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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

SEULEMENT 13 RESTAURANTS GASTRONOMIQUES ÉTOILÉS

Guide Michelin : soupe à la grimace en Lorraine
> En page 6 notre dossier et en page 4

SUPERCAGNOTTE DU 23 JANVIER 

Une famille mosellane a remporté la supercagnotte du Loto du 23 janvier, qui s’élève à 18 millions d’euros, le sixième
plus gros gain de l’histoire du jeu, en validant son bulletin à Rozérieulles, près de Metz. Elle a préféré garder l’anonymat.

> En page 7

Loto : 18 M€ gagnés
à Rozérieulles

Marie et Pierre Chardet,
les buralistes de Rozérieulles. 
Photo Maury GOLINI

> En page 14 notre interview

Lemaitre :
 « A Metz, je serai
en confiance »

SPORTS

Le médaillé olympique 
sera au départ du 60 m
du meeting Athlélor.
Photo Anthony PICORÉ

Nousseviller : une
crise cardiaque en 
plein match de foot

FAITS DIVERS

> En page 12

Grippe aviaire 
pour les cygnes 
vosgiens
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Metz : des militants
revendiquent
l’aide aux migrants

JUSTICE
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À 80 ans, le pape François est
un homme « en paix  ». C’est ce
qu’il assure dans un entretien
au quotidien italien Corriere 
della Sera, publié hier. 

L’anxiété et la tension qui le
prenaient parfois lorsqu’il était
archevêque de Buenos Aires 
ont disparu après son élection à
la papauté le 13 mars 2013,
raconte Jorge Bergoglio : « À
partir du moment où j’ai été élu,
j’ai ressenti un profond senti-
ment de paix. Et cela ne m’a pas
quitté. Je suis en paix, je ne sais
pas comment l’expliquer ». 

Son secret : le Pape confie ses
problèmes les plus lourds à des

petits billets, qu’il glisse sous
une petite statue de Saint-Jo-
seph, le charpentier qui a élevé
Jésus. L’objet repose désormais
sur un matelas de lettres…
« C’est comme ça que je dors
bien. C’est la grâce de Dieu. Je
dors toujours six heures. Et je
prie », raconte le pontife argen-
tin. « Je ne prends pas de médi-
caments anxiolytiques », préci-
se-t-il enfin. 

« Les Italiens donnent un
beau conseil : pour vivre en
paix, il faut une saine dose de
je-m’en-foutisme ». Serein
donc, malgré la « corruption »
qu’il reconnaît au Vatican.

VATICAN il se dit « en paix »

Le pape François livre 
ses secrets anti-stress

« À partir du moment où j’ai été élu, j’ai ressenti un profond
sentiment de paix», souligne le pontife argentin. Photo AFP

Depuis lundi, les bus ne
rentrent plus dans la cité
des 3 000 à Aulnay-

sous-Bois, Seine-Saint-De-
nis. « À cause des émeutes »,
explique le chauffeur du 617
qui dépose les habitants à plu-
sieurs centaines de mètres de
leur arrêt habituel.

Le centre commercial Gal-
lion, longue barre construite
au début des années 1970,
marque la frontière. Dans la
galerie recouverte de tags, les
rideaux de fer des commerces
sont clos. Il ne reste qu’une
pharmacie et deux épiceries
maigrement approvisionnées.
Deux véhicules de la police
nationale guettent à la sortie
de l’arche où piétons et voitu-
res pénètrent dans la « Rose
des Vents » (nom officiel de la
cité). A toutes les questions,
ils opposent un silence ou ren-
voient sur la hiérarchie.

L’affaire « Théo », violem-
ment interpellé par quatre poli-
ciers le 2 février, a fait monter
d’un cran la tension entre les
forces de l’ordre et les jeunes.
En journée, le calme règne
dans ce vaste quartier où alter-
nent immeubles de cinq-six
étages flambant neufs et bâti-
ments des années 1970 aux
façades délabrées donnant sur
des pelouses jonchées de
déchets. Mais les vitres brisées
des arrêts de bus témoignent
de la violence des nuits cette
semaine.

Insultes et gifles
Adossé au mur du Nouveau

Cap, la salle de concert devant
laquelle Théo a été violenté,
Moussa (*), discute avec qua-
tre amis. « Les contrôles, c’est
cinq jours sur sept. Malheureu-
sement, c’est banal. En géné-
ral, ils nous poussent dans
coin, comme ça on est dans
l’angle mort des caméras, il n’y
a pas d’images et ils font ce
qu’ils veulent. Ils nous mettent
contre le mur, nous giflent,
nous insultent, des injures à
caractère raciste la plupart du
temps », raconte le jeune
homme de 21 ans, capuche sur

la tête pour atténuer le froid
piquant de midi, en pointant
les deux caméras de l’autre
côté de la rue.

Les questions sont toujours
les mêmes : « T’as une pièce
d’identité ? T’as quelque chose
sur toi ? » Les cibles égale-
ment : « Plus principalement
des noirs ou des arabes »,
résume le jeune homme. Face
aux humiliations deux straté-
gies « soit dès qu’on les voit
on essaie de partir, soit on se
dit qu’on va pas se laisser faire
mais on garde le silence »,
explique-t-il. Parce que face
aux policiers, il dit que sa
parole « ne vaut rien ». « Si je

vais porter plainte, dire que j’ai
été violemment contrôlé, ce
sera parole contre parole, et la
mienne ne vaut rien », résume-
t-il. Il en résulte une amertume
profonde : « Il ne peut pas y
avoir de confiance avec des
gens qui ne vous respectent
pas », regrette Moussa, le
regard dur.

Nerfs à vif
« Les nerfs sont tendus »,

observe Othmane, 15 ans,
deux interpellations en un
mois. « La première on était
en voiture, ils ont fait sortir le
conducteur, puis les autres. Ils
m’ont bousculé, m’ont touché

les parties intimes pour voir si
j’y cachais pas de la drogue et
m’ont pris mon téléphone en
me demandant s’il était pas
volé. La seconde, c’était plus
tranquille : ils m’ont emmené
dans un coin, demandé mes
papiers et si j’avais déjà fait de
la garde à vue, puis m’ont
laissé repartir en disant :
“Bonne journée jeune !” Mais
c’était à Paris. À Paris, les flics
ils sont vraiment plus cool
qu’ici », sourit l’adolescent.

Samira, bientôt 60 ans, com-
prend le désarroi des jeunes.
« Je vois comment ils sont
contrôlés, c’est souvent, et
c’est comme une agression »,

souligne cette femme qui se
réjouit d’avoir une fille, car
elles ne sont pas la cible des
contrôles. Lundi, Samira a mar-
ché pour Théo, « un garçon
très très bien », avec les autres
mères. « On est un quartier
solidaire, on s’entraide, c’est
tranquille ici », raconte-elle.
Elle souhaite que « justice soit
faite ». En ajoutant, insis-
tante : « On fait confiance à la
justice. »

A Aulnay-sous-Bois,
Elodie BÉCU

(*) Le prénom
a été modifié

FAITS DIVERS reportage dans la cité où théo a été violemment interpellé le 2 février

A Aulnay-sous-Bois
« les contrôles, c’est banal »
Les jeunes de la cité des 3 000 dénoncent des contrôles fréquents et violents par les policiers. Les nerfs sont 
à vif dans ce quartier qui demande justice pour le jeune homme.

Le centre commercial Forum Galion à l’entrée de la cité des 3 000 à Aulnay-sous-Bois. Photo Elodie BÉCU

Viol ou violences ? C’est la
qualif ication des faits qui
oppose depuis le début de
l’affaire, les défenseurs du jeune
homme et des fonctionnaires.

Que dit le code pénal ?
- Selon l’article 222-23 du code

pénal, « tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne
d’autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise est un viol ».
Le viol est un crime.

- Les coups et blessures volon-
taires sont les violences infligées
volontairement à une victime
par un auteur qui a  cherché à
blesser sa victime. Et ce, même si
l’acte n’était pas prémédité. Elles
sont délictuelles.

Une pénétration sans carac-
tère intentionnel est-elle un
viol ?

Est-ce qu’une pénétration
d’une zone sexuelle caractérise à
elle seule un viol ? Selon la juris-
prudence, non. Il faut caractéri-
ser chez l’auteur une intention
sexuelle. C’est donc là tout le
débat. La juge a une interpréta-
tion de la jurisprudence diffé-
rente de celle du parquet. C’est
une discussion de droit pur.

Les faits peuvent-ils être
requalifiés ?

Le magistrat instructeur
chargé de l’information judiciaire
peut à tout moment de la procé-
dure requalifier les faits au vu
des éléments portés à sa con-
naissance. Tout comme la juri-
diction qui jugera cette affaire.

REPÈRES

Deux versions s’affrontent dans l’affaire
des violences policières d’Aulnay-sous-
Bois. L’avocat du policier de 27 ans mis
en examen pour viol plaide un geste
involontaire. Dans leurs premières con-
clusions, les enquêteurs de l’Inspection
générale de la police nationale (IGPN)
ont retenu « le caractère non intention-
nel » du coup de matraque. Le jeune
homme de 22 ans assure au contraire que
le policier lui a enfoncé volontairement la
matraque télescopique dans l’anus.

Son avocat, Éric Dupond-Moretti,
réfute la thèse de l’accident. « C’est
insupportable. Ce n’est quand même pas
Théo qui s’est empalé sur la matraque »,
s’est emporté le ténor du barreau sur

RTL.
« Théo va comme un garçon

qui a été violé »
Me Dupond-Moretti craint une volte-

face de la juge d’instruction qui a mis en
examen le policier pour viol, contre l’avis
du parquet qui avait requalifié les faits en
violences aggravées. « Pour tous ceux qui
ont pénétré des victimes, il leur suffira de
dire qu’il n’y avait pas d’intentionnalité
sexuelle pour échapper à la cour d’assi-
ses », s’insurge l’avocat. Il explique que
Théo va « comme un garçon qui a été
violé. Il porte une poche, on ne sait pas si
c’est définitif ou provisoire. Le colon a été
touché. Psychologiquement, il est
démoli ».

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le
Roux, a annoncé hier au Sénat le déploie-
ment de 2 600 caméras mobiles à déclen-
chement automatique dans la police et la
gendarmerie, « pour apaiser les interven-
tions et rassurer les forces de sécurité ».
Ce dispositif n’est pas nouveau. Il est
expérimenté depuis 2012, notamment
dans les quartiers sensibles. En mai 2016,
1 900 caméras-piétons étaient déjà en
service selon Bernard Cazeneuve qui
souhaitait en doter progressivement tou-
tes les patrouilles de police. 

Si les policiers d’Aulnay-sous-Bois en
avaient été équipés, l’interpellation mus-
clée de Théo aurait peut-être pris une
autre tournure.

Coup de matraque : l’avocat du policier 
plaide un geste accidentel

33,6 %
Un tiers des jeunes

originaires d’Afrique
du Nord interrogés en

France estiment que
la police s’est

montrée violente
verbalement ou

physiquement lors de
leur dernier contrôle

d’identité, contre
10 % des jeunes

d’origine française et
9,2 % des jeunes
d’origine turque

interrogés en
Allemagne (enquête

POLIS CNRS/IEP
Grenoble-Max Planck

Gesellschaft auprès
de 20 000

adolescents de 13 à
19 ans en France et

en Allemagne).

« Ce drame
suscite une vive

émotion. Des
vies ont

basculé, celles
de Théo et sa

famille. L’appel
au calme lancé
par Théo a été
entendu mais

les tensions
restent

palpables. La
famille de Théo

veut redire sa
confiance en la

justice. »
Bruno Beschizza
Maire Les Républicains 
d’Aulnay-sous-Bois
ancien officier de police 
et syndicaliste policier

Alma représentera la France 
à l’Eurovision
Après Amir, la chanteuse lyonnaise Alma a été sélectionnée
pour représenter la France au grand concours de l’Eurovision,
le 13 mai à Kiev en Ukraine. Quarante-trois pays seront en lice
en direct sur France 2. Alma est âgée de 28 ans. Elle est
chanteuse, pianiste, auteure et compositrice. Pour défendre
les couleurs de la France, elle chantera son single « Requiem »,
un titre dansant et orientalisant. Capture d’écran clip « Requiem »

CONCOURS

TOURISME
La tour Eiffel ceinte d’un mur pare-balles

Un mur de verre pare-balles de 2,50 m de haut s’élèvera à partir de cet
automne autour de la tour Eiffel, dans le cadre d’un dispositif
permanent, élargi et plus « esthétique », pour renforcer la sécurité du
monument emblème de Paris. Une fois que le visiteur aura été
contrôlé, l’accès au parvis restera gratuit. Le dispositif, d’un coût de
20 millions d’euros, remplacera les barrières en place depuis l’Euro
2016 de football.

EN BREF

Quel peut être le rôle du ministre de la
Ville suite à un incident aussi grave ?

« C’est un rôle de pacificateur, de médiateur.
A ce titre, j’ai apprécié les propos de la famille
de Théo. Les mots prononcés ont été très forts
et très responsables. »

Qu’avez-vous pensé du geste du prési-
dent de la République ?

« François Hollande a bien fait de se rendre
au chevet du jeune Théo. Il était dans l’empa-
thie, c’est bien, c’est normal. Les faits sont
graves et il faut faire la lumière sur ce qui les a
déclenchés. Mais il ne faut pas non plus
anticiper sur le travail de la justice. »

Craignez-vous une dégradation de
l’image de la police dans les quartiers dont
se charge la politique de la Ville ?

« Il ne faut pas réduire les relations police-

population à cet événement d’Aulnay-sous-
Bois. La justice s’exprimera, elle jugera même
peut-être si elle l’estime nécessaire. Mais je ne
voudrais pas qu’on profite de cet incident,
certes très grave, pour dévaloriser l’action dans
le domaine de la politique de la ville. Suite à cet
événement, j’ai entendu des gens dire : rien ne
va dans les quartiers. C’est une vision erronée
de la réalité. Des choses fonctionnent. J’étais à
Forbach en Moselle ce jeudi pour lancer un
programme de rénovation urbaine et un poten-
tiel de plusieurs millions d’euros de travaux.
On ne dit pas assez que le chômage des jeunes
a le plus diminué dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. »

Recueillis par Stéphane
MAZZUCOTELLI

« Ne pas anticiper 
sur le travail 
de la justice »

Patrick Kanner 
Ministre de la Ville

QUESTIONS À

Photo Philippe RIEDINGER

Comment expliquer cette
défiance entre police et jeu-
nes des quartiers ?

« Un quart de la population
environ est contrôlé chaque
année mais il y a une part
importante contrôlée beaucoup
plus fréquemment, notamment
les jeunes d’origine étrangère. Il
y a une discrimination ethni-
que. C’est un fait établi scienti-
fiquement que nous avons mesuré par des observations dans les
patrouilles pendant plusieurs centaines d’heures et lors d’enquê-
tes auprès de dizaines de milliers d’adolescents. Une partie du
malaise vient de là, une autre d’un sentiment plus global d’être
laissés pour compte. »

Comment la police explique-t-elle ces contrôles inces-
sants ?

« Les agents confondent être actifs et faire des contrôles
d’identité. Le contrôle, c’est un peu le couteau suisse des
policiers. Ils s’en servent pour tout, pour détecter une infraction,
pour calmer pensent-ils, les personnes qu’ils contrôlent, mais
aussi pour s’imposer en maîtres de la situation. Les contrôles se
font sur le mode de la confrontation. Les policiers n’expliquent
pas les raisons du contrôle, contrairement à leurs collègues
allemands. »

Le récépissé délivré à chaque contrôle, une des promesses
non tenues de François Hollande, serait-il utile ?

« Au moins cela aurait été un signe politique. Le gouvernement
a abandonné son ambition d’égalité, pilier de la République. Plus
généralement, il faut une doctrine d’emploi des contrôles, former
les policiers et vérifier l’usage qui en est fait. »

Y a-t-il un risque d’émeutes comme en 2005 comme après
l’affaire Zyed et Bouna ?

« Il y a un phénomène de diffusion des troubles dans les
communes alentours. Mais le maire d’Aulnay et le président de la
République ont donné des signes importants. Le maire a pris en
considération la victime et sa famille. Le président de la Républi-
que a aussi montré de la compassion en se rendant au chevet de
Théo. Ce qui n’avait pas été fait en 2005. »

Recueilli par Luc CHAILLOT

(*) « De la police en démocratie » (Grasset)

« Les contrôle
se font sur le mode 
de la confrontation »

Sebastian Roché Directeur de recherche
au CNRS et à Sciences Po Grenoble (*)

QUESTIONS À

Photo DR

éditorial

Explosif
Eteindre l’incendie. En 

allumant la mèche, voilà 
une semaine, l’affaire 
Théo réveille le spectre 
des émeutes. L’émoi d’une 
jeunesse aux premières 
loges des contrôles d’iden-
tité apparaît, certes, bien 
légitime. Il ne doit pour-
tant masquer l’exaspéra-
tion des forces de l’ordre 
dont le manque de moyens
le dispute à la complexité 
croissante de leur mission. 
Viol, ou violences, que 
s’est-il exactement passé à 
Aulnay-sous-Bois ? Il 
appartient à l’enquête 
d’établir les circonstances 
exactes de l’interpellation 
du jeune homme. Cette 
ligne prudentielle devrait 
s’imposer à tous.

Mais déjà l’affaire 
s’invite au cœur de la 
campagne présidentielle. 
Et voilà que le diable 
menace de jaillir de ce 
télescopage entre fait 
divers et agenda politique. 
En témoigne le concours 
de postures, qui de Mélen-
chon à Le Pen, s’anime 
d’indignations sélectives. 
Chacun retournant à son 
fournil. Enfin, à ses fonda-
mentaux. Sans crainte de 
rajouter de l’huile sur le 

feu. « Il faut expulser de la 
police les tortureurs », 
s’insurge le premier en 
renouant avec cette logor-
rhée trotskiste qu’on lui 
avait oubliée. « Mon prin-
cipe, c’est d’abord je sou-
tiens les forces de police », 
objecte la seconde dans un 
plaidoyer façon Jean-Ma-
rie. Entre ces deux pôles, 
Hamon et Fillon alternent 
fermeté, condamnation ou 
prudence. Macron dénon-
çant, lui, « la force illégi-
time de l’Etat qui a eu 
cours ».

Si chacun semble 
s’accorder sur la nécessité 
d’une meilleure formation 
des policiers, François 
Fillon prône, lui, « une 
simplification des procé-
dures ». En s’imposant de 
la sorte, la thématique 
sécuritaire risque fort de 
manquer de cette sérénité 
indispensable au débat. En 
ce domaine l’urgence est 
rarement bonne con-
seillère. D’autant qu’il y a 
tout à redouter de la 
surenchère que provoque-
rait un nouvel embrase-
ment des banlieues.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Yannick Jadot laisse un message vocal sur le portable
de Jean-Luc Mélenchon. Mais le répondeur de ce
dernier précise bien qu’il ne les consulte pas, il ne
répond qu’aux SMS. La communication passe mal
entre le candidat écologiste et celui de la France
insoumise. Pourtant le temps presse selon Yannick
Jadot qui a appelé, hier, à « dépasser les appareils » et
« les ego » pour nouer un accord d’ici deux semaines,
soit deux mois avant le premier tour de l’élection

présidentielle, avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi
Benoît Hamon. Mais le candidat socialiste ne semble
pas pressé lui non plus, plus préoccupé pour le
moment à rassembler son propre camp. Yannick Jadot
redoute même une marche arrière du programme de
Benoît Hamon. Et de prévenir : « Les écologistes ne
monteront pas dans le vieux bus diesel du Parti
socialiste. Je crois qu’un certain nombre de ses faux
amis au sein du PS, qui ont énormément critiqué son

projet plutôt écolo, veulent le faire monter dans ce
bus-là, veulent le piéger. » Finalement, c’est bien sur
cette ligne que la friture se fait le plus entendre. Si
Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon semblent ouverts
à un rapprochement avec Benoît Hamon, ils demeurent
très méfiants à l’égard de l’appareil du PS. Le téléphone
pleure en attendant.

F.M.

Une « explosion » s’est produite hier dans une zone non nucléaire
de la centrale de Flamanville (Manche), un incident vite maîtrisé, qui
n’a pas fait de blessé grave, mais qui relance le débat sur la sécurité
des installations nucléaires françaises.

En conséquence, la production du réacteur 1 a été arrêtée. La
centrale de Flamanville compte deux réacteurs habituellement en
fonctionnement et un troisième en cours de construction, le fameux
EPR, réacteur nucléaire de troisième génération.

Pas un accident nucléaire
Cet « incident technique significatif » n’est pas un accident

nucléaire, selon la préfecture. Cinq personnes ont été légèrement
incommodées par des dégagements de fumée.

« Un ventilateur a explosé. C’est un problème mécanique. Il s’est
mis à surchauffer et cela a provoqué un dégagement de fumée et un
incendie », a précisé le préfet de la Manche.

EDF assure qu’il n’y a eu aucune conséquence, ni sur les
installations, ni pour l’environnement.

« Avec les deux récents incendies qui ont eu lieu à la centrale de
Cattenom, en Moselle, il s’agit du troisième incendie sur une
installation nucléaire en dix jours », a dénoncé Greenpeace.
« L’Autorité de sûreté nucléaire a elle-même déclaré que l’état de la
sûreté nucléaire est préoccupant », en France, rappelle l’ONG, qui
prône la sortie du nucléaire. « Tout cela s’inscrit dans un contexte de
dégradation grave des réacteurs français, dont plus de la moitié sont
touchés par une centaine d’anomalies graves », conclut Greenpeace.

NORMANDIE    pas de blessé grave

Explosion à la centrale 
nucléaire de Flamanville

Après la contre-attaque
médiatique en début de
semaine, la réplique juridi-

que. Les avocats du couple Fillon
ont demandé hier au parquet
national financier (PNF) de se
dessaisir de son enquête ouverte
sur les soupçons d’emplois fictifs
concernant le travail d’attaché
parlementaire de Penelope Fillon
auprès de son mari et de son
suppléant Marc Joulaud.

« Une enquête illégale » 
lancent les avocats

Selon Me Antonin Lévy, avocat
du candidat, le PNF créé en 2013
après l’affaire Cahuzac n’est pas
compétent pour se saisir des faits
susceptibles d’être reprochés à
son client. « L’infraction de
détournement de fonds publics
n’est pas applicable à un parle-
mentaire car il n’est pas déposi-
taire de l’autorité publique »,
argumente Me Lévy pour qui
« l’absence de cette infraction
rend le PNF incompétent pour
enquêter.  Donc c ’est  une
enquête illégale et attentatoire à
la séparation des pouvoirs ».
Cette accusation sur le terrain du
droit est aussi une façon d’affir-
mer que les magistrats se mêlent
de politique.

À ce stade d’une enquête préli-
minaire, les avocats n’ont cepen-
dant pas de voie de recours pour
contester la procédure. Mais ils
anticipent sur une éventuelle
ouverture d’information judi-
ciaire qui, elle, pourrait être con-
testée. Ils ont donc également
dénoncé hier des atteintes au
secret de l’instruction : « La
presse alimente la justice et vice-
versa », lance Me Levy.

Il attaque « les juges 
et la presse »

François Fillon doit à tout prix
éviter cette ouverture d’informa-
tion. Or l’enquête avance à
grands pas : hier ses enfants
Marie et Charles ont été enten-
dus pendant sept heures sur les
revenus perçus comme attachés
parlementaires (80 000 euros à
eux deux) entre 2005 et 2007.

Un acte judiciaire au bout de
cette enquête contraindrait les
députés de droite qui peinent à
masquer leur désarroi à une vraie
recherche de plan B.

Car même s’ils s’en défendent,
ils entendent la colère sur les
marchés, ils lisent les courriers et
mails de nos lecteurs ulcérés et
ils scrutent les sondages. Hier,
François Fillon a plongé de 22
points auprès des sympathisants
de droite dans le baromètre 
Elabe/Les Echos. Emmanuel
Macron a pris la tête du palmarès
(43 % de confiance) sur l’ensem-
ble des Français. Le candidat d’En
Marche ! dépasse aussi l’ancien
Premier ministre dans l’enquête
Harris Interactive/Franceinfo sur
les intentions de vote (21 %
contre 19 %).

Macron, 
sa nouvelle cible

Hier encore à Poitiers, François
Fillon s’est posé en « victime
d’une attaque impitoyable, par-
tiale sur des faits légaux ». Après
le pouvoir, les officines et le
« système », il a accusé « une
justice qui bafoue la séparation
des pouvoirs et une presse à
90 % hostile qui dresse un tribu-
nal médiatique ».

Il n’attaque cependant plus la
gauche mais « le macronisme
light et branché ». Il cible
l’ancien ministre de l’Économie

qui ne ralentit pas dans les son-
dages et peut capter l’électorat
centriste le plus modéré. Mais
surtout François Fillon retourne
les attaques sur les revenus per-
çus grâce à sa société de consul-
tant 2F Conseil contre Emmanuel
Macron. « Personne ne lui
demande le nom de ses clients. À
côté de lui, je suis un petit beso-
gneux […] Je donnerai la liste de
mes clients si Macron donne la
sienne. » En aparté, il déclare :
« Macron aura des problèmes, il
a manié trop d’argent. »

La leçon à son camp
Légalement, cette société

aurait permis à François Fillon de
toucher 757 000 euros depuis
son départ de Matignon mi
2012. Or deux des clients de 2F
conseil, AXA et Fimalac étaient
dirigés par deux proches de Fran-
çois Fillon, Henri de Castries et
Marc Ladreit de Lacharrière, par
ailleurs employeur de Penelope
Fillon à la Revue des Deux Mon-
des.

Englué dans les affaires, Fran-
çois Fillon ne peut pas encore
« tourner la page et commencer
la vraie campagne » comme il le
proclame depuis lundi. Mais tant
que le socle de l’électorat de
droite tient plus près de 20 % que
de 10 % dans les sondages, tant
que l’enquête reste préliminaire,
personne ne bouge dans son
camp. Un proche du candidat n’a
pas hésité à avertir tout le
monde : « La ligne d’Alain Juppé
a été rejetée par nos électeurs et
si un quadra se lance, la droite
explose. »

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE le candidat de droite multiplie les contre-feux

Comment Fillon riposte 
sur tous les fronts
Ses avocats estiment l’enquête illégale, le candidat se pose en victime des médias et de la justice, accuse 
Emmanuel Macron sur le terrain de l’argent : François Fillon ne lâche rien et n’est pas lâché par les siens.

Antonin Levy, l’avocat de François Fillon, en meeting hier à Poitiers,
a lancé la contre-attaque. Photo AFP

L’inspection du travail, qui a
diligenté une enquête après le
suicide du cardiologue Jean-
Louis Mégnien en décem-
bre 2015, a estimé que le méde-
c in ava i t  é té  v ict ime de
harcèlement moral.

Le médecin de 54 ans, qui
revenait de 9 mois d’arrêt mala-
die, avait mis fin à ses jours le
17 décembre 2015 en sautant
dans le vide, depuis le 7e étage
de l’hôpital. Il avait régulière-
ment évoqué les brimades,
vexations et autres humiliations
subies.

La direction de l’hôpital avait
immédiatement botté en tou-
che, mettant en avant les pro-
blèmes personnels du cardiolo-
gue.  Mais  le  r appor t  de
l’inspection du travail est sans

appel.
La directrice de l’hôpital euro-

péen Georges-Pompidou, Anne
Costa, est directement mise en
cause et les deux inspecteurs,
qui ont longuement interrogé
l’ensemble des collègues du Pr
Mégnien, ont conclu à un homi-
cide involontaire.

Un signalement a été effectué
au procureur de la République
de Paris le 17 janvier dernier.
Depuis avril dernier, une infor-
mation judiciaire est déjà
ouverte pour harcèlement
moral, mais le juge d’instruction
n’a procédé pour le moment à
aucune mise en examen.

Par ailleurs, lundi, c’est un
infirmier du même hôpital qui a
mis fin à ses jours en se jetant
depuis le 8e étage.

PARIS harcèlement moral

Suicide d’un cardiologue : 
l’hôpital Pompidou en cause

PRÉSIDENTIELLE
Macron opposé 
au gaz de schiste

Emmanuel Macron dit non
au gaz de schiste et aux fora-
ges en mer. Lors d’un entre-
tien organisé jeudi par le
WWF, ONG de défense de
l’environnement, le candidat
d’En Marche ! à la présiden-
tielle, a dit qu’il ne donnerait
pas plus de permis d’exploita-
tion d’hydrocarbures s’il est
élu. Il s’est aussi engagé à
fermer les centrales à charbon
encore en activité en France.
Emmanuel Macron a dit qu’il
nommerait « un médiateur »
dans le dossier controversé de
Notre-Dame-des-Landes.
Mai 2017 : les petits 
conseils de Hollande

En déplacement à Domérat,
dans l’Allier, au sein de 
l’entreprise Safran, fleuron
français de l’électronique et
de la Défense, François Hol-
lande a délivré un petit mes-
sage politique : « Une entre-
prise, c’est comme un pays, il
faut qu’il y ait une équipe.
Bien sûr qu’il y a des sensibili-
tés différentes, des contradic-
tions. Tout le monde n’a pas
nécessairement les mêmes
intérêts mais en même temps,
il y a une volonté commune
qui est de réussir. » Et d’ajou-
ter : « Il faut être conscients
que ce qui se joue, c’est bien
plus que des intérêts person-
nels ou des intérêts partisans,
c’est l’intérêt national […]
Après un choix, une élection,
il faut être capable de se
rassembler, pas de se divi-
ser. »

POLITIQUE
Terres agricoles : 
proposition de loi

Députés et sénateurs ont
trouvé hier un accord sur de la
proposition de loi visant à
lutter contre l’accaparement
des terres agricoles par de
grandes sociétés et à préserver
le modèle français d’exploita-
tion familiale.

Une commission mixte pari-
taire (sept députés et sept
sénateurs) a approuvé la mise
en place d’ici trois mois de
nouveaux outils pour mieux
appréhender les cessions par-
tielles de parts sociales en
faveur d’une meilleure trans-
parence des ventes de terres
agricoles. Le texte sera exa-
miné pour une dernière lec-
ture mardi à l’Assemblée et au
Sénat.

EN BREF

A qui le tour ? Pas un jour sans
une grosse colère de Donald
Trump. Hier, c’est Nordstrom

qui a été la cible du président améri-
cain. Car la chaîne de boutiques de
luxe (350 magasins aux Etats-Unis et
au Canada) a décidé de retirer de ses
rayons les sacs, chaussures et vête-
ments de la marque Ivanka Trump. Le
groupe, visé par un appel au boycott,
assure avoir pris cette décision sur le
seul critère de la « performance » :
les ventes ont régulièrement décliné
au point que cela ne faisait plus sens
économiquement de continuer pour
le moment », fait valoir un porte-pa-
role. Mais cet argument n’a visible-
ment pas convaincu le locataire de la
Maison Blanche.

« Ma fille Ivanka a été traitée de
manière si injuste par Nordstrom.
C’est une personne incroyable qui
me pousse toujours à faire le bon
choix. Terrible ! », a tweeté le Prési-
dent… quelques minutes après avoir
prononcé un discours sur la sécurité
intérieure devant l’association des
shérifs américains. Il a par ailleurs
décidé de donner le maximum d’écho
à cette attaque en la répercutant à la
fois sur son compte personnel @real-
DonaldTrump et sur celui, officiel, de
la présidence américaine @POTUS.

Depuis son élection en novembre,
Donald Trump s’en est déjà pris
directement à plusieurs multinatio-
nales (General Motors, Ford…) pour
leurs délocalisations au Mexi-
que. Mais c’est la première fois
qu’une de ses charges est directe-
ment liée à une entreprise du clan
familial. « Il y a très clairement des
tentatives pour salir le nom (d’Ivanka
Trump) en raison de mesures préci-

désormais confrontés. Uber, New
Balance, Pepsi ou Budweiser ont
ainsi fait l’objet d’appels au boycott
lancés par des pro ou anti-Trump.
Cette nouvelle polémique vient éga-
lement renforcer les craintes que la
présidence Trump ne brouille les
frontières entre politique, intérêts
commerciaux et liens familiaux.
« Cela donne l’impression qu’il uti-
lise sa fonction pour promouvoir les
intérêts commerciaux de sa fille »,
relève Richard Briffault, expert en
éthique gouvernementale à la Colum-

ETATS-UNIS polémique sur un présumé conflit d’intérêts

Donald Trump  en VRP
de la marque de sa fille Ivanka
Le président américain tacle la chaîne de magasins qui a renoncé à vendre la ligne de vêtements de sa fille 
Ivanka. Son tweet rageur alimente encore le soupçon de mélange des genres entre famille, business 
et politique à la Maison Blanche.

Donald Trump et Ivanka, 35 ans, sa fille préférée
et sa conseillère de l’ombre à la Maison Blanche. Photo AFP

ISRAËL
Un Palestinien ouvre 
le feu sur un marché : 
six blessés

Six personnes ont été blessées
hier quand un Palestinien a
ouvert le feu et attaqué des pas-
sants au couteau sur le marché de
Petah Tikva près de Tel-Aviv.
L’assaillant, âgé de 19 ans et origi-
naire du nord de la Cisjordanie
occupée, a été arrêté, a dit la
police qui a parlé d’acte « terro-
riste ». Les victimes souffrent de
blessures modérées ou légères.

SYRIE
Trois soldats turcs tués 
« accidentellement » 
dans un raid russe

Trois soldats turcs ont été
« accidentellement » tués hier
dans un raid de l’aviation russe
dans le nord de la Syrie, où Mos-
cou et Ankara coordonnent pour-
tant leurs frappes contre les djiha-
distes après s’être longtemps
opposés sur le dossier syrien.
Onze autres soldats turcs ont été
blessés dans ce raid, à la suite
duquel le président russe Vladi-
mir Poutine a présenté ses condo-
léances à son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan.

ROUMANIE
Le ministre de la 
Justice démissionne

Après une vague de manifesta-
tions sans précédents depuis la
chute du régime de Ceausescu, le
ministre de la Justice roumain,
Florin Iordache, a annoncé hier sa
démission. Florin Iordache était
l’un des artisans de l’ordonnance
assouplissant la loi anticorrup-
tion, adoptée le 31 janvier par le
gouvernement, sans l’aval du Par-
lement. Cette ordonnance a été
finalement abrogée le 4 février
face à l’ampleur des protesta-
tions. C’est la deuxième défection
d’un ministre au sein du gouver-
nement en l’espace de quelques
jours. Le 2 février, Florin Jianu, en
charge du Commerce, avait cla-
qué la porte pour des « questions
éthiques ».

EN BREF

MARSEILLE
Tentative de vol : trois policiers 
mis en examen

Trois policiers marseillais ont été mis en examen pour une
tentative de vol d’argent dans un appartement sans doute
utilisé par des malfaiteurs. Ces trois policiers avaient été placés
en garde à vue mardi. Ils cherchaient apparemment une somme
d’argent qu’ils n’ont pas trouvée.

INDRE-ET-LOIRE
Le premier centre de déradicalisation 
n’a plus de pensionnaires

Le premier centre de déradicalisation ouvert en septembre à
Beaumont-sur-Vernon en Indre-et-Loire est désormais vide. Son
dernier résident a quitté les lieux mercredi. Le problème selon
les élus locaux : l’Etat ne parvient pas à recruter des jeunes
majeurs volontaires en phase précoce de radicalisation ». La
structure devait accueillir 14 pensionnaires fin novembre et 25
fin décembre, mais les objectifs n’ont jamais été atteints. Fin
janvier, on en comptait plus que trois pour 10 à 12 encadrants.
Mais le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a exclu de le
fermer.

EN BREF

Donald Trump fait tout pour se mettre les juges à dos…
dont dépend pourtant le sort de son décret anti-immigration
qui veut interdire l’entrée sur le sol américain de ressortissants
de sept pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan,
Syrie, Yémen) et des réfugiés. D’ici à la fin de la semaine, la
cour d’appel de San Francisco doit se prononcer sur ce texte
qui a été suspendu temporairement par la justice fédérale. « Je
ne vais pas dire que cette cour est partiale alors que sa
décision n’est pas encore tombée. Mais la justice apparaît
tellement politisée », a déclaré le nouveau locataire de la
Maison Blanche face à l’association des shérifs des États-
Unis.

Quelques jours auparavant, il avait qualifié de « pseudo-
juge » le magistrat fédéral de Seattle (État de Washington) qui
a suspendu son décret anti-immigration et taxé de « ridicule »
son jugement.

Le juriste Neil Gorsuch a estimé « décourageants » et
« démoralisants » ces commentaires malmenant le principe
d’indépendance des tribunaux.

Dans sa bataille judiciaire, Donald Trump pourra en
revanche s’appuyer sur son ministre de la Justice : Jeff
Sessions, un ultra-conservateur de 70 ans, a été confirmé à
son poste mercredi soir par un vote du Sénat.

Décret anti-immigration : 
Trump défie les juges

Le téléphone pleure entre Hamon, Mélenchon et Jadot

La DGCCRF (Direction géné-
rale de la concurrence, de la
consommation et de la répres-
sion des fraudes) « a finalisé
ses investigations concernant
les moteurs du groupe Peugeot
Citroën automobiles SA et
transmis ses conclusions à la
justice », en l’occurrence au
parquet de Versailles, a indi-
qué, hier, le ministère de l’Éco-
nomie.

« Il revient maintenant à la
justice de donner les suites
qu’elle jugera nécessaires à ces
manquements présumés », a
ensuite souligné Bercy.

Dans la foulée du 
scandale Volkswagen

Avant de rappeler que la pro-
cédure « s’inscrit dans le cadre
plus large d’une enquête sur
les pratiques relatives aux
émissions d’oxydes d’azote
(NOx) d’une douzaine de
constructeurs automobiles
commercialisant des véhicules
diesel en France ».

Cette enquête a été lancée
dans la foulée de l’affaire de
fraude aux émissions de NOx
du groupe Volkswagen, alias
« dieselgate », qui a éclaté en
septembre 2015 aux États-
Unis via la mise en évidence
d’un logiciel truqueur, et pris
une dimension mondiale.

Le groupe aux trois marques
(Peugeot, Citroën et DS) a

devancé l’annonce de Bercy en
fin d’après-midi pour révéler la
transmission du dossier au
Parquet. Il avait été perquisiti-
onné par la DGCCRF en
avril 2016.

Répétant que ses véhicules
n’étaient pas équipés de dispo-
sitif de triche, PSA s’est dit
« surpris de cette décision. Le
groupe fera valoir ses argu-
ments pour éviter tout amal-
game et défendre ses inté-
rêts ».

« PSA n’a jamais trompé per-
sonne, ni les autorités, ni ses
clients », a assuré le directeur
de la recherche et du dévelop-
pement de l’entreprise, Gilles
Le Borgne.

AUTOMOBILE enquête

Dieselgate : PSA
pourrait aller en justice

PSA est devenu hier le 4e

groupe automobile à risquer
des sanctions judiciaires

en France. Photo Julio PELAEZ

ses prises par son père », accuse le
porte-parole de la présidence, Sean
Spicer jugeant la décision de Nords-
trom « inacceptable ». Une autre
enseigne, TJMax, aurait ordonné à
ses employés de faire disparaître les
articles Ivanka Trump de ses présen-
toirs.

Les grands groupes
font les frais de la politique

Cette passe d’armes illustre l’envi-
ronnement électrique auxquels les
grands groupes américains sont

bia Law School. D’autant que contre
l’avis des experts, le président améri-
cain a refusé de couper entièrement
ses liens avec la Trump Organization
- l’empire immobilier qui a fait sa
fortune. Il en a simplement confié les
rênes à ses deux fils aînés et a posé
certaines règles, comme l’interdic-
tion de nouveaux contrats à l’étran-
ger.

La présidence a tenté de déminer le
terrain en défendant le droit de
Donald Trump de « prendre la
défense de sa famille ».
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Savoie), qui a rouvert en novembre
seulement après avoir été dévastée par
un incendie, obtient deux étoiles. À
Bordeaux, La Grande Maison de Ber-
nard Magrez, où le chef Pierre Gagnaire
a succédé à Joël Robuchon, obtient à
nouveau deux macarons. Dans la même
ville, le Britannique Gordon Ramsay,
star du Cauchemar en cuisine britanni-
que, voit son Pressoir d’Argent ravir une
deuxième étoile.

5/Qui sont les perdants ?
Aucun restaurant trois étoiles n’a

perdu un de ses précieux macarons. En
revanche, 52 établissements deux ou
une étoile(s) ont perdu un macaron.

(1) Le guide Michelin France, 
dont la sélection est réalisée à
partir des visites d’inspecteurs
anonymes, sort le 15 février.

Le guide rouge (1) compte cette
année 616 primés. 70 nouvelles
étoiles qui ont été décernées : un

restaurant trois étoiles, 12 deux étoiles
et 57 une étoile. 52 établissements ont
perdu une étoile. Au total, 27 établisse-
ments peuvent se prévaloir de la plus
haute distinction du guide rouge, 86
sont classés deux étoiles et 503 une
étoile.

1/La consécration Alléno
Il est l’unique nouveau trois étoiles de

cette sélection 2017. Récompensé pour
le restaurant Le 1947-Cheval Blanc à
Courchevel, où il officie depuis 2008,
Yannick Alléno avait déjà décroché trois
étoiles au Pavillon Ledoyen, à Paris,
depuis 2015, et trois étoiles au Meurice
de 2007 à 2012. Le chef de 48 ans entre
ainsi dans le club très fermé des chefs
récompensés à deux reprises par trois
macarons dans deux restaurants dis-
tincts. Avant lui, seuls Eugénie Brazier
(pour ses restaurants de Lyon et Pol-
lionnay, dans le Rhône, en 1933), Alain
Ducasse (en 1997), Marc Veyrat (en
2001), l’Américain Thomas Keller (en
2006) et Joël Robuchon (en 2012)
avaient réussi cet exploit.

2/Les palaces au zénith
Nicolas Sale, désormais au Ritz,

obtient deux étoiles à la Table de
l’Espadon et une étoile pour Les Jardins,
deux tables du célèbre hôtel parisien.
Autre palace plébiscité : le Four seasons
George V, qui accueille Le Cinq du
triplement étoilé Christian Le Squer : il
voit ses deux autres tables récompen-
sées d’une étoile, devenant ainsi le
premier hôtel d’Europe à abriter trois
restaurants étoilés entre ses murs.

3/Une seule femme
Parmi les 70 nouveaux étoilés, une

seule femme est récompensée : Fanny
Rey, finaliste de Top Chef en 2011,
décroche un macaron pour le restaurant
qu’elle dirige avec son compagnon 
Jonathan Wahid, à Saint-Rémy-de-Pro-
vence.

4/Chefs connus
L’homme au chapeau ne s’est pas

rendu à la cérémonie, mais il a fait
savoir qu’il était ravi : la Maison des
Bois de Marc Veyrat à Manigod (Haute-

Artiste masculin :
- Benjamin Biolay - Vincent

Delerm - Renaud

Artiste féminine  :
- Imany - Jain - Véronique

Sanson

Album révélation :
- Amir - Au cœur de moi -

Claudio Capéo - Claudio Capéo
- Radio Elvis - Les Conquêtes

Groupe ou artiste 
révélation scène :

- Broken Back - L.E.J - Minuit

Chanson originale  :
- MHD - A kele nta - Véroni-

que Sanson - Et je l’appelle
encore - Amir - J’ai cherché

Album Chanson :
- Julien Doré - Et - Christophe

Maé - L’Attrape-rêves - Benja-
min Biolay - Palermo Hol-
lywood

Album Rock  :
- Louise Attaque - Anomalie -

La Femme - Mystère - Mickey
3D - Sebolavy

Album Musiques 
urbaines  :

- Georgio - Hera - Jul - My
World - Kool Shen - Sur le fil du
rasoir

Album Musiques 
électroniques :

- Jean-Michel Jarre - Electro-
nica 2 : The Heart of Noise -
Kungs - Layers - Justice -
Woman

Album Musiques 
du monde  :

- Calypso Rose - Far from
home

- Acid Arab - Musique de
France

- Rokia Traore - Né so

Clip vidéo de l’année :
- Yael Naim - Coward - Jain -

Makeba - Cassius - The Missing

Spectacle musical / 
tournée / concert :

- Jain - Ibrahim Maalouf -
Nekfeu

À en croire le prestigieux magazine américain Time, Christine
and the Queens est la personnalité française la plus influente
au monde. Depuis la sortie aux États-Unis de son album
éponyme – la version américaine de son album Chaleur
Humaine –, l’artiste française a vendu près d’un million
d’exemplaires dans le monde. Et l’album fait un carton sur les
plateformes d’écoute en streaming (Spotify, Deezer).

Christine and the Queens, double scénique de la Nantaise
Héloïse Letissier, avait été consacrée en 2015 aux Victoires de la
musique dans la catégorie reine d’artiste féminine de l’année. 

Un titre qui a popularisé la jeune artiste de 28 ans à la pop
électro singulière, servie par une forte personnalité et des
positions iconoclastes sur le genre et la pansexualité.

L’an dernier, Christine & the Queens était repartie des
Victoires de la Musique 2016 avec le prix du Clip de l’année et
celui du Spectacle musical/tournée/concert.

Si Christine n’est pas aux Victoires 2017, elle joue désormais
dans la catégorie des grandes vedettes internationales et
pourrait même être consacrée le 22 février à Londres aux Brit
Awards 2017, dans la catégorie artiste internationale de l’année.

La Française a été nommée aux côtés des stars Beyoncé,
Rihanna, Sia et Solange. En Angletterre, selon Official Charts,
elle est l’artiste dont le premier album s’est le plus vendu en
2016, après avoir signé le meilleur démarrage. 

C’est la première fois que la British Phonographic Industry
nomme une chanteuse française aux Brit Awards.

Nathalie CHIFFLET

d’en éclipser d’autres fait
débat.

M Pokora a ironisé sur son
absence, estimant qu’il était
« trop populaire » et avait
vendu « trop d’albums » pour
être nommé. Vexé lui aussi
d’être écarté, Florent Pagny a
fustigé « les Victoires du petit
milieu du show-biz, pas de la
musique ». Autre grand
absent de la soirée, le duo
PNL. Présélectionnés, les
deux frères n’ont finalement
pas été nommés dans la caté-
gorie « albums de chansons »,
malgré leur statut incontesta-
ble de sensation rap du
moment et une participation
prochaine à l’un des plus
grands festivals du monde,
Coachella.

Jain et Renaud, 
stars de la soirée

La jeune chanteuse de 24
ans, déjà très remarquée l’an
dernier, est la seule à pouvoir
remporter trois Victoires.
Autre prestation très atten-
due,  ce l le  du revenant
Renaud. Il a dominé en 2016
le marché du disque (plus de
730 000 exemplaires vendus)
et  se r a  en  quête  d ’un
deuxième sacre dans cette
catégorie après sa récompense
en 2003.

Un duo masculin 
aux manettes

L’animateur star de Fun
Radio Bruno Guillon présen-
tera encore la cérémonie. Mais
sans Virginie Guilhaume, la
figure féminine du programme
depuis 2014, qui a quitté
France 2 l’année dernière.
C’est Thomas Touroude qui
prend la relève. Après seize
ans passés à Canal +, l’anima-
teur est connu des téléspecta-
teurs de France 2 depuis qu’il
présente l’émission quoti-
dienne « AcTualiTy ».

Anne-Sophie BLOT

Rassembler, voilà le maî-
tre mot de cette 32e édi-
tion des Victoires de la

Musique. Rassembler le
public et les artistes autour de
multiples genres musicaux et
à travers les âges. Du rap, de la
variété, de l’électro, de la
dance, du rock, des chanteurs
à texte, des musiques du
monde… Le plateau confirme
la diversité et la vitalité de la
chanson francophone à tra-
vers le temps. En témoignent
les succès des reprises parfois
venues de très loin comme
des créations originales.

Une soirée 
transgénérationnelle
« À une époque où on parle

de repli à beaucoup de
niveaux, la création musicale
casse les barrières. Et les Vic-
toires se doivent d’offrir un
spectacle qui reflète cet esprit
d’ouverture et de création »,
souligne le président des
r é c o m p e n s e s ,  L a u r e n t
Didailler.

Ainsi face à Véronique San-
son, 67 ans, habituée des
nominations et déjà sacrée
deux fois, la catégorie « artiste
féminine » ouvre ses portes à
deux jeunes talents, Imany et
Jain. Dans la catégorie « musi-
que électro et dance », le vété-
ran Jean-Michel Jarre sera con-
fronté au duo confirmé Justice
et au jeune DJ Kungs. Côté
rap et musiques urbaines, la
star des années 90 Kool Shen
(ex NTM), rivalise avec le
Marseillais Jul, l’artiste le plus
« streamé » en France depuis
deux ans, et Georgio, égale-
ment révélé par internet.

Des succès populaires 
mais pas tous

Les Victoires donnent certes
la part belle à des artistes aux
dizaines de milliers de disques
vendus, à l’instar de Renaud,
Amir, Vianney ou encore
Christophe Maé. Mais le choix

GASTRONOMIE 70 nouvelles étoiles décernées hier par le célèbre guide rouge

Le guide Michelin encense Alléno
57 restaurants obtiennent une étoile, 12 deux étoiles et 1 trois étoiles : voila les 70 promus du millésime 2017, 
qui accorde la récompense suprême au restaurant le « 1947 » à Courchevel. Trois fois trois étoiles pour Alléno.

Yannick Alléno, couronné par trois étoiles, et Fanny Rey, une étoile, seule femme récompensée cette année. Photo AFP

MUSIQUE 32e cérémonie des victoires, ce soir à 20h55 sur france 2

La chanson française peut crier victoire
Des artistes de tous les genres, de toutes les générations en lice et en spectacle aux Victoires de la musique : 
tous les goûts et tous les publics peuvent trouver leur compte dans la chanson française vraiment très éclectique.

Les animateurs de la 32e cérémonie, Bruno Guillon et Thomas Thouroude,
entourés des « révélations » de l’année. Photo FTV/Nathalie GUYON

Christine and the Queens
gagne le monde

Comment se prépare-t-on à la pré-
sentation d’une telle soirée ?

« Je travaille dessus depuis deux,
trois semaines. Dans un premier temps
j’écoute les artistes ; en général je les
connais mais j’en découvre quelques-
uns aussi. Je m’intéresse à leur bio, à
leur actu. J’ai une certaine expérience
du direct grâce à mon émission tous les
matins sur Fun Radio (*). »

C’est un vrai spectacle en plus
d’être une remise de prix ?

« C’est une cérémonie en direct qui
retransmet 27 mini-concerts. C’est
l’occasion de voir des artistes en live. Il

y a sur scène un écran gigantesque
pour se plonger dans l’univers de
l’artiste. On est rapidement emportés
par l’électisme. »

Ces Victoires sont un hommage  à
la musique française ?

« C’est une carte postale de l’année
musicale qui vient de s’écouler et elle
montre la richesse de la culture fran-
çaise dans ce domaine. On sait écrire et
faire de la musique en France. Avoir sur
la même scène des gens comme Véroni-
que Sanson, MHD ou Ibrahim Maalouf
est extra, j’aime le choc des générations
et le passage de témoin qu’il peut y

avoir entre un Vianney et un Renaud. »
Recevoir un prix est-il un trem-

plin ?
« Les Victoires sont des coups

d’accélérateur pour certains artistes 
comme elles l’ont été pour Christine
and the Queens ou Ibrahim Maalouf
qui ont vu leur carrière décoller en
France et à l’international. Les Victoires
récompensent avant tout le talent et
mettent le doigt sur des perles parfois
méconnues. »

La musique française est-elle
reconnue à l’international ?

« On est très suivis dans le monde

entier. Par exemple, les DJ qui tournent
le plus dans le monde entier sont Fran-
çais. Cette année, Kungs est nommé, à
tout juste 20 ans c’est déjà une star à
l’international. Il suit les traces des
grands comme Guetta, Sinclar, Solveig,
ou Laurent Garnier. La France s’exporte
extrêmement bien. »

Propos recueillis
par Coralie MORELLE

(*) Bruno Dans la radio du lundi 
au vendredi de 6 à 9 heures 
sur Fun Radio, ce vendredi 
avec l’équipe du film Alibi.com

« Le doigt sur des perles parfois méconnues »
Bruno Guillon Co-présentateur de la cérémonie des Victoires

QUESTIONS À

Photo Frédéric BUKAJLO

LES NOMMÉS 2017

Que ressentez-vous après l’obtention de
cette troisième étoile au « 1947 » ?

« Cette troisième étoile, elle était espérée,
attendue, on a vraiment beaucoup travaillé
pour l’avoir. Elle est aussi le reflet de l’exigence
des gens qui viennent visiter cette table. Elle
est venue quand c’était le moment. Je la rêvais
il y a deux ans, je la rêvais il y a trois ans, mais
j’étais trop pressé… Alors, j’ai travaillé encore
et encore avec mes équipes. Il faut saluer tous
ceux qui travaillent à ce résultat, nos pâtis-
siers, nos boulangers, tous nos artisans qui
sont derrière. »

Pour vous c’est la troisième fois : c’est
toujours une émotion ?

« Je peux vous dire que juste avant de
monter sur scène, j’avais le cœur à 200 pulsa-
tions par minute ! Évidemment c’est une émo-
tion, une émotion décuplée, c’est surtout
quelque chose de formidable parce qu’on se
demande quand ça va arriver, parce qu’on
travaille d’arrache-pied pour ça, c’est l’accom-
plissement, le Graal, le César de la cuisine
française… De la cuisine du monde d’ailleurs !
Parce que le Michelin aujourd’hui est présent
dans le monde entier et découvre des talents
dans le monde entier. On doit être fier de ça,
fier de la France, on va chercher dans le monde
entier des gens, des talents, et on les fait sortir
dans la lumière. »

Deux étoiles pour Le Kintessence, deux
pour Le Montgomérie, trois pour le 1947 :
c’est un millésime exceptionnel pour
Courchevel !

« C’est vrai, c’est toute la station qui est
aujourd’hui saluée. Le monde a vraiment évo-
lué. Marc Veyrat a ouvert la voie de cette
cuisine de haute montagne, comme Michel
Bras l’a fait dans l’Aveyron… qui pensait un
jour qu’à Laguiole on mangerait comme ça ?
C’est une évolution incroyable de ce qui se
passe en France. C’est toute la montagne qui
est aujourd’hui saluée pour son excellence. »

À qui vont vos premiers remercie-
ments ?

« À toutes mes équipes, c’est une fierté, et
de voir à quel point ils ont tous cru au projet…

Et puis mon actionnaire Bernard Arnault, qui a
eu une patience infinie en me disant tous les
ans : « Alors, Yannick, on va y arriver cette
année ? » Et je lui ai toujours répondu :
« J’espère qu’on va y arriver, je vais tout faire
pour. » Je voudrais le remercier sincèrement
parce que nous donner les moyens de croire en
l’excellence française et nous pousser vers
cela, c’est formidable. Pour un chef, c’est une
chance phénoménale d’être accompagné ainsi
dans notre folie culinaire. C’est exceptionnel,
vraiment. »

Comment gère-t-on la pression d’être un
trois-étoiles ?

« La pression est évidente au quotidien,
parce que, pour les clients qui poussent la
porte de votre restaurant, vous devez vous
montrer à la hauteur. Pour moi, la seule
pression que je subis c’est celle-ci. C’est d’être
au plus près des clients que je sers, au plus
près de leur satisfaction. Et croyez-moi, ça
peut arriver, quand un client n’est pas satisfait,
je suis malheureux comme une pierre. Je crois
que le guide Michelin reflète le résultat de
cette satisfaction générale au quotidien. Vous
savez, ce n’est pas parce qu’un inspecteur
vient manger dans une maison -d’ailleurs on
ne les connaît pas- qu’on change la cuisine. Le
travail se fait, et quand il est régulier, compris
par les équipes, réalisé de la façon la plus
parfaite possible, eh bien je crois que les
choses arrivent, tout simplement. Et à 
l’inverse, quand on tombe, c’est qu’on n’a pas
fait attention à notre clientèle. C’est aussi
simple que ça. Il faut être attentif aux gens qui
nous font l’honneur de pousser la porte de
notre restaurant, quels qu’ils soient. »

Quel est votre objectif aujourd’hui après
ces trois étoiles ?

« Déjà, on va aller fêter ça avec les équipes,
parce que je crois qu’ils l’ont bien mérité !
L’objectif, c’est de continuer à faire encore
mieux notre travail, de toujours chercher de
nouvelles pistes gustatives et de continuer à
se faire plaisir. »

Propos recueillis par V.M.M.

« Cette étoile est venue 
quand c’était le moment »

Yannick Alléno Chef du seul nouveau 
trois étoiles du millésime 2017

QUESTIONS À

Photo V.M.M.

Au 1947, Yannick Alléno revisite les classiques de la table montagnarde comme la
tartiflette. Mais elle est un peu différente de celle qu’on connaît… « On cuit les
pommes de terre dans une extraction de lard paysan, on dépose un fin voile dessus,
puis l’extraction est légèrement montée au beurre et arrosée d’un nuage de truffe. Le
reblochon, que l’on a surgelé, et saupoudré sur le dessus à la fin ».

Brochet rôti et gravlax de féra du lac Léman
« Après l’apéritif, on va vous ouvrir l’appétit avec une soupe aux cailloux. Vous

savez, c’est la soupe que l’on mangeait dans les fermes. Les paysans allaient aux
champs, ils mettaient un caillou à cuire avec les légumes dans la marmite, les cailloux
remontaient, redescendaient et tapaient sur les légumes et les pilaient. On a repris
cette idée d’une façon moderne. On invite le client à lécher le caillou parce que tous
les petits légumes sont poêlés sur du lard paysan à la gnôle… Ensuite on va partir sur
un coussinet d’huîtres au caviar, un brochet rôti à l’os à moelle, dans l’âtre de la
cheminée, avec du fera du lac Léman travaillé comme un gravlax, puis une charlotte
arrosée de gnôle paysanne… Et on termine par une absinthe fabriquée par nos soins ».

Si on lui demande quel est le secret de sa cuisine, le chef Alléno est catégorique :
« Je crois que 80 % d’une assiette trouve son intérêt dans la sauce. C’est la sauce qui
va faire le lien entre les aliments, c’est le verbe de la cuisine française. C’est aussi
prendre l’ultime plaisir de déboucher une grande cuvée et de la marier avec un grand
mets ».

Que peut-on manger au 1947 ?



RégionVendredi 10 Février 2017 TTE 51

Il ressort des témoignages qu’il se serait même
masturbé devant l’un d’entre eux. Ce qu’il nie.
Enfin, il a prodigué des massages ainsi que des
caresses suffisamment explicites pour que l’un des
stagiaires décide sur-le-champ d’interrompre son
apprentissage. « Je suis très tactile », argue le pré-
venu. 

Déjà inscrit au fichier des auteurs 
d’infractions sexuelles

« Reconnaissez-vous être attiré par les jeunes
gens ? », poursuit le magistrat. « C’est vrai que je
préfère les garçons qui ressemblent à des adoles-
cents », reconnaît sans sourciller le quinquagénaire,
déjà inscrit, depuis 2011, au fichier judiciaire qui
répertorie les auteurs d’infraction sexuelle (Fijais),
pour avoir visionné des images pédopornographi-
ques. 

Pour le substitut du procureur de la République,
« il a exploité d’une manière malsaine l’autorité qu’il
avait sur ces garçons ». Le tribunal a condamné
Philippe Bily à 24 mois d’emprisonnement, assortis
d’un suivi sociojudiciaire pour une durée de sept
ans. Il a ordonné son maintien en détention et l’a
interdit définitivement d’exercer une activité profes-
sionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs.

O. M.

Un homme de 55 ans, patron d’une société
spécialisée dans la vente d’huiles essentielles à
Thionville, a comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville où il devait répondre, entre
autres, d’atteintes sexuelles et d’attouchements sur
mineurs.

En septembre et octobre derniers, il accueille à
tour de rôle deux stagiaires de 17 ans dans le cadre
de leur contrat d’apprentissage. « Quelles étaient
leurs fonctions ? », lui demande le président, Eric
Lambert. « Essentiellement de la logistique. Préparer
les commandes et ranger les stocks », répond le
prévenu. 

« Pour se détendre »
Sauf que le stage va rapidement prendre des

allures sordides. Il les incite et les encourage à
consommer de l’alcool sur place. « Uniquement le
soir, après le travail, pour se détendre », se défend-il.
« Il insistait pour que je boive », a, au contraire,
expliqué une des victimes aux enquêteurs. Plusieurs
fois, il a visionné des films pornographiques devant
eux, les encourageant encore une fois à se… « déten-
dre ». « Mais je leur faisais aussi écouter de la
musique », tente-t-il de dédramatiser. « C’est vrai
que c’est d’usage pour un maître de stage que de
regarder des films pornos avec ses stagiaires »,
rétorque sèchement le président. 

Ils n’étaient qu’une trentaine
hier en fin de matinée,
devant le palais de justice de

Metz. Des militants associatifs
pour les uns, engagés dans un
mouvement politique pour
d’autres, hors de tout cadre
pour les derniers, mais tous
mobilisés contre le « délit de
solidarité » (en faveur des
migrants, ndlr). Une action
menée dans le cadre des jour-
nées nationales d’action des 8,
9 et 10 février par le collectif
« délinquants solidaires ».

« Ici, c’est à l’initiative de la
Ligue des droits de l’Homme »,
précise la secrétaire de la sec-
tion messine, Hélène Leclerc,
dont l’objectif était de déposer
sur le bureau du procureur de la
République 135 « déclarations
personnelles ». Un document
nominatif dans lequel les signa-
taires manifestent leur soutien
« à tous les citoyens aidants » et
affirment avoir eux-mêmes
apporté une aide matérielle ou
avoir transporté des personnes
sans leur demander leur iden-
tité, avoir hébergé des person-
nes en situation irrégulière ou
encore avoir empêché des
expulsions.

La taille du rassemblement
d’hier ne reflète pas la profon-
deur de la question – « La soli-
darité avec les réfugiés est-elle
un délit ? » – qui se pose à la
lumière des poursuites enga-
gées contre des particuliers
ayant aidé des migrants. C’est
le cas de Cédric Herrou, qui
attend aujourd’hui le délibéré
du tribunal de Nice. Le 4 janvier
dernier, le parquet a demandé
huit mois avec sursis contre le
paysan militant de 37 ans,

poursuivi pour avoir aidé deux
cents Erythréens sans titre de
séjour dans la vallée de la Roya
(Alpes-Maritimes).

« On a le droit d’aider les gens
démunis. C’est une solidarité
élémentaire » que les manifes-
tants veulent exercer sans
craindre les foudres institution-
nelles, pense Hélène Leclerc.
« On ne doit pas voir s’installer

l’idée que l’on risque quelque
chose à aider son prochain sans
avoir à considérer sa situation
préalable », ajoute-t-elle.

Pas à l’abri 
des poursuites

Le problème est que cette
solidarité, aussi désintéressée
soit-elle, bute sur l’article
L622-1 du Code de l’entrée, du

séjour des étrangers et du droit
d’asile. Prévu initialement pour
lutter contre les réseaux de pas-
seurs et le trafic humain, il est
utilisé contre des bénévoles et
des citoyens au point d’avoir
fait naître, dans les esprits
(mais pas dans la loi) un « délit
de solidarité » au cours des
années  90 .  Des  c l auses
d’immunité introduites en

2012 assouplissent un peu
l’article L622-1, mais ne met-
tent pas les bonnes volontés à
l’abri des poursuites. 

Les manifestants d’hier matin
écouteront avec attention la
décision prononcée dans la
journée par la juridiction cor-
rectionnelle niçoise.

Frédéric CLAUSSE

 metz

Ils refusent que 
la solidarité soit punie
Des militants associatifs revendiquant le droit de pouvoir aider des réfugiés ont remis 
cent trente-cinq « déclarations de solidarité » au procureur de la République, hier à Metz.

Pour les signataires, il est hors de question que le fait de tendre la main aux plus démunis
 puisse être considéré comme une infraction. Photo Gilles WIRTZ

La résidence pour seniors
Elogia, à Yutz, qui a
ouvert ses portes en

février 2012, et réputée
 de prestige, ne dispose

plus de chauffage depuis
15 jours. « Il fait 13° dans

mon appartement »,
déplore Simone.

 Le problème sur les trois
chaudières semble
 interminable pour

 les résidents, âgés en
moyenne de 86 ans,

 qui demandent que leur
bailleur, Foncia, respecte

enfin le cahier
 des charges. Parce qu’en

attendant, c’est
 le montant de leurs

 charges à eux,
 notamment en électri-

cité, qui risque
 de flamber.

Seniors privés
 de chauffage

depuis 15 jours !

thionville

Le maître de stage était 
un peu trop « tactile »

Des incidents avaient déjà
émaillé le parcours de la marche
des Kurdes dans la nuit de
mardi à mercredi, à Sarre-
Union, dans le Bas-Rhib. Mais
les dégâts n’étaient que maté-
riels : voitures et vitres endom-
magées. 

Hier matin, vers 11h30, lors
du passage de la centaine de
marcheurs pour la cause kurde à
Saverne, deux habitants d’ori-
gine turque ont été agressés par
des militants pour avoir filmé le
cortège avec leurs smartpho-
nes.

L’agression s’est produite
dans la Grand’Rue à Saverne
sous les regards interloqués des
passants. Des individus ont
frappé un homme d’une soixan-
taine d’années et son fils d’une
quarantaine d’années, avec des
bâtons en bois, en principe uti-
lisés pour la marche. Touchées
à la tête, les deux victimes
avaient le visage couvert de
sang. Les gendarmes qui enca-
draient le cortège sont interve-
nus rapidement pour séparer les
belligérants. Les deux hommes
blessés ont été transportés à
l’hôpital de Saverne par les
sapeurs-pompiers.

Trois heures 
de négociations

Grâce aux vidéos filmées par
les téléphones, les gendarmes
de Saverne ont interpellé deux

suspects, non sans mal, et les
ont placés en garde à vue. « Les
auteurs présumés faisaient par-
tie des marcheurs. Nous avons
négocié pendant près de trois
heures avec les organisateurs
de la marche, dans les locaux de
la mairie de Marmoutier où le
groupe s’est arrêté pour déjeu-
ner, pour qu’ils acceptent que
nous les interpellions », livre le
commandant Olivier Guillon,
de la compagnie de gendarme-
rie de Saverne. Selon lui, il n’y a
pas eu de confrontation mais
une négociation serrée. « Quant
aux victimes, elles ont perdu
beaucoup de sang à cause des
coups portés à la tête, mais leur
état n’est pas jugé grave », pré-
cise-t-il.

De nombreux renforts ont été
mobilisés : l’escadron départe-
mental de la sécurité routière de
Strasbourg, les pelotons de sur-
veillance et d’intervention des
gendarmeries de Saverne,
Molsheim, Haguenau et Stras-
bourg, ainsi que les gendarmes
de Wolfisheim, Bouxwiller et
Saverne, soit au total une qua-
rantaine de militaires. 

Hier soir, la marche passait
par Wasselonne. Elle doit arri-
ver à Strasbourg demain : plus
de 20 000 Kurdes de toute
l’Europe sont attendus pour un
meeting à la Meinau.

Simone GIEDINGER

saverne

Une centaine de militants pro-kurdes sont partis du Luxembourg
le 1er fevrier pour rallier Strasbourg en marchant. Leur grand

rassemblement y aura lieu samedi. Photo DNA/Guénolé BARON

Marche des Kurdes : 
deux interpellations

Un habitant de Rehon s’est
présenté mercredi, vers

15h45, dans le hall de l’hôtel de
police de Mont-Saint-Martin,
avec une boîte à chaussures sous
le bras, qu’il a déposée sur la
borne d’accueil. A l’intérieur du
carton, soigneusement emballée
dans du papier journal, une gre-
nade !

L’individu a expliqué aux fonc-
tionnaires qu’il avait trouvé
l’engin explosif sous des cailloux,
en travaillant dans son jardin.
Ancien légionnaire, le Rehonnais
connaît bien les armes. Il a voulu
apporter la grenade aux forces de
l’ordre par mesure de sécurité.

Sans paniquer, les agents ont
placé l’engin dans la cour de
l’hôtel de police, en un lieu sûr,
délimité par un périmètre de
sécurité.

Ils ont ensuite envoyé des cli-
chés de l’arme aux démineurs de

Metz. « C’est une grenade qui
daterait de la Première Guerre
mondiale. J’ignore si elle est de
fabrication allemande ou fran-
çaise », explique le commissaire
David Boileau, chef du district de
police du nord meurthe-et-mo-
sellan. « Une chose est sûre, elle
est toujours active. Les démi-
neurs ont indiqué qu’il n’y avait
pas de risque immédiat d’explo-
sion, sauf si on tape très fort
dessus ! »

Une équipe du centre interdé-
partemental de déminage de
Metz s’est rendue sur place hier
après-midi et a pris l’engin en
charge. « S’il y a un message à
faire passer, c’est que si vous
trouvez un objet dangereux,
vous n’y touchez pas ! Vous
appelez le 17 », insiste le com-
missaire Boileau.

M. S.

FAITS DIVERS - JUSTICE
Au commissariat
avec une grenade
Un ancien légionnaire, qui a trouvé une grenade 
dans son jardin, a eu la fausse bonne idée de 
l’apporter au commissariat de Mont-Saint-Martin.

Frayeur à l’accueil du nouvel hôtel de police de Mont-
Saint-Martin, inauguré le 20 janvier par Bruno Le Roux,

 le ministre de l’Intérieur. Photo archives RL/René BYCH

C’est un triste spectacle
pour les promeneurs du
lac de Bouzey. Un hui-

tième cygne a été découvert
mort hier autour de l’étang.

Dans l’après-midi, le préfet
des Vosges a confirmé ce que
beaucoup d ’obser vateurs
redoutaient depuis quelque
temps : il s’agit bien d’un virus
influenza aviaire de type H5.
Soit une grippe aviaire.

C’est ce qui ressort des analy-
ses effectuées cette semaine par
un laboratoire spécialisé de
l’Ain. Cinq cygnes avaient été
envoyés pour analyses par la
préfecture des Vosges. « Des
études complémentaires sont
cependant en cours afin de
déterminer la dangerosité du
virus », souligne le préfet, Jean-
Pierre Cazenave-Lacrouts. 

Un laboratoire spécialisé de
Paris s’occupe de ces recher-
ches ; le résultat devrait être
connu à la fin de la semaine ou
en début de semaine prochaine.

Car la grippe est déterminée
par des codes : le H et le N sont
deux protéines différentes. Et la
protéine N détermine aussi la
dangerosité du virus. Cinq types
de virus de grippe sont trans-
missibles à l’homme : H1, H2,
H3, N1 et N2. Les virus de
catégorie H5 ne le sont pas.
Mais la préfecture attend de
savoir grâce aux mesures com-
plémentaires de quel virus de
type N il s’agit. 

Ne pas ramasser 
d’animal mort

Pour autant, il n’y a pas
d’inquiétude particulière à avoir.

Si le laboratoire de Paris confir-
mait un virus de type H5N8,
comme dans le Sud-Ouest, une
surveillance particulière serait
exercée dans les communes qui
entourent le lac de Bouzey. A
savoir, Sanchey, Chaumousey,
Girancourt et Renauvoid. 

En attendant, il est demandé
aux promeneurs de ne surtout
pas ramasser d’animal mort et
de signaler sa présence aux
autorités. Tout rassemblement
de volailles vivantes, notam-
ment sur les marchés, est inter-
dit. Les volailles des particuliers
et éleveurs professionnels doi-
vent rester confinées ou proté-
gées par des filets pour éviter
tout contact avec des oiseaux
sauvages.

Katrin TLUCZYKONT

vosges

Les cygnes sont morts 
de la grippe aviaire
Les cygnes retrouvés morts à Bouzey, dans les Vosges, étaient bien atteints de la grippe aviaire. 
Des analyses complémentaires sont en cours à Paris pour déterminer le niveau de dangerosité du virus.

Huit cygnes sont déjà morts de la grippe aviaire autour de l'étang
de Bouzey. Des analyses complémentaires sont en cours

 pour savoir de quel virus il s’agit. Photo archives VM/Jean-Charles OLÉ

Gang des Mégane : 
les gardes à vue 
se poursuivent

A bord de puissantes Mégane
RS volées et souvent incendiées
après les faits, les malfrats
menaient des raids nocturnes
depuis plusieurs mois contre des
sociétés spécialisées dans
l’outillage, le matériel agricole
ou les enseignes de vente de
vêtements de marque (lire notre
édition d’hier).

Mercredi matin, dès 6h45, une
centaine de gendarmes se
déployaient simultanément
dans plusieurs aires d’accueil
dédiées aux gens du voyage. Un
coup de filet lancé dans sept
communes, au terme de longues
investigations menées par la cel-
lule nancéienne d’enquête bap-
tisée « Casses Mégane Grand
Est ». En Meurthe-et-Moselle, les
campements de Nancy-Maxé-
ville, Neuves-Maisons, Frouard
et Lunéville, étaient ciblés. Les
enquêteurs intervenaient dans le
même temps à Marly, Mirecourt
(Vosges) et Saverne (Alsace).

Onze suspects étaient inter-
pellés et placés en garde à vue à
la suite de ce coup de filet qui
venait clore une enquête des
gendarmes du groupement 54,
de la section de recherches (SR)
de Nancy et l’antenne nan-
céienne de l’office central de
lutte contre la délinquance itiné-
rante. Hier, deux des onze inter-
pellés ont été remis en liberté
sans qu’aucune charge ne soit
retenue contre eux. Présentés au
juge d’instruction, deux autres
devaient être fixés sur leur sort
judiciaire dans la soirée. Sept
autres suspects étaient toujours
auditionnés, hier. 

Les dernières présentations
devant le magistrat instructeur
doivent avoir lieu aujourd’hui.

A. T.

Deux hommes poursuivis pour
le meurtre d’un retraité, tué d’un
coup de sabre en octobre 2016
pour lui voler 110 euros, ont été
écroués hier à Mulhouse.

La victime, un retraité âgé de
63 ans, faisait du tourisme avec
son épouse à Bourbach-le-Haut
(Haut-Rhin), un village des Vos-
ges alsaciennes. Deux hommes
ont attaqué le couple dans son
camping-car pour lui voler de
l’argent et sa carte de crédit. La
victime a été mortellement bles-
sée par un coup porté avec une
arme blanche. Les assaillants ont
ensuite pr is la fuite avec
110 euros.

Deux frères 
mis en examen

Ils ont été identifiés au terme
de trois mois d’enquête : deux
frères de 25 et 27 ans, sans
emploi, avec des « problémati-
ques de boisson et de stupé-
fiants », a précisé le procureur
Dominique Alzeari.

Les deux frères ont été inter-

pellés mardi matin à l’aube à leur
domicile à Masevaux, près de
Bourbach, a indiqué le magistrat.
Des perquisit ions ont été
menées et des effets personnels,
notamment des téléphones et
des vêtements, ont été saisis. En
revanche, aucune arme n’a été
retrouvée.

Les suspects ont affirmé, lors
de leurs auditions, avoir jeté
dans la nature « un sabre » et un
« pistolet à grenaille », a précisé
le procureur.

Présenté hier à un juge d’ins-
truction en charge du dossier, ils
ont été mis en examen pour
« extorsion, précédée ou accom-
pagnée de violences avec arme
ayant entraîné la mort ». Tous
deux ont été écroués.

Les deux suspects ont expli-
qué aux enquêteurs que le
mobile du meurtre était de récu-
pérer de l’argent. « Un vol de
110 euros, avec au final une
personne décédée, c’est déses-
pérant », a commenté le procu-
reur Dominique Alzeari.

mulhouse

Tué d’un coup de sabre 
pour 110 euros

L’ado viole 
deux mineures 

Un mineur de 14 ans a été
déféré hier au tribunal de Nancy,
où le parquet devrait ordonner
une ouverture d’information
judiciaire à la suite d’une affaire
de viol. Les faits reconnus par le
mis en cause remontent à début
2016, à Lunéville.

Le garçon aurait entraîné une
fillette âgée de 10 ans avec sa
copine de 13 ans, déficiente
mentale, au bord de la Meurthe.
Sous la menace de les jeter à
l’eau, il les aurait contraintes « à
faire l’amour », leur imposant
une fellation et peut-être une
pénétration.

L’enquête a débuté en mai der-
nier après que la mère de la plus
jeune victime s’est présentée au
commissariat. Elle se poursuit.

EN BREF

Collision avec 
un bus scolaire

Une violente collision impli-
quant un bus scolaire et deux
voitures a fait deux blessés dont
un grave, hier sur la N26, à
Wiltz, dans le nord du Luxem-
bourg. 

Le choc est survenu peu avant
12h30, à un croisement. D’après
la police grand-ducale, deux voi-
tures se sont d’abord percutées.
L’une s’est alors retrouvée sur la
voie opposée, en sens inverse,
où un bus arrivait au même
moment. La collision a été inévi-
table.

L’automobiliste, semble-t-il
grièvement blessé, a été trans-
porté à l’hôpital de Wiltz. Un
enfant qui se trouvait à bord du
bus, dont l’état de santé n’a pas
été précisé, a été héliporté vers
Ettelbruck.
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Conjoncture : 
entreprises optimistes

«La politique, c’est donner
une vision, une perspec-

tive, pour faire en sorte que nos
concitoyens puissent compren-
dre où nous voulons aller. » En
lançant le Sraddet hier à Metz,
Philippe Richert s’est évertué à
désamorcer des acronymes per-
ç u s  c o m m e  a u t a n t  d e
tue-l’amour par le citoyen.

L’enjeu est d’importance, a
martelé le patron du Grand Est.
Confié aux Régions par la loi
NOTRe, le Sraddet a pour
objectif de synthétiser les sché-
mas régionaux (désenclave-
ment des territoires ruraux,
infrastructures des transports,
intermodalité, énergie, biodi-
versité…) 

Aux sceptiques qui fustigent
déjà cette « nouvelle usine à
gaz », Franck Leroy vend une
approche globale des thémati-
ques : « Comment envisager un
plan des transports, sans y inté-
grer le numérique ou l’environ-
nement ? » « Il faut partir des
attentes et de la diversité du
territoire », plaide ainsi le vice-
président de la Région en
charge de la solidarité territo-
riale. 

Un état des lieux s’impose
donc. Mais il convient aupara-
vant d’harmoniser les outils uti-
lisés dans les trois ex-régions
pour permettre une vision claire
du nouvel ensemble géographi-
que. 

Planifié sur trois ans
Le Grand Est, c’est, par exem-

ple, 37 Scot (schéma de cohé-
rence territoriale), 46 Pays, 6
parcs naturels régionaux, 4
aéroports générant 8,6 millions
de passagers (dont 7,3 millions
pour la seule infrastructure de

Bâle-Mulhouse). C’est aussi les
trois axes routiers saturés que
sont l’A35 en Alsace, l’A31 en
Lorraine et le "triangle marnais"
autour de Reims, poursuit
Franck Leroy. Lequel met en
garde la « première région fron-
talière » contre le risque de
n’avoir que des « moteurs de
développement exogènes ».

D’où la nécessité d’un projet
fédérateur. « 2017 sera l’année
du dialogue entre les intercom-
munalités et Grand Est sur
l’intermodalité des transports »
et ce, « afin de rendre un
meilleur service aux usagers ».
Planifié sur 3 ans, jusqu’en
juillet 2019, le Sraddet articu-
lera les actions conçues comme
autant d’actes de décentralisa-
tion.

X. B.

POLITIQUE sraddet

Grand Est : entre 
routes, parcs et Pays
Le Schéma régional d’aménagement 
de développement et d’égalité des territoires 
(Sraddet) se concentre en 2017 sur les transports.

Franck Leroy, vice-président
 de la Région Grand Est

 chargé
 de la solidarité territoriale,

la qualité de vie
 et la transition

énergétique. Photo Anthony PICORÉ

Difficile de parler de reprise
lorsqu’on analyse la toute der-
nière enquête Banque de
France sur l’état des entrepri-
ses dans le Grand Est (1 930
établissements interrogés).

En 2016, seul le secteur des
services a embauché, faisant
valoir une petite croissance
(+1,5 %). Côté industr ie
(+ 0,1 %) et construction
(+ 0,2 %), ce serait plutôt 
l ’encéphalogramme plat.
L’industrie a continué à dimi-
nuer ses effectifs (-0,5 %) et
surtout à reporter ses investis-
sements (-5,7 %). « Or, on sait
que l’industrie doit investir si
elle veut retrouver de la crois-
sance. L’investissement, c’est
le cœur du sujet », commente
Denis Camillini, directeur de la
Banque de France à Metz. 

Inquiétant, les exportations
sont en net retrait (-2,5 %),
même si le Grand Est conserve
sa balance positive et demeure
la deuxième région exporta-
trice de France derrière l’Ile de
France.

Léger mieux
Une année sans grand relief,

certes, mais qui laisse tout de
même augurer un petit mieux.
Le BTP a stoppé son inexora-
ble chute. Le secteur du bâti-
ment affiche + 0,5 %, dyna-
misé par le second œuvre. Les
travaux publics demeurent en
négatif (-1 %) mais avec des

prévisions de reprise pour
2017. Pour ces trois secteurs,
la hausse d’activité semble
être au rendez-vous cette
année. Les prévisions des
chefs d’entreprise flirtent avec
l’optimisme.

L’industrie n’embauchera
toujours pas, mais devrait
renouer avec l’investissement
(+16,5 %) et prévoit une
hausse d’activité de 2,7 %. Le
secteur BTP pense avoir cessé
de toucher le fond et annonce
une croissance de 2,6 %.
« Pour autant, pas d’embau-
che, ni d’investissement. » Les
services, tirés par l’informati-
que, le conseil et l’intérim,
poursuivent sur leur lancée :
+ 3,6 % de croissance envisa-
gée et 1,6 % d’effectifs supplé-
mentaires. Par contre, des
investissements en baisse de
7,6 %.

Les chefs d’entreprise inter-
rogés envisagent une amélio-
ration de leur rentabilité. Le
signe d’une santé meilleure. 

« Mais on part d’un niveau
très altéré », a rappelé Denis
Camillini, pour qui la baisse de
l’export, dans tous les sec-
teurs et sur l’ensemble de la
France, et le manque d’inves-
tissements, sont de très mau-
vais indicateurs pour une
reprise durable et porteuse
d’emplois.

Laurence SCHMITT

Le ministre 
s’engage à Forbach

Hier, Patrick Kanner, ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, était à Forbach afin de
lancer officiellement un pro-
gramme de renouvellement
urbain dans deux quartiers de
Forbach (Wiesberg et Bellevue)
et dans la cité de Behren-lès-For-
bach. Un protocole de préfigura-
tion a été signé. Ce document
fixe les principaux objectifs du
projet de rénovation urbaine et le
programme d’études qui permet-
tra, au cours de cette année, de
déterminer le programme d’inves-
tissement dans les dix ans à
venir.

Ce protocole engage au total
1,4 million d’euros (2 M€ TTC),
dont 651 000 € de subventions de
l’Etat via l’Anru (Agence natio-
nale de rénovation urbaine). 

La communauté d’aggloméra-
tion de Forbach, la Ville de For-
bach et la Ville de Behren appor-
tent  éga lement  une  fo r te
participation. Ainsi que la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Cette première enveloppe ne doit
constituer qu’un début. Les mon-
tants seront plus grands lorsque
les travaux à réaliser seront déci-
dés. Le NPNRU (Nouveau pro-
gramme national de renouvelle-
ment urbain), piloté par l’Anru, a
été adopté et prévoit un investis-
sement global de 5 milliards
d’euros de cette agence, donc de
l’Etat. Cette somme est prévue
pour financer l’ensemble des
opérations au niveau national. 

Cinq cents quartiers ont été
retenus : 83 % sont d’intérêt
national (comme la cité de
Behren ou le Wiesberg à Forbach)
et 17 % sont d’intérêt régional
(comme Bellevue à Forbach).

EN BREF

Amanvillers 
votera en avril

La préfecture a arrêté les dates
des prochaines élections partiel-
les à Amanvillers. Le premier
tour de scrutin se déroulera le
2 avril. En cas de second tour,
les Amanvillois se déplaceront à
nouveau le 9 avril. Ces nouvel-
les élections, à mi-mandat, font
suite aux huit démissions actées
il y a quelques semaines. Quatre
conseillers de la majorité, dont
le premier adjoint, et quatre de
l’opposition ont décidé de
renoncer à leur mandat, esti-
mant « ne plus pouvoir travailler
sereinement avec le maire ». Fré-
dérique Login, élue en 2014, a
d’ores et déjà annoncé qu’elle
avait constitué une liste et se
représentait pour achever son
mandat. L’ancien maire, Pierre
Keller, repart également. Sa liste
est en cours de constitution.

L’association Les Diplômes de TED (troubles envahis-
sants du développement), spécialisée dans le suivi indivi-
duel des enfants autistes et installée à Achen, prépare
l’ouverture d’une seconde unité d’accueil à Fénétrange.

La municipalité, propriétaire d’un ancien pensionnat,
mettra une partie du bâtiment à la disposition de
l’association dès septembre prochain. Les intervenants des
Diplômes de TED travailleront sur le même palier que
l’école maternelle et primaire comptant 60 élèves. Les
enseignants soutiennent le projet et seront formés pour
accueillir des autistes.

L’objectif des Diplômes de TED est d’accompagner ces
enfants vers l’autonomisation et l’intégration à l’école
pour bien vivre en société. Ils seront encadrés par des
intervenants formés aux pratiques des analystes compor-
tementaux et un psychologue.

Pour trouver un devenir au pensionnat dans son
ensemble, la municipalité de Fénétrange est en train de
travailler au montage d’un pôle de services plus vaste au
bénéfice des personnes présentant un handicap.

Une unité pour autistes
dans l’ancien pensionnat

SANTÉ fénétrange

Pour le rayonnement de la Lorraine,
c’est une mauvaise nouvelle. Pour la
deuxième année consécutive, la

région est la grande oubliée du guide
Michelin. Dévoilé hier à Paris, le palmarès,
qui fait pourtant la part belle à 57 nou-
veaux étoilés, ne promeut aucune révéla-
tion régionale.

Le seul nouveau macaron glané par
L’Arnsbourg, à Baerenthal, laisse au palais
un arrière-goût plutôt amer. D’abord parce
qu’il vient consacrer un talent déjà
reconnu, celui de Fabien Mengus et de son
épouse Laure, plutôt abonnés aux deux
étoiles. C’est le niveau que ce couple avait
atteint au Cygne, son restaurant alsacien,
avant de rendre cette double distinction
pour changer de formule et investir massi-
vement en Moselle (lire par ailleurs). 

Mais aussi parce que la récompense
concerne un établissement que Jean-Geor-
ges Klein avait hissé dans le gotha des
meilleurs restaurants du monde avant de
se lancer dans une nouvelle aventure à
quelques kilomètres de là, en Alsace. Aux
fourneaux de la Villa Lalique, à Wingen-
sur-Moder, le Mosellan a décroché deux
étoiles l’an dernier, seulement quelques
mois après son ouverture. Beaucoup le
voyaient rejoindre dès cette année le cer-
cle très fermé des 27 cuisiniers trois étoiles
français. Il devra patienter. 

Seul Yannick Alléno, le chef du restau-
rant 1947-Cheval Blanc de Courchevel, a
eu ce privilège hier.

Trois étoilés perdus 
en deux éditions

Pire, la région, qui avait déjà perdu deux
étoilés l’an dernier, en perd un de plus
cette année. Le guide a retiré aux Jardins
de Sophie l’étoile confiée en 2013 à cet

établissement vosgien de Xonrupt-Longe-
mer. Une nouvelle vécue comme un
drame par Hervé Cune, Elisabeth
Ragazzoli et leur équipe. Résultat : la Lor-
raine ne compte plus que treize étoilés
(neuf en Moselle, deux dans les Vosges et
deux en Meurthe-et-Moselle). Et se cher-
che toujours un chef de file. Si l’on
excepte le cas à part de L’Arnsbourg, le
dernier promu remonte à 2014. Il s’agit de
La Maison dans le Parc à Nancy. Le voisin

alsacien, avec ses 38 macarons, n’a pas
ces problèmes. 

L’Alsace toujours 
au sommet

Il peut s’enorgueillir de trois nouveaux
entrants : Julien Binz à Ammerschwihr,
Eric Girardin à Colmar et L’Alchémille à
Kaysersberg. En revanche, il a perdu deux
établissements doublement étoilés. Le
Cygne de Fabien Mengus, à Gundershof-

fen. Et Il Cortile, à Mulhouse, qui perd une
de ses deux étoiles. Esprit Terroir, à Stras-
bourg, voit s’envoler sa seule étoile après
le déménagement à Marlenheim de ses
propriétaires. 

La Champagne-Ardenne (12 macarons
au total) peut, quant à elle, célébrer son
nouvel étoilé, Kazuyuki Tanaka, à la tête
du restaurant Racine à Reims.

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ gastronomie

Michelin met la région 
au régime sec
La Lorraine est la grande oubliée du guide Michelin, qui n’y a pas décelé de jeunes talents. La région ne compte 
qu’une seule nouvelle étoile (L’Arnsbourg, un habitué). Les Jardins de Sophie, dans les Vosges, perdent la leur.

Fabien et Laure Mengus sont aux commandes de L’Arnsbourg depuis septembre 2016.
  Ils y décrochent leur première étoile. Photo DR

le chiffre
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On aurait bien partagé la table
avec lui et ses amis ! Hier,
après la traditionnelle céré-

monie de remise des étoiles Miche-
lin, Fabien Mengus est allé se taper
un gueuleton dans un petit resto
parisien avec ses copains étoilés
alsaciens, « car j’aime bien manger
simplement ». 

Au téléphone, le nouveau chef et
propriétaire de L’Arnsbourg, à Bae-
renthal, ne cachait pas sa joie d’avoir
obtenu une étoile. Car Fabien Men-
gus a repris cette table du pays de
Bitche depuis septembre 2016. Il est
également propriétaire du Cygne, à
Gundershoffen, un restaurant qui
fut, lui aussi, étoilé.

« C’est une très bonne nouvelle car
cela récompense un travail accompli
en trois mois avec toute notre équipe
et tous ceux qui se sont impliqués
dans le projet. » 

Le jeune chef de 34 ans ne pouvait
rêver d’un meilleur départ. Au mois
d’août, il avait rendu les deux étoiles
du Cygne, comme celle de L’Arns-
bourg, afin de remettre les comp-
teurs à zéro. Pari réussi : le Cygne a

obtenu, il y a peu, un Bib gourmand,
et maintenant, c’est la table de Bae-
renthal qui décroche sa première
étoile. 

« A L’Arnsbourg, nous sommes
partis d’une feuille blanche car je
voulais faire table rase du passé. Une
nouvelle cuisine et une nouvelle
façon de penser. Nous avons aussi
repositionné le Cygne avec un nou-
veau concept. Il faut se rendre
compte de tout ce que nous avons
gagné en trois mois. Nous sommes
vraiment partis avec un nouvel état
d’esprit en faisant des choses plus
osées, avec un vrai travail d’équipe
au quotidien, car seul, je ne pourrais
rien faire. » 

Reste à savoir si, du côté du pays
de Bitche, les prix vont, eux aussi,
rejoindre les étoiles ? « Nous avions
commencé par des tarifs sans étoile.
Pour l’instant, on va les maintenir
avec, par exemple, un menu d’appel
en semaine, à midi, à 55 euros, et
jusqu’à 140 euros pour un menu
dégustation sans boissons. »

C. D. G

Première étoile pour 
le nouvel Arnsbourg
Une étoile en quelques mois d’activité : Fabien Mengus 
savoure d’autant plus qu’il a repris l’établissement 
en septembre dernier.

Hier, le ciel est tombé sur la tête des Jardins
de Sophie, qui ont perdu leur étoile dans
l’édition 2017 du guide Michelin. Le restau-
rant du chef Hervé Cune, à Xonrupt-Longe-
mer, dans les Vosges, propriété de Michel
Harasse, est dirigé par Elisabeth Ragazzoli.

L’équipe a appris la nouvelle au moment
du service. L’annonce, rude, les a laissés
sans voix. « Je suis très surpris. Nous avons
pourtant de très bons retours », souligne
Michel Harasse. La directrice accuse le coup :
« Je ne comprends pas. On a de plus en plus
de compliments. Les mots me manquent car
nous n’étions pas inquiets, nous n’avons eu
aucun signe avant-coureur. C’est une catas-
trophe. Les Jardins de Sophie, c’est 25 per-
sonnes. C’est un choc pour tout le monde,
ce sera forcément difficile à digérer. » Elisa-
beth Ragazzoli envisage de demander un
rendez-vous au guide Michelin « pour savoir
ce qui ne va pas, afin que l’on se remette en
cause, que l’on travaille pour repartir de
l’avant ».

Le restaurant vosgien avait décroché
l’étoile en 2013. Et toute l’équipe connaît
bien le risque, notamment sur le chiffre
d’affaires et la notoriété, que représente la
perte de cette étoile. Hervé Cune en est
totalement conscient et ne cache pas sa
déception. « C’est une sanction de notre
travail alors que nous donnons beaucoup.
Ça fait très mal. Ils l’attribuent et ils repren-
nent. Il faut l’accepter même si c’est l’incom-

préhension. On avait entendu dire que ça
allait tomber en Lorraine, jamais on avait
imaginé que cela pouvait être nous. J’espère
qu’on aura un retour de la part du guide. » «
C’est une catastrophe, répète Elisabeth 
Ragazzoli, mais on va faire corps et se battre
ensemble pour rebondir. »

Dans les Vosges, il reste désormais deux
restaurants comptant une étoile : Les Bas-
Rupts, à Gérardmer, et Les Ducs de Lorraine à
Epinal.

Dans les Vosges, le choc 
pour Les Jardins de Sophie

Hervé Cune, le chef du restaurant
 Les Jardins de Sophie, perd son étoile :

« Je suis forcément déçu. »
 Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Onze Bib gourmands
 ont été décernés

 par Michelin à la Lorraine
pour des repas soignés

 à prix modéré. La Moselle
en compte 4 : A la 12
(Delme), L’Hostellerie

 du Prieuré (Saint-Quirin),
Dimofski (Wœlfling-

lès-Sarreguemines)
 et L’Argousier
 (Volmunster).

 La Meurthe-et-Moselle
 en a 2 (Le V Four

 et La Toq’, à Nancy).
 La Meuse, un seul :
 Les Epices Curiens

 à Ecouviers. Et les Vosges
4, dont 2 nouveaux :
 In Extremis (Epinal)

 et Le Clos Heurtebise
(Remiremont) rejoignent

La Table d’Angèle
 (La Bresse) et Le Collet

(col de la Schlucht).

542 projets 
Pièces jaunes

L’opération Pièces jaunes
2016, organisée chaque
année depuis 1989 par la
fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France, a
p e r m i s  d e  r é c o l t e r
3 791 728 euros et de finan-
cer 249 projets dans 141
hôpitaux. La région Grand
Est, depuis 1989, a pu
mener à bien 542 projets
pour un montant de près de
5 millions d’euros. Sur cette
période, la Moselle, à elle
seule, en a concrétisé 58 à
hauteur de 636 480 €. 

La campagne 2017, qui a
démarré le 4 janvier, sera
officiellement close samedi.
La cérémonie de clôture a eu
lieu avec un peu d’avance,
au centre commercial Geric
de Thionville en présence
du responsable de l’antenne
Grand Est, Jonathan Meyer.

Moineville : à la tête 
de la fourrière

Il veut imposer sa griffe à la
fourrière du Jolibois de Moineville
en privilégiant la stérilisation des
chats errants de 170 villes et villa-
ges adhérents de Meurthe-et-Mo-
selle, Moselle et Meuse. Gérard
Lintz a été élu président de ce
syndicat mixte intercommunal à
vocation unique, mercredi soir,
lors d’une assemblée générale
extraordinaire à Moutiers, près de
Briey. Le conseiller municipal de
Jœuf, président du Cercle canin
jovicien, succède au Briotin René
Vicari, qui a démissionné pour
raisons personnelles après pres-
que quatorze ans passés à la tête
de la structure gérant les animaux
divaguant sur la voie publique.
Vice-président depuis 2014,
Gérard Lintz entend désormais
relever un défi – « faire que cha-
que commune soit satisfaite de
notre service » – en impliquant les
183 délégués, élus ou représen-
tants de la fourrière.
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1. Est-ce un gain record 
en Moselle ?

OUI. Jusqu’à présent, le
record était détenu par
un joueur de Forbach qui

avait empoché 15 millions
d’euros le 13 mai 2016. Quel-
ques mois plus tôt, c’est à
Clouange qu’un petit chanceux
avait validé les six bons numé-
ros synonymes de cagnotte de
7 millions d’euros. Record
départemental et régional, ce
gain de 18 millions est égale-
ment à classer dans la liste des
plus grosses sommes rempor-
tées au Loto (6e plus gros gain
de l’histoire du jeu).

2. Connaît-on l’identité 
des gagnants ?

NON. Et on ne la connaîtra
sans doute jamais. Dans un
communiqué dif fusé hier
matin, La Française des Jeux a
expliqué « que les gagnants
désiraient conserver l’anony-
mat ». Quant aux buralistes de
Rozérieulles chez qui le fameux
ticket a été validé le 23 janvier,
ils n’ont pas la moindre idée,
pour l’instant, du nom de ces
nouveaux millionnaires. On sait
en revanche, par la FDJ, « que
cette famille est calme et sereine
et qu’elle prendra son temps
avant de faire des projets profes-
sionnels et personnels ». Seule
dépense évoquée par ces Mosel-
lans chanceux, l’acquisition
d’une maison à la campagne.

3. Y a-t-il un effet 
Rozérieulles ?

PEUT-ÊTRE. Hier matin, une
cliente du Mag Presse de Rozé-

rieulles est venue jouer pour la
première fois de sa vie au Loto,
convaincue que le magasin
bénéficiait de la protection des
dieux du jeu. Pierre Chardet, qui
est un peu superstitieux,
comme tout buraliste qui se
respecte, ne va pas la contre-
dire. « Ici, on est au 13, rue de
Paris, explique le commerçant.
Alors, on s’est toujours dit

qu’on aurait de gros gagnants ! »
A la tête de ce Mag Presse

depuis onze ans, Marie et Pierre
Chardet ont déjà eu pas mal de
chanceux dans leur carrière de
buralistes. 100 000 € il y a quel-
ques semaines au PMU et sur-
tout un million d’euros, en
2015, au jeu My Million. Le
gagnant ne s’était jamais fait
connaître malgré tous les efforts

déployés pour le retrouver.
N’empêche, à l’époque, cela
avait contribué à booster un
peu plus encore le chiffre
d’affaires jeux du magasin.
« Des gens étaient venus par
curiosité, même de Meurthe-et-
Mose l l e ,  pou r  découv r i r
l’endroit où avait été validé le
ticket et jouer », confie Pierre
Chardet. Quand ils apprendront

que le Super Loto de 13 millions
d’euros mis en jeu (la première
fois) le 13 janvier a été remporté
au 13, rue de Paris, ils seront
sans doute encore plus nom-
breux à franchir la porte du Mag
Presse pour tenter leur chance.
Comme 100  % des gagnants de
Rozérieulles…

Fabien SURMONNE

SOCIÉTÉ super cagnotte du vendredi 13 janvier

Loto : 18 millions d’euros 
gagnés à Rozérieulles
Une famille mosellane, qui a préféré garder l’anonymat, a empoché un gain record de 18 millions d’euros au 
Loto. C’est au Mag Presse de Rozérieulles, tenu par Marie et Pierre Chardet, que le ticket gagnant a été validé.

Marie et Pierre Chardet, les buralistes de Rozérieulles chez qui a été validé le fameux ticket gagnant du 23 janvier.
Photo Maury GOLINI

De quelle manière réagis-
s e n t  l e s  g r a n d s

gagnants ?
Olivia MIRAY-JACTA de

la Française des Jeux :
« Sachant qu’il y a une chance
sur 19 millions de l’emporter,
ils passent d’abord par une
phase d’étonnement. Ils ont
du mal à y croire et vérifient
sans cesse que les numéros
concordent bien.  Vient
ensuite le temps du question-
nement sur la manière de
récupérer le gain et la façon
dont ils vont l’utiliser. Beau-
coup se demandent s’ils vont
être à la hauteur. »

Comment la FDJ accom-
pagne-t-elle ces personnes
dont la vie va être boule-
versée ?

« A partir d’un million
d’euros de gains, nous rece-
vons physiquement  les
gagnants le jour du paiement.
Nous passons plusieurs heu-
res avec eux pour leur faire
partager notre expérience.
Pendant les cinq années qui
suivent, ils sont invités à par-
ticiper aux quinze ateliers par
an organisés sur différentes
thématiques. Cela va d’entre-
tiens avec un psychologue
jusqu’à la t ransmission
d’informations bancaires ou
fiscales. Il  est possible
d’échanger sur la notion de
travail après un tel gain, ainsi
que sur leur relation aux
autres. Ils rencontrent aussi
d’anciens gagnants pour un
échange d’expérience. »

Contre quoi les mettez-
vous en garde ?

« Nous leur conseillons tout
d’abord d’être patients. De
prendre le temps de digérer la
nouvelle. Ensuite, nous leur
disons de faire jouer la con-

currence au niveau des ban-
ques, de ne pas mettre tous
les œufs dans le même panier.
Mais surtout, nous leur con-
seillons de s’entourer, au
début, d’experts en gestion
du patrimoine pour apprendre
à s’en occuper eux-mêmes par
la suite. Nous essayons aussi
de convaincre ceux qui veu-
lent stopper toute activité
professionnelle de se trouver
un autre projet de vie. Enfin,
on leur dit de ne pas se laisser
polluer par les avis de leurs
proches et envahir par leur
entourage. Il faut être ferme
dès le début. »

Que font-ils en général de
leur argent ?

« C’est très variable suivant
l’âge. Un retraité n’a pas les
mêmes envies que de jeunes
parents. Mais en général, ils
sont tous dans l’idée de faire
fructifier la somme, ainsi que
dans la transmission et le
partage. »

Propos recueillis par
 Philippe MARQUE

« Il ne faut pas se laisser 
envahir par l’entourage »
Olivia Miray-Jacta, responsable de 
l’accompagnement des grands gagnants à la 
Française des Jeux, explique les pièges à éviter.

Olivia Miray-Jacta.
 Photo DR

Les neuf plus 
gros gains 
lorrains

58,3 M€ : c’est la somme
remportée par un Vosgien
d’Eloyes à l’Euromillions le
18 avril 2008.

18 M€ : le dernier gros
gain, remporté le 23 janvier
dernier par une famille qui a
validé son ticket à Rozé-
rieulles, est le sixième plus
important de l’histoire du
Loto.

16 M€  : la somme a été
remportée à La Bresse, le
13 décembre 2013, dans le
cadre d’un Super Loto.

15 M€ : l’avant-dernier
jackpot du Super Loto du
vendredi 13, est déjà tombé
en Moselle. C’était le 13 mai
2016. La somme est reve-
nue à un centenaire qui
avait validé son ticket à For-
bach.

13 M€ : la première fois
que le jackpot du Super Loto
du vendredi 13 est tombé
en Lorraine, c’était en Meur-
the-et-Moselle, le 13 mars
2015. Le ticket avait été
validé à Neuves-Maisons.

9 M€  : c’est le pactole
remporté le 10 décembre
2014 à Villerupt par un
joueur du Loto.

7 M€ : la somme a été
remportée trois fois, à
Clouange en 2016, à Com-
mercy en 2009 et à Metz en
1997.

3 M€ en Meuse
Depuis le 28 janvier, tout le

monde en Meuse se demande où
le gagnant du Loto à 3 millions
d’euros a validé sa grille… La
réponse est tombée mercredi :
aux Islettes, à la frontière de la
Marne. Chantal Fernez-Moretti,
gérante du seul bureau de tabac
de la commune depuis 17 ans,
est restée interloquée. « C’est
bien, ça va ramener du monde et
me faire un peu de publicité. »

La communication de la Fran-
çaise des Jeux a divulgué que le
chanceux jouait les mêmes
numéros depuis quarante ans.
Mais rien d’autre.

E. F.

C’est en euros la somme
remportée hier par

 un Vandopérien au jeu
de grattage « Cash ».

Alors qu’il venait boire
son café à la Brasserie
« La fontaine du Vélo-
drome » à Vandœuvre
(54), le sexagénaire a
demandé un Jackpot.
 Le gérant n’en a plus

 et lui propose
 un « Cash ». Le Vando-
périen accepte. Bien lui

en a pris puisqu’il a gagné
le lot maximum à ce jeu.

le chiffre

500 000
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Quand vos interlocuteurs
évoquent « un exploit impres-
sionnant » et qu’il est aussi
question de « record » dans
la foulée, il est généralement
question de sport. Mais pas
forcément de cinéma. Dans le
cas du Luxembourg City Film
Festival, c’est différent : là,
les formules sportives s’impo-
sent. Héritier d’un festival très
parisien et passablement
prout-prout (DirActors) lancé
dans le cadre de Luxembourg
capitale européenne de la
Culture 2007, le « Lux Film
Fest » a réussi, en une demi-
douzaine d’années, à multi-
plier son public par cinq
(4 700 visiteurs en 2011,
21 900 en 2016) tout en se
faisant une bonne petite
réputation internationale. Et
en misant sur des « gens du
terroir » ne faisant pas de
concessions artistiques. Ce
qu i  n o u s  ra m è n e  a u x
«  r e c o r d s  »  e t  a u t r e s
« exploits impressionnants »
déjà mentionnés.

Pour la septième édition du
festival, qui a été officielle-
ment présentée hier, les com-
mentateurs devront toutefois
racler les fonds de tiroir des
expressions sportives dithy-
rambiques. En vrac, la « pre-
mière internationale » (deux
jours après la « première
mondiale » au festival South
by Southwest d’Austin,
Texas) du nouveau Terrence
Malick, la venue à Luxem-
bourg de l’acteur Ray Liotta

et du romancier Douglas Ken-
nedy, les nouveaux films de
James Gray et Aki Kauris-
mäki, quantité de « vraies
exclusivités », des thrillers
« qui vous mettront le stresso-
mètre à fond » vaut son
pesant de cacahuètes. A
commencer par ce pavillon
consacré à la réalité vir-
tuelle : « Au-delà du porno et
des jeux, c’est une forme
taillée sur mesure pour le
documentaire ! »

Les docus présentés en salle
sont tout autant prometteurs.
Comme « Forever Pure », qui
détaille la révolte des suppor-
ters du FC Beitar Jérusalem
après le recrutement de deux
joueurs tchétchènes musul-
mans .  Ou «  No Land ’s
Song », qui traite de l’inter-
diction faite aux femmes ira-
niennes de chanter en solo.
La compositrice Sara Najafi,
réfugiée aux USA, sera
d’ailleurs à Luxembourg pour
un concert exceptionnel : elle
n’est pas assurée de pouvoir
retourner dans son pays
d’accueil, en raison du décret
Trump sur l’immigration. Elle
aussi sera « un peu de
lumière en ces temps lugu-
bres », comme l’affirmait l’un
de nos interlocuteurs. Sans
avoir recours au jargon spor-
tif. Ouf !

Christian KNOEPFFLER

Du 2 au 12 mars
www.luxfilmfest.lu

« Lumière en ces 
temps lugubres ! »

FRONTIÈRES EXPRESS

Il a grandi dans le Saulnois,
bercé par les récits militai-
res d’un papa qui a passé

plus de vingt ans au 13e régi-
ment de parachutistes de
Dieuze. Et pourtant, c’est
pour la Marine qu’il a opté
après un parcours totalement
différent de celui du paternel,
2e classe qui a terminé capi-
taine. 

A la sortie de l’école prépa-
ratoire, Jérémy Montastier
avait le choix entre Saint-Cyr,
l’Ecole de l’air ou l’Ecole
navale. Il a décidé de défendre
les 11,5 millions de m2 des
zones maritimes françaises.

Neuf ans après sa sortie de
l’Ecole navale, voilà ce fervent
supporter de l’AS Nancy-Lor-
raine propulsé commandant
du Champlain, une frégate
multimissions nouvelle géné-
ration, dont il a suivi toute la
conception. 

« J’ai accompagné la fin de
sa construction, puis les pre-
miers essais et nous avons
démarré l’entraînement à
bord. C’est un peu notre
bébé », décrit le capitaine de
corvette. 

Missions de 
sauvegarde maritime

Au printemps, le bâtiment
de 65 mètres de long rejoindra
La Réunion pour y assurer des
missions de sauvegarde mari-
time et de protection des inté-
rêts français outre-mer. Le
commandant Montastier et
ses 22 marins l’y mèneront au
départ de la Bretagne, via
Gibraltar, le canal de Suez et
l’océan Indien.

Cette nomination survient
après un parcours déjà bien
rempli. 

Resté en Lorraine jusqu’à
ses douze ans avant que ses
parents ne partent à Gap puis
Valence, l’enfant de Val-de-

Bride a débuté à bord du
por te-hél icoptères Jean-
ne-d’Arc puis comme officier
opérations et commandant en
second sur le patrouilleur La
Railleuse à Tahiti, pour un
travail de police des pêches. 

Il fait ensuite ses armes à
bord de deux frégates toulon-
naises, le Jean-Bart et le La
Fayette en tant que chef de
service pont en systèmes

d’information et de communi-
cation. 

« Sur l’eau
on est rien ! »

Il y découvre la lutte contre
les narco-trafiquants en Médi-
terranée, la protection d’un
porte-avions américain mais
surtout son baptême du feu
lors de l’opération Harmattan,
du nom de l’intervention mili-

taire française en Libye. La
frégate de ce diplômé depuis
2012 d’un master en réseaux
de télécommunications mari-
times fait alors l’objet de tirs
ennemis.

Une époque où il tourne à
200 jours de mer par an.
« C’est un métier exigeant
mais on y vit des moments
fabuleux », explique l’officier,
des couchers de soleil plein la

tête. Mais pas que.  « Un jour,
lors d’une grosse tempête en
Polynésie, on s’est regardé
dans les yeux avec le com-
mandant mais au final, c’est
passé. L’océan est un monde
impitoyable qui demande
beaucoup d’humilité. Sur
l’eau, on est rien ! »

Ph. M.

PORTRAIT jérémy montastier

Un enfant du Saulnois
à la barre du Champlain
Originaire de Dieuze, où son père a passé plus de vingt ans au 13e RDP, Jérémy Montastier vient de prendre 
le commandement du Champlain, un bâtiment multimissions flambant neuf de la Marine nationale.

Le commandant Montastier en décembre dernier, à la base navale de Brest,
lors de sa prise de commandement du Champlain.

Photo Marine nationale

 le chiffre

206
Soit le nombre
de suspensions

provisoires immédiates
du permis de conduire
recensées en Moselle

au mois de janvier.
103 d’entre elles con-

cernent des infractions
liées à l’alcoolémie.

26 sont relatives aux
excès de vitesse

et 77 aux stupéfiants.

Bourses et logements d’étudiants
Les étudiants et les lycéens de terminale ont jusqu’au 31 mai

pour effectuer, en ligne, leur demande de bourse et/ou de
logement en résidence universitaire pour la rentrée 2017.

Il est nécessaire de constituer un dossier social étudiant en se
rendant sur le site internet : etudiant.gouv.fr.

Ce dossier permet de formuler des vœux dans l’académie de
Nancy-Metz mais également dans d’autres académies en France.
Il n’est pas nécessaire d’être boursier pour obtenir un logement.

Plus d’infos sur www.crous-lorraine.fr

À NOTER

Collectes de sang
en février

L’Etablissement français du
sang organise des collectes.

•Lundi 13 février : à la salle
polyvalente de Porcelette de
16h à 19h, à la MJC de Montois-
la-Montagne de 15h30 à 19h,
au foyer socioculturel de
Manom de 15h à 18h30, ainsi
qu’à la  sal le  polyvalente
d’Enchenberg de 16h à 19h30.

•Mardi 14 février : à la salle
Paul-Lamm de Hagondange de
16h à 19h, ainsi qu’au casino
des faïenceries de Sarreguemi-
nes de 14h à 19h.

•Mercredi 15 février : à la
salle de la piscine de Saint-
Avold de 9h à 12h30 et de 14h à
19h.

•Jeudi 16 février : à la salle
polyvalente de Kœnigsmaker de
16h à 19h, ainsi qu’à la salle
Saint-Rémy de Kédange-sur-
Canner de 16h à 19h.

EN BREF

Photo archives RL/Philippe NEU
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Courrier service

IMMERSION     lay-saint-christophe

40 % des cours 
en allemand au CP

«Ils sont épatants, enthou-
siastes, ils savent s’expri-
mer sur tout. » Deborah

Keeton, professeur d’anglais,
Airy Durup de Baleine, profes-
seur d’histoire-géographie, Yvan
Monari, professeur de maths, ne
tarissent pas d’éloges sur les 34
élèves de sixième du collège Guy-
nemer à Nancy, engagés depuis
septembre dans l’expérience
d’immersion linguistique, heu-
reuse continuité d’un choix con-
crétisé dès le cours préparatoire à
l’école Jean-Jaurès voisine. C’est
à la suite de la sollicitation du
rectorat que cette école de quar-
tier a accepté de se lancer dans
une expérimentation aujourd’hui
inscrite dans le temps, mais qui
reste totalement dérogatoire ;
seule l’académie de Grenoble
s’est engagée dans une voie simi-
laire.

Formés aux Etats-Unis
Initiée voici sept ans, l’opéra-

tion immersion a nécessité la for-
mation des enseignants de
l’école primaire, partis successi-
vement, pour six d’entre eux,
entre un et deux ans comme
lecteurs dans l’Utah, aux Etats-
Unis. Près de 40 % des cours ont
lieu uniquement en anglais.
L’école a, jusque-là, bénéficié de
dix postes pour huit classes, ce
qui lui a permis de lisser les
effectifs sur dix classes. Elle
devrait perdre un poste l’an pro-
chain. Ce qui suscite la vigilance
de l’Association des parents
indépendants (API) qui « ont
toujours soutenu cette expéri-
mentation, une véritable chance
pour les élèves et qui donne
d’excellents résultats ». Soutien

manifeste puisque sur les 39 élè-
ves concernés, 34 ont intégré la
6e au collège Guynemer où les
disciplines non linguistiques
(DNL) tels que l’histoire-géo, les
maths et les arts plastiques, sont
dispensés en anglais. Les profs,
retenus sur profil ou sollicités
pour s’engager dans l’expérimen-
tation, certifiés ou en cours de
finalisation de certification, affi-
chent un enthousiasme déter-
miné. « Une nouvelle façon de
travailler qui demande un fort
investissement, 60 heures par
semaine », indique Yvan Monari.
Les parents sont ravis et portent
un regard différent sur l’établisse-
ment, par ailleurs engagé dans
une expérimentation de mixité
sociale. A l’instar de Bénédicte
Baudry, élue au conseil d’admi-
nistration du collège, qui souli-
gne « l’implication collective et
les liens forts tissés entre l’école
et le collège ». Elle note « une
forte solidarité entre élèves, per-
sonne ne reste au bord de la
classe ».

Philippe RIVET

EXPÉRIMENTATION des cours uniquement en anglais dès le primaire

Welcome
to the schools of Nancy
Près de la moitié des cours en anglais : c’est ce que vivent des écoliers et collégiens de Nancy, dans le cadre d’une 
expérience unique dans le Grand Est, et uniquement partagée, en France, par des établissements à Grenoble.

A l’issue de l’école primaire, les élèves arrivent en sixième avec un niveau d’anglais
équivalent à celui de leurs camarades de troisième. Photo ER

   « Le bénéfice est indéniable, les élèves se
rendent compte de leurs compétences, ça
bouscule la pédagogie, c’est plutôt bon
signe », se réjouit Jean-Luc Strugarek, direc-
teur des services académiques de Meurthe-
et-Moselle. « Concentration, attention, des
élèves très participatifs, y compris dans les
cours non concernés, comme le français »,
constate Pascal Leclerc, principal du collège

Guynemer. L’immersion change vraiment
les pratiques : « L’erreur n’est pas une faute
mais un élément d’apprentissage, les élèves
n’ont plus peur de s’exprimer », note le
principal.

« A l’origine, les parents doutaient. Main-
tenant, je reçois plusieurs demandes de
dérogation par semaine », souligne Sylvie
Collin, la directrice de l’école Jean-Jaurès. Et

la réponse de l’institution est claire : c’est
non pour les dérogations. Mixité sociale
oblige.

Entre les enseignants des différentes dis-
ciplines, la collaboration s’est notoirement
renforcée. En particulier en primaire car « ce
qui est enseigné en anglais n’est pas à refaire
en français ». Sans que l’apprentissage des
fondamentaux en pâtisse. Bien au contraire.

« Des élèves très participatifs »

Projet 
professionnel
de formation

Vous êtes lycéen(ne) ou
étudiant(e) et vous souhai-
tez être accompagné dans la
construction de votre projet
professionnel et de forma-
tion.

Vous pouvez vous rendre
dans un centre d’informa-
tion et d’orientation (CIO),
qui est un service public de
l’Education nationale, ou
dans un service d’orienta-
tion et d’insertion profes-
sionnelle (SOIP) de l’univer-
sité si vous êtes étudiant.e.

Vous pourrez bénéficier
d’entretiens-conseils menés
par les conseillers d’orienta-
tion psychologues pour
vous permettre de définir
vos priorités, prendre cons-
cience de vos représenta-
tions et de vos contradic-
tions. Ils vous apporteront
un conseil personnalisé
pour choisir un métier, une
formation ou une certifica-
tion adaptée à vos aspira-
tions, vos intérêts, vos apti-
tudes et vos acquis scolaires
ou professionnels.

Ces services proposent
éga l ement  des  b i l ans
d’orientation approfondis.
C’est une prestation gra-
tuite, construite en trois
temps : trois rendez-vous
outillés par des tests et
questionnaires vous per-
mettront d’approfondir
votre réflexion et ainsi d’ins-
crire le bilan dans un pro-
cessus évolutif. Pour les
lycéens, les CIO proposent
cette prestation sur rendez-
vous pendant les vacances
scolaires.

Rubrique réalisée 
avec le service 
académique 
d’information 
et d’orientation 
de l’académie 
de Nancy-Metz.

PARCOURS

Plateforme participative
A la faveur de la campagne présidentielle, qu’elle espère propice au

débat, la Peep (Parents d’élèves de l’enseignement public), deuxième
fédération de parents, vient d’ouvrir une plateforme participative,
ouverte à tous. Après avoir mis en place une plateforme en direction de
ses adhérents, l’association de parents s’ouvre maintenant à « toutes
les personnes intéressées par l’éducation : parents, enseignants, chefs
d’établissement, experts ». http://peep.asso.fr/

Ingénieur Energie par apprentissage
Les questions énergétiques sont devenues un enjeu majeur. Dans

l’air du temps, l’Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécani-
que (Ensem) de Nancy, qui se rebaptise « Ecole de l’énergie », ouvre un
diplôme d’ingénieur Energie par apprentissage. 
Renseignements sur www.ensem.univ-lorraine.fr

ÉDUCZAPPING

  A Lay-Saint-Christophe, com-
mune de Meurthe-et-Moselle,
l’école primaire entretient des
liens forts avec la langue et la
culture allemandes depuis très
longtemps. Et les enseignants
sont toujours allés bien au-delà
de l’heure et demie hebdoma-
daire prônée dans les program-
mes. Depuis septembre dernier,
l’école est passée à la vitesse
supérieure, avec la mise en route
du projet d’immersion qui lui
tenait à cœur. Aujourd’hui, 40 %
des enseignements en CP sont
dispensés en allemand, notam-
ment les maths. Progressivement
déployée, cette immersion con-
cernera toutes les classes dans
cinq ans.

Un poste a été créé pour ce
projet qui requérait un profil spé-
cifique. Attribué à une jeune
enseignante, Vanessa Lehnhard,
une Mosellane dont les mère et
grand-mère sont allemandes :
« J’ai grandi dans un univers bilin-
gue. » Son expérience personnelle
a été déterminante : « Apprendre
très vite une langue étrangère à
un enfant est bénéfique, ne
serait-ce que pour l’enseignement
d’autres langues par la suite. »
Mais pas seulement. Les premiers

effets se font ressentir. « Moindre
peur de l’échec, motivation évi-
dente », qui rejaillissent sur les
autres apprentissages, observe la
jeune femme.  Les quelques réti-
cences perçues chez les parents
ont vite été « vaincues », note le
directeur Philippe Roy. « A la mai-
son, les enfants chantent, comp-
tent en allemand, nous rappor-
tent les parents. Ils sont contents
d’utiliser les mots qu’ils viennent
d’apprendre et même quand ils
les intègrent dans une phrase en
français, c’est à bon escient »,
poursuit Vanessa Lehnhard.

M.-H. V.

Une longue tradition à
Lay-Saint-Christophe. Photo ER/M.H. V.

Vous avez été plusieurs à reconnaître une plaque de serrure
qui, autrefois, servait à masquer le système de fermeture

d’un coffre-fort.
La partie trouée était fixée à la porte par des rivets. Chaque

orifice (ils sont quatre) pouvait accueillir la clé « étoile » que l’on
faisait tourner jusqu’à la positionner sur le chiffre de la
combinaison d’ouverture du coffre. L’autre partie, articulée et
ouvragée, servait à cacher la serrure. Elle avait une fonction
esthétique et pratique puisqu’elle protégeait le mécanisme des
poussières.

Le motif représenté sur la façade s’apparente au logo personnel
utilisé par le fabricant pour sa production. Un lecteur cite les
trois principaux fabricants français pour notre région : Les
Etablissements Haffner, Solfa et Kratz de Sarreguemines. 

Par ailleurs, un lecteur pense qu’il s’agit sans doute d’un
coffre-fort fabriqué par la Société Haffner car il a trouvé sur le net
la photographie d’un coffre du XIXe siècle. On reconnaît
précisément le profil du soldat en armure représenté sur le
médaillon (http://meuble-industriel.blogspot.fr).

« Comment peut-on 
éviter qu’une peau se 
forme lorsque l’on veut 
conserver un pot de 
peinture entamé ? » 
    V. P., Bitche

C’est l’oxydation au contact
de l’air qui provoque la forma-
tion d’une pellicule à la surface
de la peinture. C’est pratique-
ment inévitable. 

Elle ne peut se dissoudre et se
mélanger à nouveau à la pein-
ture. Par conséquent, après
avoir soigneusement replacé le
couvercle,  il est conseillé de
stocker le pot retourné. A la
nouvelle utilisation, la peau se
sera formée au fond du réci-
pient. Mélangez alors la pein-
ture avec soin sans le racler.

La fermeture hermétique
d’un pot n’est pas toujours
aisée avec les dépôts de pein-
ture durcis sur son rebord. A
chaque utilisation, nous vous
recommandons de disposer sur
le pourtour un morceau de film
plastique qui le protégera. Il
vous suff ira de l’ôter au
moment de la fermeture.

Sachez que l’on peut aussi
éviter le durcissement d’un
reste de peinture en versant  sur
sa surface un peu d’huile de lin.

BRICOLAGE
Précaution 
d’emploi

PHILATÉLIE

Le Dictionnaire philatélique
et postal de l’académie de
philatélie nous en donne la

définition : « appellation des
timbres-poste qui ne sont pas
conformes au modèle défini. Il
peut s’agir d’accident d’impres-
sion, de dentelure, d’encrage, de
phosphore, de papier… »

Un timbre-poste, valeur fidu-
ciaire, peut être considéré
comme un petit billet de ban-
que. Or, avez-vous déjà observé
une erreur sur un billet de ban-
que ? Certainement pas, car le
contrôle de ces billets est extrê-
mement rigoureux et leur fabri-
cation relève de nombreux pro-
cédés d’impression différents.
Vu la faible valeur du timbre-
poste, il n’est pas nécessaire et
très onéreux de mettre en place
les mêmes systèmes de con-
trôle. Ce qui laisse forcément la
place à des timbres ayant quel-
ques défauts. Mais attention,
tout n’est pas « variété »,
comme ce petit bout de papier
porteur d’une légère griffure.

Celle-ci doit se reproduire sur
plusieurs timbres, toujours au
même endroit.

Quelques exemples
Va r i é t é  d ’ e n c r a g e  e t

d’essuyage : l’encrier s’est sou-
dain trouvé à sec, ce qui donne
une série de timbres de couleur
de plus en plus claire et même
parfois sans encre du tout, c’est
un tirage à sec car le relief du
timbre est sur le papier.

Variété de piquage : le pei-
gne qui réalise les perforations a
un problème et ne perfore plus
les feuilles qui lui sont présen-
tées. On peut trouver une perfo-
ration au milieu du timbre. On
parle dans ce cas d’un « piquage
à cheval ».

Il y a tout de même une
grande surveillance à l’imprime-
rie et ces variétés sont une
exception. Leur rareté fait qu’ils
sont souvent très recherchés.
Alors, ayez l’œil !

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

10 février : Les 50 ans de la
loi Neuwirth, 0,85 €.

En 1966, Lucien Neuwirth,
député de la Loire, dépose sa
proposition de loi relative à la
régulation des naissances. Ce
texte vient en opposition de la
loi de 1920, qui pénalise l’avor-
tement tout en interdisant la
promotion de la contraception.
Le visuel reprend l’affiche du
planning familial de 1978.

20 février : Frédéric Bazille
(1841-1870) : vue du village,
1,70 €.

Ce timbre grand format fait
partie de la série artistique. On y
observe la fille d’un métayer
italien avec sa robe de mousse-
line blanche en contraste avec
l’environnement végétal. En
contrebas on aperçoit le village
de Castelneau, près de Mont-
pellier.

Le tableau est conservé au
musée Fabre à Montpellier.

27 février : Anne Morgan
1873-1952, 0,85 €.

Hommage est rendu à Anne
Morgan, Américaine qui est pré-
sentée dans son uniforme du
CARD (Comité américain pour
les régions dévastées). Elle est à
l’origine de la création de cette
structure pour venir en aide aux

populat ions  c iv i les  dans
l’Aisne. Elle est la première 
femme à être titulaire du grade
de commandeur de la Légion
d’honneur.

27 février : Veau, vache,
cochon, couvée… Carnet de
12 timbres à 8,76 €

Ce carnet de douze timbres
au tarif de la lettre verte nous
présente un ensemble d’ani-
maux d’élevage de toutes les
régions de France. Nous y
retrouverons donc : brebis,
bélier, lapereau, porcel@et,
ânon, ânesse, dindon, canard,
oie, veau, vache et la poule. Le
premier jour sera disponible au
salon de l’agriculture.

Prochaine publication : 
vendredi 3 mars.

Les informations sont à com-
muniquer à Jean-Jacques Metz
au moins trois semaines avant
cette date : jjmetz@numerica-
ble.fr

Les variétés
Vous avez dit « variétés » ? Mais que se cache-t-il derrière cette expression très en usage chez les philatélistes ?

La Poste

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Un objet mystérieux
Rond, peut-être en fonte, il mesure 8 cm de diamètre. Les deux parties, 
reliées en haut, glissent sur l’autre.

• 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, brico-
lage…

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

Ecrivez-nous
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).

La demande de la semaine

  Vues des deux faces. Photo DR

Dans sa collection Parcours, l’Onisep a récemment réactua-
lisé deux publications.

Les métiers de la sécurité…
Cet ouvrage fait le point

sur les filières à suivre pour
devenir policier, gendarme,
douanier, sapeur-pompier,
agent de sécurité privée ou
encore agent de sécurité
informatique.

Dix-huit professions
sont ainsi classées en cinq
familles. Elles sont mises
en avant par le biais de
témoignages de profes-
sionnels qui racontent leur
métier au quotidien. Leur
expérience leur permet de
donner quelques conseils
pour l’exercer.

La deuxième partie de ce
guide pratique aborde les conditions de travail dans ce
domaine d’activité. Il propose encore un petit dictionnaire où
toutes les professions et leurs formations sont répertoriées.

Le dernier volet met l’accent sur les métiers en lien avec le
niveau d’études obtenu (CAP, Baccalauréat, Bac + 2, Bac
+ 3…). Un tableau permet de visualiser quels sont les
recrutements qui mènent à des emplois au sein des services
de l’État ou des collectivités territoriales.

… et du transport et de la logistique
Là encore, on retrouve

une quinzaine de témoi-
gnages  pour   quat re
familles de métiers qui se
distinguent :

• Conduite, pilotage
(ambulancier, batelier,
pilote de ligne, conducteur
de train, conductrice rou-
tière de voyageurs, ensei-
gnant de la conduite auto-
mobile, officière de la
marine marchande).

• Gestion du trafic
(contrôleuse aérienne,
régulateur de bus ou de
tramway, technicien de la
circulation ferroviaire).

• Service au client (analyste de prix, steward).
• Logistique (agent de transit, logisticienne, préparatrice

de commandes).
Le « dico des métiers » permet de découvrir les professions

liées à ce domaine. Toutes les formations sont détaillées pour
chaque niveau d’études envisagé.

Une double page est également consacrée aux employeurs
du secteur (entreprises artisanales, sociétés de transport ou de
services de logistique, géants du ferroviaire et de l’aérien).

En fin d’ouvrage apparaissent toutes les adresses utiles en
matière de formation.

> Disponibles en kiosque au prix de 12 € chacun, ces deux
ouvrages peuvent également être commandés sur le site
onisep.fr/lalibrairie

MÉTIERS ET FORMATIONS

DR
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BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Washington - Indiana
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 14h25 : sprint 7,5 km dames (championnats
du monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.

FOOTBALL. 20 h : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 1. 20h45 : Bordeaux - Paris Saint-Germain (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

SKI ALPIN. 9h45 : descente du combiné dames (cham-
pionnats du monde) en direct sur France 3 et Eurosport 1.
12h55 : slalom du combiné dames (championnats du monde)
en direct sur France 3 et Eurosport 1.

TENNIS. 13h50 : tournoi ATP de Montpellier (quarts de
finale) en direct sur SFR Sport 2.

VOLLEY. 20h25 : Poitiers - Chaumont (Ligue A masculine)
en direct sur L’Équipe.

notre sélection télé

C’est l’une des marques les
plus célèbre de la planète
sport. Derrière le Swoosh – le
fameux logo à la virgule – se
cache une véritable success
story. Celle de Phil Knight. Un
simple vendeur de chaussures
dans l’Oregon devenu l’un des
hommes les plus puissants des
États-Unis. Créé en 1971, Nike
pèse désormais 30 milliards de
dollars de chiffre d’affaires et
règne sur le marché de l’équi-
pement sportif. Aujourd’hui
retiré des affaires, Phil Knight
livre de cet ouvrage ses
mémoires. Il y retrace son par-
cours, son irrépressible besoin d’innover, sa passion sans borne
pour le sport et la compétition. Dans l’Art de la victoire, on
croise John McEnroe, Michael Jordan ou encore Tiger Woods et
cette volonté sans borne de réussir : « Un jour, quelqu’un a dit
que les affaires étaient une guerre sans balles. J’avais tendance à
être d’accord », écrit Phil Knight dans cette autobiographie. Ou
comment passer de l’art de la guerre à l’art de la victoire…

L’art de la victoire (autobiographie du fondateur de Nike)
de Phil Knight, Hugo Sport, 452 pages, 19,95 euros

Entrez dans la légende !
en librairie

« Ce ne sera pas de la tarte »
«Je sais que ce sera compliqué. Ce ne sera pas de la tarte. Mais

je ne me mets pas de barrière, je veux me rééduquer en mettant
toute la volonté possible pour retourner au plus haut niveau. Au
départ, je pensais avoir eu beaucoup de malchance, mais ensuite
j’ai compris qu’en fait, j’ai eu beaucoup de chance. Les nerfs ne
sont pas lésés, les artères non plus. C’est un petit miracle. » Dans
un entretien accordé à L’Equipe, le skieur Valentin Giraud-
Moine, victime d’une luxation des deux genoux après une très
lourde chute fin janvier sur la piste de Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne) a estimé qu’un retour à la compétition serait très
compliqué. Ce jeudi, il a d’ailleurs été opéré du genou gauche,
six jours après une première intervention au genou droit.

vite dit

« Nous produisons trop de perdants », déplorait en décembre
le président du Comité International Olympique, Thomas
Bach. Pour éviter de perdre Paris ou Los Angeles, qui renonce-
raient définitivement à leur rêve olympique en cas d’échec
dans la course aux JO-2024, l’idée d’attribuer à la fois les
JO-2024 et 2028 lors de l’élection en septembre à Lima fait son
chemin. Certes, il reste Budapest, mais le Petit Poucet
désigné, dont la candidature est menacée par un référendum
d’initiative populaire, ne devrait pas faire le poids.

Selon des sources proches du CIO, l’idée du double vote
séduit. Si Paris n’obtenait pas les Jeux, après ses échecs
cinglants de 1992, 2008 et 2012, la capitale française ne
repartirait pas dans la course. Los Angeles tient le même
discours. L’objectif est donc clair : contenter les deux postu-
lants qui possèdent déjà de nombreuses infrastructures et
offrent toutes les garanties. « L’idée de double vote est d’actua-
lité », explique-t-on du côté du CIO.

Le CIO envisage
un double vote

coup double

La première spéciale du Rallye de Suède, ce jeudi soir, a été
remportée par Jari-Matti Latvala (Toyota). Le Finlandais 
(photo) a signé le temps scratch de cette ES1 avec une courte
avance sur Thierry Neuville (Hyundai, à 0"6) et Dani Sordo
(Hyundai) à 0"7.  Le Français Sébastien Ogier, victorieux du
premier rallye de la saison, à Monte-Carlo, a pris la cinquième
place, avec 0"9 de retard sur Latvala à l’issue de ce court tracé
(1,9 km) disputé à l’hippodrome de Karlstad.

l’image
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q BASKET
NBA

Golden State - Chicago.........................123-92
Sacramento - Boston............................108-92
New York - LA Clippers........................115-119
Brooklyn - Washington ................. 110-114 a.p.
Atlanta - Denver..................................117-106
Detroit - LA Lakers..............................121-102
Milwaukee - Miami................................88-106
Memphis - Phoenix ...............................110-91
La Nouvelle-Orléans - Utah ..................94-127
Minnesota - Toronto ............................112-109
Philadelphie - San Antonio..................103-111
Indiana - Cleveland.............................117-132

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 70,6  % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,5  % ; 3. Washington 59,6  % ; 4.
Toronto 59,3  % ; 5. Atlanta 58,5  % ; 6.
Indiana 55,8  % ; 7. Chicago 49,1  % ; 8.
Detroit 47,2  %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,6  % ; 2. San Antonio
76,9  % ; 3. Houston 69,1  % ; 4. Utah
64,2  % ; 5. LA Clippers 60,4  % ; 6.
Memphis 60  % ; 7. Oklahoma City
56,6  % ; 8. Denver 44,2  %…

EUROLIGUE
Kazan - Real Madrid...............................77-81
Efes Istanbul - Milan ...............................90-86
CSKA Moscou - Étoile Rouge Belgrade......102-80
Maccabi Tel-Aviv - Vitoria........................85-84
Panathinaïkos - Bamberg.......................81-72

q TENNIS
MONTPELLIER. Simple mes-

sieurs. 2e tour : Benoît PAIRE (Fra) bat
López (Esp/n°5) 6-4, 7-6 (7/5); Richard
GASQUET (Fra/n°3) bat Jaziri (Tun)
7-5, 6-2; Kenny DE SCHEPPER (Fra) bat
Marchenko (Ukr) 7-6 (11/9), 7-6 (7/2);
Jérémy CHARDY (Fra) bat Paul-Henri
MATHIEU (Fra) 3-6, 6-1, 6-4; Zverev
(All/n°4) bat Bedene (G.-B.) 7-5, 3-6,
6-4; Medvedev (Rus) bat Verdasco
(Esp/n°8) 6-3,  6-3;  Jo-Wilfr ied
TSONGA (Fra/n°2) bat Pierre-Hugues
HERBERT (Fra) 6-1, 6-2.

SOFIA. Simple messieurs. 2e tour :
Basilashvili (Geo) bat Thiem (Aut/n°1)
6-4, 6-4 ; Muller (Lux/n°5) bat Youzhny
(Rus) 6-3, 7-5 ; Dimitrov (Bul/n°2) bat
Janowicz (Pol) 4-6, 6-3, 7-5; Troicki
(Ser/n°9) bat Haase (P.-B.) 2-6, 6-4, 7-6
(7/3); Klizan (Svk/n°8) bat Brands (All)
7-6 (7/3), 6-2.

résultats

Sexton
RUGBY. Pas remis de sa bles-

sure à un mollet, l’ouvreur irlan-
dais Jonathan Sexton ne jouera
pas contre l’Italie samedi à Rome
(15h25) lors de la 2e journée du
Tournoi des Six Nations.

Roux
CYCLISME. Après le Tour

Down Under, Anthony Roux
(FDJ) devait retrouver la compéti-
tion en Italie dimanche au Tro-
phée Laigueglia. Mais le Lorrain,
fatigué à son retour d’Australie, a
reporté son retour au Tour du
Haut Var, les 18 et 19 février.

France
RUGBY. Le maillot du XV de

France sera floqué d’une publicité
pour la première fois dimanche
contre l’Écosse dans le Tournoi
des Six Nations, en soutien à la
candidature de la France à la
Coupe du monde 2023. Les Bleus
arboreront ainsi #France2023 sur
leur poitrine.

Baguet
CYCLISME. Le Belge Serge

Baguet, 47 ans, est décédé ce
jeudi des suites d’un cancer du
côlon. Il avait évolué la majeure
partie de sa carrière chez Lotto et
avait remporté une étape du Tour
de France en 2001.

Gasquet
TENNIS. Un Français est

assuré de disputer les demi-fina-
les du tournoi ATP de Montpellier
puisque Richard Gasquet et
Kenny De Schepper s’affronteront
ce vendredi en quarts de finale,
atteints également par Benoit
Paire, Jérémy Chardy et Jo-Wil-
fried Tsonga. Ce dernier affron-
tera le Russe Daniil Medvedev
(63e), vainqueur de l’Espagnol
Fernando Verdasco 6-3, 6-3.

télex

BIATHLON. La police
autrichienne a

perquisitionné l’hôtel de
l’équipe du Kazakhstan

mercredi soir, à
Hochfilzen, et a saisi des

produits médicaux, des
seringues jetables, des

perfusions et des
ampoules d’injection.

La police examine si des
infractions à la loi

antidopage ont été
commises. La Fédération
internationale (IBU) a de
son côté précisé que les

biathlètes kazakhs avaient
été ensuite soumis à des
contrôles antidopage uri-

naires et sanguins. En
attendant les résultats des

investigations, ils ont
bien pris le départ du

relais mixte des
championnats du monde,

ce jeudi.

l’info
Des produits

médicaux saisis
à l’hôtel

du Kazakhstan

Mâchoire serrée, il s’est
retourné. Ses spatules
léchaient à peine la

ligne d’arrivée. Dans son dos,
Shipulin n’était alors plus
qu’une silhouette écrasée par le
soleil couchant. Martin Four-
cade a serré le poing avec rage
avant de faire tourner son bâton
au-dessus de sa tête. Le succès
était allemand mais son geste se
voulait l’expression d’une vic-
toire.

GRAND ANGLE

« Il y avait de la rage, concé-
dait Stéphane Bouthiaux, chef
d’équipe. Quand il a passé la
ligne, c’est comme s’il avait
gagné. Avec tout ce qui s’est
passé ces dernières semaines, on
est forcément content d’être
devant les Russes. »

A cet instant, l’attitude de
Fourcade n’était alors qu’une
apostrophe dans l’ouverture de
ses championnats du monde où
seul manquait à l’appel la Nor-
vège (8e). Elle allait prendre
d’autres proportions lors de la
cérémonie protocolaire.

Préalablement, les Russes
Shipulin et Loginov avaient
refusé de serrer la main du
champion français. Consé-
quence : ce dernier a décidé de
quitter le podium avant que
Fabien Saguez, le DTN, ne lui
demande de revenir sur ses pas.
Peu importe, la guerre froide
était déjà déclarée entre le n°1
mondial et la fédération russe.
Le conflit s’est prolongé ensuite
en conférence de presse.

La semaine dernière, la fédéra-

tion russe a adressé une lettre à
l’IBU (la fédération internatio-
nale) où elle réclamait des sanc-
tions « contre moi à cause d’un
tweet que j’avais fait à propos
de Loginov », détaille Fourcade.
Dans son message, il rappelait
que le Russe Loginov, titré aux
d e r n i e r s  c h a m p i o n n a t s
d’Europe, avait été suspendu

deux ans pour dopage.

« Des doutes sur ses 
qualités humaines »

Après la course hier, le staff
russe a posé une réclamation
contre le France à la suite du
passage de relais entre Fillon
Maillet et Fourcade qui a
entraîné la chute de Loginov.

Mais elle est restée sans suite
puisque ce dernier avait déjà
lancé Shipulin…

« L’équipe russe est une grande
famille et quand un de ses mem-
bres est attaqué, tout le monde
le protège, justifiait en confé-
rence de presse Shipulin. Je res-
pecte Martin en tant qu’athlète
mais j’ai des doutes sur ses qua-

lités humaines. »
Situé à l’autre bout de la table,

le Français a alors pris le micro
et s’est penché en direction du
Russe en lui réclamant des pré-
cisions sur ce qu’il avait exacte-
ment fait. Shipulin s’est agacé.
Les Allemands, pris dans l’étau
des deux hommes, ont fini par
sonner la fin des hostilités afin
de fêter ce titre qui, sur l’ins-
tant, semblait ne jamais avoir
existé.

Le sprint, samedi, pourrait
être le second round de cette
guerre froide.

A Hochfilzen (Autriche)
Benoît PRATO.

BIATHLON championnats du monde en autriche

Tensions dans le Tyrol
L’équipe de France a pris jeudi à Hochfilzen la médaille d’argent du relais mixte. Une épreuve marquée 
par des tensions entre Martin Fourcade et l’équipe de Russie.

Martin Fourcade passe devant les Russes Alexander Loginov (à gauche) et Anton Shipulin sans leur adresser le moindre regard.
Il y avait de la tension ce jeudi aux Mondiaux. Photo AFP

Titrée en 2015, deuxième l’an dernier,
Marie Dorin-Habert aborde le sprint de ce
vendredi (14h45) parmi les favorites. Mais
elle lutte constamment contre des pensées
parasites.

• À Oslo il y a un an, vous avez rem-
porté quatre médailles individuelles, dont
deux en or. Est-ce qu’il y a eu un déclic ?
« J’aurais rêvé démarrer cette saison en étant
décomplexée mais je me crée des complexes à
tout va. Visiblement, il n’y a pas eu de
déclic. »

• C’est un trait de votre personnalité de
vous poser sans cesse des questions… « À
chaque fois que je suis dans une optique de
travail et que je vais de l’avant, ça fonctionne
bien. À chaque fois que je suis sur la retenue à
penser au résultat, c’est négatif. »

• Qu’est-ce qui génère la réussite alors ?
« Quand ça ne marche pas, on me laisse

tranquille. Je fais ma petite tambouille et ça
fonctionne bien. Je rebondis peut-être derrière
par l’ego ou le travail. C’est surtout que je
retrouve un état d’esprit qui m’ôte du stress. »

« J’ai peur de décevoir les autres »
• Ça a toujours été comme ça ? « Oui. Ça

s’amplifie avec les années car ça fait deux ans
que j’ai de très bons résultats. J’ai beaucoup
de mal à accepter le rôle de leader et tout ce
que cela implique. Avant, j’étais toujours
dans l’ombre de quelqu’un et je le vivais bien.
J’ai plus de mal à garder un niveau constant
quand je peux jouer quelque chose. »

• Vous évoquez votre ego. Êtes-vous
ambitieuse ? « J’ai beaucoup d’ego mais je ne
pense pas être très ambitieuse. Plus je suis
ambitieuse, moins ça fonctionne. Après, je
suis déçue quand ça ne marche pas. Je n’ai
pas énormément confiance en moi. Je n’aime

pas avoir d’objectifs élevés. Du coup, quand
je les réalise, je suis contente et ça me
conforte dans ce que je fais. »

• Mais chaque étape franchie appelle
automatiquement de l’attente. C’est un
cercle vicieux ? « Dans l’attente, j’ai peur de
décevoir les autres. J’ai du mal à l’expliquer et
à le maîtriser. C’est pour ça que je ne pense
pas être capable de jouer un classement
général de Coupe du monde, c’est trop de
pression toute l’année. Je ne sais pas prendre
suffisamment de recul. »

• Pourtant, vous abordez ces cham-
pionnats avec la pancarte de favorite. « Je
le sais. Ce serait mentir de dire que je n’y vais
pas pour une médaille. Je serais extrêmement
déçue si je ne ramène pas une médaille
individuelle. »

B. P.

Dorin : « Je me crée des complexes »

L’anecdote  est  c rous-
tillante. À Cortina fin jan-
vier, après sa sortie de

piste à l’entraînement, Lindsey
Vonn a demandé à modifier la
bosse qui ne présentait aucun
danger. Les organisateurs, très
indulgents, se sont exécutés.
De quoi courroucer ses adver-
saires et les staffs des autres
pays. Au final, clin d’œil du
destin, Vonn sortait au même
endroit le lendemain en course.

ZOOM

Les acteurs du circuit, qui
louent son talent et ne discu-
tent pas sa force de caractère lui
permettant de revenir sur la plus
haute marche du podium après
de graves blessures, aimeraient
qu’elle soit traitée comme les
autres skieuses. Ce qui n’est pas
le cas. Elle bénéficie d’une cer-
taine mansuétude. On ne tou-
che pas à la star du circuit
féminin, 77 victoires au comp-
teur, à neuf succès du record
absolu d’Ingemar Stenmark.

L’Américaine, double cham-
pionne du monde à Val d’Isère
en 2009 et championne olympi-
que de descente en 2010, est au
centre de toutes les attentions.
Son aura dépasse le cadre du
ski, ses idylles amoureuses et
surtout ses déboires ont fait le
tour de la planète.

Boutée hors du tracé du
super-G mardi pour sa première
course, elle espère réagir
aujourd’hui, en combiné :
« J’aime la compétition. Mais
gagner, c’est un feeling différent.
Mon but est de décrocher des
médailles. J’aime cette piste,

avec de gros sauts. » Car, en
compilant toutes ses victoires,
l’ex-miss Kildow a pu faire fruc-
tifier sa réussite en devenant
très bankable. La sortie de son
livre Strong is the new beautiful,
la mise en scène filmée de son
retour de blessure (fracture de
l’humérus) via la série Chasing
history ou son entrée en scène
théâtrale dimanche pour la con-
férence de presse précédant le
super-G dépassent largement le
cadre du circuit féminin. 

Sa petite chienne Lucie est
apparue sur tous les clichés
après sa victoire à Garmisch.
Vonn lui a parfois laissé le micro
pour amuser l’assemblée. Une
scène surréaliste, qui bouscule
les codes.

Photos en mode
body painting

Ses photos en mode body
painting, laissant apparaître ses
formes, ont aussi fait le buzz il
y a peu. La création de sa fonda-
tion, qui donne l’opportunité à
de jeunes femmes de grandir et
s’épanouir pour accomplir leur
rêve, avec un soutien financier
et scolaire, permet aussi de lis-
ser son image.

Malgré son long règne, qui
devrait prendre fin après les
Jeux de Pyeongchang en 2018,
la star, élue femme la plus gla-
mour des USA en 2010 et ath-
lète de l’année à plusieurs repri-
ses, aura du mal à convaincre
ses détracteurs de se ranger à
ses côtés. Même pour la posté-
rité.

À Saint-Moritz (Suisse)
Gauthier CASTALDI.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

Vonn en fait-elle trop ?
Outre son talent, indiscutable, et son palmarès, référentiel, Lindsey Vonn, qui prendra le départ du combiné 
ce vendredi, ne laisse personne indifférent sur le circuit. Au point d’énerver plutôt que de faire l’unanimité.

Lindsey Vonn, jamais sans Lucie, sa chienne. Même en conférence de presse ! Photo AFP

Cinq Français étaient en sélection, hier, pour
accompagner Adrien Théaux et Johan Clarey sur la
descente, ce samedi (12 h). Le choix s’est fait après
un entraînement annulé puis repris puis de nouveau
annulé à cause du brouillard. Guillermo Fayed et
Brice Roger ont finalement leur billet.

La journée a été longue et s’est terminée avec de la
tension hier à Saint-Moritz. La raison ? Une nappe de
brouillard s’est abattue sur la piste, entraînant une
première annulation. Coup de théâtre dans la foulée
avec le retour du soleil. La Fédération internationale
a alors prévenu les entraîneurs : « Faites remonter vos
coureurs au départ ! » Du jamais vu. « Ça fait partie
du job de rester focalisé, mais quand on nous dit que

c’est annulé, on sort forcément de notre course », a
soupiré Brice Roger, après avoir patienté plusieurs
heures dans l’aire de départ. « C’est dur à avaler, de
se dire qu’on a joué une sélection aux Mondiaux sur
une parodie de descente. »

Même constat chez Blaise Giezendanner, dont les
Mondiaux sont terminés : « On n’a pas l’impression
que ce sont des pros qui nous gèrent. » La course a
définitivement été annulée avant le départ d’Alexis
Pinturault et Marcel Hirscher, venus tester la piste en
prévision du combiné de lundi. Des heures d’atten-
tes dont ils se seraient bien passés.

À Saint-Moritz (Suisse), Valentine PERAZIO.

Brouillard sur la sélection

Relais mixte : 1. Allemagne (Hinz,
Dahlmeier, Peiffer, Schempp) en
1h09’06’’ (0 tour de pénalité + 7 pio-
ches) ; 2. France (Anaïs CHEVALIER,
Marie DORIN-HABERT, Quentin
FILLON-MAILLET, Martin FOURCADE)
à 2’’2 (1+8) ; 3. Russie (Podchufaroxa,
Akimova, Loginov, Shipulin) à 3’’2
(0+4) ; 4. Italie à 28’’7 (0+6) ; 5. Ukraine
à 35’’6 (0+8) ; 6. Suède à 41’’6 (0+8) ; 7.
République tchèque à 41’’9 (2+9) ; 8.
Norvège à 46’’2 (2+10) ; 9. Autriche à
1’20’’2 (1+8) ; 10. Finlande à 1’38’’9
(0+9).

classement
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S’il commence à être effi-
cace, on ne va pas le
garde r  l ong temps .  »

L’inquiétude de Philippe Hins-
chberger concerne Ismaïla Sarr,
le garçon qui a tout déclenché,
mercredi, face à Dijon (2-1). Le
Sénégalais a inscrit un but et
provoqué un penalty, le qua-
trième cette saison. Contre
l’OM, vendredi (1-0), il était déjà
à l’origine du coup franc victo-
rieux de Jouffre. Pousser l’adver-
saire à la faute, c’est sa spécia-
lité. Car ce gamin à la vitesse
phénoménale est une flèche qui
devient cible quand un défen-
seur comprend qu’il ne pourra
l’attraper à la régulière.

Sarr a finalement élargi sa
panoplie en déflorant son comp-
teur en Ligue 1. Pour la première
fois, Saint-Symphorien a scandé
le nom de ce héros très discret.
« Ça fait plaisir, dit-il d’une voix
mal assurée. Ça faisait long-
temps que j’attendais de mar-
quer, mais je peux faire mieux,
mettre beaucoup plus de buts.
Là, le coach m’avait demandé de
bien défendre, de mettre de la
vitesse et il m’a dit : "Il faut que
tu marques". Alors j’ai répondu :
"Oui coach". »

Il manque un détail. « Avant le
match, complète Hinschberger,
je lui ai montré le but de
(Romain) Hamouma contre Lyon
et je lui ai demandé les mêmes
courses sans ballon. Ce n’est pas
un hasard s’il a joué. Depuis qu’il
est revenu de la CAN, Isma a un
autre visage. Il est bon à l’entraî-
nement et il marque. Sur ce qu’il
montre depuis huit jours, il se
pose en titulaire. »

Le coup des pompes
L’entraîneur du FC Metz

n’exclut pas d’associer un jour
Sarr à Diabaté en pointe de l’atta-
que, pour combiner vitesse et
altitude, mais aussi pour exploi-

ter « ses qualités de finisseur, son
jump et son jeu de tête ». C’est
dire le chemin parcouru par le
natif de Saint-Louis depuis son
arrivée en France, cet été. Avec
tous les changements que sup-
pose ce déracinement : « Des
bons terrains, un jeu qui va plus
vite, la défense, les courses… Et le
froid. Je ne m’y fais toujours
pas ! » Hinschberger complète :
« Isma, si tu le laisses de l’autre
côté du banc, il dort. Ou alors, il
regarde le brouillard, un truc
qu’il n’a jamais vu au Sénégal. »

« Tactiquement aussi, c’était
compliqué, poursuit l’entraîneur.
Il faut toujours s’assurer qu’il a
compris les consignes et on a
même envisagé de mettre quel-
qu’un sur son côté pour le reca-
drer en match. » La raison ? Une
maîtrise imparfaite de la langue.
Au besoin, un compatriote joue
les interprètes en wolof. Depuis
le départ d’Habib Diallo, Fallou
Diagne a hérité du rôle essentiel
de « grand frère ». En sélection,
c’est Sadio Mané. « Il m’a parlé
de Metz, explique Sarr. Il pense
que je réussis de bons débuts et
que je dois avoir confiance. »

L’autre écueil, c’est la timidité.
« C’est sa personnalité », tranche
Simon Falette, mais ce trait de
caractère lui a joué des tours. Au
point de taire des problèmes
essentiels… « On a remarqué, en
début de saison, qu’Isma jouait
avec une pointure et demie en
moins », s’étonne encore Hins-
chberger. En plus, il glissait sans
cesse sur le terrain… « Mon

agent m’a fait changer de cram-
pons », sourit l’intéressé.

L’anecdote dit tout le charme
de ce « diamant brut », pour citer
son entraîneur. À bientôt 19 ans,

Sarr est très difficile à rattraper,
mais il a encore besoin d’être
accompagné.

Christian JOUGLEUX.

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

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Dijon (24e journée
de Ligue 1), mercredi 8 février : 2-1. Prochain match : Monaco -
Metz (25e journée), samedi 11 février à 20 h ; Metz - Nantes (26e

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

À l’infirmerie. Kévin Lejeune (cheville) est en soins et Vahid
Selimovic en phase de reprise. Légèrement touchés mercredi face à
Dijon, Renaud Cohade (cheville), Cheick Doukouré (crampes),
Ivan Balliu (genou) et Milan Bisevac (adducteurs) ont été
ménagés ce jeudi.

L’info. Champion d’Afrique avec le Cameroun, Georges Mand-
jeck rentre ce vendredi en Lorraine mais ses coéquipiers auront déjà
pris la direction de Monaco. Le milieu de terrain devrait donc
effectuer son retour en Ligue 1 face à Nantes, le samedi 18 février.

Les buteurs. En Ligue 1 : Erding (6 buts) ; Jouffre, Diabaté (3) ;
Falette, Mandjeck, Vion (2) ; Nguette, Milan, Diallo, Hein, Sarr (1).

fc metz express

LIGUE 1. Monaco,
qui accueille Metz
ce samedi au stade

Louis-II, devrait être privé
des services de Djibril

Sidibé (adducteurs)
et de Valère Germain

(mollet),
pour « une semaine »,

a estimé Jardim,
leur entraîneur.

Le défenseur Almamy
Touré suppléera Sidibé
côté droit contre Metz.

Même fatigué
et ménagé ce jeudi

à l’entraînement, Radamel
Falcao devrait, lui,
reprendre sa place

à la pointe de l’attaque.

l’info
Germain

et Sidibé absents
contre Metz

France
FIFA. La France est montée

d’un cran au classement FIFA en
passant à la 6e place lors de l’édi-
tion de février diffusée ce jeudi,
qui voit plusieurs nations africai-
nes, dont l’Égypte (23e) progres-
ser grâce à la Coupe CAN rempor-
tée par le Cameroun (33e).
L’Argentine, le Brésil et l’Allema-
gne constituent le trio de tête.

Nantes - Dijon
LIGUE 1. Le match entre Nan-

tes et Dijon (27e journée), initiale-
ment programmé le samedi
25 février, a été avancé au ven-
dredi 24 février (19h) « en raison
de manifestations prévues ce
même week-end », a décidé la LFP.

Furlan
DISCIPLINE. La Commission

d’appel de la FFF a réduit la sus-
pension infligée au stoppeur bres-
tois Luciano Castan (de 6 à 4
matches) et à l’entraîneur Jean-
Marc Furlan (de 8 matches à 6
matches ferme et 2 avec sur sur-
sis), après leur exclusion en
Coupe de France contre Fleury, le
18 janvier.

Hernanes
CHINE. Le milieu de terrain

brésilien de la Juventus Turin,
Hernanes (31 ans), s’est engagé
avec le Hebei China Fortune FC,
contre 8 millions d’euros.

Auxerre
LIGUE 2. Auxerre (19e) contre

Brest qui caracole en tête… C’est
une des affiches de la 25e journée
qui commence ce vendredi. Dans
les autres rencontres du week-
end, Troyes (2e), se déplace à
Niort, et Reims (3e), reçoit
Sochaux ce samedi.

foot actu

Si depuis leur nul concédé à
domicile face à Monaco, le

PSG a assuré l’essentiel, fût-ce
dans la douleur (victoires 3-1 à
Dijon et 2-1 contre Lille), son
match à Bordeaux se présente
surtout comme la dernière mar-
che avant le huitième de finale
aller de Ligue des Champions,
l’épreuve reine qui mesure la
place de Paris dans le haut du
panier européen.

Affronter des Girondins sur-
classés deux fois (2-0 en L1 début
octobre et 4-1 fin janvier en
Coupe de la Ligue) ne suppose
évidemment pas la même appro-
che qu’une opposition face à des
Barcelonais maîtres suprêmes
dans la possession de balle ;
sachant en outre que deux
joueurs seront disponibles ce
vendredi et pas mardi (Thiago
Motta suspendu et Gonçalo Gue-
des non qualifié).

Verratti, clef du milieu
Unai Emery n’a pas souhaité

dévoiler ses cartes : l’entraîneur
parisien peut s’offrir une répéti-
tion générale, mais aussi faire des
essais et évaluer les dynamiques
individuelles, voire ménager des
joueurs en vue de leur titularisa-
tion mardi. L’Espagnol n’a livré
qu’un signe : Marco Verratti, qui
a manqué les quatre derniers mat-
ches (mollet), pourra « commen-
cer ou entrer dans le match » ce
vendredi.

Si le milieu de 24 ans était apte,
comme c’est vraisemblable,
Rabiot aurait alors le profil pour
le poste de sentinelle laissé
vacant par Thiago Motta, dans le
traditionnel 4-3-3. Et si l’Italien
était trop juste ? Aux côtés des
incontournables Rabiot et
Matuidi, difficile d’imaginer un
jeune comme Nkunku ou Lo
Celso, qui attend toujours sa pre-
mière apparition officielle, sans
parler de Pastore et Krychowiak,
absents du groupe pour vendredi.

Sans Verratti, Emery pourrait
ainsi être amené à relancer le
système en 4-2-3-1, essayé contre
Lille, avec la paire Matuidi-Rabiot
à la récupération, ce qui donne-
rait sa chance à Hatem Ben Arfa,

en meneur de jeu.
Le secteur offensif est lui aussi

en question : autour de l’avant-
centre Cavani, ils sont trois à
postuler pour deux places de titu-
laire : Lucas, Draxler et Di Maria.
Chacun présente des arguments :
Lucas est un des joueurs les plus
utilisés par Emery, Draxler est
souvent décisif depuis son arri-
vée et Di Maria a nettement
haussé son niveau de jeu depuis
que son statut de titulaire s’est
effrité.

Doute sur le gardien
Derrière, le principal doute

porte sur le gardien, alors
qu’Alphonse Areola a commis
une énorme bourde coûtant un
but contre Lille mardi (2-1) et que
Kevin Trapp a réintégré le groupe,
guéri d’une blessure aux ischio-
jambiers contractée fin janvier.

Emery, qui n’a pas divulgué
son choix pour vendredi, garde
ses deux portiers sous pression.
« La performance va dire quel
joueur va être maintenu au poste,
a-t-il glissé. Je défends les deux
gardiens parce qu’ils ont travaillé
pour progresser, ils ont tous deux
fait de très bons matches, et aussi
quelques matches moins bien ».

Autour de la charnière Thiago
Silva-Marquinhos, la question
des latéraux reste aussi entière,
entre Maxwell et Kurzawa côté
gauche ; Aurier et Meunier à
droite.

Paris : des questions 
avant le Barça
Le PSG se rend à Bordeaux ce vendredi, lesté 
d’interrogations dans tous les secteurs de jeu.

Marco Verratti. Photo AFP

Jean-Michel Aulas a décidément
le sens du spectacle. Peut-être
parce qu’il est tout bêtement
lyonnais comme l’illustre théâtre

de Guignol ou parce que son
actionnaire numéro un, Pathé, a fait
sa fortune dans le cinéma. En tout
cas, le président de l’Olympique
Lyonnais sait divertir l’auditoire 
quand il le faut. Mercredi soir, il a
cru bon de se surpasser.

Plus d’une demi-heure en zone
dite mixte face à une forêt de
magnétophones en chaleur et de
micros incandescents. Il en a fait
des tonnes pour affirmer sans sour-
ciller que son équipe était décidé-
ment merveilleuse, qu’elle possé-
dait des joueurs de talent, avec une
citation privilégiée pour Valbuena
et Depay, – « On tient un grand… »
–, bref que la vie était belle à 50
kilomètres de Saint-Étienne.

Et pendant ce temps-là, son capi-
taine Maxime Gonalons retardait sa
douche pour bavarder avec les
représentants des supporters excé-

dés. Pourquoi au fait ? La défaite
chez les Verts ou les violences de
Tolisso et Ghezzal ?

Non loin de cette entrevue
improvisée, surjouée mais filmée
plein pot par toutes les caméras du
quartier, on a vécu une scène,
encore une, mémorable. Alexandre
Lacazette, exemplaire élève de la
maison, sorti sous les sifflets après
avoir été brocardé par des bandero-
les.

Correa franco
Celui qui a mis une bonne cen-

taine de buts sous son maillot for-
mateur avait commis l’imprudence
d’imaginer son avenir personnel
ailleurs. Comme si ce n’était pas la
loi du genre et comme si la somme
qu’il rapportera alors à l’OL pouvait
être une mauvaise nouvelle…

Et puis apparaissait devant la tri-
bune à moitié vidée, Memphis
Depay, tout frais arrivant, embras-
sant son nouvel écusson amoureu-
sement à pleine bouche. Lacazette-

Memphis, le supporter lyonnais a
dû être contaminé par le mauvais
goût de la provocation.

Pour parler de football, là au
milieu, aussi curieux que cela
puisse paraître, il fallait faire un
détour devant Pablo Correa. Le
coach nancéien admit avec sincé-
rité les deux évidences d’actualité :
son équipe était rincée et le rythme
marathonien du moment entamait
sérieusement ses ressources vita-
les. Plus introspectif encore le « Je
me suis trompé », allusion à son
organisation du soir, un 5-3-2 mal
interprété par sa troupe. On était
d’accord.

Effet cumulatif à l’appui, l’entraî-
neur tenait là la juste analyse et
laissait chacun à ses délires. Lui
avait suffisamment pour s’occuper
l’esprit, Jacques Rousselot, dans la
pénombre, observa. Il y a bien long-
temps que les deux hommes n’ont
plus besoin de jouer la comédie.

Christian FRICHET.

La séquence du spectateur
Pour le folklore, et non pour le football, l’après-match au Parc OL valait le détour. L’ASNL, battue 4-0, avait 
d’autres soucis en tête. Même s’ils ne seront pas forcément plus compliqués à régler que ceux des Lyonnais.

Alexandre Lacazette (ici à la lutte avec Alou Diarra), pourtant
exemplaire élève de la maison, est sorti sous les sifflets après

avoir été brocardé par des banderoles. Photo AFP

FOOTBALL ligue 1

Sarr fait la pointure
Ismaïla Sarr a le pied plus léger et son premier but en Ligue 1 n’est pas la seule raison. La jeune pépite 
sénégalaise du FC Metz progresse tactiquement et joue enfin… avec des chaussures adaptées. Explications.

Ismaïla Sarr a donné le tournis à la défense dijonnaise. Photo Anthony PICORÉ

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Marseille Consolat - Paris FC..........................20 h
Béziers - Sedan ......................................................
Dunkerque - Avranches .........................................
Concarneau - Les Herbiers.....................................
Chambly - Créteil.....................................................
Châteauroux - CA Bastia ........................................
Pau - Boulogne........................................................
ÉPINAL - Belfort ......................................................
• DEMAIN
Lyon Duchère - Quevilly...............................14h45

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

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

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
AC Ajaccio - Valenciennes...............................20 h
Amiens - GFC Ajaccio.............................................
Auxerre - Brest.........................................................
Laval - Red Star.......................................................
Le Havre - Bourg-en-Bresse...................................
Nîmes - Tours ..........................................................
Niort - Troyes ...........................................................
• DEMAIN
Reims - Sochaux..............................................15 h
• LUNDI
Strasbourg - Orléans........................................19 h
Lens - Clermont............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 45 24 13 6 5 31 23 8
2 Troyes 39 24 11 6 7 31 24 7
3 Reims 39 24 10 9 5 26 20 6
4 Amiens 38 24 10 8 6 34 23 11
5 Lens 37 24 9 10 5 30 25 5
6 Nîmes 36 24 9 9 6 37 28 9
7 Strasbourg 36 23 10 6 7 32 29 3
8 Sochaux 33 24 8 9 7 24 23 1
9 Niort 33 24 8 9 7 29 33 -4

10 Bourg-en-Bresse 32 24 7 11 6 30 28 2
11 GFC Ajaccio 32 24 8 8 8 25 23 2
12 Valenciennes 30 24 6 12 6 30 28 2
13 Clermont 30 24 7 9 8 28 26 2
14 Le Havre 30 24 7 9 8 22 22 0
15 AC Ajaccio 30 24 8 6 10 27 32 -5
16 Red Star 26 24 6 8 10 21 30 -9
17 Orléans 24 24 6 6 12 20 29 -9
18 Laval 22 24 4 10 10 19 25 -6
19 Auxerre 22 24 5 7 12 16 29 -13
20 Tours 20 23 4 8 11 25 37 -12

le point

Le Sénégalais a beaucoup
plu aux Internautes

C’est sans grande surprise que les Internautes ont attribué,
sur notre site, le titre d’homme du match à Ismaïla Sarr
homme après sa performance face à Dijon, ce mercredi. Le
milieu offensif messin a récolté 66 % des voix, devançant
largement l’autre buteur de la soirée, Cheick Diabaté (15 %).
Renaud Cohade arrive en troisième position avec 9 % des
votes.

La commission de discipline de la LFP a infligé, ce jeudi, deux
matches de suspension ferme au Lyonnais Corentin Tolisso pour son
tacle brutal contre un Stéphanois lors du derby perdu dimanche (2-0).
Le coéquipier de Tolisso, Rachid Ghezzal, hérite, lui, d’un match de
suspension ferme. C’est d’abord lui qui avait été exclu pour un
deuxième carton jaune, après un accrochage avec le milieu de
Saint-Étienne Fabien Lemoine. Le geste avait poussé Lemoine à quitter
le terrain avant le coup de sifflet final en lâchant  : « Je ne joue pas pour
me faire casser la jambe ».

Une sanction finalement assez "légère" en comparaison avec les six
matches infligés au défenseur messin Milan Bisevac (coup de poing sur
le Caennais Ivan Santini) ou aux trois matches (dont avec sursis) dont
Fallou Diagne, auteur d’un tacle bien moins spectaculaire que Tolisso à
Angers, a été sanctionné…

De son côté, le vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, est
suspendu de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes
fonctions officielles pour un match ferme et un avec sursis, à cause de
ses propos à l’issue d’une défaite contre Lyon (3-1) le 18 décembre. « Je
vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas : l’Olympique
Lyonnais est favorisé par l’arbitrage », avait lancé le dirigeant après ce
match. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, avait réagi en parlant
d’un « dérapage extrêmement grave », en exigeant des excuses et en
assurant qu’il était en train de « réfléchir » au dépôt d’une plainte (sic).

commission de discipline

Tolisso s’en sort bien

L’UEFA a pris acte de l’élargissement
du Mondial à 48 équipes à partir de
2026, mais réclame maintenant la

présence de 16 équipes européennes,
une dans chaque poule, a expliqué, ce
jeudi, son président Aleksander Ceferin.

L’élargissement « a été décidé par le
Conseil de la FIFA. Le comité exécutif de
l’UEFA comprend la situation. Mainte-
nant l’expansion a été décidée et nous ne
pouvons rien faire là-dessus », a reconnu
Ceferin, alors que l’UEFA était au départ
réticente à cette réforme. « Nous pensons
qu’il est réaliste de demander seize pou-
les, avec comme condition supplémen-
taire qu’une équipe européenne figure
dans chaque groupe, a poursuivi le Slo-

vène, après une réunion du comité exé-
cutif de l’UEFA. Puisque la qualité est de
notre côté, je pense que les 16 équipes
peuvent se qualifier pour le tour sui-
vant. »

La FIFA a adopté le 10 janvier à l’unani-
mité le passage à 48 équipes dès la Coupe
du monde2026, avec une première phase
de 16 groupes de 3 équipes. Reste main-
tenant à connaître le nombre de places
supplémentaires allouées à chaque con-
fédération, une question qui n’a pas été
encore décidée. Ce point devrait être
finalisé au prochain congrès de la FIFA en
mai à Manama (Bahreïn).

Par ailleurs, l’UEFA veut limiter à trois
le nombre de mandats de ses dirigeants.

Cette réforme doit maintenant être vali-
dée lors du 41e congrès de l’UEFA le
5 avril à Helsinki. Jusqu’ici, la seule limi-
tation pour diriger l’UEFA était celle de
l’âge. Il ne fallait pas avoir plus de 70 ans.

Promouvoir le foot féminin
Parmi les autres réformes examinées au

prochain congrès, Aleksander Ceferin,
entré en fonction en septembre pour
succéder à Michel Platini, souhaite que
l’ensemble des candidats à une élection
ou réélection à un poste au sein du
comité exécutif de l’instance occupent
« un rôle actif » dans leurs fédérations
respectives : président ou secrétaire géné-
ral par exemple. Le président de l’UEFA

veut aussi que deux représentants de
l’Association des clubs européens (ECA)
siègent désormais au comité exécutif de
l’instance. Et que deux membres supplé-
mentaires, indépendants du milieu du
football, rejoignent le comité.

Enfin, Ceferina par également insisté
sur le développement du football fémi-
nin. « Selon moi, ce n’est pas normal
qu’une organisation comme l’UEFA n’ait
pas une unité dédiée au football féminin.
Nous allons en créer une. Nous pensons
que la finale de la Ligue des champions
dames ne doit pas être un simple avant-
goût de la finale messieurs. Nous allons
donc les séparer, c’est la seule manière de
promouvoir la finale dames. »

mondial 2016

L’UEFA veut seize équipes
L’UEFA réclame une équipe européenne par poule pour du mondial 2026.
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C’est un rêve qui doit sou-
vent occuper ses nuits.
Un an et demi après

avoir quitté la Lorraine, à l’été
2015, Kristina Liscevic est tou-
jours attaché au club messin.
Rien que sa page Facebook, où
son maillot jaune et bleu floqué
du n°71 est encore affiché, le
prouve. « Metz est mon grand
amour. Là-bas, je me sentais
comme une reine, confirme
l’ancienne favorite des Arènes.
Même après mon départ, beau-
coup de supporters ont continué
à me suivre et à me soutenir. Un
jour, j’aimerais revenir. »

Un vœu proche de se réaliser
cet hiver. À la recherche d’une
arrière pour renforcer leur effec-
tif, les responsables lorrains
n’ont pas uniquement testé la
Croate Kristina Franic. La piste
Liscevic a aussi été étudiée.
« Nous avons été en contact
mais cela n’a pas pu se faire,
c’est de ma faute », explique la
Serbe, sans vouloir dire pour-
quoi.

Depuis mi-janvier, la demi-
centre ou arrière gauche s’est
engagée avec Kisvarda, l’actuel
avant-dernier du championnat
hongrois. Son quatrième club
en six mois (!) après des passa-
ges à Siofok, Krasnodar et…
Atrakhan, l’adversaire russe des
coéquipières de Grace Zaadi ce
samedi en Ligue des Cham-
pions.

Trois mois à Astrakhan
« Je suis arrivée là-bas en juin

car Siofok (Hongrie), où je
m’étais engagée, n’avait pas
assez de budget pour garder tou-
tes les joueuses, rembobine
"Kiki". Je suis alors partie à
Astrakhan, avec qui j’ai fait
toute la préparation et un tour-
noi. Je garde de très bons souve-
nirs de mon passage. Toutes les
joueuses étaient de vraies com-
battantes et évoluaient en
équipe. La meilleure ? Postnova,
qui a beaucoup d’expérience et
est le leader de ce jeune
groupe. »

D’autant plus jeune que sept
des meilleurs éléments, dont
Liscevic, ont quitté le club en
septembre. Direction Krasnodar,
où venait d’être nommé le sélec-
tionneur national russe Evgueni
Trefilov. « C’était le coach
d’Astrakhan la saison précé-
dente et quand il est revenu avec
sa médaille d’or des Jeux Olym-
piques, beaucoup de joueuses et
de sponsors l’ont suivi dans son
nouveau club », raconte encore
la Serbe, pas vraiment heureuse
de sa collaboration avec le tem-
pétueux entraîneur.

« Ce n’était pas facile mais j’ai
beaucoup appris à son contact,
préfère-t-elle positiver. Et puis
j’étais loin de ma famille, je
voulais me rapprocher. Kisvarda
est en difficulté actuellement
mais a de beaux projets pour la
saison prochaine. J’ai signé pour

six mois avec un an de plus en
option. »

Depuis la Hongrie, Kristina
Liscevic continue de suivre les
résultats des Messines. « Elles
ont vraiment une équipe très
forte cette année, avec des
joueuses qui ont l’expérience de
la Ligue des Champions. Je
pense que ça peut faire la diffé-
rence avec Astrakhan qui a un
jeu très russe. Ça joue vite et ça
tire beaucoup à neuf mètres.
L’affrontement promet mais je
pense que Metz va gagner.
J’aurais aimé voir ça. »

Ce sera peut-être pour la pro-
chaine fois et le déplacement
des Mosellanes le 25 février à
Budapest, à trois heures de rou-
tes de Kisvarda. « Je ferai tout
pour y être », conclut Liscevic.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions

Liscevic a failli revenir
L’ancienne chouchoute des Arènes, Kristina Liscevic, aurait pu retrouver son antre ce samedi. Que ce soit
avec le club russe d’Astrakhan, fréquenté en début de saison, ou même avec Metz, qui l’a contactée cet hiver.

Kristina Liscevic a passé deux saisons et demie à Metz, de janvier 2012 à juin 2015. Et laissé un souvenir inoubliable
à de nombreux supporters. Photo Pascal BROCARD

Sladjana Pop-Lazic ne sera plus Messine la saison prochaine. La
Serbe a officialisé hier sa prochaine destination : Brest. « J’ai signé
là-bas pour deux ans, détaille le pivot serbe. À l’origine, j’avais une
proposition du club hongrois de Kisvarda (celui de Kristina Lisce-
vic), mais Brest m’a appelé et m’a fait une très belle offre. En plus, je
vais retrouver ma compatriote Jovana Stoiljkovic et Marta Mangué,
avec qui j’avais joué à Zajecar (2011-2012). Je suis contente de
rester en France, je m’y sens bien. »

Ce départ fait un peu moins plaisir à Thierry Weizman, qui voit là
l’un de ses meilleurs éléments renforcer un concurrent pour le titre
national. « Je suis surpris, confirme le président messin. On souhai-
tait la conserver mais Sladjana m’avait dit qu’elle voulait partir
pour un club étranger. Je m’attendais donc à ce qu’elle renforce une
équipe du Final Four de Ligue des Champions. Pas Brest. Ça me
déçoit car nous étions allés la chercher en Division 2 (à Besançon à
l’été 2015) et lui avons permis de revenir au plus haut niveau… »

Pour remplacer Pop-Lazic, Metz s’est déjà mis à la recherche d’un
pivot, qui pourrait être l’internationale française Laurisa Landre. « À
la fin de semaine, j’aurai deux réponses sur le poste d’arrière, et une
concernant la gardienne », indique Weizman sans vouloir en dire
davantage. Le recrutement messin est loin d’être terminé.

Pop-Lazic vers Brest

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Poitiers - Chaumont......................................20h30
• DEMAIN
Cannes - Toulouse........................................19h30
Sète - Narbonne......................................................
Ajaccio - Tours .................................................20 h
Paris Volley - Montpellier.........................................
• DIMANCHE
Nice - Nantes Rezé..........................................16 h

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

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

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
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
• HIER
Dunkerque - Montpellier................................26-31

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 20 14 10 0 4 445 379 66
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 14 4 1 9 363 412 -49
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

PROLIGUE
• AUJOURD’HUI
Chartres - Istres ...............................................20 h
Besançon - Cherbourg.................................20h15
Billère - Massy...............................................20h30
Tremblay - GRAND NANCY...................................
Caen - Limoges ......................................................
Sannois-St-G. - Dijon ..............................................
• SAMEDI
Pontault-Comb. - Valence............................20h30

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

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

q BASKET

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Le Portel - SLUC NANCY................................20 h
Antibes - Monaco..........................................20h30
Dijon - Hyères/Toulon..............................................
• DEMAIN
Le Mans - Nanterre.......................................18h45
Chalon s/Saône - Cholet..................................20 h
Orléans - Pau-Orthez..............................................
Limoges - Strasbourg..............................................
• DIMANCHE
Gravelines - Lyon-Villeurbanne....................18h30
• LUNDI
Châlons/Reims - Paris-Levallois..................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 18 16 2 1477 1223
2 Chalon s/Saône 72,2 18 13 5 1469 1322
3 Pau-Orthez 72,2 18 13 5 1431 1365
4 Nanterre 66,7 18 12 6 1454 1363
5 Paris-Levallois 55,6 18 10 8 1328 1257
6 Gravelines 55,6 18 10 8 1448 1403
7 Lyon-Villeurbanne 55,6 18 10 8 1332 1348
8 Strasbourg 55,6 18 10 8 1430 1336
9 Hyères/Toulon 50,0 18 9 9 1278 1260

10 Le Mans 50,0 18 9 9 1291 1310
11 Limoges 44,4 18 8 10 1327 1372
12 Le Portel 38,9 18 7 11 1252 1316
13 Châlons/Reims 38,9 18 7 11 1412 1536
14 Dijon 33,3 18 6 12 1317 1352
15 Cholet 33,3 18 6 12 1340 1468
16 Antibes 33,3 18 6 12 1255 1342
17 Orléans 33,3 18 6 12 1236 1402
18 SLUC NANCY 22,2 18 4 14 1339 1441

le point

q HANDBALL

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
• DEMAIN
METZ HB - Astrakhanochka....................... 18h30
• DIMANCHE
Thüringer HC - Vardar Skopje........................ 14 h
Podgorica - Budapest......................................19 h

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

Et dire qu’il était inquiet…
Avant le match contre Tré-

mery, dimanche dernier, Sébas-
tien Ferrand avait organisé trois
matches amicaux pour combler
la trêve hivernale. Résultat des
courses : trois défaites ! Une 
contre Forbach (CFA 2), 2-1,
plutôt logique. Puis deux autres
contre Amanvillers et Veyme-
range, deux DHR, 2-1 et 1-0.
« On aurait dû gagner 8-2 et
10-1 », peste encore l’entraîneur
de Saint-Avold. De quoi nourrir
ses craintes.

Mais ses joueurs n’ont pas
tardé à le rassurer. Trois buts à la
pause, quatre autres en seconde
période, et l’Étoile Naborienne
réduisait le surprenant leader de
Division d’honneur à un vul-
gaire rôle de sparring-partner
(7-1).

Les montagnes russes
Un score final qui illustre par-

faitement la saison de Saint-
Avold. « Avec nous, c’est tout
l’un ou tout l’autre, commente
le technicien mosellan. Mais
quand a décidé de marquer, on
arrive à aligner les buts ». Après
ce festival offensif, Saint-Avold
est la meilleure attaque de DH.
Juste avant la trêve, les Nabo-
riens en avaient déjà passé qua-
tre à Neuves-Maisons (4-1)
puis à l’APM Metz (4-3).

De telles farandoles de buts
donnent aussi des regrets à
Sébastien Ferrand. Si ces trois
succès ont permis à ses troupes
de se replacer dans la première
moitié du classement (6e avec
un match en retard), Saint-
Avold, dauphin de Lunéville
l’an dernier, fait un peu les mon-

tagnes russes. « C’est notre gros
chantier : on doit trouver cette
stabilité qui nous fait défaut,
poursuit Sébastien Ferrand. On
a fait cinq matches nuls en
championnat. C’est trop. Sur au
moins quatre d’entre eux, on
aurait dû l’emporter. Si on avait
été plus efficace, on aurait six
points de plus aujourd’hui. »

Avec un tel succès et le plein
de confiance qui va avec, Sébas-
tien Ferrand espère que son
équipe réussira enfin à enchaî-
ner : « Quand on joue comme ce
week-end, on peut prétendre à
mieux. Cette victoire offre des
perspectives ». Jusqu’à la mon-
tée en CFA 2 ? « C’est préma-
turé, tempère-t-il. Économique-
ment, au niveau des structures,
on ne peut pas. »

« Pas un tirage facile »
En revanche, la Coupe de Lor-

raine… « Les garçons y sont sen-
sibles, c’est sûr. Et si on peut
ramener une CFA 2 en quarts ou
en demies à la maison, ce serait
sympa ». Mais avant, en 16es de
finale, il y a l’APM Metz qui se
présente à Saint-Avold, ce
dimanche. « Ce n’est pas un
tirage facile, mais mon équipe
n’est jamais aussi dangereuse
que quand elle est sereine »,
conclut  le  technic ien de
l’ENSA. Avec le résultat du
week-end dernier, on imagine
que la sérénité est au rendez-
vous pour Nordine Ait Sayd et
ses partenaires.

Antoine RAGUIN.

Saint-Avold - APM Metz
Ce samedi (19 h)

coupe de lorraine (16es de finale)

Saint-Avold entre 
regrets et ambitions
En écrasant Trémery (7-1), Saint-Avold (DH) a fait
le plein de confiance avant la réception de l’APM 
Metz en 16es de Coupe de Lorraine, ce dimanche.

A l’image de Nordine Ait Sayd (à gauche), Saint-Avold veut s’imposer
en championnat et aussi en Coupe. Photo Serge THOURET

C’est un communiqué offi-
ciel, publié sur la page

Facebook de l’US Nousse-
viller-Saint-Nabor (Promotion
d’Honneur), qui a annoncé la
mauvaise nouvelle. Ce mer-
credi soir, en plein match ami-
cal contre Saverne, Jonathan
Wagner, 24 ans, a fait un arrêt
cardiaque sur le terrain. Le
jeune ingénieur, habitant de la
commune, s’est effondré à la
70e minute. Aucun signe pré-
curseur n’avait été remarqué.

Secouru
par ses coéquipiers

« On a d’abord cru à une
crise d’épilepsie mais ce
n’était pas le cas. Il a été
secouru dans un premier
temps par l’un des gars de
l’équipe qui est infirmier libé-
ral, raconte Grégory Michel,
le président du club. Il a été
rejoint par le père d’un joueur
de l’équipe adverse, qui est
médecin urgentiste. Ils lui ont
fait un massage cardiaque jus-
qu’à l’arrivée des sapeurs-
pompiers. Tout le monde était
sous le choc. »

La victime a ensuite été
t r anspor tée  à  l ’hôp i t a l
d’Haguenau. « Les médecins
lui ont fait passer un scanner
cérébral et une IRM du cœur.
Ils n’ont rien constaté d’anor-
mal, reprend le président.
C’est encourageant. »

Stabilisé, le footballeur a été
transféré en soins intensifs à
l’hôpital de Saverne. « Nous

attendons de voir s’il va
mieux. Pour l’instant, il est
plongé dans un coma léger. Je
crois qu’ils vont tenter de l’en
sortir dans les prochaines 48
heures », détaille encore Gré-
gory Michel.

Des témoignages 
de sympathie

Depuis ,  de  nombreux
témoignages de solidarité ont
fleuri sur les réseaux sociaux.
« Jonathan fait du foot chez
nous depuis qu’il est tout petit.
Son père et son oncle ont aussi
joué à Nousseviller. »

De Sarreguemines à Saint-
Avold, les clubs soutiennent
le jeune homme. On peut lire,
par exemple sur Facebook :
« L’US Forbach souhaite un
bon rétablissement au coura-
geux Jonathan Wagner et sou-
tient l’US Nousseviller. » Ou
encore : « Bon rétablissement »
du FC Sarralbe et « Bon cou-
rage et prompt rétablissement
de la part du vice-président de
l’AS Morhange. »

Le club du jeune homme a
ainsi publié : « L’ensemble des
joueurs et des dirigeants du
club ainsi que ceux de L’EJEM
sont avec toi Johnny et ta
famille, nous vous envoyons
toutes nos forces ».

Les dirigeants ont assuré
qu’ils allaient publier des nou-
velles du joueur dès que pos-
sible.

Émilie PERROT.

FOOTBALL nousseviller

Un arrêt cardiaque
en plein match
Le jeune capitaine de l’US Nousseviller (PH)
a fait un arrêt cardiaque en plein match à Saverne. 
Ses coéquipiers puis les pompiers l’ont secouru.

Croyez-le ou non mais le
SLUC est bel et bien lea-
der du championnat. Eh

oui ! En tête du classement qui
décore son vestiaire, tapissant
le mur des lamentations noirci
pendant la phase aller. « Pour
occulter tout ce qui s’est passé
avant, on a décidé de commen-
cer notre championnat sur cette
phase retour , image Gregor
Beugnot. Ce tableau permet
donc de se focaliser sur le posi-
tif. »

Le positif, c’est donc cette
victoire enregistrée contre Châ-
lons-Reims (89-80) selon un
scénario – les Champenois sont
revenus à 3 points à 5 minutes
de la fin – qui n’a que trop
rarement tourné en faveur du

SLUC, cette saison. « Les
joueurs se sont protégés dans la
stratégie qu’on leur a demandé
d’appliquer sans penser au
score, rappelle Beugnot. Ce
match a réuni tous les ingré-
dients nécessaires à leur con-
fiance. »

Des individualités
qui se révèlent

Une confiance autour de
laquelle le staff a élevé une
digue. « On est conscient qu’il
va falloir faire une deuxième
partie de saison extraordinaire,
fixe le coach nancéien. Mais il
faut éviter de s’imposer une
pression supplémentaire. »

Celle qui avait, par exemple,
condamné le SLUC dans un

match aller cauchemardesque,
contre Le Portel, l’avant-dernier
d’Alain Weisz sur le banc nan-
céien. Alors que Nancy était en
passe de léguer la lanterne
rouge aux Nordistes (61-46,
30’), ces derniers avaient signé
un 11-0 en 1’30 qui creusait sa
tombe (74-80 au final).

Depuis, les blessures (Flori-
mont, Ere, Charles-Catherine)
et les "coupures" (Sutton,
McFadden) ont profondément
redessiné le visage de Nancy.
De la délégation qui a gagné la
Côte d’Opale, ce jeudi, seuls
Hunt, Trasolini, Urtasun et
Sène avaient partagé cette
funeste soirée. « Il fallait du
changement et de la fraîcheur »,
synthétise Greg Beugnot, qui

peut notamment capitaliser sur
la courbe ascendante épousée
par les performances d’Urtasun
(19 points, 6 rebonds, 4 passes
décisives et 22 d’évaluation
contre Châlons-Reims). Entre
autres.

Car dans le sillage de l’ailier
espagnol, six joueurs ont livré
une évaluation à deux chiffres à
l’image de Rush (24 pts, 7 p.d.,
21 d’éval’) et Jeanne (8 pts, 6
rbds et 16 d’éval’en 16 minu-
tes). Une confiance conta-
gieuse mais pas encore suffi-
samment consolidée. « On doit
se mettre en tête que Gentilly
redevienne un bastion imprena-
ble tout en grattant quelques
matches à l’extérieur, espère 
Beugnot. Le plus vite possible,
ça serait génial. »

Matthieu BOEDEC.

BASKET pro a

SLUC : garder le cap
Après son succès face à Châlons-Reims, Nancy espère confirmer cette petite embellie, 
ce vendredi (20 h), sur le parquet du Portel.

Une retouche : à l’exception
de Damien Chouly, rem-

placé en troisième ligne par
Loann Goujon, l’équipe de
départ battue en Angleterre
devrait être reconduite ce ven-
dredi matin par le sélectionneur
du XV de France Guy Novès
pour affronter l’Ecosse diman-
che dans le Tournoi des Six
Nations.

Le joueur de Bordeaux-Bè-
gles, qui apportera sa puis-
sance contre le XV du Chardon
au côté de Kévin Gourdon et
Louis Picamoles, était titulaire
pour entamer les tests de
novembre, contre les Samoa
(52-8), avant de se blesser en
cours de match. Chouly lui
avait été préféré samedi en
ouverture du Tournoi (16-19)
en raison de ses qualités en
touche, également l’un des
points forts des Ecossais. Mais
il s’était montré assez discret
dans le jeu.

Pour le reste, Novès a donc
décidé de reconduire au Stade
de France les battus de Twic-
kenham, dont le pilier droit
Uini Atonio. Le Rochelais avait
été plusieurs fois pénalisé en
mêlée fermée avant de céder sa
place dès la 46e minute à Rabah
Slimani, qui avait marqué
l’essai français.

Serin reconduit
Baptiste Serin, convaincant

derrière la mêlée contre les
Anglais après avoir été titularisé
à la place de Maxime Mache-
naud, formera lui de nouveau la
charnière en compagnie de
Camille Lopez. Le demi de
mêlée du Racing 92 sera-t-il de
nouveau remplaçant ? Le staff
des Bleus pourrait en effet déci-
der de le sacrifier pour placer
sur le banc Mathieu Basta-
reaud, contrairement à samedi
dernier où aucun centre de
métier n’était remplaçant. Jean-
Marc Doussain couvrirait alors
les deux postes de la charnière
en cas de pépins physiques de
Serin ou Lopez.

RUGBY

France : avec 
les mêmes ?
Le XV de France 
aligné dimanche contre 
l’Ecosse est annoncé 
ce vendredi.

Une semaine avant la Leaders Cup, Monaco
tentera de faire fructifier son avance en tête de la
ProA, ce vendredi à Antibes, un mal classé, alors
que ses dauphins affronteront aussi des équipes de
bas de tableau.

Chalon-sur-Saône, de son côté, ne devrait pas
avoir trop de mal à se défaire à domicile de Cholet,
une autre équipe flirtant avec la zone rouge. Pour
Pau-Orthez (3e), supérieur à l’Elan chalon lors de la
dernière journée (95-88), la partie s’annonce tout

aussi aisée sur le papier à Orléans, avant-dernier.
Pour d’autres équipes du peloton de tête, cette 19e

journée s’annonce plus compliquée. Strasbourg (5e)
se déplacera à Limoges qui n’est jamais simple à
manœuvrer dans son antre de Beaublanc. Pour le
champion en titre, Villeurbanne (8e), cela 
s’annonce plus périlleux encore à Gravelines (7e).

Pour Nanterre (4e), ce sera Le Mans, une équipe
en crise qui vient de se séparer de son entraîneur
Erman Kunter avec l’espoir de créer un électrochoc.

Monaco veut s’échapper

Branché
sur courant 
alternatif
lors
des quinze 
premiers 
matches
(8,9 pts
en moyenne), 
Alejandro 
Urtasun
a flambé
lors des trois 
derniers (19 
pts et 19,3 
d’évaluation).
Photo

Alexandre MARCHI/

L’EST RÉPUBLICAIN
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VOLLEY.
Les Yusso-Thionvilloises

et sociétaires du Pôle
espoirs d’Essey-lès-Nancy

Aminata Dia, Elyssa
Lajmi, Apolline Tritz et la
Tervillo-Florangeoise Inga
Polet, sont sélectionnées
pour participer au stage

de détection nationale
moins de 16 ans,

qui se déroulera à Lyon
du lundi 27 février

au vendredi 3 mars.
Chez les garçons, un seul
Lorrain est retenu. Il s’agit

de Tom Altwies
(Maizières). Il sera

à Vichy du lundi 13
au vendredi 17 février.

le chiffre

5

Amnéville disputera les play-
off de Division 2, c’est une certi-
tude. Reste à savoir si les Mosel-
lans débuteront cette deuxième
phase de championnat à la qua-
trième ou à la cinquième place.
Réponse ce week-end après
deux matches à domicile.
« Nous jouons samedi contre
Wasquehal à 18 h, explique
Patrick Partouche, le président
du club amnévillois. On doit
gagner et espérer une défaite
dans le même temps des Fran-
çais Volants pour terminer qua-
trièmes. Dimanche, on reçoit
Asnières en match en retard,
mais cette rencontre aura peu de
suspense pour nous. Si on perd
contre Wasquehal samedi, on
terminera cinquième et on se
déplacera au match retour des
play-off… »

La rencontre devait se dérou-
ler à Asnières mais, sans glace,
le club a accepté de venir jouer
en Lorraine. Et surtout la mairie
d’Amnéville a joué le jeu pour
éviter aux Galaxians un nou-
veau déplacement.

• Amnéville - Wasquehal
samedi 18 h
• Amnéville - Asnières 
dimanche 18 h

HOCKEY 
MAHC :
deux pour
le prix d’un

L’étape de Bordeaux mar-
quait le grand retour d’Her-

mès Ryan, après cinq mois
sans concours. Comment
cela s’est-il passé ? « Très
bien ! Ryan a sauté deux CSI 5*,
à 1,40 et 1,50 m, avec à chaque
fois un sans-faute ! C’est une
grande satisfaction. »

• Comment s’est-il remis de
sa blessure aux JO ? « Cela fait
déjà deux mois qu’il a recom-
mencé à sauter. Il n’était resté
qu’un mois au box. Il a ensuite
repris un travail léger, puis les
trois allures. Pour se préparer
p rog re s s i vement  à  ce t t e
reprise… Aujourd’hui, il est 
environ à 85-90  % de ses capa-
cités. On arrivera à 100  % au fur
et à mesure, quand Ryan fera à
nouveau régulièrement des con-
cours. »

« Formidable d’avoir 
gardé cette place »

• Vous avez réussi à vous
maintenir dans le Top 5 mon-
dial, malgré l’absence de
votre cheval de tête. C’était
inespéré ? « Oui, Chesall a réa-
lisé quelques mois incroyables

et a parfaitement remplacé Ryan
mais aussi Qlassic, qui était
parti trois mois et demi en prélè-
vement (de semence, pour les
saillies). À lui tout seul, il a
quasiment fait le travail de trois
chevaux. C’est formidable
d’avoir réussi à garder cette
place de n°5 mondial. Avec
Ryan qui revient et Chasino qui
est en grande forme (il s’est
imposé dans le Prix French Tour
Generali, la semaine dernière à
Bordeaux), cela va me donner
un peu d’air et de sérénité. »

• Il ne vous manque plus
que quelques points pour
être sûr de faire partie des
dix-huit meilleurs cavaliers
qui feront le voyage à Omaha
pour la finale de la Coupe du
monde, fin mars… « Pour
l’instant, je suis toujours dans
les qualifiés (il occupe la der-
nière place qualificative). On
verra lors de la dernière étape à
Göteborg, du 21 au 26 février.
En attendant, je pars pour le
Masters de Hong-Kong cette
semaine. »

La. M.

EQUITATION coupe du monde

Delestre : « Un peu 
d’air et de sérénité »
Toujours en lice pour la finale de la Coupe du 
monde, le Lorrain Simon Delestre, n°5 mondial,
a enregistré le retour de Ryan, blessé aux JO.

Simon Delestre a retrouvé avec Ryan
pour son plus grand plaisir. Photo Anthony PICORÉ

Un palmarès impression-
nant, dont une médaille
olympique en août der-

nier, n’empêche pas une humi-
lité sans borne. À 26 ans, Chris-
tophe Lemaitre en est l’exemple
parfait. Et c’est sans pression
que le spécialiste du 100 et
200 m aborde sa saison indoor et
son passage au meeting de
Metz, avant la perspective des
championnats du monde à Lon-
dres, en août prochain.

• Christophe Lemaitre, c’est
votre troisième participation
au meeting Athlélor. Quelle
place occupe cette rencontre
dans votre saison ? « C’est un
bon meeting, que j’apprécie. Il y
a toujours une belle concur-
rence, une belle piste et un bon
public. Dimanche, j’essayerai
d’être dans la continuité de ma
saison en salle. Elle a à peu près
bien repris, mercredi, au 60 m à
Bercy (il a terminé 4e en 6"62),
malgré ma contre-performance à
Mondeville samedi dernier (il
avait pris la dernière place en
6"66). À Metz, j’aimerais amé-
liorer mon chrono. »

• Après ces deux meetings
indoor, quel est votre senti-
ment ? « Je suis serein, même si
Mondeville était plus difficile 
que prévu. Je ne m’attendais pas
à ce résultat. J’étais un peu
déçu. En fait, je me suis blessé
en janvier au Portugal, j’ai fait
un seul entraînement correct
depuis. Et le manque de séances
spécifiques au 60 m n’a pas aidé.
Mais Mondeville est derrière
moi. Je ne me laisse pas démon-
ter. »

« Me remettre
dans le bain »

• Justement, comment va
votre douleur à l’aine ? « Ça va
beaucoup mieux. Ces deux
courses m’ont permis de voir
que je peux courir à 100 % sans
douleur et sans aucune appré-
hension. Je peux aborder le reste
de la saison sans sentir de gêne.
 Je suis soulagé. »

• À présent, quels sont vos
objectifs pour 2017 ? « Pour la

saison en salle, je n’en ai pas
vraiment. Il s’agit surtout de me
remettre dans le bain de la com-
pétition, tout en améliorant
mon chrono petit à petit. Puis on
reprendra l’entraînement inten-
sif pour préparer l’été avec en
ligne de mire les championnats
du monde (à Londres, du 4 au
13 août). »

• Londres, c’est donc votre
principal objectif de l’année ?
« Totalement. J’y vais pour rame-
ner une médaille. Sur 100 m ou
200 m, ou les deux si possible !
L’enjeu est différent des Jeux
Olympiques, évidemment, mais
mon envie sera la même.  »

• À Metz, la concurrence
sera là, avec, notamment, le
Cubain Yunier Perez qui vient

de remporter le 60 m à
Bercy… Comment appréhen-
dez-vous ce sprint ? « Ça ne va
pas être simple. Mais j’y vais
sans pression. Je me concentre
sur ce que je sais faire. Je suis là
avant tout pour retrouver de
bonnes sensations, améliorer
mon chrono. Bercy et Monde-
ville m’ont permis de reprendre
un peu mes marques. À Metz, je
serai déjà plus en confiance. »

• Après Athlélor, quelle
s e r a  v o t r e  p r o c h a i n e
échéance ? « Je serai aux cham-
pionnats de France à Bordeaux,
les 18 et 19 février. Là-bas, mon
but sera surtout de garder mon
titre de champion de France. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME meeting athlélor indoor ce dimanche à metz

Christophe Lemaitre :
« J’y vais sans pression »
C’est la première fois depuis sa médaille de bronze aux Jeux de Rio que Christophe Lemaitre posera ses pointes sur 
la piste messine. Dimanche, l’athlète discret de 26 ans s’engagera sur le 60 m. Objectif : « améliorer mon chrono ».

Christophe Lemaitre a déjà participé deux fois au meeting Athlélor. L’an dernier, il y avait même réalisé la meilleure performance
mondiale de l’année sur 200 m, en 20"44. Photo Anthony PICORÉ

9. Il s’agit de la neuvième édition du meeting
Mets Moselle Athlelor Indoor.

8. C’est la place de la rencontre messine dans le
classement mondial des meetings d’athlétisme, le
plus prestigieux étant le Glasgow Indoor Grand
Prix. Depuis cinq ans, le meeting messin se
retrouve régulièrement dans le Top 15 et attire les
meilleurs athlètes de la planète.

2. Il s’agit du nombre de records nationaux
battus lors de l’édition 2016. Floria Guei avait
réalisé la meilleure performance française sur

300 m en 36"46 et le Barbadien Roman Gittens
sur 60 m en 6"60.

202. C’est le nombre d’athlètes à s’engager ce
dimanche sur l’Anneau de Metz, sur 14 épreuves
différentes.

2000. Il s’agit du nombre de spectateurs atten-
dus à la halle d’athlétisme pour encourager les
athlètes.

20"44. C’est le temps record de Christophe
Lemaitre, l’an dernier, sur le 200 m. Il avait réalisé
le meilleur temps mondial de l’année 2016.

Le meeting Athlélor en chiffres

La neuvième édition du meeting Metz Moselle Athlélor se
déroule dimanche à l’Anneau. 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 le
200 m, sera présent. A 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-fondeurs français Morhad
Amdouni, Samir Dahmani, et le plus fidèle d’Athlelor, Florian
Carvalho. Sur le 60 m haies, Garfield Darien et Wilhem Belocian
seront au départ.

Chez les femmes, 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. Sur le 60 m
haies, la Française Laura Valette viendra confirmer qu’elle est la
meilleure cet hiver. La Messine Pauline Lett se présentera au 60 m
haies. 

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

• 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).

Informations pratiques

Marion Fiack forfait
Elle avait prévu de faire sa rentrée à Metz, deux ans après y être 
venue en championne de France indoor de la perche. C’était 
quelques semaines avant de participer aux championnats 
d’Europe en salle de Prague où elle avait pris la 5e place (4,50 m).
Depuis, la carrière de la recordwoman de France de l’ES Thionvil-
le-Yutz (4,71 m) est mise entre parenthèses. Marion Fiack-Sidea 
n’est revenue à la compétition qu’épisodiquement. Entre deux 
blessures. Elle a quitté son entraîneur Philippe D’Encausse. C’est 
Frédéric Mazoyer, son président de club à Thionville-Yutz, qui a 
annoncé son forfait : « Marion est blessée. »

LIGUE A FEMININE

• AUJOURD’HUI
Quimper - TERVILLE/FLORANGE.................20 h

• DEMAIN
VANDŒUVRE/NANCY - Venelles..............19h30
Nantes - Paris/Saint-Cloud..............................20 h
Mulhouse - Béziers .........................................20 h
Le Cannet - Cannes .....................................20h30

• DIMANCHE
Saint-Raphaël - Evreux ....................................17h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 37 15 13 2 42 16 26
2 Nantes 35 15 12 3 40 22 18
3 Béziers 35 15 12 3 41 20 21
4 Le Cannet 32 15 10 5 38 21 17
5 Cannes 26 15 8 7 34 27 7
6 Venelles 23 15 7 8 28 29 -1
7 Paris/St-Cloud 21 15 8 7 27 29 -2
8 St-Raphaël 18 15 6 9 27 34 -7
9 Evreux 16 15 5 10 24 35 -11

10 VANDŒUVRE/NAN. 12 15 4 11 19 36 -17
11 Quimper 12 15 4 11 21 38 -17
12 TERVILLE/FLO. 3 15 1 14 10 44 -34

le point
Il y aura foule ce week-end à

l’Eurostand de Volmerange-
les-Mines. Cette année, toutes
les équipes lorraines ont été
sélectionnées pour participer au
tour régional du championnat
de France des clubs. La raison ?
Les conditions climatiques
n’ont pas permis la participation
de toutes les formations à
l’occasion de l’étape départe-
mentale. La Ligue de Lorraine a
donc pris la décision d’accueillir
tous les clubs, soit seize équi-
pes en carabine et vingt en pis-
tolet. Dès 8 h samedi, les cara-
biniers entreront en lice avant le
tour des pistoliers dimanche.
Les équipes sont composées de
cinq tireurs avec au moins un
jeune ou une dame. Un match
de qualification le matin et des
duels afin de distribuer le titre
régional après la pause méri-
dienne.

TIR

Ça se 
bouscule à 
Volmerange
L’Eurostande accueille 
le tour régional
du National des clubs.

Circuit juniors. Anna-Maria
Jovanovic a ajouté un succès à
sa série victorieuse au Kenya.
Elle s’est hissée en demi-finale
de la 3e étape en écartant la n°4,
la Canadienne Lagarde 6-3, 6-4.
Elle jouera sa place en finale face
à la Serbe Sokovic, n°6. Il y aura
une autre Lorraine dans le der-
nier carré : Lola Marandel, qui a
bénéficié d’un deuxième aban-
don consécutif ! La Villaroise a
dominé l’Anglaise Hutchinson
4-6, 6-0, 3-1. En double, les
Messines Jovanovic et Mialon
ont cédé en demie 7-5, 6-4 con-
tre la paire tête de série n°2.

TENNIS

Jovanovic en 
demi-finale

Au sortir d’un stage en Belgi-
que, dans la foulée de

l’Open d’Arlon où elle n’est pas
sortie de sa poule, Taylor King
dispute samedi le prestigieux
Tournoi de Paris, désormais
appelé Paris Grand Slam. « Sa
saison commence maintenant »,
explique Frédéric Agazzi, le
directeur technique de Metz
Judo.

Après un premier semestre
2016 chargée, la Luxembour-
geoise du club messin a levé le
pied pour se concentrer sur
l’entraînement. « Ça lui a aussi
permis de se soigner tranquille-
ment car elle avait des douleurs
à une cuisse », précise l’entraî-
neur messin. « Après une grosse
saison, le corps avait donné
quelques signes d’alerte. C’est
pourquoi Taylor ne veut plus
sortir autant en compétition 
pour privilégier l’entraînement
et les tournois dans lesquels elle
peut marquer des points. »

« Elle reste perfectible »
114e du classement mondial

dans la catégorie des -63 kg, la
Messine, qui rêve de participer
aux Jeux Olympiques de
Tokyon en 2020, se déplace
dans la capitale pour encore
progresser dans la hiérarchie.
« Une performance à Paris, c’est
déjà passer un tour, estime Fré-

déric Agazzi. Ensuite, il faut un
bon tirage, les meilleures sont
là. »

Depuis son premier podium
en Coupe du monde et sa troi-
sième place à l’Open d’Océanie
en Australie, Taylor King s’est
distinguée en 2016 par une 
médaille d’argent au tournoi
international de Sindelfingen
(Allemagne). Des résultats qui
l’ont encouragé à redoubler
d’effort. « C’est une travailleuse,
c’est sa principale qualité. Mais
elle reste perfectible, malgré tout
le travail qu’elle effectue avec la
sélection du Luxembourg. Elle
bosse bien, mais elle manque de
concurrence. Ce n’est pas
comme en équipe de France, où
il y a plusieurs filles à l’INSEP
dans la même catégorie. C’est
une difficulté pour Taylor. »

Autre difficulté, qui vaut pour
tous les athlètes, c’est l’applica-
tion à Paris des nouvelles règles
d’arbitrage. « Il y a des nou-
veaux réflexes à acquérir,
observe Frédéric Agazzi. On l’a
vu en test à Arlon : 50 % des
combats se sont terminés au
golden score. Ça demande une
grosse condition physique. »
Taylor King s’est démenée en
conséquence pour relever le
pari.

Maxime RODHAIN.

JUDO paris grand slam

Taylor King
sur la voie royale ?
La Messine dispute pour la quatrième fois
de sa carrière le Tournoi de Paris. Avec l’idée
de franchir au moins le premier tour.

Taylor King a privilégié l’entraînement au détriment
de la compétition ces derniers mois. Photo DR

Cer tes, mathématique-
ment, le maintien est tou-
jours possible. En effet, il

reste six rencontres à jouer dont
les réceptions de Saint-Raphaël
(8e, 19 points), Evreux (9e, 16
points) et Vandœuvre (11e, 12
points). Mais comment croire à
un miracle après ce qu’on a vu,

dimanche dernier, à Florange,
face à Nantes (0-3) ?

Cet après-midi-là, les Bleues
de Dascalu n’ont jamais été
dans la partie. Et leurs faiblesses
en réception, en défense et à la
passe ont encore sauté aux
yeux. Il nous a même semblé
que, cette fois, après de bons
matches, à Venelles, face à Paris
ou devant Le Cannet, les joueu-
ses mosellanes avaient renoncé.
Dépité, Pompiliu Dascalu,
l’entraîneur, disait son incom-
préhension et son impuissance.

Comme Evreux,  comme
Vandœuvre, Quimper est une
formation très abordable. A
l’aller, Ludmilla Lican (20
points), Elis Bento (20 points)
et leurs camarades s’étaient
inclinées 3-1, après avoir perdu
une première manche capitale
36-34. C’était le 26 novembre et
depuis, rien ne s’est arrangé 
puisque les Tervillo-Florangeoi-
ses n’ont su s’imposer qu’à
Evreux (2-3).

En difficulté aussi
Chez les Bretonnes, c’est allé

un peu mieux puisqu’elles ont
remporté quatre rencontres.

Mais ces succès n’ont pas
empêché une crise interne et le
remplacement de l’entraîneur
Emmanuel Fouchet par son
adjointe, l’ex-passeuse du
TFOC, Lauriane Truchetet.
Quimper à égalité de points
avec le VNVB jouera un beau
morceau de son avenir face aux
Mosellanes.

Du TFOC qui se présentera
dans la même composition que
face à Nantes, avec Ramata
Sangaré mais pas Polina Pitou,
o n  a t t e n d  u n e  r é a c t i o n
d’orgueil. Pour le moins. La
semaine dernière, de l’avis de
leur coach, certaines joueuses
étaient au bord de la faute pro-
fessionnelle. Cela suffira-t-il
pour l’emporter et redonner un
dernier espoir aux dirigeants ?

A. Z.

Le groupe du TFOC : Lud-
milla Lican, Panagiotta Dioti,
Elis Bento, Fanta Koné, Ramata
Sangaré, Nynke Oud, Sandrine
Dorlus, Mariam Sidibé (cap.),
Nora Bogdanova, Eliise Hollas ;
libero : Caroline Clément.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

VOLLEY                                                                                                                                                                      ligue a féminine

Terville-Florange est-il
capable d’un sursaut ?
Ce soir à Quimper, face à un adversaire direct, le TFOC abat sa dernière carte en vue d’un impossible 
maintien. L’entraîneur Pompiliu Dascalu attend un sursaut après la vilaine défaite face à Nantes.

Ludmilla Lican devra être à son meilleur. Philippe NEU
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VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix d'Olargues, réunion 1, 1re course
Attelé - Course E - 32.000 e - 2.925 mètres - Pour  5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 201.000 e - 
Recul  de 25 m à 97.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13BEERSCOTT
7CÔTE OUEST
4BOLIDE DE NUIT
2ASTORG MÉRITÉ

12TCHAO CHAMANT
8BRIDGET LANDEMER
3UN CARLESS BLUE
9ULINOU

nG. VIDAL
7CÔTE OUEST

13BEERSCOTT
4BOLIDE DE NUIT
1BEBETO

10VINCI DU CHATAULT
8BRIDGET LANDEMER

11AZAFRAN
2ASTORG MÉRITÉ

nSINGLETON
4BOLIDE DE NUIT

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix de CazoulslèsBéziers
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Arlanda  (Q)  M. S. Roubaud  2150
2 Verjus Mme I. Metzemaekers 2150
3 Burano Mlle M. Le Vexier 2150
4 Boléro Carisaie Mlle S. Blanchetière 2150
5 Unique Master  (Q)  M. P. Terme  2150
6 Ténor Debout  (Q)  M. J.M. Jolit  2150
7 Vicky Jiel M. J. Juan  2150
8 Azelie de Neuvy M. L. Guelpa  2150
9 Unité de Ternay M. P. Millan  2150

10 Vas Y donc Paris M. J.P. Izzo  2150
11 Uno du Chêne Mlle G. Ambrogio 2150
12 Balducci du Trio M. W. Pellegrini  2150
13 Volpino M. J.P. Dabouis 2150
14 Anna d'Elma  (Q)  Mlle S. Briand  2150
15 Axelle d'Idef  (A)  NON PARTANTE  
16 Volcanic Dust M. M. Feltesse  2150
Favoris : 3  4  14
Outsiders : 10  8  5  1

3
Prix Jules Roucayrol
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  80.000 €  2.925 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Perfect Power J.C. Féron  2925
2 Buffalo de Beylev  E1 J.P. Ensch  2925
3 Bocage d'Ortige R. Le Vexier  2925
4 Un Diamant d'Amour C.A. Mary  2925
5 Vicomte Boufarcaux  (Q)  E. CoubardMeunier 2925
6 Viking Blue Y.A. Briand  2925
7 Truman Dairpet  E1 N. Ensch  2925
8 Indigious  (Q)  F. Nivard  2925
9 Rocky Winner  (Q)  G. Gelormini  2925

10 Ulk Medoc S. Cingland  2925
Favoris : 6  8
Outsiders : 9  3  5

4Prix de Bédarieux
Monté  Course B  24.000 €  2.925 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carillon Kerdreux  (Q)  C. Toussaint  2925
2 Chahinez Bocain  (Q)  W. Baudy  2925
3 Cordoba Ceijy Mlle M. Lemonnier 2925
4 Courtly Love F. Nivard  2925

5 Belle du Châtelet  (Q)  V. Foucault  2925
6 Coobya Angano Mlle L. Por  2925
7 Castelnango M. Bailet  2925
8 Cristal de Max F. Desmigneux  2925
9 César des Liards  (PQ)  A. Lamy  2925

10 Castagneto  (P)  K. Thonnerieux  2925
11 Bolivar Jénilou V. Reis  2925
12 Carioca Gédé Q. Seguin  2925
13 Beauté de Bry  (Q)  R. Derieux  2925
14 Babette Penalan Mlle M. Le Bourhis 2950
15 Best of Chanlecy  (Q)  R. Thonnerieux  2950
16 Biésolo Orange Mlle L. Grosbot  2950
Favoris : 9  12  13
Outsiders : 15  8  4  11

5Prix de Pézenas
Attelé  Course F  17.000 €  2.925 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elka du Puy V. Foucault  2925
2 Emiliana Y.A. Briand  2925
3 Era du Hable A. Muidebled  2925
4 Easy Lover R. Mourice  2925
5 Etna de Vandel C. Martens  2925
6 End of Time J.P. Ensch  2925
7 Elba Island  E1 J. Guelpa  2925
8 Envol Mystic  E2 L. Baudron  2925
9 Ella de la Rive J. Uroz  2925

10 Eden Josselyn  E1 F. Nivard  2925
11 Eclat de Penpoul D. Cinier  2925
12 Euforiawicz  E2 G. Junod  2925
13 Eugenius D. Békaert  2925
14 Eternal Wood G. Gelormini  2925
Favoris : 12  10  2
Outsiders : 13  5  3  14

6
Prix de Béziers
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  32.000 €  2.700 mètres  
Autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ukraine de Bucy  (P)  T. Devouassoux  2700
2 Uppercut d'Albret  (P)  R. Fonzo  2700
3 Ténor d'Yléa P. Repichet  2700
4 Volnico la Vallée K. Devienne  2700
5 Antoine du Bourg  (Q)  N. Mortagne  2700
6 Talk Show J.B. Bonet  2700
7 Tombouctou M. Ereau  2700
8 Volcanissimo T. Constans  2700
9 A Nous Bosdarros  (Q)  D. Garcia  2700

10 Visbie de Lorjac  (Q)  L. Broust  2700
11 Vaniflosa Gédé Q. Cêtre  2700

12 Unword  (P)  A. Tomaselli  2700
13 Vancouver Keryvon  (Q)  M. Lebrec  2700
14 Ara d'Ostal G. Lupi  2700
15 Tsar des Vignes  (Q)  V. Dorison  2700
16 Vésuve d'Odyssée  (Q)  J. Chauvin  2700
Favoris : 5  13  10
Outsiders : 9  14  12  1

7Prix de Séville
Attelé  Mâles  Course D  26.000 € 
 2.925 mètres   Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Chris de Beauval L. Gout  2925
2 Crossroads J.B. Bonet  2925
3 Carnégie Hall  (P)  R. Mourice  2925
4 Cash Vrac  (Q)  F. Nivard  2925
5 Crocodile Dundee  (Q)  G. Gelormini  2925
6 Classico de Lou Gilbert Martens  2925
7 Canyon Castelets  (A)  Loris Garcia  2925
8 Cyrano du Châtelet  (Q)  Y.A. Briand  2925
9 Crock du Vautour S. Cingland  2925

10 Chef de Bry  (P)  R. Derieux  2925
11 César  (Q)  D. Békaert  2925
12 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2925
13 Clairon J.C. Féron  2925
14 Colibri du Vivier Y. Lacombe  2925
15 Capitole Meslois  (PQ)  N. Ensch  2925
Favoris : 8  12  11
Outsiders : 15  9  4  7

8Prix des Gorges du Verdon
Attelé  Course E  28.000 €  2.150 
mètres  Autostart  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aura de Pintignies  (Q)  L. Lamazière  2150
2 Aviatrice  (P)  Martin Cormy  2150
3 Artistic Charm  (P)  Anth. Laigron  2150
4 Arthus Mijoro C. Martens  2150
5 Adonis du Meleuc Y.A. Briand  2150
6 As du Pommeau  (Q)  F. Nivard  2150
7 Altéa de Piencourt  E1 J. Guelpa  2150
8 Alex d'Urzy D. Cinier  2150
9 Apex du Rib C.A. Mary  2150

10 Amiral de Carsi N. Ensch  2150
11 Aux Lefroutins Y. Lacombe  2150
12 Alkana Maxentaise  (Q)  A. Muidebled  2150
13 Azur K. Devienne  2150
14 Austerlitz L. Gout  2150
15 Azaro du Caux  (A)  M. Lebrec  2150
16 Asterisme Novi  E1 J.C. Sorel  2150
Favoris : 5  6  7
Outsiders : 10  1  12  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e Prix de Munich
Course Européenne  - Attelé - Course A - 95.000 € - 2.100 m - GP - Autostart

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2100 M 6 S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 462.360
2 THÉ DE CHINE - J.L.C. Dersoir 2100 H 10 J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 448.270
3 ARAZI BOKO A-P Y. Lorin 2100 H 10 Ph Billard Ec. Pirat 462.243
4 AKIDO - J.-P. Monclin 2100 H 7 F. Nivard Ec. Cte P de Montesson 404.020
5 UNITED BACK P J.-M. Bazire 2100 M 9 L. Leduc L. Leduc 477.480
6 USTIE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2100 F 9 Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 480.780
7 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Bonne 2100 H 10 B. Bourgoin B. Perrin 442.817
8 SUGAR REY A-P D. Locqueneux 2100 M 6 E. Bondo Scuderia Tre Cer 480.171
9 VULCAIN DE VANDEL A-P F. Nivard 2100 M 8 F. Nivard R. Cohen 420.350

10 SAUVEUR A-P B. Goop 2100 M 7 B. Goop Hammab AB 401.732
11 VÉNUS DE BAILLY A-P F. Ouvrie 2100 F 8 B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 336.425
12 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 2100 F 8 Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 398.870
13 NUAGE EN CIEL A-P P. Gubellini 2100 M 10 Ph Billard Scuderia Fast Horse Srl 384.383
14 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2100 M 9 T. Levesque Mme S. Bruni 393.827
15 TANGO SOMOLLI A-P A. Lhérété 2100 M 10 A. Lhérété P. Cordon 319.040

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BEBETO - J.-P. Ensch 2925 H 6 Da Da 2a 7a (16) Da 1a Da 3a J.-P. Ensch Ec. J.Pierre Micholet 88.360 12/1 1
2 ASTORG MÉRITÉ P E. Gout 2925 H 7 5a 6a (16) 5a 4a 3a 7a 6a 0a E. Gout G. Agopian 90.790 32/1 2
3 UN CARLESS BLUE - Ph. Mortagne 2925 M 9 Da 6a (16) 4a 7a 7a 8a 9a 14a Ph. Mortagne Ec. Philippe Mortagne 91.240 104/1 3
4 BOLIDE DE NUIT - D. Békaert 2925 H 6 3a (16) 10a 1a 2Da 1a 2a 2a 6a D. Békaert H.-C. Crochet 93.450 8/1 4
5 URATCHO - G. Gelormini 2925 H 9 Da Da (16) Da Da 7a 7a Da 2a R. Jaffrelot C. Mégissier 93.500 41/1 5
6 ATHOS DE BANVILLE - Y. Lacombe 2925 H 7 (16) 6m 5a 1a 3a 5a 7a Da Da Y.-A. Briand Ec. Etienne Hamard 93.620 107/1 6
7 CÔTE OUEST A-P F. Nivard 2925 H 5 4a 1a 2a (16) Da 3a 8a 4a 7a C.-A. Mary G. Nivelet 94.980 3/1 7
8 BRIDGET LANDEMER A-P R. Mourice 2925 F 6 6a 0a (16) 2Da 0a 6a 4a 5a 1a R. Mourice Ec.Jean-Michel Rancoule 95.390 16/1 8
9 ULINOU - L. Gout 2925 H 9 8a (16) 0m 6a (15) Da Da 7a Da L. Gout L. Gout 95.630 126/1 9

10 VINCI DU CHATAULT A-P Loris Garcia 2925 M 8 Da Da (16) 6a 10a Da 3a 5a Da Loris Garcia Y. Desmet 96.730 39/1 10
11 AZAFRAN P D. Cinier 2925 M 7 8a Da (16) 3a 14a 9a 10a 10a D. Cinier R. Azzopardi 96.810 51/1 11
12 TCHAO CHAMANT - R. Le Vexier 2950 H 10 8a 2a (16) 7a 9a 2a 12a 11a 11a J.-C. Féron Ec. du Hs de Plaisance 170.540 40/1 12
13 BEERSCOTT A-P A.-A. Chavatte 2950 M 6 1a (16) 2a 1a 1a 8a 1a 6a 2a A. Chavatte A. Groeninck 181.840 4/1 13
14 UTTINGEOIS - R. Métayer 2950 H 9 Da 0a 6a (16) 9a 7a 7a 4a 9a R. Métayer R. Métayer 184.480 34/1 14
15 BÉGUIN MESLOIS - J.-C. Féron 2950 M 6 0a (16) 7a 7a 5a 6a 1a 3a 7a J.-C. Féron Mlle C. Monfort 192.580 32/1 15
16 BAYERN - Y.-A. Briand 2950 H 6 (16) 1m 1m 6a 4m 2m 2m 1m 1m Y.-A. Briand Y.-A. Briand 193.540 99/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBebeto
Cinq sur treize sur ce tracé. Du bon
et du moins bon, il n'a rien d'un
''artiste'' ! Fautif ces derniers
temps, il était déferré des quatre
pieds lors de sa dernière victoire. Il
garde ses fers ici. Son entraîneur
l'aime bien. 
2lAstorg Mérité
Huit sur quinze. Ce n'est pas une
grosse pointure, mais il possède
beaucoup de courage. Sa dernière
sortie (cinquième derrière Bolide
de Nuit) est encourageante. Il va
encore tout donner sur la piste. 
3lUn Carless Blue
5 sur 23 sur ce tracé. Surtout vu à
son avantage dans des courses
pour amateurs ces derniers mois. Il
affronte un lot un peu revelé pour
lui. 
4lBolide de Nuit
Troisième le 27 janvier pour ses
premiers pas sur ce parcours, net-
tement devant Astorg Mérité. Il n'a
pas manqué son retour chez David
Bekaert (sous sa coupe au print-
emps). Il monte d'un cran, mais le
lot s'est creusé.
5lUratcho
Trois échecs à Cagnes, dont deux
sur ce tracé. Il est à peu près de la
même valeur qu'Athos de Banville,
c'est-à-dire de moyenne qualité. Il
ne veut plus trotter, qu'il soit ferré
ou déferré. 
6lAthos de Banville
Trois sur six sur ce parcours. En vu
dans des lots de moyenne qualité

en 2016. Il n'a plus été vue en
compétition depuis le mois d'octo-
bre.  Cet te  course lu i  sera
bénéfique en vue de futures joutes.
7lCôte Ouest
Deux sur quatre sur ce tracé.
Transformé depuis le début de
l'année, par le déferrage des qua-
tre pieds (3 sur 3). Il vient ainsi
d'approcher son record sur plus
court. Sera encore mieux sur cette
distance. Entourage très confiant. 
8lBridget Landemer
Un sur trois sur ce parcours. Ex-
Matthieu Abrivard chez Romuald
Mourice depuis le début de
l'année. La jument se fait à son
nouvel environnement. Le profes-
sionnel a gagné le quinté de mardi
avec Varus du Bocage. 
9lUlinou
Récent huitième pour ses débuts à
Cagnes (2.150 mètres). C'était sa
première sortie pour le compte de
Laurent Gout (ex-Ph. Verva). Il a
manqué de rythme pour finir, ce qui
devrait encore être le cas vendredi.
10lVinci du Chatault
Débute sur ce parcours, deux
échecs à Cagnes (2.150 mètres). Il
a changé plusieurs fois d'entraîne-
ment ces derniers mois, rien n'y fait
vraiment. Dommage car il n'est pas
dénué de qualité. Quatre sur cinq
lorsqu'il est pieds nus.
11lAzafran
Trois sur douze sur ce tracé. Il est
assez intermittent : une bonne per-
formance pour une pléiade
d'échecs. Cette course constitue
son meilleur engagement de l'hiver

et il est, cette fois, déferré des
postérieurs. 
12lTchao Chamant
Trois échecs sur ce parcours.
Depuis cet hiver dans le Sud-Est. Il
s'est placé à Borély et à Vivaux,
mais rien de bien sur la Côte
d'Azur. Il doit rendre 25 mètres à
ses cadets, ce qui s'annonce bien
compliqué.
13lBeerscott
Sept sur onze sur ce tracé. Il s'y est
imposé plaisamment le 22 janvier
devant Unique d'Huon, bon
troisième du quinté de mardi. Il est
au top de sa condition et cette
période de l'année lui a souvent
réussi. 
14lUttingeois
16 sur 29 sur ce parcours. Il a
connu son heure de gloire. Son
entraîneur ne parvient pas à le
retrouver. Il s'est vite montré fautif
dans le quinté de mardi. Il s'élan-
çait au premier poteau. 
15lBéguin Meslois
Débute à Cagnes. Il vient de
changer d'entraîneur (ex-P. Bel-
loche). Il a pris beaucoup de gains
et s'attaquait à forte partie à Vin-
cennes. L'air du Sud-Est peut lui
être bénéfique. 
16lBayern
Quatre sur sept sur ce parcours.
Spécialiste du monté qui ne court
pas souvent à l'attelé. Il nous
rapelle un certain Boss du Meleuc,
deuxième du quinté du 25 janvier à
86/1... Mais il est tout de même
absent depuis juin ! 
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1. PRIX GÉRARD BRAMI
1 8 Balzac de l'Iton (C. Mottier)
2 4 Big Boss Jo (P. Sorais)
3 7 Best of Sly (Mlle L. Balayn)
4 5 Banco de l'Iton (J.Y. Ricart)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,90 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (4): 1,80 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (847) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 5,20 €  
Pl. (84): 3,00 €  (87): 8,60 €  (47): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 7,60 €.
2sur4 :  (8475) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (8475) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

2. PRIX GUY LUX
1 14 Vulcania de Godrel (F. Nivard)
2 8 Valse Mika (S. Roger)
3 2 Radysin America (F. Ouvrie)
4 3 Vestale du Goutier (J.P. Monclin)
4 4 Geisha Sund (R. Bergh)
17 partants. Non partant : Akayama (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,10 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (8): 10,30 €  (2): 4,50 €.
2sur4 :  (14824) (pour 3 €): 54,30 €.
Multi :  (14824) et (14823) (pour 3 €). 
En 4: 3.969,00 €, en 5: 793,80 €, en 6: 
264,60 €, en 7: 113,40 €.
Trio :  (1482) (pour 1 €): 695,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 108,20 €  
Pl. (148): 31,90 €  (142): 14,40 €  (82): 
107,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (148): 
146,40 €.

3. PRIX LÉON ZITRONE
1 4 Blé du Gers (J.M. Bazire)
2 5 Brasil de Bailly (F. Ouvrie)
3 7 Black d'Arjeanc (D. Bonne)
4 3 Brelan du Vivier (D. Thomain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (5): 6,10 €  (7): 2,90 €.
Trio :  (457) (pour 1 €): 115,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 42,60 €  
Pl. (45): 13,50 €  (47): 5,00 €  (57): 
22,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 48,70 €.
2sur4 :  (4573) (pour 3 €): 26,70 €.
Mini Multi :  (4573) (pour 3 €). En 4: 
688,50 €, en 5: 137,70 €, en 6: 45,90 €.

 
4. PRIX ANDRÉ THÉRON

1 8 Divine Folie (G. Martin)
2 7 Duchesse de Sarthe (A. Wiels)
3 3 Dis Moi de Houelle (F. Nivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (7): 1,40 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (873) (pour 1 €): 11,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 6,90 €  Pl. 
(87): 3,10 €  (83): 3,30 €  (73): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 16,00 €.
Trio Ordre :  (873) (pour 1 €): 46,60 €.

 
5. PRIX DOMINIQUE SAVARY

1 8 Deal On Line (R. Derieux)
2 9 Dexpresso Smart (F.M. David)
3 15 Diamant du Sam (F. Nivard)
4 4 Djembé du Pont (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (9): 8,60 €  (15): 4,40 €.
Trio :  (8915) (pour 1 €): 420,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 154,30 €  
Pl. (89): 41,10 €  (815): 14,50 €  (915): 
55,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 
227,60 €.
2sur4 :  (89154) (pour 3 €): 103,80 €.
Multi :  (89154) (pour 3 €). En 4: 
3.780,00 €, en 5: 756,00 €, en 6: 
252,00 €, en 7: 108,00 €.
Pick 5 :  (8915413) (pour 1 €): 
14.772,70 €. 5 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE RAMATUELLE

1 4 Désir d'Ariane (D. Thomain)
2 8 Délicieux du Cébé (F. Nivard)
3 11 Deal de Cahot (J.P. Raffegeau)
4 15 Djiboutien (D. Dauverné)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,20 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (8): 2,60 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (4811) (pour 1 €): 95,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 20,50 €  
Pl. (48): 9,10 €  (411): 14,10 €  (811): 
16,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 31,00 €.
2sur4 :  (481115) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (481115) (pour 3 €). En 4: 
2.677,50 €, en 5: 535,50 €, en 6: 178,50 €, 
en 7: 76,50 €.

 

7. PRIX JACQUES ORLIAGUET
1 7 Aventure Magic (Mlle A. Laroche)
2 5 Alliance de Chenu (A. Dabouis)
3 4 Actrice de Larcy (M. Mottier)
4 14 Accord Marjacq (S.E. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,90 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (5): 2,30 €  (4): 6,50 €.
Trio :  (754) (pour 1 €): 107,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 7,70 €  Pl. 
(75): 3,70 €  (74): 19,70 €  (54): 
24,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 19,20 €.
2sur4 :  (75414) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (75414) (pour 3 €). En 4: 
2.394,00 €, en 5: 478,80 €, en 6: 159,60 €, 
en 7: 68,40 €.

 

8. PRIX JEAN LE GONIDEC
1 9 Charly du Noyer (Y. Lebourgeois)
2 4 In Vain Sund (F. Nivard)
3 7 Treasure Kronos (B. Goop)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,30 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (4): 1,10 €  (7): 1,30 €.
Trio :  (947) (pour 1 €): 4,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 5,10 €  Pl. 
(94): 2,10 €  (97): 2,30 €  (47): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 11,70 €.
Trio Ordre :  (947) (pour 1 €): 36,90 €.
Classic Tiercé :  (947) (pour 1 €) Ordre: 
28,70 €. Désordre: 2,80 €.

 

9. PRIX MAURICE BERNARDET
1 6 Choix des Armes (M. Mottier)
2 11 Classic Haufor (Ch. Bigeon)
3 14 Cocoon Age (A. Lamy)
4 8 Cactus d'Yvel (Charles Bigeon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 23,60 €  
Pl. (6): 5,90 €  (11): 1,90 €  (14): 6,10 €.
Trio :  (61114) (pour 1 €): 278,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 41,10 €  
Pl. (611): 15,50 €  (614): 65,70 €  (1114): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
184,40 €.
2sur4 :  (611148) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (611148) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Pick 5 :  (6111483) (pour 1 €): 373,90 €. 
201 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU LAY LENORMAND
1 4 Louvain (C. Stéfan)
2 1 Paraggi (G. Trolley de Prevaux)
3 3 Zariyano (Mlle A. Massin)
4 9 Blacksou (S. Ruis)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,60 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (1): 1,10 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (413) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 9,10 €  Pl. 
(41): 3,70 €  (43): 7,40 €  (13): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 28,40 €.
2sur4 :  (4139) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (4139) (pour 3 €). En 4: 
21,00 €, en 5: 4,20 €, en 6: 3,15 €.

 

2. PRIX DU BOIS DE BEAUVILLIERS
1 5 Power of The Cross (T. Thulliez)
2 1 Berouyine (P.C. Boudot)
3 9 Couville (C. Demuro)
4 11 Royal Cross (F. Veron)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,10 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (1): 1,20 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (519) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 10,80 €  
Pl. (51): 4,00 €  (59): 6,50 €  (19): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 32,80 €.
2sur4 :  (51911) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (51911) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 

3. PRIX DE LA ROUTE DES SUISSES
1 2 Hout Bay (J. Smith)
2 3 Hygrove Katie (B. Panicucci)
3 1 Candy Real (G. Trolley de Prevaux)
4 5 Lady Katanga (E. Etienne)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,10 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (3): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (231) (pour 1 €): 8,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 8,20 €  
Pl. (23): 3,20 €  (21): 3,20 €  (31): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 15,40 €.
2sur4 :  (2315) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (2315) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX DU BOSQUET SAINTROMAIN
1 1 Graffiti (Y. Bourgois)
2 6 Hello Traou Land (S. Ruis)
3 3 La Playa (T. Lefranc)
4 8 Volare Alto (J. Tastayre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (6): 2,30 €  (3): 3,40 €.
Trio :  (163) (pour 1 €): 59,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 16,70 €  
Pl. (16): 7,00 €  (13): 12,60 €  (63): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 28,90 €.
2sur4 :  (1638) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (1638) (pour 3 €). En 4: 
3.276,00 €, en 5: 655,20 €, en 6: 218,40 €, 
en 7: 93,60 €.

 

5. PRIX DE LA CLAIRIÈRE SAINT
CHRISTOPHE

1 2 Achillea (M. Delalande)
2 4 Greenshoe (P.C. Boudot)
3 13 Champenoise (Mme A. Ceccarello)
4 9 Zip Code (E. Hardouin)

13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,10 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (4): 2,10 €  (13): 5,00 €.
Trio :  (2413) (pour 1 €): 147,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 10,70 €  
Pl. (24): 4,90 €  (213): 21,50 €  (413): 
24,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 17,10 €.
Pick 5 :  (241395) (pour 1 €): 
1.608,10 €. 43 mises gagnantes.
2sur4 :  (24139) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (24139) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 
6. PRIX DE LA BUTTE SAINTCHRISTOPHE

1 11 Green Focus (C. Demuro)
2 2 Singaraja (P.C. Boudot)
3 1 Ribot Dream (T. Piccone)
4 9 Iteratus (A. Lemaitre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,70 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (2): 1,80 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (1121) (pour 1 €): 28,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 12,40 €  
Pl. (112): 4,90 €  (111): 7,10 €  (21): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 29,30 €.
2sur4 :  (11219) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (11219) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
7. PRIX DE LA ROUTE DES GRANDS CHÊNES
1 2 Bonfire Heart (D. Ubeda)
2 1 Astronomy Alfred (A. Lemaitre)
3 5 Teodash (Ronan Thomas)
4 8 Wahib (F. Veron)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,50 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (1): 3,70 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 93,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 29,00 €  
Pl. (21): 11,00 €  (25): 14,40 €  (15): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 51,30 €.
Pick 5 :  (215811) (pour 1 €): 1.891,20 €. 
31 mises gagnantes.
2sur4 :  (2158) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (2158) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
8. PRIX DE ROUTE DES GENÊTS

1 11 Epaline Tivoli (J. Guillochon)
2 1 Bluvida (P.C. Boudot)
3 7 Falkhair (J. Claudic)
4 8 Pretzelle (M. Nobili)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,50 €  Pl. 
(11): 2,10 €  (1): 1,70 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (1117) (pour 1 €): 20,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 13,70 €  
Pl. (111): 5,50 €  (117): 5,70 €  (17): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 27,60 €.
2sur4 :  (11178) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (11178) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

Côte Ouest un lion pied snus
Côte Ouest aligne les bons
résultats depuis qu'il évolue
déferré des 4 pieds. C'est un

favori logique, d'autant qu'il est
encore associé à Franck Ni-
vard. Beerscott, dans son jar-

din et au top, sera son plus
sérieux rival. Bolide de Nuit
viendra en retrait, ainsi que

l'inconstant mais doué Bebe-
to. Vinci du Chatault court
toujours bien pieds nus. 

LES RESULTATS
À VINCENNES  Jeudi

À CHANTILLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 CÔTE OUEST
Le 19 janvier, Côte Ouest attend sage-
ment au sein du peloton pour se
décaler seulement à l'entrée de la ligne
d'arrivée. Il finit alors en trombe,
l'emportant sûrement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 4  12 H 40

1Prix Quatrième Tête
Monté  Course F  20.000 €  2.425 
m  Corde à droite  Départ à 13h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Danse Majyc  (PP)  A. Lhérété  2425
2 Destin du Châtelet P.P. Ploquin  2425
3 Derby del Green F. Gence  2425
4 Dear Chestnut Mlle M. Grolier  2425
5 Daya Dub's  (PP)  C. Turban  2425
6 Divin Michaël Mlle A. Brouel  2425
7 Duchesse du Parc F. Guérineau  2425
8 Dolce Vita Phédo  (PA)  S.E. Pasquier  2425
9 Darios de Corveil  (Q)  R. Joly  2425

10 Défi de la Basle C. Frecelle  2425
11 Dream de Birdy  (Q)  L. Abrivard  2425
12 Denver du Riler  (Q)  P. Sorais  2425
13 Dédé du Surf M. Viel  2425
14 Dona de Bassière L.M. David  2425
15 Dryade du Goutier A. Wiels  2425
16 Darla de Piervive  (PQ)  K. Pras  2425
Favoris : 15  16  3
Outsiders : 7  8  9  6

2
Prix de Pellouailles
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  18.000 €  
3.125 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belle de Si  (Q)  P. Sorais  3125
2 Brume du Bosq C. Jean  3125
3 Belgrade J.M. Le Cerf  3125
4 Baronne de Goude C. Gourgand  3125
5 Brume des Hameaux  (Q)  D. Dulong  3125
6 Brume de Fémisson Mlle M. Lepage  3125
7 Belle de Jaudrais J.M. Marie  3125
8 Bienvenue Gédé A.J. David  3125
9 Bélizia  (PQ)  Pier. Roulois  3150

10 By Night Berry F. Beucher  3150
11 Belle de Manche Mlle C. Sabin  3150
12 Belle du Matin Mlle A. Caillard  3150
13 Bahia Josselyn F. Tabesse  3150
14 Bahia de Bougy  (Q)  H. Marie  3150
15 Belle Sarthoise Mlle S. Chauvin  3150
16 Bêtise de Houelle  (Q)  C. Corbineau  3150
Favoris : 16  13  10
Outsiders : 14  3  15  12

3Prix de Brézé
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.425 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elisa d'Amour J.Y. Raffegeau  2425
2 Emeraude de Val E. Lambertz  2425
3 Enigma Scarlet Y. Lorin  2425
4 Enska J.P. Monclin  2425
5 Eternity Back B. Robin  2425
6 Etincelle Mystic B. Barassin  2425
7 Europa Santana S. Marmion  2425
8 Eclipse D. Pieters  2425
9 Elfie Turgot A. Blandin  2425

10 Etoile de Lou J.E. Le Bec  2425
11 Eminence du Citrus L. Abrivard  2425
12 Easy du Greny P. Joly  2425
13 Evacash F. Lecanu  2425
14 Eléa Manathis M. Mottier  2425
Favoris : 5  13  8
Outsiders : 4  2  11  14

4Prix de Chaume
Course Européenne  Monté  
Course E  23.000 €  3.125 m  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aude des Couperies M. Mottier  3125
2 Trésor d'Anardel F. Guérineau  3125
3 Varus du Guinoux  (P)  A.P. Grimault  3125
4 Arménie du Lupin A. Wiels  3125
5 Veinard de Farchat A. Kloess  3125
6 Uppercut du Banney  (Q)  P. Geray  3125
7 Voice of The Angel C. Ferré  3125
8 Végas d'Amos Mlle C. Le Coz  3125
9 Toscan des Loyaux A. Dabouis  3125

10 Tsar de L'Esque  (Q)  Mlle M. Grolier  3125
11 Tempête Eternelle  (Q)  M. Pean  3125
12 Ultra Tivoli  (Q)  M. Daougabel  3125
13 Bruyère du Rib A. Collette  3125
14 Vainqueur d'Echal V. Saussaye  3125
15 Ulysse de la Basle A. Voisin  3125
16 Viking's Kiss  (P)  P. Houel  3125
Favoris : 13  4  6
Outsiders : 16  1  5  7

5
Prix de Beaulieu
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.350 m  Autostart  
Groupe A  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dico Mona  (Q)   E1 Gérald Blandin  2350
2 Deve Phil J. David  2350
3 Diva du Cap Orne O. Raffin  2350
4 Damsun J.P. Monclin  2350
5 Dream Sun J.F. Vallette  2350
6 Diva Seya E.G. Blot  2350
7 Django du Moulin P. Angeliaume  2350
8 Défi de Casrouge  (Q)   E1A. Blandin  2350
9 Desperado Cehere A. Barrier  2350

10 Divine Comédie C. Franjoux  2350
11 Drôle de Mec  (PP)  NON PARTANT  2350
12 Donna de Lou  (P)  J.Y. Raffegeau  2350
13 Digitale Prior Syl. Desmarres  2350
14 Django Léman A. Desmottes  2350
15 Dragueur d'Azur A. Wiels  2350
16 D'Outremer NON PARTANT  
Favoris : 3  6  4
Outsiders : 15  9  1  2

6
Prix de Beaulieu
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.350 m  Autostart  
Groupe B  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynamique d'Am  (PP)  O. Raffin  2350
2 Divine Providence L. Guinoiseau  2350
3 Diva Ludoise S. Bourlier  2350
4 Diva Somolli M. Dudouit  2350
5 Duccès du Poto O. Potier  2350
6 Deauvillaise J. Lepage  2350
7 Dikita de Tilou P. Sorais  2350
8 Darlynn Poncelet  (PP)  K. Champenois  2350
9 Dollywood  (P)  M. Lemercier  2350

10 Daly City G. Beaufils  2350
11 Diky du Loisir J. Kauffmann  2350
12 Déesse d'Idef G. Donio  2350
13 Dune de Soulas M. Pean  2350
14 Défi du Courtille  (P)  J.J. Baillon  2350
15 D'Epine d'Avril M. Daougabel  2350
16 Dix Contre Un  (Q)  Mlle A. Laroche  2350
Favoris : 1  2  4
Outsiders : 8  14  5  9

7Prix Roquépine
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  3.125 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDREMULTI
PICK 5

1 Cybèle de Janvrie C. Boisnard  3125
2 Cool Star A. Dabouis  3125
3 Charming Lady  (A)  P.Y. Lemoine  3125
4 Clio de Bassière  E1 A. Duthoit  3125
5 Comète de Glatigné B. Robin  3125
6 Chiba Chatho  (Q)  J.P. Monclin  3125
7 Capucine Fanac  (A)   E1L.M. David  3125
8 Célébre Peinture  (Q)  B. Angot  3125
9 Calypso J.E. Le Bec  3125

10 Cénéa d'Elorac  (Q)   E2A. Blandin  3150
11 Celebrity Jihem J.M. Le Cerf  3150
12 Capucinette  E3 J.P. Raffegeau  3150
13 Caldeira Turgot  (Q)  Gérald Blandin  3150
14 Céliane du Louvet  (Q)   E2L. Guinoiseau  3150
15 Cassave Somolli  M. Dudouit  3150
16 Câline de Fleur  E3 J.Y. Raffegeau  3150
17 Câline du Levant F. Lecanu  3150
18 Cartouche Tivoli E.A. Martin  3150
Favoris : 6  13  15  Outsiders : 14  8  7  5

8Prix de la Coulée de Serrant
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
3.125 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Country Dalber V. Pateau  3125
2 Cornulier du Tam A. Barrier  3125
3 Câlin la Ravelle  (P)  E.G. Blot  3125
4 Casanova Blue Mlle M.C. Mary 3125
5 Cétaquati  (Q)  G. Donio  3125
6 Carré Chic  (Q)  A. Blandin  3125
7 César Lerwen  (A)  D. Delaroche  3125
8 César de Villiers O. Raffin  3125
9 Cytise de Neret F. Provost  3125

10 Claudio des Kèches  E1D. Couvreux  3150
11 Cartoon du Parc P. Lecellier  3150
12 Cyrius d'Houlbec   (PA)   E1A. Wiels  3150
13 Chalimar de Guez R. Congard  3150
14 Cyrus du Cap Vert F. Anne  3150
15 Constantini Magic J.S. Cormy  3150
16 Chuck Calendes B. Robin  3150
17 Clyde des Yolais K. Champenois  3150
18 Crooner du Rib A. Collette  3150
Favoris : 18  15  12  Outsiders : 16  17  13  11

9
Prix de Cholet
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course E  28.000 €  
3.125 mètres  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Assica de Blondel L. Peschet  3125
2 Addaia du Dôme P. Daugeard  3125
3 Aragonaise  (Q)  F. Lecanu  3125
4 Vénale Vet G. Delacour  3125
5 Aube de la Nade A. Dabouis  3125
6 Vue du Ciel J.P. Monclin  3125
7 Ufania des Brettes M. Riffaud  3125
8 Abronia Rânaise A. Desmottes  3125
9 Vénus de Fromentel  (P)  G. Beaufils  3125

10 Anza du Carbonel  (Q)  Gérald Blandin  3150
11 Vahiné de Fellière A. Wiels  3150
12 Agrippa Mesloise  (P)  P. Belloche  3150
13 Tétiaroa de Nay  (Q)  O. Raffin  3150
14 Aymtika  (Q)  A. Thomas  3150
15 Teeth White  (Q)  C. Boisnard  3150
16 Virgule Censerie  (P)  F. Anne  3150
17 Valentine's Day G. Houel  3150
18 Vélinotte du Derby S. Lelièvre  3150
Favoris : 11  14  16  Outsiders : 12  7  6  1

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
7CÔTE OUEST

13BEERSCOTT
4BOLIDE DE NUIT
1BEBETO
8BRIDGET LANDEMER

10VINCI DU CHATAULT
2ASTORG MÉRITÉ

11AZAFRAN

nLE PRONO
7CÔTE OUEST

13BEERSCOTT
4BOLIDE DE NUIT
1BEBETO

10VINCI DU CHATAULT
15BÉGUIN MESLOIS
8BRIDGET LANDEMER
2ASTORG MÉRITÉ

TIERCÉ (pour 1 €)
14-8-2

Ordre.............................1.706,50
Désordre...........................341,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
14-8-2-4

Ordre.............................5.412,94
Désordre...........................469,04

14-8-2-3
Ordre ...................................néant
Désordre........................4.082,65
Bonus..................................72,67

QUINTÉ+ (pour 2 €)
14-8-2-3-4/14-8-2-4-3

Ordre ........................323.746,80
Désordre........................6.853,40

Numéro Plus : 0417
Bonus 4.............................409,80
Bonus 4...............................95,20
Bonus 4sur5........................47,60
Bonus 3...............................27,00

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.



TélévisionVendredi 10 Février 2017 TTE 161

Buck, une belette borgne complètement dingo, sert de guide
aux héros pour retrouver Sid au pays des dinosaures.

Troisième aventure des ani
maux préhistoriques les plus

célèbres du cinéma d’animation. 
Les trois copains partent en ex
pédition au pays des dinosaures, 
pour le grand bonheur des spec
tateurs.
Terminés la neige, la glace et la 
banquise ! Direction la jungle du 
Jurassique pour Diego le tigre à 
dents de sabre, Manny le mam
mouth et Sid le paresseux. Avec 
Ellie, la compagne de Manny, et 
ses opossums de frangins un peu 
dérangés – Crash et Eddie –, les 
trois compères vont se retrouver 
propulsés dans un monde sou
terrain perdu peuplé de créatures 
préhistoriques redoutables : les 
dinosaures…
Ce troisième opus de la franchise 
née en 2002 est une belle réus
site. Scénaristiquement plus tra
vaillé que les deux premiers vo
lets, « L’Âge de glace 3  Le 
Temps des dinosaures » (2009) 
est surtout beaucoup plus 
rythmé. Moins de parlotte et plus 
d’action ! Les gags se succèdent 
sans temps morts. Les répliques 

bien senties fusent entre une 
coursepoursuite avec un TRex 
et une rencontre avec une belette 
borgne complètement dingo.
On reprend son souffle le temps 
d’admirer les paysages et le gra
phisme impeccable de nos amis 
à quatre pattes. Et cette richesse 
visuelle ne se fait pas au détri
ment de l’intrigue. « L’Âge de 
glace 3 » est aussi une vraie his
toire avec son lot de suspense et 
de rebondissements savamment 
ficelés. Le tout ponctué par les 
intermèdes burlesques hilarants 
de l’inénarrable Scratch et son 
gland.
Ce troisième épisode a décidé
ment tout pour plaire. Plus de 
7 millions de Français ont salué 
au cinéma cette réjouissante es
capade complètement givrée.

Nicolas Jouenne
« L’Âge de glace 3
Le Temps des dinosaures »
à 20 h 50
sur Canal+ Family.

EU. 2008. Réalisation : Carlos 
Saldanha et Michael Thurmeier. 
1 h 40. Musique : John Powell.

n CONCOURS

Alma, candidate 
française à l’Eurovision

Alma interprétera « Requiem », le deuxième single extrait
de son futur album chez Warner.

Alma interprétera « Requiem »
le 13 mai, à Kiev, en Ukraine.

France 2 retransmettra la soirée de 
l’Eurovision, dont « TV Maga
zine » est partenaire officiel.
« J’étais superexcitée quand j’ai 
appris que je représenterai la 
France à l’Eurovision, confie 
Alma. J’étais très fière. Quelle 
belle responsabilité ! » Si le grand 
public ne la connaît pas vraiment 
pour le moment, cette chanteuse 
de 28 ans affiche un parcours 
pour le moins atypique. Après 
avoir vécu, enfant, aux États
Unis, au Brésil, en Italie, elle fait 
une école de commerce, travaille 

un an à Milan, jusqu’au jour où 
elle décide que le moment est 
venu de se consacrer à ce qui la 
passionne : la musique. « Re
quiem » est le deuxième single 
extrait de son futur album chez 
Warner. Un titre efficace, avec 
une mélodie pop et quelques in
fluences orientales, dont l’auteur
compositeur est Nazim. Il a déjà 
collaboré avec Kendji, Claudio 
Capéo et Amir. L’an passé, à 
l’Eurovision, ce dernier avait at
teint la 6e place avec « J’ai cher
ché ». Le concours sera com
menté cette année encore par Ma
rianne James et Stéphane Bern.

n EN BREF

Pour animer les trois heures
de direct des Victoires de la
musique, France 2 mise sur

un nouveau tandem : Thomas 
Thouroude et Bruno Guillon.
En novembre dernier, Virginie 
Guilhaume annonçait qu’elle 
quittait France 2. Pour cette 
32e cérémonie, Bruno Guillon 
forme donc un nouveau tandem 
avec Thomas Thouroude. « Je 
suis ravi, commente la matinalier 
de Fun Radio. Je le trouvais 
brillant à l’antenne quand il fai
sait “Le Before”, sur Canal+. Il a 
un flegme tout britannique et 
l’œil rieur. » Même enthou
siasme du côté du journaliste à 
la tête d’« AcTualiTy ». « Le cou
rant passe très bien, observetil. 
Je suis très heureux de présenter 
avec Bruno, ça va être cool. »
Ce soir, 32 artistes sont en lice. 
Jain est celle qui compte le plus 
de nominations (trois), suivie 
par Benjamin Biolay, Véronique 
Sanson ou Amir (deux). « Je 
trouve ça génial, car il y a la 
promesse – renouvelée chaque 
année – de l’éclectisme, souli
gne Bruno Guillon. J’aime ce 
mélange entre des sons populai
res multidiffusés en radio et 
d’autres, peu connus, qui per
mettent de faire des découver

tes. Historiquement, on se rend 
compte ensuite que ce sont des 
artistes qui, un ou deux ans 
après, deviennent des pointures 
des Victoires. C’est le cas avec 
Jain [nomination “Album révé
lation 2016”, ndlr], qui, là, se 
retrouve dans la catégorie “Ar
tiste féminine de l’année”. » 
Thomas Thouroude ajoute : 
« La liste des nommés montre à 

quel point la scène française est 
riche ».
Ainsi, parmi les douze catégo
ries sont nommés Nekfeu, Ra
dio Elvis, Justice, Calypso Rose, 
Jul, Ibrahim Maalouf ou Re
naud. En tout, la cérémonie se 
déploie sur trois heures de di
rect, depuis le Zénith de Paris. 
« Ce sera un numéro de duettis
tes et d’équilibristes, avance 

Thomas Thouroude. Puis, il y a 
les “live” et, voir les artistes ci
tés dans ces conditions, c’est 
fort. » Quant à Bruno Guillon, il 
tire les leçons de son expérience 
de l’année dernière. « Ça ne sert 
à rien de trop stresser parce que, 
à l’arrivée, c’est quelque chose 
d’assez convivial, confietil. 
Puis il y a ce qui se passe der
rière. J’ai des images de coulis

ses, comme quand Johnny Hal
lyday vient saluer le groupe Hy
phen Hyphen, il y a une sorte 
de passage de relais qui est ex
trêmement touchant. » L’an der
nier, 2,9 millions de téléspecta
teurs ont suivi la cérémonie sur 
France 2.

Stéphanie Raïo
Les Victoires de la musique
à 20 h 55 sur France 2

Bruno Guillon, 
à droite
aux côtés
de Thomas 
Thouroude : 
« J’aime
ce mélange 
entre des sons 
populaires 
multidiffusés 
en radio
et des 
découvertes ».

Une Top chef 
étoilée par le 
Guide Michelin
Fanny Rey, finaliste malheureuse 
de la deuxième saison de « Top 
chef », en 2011, décroche sa pre
mière étoile au Guide Michelin 
2017. Elle est la seule femme cette 
année à obtenir cette distinction. 
Chef et propriétaire de l’Auberge 
SaintRémydeProvence (ex
Reine Jeanne), Fanny Rey est ré
compensée pour sa « savoureuse 
cuisine du marché, mettant en va
leur les produits des Alpilles », se
lon l’inspecteur du célèbre guide. 
Bourguignonne d’origine, la jolie 
rousse s’y est établie il y a quatre 
ans avec son compagnon, Jona
than Wahid, pâtissier émérite.

Thierry Marx et 
la cuisine du futur
Dans le cadre de la série docu
mentaire hebdomadaire « Rêver le 
futur », sur Planète +, qui réfléchit 
sur la vie en 2050, quand nous 
serons 7 milliards d’individus, 
Thierry Marx est le grand interve
nant du chapitre « Cuisine du fu
tur », diffusé aujourd’hui à partir 
de 20 h 55. « La cuisine de de
main devra répondre à de grands 
enjeux, surtout à la problémati
que de l’eau, qui demande de re
penser toute la problématique de 
l’agriculture, du circuit court, de 
manger mieux mais manger 
moins, en particulier moins de 
produits carnés ou gros consom
mateurs d’eau », explique l’ancien 
juré de « Top chef ». Le numéro 
suivant, consacré aux déchets, 
sera incarné par Jeremy Irons.

Audience : 
France 2 
devance TF1

Le lancement de la saison 9 de 
« Fais pas ci, fais pas ça » est 
un succès, malgré 700 000 té
léspectateurs de moins que
pour la précédente. Diffusés sur 
France 2, les deux premiers épi
sodes ont séduit 4,1 millions de 
fans en moyenne, soit 17,1 %
de part d’audience. La chaîne 
publique devance une fois de
plus TF1, qui proposait la suite 
de la série américaine « Grey’s 
Anatomy ». Les deux épisodes
inédits de la saison 12 ont été
suivis par 4 millions d’amateurs
en moyenne, soit 16, % de part 
d’audience.

Nicole Kidman 
invitée du « 19.45 »

Ce soir, dans le « 19.45 » sur M6, 
MarieAnge Casalta reçoit Nicole 
Kidman et Dev Patel. Tous deux 
partagent l’affiche du film « Lion » 
(sortie le 22 février). Cette histoire 
vraie d’un garçonnet livré à lui
même à Calcutta cumule six no
minations aux Oscars, dont celle 
du meilleur film.

Ce soir, M6 diffuse l’épisode
qui clôt la saison 13 inédite
de « NCIS ». À l’issue de

cette intrigue, Tony DiNozzo fait 
ses adieux au NCIS, l’acteur Mi
chael Weatherly ayant souhaité 
quitter la série. En exclusivité, il 
nous dit pourquoi.
Pourquoi avezvous décidé de 
quitter « NCIS » ?
J’ai toujours été très heureux dans 
« NCIS », je n’avais jamais res
senti aucune frustration ni lassi
tude, et puis soudain, un jour, je 
me suis dit : « Oh, je ne devrais 
plus être là ! ». Tony commençait 
à devenir celui des agents du 
NCIS qui devait logiquement 
monter en grade, mais ça n’arri
vait jamais. C’était devenu diffi
cile à justifier pour moi qui l’inter
prète. Je ne sais pas, peutêtre que 
ça ne dérangeait pas les fans de la 
série, mais, de mon point de vue, 
j’ai commencé à comprendre que 
Tony n’était pas le seul à occuper 
cette position du « toujours 

deuxième », mais moi également.
Parfois les acteurs quittent une 
série sans vraiment prévenir la 
production, mais ça n’a pas été 
votre cas…
Je voulais que les auteurs aient le 
temps de m’écrire une belle porte 
de sortie. George Clooney avait 
fait de même quand il a quitté 
« Urgences » et je trouve cela très 
classe, exemplaire. C’est une mar
que de respect envers la série à la
quelle on doit beaucoup. Vous 
verrez, le départ de Tony est très 
émouvant.
Comment a réagi Mark Harmon, 
star de « NCIS » et producteur 
exécutif, quand vous lui avez 
annoncé votre départ ? 
Je lui avais dit très en amont. Il y a 
longtemps. Sur le coup, je pense 
que cela lui a causé quelques in
quiétudes et puis… plus rien, 
pour être honnête. En 2015, j’ai 
accepté d’apparaître dans un épi
sode de « NCIS : Los Angeles » 
parce qu’au fond de moi je savais 

que je voulais partir, donc je sou
haitais toucher à toutes les facet
tes de la franchise « NCIS ». 
Quand j’ai annoncé mon départ 
prochain à L.L. Cool J et à tous les 
autres acteurs de la série dérivée, 
je crois bien qu’ils ne m’ont pas 
cru ! C’est vrai, pour eux, pour
quoi diable seraisje parti ?! Mais 
treize ans, c’est beaucoup et, 
dans la vie, il faut bien avancer.
Justement, chose rare, vous 
avez directement enchaîné 
avec « Bull » (à venir sur M6), 
série judiciaire dont vous êtes 
enfin le héros…
…et pour la première fois aussi 
producteur !  J’incarne le Dr Jason 
Bull, un homme capable de dres
ser le profil de jurés lors d’un pro
cès afin de faire pencher la balance 
en faveur de ses clients. Je suis très 
fier de ce personnage, Bull, « le 
taureau » (il le dit en français) !

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« NCIS » à 20 h 55 sur M6
Michael Weatherly : « Je n’ai jamais ressenti de frustration,

et puis, un jour, je me suis dit  : “Oh je ne devrais plus être là !” ».

Michael Weatherly, l’interprète de l’agent DiNozzo dans « NCIS », sur M6, quitte la série après 13 saisons.

« J’ai été heureux dans “NCIS” »

n LE FILM DU JOUR

Les deux animateurs coprésentent la cérémonie des Victoires de la musique, en direct sur France 2.

Guillon-Thouroude, un duo 
au diapason pour les victoiresPlus rythmé que les précédents volets, « L’Âge 

de glace 3 » est une vraie réussite.

Diego, Manny et 
Sid à Jurassic Park

O'Brother
Film. Comédie. EU, Ang, Fra. 2000. 
Réal. : Ethan Coen, Joel Coen. 1 h 45. 
Une comédie jubilatoire des frères 
Coen qui permit à George Cloo
ney de remporter le Golden Globe 
du meilleur acteur en 2001.

TCM Cinéma, 20.45

Tempête de boulettes 
géantes
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : 
Chris Miller et Phil Lord. 1 h 30. 
Une réflexion drôle sur la société 
de consommation. On ne s’en
nuie pas une seconde ! 

Syfy, 20.55

Le Zap
Divertissement. Fra. 2017. Prés. :
Matthias Van Khache. 2 h 45. Inédit.
À la montagne
Détente et surprises sont au 
rendezvous de cette émission
pas comme les autres.

CStar, 20.50

Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind
Film. Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réal. : Michel Gondry. 1 h 48. 
Un chassécroisé amoureux poi
gnant décliné à merveille par le 
couple Jim Carrey et Kate Winslet.

Ciné+ Émotion, 20.45

TPMP ! La grande régalade 
spéciale Saint Babalentin
Talk-show. Fra. 2017. 2 h 30. 
À l’occasion de la SaintValentin, 
Cyril Hanouna et ses chroniqueurs 
vous préparent une incroyable soi
rée sur l’amour. Fous rires garantis !

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
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? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages- 
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rate mal, wie alt ich bin. 19.45 
Sportschau vor acht. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Freundinnen - 
Alle Für eine
Film  TV. Comédie. All. 2015.  
Réalisation : Jan Ruzicka. 1h30.
Avec Katja Riemann, Nicolette Kre-
bitz, Sophie von Kessel, Ben Becker, 
Damian Hardung.
Karla est proche de la cinquantaine 
et vient d’apprendre qu’elle ne 
pourra plus avoir d’enfants. Déses-
pérée, elle cherche du réconfort 
chez Sascha et découvre que son 
amie a un problème très grave.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. Hinter dem Spiegel. 23.30 Ein 
Fall für Annika Bengtzon - Kalter 
Süden. Série. 1.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell. 7.00 Dennis 
Digital - Eure Fragen zum Internet. 
7.35 Visio. 7.40 Schätze der Welt 
- Erbe der Menschheit. 7.55 Was 
die Großmutter noch wusste. 8.20 
Die Rezeptsucherin. 8.50 Landes-
schau. 10.20 Die Rezeptsucherin. 
10.50 Reiseziel. 11.00 ARD-Buffet. 
11.45 Oma zockt sie alle ab. Film. 
Comédie. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahnromantik. 15.15 
Fastnacht im Südwesten. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Alleh hopp!
Divertissement. 1h30.
Das Beste der Faasenacht an der 
Saar 2016.
La traditionnelle séance carnava-
lesque de Sarrebruck propose une 
soirée très animée. Avec : Schorsch 
Seitz, Helene Rauber et Günter  
Tannrath alias «Jääb & Jolanda 
Jochnachel», die Krätzjer.
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Spätschicht - Die SWR 
Comedy Bühne. 0.15 Meenzer 
Konfetti. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Susanna Ohlen. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation  : 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 die puppenstArs
Divertissement. Présentation : Mirja 
Boes. 2h45.
23.00 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Die Puppenstars. 
Divertissement. Présentation : Mirja 
Bœs. 2.45 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. 3.35 Die Kaya 
Show. Divertissement. 4.35 Die 
Trovatos - Detektive decken auf.

9.50 Ski alpin. Championnats du 
monde. Combiné dames, descente. 
En direct de Saint-Moritz. 11.05 Pati-
nage de vitesse. Championnats du 
monde. 500 m dames et messieurs. 
11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe. 12.50 Ski alpin. 
Championnats du monde. Com-
biné dames, slalom. En direct de 
Saint-Moritz. 14.00 heute Xpress. 
14.05 Combiné nordique. Coupe du 
monde. 14.25 Biathlon. Champion-
nats du monde. 7.5 km dames. En 
direct de Hochfilzen. 16.10 SOKO 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Wien. 19.00 heute. 
19.25 Bettys Diagnose.

20.15 der  
stAAtsAnwAlt
Série. Policière. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert.
Gegenwind.
L’agriculteur et conseiller municipal 
Jonas Meisinger a été retrouvé mort 
sur le bord d’un chemin. Le procu-
reur général Bernd Reuter enquête 
et découvre que la victime avait de 
nombreux ennemis.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 heute-show. 23.00 
aspekte. 23.45 heute+.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9.  9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.43 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.45 Julie Lescaut. Série. Les 
intouchables. 15.45 Air de familles. 
15.50 La stagiaire. Série. La chair de 
ma chair. - Bien d’exception. 17.40 
Dr House. Série. Classé X. 18.30 
On n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge. 

20.50 des Bronzés  
Au père noël…
… LA FOLLE HISTOIRE 
DU SPLENDID
Documentaire. Cinéma. Fra. 2014. 
Réal. : Baptiste Agosse et Gwendo-
line Chesnais. 1h50. Inédit.
«Les Bronzés», «Les Bronzés font 
du ski», «Le Père Noël est une 
ordure» : en trois films, le Splendid 
devint la troupe la plus populaire 
du cinéma français. Ses membres 
racontent cette folle histoire.
22.40 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.47 Retour aux sources. Maga-
zine. 22.50 La montagne d’Hitler 
- les traces cachées. 23.45 Retour 
aux sources - Débats.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
Présentation : Monica Leofreddi. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.35 eurovision
Divertissement. 3h35. 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 
Cinematografo. Magazine. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.50 Sotto-
voce. Magazine. 3.05 RaiNews24.

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. Belles de gale-
rie. - La guerre de Sécession. - Et au 
milieu coulait une rivière. - Pour le 
meilleur et pour le pire. 13.30 Per-
ception. Série. Derrière les rêves. - 
L’effet miroir. - À la folie, pas du 
tout. - La mariée a disparu. 16.15 
Body of Proof. Série. Sur la piste 
du monstre.  - Les possédées.  - 
Psychose.  - Blackout.  - Erreur 
judiciaire. - Passé, présent, futur. 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h20. 
Depuis l’été 2014, Laurent Ruquier 
a repris les manettes des «Grosses 
Têtes», l’une des émissions les plus 
célèbres de la radio, qui fut notam-
ment animée durant trente-sept 
ans par Philippe Bouvard. Soucieux 
de divertir mais aussi de coller à 
l’actualité culturelle et politique, 
voire sportive, il soumet des petites 
devinettes à ses invités. 
0.20 Zemmour et Naulleau. 

7.15 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.35 Rêver 
le futur. Série documentaire. Les 
divertissements du futur. 9.30 Le 
Beaver, un avion immortel. Docu-
mentaire. 10.20 La 2e Guerre mon-
diale en couleur. 12.10 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
13.45 Puissante planète. 15.30 On 
a marché sur... Série documentaire. 
Neptune et Uranus. 16.20 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 17.45 
La lagune oubliée. Documentaire. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
The Big Bet.

20.55 rêver le Futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Nathalie Labarthe. 1h45.
La cuisine du futur.
Aujourd’hui, les émissions de télé-
réalité sur la cuisine cartonnent par-
tout dans le monde et les photos de 
food porn ont envahi les réseaux 
sociaux.
Le travail du futur.
22.40 Puissante planète. Série 
documentaire. 0.30 Qui sommes-
nous ? La grande expérience. 
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0.30 
LES VICTOIRES 2017, 
LES RÉVÉLATIONS
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
Réalisation : Julien Faustino et Char-
line Roux. 0h55. Inédit.
Chaque année, six artistes sont 
nommés : trois dans la catégorie 
«Révélation scène» et trois dans 
la catégorie «Album révélation». 
À l’occasion de leur production 
en avant-première de la cérémonie 
sur la scène de l’un des studios 
mythiques de la Maison de la radio, 
découvrez qui sont réellement ces 
jeunes révélations 2017.

1.35 Christine and the Queens au 
iTunes Festival London. Concert. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.20 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
Association Pièces jaunes. 13.00 
Le 13h. 13.50 Mystère au Grand 
Nord. Film TV. Drame. EU. 2009. 
VM. Réalisation : Mike Robe. 1h50. 
15.30 Assassinées de mère en fille. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. VO. 
Réalisation  : Steven R. Monroe. 
1h30. 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 Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE GRAND CONCOURS 
DES ANIMATEURS
Divertissement. Présentation : Carole 
Rousseau. 2h35. Inédit.
Rendez-vous avec Carole Rous-
seau, qui réunit des personnalités 
incontournables de la télévision 
pour une nouvelle édition du 
«Grand concours des animateurs». 
Vos animateurs préférés vont tester 
leur culture générale avec un seul 
objectif : repartir avec le trophée ! 
Qui va réussir à détrôner le record-
man Julien Arnaud, avec quatre 
victoires à son actif ?

23.30 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h55. Invités : Baptiste Gia-
biconi, Charlotte Namura, Florent 
Peyre, Waly Dia, Rachid Badouri, 
Camille Lou, Arnaud Tsamere.
Spéciale Italie. Inédit.
Retrouvez Arthur pour une édition 
«Spéciale Italie» avec des épreuves 
toujours plus délirantes : «Speed 
quiz», «Articule à la chaîne», 
«Le remix», «Starting buzz», «À 
vendre», «Sans les mains».

1.25 Euro Millions. Jeu. Prés. : V. 
Cerutti, J.-P. Foucault, S. Quétier, 
C. Beaugrand, K. Ferri. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 9.45 Ski alpin. 
Championnats du monde. Super 
combiné dames, descente. En 
direct de Saint-Moritz (Suisse). 
11.20 Midi en France. 12.00 12/13. 
12.55 Ski alpin. Championnats du 
monde. Super combiné dames, 
slalom. En direct de Saint-Moritz 
(Suisse). 14.25 Rex. Série. Héritage 
empoisonné. - Le cheval qui valait 
des millions. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

22.30 
LA STAGIAIRE
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Michèle Bernier, Arié Elmaleh, 
Géraldine Loup, Philippe Lelièvre.
2 épisodes.
Louise, une adolescente âgée de 16 
ans, enjambe la balustrade de sa 
chambre et disparaît dans la nuit... 
Elle est retrouvée morte quelque 
temps plus tard dans une benne à 
ordure de la boîte de nuit de son 
père, Alain Louvion, un person-
nage atypique. Mais les rapports 
que Louise entretenait avec son 
père intriguent le duo d’enquêteurs.

0.10 Soir/3. 0.45 Les trésors cachés 
des variétés. Série documentaire. 

7.45 Le Grand journal, la suite. 8.00 
Le petit journal. 8.15 Catherine et 
Liliane. 8.20 Les Guignols. 8.30 
Par accident. Film. Drame. 9.50 
Legend. Film. Thriller. 12.00 Parks 
and Recreation. Série. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.40 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.25 
Le journal du cinéma. 13.35 Ave, 
César  ! Film. Comédie. 15.15 
L’émission d’Antoine. 16.15 Au 
nom de ma fille. Film. Drame. 17.40 
Parks and Recreation. Série. 18.00 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.55 La semaine du Gros. 19.10 
Catherine et Liliane. 19.15 Le Grand 
journal. 20.10 Le Grand journal, la 
suite. 20.30 Catherine et Liliane. 

FOOTBALL

22.50 
LA CHUTE 
DE LONDRES HH
Film. Action. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Babak Najafi. 2h00.
Avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, 
Morgan Freeman, Angela Bassett, 
Alon Moni Aboutboul.
Au Pakistan, le trafiquant d’armes 
Aamir Barkawi célèbre le mariage 
de sa fille lorsqu’un drone amé-
ricain cible un missile qui s’abat 
sur sa résidence, provoquant de 
nombreux morts. 

0.25 Lolo. Film. Comédie. Fra. 
2014. Réalisation  : Julie Delpy. 
1h39. 2.05 Le journal du hard. 
Magazine. Prés. : Sébastien Thoen. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
10.50 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. Présentation : 
Frédéric Lopez. 15.40 Visites pri-
vées. Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : Guy Martin. Savoie, reine 
des neiges. 16.35 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 17.50 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.45 Vu. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

CÉRÉMONIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Frédéric Van 
den Driessche, Alice Isaaz.
Tout pour la musique.
Juliette, la cliente de Joséphine, est 
violoniste soliste dans un grand 
orchestre. 

0.50 Confessions intimes. Mag.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Henry Thomas, Tim Kang, Owain 
Yeoman, Amanda Righetti.
Chasse au témoin.
Lors d’une investigation sur le 
meurtre d’une chef de police, Lis-
bon trouve son frère sur sa route. 
Le tueur le plus fort.
À San Francisco, Patrick Jane part 
sur les traces d’un tueur en série 
avec l’aide d’un blogueur.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
2 épisodes.
Lisbon et son équipe découvrent le 
cadavre d’un photographe dans une 
ruelle lors d’un meeting.

0.20 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
VALENTINE 
ET COMPAGNIE
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réa-
lisation : Patrice Martineau. 1h45.
Avec Corinne Touzet, François-Eric 
Gendron, Guillaume Cramoisan, Bab-
sie Steger, Raphaëline Goupilleau.
Valentine va épouser le baron Gré-
goire de Peyrac, qui possède un 
château dans le Midi. Naema, fille 
de l’ambassadeur du Maroc, arrive 
alors avec son fils de 6 ans. Or, 
Grégoire est le père du bambin.

22.45 
VALENTINE
Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réali-
sation : Éric Summer. 1h35.
Avec Corinne Touzet, Arnaud 
Binard, François-Eric Gendron, Bab-
sie Steger, Raphaëline Goupilleau.
Une jeune femme indépendante est 
courtisée par les deux héritiers d’un 
grand domaine vinicole.

0.45 Le pigeon. Film TV. Drame. 

TALK-SHOW

21.00
TPMP ! LA GRANDE 
RÉGALADE SPÉCIALE…
…ST BABALENTIN
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 2h30. En direct.
Baba, alias évidemment Cyril 
Hanouna, et ses fidèles chroni-
queurs ont préparé une émis-
sion spéciale. Au programme : 
demandes en mariage en direct, 
retrouvailles, caméras cachées et 
cadeaux pour tous les amoureux, 
mais aussi les célibataires.

23.30 
LE MEILLEUR DU «POSTE 
DE SURVEILLANCE»
Divertissement. Présentation  : 
Camille Combal. 1h40.
Camille Combal a sélectionné 
le meilleur de ses cinq dernières 
années au sein de «TPMP». Au 
menu, notamment, le top des 
«Enfants de stars» et les images 
les plus hilarantes de ses rubriques 
vedettes.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Fabien Galthié, 
Kevin Antoine, Arnaud Binard, Virgi-
nie Desarnauts.
Les braves.
C’est au milieu d’un match de 
rugby que Joséphine arrive pour 
occuper le poste de soigneur. À 
la fin du match, elle découvre 
Michaël, son protégé, qui rêve d’in-
tégrer une équipe professionnelle.

Demain soir
20.55 Jeu
Les cerveaux

Demain soir
20.55 Divertissement
Le grand burlesque

Demain soir
20.55 Film TV
Cassandre

Demain soir
21.00 Film
Arrêtez-moi là

6.20 Voyage aux Amériques. 7.10 
Xenius. 7.40 Arte journal junior. 
7.45 Xenius. 8.15 Entre terre et ciel. 
8.40 À +/- 5 mètres de la surface 
des océans. 9.25 Tous les gouver-
nements mentent. 10.35 Beate et 
Serge Klarsfeld : le combat d’une 
vie. 11.30 Sauvés par des Justes. 
12.25 Les oubliés de l’histoire. 
13.20 Arte journal. 13.35 Hannah 
Arendt. Film. Biographie. 15.40 
Contes des mers. 16.25 L’énigme 
de «La belle princesse». 17.20 
Xenius. 17.45 Enquêtes archéolo-
giques. 18.15 L’Allemagne au fil de 
l’eau. 19.00 Les plus beaux parcs 
nationaux d’Asie. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
20.50 Silex and the City. Série. Les 
Radio Sapiens.

FILM

22.25 
SOUNDBREAKING, 
LA GRANDE AVENTURE…
…DE LA MUSIQUE 
ENREGISTRÉE
Série documentaire. Musical. Fra. 
2016. Réalisation : Maro Chermayeff 
et Christine Le Goff. 1h45. 
La fée électricité. Inédit.
L’arrivée de l’électricité dans le 
monde de la musique populaire a 
rendu possible l’amplification des 
instruments acoustiques. La guitare 
électrique, dont s’empare une foule 
d’artistes, fait entendre des sons 
inédits. 
La magie du studio. Inédit.

0.10 Tracks. 1.00 Berlin live. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Urgences en banlieue pari-
sienne : au service de la vie.
À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-
Denis, les urgences de l’hôpital 
Robert-Ballanger tournent à plein 
régime  : elles sont directement 
confrontées aux difficultés sociales 
qui frappent ce département. Une 
équipe a également tourné à Créteil, 
dans le Val-de-Marne.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Folie, violence  : au cœur des 
urgences psychiatriques.
En France, plus de 2 millions de 
personnes souffriraient de troubles 
psychiques sévères.
Métro, trains, avions : les transports 
sous haute surveillance.

2.00 Enquête d’action. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Les batailles du Louvre

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Devious Maids. Série. Une tempête 
au paradis. - Mariage impromptu. - 
Le temps des aveux. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 L’amour en 8 leçons. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2012. Réalisation : Mark Grif-
fiths. 1h24. 15.45 Pour les yeux 
de Taylor. Film TV. Comédie. EU. 
2010. Réalisation : David Burton 
Morris. 1h35. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. Invi-
tés : Nicole Kidman, Dev Patel. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum, Colin 
Hanks, Cote De Pablo.
4 épisodes.
Le secrétaire d’État à la Marine est 
tué dans un attentat à la bombe 
tandis que Tom Morrow est grave-
ment blessé. Lorsque Gibbs tombe 
dans un guet-apens sur une mis-
sion en Iran, que Tony essuie des 
tirs à son domicile et que Ducky se 
fait agresser dans son laboratoire, 
l’équipe reçoit l’aide inattendue de 
Richard Parsons.

2.20 NCIS. 4.20 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. 
À la montagne. Inédit.
Cet hiver, c’est ambiance raclette 
et luge car «Le Zap» vous emmène 
à la montagne. Les meilleures 
images du Web avec des enfants, 
des animaux et de l’insolite, bref le 
meilleur du «Zap» mais avec de la 
neige. Et le pire est à craindre ! Car 
qui dit neige dit chutes mémorables 
et autres dérapages en tous genres !

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Prés. : N. 0h35. Inédit.
Chaque semaine, «Enquête très 
spéciale» propose d’embarquer 
pour un moment de détente dans 
lequel se mêlent interviews de 
filles de charme, news coquines 
ou encore découverte de clubs de 
strip-tease... Le magazine ouvre les 
portes des plus grands salons de 
l’érotisme du monde entier.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Vues d’en haut. Série documen-
taire. Le parc national de Glacier. 
10.50 Une réserve au fil des sai-
sons. Série documentaire. Les 
temps des défis. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 Mes 
kangourous et moi. 15.40 Je serai 
un homme. 16.35 Les routes de 
l’impossible. Série documentaire. 
Argentine, ça casse et ça passe. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire  : «Rencontre  : à 
Amiens, un couple de maraîchers 
raconte une longue vie passée à 
cultiver les légumes dans les hor-
tillons» - «Découverte : les outils 
au goût du jour». Immersion dans 
«l’Atelier paysan», un collectif 
national rassemblant paysans, ingé-
nieurs et mécaniciens - «Visite : le 
parc de Procé» - «Pas de panique : 
chez Noëlle».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.45 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Ils 
étaient juifs et résistants. Doc.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut être 
à la croisée des chemins entre l’in-
formation et le divertissement. 
18.45 Juste avant de zapper. 19.30 
JT de la semaine. 20.45 Craig 
Taborn trio aux Nancy Jazz Pulsa-
tions. Concert.

21.45 
LAURENT COULONDRE 
TRIO
Concert. 1h40.
Laurent Coulondre se démarque à 
travers un concept totalement iné-
dit de « trio réversible » créant ainsi 
une identité sonore sans précédent. 
Le trio de Laurent Coulondre pro-
pose une musique étonnante et 
détonante qui séduit aussi bien les 
amateurs que les néophytes. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
garçon perdu, retrouvé. - Chantons 
sous l’ennui. 6.05 Wakfu. 7.20 
Les Tortues Ninja. 8.05 Ultimate 
Spider-Man : Web Warriors. Série. 
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
10.10 Avengers rassemblement. 
Série. Le projet Arsenal. - Le pouvoir 
de Thanos. - Un combat de titans. 
11.20 Super 4. Dessin animé. 11.45 
Marsupilami Houba Houba Hop ! 
12.15 Zouzous. 13.40 LoliRock. 
14.35 La famille pirate. 15.25 Teen 
Titans Go ! 16.40 Garfield & Cie. 
17.45 Molusco. 18.30 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.25 Doctor Who. Série. 
Promenons-nous dans les bois... - 
La Nécrosphère.

RUGBY

22.55 
DANS LE MONDE SECRET 
DU DAKAR
Documentaire. Sport. Fra. 2016. Réa-
lisation : Vincent Dupouy. 1h30.
Ce documentaire dévoile les cou-
lisses du plus grand rallye-raid du 
monde... D’Asuncion, au Paraguay, 
à Buenos Aires en Argentine, des 
caméras ont couvert l’ensemble de 
l’édition 2017. Le documentaire 
propose aussi de suivre la course à 
travers le regard de ceux qui vivent 
le Dakar, comme John Comoglio, 
un pilote moto dont c’est la pre-
mière participation.

0.25 Doctor Who. 2.05 Monte le 
son, le live - Francofolies. Concert. 

Demain soir 20.50 Rugby.  
France/Écosse. Tournoi 
des VI Nations féminin

5.55 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. Divertissement. 12.15 Le 
jour où tout a basculé. 12.45 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation  : Pierre Bellemare. 
13.45 Une mère sans défense. 
Film TV. Drame. Can. 2005. Réa-
lisation : Douglas Jackson. 1h45. 
15.20 Tragique obsession. Film TV. 
Drame. EU. 2006. Réalisation : John 
Bradshaw. 1h30. 16.55 Le jour où 
tout a basculé. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. À la recherche 
de mon passé. 20.40 Push. Film. 
Science-fiction. Can. 2008. Réa-
lisation  : Paul McGuigan. 1h50. 
22.35 Souviens-toi... l’été dernier 
2. Film. Horreur. EU. 1998. Réalisa-
tion : Danny Cannon. 1h40. 0.20 
Souviens-toi... l’été dernier. Film. 
Horreur. 2.00 Libertinages. Série. 

10.00 Ski alpin. Championnats 
du monde. Combiné dames, des-
cente. En direct. 11.30 Hors piste. 
12.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Combiné dames, descente. 
12.45 Hors piste. 13.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Combiné 
dames, slalom. En direct. 14.00 
Hors piste. 14.05 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Relais mixte. 
14.35 Hors piste. 14.45 Biathlon. 
Championnats du monde. Sprint 
dames. En direct. 16.00 Hors piste. 
16.15 Biathlon. Championnats du 
monde. Sprint dames. 17.00 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Combiné dames, descente. 17.45 
Ski  a lpin.  Championnats du 
monde. Combiné dames, slalom. 
18.30 Ski alpin. Championnats 
du monde. Cérémonie du com-
biné dames. 18.45 St-Moritz Ski 
Club. Magazine. 19.15 Biathlon. 
Championnats du monde. Sprint 
dames. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Grand Prix Mondial. 
Quarts de finale. En direct. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 Ski alpin. 
Championnats du monde. Combiné 
dames, slalom. À Saint-Moritz.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 Une 
bonne leçon. Film TV. Comédie 
sentimentale. 11.55 Friends. Série. 
14.05 TMC infos. 14.10 Columbo. 
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 
Tellement vrai. Magazine. 15.55 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 18.55 Las Vegas. 
Série. Double jeu. - Un été d’enfer.

7.10 Si près de chez vous. Série. 
11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.35 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.05 Malcolm. Série. 20.55 
Super Hero Family. Série. 22.30 
Rénovation impossible. Téléréalité.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
13.40 Maigret. Série. 17.35 Il en 
pense quoi Matthieu ? Première 
partie. 18.25 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

13.30 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.25 Face au crime. 16.25 
Révélations. Magazine. 18.10 Air 
Alaska. 20.55 Patrouille de nuit. 
Série doc. 22.50 Orange is the New 
Black. Série. La poule. - Le conseil. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Des-
cendance. - Au cœur des ténèbres. - 
Alaric.  - Le choix d’Elena. 12.15 
Gossip Girl. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Lâchez les fauves ! - Un petit 
cœur qui bat... - Relations et décla-
rations. - À devenir fous. - La pièce 
manquante... (1/2).

14.00 Seuls face à l’Alaska. Télé-
réalité. 16.30 Les constructeurs de 
l’extrême. 20.50 Avoir 20 ans sous 
l’Occupation. Documentaire. 21.40 
Les vies volées du IIIe Reich. 22.30 
Le train d’Hitler : bête d’acier.

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. 

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 Le secret de Hidden Lake. 
Film TV. Drame. 22.50 Fascination 
criminelle. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 12.15 Top clip. 
Clips. 15.10 Top 80. Clips. 16.20 
Top club. 17.30 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. Magazine. 
19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.25 Volley-ball. Ligue A. Poitiers/
Chaumont. 16e journée. En direct. 
22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
Série documentaire. Madagascar. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI Né 
Ma. 16.30 À feu doux. 

19.00 Franky. Feuilleton. 20.45 
Wazup. 20.50 Hansel et Gretel. 
Film TV. Fantastique. 21.55 Les 
douze princesses. Film TV. Comé-
die. 23.00 G ciné. 23.10 Zig et 
Sharko. 0.55 C’est bon signe. 

6.45 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. 20.55 Ennemi 
public. Série. La brebis égarée - 
La marque de la bête. 23.00 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 

20.55
LES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE
Cérémonie. Présentation : Thomas 
Thouroude, Bruno Guillon. 3h35. 
En direct.
Cette 32e édition sera présentée 
en direct du Zénith de Paris. Trois 
millions de téléspectateurs avaient 
suivi l’an dernier ce concert annuel 
qui réunit le meilleur de la scène 
française. Après une année 2016 
marquée par la disparition de nom-
breuses stars internationales, une 
série d’hommages sera au pro-
gramme, en live avec des reprises 
ou par des magnétos.

20.55
LA STAGIAIRE
Film TV. Comédie policière. Fra. 
2014. Réalisation : Christophe Cam-
pos. 1h35.
Avec Michèle Bernier, Arié Elmaleh, 
Philippe Lelièvre, Clément Moreau.
À la suite d’une erreur judiciaire 
qui l’a conduite derrière les bar-
reaux, Constance Meyer, 50 ans, 
exploitante agricole et maire de son 
village, a décidé de partir étudier 
à l’École nationale de la magistra-
ture. Et lors de son stage à Mar-
seille, auprès d’un jeune magistrat, 
Constance est confrontée à sa pre-
mière affaire.

20.35
BORDEAUX/PARIS-SG
Football. Ligue 1. 25e journée. En 
direct du stade Matmut-Atlantique, 
à Bordeaux.
Quelques semaines après un 
duel en demi-finale de Coupe 
de la Ligue, ces deux équipes se 
retrouvent en championnat. S’il 
veut conserver son titre, le Paris-SG 
ne peut se permettre de laisser filer 
des points à l’extérieur. Côté Giron-
dins, une victoire de prestige ce soir 
mettrait un peu de saveur dans une 
fin de saison qui s’annonce terne 
en Ligue 1.

20.55
MONSTRES 
ORDINAIRES HH
Film. Drame. All. 2014. Réalisation : 
Sebastian Ko. Inédit. 1h30.
Avec Mehdi Nebbou.
Paul et Christine vont divorcer. 
Leur fille Sarah, adolescente, le 
vit mal. Alors que son père doit 
l’emmener en colonie de vacances, 
elle demande que son amie Char-
lie puisse venir avec elle. Paul 
accepte. Sur la route, une dispute 
éclate entre elles et Sarah pousse 
son amie dans le vide. 
n Un drame familial au suspense hitch-
cockien.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Michael Weatherly, Mark Har-
mon, Vince Nappo, David Dayan 
Fisher, Laura San Giacomo.
La famille avant tout. Inédit.
Le NCIS, le FBI et le MI6 mènent 
une traque internationale, alors 
que Gibbs vient de faire innocenter 
Jacob (qui était venu se rendre au 
NCIS) et que l’on apprend la fuite 
de l’ex-agent de la CIA Kort.
Baltimore.
Le Tueur de port en port frappe 
encore, s’attaquant à Danny Price, 
l’ancien coéquipier de DiNozzo.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h05. Inédit.
«La maison France 5» emmène le 
téléspectateur en terre flamande, 
pour une petite virée bruxelloise à 
Uccle. Au sommaire : «La déco de 
verre». Le verre est présent dans 
la maison à travers des objets de 
décoration, des luminaires, du 
mobilier... - «Une maison des 
années 1960 rénovée dans le quar-
tier d’Uccle». - «Étienne Moyat, 
sculpteur sur bois» - «Changer : 
Agencer une entrée et créer une 
grande bibliothèque».

20.55
FRANCE/ÉCOSSE
Tournoi des VI Nations des - 20 ans. 
En direct du stade des Alpes, à Gre-
noble.
Après avoir disputé leur match inau-
gural samedi dernier, comme les 
Bleus, contre l’Angleterre, les Bleuets 
enchaînent six jours plus tard avec 
cette rencontre face aux Écossais. 
Les joueurs de Thomas Lièvremont, 
qui ont fini à la deuxième place du 
tournoi depuis deux ans, auront à 
cœur de rééditer leur exploit de l’an 
passé, quand ils s’étaient largement 
imposés face à cette équipe d’Écosse 
sur le score de 36 à 21. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Cessez de regarder en 
arrière et allez enfin de l’avant ! 
Vous vous sentirez beaucoup plus 
épanoui. Amour : Vous avez une 
dispute avec votre compagnon. 
Vous regrettez vos paroles et 
vous vous confondez en excuses. 
Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si vous continuez sur 
cette voie, vous aurez droit à une 
récompense digne de vos efforts, 
alors persévérez ! Amour : Vous 
venez d’apprendre qu’un proche à 
de gros ennuis. Vous êtes le pre-
mier à lui venir en aide. Santé : 
Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne faites pas attention à 
ce que les autres peuvent penser 
de vous et continuez votre petit 
bonhomme de chemin. Amour : 
Vous pensiez avoir perdu la 
confiance de votre partenaire ? 
Erreur, il n’en est rien ! Santé : 
Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes sollicité de 
toutes parts et le travail s’amon-
celle. Tirez la sonnette d’alarme ! 
Amour : Votre partenaire n’est 
pas à l’écoute de vos petits soucis 
et vous ne comprenez pas pour-
quoi. Santé : Faites plus de sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous réussissez tout ce 
que vous entreprenez et cela pro-
voque chez les autres une certaine 
envie. Méfiance ! Amour : Vous 
éprouvez le besoin de donner du 
piment à vos relations. Restez rai-
sonnable tout de même ! Santé : 
Tout va bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’avez pas du 
tout le cœur à l’ouvrage et cela 
vous pèse de devoir vous lever 
le matin pour travailler. Amour : 
Votre partenaire vous reproche 
de n’être pas assez attentionné, 
ce qui vous étonne énormément. 
Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous manquez de dyna-
misme et cela influe sur votre 
efficacité. Vos collègues vous le 
reprochent, mais cela ne fait que 
vous effleurer. Amour : Solo, vous 
semblez attendre que l’âme sœur 
frappe à votre porte. Santé : Man-
gez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le rangement, ce n’est 
pas votre tasse de thé et cela vous 
joue parfois de vilains tours parce 
que vous ne savez plus où vous en 
êtes. Amour : Solo, Il faut savoir 
parfois provoquer le destin pour 
trouver le bonheur. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez l’occasion de 
comparer votre situation à celle de 
vos collègues. Vous vous rendez 
compte que vous êtes plutôt bien 
loti. Amour : Vous en avez assez 
de votre statut de célibataire. Il 
faut que cela change ! Santé : 
Energie.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Fini le temps où vous 
faisiez n’importe quoi en vous fai-
sant à peine disputer. Aujourd’hui, 
vous devez être plus responsable. 
Amour : Vous débordez de pas-
sion pour l’être aimé. Ce qui vous 
importe, c’est son bonheur ! San-
té : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous prenez des initia-
tives énergiques et audacieuses, 
dans le but d’améliorer vos résul-
tats financiers. Amour : La journée 
s’annonce agitée. Prenez les choses 
en main avant que cela tourne au 
vinaigre. Santé : Rhume à soigner.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre journée commence 
par une altercation. Il faudra toute 
votre diplomatie pour rétablir la 
situation. Amour : Vous craignez 
que votre partenaire s’éloigne de 
vous, alors vous le bichonnez. 
Santé : Protégez votre gorge.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – La bouillotte de nos chères grands-
mères. – B – Elle promet fidélité. C’est zéro. – C – Tout à fait paisibles. – D 
– Hors du terrain. Cela peut être un contrepoison. – E – De couleur sombre. 
Suse et Anshan furent ses villes principales. – F – Cet amiral mourut à Trafal-
gar. Manière de ranger. – G – Du côté de Gap. Juriste français et ministre de 
l’Education dans le gouvernement de Vichy (1940). – H – Un certain volume. 
– I – Elle arrive après l’effort. Il est très hypothétique. Beryllium. – J – Goûta. 
Belle cité marocaine.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Dont le travail est pénible et bien mal rétribué. 
– 2 – Pris de panique. Conventions. – 3 – Charmes des légendes. – 4 – Produit 
un gros effort. Bourreaux allemands. Il sert de roue. – 5 – Elle entra dans la 
mythologie comme mère d’Horus. C’est la montagne en grec. – 6 – Lolo ou 
robert. Ville de Serbie mentionnée dès 140 sous le nom de Naissus. – 7 – 
Temps long. Une grecque. – 8 – Outrageusement attaquée. – 9 – On l’en-
jambe d’un petit saut. Plante herbacée. – 10 – Quatrième roi d’Israël. Acces-
soires épiscopaux. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
2 5 1 8

1 2 7
8 4 3 5

4 9
7 2 5

8 7
6 1 5 8

9 6 3
4

Difficile

246357189

935812746

817469235

154238697

723946518

698175324

361584972

582791463

479623851

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR65  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

A-COTE
ACTION
ALINEA
APPORT

ARCHIVER
AUTRUI
BE-BOP
BIEVRE

BONIFICATION
CANTER
CORAIL
COULER

CROQUEUR
DESAGREABLE

DOSAGE
EN-BUT
FUMEUR

FUSILLADE
GLOSER
GRIGNE
ILIAQUE

IMMERGE
IMPOSE

INFUSIBLE
IRRECUSABLE
ISODYNAMIE
LEGUMINE

LIVRE
LOCUTEUR
LOURDAUD
MOBILISER

ON-DIT
ORIENTAL
OUZBEK

PROFERER
QUADRUPLER

RANGEE
RHETORIQUE

ULCERATIF
VIRTUOSE

C E A U T R U I L I A Q U E T

R A N G E E I M A N Y D O S I

O E N I E L B A E R G A S E D

Q R V T M O B I L I S E R U N

U U I I E U R A E N I L A O O

E L A E H R G E S V P D I R I

U E C D N C I E L U R T M H T

R L O E R T R D L U C E M E A

U B T R R U A A O A O E E T C

E I E K E A P L G S R C R O I

T S M M E P T L A R A T G R F

U U U P O B O I E E I G E I I

C F B R O S Z S F R L G E Q N

O N T N E S O U T R I V N U O

L I V R E R E F O R P O B E B

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

– Vous n’êtes pas raisonnable, 
gronda-t-elle tout en s’approchant.

Elle extirpa la mèche de cheveux 
de la poche de sa blouse et, après 
s’être assuré que personne ne 
les espionnait, l’off rit à Henry 
en souriant. Ce dernier alluma 

son briquet, éclaira la main de 
Marie, puis la boucle de cheveux 
roux nouée de fi l blanc qui la 
fl eurissait. Une main qu’il étreignit 
avec émotion avant de s’emparer 
délicatement de son cadeau.

– Marie… Merci Marie, bafouilla-

t-il en l’embrassant tendrement sur 
la joue.

Marie lui rendit son baiser en 
eff açant la nuit et partit aussitôt.

– J’aime le feu de vos cheveux, 
avoua Henry en mélangeant les 
mots, ce qui fi t rire la jeune femme.

Rennie Wilton, qui les avait 
suivis discrètement, avait vu 
Henry embrasser Marie et 
réciproquement. Ce baptême de 
l’amour, il l’enviait. Il le jalousait 
de creuser un trou dans sa haine 
en apaisant la souff rance d’Henry. 
Une Française pour un Allemand, 

c’était intolérable. « Cette fi lle ne 
peut être qu’une vicieuse pour 
baiser avec un Boche déguisé en 
Américain. Une salope, oui ! Seule 
une femme facile peut s’acclimater 
à un homme aussi vite qu’une 
chatte », vomit-il, la rage au ventre. 
Il se mit à trottiner derrière elle 
pour la rattraper. Marie marchait 
rapidement. Elle avait entendu des 
bruits de pas s’étouff er dans son 
dos. Elle sursauta, s’immobilisa en 
apercevant Rennie Wilton.

– Pourquoi me suivez-vous ? 
s’indigna-t-elle en haussant la voix.

– Je me suis blessé avec le 

couteau du cuistot, mentit Rennie 
en montrant sa main égratignée.

– Vous avez perdu votre pochette 
de pansements ? demanda Marie 
sèchement sans rien regarder.

Wilton s’empara de la main de 
Marie qui la lui reprit brusquement 
en continuant son chemin.
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La traditionnelle foire de carnaval revient sur la place de
la République à Metz, de samedi au dimanche 19 mars.
Chaises musicales, auto-tamponneuses, jeux d’adresse,
château gonflable ou encore karting, ce ne sont pas moins
de 35 manèges, soit près de 40 métiers qui animeront la
place. Des stands de crêpes, gaufres et snacks raviront les
gourmands pendant plus d’un mois.

L’inauguration des festivités aura lieu aujourd’hui à
15 h.

Le jeudi 16 mars, une journée spéciale dédiée aux
enfants handicapés sera organisée. En lien avec plusieurs
associations, les forains vont faire preuve de générosité en
leur offrant tours de manèges et friandises.

Place de la République à Metz : 
tous les jours de 14 h à 19 h 
et jusqu’à 23 h les samedis.

35 manèges pour la foire 
de carnaval à Metz

MOSELLE

CLOUANGE : dimanche, de 7h à 16h,
gymnase Manara, 25e bourse multicol-
lections militariat, armes anciennes et
antiquités militaires, organisée par l’AS
Clouange football.

FLORANGE : dimanche, de 8h à 18h,
salle polyvalente du Haut-Kême, bro-
cante (pêche, vêtements, jouets…),
organisée par l’AAPPMA La Rousse.

GROSBLIEDERSTROFF : dimanche,
à 10h, espace jeux et loisirs, puces cou-
turières et artisanales, organisées par la
mairie.

NOISSEVILLE : dimanche, de 10h à
16h, salle des fêtes, bourse aux vête-
ments, organisée par l’ASCN.

SAINT-AVOLD : dimanche, de 8h à
18h, salle de l’Agora, vide-greniers, orga-
nisé par l’association Loisirs Vétérans
Wenheck Carrière.

THIONVILLE :  aujourd’hui  et
demain, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire
d’objets de seconde main (meubles, lite-
rie, électroménager, vaisselle, vêtements,
puériculture, jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres, divers…). Demain, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, Magasin
Emmaüs, vente solidaire (équipement de
la maison, vêtements, livres, disques,
vinyles, bijoux, jeux et jouets), proposée

par Emmaüs Thionville.

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUDUN-LE-ROMAN : dimanche,
de 10h à 16h, salle des fêtes, espace
Louis Aragon, bourse aux livres (vente
de livres neufs et d’occasion).

HERSERANGE : dimanche, de 9h à
17h, salle multisports, vide-greniers,
organisée par l’Athletic Club Sportif.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Dès à présent et jusqu’au
12 février, le parc des exposi-
tions de Metz accueille la 6e

édition du salon Chocolat et
gourmandises ainsi que la 15e

édition du salon Créativa.
Ouverture chaque jour dès le
matin 10h.

Avis 
aux gourmands 

Durant quatre jours, sur près
de 3 000 m², 60 exposants sont
présents afin de faire saliver les
30 000 visiteurs attendus. 

Cette année, le thème du
salon mettra en scène « les
comédies musicales ».

L’occasion pour les chocola-
tiers créateurs, pâtissiers et
autres biscuitiers de faire montre
de leurs divers savoir-faire.

Au programme, quatre con-
cours ouverts aux profession-
nels et un, consacré aux ama-
teurs. Ce dernier aura Sandrine
Schweitzer, finaliste de l’émis-
sion Le Meilleur Pâtissier, pour
marraine.

Petites mains 
comblées

Cette année encore, les deux
événements cohabiteront et
occuperont ensemble le parc des
expositions.

Pour sa 15e édition, le salon
Créativa proposera un nombre
impressionnant d’activités,
d’ateliers et d’expositions. Art
du fil, carterie, modelage, cui-
sine créative, scrapbooking…

Le rendez-vous sur-mesure
pour les passionnés et amateurs
d’activités manuelles. 

Ainsi, le salon accueillera 170
exposants qu’il vous sera possi-
ble de rencontrer dans un espace
de 8 000 m².

Jusqu’au 12 février au 
parc des expositions de
Metz.
De 10 h à 18 h
(19 h, vendredi et samedi).
Tarifs : 7,50 €. 
Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.

LOISIRS

Salons Créativa et Chocolat

Lancement hier de l’édition 2017 des salons Créativa et Chocolat et gourmandises.
Photo Karim SIARI

Voilà 20 ans que le foyer
socioculturel de Bibiche fête
dignement l’anniversaire du roi
du reggae, Bob Marley. 

Pour la 20e année consécu-
tive, l’association a vu les cho-
ses en grand avec une soirée
concert demain lors de laquelle
se produiront des artistes de
renom (comme Pierpoljak, ou
ManuDigital, la star mon-
t a n t e ) ,  m a i s  a u s s i  u n e
deuxième soirée gratuite
aujourd’hui plus orientée vers
la culture et les traditions
jamaïcaines.

Ce festival indépendant a su
se faire une place dans le pay-
sage des événements reggae
lorrains et même français. C’est
un événement de référence tant
par son ancienneté, que par les

différents artistes qui ont foulé
la scène de Bibiche durant deux
décennies, mais aussi grâce à
l’esprit convivial apporté par
l’organisation et le public.

Au programme : ce soir dès
19h30, marché local artisanal,
projection du film Reggae
Ambassadors en présence de
l’écrivain et co-réalisateur du
film Alexandre Grondeau, pres-
tation de percussions Nyabin-
ghi (percussions traditionnelles
jamaïcaine avec chants) avec le
groupe Ina de Warndt et Nico-
drum. Demain dès 20h30, con-
cert avec Roots Division, Reg-
gae Legend, Pierpoljak et enfin
ManuDigital.

 
Site : 
www.bibichereggae.net

Bibiche : du reggae avec Pierpoljak

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 deuxième salon des anti-
quaires des Trois Frontières a
lieu à Aumetz ce week-end.
L’année dernière, entre 700 et
1  000 personnes ont  été
accueillies.

Cet événement est organisé
par l’association Mines en 
Chœurs à la salle des spectacles
de la ville. 

Pour l’occasion, des profes-
sionnels de l’antiquité, originai-
res de toute la France, font le
déplacement.

Les amateurs de vieilles belles
choses peuvent y trouver de
tout. 

Signature antiquité propose,
par exemple, une armure

samouraï qui date de la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle
dans sa boîte d’origine en laque.

Aussi bien des meubles que
des objets d’arts, en pâte de
verre, des bronzes, du linge, de
la fourrure, mais aussi des
tableaux, ou encore des tapis
précieux, de la vaisselle, des
émaux.

Salle polyvalente, 
1 rue Saint-Léger-de-
Montbrillais à Aumetz.
Ouverture de 10 h
à 19 h. 
Entrée 3 € (gratuit 
pour les moins
de 12 ans).  

De vieux trésors à Aumetz

Une quinzaine de professionnels
sont présents sur le salon. Photo RL

La troisième édition du festival
Rock’n’Toiles a lieu demain au
cinéma de Serémange-Erzange.
L’association thionvilloise Band
on the run a lancé le pari de
réussir à marier la musique binaire
avec le septième art. 

Au programme de cette soirée :
• Un apéro concert dès 18 h

est proposé par le groupe Nan-
céien Professeur Strauss.

• La projection de trois films
à partir de 19 h. 

Tout d’abord, Phatom Of The
Pa ra d i s e  s u r  l a  t r a g i q u e
déchéance de Winslow, un musi-
cien qui s’est fait dépouiller de
son œuvre, sa voix et son visage
par son producteur. 

Don’t look Back, est un docu-
mentaire sur la tournée en Angle-
terre de Bob Dylan en 1965. 

Pour finir avec Ziggy Stardust
And The Spider From Mars : le
concert mythique de David Bowie
au Hammersmith Odeon le
3 juillet 1973. C’est au cours de ce
concert qu’il a abandonné le per-
sonnage de Ziggy Stardust.

• Une exposition photo est
consacrée aux couvertures les
plus originales des années 70 des
magazines Best et Actuel.

Cinéma Grand Ecran
de Serémange-Erzange.
Entrée 12 €. Buvette et 
restauration sur place.

Cinéma et rock’ n’ roll

Bowie sur scène : une expérience
sonore et visuelle. Photo DR

Pour la 6e année, Dynamic Land s’installe au parc des expositions de
Metz du mercredi 15 au vendredi 24 février de 10 h à 18 h.

Pas moins de 6 500 m², couverts et chauffés, dédiés à une vingtaine
d’animations encadrées : laser game, trampoline, accrobranche, jeux
de construction, baby-jungle, couture, sculpture sur ballons, mission
éco-attitude et encore bien d’autres activités à découvrir pour les
grands et les petits.

Un bon moyen d’occuper les vacances d’hiver.
Parc des expositions à Metz du 15 au 24 février  de 10h à 18h.
Site internet : www.dynamic-land.com
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans. 
Enfants : 8,50€ et 6,50€ pour les adultes.

ANIMATIONS

Rires et frissons garantis. Photo RL

Des vacances d’hiver
à Dynamic Land

Thionville : une soupe 
géante contre le gaspi

Ouverture des portes demain
 à 10 h. Photo archives RL/ Fred LECOCQ

22 vignerons à Jarny 
ce week-end

Carnaval de Teddy 
à Sarreguemines

L’association les enfants du
groupe Saint-Vincent propose
la 3e édition du Carnaval de
Teddy dimanche à partir de
14h30, à la maison de quartier
Beausoleil, 4 rue Jean-Baptis-
te-Barth, à Sarreguemines.

Au programme des anima-
tions, tirage au sort des dégui-
sements (1er prix une tablette
tactile), grand manège sur le
parking, stand de maquillage,
autres animations, ambiance
assurée par DJ Patrick Barth.
Restauration et buvette sur
place.

Entrée gratuite.

À  SUIVRE

Bourse aux livres à
Audun-le-Roman

L’association Audun d’Hier à
Demain organise une bourse
aux livres, dimanche de 10h à
16h, salle des fêtes Espace
Louis-Aragon, à Audun-le-Ro-
man, dans le Pays-Haut meur-
the-et-mosellan. 

Cette vente de livres neufs et
d’occasion est ouverte aux par-
ticuliers qui souhaitent vendre
leurs livres d’occasion (4€ la
table/2,50 € la demi-table. Tél.
au 09 83 51 03 64).

Re n c o n t r e s ,  d é d i c a c e s
auteurs et atelier de calligra-
phie.

Buvette et petite 
restauration sur place.
Entrée gratuite.

Marche de
la St-Valentin
à St-Supplet

Hommes, femmes et
enfants sont attendus
dimanche, dès 8h30,
devant la salle située
sous la mairie de Saint-
Supplet (54), pour la
marche de la Saint-Valen-
tin. 

Le départ libre sera
possible jusqu’à 11h.
Deux parcours, de 6 km
et 10 km,  seront propo-
sés (inscription fixée à
2,50 € par personne).
« La marche se fera sur-
tout dans les bois de
Saint-Supplet avec un
ravitaillement prévu au
pont des pêcheurs »,
indique le premier adjoint
de cette commune de
170 âmes.

Les participants décou-
vriront deux lavoirs, les
vestiges d’un moulin, un
étang, une carrière…
Avant de profiter, au
retour, d’un barbecue
sous chapiteau chauffé !

La convivialité et le recyclage contre le gâchis. C’est l’esprit de la
Disco soupe. L’événement se déroulera demain à Thionville. Orga-
nisée par l’association EVE - Ecologie et vivre ensemble, la Disco
soupe veut sensibiliser le public au gaspillage alimentaire. « Concrè-
tement, nous récupérons des légumes invendus ou moches desti-
nés à la poubelle dans les magasins des environs de Thionville et sur
le marché, et nous préparons une soupe géante avec les passants,
soupe qui sera distribuée gratuitement le jour même à tous. Petits et
grands participent à l’épluchage, au découpage et à la préparation
de la soupe, le tout dans une ambiance festive et musicale »,
expliquent les organisateurs. 

Rendez-vous demain, de 10h à 18h place Claude-Arnoult, pour
relever les manches avant de passer à la dégustation. Soupe 100 %
collaborative, garantie 0 % de gaspillage.

Le Salon des vignerons orga-
nisé par le Lions club de Briey-
Jarny se tient ce week-end à la
salle Jean-Lurçat de Jarny. Con-
tre cinq euros, les amateurs
peuvent venir découvrir les
propositions gustatives de 22
vignerons et 10 représentants
de métiers de bouche (et gar-
dent un verre en souvenir). De
nombreuses régions viticoles
sont représentées.

Le salon en est à sa 9e édi-
tion. Depuis sa création il n’a
cessé d’attirer de nouveaux
visiteurs pour porter leur nom-
bre à 1 320 l’an passé.

Preuve, selon ses organisa-
teurs, de la qualité de l’événe-
ment… qui du reste se veut
convivial avant tout.
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Les Kurdes marchent à Phalsbourg
> En page 5

Le Parc animalier de Sainte-Croix ouvre exceptionnellement ses
portes durant les vacances scolaires de février, avec des animations
hivernales. Certaines nouveautés n’attendront pas le début de la
saison officielle pour être découvertes. Tour d’horizon des change-
ments attendus en 2017.

> En page 3

RHODES

Une faim de loup
de nouveautés 
au parc animalier

Les loups arborent un pelage d’hiver qui les fait 
paraître plus impressionnants. Photo Laurent MAMI

À raison de deux journées durant la campagne d’hiver,
l’antenne sarrebourgeoise des Restos du cœur organise une
séance coiffure et esthétique. En partenariat avec l’établisse-
ment La Providence de Dieuze, six coiffeuses et deux esthéti-
ciennes en formation prennent en main la chevelure des
dames… et des messieurs.

> En page 4

Coups de ciseaux 
aux Restos

SARREBOURG

Pour les élèves, cette action est une mise en situation
quelques semaines avant les examens. Photo Laurent MAMI

CHAMPIONNATS NATIONAUX D’AVIRON INDOOR À PARIS

Cinquante jeunes rameurs issus du collège et du lycée agricole de Château-Salins reviennent tout juste de Paris où ils ont
participé aux championnats de France scolaire d’aviron indoor. Une fois de plus, les performances qu’ils y ont réalisées
sont exceptionnelles : un quatuor a été sacré champion de France en sport partagé, tandis que les deux établissements
se sont classés respectivement 4e meilleur collège de France et 16e meilleur lycée.

> En page 7

Château-Salins
champion de France !

Les Castelsalinois (ici les lycéens en blanc) 
ont représenté les couleurs de leur ville 
au stade Charléty à Paris.
Photo DR

Conformément au 
nouveau découpage 
territorial des sapeurs-
pompiers, les arrondisse-
ments de Sarrebourg et 
Château-Salins compo-
sent aujourd’hui la 4e 
Compagnie.

Depuis le début de 
l’année, elle est placée 
sous le commandement 
du capitaine Dominique 
Roth. Portrait du nouvel 
officier.

> En page 3

Capitaine Roth : patron des
pompiers de Moselle-Sud
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L’officier est prêt à mettre ses
qualités humaines et relation-
nelles, son bon sens aussi, au
service des hommes et femmes
de la 4e compagnie. « C’est mon
cœur de métier. Je suis prêt ».

En chemin, grisé par l’expé-
rience, il a décidé de passer le
concours interne d’officier. Puis
il a forgé son expérience pen-
dant onze années, au centre de
secours de Sarreguemines.

servir les gens de manière diffé-
rentes. J’ai alors frappé à la
porte d’un centre de secours
avec mon dossier "service
volontaire" et je me suis
lancé. »

pour faire remonter des problè-
mes, soit pour apporter un mes-
sage ». Le capitaine n’a pas
perdu de temps pour attaquer
une tournée fort enrichissante
des casernes principales, pour y
rencontrer les hommes et les
femmes qui les animent.

Avant de prendre ses quar-
tiers en Moselle-sud, il a passé
un mois à l’État-major où il a
réellement pris connaissance de
sa fiche de poste. À l’heure
actuelle, le département n’est
plus composé que de cinq com-
pagnies (au lieu de sept). Leurs
chefs échangent régulièrement
sur les problèmes matériels,
d’infrastructures, de ressources
humaines,  d’opérat ionnel
aussi.

Nouvelle aventure

Sur le plan opérationnel, il
œuvrera principalement en qua-
lité de chef de colonne de jour
et sur tout le territoire de la
compagnie. Quant à la nuit, la
chaîne de commandement
habituelle reste en vigueur.
Dans peu de temps, il sera
épaulé par deux adjoints, un
sapeur-pompier volontaire et un
professionnel. Un autre "pro"
sera affecté au département for-
mation et ressources humaines.
La petite équipe sera complétée
par un secrétaire, et un infir-
mier, M. Foltz, le référent actuel
de la Compagnie.

Le début d’une nouvelle aven-
ture pour cet Alsacien né il y a
44 ans à Haguenau, père de
deux enfants, qui a failli faire
carrière dans l’éducation natio-
nale. « J’ai été prof dans un
lycée pendant 8 ans. À mon 30e

anniversaire, j’ai eu envie de

principal de la ville, commandé,
lui, par le lieutenant Benjamin
Bernard.

Le capitaine Roth aborde sa
nouvelle mission avec honneur,
enthousiasme et un réel appétit
de dynamique positive.

Lors de l’entretien qu’il nous a
accordé, l’officier évoque la
mission confiée conjointement
par le Préfet et le président du
conseil d’administration du
SDISS (service départemental
d’incendie et de secours) : « Il
me revient désormais de prendre
possession du territoire afin
d’apporter des réponses rapides
et cohérentes en toute égalité,
neutralité et équité ». Il ajoute :
« Je fais l’interface entre la direc-
tion à Metz et le terrain, soit

Depuis le début de l’année,
un officier sapeur-pom-
pier nommé par le com-

mandement est responsable des
hommes du feu dans les arron-
dissements de Sarrebourg et
Château-Salins, conformément
au nouveau découpage territo-
rial. Le capitaine Dominique
Roth vient donc de prendre ses
fonctions à Sarrebourg, état-
major de cette Compagnie, mais
également du centre de secours

insolites ouvriront leurs portes
pour l’hiver 2017-2018. Ce
hameau des loups sera situé à la
lisière et donnera une vision iné-
dite et exclusive sur une meute
de loups. Ces lodges haut de
gamme proposeront une archi-
tecture innovante, à l’approche
écologique.

Lancement de la saison 2017 le
vendredi 31 mars.

Renseignements : 
http ://parcsaintecroix.com
Tél. : 03 87 03 92 05

tion. Le fonds permet aussi de
recevoir les dons des particuliers
et des entreprises (déductibles
des impôts à hauteur de 66 %).

Cinq nouveaux hébergements

espèces menacées.  En f in
d’année dernière, il a créé un
fonds de dotation « Sainte-Croix
biodiversité » afin de gérer au
mieux ses projets de conserva-

pour observer les renards.
Le Parc animalier soutient une

dizaine de programmes de con-
servation en France et dans le
monde, pour la sauvegarde des

au gibbon. Le couple de singes
prendra pied sur une île arborée
de 1 000 m2, où des agrès seront
ajoutés pour le plaisir de ces acro-
bates de la canopée. Une maison
sur pilotis permettra aux visiteurs
de les observer. Habitués au cli-
mat des forêts tropicales, les sin-
ges disposeront d’un bâtiment
chauffé pour les nuits et les jour-
nées trop fraîches, d’où ils seront
toujours visibles.

Nouveaux lodges 
avec le loup

Un nouveau couple de loups
noirs est en train de découvrir son
territoire. Le Parc espère qu’ils
deviendront de futurs reproduc-
teurs. Chez les renards roux, on
prend ses aises. Au printemps, ils
s’ébattront dans un territoire cinq
fois plus grand, dans une prairie
naturelle. Les harfangs des neiges
et les renards déménagent aussi
dans le nouvel espace « Grand
Nord », répondant mieux à leur
bien-être. L’endroit s’inspire des
kotas (abris) lapon. Les visiteurs
pourront pénétrer dans la volière
pour être au plus près des hiboux
et utiliser une fosse de vision

Se déplaçant avec élégance de
branche en branche à l’aide
de ses longs membres, le

gibbon était considéré dans la
culture asiatique comme le gent-
leman des forêts. Pour autant, la
quinzaine d’espèces regroupées
sous ce nom sont aujourd’hui
inscrites sur la liste des animaux
en danger d’extinction. La des-
truction de leur habitat et le bra-
connage sont les principales rai-
sons de la disparition de ces
grands singes arboricoles.

En 2017, le Parc animalier de
Sainte-Croix accueillera un cou-
ple de gibbons à favoris roux,
dont l’espèce est originaire du
Laos. Avec ces nouveaux pen-
sionnaires, le parc conforte son
implication dans un programme
d’élevage européen, tout en sou-
lignant la précarité de l’existence
de ces animaux. Le couple ne sera
évidemment pas prélevé du
milieu naturel, mais viendra
d’Angleterre.

Très logiquement, la zone des
gibbons s’inscrit dans la thémati-
que « Le Voyage de Néo, mission
biodiversité ». Néo, gamin barou-
deur, fait découvrir le Laos et sa
culture, sa flore et sa faune grâce

SOCIÉTÉ sapeurs-pompiers des arrondissements de sarrebourg et château-salins

Le capitaine Roth, à la tête 
de la nouvelle 4e compagnie
Sa présence lors des cérémonies de vœux officielles de janvier organisées en Moselle-sud a donné le ton. Il y a du neuf
chez les sapeurs-pompiers ! Bienvenue au capitaine Roth, nouveau commandant de compagnie. Portrait.

Nouveau poste à responsabilité pour le Capitaine Roth, qui vient de prendre ses fonctions
dans son nouveau QG, la caserne de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

LOISIRS rhodes

Un gentleman des forêts 
au Parc de Sainte-Croix
Avec les gibbons, Sainte-Croix reçoit de nouveaux ambassadeurs de la biodiversité. Le parc animalier améliore aussi le territoire
de certains de ses pensionnaires. Enfin, de nouveaux lodges près des loups sont annoncés.

L’offre d’hébergements insolites du parc sera complétée en fin d’année. Photo Laurent MAMI

C’est le nombre de cen-
tres de secours actuelle-

ment opérationnels au
sein de la 4e compagnie

d’incendie de Sarrebourg
et Château-Salins. Dans
ce périmètre géographi-

que qui étale ses contours
sur quelque 2 000 km²,

les 230 communes à pro-
téger abritent un total de

871 sapeurs-pompiers
volontaires et 18 profes-

sionnels.

le chiffre

65

Ouverture 
exceptionnelle

Le parc de Sainte-Croix
ouvre exceptionnellement
ses por tes du 11 au
26 février durant les vacan-
ces scolaires. Les visiteurs
découvriront les animaux
sous le jour hivernal, avec
des fourrures épaisses ou
d’une autre couleur. Des
animations pédagogiques
liées à la saison sont pro-
grammées. Tarifs réduits
durant cette période.

Chaque hiver, le district 2 du Club vosgien, comprenant les Clubs
vosgiens de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin,
organise une marche en commun ouverte à tous. La prochaine
édition se déroulera ce dimanche 12 février à Abreschviller et sera
organisée par le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller.

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 place des Passeurs, pour un
accueil à la salle des fêtes. Le covoiturage permettra aux marcheurs
de se retrouver à Grand-Soldat, à l’arrivée du train touristique
forestier, pour le départ de la marche. Le matin, le parcours de 9 km
conduira les participants jusqu’à Walscheid et sa grotte Saint-Léon,
pour revenir à Grand-Soldat.

Le repas sera tiré du sac, avec possibilité de faire des grillades sur
place. L’après-midi, la marche fera 6 km, autour du Grand-Rom-
melstein. Retour vers 16 h pour le vin d’honneur servi à la salle des
fêtes.

Cette marche est gratuite.

LOISIRS à abreschviller

Le district 2 du Club 
vosgien fête l’hiver

Plus de 150 marcheurs sont attendus dimanche
pour la marche d’hiver du district 2 du Club vosgien,

organisée à Abreschviller. Photo d’archives RL

Les sites Moselle Passion - terme qui désigne les lieux touristiques
gérés par le conseil départemental - sont fermés durant la saison
hivernale. Le Saulnois en compte trois : le Domaine de Lindre et les
musées de Vic-sur-Seille et de Marsal. Le Département a annoncé que
ces établissements rouvriraient le samedi 1er avril, à l’exception du
Musée Georges-de-La-Tour de Vic-sur-Seille qui va bénéficier d’une
réouverture anticipée, dès ce samedi 11 février. Il est ouvert de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (fermeture hebdomadaire le lundi).

Deux événements ont déjà été annoncés pour cette année : une
Exposition temporaire Décalages/paysages, à partir du 10 septembre,
proposée par la Compagnie Les Patries imaginaires en résidence sur le
territoire. Les 14 et 15 octobre aura lieu L’artisanat d’art dans les
musées qui permettra, le temps d’un week-end, de découvrir l’intérêt
du travail des artisans d’art pour les œuvres présentées dans le musée.

Les sites Moselle passion sur www.mosellepassion.fr

CULTURE saulnois

Le Musée de Vic-sur-
Seille rouvre samedi

La réouverture du Musée de Vic-sur-Seille a été annoncée
par le conseil départemental. Photo archives RL - Pascal BROCARD

À Sarrebourg
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 17 h 30, 
19 h 45 et 22 h 15 (interdit 
aux moins de 12 ans).

Lego Batman : Le film. — À 
20 h.

Seuls. — À 17 h 45 et 20 h 15.
RAID dingue. — À 17 h 30, 

20 h et 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — À 

20 h 15 et 22 h 30 (interdit 
aux moins de 12 ans).

Resident Evil : chapitre final. 
— À 22 h 45 (interdit aux 
moins de 12 ans).

Un sac de billes. — À 
17 h 45.

xXx : reactivated. — À 
22 h 30.

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 Dieuze
À fond. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Monsters Cars. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

Sur 449 votants, voici le pourcentage 
de personnes qui affirment, cette semaine,

manger bio et/ou local, quand 41 % des sondés recon-
naissent ne pas le faire.

Nouvelle question cette semaine : pour les vacances
scolaires de février, profiterez-vous des animations

proposées par les collectivités locales 
(patinoires à Phalsbourg, Dieuze, etc.) et/ou par les

professionnels du loisir 
(Sainte-Croix, etc.) ?

Pour répondre, rendez-vous sur le site du Républicain
Lorrain, Édition Sarrebourg Château-Salins.

le chiffre

59 %
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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 

Anniversaire
Ce samedi 11 février, Bernard

Haeckler fête ses 82 printemps.
Il est né en 1935 à Hoff où il
réside.

Toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonne
santé.

CARNET

SARREBOURG
Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux.
> Du mardi 14 février au ven-
dredi 17 février, rue des Halles.
> Du jeudi 23 février au diman-
che 26 février rue Gambetta.

Circulation
En raison de travaux de sécuri-
sation du branchement eau au 
lycée Mangin, la circulation est 
réglementée sur le tronçon 
lycée Mangin.
> Du mardi 14 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,
à la pépinière d’entreprises 
Synergie.

Office des sports
L’office des sports de la ville de 
Sarrebourg tiendra son assem-
blée générale au restaurant de 
la salle des fêtes.
> Vendredi 24 février à 19 h. 
Office des sports de la ville
de Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 07 04.

Assemblée générale
des Amis des Cordeliers
> vendredi 24 février à 16 h. 
Espace le Lorrain. 43 avenue 
Poincaré.
Tél. 03 87 23 75 36
ch.gricar@orange.fr

Supporter club 
Dodger’s 57
Déplacement en bus pour la 
rencontre de l’Olympique de 
Marseille au stade vélodrome 
pour la rencontre OM/Paris SG. 
Sur réservation.
> Dimanche 26 février 120 €. 
Tél. 06 89 51 80 76.

 BLOC - NOTES

Marchés, brocantes

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

•Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ E n t r a i d e .  T é l .
03 87 86 84 98.

Rencontres
« Tu es la meilleure mère du

monde ». À partir de son expé-
rience, de témoignages et d’un

éclairage spirituel, Isabelle Lau-
rent permet au public de décou-
vrir six clés pour trouver la paix
intérieure et avoir l’attitude juste
au quotidien et illustre le tout par
une série d’exercices pratiques.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à
la Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Spectacles, théâtre
Match d’improvisation. Les

jouteurs du Sadic de Sarrebourg
reçoivent Le Bordel de Metz. Les
comédiens se lancent sans filet,
créent des personnages, des intri-
gues et rivalisent d’humour. Le
public, complice, vote à chaque
sketch pour son équipe préférée.
À 20 h 30, au centre sociocultu-
rel. 6 €. 3 € pour les moins de 12
ans et gratuit pour les adhérents.

DEMAIN

Initialement prévu le 10 décembre, ce match
avait été remis en raison de l’impraticabilité du
terrain synthétique de Golbey.

Les protégés du coach Patrick Ernwein ont fait
une bonne entame de match ne concédant rien
dans la maîtrise du jeu et se procurant rapidement
deux occasions de but par Mathieu Deom. Après
un but de Joshua Fieser, refusé pour hors-jeu, la
domination Sarrebourgeoise a été récompensée
par l’ouverture du score de Deom à la réception
d’une balle en profondeur, servie par Anthony
Untereiner. (1-0 35e) Cinq minutes plus tard,
suite à un débordement puis un centre de Deom,
le capitaine, Yannick Stuber a ajusté le portier
Golbéens pour le 2-0.

Junker le sauveur

La deuxième mi-temps a démarré sur les cha-
peaux de roues et, dès la 48e minute, Golbey
revient dans le match (2-1), les visiteurs ont
accusé le coup. Les locaux ont profité du temps
faible des bleus et blancs et à force de pousser,
sont parvenus à égaliser. (2-2 60e) Le ballon a
continué de circuler entre les deux équipes qui
ont offert une belle partie, la bataille du milieu de
terrain a été est et la rencontre pouvait basculer
d’un côté comme de l’autre. Les remplaçants ont
amené de la fraîcheur et la recrue hivernale du
FCS, Lucas Junker, de retour dans son club a
concrétisé sa première occasion pour sceller défi-

nitivement la victoire de ses couleurs. (3-2 89e)
Les hommes du président Welsch ont conforté

leur place de leader et comptent désormais 6
points d’avance sur leur dauphin Vendeurs. Ils
commencent l’année 2017 de la meilleure des
façons, en prolongeant leur invincibilité.

Les féminines gagnent aussi

Les seniors féminines se sont déplacées à
Thionville-Port pour le compte du championnat
de Division d’honneur (DH). Après un début de
match équilibré, les filles de Jérémie Kribs ont pris
l’avantage grâce à une percée de Jasmine Belgroun
conclue par une autre cadette de l’équipe Estelle

Wunderlich, montée aux avant-postes. (1-0 35e)
Les locales ont répondu à coup de corners, mais
les Sarrebourgeoises ont été solidaires. Malgré la
perte de leur meneuse de jeu Audrey Spitz, sur
blessure, elles ont fait montre de beaucoup
d’abnégation jusqu’au bout pour remporter les 3
points de la victoire, face à un concurrent direct.

Le week-end prochain, seules les féminines du
FCS auront un match officiel et donneront la
réplique à leurs homologues de Grostenquin
dimanche après midi. À noter qu’à la mi-temps de
cette rencontre aura lieu le tirage au sort de la
tombola de la Saint-Valentin, les seniors effectue-
ront un match amical contre Dossenheim samedi
en fin d’après-midi.

SPORT football

FC Sarrebourg : deux déplacements 
et deux victoires
L’équipe fanion du FC Sarrebourg s’est déplacée dans les Vosges pour y affronter l’équipe de Golbey afin d’effectuer la mise à jour
du calendrier de Division d’honneur régionale (DHR).

Lucas Junker a marqué son retour au FC Sarrebourg en offrant le but de la victoire à son club dans les ultimes instants
de la rencontre face à Golbey. Photo DR.

Sarah Friedrich
et les filles
du FCS ont fait 
preuve
de solidarité
pour décrocher
la victoire
sur le terrain
de Thionville.
Photo DR.

Je vois bien une coupe courte
et ensuite, un brushing ! »,
sourit cette Sarrebourgeoise
confortablement installée

face à un grand miroir. Devant
elle, peignes, ciseaux et sèche-
cheveux attendent patiemment
d’être pris en main afin de glis-
ser dans l’une des nombreuses
chevelures à la recherche d’une
nouvelle fraîcheur. Avec une 
particularité : les grands miroirs
et les accessoires ont été dispo-
sés dans la grande salle des
Restos du cœur quelques heu-
res seulement avant l’arrivée des
premiers clients.

Le temps d’une journée, les
bénéficiaires de l’antenne sarre-
bourgeoise de l’association ont
pu se rendre dans les locaux du
quartier Malleray pour un
moment de détente. Coiffure,
relooking et séance esthétique
gratuits ont remplacé l’habi-
tuelle distribution.

« En situation
concrète »

Cette action est organisée
deux fois durant la campagne
d’hiver grâce à un partenariat
mis en place avec l’école La
Providence de Dieuze. Nathalie
Hermann, professeur de coif-
fure, est aussi bénévole au sein

de l’association. Conséquence :
les coiffeuses et esthéticiennes
du jour sont les élèves de l’éta-
blissement dieuzois. Femmes
mais aussi enfants et hommes
passent entre leurs mains exper-
tes.

« C’est une très bonne initia-
tive, confie Laura, l’une des étu-
diantes. J’ai l’habitude de coiffer
les modèles de l’école ou la
famille. Ici, c’est différent : nous
sommes en situation concrète.
Sans oublier que l’on apporte un
petit plus aux personnes. »

Six coiffeurs
aux petits soins

C’est d’ailleurs le principe de
cet échange entre ces deux
structures : permettre aux deux
parties d’y trouver son compte.
« L’instant est convivial, insiste
Nicole Friaisse, responsable de
l’antenne locale des Restos du
cœur. Le passage entre les mains
d’un coiffeur doit leur permettre
de retrouver une certaine
dignité. »

À quelques semaines des exa-
mens, cet acte est un bon entraî-
nement pour les futurs profes-
sionnels de la coiffure. « Les
élèves acquièrent de l’expérience
et une confiance en eux. On leur
dit qu’ils peuvent prendre le

temps qu’il faut, même s’il faut
aller vite ! » La raison : à l’entrée
du local, les fauteuils installés
en guise de salle d’attente ne
restent pas longtemps vides.

Après s’être façonnées une
nouvelle tête, les femmes peu-
vent également passer entre les
mains d’une élève esthéti-

cienne, en lien avec Gwenaëlle
Birckel, professeur d’esthétique.
É p i l a t i o n  d e s  s o u r c i l s ,
maquillage, soins du visage
viennent compléter les coups de
ciseaux et de brosse. Au total,
une équipe de six coiffeurs et
deux esthéticiennes sont aux
petits soins pour ces bénéficiai-

res. Avec un objectif : leur faire
oublier, durant plusieurs dizai-
nes de minutes, les soucis du
quotidien.

Gaëlle TOSTAIN.

Notre galerie photos
sur le site internet.

SOLIDARITÉ quartier malleray

Un brushing comme
dans un salon de coiffure
À deux reprises lors de la campagne d’hiver, des élèves coiffeurs et esthéticiennes de La Providence de Dieuze 
mettent leurs compétences au service des bénéficiaires des Restos du cœur de Sarrebourg.

Le professeur Nathalie Hermann n’est jamais loin pour quelques conseils… Photo Laurent MAMI

C’est le nombre de bénéfi-
ciaires qui passent entre

les mains des élèves de La
Providence de Dieuze en

une seule journée de coif-
fure. Afin de s’inscrire à
cette action gratuite, il
faut être inscrit auprès
des Restos du cœur de

Sarrebourg et s’inscrire à
un créneau proposé.

L’idée séduit de plus en
plus parmi les bénéficiai-
res car les places devant

le miroir sont rarement
vides…

le chiffre

30

Dixit l’une des bénévoles
des Restos du cœur de

Sarrebourg. Comme quoi,
la beauté, le bien-être et

le souci de soi ne sont
plus réservés aux fem-

mes. Les hommes aussi
veulent soigner leur appa-

rence et prendre un peu
de temps pour soi.

la phrase
« Cette année,

il y a pas mal
d’hommes qui

se déplacent ! »

Concert, musique

Concert des professeurs du
Conservatoire. À 20 h 30, à la
salle des fêtes. 10 €. 8 € pour
les étudiants/scolaires et 2 €
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
Exposition de sculptures et

peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en métal

et Marie-Jeanne Fleurence
expose ses aquarelles jusqu’au
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous  l e s  j ou r s  s au f  l e
dimanche,

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 : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14 h à 21 h 15, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Vestiboutique. La vestibouti-

que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h
à 18 h.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-Fran-
çois, 6, rue Kuchly (à côté du
presbytère catholique).

Travaux, circulation
Travaux. La circulation et le

stationnement seront régle-
mentés, rue des Halles jus-
qu’au 17 février pour cause
travaux.

AUJOURD’HUI

Chacun s’accorde à le souli-
gner : le centre socioculturel de
Sarrebourg, depuis sa reprise
par une nouvelle équipe diri-
geante, a retrouvé de la stabi-
lité, et notamment financière.
Mais ce n’est pas le cas dans
tous les domaines.

Depuis 2015, les directeurs
jouent les étoiles filantes. La
nouvelle équipe réunie autour
de la présidente Marie-Josée
Schumacher en a vu passer qua-
tre en l’espace de deux ans.
Dernier exemple en date : Julien
Kleber, arrivé cet été de la région
de Strasbourg, a quitté Sarre-
bourg le 31 janvier, dernier jour
de sa période d’essai.

« Il nous a dit que c’était pour
des raisons personnelles et fami-
liales, explique Marie-Josée
Schumacher. Nous nous enten-

dions très bien. Mais il semble
que la situation géographique
de Sarrebourg nous desserve
pour garder nos directeurs.
Dans notre secteur, le centre
social le plus proche est à Sarre-
guemines, ce qui n’est pas le cas
ailleurs où des synergies sont
possibles. Le directeur de Sarre-
bourg se sent sans doute isolé. »

De fait, le Socio s’est donc à
nouveau lancé à la recherche
d’un directeur ou d’une nou-
velle directrice. « En attendant,
l’équipe est en place et continue
à tourner normalement, pour-
suit la présidente. Nous avons
la chance de pouvoir nous
appuyer sur une équipe de 14
salariés jeunes et compétents et
sur nos bénévoles très investis
pour nous charger provisoire-
ment de ces missions. »

SOCIAL au quartier malleray

Le Socio n’a plus de directeur

Julien Kleber
a quitté 
Sarrebourg
le 31 janvier
à la fin
de sa période 
d’essai.
Photo d’archives RLLes interventions des pompiers

Mercredi 7 février
20 h 33 : fourgon-pompe tonne (FPT) pour une procédure de

gaz classique à Réding.

Jeudi 8 février
12 h 55 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

(VSAV) pour une intervention demandée par le centre 15 à
Hartzviller.

13 h 50 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarre-
bourg, quartier de l’hôpital.

14 h 54 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à la cité
scolaire Mangin à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Passe ton Bafd !
L’UFCV en partenariat avec

le centre socioculturel organise
un stage pour passer son BAFD
(brevet d’aptitude aux fonc-
tions de directeur).

Cette session est planifiée
du 18 au 26 février et se dérou-
lera au centre socioculturel
(demi-pension ou externat
possible).

Renseignements :
tél. 03 87 23 67 94.

NOTEZ-LE
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

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’asso-
ciation 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.

Vie paroissiale
P h a l s b o u r g .  Ve i l l é e

œcuménique de prière pour
l’unité des chrétiens organisée
par les paroisses Saint-Jean-
Bapt iste d’Alsace et  la
paroisse protestante de Phals-
bourg à 20 h à l’église protes-
tante. Tél. 03 87 24 11 09.

AUJOURD’HUI

Spectacles, théâtre

Henridorff. Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très librement
re-visitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ». À 20 h à la
salle socioculturelle. 8 €. Tél.
07 81 62 66 82.

DEMAIN

VENDREDI 17 FÉVRIER

Spectacle
Saverne. Spectacle de magie

de Bruno Bonumeur, ouvert à
tous, au profit de l’association
« cœurs à chœur » qui œuvre
pour des projets en faveur du
handicap. À 20 h au centre
socioculturel l’Îlot du moulin,
8 €. 5 € pour les jeunes (- de 13
ans). Tél. 06 43 78 74 73.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Aves ses 89 printemps,
Georges Munsch est le doyen
du village. Né le 4 février 1928
à Pfalzweyer, il vient de fêter
son anniversaire au long séjour
à Ingwiller. Sa famille et une
délégation municipale lui ont
rendu visite. Les deux adjoints
au maire Christophe Leblond
et Sylvie Wannenmacher, lui
ont remis une pièce en choco-
lat au nom de la commune.

En 1949, Georges Munsch a
uni sa destinée à celle d’Elise
Klein, qu’il a eu la douleur de
perdre en 2011. De leur union
sont nés trois enfants : Mar-
guerite épouse Wendling,

Liliane épouse Schmidt et
Jean-Georges. Il a la joie et la
fierté de compter six petits-en-
fants et neuf arrière-petits-en-
fants.

De son actif, le jubilaire a
exercé le métier de maître
bûcheron et a dirigé une petite
exploitation agricole. Il était
également impliqué dans la vie
locale en tant que conseiller
municipal à Berling, ainsi que
pompier et membre de la cho-
rale à Pfalzweyer.

Le doyen aime lire, particu-
lièrement le journal où il
trouve les informations loca-
les.

BERLING

Le doyen au long séjour avec sa famille. Photo RL

Le doyen fête 
ses 89 printemps

Carnet bleu
Le petit Jules est né à

Saverne le 3 février et ravit ses
parents Elodie Quintavalle et
Pierre Munier, domiciliés à
Phalsbourg.

Bienvenue à Jules et toutes
nos félicitations aux heureux
parents.

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.
Du lundi 13 février > tous les 
jours de 9 h à 17 h jusqu’au 
vendredi 17 février. Accueil 
périscolaire. Rue de l’Église. 
Tél. 03 87 07 05 15.

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.

 BLOC-NOTES

Le Théâtre de l’envol orga-
nise deux stages, théâtre et
chant, autour des Fables de La
Fontaine.

Animés par Caroline Ferry,
comédienne diplômée du
conservatoire de Strasbourg
et Christian Martin, pianiste,
ces stages sont ouverts aux
enfants à partir de 7 ans et se
d é r o u l e r o n t  d u  2 0  a u
24 février et du 10 au 14 avril,
de 10 h à 17 h, à la salle des
fêtes de Waltembourg. (Possi-
bilité de covoiturage. Possibi-
lité de garderie matin et soir).

« Au cours de cette semaine,

nous pratiquerons des petits
exercices amusants pour favo-
riser l’expression des émo-
tions, ainsi que la conscience
du corps, de la voix, de
l’espace, du rythme et des
partenaires de jeu… Les
enfants réaliseront leurs
marionnettes d’ombres, qu’ils
manipuleront derrière un cas-
telet. Nous vocaliserons et
chanterons chaque jour
accompagnés au piano. »

Elle poursuit : « La Fontaine
est un pain béni pour les
comédiens. Les personnages
sont hauts en couleur, les

fables pleines de vie et
d’humour, les situations faci-
les à comprendre. Et la courte
morale permet de discuter
avec les enfants de thèmes
philosophiques intéressants. Et
pour qu‘ils partagent leur tra-
vail et brillent en public, nous
donnerons une représentation
de fin de stage », explique
Caroline Ferry, responsable du
Théâtre de l’envol.

Contact :
09 50 18 52 04 ou 
www.theatredelenvol.fr
Prix du stage : 150 €

WALTEMBOURG

La Fontaine au 
programme des vacances

À l’occasion du 29e trophée
Paul-Michaux, organisé pour la
27e fois par l’association socio-
culturelle, 24 coureurs de la
localité ont participé à l’ensem-
ble des courses au programme,
enregistrant des résultats tout
à fait honorables, voire surpre-
nants pour certaines ou cer-
tains.

Dans la catégorie des mini-
poussines, Callista Fixaris ter-
mine 4e, Maelys Brucker 7e,
Camille Firdion 9e, Magdalena
Grandjean 11e et Eva Rose Ber-
let 14e. En mini-poussins, une
belle 3e place a été décernée à
Emilien Christophe, devant
Arthur Meynckens 4e, Lukasz
Grandjean 6e, Kelyan Boileau
7e, Antonin Bailliet 9e, Lucas
Dastillung 10e et Evan Fixaris
14e. En poussins, David Dis-
cher est 6e, Justin Christophe
8e, Kyllian Brucker 9e et Justin
Schmitt 11e.

Chez les benjamines, une
seule ludovicienne au départ, à

savoir Julianne Wilhelm qui
finit à la seconde place. En
benjamins, 6e place pour Clé-
ment Bailliet devant Mattheo
Brucker 9e.

Une belle victoire pour Marie
Discher en minimes filles, de
même que pour son frère
Romain en minimes garçons,
ce qui doit bien réjouir leur
champion de papa.

Une très belle place de dau-
phine pour Cindy Fixaris en
seniors féminines, qui est
déçue de son résultat, vu
qu’elle visait la victoire après sa
très belle performance à
Neufgrange. « J’étais tout près
de rattraper ma concurrente en
fin de parcours, mais le sort a
voulu que, bien aiguillonnée
par son entraîneur, elle me
coiffe sur le poteau », a-t-elle
ajouté à l’arrivée.

Enfin, très belle place de
second également en vétérans
2 pour le véloce Jean-Paul
Krummenacker, toujours pré-

sent lors des grandes occa-
sions, devant Gabriel Fetter
14e.

Le président de l’association
Gilbert Fixaris et sa fille Cindy,

l’organisatrice en chef, sont
fiers de cette journée et de
l’ensemble des membres de
l’ASCSL, pour leur constante
implication, les nombreux

sponsors et tous les athlètes de
la proche région pour leur par-
ticipation à ce nouvel épisode
de la course à pied à Saint-
Louis.

SAINT-LOUIS

Challenge Paul-Michaux :
les athlètes ludoviciens dans la course

L’Union musicale vient de
tenir son assemblée géné-
rale, sous la présidence de

Laurence Martin et en présence
des 35 musiciens de l’ensemble,
entourés de leurs amis et
parents.

Dans son discours retraçant le
bilan musical de l’année écou-
lée, la chef d’orchestre a exprimé
sa vive satisfaction d’avoir vu
les effectifs se renforcer au cours
des derniers mois. Certains nou-
veaux n’hésitent pas à faire plus
de 20 km pour rejoindre la for-
mation. De nouveaux instru-
ments sont représentés tel le
saxo-soprano. Les pupitres trou-
vent ainsi un meilleur équilibre,
mais de nouvelles recrues en
instruments cuivre et bois
seront toujours les bienvenues.

Les plus jeunes y sont bien
intégrés, notamment avec les
percussions. La présidente
regrette le manque de régularité
aux répétitions. Les fonctions
d’archivistes sont réintroduites
afin de permettre de gagner du
temps lors des répétitions.

Gérard Stadler, secrétaire, a
retracé les événements de
l’année écoulée, comme les
quatre concerts incontourna-
bles (printemps, Fête de la musi-
que, d’automne, et veillée de
Noël). La trésorière Solange
Hechinger, a dressé le bilan 
financier, négatif cette année en
raison de la Fête de la musique

perturbée par la météo et de
l’achat de nouvelles partitions.
Un cadeau a été remis à Paul : il
a assumé durant de longues
années les fonctions de vérifica-
teur aux comptes et a souhaité
se retirer.

Concert de printemps
le 30 avril

Le maire Dany Kocher a
encouragé les musiciens à pour-
suivre leur chemin dans la conti-

nuité de leurs récentes presta-
tions. Il s’est réjoui que les rangs
de la formation se soient étoffés,
en insistant sur « la dynamique
musicale qui doit persister au
sein de la cité et doit travailler
en proximité avec l’école inter-
communale de musique et les
autres formations locales. Il faut
absolument faire des choses
ensemble. La municipalité est en
train de réfléchir à la réhabilita-
tion de locaux afin de procurer
éventuellement un nouveau lieu

destiné plus particulièrement
aux associations musicales ».

Le concert de printemps est
en préparation. Il aura lieu à la
salle des fêtes le 30 avril, avec la
participation de l’ensemble
féminin Les Essenti’Elles, dirigé
par Estelle Grosse. Les morceaux
aborderont différents univers,
mais l’accent sera mis particuliè-
rement sur les tubes des années
70 et les airs disco.
Mais les marches et valses,
populaires ou classiques, tou-

jours appréciées du public, y
conserveront leur place comme
à l’accoutumée.

Les répétitions ont lieu tous
les samedis de 16 h 45 à 19 h,
dans la salle du rez-de-chaussée
de la salle des fêtes de Phals-
bourg. Une répétition par mois
le dimanche matin de 10 h à
12 h est planifiée.

Contact :
Laurence Martin
au 06 83 39 12 76.

PHALSBOURG

Union musicale : nouvelles 
notes dans l’assemblée
L’Union musicale a tenu son assemblée générale. Les membres sont plus nombreux. Ils ont évoqué le prochain 
concert de printemps. Il se déroulera le 30 avril à la salle des fêtes, avec le thème des années 70.

Les musiciens 
de l’Union 
musicale 
préparent
le concert
de printemps. 
Photo RL.

Le dauphin 
des masters 2 
Jean-Paul 
Krumme-
nacker (à 
gauche)
sur la seconde 
marche
du podium.

Photo RL

Afin que
les enfants 
puissent 
partager
leur travail
et briller
en public,
une représen-
tation sera 
donnée
en fin
de stage.
Photo RL.

Libérez Öcalan. » Sur le gilet
fluorescent des marcheurs-

manifestants, le message est
clair. Partis du Luxembourg
depuis le 1er février, ces 80 mili-
tants pour la cause kurde, venus
de quinze pays différents (Alle-
magne, Argentine, Chili, etc.), se
dirigent à pied vers Strasbourg,
pour demander la libération d’un
des fondateurs du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
emprisonné en Turquie depuis
1999 et considéré comme « ter-
roriste » par l’État turc. Samedi,
ils défileront à Strasbourg,
rejoints par des délégations 
venues du monde entier.

Pour l’autonomie

« Depuis 2014, ses avocats ne
peuvent plus le voir, et depuis le
15 avril 2015, il est à l’isolement
total, explique Songül Karabulut,
qui travaille dans un centre cul-
turel kurde en Allemagne. C’est
un déni des droits de l’Homme et
personne ne fait rien. » Les dra-
peaux chamarrés flottent au-des-
sus de leurs têtes, à l’effigie
d’Öcalan, du PKK, du Kurdistan,
et un pour la cause des femmes.
Tous espèrent faire entendre la
cause kurde, qui peine à s’affi-
cher en tête des priorités dans les
agendas des pays membres, en
pleine guerre syrienne et pen-
dant la crise des migrants. « On y
croit, explique Songül Karabulut.
C’est grâce à toutes les manifes-
tations et les conférences que
nous organisons en Europe que la
cause kurde est maintenue. On ne

veut pas que les états européens
fassent des compromis sur notre
cause dans notre dos. » Refusant
d’être la variable d’ajustement
entre l’Union européenne et la
Turquie pour le règlement de la
crise migratoire, ces militants 
demandent la création d’un sta-
tut autonome au sein des quatre
pays (Turquie, Iran, Syrie, Irak)
où ils sont présents. « Mais on ne
demande pas la création d’un
état kurde indépendant », pré-
cise Songül Karabulut. Depuis le
début de guerre en Syrie, l’État
turc accuse le PKK d’être derrière
une série d’attentats, justifiant
ainsi sa répression contre les 
membres de la minorité.

« Cette marche, c’est une expé-
rience formidable, raconte la
Nancéenne Rojda Birdemir, pour
qui c’est une première. C’est un
grand moment d’échanges, on
partage nos valeurs avec cha-
cun. » Peter Müller, de Francfort,
voit en Öcalan, un grand philo-
sophe de la liberté pour tous les
peuples, à travers le monde,
comme Nelson Mandela, empri-
sonné 27 ans. Autant de figures
et d’idées qui les incitent à pour-
suivre leur combat. Sans oublier
la cause des femmes. « Jin Jiyan
Azadi (la femme, la vie la
liberté) », lance Rojda Birdemir,
en l’hommage de Sakine Cansiz,
la « combattante » de la liberté
a s s a s s i n é e  à  P a r i s  e n
février 2013. Le combat conti-
nue.

Notre galerie photos sur
www.republicain-lorrain.fr

POLITIQUE à phalsbourg

La marche pour
la liberté kurde
Partis du Luxembourg le 1er février,
les manifestants pro-kurdes ont défilé entre 
Phalsbourg et Wasselonne hier.

Venus de 15 pays, les 80 militants marchent
depuis le Luxembourg pour la libération d’Öcalan. Photo Laurent MAMI

PHALSBOURG. —  Nous
apprenons le décès de Mme Mar-
guerite Gruss survenu le 8 février
à Niderviller, à l’âge de 87 ans.
Née Jung le 8 avril 1929 à
Hérange, elle s’était mariée à Fran-
çois Gruss le 8 avril 1958 à
Hérange. Agricultrice, elle s’était
investie dans l’exploitation fami-
liale jusqu’à son mariage.

Mme Gruss était une personne
qui aimait le jardinage, la nature,
se passionnait pour les oiseaux.
Elle aimait être entourée de sa
famille et laisse dans la peine son époux.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février à 14 h 30, en
l’église de Mittelbronn, suivie de l’inhumation au cimetière de
Hérange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite Gruss
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Assemblées générales

Mittersheim : de l’Aappma 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, 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 Sport et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

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.

Stages
Langatte : ateliers sculpture sur bois, tableaux racines et peinture à

l’huile, de 14 h à 18 h à l’ancienne réception du camping. Gratuit.

AUJOURD’HUI

Bals

Dolving : soirée moules frites, organisée par l’Association
sportive et culturelle de Dolving. Inscription auprès d’Alain au
07 71 82 34 20, Manu au 06 11 90 13 68 ou Jean-Luc au
06 72 30 32 56. 13 €.

Stages
Hommarting : cours de peinture, proposé par l’atelier Rub-

Eyck. De 9 h à 12 h à l’atelier Rub-Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

VENDREDI 17 FÉVRIER

Assemblées générales
Abreschviller : du comité

d’organisation de la course de
côte d’Abreschviller (Cocca), à
19 h 30 à la galerie de la salle des
fêtes. Tél. 06 17 85 63 81.

Hartzviller : du club de mar-
che Les Brodequins, à 19 h à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 25 58 51.

Stages
Abreschviller : ALSH : contes

et légendes d’hiver, jusqu’au ven-
dredi 17 février, de 9 h à 17 h au
périscolaire. Tél. 03 87 07 62 97.

Buhl-Lorraine : centre de loi-
sirs hiver organisé par l’associa-
tion Castor’Accueil, jusqu’au
vendredi 17 février, de 7 h 30 à
18 h 15 à l’association Castor
A c c u e i l .  7 5  € .
Tél. 03 87 08 64 70.

Hommarting : centre de loisirs
pour les enfants, proposé par 
l’association 1, 2, 3 soleil, jus-
qu’au vendredi 17 février. Accueil
de 8 h à 18 h. Renseignements
par téléphone ou par mail à
asso123soleil@yahoo.fr. De 9 h à
17 h à la salle Drussel. 96 €.
Tél. 07 86 80 98 98.

DANS 1 SEMAINE

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Avricourt : dimanche à 

10 h 30.
Bettborn : dimanche à 9 h.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Blâmont : dimanche à 

10 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30 (vêpres et salut 
du Saint-Sacrement à 
15 h). Lundi à 7 h 30.

Brouderdorff : dimanche à 
10 h 30.

Danne-et-Quatre-Vents : 
samedi à 18 h 30.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Garrebourg : dimanche à 
9 h.

Gosselming : samedi à 
18 h 30.

Haut-Clocher : dimanche à 
9 h 15.

Henridorff : samedi à 
18 h 30.

Hérange : dimanche à 10 h.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Landange : dimanche à 

10 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Metting : dimanche à 9 h.
Mittersheim : dimanche à 

10 h 30.
Niderhoff : dimanche à 

9 h 15.
Niderviller : samedi à 18 h.
Nitting : samedi à 18 h 30.
Oberstinzel : dimanche à 

15 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Samedi à 
18 h 30. Dimanche à 9 h
(Grand’Eich).

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Résidence Erckmann-Cha-
trian), à 18 h. Dimanche à
10 h 30 et 18 h 30.

Troisfontaines : dimanche à
15 h (sacrement des 
malades).

Vallerysthal : samedi à 
19 h.

Vieux-Lixheim : samedi à 
18 h 30.

Voyer : dimanche à 10 h 30.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30 (Saint-Christo-
phe). Dimanche à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Goerlingen : dimanche à 

11h.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Niederstinzel : dimanche à 

11 h.
Phalsbourg : veillée 

œcuménique de prière 
pour l’unité des chrétiens
organisée par les paroisses
St Jean-Baptiste d’Alsace
et Paroisse protestante de
Phalsbourg vendredi à 
20 h.

Sarrebourg : culte à 4 
pattes samedi de 16 h à 
17 h 15 (salle Schweitzer).
Dimanche à 10 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à
9 h 45.

Église chrétienne évangé-
lique La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

L’assemblée générale de la Sax
(Société des arboriculteurs de
Xouaxange) a réuni une quaran-
taine de membres, à la salle des
Églantiers.

Après une minute de silence à
la mémoire de Jeannot Parmen-
tier, secrétaire et pilier de l’asso-
ciation, l’ordre du jour a été
abordé.

Dans le rapport d’activités
2016, approuvé à l’unanimité,
ont été évoqués le vide-gre-
niers, les cours de taille et de
greffe ainsi que la distillation.
Cette dernière opération a
mobilisé 14 membres, pour une
année pauvre en fruits. Ils ont
distillé 1 650 litres de matière,
essentiellement de la mirabelle.

Le rapport financier, présenté
par le trésorier et approuvé par
les commissaires aux comptes
Mme Garcia et M. Lesueur, a

bénéficié d’un quitus unanime.
La candidature de Sébastien

Cange a été approuvée à l’una-
nimité.

Le programme 2017 prévoit
des cours de taille et de greffe,
dont les dates sont à définir ;
une conférence gratuite le
18 mars sur l’équilibre au verger
et présentée par Gaby Ney ; un
vide-greniers le 5 juin à la Berge-
rie ; une sortie familiale à la
Stampf le 24 septembre.

L’assemblée générale s’est ter-
minée par une intervention de
Gaby Ney, moniteur départe-
mental et président de la Fédéra-
tion Sarrebourg.

Contact :
Martial Oberlé
1, rue Cholard
à Xouaxange, 
tél. 03 87 25 92 16.

XOUAXANGE

Distillation : 1 650 litres distillés 
par les arboriculteurs

Belle vitalité pour ces amoureux des vergers. Photo RL

Gonflé à bloc par le pre-
mier prix du jury pour
l’opération Plus d’arbres,

plus de vie, reçu à Paris en
2016, le syndicat scolaire
r e g r o u p a n t  l e s  v i l l a ge s
d’Angviller-lès-Bisping, Asse-
noncourt, Bisping, Desseling et
Guermange, participe cette
année à l’opération devenue La
forêt s’invite à l’école. Une réu-
nion de préparation a permis de
créer un calendrier des sorties,
visites et actions à mener tout
au long de l’année scolaire.

Direction Dieuze pour une
des étapes de ce périple dédié à
la nature et son environne-
ment. Gilles Somme, patron de
l’entreprise Escaliers Somme, a
accueilli les petits menuisiers
d’un jour. Il s’était déjà investi
sur le premier projet en sensibi-
lisant les écoliers sur le travail
du bois et au développement
durable. « Je suis surpris de tout
ce dont ils se souviennent d’une
année sur l’autre », s’étonne-
t-il.

L’ensemble du petit groupe
pu visiter l’usine tout en béné-
ficiant d’explications sur l’utili-
sation des machines, leur fonc-
tion et les différentes pièces
fabriquées.

Des ateliers 
assemblage

L’après-midi été consacré à la
fabrication et aux travaux
manuels. Les différentes pièces
étant préparées à l’avance par le
maître des lieux, les classes de
CP et CE1 les ont assemblées

pour créer des petites voitures
en bois qu’ils ont précieuse-
ment et fièrement ramenées à
la maison.

Place ensuite au fil rouge de
cette sortie : les nichoirs. Lec-
ture de plans, découpe, pon-
çage, vissage et assemblage de
tous les éléments. Cette fois,
les bambins du CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 ont fabriqué des

nichoirs à oiseaux de différen-
tes tailles. Pourquoi un très
petit trou d’entrée ? Pourquoi
est-il placé ainsi et pourquoi ne
surtout pas y mettre un per-
choir ? Autant de réponses à
toutes ces questions qui ont
leur importance si les enfants
veulent fabriquer dans les
règles de l’art.

Tous ces nichoirs vont être

installés près des écoles, dans
les villages et en forêt. Des
observations régulières permet-
tront de constater si ces habita-
tions, qui n’ont demandé ni
terrassement ni béton, ont
trouvé une famille de locatai-
res.

Les deux institutrices Brigitte
Wilhelm et Michèle Holtz,
ainsi que tous les enfants ont

remercié très chaleureusement
Gilles Somme pour sa gen-
tillesse et son investissement.
À ce dernier de conclure : « Si
nous voulons sensibiliser les
enfants sur nos métiers et l’envi-
ronnement, c’est cette tranche
d’âge qui est la plus réceptive.
Nul doute que cette journée
participe au fait d’avoir et de
conserver de "Belles-Forêts". »

BELLES-FORÊTS

Des maisons à oiseaux 
faites par de petites mains
Les écoliers du regroupement scolaire d’Angviller-lès-Bisping, Assenoncourt, Bisping, Desseling et Guermange 
ont construit des nichoirs à oiseaux, avec l’aide de Gilles Somme des Escaliers Somme, de Dieuze.

Les élèves ont assemblé toutes les pièces pour donner forme aux nichoirs.
Après la fabrication, prochaine étape la pose des nichoirs Photo RL

Le dimanche 5 février a mar-
qué, jour pour jour, la nais-
sance, il y a 92 ans, d’Alfred
Girardin. Il est devenu il y a
quelques années, le doyen de
cette petite localité lorraine.
Le maire Gilbert Burger,
accompagné de Virginie Tho-
mas et de Claude Antony, ses
conseillers municipaux, a 
répondu à la visite tradition-
nelle de courtoisie envers le
personnage le plus ancien de
Schalbach.

Ce miraculé de la Seconde

Guerre mondiale, qui a sur-
vécu à l’éperonnage du Croi-
seur Leipzig, sur lequel il avait
été enrôlé, a traversé des
années de labeur au sein de
l’exploitation familiale.

S i  Ma r i e - Lou i s e ,  son
épouse, a disparu en 2014,
c’est entouré de son fils Char-
les et de ses deux petits-fils,
R e n é  e t  J e a n - J a c qu e s ,
qu’Alfred Girardin profite
d’une retraite bien méritée,
tout en étant toujours fidèle à
son village.

SCHALBACH

Le doyen Alfred Girardin, chaleureusement entouré pour célébrer
son 92e anniversaire. Photo RL

92 bougies sur le gâteau 
d’Alfred Girardin

Samedi dernier, les poussins
de l’école de volley-ball de
Gondrexange ont accueilli Sar-
rebourg. Les six équipes ont
disputé des rencontres sous
forme de tournoi. Au classe-
ment, les jeunes de Gon-
drexange ont obtenu les qua-
tre premières places devant
Sarrebourg 1 et Sarrebourg 2.

Les juniors ont offert l’hos-
pitalité à Troyes, où les proté-

gés du président Freismuth
l’ont emporté par 3 sets à 1.

L’équipe féminine recevait
Nancy. Les visiteuses, avec
plus de métier, ont remporté la
rencontre par 3 sets à 1.

L’équipe loisirs, en déplace-
ment à Sarreguemines 1, s’est
inclinée par 3 sets à 0.

Mercredi 8 février à 20 h 30,
l’équipe loisirs, pour le
compte de la coupe de

Moselle, s’est rendue à
Audun-le-Tiche.

Prochaines rencontres
La compétition se poursuit

ce week-end. Ce samedi
11 février à 20 h 30, l’équipe
fanion masculine recevra
Yutz. En play-off de la coupe
de pré-nationale, l’équipe
féminine se déplacera à
Creutzwald.

GONDREXANGE

Volley-ball :  succès
chez les poussins

Les jeunes de 
l’école de 
volley-ball de 
Gondrexange 
et Sarrebourg,
avec Adrien 
Meneghini, 
l’entraîneur. 
PhotoRL

HARTZVILLER.  –  Nous
apprenons le décès de M. Fabien
Diederichs survenu à Sarrebourg
le 9 février, à l’âge de 47 ans.

Né le 4 juillet 1969 à Stras-
bourg, le défunt avait épousé, le
5 décembre 1998 à Henridorff,
Mme née Isabelle Metzger. Il était
papa de trois enfants : Aurélie,
Loïc et Karen et avait élevé les
enfants de son épouse Isabelle,
ses enfants de cœur : Eric, Daniel
et Jonathan.

Il était chauffeur de bus de 1998
à 2001, puis mécanicien contrô-
leur technique chez Decra à Sarre-
bourg pendant 11 ans. Passionné
de mécanique et de moto,
M. Diederichs était un grand bri-
coleur. Il aimait la vie, rigoler et danser et surtout partager des
moments avec ses amis réservistes du Ier RI de Sarrebourg.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce samedi 11 février, à 10 h en
l’église de Hartzviller. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Fabien Diederichs

MOUSSEY. – Nous apprenons
le décès de M. Antoine Amann,
survenu à l’âge de 87 ans.

Né le 3 août 1930 à Dannel-
bourg, le défunt avait épousé, le
5 août 1952 à Dabo, Mme née
Agnès Weber, qu’il a eu la dou-
leur de perdre le 1er juin 2014. Il
était père de quatre enfants,
Chantal, Adèle, Sylvain et Thé-
rèse (décédée le 12 février 2016).
M. Amann avait la joie de comp-
ter 8 petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants. Il a passé
toute sa vie professionnelle au
sein du service entretien de la société Bata, en qualité de peintre.
Retraité depuis 1990, il pouvait totalement se consacrer à ses deux
passions principales. Il était organiste pendant plus de 60 ans et
responsable de la chorale paroissiale de Bataville. En mai 2016, il fut
récompensé pour son dévouement par la remise d’un diplôme
d’honneur décerné par Mgr Lagleize, évêque de Metz. Ses talents
d’artiste peintre étaient reconnus, ayant réalisé de multiples tableaux
dont notamment la fresque de Saint-Vincent de Paul à l’église de
Bataville. Il était aussi membre des conseils de fabrique de Moussey
et Bataville. Musicien à ses heures, il pratiquait aussi l’accordéon.

Ses obsèques auront lieu le lundi 13 février, à 14 h 30 en l’église de
Dabo, suivies de l’inhumation au cimetière communal où repose son
épouse.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Antoine Amann
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quatuor, médaillé par le cham-
pion olympique toulois d’aviron
Pierre Houin, est composé de
Fanny Aresi, Florine Rayeur,
Pierre Heckel et Raphaël Barbelin.

Les autres avironnistes ont
également été réguliers, permet-
tant à La Passepierre de devenir
4e meilleur collège de France (sur
32 établissements) et au Val-de-
Seille de devenir 16e meilleur
lycée du pays (sur 26 établisse-
ments) en aviron indoor.

Quelle sera la suite
pour ces jeunes

sportifs ?

Ce qui s’apparente à une sai-
son d’hiver (sur les ergomètres)
va bientôt laisser la place à une
saison d’été (sur des bateaux),
les entraînements ayant lieu sur
l’étang de Mittersheim. Et dans le
domaine, les Castelsalinois ne
sont pas manchots ! Les coachs
du collège et du lycée vont
emmener les troupes aux cham-
pionnats d’académie en avril à
Pont-à-Mousson, afin de tenter
de décrocher des qualifications
aux championnats de France. Car
ceux-ci auront lieu, cette fois-ci,
en Lorraine, en l’occurrence à
Gérardmer les 20 et 21 mai. Une
occasion parfaite pour Château-
Salins de réitérer sur l’eau les
exploits réalisés en salle !

Ph. D.

Comment les jeunes
de Château-Salins

se sont-ils retrouvés
aux championnats
de France à Paris ?

Les jeunes de Château-Salins
(collège La Passepierre et lycée
agricole du Val-de-Seille) se sont
qualifiés après leurs performan-
ces aux championnats d’acadé-
mie à Metz en décembre. Un bus
de 24 lycéens et 26 collégiens
ont donc pris la route pour le
complexe sportif Charléty à Paris
où se déroulaient les champion-
nats de France scolaire indoor, et
le lendemain un championnat
d’Europe open (ouvert à tous
sans qualification préalable). Sur
les deux jours de compétition,
près de 2 000 sportifs ont trans-
piré sur les ergomètres (terme
désignant les appareils rameurs).
Ils sont venus de villes comme
Bordeaux, Marseille, Lyon… et
Château-Salins !

Quelles ont été
leurs performances ?

Elles ont été exceptionnelles.
Les meilleures jamais enregis-
trées depuis le début de l’aviron
indoor à Château-Salins voilà
environ 10 ans. Un des équipa-
ges aligné, issu du lycée, a été
sacré champion de France en
sport adapté, catégorie qui asso-
cie des élèves valides à d’autres
en situation de handicap. Ce

VIE SCOLAIRE collégiens et lycéens de retour de paris

Château-Salins champion 
de France d’aviron indoor
Une équipe castelsalinoise d’aviron indoor est devenue championne de France en catégorie sport partagé lors des 
championnats de France à Paris. Mais les 50 compétiteurs du collège et du lycée ne se sont pas contentés de cela…

L’équipe castelsalinoise de sport adapté a été sacrée. Elle est composée de Fanny Aresi,
Florine Rayeur, Pierre Heckel et Raphaël Barbelin.

Ils sont
50 collégiens

(en rouge)
et lycéens

(en blanc),
encadrés par
leurs coachs

des deux
établisse-

ments, à avoir
défendu

les couleurs
de Château-

Salins à Paris.
Photos DR

Sébastien Roure
(professeur au collège) :

• « Les deux établissements confirment qu’ils
ont un niveau national. »

Roland Poirot
(professeur au collège)

• « Sans le lycée, les collégiens n’auraient
pas fait le week-end qu’ils ont fait ! Les jeunes
des deux établissements ont appris à se con-
naître. Les lycéens ont apporté une ambiance
de malade dans la salle ! »

• « Ce sont les collégiens qui ont apporté

leur expérience de la compétition aux
lycéens ! »

Frédéric Bastien (conseiller 
principal d’éducation au lycée)

• « L’aviron est une activité qui a bien pris,
quelles que soient les filières de l’établissement.
Elle permet à tous de se rencontrer. »

Sophie Schreck
(professeur au lycée)

• « Cette notion d’équipage à quatre est
formidable. Elle permet l’apprentissage de la
solidarité et de l’esprit d’équipe. »

Paroles de coachs…

Les jeunes rameurs du Saulnois ne se sont pas contentés de rallier 
la capitale. Ils l’ont fait avec tambours et trompettes. En effet, les 
membres de la Musique municipale de Château-Salins avaient 
prêté des instruments de musique afin de permettre aux Lorrains 
de se faire entendre à Charléty, ce qu’ils n’ont pas manqué de 
faire ! En effet, ils ont mis une ambiance exceptionnelle dans la 
salle. « On avait un kop de supporters avec nous ! », rigole encore 
Roland Poirot. Mais l’enthousiasme a eu raison de la grosse caisse 
dont la peau a cédé sous les coups des mailloches des élèves. Les 
professeurs n’auront donc plus qu’à décrocher un budget pour 
assurer le remboursement de la peau percée !

Un véritable kop de supporters

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les vendredis,
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h
à 22 h 30, jusqu’au 24 février
au restaurant le PK 209. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départe-
mental de la Moselle et 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
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
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.

Dieuze : patinoire. Activité
proposée par l’Association des
Commerçants et Artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jus-
qu’au 26 février, sur la place du
Marché. 2 €. 1 € tickets 1/2
tarif. Tél. 03 87 86 97 09.

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.

AUJOURD"HUI

Bals, repas
et thés dansants

Bourdonnay : repas dan-
sant de la Saint-Valentin, pro-
posé par l’Amicale des anciens
sapeurs pompiers et animé par
l’orchestre Les gadgets, à 20 h,
à la salle polyvalente. 30 €.
Tél. 03 87 01 32 70.

Weyer : soirée carnaval,
animée par Bergland Duo avec
au menu : poitrine de pintade
farcie aux cèpes et bolets, à
19 h, à l’Espace de l’Isch. Sur
r é s e r v a t i o n .
Tél. 06 71 01 10 51.

Concert, musique
Maizières-lès-Vic : concert

Paul d’Amour et Kel. Suite à la
défection de Ziia et les Swing
Mates c’est Paul d’Amour qui
assure le spectacle en compa-
gnie de Kel, avec en première
partie le duo Desafinado.
Membre fondateur des Gar-
çons Trottoirs en 2006, Paul se
lance en solo en 2010 avec un
premier EP, suivi en 2013 d’un
premier opus remarqué. À par-
tir de 20 h 30, à la salle du
foyer rural. 9 €. 6 € (moins de
18 ans) ; gratuit (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize

s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi. Les
samedis de 11 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au vendredi 24 février, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Marsal : loto, organisé par

l’Étoile Sportive de Marsal, à
20 h, à la salle des fêtes avec
plus de 2 000 € de lots à
gagner. Début des jeux à 20 h
précises. 20 € les 12 cartons ;
12 €, les 6 cartons ; 2,50 €,
l’unité. Tél. 06 75 76 40 58.

Val-de-Bride : loto, organisé
par les Jeunes sapeurs-pom-
piers de Dieuze, à partir de
20 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. Ouvertures des
portes dès 18 h 30. À gagner :
un bon de 500 €, une tablette
androïd, une TV 99 cm LED, 2
fois deux repas dans des res-
taurants, une cafetière à
dosette… Restauration rapide
et buvette. Amener une rose en
échange d’un carton gratuit.
16 €, les 13 cartons ; 10 €, la
planche de 90 numéros ; 8 €,
les 6 cartons ; 2 €, un carton.
Tél. 06 23 77 07 14.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : bébés lecteurs :
« Quelques mots d’amour ».
Avec ses amis, Clac la tortue va
faire passer un moment plein
de tendresse. Au programme :
lectures remplies d’amour et
chansons douces. De 9 h 30 à
10 h, à la Médiathèque. Pour
les moins de 3 ans. Sur inscrip-
t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido.

Reprise des cours d’Aïkido,
enfants et adultes, avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au 24 juin, à la
MJC CS Jacques Prévert. Coût :
de 100 à 120 € (suivant quo-
tient familial pour les moins de
16 ans) ; 140 € (à partir de 16
ans). Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN
La section jeunes du FC Dieuze organise samedi 11 février

dans l’enceinte du gymnase municipal, le challenge de la ville
de Dieuze, réservé à la catégorie des U11. Cette épreuve sera
divisée en deux parties, l’une se déroulant en matinée et la
seconde l’après-midi. À chaque fois, huit équipes formeront un
groupe où toutes les catégories se rencontreront sous forme de
championnat dans 28 matches de 7 minutes. En matinée, se
rencontreront : Dieuze, Lunéville 1, Château-Salins, Nébing 1,
Lunéville 2, Nébing 2, Morhange et Vergaville. La première
rencontre débutera à 9 h 15 et la dernière à 12 h 55.

L’après-midi, huit nouvelles équipes se retrouveront sur le
plancher du gymnase municipal sous la même forme que le
matin. Dieuze 1, Saint-Avold 1, Dieuze 2, Réding 1, Château-
Salins, Sarrebourg FC, Saint-Avold 2 et Réding 2 formeront le
deuxième groupe. Le premier match débutera à 14 h et le
dernier à 17 h 34.

La remise des récompenses se déroulera à la fin de chacune
des deux épreuves.

Football : les U11 
en salle à Dieuze

L’équipe A de basket en
déplacement à Metz, face aux
doublures du BC, n’avait
guère de chance de revenir
avec les deux points du suc-
cès. Et malgré l’optimisme du
coach, Franck Bolardi, c’est
effectivement avec la défaite
que les Dieuzois sont rentrés
de leur voyage, sur le score de
85 à 67. Avec 17 points de
retard à la mi-temps, la cause
était déjà entendue.

Durant la seconde période,
les débats ont été plus équili-
brés, mais il n’y avait plus rien
à changer, malgré les 13
points d’Alexandre Pileggi
durant le dernier quart-temps.

L’équipe B n’a pas réussi à
faire tomber le leader invaincu
Frouard-Pompey, mais il s’en
est fallu d’un rien. Défaits 55
à 54, les Dieuzois ont pour-
tant mené durant les trois
quart-temps, 12-11, puis
31-28 à la mi-temps, puis
43-41. Ce n’était pas un gros
écart, mais ils étaient devant.
Et puis les Meurthe-et-Mosel-
lans ont resserré leur défense
et les Dieuzois ont été pris
dans l’étau pour ne marquer

que 11 points durant cette
dernière période. Pourtant,
après avoir compté huit points
de retard, ils sont revenus à
deux points à deux secondes
du buzzer, avec deux lancers
francs à suivre…

Sébastien Dorr avait la
grosse charge de les transfor-
mer pour amener son équipe
en prolongation. Il réussit le
premier. Malheureusement, le
second a tourné autour du
cercle avant de sortir.

Les deux équipes avaient
mis tous les atouts de leur
côté avec dix joueurs sur la
feuille de match. Le turnover
était permis des deux côtés,
mais Dieuze a perdu trop vite
Augustin Barthélémy, blessé.
Et quand les lancers francs
n’étaient transformés qu’à
50 % et que les tentatives à
trois points ne trouvaient
jamais le panier (0/6), il
n’était plus possible de croire
à la victoire. Les trente points
d’Aurélien Fixary auraient
mérité une meilleure issue.

Dans un de ses matchs en
retard, l’équipe B se déplacera
samedi, à 20 h, à Liverdun,

pour y trouver une source de
consolation.

De leur côté, les U17, à la
maison, ont dominé l’AG Por-

toise par 60 à 43. Et curieuse-
ment, le capitaine, Thibaut
Dorr et ses partenaires ont
marqué plus de la moitié de

leurs points dans le premier
quart-temps (37 exactement).
La fin de match était un peu
confuse…

DIEUZE

Basket : l’équipe B frôle l’exploit

Un ballon âprement disputé comme le fut la victoire. Photo RL

Le projet d’assainissement
non collectif sur la commune
d’Ajoncourt a été réalisé de mi-
mai à début décembre dernier.

Durant cette période, 41
microstations individuelles ont
été branchées chez les particu-
liers sans causer de nuisance.
Les réceptions de fin des travaux
se sont tenues chez les proprié-
taires, en présence de Mélanie
Epp du service SPANC du
bureau d’étude HAC, ainsi que
de MM. Renauld et Larde de la
société LG Batireno.

Deux réunions d’information
se sont déroulées avant et à
l’issue des travaux, avec M.
Charpentier, gérant de la société

Comac, distributrice des micros-
tations Eloy, qui a expliqué aux
habitants le mode de fonction-
nement et l’entretien nécessaire
pour ce type de stations.

Ce projet a pu être réalisé
grâce au cofinancement assuré
par l’agence de l’eau Rhin-
Meuse, à hauteur de 60 % de la
somme et par le conseil départe-
mental, pour 20 % de l’investis-
sement nécessaire, le reste étant
à la charge de la commune et
des particuliers.

Le conseil municipal a tenu à
remercier l’ensemble des partici-
pants et des partenaires ayant
permis de mener à bien ce pro-
jet.

AJONCOURT

Jeannine Berviller et Fernand Lormant, conseillers
départementaux, ainsi que Mélanie Epp (SPANC) ont assisté

à la clôture des travaux d’assainissement non collectif. Photo RL

L’assainissement 
non collectif installé

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

MAIZIÈRES-LÈS-VIC. —
Nous apprenons le décès de M.
Georges Agostinis survenu mer-
credi 8 février, à l’âge de 86 ans.

Né le 19 mai 1930 à Maizières-
lès-Vic, M. Georges Agostinis
avait épousé Mme Marguerite
née Viard, le 6 octobre 1956.

De cette union sont nés deux
enfants : Pierre et Claude.
M. Agostinis connaissait égale-
ment la joie d’avoir cinq petits-
enfants ainsi que deux arrière-
petits-enfants qui faisaient sa
fierté.

De son actif, il avait exercé la profession d’agriculteur.
Homme discret, très proche de sa famille, M. Agostinis aimait

particulièrement la nature et adorait pratiquer la marche.
Les obsèques seront célébrées lundi 13 février à 14 h 30, en

l’église de Maizières-lès-Vic. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Georges Agostinis
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Le référent des arbitres du
club de football local Jean-Ma-
rie Vogel, a réuni les arbitres
pour faire un bilan de la pre-
mière partie de saison et pour
préparer la prochaine.

Le club dispose de sept arbi-
tres avec Laurent Fioraso, Yusuf
Kaya, Florian Ponicke, Ugur
Onder, Najib Djeddid, Huseyn
Karsavuran et Jean-Marie
Vogel.

La ligue vient de nommer
deux arbitres du club qui vien-

nent de valider leur examen en
début de saison, F lor ian
Ponicke, comme arbitre officiel
et Najib Djeddid, comme jeune
arbitre de District.

Il est à noter que les person-
nes qui souhaitent rejoindre la
famille des arbitres du club de
Morhange, confirmés ou débu-
tants, peuvent contacter le réfé-
rent du club.

Contact : 
tél. 06 30 27 97 53.

MORHANGE

Les arbitres du club, accompagné du vice-président François Fischer,
se sont réunis pour le bilan de la première partie de saison. Photo RL

Le club de football 
prend soin des arbitres

Le projet est né en mars 2016, lors
d’une rencontre entre Michel Ruf,
professeur au collège de l’Albe et

Fabien Bondil, metteur en scène et direc-
teur artistique de l’association La Salière
dont le but est de développer les actions
culturelles en milieu scolaire dans le Saul-
nois. « Il cherchait à monter une action au
niveau du collège, et moi je cherchais,
pour le projet 2016/2017 une sortie sco-
laire en Écosse et une pièce de théâtre
anglo-saxonne en rapport avec le thème de
la réforme des collèges, en français, à
savoir Dire l’Amour », explique Michel
Ruf.

Rapidement les deux interlocuteurs ont
considéré que la pièce de William Shakes-
peare, qui raconte l’histoire de deux jeu-
nes amants dont la mort réconcilie leurs
familles ennemies, les Montaigu et les
Capulet, parlerait au public ciblé.

Les élèves des trois classes de 4e ont en
cours avec leurs professeurs de français,
Mme Slama et Michel Ruf, étudié cette
œuvre de Shakespeare. Cette étude vient
d’être complétée au travers d’une repré-
sentation de la pièce par Aline Delavallade
(Jul iette),  Jean-Phi l ippe Rubegue
(Roméo), Damien Siebert (frère Jean),
sous la direction de Fabien Bondil.

Les élèves se sont montrés très attentifs
et impressionnés par le jeu des acteurs. La
représentation était suivie d’un entretien
avec la troupe. Ce fut un moment très
positif au travers duquel acteurs et specta-

teurs ont échangé leurs impressions.
Soucieux de développer, chez ses élè-

ves, un goût certain pour la culture et l’art,
la lecture et l’écriture, l’enseignant avait
déjà, en partenariat avec ses collègues de
français et l’administration de l’établisse-
ment, mis en place le prix Brin d’Herbe.
Un concours dont le rayonnement a, en
huit ans d’existence, dépassé les limites
du collège d’Albestroff et a trouvé un écho
favorable dans les écoles primaires.

Cette fois encore, le projet est destiné à
dépasser les frontières du collège de
l’Albe. L’action de sensibilisation au théâ-
tre est appelée à se propager au collège de
Dieuze ce 10 février ; de Delme le 28 avril
et de Château-Salins le 5 mai.

L’association de développement culturel
et artistique pour le territoire du Saulnois a
vu le jour officiellement le 10 janvier
dernier, lors de l’assemblée constitutive à
Haraucourt. Roméo et Juliette est sa pre-
mière action visant à fédérer, sensibiliser
les acteurs du territoire en vue de l’écriture
d’ici le mois de mai du Contrat territorial
d’éducation artistique et culturelle. Elle a
reçu les soutiens de la Drac Lorraine
(Direction régionale des affaires culturel-
les), la communauté de communes du
Saulnois, la DAAC (Délégation académi-
que aux arts et à la culture). Pour le projet
global de développement, la Région, le
département, Le PNRL (parc naturel régio-
nal de Lorraine) ont été mobilisés et sou-
haitent suivre le projet.

ALBESTROFF

Roméo et Juliette s’invitent 
en milieu scolaire
À travers la mise en scène par des comédiens du territoire de la pièce de William Shakespeare 
Roméo et Juliette, le Saulnois veut se doter d’un projet éducatif sur les plans artistique et culturel.

Après le spectacle, les élèves ont pris une part active à l’entretien. Photos RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés ce week-
end dans le Saulnois.

Samedi 11 février
Francaltroff : à 18 h 30, suivie 

de la procession aux flam-
beaux, à la grotte.

Hampont : à 18 h 30.
Lesse : à 18 h 30 (fête de la 

communauté de paroisses 
Notre Dame de Lourdes).

Lidrezing - Zarbeling : à 18 h.
Lindre-Haute : à 18 h 30.
Maizières-lès-Vic : à 18 h 30.

Dimanche 12 février
Cutting : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Grostenquin : à 11 h.
Lezey : à 9 h 30.
Ley : à 11 h.
Moncheux : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h (paroisse
protestante).

Munster : à 10 h 30.
Neufvillage : à 9 h 30.
Réning : à 10 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Xocourt : à 9 h 15.

 VIE RELIGIEUSE

Vendredi 17 février

Stages, ateliers vacances

Aulnois-sur-Seille : centre de
loisirs de février 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
1 8  h ,  j u s q u ’ a u  v e n d r e d i
17 février, au Château des Armoi-
ses. Contact : www.periscolaire-
desarmoises.wordpress.com.
95 €. Tél. 03 87 01 43 95.

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
pour 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, jusqu’au
vendredi 17 février, au Centre
socio-éducatif. Tarifs modulés 
selon le quotient familial, de 75 à
85 €. Tél. 06 86 30 95 60.

Val-de-Bride : centre aéré par
la municipalité sur le thème :
découvrir le théâtre sous ses diffé-
rents aspects (techniques et jeux
d’acteur, mise en scène, disposi-
tifs scéniques, théâtre d’ombres,
marionnettes). De 7 h à 18 h 30,
jusqu’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 pour les 6 à 14 ans, 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-mé-
trage, sortie culturelle à Deneu-
vre, 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 Geor-
ges de La Tour. 44 € et 39 € pour
l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 11 26 10 49.

DANS 1 SEMAINE

Le jeu des acteurs a impressionné les élèves.

L’entretien acteurs-spectateurs a été très positif.
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missible » selon la procureure
Marion Freitag qui a rappelé
que la plus jeune fille, encore
mineure ,  man i fes t e  de
l’anxiété selon le médecin qui
l’a examiné. Elle a donc requis
8 mois de prison avec sursis,
l’obligation d’effectuer un
stage de citoyenneté et l’inter-
diction de porter une arme
ainsi que de rentrer en con-
tact avec les victimes.

Le président a finalement
été plus clément réduisant la
peine à 6 mois avec sursis
mais l’assortissant de 210
heures de travail d’intérêt
général et de l’obligation de
chercher un travail et de se
faire soigner. 

Le prévenu a aussi l’inter-
diction de fréquenter les
débits de boissons et de ren-
trer en contact avec la famille
qui l’a hébergé. Il doit enfin
lui verser 100 euros ainsi que
300 aux gendarmes insultés
et 500 à leur collègue agressé
pour les dommages et inté-
rêts.

J. N.

gendarmerie.
Sur place, les militaires

constatent le comportement
du jeune homme qui leur
crache dessus et les insulte.
Une fois au poste, le prévenu
s’en prend à l’un des gendar-
mes quand celui-ci lui retire
ses menottes. Dans un état
second jusqu’au matin, 8
heures après, il est encore à
0,44 mg d’alcool par litre d’air
expiré, il va jusqu’à jeter ses
couvertures dans les toilettes
avant de tirer la chasse.

Au tribunal, le prévenu
reconnaît les cinq charges 
retenues contre lui. Calme, le
ton posé et les mots choisis,
son attitude tranche avec
celle de l’individu décrit dans
les dépositions. Mais s’il
reconnaît les faits, il accuse
aussi les gendarmes d’avoir
« abusé de leur pouvoir. Ils
n’ont pas cherché à entendre
ma version.  Je suis très ren-
fermé, j’encaisse beaucoup
avant de péter les plombs. »

6 mois avec sursis
Un « comportement inad-

A la suite d’une nuit mou-
vementée, un prévenu et six
victimes se sont retrouvés
devant le tribunal correction-
nel de Sarreguemines 

Un homme de 20 ans sans
domicile fixe, était hébergé
chez l’une des victimes, à
Morhange, où il vit avec ses
deux filles. Si la cohabitation
se passait bien, le jeune
homme a fini par prendre ses
aises. « Vous soupçonniez
qu’il se défonçait », rappelle le
président Damien Mauchard.

Menaces et crachats
Le soir du 17 novembre, le

prévenu est ivre. Il devient de
plus en plus insultant et
menace de « mettre des pata-
tes » à l’une des filles de sa
logeuse, allant jusqu’à armer
son poing pour joindre le
geste à la parole. La mère de
famille s’interpose et elle est
bousculée tout comme ses
deux filles qui tentent tour à
tour de calmer le forcené.
Quand elles lui demandent de
partir, le prévenu refuse obli-
geant la famille à appeler la

Toute la maison a été enfu-
mée et les propriétaires vont
devoir patienter avant de pou-
voir y retourner. « Seul le sous-
sol a été touché », affirme néan-
moins le lieutenant Girardin.
Par précaution, la maison atte-
nante à celle incendiée a égale-
ment été évacuée. Dans la rue
d’Alsting, la solidarité s’est vite
mise en place. Une voisine a
distribué du café aux personnes
qui attendaient dans le froid.
Les gendarmes de la brigade de
Behren-lès-Forbach ont mis en
place un périmètre de sécurité
et ont régulé la circulation.

C. T

pent du garage et du toit. Alors
qu’il travaillait dans à l’étage, le
Spicherois est descendu à à la
cave à cause d’une odeur sus-
pecte. « Quand je suis arrivé en
bas, il y avait déjà trop de
fumée et le feu avait bien pris.
J’ai réussi à jeter deux seaux
d’eau de pluie sur les flammes,
mais c’était trop tard. Je suis
sorti de la maison ». Les deux
autres membres de la famille
étaient déjà dehors.

Sur place, un véhicule incen-
die de la caserne de Spicheren ;
deux fourgons pompe-tonne de
Behren-lès-Forbach et Forbach
ainsi que la grande échelle de
Forbach ont été engagés

Les sapeurs-pompiers de Spi-
cheren, Behren et de Forbach,
sous les ordres du lieutenant
Girardin, ont déployé les grands
moyens ce jeudi vers 8 h 45 rue
d’Alsting à Spicheren où un feu
d’habitation a été signalé.
Apparemment, l’incendie serait
dû au dysfonctionnement de la
chaudière à bois. Le petit stock
de bois situé à côté de la chau-
dière a rapidement pris feu et
une épaisse fumée a envahi le
sous-sol avait de se propager
dans toute la maison. Chaus-
settes et claquettes aux pieds,
couverture sur les épaules, le
propriétaire a le regard fixé sur
sa maison. Des fumées s’échap-

FAITS DIVERS spicheren

Les sapeurs-pompiers de la compagnie de Spicheren, Behren-lès-Forbach et Forbach ont été
appelés sur un feu d’habitation rue d’Alsting à Spicheren. Photo Philippe RIEDINGER

Feu d’habitation : 
pas de blessés

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 18 h et 20 h 30.
Raid dingue : à 18 h et 

20 h 30.
Tempête de sable : à 18 h.
Tous en scène : à 18 h et 

20 h 30.
XXX : Reactivated : 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 a nation : à 
19 h 45.

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 18 h.
L’Ascension : à 13 h 40, 

15 h 45 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Resident Évil chapitre final : 
en 3D à 17 h 50 et 22 h 15.

The Boyfriend : à 20 h et 

22 h 10.
Tous en scène : 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 et 

15 h 35.
XXX Reactivated : en 3D à 

13 h 30 et 22 h 15.
La Grande Muraille : en 3D à 

13 h 40, 15 h 45 et 22 h.
Nuit de la glisse : à 20 h.

Forum à 
Sarreguemines
Cinquante nueances plus 

sombres : à 20 h et 22 h 30.
Seuls : à 17 h 45 et 20 h.
Lego Batman : à 17 h 45 et 

20 h.
Raid Dingue : à 17 h 45, 20 h 

et 22 h 30.
La La Land : à 20 h.
Resident Evil : à 22 h 30.
L’ascencion : à 20 h et 22 h 30.
Tous en scène : à 17 h 45 et 

20 h.
XXX : reactivated : à 22 h 30.
Il a déjà tes yeux : à 17 h 45 et 

22 h 30.
Noctural animals : à 17 h 30 et 

22 h 30.
La communauté : à 17 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Diamond Island : à 20 h 30.

CINÉMAS JUSTICE morhange

Il insulte les policiers 
toute la nuit

Notre église fête les 500
ans du protestantisme
cette année. Un événe-

ment célébré par tous les
Luthériens  à  t ravers  le
monde », annonce Cosima
Hoffmann. Pasteur de la
paroisse de Stiring-Wendel,
elle préside le consistoire
luthérien de Sarreguemines,
qui comprend huit paroisses :
Sarreguemines, Forbach, Sti-
ring-Wendel, Saint-Avold,
Freyming-Merlebach, L’Hôpi-
tal, Creutzwald et Metz. À ce
titre, Cosima Hoffmann coor-
donne l’organisation sur son
secteur des manifestations de
cette année jubilaire.

Se familiariser 
avec Luther

« L’idée est de faire découvrir
l’histoire de notre religion et les
apports de la Réforme à la
société actuelle », souligne la
pasteur, en constatant que
« les gens ne savent pas grand-
chose sur Martin Luther et la
Réformation. »

En Allemagne, ce jubilé est
préparé depuis dix ans. « Chez
nous, une cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée le 31 octo-
bre 2016 à l’église Saint-Tho-
mas de Strasbourg en présence
du président national de
l’Église luthérienne », précise
le pasteur de Forbach, Hein-
rich Hoffmann.

« Dans notre consistoire, on
a inauguré cette année jubi-
laire en avance, le 16 octobre,
avec la venue à Sarreguemines
de Marc Leinhard, un spécia-
liste de Luther, internationale-
ment reconnu, qui a animé
une conférence sur le père du
protestantisme. »

Dans le sens 
de la réconciliation

À Metz, le début des festivi-
tés a été marqué par une
cérémonie œcuménique.

Car si la réformation est la
séparation entre catholiques
et protestants, « nous ne vou-
lons pas fêter cet anniversaire
de façon hostile, en marquant
encore plus la séparation entre
nos deux églises, insiste Hein-
rich Hoffmann. Au contraire
aujourd’hui, on essaie d’aller
vers les autres. On veut se
rapprocher. Le pape François a
d’ailleurs marqué sa volonté
forte d’aller dans le sens de la
réconciliation en se rendant en

octobre dernier à Lund, en
Suède, pour y célébrer le 500e
anniversaire de la Réforme
luthérienne. » Une visite his-
torique pour les deux Églises,
qui ont signé un texte recon-
naissant pour la première fois
leur histoire commune.

« Le pape actuel est très
ouvert », se réjouissent les
deux pasteurs, jugeant indis-
pensable de fêter Luther au
niveau œcuménique et inter-
national.

« N’oublions pas que Martin
Luther a préparé le chemin de
l’Europe vers les temps moder-

nes, dans les domaines reli-
gieux, politique, éducatif et
social », rappelle Heinrich
Hoffmann.

Sur le thème 
de la fraternité

« En France, le thème retenu
pour ce 500e anniversaire est
la fraternité », se félicite
Cosima Hoffmann, qui espère
emmener le plus de monde
possible « dans le pays de
notre foi protestante. »

Avec une équipe composée
des pasteurs et des laïcs du
consistoire, elle a élaboré un

programme de manifestations
qu’elle a voulu « variées,
accessibles et conviviales. »

À l’affiche : des conféren-
ces, des concerts, des exposi-
tions, des films-débats, des
spectacles… « Dans un esprit
de partage et de rencontres. » 
Lancement la semaine pro-
chaine, avec une conférence
donnée par Horst Pahler sur
"Les causes du succès de
Luther" le 15 février à St-
Avold et le 17 février à For-
bach.

Josette BRIOT.

RELIGION consistoire luthérien de sarreguemines

Les protestants fêtent 
les 500 ans de la Réforme
Cette année, les Églises protestantes fêtent, dans le monde entier, le 500e anniversaire de la Réforme. Le 
consistoire luthérien de Sarreguemines participe à cet événement, avec tout un programme de manifestations.

Conférences

•Les causes du succès de Luther,
animée par Horst Pahler, professeur d’his-
toire à la retraite. À Saint-Avold le
15 février à 20 h au foyer paroissial. À
Forbach le 15 février à 20 h au foyer
Albert-Schweitzer.

•Luther et les autres réformateurs,
par Horst Pahler. À Forbach le 10 mars à
20 h au foyer Albert-Schweitzer. À
L’Hôpital le 15 mars à 20 h à la salle
paroissiale.

•Les confessions d’Augsbourg, par
Horst Pahler. À Creutzwald le 26 avril à
20 h à la salle paroissiale. À Forbach le
28 avril à 20 h au foyer Albert-Schweit-
zer.

•Martin Luther et les juifs, confé-
rence avec les pasteurs Heinrich Hoff-
mann et Michel Guerrier. À Sarreguemi-
nes le 13 juin à 19 h 30 à l’Université
populaire.

•Quelle pertinence de Martin

Luther aujourd’hui, sur la question de
l’identité ? Par Guillaume Hervieux,
théologien.

À Forbach le 11 mai à 19 h 30 salle
Berlin au Burghof. À Freyming-Merlebach
le 7 juin à 19 h 30 à la salle paroissiale.

•Luthér ien-catholique-ortho-
doxe… Quelles différences ? La con-
ception du mariage et du baptême.
Table ronde avec Christos Filiotis, archi-
prêtre orthodoxe de Strasbourg, Eric Sch-
neider, cure de Grosbliederstroff, Conrad
Mohr, pasteur de Sarreguemines. À Sarre-
guemines le 27 septembre à 20 h au foyer
protestant.

Expositions
•Petite présentation du protestan-

tisme hier et aujourd’hui. Exposition
en plein air sur la réforme, présentée à
partir de mars dans le jardin de l’église
protestante de Forbach. Elle se déplacera
ensuite à l’hôtel de ville de Stiring-Wen-
del.

•Luther et le baptême. Exposition
itinérante dans le consistoire réalisée par
le pasteur Michel Guerrier.

•Il faut le voir pour le croire. Exposi-
tion réalisée avec l’atelier de peinture
Stiring-Wendel ACS et le Kunstverein de
Sarrebruck. Les artistes ont choisi de
créer des tableaux à partir de paroles
bibliques entrées dans notre langage cou-
rant. Les œuvres seront présentées en
octobre à l’hôtel de ville de Forbach puis
à Stiring-Wendel.

Veillée musicale
•La Réforme… Ça passe ou ça

casse ! Une histoire racontée et chantée
par Roland Engel, accompagné par Jean-
Luc Lamps au clavier et Vincent Bor à la
basse. À Forbach le 24 mars à 20 h à
l’église protestante.

Film avec débat
•Mary, film réalisé par Abel Ferrara, en

2005. Le débat sera animé par le profes-

seur Laurent Gambarotto. À Saint-Avold
le 25 avril à 20 h au Cac. Prix : 6 € la
place.

Concert-spectacle
•Luther et la réforme : l’inspiration

et l’héritage musical. Musique avec
Thierry Ferré à l’orgue, Isabelle Feuilly à la
flûte à bec et viole de gambe et projection
de peintures d’Annette Philipp.

À Forbach le 29 avril à 20 h à l’église
protestante. À Sarre-Union le 20 mai à
20 h. À Metz le 13 mai à la cathédrale et
le 18 juin à l’église luthérienne rue
Mazelle.

•Spectacle musical sur Martin
Luther, avec une centaine de choristes
du consistoire, le groupe théâtral Kaléi-
doscope de Forbach dirigé par Sylvie
Salzmann. Direction musicale : Thierry
Ferré.

À Forbach le 11 novembre à 20 h à
l’église protestante. À Sarreguemines le
18 novembre à 20 h à l’église protestante.

Le programme des manifestations

Dans la nuit de mardi à mercredi, les gendarmes de
Creutzwald sont appelés à Ham-sous-Varsberg. À
leur arrivée, peu après minuit, ils y découvrent un
véhicule accidenté. Celui-ci, suite vraisemblable-
ment à une perte de contrôle, a terminé sa course
dans le muret d’un pavillon, au cœur d’un lotisse-
ment. Le conducteur, un Creutzwaldois âgé d’une
trentaine d’années, est encore sur place. Connu des
services de gendarmerie pour des faits d’ivresse au
volant, il s’était déjà vu retirer son permis de
conduire, avant finalement de repasser l’examen en
octobre dernier. Ce qui ne l’a visiblement pas

empêché de répéter le méfait. Suite au dépistage
réalisé par les gendarmes, son taux d’alcoolémie a
révélé un taux onze fois supérieur à la limite légale
autorisée. Soit 1,11 mg/L d’air expiré au lieu des
0,10 mg autorisé dans le cadre d’un permis proba-
toire.

L’incorrigible s’est vu retirer permis et voiture sur
place avant d’être conduit à la brigade de gendarme-
rie. Déféré au parquet jeudi après-midi, il est finale-
ment convoqué au tribunal le 24 février prochain.

M. C.

   ham-sous-varsberg

Ivre, il fonce dans un muret

Cosima et 
Heinrich 
Hoffmann, 
respectivemen
t pasteurs des 
paroisses de 
Stiring-
Wendel et 
Petite-
Rosselle et de 
Forbach-
Behren, 
annoncent 
toutes les 
manifestation
s organisées 
dans le 
consistoire 
luthérien de 
Sarreguemine
s à l’occasion 
des 500 ans de 
la Réforme. 
Photo Philippe 

RIEDINGER.

Ce jeudi soir, vers 18 h, les
sapeurs-pompiers de Behren-
lès-Forbach et Forbach ont été
appelés sur un feu de cabanon,
dans un jardin, impasse Cha-
teaubriand.

Les hommes du feu ont ins-
tallé deux lances afin de cir-
conscrire les flammes. Aucun
blessé n’est à déplorer. Les gen-
darmes de Behren ont effectué
les premières constatations.

behren

Un cabanon part en fumée

Les sapeurs-pompiers ont
rapidement éteint

les flammes.
Photo Philippe RIEDINGER

Umit Yildirim a été convoqué
à la gendarmerie de Farébers-
viller ce jeudi. Le président de
l’association Sipic, qui milite 
pour la suppression des péages
en Moselle-Est sur l’A4, s’est vu
signifier une plainte contre lui
de la part de la Sanef. La société
gestionnaire de l’autoroute lui
reproche des dégradations lors

de la dernière action menée à la
gare de péage de Farébersviller.
Umit Yildirim a bénéficié du
soutien de membres de son
association avant d’entrer à la
gendarmerie. Le maire de Faré-
bersviller était là aussi pour pro-
tester contre cette plainte. Selon
Laurent Kleinhentz, qui a lui
aussi fait l’objet d’une plainte de

la Sanef pour entrave au fonc-
tionnement du péage lors d’une
autre manifestation, il s’agit de
« manœuvres d’intimidation »
contre les anti-péages. « Mais
nous ne sommes pas impression-
nés. Notre combat contre les
péages injustes pour les Mosel-
lans continue », assure le maire
et conseiller départemental.

ZOOM farébersviller

Plainte contre Sipic : 
« On veut nous intimider »

Photo Philippe RIEDINGER
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Le goûter des origines.
Un projet pluridiscipli-
naire qui est l’occasion
pour les 6e « d’inscrire

leur histoire dans le temps
et l’espace, et surtout de

partager ces richesses
culturelles avec leurs

camarades », commente
Flavien Cammi. Chaque
élève a apporté ainsi un

plat du pays ou de sa
région d’origine.

Le principal s’est plié au
jeu, évoquant ses trois

grands-parents issus de
Modène (Italie du nord)

et d’une grand-mère
déportée depuis

l’Ukraine.
Pour le quatre-heures,

Flavien Cammi a donc tiré
de son sac et de son

enfance un panettone,
cette brioche italienne

fourrée de raisins secs et
de fruits confits.

La troupe de Grundviller sera sur la scène du centre
culturel de Saint-Avold, le dimanche 26 février à 15h avec la
pièce « Die Gewaltkur ».

L’histoire : Julien a repris ses études et fait un doctorat en
biologie. Mais c’est un vrai Tanguy, encore sous la coupe de
sa mère qui garde toutes les femmes loin de lui. Mais Émile,
le grand-père prend les choses en main. Il va mettre une
annonce pour trouver une fille qui pourra décoincer ce jeune
homme. Quant à lui, il s’est fait prescrire de la vitamine par
Anatole, son gendre médecin, pour retrouver une certaine
jeunesse !

C’est là que débute le chaos !
« Die Gewaltkur » au centre culturel de Saint-Avold, le

dimanche 26 février à 15 h. Réservations par téléphone au
06 26 30 62 05 (billets en prévente au centre culturel).
Renseignements sur le site « theatre-grundviller.com ».

Entrée : 14 €

THÉÂTRE au centre culturel pierre messmer

Les neuf acteurs qui composent la troupe font l’unanimité auprès du public. Une troupe bien rodée
où les acteurs jouent leur rôle avec beaucoup de naturel et une pointe d’improvisation, ce qui

donne du piquant à la pièce. Photo DR

Du platt au menu

Les collégiens ont partagé un goûter
aux saveurs du monde. Photo Thierry Sanchis.

Ils s’appellent Corentin, Sarah,
Cathy, Laura, Sofiane, Paloma,
Hugo, Caroline, Jade, ou encore

Gabriel ou Cassan-
dra, Inès ou Émeline.
Leurs points com-
muns : ils sont élèves
en classe de sixième
au collège La-Fon-
taine. Ils ont tous vu
le jour en 2005. Ils
sont nés en très grande majorité à
Saint-Avold et vivent dans la ville ou
les villages alentours.

Ce jeudi après-midi, au gymnase de
l’établissement, ce sont pourtant la

diversité de leurs origines familiales
qu’ils sont venus dévoiler. 

Un projet pédagogique initié par les
professeurs de lettres
Laure Cekanowski et
Jessica Hoarau. L’an
dernier, une seule
classe était concer-
née. Cette année,
c‘est une centaine de
6e qui est impliquée.

Un à un, une trentaine de pré-adoles-
cents ont présenté le produit de leurs
fouilles à leurs camarades, à leurs
parents et leurs grands-parents. Le fruit
de recherches dans le passé familial.

Objectif : remonter leur arbre généalo-
gique sur une, deux, voire trois généra-
tions.

Lors d’un petit exposé, l’Italie, la
Pologne, le Maroc, la Turquie, l’Allema-
gne, l’Espagne, le Portugal, l’Algérie ou
le Kosovo. Leurs grands-parents sont
venus en France, en Lorraine, pour y
trouver du travail, souvent dans les
industries sidérurgiques ou aux
Houillères. D’autres ont des parents un
peu moins voyageurs, issus de Breta-
gne, de Normandie, d’Alsace, du Nord-
Pas-de-Calais. D’autres sont du cru, de
la Moselle-Est et du Bassin houiller.

Avec humour, les 6e ont raconté les

pays et régions d’origine, les métiers,
les rencontres de leurs grands-parents,
ils ont dit l’attachement à ces cultures,
à ces coins de France et du monde
qu’ils ne connais-
s e n t  q u e  d e s
vacances ou des
souvenirs de leurs
aînés.

Certains ont lu
quelques phrases
en italien, en por-
tugais, en koso-
var, en polonais.
L’une a même chanté le refrain de Hijo
de la luna. Tous ont dévoilé des objets

extraits de la mémoire des familles
(photos, bijoux, vêtements, statuettes,
livres, etc.)

Tous ont apporté des pâtisseries,
locales ou exotiques. À
l’heure du goûter, élèves,
enseignants, parents ont
partagé feqqas maro-
cains, tortillas de patatas,
babka cytrynowa, cornes
de gazelles, spritz, far
breton, makrout, bei-
gnets de morue portu-
gais, bizcocho.

Bertrand Baud.

EDUCATION jeudi au collège la-fontaine

Goûteuses mémoires

Une remontée de leur 
arbre généalogique sur 
une, deux, voire trois 

générations.

Des histoires, 
des cultures, des 
souvenirs, des 
passés diffé-
rents. Mais un 
présent en com-
mun, à Saint-
Avold, au collège 
La-Fontaine. 
Jeudi, les 6e ont 
invité leurs 
parents et 
grands-parents 
à un goûter aux 
saveurs de leurs 
pays d’origine.

l’info en plus

Le panettone
du principal

Le Pass’Jeunesse permet aux jeunes âgés entre 8 et 14
ans de pratiquer diverses activités physiques pendant
chaque période de vacances (automne, Noël, hiver,
printemps, été). La carte 2016/2017 est valable jusqu’au
31 août. Les activités sont encadrées par les éducateurs
sportifs de la Ville ainsi que les clubs sportifs locaux
partenaires de l’action.

Pour les vacances d’Hiver, ce sont plus de 25 activités
qui seront proposées aux enfants par le Service Jeunesse
et Sports (escalade, kinball, tchoukball,…).

Le programme détaillé est disponible sur le site Internet
de la ville : www.mairie-saint-avold.fr

Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse et
Sports de la mairie de Saint-Avold au 03 87 91 90 35.

Contact : Guillaume Vannucci, éducateur sportif de la
Ville de Saint-Avold (g.vannucci@mairie-saint-avold.fr)

Téléphone : 06 26 08 21 85

LOISIRS pass’jeunesse

Les sports collectifs avec le basket, le
handball, le volley. Photo Archives RL

Activités pour les 
vacances d’hiver

Des feqqas, tortillas de 
patatas, babka 

cytrynowa, cornes de 
gazelles, far breton, 
makrout, beignets de 

morue, bizcocho

toute à notre honneur. Mais sans un
effort de la plupart des élus, on se bat
contre des moulins à vents. Notre action
est sans fin et elle coûte cher financière-
ment et moralement aux protecteurs ».

Vous avez soulevé le problème des
sanctions ?

« Avec l’hiver rude, le monde réagit
face la misère, autant humaine qu’ani-
male, des sans-abris. Le numéro d’appel
du 115 (Samu social) est submergé
d’appels au secours. Chez nous le 115
c’est toute l’année. Certains locataires-
protecteurs résidant dans les HLM nous
appellent au secours. Et cela depuis des
années déjà. Pour les aider à stériliser et
placer les chats qu’ils nourrissent suite
aux abandons. Et ces protecteurs se
voient attribuer régulièrement des avertis-
sements afin d’arrêter de nourrir ces chats
errants et ils sont accusés d’être responsa-
bles de leur prolifération. Mais en aucun
cas on ne s’adresse aux véritables respon-
sables qui ont abandonné leur animal. ».

Vous n’aidez pas que les chats ?
« Certaines personnes qui n’ont pas de

sensibilité pour les animaux nous repro-
chent de nous consacrer qu’à la détresse
animale. Quand une personne nous
appelle pour l’aider à résoudre un pro-
blème qui la perturbe pour un animal,
nous l’aidons également psychologique-
ment quand nous avons résolu son pro-
blème ».

La reconnaissance d’utilité publique a
permis à l’Ecole du chat de délivrer
des reçus fiscaux aux donateurs ainsi

qu’aux professionnels. « Nous invitons
les donateurs à bien vouloir nous soutenir
davantage » informe à ce sujet la prési-
dente. Il a été constaté que chaque année
la prolifération de chats errants augmente
en dépit de la prise de conscience de plus
en plus d’élus qui participent financière-
ment aux opérations de la stérilisation.
Les subventions communales ne suffi-
sent pas à financer toutes les stérilisa-
tions et les soins du nombre réel de chats
errants.

Les communes vous aident-elles
bien ?

Maria LO BIANCO, présidente  :
« Certaines le font. Malheureusement
d’autres maires déçoivent leurs adminis-
trés. Ils ont d’autres chats à fouetter. Ils
ne veulent rien faire pour enrayer la proli-
fération des chats ».

Existe-t-il des textes de loi ?
« Les protecteurs sont en colère parce

qu’à ce jour aucune législation n’a été
votée pour obliger la stérilisation des
chats domestiques. L’identification est
obligatoire depuis quelques années et la
souffrance animale vient seulement d’être
reconnue.  ».

Pourtant vous défendez avec force
la cause ?

« Notre action est louable, généreuse et

ASSOCIATION

L’École du chat a besoin de soutien
En ouverture d’assemblée générale, Maria Lo Bianco la présidente de L’école du chat de Valmont, a rappelé 
que l’association a été créée le 13 décembre 1996 et qu’elle est reconnue d’intérêt général depuis 2014.

La présidente Maria Lo Bianco s’investit sans cesse et sans fin aux côtés de tous
ceux qui aident l’association. Photo RL

l’écho

En 2016, il a été effectué
570 stérilisations et 393

castrations avec identifica-
tion. 436 chatons et 156

chats adultes ont été adop-
tés. 74 chatons ont été

adoptés par l’intermédiaire
d’une association alle-

mande. La présidente a
remercié les donateurs, les

familles d’accueil, les vétéri-
naires, les bénévoles. Les
villes de Carling, Forbach,
Saint-Avold et la Commu-

nauté de communes du
Pays naborien pour les sub-
ventions. Les sites internet

pour récolter les dons, le
Républicain Lorrain, les

magasins pour la quête de
nourriture, Nocibé, la Fon-

dation Brigitte Bardot,
l’association Bourdon ainsi
que d’autres organismes de

la protection animale.
L’association a besoin de

nouvelles familles d’accueil
pour recueillir des chats en

attendant leur adoption,
ainsi que des dons. S’adres-

ser au 06 15 19 29 23 ou
06 11 36 48 41.

À la recherche
de dons

Erstroff, petite commune
de 200 âmes, située non

loin de Grostenquin, risque
de perdre sa petite école, une
classe unique regroupant
actuellement douze élèves,
de la grande section mater-
nelle au cours moyen 2 (lire
RL 5 février). « En décembre
dernier, nous avions reçu un
premier courrier nous deman-
dant d’envisager un rappro-
chement avec un regroupe-
ment scolaire avant que le
couperet ne tombe et nous
a n n o n c e
qu’un poste
d ’ e n s e i -
gnant était
purement et
simplement
supprimé à
Ers t rof f  » ,
resitue le maire Jean-Claude
Bohn. C’est-à-dire l’unique 
institutrice et unique classe
du village. « Certes, les esti-
mations prévoient deux élè-
ves de moins à la rentrée
prochaine mais en 2018-
2019, ils devraient être treize
enfants à fréquenter notre
école », argumente le pre-
mier magistrat. Mais d’après
lui, « ce n’est pas tant une
histoire de quota à atteindre,
c’est juste une question de
financement et de soucis
d’économies voulues par
l’État ». Sauf que cette sup-
pression d’école risque de
pénaliser les familles qui
« vont devoir prendre leurs

dispositions pour scolariser
leurs enfants ailleurs. Les
parents devront même les
acheminer eux-mêmes puis-
qu’il n’y aura pas de bus
scolaire possible, Erstroff se
situant à moins de trois kilo-
mètres de Grostenquin, de
Freybouse ou encore de Fré-
mestroff. Un vrai casse-tête
pour ceux qui ne disposent
pas d’une deuxième voiture,
ni même du permis de con-
duire… ».

La fermeture de l’école
« alors que
nous avons
i n v e s t i
récemment
13 000 € de
travaux de
m i s e  e n
c o n f o r -

mi té  »  engendre r a  des
dépenses supplémentaires
pour la commune en termes
de frais de fonctionnement
pour les enfants scolarisés
ailleurs. En plus de voir le
poumon, le cœur, la vie du
village s’éteindre peu à peu,
le maire subit une double
peine : « Si l’inspection
d’académie a décidé cette
suppression de classe, on
nous oblige, nous conseil
municipal, à prendre une
délibération pour décider et
signer la fermeture définitive
de l’école ! » Un crève-cœur
pour le maire.

O. Bo.

Erstroff : le maire 
soutient son école
L’annonce de la fermeture de la classe 
unique d’Erstroff, près de Grostenquin, fait 
réagir le maire Jean-Claude Bohn.

La classe unique d’Erstroff risque de ressembler à cela 
dans quelques mois. Une salle vide. Photo d’illustration archives RL

« Les parents devront 
conduire leurs enfants à 
l’école puisqu’il n’y aura 

pas de bus scolaire 
possible »

ALTVILLER
Conseil municipal
Compte administratif-gestion 2016, convention MATEC - aména-
gement ludique et parking, travaux d’accessibilité Club-House- 
subvention DETR, achat d’illuminations de Noël - Demande de 
subvention, compétence PLU, aménagement intérieur de 2 loge-
ments communaux, demande de subvention.
> Vendredi 10 février à 19h30 en mairie. Tél. 03 87 92 06 54

L’HÔPITAL
Jojo’s Friends
Assemblée générale de l’association Jojo’s Friends.
> Lundi 13 février à 19h au restaurant Le café du marché. 53 rue 
Maréchal Foch.

Conseil municipal
> mardi 14 février à 18h en mairie.

SAINT-AVOLD
Assemblée générale de l’association SaintAvélo
> vendredi 10 février à 18h à la salle des congrès, rue de la Piscine.
.

Vide-greniers
L’association Loisirs Vétérans Wenheck Carrière organise un
vide-greniers le dimanche 12 février de 8h à 18h à l’Agora
rue de la Piscine. Tarif : 2 tables (4m50) 14 €. Rens. au
06 14 21 12 00. Inscription auprès de Mme Bertrand au 
03 87 92 03 16 (chèque à l’ordre de l’ALV). Restauration sur 
place. Entrée gratuite.

 BLOC-NOTES
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

www.libramemoria.com

Déposez gratuitement
vos condoléances

MONTREQUIENNE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE
MONTRÉAL - DISTROFF - BRIEY

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs

je serai parmi vous. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette RIPPINGER
née FABERT

survenu à Fameck, le 8 février 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie sera célébrée le samedi 11 février 2017, à 10 h 30,
en l’église de Rurange-lès-Thionville.

Madame RIPPINGER repose en la chambre funéraire de Bousse.

L’inhumation se fera au cimetière de Montrequienne.

De la part de:
Monsieur Raymond RIPPINGER, son époux ;
Alain RIPPINGER, son fils et Denis ;
Martine RIPPINGER, sa belle-fille ;
Amandine, Emeline, ses petites-filles,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel du Clos Fleuri de Fameck pour son
dévouement et sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Denis RIPPINGER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous faisons part du décès de

Monsieur Michel BRIOT
survenu à Metz, le mardi 7 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Monsieur Michel BRIOT repose à la chambre funéraire Trentarossi
à Homécourt, où la famille vous accueille de 14 h à 19 h.

De la part de:
Madame Coralie MARSZEWSKI, née BRIOT

et son époux David, sa fille et son gendre ;
Anaïs, Léa, ses petites-filles ;
Famille Marlène et Jean-Baptiste RAMPELLO,
Famille Francis et Séverine JULLY et leurs enfants,
Famille Peggy et David CRIVARO et leurs enfants,
Famille Vanessa RAMPELLO et Fabrice BENSAID,
sa sœur, ses beau-frère, belle-sœur, neveux et nièce,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le personnel de l’unité de soins palliatifs
de l’hôpital Legouest pour sa gentillesse et son dévouement
ainsi que ses infirmier et infirmière pour leur attention.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - SOULTZ-LES-BAINS

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle que
nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Fabien DIEDERICHS
décédé à Sarrebourg, le 9 février 2017, à l’âge de 47 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Hartzviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Fabien repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de

la recherche médicale contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle, son épouse ;
Aurélie, Loïc, Karen, ses enfants ;
Eric et Laëtitia, Daniel, Jonathan et Noémie,
ses enfants de cœur ;
Raymonde, sa maman ;
Stéphane, son frère ;
Dylan, son filleul,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur SPIEGEL
ainsi que les services de dermatologie de l’hôpital civil de
Strasbourg et soins palliatifs de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son papa

Alfred
décédé le 3 novembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUSSY-LE-VILLAGE - BOUST - HETTANGE-GRANDE

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Daniel VON STEINKWICH

survenu à Thionville, le 8 février 2017, à l’âge de 61 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Roussy-le-Village, suivie de la crémation.

Monsieur VON STEINKWICH repose à la chambre funéraire
de Roussy-le-Village.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Colette VON STEINKWICH née ZEIMETH,
son épouse ;
Monsieur Steeve VON STEINKWICH, son fils et Sophie

sa compagne ;
Elsa, Louis, ses petits-enfants,
sa mère, sa belle-mère, ses frère, belles-sœurs et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - TERVILLE - VARAMBON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Alphonse HOFF
survenu à Ars-Laquenexy, le 8 février 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur HOFF reposera au funérarium de Florange ce jour,
à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia et Philippe,
Christine et Jean-Marc,
Christophe,
ses enfants ;
Jonathan et Maëva, Mélodie, Julien, Maëlle, Thomas,
ses petits-enfants ;
Nolan, son arrière-petit-fils ;
Edith POLETTO, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Monique
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FLORANGE

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec une grande
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Marcel VENIER
Artisan Plâtrier à la retraite

survenu à Hayange, le 9 février 2017, dans sa 75è année.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 11 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Monsieur VENIER reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour, à partir de 15 heures.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sylvie VENIER, née EBERSOHL, son épouse ;
Hervé et Martine, son fils et sa belle-fille ;
Anna, sa petite-fille chérie ;
ses sœur, frères, belles-sœurs, beau-frère, filleules,

neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que de ses amis.

La famille remercie les médecins et le personnel soignant de l’unité
de soins palliatifs de l’hôpital de Hayange, pour la qualité de leur
prise en charge.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY - SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)
SAVERNE (67) - L’HÔPITAL

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Joseph LEHMANN
survenu à Ars-Laquenexy, le 8 février 2017, à l’âge de 59 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Volmerange-
lès-Boulay, sa paroisse, le samedi 11 février 2017, à 10 heures.

Monsieur Joseph LEHMANN repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Marie-France, son épouse ;
Stéphane, Angélique et Jordan, ses enfants et son gendre ;
Paulette, Michelle et Annie, ses sœurs

et leurs conjoints et enfants ;
Fernand et Marie-Claude, son beau-frère et sa belle-sœur

et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESMÉNILS

Agnès BOQUÉ, sa fille ;
ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose-Marie BOQUÉ
née CLAVEL

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 14 heures, en l’église de Lesménils.

Madame BOQUÉ repose à la chambre funéraire Robert,
route de Norroy à Pont-à-Mousson.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

René
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pascal LOUVIOT
survenu à Creutzwald, le 9 février 2017, à l’âge de 55 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Aurélie, Jonathan, Charlotte et Christian, Célia et Yacin,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
Madame Marcelline LOUVIOT, sa maman

et Charlie FIX, son beau-père,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.FRONTIGNAN (34) - DIJON (21) - WOIPPY (57) - FONTOY (57)

Chantal JAMMES, sa compagne ;
Jean-Luc, Nathalie, Caroline, Alexandre et Clotilde CHOLLOT,
ses enfants et leurs époux ;
Yann, Ethan, Julian et Emily, ses petits-enfants ;
Suzanne SANDNER, née CHOLLOT, sa sœur

et son époux Jean-Marie ;
Jérôme SANDNER, son neveu,
ainsi que toute sa famille

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Daniel CHOLLOT
survenu brusquement le 26 janvier 2017, à l’étranger, à l’âge
de 69 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 10 février 2017,
à 9 h 45, au crématorium de Mirande à Dijon.

Une pensée pour ses parents décédés

Fernand et Marie-Louise
inhumés à Fontoy (57)

PULNOY - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine GUIDEC

survenu à Nancy, le 8 février 2017, dans sa 86è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard SZABLEWSKI et Madame,
née Marie-Madeleine KRUCZYNSKI,

Marie-Thérèse VIRIAT, née SZABLEWSKI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON

Madame Raphaëlle BURINI, son épouse ;
Monsieur Jean-Claude BURINI et son épouse Yamina ;
Karim et Célia, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Dario BURINI
survenu à Mont-Saint-Martin, le 8 février 2017, à l’âge de 85 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Geneviève à Réhon.

La crémation aura lieu le lundi 13 février 2017, à 9 h 30, au Virvaux
à Lexy.

Monsieur Dario BURINI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BANDOL - METZ

Claude PIGNODEL ROMETTE, sa très chère épouse ;
ainsi que ses enfants :
Dominique et son époux Gérard VALANCE,
Virginie ROMETTE,
Elisabeth et son époux Jean-Jacques SIESS,
Philippe et son épouse Sylvie COLLIGNON,
Nicolas et son épouse Line BOISSENS,
ainsi que ses 13 petits-enfants,
et ses 10 arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Georges ROMETTE
survenu dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 11 février 2017, à 10h30,
en l’église Saint-François à Bandol, elle sera suivie d’un dernier
au revoir au cimetière de Vallongue de Bandol.

MORHANGE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
ainsi que le Personnel Communal

sont au regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Guy MANGIN
Maire Adjoint de 1978 à 2001

« L’homme à la pipe » nous laissera le souvenir d’un homme de
conviction, à la culture d’élu hors-pair, grandement impliqué dans
la politique locale.

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse Astride,
ainsi qu’à toute sa famille.

Les funérailles auront lieu le samedi 11 février 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre-et-Paul de Morhange.

MORHANGE

Le comité de l’ A.S. Morhange football et ses membres

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MANGIN
Ancien Président

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Morhange.

METZ-DEVANT-LES-PONTS

« Dieu a donné une sœur au Souvenir
et il l’a appelée Espérance »

Michel-Ange

« Mari, papa et papy attentionné,
il a su remplir nos vies d’amour,

de tendresse, d’attentions,
de fidélité et d’intégrité. »

Le samedi 11 février 2017, à 18 h 30, en l’église Notre-Dame de
Lourdes, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous nous
souviendrons de

François L’HORSET
En ce dixième anniversaire de son brusque départ, ouvrez-lui

quelques instants votre cœur, pour une pensée ou une prière.

De la part de:
Geneviève L’HORSET,
Béatrice et Sébastien AGAMENNONE,
Marine, Paul et Chloé.

SOUVENIRS
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

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

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGHAGONDANGHAGOND eANGeANG

SAiNiNi t-At-At VOLD
FOrFOrFO BACHrBACHr

SArreGUrreGUrre emiGUemiGU NemiNemi eNeN SeSe

SArreBOUrreBOUrre rBOUrBOU G

LONGWY

tHtHt iHiH ONViONVi iONViONV LLiLLi e

HAYANGYANGY eANGeANG

beLgique

aLLemagne

> 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).

> Devis gratuit sur demande

> 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

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel,
Directeur Général,
Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,

courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet : http://www.haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : Environnement
Objet du marché : METZ - Rue François
Mitterrand - Désobstruction de collec-
teur
Type de marché de travaux : exécution

Lieu d’exécution et de livraison : Rue
François Mitterrand, 57000 Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :

* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande avec un montant
maximum de 230 000 euros Hors Taxes.

Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
4 mois à compter de la notification du
marché

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin

* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (30 %)

* Valeur technique appréciée sur la base
de la note méthodologique (70 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
13 mars 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
3 mois à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT001

Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 09 février 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :

Mlle Stefani E. Mme Fiorina S. /
M. Lombart F.
Haganis,
Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : adresse in-
ternet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_PmYp-He_dr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,

adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,

31 Avenue de la Paix,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC796763500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux - Procédure
Adaptée Nº 20170001

Organisme acheteur :
Centre Hospitalier Le Secq de Crépy
57220 BOULAY

Correspondant :
M Lionel TOSI Directeur,
tél. : 0387794000

Objet du marché : transformation de lo-
caux existants en 6 chambres individuel-
les en EHPAD.

TRAVAUX REPARTIS EN 5 LOTS
D’UNE VALEUR HT DE 100000 €

DOSSIER CONSULTABLE sur :
www.e-marchespublics.com ou
Renseignements au 03 87 79 40 09
ou par mail :
raphaelle.bertrand@ch-boulay.fr

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 2ème trimestre 2017 pour
une durée de 5 mois

Date limite de réception des offres :
1er mars 2017 à 12:00.

AC796879800

Ville de Gandrange

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

ACCESSIBILITE GYMNASE
LEO LAGRANGE

2ème tranche

MARCHE 2017-001

Nom et adresse de l’organisme acheteur:
Ville de Gandrange,
représentée par son Maire
Henri OCTAVE
17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE
Tel : 03 87 67 17 79
Fax : 03 87 58 37 48

Classification CPV : 45210000-2

Mode de passation : Procédure adaptée
en application de l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016

Objet : La consultation concerne les tra-
vaux permettant de rendre accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite le gym-
nase Léo Lagrange, situé rue du Stade à
GANDRANGE.
Le marché se compose de 4 lots :
LOT Nº3 - Plâtrerie - menuiseries intérieures
LOT Nº4 - Carrelages-faïence-peinture
LOT Nº5 - Electricité
LOT Nº6 - Plomberie - chauffage-ventilation
Les travaux seront réalisés dans le cadre
de la réglementation PMR, au sens de la
loi nº2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,

Délai de réalisation: Le délai d’exécu-
tion des travaux est estimé à 8 semaines
(préparation comprise) à compter de la
date fixée par l’ordre de service qui pres-
crira de les commencer.
Le commencement des travaux est prévu
aux environs du 15 mai 2017.

Conditions pour obtenir les documents
contractuels :
Dossier de consultation téléchargeable
sur le profil acheteur de la commune à
l’adresse suivante :
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com/
Il peut aussi être remis en version papier
gratuitement à toutes les entreprises qui
en feront la demande.
Support(s) de parution du présent avis:
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Modalités de dépôt des offres :
Dépôt des offres électroniques sur ce
même profil acheteur,
Offres papier acceptées par envoi postal
ou dépôt en mairie

Date limite de réception des offres :
Le 22 mars 2017 à 12 h
A la Ville de Gandrange,
17 rue des Ecoles
- 57175 GANDRANGE

Critères d’attribution pour chaque lot
Prix 45%
Délais 20%
Valeur technique 35%

Renseignements d’ordre administratif et
technique :
Maitre d’oeuvre :
Technique Economie et Coordination de
la Construction
Benjamin FEDELI Gérant
258 Avenue de Strasbourg
54000 Nancy
tel : 03.83.85.60.60
Maître d’ouvrage :
Mairie de Gandrange
17 rue des écoles
- 57175 GANDRANGE
Tél : 03.87.67.17.79

Gandrange, le 9 février 2017,
Le Maire.

AC796839800

AVIS AU PUBLIC

DÉCLARATION
D’ABSENCE

Madame Nathalie Witman née Arnoldi
le 16 décembre 1964 à Hannonville-
sous-les-Cotes (55), de nationalité fran-
çaise, femme de charge, demeurant 10
avenue René Grandpierre à 54190 Vil-
lerupt.

Représentée par Maître Gérard Kremser,
Avocat, 7 Bis Avenue Albert de Briey à
54150 Briey.

Déclare l’absence de son frère, Monsieur
Bruno Arnoldi, né le 12 octobre 1966 à
Nancy, fils de Monsieur Paulin Arnoldi,
né à Bergame (Italie), le 22 juin 1937 et
de Madame Josiane Giovanella née à
Raon l’Etape (88) le 28 février 1942, de
nationalité française, sans profession de-
meurant Logecos, rue Anatole France à
54190 Villerupt.

Que Monsieur Bruno Arnoldi a disparu
depuis le 30 juin 1991.

Que toutes les recherches effectuées de-
puis cette date, tant en France qu’à
l’étranger, n’ont jamais permis de retrou-
ver le disparu.

Le présent avis est diffusé en application
de l’article 123 du Code Civil.

Fait à Briey le 19 janvier 2017
Me G. Kremser

AC796660400

Communauté de Communes
des Pays du Briey,

du Jarnisy et de l’Orne

Avis au public

2ème insertion

ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification du Plan Local
d’Urbanisme

Commune d’Auboué

Par arrêté du 19 janvier 2017, Monsieur
le Président de la Communauté de Com-
munes des Pays de Briey, du Jarnisy et
de l’Orne a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la modifica-
tion du plan local d’urbanisme de la
commune d’Auboué.

A cet effet, Mme Guylène Caillard, sans
profession, a été désignée en qualité de
commissaire-enquêteur par M. le Prési-
dent du Tribunal Administratif de
Nancy.

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de modification PLU de la
commune de Auboué pour une durée de
32 jours à compter du 10 février 2017.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un regis-
tre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire-en-
quêteur, seront déposés à la mairie de
Auboué pendant 32 jours consécutifs, du
vendredi 10 février 2017 au lundi 13
mars 2017, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. :
- Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h,
- Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête.

Le public pourra adresser ses observa-
tions écrites au commissaire-enquêteur à
la mairie de Auboué à l’adresse sui-
vante :
Mairie de Auboué, à l’attention de Mme
Guylène Caillard, Commissaire-enquê-
teur, 16 rue du Colonel Fabien,
54580 Auboué.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à
disposition du public en mairie de Au-
boué et pourra recueillir toutes observa-
tions :
- vendredi 10 février 2017 de 9 h à
10 h 30;
- samedi 18 février 2017 de 9 h 30 à
11 h;
- jeudi 2 mars 2017 de 14 h à 15 h 30,
- lundi 13 mars 2017 de 15 h 30 à 17 h.

A l’issue de l’enquête publique et après
réception des conclusions du commis-
saire-enquêteur, le projet de PLU, éven-
tuellement modifié, fera l’objet d’une
approbation par le Conseil Communau-
taire de la CCPBJO.

Le Président
AC796649700

Commune de SAINT-JURE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

sur le projet de carte
communale

1ère insertion

Par arrêté en date du 26 janvier 2017, le
maire de Saint-Jure a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de carte communale de la commune de
Saint-Jure. Au terme de cette enquête, le
conseil municipal approuvera la carte
communale par délibération et le préfet
par arrêté préfectoral.

Les caractéristiques principales de la
carte communale sont :
- délimitation des secteurs où les cons-
tructions sont autorisées et les secteurs
où les constructions ne sont pas admises.

Monsieur Philippe HENNEQUIN, do-
micilié à Rozerieulles (57160), retraité,
a été désigné par le tribunal administratif
de Strasbourg comme commissaire en-
quêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de
Saint-Jure du 28 février au 30 mars 2017
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture (soit les mardis et jeudis de
16 h à 18 h 30).
Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
* mardi 28 février 2017 de 16h30 à 19h
* mardi 14 mars 2017 de 16h30 à 19h
* jeudi 23 mars 2017 de 16h30 à 19h
* jeudi 30 mars 2017 de 16h30 à 19h
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
et, soit consigner ses observations sur le
registre d’enquête, soit les adresser par
écrit en mairie au commissaire enquê-
teur avec la mention " A l’attention de
M. le commissaire enquêteur ".
A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition
du public à la mairie.
Un dossier comprenant les informations
environnementales se rapportant au pro-
jet de carte communale est consultable
en mairie.
L’autorité compétente en charge de la
carte communale auprès de qui des in-
formations peuvent être demandées est
Monsieur Angel RENAUDIN, maire de
la commune.
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du
maire.

RAC795272000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Catherine Treize-Jean Mahler
Notaires Associés

57952 Montigny-les-Metz cedex

Succession de :
Madame Hélène Maria PITTNER,
en son vivant sans profession, veuve de
Monsieur Franz HECKL, demeurant à
Metz (57000) 19 rue Marchand.
Née à CS ZURAU (Allemagne),
le 12 mai 1920
Décédée à METZ (57000) (France),
le 7 novembre 2016.

AC796965600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00247

Jugement du 31 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de M. Men-
tor Visha, Mme Lorédana Claudine Cé-
cilia Backes épouse Visha, 146 avenue
des Deux Fontaines, 57140 Woippy.
Insolvabilité Notoire fixée au 28 décem-
bre 2014
Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.
Metz, le 31 janvier 2017.
Le Greffier.

AC795745500

DISSOLUTION
Association C.A.P.P.A.

Avis de dissolution d’une Association
sur la commune de METZ
Dénomination : Collectif pour l’Accom-
pagnement des Pratiques Professionnel-
les et Associatives
Adresse du siège :
5, square du Pontiffroy, 57000 METZ
Nº d’inscription : Volume 139 Folio 90
Décision de dissolution lors de l’A.G.
extraordinaire en date du 12 décembre
2016
Coordonnées du liquidateur :
Mme A. Flye Sainte Marie,
3 quai Paul Wiltzer, 57000 METZ

RAC795983300

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 07/02/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 30. L’associa-
tion dite :

LES AMIS DE L’ANATOLIE

avec siège à 28 rue du Maine
57070 Metz

Les statuts ont été adoptés le 18/12/2016

L’association a pour objet :
Le bien vivre ensemble.

La direction se compose de :
Président: M. Mehmet Ali Yildirim
demeurant 6C rue Gisors à Metz
Vice-président : M. Mustapha Aka
Secrétaire: M. Halil Yetkin
Trésorier: M. Duzgun Yesilbas

Le Greffier
RAC795703400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00195

Jugement du 31 janvier 2017, pronon-
çant la reprise des opérations de liquida-
tion judiciaire après clôture pour insuf-
f i sance d’ac t i f à l ’encont re de
M. Roggiero Di Giovanni, Mme Cathe-
rine Chanez épouse Di Giovanni, 54 rue
Henri Dunant.

Insolvabilité Notoire fixée au 12 octobre
2009

Juge-commissaire : P. Castelli.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 31 janvier 2017.
Le Greffier.

AC795740000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LILLE METROPOLE :

Par jugement en date du 24/01/2017, le
Tribunal de Commerce de Lille Métro-
pole a prononcé la Liquidation Judiciaire
à l’égard de :
Société à responsabilité limitée SARL
MS MODE FRANCE
53 Place Drouet d’Erlon 51100 Reims
Activité : Magasin de prêt à porter, nou-
veautés et accessoires
RCS Saint Quentin 478 565 898
(2005B00155)
Liquidateur judiciaire : SELAS Bernard
et Nicolas Soinne représentée par Me Ni-
colas Soinne, 65 Boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix
SELARL Grave-Randoux prise en la
personne de Me Michel Grave, 2 Place
des Campions 02100 Saint-Quentin.
Maintient les administrateurs judiciaires,
SELARL R & D prise en la personne de
Maître Rouvroy Eric, 4 rue Gombert
59000 Lille, SELARL Abitbol prise en
la personne de Me Abitbol Frédéric, 37
avenue de Friedland 75008 Paris, en
fonction pour les seuls besoins de la mise
en oeuvre de la cession intervenue et no-
tamment la signature des actes y affé-
rents et la mesure de licenciement éco-
nomique.

Metz, le 7 février 2017
Le Greffier

AC796917100

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par action
simplifiée, Nature et Pâtes

Siège social : 76, Avenue de la Gare
54350 MONT-SAINT-MARTIN

Objet : bar à pâtes, sandwichs, salades
et paninis en produits frais

Durée : 99 ans

Capital : 8000 euros libéré de 5000 euros

Président : Sylvie GERARD demeurant
53, Rue Jeanne-d’Arc 54350 MONT-
SAINT-MARTIN

RCS de Briey
AC796972900

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

SCM des docteurs F.HAUUY et G.SIL-
VESTRI, Société Civile de Moyens en
liquidation

Cause de liquidation : dissolution antici-
pée de la société décidée par les associés

Liquidateur : Mr SILVESTRI Gérard,
12 rue pasteur 54580 Moineville

Capital social : 300 euros

Siège social : 12 rue pasteur
54580 MOINEVILLE
443 574 033 R.C.S. Briey

Aux termes d’une délibération de l’AGE
en date du 3/02/2017, au siège social, les
associés ont approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation, donné quitus au li-
quidateur pour sa gestion, l’ont déchargé
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation. Le dépôt des actes et piè-
ces relatifs à la clôture sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Briey.

Pour avis,
RAC796024100

SCP d’Administrateurs
Judicaires P.BRIGNIER

10, rue Winston Churchill
57000 Metz

Tél : 03.87.36.43.97
metz@brignieraj.com

RECHERCHE
REPRENEURS

Cintrage - Fabrication
de Menuiserie Spéciales en PVC

Forme juridique et capital social : SARL
au capital de 320.000€

Effectif : 36 salariés
Chiffre d’affaires au 31/12/2015 :
2 428 379 €

Région : Lorraine
Redressement Judiciaire : 04/01/2017
Date Limite de Dépôt des Offres :
17/02/2017 à 12h00

RAC796699100

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant l’acte sous seing privé en date
du 01 février 2017, a été constitué la So-
ciété Civile Immobilière, dont les carac-
téristiques sont énoncées ci-dessous :

Dénomination : SCI SB

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Sarreguemines.

Siège social : 3 rue Albert Camus,
57460 Behren-lès-Forbach.

Objet : acquisition en pleine propriété,
nue propriété ou usufruit, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis de ce pour son propre compte
exclusivement en se bornant à la gestion
de son propre patrimoine.

Gérance : Khalid YASSER, 3 rue Albert
Camus, 57460 Behren-Lès-Forbach.

RAC796782900

PECH ’ INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social :
76 rue de Boudonville,

54000 NANCY

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 03/02/2017, il a été
constitué une Sociétécivile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination :
PECH ’ INVESTISSEMENTS
Siège : 76 rue de Boudonville,
54000 NANCY

Objet : acquisition, propriété, adminis-
tration, mise en valeur par construction
et exploitation par bail, location ou au-
trement de tous immeuble dont elle
pourrait devenir propriétaire ; éventuel-
lement et exceptionnellement aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS

Capital : 10 000 euros, uniquement en
apports en numéraire

Gérance : Pierre-Emmanuel THIRIET
et Christelle VALENTIN,
demeurant tous deux 76 rue de Boudon-
ville, 54000 NANCY

Cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas, obtenu par des associés dis-
posant de plus des deux tiers desparts
sociales ayant le droit de vote

Immatriculation de la Société au RCS de
NANCY.

La Gérance
RAC796094100

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er février 2017, il a été cons-
titué une société ayant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination : BATI France

FORME : Société par actions simplifiées
unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 26, rue Eugène Klos-
ter
57800 FREYMING-MERLEBACH

OBJET : la Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger : L’exercice de
tous travaux de bâtiment gros œuvre et
second œuvre; la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opé-
rations financières, Immobilières ou mo-
bilières et dans toutes les entreprises
commerciales ou industrielles pouvant
se rattacher à l’objet social ou à tout ob-
jet similaire ou connexe, de nature à fa-
voriser son extension ou son développe-
ment;

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés;
Date de clôture de l’exercice social :
1er janvier au 31 décembre;

Capital : 500 euros
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre;
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote;
Tout associé a le droit d’assister aux as-
semblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par un
mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple
Justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits à un compte ouvert
à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.
Le droit de votre attaché à l’action ap-
partient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l’affectation des ré-
sultats ou il est réservé à l’usufruitier.

Administration de la Société : a été
nommé aux termes des statuts, en qualité
de Président, pour une durée Illimitée
Monsieur TASOLUK Mehmet,
demeurant : 26 rue Eugène Kloster
57800 Freyming Merlebach

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Sarre-
guemines.

Pour avis, le Président
RAC796885700

MACK-ARTHUR
Entreprise à Responsabilité

Limitée au Capital
de 7 100 euros
Siège social :

27, rue du Champ de Mars
Espace Entreprises

57200 SARREGUEMINES
R.C.S. SARREGUEMINES

TI 499 193 613

CLOTURE
DE LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2013,
l’associé unique a décidé :
De la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2013 ; de sa
mise en liquidation.

A été nommé liquidateur : Mme BREHE
Juliette (gérante et associée unique), de-
meurant 9, rue des Saules 57730 VAL-
MONT avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture des
comptes de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
9, rue des Saules 57730 VALMONT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal d’instance de Sarreguemines.

Pour avis.
RAC796425400

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL : "LALLINE"
au capital de 2000 euros.

Siège social : 32, boucle du Ferronnier
57100 THIONVILLE.

Objet : Vente de dragées, ballotins et ca-
deaux.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre de la chambre des
commerces et d’industries de Thionville.

Gérant : Mme BUCK Aline demeurant
42, rue de l’église 57700 HAYANGE
nommé pour une durée indéterminée.

RAC796736700

CONSTITUTION
Société Commerciale

Aux termes d’un acte SSP en date du
07/02/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : ISRAEL EXO

Siège social : 1 RUE DE L’ANCIEN
HOPITAL, 57100 THIONVILLE

Forme : SAS

Capital : 500 Euros

Objet social : Toutes opérations se rap-
portant à la négociation, à l’achat et à la
commercialisation de produits alimen-
taires. Toutes opérations se rapportant au
transfert de fonds en France et à l’étran-
ger

Président :
Madame MARIAM BYLL CATARIA
demeurant : 5 RUE DU NOYER,
57350 LAQUENEXY
élu pour une durée indéterminée

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Thionville

RAC796875600
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