "dont il a
un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave
et imminent pour sa vie ou sa
santé".

« La plupart de ces agressions
n’ont plus lieu dans les quartiers
sensibles mais au centre-ville »,
explique Bruno Acampo, mem-
bre du CHSCT et délégué du
personnel CGT. « On en arrive à
une banalisation où les gens ne
déposent pas plainte alors qu’ils
sont touchés intérieurement »,
estime Rosalino Gomez, membre
du CHSCT et délégué syndical
Sud.

Et René Walter de conclure :
« Suite à ce droit d’alerte, la direc-
tion s’est engagée à contacter les
polices municipales de Metz et
Woippy pour une intervention
renforcée sur le réseau de bus, à
analyser les dysfonctionnements
d’ambiance mais aussi à ce qu’il y
ait une présence immédiate des
agents de médiation sur certains
secteurs. Une réflexion va être
entreprise sur la mise en place de
formation à la relation clients des
conducteurs receveurs. »

D.-A. D.

Un peu plus d’une centaine
de gendarmes ont été déployés,
hier  matin, en simultané, dans
des aires d’accueil dédiées aux
gens du voyage. Un coup de
filet lancé dans sept commu-
nes, au terme de longues inves-
tigations menées par la cellule
nancéienne d’enquête. En
Meurthe-et-Moselle, les campe-
ments de Nancy-Maxéville,
Neuves-Maisons, Frouard et
Lunéville, étaient ciblés.

Les enquêteurs intervenaient
dans le même temps à Mire-
c o u r t  ( Vo s g e s ) ;  M a r l y
(Moselle) et Saverne (Alsace).
Au total, onze suspects ont été
interpellés. Des individus sus-
ceptibles d’être impliqués dans
une série de casses nocturnes
contre des sociétés spécialisées
dans l’outillage, le matériel agri-
cole ou les enseignes de vente

de vêtements de marque.
L’ e n q u ê t e  a  d é m a r r é  à
l’automne dernier avant que les
gendarmes ne poursuivent leurs
investigations sur commission
rogatoire du juge d’instruction
nancéien Aurélie Valente.

Les gendarmes du Groupe-
ment 54, la Section de recher-
ch e s  ( S R )  d e  Na n c y  e t
l ’antenne nancéienne de
l’Office central de lutte contre
la dél inquance it inérante
(OCLDI) ont œuvré en coopéra-
tion afin de tenter d’enrayer ces
raids menés par des casseurs
très organisés et mobiles qui
agissaient à bord de puissantes
Mégane RS volées. Des voitures
souvent incendiées après les
faits. L’audition des gardés à
vue se poursuivait hier soir.

A. T.

ENVIRONNEMENT  vosges

Sale temps pour les cygnes
Sept des dix-huit cygnes du lac de

Bouzey, près d’Epinal, sont morts. 
S’agit-il d’un empoisonnement ou de la
grippe aviaire ?

Fin janvier, le cadavre d’un premier
cygne était retrouvé au bord du lac de
Bouzey à Sanchey. Le premier d’une
longue série puisque dans les jours sui-
vants, cinq autres oiseaux morts ont été
découverts. Enfin, hier matin, un sep-
tième cygne mort a été ramassé sur la
plage des Américains. Et un huitième,

aperçu sur le lac, semblait moribond.
« Le premier a été incinéré par Oiseaux

Nature », explique le maire de Sanchey,
Gilles Dubois. « Les autres ont été pris en
charge par le laboratoire départemental.
Mais, c’est un établissement de l’Ain qui
est chargé des analyses. » Les résultats
devraient être connus demain.

« Ne pas abuser du pain »
On évoque la grippe aviaire pour expli-

quer ces disparitions. Mais un surcroît de

nourriture, du pain essentiellement,
pourrait être à l’origine de la mort des
palmipèdes. Effectivement, le lac étant
gelé, les cygnes se trouvaient le plus
souvent sur le bord. Les promeneurs ont
alors distribué du pain en abondance.

« Avec les oiseaux en général, il ne faut
pas abuser du pain », précise l’ornitholo-
gue Jean-Louis Hans. « C’est même
déconseillé. Mieux vaut leur donner des
céréales. » Le spécialiste évoque un pos-
sible empoisonnement. « C’est quand

même bizarre que seuls les cygnes aient
été touchés », s’étonne-t-il. La commune
de Sanchey a agrafé des affiches invitant
les promeneurs à ne plus nourrir cygnes
et canards.

Avant la mort de sept d’entre eux,
dix-huit cygnes avaient trouvé refuge
dans le secteur. Depuis décembre der-
nier, des mesures de confinement pour
les élevages de volailles ont été prises par
le préfet des Vosges. Pour les petits
comme pour les grands élevages.

Trois ans de prison et le main-
tien en détention demandés
contre Hakki Sarioglu, 24 ans, et
1 an requis contre Abdelkader,
22 ans, pour un trafic de stups
entre janvier 2015 et mars 2016
à Metz. L’affaire ressemblerait à
beaucoup d’autres si elle ne
portait pas sur une quantité peu
commune de produit. 

Ce dossier qui démarre avec
l’interpellation des deux préve-
nus à bord d’une voiture volée,
a amené ensuite les enquêteurs
à se montrer curieux. Cela leur a
plutôt réussi. Leur effort les a
conduits à la découverte inci-
dente de 30 kg de résine de
cannabis dans un autre véhicule
appartenant à Hakki Sarioglu.

Ce dernier prend toute la res-

ponsabilité de l’infraction sur
ses épaules. Via son avocat, Me

Olivier Rondu, il se défend
d’être une « nourrice » et se
pose en simple dépositaire de la
résine pour le compte d’un tiers
anonyme.  Gent l eman,  i l
dédouane  comp lè t ement
Abdelkader de toute implica-
tion dans cette affaire. L’avocate
de ce dernier, Me Marie Desmet
(Nancy), appuie sa défense sur
le rapport de synthèse de la
police qui dit ne pas pouvoir
prouver sa culpabilité. Elle
plaide et obtient la relaxe
d’Abdelkader. 

Hakki Sarioglu est condamné
à 3 ans. En détention provisoire
depuis 11 mois, il a déjà purgé
une partie de sa peine.

L’Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs

(Andra) est-elle propriétaire du
bois Lejuc ? Et, à ce titre, est-elle
en droit d’expulser ce Finlandais
installé depuis octobre 2016 dans
une « maison » construite au
cœur de la forêt de Mandres-en-
Barrois devenue le symbole de la
résistance des antinucléaires ?

« A ce jour et dans l’attente de
la décision du tribunal adminis-
tratif de Nancy, l’Andra est bien
propriétaire du terrain », a
affirmé, hier devant le juge des
référés du tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Bar-le-Duc,
Me Carine Bourel, conseil de
l’Andra. Quant à la « maison » du
Finlandais, Me Bourel estime qu’il
ne s’agit pas d’un « immeuble bâti
avec des fondations ancrées au
sol ». Un avis loin d’être partagé

par Me Etienne Ambroselli, avocat
du militant finlandais. Pour lui, il
ne fait aucun doute que cette
« maison » est une « habitation
de 40 m² sur 2 niveaux avec une
architecture en bois, du double
vitrage, des drains, un poêle et
une gazinière ». Et qu’en ce sens,
seul le tribunal d’instance est
compétent. Me Ambroselli veut
« gagner du temps » pour son
client en invoquant « le droit à la
vie privée, au logement et à la
trêve hivernale ». Et de demander
au tribunal de « surseoir à toute
évacuation, au moins jusqu’au
31 mars, pour qu’il s’organise ».
De suspendre aussi cette ordon-
nance jusqu’à la décision du tri-
bunal administratif de Nancy qui
sera rendue le mercredi 22 février.

Nicolas GALMICHE

  meuse

Bois Lejuc : la maison 
de la résistance
Le référé expulsion formulé par l’Andra à 
l’encontre d’un militant antinucléaire installé 
depuis octobre à bois Lejuc a été examiné hier.
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L’automobiliste luxembour-
geois a passé 33 heures dans
les bouchons en 2015. Bien
sûr, il ne s’agit que d’une
moyenne. Qui ne rend pas for-
cément compte de grandes
disparités géographiques dans
le pays :  les principaux
embouteillages se concentrent
surtout autour de la capitale
et sa grande ceinture urbaine,
ainsi que dans le secteur
industriel d’Esch-sur-Alzette. 
Cette moyenne annuelle ne
différencie pas non plus les
«  vra is  »  automobi l i s tes
luxembourgeois des tra-
vailleurs frontaliers, qui ont
sans doute le sentiment de
passer encore plus de temps
dans les embouteil lages
(même si c’est sur l’A31, et
donc hors des frontières du
Grand-Duché).

N’empêche : avec une telle
moyenne annuelle, le Luxem-
bourg arrive quatrième dans
le classement des pays euro-
péens les plus embouteillés. Il
n’est « devancé » que par la
Belgique, les Pays-Bas et
l’Allemagne.

Celle-ci constitue d’ailleurs
un exemple particulièrement
intéressant. Pendant des
années, l’Allemagne a été
« le » pays de l’automobile en
Europe : ses marques sont pri-
sées dans le monde entier, ses
autoroutes tout autant appré-
ciées (enfin, jusqu’à l’arrivée
du fameux péage) et la voiture
un objet de prestige, un signe

extérieur de réussite sociale.
Mais les choses sont en train
de changer, et vite ! Ces
jours-ci, seuls deux Allemands
sur trois, âgés de moins de 36
ans, utilisent la voiture au
moins une fois par semaine.
En 2000, ils étaient encore
10 % de plus à le faire. Et les
hommes « décrochent » appa-
remment plus vite que les fem-
mes. Autre signe qui ne
trompe pas : les formes de
déplacement alternatives 
(vélo, transports en commun)
deviennent très populaires
outre-Rhin, où 1,2 million
d’habitants sont par ailleurs
inscrits à des services de « car-
sharing ». Pourquoi posséder
une voiture qui, statistique-
ment, passe 95 % de son
temps sur un parking ou dans
un garage ? Et encore : à con-
dition d’en trouver un : 30 %
d u  t r a f i c  u r b a i n  e s t
aujourd’hui constitué d’auto-
mobilistes cherchant désespé-
rément un endroit où se garer !

Constructeurs et urbanistes
imaginent déjà des villes peu-
plées de voitures « intelligen-
tes », capables de réguler leur
vitesse pour éviter les embou-
teillages. C’est un peu ce qui
se passe déjà sur l’A31. A cette
différence près que peu d’auto-
mobilistes y respectent les
vitesses conseillées. Contraire-
ment à l’ordinateur de bord
des voitures du futur.

Christian KNOEPFFLER

Faites sauter
les bouchons !

FRONTIÈRES EXPRESS

Fini les kilomètres et
l’attente dans les couloirs
des hôpitaux pour les

patients du centre hospitalier
Saint-Jacques à Dieuze, dans
le Saulnois. Depuis plus d’un
mois, l’établissement innove.
Il s’est équipé de la téléméde-
cine. Un système de télécon-
férence médicale équipé d’un
écran, d’une caméra, d’un
micro et de haut-parleurs. Le
tout connecté via la fibre opti-
que. Il est destiné aux
patients en gériatrie de la mai-
son de retraite et de l’hôpital
de Dieuze. 

L’ophtalmologie sera égale-
ment proposée afin de réaliser
un dépistage de la rétinopa-
thie diabétique.

« C’est bénéfique pour la
personne. Elle n’est pas fati-
guée par le trajet et l’attente.
Le rendez-vous dure environ
une trentaine de minutes. Il
ne s’agit pas seulement de
t e ch n o l o g i e .  O n  a  d e
l’humain, avec un infirmier
présent. Ce n’est pas une rela-
tion singulière », souligne

Christophe Gasser, directeur
de l’hôpital dieuzois.

A 85 ans, une patiente de
l’Ehpad Saint-Jacques est
l’une des premières à l’avoir
testé pour un problème der-
matologique. Elle a dialogué
en direct avec le spécialiste.
Malgré son grand âge, la
patiente était loin d’être per-
due. « J’ai assisté à cette
séance. J’étais persuadé qu’il
y aurait une appréhension »,
souligne Vincent Gay, respon-
sable informatique de l’hôpi-
tal dieuzois. Au contraire !
« J’ai été bluffé de la voir
communiquer normalement,
face à un écran d’ordinateur. Il
y a un vrai dialogue avec
l’interlocuteur », confie-t-il.

« Je n’ai pas été 
surprise »

Pour l’octogénaire, ce fut
une rencontre ordinaire. « Ça
s’est bien passé. Je n’ai pas du
tout été surprise. J’ai pu parler
avec le médecin », confie-t-
elle. Et en même temps, des
clichés ont été pris par une

caméra dermatologique.
D’autres équipements sont
aussi proposés (stéthoscope,
appa re i l  d ’oph t a lmo lo -
gie, etc.). En direct, le profes-
sionnel réalise un diagnostic
et préconise un traitement 
envoyé au médecin traitant.

« La télémédecine est un
apport en matière de santé.
Elle ne se substitue surtout
pas au généraliste. C’est ce
dernier qui prescrit une
ordonnance pour bénéficier
du service. Nous travaillons
de concert », précise le direc-
teur qui souhaiterait élargir
son partenariat. 

Pour le moment, une colla-
boration s’est créée avec le
CHRU de Nancy et l’hôpital
Claude-Bernard de Metz. Les
consu l t a t ions  pour  l es
patients de l’hôpital Saint-Jac-
ques sont possibles une fois
tous les quinze jours. « Il n’est
pas exclu d’augmenter les
besoins par la suite », conclut
le directeur.

E. J.

SANTÉ dieuze

Des consultations 
médicales à distance
A Dieuze, les résidents de la maison de retraite et de l’hôpital Saint-Jacques n’ont plus besoin de se déplacer 
pour certains examens médicaux. La télémédecine a été installée et des consultations ont lieu à distance.

L’une des premières patientes à tester la télémédecine a 85 ans ! 
Son examen dermatologique s’est déroulé avec succès. Photo DR

ren…) et à l’anglais. Plus de 400
verbes français du premier
groupe ont donné un verbe
allemand qui se termine par
-ieren. 

Ensuite seulement, on com-
mence à apprendre les points
de grammaire. « Heureuse-
ment, on se rend compte que
l’allemand possède une phoné-
tique facile, une partie de voca-
bulaire commun avec le fran-
çais et l’anglais et, surtout, une
grammaire très logique et faci-
lement décryptable », rappel-
lent les auteurs.

Oma Alumette promet : en
quelques jours vous serez
capable de faire des courses de
manière autonome en Allema-
gne. Alors, lancez-vous, es
geht los !

Christine LECLERCQ

L’ouvrage peut être
commandé aux auteurs

à l’adresse suivante :
   Régis Baty-Rita Fisch

BP-70108
67003 Strasbourg Cedex.
(16 € + 3 € frais de port).

ÉDUCATION pédagogie

Régis Baty : de Tambov 
à... l’allemand facile

Ne craignez plus la langue allemande, vous pouvez l’apprendre
d’une manière interactive, qui décomplexe dès le début.

Photo Gilles WIRTZ

Le 26e concours d’« Un des meilleurs ouvriers
de France » est lancé. Francis Laurent, commis-
saire départemental et régional du comité d’orga-
nisation des expositions du travail (COET) a
ouvert le concours « à tous les gens de plus de 23
ans qui veulent prétendre au titre ». Nul besoin
de diplômes, il suffit de prétendre à l’excellence.
Et pour s’inscrire, le site www.meilleursouvriers-
defrance.org est disponible. 

« L’an dernier, pour la Moselle, nous comptions
50 candidats et nous avons obtenu huit lau-
réats. » Ce concours est destiné aux 226 métiers
de l’artisanat. Son créateur, Lucien Klotz, voulait
« redorer le blason du travail manuel et recréer
l’émulation et l’engouement pour l’apprentissage
des métiers d’art chez les artisans de l’excel-

lence ». Ce credo est « toujours d’actualité »,
insiste celui qui est chargé de l’organisation de ce
prestigieux défi.

Financé par l’Education nationale et les autres
ministères qui gravitent autour de l’artisanat, ce
titre permet aux artisans « d’être très sollicités
pour les formations et les stages. La plupart
d’entre eux créent leur propre entreprise de
communication ».

Le concours se déroule sur trois ans : « Il faut le
temps des candidatures, ensuite nous suivons et
formons les candidats pour les emmener en
qualification et en finale », assure Francis Lau-
rent.

Anne RIMLINGER-PIGNON

CONCOURS un des meilleurs ouvriers de france

En attendant 
les candidats du Mof...

Francis Laurent a lancé la 26e édition du concours intitulé « Un des meilleurs ouvriers de France »
 au lycée hôtelier Raymond-Mondon. Photo Gilles WIRTZ

Une injustice. Les fron-
taliers payant un impôt
sur leurs retraites alleman-
des en France et outre-
Rhin pouvaient jusqu’en
2015 prétendre à un rem-
boursement fiscal. Mais
ils se heurtaient à un obs-
tacle de taille : les avis
d’imposition allemands
leur étaient adressés avec
des années de retard. En
2012, ils ne recevaient
que ceux de 2005, 2006,
2007 et 2008. Et lorsqu’ils
réclamaient le crédit
d’impôt, ils essuyaient un
refus au motif que le délai
de  réc lamat ion ét a i t
dépassé.

Le comité de défense
des travailleurs frontaliers
de la Moselle est monté au
créneau pour dénoncer ce
problème. Il a adressé de
multiples courriers au
ministre de l’Economie et
des  F inances Michel
Sapin, au secrétaire d’Etat
Christian Eckert, aux par-
lementaires… Il vient
enfin d’obtenir gain de
cause après un an de com-
bat.

Dans un courrier, Chris-
tian Eckert a annoncé que
le gouvernement avait
déposé un amendement
pour rectifier la loi de
finances. Il permet aux
frontaliers concernés de
réc l amer  l eu r  c réd i t
d’impôt, de 2015 jusqu’en
2005. Pour ce faire, ils doi-
v e n t  a d r e s s e r  l e u r
demande avant le 30 avril
au centre des impôts,
accompagnée des docu-
ments justifiant la double
imposition.

Ils sont invités à se rap-
procher du comité des tra-
vailleurs frontaliers.

Renseignements
au 03 87 95 53 41.

Nouvelle 
victoire des
frontaliers

Collectes de sang
Des collectes de sang sont pré-

vues aujourd’hui au Groupe SOS
Senior - EHPAD Le Witten (Alpha
Santé) d’Algrange, de 16h à 19h,
et à la salle des fêtes de Merten,
de 15h30 à 19h, ainsi que demain
à la salle polyvalente de la mairie
de Forbach, de 14h30 à 19h.

Unafam
L’Union nationale de la

famille et des amis de personnes
malades et/ou handicapées psy-
chiques tient une réunion men-
suelle le 2e jeudi de chaque mois
de 14h30 à 16h30 à l’Udaf
Moselle, 1, avenue Leclerc-de-
Hauteclocque à Metz. La pro-
chaine réunion aura ainsi lieu
aujourd’hui.

Renseignements : 
par téléphone 
au 01 42 63 03 03 
ou 06 42 39 83 77, 
par mail : 57@unafam.org

En Moselle et en Alsace, on
connaît Régis Baty, historien
des Malgré-Nous. En 2009, ce
père de famille a été le premier
docteur en histoire spécialisé
sur le camp russe de Tambov
après avoir présenté sa thèse
« Les prisonniers de guerre
français en URSS entre 1940
et 1945. Examen de la valeur
documentaire des archives

soviétiques », à l’université de
Strasbourg.

Jeune étudiant, il est parti en
Russie dans le sillage de la
Perestroïka et a effectué des
recherches sur des soldats de
l’armée napoléonienne empri-
sonnés dans la Russie des
tsars, certains y ayant fait sou-
che. 

Germanophone et russo-

phone, Régis Baty vient de
publier une méthode d’appren-
tissage de l’allemand. Avec Rita
Fisch, il a inventé une méthode
pédagogique intuitive intitulée
Ich möchte - Je voudrais. Prof
d’allemand au centre de forma-
tion linguistique de la Gendar-
merie française à Lahr (Allema-
gne), le pédagogue a imaginé
des personnages amusants
(comme Oma Alumette, Kom-
missar Eleren, professeur Géda-
plus, Opa Egeanba, par exem-
ple) qui accompagnent l’élève
dans son parcours de défri-
chage de la langue. 

Des mots qui 
ressemblent au français

La méthode permet de parler
allemand lors de la première
séance en employant des « star-
ters langagiers » comme je vou-
drais - ich möchte ou j’ai besoin
de - ich brauche qui s’emploient
sans déclinaison de l’article : je
voudrais du pain : ich möchte
Brot, etc. On apprend aussi au
départ des mots qui ressem-
blent au français (Qualität, das
Auto, reparieren, funktionie-

SOCIAL

Survol des lignes 
haute tension

RTE-GMR Lorraine (Réseau de
transport d’électricité - Groupe
maintenance réseau) est chargé
de la surveillance des lignes haute
et très haute tension. Elle aura
lieu du lundi 13 au vendredi
17 février dans la région Grand
Est. Cette surveillance sera effec-
tuée en hélicoptère siglé RTE, de
couleur bleue. Une gêne auditive
peut être occasionnée durant ces
survols.

REPÈRES

Stages permis 
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis de
conduire peuvent suivre des sta-
ges de sensibilisation à la sécurité
routière, agréés par la préfecture
de Moselle, avec Alert 57 : les 17
et 18 février à Forbach, rue Alsa-
ce-Lorraine, au foyer Creutzberg ;
les 20 et 21 février à Saint-Jean-
Rohrbach, rue du Stade, à la salle
polyvalente ; les 13 et 14 mars à
Sarrebourg, route de Phalsbourg,
salle de conférences de Cora ; les
20 et 21 mars à Sarreguemines,
rue du Champs-de-Mars, espace
Entreprise ; les 31 mars et 1er avril
à Mondelange, salle de confé-
rence de Cora.

Inscriptions : 
tél. 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10
ou alert57@orange.fr
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Courrier service

La nouvelle génération présente
d’infimes modifications qui font
la différence. Un capot plus

bombé et agressif, une face frontale
un peu plus pointue, des lignes
latérales très marquées (avec un CX
remarquable de 0,25) et un arrière
élargi avec sa " signature lumineuse
" étirée, qui donne l’impression –
non galvaudée, on le verra rapide-
ment – que la voiture colle à la route.

Sous le capot de l’A5, Audi a
refusé tout compromis, ne propo-
sant aucune motorisation inférieure
à 190 chevaux, en essence comme
en diesel.

Pour cet essai, le modèle 2 litres
TFSI de 252 chevaux s’est montré
très largement à la hauteur de nos
espoirs, tout comme l’architecture
de la plateforme.

De zéro à cent 
en moins de six secondes

Mais il est temps de tourner la
clé… ou plutôt de pousser le bouton
start/stop. Le TFSI de 252 chevaux
se fait à peine entendre.

Mais il est là et pour s’en convain-
cre, il suffit de régler la cartographie
du véhicule en mode "sport" et de
pousser l’accélérateur. Radical. Le
moteur feule, la bête bondit.

Une donnée à prendre en considé-
ration sur des routes très sinueuses.
Car même si l’assistance est opti-
male et l’engin le plus léger de son
segment (1 680 kg), la main doit
rester ferme sur le volant et les
enchaînements de virages anticipés.
Une voiture capable de passer de
zéro à cent en moins de six secondes
ne se conduit pas comme une 4L !

Elle vire parfaitement à plat, avec
une petite tendance à survirer si l’on
ne contrôle pas le dosage de l’accélé-
r at ion,  col le  par fa i tement  à

l’asphalte grâce à une suspension
idéalement équilibrée entre confort
et efficacité (le dos ne souffre pas) et
offre une réserve de puissance plus
que confortable, si l’on se réfère aux
vitesses autorisées sur nos routes.

Un seul (tout) petit bémol : il y a
parfois un petit creux dans les repri-
ses, dû au calculateur de la boîte
automatique.

Côté consommation, gare à la
conduite trop sportive, elle fait grim-

per les moyennes. En revanche, avec
une conduite plus efficiente, l’A5
reste sur une très raisonnable
moyenne – en environnement mixte
– à 6,5 litres, selon nos constata-
tions.

Audi a gagné le pari de faire avec la
version 2016 encore mieux que le
coupé originel, qui avait déjà mis la
barre très haut.

Philippe CORTAY

ESSAI version 2016

Audi A5 coupé : 
l’excellence au rendez-vous
En 2007, la marque aux anneaux a subjugué les esthètes de l’auto avec l’A5 coupé. Un tel concentré d’élégance et d’efficacité 
que chacun se prenait à penser que la version 2016 aurait du mal à faire oublier le coupé originel.

Le constructeur allemand n’en est pas à son premier essai question coupé, son premier modèle date tout de même de 1956 (avec la DKW coupé Monza).
 Photo DR

REPÈRES
Moteur : Essence, 4 cylindres en ligne, 16S
Cylindrée : 1 984 cm³
Puissance max : 252 ch (185 kW) à 1 984 tr/min
Boîte de vitesses : séquentiel le, 7 vitesses
Vitesse max : 250 km/h
Consommation : Urbaine : 7,4 L/100 km. Extra-urbaine : 

   4,8 L/100 km. Mixte : 5,9 L/100 km. 
Emission CO2 (g/km) : 136 g/km.
Norme de dépollution : Euro 6. Puissance fiscale : 15 cv.
Malus/bonus écologique : bonus 250€.
Prix : 49 000€ (modèle testé " luxe " : 59 850€)

A bord, tout tombe parfaite-
ment sous la main, après les
multiples réglages proposés
par la voiture (siège et volant).
La sellerie très enveloppante
est appréciable dans les vira-
ges les plus serrés, le petit
volant à pan coupé multifonc-
tions est luxueusement gainé,
la planche de bord est rehaus-
sée de bois (hélas peint et non
vernis) et "l’écran-compteurs"
virtuel propose de multiples
propositions d’affichage.

Trente assistances 
diverses

On a apprécié le possible
report complet de l’écran GPS

sur l’écran conducteur (de
12,3 pouces), avec un report
tête haute des données de
vitesse et de direction.

En navigation urbaine, c’est
d’un confort total. L’écran cen-
tral multimédia de taille géné-
reuse propose notamment la
mémorisation de places de sta-
t i o n n e m e n t s ,  l ’ a p p e l
d’urgence automatique en cas
d’accident ou encore l’assis-
tance routière en ligne. 

Et l’on est à quelques pas
seulement de la voiture sans
chauffeur puisque l’A5 pro-
pose jusqu’à 30 assistances
diverses à la conduite et au
stationnement !

A quelques pas 
de la voiture sans chauffeur

Dommage que le bois de la planche soit peint.
Photo DR

« Âgée et diabétique, je 
suis un autotraitement. 
Ne pouvant me rendre 
à la déchetterie, 
je ne sais pas quoi faire 
de mes aiguilles. 
Que puis-je faire ? » 
     N. C., Moselle

La mise en place d’une filière
de collecte et de traitement des
déchets d’activités de soins à
risques infectieux perforants
(DASRI perforants), produits
par les patients en auto traite-
ment, a été prévue par le législa-
teur (articles L. 4211-2-1 et R.
1335-8-1 à R.1335-8-11 du code
de la santé publique).

La liste de tous les points de
collecte (déchetteries, pharma-
cies, bornes et autres disposi-
tifs) figure sur le site national de
l’éco-organisme agréé DASTRI
(dastri.fr) dont l’une des mis-
sions est d’installer sur l’ensem-
ble du territoire français, des
dispositifs de collectes spécifi-
ques de DASRI perforants.

Créée en février 2012, cette
association, financée entière-
ment par les industriels de
santé, s’est vue renouveler son
a g r é m e n t  p a r  a r r ê t é  l e
27 décembre 2016. Il prendra fin
le 31 décembre 2022.

Pour toute question relative
aux déchets infectieux, appelez
le 0 80569 35 36 (numéro vert).

DÉCHETS INFECTIEUX
Collecte

VOYAGE EN CHINE

Le coffret en loupe qu’on
nous présente est un
nécessaire à pistolets de

duels. Il contient une paire de
pistolets munis de platines à
corps plats qui présentent, ainsi
que les chiens, un décor gravé
de rinceaux feuillagés.

Les systèmes sont à percus-
sion, la technique ayant com-
mencé à remplacer celle à silex
dès le début du XIXe siècle.

Les canons à pans coupés
sont rayés et damassés. Signa-
lons, rare trace du temps passé,
l’absence du « guidon » (qui 
participe avec la mire au sys-
tème de visée) à l’extrémité de
l’un d’eux. Les pontets, eux
aussi décorés, sont munis de
repose doigts. Les crosses en
noyer sont finement sculptées,
rainurées et cannelées.

La longueur de ces armes est
de 38,5 cm et elles portent sur
les platines la mention « Lepage
Moutier à Paris ». Les origines
de cette marque parisienne

r e m o n t e n t  a u  d é b u t  d u
XVIIIe siècle ; elle restera pro-
priété de la même famille jus-
qu’au début du XXe siècle. Fort
réputé, le fabricant ne revendi-
quera jamais l’appellation
d’armurier, préférant les termes
joliment désuets d’arquebusiers
et de fourbisseurs.

Pratique ancestrale
Le duel est, dès l’Antiquité,

reconnu comme moyen de
règlement d’un litige. Au
Moyen Âge, il peut même être
judiciaire et, dans ce cas, consi-
déré comme révélateur des
intentions divines.

Les causes du recours à sa
pratique se métamorphosent
sous l’Ancien Régime et l’on
parle principalement alors de
duel d’honneur, ou galant. Les
interdictions successives dont il
fait l’objet ne parviendront pas
à enrayer sa popularité, princi-
pa l emen t  au  s e in  de  l a
noblesse. Au XIXe siècle, bien

qu’illégal, il trouve encore des
adeptes dans une bourgeoisie
toujours avide de singer la
noblesse.

Cette paire de pistolets, bien
que remarquable, est ainsi la
tragique manifestation des 
mœurs de son époque. Les
deux armes sont accompagnées

de leurs accessoires : poire à
poudre en cuivre repoussé,
ma i l l e t ,  moule  à  ba l l es ,
baguette de bourrage. Tous
sont positionnés dans le com-
partiment approprié du coffret
gainé de velours bordeaux.

Ce bel ensemble, débarrassé
de tout esprit funeste, mérite

une estimation de 2000 € dans
le cadre d’une présentation aux
enchères.

Bon à savoir

Si vous souhaitez connaître
l’avis de notre expert, vous pou-
vez présenter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des ventes.

Vous  pouvez auss i  lu i
envoyer un descriptif accompa-
gné d’une photo de bonne qua-
lité, sur fond neutre :

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

• par mail :
Les photos seront envoyées

a u  f o r m a t  J P E G  h d v -
metz@orange.fr.

Indiquez vos coordonnées.
Notre spécialiste se réserve le
droit de sélectionner les objets
les plus intéressants.

Votre anonymat sera préservé
en cas de publication.

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

Pistolets de duels. 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

Présent depuis quatre millénaires, le chou est l’un des plus
vieux légumes du potager. C’est dans l’Antiquité qu’il a été
découvert à l’état sauvage, aux abords des côtes océaniques.

Le chou pommé fait partie de la grande famille des crucifères
qui regroupe près de 250 espèces de choux, allant du
chou-fleur au chou de Bruxelles en passant par le chou
chinois.

Côté achat
Il est disponible toute l’année, mais bat sa pleine saison

d’octobre à avril. On en trouve deux types sur les étals : celui
à feuilles lisses, le chou cabus, et celui à feuilles ondulées, le
chou de Milan.

Sélectionnez un spécimen lourd et dense, avec des feuilles
craquantes, bien serrées et d’un beau vert brillant. Il doit être
exempt de taches et de craquelures.

Rustique, il se conserve très bien entier jusqu’à une semaine
dans le bac à légumes du réfrigérateur. Il est fortement
déconseillé de choisir un chou prédécoupé car, une fois le
légume débité, sa teneur en vitamines diminue…

Côté cuisine : Cannelloni de chou vert et farce 
fine de volaille (pour 4 personnes)

• Lavez 12 belles feuilles de chou puis blanchissez-les à
l’eau bouillante salée une dizaine de minutes. Après les avoir
égouttées, réservez quatre feuilles et ciselez le reste.

• Coupez grossièrement 400 g de blancs de poulet puis
hachez-les avec 1 échalote, 1/2 botte de ciboulette, 3 cuillers
à soupe de crème fraîche et 2 œufs. Salez, poivrez, ajoutez le
chou ciselé et mixez à nouveau.

• Étalez une feuille de film alimentaire (adapté à la cuisson)
sur le plan de travail. Déposez dessus une feuille de chou
entière, bien à plat. Garnissez-la de farce et refermez en
roulant la feuille de chou pour lui donner la forme d’un
cannelloni. Enveloppez le rouleau obtenu dans le film alimen-
taire. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingré-
dients.

• Faites cuire à la vapeur ou dans un fond de bouillon
environ 20 minutes.

• Pendant ce temps, mélangez 200 g de fromage blanc, une
demi-botte de ciboulette ciselée, le jus et le zeste d’un citron.
Salez, poivrez.

• Égouttez les cannellonis de chou, déballez-les et servez-
les accompagnés de la sauce au fromage blanc.

LE PRODUIT DU MOIS

Cannelloni de chou. ©Thinkstock

Le chou pommé

Médaille commémorative ?

Un lecteur en possession de cette médaille voudrait en
connaître l’origine. En bronze, éditée par la Monnaie de Paris
(AP Nardin), elle a un diamètre de 68 mm, une épaisseur de 9
mm et pèse 303 g. Sur la tranche est écrit  : Robert Schuman et
Georges de la Tour in eis finibus nati (nés dans ces territoires).

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

La demande de la semaine

  Vues des deux faces. Photo DR

L’article R 412-9 du Code de la Route stipule
qu’en marche normale, tout conducteur doit

maintenir son véhicule près du bord droit de la
chaussée, autant que le lui permet l’état ou le
profil de celle-ci.

L’article R 412-23 de ce même code, visant
particulièrement les autoroutes, précise que tout
conducteur doit, en marche normale, emprunter
la voie la plus à droite, et ne franchir les lignes
longitudinales discontinues délimitant les voies
de circulation qu’en cas de dépassement.

Le non-respect de l’un de ces deux articles est
puni de l’amende prévue pour les contraventions
de 2e classe (22 €, cas 2bis).

Par ailleurs, il est utile de rappeler les règles

édictées par l’article R 412-24 du Code de la
Route : lorsque, sur les routes à sens unique et
sur les routes à plus de deux voies, la circulation,
en raison de sa densité, s’établit en file ininter-
rompue sur toutes les voies, les conducteurs
doivent rester dans leur file. Toutefois, les chan-
gements de voies de circulation sont possibles
pour préparer un changement de direction et
doivent être effectués en entravant le moins
possible la marche normale des autres véhicules.

Par conséquent, les changements de voies ne
sont pas autorisés pour des dépassements et les
"slaloms" sont formellement interdits.

Cet article prévoit la même amende que ceux
qui précédent.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Rouler à droite
« Lorsqu’on circule sur une autoroute à trois voies, peut-on considérer 
que l’automobiliste qui reste sur la voie centrale est en infraction ?
 Je remarque que certains véhicules restent sur cette voie, 
même après un dépassement, alors que la voie de droite est libre. »

 D., J., Moselle
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Oslo est une histoire du
passé. Il y a un an, les
Bleus avaient annexé le

stade d’Holmenkollen pour
arracher onze médailles mon-
diales dont six titres. Les cham-
pionnats du monde d’Hochfil-
zen s’ouvrent ce jeudi avec le
relais mixte et la comparaison
avec les Mondiaux-2016 éclaire
la quinzaine qui se profile.

GRAND ANGLE

Si le staff porte l’idée que la
page a été tournée – « L’an der-
nier, on a baigné dans l’eupho-
rie, avance Stéphane Bou-
thiaux, chef d’équipe. Tout
avait basculé du bon côté. Il
faut rester les pieds sur terre. Si
on fait au moins la moitié de
médailles, ce sera bien… » –, le
souvenir d’Oslo a balisé la pré-
paration de cette équipe et
donne une mesure de la densité
affichée cet hiver par le groupe
derrière les deux leaders, Marie
Dorin-Habert et Martin Four-
cade. « Cela a fait prendre cons-
cience à chacun qu’ils avaient
les moyens de jouer devant »,
avance Jean-Paul Giachino,
l’entraîneur du tir des dames.

Des choix de riches
Les chiffres de l’hiver souli-

gnent cette impression. Après
38  ép reuves  su r  67,  au
décompte des podiums, la
France s’affiche au premier rang
des nations (29 contre 23 pour
l’Allemagne). Elle le doit à
Martin Fourcade (13 podiums)
mais aussi à son équipe fémi-
nine (12). Elles sont quatre à
être montées au moins une fois
sur la boîte depuis décembre
(Bescond, Dorin-Habert, Che-
valier et Braisaz).

Si la réussite oblige parfois à
des choix tranchés – Bescond,

vice-championne du monde de
l’individuel, n’a pas été retenue
pour le sprint –, elle porte aussi
les ambitions. « Si elles sont à
100 % de ce qu’elles peuvent
faire, elles joueront devant, 
lâche Julien Robert, entraîneur
des dames. Marie (Dorin-Ha-
bert) fait partie des favorites

mais, dans le groupe, on a qua-
siment cinq leaders… »

Martin Fourcade est celui des
hommes. Son poids en métal (9
titres mondiaux) peut parfois
faire oublier le reste du groupe.
Pourtant, l’équipe masculine 
s’est nourrie de la domination
de son leader cette année même

si cela ne s’est pas toujours lu
dans les résultats (une victoire
en relais et deux podiums pour
Quentin Fillon-Maillet). « Oslo
a donné de l’envie à chacun,
témoigne Simon Fourcade. Ça
a accéléré une prise de cons-
cience mais on manque encore
de réalisme ».

Stéphane Bouthiaux, leur
entraîneur, appuie : « Ils sont
plus forts que les autres années.
S’ils sont à leur niveau derrière
la carabine, ils joueront les 

médailles ».
Oslo est une histoire du

passé. Hochfilzen du présent.
Une campagne a chassé l’autre
et si la dernière marquait la
démesure d’une réussite et le
succès de deux athlètes, Martin
Fourcade et Marie Dorin-Habert
(8 médailles sur 11), la nou-
velle se veut le miroir d’un col-
lectif.

À Hochfilzen (Autriche)
Benoît PRATO.

BIATHLON championnats du monde en autriche

Le miroir d’un collectif
Aux championnats du monde d’Oslo, il y a un an, l’équipe de France avait remporté onze médailles, dont six titres. 
À quoi peut-elle prétendre cette année alors qu’elle bascule en tête des bilans mondiaux en termes de podium ?

Derrière Martin Fourcade, c’est toute l’équipe de France qui nourrit des ambitions à Hochfilzen. Photo MAXPPP

Le relais mixte, ce jeudi (14h45), est la préface
de ces championnats du monde. S’il ne livrera
aucune vérité, il donnera une tendance. À Oslo,
l’an dernier, dans l’effervescence d’un titre mon-
dial, l’équipe de France y avait construit la réussite
de sa campagne (11 médailles). « Il est important
de bien commencer la compétition pour les cou-
reurs et le staff, détaille Stéphane Bouthiaux, chef
d’équipe. L’an dernier, ça nous avait aidés. »

La dernière Coupe du monde remonte au
22 janvier. Après une semaine de repos à la maison
et une autre de stage en Italie, les Bleus ont besoin
de se situer pour s’affranchir de la pression. « Ce
serait mentir de dire que c’est la course que j’ai
cochée sur ces championnats car je ne l’ai pas
préparée spécifiquement. C’est avant tout une
manière de se lancer dans ces championnats avec

moins de tension que sur les courses individuelles
et de voir où on en est », lâche Martin Fourcade.
Anaïs Chevalier, qui est la seule nouveauté dans le
relais médaillé d’or – elle remplace Anaïs Bescond
– complète : « Ça reste une course très importante
mais qui va me servir de point de repère pour le
sprint (vendredi) ».

Pour autant, les Bleus ne veulent pas refermer ce
premier jour de compétition sans apparaître sur la
photo du podium. « On y va pour une médaille »,
affiche Marie Dorin-Habert.

Vainqueur au sprint sur l’Allemagne l’an dernier,
la France figure une nouvelle fois au rang des
favoris aux côtés des Allemands, des Russes et
des Norvégiens.

B. P.

Un titre à défendre en relais mixte

Le programme
Aujourd’hui : relais mixte (14h45)
Demain : sprint dames (14h45)
Samedi 11 février : sprint messieurs (14h45)
Dimanche 12 février : poursuite dames (10h30) et messieurs (14h45)
Mercredi 15 février : individuel dames (14h30)
Jeudi 16 février : individuel messieurs (14h30)
Vendredi 17 février : relais dames (14h45)
Samedi 18 février : relais messieurs (14h45)
Dimanche 19 février : mass start dames (11h30) et messieurs (14h45)

La sélection française
Dames : Marie Dorin-Habert, Justine Braisaz, Anaïs Chevalier, Anaïs Bescond,

Célia Aymonier.
Messieurs : Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Jean-

Guillaume Béatrix, Simon Fourcade, Fabien Claude.

à savoir

Le club italien de l’Inter Milan a annoncé ce mercredi
avoir invité Théo, le jeune homme victime d’un viol
présumé lors d’une arrestation policière, à venir voir un
match au stade San Siro dès que son état de santé lui
permettrait.

Théo, 22 ans, aurait été violé le 2 février dernier avec une
matraque, lors d’une arrestation brutale par des policiers à
Aulnay-sous-Bois. Et lors de la visite que lui a rendue mardi
le président de la République François Hollande, le jeune
homme portait un maillot du club italien. « Nous avons
contacté Théo pour lui dire que quand il ira bien, il sera
notre invité à San Siro où il pourra porter notre maillot avec
le sourire », a écrit hier l’Inter sur son compte Twitter.

La veille, le milieu de terrain français du club, Geoffrey
Kondogbia, avait lui aussi apporté son soutien au jeune
homme en tweetant « Justice pour Théo ». D’autres footbal-
leurs avaient fait de même, comme l’Algérien Riyad 
Mahrez, Ballon d’Or africain, ou l’international français de
Newcastle Moussa Sissoko, originaire d’Aulnay-sous-Bois.

Théo invité à San Siro 
par l’Inter Milan

coup de cœur

Nandor Fa (Spirit of Hungary) a franchi la ligne d’arrivée du
Vendée Globe, mercredi à 11h54, en 8e position après 93 jours
22 heures et 52 minutes de navigation. À près de 64 ans, le
Hongrois, qui vient de gravir son deuxième Everest des mers
(après 1992-1993), va désormais prendre sa retraite de cou-
reur au large.

l’image

Photo AFP

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Oklahoma City Thun-
der - Cleveland Cavaliers (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 14h45 : championnats du monde à Hochfil-
zen (relais mixte) en direct sur Eurosport 1 et L’Equipe.

HANDBALL. 20h30 : Dunkerque - Montpellier (StarLigue)
en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 13h50 : tournoi ATP de Montpellier en direct sur
SFR Sport 2.

VOLLEY. 15 h : Bakou - Saint-Raphaël (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur SFR Sport 1.

notre sélection télé

J’AIME

- Passer du temps en
famille. Malheureusement,
avec le judo et le boulot, c’est
trop peu souvent.

- La cuisine italienne sous
toutes ses formes.

- La musique des années 80.
Je suis un grand fan de disco.

- Manger du chocolat et
boire un Coca en même
temps. Quand j’étais compé-
t i t e u r ,  j e  m e  p r i v a i s .
Aujourd’hui, je me venge.

J’AIME PAS

- La téléréalité. C’est triste !
- Faire les magasins. Au grand dam de ma conjointe.
- L’hypocrisie.
- Les gens qui se plaignent tout le temps et qui ne cherchent

pas à trouver des solutions face à un problème.
Frédéric Agazzi est le directeur sportif
du club de Metz Judo. Cette année, il a 20 judokas 
qualifiés pour les demi-finales des championnats
de France qui débutent la semaine prochaine
à Reims et Saverne.

Frédéric Agazzi
j’aime / j’aime pas

Photo DR

« Ce n’est pas de la politique »
« Les Jeux sont les Jeux. Ce n’est pas de la politique, c’est du

sport. » À un an des Jeux Olympiques d’hiver qui se tiendront
à Pyeongchang (Corée du Sud), le chef du comité d’organisa-
tion, Lee Hee-beom, a réaffirmé son souhait de voir les
Nord-Coréens participer aux JO malgré les tensions qui
existent entre les deux pays.

« Des débuts brillants »
« Nous avons réalisé des débuts brillants mais les quatre

constructeurs ont le potentiel pour gagner. » Volkswagen retiré
du championnat du monde des rallyes, les enchères sont
ouvertes pour la victoire, ce week-end en Suède. Toyota,
Hyundai et Citroën sont ambitieux, tout comme l’écurie
semi-privée britannique M-Sport de Malcolm Wilson, qui
s’est adjugé le Monte-Carlo en janvier grâce à la Ford Fiesta RS
de Sébastien Ogier.

vite dit

Erik Guay a frappé par sur-
prise, mercredi aux Mon-
diaux de Saint-Moritz, en

s’imposant dans le super-G
devant le favori norvégien Kjetil
Jansrud et un autre Canadien,
Manuel Osborne-Paradis. Pre-
mier Français, Alexis Pinturault
a signé une belle sixième place,
à 39 centièmes de seconde du
podium.

ZOOM

A 35 ans, Guay a fait parler
toute son expérience pour
déjouer les pronostics et rem-
porter son deuxième titre mon-
dial après celui glané en des-
cente en 2011 à Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne).
Sous un ciel couvert, le Québé-
cois a bouclé la course avec une
avance de 45 centièmes sur
Jansrud et 51 centièmes sur
Osborne-Paradis.

« C’est incroyable d’être sur le
podium avec deux amis pro-
ches », a réagi Guay, dont la
dernière victoire sur le circuit de

Coupe du monde remontait à
2014 avec un succès en des-
cente à Kvitfjell (Norvège). « Ce
qui est incroyable aussi, c’est
toute l’histoire, d’être revenu de
blessure […] d’être ici  et
d’oublier tout ce qui s’est passé
avant et d’apprécier », a ajouté
le Canadien.

Pinturault : « Un très 
bon super-G »

La performance d’Alexis Pin-
turault est quant à elle très pro-
metteuse avant le combiné de
lundi dont il sera l’un des grands
favoris. « C’est un très bon
super-G, a apprécié le Savoyard.
Je n’avais pas le niveau, pas le
gabarit, pas la glisse suffisante
pour rivaliser avec les quatre
premiers. Après cette course, je
ne peux pas avoir beaucoup de
regrets. »

Le skieur de Courchevel égale
sa meilleure performance sur des
championnats du monde dans la
discipline d’instinct du ski alpin,
après sa sixième place en 2013 à
Schladming (Autriche).

Deuxième tricolore, Blaise
Giezendanner a terminé au 14e

rang (+1"58), devant Adrien
Théaux et Brice Roger, respecti-
vement 16e et 18e.

Fidèles à la réputation de leurs
prédécesseurs ,  l es  Cr azy
Canucks, souvent présents le 
jour J, les Canadiens ont éjecté
du podium l’autre Norvégien
Alexander Aaamodt Kilde, long-
temps troisième avant le pas-
sage de Paradis-Osborne, parti
avec le dossard 26.

Pour son 33e anniversaire,
celui-ci s’est offert « le plus beau
cadeau », sa première breloque
sur un grand championnat. « J’ai
commis une grosse faute au
milieu de la course et je savais
que si je ne donnais pas tout sur
le reste, c’était fini. C’est la
beauté de la course », s’est féli-
cité le Canadien.

Jansrud, dominateur sur les
épreuves de vitesse ces derniè-
res saisons et lauréat de trois des
quatre super-G cet hiver, va
devoir patienter encore un peu
pour un premier titre mondial.

Guay, natif de Mont-Trem-
blant, a soulevé le Globe de
cristal du super-G en… 2010 et
compte cinq victoires en Coupe

du monde.
Souvent blessé et en proie à de

grosses douleurs au dos depuis
de nombreuses années, le Qué-
bécois a failli arrêter sa carrière il
y a deux ans et demi, alors qu’il
s’est fait opérer du genou gau-
che en juin 2014. Depuis, il n’est
monté qu’à deux reprises sur le
podium d’une Coupe du monde.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

Guay attaque par surprise
La première course masculine des Mondiaux a vu la victoire du Canadien Erik Guay en super-G, ce mercredi,
à Saint-Moritz. Alexis Pinturault est entré dans le Top 6.

Erik Guay a offert au Canada son premier titre mondial en super-G. Photo AFP

Super-G messieurs : 1. Guay (Can)
1’25’’38 ; 2. Jansrud (Nor) à 0’’45 ; 3.
Osborne-Paradis (Can) à 0’’48 ; 4. Kilde
(Nor) à 0’’54 ; 5.  Kriechmayr (Aut) à
0’’88 ; 6 Alexis PINTURAULT (Fra) à
0’’90 ; 7.  Sander (All) à 0’’97 ; 8. Janka
(Sui) à 0’’99 ; 9.  Paris (Ita) à 1’’02 ; 10.
Reichelt (Aut) à 1’’09... 14. Blaise GIE-
ZENDANNER (Fra) à 1’’58... 16. Adrien
THEAUX (Fra) à 1’’61... 18. Brice
ROGER (Fra) à 1’’84...

classement

q BASKET
NBA

Dallas - Portland..................................113-114
Houston - Orlando .............................. 128-104
Charlotte - Brooklyn.............................111-107

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 70 % de victoires ; 2. Boston
64,7 ; 3. Toronto 60,4 ; 4. Washington
58,8 ; 5. Atlanta 57,7 ; 6. Indiana 56,9 ;
7. Chicago 50,0 ; 8. Detroit 46,2… Con-
férence Ouest : 1. Golden State 84,3 %
de victoires ; 2. San Antonio 76,5 ; 3.
Houston 69,1 ; 4. Utah 63,5 ; 5. LA
Clippers 59,6 ; 6. Memphis 59,3 ; 7.
Oklahoma City 56,6 ; 8. Denver 45,1…

EUROLIGUE FÉMININE
Groupe A
Schio - Lattes-Montpellier.......................70-53
Groupe B
Orenburg - Bourges ...............................69-61

résultats

HANDBALL.
Metz prépare déjà

la saison 2017-2018.
Après Xenia Smits, Laura
Flippes et Ailly Luciano,

l’ailière gauche Marion
Maubon a prolongé à son

tour son engagement
avec le champion

de France jusqu’en juin
juin 2018.

l’info
Marion Maubon

à Metz
jusqu’en 2018

q TENNIS
MONTPELLIER. Simple mes-

sieurs. 1er tour : F. López (Esp/n°5) bat
BENNETEAU (Fra) 6-3, 4-6, 7-6 (7/0),
Jaziri (Tun) bat LAMASINE (Fra) 1-6,
7-5, 7-6 (7/3), MATHIEU (Fra) bat
Millot (Fra) 6-2, 4-6, 6-3, HERBERT (Fra)
bat HEMERY (Fra) 6-3, 7-5

SOFIA. Simple messieurs. 1er

tour : Basilashvili (Géo) bat MANNA-
RINO (Fra) 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), Muller
(Lux) bat BOURGUE (Fra) 6-3. 6-2

Grébille
HANDBALL. Mathieu Gré-

bille, remis de sa blessure au
genou contractée début décem-
bre qui lui a fait manquer le
Mondial victorieux des Bleus,
est de retour dans le groupe de
Montpellier pour le match de
StarLigue prévu ce jeudi à Dun-
kerque.

Altrad
RUGBY. Le rachat du club

anglais de Gloucester par
Mohed Altrad, président de
Montpellier, sera étudié lundi et
mardi par l’European Professio-
nal Club Rugby.

Yalouz
ATHLETISME. La nomina-

tion de Ghani Yalouz, DTN de
l’athlétisme français depuis 
2009, comme directeur général
de l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la perfor-
mance (INSEP), sera officialisée
en fin de semaine.

Yoka
BOXE. Le boxeur Tony Yoka,

champion olympique des super-
lourds aux Jeux de Rio l’été
dernier, disputera son premier
combat professionnel le 2 juin
au Palais des Sports de Paris, a
annoncé mercredi Canal +, qui
détient un contrat d’exclusivité
pour ses combats.

Le Roux
RUGBY. Le troisième ligne

aile Bernard le Roux, appelé à
Marcoussis pour le Tournoi des
six nations mais en manque de
temps de jeu, a été libéré mer-
credi afin de pouvoir jouer
samedi le match de Top 14 du
Racing 92 face à Bayonne.

Russie
BIATHLON .  La  Russ ie

n’organisera pas les Mondiaux
2021,  prévus à Tyumen, en
mesure de rétorsion après la
révélation dans le rapport McLa-
ren d’un dopage d’Etat dans le
sport en Russie.

télex

Tony Yoka. Photo AFP
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Mascherano
ESPAGNE. La participation

de Javier Mascherano au 8e de
finale aller de la Ligue des
Champions contre le PSG, le
14 février, semble compromise.
Le défenseur argentin de Barce-
lone souffre de la cuisse gauche
et pourrait être indisponible au
moins deux semaines.

Lahm
ALLEMAGNE. C’est une sur-

prise et le Bayern Munich n’a
rien vu venir. Déjà retiré de la
Mannschaft (113 sélections),
Philipp Lahm a annoncé, mardi
soir, qu’il prendrait sa retraite à
la fin de la saison et qu’il ne
deviendrait pas directeur sportif
du club, un poste qui l’attendait
en 2018. Âgé de 33 ans, le
défenseur du Bayern Munich a
remporté une Ligue des Cham-
pions (2013), sept Bundesliga
et six Coupes d’Allemagne.

Makengo
LIGUE 1. International fran-

çais U19, le milieu de Caen,
Jean-Victor Makengo (18 ans) a
prolongé son contrat avec le
Stade Malherbe jusqu’en 2020.

Hernanes
ITALIE. Hernanes ne moisira

pas en Italie. Le milieu interna-
tional brésilien (31 ans) a
annoncé son départ, cet été, de
la Juventus Turin. Il devrait
rejoindre l’Asie et plus précisé-
ment le Hebei China Fortune.

Monaco
YOUTH LEAGUE .  L’AS

Monaco s’est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Youth
League, la Ligue des Champions
des U19, en dominant l’AS
Rome, 2-1. Le tirage au sort aura
lieu ce vendredi, à 13 h.

foot actu

Philipp Lahm. Photo AFP

• MARDI
Caen - Bordeaux................................................0-4
Montpellier - Monaco.........................................1-2
Paris SG - Lille....................................................2-1
• HIER
Lyon - NANCY....................................................4-0
Lorient - Toulouse..............................................1-1
Nice - Saint-Etienne...........................................1-0
Angers - Rennes................................................0-0
METZ - Dijon......................................................2-1
Bastia SC - Nantes.........................................remis
Marseille - Guingamp........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 55 24 17 4 3 70 23 47
2 Paris SG 52 24 16 4 4 47 18 29
3 Nice 52 24 15 7 2 39 18 21
4 Lyon 40 23 13 1 9 44 27 17
5 Saint-Etienne 36 24 9 9 6 26 19 7
6 Marseille 36 24 10 6 8 31 28 3
7 Bordeaux 36 24 9 9 6 29 28 1
8 Rennes 32 24 8 8 8 23 27 -4
9 Guingamp 31 24 8 7 9 28 29 -1

10 Toulouse 30 24 8 6 10 27 27 0
11 NANCY 27 23 7 6 10 18 29 -11
12 METZ 27 23 8 5 10 24 39 -15
13 Lille 26 24 7 5 12 22 30 -8
14 Montpellier 26 24 6 8 10 33 42 -9
15 Nantes 26 23 7 5 11 15 31 -16
16 Caen 25 23 7 4 12 25 40 -15
17 Dijon 24 24 5 9 10 32 37 -5
18 Angers 24 24 6 6 12 19 32 -13
19 Bastia SC 22 23 5 7 11 20 28 -8
20 Lorient 22 24 6 4 14 27 47 -20

le point

Deux matches, six points.
Le scénario est idéal et,
autant l’avouer, un peu

inespéré. Qui aurait cru à une
telle réussite du FC Metz face à
Marseille (1-0) puis Dijon (2-1),
après son potage de football à
Angers (2-1) ? Peu d’observa-
teurs, sans doute, mais cette
tendance est parfaitement rac-
cord avec les nouvelles habitu-
des de la maison en 2017. Dans
son stade Saint-Symphorien,
l’équipe de Philippe Hinschber-
ger ne lâche plus de points. Et
c’est non seulement une excel-
lente idée mais aussi le meilleur
moyen de boucler un maintien
plus serein.

Cette perspective et surtout
son accomplissement sont
encore loin, mais le FC Metz, au
moins, s’est engagé sur le bon
chemin. D’autant qu’après une
victoire heureuse face à l’OM,
son succès, ce mercredi, face à
un concurrent direct, est plus
fidèle à la physionomie générale
de la rencontre. Il sera juste
parasité par un léger bémol :
pour la première fois, en 2017,
les Grenats ont encaissé un but
à domicile. Sur le premier corner
bourguignon de la soirée, Var-
rault a en effet profité de la
confusion dans la surface pour
glisser le ballon au fond des
filets (80e).

À onze contre dix
Dijon jouait à dix contre onze

depuis l’expulsion de Lotiès
(60e), mais cette infériorité 
numérique ne transparaissait
pas franchement sur le terrain.
Comme relâché ou saisi d’un
doute depuis la réduction du
score, Metz a reculé et s’est
exposé dangereusement. Diffi-
cile, alors, de faire l’économie
de dernières frayeurs, en parti-
culier quand Diony a armé une
frappe qu’il a finalement expé-

diée en tribune (88e).
Diabaté, sur une dernière con-

tre-attaque, aurait pu tuer défi-
nitivement le suspense, mais il a
trop tergiversé devant Reynet
(90e+2). Heureusement, les Lor-
rains avaient fait le nécessaire
auparavant. Le même Diabaté
avait dévié un centre de Cohade
pour Sarr qui pouvait célébrer
son premier but en L1 (1-0, 46e)
avant d’offrir le break à son

passeur, en provoquant son
quatrième penalty de la saison.
Cette fois, l’attaquant malien
n’a pas réfléchi devant le gar-
dien (2-0, 66e).

La soirée dijonnaise a tourné
au vinaigre sur ces deux
actions, alors que le DFCO
aurait pu exploiter deux erreurs
de Philipps puis Falette pour
déboussoler son hôte, mais ni
Martin (11e) ni Tavares (20e)

n’ont su tromper Metz. Les Gre-
nats aussi ont vu s’ouvrir des
fenêtres de tir. Cohade, par
exemple, a préféré tirer plutôt
que de décaler un partenaire
(15e) et il a gâché un service en
or en frappant à côté (41e).
Diabaté n’a guère été plus ins-
piré sur un contre (26e) et il a
placé, plus tard, une tête sur la
transversale (58e).

« On ne voulait pas finaliser

alors qu’on aurait pu faire plus
mal », déplorait Philippe Hins-
chberger, sans trop faire la fine
bouche. Car l’entraîneur peut
savourer ce bon au classement
qui offre un répit monstre et
dédramatise nettement le
voyage à Monaco, ce samedi.
« Ce sera du bonus », dit-il,
satisfait du contrat rempli.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz remplit le contrat
Après leur victoire face à Marseille, les Grenats ont confirmé leur santé retrouvée à domicile, en disposant 
d’une équipe de Dijon (2-1) réduite à dix à l’heure de jeu. Le FC Metz voyagera plus léger samedi à Monaco.

Doukouré et Sarr félicitent Diabaté qui a inscrit son troisième but messin ce mercredi. Photo Anthony PICORÉ

Philippe Hinschberger, entraîneur
du FC Metz : « On a fait notre match
dans l’ensemble. On a eu des occasions
et on aurait mérité, à mon sens, d’arriver
à la mi-temps avec un but d’avance. On a
manqué de conviction, comme si on ne
voulait pas terminer nos actions. C’est
dommage. 2-0, c’était un bon résultat.
2-1, ça devient un score pourri. Après
une expulsion, on est toujours coincé
entre le fait de vouloir garder le ballon et
l’envie de se projeter… Mais c’est bien.
On a fait ce qu’il fallait avant d’aller à
Monaco. On ira là-bas pour jouer notre

match et serrer les boulons, comme on
l’avait fait à Nice (0-0). En tout cas, on
préfère y aller avec une petite avance de
points. »

Olivier Dall’Oglio entraîneur de
Dijon : « Je suis en colère. Même si on a
quelques pépins, des garçons malades,
j’ai vu une petite équipe de Dijon, 
timide, avec très peu de cohésion. Je n’ai
pas retrouvé l’état d’esprit. On a fait des
erreurs techniques, il n’y avait pas de
liant entre les uns les autres. On aura des
regrets après. C’est notre plus mauvais
match. »

Simon Falette, défenseur du FC
Metz : « On avait à cœur de gagner
chez nous, c’est chose faite. On est
content. On a un peu reculé à la fin,
quand ils ont poussé, mais l’essentiel est
fait, on a pris trois points. Maintenant,
on va aller à Monaco dans un état
d’esprit conquérant. C’est une grosse
équipe avec de grands joueurs et de gros
moyens mais on va essayer de ne pas
prendre de but. On sait qu’on n’a rien à
perdre là-bas. »

Renaud Cohade, milieu du FC
Metz : « Quel soulagement, cette vic-

toire est très importante. On prend six
points qui nous permettent de nous
donner de l’air. Le but dijonnais nous
met dans une situation délicate, nous
fragilise mais on fait face et on ne lâche
pas. La preuve, on prend trois points. Il
faut être plus régulier quand même car
on peut tuer le match. Maintenant, il ne
faut pas s’enflammer. Le match à
Monaco est bonus. On sait bien que ce
sera compliqué, ils sont sur une série
incroyable. Savourons cette belle
semaine, récupérons bien et on pensera
ensuite à ce voyage. »

Philippe Hinschberger : « Un score pourri »

Le DFCO a offert une pâle copie hier et peu de joueurs, à
l’exception de Julio Tavares, auront relevé le niveau. Jordan
Lotiès a abandonné les siens à l’heure de jeu sur un deuxième
avertissement, Fouad Chafik a concédé un penalty avec une faute
sur Sarr et Marvin Martin a caviardé une occasion en or (11e) qui
aurait changé la soirée. Arnold Bouka Moutou, enfin, a vécu un
calvaire de soirée au poste d’arrière gauche. Si le jeu messin a
souvent penché à droite, le malheureux n’y est pas étranger…

Dijon en perdition

Élisez l’homme du match
Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports") afin

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

Yann Jouffre, deuxième
victoire d’affilée pour le

FC Metz. C’est la seconde
fois que cela vous arrive dans
votre saison. Gros soulage-
ment ? « Évidemment ! On est
tous très heureux de nos deux
derniers matches. Ces six points
récoltés nous font du bien. Ça
nous rassure évidemment mais
ne nous met pas à l’abri d’une
mauvaise série aussi. On se rap-
pelle bien qu’on avait com-
mencé fort la saison et qu’après,
on avait connu des grosses diffi-
cultés pour enchaîner. C’est
pour cela qu’il faut rester très
prudent. Plus tôt on aura bas-
culé vers les trente points,
mieux ce sera. On va tout pour
faire pour y parvenir assez rapi-
dement. »

• Il était très important de
remporter ce match devant
Dijon, un concurrent direct…
« Oui, surtout qu’on bonifie la
victoire contre l’OM. Dans nos
têtes, ça va nous faire du bien.
On réalise une bonne opération
comptable mais le championnat
est encore très long. 2017 est
bonne au point de vue compta-
ble. C’est peut-être basique
mais très important de dire ça et
on va continuer à travailler. Il ne
faut surtout pas se relâcher ! »

• Vous avez entamé la
seconde période avec une
grosse envie… « On marque
très tôt, ça nous permet de
poser plus le jeu. On a su mieux
utiliser le ballon qu’en première
période. »

• Un petit mot sur Ismaïla
Sarr ? « Il a été énorme. On le

connaît bien. Quand il a les
jambes et qu’il est dans un
grand soir, il est difficile à stop-
per. Il nous a fait un grand bien
sûr ce match avec son but dès le
début de la seconde période et
en provoquant une expulsion et
un penalty. Renaud (Cohade) et
Cheick (Diabaté) aussi ont sorti
leur match. »

• Seul bémol, ce premier
but encaissé à domicile en
2017… « On prend ce but sur
un cafouillage. Il est évitable
mais ça arrive. Ce but nous
trouble. C’est dommage de
l’encaisser car on peut peut-être
enfoncer le clou avant. Mais on
a su rester solidaire. »

« On peut mieux faire »
• Comment expliquez-

vous cette petite frayeur en
fin de match ? « On a fait
preuve de moins de sérénité. On
a mal maîtrisé nos dernières
minutes, on a eu chaud. À dix
contre onze, on peut mieux
faire. On s’est fait peur mais on
va retenir l’essentiel : les trois
points contre un adversaire qui
joue, comme nous, son main-
tien. »

• Trois points avant d’abor-
der le voyage à Monaco, c’est
presque un luxe… « C’est une
très grande équipe depuis des
années. Je suis admiratif de ce
que les Monégasques réalisent
cette saison. On ne se déplacera
pas pour les regarder jouer, on
va tout donner pour essayer de
faire un grand coup. »

N. K.

Yann Jouffre : 
« Ça fait du bien »
Le milieu de terrain messin Yann Jouffre a apprécié 
le caractère de son équipe qui a donné suite 
au succès obtenu contre Marseille.

Yann Jouffre : « Il ne faut surtout pas se relâcher ! »
 Photo Anthony PICORÉ

DIDILLON. Le gardien aurait
pu prendre froid en première
période : seulement un tir
d’Amalfitano à capter (9e). Il se
couche parfaitement sur la
frappe de Diony (51e), rassure
sur ses prises de balle (53e, 65e).
Sur le but dijonnais, il est gêné
dans sa sortie.

BALLIU. Du bon pour le laté-
ral droit. Serein dans ses inter-
ventions, l’Espagnol n’a pas
hésité à s’aventurer dans le
camp dijonnais. Bien en jambes,
il a amené sa vivacité.

BISEVAC. Le défenseur rat-
trape la bourde de Falette : il 
coupe parfaitement devant
Tavares (20e). Costaud dans les
airs, il impose son expérience.
Pas exempt de tout reproche à
l’instar de l’arrière-garde sur le
but dijonnais.

FALETTE. Il se déchire sur
une chandelle dijonnaise (20e).
Il répare son début de match en
dents de scie avec une belle
intervention. Sa tête aurait
mérité meilleur sort (75e).
Moyen.

ASSOU-EKOTTO. Un mis-
sile de loin qui passe tout près
du but de Reynet (13e). Ses
coéquipiers ont boudé son côté
gauche durant les quarante-cinq
premières minutes. Un peu plus
utilisé au retour des vestiaires, le
latéral a joué une partition cor-
recte, sans plus.

PHILIPPS. Il s’emmêle les
pinceaux devant sa surface alors
qu’il aurait pu jouer plus simple
(11e). Le Luxembourgeois a eu
du mal à entrer dans son match.
Il gratte pas mal de ballons mais
est parfois défaillant dans l’utili-
sation qu’il en fait. Une copie à
revoir pour le milieu défensif.

DOUKOURÉ. L’international

ivoirien joue simple, est présent
dans ses duels, dans l’impact.
Victime de crampes et remplacé
par Rivierez (90e).

COHADE. Inspiré. Dans ses
dribbles, ses ouvertures. L’ex-
Stéphanois remonte la moitié de
terrain dijonnaise en mystifiant
Chafik pour se présenter devant
Reynet, mais son tir est stoppé.
Le milieu ne cadre pas sa frappe
dans la surface (41e). Il est
récompensé de sa première
période : c’est lui qui est à l’ori-
gine du but sur son déboulé.
Remplacé par Erding (86e).

SARR. Un retourné acrobati-
que qui file en touche, une lon-
gue percée comme il en a l’habi-
tude (18e). Bouillant dès le
retour des vestiaires, l’interna-
tional sénégalais ouvre son
compteur en championnat en
reprenant instantanément du
plat du pied (1-0, 46e). Le feu
follet provoque ensuite l’exclu-
sion de l’ancien Nancéien Lotiès
(60e) et un penalty pour une
faute de Chafik (65e). Quel
réveil ! Remplacé par Nguette
(77e).

JOUFFRE. Précieux dans ses
ouvertures comme sur celles qui
trouvent Diabaté (41e) ou la tête
de Falette (75e). Le milieu n’a
pas été utilisé derrière l’atta-
quant à son poste de prédilec-
tion. On l’a senti un peu moins à
l’aise avec sa patte gauche.

D I A B AT É .  L’ a t t a qu a n t
déroule ses longs segments mais
manque de spontanéité pour
armer sa frappe (26e). Une repré-
sentation brésilienne le long de
la touche qui fait presque lever le
stade. Il parvient à ses fins en
déviant astucieusement le bal-
lon pour Sarr. La suite, on la
connaît. Il manque de réussite

sur sa puissante tête stoppée par
la transversale (58e). Le Malien
est persévérant : il transforme
calmement le penalty du 2-0
(66e). Sa conservation du ballon
est très précieuse. Il aurait pu
plier le match mais tergiverse un
peu trop devant Reynet dans les
arrêts de jeu.

Nicolas KIHL.

Ismaïla Sarr a tout déclenché
L’international sénégalais était dans tous les bons coups ce mercredi soir. Le milieu de terrain messin a inscrit 
son premier but en Ligue 1 et provoqué un penalty. Ultra décisif.

Cédric Varrault peut en témoigner : Ismaïla Sarr était intenable ce mercredi soir.
 Le Sénégalais était dans tous les bons coups. Photo Anthony PICORÉ

Trois buts encaissés
en cinq matches. C’est

le bilan du FC Metz
en Ligue 1 et en 2017.
Et c’est donc tout sauf

un hasard si les Grenats
pointent à la 12e place

aujourd’hui avec 27
unités au compteur.

Cette santé défensive
retrouvée fait un bien fou
au promu et récompense

un nouveau
comportement défensif.
« Maintenant, confirme

Simon Falette, on avance
et on recule ensemble. »
Cette nouvelle attitude
résistera-t-elle à la furie
offensive de Monaco ?

le chiffre

3
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Ce n’est pas nouveau mais
une confirmation : l’ASNL
n’aime pas les gros bras.

Elle fait heureusement sa vie
ailleurs. Pour une question élé-
mentaire de niveau, mais les pro-
portions du phénomène sont tel-
les qu’on y verrait presque aussi
un encombrant complexe. Est-ce
pour cela qu’elle avait remis à
l’ordre du jour une défense à
cinq ? En tout cas, sa configura-
tion donna au match l’allure d’un
compte à rebours à l’issue cou-
rue d’avance. Nancy ne donna
jamais raison à la méthode.

Et de fait, dès l’ouverture du
score, assez tardive au demeu-
rant, l’ASNL avait égaré son fil
rouge et le match à peu près tout
son intérêt. Une indispensable
libération attendait donc l’OL au
coin d’une mi-temps de séna-
teurs. Nancy ne semblant jamais
vraiment capable de contester
durablement un vertigineux
ascendant technique. Deux buts
en quatre minutes, de quoi
réduire la résistance de l’ASNL à
un combat de l’inutile. Si l’inten-
sité imposée en cours de route
par les Lyonnais n’avait rien
d’insupportable, c’était oublier
une donnée essentielle, les indi-
vidualités de l’OL. En l’occur-
rence Valbuena dans son rôle
préféré, au coin de la surface il
sortait sa célèbre frappe enroulée
avant de quitter la pelouse,
blessé (39e), et Fekir récupérait
un échange avec Lacazette (43e).
2-0, le talent avait fait la diffé-
rence et ainsi calmé des suppor-
ters en état de fronde. Entre grève
des encouragements, banderoles
incisives et sifflets nourris y
compris pour Lacazette, Lyon,
d’abord crispé, respirait mieux.

Le match venait déjà de se
terminer, la suite se résuma à une
parodie avec cependant deux
buts  supplémenta i res ,  un

penalty de Lacazette pour une
faute de Giudileye (53e) et
l’ouverture de compteur du très
contesté Memphis (59e) sur un
caviar de Gonalons.

Une seconde période 
interminable

Nancy, qui avait fait sortir
assez tôt Aït Bennasser, Dale et
Cetout en prévision du match
contre Montpellier, semblait
avoir depuis un moment lâché
l’affaire. Et sans son mental guer-

rier, une agressivité au top, et
une organisation appropriée il ne
restait plus grand-chose à mettre
dans la balance. La seconde
période fut donc interminable.
Usée, lasse et à bout de ressour-
ces l’ASNL se traînait difficile-
ment jusqu’au terme d’un match
qu’il faudra oublier au plus vite.
Car les cadences infernales de
cette époque ne laissent guère le
temps de gamberger.

C. F.

FOOTBALL ligue 1

Nancy : c’est brutal
À bout de forces, l’AS Nancy-Lorraine a cédé brutalement et lourdement face à une équipe lyonnaise guidée 
par ses individualités. Il faudra vite refaire le plein de gaz.

Nabil Fekir s’élève : Lyon était trop fort pour l’AS Nancy-Lorraine ce mercredi soir au Parc OL. Photo AFP

« J’ai complètement pété
un câble. […] C’est un

geste grave. J’ai très vite
compris que c’était

quelque chose à ne plus
refaire. J’irai ce jeudi à la
commission de discipline,
je dirai que je ne suis pas

un joueur méchant.
C’était mon premier

carton rouge en plus de
100 matches de Ligue 1. »

Coupable d’un tacle
assassin, dimanche,

sur le Stéphanois
Fabien Lemoine,

Corentin Tolisso a battu
sa coulpe, sur RMC Sport.

Le Lyonnais a aussi tenu
à adresser un message

à sa "victime": « Je
voudrais lui dire que

je regrette ce que j’ai fait.
Je comprends qu’il ait pu

avoir peur. »
Faute avouée…

la phrase
« J’ai pété
un câble »

24e journée
MARDI

CAEN - BORDEAUX : 0-4 (0-2)
Buts : Rolan (11e), Kamano (22e, 63e), Plasil (90e).

MONTPELLIER - MONACO : 1-2 (0-2)
Buts pour Montpellier : Hilton (47e) ; pour Monaco : Glik (16e), Mbappé

(21e).

PARIS SG - LILLE : 2-1 (0-0)
Buts pour Paris SG  : Cavani (70e), Lucas (90e+2) ; pour Lille : de Preville

(86e).
HIER

ANGERS - RENNES : 0-0
Stade Jean-Bouin. 10 897 spectateurs. Arbitre : M. Turpin. Exclusion à

Rennes : Baal (85e).

BASTIA - NANTES : reporté
LORIENT - TOULOUSE : 1-1 (0-1)

Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Abed. Buts pour
Lorient : S. Marveaux (60e) ; pour Toulouse : Delort (24e).

LYON - NANCY : 4-0 (2-0)
Parc OL. 28 350 spectateurs. Arbitre : M. Varela. Buts : Valbuena (39e),

Fekir (43e), Lacazette (54e sp), Depay (58e).

METZ - DIJON : 2-1 (0-0)
Stade Saint-Symphorien. 11 971 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Buts

pour Metz : Sarr (46e), Diabaté (66e sp) ; pour Dijon : Varrault (78e).
Exclusion à Dijon : Lotiès (60e, 2e avertissement).

NICE - SAINT-ETIENNE : 1-0 (1-0)
Allianz Riviera. 22 000 spectateurs. Arbitre : M. Delerue. But : Cyprien

(7e).

MARSEILLE - GUINGAMP : 2-0 (1-0)
Stade Vélodrome. 28 560 spectateurs. Arbitre : M. Millot. Buts : Gomis

(26e), Payet (76e).

d’un stade à l’autre 

Première titularisation pour
Dimitri Payet, et premier but.

La recrue star de l’Olympique de
Marseille a marqué son premier
but depuis son retour à l’OM,
sur un coup franc direct dévié
par le Guingampais Ludovic Blas
dans son but, à la 76e minute
(score final 2-0). Acclamé par le
Vélodrome, l’ancien joueur de
West Ham, qui a ainsi mis à
l’abri une formation marseillaise
qui n’était pas sereine malgré
l’ouverture du score de Bafé-
timbi Gomis (26e).

Deuxième match pour Andy
Delort sous le maillot toulousain
et deuxième but, ce mercredi sur
la pelouse de Lorient (24e). Mais
la lanterne rouge du champion-
nat a fini par se rebeller et a
égalisé par Sylvain Marveaux 
(60e).

Elle profite du report de Bastia-
Nantes, pour cause de précipita-
tions diluviennes en Corse, pour

revenir à égalité de points avec
les Bastiais (22 points). Les Tou-
lousains sont quant à eux 10e.

Enfin, Angers, 18e avec 24
points, n’a pas su profiter de ses
nombreuses occasions pour
punir Rennes (0-0), 8e au terme
de la 24e journée.

Marseille : Payet 
est bien de retour !
Pour sa première titularisation depuis son retour 
à l’OM, Dimitri Payet a marqué et sa formation 
s’est imposée contre Guingamp (2-0).

Dimitri Payet. Photo AFP

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 55 24 17 4 3 70 23 47
2 Paris SG 52 24 16 4 4 47 18 29
3 Nice 52 24 15 7 2 39 18 21
4 Lyon 40 23 13 1 9 44 27 17
5 Saint-Etienne 36 24 9 9 6 26 19 7
6 Marseille 36 24 10 6 8 31 28 3
7 Bordeaux 36 24 9 9 6 29 28 1
8 Rennes 32 24 8 8 8 23 27 -4
9 Guingamp 31 24 8 7 9 28 29 -1

10 Toulouse 30 24 8 6 10 27 27 0
11 NANCY 27 23 7 6 10 18 29 -11
12 METZ 27 23 8 5 10 24 39 -15
13 Lille 26 24 7 5 12 22 30 -8
14 Montpellier 26 24 6 8 10 33 42 -9
15 Nantes 26 23 7 5 11 15 31 -16
16 Caen 25 23 7 4 12 25 40 -15
17 Dijon 24 24 5 9 10 32 37 -5
18 Angers 24 24 6 6 12 19 32 -13
19 Bastia SC 22 23 5 7 11 20 28 -8
20 Lorient 22 24 6 4 14 27 47 -20

La prochaine journée
Vendredi 10 février : Bordeaux - Paris SG (20h45). Samedi 11 février : Guin-

gamp - Lyon (17 h) ; Dijon - Caen, Lille - Angers, Monaco - METZ, NANCY - Montpel-
lier, Toulouse - Bastia (20 h). Dimanche 12 février : Rennes - Nice (15 h) ; Saint-
Etienne - Lorient (17 h) ; Nantes - Marseille (21 h).

Les buteurs
23 buts : Cavani (Paris SG) ; 19 buts : Lacazette (Lyon) ; 14 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille) ; 11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts : Santini (Caen) ; 9
buts : Balotelli (Nice) ; 8 buts : Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse),
Germain (Monaco), Lucas (Paris SG), Mounié (Montpellier) ; etc.

À défaut de reprendre du terrain sur les
deux épouvantails du championnat,
Monaco et Paris, vainqueurs tous

deux sur le score de 2-1 devant Montpellier et
Lille, Nice (3e) maintient une confortable
avance sur ses poursuivants, dont Saint-
Etienne (5e) relégué à 16 points après le
succès du Gym, ce mercredi à l’Allianz
Riviera (1-0).

La décision de l’entraîneur Lucien Favre de
mettre sur le banc pour la deuxième fois de la
saison Mario Balotelli a semblé payante, hier,
face à Saint-Etienne. Les Niçois se sont
permis de beaux mouvements collectifs faits
de redoublements de passes. La star transal-
pine, visage très fermé à l’échauffement, est
finalement entrée à la 82e minute de la
rencontre à la place d’Alassane Pléa, passeur
sur l’ouverture du score rapide dans une
première mi-temps archi-dominée par les
Azuréens.

Les Stéphanois ont en effet beaucoup souf-
fert durant ces 45 premières minutes, à
l’image de leurs deux latéraux, Ronaël Pierre-
Gabriel et Florentin Pogba, qui ont concédé
pas mal de coups francs. Privée finalement
de son capitaine Loïc Perrin, victime d’une
petite fatigue musculaire au sortir d’une
semaine anglaise conclue par la nette victoire
sur l’OL (2-0), l’équipe forézienne n’a pu
mettre en place le pressing haut qui avait fait
si mal aux Gones dimanche. Au contraire,
une superbe action collective niçoise le met-

tait au supplice quasiment d’entrée de jeu,
Jessy Moulin ne pouvant constater que le
dépoussiérage de sa lucarne par la frappe
puissante de Wylan Cyprien (7e).

Penalty accordé puis annulé
Le gardien des Verts, qui arrive sans doute

au bout de son intérim au poste provoqué par
la blessure de Stéphane Ruffier, sortait pour-
tant ensuite quelques parades décisives pour
éviter le K.O. des siens, notamment devant
Alassane Pléa (29e, 45e). Mais il ne pouvait
pas grand-chose sur le boulet du milieu de
terrain de l’OGC Nice, auteur ce mercredi soir
de son sixième but de la saison, en conclu-
sion d’une action amorcée très loin du cadre
et relayée dans la surface par Younès Bel-
handa et par Pléa.

Dominée et en souffrance, l’ASSE croyait
se relancer sur un coup de sifflet à la 33e

minute lorsque l’arbitre, Amaury Delerue,
indiquait un penalty pour une main de Dal-
bert sur une frappe de Nolan Roux, avant de
se raviser après concertation avec son assis-
tant, le défenseur brésilien de l’OGCN ayant
visiblement pris le ballon dans le visage.
Moins brillants ensuite, malgré quelques
occasions dont celle de « Balo » en toute fin
de match (90e), les Aiglons ont assuré devant
un adversaire peu efficace un succès qui leur
permet de rester dans la roue de Monaco et
Paris avant le déplacement de dimanche à
Rennes.

Nice garde le contact
Nice, après une lourde défaite samedi à Monaco, a réagi de la meilleure des manières en s’imposant contre 
Saint-Etienne (1-0) pour rester au contact du leader monégasque et de son dauphin parisien.

L’OGC Nice d’Alassane Plea garde le rythme du duo de tête de la Ligue 1.
 Photo AFP

ITALIE
• HIER
Crotone-Juventus Turin.....................................0-2
Bologne-Milan AC..............................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 57 23 19 0 4 47 16 31
2 AS Rome 50 23 16 2 5 48 21 27
3 Naples 48 23 14 6 3 55 26 29
4 Lazio Rome 43 23 13 4 6 41 27 14
5 Inter Milan 42 23 13 3 7 37 24 13
6 Bergame 42 23 13 3 7 36 25 11
7 Milan AC 40 23 12 4 7 33 27 6
8 Fiorentina 37 23 10 7 6 38 33 5
9 Torino 32 23 8 8 7 40 33 7

10 Sampdoria 30 23 8 6 9 26 29 -3
11 Udinese 29 23 8 5 10 27 29 -2
12 Chievo Vérone 29 23 8 5 10 22 30 -8
13 Sassuolo 27 23 8 3 12 32 37 -5
14 Bologne 27 23 7 6 10 22 34 -12
15 Cagliari 27 23 8 3 12 32 48 -16
16 Genoa 25 23 6 7 10 27 33 -6
17 Empoli 22 23 5 7 11 14 31 -17
18 Palerme 14 23 3 5 15 19 42 -23
19 Crotone 13 23 3 4 16 20 40 -20
20 Pescara 9 23 1 6 16 19 50 -31

le point à l’étranger

COUPE D’ALLEMAGNE
• Huitièmes de finale
Lotte - Munich 1860....................................2-0
Sandhausen - Schalke 04...........................1-4
Hannovre - Francfort...................................1-2

COUPE D’ESPAGNE
• Demi-finale
Alaves - Celta Vigo ..................................... 1-0

Bruno Genesio (entraîneur
de Lyon) : « Nous sommes
juste satisfait d’avoir fait bien
notre travail et d’avoir montré
beaucoup de caractère car
c’était un contexte plus que
pesant, très compliqué. Le
résultat nous fait du bien car
nous avions besoin de retrouver
une victoire après trois défaites
consécutives. »

Pablo Correa (entraîneur
de Nancy) : « À l’image des
buts concédés, nous avons
manqué d’agressivité. C’est
également dû au système utilisé
qui n’était pas approprié. J’en
suis le premier responsable.
Nous avions choisi cette
défense pour sécuriser mais
nous avons laissé beaucoup de
brèches dans l’axe notamment.
Nous avons eu du mal sur les
sorties de balles. Nous ne som-
mes pas en état de jouer tous les
trois jours. »

Correa : « J’en 
suis le premier 
responsable »

réactions

LYON - NANCY : 4-0 (2-0)

Parc OL. 28 350 spectateurs. Arbitre : M. Varela. Buts :
Valbuena (39e), Fekir (43e), Lacazette (54e sp), Depay (58e).
Avertissements à Lyon : Gonalons (50e) ; Nancy : Mandanne
(81e).

LYON : Lopes – Jallet, Mammana, Yanga-Mbiwa, Morel
(Rybus 85e) – Cornet, Tousart, Fekir, Gonalons (cap), Val-
buena (Depay, 40e) – Lacazette (Ferri, 76e). Entraîneur : Bruno
Genesio.

NANCY : Chernik – Cetout (Mandanne, 59e), Diagne, Badila
– Cuffaut, Guidileye, A. Diarra, Ait Bennasser (Robic, 59e),
Faitout Maouassa – Hadji (cap), Dalé (Coulibaly, 59e). Entraî-
neur : Pablo Correa.



SportsJeudi 9 Février 2017 TTE 131

L’expédition africaine se pour-
suit de façon positive pour la
délégation lorraine junior.

La 3e étape, au Kenya, a été
vite fatale à Ugo Fiorito (1er tour)
(6-7, 7-5, 6-0 contre un local).
Tom Biston est en quart de finale
après sa victoire (6-1, 6-7, 6-4)
logique au 2e tour. Prochain
rival : l’Italien Moroni, n°2. Lola
Marandel a eu de la chance. La
voilà aussi qualifiée pour le
même stade de la compétition,
ayant bénéficié du forfait de la
n°1 ! Océane Mialon a cédé
d’entrée dans ce tournoi grade 5 :
contre Gonzalez (Ven, n°7) 6-2,
6-3. Quant à Anna-Maria Jovano-
vic, victorieuse la semaine der-
nière de la 2e étape à Nairobi, elle
a passé 6-1, 6-2 à Topalovic
(Ang) puis 6-3, 6-1 à Ranavo
(Mad). Elle sera opposée (en 1/4)
à la Canadienne Lagarde, tête de
série n°4, 513e mondiale.

TENNIS infos
Jovanovic
continue

Contexte alarmant

La situation est grave mais pas
(encore) désespérée. Plusieurs
clubs lorrains, du championnat
de France notamment de natio-
nale 2 masculine (le 4e niveau
hexagonal) cumulent les diffi-
cultés sportives et financières.
Ils ne sont pas les seuls.
« D’autres présidents alsaciens
ou parisiens pensent comme
nous. On s’est concertés »,
assure Marc Fourie, le dirigeant
de Jœuf. Hier soir à Nancy, avec
son collègue de l’Union Sainte-
Marie/Metz Bruno Blin, il a
échangé avec le vice-président
fédéral, délégué à l’emploi et à la
formation, Christian Auger.

Acte I, l’argent
En France, les trois premiers

niveaux sont professionnels, le
quatrième (nationale 2) s’appa-
rente à un fourre-tout. Où l’on
trouve de l’amateurisme, du 
semi-professionnalisme et des
joueurs plus payés que dans les
échelons supérieurs ! « Nous
avons un championnat à deux
vitesses, déplore Marc Fourie.
Celui des riches et des pauvres.
Il existe des budgets ahurissants.
On aimerait que la fédération se
positionne. »

Acte II, 
décongestionner l’élite
Les plus aisés sont aussi

mécontents que les plus dému-
nis. Une solution paraît évi-
dente  :  l a  c réa t ion  d ’une
deuxième poule de nationale 1.
« Un sujet d’actualité dans les
sphères nationales », estime
Thierry Bilichtin, le président de
la Ligue. « Mais il y a des pour et
des contre… » Golfe Juan Bor-

deaux, La Rochelle, Besançon,
Ouest Lyonnais, Vanves, Cergy-
Pontoise, Berck n’attendent que
ça, pourtant. « Et ainsi, les
joueurs laissés sur le carreau
pourraient trouver une place »,
précise Marc Fourie. Vrai.

Acte III,
la transparence

En nationale 2, les règles de
transparence sont… troubles.
Chaque club fait ce qu’il
entend. Peu de comptes à ren-
dre. Exemple : Maubeuge, qui
recrute à tout-va et qui, au
milieu de la saison, accuse un
énorme déficit. « C’est aberrant
que la fédération n’ait pas les
infos », reconnaît le président
jovicien. « Une telle réalité
fausse la compétition avec des
joueurs apprenant qu’ils ne
seront pas ou plus payés.
D’autres clubs galèrent alors
qu’ils ne flambent pas ! On en a
ras-le-bol de ces inégalités tout
en sachant que nous n’avons
rien contre ceux qui possèdent
des moyens. » Selon nos sour-
ces, un "trou" peut monter jus-
qu’à 150 000 €. Soit davantage
que le budget d’une année pour
Sainte-Marie/Metz.

Acte IV, la formation
La fédération a stupidement

décidé d’autoriser des équipes
minimes ou cadets niveau
national par rapport au nombre
de licenciés. Au diable la qua-
lité ? La Lorraine n’a plus droit
qu’à une équipe. Forcément.
« Elle est adossée au Sluc. On
demande une place supplémen-
taire chaque année mais elle est
refusée », commente le n°1 lor-
rain, Thierry Bilichtin. Au-delà
de Pont-à-Mousson, le désert ?

« Dommage, ça marchait fort,
ces matches de jeunes de haut
niveau liaient les bénévoles, les
joueurs… De belles expérien-
ces. » Souvenez-vous de Jœuf.

Acte V, Grand Est
La solution viendra-t-elle du

Grand Est et de l’Ile de France ?
Ces régions pourraient créer une
compétition solide, en parallèle,
chez les jeunes. « Car en allant
au Sluc, prévient Marc Fourie,
ceux-ci ne reviennent pas tou-
jours ». Et au bout du compte,
zéro indemnité de formation.
Bref, on affaiblit les plus faibles.
La fédération est simplement en
train de se couper de sa base.

Alain THIÉBAUT.

BASKET le vice-président de la fédération en visite

Clubs lorrains : un vent de fronde
Entre décisions fédérales et création du Grand Est, les clubs régionaux sont en difficultés et s’inquiètent. Ils ont fait 
part de leurs angoisses, justifiées, et de leurs propositions au vice-président de la fédération de passage à Nancy.

Marc Fourie, président de Jœuf, s’est mué en porte-parole des clubs de nationale 2, pour dire
au représentant fédéral ce qui n’allait pas. Photo René BYCH

Jœuf sur les charbons ardents. Samedi (20h), l’équipe de Patrice
Gœuriot abattra l’une de ses dernières cartouches en vue du
maintien, face à Bruay-La-Buissière. Un rival, situé aussi à la même
avant-dernière place. Objectif, vaincre et si possible de plus de 3
points (pour compenser la défaite à l’aller 81-78). Pourquoi être si
alarmiste quant à l’avenir des Joviciens ? Parce qu’ils s’apprêtent,
ensuite, à batailler avec sept des huit premiers du groupe. Joli
programme. Et qu’il faudra jouer l’Union Sainte-Marie/Metz, chez
elle. Celle-ci ayant la même nécessité de points. Par ailleurs, Bruay
(Hauts de France), perd souvent mais de peu, même chez les plus
forts (- 8, - 11, - 13 chez les trois premiers). « On me demande
toujours plus chaque année avec moins de moyens », philosophe
l’entraîneur jovicien, qui aurait aimé un remplaçant, sans doute,
pour suppléer Vincent Rad. Le capitaine, joueur majeur, sera encore
blessé samedi. En N2, d’autres clubs ont abondamment recruté
avant Noël.

Un match couperet
pour Jœuf-Homécourt

le point

Quelques jours après sa
deuxième place aux
championnats de France

espoirs de la longueur à Lyon
avec 7,53m, Augustin Bey
était hier soir à Bercy pour le
1er Meeting de Paris Indoor. 

Engagé aux côtés du Fran-
çais Kafétien Gomis ou du
Sud-Africain auteur de la
meilleure performance des
engagés du jour avec un saut à
8,05m. Yeux grands ouverts
pendant tous le concours
devant plus de 6 000 person-
nes, le Messin n’était pas déçu
de sa soirée, malgré un con-
cours ou il dut se contenter
d’un saut à 7,36 au 5e essai.

« C’était  une première
incroyable pour moi de sauter
devant autant de monde. J’en
ai profité pour communier
avec le public. C’était une
riche expérience. Concernant
le concours, l’attente de vingt
minutes entre la fin de
l’échauffement et le début de
la compétition m’a coupé les
jambes. J’ai eu du mal sur les
trois premiers sauts. La suite
fut plus satisfaisante. Notam-
ment le dernier saut, car
même si je mors de peu, je
pense que j’ai 7,60m dans les
jambes. » 

Le Français va maintenant
surfer sur sa forme actuelle en
allant au Luxembourg ven-
dredi prochain, avant de viser
les championnats de France à
Bordeaux (samedi 17 février).
Avec de réelles ambitions. « Je
suis compétiteur dans l’âme
donc, je n’y vais pas pour rien.
Le podium se jouera autour de
7,70m je pense. Ce n’est pas
impossible. Si j’arrive à régler
ma course d’élan, le jump, ça
peut le faire. »

                              bercy

Bey 
savoure
Le Messin Augustin Bey 
a savouré son premier 
passage à Bercy.

Augustin Bey.
Photo Archives/RL

Sarrebourg s’est pris à rêver.
À l’automne, l’équipe de

Romain Garnier, irrésistible,
avait écœuré les plus gros mor-
ceaux de la poule et enchaîné
huit succès de rang. Pour
s’imposer comme un sérieux 
candidat à la poule haute. « On
n’avait pas forcément l’ambi-
tion de jouer les premiers
rôles », rappelle Olivier Gueus-
quin, co-entraîneur. « Mais on a
vu qu’on n’était pas loin et on a
joué notre chance à fond »,
complète le capitaine Garnier.

Les Mosellans étaient en
course pour la deuxième place
qualificative jusqu’à samedi.
« Mais on savait qu’après notre
faux pas à Épinal, on n’avait
plus notre destin en main »,
regrette le technicien. La vic-
toire de Semur-en-Auxois, son
seul concurrent, a scellé le sort
de Sarrebourg, qui s’était arra-
ché pour sauver le point du
match nul devant Belfor t
(26-26).

Troisièmes avant l’ultime
journée, les joueurs du duo
Gueusquin/Bondant ont laissé
derrière eux la poule haute,
« ce petit plus sur lequel on ne
comptait pas forcément », pour
regarder droit devant. « On a
fait une très bonne phase, mais
maintenant il faut l’oublier.
C’est un autre championnat qui
débute, avec de nouvelles équi-
pes. Il faudra éviter de se mettre
en danger », insiste Romain

Garnier. « Si on gagne ce week-
end à Mulhouse, on fera partie
des meilleurs de notre poule,
poursuit Olivier Gueusquin. On
n’est pas inquiet pour le main-
tien, mais on veut se mettre à
l’abri le plus rapidement possi-
ble pour travailler sereinement
à notre recrutement. »

« On a franchi un cap »
Une fois le maintien assuré, il

sera temps de savourer cette
belle saison, qui marque une
nouvelle étape pour le club
mosellan. « On progresse, on
monte d’année en année, on se
construit », résume l’ancien
capitaine emblématique du
HBC. 

Depuis plusieurs années déjà,
Sarrebourg a choisi de se don-
ner les moyens de ses ambi-
tions. Avec l’arrivée de son duo
d’entraîneurs, d’abord, il y a
deux ans. « Le contenu, la qua-
lité qu’a été capable d’amener
Christophe (Bondant, ancien
adjoint du Grand Nancy, en
ProD2) nous a permis de fran-
chir un cap », reconnaît son
bras droit. « Et puis cette année,
on a décidé d’intensifier l’entraî-
nement, de passer de 3 à 5
séances par semaine. »

Et comme les résultats sui-
vent, les joueurs n’ont plus peur
de leurs ambitions. Il s’agira
d’abord d’« aller le plus haut
possible » la saison prochaine
avant d’envisager, à plus long
terme, de se poser en candidat
pour l’accession en ProD2.
« Sur le terrain, on est conscient
qu’il y a peut-être quelque chose
à faire. Mais à ce niveau-là, ce
n’est plus que du sport. C’est un
budget presque doublé, le recru-
tement de joueurs pro et tout le
fonctionnement du club qui
change. Mais ça peut devenir
un objectif… », avoue Romain
Garnier. « On s’approche à petit
pas d’un aspect professionnel,
on passe les étapes en tâchant
de ne pas les griller », abonde
Olivier Gueusquin. Le chemin
est long, mais le rêve est per-
mis.

Laura MAURICE.

HANDBALL nationale 1

Sarrebourg :
le rêve est permis
Sarrebourg a manqué de peu la qualification
pour la poule haute de N1. Mais son superbe 
début de saison laisse présager le meilleur.

Romain Garnier. Photo RL

Belocian et Darien sur 60 m haies

Garfield Darien. Photo AFP

La neuvième édition du meeting Metz Moselle
Athlélor se déroule ce dimanche 12 février à
l’Anneau, de 14 h à 18 h. Les benjamins et minimes
ouvriront le bal, dès 14h10 sur le 1000 m.

• Têtes d’affiche. Pour la troisième fois en
quatre ans, l’athlète Christophe Lemaitre, médaillé
de bronze aux Jeux de Rio sur 200 m, sera présent. À
Metz, il s’engagera à 15h55 sur le 60 m. Mahiedine
Mekhissi sera aussi de la partie et s’élancera à 17h42
sur le 3000 m. Il fera face aux meilleurs demi-fon-
deurs français Morhad Amdouni, Samir Dahmani et
le plus fidèle d’Athlelor, Florian Carvalho.

Chez les femmes, à la perche, Marion Fiack, la
Mosellane recordwoman de France (4,71 m),
s’engagera à 15h45, sans sa rivale Marion Lotout qui
a finalement décliné l’invitation. Le 60 m verra
l’Ivoirienne Marie-José Ta Lou, 4e sur 100 et 200 m

aux Jeux de Rio, à son départ à 16h05.
Info de dernière minute : on retrouvera Wilhem

Belocian et Garfield Darien sur 60 m haies mes-
sieurs. Darien détient d’ailleurs la meilleure perfor-
mance de l’année provisoire sur cette distance 7"59.
Sur 60 m haies féminin, la Française Laura Valette
viendra confirmer à Metz qu’elle est la meilleure cet
hiver.

• Billetterie. Les billets sont en vente sur le site
internet du meeting (club.quomodo.com/mee-
ting_metz_moselle_athlelor), ou directement à 
l’Anneau, le jeudi 9 février de 18h à 20h et le samedi
11 février de 10h à 12h et de 14h à 17h.

• Tarifs. 12 € en tribune principale (assis, places
numérotées), 10 € en tribune opposée (assis), 8 €
dans le virage 1 (debout), 8 € dans le virage 2
(debout).

Il s’est d’abord fait connaître
pour ses frasques. Une bagarre
avec un autre athlète en fin de

course, une mascotte bousculée
et un maillot enlevé bien avant la
ligne d’arrivée de la finale du
3000 m steeple à l’Euro-2014.
Longtemps, malgré les médailles
et les performances chronométri-
ques hors norme, ces actes man-
qués ont été la signature de
Mahiedine Mekhissi. Sa manière,
bien à lui, d’occuper le terrain.
Gamin de Croix-Rouge, un quar-
tier compliqué pour grandir dans
la métropole rémoise, le garçon
n’a pas toujours compris ce
défoulement médiatique autour
de lui.

Il le dit avec ses mots, sans
filtre, encore maintenant : « Tout
ça, c’est pour vendre du papier.
Des histoires pour faire monter la
sauce. Jeune, je ne comprenais
pas, je n’étais pas prêt pour ça.
Pourquoi ils me critiquaient ?
Pourquoi ils ne disaient que ce qui
n’allait pas ? » Surtout que le
Champenois, dans l’intimité, est
à des années-lumière de cette
image de mauvais garçon qu’il
t r a îne  comme un  bou le t .
Mieux : il a la passion des autres.
« J’ai la chance de beaucoup
voyager, résume-t-il. Et quand je
dois m’entraîner, je n’aime pas
faire comme les autres athlètes.
Toujours le même endroit, tou-
jours les mêmes têtes, ça ne me
plaît pas. J’aime le changement,
la nouveauté. Là, je reviens de
trois mois d’entraînement dans la
banlieue de Los Angeles. C’était
une autre culture, j’avais loué un
petit appartement, je l’ai meublé,
c’était sympa de rencontrer des
gens si différents de nous. »

Peut-être à l’Euro
en salle

Depuis quelques jours, il s’est
résolu à reprendre le fil de sa
saison. Une saison qui passera
par Metz, ce dimanche, et dont il
ne connaît pas encore la date de
fin. Intuitif dans la vie, intuitif sur
la piste : « Je n’ai pas envie de
fermer la porte aux championnats
d’Europe, en mars, comme je ne
sais pas comment je vais meubler
mes quatre prochaines années 
jusqu’aux Jeux Olympiques. »

En attendant, il préfère savou-
rer. Savourer cette troisième

médaille olympique, le bronze
après deux en argent, sur 3000 m
steeple. Une performance unique
dans l’histoire de l’athlétisme
français. Mais encore entachée
par une réclamation que certains
n’estimaient pas nécessaire. « En

2014, quand j’enlève mon maillot
(à l’Euro alors qu’il a gagné la
course), je fais une faute et on me
critique. Normal. Là, je respecte
juste le règlement et on me criti-
que. Allez, toutes ces choses me
passent au-dessus de la tête main-

tenant. »
Aujourd’hui, à 31 ans, « et pas

encore 32 s’il te plaît », Mahie-
dine est persuadé d’avoir changé.
Les « histoires », comme il dit, il
ne les lit plus. « Avec l’âge et les
blessures qui peuvent vous pour-

rir une saison », il a appris à se
recentrer uniquement sur l’essen-
tiel : la piste. Et quelque chose
nous dit que ça va faire mal. Pour
le chrono, bien sûr…

Michael PERRET.

ATHLÉTISME meeting athlélor indoor ce dimanche à metz

Mahiedine Mekhissi 
à découvert
À 31 ans, Mahiedine Mekhissi sera une des stars du meeting Athlélor, ce dimanche à Metz. 
Présentation d’un garçon pas comme les autres.

Depuis août, Mahiedine Mekhissi est le seul athlète français de l’histoire à avoir remporté une médaille lors de trois JO différents.
Photo AFP

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

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

Pts J G N P p c Diff
1 Miramas 24 10 8 0 2 24 13 11
2 Rouen 24 10 6 0 4 24 16 8
3 St-Denis 23 10 6 0 4 23 16 7
4 Issy-lès-Moulineaux 20 10 5 0 5 20 17 3
5 Agen 20 10 6 0 4 20 18 2
6 Argentan 19 10 5 0 5 19 19 0
7 METZ TT 18 10 5 0 5 18 19 -1
8 Boulogne Billancourt 17 10 4 0 6 17 25 -8
9 Nantes 16 10 3 0 7 16 25 -9

10 Nice 15 10 2 0 8 15 28 -13

PRO A FÉMININE
Lys/Lille -Saint-Quentin......................................2-3
Poitiers-Mayenne...............................................3-0
Grand Quevilly -Etival .......................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 20 8 6 0 2 20 14 6
2 METZ TT 19 7 5 0 2 19 14 5
3 Lys/Lille 18 8 4 0 4 18 15 3
4 Etival 16 8 3 0 5 16 17 -1
5 Grand Quevilly 15 8 4 0 4 15 20 -5
6 Poitiers 14 7 3 0 4 14 15 -1
7 Mayenne 14 8 2 0 6 14 21 -7

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Pays d'Aix - Nantes.......................................33-38
Ivry - Créteil....................................................27-28
Saint-Raphaël - Sélestat...............................25-18
Saran - Toulouse............................................28-29
Chambéry - Cesson......................................27-25
Paris SG - Nîmes...........................................37-23
• AUJOURD’HUI
Dunkerque - Montpellier...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 26 14 13 0 1 494 391 103
2 Nantes 25 14 12 1 1 445 378 67
3 Saint-Raphaël 21 14 10 1 3 380 349 31
4 Montpellier 18 13 9 0 4 414 353 61
5 Chambéry 16 14 8 0 6 402 371 31
6 Toulouse 15 14 6 3 5 398 413 -15
7 Nîmes 13 14 6 1 7 384 397 -13
8 Saran 12 14 4 4 6 424 456 -32
9 Pays d'Aix 12 14 6 0 8 417 429 -12

10 Ivry 10 14 3 4 7 379 400 -21
11 Dunkerque 9 13 4 1 8 337 381 -44
12 Cesson 9 14 3 3 8 360 384 -24
13 Créteil 7 14 3 1 10 390 445 -55
14 Sélestat 1 14 0 1 13 329 406 -77

Après près d’un mois et demi
de pause, la Lidl Starligue a
repris ses droits ce mercredi,
pour la 14e journée. Le cham-
pion de France en titre, le Paris
Saint-Germain n’a pas fait dans
la demi-mesure en écrasant
Nîmes (37-23) grâce notam-
ment à six buts de Nikola Kara-
batic.

Grâce à ce succès, le club
parisien reste en tête du cham-
pionnat, un point devant Nan-
tes. Le "H" a engrangé sa sep-
tième victoire d’affilée ce
mercredi en allant s’imposer sur
le terrain d’Aix-en-Provence
(33-38). Avec huit réalisations,
Nicolas Claire a brillé.

Tout en bas dans le classe-
ment, Sélestat ne s’en sort pas.
Les Alsaciens ont vécu à Saint-
Raphaël leur treizième défaite
de la saison (25-18) et voient la
relégation se rapprocher journée
après journée.

Enfin, court mais précieux
succès de Chambéry devant
Cesson-Rennes (27-25).

starligue

Paris écrase Nîmes

le point
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JEUDI 9 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Guy Lux (Prix de la Nièvre), réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Femelles - 7 à 10 ans - Course B - 75.000 e - 2.700 mètres - GP. 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14VULCANIA DE GODREL
15ROSSELLA ROSS
7XEA VENUS
9SUPER ARIEL
2RADYSIN AMERICA

12AUPIQUARIA
11TEMA DE BASSIÈRE
8VALSE MIKA

nG. VIDAL
14VULCANIA DE GODREL
12AUPIQUARIA
15ROSSELLA ROSS
3VESTALE DU GOUTIER
7XEA VENUS
6MONAS INVERCOTE
4GEISHA SUND

13ROXANNE BAR

nSINGLETON
12AUPIQUARIA

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix Gérard Brami
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course B  60.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bradley Morillon  (Q)  F. Prioul  2175
2 Bandit Orageux Mlle C. Lefebvre 2175
3 Baccarat du Léard  (P)   E1Y. Jublot  2175
4 Big Boss Jo  (Q)  P. Sorais  2175
5 Banco de l'Iton  (A)   E2J.Y. Ricart  2175
6 Bingo Star  (Q)  Mlle A. Laroche  2175
7 Best of Sly  (Q)  Mlle L. Balayn  2175
8 Balzac de l'Iton  (P)   E2C. Mottier  2175
9 Buster de Beaufour J. Balu  2175

10 Bifidus T. Peltier  2175
11 Blason du Cébé  (Q)   E1A. Prat  2175
Favoris : 4  8
Outsiders : 5  10  11

3
Prix Léon Zitrone
Attelé  Mâles  Course B  64.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bel Air  (A)  P.Y. Verva  2700
2 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2700
3 Brelan du Vivier D. Thomain  2700
4 Blé du Gers  (P)  J.M. Bazire  2700
5 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2700
6 Boston Terrie  (Q)  G. Marin  2700
7 Black d'Arjeanc  (Q)  D. Bonne  2700
8 Bari A. Abrivard  2700
9 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2700

10 Bamako des Angles  (Q)  B. Piton  2700
Favoris : 4  7
Outsiders : 10  9  2

4
Prix André Théron
Monté  Femelles  Course D  
36.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Daisy de Vouède  (PP)  J. Raffestin  2700
2 Danyrose  (PQ)  J. Grumetz  2700
3 Dis Moi de Houelle  (Q)  F. Nivard  2700
4 Daily Music  (P)  C. Frecelle  2700
5 Drusenheim  E1 C. Ferré  2700
6 Daphné du Coglais  (PP)  D. Bonne  2700
7 Duchesse de Sarthe A. Wiels  2700
8 Divine Folie  (PQ)   E1 G. Martin  2700

Favoris : 7  4
Outsiders : 8  3  6

5
Prix Dominique Savary
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe A  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Diamant d'Haufor  (PP)  Charles Bigeon  2700
2 Diego Griff  (PQ)  D. Thomain  2700
3 Duc Buizarderie A. Duperche  2700
4 Djembé du Pont  (P)  F. Ouvrie  2700
5 Danaos du Bouillon  (P)  J.M. Bazire  2700
6 Dynamic Charm J. Dubois  2700
7 Darold de Play  (PQ)  S. Roger  2700
8 Deal On Line  (P)  R. Derieux  2700
9 Dexpresso Smart  (PP)  F.M. David  2700

10 Daktari de Joudes A. Laurent  2700
11 Delius D. Delaroche  2700
12 Dark Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
13 Dilf de Chamant B. Piton  2700
14 Denver de Vandel T. Viet  2700
15 Diamant du Sam  (PP)  F. Nivard  2700
Favoris : 8  5  12
Outsiders : 10  15  6  2

6
Prix de Ramatuelle
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Deci Dela  (PP)  L. Groussard  2700
2 Dzekko de Carel B. Goop  2700
3 Dreben d'Am  (PQ)  A. Kristoffersson 2700
4 Désir d'Ariane  (A)  D. Thomain  2700
5 Django du Bocage F. Ouvrie  2700
6 Dorlic du Palais  (PP)  B. Piton  2700
7 Del Piero P.Y. Verva  2700
8 Délicieux du Cébé  (Q)  F. Nivard  2700
9 Diablo Béji  (PQ)  J.M. Bazire  2700

10 Dino Volo S. Levoy  2700
11 Deal de Cahot  (P)  J.P. Raffegeau  2700
12 Dollar Soyer  (PP)  A. Barrier  2700
13 Delphos M. Lenoir  2700
14 Do It So  (PP)  P. Vercruysse  2700
15 Djiboutien  (PA)  D. Dauverné  2700
Favoris : 5  4  6
Outsiders : 9  8  11  14

7Prix Jacques Orliaguet
Monté  Course C  52.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anita de L'Epinay J. Raffestin  2850
2 Amigo Land H. Guérot  2850
3 Asly de Florange  (Q)  Mlle M. Grolier  2850
4 Actrice de Larcy M. Mottier  2850

5 Alliance de Chenu A. Dabouis  2850
6 Ascot d'Ariane M. Krouchi  2850
7 Aventure Magic  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
8 As de Godisson J. Grumetz  2850
9 As de Kara Mlle L. Drapier  2850

10 Aurore de Maël  (P)  D. Dulong  2850
11 Azur de Carina A. Wiels  2850
12 Amie A la Bruyère  (Q)  D. Thomain  2850
13 Artist Kélau  (Q)  T. Dromigny  2850
14 Accord Marjacq  (Q)  S.E. Pasquier  2850
15 Aqua Ball  (Q)  N. Pacha  2850
16 Anakit du Tay D. Bonne  2850
Favoris : 11  7  5
Outsiders : 15  16  6  9

8
Prix Jean Le Gonidec
Groupe II  Course Européenne  
Attelé  120.000 €  2.175 mètres  
Grande piste  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Captain Lyl B. Masseguin  2175
2 Timbal  (P)  R. Bergh  2175
3 Canari Match  (Q)  A. Prat  2175
4 In Vain Sund  (Q)  F. Nivard  2175
5 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2175
6 Cahal des Rioults  (P)   E1J.P. Monclin  2175
7 Treasure Kronos  (Q)  B. Goop  2175
8 Timone Ek  (Q)  J.M. Bazire  2175
9 Charly du Noyer  (Q)   E1Y. Lebourgeois  2175

Favoris : 4  7
Outsiders : 9  8  5

9
Prix Maurice Bernardet
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Calva Normand F. Lecanu  2700
2 Copsi S. Levoy  2700
3 Cadeau de la Vie  (A)  D. Brohier  2700
4 Cirio  (Q)  D. Locqueneux  2700
5 Crésus du Chêne C. Casseron  2700
6 Choix des Armes  (Q)  M. Mottier  2700
7 Carat du Quenne  (Q)  D. Thomain  2700
8 Cactus d'Yvel  (PQ)   E1Charles Bigeon  2700
9 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2700

10 Charly de l'Aunay L.M. David  2700
11 Classic Haufor  (Q)   E1Ch. Bigeon  2700
12 Camino Bello  (Q)  A. Abrivard  2700
13 Crazy Look  (P)  G. Delaune  2700
14 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2700
15 Cadel de Cahot L. Guinoiseau  2700
16 Calou Renardière  (P)  J.M. Bazire  2700
17 Cachou d'Occagnes  (P)  F. Nivard  2700
18 Cupidon For Ever  (Q)  J.P. Monclin  2700
Favoris : 11  8  16
Outsiders : 7  3  9  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi CAGNES-SUR-MER

1re Prix d'Olargues
Attelé - Course E - 32.000 € - 2.925 m

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 BEBETO - J.-P. Ensch 2925 H 6 J.-P. Ensch Ec. J.Pierre Micholet 88.360
2 ASTORG MÉRITÉ P E. Gout 2925 H 7 E. Gout G. Agopian 90.790
3 UN CARLESS BLUE - Ph. Mortagne 2925 M 9 Ph. Mortagne Ec. Philippe Mortagne 91.240
4 BOLIDE DE NUIT - D. Békaert 2925 H 6 D. Békaert H.-C. Crochet 93.450
5 URATCHO - G. Gelormini 2925 H 9 R. Jaffrelot C. Mégissier 93.500
6 ATHOS DE BANVILLE - Y. Lacombe 2925 H 7 Y.-A. Briand Ec. Etienne Hamard 93.620
7 CÔTE OUEST A-P F. Nivard 2925 H 5 C.-A. Mary G. Nivelet 94.980
8 BRIDGET LANDEMER A-P R. Mourice 2925 F 6 R. Mourice Ec.Jean-Michel Rancoule 95.390
9 ULINOU - L. Gout 2925 H 9 L. Gout L. Gout 95.630

10 VINCI DU CHATAULT A-P Loris Garcia 2925 M 8 Loris Garcia Y. Desmet 96.730
11 AZAFRAN P D. Cinier 2925 M 7 D. Cinier R. Azzopardi 96.810
12 TCHAO CHAMANT - R. Le Vexier 2950 H 10 J.-C. Féron Ec. du Hs de Plaisance 170.540
13 BEERSCOTT A-P A.-A. Chavatte 2950 M 6 A. Chavatte A. Groeninck 181.840
14 UTTINGEOIS - R. Métayer 2950 H 9 R. Métayer R. Métayer 184.480
15 BÉGUIN MESLOIS - J.-C. Féron 2950 M 6 J.-C. Féron Mlle C. Monfort 192.580
16 BAYERN - Y.-A. Briand 2950 H 6 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 193.540

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TESSY D'YVILLE A-P P. Ternisien 2700 F 10 10m (16) 9a 10a 9a 10a Da Da Da P. Ternisien P. Ternisien 144.550 109/1 1
2 RADYSIN AMERICA A-P F. Ouvrie 2700 F 7 5a (16) 4a 5a 7a 2a 9a 7a 4a J. Riordan Riordan Stables AB 184.838 27/1 2
3 VESTALE DU GOUTIER A-P J.-P. Monclin 2700 F 8 (16) 0a Da 0a 4m 12a 0a 6a 9a C. Buhigné Ec. Smart 204.070 89/1 3
4 GEISHA SUND A-P R. Bergh 2700 F 7 11a 8a (16) 3a 0a Da 2a 2a 5a R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 230.291 24/1 4
5 VANAË DES VOIRONS A-P J.-F. Senet 2700 F 8 10a 1a 9a 8a (16) 1a 0a 3a 1a J.-F. Senet J.-F. Senet 233.680 29/1 5
6 MONAS INVERCOTE A-P D. Locqueneux 2700 F 8 9a 6a (16) 1a 8a 10a 4a 3a 9a B. Goop Stall Timotej AB &Berglin 242.710 19/1 6
7 XEA VENUS A-P B. Goop 2700 F 9 (16) 3a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 1a B. Goop Stall A  S 2003 246.353 12/1 7
8 VALSE MIKA A-P S. Roger 2700 F 8 3a 10a (16) 6a 0a 4a 2a 3a 10a S. Roger Ec. La Pettevinière 265.220 37/1 8
9 SUPER ARIEL A-P G. Gelormini 2700 F 8 2a 5a (16) 7a 1a Da 10a 6a 2a K. Haggstrom Stall Torpet HB 279.708 14/1 9

10 AKAYAMA - NON PARTANTE 2700 F 7 Da Da (16) 1a Da Da Da Da 6a Alain Roussel Mme N. Roussel 282.930 4/1 10
11 TEMA DE BASSIÈRE A-P F. Lecanu 2700 F 10 0a (16) 2a Da 3a 1a Da Da 10a P. Dessartre J.-P. Gallou 288.910 49/1 11
12 AUPIQUARIA A-P J.-M. Bazire 2700 F 7 Da 3a 2a (16) 2a 3m 6m 11a 1a J.-M. Bazire A. Skowronski 298.460 5/1 12
13 ROXANNE BAR A-P P. Vercruysse 2700 F 7 0a (16) 4a 8a 6a 8a 1a Dm 1a V. Ciotola Scuderia Stecca Srl 300.539 10/1 13
14 VULCANIA DE GODREL A-P F. Nivard 2700 F 8 4a 1a (16) 5a 2a 1a 7a 9a 4a D. Marsault D. Marsault 319.160 8/1 14
15 ROSSELLA ROSS A-P A. Guzzinati 2700 F 7 6a 1Da (16) 2a 4a Da 2a 7a 4a A. Guzzinati Scuderia F.Rosselli Srl 319.671 7/1 15
16 ULEXA DES PLANS A-P A. Lamy 2700 F 9 6a (16) 10a 3a Da 7a 5a 4a 0a P. Daugeard M. Gandon 320.370 42/1 16
17 ADÉLIE A-P A. Abrivard 2700 F 7 0a (16) 4a 9a 13a 9a 2a 4a 1a L.-C. Abrivard J. Cottel 323.010 33/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lTessy d'Yville
15 dernières courses, 15 échecs !
Attelé, monté, elle n'y arrive plus et
demeure très fautive. Elle a peu de
gains par rapport à ses rivales.
Sauf brusques progrès de sa part,
elle aura du mal à s'en sortir. 
2lRadysin America
100% de réussite sur ce parcours
(3 accessits). Pas ridicule en
dernier lieu chez les amateurs où
elle devait rendre 50 mètres. En
vue auparavant derrière Monas
Invercote. Elle a bien digéré ses
efforts. 
3lVestale du Goutier
Elle s'est bien comportée cet été,
notamment sur ce parcours (2e).
C'est en revanche plus que moyen
ces derniers temps. Elle est de plus
absente depuis fin décembre, ce
qui va lui être préjudiciable. 
4lGeisha Sund
Elle a évolué en Suède cet hiver.
Elle retrouve le parcours de sa
dernière victoire qui remonte au
mois de février 2016. Elle va
afficher des progrès. Les ''Bergh''
revenant en forme (2 succès
dimanche à Mauquenchy).
5lVanaë des Voirons
Ce n'est pas une mauvaise jument,
mais elle n'a jamais fini dans les 5
sur la grande piste de Vincennes.
Elle a un super engagement le 4
mars à Cagnes. Cette course lui
sera profitable. 
6lMonas Invercote
Elle a enlevé le quinté du 23 sur ce

tracé à la surprise générale (44/1).
Elle n'a, en revanche, pas répété
sur plus court. Le talentueux Björn
Goop n'insiste pas pour rien. 
7lXea Venus

Quelle brave jument ! Elle a couru
deux fois cet hiver, pour autant
d'accessits à la clé. Remarquée
derrière Akayama et Aupiquaria.
Son driver devra préserver sa
pointe, la jument finira alors en
bolide. 
8lValse Mika

A brillé sur ce tracé par le passé,
mais elle préfère toutefois les
pistes plates. Elle a peu couru cet
hiver, mais toujours bien lorsqu'elle
était déferrée, comme jeudi. Bar-
rée pour la gagne.
9lSuper Ariel

Spécialiste de la vitesse. Elle vient
de fournir une superbe valeur dans
le Prix Helen Johansson (2.100
mètres GP). Moins percutante sur
2.700 m, Gaby Gelormini (M. Abri-
vard est à pied) devra la cacher au
maximum. 
10lAkayama (NP)

Elle est pétrie de classe, mais
demeure très fautive. Elle n'aurait
qu'à répéter sa victoire du 29
décembre, sur ce parcours, pour
toutes les battre. Elle ne sera sans
doute pas plus mal ferrée. 
11lTema de Bassière

Alterne le bon et le moins bon. On
pouvait s'attendre à mieux en
dernier lieu, vu son accessit du 16
décembre. Elle n'a pas forcément

eu la bonne course. N'ayant pas de
marge, elle doit courir à l'écono-
mie. 
12lAupiquaria
Jean-Michel Bazire l'a toujours
estimée. Elle a joué de malchance
le 29 janvier, d'où sa faute. Elle
aurait sans doute fini devant Super
Ariel. Elle sera encore mieux sur ce
parcours de tenue.
13lRoxanne Bar
Elle est spéciale, capable du meil-
leur comme du pire. Elle a fait jeu
égal avec Vulcania de Godrel le 31
décembre. Chuchotée en dernier
lieu, elle a manqué son départ,
comme souvent. A son driver
d'assurer le coup.
14lVulcania de Godrel
Elle effectue un excellent hiver.
Elle vient d'égaler son record sur
une distance qui n'est pas sa pré-
férée. Elle sera plus à son affaire
sur 2.700 mètres GP. Éric Raffin (à
pied) l'aime bien. 
15lRossella Ross
Deuxième de sa seule sortie sur ce
tracé, en 2015. Elle possède de
bonnes lignes en Italie. Elle aurait
fini plus près, le 29 janvier, si elle
avait trouvé l'ouverture pour finir. Il
n'y aura pas une cote de 94/1 cette
fois ! 
16lUlexa des Plans
Pure spécialiste de la vitesse. Mais
vu la qualité de l'engagement, son
entraîneur ne peut pas la laisser au
box !  E l le  peut  espérer  la
cinquième ou sixième place, si elle
voit le jour au dernier moment. 
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1. PRIX DE DOUVRES
1 10 Bixenta du Gers (J.Y. Ricart)
2 8 Bella Dolce Serata (H. Guérot)
3 1 Baline de la Fye (Mlle N. Hardy)
4 2 Brise des Noëls (M. Krouchi)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,60 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (8): 1,70 €  (1): 3,80 €.
Trio :  (1081) (pour 1 €): 77,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 11,60 €  
Pl. (108): 5,20 €  (101): 10,00 €  (81): 
18,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 13,80 €.
2sur4 :  (10812) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (10812) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

2. PRIX DE L'ILLEETVILAINE
1 5 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 14 Ange de Lune (M. Abrivard)
3 10 Ulysse Maria (R. Derieux)
4 12 Un Cher Ami (M. Daougabel)
5 13 Vivaldi d'Amboise (M. Varin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,50 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (14): 1,50 €  (10): 3,60 €.
2sur4 :  (5141012) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (5141012) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Trio :  (51410) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 2,50 €  
Pl. (514): 2,20 €  (510): 7,00 €  (1410): 
11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (514): 3,20 €.

 

3. PRIX DE BOURGENBRESSE
1 5 Bauloise Haufor (Charles Bigeon)
2 4 Bora Bora Jiel (F. Nivard)
3 8 Baileyse (A. Garandeau)
8 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (4): 2,10 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 29,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 8,60 €  
Pl. (54): 3,90 €  (58): 4,00 €  (48): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 12,50 €.
Trio Ordre :  (548) (pour 1 €): 58,70 €.

 
4. PRIX DE ROZAYENBRIE

1 15 Design d'Herfraie (F. Nivard)
2 9 Darcy de Touchyvon (M. Mottier)
3 14 Duc du Quenne (M. Abrivard)
4 3 Dis Nous Tout (J. Raffestin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,50 €  Pl. 
(15): 1,60 €  (9): 2,50 €  (14): 1,80 €.
Trio :  (15914) (pour 1 €): 22,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (159): 12,70 €  
Pl. (159): 5,00 €  (1514): 4,10 €  (914): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (159): 13,20 €.
2sur4 :  (159143) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (159143) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
5. PRIX DE VIBRAYE

1 13 Eros d'Amour (C. Thierry)
2 5 Eureka Vrie (T. Chalon)
3 12 Esprit Occagnes (T. Viet)
4 4 Emblème Castelets (G. Gillot)
14 partants. Non partants : Echo du Perré 
(2), Evan Paulo (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,70 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (5): 2,30 €  (12): 4,20 €.
Trio :  (13512) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 12,80 €  
Pl. (135): 5,40 €  (1312): 8,50 €  (512): 
20,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (135): 18,40 €. 
2sur4 :  (135124) (pour 3 €): 18,30 €. 
Rapports spéciaux (2 et 9 non partants): 
3,90 €.
Multi :  (135124) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 
6. PRIX HENRI HELLARD

1 9 Coco Flanel (Y. Lebourgeois)
2 11 César du Caïeu (Mlle C. Levesque)
3 7 Carat d'Haufor (Charles Bigeon)
4 8 Coffee d'Ostal (F. Joseph)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (11): 1,40 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (9117) (pour 1 €): 10,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 4,80 €  
Pl. (911): 2,90 €  (97): 4,50 €  (117): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 7,80 €.

2sur4 :  (91178) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (91178) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
7. PRIX DE MONTLUÇON

1 13 Dornella de Janzé (Ch. Bigeon)
2 5 Diva Meslinoise (D. Thomain)
3 7 Diana des Lucas (M. Daougabel)
3 8 Diablesse d'Atout (F. Nivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,60 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (5): 2,40 €  (8): 2,20 €  (7): 
2,00 €.
Trio :  (1357) (pour 1 €): 25,40 €.(1358) 
18,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 8,90 €  
Pl. (135): 4,90 €  (138): 4,10 €  (137): 
3,80 €  (57): 7,00 €  (58): 8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 13,30 €.
2sur4 :  (13578) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (13578) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 
8. PRIX DE MONTLUÇON

1 13 Daisy Team (J. Dubois)
2 9 Daisy Jénilou (F. Nivard)
3 12 Dayanna Masamyno (D. Thomain)
4 6 Delga du Châtelet (P.Y. Verva)
13 partants. Np : Dréha de Vandel (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,10 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (9): 1,90 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (13912) (pour 1 €): 6,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 11,20 €  
Pl. (139): 4,50 €  (1312): 2,90 €  (912): 
4,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 18,10 €.
Pick 5 :  (1391265) (pour 1 €): 39,50 €. 
1.695 mises gagnantes. 
2sur4 :  (139126) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux : 3,90 €.
Mini Multi :  (139126) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
9. PRIX DE PÉRIGUEUX

1 9 Calizza Boko (F. Nivard)
2 8 Chamara de Guez (A. Abrivard)
3 6 Corelia Best (M.J. Chevalier)
4 5 Caravelle Passion (M. Abrivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,20 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (8): 2,50 €  (6): 3,20 €.
Trio :  (986) (pour 1 €): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 6,80 €  
Pl. (98): 4,00 €  (96): 4,90 €  (86): 
17,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 6,70 €.
Pick 5 :  (98653) (pour 1 €): 175,30 €. 
490 mises gagnantes.
2sur4 :  (9865) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (9865) (pour 3 €). En 4: 
364,50 €, en 5: 72,90 €, en 6: 24,30 €.

 

1. PRIX DES SEMBOULES
1 7 Crème de Crèmes (A. Hamelin)
2 3 Troizilet (N. Perret)
3 6 Galinka (I. Mendizabal)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,90 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (3): 1,10 €  (6): 1,10 €.
Trio :  (736) (pour 1 €): 2,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 3,90 €  Pl. 
(73): 1,30 €  (76): 1,30 €  (36): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 10,00 €.
Trio Ordre :  (736) (pour 1 €): 15,80 €.

 
2. PRIX WILLIAM ALEXANDRE RUINAT

1 2 Royal Dolois (P.C. Boudot)
2 3 Master's Spirit (C. Soumillon)
3 5 Right Connection (C. Demuro)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (3): 1,40 €  (5): 1,20 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 4,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 4,90 €  Pl.
(23): 2,00 €  (25): 1,90 €  (35): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 9,90 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 25,40 €.

 
3. PRIX DU BORD DE MER

1 3 Priméro (M. Guyon)
2 1 Rubens (K. Barbaud)
3 2 Un Beau Mec (C. Soumillon)
9 partants. Non partant : Qatar Ruby (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (1): 2,20 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (312) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (31): 12,40 €  Pl. 
(31): 4,00 €  (32): 1,60 €  (12): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 16,00 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 45,00 €.

 
4. PRIX LORD DU SUD

1 4 Whisky Galore (F. Blondel)
2 6 Poème du Berlais (Mlle P. Prod'homme)
3 3 Mortrée (A. Hamelin)
4 7 Zillion Dollar Cup (D. Breux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 19,70 €  Pl. 
(4): 4,30 €  (6): 2,00 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (463) (pour 1 €): 86,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 47,60 €  
Pl. (46): 11,90 €  (43): 11,70 €  (63): 
6,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (46): 107,50 €.
2sur4 :  (4637) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (4637) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 
5. PRIX DE LA TARENTAISE

1 10 Twistina (C. Soumillon)
2 6 November Rain (M. Guyon)
3 7 Kailyn (T. Bachelot)
4 16 Nostalbowl (P.C. Boudot)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,30 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (6): 5,20 €  (7): 3,60 €.
Trio :  (1067) (pour 1 €): 135,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 40,20 €  
Pl. (106): 13,60 €  (107): 9,60 €  (67): 
25,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
60,40 €.
2sur4 :  (106716) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (106716) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (1067162) (pour 1 €): 417,60 €. 
174 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE LA MAURIENNE

1 14 Carmen Lady (T. Speicher)
2 6 Vikiya (T. Piccone)
3 8 Carbutt's Ridge (A. Lemaitre)
4 16 Djo Dralliv (M. Forest)
18 partants. Non partant : Sapatone (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 16,30 €  
Pl. (14): 4,00 €  (6): 7,30 €  (8): 3,60 €.
Trio :  (1468) (pour 1 €): 396,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 165,40 €  
Pl. (146): 40,90 €  (148): 26,90 €  (68): 
29,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (146): 
291,40 €.
2sur4 :  (146816) (pour 3 €): 66,00 €.
Multi :  (146816) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.

 
7. PRIX DE LA NAPOULE

1 9 Miss Rafaël (Mlle E. Cieslik)
2 2 Candy Heart (F. Veron)
3 5 Bacchus des Aigles (Ronan Thomas)
4 12 Etendard d'Or (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 35,30 €  
Pl. (9): 9,20 €  (2): 10,80 €  (5): 3,50 €.
Trio :  (925) (pour 1 €): 1.321,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 500,00 €  
Pl. (92): 109,50 €  (95): 43,60 €  (25): 
53,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 
744,30 €.
2sur4 :  (92512) (pour 3 €): 105,90 €.
Multi :  (92512) (pour 3 €). En 4: 
12.789,00 €, en 5: 2.557,80 €, en 6: 
852,60 €, en 7: 365,40 €.

 
8. PRIX DU LAVANDOU

1 13 King Driver (M. Guyon)
2 6 Mantao (C. Soumillon)
3 4 Irish Kaldoun (A. Hamelin)
4 15 Matken (P.C. Boudot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,10 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (6): 2,80 €  (4): 3,30 €.
Trio :  (1364) (pour 1 €): 58,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 15,70 €  
Pl. (136): 5,50 €  (134): 10,40 €  (64): 
15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
20,70 €.
2sur4 :  (136415) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (136415) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (13641514) (pour 1 €): 45,80 €. 
703 mises gagnantes.(1364158) : 
24,60 €. 1.336 mises gagnantes.

Le champ libre pour Vulcania de Godrel
Akayama a été déclarée non
partante mercredi en début
d’après-midi ce qui laisse le

champ libre à Vulcania de
Godrel qui réalise un excel-
lent meeting d’hiver. Aupi-

quaria a joué de malchance en
dernier lieu.  vient de crever
l'écran. Geisha Sund revient

à Vincennes pieds nus, avec des
ambitions. Roxanne Bar a la
pointure d'un lot de ce genre.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Mercredi

À CAGNESSURMER  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 AUPIQUARIA
Le 29 janvier, Aupiquaria se perd dans
ses allures à mi-ligne d'arrivée en cher-
chant le passage et alors qu'elle possé-
dait assez de ressources pour
s'illustrer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix du Lay Lenormand
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Paraggi  (3)  G. Trolley de Prevaux 59,5
2 Dreamworks  (11)  J. Smith  59,5
3 Zariyano  (10)  Mlle A. Massin  59
4 Louvain  (5)  C. Stéfan  58
5 Bombelli  (8)  A. Best  58
6 Zara Sky  (2)  Mlle P. Dominois 57,5
7 Colibri Caël  (4)  M. Pelletan  57,5
8 Realisator  (9)  F. Panicucci  57,5
9 Blacksou  (7)  S. Ruis  56

10 Stephill  (6)  J. Crocquevieille 56
11 Xedra  (1)  Y. Bourgois  54,5
Favoris : 1  9
Outsiders : 3  4  2

2
Prix du Bois de Beauvilliers
A réclamer  20.000 €  1.300 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Berouyine  (1)  P.C. Boudot  58
2 Sunday Winner  (9)  S. Pasquier  57,5
3 Nuit de Mai  (8)  A. Lemaitre  57,5
4 Sunshine Reggae  (3)  A. Hamelin  56,5
5 Power of The Cross  (6) T. Thulliez  56
6 Maiandra  (4)  A. Werlé  56
7 Crystal Bleu  (10)  F. Lefebvre  56
8 La Undecima  (11)  M. Pelletan  53,5
9 Couville  (7)  C. Demuro  54,5

10 Atnaga  (5)  T. Lefranc  51
11 Royal Cross  (2)  F. Veron  54,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 5  4  9

3
Prix de la Route des Suisses
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course E  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Candy Real  (11)  G. Trolley de Prevaux 57,5
2 Hout Bay  (7)  J. Smith  58,5
3 Hygrove Katie  (8)  B. Panicucci  56
4 Zadoune  (9)  T. Lefranc  56
5 Lady Katanga  (5)  E. Etienne  56
6 Gentle Jaime  (4)  T. Baron  54,5
7 Platin Lover  (3)  T. Scardino  57
8 Plymouth  (6)  N. Larenaudie  54,5
9 Cabaret Dancer  (1)  V. Gambart  54

10 La Monna Lisa  (2)  A. Moreau  54
11 Génovaa  (12)  L. Boisseau  54
12 No Run No Pay  (10)  M. Pelletan  53
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  8  2

4
Prix du Bosquet SaintRomain
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  17.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Graffiti  (4)  Y. Bourgois  59
2 Chababa Rosetgri  (2)  C. Stéfan  58
3 La Playa  (8)  T. Lefranc  57,5
4 La Dame En Rouge  (7) V. Gambart  57,5
5 Amsterdam Artist  (1)  A. Polli  57,5
6 Hello Traou Land  (6)  S. Ruis  57,5
7 Tadkhirah  (15)  F. Panicucci  57,5
8 Volare Alto  (13)  J. Tastayre  56
9 Shamahina  (11)  J. Crocquevieille 56

10 Moonlight Dream  (14) Mlle Z. Pfeil  56
11 Royal Klass  (9)  Mlle L. Grosso  56
12 Zorah Standing  (5)  Mlle A. Duporté  56
13 Vue de l'Esprit  (10)  G. Trolley de Prevaux 54,5
14 Côté Match  (3)  D. Michaux  54,5
15 Maaya  (12)  J. Smith  54,5
Favoris : 6  4  9
Outsiders : 3  1  2  10

5
Prix de la Clairière Saint
Christophe
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24  Course E  20.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Just Win  (11)  G. Trolley de Prevaux 59,5
2 Achillea  (6)  M. Delalande  58
3 Proudofyou  (13)  M. Guyon  58
4 Greenshoe  (4)  P.C. Boudot  57
5 Kazie  (8)  G. Benoist  57
6 Snowy Amour  (9)  C. Demuro  54,5
7 Apollonis  (3)  Mlle P. Dominois 54
8 Shamatorio  (10)  M. Forest  54
9 Zip Code  (7)  E. Hardouin  52,5

10 Salerno  (5)  A. Coutier  51,5
11 Batlady  (1)  A. Lemaitre  52
12 Heroforhell  (12)  A. Chesneau  48,5
13 Champenoise  (2)  Mme A. Ceccarello 48,5
Favoris : 6  2
Outsiders : 1  4  3

6
Prix de la Butte Saint
Christophe
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course E  
18.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ribot Dream  (7)  T. Piccone  60
2 Singaraja  (5)  P.C. Boudot  59,5
3 Valley Memory  (11)  Alex. Roussel  59,5

4 Pyretos  (6)  F. Lefebvre  59,5
5 Gold And Roses  (2)  E. Hardouin  59
6 Diamantfee  (12)  A. Hamelin  57,5
7 Ginger Ninja  (13)  F. Veron  57,5
8 Shark Cliff  (8)  Mlle A. Massin  56
9 Iteratus  (1)  A. Lemaitre  57

10 Piano Pietra  (3)  M. Forest  56
11 Green Focus  (9)  C. Demuro  55,5
12 Via Cassia  (10)  Mlle A. Dumont  53
13 Kingbowl Ménantie  (4)  S. Ruis  52,5
Favoris : 11  3
Outsiders : 2  9  1

7
Prix de la Route des Grands 
Chênes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  19.000 €  
3.200 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Astronomy Alfred  (8)  A. Lemaitre  64,5
2 Bonfire Heart  (4)  D. Ubeda  61
3 Edington  (2)  T. Piccone  62
4 Rock of Herin  (9)  T. Bachelot  59,5
5 Teodash  (13)  Ronan Thomas  59
6 Marcilly  (5)  P.C. Boudot  58
7 Darselect  (3)  A. Hamelin  58
8 Wahib  (6)  F. Veron  58
9 Skating The Park  (10) M. Guyon  57,5

10 Miss Post Office  (1)  C. Grosbois  56,5
11 Shayandi  (14)  F. Renaut  52
12 Rembrandt  (12)  S. Martino  54,5
13 Sandra Mia  (11)  C. Demuro  52,5
14 Granada  (7)  Mlle A. Massin  50,5
Favoris : 6  2  1
Outsiders : 4  3  7  8

8
Prix de Route des Genêts
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course E  
17.000 €  3.200 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bluvida  (1)  P.C. Boudot  60
2 Teji L'Artiste  (11)  A. Hamelin  59
3 Bubbly  (12)  Mlle A. Massin  57
4 Ecomi  (13)  T. Piccone  58
5 Conte Colorate  (2)  S. Ruis  57,5
6 Country Nevez  (4)  S. Pasquier  57
7 Falkhair  (10)  J. Claudic  56
8 Pretzelle  (3)  M. Nobili  56
9 Roi Martalin  (8)   E1 B. Hubert  55,5

10 Bilaperfecta  (9)  J. Moisan  53
11 Epaline Tivoli  (6)   E1 J. Guillochon  55,5
12 Lytéa  (14)  E. Hardouin  55
13 Should I Dream  (7)  F. Veron  52
14 Redbulldevaige  (5)  A. Werlé  53
Favoris : 4  1  11
Outsiders : 7  10  14  13

TIERCÉ (pour 1 €)

5-14-10
Ordre...................................50,50
Désordre..............................10,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-14-10-12
Ordre.................................186,16
Désordre..............................23,27
Bonus....................................5,98

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-14-10-12-13
Ordre.............................1.100,00
Désordre..............................22,00

Numéro Plus : 0374
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

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

nL'AMATEUR
14VULCANIA DE GODREL
12AUPIQUARIA
13ROXANNE BAR
7XEA VENUS

15ROSSELLA ROSS
11TEMA DE BASSIÈRE
17ADÉLIE
9SUPER ARIEL

nLE PRONO
12AUPIQUARIA
14VULCANIA DE GODREL
15ROSSELLA ROSS
4GEISHA SUND

13ROXANNE BAR
6MONAS INVERCOTE
7XEA VENUS
9SUPER ARIEL

17lAdélie
Oubliez son dernier échec. Elle a
effectué trop d'extérieurs. Remar-
quez, cette course lui a bien ouvert
les poumons. Elle ne pouvait rêver
meilleur engagement. Elle aussi
doit courir cachée. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes persuadé que 
vos idées et convictions ne sont ni 
comprises ni estimées à leur juste 
valeur. Amour : Vos sentiments 
passionnés vous donnent des ailes et 
vous confèrent une grande assurance. 
Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Profitez de cette journée 
placée sous de bons auspices pour 
nouer des contacts intéressants. 
Amour : Vous jetez le trouble dans 
les esprits et dans les cœurs avec une 
satisfaction non dissimulée. Santé : 
Mangez des fruits.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez du mal à maîtriser 
la situation, mais vous comptez sur 
l’aide des autres pour la reprendre en 
main. Amour : Vous vous montrez 
particulièrement dévoué avec vos 
proches, et ce, sans arrière-pensées. 
Santé : Ménagez vos yeux.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous mettez de la nou-
veauté dans votre quotidien. Vous 
établissez de bons contacts et vos 
démarches s’avèrent fructueuses. 
Amour : Vous aspirez à nouer des 
relations plus enrichissantes à tout 
point de vue. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous donnez l’impression 
de tout obtenir sans effort, alors 
que vous travaillez d’arrache-pied. 
Amour : Vous éprouvez le besoin 
de renforcer vos relations affectives. 
Pour cela, vous devez être plus sin-
cère. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : On vous confie une mis-
sion délicate que vous accomplissez 
en toute discrétion, diligemment. 
Amour : Vous êtes très exigeant avec 
votre partenaire. Laissez-le souffler 
un peu tout de même ! Santé : Rien 
à signaler.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : L’énergie que vous déployez 
pour améliorer votre situation et vos 
conditions de travail se révèle produc-
tive. Amour : Solo, une rencontre 
sortant de l’ordinaire pourrait se pro-
duire, alors ouvrez bien l’œil ! Santé : 
Bon équilibre.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous tentez de mettre sur 
pied un projet original. Ne le faites 
pas seul, vous n’en avez pas la car-
rure. Amour : Pour plaire à votre 
bien-aimé, vous ne résistez pas à la 
tentation de dépenser sans compter. 
Santé : Reposez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’hésitez pas à prendre 
les devants et à brusquer les événe-
ments ! Méfiance, car vous agissez 
souvent à l’instinct ! Amour : Vos 
relations de couple sont intenses. 
Vous savez comment égayer votre 
quotidien. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous mettez enfin la main à 
la pâte ! Votre entourage profession-
nel commençait à se lasser de votre 
laisser-aller. Amour : Vous êtes trop 
impulsif. Vos sentiments dominent 
votre raison. Ça ne joue pas en votre 
faveur. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Attention, vos convictions 
risquent de vous faire commettre des 
erreurs de jugement que vous pour-
riez regretter. Amour : Vous faites 
preuve d’une grande souplesse et de 
beaucoup de compréhension. Santé : 
Ne faites pas d’excès.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : N’hésitez pas à exposer 
vos idées, mais aussi vos coups de 
cœur et vos coups de bec. Amour : 
L’intensité de vos sentiments exclusifs 
et votre connivence en duo rendront 
vos relations amicales presque inexis-
tantes. Santé : Le pep.

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 – Pourcentage com-
mercial. – B – Petit récepteur sonore très discret. 
– C – Polies au touret. Son pouvoir n’a pas de fron-
tières. – D – Au teint hâlé. Il permet d’évaluer les 
compétences. – E – Jardin délicieux ! Attachement 
religieux. – F – Possessif. Elle peut être seulement 
dortoir. – G – Il peut faire obstacle. Papillon de 
jour. – H – Compositeur autrichien issu de la haute 
bourgeoisie viennoise (1885-1935). Milice nazie. – I 
– Zeus y aurait vu le jour. Au bord de la piscine. – J 
– Ses dérivés sont des colorants de fibres animales.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Célébrer une cérémonie 
du souvenir. – 2 – Ces nymphes hantent les bois 
comme les montagnes. – 3 – Troupes aux abois. 
Encore. – 4 – Céréale d’Afrique. Cela représente 
les quatre livres sacrés des hindous. – 5 – Un si petit bout de terre ! Dragon de Komodo. – 6 – Wagon-
lit. – 7 – Dépourvu de pédoncule ou de pétiole. Pour les poids-lourds. – 8 – Au pied du lit. Semblables. 
Il sert d’étalon en Chine. – 9 – Cette racine signifie “oreille”. Morceau de verre. – 10 – Le plus ancien 
dieu de la mer. Parler balte. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 ROTTWEILER - COCKER - BOUVIER - 
L’INTRUS EST : ÉCROUER. 

Les lettres E, R et O ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterT T W I L

C C K

C U

B U V I

12345678910
ACOMMISSION
BOREILLETTE
CMEULEESOR
DMATTESTE
EEDENPIETE
FMESVILLE
GOSVANESSE
HRBERGSS
IEIDAPLOT
JROSANILINE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 06/02 au 19/02/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR64 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Les deux soldats s’approchèrent.
Marie se sentit brusquement 

mal à l’aise au milieu de tous ces 
hommes qui la regardaient. Elle 
cessa de marcher. Elle eut envie de 
partir, mais elle resta pour Henry. 
Elle avait un cadeau pour lui. 

Elle hésitait encore à le lui off rir. 
La présence de ses camarades la 
dérangeait.

– Du café, mademoiselle ? 
invita Powell en français, tout en 
accompagnant sa proposition 
d’un geste de la main.

– Merci, je dois partir, déclina 
Marie.

– Du chocolat, des cigarettes ? 
suggéra Wilton.

– Un peu de rata, une 
chansonnette ? proposa Écrevisse 
qui, aviné, riait pour un rien.

– Merci, merci beaucoup, répéta 
Marie. 

– Un homme, alors ! plaisanta 
Martin qui avait trop bu.

– Elle l’a eu, son homme 
!… Elle était bonne, Henry  ? 
clama Wilton en français pour 
la première phrase et en anglais 

pour la seconde.
Henry regarda Marie d’un air 

gêné. Rennie Wilton souleva sa 
chemise et montra à la jeune 
femme la cicatrice qui balafrait sa 
poitrine en gémissant en français :

– Je suis blessé, mademoiselle !… 
Je suis blessé, mademoiselle, 
voulez-vous que je vous montre ? 
répéta-t-il en anglais pour amuser 
ses camarades.

– Ça suffi  t, Rennie ! Si tu crois 
que c’est comme ça que tu vas la 
séduire.

Marie ne comprit pas, mais 

la colère du sergent Powell lui 
fi t deviner le propos de Wilton. 
Irritée, elle souhaita bonne nuit au 
groupe de soldats qui faisait cercle 
autour d’elle et se retira aussitôt en 
les laissant pantois.

Malgré la douleur qui irradiait 
son ventre en l’obligeant à 
claudiquer, Henry lui emboîta le 
pas. Il l’interpella. Marie s’arrêta.

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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Pierre Richard, en senior atteint d’Alzheimer, Guy Bedos, en militant 
gueulard, et Claude Rich, en obsédé sexuel assurent le spectacle.

Jane Fonda, Pierre Richard,
Claude Rich, Geraldine Cha
plin et Guy Bedos s’essaient

à la colloc entre seniors dans
cette comédie dramatique
douceamère sur les affres de
la vieillesse.
Les films sur la vieillesse ne
manquent pas. Pourtant les ci
néastes abordent rarement ce
thème sur un ton badin. Sté
phane Robelin, lui, prend le
parti d’en sourire et de dé
construire les clichés liés au
vieillissement, comme l’idée
d’une sagesse nourrie avec
l’âge ou la peur de la mort.
Un aspect réaliste qui a parti
culièrement séduit les acteurs.
Geraldine Chaplin précise :
« C’est terrible quand on
vieillit. La carrosserie ne va
plus, le moteur ne va plus,
mais dedans il y a des choses
qui durent, comme le désir.
Les vieux sont, si j’ose dire,
des gens comme vous et
moi ». Jane Fonda, qui décla
rait il y a peu n’avoir « jamais
eu une vie sexuelle aussi épa
nouie qu’à 74 ans », était
quant à elle ravie de tourner

dans un film qui ne verse pas
dans la « glissade vers la dé
crépitude », et qui n’oublie
pas « l’importance de rester
sensuelle ».
Aux côtés de la fille de Charlie
Chaplin et de l’immense Jane
Fonda, on retrouve un trio
masculin tout aussi réjouis
sant. Si Claude Rich en ob
sédé sexuel et Guy Bedos en
militant gueulard assurent le
spectacle, c’est Pierre Richard
qui tire indéniablement son
épingle du jeu en senior at
teint d’Alzheimer. La mise en
scène n’a certes rien d’excep
tionnelle, mais elle est joli
ment portée par son quintet
de vedettes du troisième âge.
Cette comédie dramatique à la
fois drôle et touchante fait
mouche.

Nicolas Jouenne
« Et si on vivait
tous ensemble ? »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. All. 2011. Réalisation :
Stéphane Robelin. Avec : Guy
Bedos, Geraldine Chaplin, Jane
Fonda, Daniel Brühl, Claude
Rich, Pierre Richard.

n PEOPLE

Iris Mittenaere, Miss France
2016 et Miss Univers 2017,

s’est installée à New York pour 
un an.
Dix jours après son sacre, Iris Mit
tenaere, qui fera l’objet d’un sujet 
tourné à New York dans « Sept à 
huit » dimanche sur TF1, profite 
de sa nouvelle vie de Miss Uni
vers. La jeune femme s’est instal
lée dans un grand appartement 
pour un an : « Je suis très heu
reuse, d’autant que je n’étais ja
mais venue ici ! J’ai déjà vu Times 
Square, un petit bout de Central 
Park, mais je n’ai pas encore eu 
trop le temps de visiter. Dès que 

je le pourrai, j’irai voir la statue de 
la Liberté ! J’ai l’impression d’être 
un peu comme dans un film, j’ai 
envie de tout faire ici ». Cette se
maine, Iris enchaîne les émis
sions télévisées américaines… 
sans stress ! « Je n’ai plus peur de 
faire de la télé, la seule chose qui 
me stresse, c’est l’anglais. Parfois 
je ne comprends pas la question 
que l’on me pose ! » La nouvelle 
Miss Univers a tout de même 
hâte de retrouver sa famille lors 
de son voyage retour en France, 
début mars, mais pas seulement : 
« Je rêve d’un vrai croissant et 
d’une bonne baguette ! ».

n EN BREF

Chaleureux et enthousiaste
mannequin russe, Anna
Sherbinina a tourné dans la

série « Vinyl », de Martin Scor
sese, et au cinéma pour François 
Ozon et Régis Wargnier. Tou
chée d’avoir été choisie pour 
« Section de recherches », sur 
TF1, l’actrice exprime sa recon
naissance.
Que vous a apporté ce rôle de 
guest dans une série fran
çaise ?
C’est un événement ! Pour la pre
mière fois, on me propose de 
jouer une Française sans réfé
rence ni à mes origines ni à mon 
physique de mannequin. Je vis 
depuis dixhuit ans en France, j’ai 
conservé un léger accent, mais, si 
on m’appelle pour jouer une 
grande blonde russe, c’est non ! 
Je n’ai pas obtenu le rôle d’assis
tante de François Cluzet dans 
« Intouchables » sous prétexte 
qu’elle ne pouvait pas être d’ori
gine étrangère ! Je salue « Section 
de recherches » pour son ouver
ture d’esprit. C’est une série 
100 % française de qualité inter
nationale. Xavier Deluc et Franck 
Sémonin sont aussi gentils et 
pros l’un que l’autre.
Comment avezvous 
convaincu Martin Scorsese 

pour « Vinyl » ?
Martin est capable de détecter ce 
qui bouleverse le spectateur. 
Nous avons parlé peinture, mais 
j’ai passé les castings habituels à 
New York. Un vrai rêve améri
cain. La production a fait appel à 
deux bureaux d’avocats pour que 
j’obtienne des papiers de travail 
en urgence. Je suis arrivée aux 
mythiques Steiner Studios, à 

New York, en passant par le Ca
nada !
Avezvous des projets ?
J’attends mon premier enfant et 
on me propose deux gros projets, 
dont le rôle principal dans une sé
rie internationale entre Londres, 
Dubaï et l’Indonésie ! J’attends 
une vie, la plus belle chose qui 
soit. Tant de femmes encore sont 
mises au placard à cause de leur 

grossesse… Le papa est français, 
ma fille sera française ! J’aime la 
culture et l’esprit rebelle français, 
tellement riche. Les Françaises sé
duisent autant par leur posture 
intellectuelle que par leur physi
que.
De quel univers créatif vous 
sentezvous le plus proche, la 
mode ou la comédie ?
Dans la mode, il y a une idée 

créatrice sur papier glacé. Dans 
l’art scénique, il y a l’émotion. Ja
mes Gandolfini dans « Les So
prano » n’est pas beau, mais il 
nous bouleverse. Je rêve d’un rôle 
d’espionne comme celui de Claire 
Danes dans « Homeland »…

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Section de recherches »
à 20 h 55 sur TF1

Anna 
Sherbinina : 
« Si on 
m’appelle 
pour jouer 
une grande 
blonde russe, 
c’est non ! 
Je salue 
“Section 
de recherches” 
pour 
son ouverture 
d’esprit ».

Bruno Guillon, 
prêt pour 
son marathon
Ce sera un vendredi sur les cha
peaux de roue pour Bruno 
Guillon. Levé à 3 heures du matin 
pour être aux commandes de la 
case 69 de Fun Radio, il reçoit de
main matin, en direct et en pu
blic, toute l’équipe du film 
« Alibi.com », qui sort le 15 fé
vrier : Philippe Lacheau, Tarek 
Boudali, Julien Arruti et Élodie 
Fontan. Puis, il enchaîne avec la 
32e cérémonie des Victoires de la 
musique, diffusée le même jour, 
en direct du Zénith de Paris, à par
tir de 20 h 55 sur France 2. Dans 
cet exercice, il ne sera pas seul : 
l’animateur fera équipe avec Tho
mas Thouroude.

Jérôme fait son 
« Koh-Lanta »
JeanLuc redonne son moral à Jé
rôme, son ancien coéquipier de 
« KohLanta, l’île du trésor » 
(2016). « Éliminé avant la réunifi
cation, il en avait gros sur la patate. 
Il avait l’impression d’avoir pété sa 
vie, son aventure était morte. » 
Pour le remettre sur les rails, le bi
ker a organisé une session de rat
trapage avec d’autres anciens can
didats sur « [leur] île », où ils vont 
« survivre » une semaine dans les 
conditions du jeu. Dès lundi, Jé
rôme, Amandine, Sandrine et Jean
Luc s’envoleront à destination du 
Cambodge. « Nous retrouverons 
Candice et Jérémy à Phnom Penh, 
les amoureux sont déjà sur 
place ! », explique JeanLuc.

Les Enfoirés 
le 3 mars sur TF1

Le show des Enfoirés sera diffusé 
le vendredi 3 mars sur TF1 en 
prime time. Ce sera la fin du sus
pense pour les 11 millions de fans 
pressés de découvrir le premier 
show sans JeanJacques Gold
man. « Mission Enfoirés » ne sera 
pas la seule nouveauté cette se
mainelà sur TF1. Christophe De
chavanne présentera dès le lundi 
27 février le jeu quotidien « The 
Wall : face au mur », programmé 
à 19 heures. Un couple de candi
dats sera en course pour gagner 
jusqu’à 1,5 million d’euros. Mais 
attention ! « Le mur est capable 
de tout », prévient TF1…

Laëtitia Milot 
reine de 
l’audience

La rediffusion de « Meurtres à 
Avignon », sur France 3, s’est his
sée en tête des audiences mardi, 
avec 3,5 millions de fans de Laëti
tia Milot. La première diffusion, il 
y a un an, avait déjà réuni 4,3 mil
lions de téléspectateurs. La star de 
la chaîne devrait être de retour en 
mai dans « Plus belle la vie ».

Après une immersion l’an
dernier au Congo, des
membres du zoo de

La Flèche poursuivent l’aventure 
en Namibie. France 4 nous 
montre en trois soirées leur opé
ration de sensibilisation et d’ac
tion musclée pour la conserva
tion de la faune, avec notam
ment une formation de rangers.
Un détachement de la sympa
thique équipe d’« Une saison au 
zoo » arrive au campement ru
dimentaire dirigé par Sergio Lo
pez, fondateur de l’ONG Wild
life Angel, basée à Strasbourg et 
spécialisée dans la protection et 
la sauvegarde de la faune afri
caine, en particulier celle vic
time de braconnage.
Stéphane, le directeur du zoo de 
La Flèche ; Cyril, le vétérinaire ; 
Sabrina, Geoffrey, Anthony et 
Thibaut foulent la terre rouge 
d’une réserve dont la localisa
tion n’est pas précisée afin de 
préserver la sécurité des rhino

céros blancs. Ils accompagnent 
le nourrissage à la luzerne de 
ces animaux dits sauvages. Cyril 
explique : « Nous accomplis
sons une mission de pédagogie, 
de sensibilisation et d’action. Le 
zoo apporte une aide logistique 
financière (15 000 euros) et mé
diatique ». La petite troupe est 
initiée à la formation que reçoi
vent les rangers pour stopper le 
braconnage mafieux : somma
tion, placage au sol armé, arres
tation. Une simulation dans la 
brousse proposée ensuite en 
France. Sergio Lopez précise : 
« En Afrique, un éléphant est 
abattu toutes les quinze minu
tes et quatre rhinocéros par jour 
disparaissent, victimes d’une 
avidité criminelle. L’ivoire se 
vend 800 à 1 000 dollars le kilo, 
la corne de rhinocéros, 50 000. 
Le taux de renouvellement de la 
faune est inférieur au taux 
d’abattage. De 1970 à 2012, 
nous avons perdu plus de 58 % 

de la population vertébrée de la 
planète ». Afin de préserver les 
rhinocéros, les rangers taillent 
euxmêmes les cornes. L’équipe 
accompagnera cette triste action 
préventive. Sabrina lance : « En 
Namibie, on se sent tout petit, 
on entre dans l’intimité du 
bush. On garde une distance 
respectueuse avec les ani
maux ».
L’équipe poursuivra son action 
au parc d’Etosha, auprès des 
guépards menacés d’extinction 
avec Laurie Marker, fondatrice 
du Cheetah Conservation Fund; 
dans la réserve d’Erindi, auprès 
des éléphants et des lycaons 
avant de partir sur la côte dans 
la réserve de Cape Cross auprès 
des dauphins et des otaries à 
fourrure. Une belle aventure 
teintée de gravité.

Isabelle Mermin
« Une saison 
dans la savane »
à 20 h 55 sur France 4

La délégation du Zoo de La Flèche se rend dans une réserve,
où elle aide au nourrissage des rhinocéros.

« Une saison au zoo », sur France 4, se rend au cœur de la savane en Afrique subsaharienne.

Zoo de La Flèche : mission Namibie

n LE FILM DU JOUR

L’actrice et mannequin d’origine russe joue les guests dans la saison 11 de « Section de recherches », sur TF1.

Anna Sherbinina : « J’aime 
l’esprit rebelle français »« Et si on vivait tous ensemble ? » : une comédie

portée par un quintet de vedettes.

Quand les seniors 
se mettent en coloc’ ! 

Cleaner
Film. Thriller. EU. 2007. Réal. : Renny 
Harlin. 1 h 25. Avec : Samuel L. Jackson.
Un thriller qui mise plus sur les re
lations entre les personnages que 
sur la progression de l’enquête : 
une bonne surprise. 

CStar, 20.50

L'Âge de glace 2
Film. Animation. EU. 2005. Réal. :
Carlos Saldanha. 1 h 30. Musique :
John Powell.
Un second opus riche en gags
burlesques et en émotion, très
bien réalisé.

Canal+ Family, 20.50

Situation amoureuse : 
c'est compliqué
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Ro-
dolphe Lauga et Manu Payet. 1 h 35. 
Inédit. 
Une comédie sentimentale classi
que mais soignée et bien ciselée. 

C8, 21.00

Liberté conditionnelle
Série. Drame. Ang. 2015. Réal. : 
Adrian Shergold. Saison 1. 1/3. Inédit. 
Avec : Ray Winstone.
Une minisérie familiocriminelle 
captivante, créée par Alan Whi
ting (« Strike Back »).

Arte, 20.55

Interstellar
Film. Science-fiction. EU. 2014.
Réal. : Christopher Nolan. 2 h 29.
Avec : Matthew McConaughey.
Christopher Nolan signe un
nouveau blockbuster spectacu
laire et inventif.

Ciné+ Premier, 20.45

n SELECTION FAMILLE

Miss Univers prend 
ses quartiers à New York

Iris Mittenaere enchaîne les émissions télévisées américaines et
fera l’objet d’un sujet dans « Sept à huit », dimanche sur TF1.
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? Jeu. 12.00 Tagess-
chau. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
Série. Sinneswandel 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Unser song
Divertissement. 3h00.
Cinq candidats interprètent ce soir 
une chanson pour représenter l’Al-
lemagne à l’Eurovision 2017 à Kiev 
mais il y aura un seul gagnant! Les 
téléspectateurs votent pour leur 
chanteur favori.
23.15 Tagesthemen. 23.45 Nuhr 
im Ersten. Divertissement. 0.30 
Inas Nacht. Divertissement. Pré-
sentation : Ina Müller. 10 Jahre Inas 
Nacht - Die besten Folgen. Invités : 
Rea Garvey, Tobias Moretti, Mick 
Flannery, Ahzumjot. 1.30 Tages-
schau. 1.35 Unser Song.

6.00 SWR Aktuel l  7.00 Die 
Thermo-Trickser.  7.30 Physik 
bewegt. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschheit. 7.50 made in 
Südwest. 8.20 Mit Herz am Herd. 
8.50 Landesschau 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahnromantik. 
15.15 Lust auf tolle Städte. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. Magazine. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell 18.15 Die Rezeptsucherin. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zUr sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation  : Britta 
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi-
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Fastnacht im Südwesten. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 odysso - 
Wissen im SWR. 23.15 lesenswert 
sachbuch. 23.45 Swimming Pool. 
Film. Thriller. 1.20 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation  : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
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. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Gin-
kel, Gabriel Merz, Nadine Wrietz, 
Andrea L’Arronge.
Wir woll’n euch knutschen sehen!
21.15 Triple Ex. Série. 2 épisodes. 
22.10 Modern Family. Série. 4 épi-
sodes. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Der Lehrer. Série. Wir woll’n 
euch knutschen sehen! 1.25 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahn-
polizei. Série. 3 épisodes. 4.05 
 Verdachtsfälle. Téléréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. Magazine. Présenta-
tion : Ingo Nommsen. Invitée : Jana 
Ina Zarrella. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ARD-Mittagsmagazin. 14.00 heute 
Xpress. 14.05 Biathlon. Champion-
nats du monde. Relais mixte. En 
direct de Hochfilzen. 16.10 SOKO 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Stuttgart. Série. Fern-
gesteuert 19.00 heute. 19.25 Notruf 
Hafenkante. Série. Der Heiler.

20.15 der Bergdoktor
Série. Drame. All. 2017.
Avec Hans Sigl, Heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner, Siegfried 
Rauch, Ronja Forcher.
Sternenhimmel.
Martin Gruber s’inquiète pour Tho-
mas Mannfeld. Son patient souffre 
d’un cancer et le traitement n’agit 
pas comme il espérait. Thomas sou-
haite passer les mois qui lui restent 
à vivre avec son grand amour.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 Berlinale 
2017: Die Eröffnung. Magazine.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Volontaires. 
15.20 Le mariage de ses rêves. 
Film TV. Comédie dramatique. Can. 
2014. Réalisation : Mark Griffiths. 
1h33. 16.50 Dr House. Série. Les 
mots pour ne pas le dire. - Classé 
X. 18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 la stagiaire
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Michèle Bernier, Antoine 
Hamel, Philippe Lelièvre, Nicolas 
Marié, Géraldine Loup.
2 épisodes. Inédits.
Constance est saisie pour une 
affaire qui l’amène à découvrir un 
cas possible d’erreur judiciaire. Un 
homme est en prison depuis sept 
ans pour le meurtre de sa femme, 
crime qu’il dit ne pas avoir commis.
22.25 Ah c’est vous ! Magazine. 
23.25 Agenda ciné. 23.35 Opi-
nionS. 23.45 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.35 Quel 
temps ! 0.45 19 trente. 

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. 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 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 eUrovision
Divertissement. 67° Festival della 
Canzone Italiana.
0.10 TG1 60 Secondi. 0.30 Dopo-
Festival. Divertissement. 1.25 TG1 - 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 Sot-
tovoce. Magazine. 2.24 Una Notte 
con il Cinema italiano. Magazine. 
2.25 Il cappotto di Astrakan. Film. 
Comédie. Ital. 1979. Réalisation : 
Marco Vicario. 1h45.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.25 
The Glades. Série. L’esprit de com-
pétition.  - Belles de galerie.  - La 
guerre de Sécession. - Et au milieu 
coulait une rivière. 13.30 Percep-
tion. Série. Enquête en sommeil. - 
Derrière les rêves. - L’effet miroir. - 
À la folie, pas du tout. 16.15 Body 
of Proof. Série. Matriochka. - Sans 
l’ombre d’un doute.  - L’illusion-
niste.  - Psychose.  - Blackout.  - 
Erreur judiciaire. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 X-Men 2
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 2h10.
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, 
Brian Cox, Ian McKellen, Halle Berry.
Toujours considérés comme des 
monstres par une société qui les 
rejette, les mutants sont une nou-
velle fois au centre des débats. Un 
crime vient d’être commis par l’un 
deux, ce qui relance la polémique.
23.00 X-Men. Film. Fantastique. 
EU. 2000. VM. Réalisation : Bryan 
Singer. 1h40.  0.50 Polonium. 
Magazine. Prés. : Natacha Polony. 

6.30 L’appel de la banquise. Série 
documentaire. 7.20 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. 8.45 On n’est pas que des 
cobayes ! Magazine. 9.35 Spitfire, 
la naissance d’une légende. Docu-
mentaire. 10.25 La 2e Guerre mon-
diale en couleur. 12.15 Des îles et 
des hommes. Série documentaire. 
Mayotte, l’île aux fleurs. - Les îles 
Marquises - Terre des hommes. 
14.10 Ouragan. 15.05 Puissante 
planète. 15.55 Dans les secrets de 
la Bible. 17.45 Yellowstone Park. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
Série documentaire. 19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 hUnting hitler - 
les dossiers… 
…DéCLASSIFIéS
Série doc. Historique. EU. 2015. 
Réalisation : Jeff Daniels. 1h30.
Eye Witness Accounts.
La piste d’Adolf Hitler mène Bob 
Baer et son acolyte dans le nord 
de l’Espagne.
The Web.
22.25 Les aiguilleurs du ciel - New 
York-Paris. Doc. 23.25 Les maîtres 
du ciel.  0.25 La malédiction 
 d’Edgar. Film TV. Docu-fiction. 
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23.10 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Prés. : N. Poincaré. 1h10.
Guerre des sexes : la vie sans les 
hommes. Inédit.
«Complément d’enquête» appro-
fondit un sujet d’actualité par le 
biais de reportages et d’inter-
views. Le magazine revient chaque 
semaine sur un événement mar-
quant, une question de société, 
des scandales qui ont défrayé la 
chronique, un débats qui a agité le 
pays ou encore le parcours d’une 
personnalité, en l’envisageant sous 
tous les angles.

0.30 Il mondo della luna. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.50 Face à ma sœur jumelle. 
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réalisa-
tion : Hanelle M. Culpepper. 1h30. 
15.30 L’amour face au danger. 
Film TV. Drame. EU. 2011. Réalisa-
tion : Jason Bourque. 1h40. 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. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Chrystelle Labaude, Raphaèle 
 Bouchard, Dorcas Coppin.
En plein ciel. Inédit.
Après l’atterrissage en catastrophe 
d’un jet privé à Cannes, des sauve-
teurs découvrent à son bord deux 
cadavres, le pilote entre la vie et la 
mort et une survivante : Leslie, la 
fille adoptive de Bernier ! 
Nuit d’ivresse.
Un enterrement de vie de garçon 
vire au cauchemar. Le futur marié 
se réveille enfermé dans un cercueil. 

23.00 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 8.
Avec Xavier Deluc.
Haute tension.
Un policier du service de la pro-
tection des hautes personnalités 
délaisse la personne dont il a la 
charge et part en courant en direc-
tion d’un jardin public. Au même 
moment, une fusillade éclate... 
Une fois sur place, la Section de 
recherches découvre le corps sans 
vie du policier. 

0.05 New York, section criminelle. 
Série. Avec Kathryn Erbe. Requiem 
pour un assassin. - Le bourreau des 
corps. - L’homme de trop. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Dunkerque. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation : Lau-
rent Romejko, Audrey Tinthoin. 
14.05 Rex. Série. Le Brésilien. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.15 
LES ÉVADÉS DE RAWA 
RUSKA, TÉMOINS…
…DE LA SHOAH
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Chochana Boukhobza. 1h00. 
Inédit.
Dès 1940, des soldats français 
enfermés dans des camps de pri-
sonniers en Allemagne tentent 
de s’évader. Plusieurs fois repris, 
25 000 d’entre eux sont envoyés 
dans un camp de répression à Rawa 
Ruska, en Ukraine, où ils sont 
témoins à partir de 1942 à l’exter-
mination de la population juive. 

0.15 Les enfants de la nuit. Docu-
mentaire. 1.15 Midi en France. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Extinction. Film. 
Horreur. 10.15 Rencontres de 
cinéma. 10.30 Meru, l’ascension 
impossible. Film. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.25 Le Gros journal. 12.35 Canal-
bus. 12.40 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 13.25 Le journal 
du cinéma. 13.35 Guyane. 15.20 
L’œil de Links. 15.50 Un + une. 
Film. Comédie. 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. 
19.10 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols. 

SÉRIE

22.45 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.50 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.20 Belles familles. Film. 
Comédie dramatique. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. Présentation  : 
William Leymergie. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. Présentation : 
Sophie Davant. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Décoration, 
chinons un peu. Présentation : Sté-
phane Bern. Invitée : Sarah Lavoine. 
16.40 Vu. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Un chef 
à l’oreille. Jeu. 17.50 AcTualiTy. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.10 
TRIPLE ALLIANCE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Nick Cassavetes. 1h59.
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann.
Carly et Kate se liguent contre 
Mark, qui les a trompées l’une et 
l’autre. Bientôt, une troisième vic-
time des mensonges de Mark vient 
les rejoindre. 

1.15 Baby Boom. Téléréalité. 

FILM

20.55
JUMPER H
Film. Fantastique. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Doug Liman. 1h35.
Avec Hayden Christensen, Samuel 
L. Jackson, Rachel Bilson, Jamie Bell.
Le jeune David Rice se découvre 
un pouvoir étonnant, celui de se 
téléporter. La vie lui semble vite 
plus facile, mais il comprend bien-
tôt qu’il n’est pas seul à posséder 
ce don.
n Amusant au début, mais très vite 
ennuyeux.

22.40 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h05.
Vols à l’étalage, guerre des prix : 
les supermarchés sous pression. 
Le magazine a enquêté pendant 
deux mois dans un supermarché du 
Maine-et-Loire.
0.45 90’ enquêtes. Police à moto : 
la nouvelle chasse aux chauffards 
parisiens. 

FILM

20.55
CROCODILE DUNDEE HH
Film. Aventures. Aus. 1986. VM. 
Réalisation : Peter Faiman. 1h35.
Avec Paul Hogan, Linda Kozlowski.
Fille d’un magnat de la presse, 
une jeune femme décide de faire 
un reportage sur un chasseur de 
crocodiles australien qui s’est fait 
remarquer par son courage et son 
attitude face au danger.
n Une comédie charmante et décontrac-
tée au succès considérable aussi inat-
tendu que mérité.

22.50 
LE CHAOS H
Film. Action. EU-Can. 2014. Réalisa-
tion : Vic Armstrong. 1h40.
Avec Nicolas Cage, Chad Michael 
Murray, Cassi Thomson.
La Terre est plongée dans le chaos 
et la destruction rappelant certaines 
prédictions funestes. 

0.55 No Limit. Série. Le prototype. - 
Mariage à haut risque. 

FILM

21.00
SITUATION 
AMOUREUSE… H
…C’EST COMPLIQUÉ
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Rodolphe Lauga, Manu Payet. 
Inédit. 1h35.
Avec Manu Payet.
La valse hésitation d’un jeune tren-
tenaire tiraillé entre deux amours, 
sa fiancée et son amour de lycée.
n La réalisation est assez convention-
nelle, cependant Manu Payet parvient à 
distiller un vrai charme. 

23.05 
TOUCHE PAS À MON 
POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
VALENTINE’S DAY H
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2009. VM. Réal. : G. Marshall. 2h05.
Avec Jennifer Garner, Julia Roberts.
À Los Angeles, le jour de Saint-
Valentin, les destins croisés de 
couples qui se séparent ou se 
retrouvent et d’hommes et de 
femmes célibataires qui se ren-
contrent et dont les destins vont 
s’entremêler.
n Une petite comédie sentimentale avec 
un casting 5 étoiles.

Demain soir
20.55 Divertissement. Le grand 
concours des animateurs

Demain soir
20.55 Cérémonie
Les Victoires de la musique

Demain soir
20.55 Film TV
La stagiaire

Demain soir
20.35 Football
Ligue 1. Bordeaux/Paris-SG

6.00 Voyage aux Amériques. 6.25 
Xenius. 6.55 Metropolis. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.10 
Entre terre et ciel. 8.40 À +/- 5 
mètres de la surface des océans. 
9.25 Mémoires de volcans. 11.05 
Voyage aux Amériques. 11.30 
L’Inde, la clinique des tigres. Repor-
tage. 12.30 Chili entre mine et 
famine. Reportage. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Les espions s’amusent. 
Film. Comédie dramatique. 15.40 
Contes des mers. 16.25 Le destin 
de Rome. Film TV. Docu-fiction. 
17.15 Xenius. 17.45 Enquêtes 
archéologiques. 18.15 L’Allemagne 
au fil de l’eau. 19.00 Les plus beaux 
parcs nationaux d’Asie. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Maga-
zine. 20.50 Silex and the City. 

SÉRIE

22.25 
LIBERTÉ 
CONDITIONNELLE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Ray Winstone, Amanda Red-
man, Charlotte Randle, Montanna 
Thompson, Marion Bailey.
Ébranlé par l’accident cardiaque 
dont a été victime Roy, Jimmy 
manque de perdre pied. S’il tient 
encore bon, c’est qu’il est par-
venu à ramener Ellie à la maison 
et que les tensions s’apaisent un 
peu avec Jackie.

23.15 Fortitude. Série. 1.40 Le Par-
rain 3. Film. Policier. EU. 1990. VM. 
Réal. : Francis Ford Coppola. 2h20.

FILM

20.55
LA RECRUE H
Film. Thriller. EU. 2003. VM. Réalisa-
tion : Roger Donaldson. 1h55.
Avec Al Pacino, Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, Mike Realba
James Clayton, un petit génie de 
l’informatique qui a été recruté par 
un vétéran de la CIA, se voit bien-
tôt confier la délicate mission de 
démasquer un espion au sein des 
services secrets américains.
n Un duo de choc, mais un scénario qui 
manque de punch.

23.00 
CROCODILE DUNDEE 3 H
Film. Aventures. EU-Aus. 2001. VM. 
Réalisation : Simon Wincer. 1h31.
Avec Paul Hogan, Linda Kozlowski.
Engagé comme figurant puis dres-
seur d’animaux sur un film, un 
chasseur de crocodiles australien 
confond, avec sa compagne et un 
ami, les patrons d’un studio hol-
lywoodien, auteurs d’un vol de 
tableaux.

Demain soir
20.55 Film
Monstres ordinaires

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Devious Maids. Série. La 
bonne, la brute et le truand. - Un 
seul être vous manque...  - Une 
tempête au paradis. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Un fiancé qui tombe à pic. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
Can. 2016. Réalisation  : David 
Winning. 2h00. 15.45 La saison 
des amours. Film TV. Comédie. 
EU. 2012. Réalisation  : Kevin 
Connor. 1h45. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Élégante avec du 
vert. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Hill Harper, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Christina Vidal.
3 épisodes.
Une liste de 22 agents infiltrés a 
été dévoilée et Brian doit retrouver 
les 5 qui manquent à l’appel. Parmi 
eux, Lucy Church refuse d’aban-
donner sa mission en cours et pro-
pose à Brian de l’aider à infiltrer un 
club d’escort girls cachant un trafic 
d’êtres humains.

1.15 The Messengers. Série. Avec 
Shantel VanSanten. Le premier 
cavalier. 2.20 Les nuits de M6.

FILM

20.50
CLEANER H
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Renny Harlin. 1h25.
Avec Samuel L. Jackson, Ed Harris.
Ancien policier, Tom Cutler se 
reconvertit dans le nettoyage de 
scènes de meurtres, un métier «ali-
mentaire» qui lui permet d’élever 
seul sa fille Rose. Mais un jour, il 
est victime d’une machination.
n Ce thriller est efficace mais le scénario 
d’une platitude consternante. On a vu 
beaucoup mieux dans le genre !

22.35 
L’AIGLE DE LA NEUVIÈME 
LÉGION HH
Film. Péplum. GB. 2011. Réalisation : 
Kevin MacDonald. 1h55.
Avec Channing Tatum, Jamie Bell.
En 140, l’Empire romain s’étend 
jusqu’à l’actuelle Angleterre. Mar-
cus Aquila, un centurion, est bien 
décidé à restaurer l’honneur de son 
père, disparu vingt ans plus tôt 
avec la Neuvième Légion.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. Série documentaire. Lacs 
et montagnes suisses. 10.50 Taber-
nas, le désert en Europe. Docu-
mentaire. 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. 15.10 Mes 
kangourous et moi. Série documen-
taire. Un dévouement sans faille. 
15.35 Révélations sur l’univers. 
Série documentaire. Les comètes. 
16.30 L’Ardèche au fil des saisons. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.50 
L’inquiétant monsieur Trump. 1.00 
Révélations sur Pompéi. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
Madagascar.
En 2004, Antoine consacrait un 
superbe documentaire à son île 
natale, Madagascar ; sept ans plus 
tard, ce nouveau film vous permet-
tra de découvrir sous des angles 
nouveaux certaines régions déjà 
visitées, et d’en visiter pour la pre-
mière fois d’autres, dans cette île 
extraordinaire.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Phalsbourg/Dabo.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est».

22.10 Cap à l’Est. Magazine. 22.45 
Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
roi Mitchell. - 99 choses géniales à 
faire avec une machine à voyager 
dans le temps. 6.05 Wakfu. Des-
sin animé. 7.20 Les Tortues Ninja. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.10 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.20 
Super 4. Dessin animé. 11.45 Mar-
supilami Houba Houba Hop ! 12.15 
Zouzous. 13.40 LoliRock. 14.35 La 
famille pirate. 15.25 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
16.45 Garfield & Cie. Film TV. Ani-
mation. 1h00. Aventures africaines. 
19.25 Doctor Who. Série. Le cyber-
planificateur. 20.00 Une saison au 
zoo, le mag. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
LES ANIMAUX DU ZOO
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2015. 1h30.
Retrouvez quelques-uns des ani-
maux «stars» du zoo de La Flèche, 
dans la Sarthe, en compagnie 
de leurs soigneurs. Cet épisode 
retrace l’histoire de plusieurs 
animaux et leurs multiples aven-
tures. C’est l’occasion de revoir 
leur évolution au sein du parc, les 
modifications de leurs comporte-
ments envers leurs condisciples et 
envers les soigneurs.

0.05 Une saison chez les lions. 
Documentaire. 0.55 Une saison 
chez les éléphants. Documentaire.

Demain soir
20.55 Rugby. Tournoi 
des VI Nations des - 20 ans

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.45 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion : Pierre Bellemare. 13.45 Un 
poids sur la conscience. Film TV. 
Drame. EU. 2004. Réalisation  : 
Mike Robe. 2h00. 15.20 Amour et 
préméditation. Film TV. Thriller. 
Can. 2005. Réalisation  : George 
Erschbamer. 2h00. 16.55 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Aussi profond que 
l’océan. Film. Drame. EU. 1998. 
Réalisation : Ulu Grosbard. 1h47. 
22.40 Catch. Puissance catch  : 
WWE Raw. 0.25 #CatchOff. Série. 
Les commentators séries  : 20 
mètres couloir. 0.35 Fantasmes. 
Série. 1.05 Libertinages. Série. 

8.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Super-G dames. 8.45 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Super-G messieurs. 9.30 St-Moritz 
Ski Club. Mag. 10.00 Hors piste. 
Mag. 10.30 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Descente dames. 
Entraînement. En direct. 12.00 
Hors piste. Mag. 12.30 Ski alpin. 
Championnats du monde. Descente 
messieur. Entraînement. En direct. 
14.00 Hors piste. 14.05 Ski alpin. 
Championnats du monde. Des-
cente dames. Entraînement. 14.35 
Hors piste. 14.45 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Relais mixte. 
En direct. 16.00 Hors piste. 16.15 
Biathlon. Championnats du monde. 
Relais mixte. 17.15 Ski alpin. 
Championnats du monde. Des-
cente dames. Entraînement. 18.00 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Descente messieurs. Entraînement. 
18.45 St-Moritz Ski Club. 19.15 
Eurosport 2 News. 19.20 Watts. 
19.45 Snooker. Grand Prix Mondial. 
4e journée. En direct. 23.55 Euros-
port 2 News. 0.00 St-Moritz Ski 
Club. 0.30 Biathlon. Championnats 
du monde. Relais mixte. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Dangereuse ressemblance. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 Les Anges 
9 - Back to Paradise. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 15.55 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. 18.15 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 18.55 Las Vegas. Série. 
Arnaques à Vegas. - Double jeu.

6.00 C’est ma vie. 7.10 Si près de 
chez vous. 11.50 Dr Quinn, femme 
médecin. 15.35 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.05 Malcolm. Série. 20.55 
Départ immédiat. Magazine. 0.40 
Départ immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. 13.40 Maigret. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. Présenta-
tion : Cyril Hanouna.

13.30 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.25 Face au crime. 16.25 
Révélations. 18.10 Air Alaska. 
20.55 Les énigmes de l’Histoire. 
Série doc. 23.05 Les bâtisseurs de 
l’impossible. Série doc. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.15 Gos-
sip Girl. Série. Avec Blake Lively, 
Leighton Meester. 16.25 Grey’s 
Anatomy. Série. ... Et sa bannière 
(2/2). - La guérisseuse. - Lâchez les 
fauves ! - Un petit cœur qui bat... - 
Relations et déclarations.

10.55 Mastodontes. 14.00 Seuls 
face à l’Alaska. 16.30 Les construc-
teurs de l’extrême. 20.50 Construire 
l’impossible. 21.40 Porte-avions 
XXL. 22.30 Titans des mers. 23.25 
Machines de Titans. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.30 W9 
hits. Clips. 12.25 Talent tout neuf. 
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.35 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 19.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.45 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Flight Plan. Film. Thriller. 
22.55 Feu de glace. Film. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 15.10 Top 
CStar. 16.20 Top 90. 17.30 Top 
France. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale

19.45 Rallye. Championnat du 
monde des rallyes. Rallye de Suède. 
En direct. 21.00 Kick Boxing. Glory 
of Heroes. 5e étape. Au Henan 
Province Sports Center Stadium, à 
Zhengzhou. 22.30 L’Équipe du soir.

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est.  
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. 13.30 Thierry 
la Fronde. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.20 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
Feuilleton. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. 20.50 Mookie. 
Film. Comédie. 22.25 Dans la peau 
de mon père. Film TV. Comédie. 
0.00 G ciné. 0.10 Zig et Sharko. 

6.45 Une histoire, une urgence.  
Série documentaire. 14.05 New 
York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. 20.55 Victor. Film. 
Comédie. 22.45 Dr House. Série. (2 
épisodes). 0.25 Dr House. Série. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Mag. Présentation : David Pujadas, 
Léa Salamé et Karim Rissouli. 2h15. 
Invitée : Marine Le Pen. En direct.
David Pujadas et Léa Salamé inter-
rogeront Marine Le Pen, candidate 
du Front National à l’élection pré-
sidentielle. Elle débattra au cours 
de l’émission avec Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale. Autres temps forts : 
un maire interpellera l’invitée et 
Karim Rissouli animera le débat 
entre deux français et la prési-
dente du FN.

20.55
ET SI ON VIVAIT 
TOUS ENSEMBLE ? HH
Film. Comédie. All-Fra. 2011. Réalisa-
tion : Stéphane Robelin. 1h36.
Avec Jane Fonda, Pierre Richard.
Annie, Jean, Claude, Albert et 
Jeanne sont amis depuis plus de 
quarante ans. Quand survient la 
perspective de la maison de retraite, 
ils se rebellent et décident de vivre 
tous ensemble.
n Pour traiter du spectre de la maison 
de retraite et de la mort sans aucune 
morbidité, Stéphane Robelin a réuni un 
casting détonant et solidaire.
22.35 Grand Soir/3. 

21.00
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper, 
Daniel Webber.
La course contre la montre. Inédit.
Une course contre la montre est 
engagée pour empêcher Lee Harvey 
Oswald de commettre son crime. 
Jake et Sadie abandonnent leur voi-
ture bloquée dans la ville bondée et 
s’enfoncent dans la foule.
L’effet papillon. Inédit.
Après son traumatisme crânien, de 
sérieux troubles de la mémoire font 
perdre pied à Jake.

20.55
LIBERTÉ 
CONDITIONNELLE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Avec Ray Winstone, Amanda Red-
man, Charlotte Randle.
2 épisodes. Inédits.
Après avoir passé dix, puis douze 
ans, derrière les barreaux pour des 
braquages, Jimmy Rose, 61 ans, 
bénéficie d’une liberté condition-
nelle. Mais tous ne se réjouissent 
pas de son retour : Jackie, sa femme, 
lui avoue qu’elle ne l’aime plus, 
son fils Joe refuse de lui parler, et 
il apprend qu’Ellie, l’aînée de sa fille 
Julie, vit dans un squat et se drogue.

21.00
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Terry Serpico, Hill Harper, 
Mary Elizabeth Mastrantonio.
Profiler superstar. Inédit.
Un célèbre analyste comportemen-
tal, auteur d’un livre à succès sur 
la traque d’un tueur en série, se 
rend dans les locaux new-yorkais 
du FBI, où il est considéré comme 
une superstar.
Le troisième homme. Inédit.
L’agent Mike ayant postulé dans un 
autre département, Brian recrute le 
très dévoué agent Spike.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. Invités : Patrice Gue-
niffey, Annick Duraffour, Pierre-
André Taguieff, Christophe Bol-
tanski, Geneviève Brisac. En direct.
Au sommaire, notamment, «Céline, 
la race, le juif» d’Annick Duraffour et 
Pierre-André Taguieff, une enquête 
sur le plus maudit des écrivains 
maudits qui ne manquera pas de 
soulever la polémique. Mais égale-
ment, face à face, deux géants du 
«roman national» : Napoléon et De 
Gaulle. L’historien Patrice Guenniffey 
les a rassemblés dans un livre. 

20.55
UNE SAISON 
DANS LA SAVANE
Série documentaire. Animalier. Fra. 
1h40. Inédit.
L’équipe du zoo de La Flèche, dans 
la Sarthe, composée de Cyril, le 
vétérinaire, Stéphane, le directeur, 
Anthony, le chef animalier, Sabrina, 
la soigneuse d’éléphants, et Geof-
frey, le soigneur de fauves, rejoint 
la Namibie pour entreprendre une 
mission spéciale  : intégrer une 
formation pour les rangers. Ils ont 
rendez-vous dans une réserve au 
cœur du bush.
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Aujourd’hui
Grisailles

Les pressions seront en hausse et le temps sera sec ce
jeudi mais cela n’empêchera pas les grisailles matinales.

Les nuages bas seront donc nombreux et tenaces, ne se
déchirant que partiellement en journée avec des éclaircies

plutôt timides. Retour des gelées matinales.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température relevée à 
Metz le matin du 9 février
1942.-13

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Le ciel restera souvent gris 
et bas vendredi et samedi 
avec des grisailles tenaces. 
Les gelées seront fréquentes 
et localement marquées. A 
partir de dimanche, le soleil 
devrait se montrer plus 
généreux sous des tempéra-
tures plus clémentes en 
journée.
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  Apolline

A la Sainte Apolline présage 
certain, l'hiver s'achemine ou 
touche à sa fin
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Fénétrange accompagne les autistes
> En page 2

Ils n’ont pas été qualifiés pour la finale nationale des 12es

Ovinpiades des Jeunes Bergers. Peu importe. Huit jeunes du
lycée agricole du Val de Seille à Château-Salins ont réalisé une
belle prestation lors de la finale territoriale Lorraine.

> En page 7

Des jeunes 
du lycée agricole 
aux Ovinpiades

CHÂTEAU-SALINS

Les professeurs sont fiers, leurs élèves ont été classés au-dessus
d’étudiants de BTS. Une belle performance. Photo d’archives RL

PORTRAIT

Isabelle Laurent est la mère de 10 enfants. Loin de se sentir dépassée par cette famille nombreuse, la Phalsbourgeoise
de 53 ans a développé des méthodes, trouvé des clés pour s’épanouir dans son rôle de mère et guider tout en douceur
chacun de ses enfants vers l’autonomie. Elle donne ses recettes pleines d’optimisme et de confiance dans son livre Tu es
la meilleure mère du monde !

> En page 2

Familles nombreuses 
familles heureuses

« Chacun a en soi tout ce qu’il faut pour être le meilleur 
parent du monde. Il faut juste oser se faire confiance », 
assure Isabelle Laurent. Photo RL

La salle multi-activités 
de Vergaville, avant tout 
destinée à accueillir celles 
des enfants qui fréquen-
tent l’accueil périscolaire, 
sera aussi mise à disposi-
tion des associations, 
notamment sportives, du 
village. L’équipement, qui 
a vocation à recevoir des 
animations qui favorisent 
le vivre ensemble, a déjà 
été rassembleur lors de 
son inauguration officielle.

> En page 7

Vergaville se dote d’un 
nouvel espace d’activités

Ph
ot

o 
R

L

Durant trois demi-journées, près de 400 écoliers du pays de
Sarrebourg monteront sur la scène de l’espace Le Lorrain. Dans le
cadre des rencontres Chante, danse, dessine et joue, chaque classe
a réalisé une composition artistique. Objectif : faire travailler les
élèves sur diverses notions, tout en étant acteur et spectateur.

> En page 3

MOSELLE SUD

400 écoliers 
laissent parler 
leur créativité

Les enfants participant à ce projet sont âgés de 3 à 10 ans.
Photo Laurent MAMI
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La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-
dien : c’est le sujet choisi par Marinette Dozeville. La chorégraphe
rémoise se confronte aux figures populaires et plus particulière-
ment aux égéries féminines, notamment à travers la personne
emblématique et le fantasme universel que représente Marylin
Monroe.

Passant de l’image de la femme idéale omniprésente dans
l’imaginaire collectif à la femme dans sa réalité individuelle, quatre
danseuses s’approprient la figure de star désenchantée et celles
d’autres symboles féminins. Ensemble, elles démystifient et
déjouent les images et les codes populaires qui formatent notre
regard, défaisant par le geste le corset de nos représentations les
plus intimes.

Dark Marilyn(s), vendredi 10 février à 20 h 30. À la 
Méridienne de Lunéville. Renseignements au 
tél.03 83 76 48 70 ou www.lameridenne-luneville.fr.

SPECTACLE lunéville

Se jouer du mythe 
Marylin Monroe

Accompagnée par un univers musical à la fois populaire 
et très actuel, la pièce dégage une énergie jouissive.

Photo DR-Alain Julien

L’Inra de Mirecourt (Institut national de la
recherche agronomique), qui mène une étude
sur les systèmes alimentaires localisés et la
préservation de l’eau à l’échelle du bassin-ver-
sant de la Seille, sera reçu à la salle des fêtes de
Moyenvic, le jeudi 16 février à 20, h pour un
débat d’idées sur les manières de raconter et de
faire le Saulnois aujourd’hui.

Tous les acteurs du territoire (élus locaux,
agriculteurs et paysans, associations locales,
organisations étatiques, citoyens, etc.) sont
invités à participer autour des premiers résultats
de l’enquête menée depuis novembre 2016.

Renseignements : tél. 06 32 92 45 84
et tiffanygarciadoctorante@gmail.com

ENVIRONNEMENT le jeudi 16 février

L’Inra présent
à Moyenvic

L’Inra mène une étude sur la préservation de l’eau, comme ici
à l’étang de Lindre. Photo archives RL - Pascal BROCARD

Lorsqu’on attend un enfant, l’une des
premières questions que l’on se
pose après "Est-ce qu’il sera en

bonne santé ?", c’est "Est-ce que je serai
à la hauteur ?". Une inquiétude compré-
hensible tant l’éducation d’un enfant
semble aujourd’hui complexe et sou-
mise à "obligation de résultat".

Loin des livres d’experts qui présen-
tent des schémas éducatifs tout faits et
aussitôt contredits par d’autres spécia-
listes de l’enfance, Isabelle Laurent,
maman de 10 enfants dont trois adop-
tés, partage son expérience et les témoi-
gnages recueillis dans son entourage au
fil des pages de son nouvel ouvrage, Tu
es la meilleure mère du monde ! Un titre
qui sonne comme un mantra à se répéter
sans modération.

À cause du poids du jugement de la
s o c i é t é ,  e s t - i l  p l u s  d i f f i c i l e
aujourd’hui qu’avant d’élever un
enfant ?

Isabelle LAURENT : « C’est possi-
ble. Dans un monde où il faut être formé
ou diplômé pour tout, on considère que
même en matière de maternité, les cho-
ses ne sont pas innées. Élever un enfant
n’est plus une affaire personnelle et
familiale, cela doit correspondre à une
norme, un idéal qui ne veut rien dire.
Souvent, j’entends des femmes dire
"être maman ça s’apprend". Et les
réseaux sociaux n’arrangent rien. Les
mères y exposent ce qu’il y a de mieux
dans leur vie de famille et cela peut créer
des complexes chez les autres qui se
demandent pourquoi leur foyer n’est pas
toujours aussi idyllique. Il faut être
curieux, s’ouvrir aux avis et expériences
des autres, mais tout en ayant cons-
cience qu’on a le choix et que le meilleur
juge de ce qui est bon ou pas pour notre
enfant, c’est nous. »

Se faire confiance, savoir s’écou-
ter, c’est ça la clé pour être la
meilleure mère du monde ?

« Je le crois. Ça paraît tellement sim-
ple, mais pourtant se faire confiance,
savoir écouter ses intuitions, agir selon
son propre ressenti, c’est quelque chose
que l’on ne s’autorise plus. Les doutes,
le stress, c’est normal, on a tous envie de
faire au mieux. Mais une fois que l’on a
compris que tout ce dont avait besoin
l’enfant était déjà en nous, qu’il n’y a pas
de recette figée car chaque enfant est
différent, que le monde change, que les
parents changent, cela enlève déjà une
bonne part de pression. »

Avec 10 enfants âgés aujourd’hui
de 10 à 30 ans, vous avez dû connaî-
tre des situations conflictuelles.
Mais l’une des six clés que vous
donnez dans votre livre, c’est "Il n’y
a pas d’échec". Que voulez-vous 
dire ?

« Parfois, les problèmes ne se règlent
pas comme on le souhaiterait. Les
enfants prennent un chemin inattendu.
Avec le recul, je me suis rendue compte
qu’au final, au bout d’un certain temps,
chaque décision, chaque action avait été
prise ou faite pour une bonne raison.
Chaque situation se règle d’elle-même et
quel que soit le résultat, on peut tou-
jours y trouver quelque chose de positif.
Il n’y a pas d’échec. »

Il faut une bonne dose d’optimisme
pour arriver à penser de la sorte.
N’est-ce pas un peu trop demander
en matière de lâcher-prise ?

« Il ne s’agit pas d’être passif. Pour ma
part, quand on me demande comment je
gère une famille aussi nombreuse, je
réponds "Je ne gère pas. Je suis pré-
sente". Gérer, c’est organiser en visant
un résultat précis. Être présente, c’est

être pleinement à ce qu’on fait, à ce
qu’on dit, à ce qu’on vit sans forcément
avoir prédéterminé le résultat. Être
sévère à tel moment, moins à d’autres, là
encore, tout est une question d’écoute,
de son enfant et de soi-même, et aussi
de confiance dans ses choix et ses intui-
tions. »

Vous décrivez dans votre livre les

interrogations et le rôle exigeant
d’une mère. Quelle place laissez-
vous au père ?

« La même. J’écris au féminin tout
simplement parce que je suis une femme
et je parle de ce que je connais. Mais un
homme pourrait lire ce livre exactement
de la même façon. Les clés sont les
mêmes pour tous. »

Propos recueillis par Stéphanie
PAQUET.

Tu es la meilleure mère 
du monde !, d’Isabelle Laurent,
paru chez Artège. Dédicace 
samedi 11 février de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h à la Maison de la
presse de Sarrebourg.

INTERVIEW isabelle laurent

Six clés pour devenir
la meilleure mère du monde
Isabelle Laurent, 53 ans, mère de 10 enfants, témoigne de son expérience de la parentalité dans son livre Tu es la meilleure mère 
du monde ! L’auteure phalsbourgeoise l’affirme : chacune a en elle les clés de la réussite.

« Il faut avoir traversé certaines choses pour en parler. » Mère d’une famille nombreuse, 
la Phalsbourgeoise Isabelle Laurent livre les clés d’une parentalité épanouissante et apaisée. Photo RL

Fénétrange s’apprête à devenir
un lieu ressource pour les
parents d’enfants autistes. À

partir de septembre, l’association
Les diplômes de TED (troubles
envahissants du développement)
s’installera dans une partie des
locaux du pensionnat racheté par
la commune.

Déjà présente depuis un an et
demi à Achen dans le Pays de
B i t che ,  c e t t e  a s soc i a t i on
accueille en suivi individualisé
des enfants autistes dans le but
de les faire évoluer et de leur
permettre d’intégrer une scola-
rité. « L’association a été fondée
par des parents sans solution
pour leurs enfants autistes dans
la prise en charge actuelle », sou-
ligne Nicole Kirsch, intervenante
ABA et ancienne enseignante.

Dans un appartement à Achen,
une poignée d’enfants bénéfi-
cient d’un suivi individuel avec,
notamment, un psychologue.
« Nous exploitons l’analyse appli-
quée du comportement, ce sont
des techniques comportementa-
listes de la méthode ABA en pro-
venance des États-Unis, et préco-
nisée par la Haute autorité de
santé. On travaille aussi en Mon-
tessori. On essaye de trouver la
meilleure prise en charge au cas
par cas. »

L’idée pour Les diplômes de
TED est de dupliquer cette prati-

que à Fénétrange, de créer une
deuxième unité d’accueil pour
quelques enfants dans un pre-
mier temps. Un psychologue et
des intervenants formés à l’ana-
lyse comportementale encadre-
ront les jeunes. « Nous agissons
en complémentarité avec les pri-
ses en charge existantes en IME,
Sessad ou autres. Notre but n’est
pas de leur faire de la concur-
rence. Chez nous, il y a une
mixité de prises en charge. Quand
la méthode ABA fonctionne, on
l’applique. Sinon, on développe
d’autres pratiques. »

Après travaux, la municipalité
de Fénétrange fournira à l’asso-
ciation un appartement complet
au sein du pensionnat et sur le
même palier que l’école mater-
nelle et primaire comptant 60
élèves. « Nous avons l’adhésion
totale des enseignants qui sont
prêts à se former pour œuvrer en
collaboration avec Les diplômes
de TED. C’est important qu’il y ait
des interactions avec l’école »,
fait valoir Benoît Piatkowski,
maire de Fénétrange.

Conférence 
pour tous le 3 mars

Une conférence sera organisée
le 3 mars à 20 h à la salle des fêtes
de Fénétrange pour informer la
population sur le projet de l’asso-

ciation Les diplômes de TED en
partenariat avec la municipalité.
Cette intervention de Nicole
Kirsch sera ouverte à tous, pas
seulement aux familles ayant des
enfants autistes. « J’expliquerai
au public ce qu’est la méthode
ABA, comment on travaille et
quel est le rôle des intervenants »,
précise-t-elle.

Les résultats obtenus avec les
enfants suivis à Achen s’avèrent
plus qu’encourageants. Il n’y a
qu’à regarder les commentaires
de parents sur la page facebook
des diplômes de TED. « Voilà
bientôt quatre ans que notre petit
garçon Eliot évolue grâce au tra-
vail remarquable de Nicole. Sans
elle, nous aurions depuis long-

temps jeté l’éponge. Enfin notre
horizon est devenu soleil », ont
écrit ces parents.

À Fénétrange aussi, l’équipe
aidera les autistes à faire un pas
de plus vers une vie autonome, la
moins contraignante possible et
surtout heureuse.

Manuela MARSAC.

SANTÉ fénétrange

Le pensionnat accueillera 
des autistes en septembre
La municipalité de Fénétrange mettra un espace du pensionnat à disposition de l’association Les diplômes de TED 
en septembre. Le but est d’accompagner des enfants autistes. Et un projet de plus grande ampleur est sur les rails.

Ludovic Lerin, adjoint au maire en charge de la jeunesse, Nicole Kirsch, intervenante auprès des
autistes, et Benoît Piatkowski, maire de Fénétrange, mettent toute leur énergie dans ce projet. Photo RL

C’est le nombre d’autistes
français hébergés en Bel-

gique parce qu’ils n’ont
pas trouvé de solution en

France.

le chiffre

7 000

L’installation des diplô-
mes de TED au pensionnat
incarne les balbutiements
d’un projet de grande
ampleur voulu par la muni-
cipalité de Fénétrange. Il ne
s’agira pas d’un centre
d’accueil spécialisé mais
d’un lieu inédit, ouvert sur
le territoire et ses acteurs,
pour accompagner les autis-
tes à vivre dans la société.
Qui paie et quelle structure
le portera ? La question
reste ouverte selon Benoît
Piatkowski. Une étude de
l’agence parisienne SCET
est en cours pour définir la
faisabilité de ce pôle de ser-
vices au bénéfice des per-
sonnes présentant un han-
dicap. Par ailleurs, un
conseil scientifique réfléchit
à l’occupation du pension-
nat. Le projet intéresse le
ministère, la Croix-Rouge et
a tout le soutien du profes-
seur Magerotte, spécialiste
international de l’autisme.

Un projet 
plus vaste

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel ).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 19 h 45 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Seuls. — À 17 h 45 et 20 h 15.
RAID dingue. — À 14 h, 

17 h 30 et 20 h.
Le Cercle : Rings. — À 

20 h 15 (interdit aux moins 
de 12 ans).

Un sac de billes. — À 
17 h 45.

Il a déjà tes yeux. — À 

17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Harmonium. — À 20 h 30 (en 

version originale).
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

À Dieuze, un projet de café associatif commence à émerger. « Les 
membres de l’association l’Inventerre du Pré ont besoin de pouvoir 
se retrouver, mais aimeraient également avoir la possibilité de 
recycler les produits invendus de l’épicerie en soupe afin d’éviter 
tout gaspillage, explique Julien Vautrin. D’autant que les produc-
teurs fonctionnent en dépôt-vente pour libérer l’association du 
risque des invendus puisque celle-ci ne peut faire de bénéfices. 
Alors pourquoi ne pas créer un bar à soupe afin de les libérer à 
leur tour de ce risque d’invendus ? »
À la question du soutien des collectivités à leurs projets, Julien 
Vautrin explique que le maire de Dieuze a bien accueilli leurs 
différents projets. Seulement, la condition à la fourniture par la 
ville d’un nouveau local aurait été que l’association accepte 
d’inclure des produits non biologiques et ça, ce n’était pas possi-
ble pour l’association qui tient à promouvoir le bio. Pour le 
moment, pour le nouveau local en centre-ville, c’est le statu quo.
À l’issue d’un ciné-débat, les membres de l’Inventerre du Pré vert 
ont suivi ceux des Blettes sauvages pour visiter le Café culturel 
associatif Cotylédon à Phalsbourg qui pourrait bien faire des 
émules dans le Saulnois.

VU ET ENTENDU

Le Cotylédon fait des émules

LE BLASON DU JOUR
Wuisse
"Ecartelé aux

1 et 4 d’argent
à la tête de

maure de
sable, et aux 2

et 3 d’azur à
la lettre M

sommée d’une
couronne le

tout d’or".
Ce sont les

armes de la
famille de

Wuisse,
d’ancienne
chevalerie,
écartelée,
avec un M
couronnée
symbole de

l’Assomption
de la Vierge,

patronne de la
chapelle

d’Arlange. DR

Seuls, un 
film 
fantastique 
de David 
Moreau. 
Photo DR.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

 Assemblée générale du Cré-
dit Mutuel. Assemblée plénière
de l'Union du district des pays
de Sarrebourg, d'Alsace bos-
sue et du Saulnois. À 18 h 45 à
la salle du Cinésar.  

Concert, musique
Concert Red Cuckoo. Pro-

posé par Les amis de Saint
Ulrich. Concert de musique
irlandaise actuelle par le
groupe A Spurious Tale. Le
groupe est né à Strasbourg.
Pour eux, la musique rapide et
énergique des pubs d’Irlande
est le point de départ de tribu-
lations musicales étonnantes.
À 20 h 30 à l’Espace Le lorrain.
10 €. Tél. 03 87 03 19 33.  

Expositions
Exposition de sculptures et de

peintures. 
Mar ie- Jeanne Fleurence

expose ses aquarelles et
Samuel Ovroutski expose ses
sculptures en métal dans le
hall d'exposition du Républi-
cain Lorrain. Tous les jours
sauf le dimanche,  jusqu'au
mardi 28 février.  Tél. 03 87 03

05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque :fermée(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
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68). (Fermeture de
la chapelle à 17 h) 

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30; bassin ludique de
14 h à  19 h 30,  chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

  

Travaux, circulation
Travaux. La circulation  et le

stationnement seront régle-
mentés, rue des Halles du 9 au
17 février pour cause travaux.

AUJOURD’HUI

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.  

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. 

Réunions, colloques, 
meetings

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion tous les vendredis à 20 h
30, au premier étage de la salle
Saint-François, 6, rue Kuchly (à
côté du presbytère catholique).

 
• Pour figurer gratuite-

ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisa-
teurs).  

DEMAIN

SARREBOURG
Travaux
La circulation  et le stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux. 
> Du dimanche 12 février  au 
vendredi 17 février, rue des 
Halles. 

Circulation
En raison de travaux de sécuri-
sation du branchement eau au 
lycée Mangin, la circulation est 
réglementée sur le tronçon 
lycée Mangin. 
> Du lundi 13 février  au ven-
dredi 17 février Rue Gambetta.

Atelier Pêche Nature
Les inscriptions aux activités 
de l'atelier pêche nature (école 
de pêche) de l'AAPPMA La 
Sarrebourgeoise auront lieu au 
chalet de l'association à 
Imling. Le premier cours aura 

lieu le 1er mars de 14 h à 17 h. 
> Mercredi 15 février de 14 h à 
17 h, > mercredi 22 février de 
14 h à 17 h. Tél. 06 33 05 07 71.

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. 

Réunion du Club 
dirigeants
Sur le thème: "Evolutions et 
bonnes pratiques fiscales et 
sociales pour 2017". Inscrip-
tions à l'adresse suivante : 
synergie-moselle@piwi-mail.eu
> jeudi 23 février à 18 h 30.  A 
la pépinière d'entreprises 
Synergie.

  BLOC -NOTES

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

À 5 ans, ils ont déjà le
talent des plus grands
artistes. Avec leurs pan-

cartes faites à la main, ils mon-
tent sur les planches de
l’espace Le Lorrain sans laisser
paraître le moindre stress. Les
premières notes de la chanson
des Kids United On écrit sur les
murs sont lancées. Et les bam-
bins se mettent en mouve-
ments, devant leurs petits
camarades.

Durant trois demi-journées,
de nombreux jeunes artistes,
scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires du
pays de Sarrebourg, dévoile-
ront leurs créations artistiques.
Ces dernières ont été réalisées
en classe, avec les ensei-
gnants, dans le cadre des ren-
contres Chante, danse, dessine
et joue, organisées chaque
année.

Du côté des bouts de chou,
âgés entre 3 et 10 ans, l’adhé-
sion à un tel projet est una-
nime. « C’est une chance de

pouvoir y participer », confie
Emma, 6 ans. « Nous avons la
possibilité de nous exprimer »,
poursuit Ophélie, 7 ans.

Et pourtant, le passage sur
scène n’est pas une étape évi-
dente pour tous les écoliers.
« Mais non, il ne faut pas pleu-
rer », tente de réconforter l’une
des professeurs. Car une fois
sur l’estrade, il faut oser se
montrer devant un public.
« On a eu un peu peur, pour-
suivent les deux fillettes. Mais
il a bien fallu essayer. La maî-
tresse a voulu nous donner des
indications pour nous aider
mais elle a été trop vite par
rapport au rythme. Mais nous,
on ne s’est pas trompé ! »
Preuve qu’il n’y a pas d’âge
pour avoir son nom en haut de
l’affiche…

G. T.

Notre galerie photos
sur www.republicain-
lorrain.fr

VIE SCOLAIRE à l’espace le lorrain

Les petits artistes
sur une grande scène
Dans le cadre des rencontres Chante, danse, dessine et joue, plusieurs écoles du pays de Sarrebourg ont imaginé 
de petites compositions. Lors de trois demi-journées, les élèves présentent à l’espace Le Lorrain le rendu final.

Les classes ont dû préparer une chanson, une danse ou une scène pour ensuite la présenter devant leurs camarades. Photos Laurent MAMI

• Le principe. 
En début d’année, les ensei-
gnants choisissent une pro-
duction à réaliser avec leurs
élèves dans le cadre de ces
rencontres. « Ça peut être
une chanson, une pièce de
théâtre ou une poésie théâ-
tralisée », commente Pas-
cale Adrian, conseillère
pédagogique de l’Éducation
nationale de Sarrebourg-
sud. En parallèle, il est
demandé  aux  en fan t s
d’illustrer leur composition
par un dessin qui est projeté
lors de leur passage sur
scène.

• Les participants.
Ce sont les élèves inscrits
dans les écoles maternelles
et primaires du pays de Sar-
rebourg. Les premiers à être
passés par cet exercice : Sar-

rebourg, Réding, Oberstin-
zel, Sarraltroff et Hartzviller.

• Les compétences tra-
vaillées.
Ce projet s’inscrit dans le
programme scolaire étudié
avec les écoliers. « Cette for-
mation est complète, assure
Pascale Adrian. On travaille
sur l’écrit avec la réalisation

d’illustrations mais aussi sur
l’oral, en présentant sa réalisa-
tion devant un public. »

L’occasion est donnée de sol-
liciter les émotions. Avec une
règle : « Beaucoup de choses
sont faites à l’école, on doit les
montrer. Cette opération con-
siste réellement à mettre en
valeur les acquis des élèves. »

« Mettre en valeur les acquis »

Les élèves participants travaillent aussi bien sur l’écrit
que sur l’oral.

Difficile de se voir lorsque
l’on est sur scène. Pour mieux
apprécier le moment, une
petite vidéo de chaque pas-
sage est tournée. « De cette
manière, les enseignants peu-
vent la regarder en classe avec
leurs élèves », analyse Pascale
Adrian.

Cette pratique permet de
revenir sur les points forts et
les plus faibles de la presta-
tion. Et de poursuivre le tra-
vail engagé une fois de retour
en classe. Sans oublier que ce
petit film constitue un bon
souvenir, aussi bien pour les
petits que leurs instituteurs…

Débriefing 
après la scène

C’est environ le nombre
d’écoliers qui prennent

part à ces rencontres cette
année. Ils n’assistent pas

à toutes les représenta-
tions.

Le passage sur la scène se
fait suivant un calendrier
pré-établi, étalé sur trois

demi-journées.

le chiffre

400

Dixit Pascale Adrian,
l’une des conseillères. Et
pour cause : pour la pre-
mière fois, les élèves se

produisent sur la scène de
l’espace Le Lorrain. Aupa-
ravant, les représentations

se déroulaient au centre
socioculturel.

la phrase
« Cette année,

les conditions
de passage sont

excellentes. »

On organise des portes
ouvertes à l’intention du
public extérieur, mais il est

apparu que peu de choses étaient
faites pour présenter le fonction-
nement de l’établissement aux
parents des élèves qui le fréquen-
tent déjà », expliquait le direc-
teur de l’ensemble Sainte-Marie
posté à l’entrée du forum installé
vendredi dernier dans le réfec-
toire.

La présentation du fonctionne-
ment du collège prenait aupara-
vant la forme d’un cours magis-

tral. L’équipe pédagogiqe a
imaginé un dispositif plus dyna-
m i q u e .  L e s  p r o f e s s e u r s
accueillaient les parents autour
de différentes tables, avec docu-
ments et outils de présentation
de leur matière avec pour objectif
de fournir tous les élements
d’informations utiles à une tran-
sition en douceur de l’école vers
le collège. Les élèves étaient évi-
demment invités à accompagner
leurs parents à la rencontre de
leurs futurs enseignants.

Car là se trouve le principal

élément perturbateur pour les
élèves. « Ma fille a l’habitude
d’avoir toujours la même per-
sonne en face d’elle, expliquait
une maman rencontrée sur place.
Le fait de pouvoir associer un
visage aux noms de leurs futurs
interlocuteurs la rassurait ». Par
timidité, sa fille est restée en
retrait des entretiens « mais elle
a entendu les discours des uns et
des autres et peut déjà se faire
une idée de ce qui l’attend ».

De discours préparatoires, elle
bénéficiera encore de ceux de ses

congénères à l’occasion de jour-
nées d’immersion des CM 2 en 6e

avec lesquels les connexions ne
sont pas si fréquentes dans le
temps scolaires. Au cours des
rencontres programmées dans
les mois à venir, les grands prodi-
gueront aux petits leurs meilleurs
conseils pour appréhender les
changements de sa l les  et
d’emploi du temps et les person-
nalités des professeurs selon les
disciplines. Il leur restera encore
les deux mois d’été pour s’adap-
ter.

ÉDUCATION ensemble sainte-marie

Le collège expliqué 
aux parents des élèves
L’ensemble scolaire Sainte-Marie vient d’accueillir les parents des élèves de CM 2 
qui fréquentent déjà l’école primaire et s’apprêtent à intéger la partie collège.

Le forum de transition CM 2 -6e visait à familiariser parents et élèves avec le fonctionnement de la partie collège
de l’établissement et à faire connaître les formations spécifiques accessibles au sein de l’ensemble Sainte-Marie. Photo Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Mardi 7 février

17 h 31 : véhicule de secours médical (VSM) pour une détresse
vitale sur voie publique à Saint-Quirin.

18 h 48 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV)
pour un malaise sur voie publique à Walscheid.

21 h 56 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Niderviller.

Mercredi 8 février
8 h 51 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Sarrebourg

centre.
11 h 41 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Moussey.
14 h 39 : VSAV sur demande du centre 15 à Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Inscriptions aux sorties 
de Pro BTP

Dans le cadre de ses activités sociales de lutte contre
l’isolement des retraités, Pro BTP organise diverses sorties. Les
prochaines auront lieu à Verdun et en Italie avec des départs de
Sarrebourg, Phalsbourg et Saverne. Attention les places sont
limitées.

Verdun : le 18 mai (transport, visites, déjeuner et boissons
compris).

Italie : séjour en pension complète à Lido Adriano (en bus) du
8 au 15 septembre (transport, visites, repas et boissons com-
pris).

Renseignements et inscriptions auprès de M. Gilbert 
Rigard, Résidence Boffrand, Cité des Jardins 
à Sarrebourg,
tél. 03 87 23 81 00.

NOTEZ-LE
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
Les Objets du Mois de l’associa-
tion des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents. À

l’occasion de la prochaine réu-
nion mensuelle du club de
l’amitié, les membres sont invi-
tés à partager un repas cochon-
nailles à La Hoube. Départ à
11 h place de la mairie. Prière
de s’inscrire auprès du prési-
den t ,  J e an -P i e r r e  P a t t e .

Tél. 06 82 22 82 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Les Contes d’Hoff-
mann. Les six artistes de l’Envo-
lée Lyrique nous donnent une
folle adaptation des plus belles
pages d’Offenbach, où mas-
ques, danses de music-hall,
combats mondains, machinerie
et instruments d’orchestre vire-
voltent dans un tourbillon fan-
tasmagorique. Prix du meilleur
spectacle musical Avignon Off
2014. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 24 €. 22 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 14 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI
JEUDI 16 FÉVRIER

Stages, ateliers
Dabo. Nature et plantes : les

épices. Atelier nature et plantes
proposé par l’association Art et
sculpture sur bois et animé par
Anne Richert herboriste sur le
thème des épices. De 14 h à
18 h à l’Espace Léon IX. Gra-
tuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DANS UNE SEMAINE

Veillée

Phalsbourg. Veillée œcumé-
nique de prière pour l’unité des
chrétiens organisée par les
paroisses Saint-Jean-Baptiste
d’Alsace et la paroisse protes-
tante de Phalsbourg à 20 h en
l ’égl ise  protestante.  Tél .
03 87 24 11 09.

DEMAIN

BROUVILLER
Centre de loisirs
Centre aéré du Syndicat Inter-
communal scolaire regroupant 
les communes de Brouviller, 
Hérange, Fleisheim, Winters-
bourg, Zilling et Bourscheid sur 
le thème « Un incroyable 
talent ». Possibilité d’accueil à 
partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h. 
Dossier d’inscription sur 
demande.
À partir du lundi 13 février > 
tous les jours de 9 h à 17 h 
jusqu’au vendredi 17 février. 
Rue de l’Église. 
Tél. 03 87 07 05 15 
(periscolaire.brouviller@gmail.c
om).

DABO
État des usagers
L’état des usagers est déposé 
en mairie. Les usagers pourront 
durant cette période se pro-
noncer sur le choix vente grou-
pée ou tirage. Permanences à 
Hellert mardi 14 février de 
9 h 30 à 10 h 30, à La Hoube 
de 11 h à 12 h et Schaeferhof 
de 14 h à 16 h.
> Tous les jours de 8 h à midi 
jusqu’au samedi 25 février en 
mairie. Place de l’Église. 
Tél. 03 87 07 40 12.

Assemblée générale du 
photo-club
Membres et sympathisants du 
club sont invités à participer à 
cette réunion.
> Vendredi 24 février à 20 h à la 
salle Chatrian. 
Tél. 03 87 07 44 94 ?

HASELBOURG
Assemblée générale des 
donneurs de sang
Ordre du jour : rapport moral 
et bilan des activités, rapport 
et compte rendu financier, 
rapport des vérificateurs aux 
comptes, vote des rapports, 
renouvellement du tiers du CA, 
divers.
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

HENRIDORFF
Relevé des compteurs 
ENEDIS
> Du mardi 14 février au mer-

credi 15 février de 8 h à 16 h.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

LUTZELBOURG
Assemblée générale de 
l’A.A.P.P.M.A.
Réunion des membres de 
l’association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique.
> Vendredi 24 février à 19 h à la 
salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Séjour dans le Doubs
Proposé par Phalsbourg Loisirs 
aux enfants de Phalsbourg et 
des alentours. Ski alpin, chien 
de traîneau au programme, 
sans oublier les traditionnelles 
veillées et jeux de neige. Tarif 
entre 150 et 350 € par enfant.
Du dimanche 12 février au 
vendredi 17 février. 
Tél. 03 87 24 19 74.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs des annexes, Buchel-
berg, Bois de Chênes, Trois-
Maisons et de Danne-et-Qua-
tre-Vents. À l’issue du don, 
une collation sera servie aux 
donneurs.
> Mercredi 15 février de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes. Place 
de la Halle aux Grains.

Assemblée générale du 
Club vosgien
Ordre du jour : bilan des activi-
tés, présentation des projets et 
calendrier 2017, renouvelle-
ment du comité.
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes. Place de la Halle 
aux Grains.

 BLOC-NOTES

Depuis l’âge de 13 ans, Berna-
dette Krimm cultive la passion
du tricot et du crochet. Mailles
endroit, mailles envers, point de
jersey, surjet, diminution de
mailles n’ont plus de secret pour
elle. Ses connaissances, elle les
met au service d’autrui. Les 
férues du tricot peuvent ainsi,
grâce à ses conseils, s’adonner
librement et sans contrainte à
leur passion.

En fonction de leurs disponi-
bilités, une quinzaine de per-
sonnes de la commune et des
environs se retrouvent autour de
Bernadette à la salle Abbé-Klein
à l’Espace Léon-IX chaque lundi
après-midi, de 14 h à 17 h, dans
une ambiance conviviale (café
et gâteaux). Elles peuvent, pen-
dant trois heures, exercer leurs

talents naissants ou à confirmer
et confectionner des écharpes,
des bonnets, des chaussettes,
des pulls, des couvertures.

Cette bande de copines sait
aussi s’occuper pour la bonne
cause. « On tricote bénévole-
ment pour Tricots Tendresse
Amitié, les Amis sans frontières,
Tricotez Cœur (Paris) pour les
jeunes mères en difficulté ou les
maternités du Togo », précise
Bernadette Krimm.

L’entrée aux cours, que l’on
peut suivre selon ses disponibi-
lités, est ouverte à tous sans
distinction d’âges et gratuite. Il
reste encore des places disponi-
bles.

Renseignements auprès de
B e r n a d e t t e  K r i m m  a u
tél.03 87 07 42 41

DABO

Bernadette Krimm, le tricot à cœur

Les cours de tricots de Bernadette Krimm (troisième à partir de la droite) sont ouverts à tous
et gratuits. On tricote pour la bonne cause. Photo RL

Accueillis par le président
Hubert Mazerand, les
Vieux Pistons, tous ces

passionnés de vieille mécani-
que, ont retracé ensemble une
année chargée d’événements
tous plus conviviaux les uns
que les autres. « Dans ce monde
d’amateurs spécialisés, chaque
moment passé, soit au volant
ou au chevet d’un vieux modèle,
nous rassemble d’une manière
intime où seuls les échanges de
regards suffisent ! », confie Ber-
nard, heureux propriétaire
d’une « Toujours jeune » ber-
line.

Un bilan 2016 très 
satisfaisant

Après un passage en revue
des diverses sorties et activités
s o u ve n t  a p p l a u d i e s  p a r
l’assemblée, Hubert Mazerand
a cédé la parole à Gilbert
Hoppe, le très rigoureux tréso-
r i e r  d e s  V i e u x  P i s t o n s .
« L’année 2016 aura été pour
nous un très bon cru, avec
n o t a m m e n t  l ’ e x p o s i t i o n
annuelle qui s’est déroulée au
centre du village à la suite de
mauvaises conditions météoro-
logiques, et a suscité le plus vif
intérêt des visiteurs. » Le quitus
donné est la preuve de la ges-
tion saine et équilibrée des
finances.

Le comité directeur a égale-
ment été reconduit, comptant
un membre supplémentaire en
la personne de Francis Moret
dont la mission sera plus parti-
culièrement orientée vers la

brocante annuelle.
Pour 2017, le programme

s’annonce chargé en visites,
salons et manifestations diver-
ses, avec en point d’orgue
l ’ e x p o s i t i o n  e t  b o u r s e
d’échange de juillet qui se
dérouleront à nouveau dans les
rues de la Principauté.

Pour Christian Untereiner,
maire du village et également
membre des Vieux Pistons :
« Pour l’ensemble des Lixins, les
Vieux Pistons, outre le fait d’être
la plus importante des associa-
tions locales, sont l’assurance
d’une présence fidèle lors de
diverses manifestations festives

mais aussi pour la commémora-
tion du 11-Novembre, chère au
cœur des villageois. »

C’est Gilbert Hoppé qui a eu
le mot de la fin avec un brin
d’ironie : « J’aimerais bien que

chaque véhicule assuré par les
Vieux Pistons soit exposé en
juillet prochain ! ».

LIXHEIM

146 Vieux Pistons sur
les routes de France
La traditionnelle assemblée générale du club lixin des Vieux Pistons a rassemblé 104 membres sur les 146 que 
compte l’association de « mordus » de véhicules anciens.

Entourant leur président Hubert Mazerand (au centre), les Vieux Pistons de Lixheim étaient rassemblés pour leur traditionnelle
assemblée générale. Photo RL

Paul Froehlicher, formateur
retraité de la société Ferco, est
né à Saint-Louis le 10 février
1929 et fêtera son 88e anniver-
saire. De son union avec Lilly
Weber, décédée en mai 2009,
sont nés deux fils, Jean-Claude
et Pierrot. Il se réjouit d’être
deux fois grand-père et une
fo i s  a r r i è r e - g r and -pè r e .
M. Froehlicher est actuelle-
ment en maison de retraite.

Marie Monzel, née Becker, a
vu le jour dans la localité le
27 février 1930 et fêtera son
87e anniversaire. De son union
avec René Monzel, décédé en
novembre 2007, sont nés qua-
tre enfants, Arsène, Joseph,
Anne-Marie et Marie-Sébas-
tienne. Elle se réjouit aussi
d’être sept fois grand-mère et
sept fois arrière-grand-mère.

Fr ançoise  Kuchly,  née
Kuchly, aide-pharmacienne à
la retraite, est née à Saint-Louis
le 18 février 1932 et fêtera son
85e anniversaire. De son union
avec Eugène Kuchly, décédé
en juillet 1986, sont nés deux
enfants, Dominique et Phi-
lippe. Elle a la joie d’être
entourée de quatre petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants.

Gabriel Brunner, ouvrier à la
retraite, a vu le jour dans la
localité le 22 février 1933. Il
fêtera donc son 84e anniver-
saire. De son union avec Annie
Fromeyer, avec qui il compte
162 ans d’âge, sont nés trois
enfants, Marie-Claire, Xavier et
Sandra. Il est l’heureux grand-
père de quatre petits-enfants.

Félicitations aux jubilaires.

SAINT-LOUIS
Les octogénaires 
de février

Dans le cadre des actions
d’orientation de la cité scolaire
Erckmann-Chatrian, la 11e édi-
tion du forum des professions
et formations des secteurs
sanitaire et social s’est tenue
au sein du lycée, à destination
des 1re et Terminales de la série
ST2S (Sciences et technologies
de la santé et du social). Cette
manifestation désormais bien
rodée a été préparée par Mme
Dufénieux, professeur de bio-
logie, avec le concours d’ensei-
gnants de la série ST2S.

La centaine d’étudiants,
répartis en cinq pôles, a ainsi
pu découvrir l’éventail des for-
mations et métiers s’ouvrant à
eux après l’obtention de leur
baccalauréat. Une quinzaine
de professionnels de la santé et
d’enseignants ont présenté
leurs établissements respectifs
et les différents aspects de
leurs professions. Parmi les
intervenants figuraient notam-
ment une infirmière et un bran-
cardier militaires, un manipula-
t eu r  en  r ad io log ie ,  des
éducateurs et des assistantes
sociales. Ils étaient accompa-
gnés d’étudiants, dont certains
anciens élèves d’Erckmann-
Chatrian, qui, quant à eux, ont
témoigné de leur vécu au quo-

tidien et renseigné leurs cama-
rades sur différents aspects des
études qu’ils seront appelés à
mener.

L’après-midi était consacré à
la présentation des Instituts de
formation en soins infirmiers
(IFSI) de Sarrebourg et Saverne,

représentés respectivement par
Françoise Walker et Florence
Martin. Ces dernières ont
répondu aux questions des
futurs élèves et témoigné des
rôles et devoirs (souvent
méconnus) du métier d’infir-
mier, mais aussi des difficultés

croissantes à exercer les res-
ponsabilités qui pèsent sur
leurs épaules.

Frédéric Bayet, proviseur
adjoint, a souligné : « C’est une
manifestation unique dans sa
forme et son contenu, et qui,
par rapport aux grands forums

et salons d’orientation, offre
des conditions idéales pour
s’informer et poser ses ques-
tions. »

Une belle réussite pour ce
forum qui aidera les élèves
dans leurs choix d’orientation
professionnelle.

PHALSBOURG

Les lycéens d’Erckmann-Chatrian 
découvrent leurs futurs métiers

Les réunions mensuelles sont prévues les
vendredis 17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai,
23 juin, 21 juillet, 22 septembre, 20 octobre,
17 novembre et 22 décembre.

Sorties : bourse à Reims le 12 mars ; marche
des Vieux Pistons le 26 mars ; bourse à Vagney
le 15 avril ; rallye des Vieux Pistons le 1er mai ;
sortie moto le 8 mai ; sortie voitures du 25 au

28 mai ; fête des Vieux Pistons le 2 juillet ;
expo à Neufchâteau le 23 juillet ; expo à
Mittersheim le 15 août ; expo à Weitterswiller ;
expo à Hambach le 3 septembre ; expo à
Crétange le 10 septembre ; expo à Lipsheim le
17 septembre ; journée du patrimoine à Lix-
heim le 23 septembre ; fête de la Carotte à
Schoenbourg le 24 septembre.

Le calendrier 2017

Florence 
Martin et
les étudiants 
de l’IFSI de 
Saverne ont 
présenté leur 
établissement 
aux élèves.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS
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Expositions

Abreschviller : Au gré de
mes envies de Fadiese et photos
Contre jour du club photos
UAICF de Sarrebourg, de 11 h à
19 h au Centre de réadaptation
spécialisé Saint-Luc. Gratuit.
Tél. 03 87 23 38 33.

Pèlerinage
Dolving : inscription au pèle-

rinage à Medjugorge (Croatie)
organisé par l’association des
Amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les
Amis de Marie et Jacquotte, qui
aura lieu du 6 au 13 juin, auprès
d e  J e a n - P a u l  L i t t n e r  a u
03 87 07 85 92 ( jusqu’au
1er avril).

Permanences
Bettborn : Jean-Louis Mas-

son, sénateur, et Christine
Herzog, maire de Hertzing et
membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité, tiendront une perma-
nence en mair ie, à 17 h.
Tél. 03 87 30 39 15.

Gosselming : Jean-Louis
Masson, sénateur, et Christine
Herzog, maire de Hertzing et
membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité, tiendront une perma-

nence en mair ie, à 18 h.
Tél. 03 87 30 39 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Phals-
bourg, proposée par Amitié et
loisirs. Circuit chemin botani-
que. Départ en covoiturage à
13 h 30 au foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Réunions
Gondrexange : levée du

club d’épargne "La plage" à
20 h au siège du restaurant de la
Plage.

Réding : réunion des prési-
dents de clubs de football de
Moselle sud. Pour une bonne
organisation, s’inscrire au DMF.
À 19 h au club house du stade.
Tél. 06 14 77 53 14.

Romelfing : Jean-Louis Mas-
son, sénateur, et Christine
Herzog, maire de Hertzing et
membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité, tiendront une réu-
nion d’information en mairie de
R o m e l f i n g ,  à  1 9  h .
Tél. 03 87 30 39 15.

AUJOURD’HUI
Assemblées générales

Mittersheim : de l’Aappma
(Association agréée pour la
pêche et la protection des
milieux aquatiques), à 20 h au
restaurant du Soleil

Réding : de l’Amicale des
retraités et anciens de Ferco, à
14 h à la salle des Chevaliers.
Tél. 03 87 03 53 20.

Sarraltroff : de l’Amicale des
sapeurs-pompiers, à 20 h à la
salle des fêtes.

Sports, sports de loisirs
Buhl-Lorraine : cours de Qi

Gong, proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin, de 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au centre 
S p o r t  e t  Z e n .
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : ateliers sculpture
sur bois, tableaux racines et
peinture à l’huile, animés par
Daniel Condé et Anne-Marie
Rouppert-Crouzier, de 14 h à
18 h à l’ancienne réception du
c a m p i n g .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 16 FÉVRIER

Jeux, concours
Sarraltroff : loto organisé par

le Club de l’amitié de Sarraltroff,
à 14 h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13 h.
Buvette et casse-croûte sur
place. Tél. 03 87 03 34 17.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 sur
le parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Harre-
berg proposée par Amitié et loi-
sirs. Départ en covoiturage à
13 h 30 au foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Abreschviller : ALSH : con-
tes et légendes d’hiver. Activités
autour de contes russes et de
différentes légendes d’hiver,
jeux…, jusqu’au vendredi
17 février. De 9 h à 17 h au
p é r i s c o l a i r e .
Tél. 03 87 07 62 97.

Buhl-Lorraine : centre de loi-
sirs d’hiver, organisé par l’asso-
ciation Castor’Accueil, jusqu’au
vendredi 17 février. De 7 h 30 à
18 h 15 à l’association Cas-
t o r ’ A c c u e i l .  7 5  € .
Tél. 03 87 08 64 70.

Hommarting : centre de loi-
sirs pour les enfants, proposé
par l’association 1, 2, 3 soleil sur
le thème "La folle aventure des
Schtroumpfs" jusqu’au ven-
dredi 17 février. Accueil de 8 h à
18 h. Renseignements par télé-
p h o n e  o u  p a r  m a i l  à
asso123soleil@yahoo.fr. De 9 h
à 17 h à la salle Drussel. 96 €.
Tél. 07 86 80 98 98.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 9 MARS

Assemblée générale
Sarraltroff : de l’Amicale des

retraités personnels civils de la
Défense. Ordre du jour : bilan
moral et financier.

Tous les adhérents sont invi-
tés à y participer. Les personnes
issues du ministère de la
Défense susceptibles de vouloir
y participer peuvent se faire
connaître auprès de la prési-
dente. Repas prévu à l’issue de
l’assemblée. À 10 h 45 au res-
t a u r a n t  a u  L i o n  d ’ O r .
Tél. 03 87 23 70 50.

DANS 1 MOIS

À l’invitation de la municipa-
lité, les seniors se sont retrou-
vés, cette année encore, autour
d’un repas festif.

Le maire Gérard Derler, en
accueillant 61 personnes sur les
86 de plus de 65 ans, leur a dit
tout le plaisir qu’il avait, avec
son conseil, de leur réserver ce
dimanche. Cette classe d’âge
compte 45 femmes et 41 hom-
mes.

Il a souhaité la bienvenue,
dans le cercle des seniors à ceux
qui y faisaient leur entrée : Jean
Achereiner, Patrice Bossler,
Monique Derler, Antoinette
Huber, Suzanne Muller et Alfred
Weiss. Gérard Derler a déploré le
récent décès du doyen du vil-
lage, Lucien Kuhn (né le 19 jan-
vier 1921), quelques jours avant
son anniversaire.

La doyenne du village, non
présente dans la salle, est Marie-
Antoinette Krummenacker, avec
ses 94 ans. Elle est née le 4 mars
1923. Les doyennes de la salle
étaient Marie-Claire Schouver,
87 ans, et Mathilde Pierron, 86

ans.
Chez les hommes, le doyen du

village est Edmond Achereiner

qui fêtera ses 96 ans le 14 février.
Également présent dans la salle,
Aimé Friant, qui affiche 85 ans.

Poursuivant son intervention,
le maire a encore donné quel-
ques informations sur l’état

civil. Sept naissances ont été
enregistrées en 2016 et deux
mariages ont été célébrés.

PLAINE-DE-WALSCH

Les belles retrouvailles 
des anciens de la commune

Tous les mardis, de 14 h 30 à
15 h 30, des Xouaxangeois
volontaires se retrouvent à la
petite salle derrière la mairie
pour un atelier dédié à l’équili-
bre. Il est animé par Hélène
Girard, de la Fédération seniors
Moselle, et financé par la Carsat
(Caisse d’assurance retraite et
de santé au travail). 14 bénéfi-
ciaires font leurs exercices avec
application, mais aussi avec
humour, pour 10 séances et
deux séances de tests.

Les ateliers "Équilibre" ont
pour objectif de sensibiliser les
seniors sur l’incident "chute";
réassurer la stabilisation postu-
rale ; promouvoir l’activité phy-
sique ; travailler les points
cibles de l’équilibre : la vue,
l’oreille interne, les sensations
plantaires… ; diminuer l’impact
psychologique de la chute ;
découvrir ou redécouvrir son
corps ; favoriser et créer du lien
social.

Hélène ne manque pas de

donner des conseils pour le
quotidien de chacun et répond
volontiers à toutes les questions
que les participants se posent.
Les exercices sont multiples et
très diversifiés et personne n’a
le temps de s’ennuyer.

XOUAXANGE

Pour tenir debout, à deux, c’est mieux ! Photo RL

Des ateliers équilibre 
pour prévenir la chute

La sortie de la chandeleur de
l’amicale des footballeurs vété-
rans est devenue un classique
au cœur de l’hiver. En effet, 162
marcheurs se sont retrouvés
sur la place entre l’église et le
bâtiment municipal.

Le temps était menaçant au
départ, et bientôt les vannes
célestes se sont ouvertes pour
arroser le groupe sur une partie
des 9,5 km du parcours. L’itiné-
raire traversait la zone Ariane,
puis s’orientait vers Réding
avant de longer la route de
contournement et de rejoindre
la forêt. De là, retour vers la
salle communale. À mi-par-
cours des boissons chaudes
ont revigoré les participants qui
ont pu se mettre au sec dans le
hangar agricole de M. Grosse.

Après ce périple, le président
Bertrand Maurer et l’équipe 
organisatrice se sont mis en
quatre pour servir au mieux les
marcheurs auxquels s’étaient
joints les non-marcheurs.
Résultat : 242 convives se sont
attablés pour partager le repas
dans la meilleure des ambian-
ces.

BUHL-LORRAINE

Beau succès de la marche 
de la chandeleur

C’était prévu : la pluie était aussi de sortie pour accompagner les marcheurs. Photo RL

Le président de la chorale
Les Sitelles, Franck Cara-
bin, a accueilli le maire

Jean-Pierre Jully et l’ensemble
des choristes. Il a remercié la
commune de Lorquin pour la
subvention accordée, la com-
mune de Niderhoff pour la mise
à disposition de la salle desti-
née aux répétions, et Dany Pré-
galdiny, chef de chœur, pour
tout le travail fourni ainsi que
les choristes.

Dany Prégaldiny a présenté le
rapport moral, félicitant les
choristes pour le bon travail, les
progrès accomplis et les beaux
concerts qui ont échelonné
l’année. La rentrée a été assez
délicate en raison du départ de
certains choristes (maladies,
éloignement ou raisons person-
nelles), mais quatre nouveaux
se sont bien intégrés. Elle a
insisté sur le rôle de chacun :
« chaque choriste est impor-
tant. » Et elle n’a pas oublié de
remercier Benoît et Vad qui font
circuler les enregistrements des
différentes prestations, et les
musiciens Jacky et Virginie qui
ont accompagné les choristes
lors des trois derniers concerts.
Une ou un musicien qui pour-
rait accompagner le groupe à
plein-temps, c’est-à-dire à tou-
tes les répétitions, serait le

bienvenu.
La bonne ambiance qui règne

au sein du groupe est énergi-
sante. Toutefois, les efforts
d’assiduité ou de travail person-
nel sont à poursuivre, sachant
que le travail de certains choris-
tes ne leur permet pas d’être
toujours présents le lundi ; d’où
la nécessité de répéter un ven-
dredi par mois.

Carine, secrétaire adjointe, a
déroulé le rapport d’activités :
opération « Restos du cœur » à
Lorquin avec les choristes de
Diapason ; spectacle Le Messie
à Walscheid ; concert à Vasper-
viller avec Chantadanne et les
P’tites voix de Brouderdorff, à
Lorquin pour Karadié avec la
chorale du collège et Grain de
Phonie, à Niderhoff avec Diapa-
son et la Chantery Academy de
Hommert ; sortie à Paris pour
assister à la Comédie musicale
CAT’S ; animation du Club de
l’amitié de Lorquin ; sans 
oublier les sympathiques pots
pour les anniversaires.

Les projets sont nombreux :
fin mars concert pour la Saint-
Vincent de Paul à Sarrebourg ;
en fin d’année scolaire avec la
chorale du collège, du primaire
et Grain de Phonie ; concert
pour Amnesty International ;
participation de certains choris-

tes au rassemblement bisan-
nuel des 2000 choristes du
Grand Est à Amnéville sous la
houlette de Jacky Locks et
d’autres concerts à venir.

Le comité est reconduit avec
un nouvel assesseur : Marie
Thérèse Fixary,

Le maire Jean Pierre Jully a

félicité les Sittelles pour leur
« magnifique travail ». « Vous
formez une équipe d’amis et
c’est grâce à cela que ça fonc-
tionne, vous voulez de l’excel-
lence, nous sommes fiers de
vous soutenir. »

Les personnes aimant chanter
peuvent rejoindre le groupe.

Les répétitions ont lieu le lundi
de 20 h à 22 h à la mairie de
Niderhoff, et une fois par mois
le vendredi.

Contact : 
tél. 03 87 24 84 47 ou 
dany.pregaldiny@gmail.
com

LORQUIN

Un programme chargé
pour les Sittelles
La bonne humeur était de mise lors de l’assemblée générale des Sittelles à la maison de retraite de La Charmille. 
Les résidents ont joint leurs voix à celles des choristes, reprenant en chœur des refrains de leur jeunesse.

Les Sittelles ont intégré quatre nouveaux choristes à la rentrée. Photo RL.

Le député 
Alain Marty a 
partagé 
quelques 
moments avec 
les seniors. 
Photo RL

Des petits jeux sont organisés
pour apprendre à trouver

son équilibre. Photo RL

ABRESCHVILLER
Assemblée générale du 
comité d’organisation 
de la course de côte 
d’Abreschviller (Cocca)
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la galerie de la salle des fêtes.

MOUSSEY
Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous 
au 06 51 00 79 82.
> Mardi 21 février de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h, > mardi 
28 février de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h à la Maison multi-
services, site de Moussey. 
Tél. 03 87 07 42 02.
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Huit étudiants du lycée
agricole de Château-Sa-
lins ont joué aux appren-

tis bergers. Tous se sont portés
volontaires pour participer aux
Ovinpiades, concours organisé
par Interbev Ovins et l’ensemble
de la filière ovine, afin de défen-
dre leur place pour obtenir le
titre de meilleur jeune berger. La
12e édition de la finale régionale
s’est déroulée fin janvier. Si
aucun d’entre eux n’a été retenu
pour l’étape nationale, tous gar-
dent de bons souvenirs de leur
passage.

8
C’est le nombre d’adolescents

du lycée castelsalinois qui se
sont portés volontaires à cette
compétition : Maxence Hasse 
d’Assenoncourt, Quentin Bartz
de Igney, Maxime Boulanger et
Noémie Brumont de Créhange,
Cindy Mehlinger de Yutz, Simon
Canteneur d’Obreck, Léon Bec-
ker et Clément Chenot de Les-
ménils. Ils sont tous inscrits
dans la filière Conduite et ges-
tion d’exploitations agricoles.

2
Avant leur grand passage avec

les ovins, les lycéens ont pu
s’exercer durant deux mercredis
après-midi. « C’était indispensa-
ble, notamment lorsque l’on n’a

jamais touché un mouton »,
explique les jeunes. Certains
n’ont effectivement pas de bêtes
à la maison. D’autres n’étudient
pas encore les ovins à leur
niveau d’étude, comme c’est le
cas en seconde.

Le lycée ne dispose pas de
moutons : les entraînements
ont pu avoir lieu grâce à un
é leveur  de  Bur l ioncour t ,
M. Nondier, qui a ouvert les
portes de son exploitation aux
élèves.

1
Diverses épreuves se sont

déroulées sur une seule journée.
« Nous devions répondre à deux
quizz. Des parties pratiques ont
aussi été organisées : sur la
santé de l’animal, sur son état
corporel, sur le triage… »

Un classement général est
effectué en fonction des répon-
ses de chacun.

Si aucun d’entre eux n’a rem-
porté le concours, le test se
révèle tout de même concluant :
« Au final, on n’est pas si mau-
vais, se félicite Anne-Sophie
Buccheit, professeur. Nos élèves
sont classés au-dessus d’étu-
diants de BTS par exemple. »

80
Les Castelsalinois ont été

opposés à 80 autres concur-

rents, issus de huit établisse-
ments d’enseignements agrico-
les de Lorraine. « On y va pour
se tester, détaille Maxime. Il
existe une petite compétition
entre nous tous mais surtout, les
échanges sont conviviaux
durant les épreuves. Si l’un des
participants ne parvient pas à
faire quelque chose, il y a tou-
jours quelqu’un pour lui mon-
trer. » L’objectif d’une telle aven-

ture est d’apporter certaines 
connaissances aux élèves.

10 000
C’est le nombre d’éleveurs

que la filière ovine doit trouver
dans la prochaine décennie afin
de remédier aux départs à la
retraite. « Ce concours permet
de promouvoir ce secteur, moins
médiatisé que celui des bovins
par exemple », admet Anne-so-

phie Buccheit. Cet exercice per-
met également de montrer le
dynamisme des bergers.

Pour les élèves, les Ovinpia-
des constituent un véritable
atout : « Celui d’ajouter une
expérience sur son CV, se
réjouissent Noémie et Cindy.
Car on est vraiment au plus près
des moutons. »

Gaëlle TOSTAIN.

VIE SCOLAIRE lycée agricole de château-salins

Huit lycéens dans
la bergerie des Ovinpiades
Huit étudiants du lycée de Château-Salins ont participé aux Ovinpiades. Ce concours, axé sur la filière ovine, 
permet de promouvoir la filière. Ils reviennent sur cette aventure riche permettant d’acquérir de l’expérience.

Elle aura l’honneur de
représenter la relève lor-
raine de la filière ovine, le

25 février prochain, au Salon
international de l’agriculture, à
Paris. Lauriane Bourguignon,
20 ans, a gagné son ticket pour
la capitale, en remportant, la
semaine dernière, la 12e finale
territoriale de Lorraine des
Ovinpiades des jeunes bergers,
organisée à Pixérécourt par
Interbev Ovins et l’ensemble
de la filière ovine.

« J’ai été très 
surprise »

L’étudiante, en 2e année de
BTS agricole productions ani-
males, s’est brillamment impo-
sée devant 79 compétiteurs
âgés de 16 à 24 ans, représen-
tant 8 établissements d’ensei-
gnement agricole, dans une
compétition dont l’objectif est
de promouvoir le métier d’éle-
veur d’ovins et de susciter de
nouvelles vocations auprès des
élèves. Comme les autres can-
didats, la jeune Mosellane, ori-
ginaire de Tincry, près de
Delme, a dû se soumettre à
sept épreuves alliant théorie et
pratique : l’évaluation de l’état
d’engraissement et du poids
d’agneaux de boucherie, le
choix d’un bélier, le parage des
onglons, le tri de brebis Est à
laine Mérinos avec lecture de
boucles électroniques, la mani-

pulation et l’évaluation de
l’état corporel, le quiz et la
reconnaissance des races.

« Quand le jury, composé de
techniciens agricoles, éleveurs
et formateurs, a donné le pal-
marès, j’ai été très surprise »,
confie Lauriane, avec un sou-
rire amusé. « Je pensais avoir
raté la première épreuve et, au
final, j’ai eu 20 ! » La jeune
femme dit avoir été d’autant
plus étonnée que l’an passé, à
l’issue de la 11e édition, elle
n’avait pu faire mieux que de
décrocher la 23e place.

Une fierté pour 
l’équipe éducative

Pour Bertrand Cailly, direc-
teur de la ferme du lycée agri-
cole de Pixérécourt et coordi-
nateur des Ovinpiades, la 
victoire de Lauriane constitue
une belle fierté pour l’équipe
éducative. « C’est la preuve
que ce qu’on enseigne à Pixéré-
court n’est pas dénué de sens,
cela valorise le savoir-faire de
l’établissement. C’est d’autant
plus valorisant qu’il est assez
rare qu’une fille arrive en tête
de la compétition car les brebis
Est à laine Mérinos sont assez
lourdes et difficiles à manipu-
ler. »

Même si elle n’ambitionne
pas de devenir bergère mais
souhaite poursuivre ses études
en intégrant une école d’ingé-

nieur, avec le désir de se spé-
cialiser plus tard en bio-infor-
matique dans l’élevage ou
dans la recherche en généti-
que, l’étudiante savoure, avec
modestie, sa performance.
« J’ai toujours aimé le monde
animal », souligne la petite-
fille d’agricultrice. « Et je suis
particulièrement intéressée par
la génétique, l’alimentation, la

reproduction… J’ai hâte de me
rendre pour la première fois au
Salon agricole international de
Paris, afin de voir comment ça
se passe. Ce sera à n’en pas
douter un très beau souvenir. »

À Paris, Lauriane Bourgui-
gnon sera confrontée à une
quarantaine d’autres candidats
en lice pour décrocher le titre
national du Meilleur jeune ber-

ger 2017. En cas de victoire,
elle participerait à la finale
mondiale, comme l’avaient fait
il y a 6 ans deux étudiants de
Pixérécourt, partis en Nouvel-
le-Zélande. En attendant, la
jeune femme va d’abord bien
se préparer, avec le soutien de
ses professeurs.

Jean-Christophe VINCENT.

La bergère en or de Tincry
Élève au lycée agricole de Pixérécourt, en Meurthe-et-Moselle, Lauriane Bourguignon a remporté la finale 
régionale des Ovinpiades des jeunes bergers. La jeune fille est originaire de Tincry.

Lauriane Bourguignon a hâte de se rendre à Paris pour représenter la Lorraine. Photo Pierre MATHIS

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 jeudis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 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.

Rencontres, conférences
Marsal : « L’abbé Grégoire, au nom de la tolérance ! ». Conférence

organisée par Chemins faisant sur l’abbé Grégoire, vicaire lorrain et du
Saulnois, l’homme de la Révolution, de l’abolition de l’esclavage,
présentée par Michel Rémillon, à 20 h, à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 24 38 43 90.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs : « Quelques mots d’amour ». Avec ses amis,

Clac la tortue va faire passer un moment plein de tendresse, de 10 h à
10 h 30, à la Médiathèque. Au programme : lectures remplies d’amour
et chansons douces. Pour les moins de 3 ans. Sur inscription. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au 29 juin, dans la salle
du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale Salines
Dieuze. Petite marche d’entretien physique d’une durée de 1 heure 30
avec départ à 9 h, depuis l’Amicale des Salines. Les chaussures de
marche sont obligatoires. Prévoir une bouteille d’eau. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des Com-
merçants et Artisans de Dieuze (ACAD), de 14 h à 19 h, jusqu’au
26 février, sur la place du Marché. 2 €. 1 € (tickets demi-tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : éveil musculaire.
Activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. Encadre-
ment : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Val-de-Bride : art floral
Saint-Valentin. Atelier proposé
par le foyer rural de Bride, à
20 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. Création florale
sur le thème de la Saint-Valen-
tin. Prévoir un support et un
sécateur, les fleurs seront four-
nies. 15 €. 12 € pour les adhé-
rents. Tél. 06 81 26 19 17.

DEMAIN

JEUDI 16 FÉVRIER

Rencontres, conférences
Moyenvic : « Vivre ensemble,

différents dans le Saulnois ».
Débat proposé par l’INRA de
Mirecourt qui mène une étude
sur les systèmes alimentaires
localisés et la préservation de
l’eau à l’échelle du bassin-ver-
sant de la Seille, à 20 h, à la salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 92 45 84.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Aulnois-sur-Seille : centre de
loisirs de février. Centre pour les
enfants de 3 à 12 ans, autour des
jeux de plateaux et des jeux de
neige, organisé par la Fédération
des Foyers ruraux de Moselle, de
8 h à 18 h, jusqu’au vendredi
17 février, au Château des
Armoises. Contact : www.peris-
co l a i r edesa r mo i ses .word -
p r e s s . c o m .  9 5  € .
Tél. 03 87 01 43 95.

Dieuze : le temps vous sera
contes (é). Activités diverses
proposées par la MJC centre
social : manuelles, sportives,
cuisines, imaginaires, ainsi que
des sorties, à la carte, à faire en
famille, selon ses envies et dis-
ponibilités. Certaines activités 
peuvent être plus réservées aux
tout-petits de 1 à 3 ans, mais
aussi, aux plus grands de plus de
8 ans. De 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h, à la MJC Centre
Social Jacques Prévert. 3 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Du petit au grand
écran ! Festival de l’AJV avec
remise d’Oscars. Sport, cuisine,
bricolage, jeux de rôles et mises
en scène, casting pour la réalisa-
tion d’un court-métrage, visite et
atelier « Ombres Chinoises » à la
Cité de l’Image, Pass’Partout (3 à
6 ans), FRAC de Metz (atelier
magasine de mode pour les 6 à
12 ans) et sortie Kinépolis. De
7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi
24 février, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

Nébing : accueil de loisirs
proposé par l’équipe d’anima-
tion à tous les enfants âgés de 3
à 12 ans. Une semaine à la
rencontre de leurs personnages
préférés avec des activités riches
et variées. De 9 h à 17 h, jus-
qu’au vendredi 17 février, au
Centre socio-éducatif. Tarifs
modulés selon le quotient fami-
l i a l ,  d e  7 5  à  8 5  € .
Tél. 06 86 30 95 60.

Val-de-Bride : centre aéré
proposé par la municipalité sur
le thème : découvrir le théâtre
sous ses différents aspects
(techniques et jeux d’acteur,
mise en scène, dispositifs scéni-
ques, théâtre d’ombres, marion-
nettes). De 7 h à 18 h 30, jus-
qu’au vendredi 17 février, à la
salle socioculturelle Pierre Hus-
son. Tél. 03 87 86 19 13.

Vergaville : sport et jeux du
cirque. Une semaine animée par
James et proposée pour les 6 à 14
ans par l’association Familles
rurales de Vergaville, en collabo-
ration avec la commune, de
13 h 30 à 17 h, dans la nouvelle
s a l l e  d e  s p o r t .  3 4  € .
Tél. 03 87 86 04 85.

Vic-sur-Seille : « Laisse libre
court à ton imagination ».
Semaine d’activités pour les 10 à
15 ans avec au programme : jeux
divers, réalisation d’un court-
métrage, sortie culturelle à
Deneuvre, réalisation d’un mur
de tag avec un professionnel. De
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
jusqu’au vendredi 17 février, au
foyer Georges de La Tour. 44 € et
39 € pour les adhérents.
Tél. 06 11 26 10 49.

DANS 1 SEMAINE

Le Lions club du Saulnois s’implique actuellement dans une
vaste opération de solidarité, en direction de l’Afrique et de ses
habitants déshérités, à laquelle elle invite toute la population de
la région à s’associer. Cette action menée par le Lions club du
Saulnois a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Il s’agit de l’opération
Vos lunettes ont du cœur. Le Lions club local, autour de Monique
Risse, apporte son concours pour collecter les lunettes de vue et
de soleil encore en bon état, mais dont les gens ne se servent plus
pour diverses raisons. Elles seront envoyées à Medico lions club
de France, au Havre, qui les vérifiera et les reconditionnera avant
de les faire acheminer en containers en Afrique, notamment à
Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles permettront à de nombreux
habitants pauvres de ces régions, et en particulier à des enfants,
de voir et de vivre plus aisément.

Monique Risse a déjà réuni de nombreuses paires de lunettes
grâce à la générosité des habitants de la région. Tous les résidants
du secteur peuvent se joindre au mouvement.

Pour cela, ils doivent déposer les lunettes de vue ou de soleil
dont ils n’ont plus l’usage, à Delme, chez Monique Risse ou au
magasin Proxi.

Delme : un geste 
de solidarité

L’opération est l’occasion de donner une deuxième vie 
à ses lunettes. Photo d’archives RL.

Dernièrement s’est tenue
l’assemblée générale de
l’association d’arboriculture.
Après les vœux du président
Patrick Guérin et la présenta-
tion des rapports d’activité,
moral et financier, le pro-
gramme de l’année a été pré-
senté.

Les festivités débuteront
samedi 18 mars avec la Saint-
Patrick, soirée autour d’un
repas, d’une animation musi-
cale et d’une large gamme de
bières.

Les passionnés d’arboricul-
ture se retrouveront en juin
pour la surveillance sanitaire
du verger de l’association et
éventuellement la taille au
vert.

D’autres manifestations
ponctueront l’année : feu de
la Saint-Jean, vide-greniers,
commande d’arbres fruitiers,
taille hivernale du verger.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les arboriculteurs
préparent l’année

Patrick Guérin a présenté les manifestations prévues 
au cours de cette année. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : 

tél. 0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;

à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ; à Vic-
sur-Seille, 10, place du Palais,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : fermé.

NUMÉROS 

Aucun ne s’est 
qualifié pour 
la finale qui se 
déroulera à 
Paris le 
25 février. 
Mais tous en 
garde
un bon 
souvenir… Et 
attendent 
l’année 
prochaine 
pour prendre 
leur revanche. 
Photo RL

BOURDONNAY. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Bernadette Chemidling,
survenu le 7 février.

Née Walter le 15 mai 1925 à
Paris, elle avait épousé M. Char-
les Chemidling, le 29 octobre
1949. De cette union sont nés
trois enfants : Bernard, Maité et
Marie-Jo. Mme Chemidling
connaissait également la joie
d’avoir deux petits-enfants,
Armand et Justine.

Mme Chemidling avait vécu à
Bourdonnay avec sa famille jus-
qu’au décès de son époux en 2005. Elle avait alors rejoint dans un
premier temps la résidence Arc-en-ciel, puis la maison de retraite
de Dieuze, où elle était très entourée et appréciée.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février à 10 h,
en l’église de Bourdonnay, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette Chemidling

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Les parents ont apprécié le
geste. Le maire de Vergaville
a laissé le couper de ruban

aux élus, mais cédé immédiate-
ment la parole aux jeunes lors de
l’inauguration de la nouvelle
salle multi-activités. Quatre 
bambins du village se sont donc
succédé au micro pour dire sans
timidité à la quasi-totalité de la
population du village, leur
enthousiasme à l’idée de dispo-
ser d’un lieu presque rien que
pour eux.

Quand le projet est né, la plu-
part des usagers de la nouvelle
salle ne l’étaient pas encore. Il a
fallu quasiment neuf ans de ges-
tation pour qu’il voie le jour.
« Ce projet faisait déjà partie du
programme de mon précédent
mandat, a rappelé le maire
Gérard Beck. À l’époque, l’équipe
municipale avait finalement pré-
féré, avant de mettre la première
pierre à l’édifice, conforter
d’abord les effectifs de l’école en
asseyant les bases du service
d’accueil périscolaire. »

Proximité avec l’école

En 2008, 48 enfants étaient
scolarisés dans la localité. Le
g r o u p e  s c o l a i r e  c o m p t e
aujourd’hui 83 inscrits. Les
efforts pour donner au village
une certaine attractivité ont
commencé à payer dès 2010. La
future salle multi-activités devait
initialement prendre racine à
proximité du stade communal.
« Mais le projet a été repensé à la
faveur de l’accessibilité du lieu
pour les enfants et de son inté-
gration dans la vie locale. »

Les fondations ont donc été

finalement creusées à proximité
de l’école, sur l’arrière de la salle
polyvalente et de l’église, au
cœur du bourg. Le bâtiment 
s’étend sur une surface de 
500 m² dont 290 correspondent
à l’espace gymnase. Les vestiai-
res, une salle d’activité et le hall
d’entrée se partagent la surface
restante.

« Les lieux restent réservés en
priorité aux enfants en période
de temps scolaires et seront
ouverts aux associations en
dehors de ces temps selon un
planning établi à l’avance », a

précisé l’élu qui a fait part de
« sa fierté » d’inaugurer cette 
nouvelle infrastructure qui, il
l’espère, incitera la mise en place
de nouvelles activités sportives.

Signé de l’architecte Michel
Thomas, l ’équipement sur
lequel ont œuvré 14 entreprises
au fil d’une cinquantaine de réu-
nions de chantier après le pre-
mier coup de pioche aura coûté
781 387 €, dont 116 000 € ont
été pris en charge par l’État,
112 000 € par la Caisse d’alloca-
tions familiales, 79 317 € par le
conse i l  dépar tementa l  e t

50 000 € par l’ancien conseil
régional de Lorraine. La somme
restant à charge de la commune
est de 316 781 €, que celle-ci
avait choisi de financer par un
emprunt.

« Puisse cet équipement de
qualité contribuer à dynamiser
encore la vie du village », a sou-
haité le député Alain Marty. « Il
marque un engagement fort des
élus envers la jeunesse », a
apprécié Christophe Muller,
l’inspecteur d’académie, là où
Thierry Prost, le directeur
adjoint de la CAF, voit « un nou-

veau lieu pour apprendre le vivre
ensemble ». Lui voit aussi « la
possibilité d’assurer une certaine
continuité dans les activités
pédagogiques ».

Les membres de l’association
des Familles rurales, qui organise
le temps d’accueil périscolaire,
envisagent cette salle comme
une opportunité d’améliorer la
prestation de service lié aux
nouvelles activités pédagogi-
ques qu’elle encadre les vendre-
dis après-midi.

Cl. F.

VERGAVILLE

Priorité aux enfants dans la 
nouvelle salle multi-activités
L’inauguration de la nouvelle salle multi-activités de Vergaville se voulait à l’image de l’utilisation future de 
l’équipement : les écoliers y seront prioritaires. Les associations sportives pourront y accéder hors du temps scolaire.

Le lycée professionnel privé La Provi-
dence de Dieuze a organisé une soirée à
destination de toutes les entreprises qui
prennent des élèves en stage, qui parti-
cipent au jury d’examen, etc. Bref, pour
les partenaires de l’établissement. Une
centaine d’entre eux a répondu présent,

parmi lesquels des salons de coiffure,
d’esthétique, des hôpitaux, des Ehpad,
des restaurateurs, des commerces et des
enseignes de grande distribution.

Ce fut pour le lycée un moment
important de rencontre entre les élèves,
les professionnels et les enseignants. En

effet, le lycée La Providence a toujours
eu comme politique le rapprochement
avec le monde professionnel.

Parmi les invités, on comptait aussi le
maire qui a rappelé à l’assemblée les
excellents résultats au Bac Pro (98 % de
réussite), ainsi que l’excellente place du

lycée (7e sur 93 lycées professionnels
privés et publics) dans un récent classe-
ment.

Lors de cette soirée, le directeur Jean-
Brice Caen a également annoncé
l’ouverture pour la prochaine rentrée du
BTS ESF (économie sociale et familiale).

DIEUZE

Providence : une soirée pour 
saluer les multiples partenaires

La salle de la Délivrance à Dieuze était bien garnie pour accueillir cette soirée initiée 
par le directeur de la Providence, Jean-Brice Caen (au centre).

Les élèves ont évidemment fait partie de la fête.
Photos DR.

Le maire 
Gérard Beck
a laissé
aux enfants le 
soin de lancer 
l’inauguration 
officielle de la 
nouvelle salle 
d’activités 
dont est doté 
le village. Ce 
sont eux qui 
en seront les 
principaux 
utilisateurs.
Photo RL

Alors que leurs aînés ont pris le
chemin du collège de l’Albe, des
plus jeunes ont rejoint le groupe
des rédacteurs du P’tit Mag.

Issus de Léning, de Francal-
troff, et parfois d’ailleurs, mais
tous scolarisés dans la localité,
les enfants se réunissent en
général un samedi sur deux, à
l’ancienne école primaire, sous
l’œil attentif de Laurence Corne-
lius, Nadine Muller et Estelle
Zimmermann, pour préparer le
journal des enfants qui, comme
les bulletins d’information com-
munaux, paraît chaque trimestre.

Une première réunion vient
d’avoir lieu en ce début d’année,
en présence de quelques parents
et du maire, Bruno Bintz, pour
partager un petit moment de

convivialité. Souvenirs de vacan-
ces, rencontres insolites, recettes
de cuisine, bricolage, jeux, etc.
Les sujets ne manquent pas pour
alimenter les rubriques du pro-
chain P’tit Mag, toujours très
attendu dans les boîtes à lettres
d’un grand nombre d’adminis-
trés.

Il est à rappeler que tous les
enfants scolarisés au CE2, CM1
et CM2 du groupe scolaire de la
porte du Saulnois peuvent rejoin-
dre le groupe à n’importe quel
moment de l’année. Pour cela, il
leur suffit de contacter la mairie
par téléphone afin de connaître la
date des prochaines réunions.

Contact : mairie, 
tél. 03 87 01 62 59.

FRANCALTROFF

Conférence de rédaction
2017 au P’tit Mag

Les rédacteurs du P’tit Mag ont débuté l’année par un moment de convivialité fort agréable. Photo RL

C’est en présence de Jean-Ma-
rie Briclot, vice-président du
District mosellan de football, 
que le vice-président de l’AS
Morhange, François Fischer, et le
responsable de la catégorie U9
de Morhange, Daniel Boscus,
ont reçu les responsables des
catégories U9 et U7 des clubs
du secteur Saulnois, afin de pré-
parer les deux plateaux organi-

sés par les bénévoles.
Étaient présents, les clubs de

Vergaville, Francaltroff, Val-de-
Bride, Dieuze, Bénestroff et
Morhange.

Les deux plateaux auront lieu
au gymnase Verlaine, ce samedi
11 février pour la catégorie U9 et
le samedi 18 février pour la caté-
gorie U7. Tous deux débuteront
à 13 h 30.

MORHANGE

Les responsables U9 et U7 du Saulnois se sont réunis au club
house pour préparer les prochains plateaux. Photo RL

Foot : deux plateaux 
U9 et U7 annoncés

MORHANGE. — Nous
app renons  l e  décès  de
Mme Augusta Guerbeur, née
Sartini, survenu mardi 7 février
à Boulay, à l’âge de 96 ans.

De son union avec M. Paul
Guerbeur, qu’elle avait eu la
douleur de perdre en 1951,
sont nés quatre fils : Roland,
Gérard, Louis (décédé) et
Alain.

Mme Guerbeur a eu la joie
de voir grandir six petits-en-
fants, six arrière-petits-enfants
et une arrière-arrière-petite-
fille qui faisaient sa fierté.

Personne très investie dans
la vie associative locale,
Mme Guerbeur avait égale-
ment occupé la fonction de
catéchèse.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 10 février, à
14  h  30 ,  en  l ’ ég l i se  de
Morhange, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière Leclerc.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Augusta 
Guerbeur

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Hau-

didier, tél. 06 08 68 17 46
ou par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, 
tél. 03 87 01 16 69 ou par
mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Mar-
cel Denis, 
tél. 06 83 10 53 32 ou par
mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-
Claude Laurent, 
tél. 03 87 86 98 72 ou par
mail jean-
claude.laurent134@orange
.fr.

• GELUCOURT : Cyril 
Pelzer, tél. 06 34 65 25 84
ou par mail cyril.pel-
zer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE :

Eujénia Teppe, 
tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par 
mail : eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par
mail jose.guillo-
teau@wanadoo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, 
tél. 06 38 37 83 05 ou par
mail herve.spicker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne 
Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr
.

• VAL-DE-BRIDE : Fran-
çois Dietrich, 
tél. 03 87 86 90 94 ou par
mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel
Mattès, 
tél. 06 80 41 55 03 ou par
mail marcel.mattes@wana-
doo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Le centre de secours de Dieuze souhaite créer des archives
photos ou vidéos d’événements tels que les tempêtes de 1999
ou de 2008, des inondations et feux, mais aussi de manifesta-
tions comme les défilés, les fêtes populaires, et ce, quelles que
soient les années.

Dans ce but, un appel est lancé à toutes les personnes
possédant des photos ou vidéos du secteur dépendant du centre
de secours de Dieuze et pouvant être mises à disposition pour
être offertes ou scannées.

Les propriétaires de tels documents peuvent venir les déposer
du lundi au vendredi (aux heures de bureau) ou le samedi matin.

Des archives
pour les pompiers

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Permanence de 
l’association Marelle
> Vendredi 10 février de 9 h à 
midi. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Permanences du maire
> Samedi 18 février de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

DELME
Assises de l’association 
Syndicat d’initiative de 
Delme et environs
> Vendredi 10 février à 19 h 30. 
Salle Saint-Germain. Syndicat 
d’initiative de Delme. 
Tél. 03 87 01 33 41 
francoispiquard@sfr.fr

DIEUZE
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Jeudi 9 février à 20 h. Salle 
des séances de la mairie. Place 
de L’Hôtel de ville. 
Tél. 03 87 86 94 22 
contact@dieuze.fr

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

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

LOSTROFF
Permanence avec 
le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
accompagné de Christine 
Herzog, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 9 février à 15 h, à la 
mairie. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après la réunion.
> Vendredi 17 février à 20 h, au 
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.

RORBACH-LÈS-
DIEUZE
Permanence avec 
le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
accompagné de Christine 
Herzog, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 9 février à 16 h, à la 
mairie. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

VIC-SUR-SEILLE
Assises des Anciens 
combattants
> Samedi 18 février à 14 h 15, à 
l’ancien tribunal. Claude Zint. 
Tél. 03 87 01 07 74

Assises et choucroute 
du Mardi Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation Familiale suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr

 BLOC-NOTES
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Pierpoljak revient en février pro-
chain avec son nouvel album
Chapeau de Paille ! Il sera pour
le plus grand bonheur des fans
sur la scène du 20e festival Bibi-
che reggae !

Et pour finir la soirée, Manu-
Digital. Après avoir travaillé
avec les plus grands en tant que
bea tmake r  ou  mus i c i en ,
l’ancien bassiste de Babylon Cir-
cus et de Biga Ranx, lance enfin
son projet solo : un mélange de
live et de dub !

Motivé par le succès de son
album Digital Pixel, il parcourt
les routes de France et de
Navarre avec l’aide d’acolytes. Il
sera accompagné pour l’occa-
sion du chanteur français Bazil
pour plus de sensations encore.

N. T.
Renseignements : 
Cédric au 06 25 45 56 15/
Courriel : 
bibichereggae@
hotmail.fr
Site internet : 
www.bibichereggae.net

porté une victoire de la musique
avec son album Kingston
Karma, sorti en 2000, et qui est
entré dans la postérité pour de
nombreux auditeurs francopho-
nes de reggae. Après Général
Indigo (sortie en mars 2016),

et/ou à ne pas rater pour les fans
du roi du reggae, pour enfin
entendre et chanter les chan-
sons de l’icône du reggae en
direct.

Suivra Pierpoljak, la tête
d’affiche de la soirée, qui a rem-

établi et les prisons sociétales,
sans oublier d’évoquer l’amour
entre les peuples.

La deuxième partie de soirée
sera marquée par le groupe
anglais de reprises de Bob Mar-
ley, Reggae Legend. À découvrir

d’autres encore), mais aussi
grâce à l’esprit convivial apporté
par l’organisation et le public.

Le programme

• Le vendredi 10 février, la
soirée débutera à 19h30, avec
un marché local artisanal, res-
tauration et buvette. Le temps
fort sera la projection du film
Reggae Ambassadors en pré-
sence de l’écrivain et co-réalisa-
teur du film, Alexandre Gron-
deau.

En complément, le public
pourra assister à une prestation
de percussions Nyabinghi (per-
cussions traditionnelles jamaï-
caine avec chants) avec le
groupe Ina de Warndt et Nico-
drum (percussionniste de réfé-
rence en France).

• Le lendemain, samedi
11 février, la soirée débutera
dès 20h30, avec Roots Division,
régional de l’étape, inspiré du
reggae des années 70, traduit
par des textes engagés et poéti-
ques qui dénoncent le système

Voilà 20 ans que le foyer
socioculturel de Bibiche
fête dignement l’anniver-

saire du roi du reggae, Bob Mar-
ley. Pour la 20e année consécu-
tive, l’association a vu les
choses en grand avec une soi-
rée-concert, le samedi 11 février,
lors de laquelle se produiront
des artistes de renom (comme
Pierpoljak, ou ManuDigital, la
star montante), mais aussi une
deuxième soirée gratuite, le ven-
dredi, plus orientée vers la cul-
ture et les traditions jamaïcai-
nes.

Une réputation

Ce festival indépendant a su
se faire une place dans le pay-
sage des événements reggae lor-
rains et même français. C’est un
événement de référence tant par
son ancienneté, que par les dif-
férents artistes qui ont foulé la
scène de Bibiche (Tonton
David, I Jahman, Ethiopian, Bao-
bab, Omar Perry, Kana, Clinton
fearon, Queen Omega… et bien

bambiderstroff

• Vendredi 24 février à 20 h 30,
soirée après-ski avec Top Connec-
tion. Samedi 25 février à 20 h 30,

bal d’intronisation du couple
princier Yvonne 1re et Marc 1er

avec Jacky Mélody. Dimanche
26 février de 14 h à 18 h, carnaval

des enfants animé par
Anim’Affaires. À 20 h 30, bal

masqué avec Jacky Mélody.
Lundi 27 février, de 20 h 30 à 2 h,

soirée du Prince avec
Top Connection.

• Mardi 28 février à 20 h 30, bal
masqué du mardi gras avec Top

Connection. Concours de
déguisement et prix aux plus

beaux masques.

Les dates du carnaval
boulay-moselle

C’est une grande première !!! Nicolas
Wizard vous donne rendez-vous le ven-
dredi 24 février à 20h30 à la salle des
fêtes du complexe Isabelle-Wendling de
Boulay pour vous présenter son nouveau
spectacle de magie et illusion « Le destin
d’un rêve magique ».

Nicolas Wizard est issu d’une famille
de magiciens. Il découvre son art à l’âge
de 8 ans avec la fameuse boîte de magie
offerte pour son anniversaire. Plus tard, il
apprend à maîtriser ce don par les livres
et rencontres entre magiciens. Cet 
apprentissage fut long mais les bases

sont maintenant solides et depuis 2010,
il fait rêver les spectateurs avec humour
et poésie. Des spectacles intimes à la
scène, il joue avec son public pour
réaliser de véritables miracles. Son uni-
vers fait rêver petits et grands, avec une
pointe d’humour et beaucoup d’imagina-
tion.

Rendez-vous le vendredi 
24 février à 20h30, à la salle des
fêtes du complexe Isabelle-
Wendling.
Tarif : 12 € ; enfants de moins de
12 ans : 6 €.

Nicolas Wizard présentera son nouveau spectacle le vendredi 24 février 
à Boulay Photo archives RL

« Le destin 
d’un rêve magique »

bitche

A l’espace Cassin de Bitche, les
gradins escamotables, avec ses
sièges orange, sont vieillots et

usés. Une nouvelle tribune coûte-
rait un peu plus de 100 000 €. La

ville espère obtenir une subvention
de l’Etat de 40 %, au titre de la

DETR, la dotation aux territoires
ruraux. Pour le printemps, de nou-
veaux gradins sqont espéré. Mais

sans doute pas pour le prochain
spectacle. Celui de Florent Peyre,
l’humoriste révélé par l’émission

On n’demande qu’à en rire, le jeudi
9 mars, à 20 h 30.

De nouveaux gradins 
à Cassin

« Chacun a droit au res-
pect de sa vie privée »,
article 9 du code civil.

C’est de ce droit indivi-
duel et fondamental que

tient son origine le secret
professionnel. Il se définit

comme l’interdiction de
révéler, pour certaines

personnes dans le cadre
de leur profession, toute
information apprise sur
un sujet sous peine de

sanction. Il s’applique à
de nombreux profession-

nels, notamment ceux du
domaine sanitaire et

social comme les méde-
cins, les infirmiers ou les

aides-soignants. Le secret
professionnel couvre

l’ensemble des informa-
tions concernant un

patient porté à la connais-
sance d’un soignant. Il
est indispensable pour

instaurer et maintenir une
relation de confiance.

Martine Szymkowiak, responsable
départementale des infirmières de

l’Éducation nationale. Photo Thierry SANCHIS

Elles sont celles avec qui les enfants
et les adolescents peuvent avoir
une discussion décomplexée. À la

fois confidentes, conseillères, soignan-
tes, assistantes sociales, les infirmières
de l’Éducation nationale sont incon-
tournables dans les établissements
scolaires. De toute la Moselle-Est et du
Pays de Sarrebourg, elles se sont réu-
nies au lycée Poncelet de Saint-Avold
pour évoquer leur mission. « Nous ne
sommes pas un dispensaire », affirme
Martine Szymkowiak, responsable
départementale des infirmières de
l’Éducation nationale « Nous n’effec-
tuons pas de "réparations" comme à
l’hôpital, mais assurons des soins tech-

niques ». Des bleus à l’âme, comme des
ecchymoses aux genoux, en passant
par toute la panoplie de la bobologie.
Mais aussi et surtout,
elles interviennent là
où se profilent des
soucis relationnels
ou éducatifs. « Aime-
toi, estime-toi », tels
sont les fondements
de leur démarche.
« Nous apprenons
également aux élèves
à prendre soin d’eux
et repérons toutes les situations délica-
tes en étroite collaboration avec le per-
sonnel enseignant ». Comme ce gamin

qui est arrivé en cours avec des valises
sous les yeux, celui qui passe le sas du
lycée avec une boule au ventre. Cette

jeune femme qui sou-
dain s’est repliée sur
elle-même. Ou cette
gamine qui a peur
d’annoncer  à  ses
parents, une possible
grossesse. « Ils vien-
nent alors nous con-
sulter et ensemble
nous essayons de
trouver les causes de

leur malaise ». Parfois cela relève d’une
somatisation, parfois aussi de la pres-
sion exercée par le système scolaire ou

les parents dans leur quête de la réus-
site. « Nous essayons alors de leur
redonner confiance, en provoquant la
discussion, en les invitant à tomber les
masques ».

Mais les situations peuvent égale-
ment être dramatiques. Comme ces
élèves victimes de violences exercées
par leurs petits camarades et parfois les
parents. D’autres faits encore plus gra-
ves, agressions sexuelles, maltraitance
familiale, drogue… « Dans ces cas-là, il
ne faut jamais trahir la confiance que
nous avons établie avec le jeune. Notre
rôle est désormais de le protéger. Pour
cela, nous devons suivre un protocole
qui nous amène à lancer une informa-

tion préoccupante auprès de nos ins-
tances supérieures qui a leur tour, si
cela s’avère nécessaire alerteront les
autorités. Il nous faut écarter les victi-
mes de tout danger immédiat ».

Mais heureusement, cela ne consti-
tue pas le quotidien des femmes en
blanc. « Il n’y a pas que ces expériences
douloureuses dans notre métier soumis
au secret professionnel », avoue Mar-
tine Szymkowiak. « Notre priorité, c’est
de faire la promotion de la santé ». En
somme préparer ces enfants et ces ados
à devenir des adultes responsables
dans une société responsable.

Romuald PONZONI.

SANTÉ saint-avold

Infirmières mais aussi confidentes

« Nous apprenons aux 
élèves à prendre soin 

d’eux et repérons toutes 
les situations délicates 
en étroite collaboration 

avec le personnel 
enseignant ».

La première 
tâche de l’infir-
mier scolaire est 
d’être à l’écoute 
de l’élève, tout 
en lui apportant 
des soins et de 
l’aide si besoin. 
Il doit savoir 
encourager, tou-
jours avec subti-
lité, l’adolescent 
à venir se confier
s’il en ressent le 
besoin. Des pré-
ceptes rappelés 
aux profession-
nels de la 
Moselle-Est 
et du Pays de 
Sarrebourg.

l’info en plus
Secret 
professionnel

ANIMATION concert à bibiche

Pierpoljak et ManuDigital
têtes d’affiche du festival reggae
Voilà 20 ans que le foyer socioculturel de Bibiche fête dignement l’anniversaire du roi du reggae, Bob Marley. Les vendredi 10 et 
samedi 11 février, les organisateurs du festival remettent le couvert avec, pour têtes d’affiche, les chanteurs Pierpoljak et ManuDigital.

Un petit chevreuil s’est
aventuré sur le canal encore
gelé à Wittring. Il n’arrivait
malheureusement plus à rega-
gner la berge et aurait été
condamné si plusieurs coura-
geux n’étaient pas intervenus.

Thierry Boyer, chef de la
navigation avec l’aide d’un

collègue, s’est couché sur la
glace pour le sortir de sa mau-
vaise posture. Une fois sur la
berge ils l’ont réchauffé, le
chevreuil ne voulait plus les
quitter.

Une belle image de la part
d’un chasseur faisant partie
des sauveteurs.

INSOLITE wittring

Photo RL

Un bébé chevreuil 
sauvé de la glace

Pierpoljak 
avait fait 
sensation 
avec son tube 
« Je sais pas 
jouer » en 
1998. Il 
revient cette 
année avec un 
nouvel album 
Chapeau de 
Paille et 
l’envie d’aller 
à la rencontre 
du public de 
Bibiche. Photo 

archives RL

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h 30.
Passengers : à 20 h 30.
Raid Dingue : à 20 h 30.
Tempête de sable : à 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 15.

Lego batman, le film : à 
13 h 40 et 17 h 45 ; en 3D à
15 h 45, 19 h 55 et 22 h 10.

Seuls : à 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 
20 h et 22 h.

The birth of nation : à 15 h 30.
Le cercle rings : à 13 h 40, 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Raid dingue : à 13 h 40, 
15 h 50, 17 h 45, 20 h et 
22 h 10.

Sahara : à 13 h 45 et 18 h.
L’ascension : à 13 h 40, 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Resident evil chapitre final : 
en 3D à 17 h 50 et 22 h 15.

The boyfriend : à 22 h 10.
Tous en scène : à 17 h 50 ; en 

3D à 15 h 45 et 20 h.

Il a déjà tes yeux : à 13 h 45, 
15 h 45, 18 h et 20 h.

Un sac de billes : à 13 h 30, 
15 h 35 et 20 h.

XXX reactivated : en 3D à 
13 h 30, 19 h 45 et 22 h.

La grande muraille : en 3D à 
22 h.

Forum à 
Sarreguemines
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h.
Seuls : à 17 h 45 et 20 h.
Lego batman, le film : à 

17 h 45.
Raid Dingue : à 17 h 45 et 

20 h.
Le Cercle Rings : à 17 h 45.
La la Land : à 20 h.
L’Ascension : à 20 h.
Tous en scène : à 17 h 45.
Un sac de billes : à 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 17 h 45.
Nocturnal animals : à 17 h 30.
La communauté : à 17 h 30.
The birth of a nation : à 20 h.
Le misanthrope (en direct de la 

Comédie française) : à 
20 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Diamond island : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un
prédicateur et un esclave cultivé. Après avoir été témoin des
atrocités commises à l’encontre de ses camarades opprimés,

Nate conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la
liberté.  Photo DR.
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Photo : Highlight Concert

Le plus classique de tous les ballets revient sur la scène de la
Congresshalle  dans une interprétation du célèbre Ballet
national de Russie. Implanté à Moscou, cet ensemble créé

par Sergeij Radchenko, ancien premier soliste du Bolchoï, forme
aujourd’hui ses propres talents dans une école de 70 danseurs.
Il exporte dans le monde entier des classiques comme Le Lac des

cygnes ou Casse-Noisette. Le premier nommé, dansé sur la célèbre
musique de Tchaïkovski, est à l’affiche mardi à Sarrebruck. Le Lac du
Cygnes, un joyau du répertoire classique, conte la folle histoire
d’amour entre le Prince Siegfried et la princesse Odette, frappée du
sort de se transformer en cygne le jour, et redevenir femme la nuit.
Seul l’amour de son prince pourra la délivrer.

Le Lac des cygnes), ballet sur
une musique de Tchaïkovski
– Ballet national de Russie
(Moscou), mardi 14 février à
20 h, Congresshalle. Infos :
www.ccsaar.de

DANSE congresshalle

Le Ballet national russe
dans Le Lac des cygnes

TOUS LES JOURS

Dîner-spectacle
Sarrebruck : Alexander Kunz Thea-

tre, variétés internationales et repas
gastronomique par un chef étoilé,
Spiegelpalais Römerkastell. Jusqu’à
dimanche 12 février, dernier jour. Infos
et réservations : www.kunz-theatre.de

Exposition
Völklinger Hütte : Bouddha, 2 000

ans d’histoire du bouddhisme illustrés
par 232 figurines et pièces rares,
jusqu'au 5 mars ; tous les jours à partir
de 10 h. Entrée 15/13 € ; entrée libre le
mardi après-midi à partir de 15 h.
Infos : www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck : Flamenco Live –

Daniela Lodani et Mario L’Ange, à 20 h,
Kunstwerk, Scheidter Str. 01. Illustra-
tion de différentes danses : Farruca,
Tientos, Tangos, Alegrias, Garrotin,
Bulerias. Entrée libre, collecte. Infos :
www.kwsb.de

VENDREDI 10

Musique
Sarrebruck :
• MamaSaid – dreisprachig und

dreistimmig – 2 Gitarren, 3 Stimmen, à
19 h 30, Theater Leidinger. Country,
pop, rock et soul par Anisha Erbach,
Christian Conrad et Yann Loup Adam.
Infos : www.leidinger-saarbruecken.de

• Hannes Wader – Live, à 20 h,
Congresshalle. Dernière tournée du
chanteur-compositeur, interprète.
Infos : www.kultopolis.com (voir ci-
contre).

• The Gambles, tubes des années
cinquante et soixante, à 20 h, Bel 
étage, casino. Infos : www.saarland-
spielbanken.de (voir ci-dessus).

• Umse (D), hip-hop, à 20 h, Garage.
Complet. Infos : www.garage-sb.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Tartuffe, comédie de Molière, ver-

sion allemande de Wolfgang Wiens, à
19 h 30, Staatstheater. Portrait éternel
d’un homme hypocrite et manipula-
teur dans une société régie par les
conventions (*1).

 
• Wenn die Gondeln Trauer tragen –

Don’t look now, d’après la nouvelle Pas

après minuit de Daphné du Maurier, à
19 h 30, Alte Feuerwache. Complet.
Avec accompagnement musical par le
groupe suédois Next Stop : Horizon
(*1). 

• And the stars look very different
today – Eine Hommage an David
Bowie, à 20 h, Sparte 4. Complet (*1).

SAMEDI 11

Musique

Sarrebruck :
• 3e Sitzkissenkonzert – Eine musika-

lische Weltreise : Zweiter Halt Asien,
concert pour jeune public à partir de 4
ans, à 16 h, Staatstheater (Mittel-
foyer). Quatuor à cordes du Staats-
theater. Complet (*1).

• Gwennyn (Rennes) - Avalon -
chansons folk, pop et rock de Bretagne,
à 19 h 30, Evangelische Kirche Am
Lorenzberg, quartier Schafbrücke.
Infos : www.evangelisch-altsaarbruec-
ken.de (voir ci-contre).

St. Wendel : Musical Magics –
Musicals Nonstop, 15e anniversaire du
show de Michael Thinnes, à 20 h,
Saalbau. Infos : www.musical-ma-
gics.de ; billets : www.ticket-regio-
nal.de

Opéra
Sarrebruck : Katja Kabanowa,

opéra de Leos Janacek, à 19 h 30, 
Staatstheater. En langue allemande. La
jeune Katja adore son mari Tichon
mais sa belle-mère jalouse la pousse

dans les bras d’un autre. La culpabilité
finit par écraser la jeune femme (*1).

Théâtre
Sarrebruck :
• Wenn die Gondeln Trauer tragen –

Don’t look now, d’après Daphné du

Maurier, à 19 h 30, Alte Feuerwache.
Voir vendredi (*1).

• And the stars look very different
today – Eine Hommage an David
Bowie, à 20 h, Sparte 4. Complet (*1).

DIMANCHE 12

Musique
Sarrebruck : 5e Sinfoniekonzert : Ele-

gisch – Saarländisches Staatsorchester,
à 11 h, Congresshalle. Direction :
Nicholas Milton ; soliste : Daniel
Müller-Schott, violoncelle. Au pro-
gramme : Robert Schumann (Konzert
für Violoncello und Orchester a-Moll),

Mahler (Sinfonie Nr. 5 cis-Moll). (*1).

Théâtre
Sarrebruck :
• Tartuffe, comédie de Molière, ver-

sion allemande de Wolfgang Wiens, à
14 h 30, Staatstheater (*1).

 
• Wenn die Gondeln Trauer tragen –

Don’t look now, d’après Daphné du
Maurier, à 18 h, Alte Feuerwache. Voir
vendredi (*1).

LUNDI 13

Musique
Sarrebruck : 5e Sinfoniekonzert :

Elegisch (2e concert) – Saarländisches
Staatsorchester, à 20 h, Congresshalle.
Voir dimanche (*1).

MARDI 14

Ballet
Sarrebruck : Schwanensee (Le Lac

des cygnes), ballet sur une musique de
Tchaïkovski – Ballet national de Russie
(Moscou), à 20 h, Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.de (voir ci-dessus).

MERCREDI 15

Musique
Sarrebruck : 2e SR-Soirée : Hom-

mage an Russland – Orchestre Natio-
nal de Belgique, à 20 h, Congresshalle.
Direction : Andrey Boreyko (Russie) ;
soliste : Truls Mork (Norvège), violon-
celle. Œuvres de Glasunov (Der Herbst,
4e Bild aus dem Ballett "Die Jahres-
zeiten"), Tchaïkovski ("Dornröschen"
– Suite) et Chostakovitch (Konzert für
Violoncello und Orchester Nr. 1).
Infos : www.drp-orchester.de. Voir ci-
dessus.

Neunkirchen : River of Songs -
Moyan Brennan (The Voice of Clan-
nad), à 20 h, Neue Gebläsehalle.
Infos : www.nk-halbzeit.de (voir ci-
dessus).

JEUDI 16

Musique
Sarrebruck : Senna Gammour

(Francfort), chanteuse pop, animatrice
télé et humoriste – Liebeskummer ist
ein Arschloch, à 20 h, Garage. Infos :
www.garage-sb.de

Théâtre
Sarrebruck : And the stars look very

different today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4. Complet
(*1).

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   CHEZ   NOS   VOISINS  -  UNE   SÉLECTION

Un programme russe et un chef russe pour l’Orchestre
national de Belgique avec un soliste violoncelliste norvé-

gien. La 2e Soirée symphonique et radiophonique mercredi
prochain s’annonce sans frontières. Trois compositeurs rus-
ses, Alexander Glasunov, Chostakovitch et Tchaïkovski, sont
à l’honneur sous la baguette du chef Andrey Boreyko,
originaire de Leningrad. Quant au soliste norvégien Truls
Mørk il s’est illustré en particulier dans l’enregistrement du
Concerto pour violoncelle de Chostakovitch, qui lui a valu
une nomination pour un Grammy.

2e SR-Soirée : Hommage an Russland – Orchestre
National de Belgique, mercredi 15 février à 20 h, Con-
gresshalle. Direction: Andrey Boreyko. Œuvres
d‘Alexander Glasunov (Der Herbst, aus dem Ballett Die
Jahreszeiten), Tchaïkovski (Dornröschen – Suite) et
Chostakovitch (Konzert für Violoncello und Orchester
Nr. 1).  Infos : www.drp-orchester.de

CLASSIQUE congresshalle

Le 
violoncelliste 
soliste 
norvégien 
Truls Mørk.
Photo : 

drp-orchester.

L’Orchestre de Belgique 
visite la musique russe

Après 50 années de carrière, Hannes Wader (74 ans) a
décidé de ralentir et de mettre un terme à ses tournées,

non sans aller dire au revoir à ses fans. Ce sera une vaste
tournée d’adieu de 48 (!) concerts d’ici avril 2018. Puis il se
concentrera sur l’écriture d’un livre et la composition d’un
autre album. Auteur-compositeur interprète, Hannes Wader
fait partie de cette génération des tout grands paroliers
allemands aux côtés de Konstantin Wecker et de Reinhard
(Frédéric) Mey. 30 albums au total, un prix national ECHO
pour l’ensemble de son œuvre, des sonorités douces mais des
textes exigeants : Wader a largement contribué au succès de
la vague des chanteurs allemands engagés.

Hannes Wader – Live, vendredi 10 février, à 20 h, 
Congresshalle. Infos : www.kultopolis.com

CONCERT congresshalle

Cinquante années de carrière pour l’auteur-composieteur
interprète. Photo : kultopolis/michael Peterson

La dernière tournée 
de Hannes Wader

Gwennyn, originaire de Rennes, a pris l’habitude d’aller exporter
la chanson bretonne contemporaine et la musique pop-rock

celtique en Allemagne. Sa tournée germanique passe samedi par
l’église protestante de Sarrebruck-Schafbrücke où elle présente son
nouvel album Avalon. Cette chanteuse est une habituée des grands
festivals (Les Vieilles Charrues, Les Tombées de la nuit, Le
Cornouaille, L’Interceltique de Lorient).

Gwennyn (Rennes) - Avalon, chansons folk, pop et rock de
Bretagne, samedi 11 février à 19 h 30, Evangelische 
Kirche Am Lorenzberg, quartier Schafbrücke. Infos : 
www.evangelisch-altsaarbruecken.de

sarrebruck-schafbrücke

Photo : Gwennyn.

Gwennyn :
folk de Bretagne

Tartuffe 
en version 
allemande

Molière a bousculé le monde bien-pensant en 1 664 avec Tartuffe, homme hypocrite et manipulateur dans
une société régie par les conventions. La comédie figure à l’affiche actuellement du Staatstheater dans une
version délurée et loufoque de Wolfgang Wiens (photo).
Le Théâtre national de Sarre avec ses trois salles (Staatstheater, Alte Feuerwache et Sparte4) fait état d’un
excellent bilan pour la saison 2015-2016 avec 224 782 spectateurs, soit près de 5 000 de plus en une année.
Et la nouvelle saison affiche d’ores et déjà un nouveau plus de 8 380 entrées fin janvier. La comédie
musicale West Side Story qui fait régulièrement le plein jusqu’en mai n’y est pas étrangère.
Infos : www.staatstheater.saarland

Photo : Thomas M. Jauk.

Le final. Le dîner-spectacle du chef étoilé Alexander Kunz sous chapi-
teau au Römerkastell à Sarrebruck s’achève dimanche après trois mois
de soirées de gala alliant un menu gastronomique et un spectacle de
variétés internationales. Le samedi affiche complet. 
Infos : www.kunz-theater.de

Photo : kunz-theatre.

Le groupe sarrois The Gambles s’attache à recréer le rock’n’roll des
années cinquante et soixante. Il est à l’affiche vendredi à 20 h au Bel
étage, le casino de Sarrebruck. Infos : www.saarland-spielbanken.de

Photo : The-Gambles.

L’Irlandaise Moyan Brennan est
devenue célèbre en chantant avec
ses frères Ciaran et Pol et deux
oncles dans le groupe Clannad.
Cette chanteuse de folk est
aujourd’hui l’artiste irlandaise
ayant vendu le plus de disques.
Elle présente son nouveau pro-
gramme River of Songs mercredi à
20 h à Neunkirchen (Neue Geblä-
sehalle). 
Infos : www.nk-halbzeit.de

Photo : nk-halbzeit.

Carnaval 
frappe à la 
porte

Dès cette semaine, plu-
sieurs dizaines de „Kappen-
sitzungen “ont envahi les
salles de fêtes sarroises.
D’ores et déjà, les autres
organisateurs se retirent de
la scène pour laisser la place
à l’incontournable carnaval.
Si certaines villes comme
Völklingen, faute de volon-
taires et de moyens finan-
ciers, ont déclaré forfait
pour la cavalcade, ailleurs
les préparatifs vont bon
train.

Quelques dates
Samedi 18 : Fernseh-

sitzung der M’r sin nit so, à
19 h 30, Saarlandhalle.

Jeudi 23 : Weiberfaase-
nacht – Wild West, à 20 h,
Congresshalle.

Samedi 25 : Pre-Ma-
Bü-Ba – Wild West, à 20 h,
Congressha l le .  In fos  :
www.ccsaar.de

Dimanche 26 : Défilés
carnavalesques à Sarre-
bruck-Dudweiler à 13 h 11 ;
Kleinblittersdorf à 14 h 11 ;
St. Ingbert à 14 h ; Blieskas-
tel à 14 h 11 ; Überherrn ;
Nassweiler.

Lundi 27 : Défilé carnava-
lesque à Sarrebruck-Burbach
à 13 h 11, Neunkirchen à
14 h 11, Friedrichsthal ; 
L u d w e i l e r  ;  D o r f  i m
Warndt ; à Reinheim à
14 h 11.

Mardi 28 : Défilé carna-
valesque à Grossrosseln à
14 h 11, Ottweiler.
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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HOLLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle
Clémentine VEBER

dite « Mentine »

décédée à Boulay, le 7 février 2017, à l’âge de 94 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Hubert de Holling, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Mademoiselle Clémentine VEBER repose à la chambre mortuaire
de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net.
De la part de:

Ernest VEBER, son frère et Simone son épouse ;
Monique SIEGLER, sa filleule et son époux Roger ;
Lucien LINDEN, son beau-frère ;
Jeannette VEBER, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces et filleul,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORFONTAINE

Bernard et Brigitte DIDRICHE,
Roselyne PACI, née DIDRICHE et Jean-Claude son époux,
ses enfants ;
Stéphane et Fabienne PACI,
Séverine et Thierry WURPILLOT,
Romain DIDRICHE et Candice sa compagne,
ses petits-enfants ;
Romy, Emma, Milo, Lenny, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Jeanne BRAGHINI, sa sœur ;
Madame Alice DIDRICHE, sa belle-sœur ;
Famille VENTE ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette DIDRICHE
née GASPARIN

survenu à Mont-Saint-Martin, le 8 février 2017, à l’âge de 85 ans.

La célébration religieuse se déroulera le samedi 11 février 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Sylvestre à Villers-la-Montagne,
suivie de l’inhumation au cimetière de Morfontaine.

Madame Paulette DIDRICHE repose au funérarium de Villers-
la-Montagne, où la famille reçoit de 14 heures à 18 heures.

PAS DE PLAQUES.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roger DIDRICHE
décédé le 4 janvier 1991,

et sa fille

Marylène DIDRICHE
décédée le 12 avril 1958.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - GUINGLANGE - GUÉNANGE - REIMS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri MULOT
survenu à Créhange, le 8 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 10 février 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène MULOT, née WESOLOWSKI,
son épouse ;
Jean-Pierre et Bernadette MULOT,
Hélène et Bernard BOUILLET,
Ghislaine et Dominique BOUILLET,
Serge MULOT et Michèle,
ses enfants ;
David et Nathalie, Florence et Christophe,
Christelle et Frédéric, Emmanuel et Christelle,
Christophe et Emilie, Thierry et Alexandra,
Vincent et Hélène, Jérémie et Stéphanie,
Céline et Renaud, Jonathan et Sophie,
ses petits-enfants ;
Maxime, Mathilde, Maëlys, Emy, Léna, Clara, Emma,
Joshua, Soline, Noah, Lorenza, Elena, Léa, Manon,
ses arrière-petits-enfants ;
Solange, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASLIEUX - LUDRES - DIJON
COSNES-ET-ROMAIN - BUEIL (27)

Monsieur Pierre REITIN,
son époux ;
Monsieur et Madame Daniel REITIN,
Monsieur Jacques REITIN,
Monsieur et Madame Maryse PANICALI, née REITIN,
Monsieur et Madame Gilles REITIN,
ses enfants ;
Mickaël, Fanny, Karine, Jocelyn, Gaëlle, Jonathan, Nicolas,
Laura, Hugo, Océane, Léonie, ses petits-enfants ;
Emma, Gabriel, Enzo, Lily, Luca,
ses arrière-petits-enfants ;
Les familles REITIN, OTTOGALLI, MUNSCH,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mireille REITIN
née OTTOGALLI

survneu à Baslieux, le mardi 7 février 2017, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 11 février 2017, à 15 h,
en l’église de Baslieux, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame REITIN repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon, où la famille sera présente de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Claude
décédé le 5 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT

Monsieur Régis STRAPPA, son fils ;
Madame Lysiane STRAPPA, sa fille ;
Eva, sa petite-fille et Kamel son époux ;
Ilyan et Nélia, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Emilie STRAPPA
née PALEGO

survenu le mercredi 8 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le vendredi 10 février 2017, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame de Villerupt, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, dans le caveau familial.

Madame Emilie STRAPPA repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Bleuet » à Villerupt-Cantebonne.

FALCK - GUERTING - SAINT-JAMES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Adrien JAGER
survenu à Nancy, le mardi 7 février 2017, à l’âge de 79 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 15 février 2017,
à 12 h, en la salle de cérémonie du crématorium de Saint-Avold,
suivi de la crémation.

Monsieur Adrien JAGER repose en la salle mortuaire de Hargarten-
aux-Mines jusqu’à dimanche 18 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Rose-Marie JAGER née HAAS, son épouse ;
Anne-Marie et Olivier,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger JAGER et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa fille

Françoise
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - ALSTING - COCHEREN - METZING
SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE - ROUHLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Kamilia SOROKA
née KONDRACKA

survenu à Sarreguemines, le 7 février 2017, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 11 février 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Blaise de Behren Village, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Behren-lès-Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Behren-lès-Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean, Nicolas, Georges, Germaine, Liliane, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de l’EHPAD « Les
Alisiers » de Rouhling pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - BOURDONNAY - METZ - NANCY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Bernadette CHEMIDLING

née WALTER

survenu le 7 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Bourdonnay, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame CHEMIDLING repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Bernard, Maïté, Marie Jo CHEMIDLING, ses enfants ;
Armand et Justine LANTER, ses petits-enfants

et leur père Roger,
Denise, son amie.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison de
retraite de Dieuze, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son mari

Charles CHEMIDLING
décédé le 30 août 2005.

TERVILLE - BEUVANGE - GUÉNANGE - UCKANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise SCHMITT
née JUD

survenu à Thionville, le 7 février 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse.

Denise repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paul Gilbert SCHMITT, son époux ;
Monsieur Bernard SCHMITT,
Monsieur Alain CLAUSSE et Madame, née Béatrice SCHMITT,
Monsieur et Madame Denis SCHMITT,
ses enfants ;
Amadine et Bruno, Julien, Frédéric, Mégane, Maxim,
ses petits-enfants ;
Kalouan, Kiwea, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - FREYMING-MERLEBACH
METZ - STRASBOURG - PARIS

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert FREYERMUTH
survenu à Forbach, le 6 février 2017, à l’âge de 85 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 10 février 2017, à 14h30,
en l’église de Seingbouse, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Seingbouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Galina FREYERMUTH,
Martine, née FREYERMUTH et son époux Christophe OTT,
ses enfants ;
Gilles, Yves et Stéphanie, Mickaël et Aude,
Jordan et Daisy, Anastasia, ses petits-enfants ;
Maéva et Manon, ses arrière-petites-filles ;
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - MORVILLE-SUR-NIED
VEYMERANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne ZANIOL
née DAP

survenu à Château-Salins, le 7 février 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 février 2017,
à 15 heures, en l’église d’Hettange-Grande.

La défunte reposera au centre funéraire de Thionville Saint-
François à partir de ce jour, 16 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Hettange-Grande.

De la part de:
Monsieur Pascal ZANIOL et son épouse Pascale,
ses enfants ;
Joris, Noelline, Ludovic,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - ANOUX - VILLE-AU-MONTOIS

Patrick, Denis et Francis, ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Cécile SOURIN
née VERLET

survenu le 7 février 2017, à l’âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 11 février 2017, à 9 h,
en l’église Sainte-Anne de Beauregard de Nancy, suivies de
l’inhumation au cimetière de Préville.

Madame SOURIN repose à la chambre funéraire du bassin
de Pompey, 103 rue de Metz à Frouard.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Henri
décédé en 1973.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Il y a des moments
où l’on voudrait dire tellement de choses

que la meilleure façon de les dire
c’est de rester silencieux. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Michèle FRENOIS
née LAUGUSTIN

survenu à Moyeuvre-Grande, le 6 février 2017.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 10 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Hagondange Centre.

La défunte repose en la maison funéraire de Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre FRENOIS, son époux,
Anne, sa fille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Sylvain NIVOIX
survenu à son domicile, le 3 février 2017, à l’âge de 59 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 10 février 2017, à 12 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur NIVOIX repose à la chambre funéraire de L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Hélène NIVOIX, née DETEMPLE, son épouse ;
Thomas, son fils ;
Léa et Théo, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les Membres du Conseil d’Administration,
le Directeur,
les Collaborateurs
de la Régie Municipale d’Électricité de Schœneck

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques DAUVERGNE
Ils gardent de lui le souvenir d’un directeur et d’un administrateur

défenseur des services publics de proximité et des intérêts des
citoyens de la commune.

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.

METZ

Le Directeur Services-Courrier-Colis de Lorraine,
Le Directeur de la Plate-Forme de Préparation et de Distribution
de Metz
et tous ses Collègues

ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain PAULIN
Agent Courrier

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

BOUZONVILLE

Les Marcheurs de la Nied

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger POHLER
Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
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THIONVILLE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe JANOT
survenu à Nancy, le 6 février 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie et la crémation auront lieu le vendredi 10 février 2017,
dans la plus stricte intimité familiale.

Monsieur Christophe JANOT reposera à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville ce jeudi à partir de 14 heures.

Sa famille invite tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié à un
moment de partage le jeudi 16 février 2017, à 17 heures, à la
salle multifonctionnelle, route de Buchel à Veymerange.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Madame Claude JANOT, son épouse ;
Noémie, Clément, Colin, ses enfants et leurs conjoints ;
Thomas, Héloïse, Charlotte, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert JANOT, ses parents ;
Philippe, son frère et sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edgar PAULUS
survenu à Creutzwald, mardi 7 février 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 11 février 2017, à 10 h,
en l’église néo-apostolique, rue du Général Houchard à Forbach,
suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-Wendel.

Monsieur PAULUS repose en la chambre funéraire du Habsterdick
de Stiring-Wendel.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rosemarie PAULUS, née GRIMM, son épouse ;
Monsieur et Madame Eric et Rose-Marie PAULUS,
Monsieur et Madame Danielle et Hubert KURPIELLA,
Madame Corinne MEYER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Michaël, Cédric, Jan, Céline, Pauline, Alice, Noémie,
ses petits-enfants ;
Zoé, Lily, Louise, Jade,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René DIEDERLÉ
survenu à Thionville, le 7 février 2017, à l’âge de 82 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Jacqueline DIEDERLÉ, née LAUX, son épouse ;
Monsieur Jean-Jacques DIEDERLÉ, son fils

et sa compagne Sylvie ;
Monsieur Jonathan DIEDERLÉ et sa compagne Stefanie,
Monsieur Kévin DIEDERLÉ et sa compagne Amy,
ses petits-enfants ;
Meloey son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MORHANGE

À vous qui l’avez connu, c’est avec tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Guy MANGIN
Ancien Combattant

Chevalier des Palmes Académiques

à l’âge de 78 ans.

Guy repose au Centre Socio-Culturel de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Morhange, suivie, selon sa volonté, de
la crémation.

De la part de:
Madame Astride MANGIN, née SPREDER, son épouse ;
ses enfants, Mathieu et son épouse Caroline,
Pierre, Valérie et son époux Jean-Michel, et Nathalie ;
ses petits-enfants, Charlélie, Eva, Eleonore, Victor,
Nina, Lilou-Bérénice et Lily-Jade,
ainsi que toute sa famille.

WOUSTVILLER - WIESVILLER - SARREBOURG
SARREGUEMINES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jacky SCHWARTZ
survenu à Sarreguemines, le 7 février 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Woustviller.

Monsieur SCHWARTZ repose à la morgue de Woustviller.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses sœurs, ses frères et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Le Maire, les Adjoints au Maire, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles PHILIPPOT
Conseiller Municipal

de 1989 à 1995 et de 2001 à 2007
Adjoint Municipal de 1995 à 2001

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, engagé
et dévoué au serice de la commune.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange-Silvange.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MORHANGE

Le Président et les Membres du C.A. de la Section Fédérale
André Maginot, F.N.A.M.-GR140,

vous font part avec tristesse du décès de leur ami

Monsieur Guy MANGIN
Vice-Président Départemental

Les obsèques seront célébrées le samedi 11 février 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Morhange.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué
à la cause patriotique.

Le Président du Conseil d’Administration,
Le Président du Conseil de Surveillance,
Les Administrateurs et Conseillers,
Le Personnel
de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL
de HETTANGE-GRANDE - BASSE-RENTGEN

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Carmen ERBEL
Membre du Conseil d’Administration

Nous garderons d’elle le souvenir de son dévouement
et de la fidélité à son engagement.

Nous nous associons au deuil de la famille.

Les Membres de l’UNADIF Section de la Vallée de l’Albe

ont le regret de vous faire part du décès de leur camarade

Marie Lucie DALSTEIN
Déportée Résistante

et garderont d’elle un souvenir reconnaissant pour sa discrétion
et son engagement.

Ses obsèques auront lieu vendredi 10 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Diffembach-lès-Hellimer.

Que la famille en deuil trouve ici l’expression de leur profonde
sympathie.

MARANGE-SILVANGE

Les Élus et les Salariés du Crédit Mutuel de Clouange et Rombas

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles PHILIPPOT
Vice-Président du Conseil de Surveillance

de 1972 à 2013
Élu de 2013 à ce jour

Nous lui rendrons un dernier hommage, vendredi 10 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme affable et dévoué.

La section des Anciens Combattants et Militaires Français
affiliée à la Fédération André Maginot

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MANGIN
Son Président

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 11 février 2017, à 10h30,
à l’église de Morhange.

Le Président,
Les Vice-Présidents,
Le Comité Directeur
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte
et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO) à Amanvillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles PHILIPPOT
Délégué de la commune de Marange-Silvange

au SIEGVO de 1995 à 2008

SAINT-AVOLD

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Monique HERTWEG
née LANG

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, familles, amis et connaissances qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi
de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Bernard HERTWEG, son époux ;
Pascal et Elisabeth HERTWEG, son fils et sa belle-fille ;
Estelle et Brigitte, ses filles ;
Mélanie et Marc, Joël et Laura, Ophélie, ses petits-enfants,
Jade, son arrière-petite-fille

HOMÉCOURT

Nous avons été très touchés de votre affection et de votre soutien
dans la douleur qui fut la nôtre, après le décès de

Monsieur Tibério ZAMPARINI
Nous vous adressons nos remerciements le plus sincères.

De la part de:
Toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Manderen
5, Route de Tunting
57 480 MANDEREN

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de l’extension du foyer
communal à Manderen
Lot 01 DEMOLITION / GROS OEU-
VRE / VRD
Lot 02 ETANCHEITE
Lot 03 MENUISERIES EXTERIEU-
RES ALUMINIUM
Lot 04 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 05 ISOLATION EXTERIEURE
Lot 06 PLATRERIE
Lot 07 CARRELAGE FAÏENCE
Lot 08 PEINTURE
Lot 09 ELECTRICITE
Lot 10 CHAUFFAGE - PLOMBERIE
- SANITAIRE
Lot 11 CUISINE

Procédure de passation: Procédure adap-
tée en application de l’article 27 du dé-
cret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
02/03/2017 à 16h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
THEIS Fabrice Architecte
02 82 84 04 12
contact@fabricetheis.fr
Mairie Manderen
03.82.83.83.06
mairiemanderen@hotmail.fr
Moselle Agence Technique
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
08/02/2017

AC796577200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57-

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage : S.A. d’H.L.M.
Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
- B.P. 70139
57504 SAINT-AVOLD CEDEX
TEL :03 87 65 63 11
Fax :03 87 92 09 09

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne une
mission de Maîtrise d’œuvre pour des
travaux de réhabilitation de 190 loge-
ments collectifs à Stiring-Wendel
(57350) en trois tranches (60-41-89)
Les lieux d’exécution des prestations
sont détaillés à l’article 1.1 du règlement
de consultation.
Le montant prévisionnel des travaux est
de: 6 080 000 € HT pour les trois tran-
ches

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre : La présente procé-
dure adaptée est soumise aux disposi-
tions de l’article 27 du Décret n2016-360
du 25 Mars 2016

4º) Contenu de la mission : Le maître
d’œuvre retenu se verra confier une mis-
sion de conception et de suivi des tra-
vaux de réhabilitation, fondée sur les élé-
ments de missions de base suivant le
décret du 29 novembre 1993 et son ar-
rêté du 21 décembre 1993.

5º) Date limite de réception des dossiers:
La date limite de remise des offres est
fixée au 3 avril 2017 à 12 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
57504 SAINT-AVOLD CEDEX

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats : Se reporter au
règlement de consultation qui sera joint
au dossier.

8º) Agrément des candidatures et des of-
fres :
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont : Garanties et ca-
pacités techniques et financières - Capa-
cités professionnelles
Les critères intervenant pour la sélection
de l’offre sont :
1-Honoraires 60%
2-Valeur technique 20%
3-Planning des études 20%

9º) Obtention des dossiers :
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net
Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès du Reprographe :
REPROGRAPHIC
-27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ - BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : 13 février 2017

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le mercredi
08 février 2017.

AC796591200

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand
54800 JARNY France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ZANARDO Jacky
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
20170120

OBJET DU MARCHÉ :
Programme pluriannuel de tonte des es-
paces verts

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 07/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS : d’entretien
et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 77310000-6 Réalisation
et entretien d’espaces verts.

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Tonte des espaces verts de la Ville de
Jarny .

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Tonte avec ramassage : Quantité mini :
300 000 m2 / Quantité maxi : 630 000
m2 Tonte sans ramassage : Quantité
mini : 0 m2 / Quantité maxi : 260 000
m2

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Aucun cautionnement ni garantie ne se-
ront exigés
Mode de financement : Financement par
le budget communal
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Le groupement attributaire
devra revêtir la forme de groupement so-
lidaire
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières Capacités professionnelles
Situation juridique : Copie du ou des ju-
gements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ; * Déclaration
sur l’honneur pour justifier que le can-
didat n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du CMP ; *
Renseignements sur le respect de l’obli-
gation d’emploi mentionnée à l’article L.
323-1 du code du travail ; * Déclaration
relative à la lutte contre le travail dissi-
mulé (DC6)

Capacité économique et financière :
Références requises : * Déclaration con-
cernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les travaux
objet du contrat, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles ;
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises : Références requi-
ses : * Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années ;
* Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attes-
tations de bonne exécution pour les tra-
vaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l’époque et le lieu
d’exécution des travaux et précisent s’ils
ont été effectués selon les règles de l’art
et menés régulièrement à bonne fin ;
* Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise, et no-
tamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat ;
* Déclaration indiquant moyens techni-
ques et humains de l’entreprisse mis en
oeuvre pour les travaux équivalents

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire obligatoirement
à l’appui des candidatures :
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Déclaration sur l’honneur du candidat at-
testant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés.
Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail).
Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’art icle
R. 3243-1 du code du travail, ou des do-
cuments équivalents.

- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les fournitures, services ou travaux
objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles.
Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique.
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).
S’il s’appuie, pour présenter sa candida-
ture, sur les capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques, le candidat produit
les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui
sont exigés par l’acheteur public. Le can-
didat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économi-
ques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée
d’exécution du marché public ou de l’ac-
cord-cadre.

- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :
Les pièces prévues aux art icles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.
Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme

professionnel qualifié du pays.
Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française,
ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet www.republicain-
lorrain.fr rubrique Annonces : marchés
publics

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/03/2017 à 16:00
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 01/04/2017Durée du marché ou
délai d’exécution, à compter de la date
de notification du marché (en mois) : 12

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
40 % performances en matière d’inser-
tion profesionnelle des publics en diffi-
culté
40 % prix
20 % valeur technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : MAIRIE DE JARNY
Personne à contacter :
Madame HILGER Laetitia
Adresse : Place Paul Mennegand
54800 JARNY
Tel : 0382336709
Courriel : marchespublics@jarny.fr

AC796194800

Mairie de Fouligny 57220

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1)Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Commune de Fouligny - 57220
45 rue de l’école - 57220

2)Procédure de passation : Marché à pro-
cédure adaptée, marché de travaux

3)Objet du marché :
Création d’une salle polyvalente

4)Lieu d’exécution :
rue de l’école 57220 Fouligny

5)Décomposition en lots :
- Lot nº01 : Gros-oeuvre
- Lot nº02 : Charpente/couverture/
zinguerie
- Lot nº03 : Isolation extérieure
- Lot nº04 : Plâtrerie
- Lot nº05 : Faux-plafond
- Lot nº06 : Electricité
- Lot nº07 : CVC/sanitaire/plomberie
- Lot nº08 : Menuiserie PVC
- Lot nº09 : Menuiserie intérieure
- Lot nº10 : Carrelage
- Lot nº11 : Peinture
Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots

6)Délai d’exécution : Le délai global
d’exécution sera de 11 mois, hors pré-
paration de chantier

7)Modalités d’obtention du dossier de
consultation des entreprises
Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
Tél : 03.87.66.11.55
57070 Metz
Fax : 03.87.62.22.11
Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

8)Modalité de remise des offres :
Les dossiers doivent être adressés, avec
la mention : "Construction d’une salle
polyvalente" "- Lot nº../Ne pas ouvrir",
par lettre recommandée avec accusé de
réception à :
Mairie de Fouligny - 57220
- 45 rue de l’école - 57220

10)Ou déposés au secrétariat de la Mai-
rie de Fouligny contre récépissé.
Tous les documents seront rédigés en
français.
Les paiements seront effectués en euros
suivant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

9) Date de démarrage des travaux :
- Les travaux commenceront : mi-avril
2017
- La fin des travaux est prévue pour fin
février 2018

10) Date limité de réception des offres :
le 09/03/2017
Suivant les condition stipulées au règle-
ment de consultation

11) Maitre d’oeuvre et renseignements
techniques :
AREATECH Sarl
6 rue de Gerlache
L-4574 Differdange

12) Date d’envoi du présent avis le :
07/02/2017

Le Maire, Antoine Bour
RAC796343500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES CHE-
MINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Marché à bons de commande Re-
vêtement de sol pour ICF Habitat Nord-
Est et Novedis
Référence acheteur : SICF - 2016_00091
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45430000 - Revêtement de
sols et de murs

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du palais
75055 Paris - Cedex 01
Tél : 0144325151
Fax : 0144327856
directionachats@icfhabitat.fr
http://www.tgi-paris.justice.fr/

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Secteur Amiens / Longueau
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/12/16
LES ASTELLES, 3 avenue du Pays
d’Auge, 80000 Amiens
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SAS NORD PEINT, 21 RUE DU MOU-
LIN L’ABBE, 62280 Saint-Martin-Bou-
logne
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 2 - Secteur Tergnier
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 12/12/16
LAMOS, BP 68, 93160 Noisy-le-Grand
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 4 - Secteur Champagne Arden-
nes
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 12/12/16
SARL BAUER PEINTURE, 8 AVE-
NUE DU MAQUIS DES GLIERES,
81000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 5 - Secteur Artois
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 12/12/16
PRESTATION SOL SERVICE, PARC
D ENTREPRISE DE LA GOHELLE
AVENUE DE FLOHA,
62680 Méricourt
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SAS NORD PEINT, 21 RUE DU MOU-
LIN L’ABBE,
62280 Saint-Martin-Boulogne
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 6 - Secteur Lille
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 12/12/16
PRESTATION SOL SERVICE, PARC
D’ENTREPRISE DE LA GOHELLE
AVENUE DE FLOHA,
62680 Méricourt
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ATS, 208 Rue des Bouleaux,
59860 Bruay-sur-l’Escaut
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 7 - Secteur Valenciennes
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 12/12/16
PRESTATION SOL SERVICE, PARC
D ENTREPRISE DE LA GOHELLE
AVENUE DE FLOHA,
62680 Méricourt
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SAMBRE AVESNOIS ENTRETIEN,
10 rue Polvent , 59138 Bachant
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 8 - Secteur Littoral Flandres
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/12/16
SAS NORD PEINT, 21 RUE DU MOU-
LIN L’ABBE, 62280 Saint-Martin-Bou-
logne
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
BATIMENT PEINTURE SOL LITTO-
RAL, 38 et 38 ter, Route de Bergues,
59210 Coudekerque-Branche
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 9 - Secteur Lorraine
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 12/12/16
SARL DAVID RIGGI, 74 RUE DES
ROMAINS, 57360 Amnéville
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
stan peinture, 125 rue mac mahon, 54000
Nancy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Secteur Haut-Rhin et Bas-
Rhin
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 11 - Sans objet
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 12 - Sans objet
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 12/12/16
ENTREPRISE MARCEL PARDUCCI,
101 ROUTE DE FONTAINES,
69140 RILLEUX LA PAPE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 14 - Secteur Région Rhône Al-
pes
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 12/12/16
ENTREPRISE MARCEL PARDUCCI,
101 ROUTE DE FONTAINES,
69140 RILLEUX LA PAPE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 15 - Secteur Nîmes / Montpel-
lier
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 12/12/16
PROVENCALE DE PEINTURE, 32 BD
ARISTIDE BRIAND, 13140 Miramas
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 16 - Secteur Marseille
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 12/12/16
PROVENCALE DE PEINTURE, 32 BD
ARISTIDE BRIAND, 13140 Miramas
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 17 - Secteur Agay / Cagnes /
Nice
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 12/12/16
EITB, 7 AVENUE DES EGLANTINES,
06300 Nice
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires
A la rubrique "Montant HT", il est en-
tendu que la valeur 1 euros H.T. n’est
pas la valeur d’attribution du marché.
Il convient en conséquence de ne pas en
tenir compte.
Le montant du marché à bons de com-
mande dépend du détail du bordereau de
prix unitaires et des quantités comman-
dées.

Envoi le 06/02/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC796474700

AVIS AU PUBLIC

Commune de Pontoy

RÉVISION PLU
" Monsieur le Maire expose que le plan
local d’urbanisme (PLU), tel qu’il a été
approuvé par délibération le 21 Février
2011, modifié récemment par délibéra-
tion le 15 décembre 2014, ne correspond
plus aux exigences actuelles de l’aména-
gement spatial de la commune par rap-
port à l’évolution de la règlementation
actuelle.
Il est nécessaire d’envisager une révision
du PLU.
CONSIDERANT
-le plan local d’urbanisme tel qu’il a été
approuvé par délibération du conseil mu-
nicipal en date du 21 Février 2011, mo-
difié récemment par délibération le 15
décembre 2014,
-qu’il y a lieu de le mettre en révision,
conformément à l’article L.153-31 du
code de l’urbanisme;
-qu’il y a lieu de préciser les objectifs
poursuivis et les modalités de concerta-
t ion, conformément aux articles
L.153-11 et L.103-3 du code de l’urba-
nisme; mise en conformité avec le Scot,
la loi Alur, les lois grenelles, actualisa-
tion du projet aménagement communal,
ZAC (attractivité population et commer-
ciale).

Après avoir entendu l’exposé de Mon-
sieur le Maire et en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide :
-de prescrire la révision du plan local
d’urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal conformément aux disposi-
tions de l’article L.153-11 du code de
l’urbanisme,
-de préciser les objectifs poursuivis :
-mise en conformité avec le Scot, la loi
Alur, les lois grenelles, actualisation du
projet aménagement communal, ZAC
(attractivité population et commerciale).
-d’associer les habitants de la commune,
les associations locales et les autres per-
sonnes concernées, conformément à l’ar-
ticle L.103-2 du code de l’urbanisme,
pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, au travers des modalités de
concertation suivantes:
-ouverture d’un registre en mairie pour
y consigner les observations;
-parution dans la presse;
-réunion publique;
-bulletin municipal;
-panneau d’information
-que la révision du plan local d’urba-
nisme sera élaborée, conformément à
l’article L.153-8 du code de l’urbanisme,
en collaboration avec l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est
membre,
-que les services de l’État seront asso-
ciés à l’élaboration du projet de révision
du PLU, conformément à l’article
L.132-10 du code de l’urbanisme, soit à
la demande du Préfet, soit à l’initiative
du Maire,
-que les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 du code de l’urbanisme, confor-
mément à l’article L.132-11 du code de
l’urbanisme, ainsi que les personnes vi-
sées aux articles L.132-12 et L.132-13
du code de l’urbanisme, seront consul-
tées à leur demande au cours de l’élabo-
ration du projet de révision du PLU,
-que le Conseil Départemental sera as-
socié à la révision du PLU et de solliciter
auprès de lui la subvention afférente,
-de charger le cabinet d’urbanisme Ar-
chitecture & Environnement de la réali-
sation de la révision du PLU,
-de solliciter de l’État, conformément à
l’article L.132-15 du code de l’urba-
nisme et au décret nº 83-1122 du 22 dé-
cembre 1983, qu’une dotation soit al-
louée à la commune pour couvrir les
frais matériels et d’études nécessaires à
la révision,
-dit que les crédits destinés au finance-
ment des dépenses afférentes à la révi-
sion du PLU sont inscrits en section d’in-
vestissement au budget de l’exercice
considéré (opération 90, chapitre 20, ar-
ticle 202).

Conformément aux articles L.132-11 et
L.153-11 du code de l’urbanisme, les
personnes publiques associées mention-
nées aux articles L.132-7 et L.132-9 du
code de l’urbanisme recevront notifica-
tion de la présente délibération :
-le Préfet;
-les Présidents du Conseil Régional et du
Conseil Départemental ;
-le Président de l’établissement public en
charge du Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) ;
-le Président de l’autorité compétente en
matière d’organisation des transports;
-le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent
en matière de programme local de l’ha-
bitat;

-les Présidents de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Territoriale, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre
d’Agriculture.
Conformément à l’article R.113-1 du
code de l’urbanisme, la présente délibé-
ration sera adressée, pour information,
au Centre national de la propriété fores-
tière.
Conformément aux articles R.153-20 et
R.153-21 du code de l’urbanisme, la pré-
sente délibération fera l’objet :
-d’un affichage en Mairie durant un
mois;
-d’une mention dans un journal diffusé
dans le département; "

AC796480600

Commune d’Albestroff

APPROBATION
DE LA RÉVISION

DE LA CARTE
COMMUNALE

La révision de la carte communale de la
commune d’Albestroff est approuvée par
a r r ê t é p r é f e c t o r a l n º 2 0 1 6 -
DDT57/SABE/PAU - 14 du 15 décem-
bre 2016.

Le dossier est consultable en mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 Quai
Paul Wiltzer) 57000 Metz.

AC796450800

Commune
de MOYEUVRE-GRANDE

AVIS AU PUBLIC
Par arrêté nº ST-2017/24.1 en date du
24/1/2017 le maire de MOYEUVRE-
GRANDE a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique conjointe portant sur la
modification et la révision allégée du
plan local d’urbanisme qui se déroulera
du 6 mars 2017 au vendredi 7 avril 2017
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Les dossiers seront consultables en mai-
rie de MOYEUVRE-GRANDE, siège de
l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

M. Paul SCHWARTZ, Commissaire En-
quêteur (CE) désigné par le Tribunal Ad-
ministratif recevra en mairie (salle des
mariages) les lundi 6/3/2017 de 9H00 à
12H00, merc. 22/3/2017 de 9h00 à
12h00 et le vend. 7/4/2017 de 13h à
16h00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur les projets pourront être con-
signées sur le registre d’enquête déposé
en mairie ; adressées par écrit à M. le
C.E. - en mairie - ou par voie électroni-
que à :
urbanisme@mairie-moyeuvre-grande.fr
en précisant en objet " enquête publique
PLU ".

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

RAC792676700

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

Direction de l’Action Locale
Bureau des Procédures

Environnementales

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 7 février 2017,
le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
unique, d’une durée de 31 jours, du lundi
27 février 2017 au mercredi 29 mars
2017 inclus, dans les mairies de
Longwy, Mont-Saint-Martin et Longla-
ville sur les dispositions des plans de
prévention des risques naturels d’inon-
dation sur le territoire des communes
précitées.

Le siège de l’enquête publique est fixé
en mairie de Longwy.

L’Etat est compétent pour l’élaboration
et la mise en œuvre des plans de préven-
tion des risques naturels. Les projets de
plans de prévention des risques naturels
d’inondation (PPRi) des communes de
Longwy, Mont-Saint-Martin et Longla-
ville ont pour objectifs notamment de :
- Délimiter les zones exposées aux ris-
ques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru ;
- Définir les interdictions et prescriptions

applicables dans les différentes zones
qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais dont les constructions et
installations sont susceptibles de les ag-
graver ou d’en provoquer de nouveaux

M. René Vincent Perez, retraité, a été
désigné en qualité de commissaire en-
q u ê t e u r , p a r o r d o n n a n c e n º
E17000008/54 du 1er février 2017 de
M. le Président du Tribunal administratif
de Nancy.

Les dossiers d’enquête publique, dans
lesquels figure notamment les informa-
tions environnementales se rapportant à
l’objet de l’enquête, peuvent être consul-
tés par le public pendant toute la durée
de l’enquête :
- Aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public des mairies de Longwy,
Mont-Saint-Martin et Longlaville, ainsi
que lors des permanences assurées par
le commissaire enquêteur et indiquées
ci-après
- Sur le site internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr (rubri-
que " Politiques publiques " - " Enquêtes
et consultations publiques ")
- Sur un poste informatique disponible à
la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(6 rue Sainte Catherine - 54000 Nancy)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.27.80) ou par mail :
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr)

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations se-
lon les modalités définies ci-après :
- Par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur en mairie de
Longwy, 4 avenue de la Grande Du-
chesse Charlotte 54400 Longwy, à l’at-
tention de M. René Vincent Perez, com-
missaire enquêteur ;
- Sur les registres d’enquête disponibles
dans les mairies de Longwy, Mont-
Saint-Martin et Longlaville aux jours et
heures habituels d’ouverture au public ;
- Par voie électronique à l’adresse de
messagerie suivante : pprichiers@sfr.fr
- Directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront dans
les mairies de Longwy, Mont-Saint-
Martin et Longlaville aux dates suivan-
tes :
- Lundi 27 février 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Longwy
- Lundi 27 février 2017 de 14h00 à 16h00
en mairie de Mont-Saint-Martin
- Mercredi 8 mars 2017 de 15h30 à 17h30
en mairie de Longlaville
- Samedi 18 mars 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Mont-Saint-Martin
- Jeudi 23 mars 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Longlaville
- Mercredi 29 mars 2017 de 15h00 à 17h00
en mairie de Longwy

Toute personne peut par ailleurs deman-
der à obtenir des informations sur les
projets d’élaboration des plans auprès de
la direction départementale des Territoi-
res de Meurthe-et-Moselle ; Service
Aménagement durable, urbanisme, ris-
ques ; Unité prévention des risques
-C.O. Nº60025 - 54035 Nancy cedex.

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur selon les moda-
lités suivantes :
- Au jours et heures habituels d’ouver-
ture au public des mairies de Longwy,
Mont-Saint-Martin et Longlaville ;
- A la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment Sainte Catherine - Direction
de l’action locale - Bureau des procédu-
res environnementales)
- Sur le site internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

A la clôture de l’enquête publique, et au
terme de la procédure d’instruction, le
préfet de Meurthe-et-Moselle est suscep-
tible d’approuver par arrêtés préfecto-
raux les plans de préventions des risques
naturels d’inondation (PPRi) sur le ter-
ritoire des communes de Longwy, Mont-
Saint-Martin et Longlaville.
Les décisions d’approuver les plans va-
lant par ailleurs servitudes d’utilités pu-
bliques, les PPRi seront à ce titre annexé
au(x) document(s) d’urbanisme de cha-
que commune.

RAC796275300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit au Registre des Associa-
tions, sous Volume 1995 Folio nº 26
concernant l’association :
1re Compagnie des Archers du Conroy
de Moyeuvre-Grande.

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 07/09/2016, l’association
a été dissoute.

Ont été nommés en qualité de liquida-
teurs :
- Alain Szymczak demeurant 2 rue Tho-
mas d’Aquin à 57250 Moyeuvre-Grande
- Pierre Humbert demeurant 1 au Moulin
57170 Gremecey.

Les créances éventuelles peuvent leur
être présentées dans le délai d’un an à
compter de la présente publication

Thionville, le 16/01/2017
Le greffier

AC791964300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 02 février 2017, il a été cons-
titué une SASU ayant les caractéristi-
ques suivantes :

dénomination : SL DIET

Objet social : commercialisation
de produits diétetiques et compléments
alimentaires

Siège social : 21 rue du coetlosquet ,
57 000 Metz

Capital : 7 000 euros

Président : M. Sébastien Langlois,
demeurant au 141 rue des roseaux
à Metz

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz.

AC796216300


