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

UNE ADO DE 16 ANS ET TROIS HOMMES ARRÊTÉS

« Attentat imminent » déjoué à Montpellier 
> En page 3

RELÂCHEMENT DES CONDUCTEURS EN LORRAINE

Le relâchement des conducteurs est pointé du doigt en Lorraine où les deux tiers des accidents mortels sont attribués
à des fautes d’inattention. En cause principalement, l’utilisation du téléphone au volant qui tue plus que la vitesse. 

> Notre dossier en page 6

Route : l’inattention 
tue toujours plus  

Le téléphone portable est en tête 
des « distracteurs » responsables 
de la majorité des accidents mortels.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

> En page 7

Guy Poirot
né dans l’enfer 
de Ravensbrück

PORTRAIT

Guy Poirot et sa mère Pierrette, 
99 ans, survivants du camp 
de concentration. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Le FC Metz 
affronte ce soir 
l’ogre Monaco

FOOTBALL

> En page 11

Victoires de la 
musique : Renaud 
et Jain sacrés

CULTURE
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Ado armé d’une 
carabine près de 
l’école primaire 
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« En dix ans, nous avons pu
reconstituer les emplois perdus et
en créer davantage ! » Hier, Fran-
çois Hollande, en déplacement
à Valence (Drôme), ne cachait
pas sa satisfaction. En 2016, la
France a créé près de 191 700
postes dans le secteur marchand.
Cela constitue une forte accéléra-
tion, après une année 2015 qui
avait vu 99 000 postes se créer et
trois années dans le rouge en
2012, 2013 et 2014.

Selon le chef de l’État, ce sont
« l’innovation » et la « compétiti-
vité retrouvée » des entreprises
qui ont permis ces résultats,
« malgré un taux de croissance
(1,1 % en 2016 comme en 2015,
ndlr) qui n’est pas le plus élevé ».

L’industrie et le bâtiment
souffrent toujours

Même satisfaction du côté de
l a  m i n i s t r e  d e  Tr a v a i l ,
Myriam El Khomri. « Le redres-
sement de notre économie est
aujourd’hui pleinement con-
firmé », s’est-elle pour sa part
réjouie. Fin 2016, les effectifs
marchands ont atteint 16,16 mil-
lions de personnes, un niveau
inédit depuis fin 2008.

Les effets de la crise seraient-ils
effacés ? C’est évidemment trop
tôt pour le dire. Les séquelles
demeurent, vivaces. Ainsi,
l’industrie (- 23 200, - 0,7 %) et la
construction (- 5700, - 0,4 %),
deux secteurs durablement sinis-
trés, ont vu leur situation conti-
nuer de se dégrader. Les usines
ont perdu, en 15 ans, près d’un
million d’emplois, soit un quart
de leurs effectifs, tandis que le
bâtiment a détruit plus de
200 000 postes depuis 2008.
L’hémorragie s’est toutefois pres-
que arrêtée dans la construction.

De plus, les emplois créés sont

plutôt précaires. Sur le 4e trimes-
tre comme sur l’année, le marché
de l’emploi est tiré par les servi-
ces et l’intérim. En 2016, le sec-
teur tertiaire a créé, hors intérim,
151 300 postes (+1,4 %) et
l’emploi intérimaire 69 300 pos-
tes (+11,8 %). Avec 654 100 pos-
tes, l’intérim a atteint son plus
haut niveau depuis début 2008.

Mais le secteur est considéré
comme précurseur des tendances
de l ’emploi.  Les créations
d’emplois en 2016, bien plus
nombreuses que la hausse atten-
due de la population active
(+126 000 selon l’Insee), consti-
tuent donc un bon présage en
vue de la publication, jeudi pro-
chain, du taux de chômage à fin
2016. Celle-ci reste très dégradée,
avec entre 2,81 et 3,47 millions
de chômeurs.

Si François Hollande a donc
des raisons de se féliciter, il peut
aussi regretter que l’amélioration
arrive avec trois ans de retard, ce
qui l’a empêché de candidater à
sa propre succession.

ÉCONOMIE     191 700 créations en 2016

Secteur marchand : 
reprise de l’emploi 

Le nombre d’emplois
marchands créés augmente,

mais le chômage ne recule pas.
Photo AFP

Il y a les restructurations
dont on parle, comme
Vivarte : des centaines

d’emplois menacés, avec des
magasins à l’enseigne Chevi-
gnon, Kookaï, André ou La
Halle. Et il y a les dossiers
moins médiatiques, comme
celui de MIM. Mais avec le
même résultat : des emplois
en moins et des rideaux
baissés dans nos centres-vil-
les.

« Dévitalisation »
Ces derniers événements

confirment une tendance
lourde, un « mouvement glo-
bal de dévitalisation commer-
ciale des centres-villes », pour
citer un rapport remis en octo-
bre au ministre du Commerce.
En quinze ans, le « taux de
vacance » (de magasins fer-
més) a bondi de 6,1 % à
10,4 %, avec des pointes à
plus de 20 % à Béziers, For-
bach ou Annonay (voir ci-
contre).

Plutôt des villes moyennes,
donc, et pas parmi les plus
touristiques Comme le con-
firme l’Insee : ces dix derniè-
res années, l’emploi salarié
dans les commerces de cen-
tre-ville a fortement diminué
(près de -10 %) dans les villes
de 20 000 à 200 000 habi-
tants, mais il a augmenté
(plus de +5 %) dans les
métropoles  de p lus  de

500 000 habitants.

Moratoire 
sur les hypers ?

Cette situation vient de pro-
voquer la mobilisation de six
fédérations du commerce, qui
représentent plus de 100 000
magasins (Fnac, Zara, H &

M…). Dans un Livre blanc
présenté au début du mois,
elles réclament un moratoire
sur les ouvertures de grandes
surfaces en périphérie des vil-
les, responsables selon elles
des difficultés des centres-vil-
les.

Mais est-ce vraiment le pro-

blème ? Les magasins MIM
sont à la peine aussi bien en
centre commercial qu’en cen-
tre-ville. Plus préjudiciable
apparaît la baisse des ventes
de vêtements (-1,2 % l’année
dernière), alors que le nombre
de magasins continue d’aug-
menter.

Repérages sur internet

Le boom du commerce élec-
tronique joue aussi : sa part
sur le marché des vêtements
pour femme est passée de
4,7 % en 2008, à 17,4 %
l’année dernière. « Les clien-
tes font des repérages sur
internet, et ne se déplacent
que si elles trouvent quelque
chose », témoigne Laura, res-
ponsable d’un magasin MIM à
Strasbourg-Hautepierre. Elle
ajoute : « Je n’ai pas peur de
dire que, toutes mes soldes, je
les ai faites sur internet ! »

Reste une évidence, pointée
par l’économiste Philippe
Moati : tout dépend de la
vitalité de l’économie locale.
Ce n’est pas un hasard si la
dévitalisation touche d’abord
« les villes moyennes les plus
fragiles, touchées par la désin-
dustrialisation et la rationali-
sation administrative », pour
citer le Livre blanc.

Autant dire que la solution
dépasse largement le cadre du
commerce. La ministre Mar-
tine Pinville n’en réunit pas
mo ins  des  Ass i ses ,  l e
28 février, afin d’examiner
comment mieux organiser le
commerce de centre-ville. Le
jour où le tribunal de com-
merce de Bobigny décidera du
sort des magasins MIM…

Francis BROCHET

COMMERCE pataugas, chevignon, kookaï, mim en difficulté

Ces rideaux qui se baissent 
dans nos centres-villes
Comment expliquer les difficultés rencontrées par de nombreux magasins dans les centres de nos villes 
moyennes ? Problème d’organisation, mais aussi de pouvoir d’achat…

Dans les rues de Thionville… Photo archives RL/Julio PELAEZ

« L’activité
tend à

 se concentrer
autour de

l’agglomération
parisienne et de

grands pôles
métropolitains,

tandis que le
reste du pays,

constitué de
territoires

ruraux et de
villes petites

et moyennes,
est menacé par

le décrochage
économique,
démographi-

que et
commercial. »

Livre Blanc d’Alliance 
du commerce 
(février 2017)

Le « taux 
de vacance », 
de commerces fermés 
en centre-ville, atteint 
des records dans 
les villes suivantes :

Béziers (Hérault) : 24,4 %.
Châtellerault (Vienne) :

22,5 %.
Forbach (Moselle) : 21,9 %.
A n n o n ay  ( A r d è ch e )  :

21,3 %.
Dreux (Eure-et-Loir) : 19 %.
S a i n t - B r i e u c

(Côtes-d’Armor) : 18,9 %.
Monté l ima r  (D rôme)  :

18,4 %.
L i b o u r n e  ( G i r o n d e )  :

16,5 %.
Marmande  (Lot -e t -Ga -

ronne) : 15,2 %.
Saint-Omer (Pas-de-Calais) :

15,2 %.
(Source : rapport sur 
« La revitalisation 
commerciale des 
centres-villes », remis 
en octobre dernier à la
ministre du Commerce
par l’Inspection générale
des finances 
et le Conseil du 
développement durable.

REPÈRES

-2,6 % 
la baisse des ventes

de prêt-à-porter
féminin l’année

dernière,
 à 10,4 milliards

d’euros – une baisse
plus marquée que

l’ensemble de
l’habillement

(-1,2 %).
 Les achats sur

internet de vêtements
pour femme ont

atteint 1,8 milliard,
trois fois plus qu’en

2008.

Comment expliquer les dif-
ficultés de MIM, Vivarte… ?

L’habillement répond à un
besoin de base, déjà largement
satisfait, le marché est en baisse
depuis 2007. Un coup de jeune a
été donné dans les années 90
avec Zara, H & M, et plus récem-
ment Primark, qui ont aussi
donné un coup de vieux aux
autres enseignes, mais ça ne suf-
fit pas. Vous avez en plus la

formidable percée du e-com-
merce.

Et en première ligne les
commerces de centre-ville…

Tout dépend de la dynamique
de la demande locale, du pou-
voir d’achat des ménages. On
retrouve le clivage entre des
métropoles qui se sortent bien
de la nouvelle division interna-
tionale du travail, et des petites
villes en voie de désertification

économique. Quand le pouvoir
d’achat est en berne, le com-
merce souffre, au centre-ville et
en périphérie, ce qui limite
l’opposition entre les deux. En
plus, depuis une vingtaine
d’années, le nombre de mètres
carrés commerciaux augmente
plus vite que la consommation
des ménages. Cela crée des sur-
capacités, qui deviennent dra-
matiques dans des zones défa-

vorisées, surtout si elles ont joué
la fuite en avant en créant des
centres commerciaux en péri-
phérie.

Les villes moyennes sont
donc condamnées à perdre
leurs rues commerçantes ?

Le fond du problème est éco-
nomique. Après, il faut mieux
organiser le commerce de cen-
tre-ville, avoir une stratégie
d’aménagement du centre-ville,

organiser sa diversité pour
reconstituer une offre répondant
aux attentes des consomma-
teurs.

Recueilli par
Francis BROCHET

« Les surcapacités peuvent devenir dramatiques »

Philippe Moati L’ObSoCo (Observatoire société et consommation)

QUESTIONS À

Photo DR

La course contre la montre est engagée chez
MIM, l’enseigne de vêtements à petits prix. Ses
1580 employés (dont seulement 75 hommes)
sauront le 28 février à quelle sauce le tribunal de
commerce de Bobigny mettra leur entreprise,
placée en redressement judiciaire.

« Nous sommes attachés à l’enseigne. C’est
MIM qui m’a donné ma chance », explique
Laura, responsable de magasin à Strasbourg-
Hautepierre, pour un salaire mensuel de 
1 660 euros brut. Mais la baisse de fréquentation
de son magasin est d’environ 20 %, la faute à une
stratégie erratique, une qualité en baisse et des
prix en hausse.

Cécile (salaire : 1 635 euros brut) en fait
l’amère expérience à Roanne-Riorges dans la
Loire : « Nous vendons maintenant des man-
teaux à 70 euros. Nos clientes préfèrent en

acheter un à 30 euros chez Primark, à la Part-Dieu
à Lyon, même si le manteau ne fait qu’une
saison. »

« De toute façon, il y a bien trop de boutiques,
avec tous ces centres commerciaux qui
ouvrent », s’inquiète Cathy à Mont-Saint-Martin,
en Meurthe-et-Moselle. « D’autant que nos
clientes achètent de plus en plus sur internet ». Y
compris des produits MIM, qui font autant de
chiffre en moins pour les magasins…

Six offres de reprise ont été déposées, dont
deux pour l’ensemble du groupe aujourd’hui
détenu par Main Asia (Hong Kong), moyennant
fermetures de boutiques et licenciements. Le
nombre de magasins a déjà chuté de plus de cent
en deux ans…

F. B.

Les MIM en attente de reprise

Le livre avait fait sensation, en 1947 : « Paris et le désert français »,
de Jean-François Gravier. L’Alliance du commerce reprend son titre afin
de dénoncer l’oubli de vastes territoires au profit de la capitale et
quelques métropoles régionales. Ce n’est pas un oubli, c’est un choix
obligé, justifiait récemment une note de France Stratégie, « Dynami-
ques territoriales ». Dans la compétition mondiale, il faut « investir
davantage de ressources publiques dans les grandes métropoles », et
d’abord Paris. Car les trois-quarts de la croissance des quinze dernières
années sont partis des quinze métropoles les plus dynamiques - dont
Lyon, Strasbourg et Grenoble (mais pas Dijon, Nancy ni Metz, selon
l’étude). « La métropolisation est une force qu’on ne peut contrer »,
nous expliquait le patron de France Stratégie, Jean Pisani-Ferry 
(aujourd’hui dans l’équipe d’Emmanuel Macron). Et les autres territoi-
res ? La prospérité des métropoles, estimait la note, « bénéficiera in fine
aux territoires défavorisés, par le système de protection sociale,
notamment »…

Paris, Lyon, Strasbourg… 
et le désert ?

éditorial

Salade gate
Rien ne va plus dans ce 

bon vieux monde sub-
lunaire. A Aulnay, les poli-
ciers se prennent pour un 
gang mafieux. Dans la 
Sarthe, les chiens renifleurs 
tournent en rond en cher-
chant la piste d’un seul 
dossier traité par Penelope 
Fillon. Aux Etats-Unis, 
Donald Trump tente de 
faire accroire, sans succès, 
qu’il est vraiment président 
des Etats-Unis. Décidé-
ment, l’année 2017 com-
mence mal. Pour couronner 
le tout, entre le dieselgate 
et les particules fines, voici 
que l’Europe des marchés 
est au bord du gouffre. Une 
nouvelle bulle spéculative ? 
Des fonds pas si souverains 
que ça ?

Que nenni non point : 
cette crise-là touche les 
marchés, les supermarchés 
et les hypermarchés : il 
s’agit de la hausse affolante 
du prix des légumes. Ce 
« courgette gate » n’a rien 
à voir avec une manipula-
tion des cours où l’inter-
vention malveillante d’un 
Etat espion. Non, il a sim-
plement fait mauvais temps 
en Espagne et la culture 

maraîchère s’en ressent. Et 
comme chacun considère 
qu’il est naturel, sous nos 
latitudes, de manger des 
aubergines, des tomates et 
des poivrons en plein hiver, 
il va falloir casser sa tire-
lire. Rien ne sert, à l’image 
de nos ex-amis anglais, de 
rationner les laitues : il ne 
s’agit pas d’une mesure de 
rétorsion après le Brexit…

Au contraire, soyons 
humbles devant le « salade 
gate » et faisons preuve de 
cette faculté d’adaptation 
qui a permis à homo 
sapiens de survivre : man-
geons des produits de sai-
son. Bonjour céleri-rave, 
chou blanc et salsifis : de 
bons légumes en circuit 
court pour éviter le court-
circuit. Sans oublier une 
petite touche vinaigrée de 
temps en temps : il semble-
rait que le cornichon – que 
sa variété vienne d’Aulnay, 
de Sarthe ou de Washing-
ton – soit un puissant 
remède contre la morosité 
hivernale. A consommer 
sans aucune, mais alors 
aucune, modération.

Michel KLEKOWICKI

> Lire en page 5



FranceSamedi 11 Février 2017 TTE 31

le long du projet, selon Jean
Pisani-Ferry : la volonté de
simultanément « libérer et
protéger », et « l’investisse-
ment ». La dizaine d’experts
présents, dont d’anciens col-
laborateurs du candidat au
ministère de l’Économie, a
rappelé les mesures déjà
annoncées, comme la trans-
formation du CICE en allége-
ment de charges, et l’augmen-
tation des salaires net par la
suppression des cotisations
salariales chômage et maladie.

Ces points seront discutés
avec les syndicats, pour abou-
tir à des lois au printemps
2018. Des contacts ont déjà
eu lieu, confirmant qu’il
existe des « irritants » par
exemple le système de bonus-
malus sur les contrats courts
pour le Medef, et l’étatisation
de l’assurance chômage pour
Force ouvrière, a reconnu Jean
Pisani Ferry.

À noter enfin, dans le
domaine de la santé, un
objectif original : préparer « la
première génération sans
tabac ». Déjà annoncé début
janvier, mais encore promis à
de belles polémiques…

Francis BROCHET

haute voix l’économiste (et
ancien patron de France Stra-
tégie) Jean Pisani-Ferry, en
charge de l’élaborer. Il a mis
en avant la mobilisation de
« 400 experts, ayant tenu près
de 500 réunions thémati-
ques ». Et souligné que cela
ne donnera « ni programme
en chambre, ni un programme
wikipedia ».

« Libérer et protéger »
Deux « fils rouges » courent

« off » (sans citation) devant
une centaine de journalistes.
Objectif : réexpliquer une
« démarche différente », qui
n’offre « pas des mesures
chocs, mais des mesures lour-
des et radicales ». Avec deux
dates de rendez-vous : le
22 février, pour un programme
chiffré, et le 2 mars pour la
présentation de son « contrat
avec la Nation ».

« Qu’est-ce qu’un pro-
gramme ? », s’est demandé à

La meilleure défense, c’est
l’attaque. « M. Fillon n’a pas
de projet, c’est d’ailleurs pour
ça qu’il est dans l’invective
permanente », a lancé hier
Emmanuel Macron, en dépla-
cement en Touraine. Une
réponse à l’accusation du can-
didat de la droite d’avoir
« inventé la campagne prési-
dentielle sans programme pré-
sidentiel »… Mais aussi à un
reproche repris depuis des
semaines par tous ses concur-
rents. « Pourquoi il ne veut
pas dévoiler son programme ?
Est-ce qu’il y a quelque chose
qui n’est pas avouable ? »
interrogeait mardi Jean-Chris-
tophe Cambadélis, premier
secrétaire du PS.

Ni en chambre, 
ni Wikipedia

Emmanuel Macron a donc
argué en Touraine qu’il
« égrène le projet sur le tra-
vail, sur l’éducation, sur l’agri-
culture, sur l’Europe, sur la
sécurité, sur l’écologie »
depuis son meeting de Paris,
le 8 décembre. La riposte sur
le fond est cependant venue
hier matin de son équipe de
campagne, qui a tenu un très
long briefing théoriquement

Nouvelle nuit de violences en
Seine-Saint-Denis, consécutive
au viol présumé de Théo lors
d’une arrestation brutale. Plu-
sieurs véhicules et poubelles ont
été incendiés à Tremblay-en-
France, Pierrefitte, Bobigny, Noi-
sy-le-Grand notamment. Il y a
également eu des jets de projecti-
les, qui n’ont pas fait de blessés.
Au total, 25 personnes ont été
arrêtées.

La veille, cinq jeunes avaient
été condamnés à six mois de
prison ferme pour des faits
d’embuscade commis dans la
nuit du 6 au 7 février contre la
police à Aulnay-sous-Bois, la
commune où l’interpellation a eu
lieu.

Théo est toujours 
hospitalisé

De son côté, Théo, le jeune
homme de 22 ans qui dit avoir été
victime le 2 février d’un viol avec
une matraque télescopique, est
toujours hospitalisé. Il souffre de
graves blessures dans la zone rec-
tale, il s’est vu prescrire 60 jours

d’incapacité totale de travail
(ITT).

Le jeune homme a reçu nombre
de marques de sympathies,
notamment de célébrités, de
l’acteur Omar Sy au joueur de
football Adil Rami. François Hol-
lande lui-même s’est rendu à son
chevet, mardi dernier. Ce jour-là,
Theo avait d’ailleurs demandé à
ce qu’il n’y ait pas de violences
nocturnes. Sa famille a tenu le
même discours, assurant faire
confiance en la justice.

Dimanche, l’un des quatre
fonctionnaires ayant procédé à
l’interpellation a d’ailleurs été mis
en examen pour viol. Les trois
autres pour violences. Ils ont tous
été suspendus par une décision
du ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux.

Ce dernier a de plus annoncé
hier que le déclenchement de la
caméra piéton dont sont équipés
des policiers et des gendarmes, à
titre expérimental, sera « obliga-
toire » lorsqu’il y a contrôle
d’identité. Prochainement, 2 600
de ces caméras seront déployées.

SEINE-SAINT-DENIS affaire théo

Violences urbaines : 
encore 25 interpellations

AUBE
Il poignarde sa 
femme et se suicide

Un homme de 45 ans a mor-
tellement poignardé hier sa
compagne, dont il était séparé
depuis une quinzaine de jours,
en présence de leur fillette de 3
ans, avant de se suicider à Mai-
son-lès-Chaource. La femme
aurait  été poursuivie par
l’homme, un employé agricole,
après une dispute. Ce dernier
s’est ensuite retranché chez lui.

ILLE-ET-VILAINE
Econduit, il harcèle 
son amour perdu

Un soupirant éconduit il y a
25 ans s’est vengé en harcelant
durant deux interminables
années son ancien amour et son
conjoint, désormais retraités à
Rennes. L’homme, un Touran-
geau de 63 ans a été placé en
garde à vue mardi à Rennes,
puis remis en liberté dans
l’attente d’une analyse psychia-
trique.

BOUCHES-DU-
RHÔNE
Quatre ans de prison 
pour la mort 
d’un septuagénaire  

La cour d’assises des mineurs
des Bouches-du-Rhône a con-
damné hier à cinq ans de prison,
dont un an assorti d’un sursis
avec mise à l’épreuve, un lycéen
auteur de violences volontaires
mortelles commises contre un
septuagénaire, le soir d’Hal-
loween 2014 à Mimet, près
d’Aix-en-Provence. L’avocat
général avait requis quatorze
ans de réclusion contre lui, seul
des douze accusés à être tou-
jours détenu. Trois autres per-
sonnes ont également été con-
damnées, dont la petite amie du
lycéen qui s’est vue infliger qua-
tre ans de prison dont deux ans
d e  s u r s i s  a v e c  m i s e  à
l’épreuve. 

INDRE-ET-LOIRE
40 tonnes de pâtée 
pour chat sur l’A10

Un accident a provoqué jus-
qu’à 8 km de bouchons hier sur
l’autoroute A10 au niveau de
Château-Renault. En cause, un
poids lourd chargé de 40 tonnes
de boîtes de pâtée pour chat  qui
se sont répandues sur la route.
L’accident, qui s’est produit vers
4 h dans le sens Paris-province
entre le camion et une voiture, a
fait deux blessés légers.

BELGIQUE
L’ex-compagne de 
Belmondo coupable 
d’escroquerie

L’ex-compagne belge de Jean-
Paul Belmondo, Barbara Gan-
dolfi a été a été condamnée à 9
mois de prison avec sursis et à
une amende de 5 500 euros
jeudi par le tribunal correction-
nel de Bruges pour escroquerie à
l ’encontre de l ’acteur de
légende du cinéma français. Elle
était accusée, avec Frédéric
Vanderwilt, son ex-mari et
associé, de n’avoir pas rem-
boursé un prêt de 200 000 euros
à la star. 

EN BREF

Sur le plateau de l’émission « C’dans l’Air », sur France 5, jeudi, le
syndicaliste policier Luc Poignant à Unité SGP-FO a créé la polémique.
Interrogé sur les rapports entre policiers et jeunes dans les quartiers, il
a déclaré : « Les mots “bamboula”, d’accord, ça ne doit pas se dire
mais ça reste à peu près convenable. » Hier, l’homme a présenté ses
excuses.

Quelques heures plus tôt, le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, a
condamné ces propos : « En toutes circonstances, l’exemplarité,
l’éthique, le respect des personnes et celui des valeurs de la Républi-
que, doivent guider l’action et le comportement des forces de l’ordre. »

Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux, a elle aussi dénoncé hier sur
les réseaux sociaux les propos de ce responsable syndical policier.
« On casse d’abord du bamboula puis du bougnoul puis du jeune puis
du travailleur puis du tout-venant », a fustigé Christiane Taubira sur
son compte Twitter.

Bamboula, une « insulte 
convenable » ?

Une semaine après l’atta-
que  au  Louv re ,  l a
menace djihadiste est

toujours au plus haut. Hier, les
services antiterroristes ont
interpellé quatre personnes
dans la région de Montpellier.
Les suspects : une jeune fille de
16 ans et trois hommes âgés de
20, 26 et 33 ans. Certains
avaient été identifiés sur les
réseaux sociaux, notamment
sur la messagerie cryptée Tele-
gram, très prisée par les djiha-
distes.

La veille des arrestations,
l’enquête s’était accélérée.

71 grammes de TATP
Myriam, l’adolescente de 16

ans, avait exprimé la volonté de
partir en zone syro-irakienne ou
sinon de frapper la France. Elle
a v a i t  p r ê t é  a l l é g e a n c e
à Daech dans une vidéo.
« L’un de ses mentors était un
des objectifs de la Direction
générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) », a expliqué un
policier. Il était connu des servi-
ces spécialisés qui l’avaient
identifié fin 2015 parce qu’il
semblait chercher à se rendre en
zone irako-syrienne, où Daech
s’est établi.

Thomas, l’homme de 20 ans,
projetait semble-t-il de se faire
exploser. Dans l’appartement
où il a été arrêté, à Clapiers, à la
périphérie de Montpellier, les
enquêteurs ont découvert 71

grammes de TATP, un explosif
artisanal puissant, ainsi que les
ingrédients et des notes manus-
crites pour en fabriquer.

Risque d’affrontement 
intercommunautaire

Le propriétaire de cet apparte-
ment, Mohamed, 41 ans, se dit
«sous le choc». Et d’expliquer ;
«Sur certaines questions (en
lien avec la religion, ndlr), je le
trouvais évasif, sur des ques-
tions fondamentales, il ne me
répondait pas». À ses côtés, sa
soeur Myriam approuve :
«Apparemment il avait appris la
religion sur internet, j’ai bien
senti qu’il avait pas bien saisi le
sens de la religion».

Les enquêteurs travaillent sur
l’hypothèse selon laquelle le
jeune homme et l’adolescente
devaient se marier avant l’atta-
que.

« Nous sommes face à un
niveau de menace terroriste
extrêmement élevé », a réagi le
Premier ministre Bernard Caze-
neuve. Placée sous le régime
d’état d’urgence jusqu’aux len-
demains de la prochaine prési-
dentielle, la France a été frappée
par une vague d’attentats ayant
fait 238 morts depuis 2015.
Vendredi dernier, un Égyptien
de 29 ans avait attaqué, une
machette dans chaque main,
des militaires au carrousel du
Louvre à Paris, en criant « Allah
Akbar ». Hier, il a été mis en

examen, notamment pour ten-
tatives d’assassinats en lien
avec une entreprise terroriste.

Par ailleurs, Patrick Calvar,
patron de la Direction générale

de la sécurité intérieure (DGSI),
a affirmé hier qu’il craignait
aussi une « action violente »
qui ferait « monter la tension
entre les communautés »,

L’attaque en janvier d’une mos-
quée au Québec, qui a fait six
morts, par un étudiant proche
de la mouvance identitaire, a
ravivé ce spectre.

TERRORISME coup de filet dans la région de montpellier

Quatre arrestations avant
« un attentat imminent »

Après deux semaines d’enquête, l’opération a été menée
dans trois communes de l’Hérault : Marseillan, Clapiers et Montpellier. Photo AFP

Une jeune fille de 16 ans et trois hommes ont été interpellés hier, soupçonnés d’avoir voulu organiser 
une attaque djihadiste. Ils avaient acheté un explosif artisanal.

La CIA a demandé mercredi aux servi-
ces secrets français (DGSE) de confirmer
si le Français Rachid Kassim, a été tué
dans une attaque de la coalition près de
Mossoul en Irak.

Rachid Kassim avait revendiqué l’atten-
tat de Saint-Étienne-du-Rouvray en
juillet 2016.

Selon LCI, il aurait été neutralisé par un
drone américain. Le commandement de
cette attaque est persuadé que Kassim,
originaire de Roanne (Loire) figure parmi
les djihadistes tués.

Inspirateur d’attentats 
en France

Cet islamiste radical de 29 ans était
devenu une cible prioritaire de la coali-
tion occidentale : Rachid Kassim, le Fran-
çais le plus recherché au monde, est un
des membres les plus actifs de Daech sur
les réseaux sociaux.

Outre l’attentat de l’église de Saint-
Étienne-du-Rouvray, son nom est cité
comme l’inspirateur des projets d’atten-
tats dans l’Hexagone (voiture aux bon-
bonnes de gaz à Paris, projets d’assassi-
nats de militaires par des adolescents
radicalisés…). Il est surtout un recruteur
de Daech très actif en France.

Avant de faire le djihad, Rachid Kassim

menait une vie plutôt ordinaire. Il a
notamment travaillé pendant plus de
deux ans au centre social du Moulin à
vent à Roanne. Il y est rentré en mai 2010.
Il était adjoint à un responsable du sec-
teur adolescents, où sont proposées des
activités de loisirs.

Décrit comme quelqu’un de très calme,
pondéré, posé et ouvert, il ne cachait pas
son goût pour la musique, et notamment
le rap. Il avait d’ailleurs créé un groupe
appelé L’Oranais. Rangé, il s’était marié
en 2011, avait depuis eu une fille.

Il semblerait que tout ait basculé pen-
dant l’été 2011 et des vacances passées
en famille en Algérie. Que s’y est-il
passé ? On ne le sait pas. Mais à son
retour, il était méconnaissable. Il avait
arrêté de fumer, s’était laissé pousser la
barbe, ne s’habillait plus pareil et n’écou-
tait plus de musique. Au centre social, il
refusait de serrer la main des femmes. Il a
continué d’y travailler jusqu’à la fin de
l’année 2012. Il a démissionné, expli-
quant qu’il souhaitait parfaire sa connais-
sance de la religion en rejoignant
l’Égypte. Il est parti avec sa femme et sa
fille. Tous ceux qui le connaissaient ont
perdu sa trace.

Et ce jusqu’au mois de juillet 2016, date
à laquelle il apparaît dans une vidéo de

Daech dans laquelle il décapite un otage.
Il y félicite aussi l’auteur de l’attentat de
Nice le 14 juillet.

Les services secrets américains et fran-
çais se montraient extrêmement pru-
dents sur l’annonce de la mort de Rachid
Kassim. D’où la vérification demandée
par la CIA à la France. A plusieurs repri-
ses, des leaders de Daech ont en effet été
annoncés morts dans des bombarde-
ments ou des opérations ciblées de dro-
nes mais ne se trouvaient pas à l’endroit
de l’attaque - et étaient, finalement, bien
vivants.

La DGSE vérifie si Rachid Kassim a été tué

PRÉSIDENTIELLE          l’équipe du candidat dévoile une partie de son projet

Macron en programme « off »

Emmanuel Macron dédicace son livre hier
à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Photo AFP

« Envoyé spécial », le pro-
gramme de France 2 a rendu
public l’intégralité de l’interview
réalisée en 2007 dans laquelle
Penelope Fillon affirmait en
anglais qu’elle n’avait « jamais été
l’assistante de son mari. Le candi-
dat LR avait accusé l’émission
d’avoir tronqué le contexte des
propos.

Concernant son soutien à son
mari, Mme Fillon répond dans la
vidéo intégrale : « Je l’ai toujours
accompagné dans ses campagnes
électorales, dans les meetings,
j’ai aidé à faire des tâches mineu-
res comme distribuer les tracts,
les glisser sous la porte. Je faisais
des choses quand il était maire de
Sablé : des associations de per-
sonnes âgées.  Mais  je  ne
m’occupe pas de sa communica-
tion. »

Elle dit vivre à Paris 
en semaine

À l’époque où elle prononce
ces mots, en mai 2007, Penelope
Fillon a déjà perçu 241 000 euros
net comme assistante parlemen-
taire de son mari et gagne
7 900 euros brut par mois en
effectuant le même travail pour
son suppléant, le député Marc
Joulaud, relève « Envoyé spé-

cial ». Or dans l’entretien,
l’épouse de François Fillon assure
alors « vivre à Paris depuis cinq
ans et partager son temps entre la
capitale la semaine et la maison »
dans la Sarthe le week-end ». Son
mari a pourtant expliqué lundi,
qu’elle jouait le « rôle essentiel de
garder le lien avec sa circonscrip-
tion.

Décrivant ses journées, Mme
Fillon commente : « Paris est une
ville fabuleuse pour voir des cho-
ses, des expositions. Je me suis
inscrite à l’université en France.
En anglais. » Puis elle ajoute : « Je
me suis soudainement rendu
compte que les enfants ne me
voient que comme leur mère. Et
quand je leur explique : j’ai eu un
diplôme de français, j’ai fait du
droit, j’ai eu le concours d’avocat,
je ne suis pas si stupide… je me
suis dit que ça me remettrait au
travail, que je me remettrais à
réfléchir à nouveau. » Et de con-
clure : sans la naissance du cin-
quième et dernier enfant du cou-
ple en 2001, « je serais sans doute
allée chercher un travail ». Or
visiblement, elle en avait déjà un
d’assistante parlementaire.

Le candidat et les avocats du
couple Fillon n’avaient pas réagi
hier soir.

POLITIQUE affaire fillon

Dans la vidéo, Penelope 
disait ne pas travailler

C’est un rendez-vous touristi-
que majeur pour la capitale des
Alpes-Maritimes. La 133e édi-
tion du carnaval de Nice
s’ouvre aujourd’hui sous sécu-
rité renforcée, après l’attentat
qui a fait 86 morts le 14 juillet
dernier sur la Promenade des
Anglais. Des renforts « impor-
tants » et des moyens de sécu-
rité « inédits », un dispositif qui
reste conf identiel, seront
déployés dans tout Nice et
alentour. « Jamais le niveau de
sécurité n’a été aussi élevé sur
un événement de cette nature à
Nice », a assuré le préfet des
Alpes-Maritimes, Georges-Fran-
çois Leclerc, qui affirme que de
multiples scénarios ont été
envisagés.

Pour la première fois, le carna-
val se déroulera derrière des
palissades. L’accès se fera par
36 portiques de sécurité tenus
par 200 agents de sécurité char-
gés de la fouille. L’entrée sera
payante, non seulement pour
s’asseoir dans les gradins mais
aussi pour déambuler sur le par-
cours (5 euros, sauf pour les
enfants et les personnes costu-
mées).

Pas de défilé 
sur la Promenade

Le défilé évitera la Promenade
des Anglais, où aucun événe-

ment n’est autorisé jusqu’au
premier anniversaire de l’atten-
tat, par respect envers les victi-
mes. Comme l’an dernier, les
déguisements prêtant à confu-
sion, sabres de pirate et autres
fusils ou pistolets de cow-boy
seront proscrits. « Venez sans 
sac ! », a lancé le préfet lors d’un
point presse tenu symbolique-
ment à l’hôtel de ville.

« Nous avons pris l’initiative
de restreindre le carnaval, pas
dans sa dimension festive mais
dans le périmètre à sécuriser. Il
n’était pas pensable que le car-
naval ne soit pas maintenu.
Cela eût été un signe donné aux
barbares, aux terroristes selon
lequel ils auraient remporté une
victoire de plus », indique
Christian Estrosi, premier
adjoint au maire de Nice, qui a
travaillé avec une société israé-
lienne sécurisant l’aéroport de
Tel Aviv.

Malgré la sécurité renforcée,
la fréquentation du carnaval
s’annonce en baisse cette
année (400 000 en 2016), faute
d’avoir pu démarrer à temps la
promotion de l’événement. Le
c a r n a v a l  r e p r é s e n t e
215 000 nuitées d’hôtel à Nice,
génère 1 800 emplois directs et
30 millions d’euros de retom-
bées économiques pour 6 mil-
lions d’euros de budget.

SÉCURITÉ après l’attentat du 14 juillet

A Nice, le carnaval 
sous haute surveillance

Le Conseil constitutionnel a
déclaré, hier, contraire à la Loi
fondamentale un article du
code pénal sanctionnant le
délit de consultation « habi-
tuelle » de sites djihadistes.
Cet article, créé par la loi du
3 juin 2016, punissait « de
deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende » le
fait de consulter des sites
« mettant à disposition des
messages, images ou représen-
tations soit provoquant direc-
tement à la commission d’actes
de terrorisme, soit faisant
l’apologie de ces actes ». Me

Sureau, pour la Ligue des droits
de l’Homme, s’était étonné de
voir, pour la première fois en
France, « naître la présomption
d’une intention criminelle »
d’une « démarche purement
cognitive ». Le Conseil consti-
tutionnel a entendu ces argu-
ments. Il a estimé que ce texte
portait atteinte aux libertés 
fondamentales alors que la
France était déjà dotée d’un
arsenal législatif conséquent 
pour lutter contre le terrorisme
et la consultation de sites illici-
tes.

Consultation des
sites djihadistes

Rachid Kassim. Photo archives AFP

Cédric Herrou a été con-
damné hier à 3 000 euros
d’amende avec sursis par le tri-
bunal correctionnel de Nice. Le
procureur de la République
avait requis huit mois de prison
avec sursis à l’encontre de
l’agriculteur devenu le symbole
des citoyens qui se mobilisent
pour venir en aide aux migrants
en détresse. Il n’a été reconnu
coupable que d’avoir aidé des
réfugiés qu’il avait pris en stop à
franchir la frontière franco-ita-
lienne. Il a été relaxé pour
l’hébergement de migrants
dans sa ferme et pour avoir
transformé un centre de vacan-
ces désaffecté de la SNCF en
lieu d’accueil pour une soixan-
taine d’Érythréens fuyant un
régime totalitaire.

Alors que plusieurs centaines
de personnes ont manifesté
cette semaine dans plusieurs

villes en France contre ce qu’ils
considèrent comme une réacti-
vation du « délit de solidarité »,
le tribunal de Nice rappelle
qu’une clause humanitaire pro-
tège depuis 2012 les citoyens
qui apportent une aide désinté-
ressée aux migrants. « Il ne sau-
rait être reproché à quiconque
de leur avoir ouvert la porte,
donné une écoute ou des
moyens d’hygiène », souli-
gnent les juges.

Cédric Herrou qui s’estime
conforté par ce jugement a
annoncé qu’il va poursuivre son
action. Il veut passer à l’offen-
sive sur le terrain judiciaire face
à l’État et aux élus des Alpes-
Maritimes, qu’il accuse de ne
pas respecter la loi en renvoyant
systématiquement les migrants
en Italie, même les mineurs.

L. C.

MIGRANTS   l’agriculteur condamné

Herrou en partie 
conforté par la justice



Informations généralesSamedi 11 Février 2017 TTE 42

texte suscite l’inquiétude d’oppo-
sants et d’ONG qui accusent le
chef de l’État turc de dérive auto-
ritaire, notamment depuis la ten-
tative de putsch de juillet qui a
été suivie de purges d’une
ampleur inédite. Cette semaine
encore, près de 4 500 fonction-
naires, dont de nombreux univer-
sitaires réputés, ont été limogés.
La police a dispersé hier à coups
de grenades lacrymogènes des
manifestants rassemblés à
Ankara pour soutenir ces univer-
sitaires.

« Une catastrophe »
L’examen de la réforme au Par-

lement, qui l’a approuvée le mois
dernier, avait déchaîné les pas-
sions et donné lieu à des rixes
d’une rare violence dans l’hémi-
cycle, où un député a eu le nez
cassé et une élue handicapée a
été projetée au sol.

Hier, le chef du parti d’opposi-
tion social-démocrate CHP,
Kemal Kiliçdaroglu, a mis en
garde contre une « catastrophe »
si la réforme constitutionnelle
était validée par référendum, esti-
mant que la séparation des pou-
voirs serait abolie.

C’est la dernière touche à la
présidentialisation du régime en
Turquie. Avec la réforme consti-
tutionnelle validée hier, Recep
Tayyip Erdogan s’arroge les
(quasi) pleins pouvoirs. L’abou-
tissement d’une transformation 
politique en cours depuis plu-
sieurs années, mais accélérée par
la tentative de coup d’État de
juillet dernier. Un référendum,
programmé le 16 avril, devra enté-
riner la réforme.

Seul maître à bord
Le texte prévoit le transfert de

l’essentiel du pouvoir exécutif au
président Recep Tayyip Erdogan
qui nommera lui-même les minis-
tres. Le poste de Premier ministre
disparaîtra. La réforme constitu-
tionnelle autorise, en outre, le
président à intervenir directement
dans le domaine de la Justice, en
jouant un rôle dans la nomination
et la destitution du personnel du
système judiciaire. Il peut par 
ailleurs instaurer l’état d’urgence
en cas de « soulèvement contre la
patrie » ou d’« actions violentes
qui mettent la nation […] en dan-
ger de se diviser ». Le Parlement,
rajeuni (l’âge d’éligibilité des
députés est abaissé à 18 ans) et
agrandi (600 députés contre 550
aujourd’hui), sera affaibli.

Le projet de réforme constitu-
tionnelle fixe au 3 novembre 2019
la date des prochaines élections
présidentielles et législatives. Si le
nombre maximum de mandats
était réinitialisé à partir de l’élec-
tion de 2019, ce qui n’a pas
encore été établi clairement,
M. Erdogan pourrait rester au 
pouvoir jusqu’en 2029.

Le président turc estime que
cette révision est nécessaire pour
garantir la stabilité à la tête de la
Turquie, confrontée à une vague
sans précédent d’attentats et des
difficultés économiques. Mais le

Des rayons de supermar-
chés sont presque vides
et les prix de plusieurs

légumes s’envolent sur les étals
des grandes surfaces et des mar-
chés. Depuis quelques semai-
nes, l’Europe est confrontée à
une pénurie de légumes sans
précédent. La faute à des condi-
tions météorologiques catastro-
phiques en Espagne et en Italie.
« En 30 ans dans ce métier, je
n’ai jamais vu une crise météo
frapper la totalité de l’Europe en
même temps », explique Chris-
tian Barqui, directeur général de
Florette, le numéro un français
de la salade en sachet qui repré-
sente la moitié du marché.

Le prix des courgettes 
multiplié par quatre

Toute l’année, le sud de
l’Espagne produit 30 % des
fruits et légumes consommés
dans l’Union européenne, mais
l’hiver c’est un fruit et légume
sur deux qui vient de ce pays
devenu le potager de l’Europe.
La pénurie actuelle montre la

forte dépendance du marché
européen vis-à-vis des produc-
teurs espagnols.

Les pluies diluviennes suivies
d’une vague de froid exception-
nelle ont anéanti une partie de
la production. « Il a fallu
détruire toutes les salades qui
étaient prêtes à être récoltées et
celles qui devaient être plantées
n’ont pas pu l’être. Or, 70 % des
salades consommées l’hiver en
Europe viennent d’Espagne »,
souligne Christian Barqui. Son
entreprise vend un million de
sachets de salade par jour, mais
elle ne peut fournir actuelle-
ment que 60 % de la demande.
La crise devrait se prolonger jus-
qu’à fin mars, au moins pour
certains types de salades
comme la laitue et la scarole.

Un rationnement 
en Grande-Bretagne

Les légumes d’été comme la
courgette, l’aubergine et le poi-
vron qui sont importés d’Espa-
gne en hiver sont également
touchés de plein fouet. En jan-

vier, le prix des courgettes a été
multiplié par quatre sur les
étals, atteignant 5,50 euros le
kilo. Le prix d’une salade au
détail a augmenté de près de
50 % par rapport à un hiver
ordinai re  (2,20 euros en
moyenne, contre 1,50 euro

habituellement). Cette hausse
ne concerne pas les salades
vendues en sachet, dont le prix
est stable toute l’année, alors
qu’il varie généralement du sim-
ple au double pour une salade
fraîche vendue en moyenne
0,70 euro l’été et 1,50 euro

l’hiver.
En Grande-Bretagne, la crise

de la salade est encore plus
spectaculaire. Plusieurs chaînes
de magasins ont imposé un
rationnement à leurs clients, en
leur interdisant d’acheter plus
de deux ou trois salades. Les
brocolis sont aussi vendus au
compte-gouttes. Les grandes
surfaces britanniques ont
même doublé le prix des salades
en sachet.

Les légumes d’hiver ne sont
pas concernés par cette pénurie
et cette flambée des prix. En
effet, les poireaux, choux,
carottes, endives et céleris sont
surtout produits en France et
moins sensibles aux aléas cli-
matiques. Du coup, les profes-
sionnels de la filière en profitent
pour encourager les consom-
mateurs à manger des fruits et
des légumes de saison. Une
façon aussi d’être moins tribu-
taires des importations d’Espa-
gne, surtout l’hiver.

Luc CHAILLOT

CONSOMMATION l’espagne, potager de l’europe, victime d’intempéries

Des légumes et des salades 
rares et chers cet hiver
La météo catastrophique dans le sud de l’Europe entraîne une pénurie de légumes hors saison et de salades 
habituellement importés d’Espagne. Les prix flambent et des rayons sont presque vides. Cette crise montre 
la forte dépendance du marché vis-à-vis des producteurs espagnols.

Le sud de l’Espagne produit 30 % des fruits et légumes
consommés dans l’Union européenne, mais l’hiver c’est un fruit

et légume sur deux qui vient du potager de l’Europe. Photo J. PELAEZ

Et de trois ! Donald Trump
a encaissé un troisième
camouflet sur son décret

anti-immigration. Hier, la
cour d’appel de San Francisco
a rejeté l’appel de la Maison
Blanche concernant ce texte
présidentiel dont l’application
reste suspendue.

Signé le 27 janvier, le décret
veut interdire l’accès aux
États-Unis aux ressortissants
de sept pays musulmans
(Iran, Irak, Yémen, Soudan,
Somalie, Syrie et Libye) pen-
dant trois mois et aux réfugiés
pour quatre mois. L’interdic-
tion serait illimitée dans le
temps pour les Syriens. Coup
de théâtre, vendredi dernier
peu après l’entrée en vigueur
du « Muslim Ban » (« Inter-
diction aux musulmans ») qui
avait empêché d’embarquer
des centaines de personnes à
destination des Etats-Unis :
un juge fédéral de Seattle
(Etat de Washington) a sus-
pendu temporairement la
mesure au motif qu’elle était
contraire à la Constitution
américaine. 

Protéger 
« l’intérêt général »

Sa décision a entraîné la
réouverture immédiate des
frontières américaines aux res-
s o r t i s s a n t s  d e s  p a y s
visés. Furieuse, la Maison
Blanche annonçait, samedi
dernier, un appel du ministère
fédéral de la Justice. Sans faire

fléchir la cour d’appel de San
Francisco qui avait refusé de
rétablir le décret, le temps
d’examiner notamment la 
plainte de la Maison Blanche.

Et hier, les trois juges de San
Francisco ont débouté la pré-
sidence insistant, dans leur
décision prise à l’unanimité,
sur la nécessité de protéger
« l’intérêt général ». Le gou-
vernement n’a pas démontré
que le maintien de la suspen-
sion du décret se traduirait
par de graves atteintes à la
sécurité des États-Unis, ont-
ils conclu. Donald Trump éta-

blit fréquemment un lien
entre immigration et hausse
de la criminalité aux États-
Unis, ce qu’aucune étude
sérieuse ne prouve. « Per-
sonne n’est au-dessus des
lois, pas même le président »,
s’est réjoui le gouverneur de
l’État de Washington, qui a
contesté le décret en justice.

« La sécurité de notre 
nation est en jeu »

« Rendez-vous au tribunal,
la sécurité de notre nation est
en jeu », a réagi dans un tweet
le président américain avant

de qualifier la décision de
« politique ». Le camp prési-
dentiel a désormais 14 jours
pour demander à la cour
d’appel de « reconsidérer »
son arrêt ou pour porter
l’affaire devant la Cour
Suprême. Après seulement
trois semaines à la Maison
Blanche, Donald Trump se 
retrouve entraîné dans une
bataille judiciaire qui promet
d’être longue. La cour de San
Francisco ne s’est pas pronon-
cée sur le fond du dossier et le
décret contesté est la cible de
nombreuses offensives judi-

ciaires. Dans son combat,
Trump pourra toutefois comp-
ter sur son ministre de la
Justice - l’ultra-conservateur
Jeff Sessions - confirmé à son
poste mercredi par un vote du
Sénat. Le sénateur républicain
Tom Cotton est, lui, déjà
reparti à l’attaque : martelant
que le décret est « complète-
ment légal », il a qualifié de
« malavisée » la position
d’une cour d’appel « notoire-
ment à gauche », dont les
décisions sont, selon lui, fré-
quemment « cassées par la
Cour Suprême ».

ÉTATS-UNIS la cour d’appel de san francisco a débouté la maison blanche

Le décret migratoire de Trump
reste au placard
Le président américain, qui fait le lien entre immigration et insécurité, promet de poursuivre la bataille 
judiciaire pour défendre sa mesure emblématique.

« Bienvenue aux réfugiés » : des opposants au décret Trump
hier devant la cour d’appel de San Francisco. Photo AFP

TURQUIE   réforme constitutionnelle

Erdogan verrouille 
ses pleins pouvoirs

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan à Ankara

 début février. Photo AFP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plus de morts 
sur les routes

La mortalité sur les routes a
augmenté de 21 morts (257
tués, +8,9 %) le mois dernier
par rapport à janvier 2016.
Bonne nouvelle en revanche, le
nombre de blessés est en
baisse : -283 blessés (-4,8 %),
dont 143 hospitalisés, en
moins.

ECONOMIE
Une pièce d’identité 
pour jouer au loto

Dans un rapport parlemen-
taire, deux députés proposent
de « soumettre les opérations
de jeu à la lecture automatisée
d’un document d’identité afin
de s’assurer que les joueurs
sont majeurs dans les points de
vente du PMU et de la Fran-
çaise des jeux ». Objectif : lut-
ter contre le blanchiment
d’argent, protéger les mineurs
et identifier l’addiction au jeu.

NUCLÉAIRE
Le réacteur 1 de 
Flamanville arrêté 
jusqu’au 19 février

Le réacteur 1 de Flamanville
dans la Manche, mis hors-ser-
vice jeudi à la suite d’un départ
d’incendie dans une zone non
nucléaire, restera déconnecté
du réseau jusqu’au 19 février,
selon le site internet du ges-
tionnaire du réseau électrique à
haute tension RTE.

TRAFIC ROUTIER
Bison futé voit rouge 
en Rhône Alpes

En raison des départs en
vacances, Bison Futé voit
rouge aujourd’hui dans le sens
des départs et des retours en
Rhône-Alpes. Pour cette
deuxième semaine de vacances
de la zone C et première
semaine de la zone B, les
grands axes de la région
menant vers les stations de ski,
particulièrement les autoroutes
A40 et A43 seront très difficiles
d’accès.

TOURISME
La France, première 
destination en 2016

Elle reste au premier rang
mondial de la destination tou-
ristique. La France a accueilli
83 millions de vacanciers
étrangers en 2016 et ce malgré
les attentats, les intempéries et
les mouvements sociaux. Un
chiffre toutefois en baisse par
rapport à 2015 (85 millions de
touristes).

EN BREF

Retour à la diplomatie traditionnelle. Donald Trump a accepté, à
la demande du président Xi Jinping, de respecter le principe
d’« une seule Chine », a fait savoir la Maison Blanche évoquant un
entretien téléphonique « extrêmement cordial » entre le président
américain et son homologue chinois. Officiellement, le ton de
cette conversation tranche avec le coup de fil retentissant avec
Taïwan qui avait provoqué la colère de Pékin.

L’île de Taïwan est coupée politiquement du reste de la Chine
depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Le territoire se
gouverne seul mais n’est pas reconnu par l’Onu. La Chine interdit
donc à tout pays avec lequel elle a des relations diplomatiques
d’en avoir simultanément avec Taïwan : c’est le principe de la
« Chine unique » respecté par Washington depuis 1979 et qui
vient d’être réaffirmé par Trump après quelques velléités contraires
de débutant. « Les deux chefs d’État […] ont hâte de se rencontrer
le plus tôt possible », a ainsi pu souligner Pékin. Mais ce
week-end, c’est avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe que
Donald Trump jouera au golf dans sa propriété de Floride avec la
volonté affichée par le président américain de nouer des liens
personnels.

Trump respectera 
la « Chine unique »

THAÏLANDE
Un premier inculpé 
pour lèse-majesté

Un étudiant thaïlandais, mili-
tant pro-démocratie a été
inculpé hier pour diffamation
royale et violation de la loi infor-
matique et sera jugé lors d’un
procès à huis clos. Début
décembre, il avait été arrêté pour
avoir partagé sur internet un arti-
cle de la BBC écrit en thaï sur le
nouveau roi. Des milliers d’inter-
nautes ont diffusé cette publica-
tion mais Pai est le seul à avoir
été poursuivi. Il s’agit du premier
dossier de lèse-majesté concer-
nant le nouveau monarque.

SOUDAN
Les restes d’un passé 
mystérieux

Un archéologue suisse, Char-
les Bonnet, 83 ans, a mis au jour
au Soudan trois temples à la
forme originale construits il y a
des milliers d’années. Les struc-
tures à la forme ronde et ovale,
datant de 2000 - 1500 avant J.C.,
ont été découvertes cet hiver
dans le nord du Soudan. Elles
sont situées à Dogi Gel (« la
colline rouge »), à environ un
km de Kerma, la capitale du
royaume nubien.

GRANDE-BRETAGNE
60 millions d’euros de 
cocaïne… sur la plage

360 kg de cocaïne échoués sur
la plage… soit 60 millions
d’euros à la revente : tel est
l’incroyable « butin » que des
promeneurs ont retrouvé sur
deux plages de l’Angleterre. 
D’abord, des sacs contenant des
ballots de cocaïne sur une plage
d’Hopton, près du port de Great
Yarmouth, dans le Norfolk. Puis,
d’autres sacs renfermant une
plus petite quantité de drogue
sur une autre plage de la mer du
Nord, située quelques kilomè-
tres plus au nord, à Caister-on-
Sea.

EN BREF

Comment s ’explique
cette pénurie de certains
légumes ?

« Elle s’explique par les
intempéries en Espagne qui
ont entraîné des baisses de
production, mais on monte
en épingle cette pénurie, alors
qu’il ne s’agit pas de produits
de saison. On s’interroge
parce qu’on manque de cour-
gettes, d’aubergines ou de
poivrons, mais ce ne sont pas
des légumes d’hiver et ils ne
sont pas produits en France à
cette saison. C’est comme

lorsqu’on veut manger des
fraises à Noël. »

Quelles augmentations
d e  p r i x  a v e z - v o u s
observé ?

« Aujourd’hui, les hausses
de prix peuvent aller jusqu’à
150 ou 200 % sur ces légumes
hors saison. La courgette est
aux alentours de 5,50 euros le
kilo sur les étals contre un
prix pour le consommateur
qui oscille habituellement
entre 1,50 et 2 euros. Dame
Nature vient nous rappeler
qu’il existe des saisons et

qu’il faut respecter le cycle
végétatif des plantes. C’est la
rareté du produit qui conduit
à cette surenchère sur les
pr ix .  Cer t a ines  sa lades
comme la sucrine qui n’est
presque plus produite en
France sont aussi dans la
tourmente de cette spirale
infernale des prix. »

Quelle leçon faut-il en
tirer ?

« Il faut réapprendre aux
consommateurs à acheter des
produits locaux et de saison.
Les poireaux, les carottes, le

navet, le céleri, le chou, la
mâche et l’endive sont bien
présents sur les étals et à des
prix normaux. Il n’y a pas de
souci sur ces légumes de sai-
son. On trouve également de
la batavia, de la laitue et de la
feuille de chêne, les salades
classiques à cette époque de
l’année. Je conseille aux con-
sommateurs de bien regarder
les origines et de privilégier
l’origine France. »

Recueilli
par Luc CHAILLOT

« La pénurie ne concerne 
pas les produits de saison »

Jacques Rouchaussé Président de Légumes de France 
et maraîcher dans la Marne

QUESTIONS À

Photo Eve HILAIRE

Légumes de France

Le plan national nutrition et
santé recommande de manger
cinq fruits et légumes par jour.
Pourtant, ils n’ont jamais été
aussi chers. C’est ce que montre
l’observatoire des prix mis en
place par Familles rurales depuis
neuf ans. Chaque année, en juin
et en juillet, l’association effectue
des relevés de prix dans 32 dépar-
tements pour un panier type com-
posé de huit fruits et huit légu-
mes. Après deux années de
relative stabilité en 2014 et en
2015, le coût du panier moyen a
flambé en 2016 : 4,10 euros pour
un kilo de fruits et 2,30 euros
pour un kilo de légumes. Les prix
n’ont jamais été aussi élevés
depuis la création de l’observa-
toire en 2007. Ils ont augmenté de
18 % pour les fruits et 10 % pour
les légumes par rapport à 2015. Le
record revient aux pommes de
terre et aux fraises (+ 36 %).
Seules les tomates et les carottes
sont en légère baisse.

En 2016, les 
prix ont flambé

Hier soir, au Zénith de
Paris, après une intro-
duction humoristique

(et un bisou !) par les deux
présentateurs Bruno Guillon et
Thomas Thouroude, c’est
Amir, représentant de la France
à l’Eurovision 2016 qui a été le
premier artiste à monter sur
scène avec son titre J’ai cher-
ché. Claudio Capéo, avec Un
homme debout, et Véronique
Sanson avec Je l’appelle ont
ensuite enchaîné sur le plateau
devant un parterre de person-
nalités, parmi lesquelles la
ministre de la Culture Audrey
Azoulay, assise aux côtés du
rappeur MC Solaar et de Benoît
Hamon.

C’est Renaud qui a été sacré
artiste masculin de l’année, une
récompense qu’il avait déjà
obtenue en 2003. L’auteur-in-
terprète de 64 ans, revenu au
premier plan l’an dernier après
sept ans d’absence, est récom-
pensé pour son album épo-
nyme, le plus vendu en France
en 2016 (730.000 ventes).
Cette Victoire est la sixième de
sa carrière toutes catégories
confondues. 

Un peu plus tôt, avec sa pop-
world touche à tout et colorée,
nourrie depuis l’enfance par un
parcours de globe-trotteuse,
Jain, 25 ans seulement, a été
récompensée par deux Victoi-
res : la plus prestigieuse, celle
d’artiste féminine, ainsi que
pour Makeba dans la catégorie
meilleur clip. Un des deux réali-
sateurs de son clip a exprimé
son soutien à Théo, le jeune
homme brutalement interpellé

à Aulnay-sous-Bois la semaine
dernière. « On n’est pas des
bamboulas, on est tous des
Théo, on croit en la justice »,
a-t-il lancé au public. 

L’album de musiques électro-
niques de l’année a été rem-
porté par le DJ Kungs pour son
premier album Layers. A 20
ans, c’est une des étoiles mon-
tantes de la scène électronique
française.

Sur les réseaux sociaux, les
internautes ont salué la magni-
fique prestation au piano de
Julien Doré. ll interprétait son
dernier single Sublime et
Silence.

Le retour 
de Louise Attaque

Du côté du rap, c’est le Mar-
seillais Jul, 27 ans, qui a décro-
ché la Victoire de l’album musi-
ques urbaines avec My world.

A tout juste 22 h, la Victoire
de l’album de musique du
monde a été remis à la chan-
teuse de 76 ans Calypso Rose
pour Far From Home.

Au cours de la soirée, un
hommage a été rendu à Prince,
mort le 21 avril dernier et à
George Michael décédé le jour
de Noël. En revanche, pas
d’hommage rendu à David
Bowie.

Louise Attaque a raflé ensuite
la Victoire de la musique de
l’album rock pour Anomalie,
son quatrième opus sorti l’an
d e r n i e r  a p r è s  d i x  a n s
d’absence. 

Vianney a de son côté reçu la
Victoire de la chanson originale
de l’année pour Je m’en vais.

MUSIQUE    32e cérémonie hier soir

Victoires : Renaud 
de nouveau sacré
La 32e cérémonie des Victoires de la musique 
a vu le sacre de Renaud, déjà récompensé 
en 2003, et de la jeune artiste-interprète Jain.

Renaud, pour la deuxième fois, et Jain ont été sacrés artistes
masculin et féminin de l’année. Photos MAXPPP et AFP
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Trafic de Subutex, acte 2. Après le
dossier de Hombourg-Haut, celui
de Metz. C’est cette affaire de la

police judiciaire qui a révélé, en 2013,
l’ampleur d’un problème faisant alors de
la Moselle le département le plus con-
sommateur de ce produit de substitu-
tion.

Elle n’était pas devenue une terre
d’héroïnomanes. Plutôt un lieu où cer-
tains avaient compris le bénéfice à tirer
des plaquettes de Subutex et de Skenan,
un dérivé morphinique donné aux can-
céreux, deux produits très recherchés de
l’autre côté de la frontière allemande.
Les trafiquants, des gars de la rue –
« des clochards », image le procureur –
ont trouvé des médecins peu scrupu-
leux, ou trop « faibles », pour leur pres-
crire les médicaments. Et inonder le
marché noir. Cela a un coût pour la
sécurité sociale et les contribuables :
560 000 €.

40 000 boîtes 

Trois médecins et trois trafiquants ont
donc été jugés. Les présents avaient des
choses à dire. Car ce dossier n’est pas
seulement une histoire de chiffres fara-
mineux. Les trois médecins ont prescrit
pour près de 40 000 boîtes de Subutex
en deux ans. Deux d’entre eux ont aussi
donné du Skenan alors que le mélange
est potentiellement mortel. « Des pres-
criptions sans examen, des ordonnan-
ces à des patients qu’on ne connaît pas
ou absents. Ce n’est pas de la méde-
cine », tacle Me Thomas Guyard, avocat
du conseil de l’Ordre des médecins.
« Ces trois-là ne doivent pas être réduits
à ça. Ils ont été lâches », tempère Gilles
Bourdier, le procureur.

Cette affaire, c’est aussi un contexte,
un climat dans les salles d’attente. Avec
l’arrivée massive d’hommes et leur
chien, venus chez les généralistes « faire

leur course », décrit l’un d’eux. « Je don-
nais ma liste des produits et je repartais
avec l’ordonnance. » Certains usaient de
violences, tout au moins de menaces.
Alors les médecins signaient, pour les
voir quitter les lieux.

« Où sont les pharmaciens ? »
Les deux médecins assis sur le banc

des prévenus encaissent, en regardant
leurs chaussures. L’un est incapable
d’expliquer, la voix syncopée : « Je ne
pensais pas qu’il y avait un trafic. »
L’autre est à peine plus alerte : « Je n’ai
jamais porté plainte parce que j’avais
peur des représailles. »

D’un à deux ans avec sursis demandés
pour les praticiens. D’un an à dix-huit
mois de prison ferme pour les trafi-
quants. Les avocats des dealers hurlent
au scandale devant cette justice « qui ne
doit pas faire de différence ». Les défen-
seurs des médecins sont interdits par les

peines complémentaires demandées et
la nouvelle interdiction d’exercer la
médecine. « Ils ont déjà assez payé »,
fulmine Me Blanche Szturemski. « Et où
sont les autres médecins accrochés
dans le dossier ? Et les pharmaciens qui
ont dél ivré les médicaments ?  »
Me Dominique Boh-Petit embraye sur ce
thème, central : « Mon client a signé des
ordonnances non sécurisées. Il se disait
que jamais les médicaments ne seraient
délivrés. Hélas… »

On fait un autre procès : celui d’un
système défaillant dans lequel la CPAM
n’est pas épargnée. « Gérer ces toxico-
manes est compliqué », observe
Me Alexia Dillenschneider pour le der-
nier médecin. « C’est un combat qu’il
mène depuis des années et je vois une
forme d’acharnement contre lui… »

Délibéré le 9 mars.

Kevin GRETHEN

tribunal de metz

Trafic de Subutex : sursis requis 
contre les médecins
Des peines allant d’un à deux ans de prison avec sursis. Et une sévère critique de leur conscience professionnelle. 
Les trois médecins messins jugés jeudi pour trafic de Subutex et escroquerie en ont pris pour leur grade.

Important déploiement de
gendarmerie, hier matin à
l’école d’Affléville, bourgade

paisible de 180 âmes, dans le
pays de Briey (Meurthe-et-Mo-
selle). Peu avant 11h, les militai-
res ont été avertis de la présence
d’un adolescent… armé d’un
fusil, sur le toit d’un garage.
L’école se trouvant juste en face,
la directrice a pris peur en
voyant le garçon avec son arme.

Il faut dire que les fenêtres de
l’unique salle de classe du bâti-
ment donnent directement sur
le garage en question. « Heureu-
sement, les enfants n’ont rien
vu puisque la directrice a tout
de suite tiré les rideaux », témoi-
gne Patrick Martin, le maire du
village. Les 22 écoliers de CP-
CE1 sont restés à l’intérieur,
comme si de rien n’était. Ils sont
sortis peu après 11h30, sous
bonne escorte. « Ils étaient en
sécurité car l’adolescent se trou-
vait de l’autre côté du bâtiment.
Et surtout, il était rentré chez lui
entre-temps », indique le com-
mandant Niggemann, de la
compagnie de gendarmerie de
Briey.

Une fois les élèves évacués et
un périmètre de sécurité établi,
le Psig (peloton de surveillance
et d’intervention de la gendar-

merie) est passé à l’action,
allant cueillir l’intéressé au
domicile de ses parents, qui 
étaient absents. Il a été placé en
garde à vue et l’arme, bien évi-
demment saisie. Il s’agit d’une
carabine à air comprimé, qui tire
des petits plombs. Un fusil
comme on peut en voir dans les
fêtes foraines. Sauf que celui de
l’ado était équipé d’une lunette.

« Pas un acte
terroriste »

« Je le connais, c’est un bon
gamin », confie Patrick Martin.
« Peut-être voulait-il tuer le
temps en visant des pigeons.
Mais on est d’accord : il a été
peu inspiré. » « Il ne s’agit pas
d’un acte mal intentionné et
surtout pas d’un acte terro-
riste », confirme le commandant
Niggemann. « On est tout sim-
plement en présence d’un gar-
çon qui n’avait pas conscience
de ce qu’il faisait. »

L’off icier ajoute que les
enfants sont retournés à l’école
après leur déjeuner. Un psycho-
logue et du personnel de l’Edu-
cation nationale sont tout de
même venus en classe pour dis-
cuter avec eux. « C’était surtout
pour les rassurer par rapport à ce
qu’ils avaient pu entendre

durant leur pause méridienne.
Pour le reste, ils n’ont pas du
tout paniqué. Ils ont juste été
étonnés de voir les gendarmes
en sortant de l’école », indique
Marie Gentille, l’inspectrice

pour la circonscription de Briey.
Elle précise que les parents
s’étant enquis de la situation
ont été informés par la directrice
de l’établissement scolaire.

Hier soir, on apprenait que

l’ado était sorti de garde à vue et
rentré chez ses parents. Son sort
est désormais entre les mains du
procureur de Briey.

G. I.

pays de briey

Affléville : ado armé sur 
un toit en face de l’école
Hier matin, un garçon de 15 ans est monté sur le toit d’un garage, armé d’un fusil, à Affléville (pays de Briey). 
L’ado se trouvait juste en face de la salle de classe du village. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé.

« Il ne faut pas dramatiser », insiste Patrick Martin, le maire d’Affléville. Lequel précise, comme d’autres,
que les enfants n’ont rien remarqué lors de ce dernier jour d’école un peu particulier. Photo Samuel MOREAU

EDF et ses contradicteurs
s’étaient croisés en novem-

bre 2015 devant le tribunal de
Thionville qui avait eu à juger
de la déclaration tardive d’une
anomalie dans le système de
sécurité de la centrale nucléaire
de  Ca t t enom en  décem-
bre 2011. Hier matin devant la
cour d’appel de Metz, l’exploi-
tant du site a retrouvé les asso-
ciations France Nature Environ-
nement, Sortons du nucléaire et
Mirabel. Ces dernières se tour-
nent vers la cour d’appel pour
lui demander de l’argent dans ce
même dossier que le TGI de
Thionvil le avait  pour tant
refermé sur une relaxe et sur le
constat que les contraventions
reprochées à l’industriel étaient
prescrites. Qu’à cela ne tienne,
disent les trois demandeurs, ils
ne reviennent pas sur le terrain
pénal, mais sur le plan civil pour
réclamer chacun 5 000 € de
réparations à l’industriel. Une
façon de lui rappeler son man-
que de réaction et la lenteur de
la remise en conformité des ins-
tallations après qu’un contrôle
interne de sûreté, entrepris dans
la foulée de la catastrophe de
Fukushima, a révélé l’absence
de casse-siphons sur deux réac-
teurs. Il s’agit d’un système
d’orifices dans la plomberie de
la piscine de stockage des barres
de combustible destiné à empê-

cher la vidange du bassin et
l’exposition de l’uranium à l’air
libre.

Prescription 
interrompue ?

Au regard du conseil parisien
des plaignants, il s’agit d’une
carence grave. Pour l’avocat
toulousain d’EDF, cet équipe-
ment n’est pas accessoire, mais
participe d’un système redon-
dant avec trois niveaux d’alarme
prévus pour se déclencher avant
lui. Cependant, le plaideur n’est
pas monté du Sud pour une
leçon technique, mais pour faire
du droit et passer les préten-
tions de son adversaire sous le
bulldozer de la prescription.

L’affaire a été tranchée en pre-
mière instance, la décision est
définitive et il n’y a plus
d’action publique. Il ne peut
plus y en avoir non plus sur le
terrain civil, il faut donc rejeter
les demandes.

Pas du tout, conteste son
adversaire. Un échange entre le
procureur de la République de
Thionville et le procureur géné-
ral, en décembre 2013, a inter-
rompu la prescription. Ses
clients peuvent donc réclamer
des réparations.

La cour rendra sa décision le
7 avril.

Frédéric CLAUSSE

metz

Les antinucléaires en 
appel contre Cattenom
Trois associations réclament des réparations 
civiles à EDF à la suite d’une anomalie dans 
la sécurité de la centrale, en décembre 2011.

Dans le box, un brin suffi-
sant, Steven Da Silva nie
toute implication dans ce

trafic qu’il aurait continué à
diriger depuis sa cellule de Nan-
cy-Maxéville, quand bien même
il venait d’être incarcéré.
L’homme, 37 ans, a pourtant
bel et bien été désigné comme
le « big boss ».

Par Arnaud tout d’abord,
interpellé sur un scooter rue de
Mon-Déser t,  à Nancy, le
3 décembre, alors qu’il s’apprê-
tait à livrer de la poudre. Sur lui,
60 grammes d’héroïne, 12 g de
cocaïne et 6 g de cannabis. En
garde à vue, le jeune homme,
23 ans, explique qu’il « tra-
vaille » depuis début novembre,
qu’il a été recruté en prison par
Da Silva, qui lui a promis un
« salaire » mensuel de 3 000 €.
Arnaud lâche aussi le nom
d’Alvin, demi-frère de Da Silva
mais également, selon lui,
« lieutenant » du détenu.

Placé en garde à vue, Alvin,
25 ans, casier vierge, balance :
Da Silva est le chef, il lui a
demandé de récupérer des
stups cachés chez sa compa-
gne, de les écouler et, dans la

foulée, de lui envoyer des man-
dats. Ce qu’il a fait à trois repri-
ses.

« Pas des condamnations 
à la Jacques Mesrine ! »

Jeudi, à la barre, à portée de
fusil du regard noir de son
demi-frère, Alvin, qui comparaît
libre, est nettement moins
loquace. Le trouillomètre à
zéro, il assure que le boss,
c’était lui…

« - Et vos précédentes décla-
rations ? », questionne le prési-
dent.

« - C’était ma première garde
à vue. J’étais stressé, ma femme
était sur le point d’accoucher. »

Dans le box, quand le prési-
dent décline son très long casier
(19 mentions), Da Silva s’éver-
tue encore à rouler des mécani-
ques. « Certaines condamna-
tions sont des amendes dans le
train. C’est être hors-la-loi, ça ?
Ce ne sont pas des condamna-
tions à la Jacques Mesrine ! »

« Les quantités de ce trafic ne
sont pas industrielles », relève
Sophie Partouche, la parque-
tière, qui note que Da Silva,
depuis sa cellule, avait « des

contacts quotidiens » par télé-
phone avec Alvin et Arnaud.
« Et pour que ce dernier puisse
livrer, Da Silva lui a même
acheté un scooter. Un peu
comme pour les livreurs de piz-
zas à domicile. Là, c’était de la
drogue. Le service “Rapidope ”
en quelque sorte… »

Le procureur requiert 15 mois
de prison et le maintien en
détention pour Da Silva, ainsi
que 6 et 8 mois ferme, avec
mandat de dépôt, pour Alvin,
« qui n’assume rien du tout », et
pour Arnaud.

En défense, Mes Royer, Ticot
et Boudiba mouillent la robe.

Avec des fortunes diverses : 18
mois avec maintien en déten-
tion pour Da Silva, 10 mois
pour Alvin, et 12 mois dont 6
avec sursis et mise à l’épreuve
pour Arnaud, sans mandat de
dépôt.

Eric NICOLAS

nancy

Il gérait le trafic de stups 
depuis sa cellule
Incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à partir de février 2016, Steven Da Silva a poursuivi 
sa lucrative activité. Jeudi, il a écopé de 18 mois ferme, avec maintien en détention.

Briey : deux 
ministres pour 
un futur institut

« Depuis 2012, 19 000 places
ont été créées en France pour
accueillir des personnes handi-
capées dans des établissements
adaptés mais il reste encore des
besoins », a souligné, hier à
Briey, Ségolène Neuville. La
secrétaire d’Etat chargée du han-
dicap et de la lutte contre l’exclu-
sion était donc ravie de poser la
première pierre du futur Institut
thérapeutique éducatif et péda-
gogique sur le site de l’ancien
hôpital des mines. Accompa-
gnée de son homologue au Bud-
get, le Meurthe-et-Mosellan
Christian Eckert, elle a pris con-
naissance du projet porté par
l’Office d’hygiène sociale de Lor-
raine, soutenu par l’association
de parents AEIM 54 et la munici-
palité du Val de Briey. A terme,
l’établissement devrait être fré-
quenté par 30 jeunes âgés de 6 à
20 ans pour un budget total de
près de 1,4 million d’euros. Les
travaux devraient commencer en
mars et durer 18 mois.

D. V.

Il menace de mort 
Nadine Morano 
sur Twitter

Hier, Erik, ingénieur de 23 ans
de la région parisienne, s’est
retrouvé à la barre du tribunal
correctionnel de Nancy. Il est
poursuivi pour « menaces de
mort sur un élu ». Le 1er août
2016, il a affiché ce message sur
son compte Twitter : « La peine
de mort pour Nadine Morano ?
Je ne fais que soumettre mais,
pour ma part, c’est oui. »

A la suite de la plainte de
l’élue européenne, l’enquête a
rapidement débouché sur
l’identification du Parisien. « Je
n’ai pas pensé menacer Nadine
Morano », assure le prévenu.
« Jamais je n’ai pensé qu’elle
allait s’intéresser à ce tweet. »

« En ces temps d’attentats,
d’état d’urgence, ces messages
ne sont pas innocents »,
reprend le président Haouy.
« C’est quand même absurde
qu’un type comme vous se
retrouve ici, à la barre d’un tri-
bunal, pour ça. »

« Pour moi, je vous assure,
c’était un tweet comme un
autre. Je ne pensais pas que ça
prendrait toutes ces propor-
tions. »

« Notre société se portera
mieux le jour où nous parvien-
drons à redonner un sens aux
mots », confie le procureur Don-
nadieu, qui requiert 2 mois avec
sursis.

« La réelle intention de mon
cl ient  ?  » ,  quest ionne M e

Boghossian. « Ce n’était pas
d’attenter à la vie de Nadine
Morano. Il fait référence à une
sanction. Une sanction qui
intervient immédiatement après
un tweet de l’élue qui dénonce
“une invasion massive arabo-
musulmane”. Quand Nadine
Morano tweete cela, elle sait
qu’il y aura des réactions. »
Jugement : 500 € d’amende avec
sursis.

Eric NICOLAS

EN BREF

Gang des Mégane : 
quatre casseurs 
présumés écroués

Sur les onze suspects interpel-
lés par les gendarmes mercredi
matin sur plusieurs campements
des gens du voyage du Grand Est,
six ont été mis en examen, jeudi
et hier, par un juge d’instruction
de Nancy.

Quatre d’entre eux ont été
ensuite écroués et deux autres
ont bénéficié d’une remise en
liberté sous contrôle judiciaire.
Tous sont soupçonnés d’avoir
participé à une série de cambrio-
lages dans des sociétés spéciali-
sées dans le matériel agricole ou
l’outillage, ainsi que dans des
enseignes de vente de vêtements.

Lors des casses, ils utilisaient
de puissantes Mégane RS volées.
Des véhicules dont ils se débar-
rassaient le plus souvent,
ensuite, en les incendiant.

Le tribunal administratif de Strasbourg donne trois mois
au maire d’Asswiller (Bas-Rhin) pour « atténuer le bruit de
la sonnerie de l’horloge de l’église entre 22h et 7h ». Si ce
n’est pas possible techniquement, il faudra « interrompre
son fonctionnement dans cet intervalle ».

Par ailleurs, la commune devra rembourser 2 300 € à
Jean-Marie et Natacha Schmitt, voisins de l’église, dont la
requête a abouti, pour leurs dépenses d’expertise. En
revanche, le second couple requérant, Philippe et Yvonne
Hoffmann, des voisins également, qui n’ont pas fait
d’expertise, voient leur recours accepté mais ne touche-
ront rien.

Le jugement laisse toute liberté à la mairie de conserver
les autres sonneries des cloches de l’église protestante,
notamment les jours fériés et jours de culte, et au long de
la journée.

Le conflit dure depuis plusieurs années dans cette
commune de 293 âmes. Les habitants de l’impasse de
l’Eglise se plaignent depuis 2009 du bruit des cloches. Le
conseil municipal avait déjà décidé d’atténuer certaines
sonneries, sans trouver pour autant un terrain d’entente
avec les plaignants.

J.  F.

FAITS DIVERS-JUSTICE alsace

Les cloches d’Asswiller 
devront baisser le ton

L’affaire n’est pas terminée. La
cour d’appel de Nancy va être
amenée à se prononcer à son
tour sur l’affaire de l’enlèvement
de Stéphanie Turci, commis le
29 juin 2014 à Mexy. La jeune
femme avait ensuite été séques-
trée dans un entrepôt en Belgi-
que, puis libérée saine et sauve
trois jours plus tard.

Mardi dernier, le tribunal cor-
rectionnel de Nancy a con-
damné Marc Bertoldi à huit ans
de prison, et trois autres person-
nes, complices supposés, à des
peines allant d’un à quatre ans
ferme. Figure du grand bandi-
tisme, le Messin est considéré
par la justice nancéienne
comme l’organisateur de ce
"coup", monté pour rançonner
l’ami de la victime présent au
moment du rapt, le milliardaire
luxembourgeois Gérard Lopez.

Marc Bertoldi reconnaît être
intervenu dans le dossier mais
seulement pour libérer sa cou-
sine par alliance. La police judi-
ciaire de Nancy lui avait

d’ailleurs demandé son aide au
cours de l’enquête. Mais des
éléments « troublants » et un
certain nombre « d’invraisem-
blances », selon l’accusation,
laissent penser que le grand
Marco est bien plus qu’un sim-
ple sauveur.

Lors de l’audience, son avocat
Olivier Rondu avait toutefois
mis le doigt sur un élément
susceptible de soulever un
doute autour  d ’un autre
homme, un ancien compagnon
de Stéphanie Turci. Son nom
avait été plusieurs fois cité dans
la procédure sans que cela
n’aiguise la curiosité du juge
d’instruction. Me Rondu espé-
rait obtenir un supplément
d’information pour vérifier cet
élément et lever tous les doutes.
Il n’a pas été entendu.

Déterminé à prouver sa bonne
foi, Marc Bertoldi a donc fait
appel. Le nouveau procès se
tiendra dans les prochains mois.

K. G.

nancy

Rapt de Mexy : 
Marc Bertoldi fait appel
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En Moselle, 8 des 10 piétons renversés et tués en 2016
avaient plus de 65 ans. Photo ER/ J.-M.  LOOS

En Meurthe-et-Moselle, 71 % des accidents mortels sont dus
à des « distracteurs », téléphone portable en tête. Photo ER/ J.-F. FREY

Le radar automatique Alice sécurise les zones de chantier
ou d’intervention d’agents sur toutes les voies. Photo ER/ A. MARCHI

Le radar Gatso relève les infractions des automobilistes
qui doublent ou circulent dans le sens opposé. Photo ER/A. MARCHI

Davantage de morts, un nombre d’accidents orienté à la
hausse et une constante : le (mauvais) comportement des
automobilistes en Lorraine est une raison majeure du coup de
frein actuel au recul de la mortalité routière. Si le phénomène
est le même à l’échelle nationale (3 469 tués, +0,2 % par
rapport à 2015), la tendance au relâchement et à l’inattention
sous l’effet de l’usage du téléphone ou des tablettes au volant
se confirme ces trois dernières années. Même si vitesse et
alcool restent à l’origine de nombreux drames. Dans le détail,
la Meurthe-et-Moselle se distingue par 7 tués de plus par
rapport à 2015, mais il faut rappeler que le département avait
ramené son bilan à un niveau plancher ces dernières années.
La Moselle met fin à trois années consécutives de hausse du
nombre de morts (41 en 2013, 43 en 2014, 48 en 2015 et 47 en
2016), mais le nombre de blessés explose (647 contre 576 en
2015). Avec 23 tués, les chiffres sont stables dans les Vosges
(+1), mais le nombre d’accidents mortels demeure élevé (23
contre 18 en 2015, +5), souvent provoqués par la vitesse
(48%). La Meuse souffle, avec un nombre de tués, de blessés
et d’accidents en recul.

DOSSIER sécurité

Route : les conducteurs
lorrains se relâchent

Dans les tôles 
déchiquetées :
la mort. 
Photo Ph. RIEDINGER

Malgré le déploiement
d’importants moyens, le
bilan de l’accidentalité en
Lorraine en 2016 n’est pas
bon. Comment l’expliquez-
vous ?

Marie ARGOUARCH : C’est
vrai. En Meurthe-et-Moselle,
par exemple, nous avons 7 tués
en plus par rapport à 2015. Il
faut cependant rappeler que les
dernières années de référence
avaient été bien meilleures.
Nous poursuivons nos actions
de contrôle, de répression, mais
il faut prolonger le travail de
prévention car quasiment 70 %
des tués de 2016 étaient la con-
séquence de fautes de compor-
tement, avec les « distrac-
teurs », comme le téléphone
portable. Nous avons beau-
coup à faire en matière de res-
ponsabilisation des conduc-
teurs.

Les seniors, auteurs et vic-
times d’accidents, sont sur-
représentés en 2016. Inquié-
tant ?

C’est le cas au niveau national
où la hausse est de 6%. En
Meurthe-et-Moselle, nous pas-
sons de 4 à 12 tués, dont des
piétons de plus de 65 ans. C’est
très élevé. Nous travaillons avec
des associations pour agir sur
les deux volets, le senior auto-
mobiliste et le senior piéton.

Responsabiliser 
les conducteurs

Marie Argouarch est directrice
de cabinet du préfet

de Meurthe-et-Moselle.

48 % des accidents mortels dans les Vosges sont dus en 2016 à
une vitesse excessive, 24 % en Meurthe-et-Moselle où ce facteur
augmente en 2016. Les autorités travaillent entre prévention et
répression pour faire évoluer les comportements.

Zoom sur la RD611 entre Dieulouard et Toul (54) où trois
personnes ont perdu la vie et quatre ont été blessées en 2015. La
préfecture, le Département et les élus locaux de Meurthe-et-Mo-
selle y ont donc, en 2016, renforcé les contrôles, aménagé le
carrefour et installé un radar autonome. Depuis, « malgré quelques
accidents matériels, un seul blessé léger est à déplorer », sur cet axe
de circulation, note la préfecture.

Répression versus
excès de vitesse

71 % des accidents mortels
qui ont eu lieu en 2016 en
Meurthe-et-Moselle sont attri-
bués à des « fautes de con-
duite ». Même constat en
Moselle où le principal facteur
de mortalité sur la route, 64 %,
est le « défaut de conduite »,
également pointé du doigt
dans les Vosges où il compte-
rait pour plus de 30% des
décès sur la route. Même s’il
faut rappeler que, dans un acci-
dent, il y a toujours plusieurs
facteurs en cause, la préfecture

de Meurthe-et-Moselle note 
une « forte augmentation » du
phénomène, et pointe le « relâ-
chement des automobilistes
qui ne sont pas pleinement
attentifs », mettant notamment
en cause l’utilisation du télé-
phone portable. Sur 21 000
infractions enregistrées – hors
radars – en 2016 par l’escadron
départemental de sécurité rou-
tière et de la CRS autoroutière,
plus d’un quart l’étaient pour
utilisation du portable au
volant.

L’inattention tue
toujours plus

737 784 infractions de vitesse
relevées en Lorraine en 2016,

tous radars confondus. Soit
2 021 excès de vitesse par jour.

Photo ER/C. JACQUOT

Les radars de chantier, ces
boîtes grises qui vous flashent
sur les zones de travaux et qui
se sont multipliées au bord
des routes en 2015, sont
fabriqués chez Cegelec Fran-
che -Comté  A lsace -Sud.
L’entreprise, qui a gagné le
marché public des radars
déplaçables ou autonomes, va
en fabriquer 150 de plus. Le
dispositif s’appuie sur la tech-
nologie laser Lidar, capable de
contrôler la vitesse sur quatre
voies en même temps et de
traiter 7 500 véhicules par
heure.

                 150

Les plus de 65 ans ont payé un lourd
tribut à la route en 2016 en Lorraine. Ils
représentent à eux seuls 13 des 47 morts en
Moselle et 9 des 23 tués des Vosges.

Dans ce dernier département, les seniors
victimes et/ou responsables (dans moins
d’un accident sur 2) d’accidents mortel
représentent 39 % des tués quand ils ne
constituent que 21 % de la population. 

En Meurthe-et-Moselle, où les autorités
sont particulièrement inquiètes du phéno-
mène, malgré de nombreuses initiatives
prises sur le sujet ces dernières années, 12
des 34 personnes décédées avaient plus de
65 ans. 

Le tribunal d’Epinal vient d’ailleurs de
condamner une octogénaire à dix mois de
prison avec sursis pour avoir, à Remiremont,
renversé et tué une dame en reculant, en
septembre dernier.

En Moselle, 8 des 10 piétons mortelle-
ment renversés en 2016 avaient plus de 65
ans. En Meurthe-et-Moselle, les plus de 65
ans sont la tranche d’âge qui souffre le plus
(4 morts en 2015, 12 en 2016, dont 6
avaient plus de 75 ans). Parmi eux, trois
étaient des piétons. Dans les Vosges, 30 %
des morts étaient également des piétons
alors qu’ils représentent 24 % des tués en
Meurthe-et-Moselle.

Seniors : trop de morts en 2016

Textes :
Stéphanie SCHMITT

et Alain MORVAN



RégionSamedi 11 Février 2017 TTE 71

A quelques jours de ses
cent ans, les souvenirs de
Pierrette Poirot s’estom-

pent peu à peu. Sauf lorsqu’il
s’agit d’évoquer son matricule à
Ravensbrück, « le 61 146 », ou le
nom du SS qui lui a cassé les
dents à coups de poing améri-
cain lors d’un interrogatoire,
« Boedicker ».

Agricultrice à la ferme la
Migoterie, à Ménil-la-Tour dans
le Toulois, la résistante héberge
des prisonniers de guerre, des
réfractaires au Service du travail
obligatoire et ravitaille en pro-
duits de la ferme les maquisards.
Jusqu’à ce jour d’août 1944 où
la Gestapo débarque. C’est le
martyre de Trondes et de Boucq
(lire par ailleurs), neuf tués et
soixante déportés dont Pier-
rette. « Ils ont incendié ma ferme
sous mes yeux », raconte la
Meurthe-et-Mosellane depuis sa
chambre, au 3e étage de sa mai-
son de retraite de Saint-Max,
avec vue sur le stade Marcel-Pi-
cot. Elle est enceinte de deux
mois lorsqu’elle arrive dans le
camp de concentration de
Ravensbrück, à 80 kilomètres au
nord de Berlin. Une grossesse
qu’elle cache quasiment jusqu’à
son terme, assurant ses travaux
forcés de terrassement ou de
soudure à l’usine Siemens. 

Dans la solitude d’un bara-
quement, Guy naît le 11 mars
1945. Il fait partie des trois
nourrissons français, sur 21, à
en être sortis vivants un mois et
demi plus tard : « C’est grâce à la
solidarité de mes compagnes
déportées qui s’en sont occu-
pées. Parce que, dès le lende-
main de l’accouchement, on
m’a renvoyée au travail. Nous
n’avions ni lait ni biberon. Les
bébés étaient nourris d’un peu
de farine cuite avec de l’eau
dans un biberon bricolé avec les
doigts d’un gant en guise de
tétine. »

Essayer
de comprendre

Assis à ses côtés, Guy, 72 ans,
pose un regard attentionné sur
sa maman. Ce retraité, ancien
directeur adjoint de l’Ecole 
nationale des cadres territo-
riaux, a découvert ce lourd
passé à l’âge de 10 ans :
« Maman n’en parlait pas. C’est
ma grand-mère maternelle qui
me l’a raconté. Mais je n’ai vrai-
ment compris qu’à partir de 16
ans. » Depuis, il retourne quasi-

ment chaque année à Ravens-
brück. « Une fois la porte pas-
sée, on rentre dans l’irrationnel.
Les coups, le bruit, la faim, les
mesures vexatoires, les expé-
riences médicales, les pendai-
sons publiques. J’y vais pour
essayer de comprendre. »

Aucune haine des Allemands
n’anime la famille. Pierrette a
même toujours encouragé ses
fils à apprendre l’allemand et
favorisé les échanges avec leurs
correspondants en Forêt Noire.
« J’ai appris à distinguer les êtres
humains », confie Guy, qui se

sert de son passé torturé pour
délivrer un message : « Je res-
sens une nécessité d’informer et
de transmettre pour que cette
entreprise de destruction de
l’être humain ne recommence
jamais. Rien n’est encore
acquis. Il suffit d’un fou qui
accède démocratiquement au
pouvoir… », souffle Guy.

Un peu plus de 130 000 fem-
mes ont été détenues à Ravens-
brück. Environ 30 000 y sont
mortes.

Philippe MARQUE

PORTRAIT martyrs du toulois

Guy Poirot, né en 1945
au camp de Ravensbrück
Guy Poirot est un bébé de Ravensbrück. L’un des trois seuls nourrissons français, sur 21, à avoir survécu à l’enfer
de ce camp de concentration. Au côté de sa mère, le Nancéien raconte son rapport à ce lourd passé.

Une grande complicité unit encore Guy et Pierrette Poirot. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Qu’il parte en voyage au
bout de sa rue, photogra-
phie des adolescents de
Metz-Borny en habits du

XVIIIe siècle ou tente d’accélérer
la venue du printemps en instal-
lant un champ de Cocottes-Mi-
nute, Nicolas Pinier n’a de cesse
dans son travail de nous faire
regarder autrement le quotidien.

Un quotidien dont l’artiste
messin devrait, une fois de plus,
s’emparer dans le cadre de
l’exposition « Jardin infini, de
Giverny à l’Amazonie », propo-
sée du 18 mars au 28 août au
centre Pompidou-Metz. Le
19 mars, l’artiste invitera vingt
personnes, enfants et adultes, à
participer pendant deux heures
à « une chasse aux fleurs » dans
les rues de Metz.

Herbier culturel
« Je vais réactiver une pièce

que j’avais créée à Berlin en
2003, dans le cadre d’une
bourse financée par le conseil
général de la Moselle. Mon pro-

jet consistait à parcourir le pay-
sage culturel de Berlin à partir de
représentations florales. Muni
d’un crayon et d’un calepin et
aussi d’un appareil photographi-
que, j’ai "collectionné" les
motifs floraux aperçus sur des
vêtements, dans les tableaux,
les tapisseries, sur les bâti-
ments… L’idée était d’en faire un
herbier culturel », explique
l’artiste.

A Metz, l’exploration sera col-
lective et l’artiste sera surtout
présent pour aider le public dans
sa collecte. De retour au centre
Pompidou-Metz, les dessins et
les images réalisés seront sélec-
tionnés puis découpés afin de
compléter une cartographie flo-
rale de la ville réalisée aupara-
vant par l’artiste. Une œuvre de
3 mètres sur 4 présentée sur le
palier de la galerie 1 du musée.
« Explorer le jardin comme nous
le proposerons dans l’exposi-
tion, c’est aussi explorer l’exté-
rieur », défend Agathe Bataille,
responsable du Pôle des publics,

à l’origine de cette invitation
artistique. Dans le même esprit,
l’artiste proposera, du 18 mars
au 25 juin, des ateliers pour les
enfants de 5 à 12 ans, les inci-
tant, cette fois, à repérer les
motifs floraux présents dans
l’exposition, cette fois, afin de
créer  une grande f resque
murale. « Il y aura une section
dédiée aux herbiers avec notam-
ment les herbiers vivants de
Stan Brakhage, réalisés avec des
ailes de mites, mais aussi des
vases d’Emile Gallé », confie
Agathe Bataille. Le musée profi-
tera également de cette exposi-
tion pour inviter d’autres artistes
comme Zaïmo qui proposera au
public, en mai, de réaliser un
jardin suspendu dans l’espace
au sud du musée. Le 19 mars,
Sarah Poulain initiera, elle,
enfants et parents à la création
de petites serres en papier
découpé, un clin d’œil aux 150
ans du jardin botanique.

Gaël CALVEZ

CULTURE nicolas pinier

Graines de poésie
à Pompidou-Metz
En écho à l’exposition « Jardin infini » qui ouvrira au centre Pompidou-Metz le 
18 mars, le Messin Nicolas Pinier proposera au public une chasse aux motifs 
floraux dans Metz, complétant ainsi sa propre carte florale exposée au musée.

En 2009, Nicolas Pinier avait répondu à une commande photographique pour la préfiguration
du centre Pompidou-Metz. L’artiste messin avait décliné les métiers du futur musée en se mettant

en scène et en faisant référence à des œuvres de la collection. Photo archives RL/Karim SIARI

C’est officiel : le Plein air de
rock de Jarny va faire son grand
retour le 3 juin prochain au

domaine de Moncel ! L’année
dernière, l’annulation de la 23e

édition avait levé un vent de
déception parmi les nombreux
fidèles de ce rendez-vous
incontournable de la scène
metal. Enfin, metal… Si ce cou-
rant musical constituera tou-
jours la matière première du
festival, Thierry Legouverneur
n’exclut pas, pour une fois, d’y
insérer une petite touche
d’éclectisme : « On va s’ouvrir,
aussi, à d’autres styles », pro-
met le directeur du Service Jeu-
nesse de Jarny. Celui-ci a prévu
de dévoiler l’affiche le 18 mars.
La scène se déroulera au terme
d’un tremplin rock qui offrira la
possibilité à un groupe lorrain
de figurer au générique. Six 
candidats se présenteront
devant un jur y composé
d’experts, salle du Vieux-Co-
lombier, à Jarny. Et il ne pourra
en rester qu’un…

jarny

Le Plein air revient à Jarny
en juin ! Photo archives RL/Fred LECOCQ

Le grand retour du 
Plein air de rock !

Août 1944 : l’est de la France est libéré. Mais les nazis, dans
l’urgence, commettent leurs derniers massacres. Boucq et
Trondes, communes martyres du Toulois, ont payé le prix fort
de cette débâcle allemande.

A Trondes, quarante-cinq personnes ont été déportées,
trente-cinq sont mortes en déportation, dont deux jeunes
âgés de 17 ans, Robert Florentin et Robert Vigano. Dix sont
revenues, rescapées de l’indicible.

A Boucq, la commune a compté vingt-quatre déportés, dont
vingt sont décédés dans les camps alors que quatre, seule-
ment, ont réussi à survivre.

Deux villages martyrs

nancy

Lorrains, qui êtes-vous et d’où venez-
vous ? Pour répondre à cette question, mieux
faire connaître l’histoire de l’immigration en
Lorraine et valoriser l’apport des Lorrains
venus d’ailleurs, le Musée lorrain à Nancy
prépare une exposition participative, qui sera
présentée d’octobre 2017 à février 2018. Elle
mettra en lumière l’importance des brassages

de populations en Lorraine et proposera un
voyage dans le temps et dans l’espace, à la
découverte de parcours individuels, d’histoi-
res intimes remises en perspective avec l’his-
toire régionale et européenne. Chacun peut
contribuer à ce projet en confiant un témoi-
gnage, un document ou un objet au musée.

Contact : musee-lorrain.nancy.fr

Participez à l’expo Lorrains sans frontières
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Lorsque les coups de fil ont
commencé à pleuvoir sur
l’hôtel de ville, le Dr Marius
Hahn et son porte-parole ont
d’abord cru qu’ils allaient
devoir se coltiner un « nou-
veau scandale à l’évêché ».
Faut dire qu’à Limburg, petite
ville de 34 000 habitants du
Land de Hesse (centre de
l’Allemagne), on tend le dos
dès que l’évêché fait parler de
lui. Car ces jours-ci, c’est géné-
ralement annonciateur de gros
grain sur la région. Il y a trois
ans par exemple, un très jeune
et très excentrique évêque du
nom de Tebarzt-van Elst (ça
ne s’invente pas) avait horrifié
toute l’Allemagne en enga-
geant des dépenses pharaoni-
ques pour la rénovation du
palais épiscopal. Avec la
bagatelle de 31 millions
d’euros pour sa seule rési-
dence privée de quelque
300 m². Un scandale qui valut
à Mgr Tebarzt-van Elst de faire
ses valises pour un séjour dans
l’un des placards du Vatican…

Cette semaine, nouveau
coup de tonnerre : des images
pédopornographiques ont été
trouvées sur l ’ordi  d’un
employé de l’évêché !

Mais le « vrai » nouveau
scandale de Limburg, celui qui
vaut actuellement des messa-
ges haineux au bourgmestre
sur les réseaux sociaux – et des
heures d’angoisse à son porte-

parole – n’a rien à voir avec
l’évêché, mais avec une inno-
cente comptine enfantine. Une
histoire de renard à qui l’on
conseille de rendre l’oie qu’il a
volée, sous peine de voir
débarquer le chasseur avec
son flingue. Un vieux « classi-
que » de l’enseignement de la
langue allemande, pour ceux
qui sont assez âgés pour s’en
souvenir. C’est aussi l’un des
trente et quelques courts thè-
mes musicaux que le carillon
de l’église égrène à tour de rôle
pour faire son boulot de clo-
cher.

Alors, quand une riveraine a
(« gentiment ») signifié au
Dr Marius Hahn que ce petit
air carillonné la blessait dans
ses convictions de végéta-
lienne hardcore, il a fait zap-
per le truc du carillon jusqu’au
prochain tour. « Une affaire
réglée en cinq minutes »,
assortie d’un clin d’œil carna-
va l e sque  fa i san t  r ime r
« Hahn » (coq) et « vegan ». Les
réseaux n’ont pas apprécié.

Ce qui nous rappelle que ces
trucs rendent encore plus
bête(s) que la télé. Et pendant
ce temps, la résidence épisco-
pale « à scandale » est deve-
nue l’un des meilleurs atouts
touristiques du patelin. Mora-
lité : « Tout baigne, même
pour ceux qui se plaignent. »

Christian KNOEPFFLER

Fuchs, Du hast die
Gans gestohlen

FRONTIÈRES EXPRESS

Nominée dans la catégo-
rie meilleure actrice, la
M o s e l l e  ;  m e i l l e u r

acteur, le brochet dans… Les
Annexes hydrauliques de la
Moselle.

Un voyage documentaire sur
les centaines de bras morts
– les zones humides annexes –
qui jalonnent la Moselle. Et ce,
sur les 314 kilomètres de rivière
qui traversent la Lorraine,
depuis Bussang dans les Vos-
ges où elle prend sa source, via
la Meurthe-et-Moselle qui
compte plus des deux tiers des
annexes du cours d’eau, et la
Moselle, où la rivière quitte la
région, à Apach, pour aller
rejoindre le Rhin en Allemagne.

Ce documentaire de 26 minu-
tes a été réalisé par l’hydrobio-
logiste Anne-Cécile Monnier, 
de l’association Reflets d’Eau
Douce, avec les trois fédéra-
tions de pêche de Meurthe-et-
Moselle, de Moselle et des Vos-
ges. Il invite le grand public à
découvrir une étude d’enver-
gure, menée pendant de longs
mois, « qui vise à restaurer une
annexe par an et par départe-
ment, et à reconquérir les
milieux aquatiques et la biodi-
versité », explique Amélie Hum-
bert, chargée de cette étude.

Le brochet 
espèce vulnérable

Et au cœur de la faune et la
flore, dont le documentaire
donne à voir une beauté envoû-
tante, le brochet tient le premier
rôle. « Touchée depuis long-

temps par l’industrialisation, 
l’aménagement du territoire et
la navigation f luviale, la
Moselle voit ses annexes déré-
glées, notamment en ce qui
concerne les niveaux de végéta-
tion et d’accès. »

Première victime de ces évo-
lutions, le brochet, aujourd’hui
classé par l’Union internatio-

nale pour la conservation de la
nature (UICN) comme espèce
« vulnérable ». Il pourrait être
menacé un jour de disparition.

En clair, la reconquête des
méandres de la Moselle est
bénéfique pour la biodiversité.
La protection du milieu de vie
du brochet est favorable à la
sauvegarde de tout un cortège

d’espèces – oiseaux, amphi-
biens, insectes, plantes –, mais
aussi à la pêche de loisir. Près
de 75 000 pêcheurs sont déten-
teurs d’une carte en Lorraine,
dont nombre d’amateurs de
chasse au carnassier.

Financée en partie par les
structures associatives de
pêche et pour 80 % par l’Agence

de l’Eau, cette vaste étude
témoigne également que les
deniers publics servent parfois
des causes durables et nobles.

Stéphanie SCHMITT

Pour aller plus loin : 
www.reflets
deaudouce.fr

ENVIRONNEMENT  documentaire

La rivière fait son cinéma !
Trois fédérations de pêche de Lorraine ont réalisé un film sur la Moselle. Plongée poétique dans la rivière, 
où le brochet tient le premier rôle. A la reconquête d’une biodiversité menacée.

Anne-Cécile Monnier derrière la caméra, pour 26 minutes de plongée onirique dans la Moselle
 et son milieu naturel, comme vous ne les avez jamais vus. Photo DR/ACM

Au côté du président de la ligue
Bernard Monchot, apparaissait
Olivier Sinot, le président du

comité régional de cyclotourisme du
Grand Est, la nouvelle structure appelée à
prendre le relais de la ligue de Lorraine.
Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mous-
son et conseiller régional, son adjoint
aux sports Jean-Claude Vagner ainsi que
le président du CROSL Alain Lux, assis-
taient également aux débats.

Dans son rapport moral, Bernard Mon-
chot a évoqué son long bail de 20 années

de responsabilités à la tête du cyclotou-
risme lorrain, période pendant laquelle
les effectifs sont passés de 3 000 à plus
de 4 000 licenciés, et qui fut marquée par
quelques manifestations d’ampleur
nationale comme les Semaines nationa-
les des jeunes à la Madine en 2004 et à
Pont-à-Mousson en 2015, la Semaine
fédérale à Verdun en 2010, ou encore les
Maxi-Vertes de Xonrupt-Longemer et
d’Abreschviller. Un diaporama a illustré
les grandes heures de ces deux décen-
nies, avant que l’assistance fasse une

standing ovation au président, qui n’a pu
cacher son émotion.

Le secrétaire Serge Tisserant a retracé
les grandes lignes d’une dernière saison
consacrée principalement à assurer la
mise en place du nouveau comité régio-
nal. Les responsables des différentes
commissions (jeunes, formation, sécu-
rité, communication, VTT, féminines…)
sont toutefois loin d’être restés inactifs,
et leur travail de fond sera pérennisé au
sein de la nouvelle structure de la grande
région. Son président, Olivier Sinot, a

présenté l’objectif majeur de la manda-
ture à venir, à savoir l’augmentation des
effectifs, après la stagnation actuelle-
ment constatée. Deux manifestations 
nationales mobiliseront les cyclotouris-
tes du Grand Est en 2017 : la Sundgau
Bike à Bettendorf (68) le 30 avril et la
cyclomontagnarde des Vosges celtiques
à Wangenbourg (67) le 2 juillet.

La manifestation s’est achevée avec la
traditionnelle remise de récompenses
aux jeunes, aux individuels et aux clubs
les plus méritants de la saison passée.

ASSOCIATION

Chant d’adieu pour la ligue 
de Lorraine de cyclotourisme
La ligue de Lorraine a passé le relais au comité régional de cyclotourisme du Grand Est, lors d’une assemblée 
générale qui a rassemblé, à Pont-à-Mousson, les responsables des deux instances.

Symboliquement, les membres du comité directeur de la ligue, anciens et actuels, se sont rassemblés pour une photo souvenir
 immortalisant l’institution avant sa dissolution. Photo RL

Objectifs : déployer un nou-
veau plan de stationnement
dans une ville qui se densifie, et
lutter contre les véhicules ven-
touses qui rendent parfois le
stationnement des riverains dif-
ficile.

Depuis le 1er janvier, la société
Indigo gère le stationnement
dans les rues de Metz, via un
contrat de délégation de service
public avec la municipalité.
Ainsi, 180 nouveaux horoda-
teurs seront mis en place d’ici le
1er mars. Ils permettront – après
avoir tapé son numéro de pla-
que d’immatriculation –, un
paiement traditionnel avec de la
monnaie, mais aussi avec une
carte bancaire, sans contact, ou
avec une application smart-
phone. Cette appli,  c’est
OPnGO, en fonction depuis
une dizaine de jours. Pour les

riverains, elle remplace l’ancien
macaron. Pour les visiteurs, elle
permet de payer, à la minute
près, le temps passé sur une
place de stationnement. Et il est
même possible de prolonger la
durée à distance. Dans ce cas,
plus de ticket sur le tableau de
bord : les policiers municipaux
sont équipés d’un appareil
numérique qui permet de voir si
les automobilistes sont en
règle.

S. C.

Informations et tarifs :
boutique Indigo,
13 rue du Coëtlosquet 
à Metz. 
Tel. 03 87 62 69 20
ou boutique-metz
@indigo.com ou https ://
voirie.parkindigo.fr/metz

TRANSPORTS
Nouveau : une appli 
pour se garer à Metz

Quatre résidents de la maison d’accueil spécia-
lisée (Mas) ainsi que deux travailleurs handi-
capés de l’Esat de Lorquin ont dévoilé leurs
talents artistiques. Ils ont participé à un

concours organisé par l’association Hippocampe,
dans le cadre du Festival de la BD d’Angoulême. Le
premier prix, dans la catégorie Déficience intellec-
tuelle, leur a été attribué. Une délégation de l’éta-
blissement a été accueillie sur place, fin janvier, afin
de recevoir son trophée.

Isabelle Pruneau, Olivier Priem, Francis Laplace et
Paul Mathern, quatre pensionnaires de la Mas, se
sont lancés dans l’élaboration d’un scénario, devant
répondre au thème Je l’aime… C’est là que les
histoires du petit chat Gamin, qui vit à la Mas, ont
alimenté leur projet. Ils ont été rejoints par deux
travailleurs de l’Esat, Xavier Meinrhad et Francis
Nuss.

« Les aides-soignantes qui s’occupent de Gamin

ont été interrogées sur les habitudes de l’animal.
Nous avons emprunté à la bibliothèque des livres
sur la bande dessinée », explique Evelyne Denig.
Amélie Afflard, une volontaire de la Mas, s’est
réjouie de pouvoir donner forme au personnage.

Le rendu final a été envoyé le 9 décembre, dernier
jour des dépôts pour le concours. Un mois plus tard,
une bonne nouvelle est venue récompenser le travail
de toute l’équipe. En participant à ce concours, les
responsables et les membres présents ont souhaité
mettre en place une chose fondamentale : créer du
lien entre les membres des deux structures. « Nous
avons d’ailleurs mis cet aspect en perspective lors du
petit topo que nous avons rédigé », détaille Evelyne
Denig. « Il accompagnait notre BD lorsqu’elle a été
remise au jury. Ils nous l’ont clairement dit : cela les
a séduits. »

Gaëlle TOSTAIN

SOCIÉTÉ lorquin

Une première place à Angoulême
La maison d’accueil spécialisée et l’établissement et service d’aide par le travail de Lorquin ont participé 
à un concours, organisé dans le cadre du Festival de la BD d’Angoulême. Ils ont obtenu le 1er prix !

Le trophée, en forme d’hippocampe, cherche désormais
 sa place au sein de la structure. Photo Laurent MAMI

Impôts : service 
personnalisé

La Direction départemen-
tale des finances publiques
de la Moselle informe ses
usagers qu’un nouveau ser-
vice d’accueil personnalisé
sur rendez-vous est mis en
place dans plusieurs centres
des finances publiques :

• Les services des impôts
des particuliers (SIP) de
Metz et Thionville.

• Les services des impôts
des entreprises (SIE) de
Thionville et de Hayange.

L’accueil personnalisé sur
rendez-vous permet d’amé-
liorer la qualité de service en
évitant aux usagers de se
déplacer lorsque cela n’est
pas nécessaire. Pour bénéfi-
cier de cette réception per-
sonnalisée, réservée aux
demandes les plus comple-
xes, les usagers particuliers
ou professionnels sont invi-
tés à prendre rendez-vous
sur le site impots.gouv.fr
(rubrique Contact).

Horaires de 
la préfecture

A compter du 13 février,
les horaires des guichets
délivrance de permis de
conduire et suspensions
permis de conduire de la
préfecture de la Moselle, à
Metz, changent. Les gui-
chets seront ouverts : lundi
et vendredi de 8h30 à 12h ;
mardi et jeudi de 8h30 à
15h30. Fermeture des gui-
chets : lundi et vendredi de
12h à 15h30 ; mercredi
toute la journée.

Concours 
de poésie

Les Amis de Verlaine
organisent le 16e concours
de poésie Paul Verlaine. Il
comprend trois catégories :
plume confirmée, adultes ;
jeune espoir, lycéens et étu-
diants (de 14 à 25 ans) ;
junior, écoles élémentaires
et collège (de 8 à 13 ans). Il
est possible d’écrire en vers
libres ou en vers réguliers
sur un thème de son choix
ou sur celui proposé :
« Mortel ange, un hommage
au poète ardennais Arthur
Rimbaud ». La date limite
d’envoi des poèmes est
fixée au 1er mars.

Le règlement du concours
est à demander, contre une
enveloppe timbrée, aux
Amis de Verlaine, concours,
Maison de Verlaine, 2 rue
Haute-Pierre, 57000 Metz
ou sur www.amis-ver-
laine.net ou admmaisonde-
verlaine@gmail.com

EN BREF
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Après trois baisses hebdomadaires consécutives, le marché pari-
sien s'est quelque peu raffermi ces derniers jours. En l'absence d'indica-
teurs économiques majeurs en Europe et aux États-Unis, les investisseurs 
ont pu se concentrer sur les résultats annuels des sociétés. Et, la semaine 
passée, ils ont eu fort à faire avec les comptes d'une douzaine de pension-
naires du CAC 40. Dans l'ensemble, le bilan est plutôt positif. Des groupes 
comme Société Générale, Vinci, Total ou Sanofi  ont agréablement surpris. 
En revanche, les déconvenues, même minimes, ont été sévèrement sanc-
tionnées, comme en témoigne les corrections de BNP Paribas et Publi-
cis. Wall Street aussi a bien réagi aux chiffres des entreprises américaines. 
Les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont encore battu des records 
historiques. Mais, avec des tensions récurrentes observées sur le mar-
ché obligataire ou les évolutions erratiques du dollar et des cours du pé-
trole, un regain de prudence pourrait s'imposer à nouveau prochainement.
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Mediawan 10,4 + 2,97 + 4,84
Mercialys 18,115 + 0,64 - 5,87
Mersen 23,7 - 0,04 + 16,63
Metabolic Explorer 2,33 - 1,27 - 5,28
Natixis 5,45 - 2,15 + 1,68
Naturex 80,8 - 6,05 - 4,94
Neopost 28,35 - 4,96 - 4,61
Netgem 2 + 3,09 + 8,70
Neurones 23,49 + 5,10 + 5,05
Nexans 50,88 - 7,96 + 3,39
Nexity 45,685 + 0,84 + 2,76
Nicox 8,85 + 1,15 + 3,74
NRJ Group 10,42 - + 9,11
Odet(Financ.) 809,7 - 0,04 + 12,46
Oeneo 8,14 - 1,09 + 2,78
OL Groupe 2,84 - 3,07 - 3,40
Onxeo 2,43 - 10,66 - 2,80
Orege 4,08 - 1,69 - 5,12
Orpea 81,73 + 5,73 + 6,47
Parrot 8,37 - 0,59 - 19,36
Pierre Vacances 43,71 + 0,51 + 15,24
Plastic Omn. 31,79 - 1,53 + 4,81
Precia 163,8 - 0,73 - 0,73
PSB Industries 52,39 + 0,34 + 3,74
Radiall - - -
Rallye 21,45 + 3,13 + 16,45
Recylex S.A. - - 6,48 - 16,05
Remy Cointreau 84,25 - 1,40 + 3,99

Accor 38,785 - 0,92 + 9,47
Air Liquide 101,6 + 0,69 - 3,83
Airbus Grp 64,39 + 2,11 + 2,47
ArcelorMittal 8,22 + 11,52 + 17,16
Axa 22,605 - 2,40 - 5,75
BNP Paribas 55,7 - 8,90 - 8,01
Bouygues 34,25 - 1,01 + 0,60
Cap Gemini 77,38 + 0,30 - 3,46
Carrefour 22,695 - 0,39 - 0,85
Credit Agricole 11,4 - 7,13 - 3,23
Danone 60,05 + 1,61 - 0,25
Engie 11,17 + 0,81 - 7,84
Essilor Intl 108,55 - + 1,12
Kering 230,3 + 3,20 + 7,97
Klepierre 35,84 + 1,99 - 4,03
LafargeHolcim Ltd 52,64 + 2,39 + 5,46
Legrand 53,75 - 0,41 - 0,37
L'Oreal 170,1 - 0,56 - 1,90
LVMH 185,1 - 2,04 + 2,04
Michelin 101,5 - 1,84 - 3,97

Nokia 4,555 + 2,61 - 0,24
Orange 14,405 + 0,28 - 0,21
Pernod Ricard 107,9 - 1,37 + 4,81
Peugeot 17,385 - 0,74 + 12,20
Publicis Groupe 62,46 - 0,21 - 4,71
Renault 83,81 - 1,20 - 0,83
Safran 63,88 + 0,58 - 6,64
Saint-Gobain 45,695 - 0,67 + 3,25
Sanofi  80,15 + 5,99 + 4,23
Schneider Electric 67,48 - 0,52 + 2,07
Societe Generale 42,385 - 7,59 - 9,33
Sodexo 102,15 - 1,16 - 6,46
Solvay SA 110,85 + 1,46 - 0,45
Technipfmc 29,55 - 4,09 - 11,13
Total 47,925 + 1,64 - 1,63
Unibail-Rodamco 219 + 1,84 - 3,42
Valeo 57 - 0,59 + 4,38
Veolia Environ. 16,29 + 3,69 + 0,71
Vinci 68,76 + 3,34 + 6,28
Vivendi 17,07 + 0,53 - 5,46

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 6
AU 10 FÉVRIER 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4828,32 + 0,06 - 0,70
Cac Next 20 10332,82 + 0,17 + 3,21
SBF 120 3829,3 + 0,12 - 0,16
Cac All Tradable 3765,42 + 0,12 - 0,10

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

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

Lingot 37050 + 1,79 + 4,81
Napoléon 217,9 + 2,30 + 3,07
Piece 20 Dollars 1219,5 + 0,87 + 0,79
Piece 10 Dollars 630 + 3,28 + 4,65
Piece 50 Pesos 1425 + 4,93 + 7,14
Souverain  278,2 + 4,19 + 5,78
Piece Latine 20F 216,5 + 3,10 + 4,59
Piece 10 Florins   228 + 1,79 + 6,64
Piece Suisse 20F 216 + 0,61 + 2,86
Once d'argent ($) 17,715 + 2,52 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0629
Royaume-Uni GBP 0,8529
Suisse CHF 1,0669
Canada CAD 1,3965
Japon JPY 120,65
Danemark DKK 7,4344
Singapour SGD 1,5112
Suede SEK 9,4873
Australie AUD 1,3905
Hong Kong HKD 8,2473

La valeur du jour

Après avoir acheté 90 % de la participation de 
Kingdom Company dans Euro Disney, The Walt 
Disney Company contrôle désormais 85,7 % de sa 
fi liale française. Le groupe américain va maintenant 
lancer une OPA sur les actions encore en circulation 
au prix unitaire de 2 euros. Le cours du titre s'est logi-
quement rapproché de cette offre.

Place aux sociétés

Euronext

Internationaux
Bel20 7172,01 - 0,38 - 0,33
Nasdaq 5727,88 + 1,08 + 6,40
Shanghai Se 3196,699 + 1,80 + 3,00
Swiss Market 8443,96 + 1,12 + 2,73

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

+ 0,82 % à 
20236,26 pts

+ 0,13 % à 
11666,97 pts

- 0,07 % à 
3270,83 pts

+ 0,52 % à 
1228,3 $

+ 2,09 % à 
56,79 $ le baril

- 0,31 % à 
1,065 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,35 %

-0,328 %

-0,101 %

-0,351 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

Selon une estimation de l'Insee, 
191700 emplois ont été créés 
dans le secteur marchand non 
agricole en 2016, soit une aug-
mentation de 1,2 %. Dans le 
détail, le secteur tertiaire a parti-
cipé à cette hausse avec 220600 
postes, dont 69 300 en intérim. 
En revanche, l'industrie et la 
construction ont respectivement 
perdu 23200 et 5700 emplois.

Euro Disney       
(+ 66,67% - 2€)

191700

Toupargel Groupe 4,9 - 0,61 + 2,08
Tour Eiffel 51,56 - 1,70 - 1,79
Transgene 2,69 + 0,75 + 0,37
Trigano 87,07 + 2,06 + 17,14
Ubisoft Entertain 34,325 + 9,88 + 1,55
Union Fin.France 24,82 + 0,04 + 4,29
Vallourec 6,647 + 1,65 + 1,48
Valneva 2,83 + 1,43 - 8,41
Vetoquinol 52,4 + 0,58 + 15,09
Viadeo - - -
Vicat 56 - 0,90 - 2,88
Viel et Cie 4,41 + 0,23 + 1,38
Vilmorin & Cie 62,7 - 1,66 + 4,80
Virbac 173 - 0,37 + 3,47
Voltalia 9,69 + 1,79 + 12,81
Vranken - Pommery 22,01 - 3,08 - 2,13
Wavestone 86,75 - 1,42 - 4,46
Wendel 108,25 - 2,91 - 5,38
Worldline 25,11 - - 6,24
XPO Logistics 195 - 2,48 - 4,88
Zodiac Aerospace 27,995 - 0,23 + 28,33

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,9 - 2,70 - 0,23
Adomos 0,06 - + 50,00
Bernard Loiseau 3,42 - 2,84 - 1,72
Bilendi 7,36 - 4,29 + 20,07
Cellectis 20,64 + 14,54 + 27,33
Cofi dur 2,3 - 0,86 + 18,56
Damartex 36,25 + 0,97 + 15,59
Demos 0,48 - 4,00 - 11,11
Entreparticuliers 0,86 - 1,15 + 16,22
Environnement SA 64,5 - 0,77 + 6,17
Freelance.com - - 14,04 - 14,78
Harvest 56,99 - 0,28 + 2,87
Logic Instrument 1,14 + 16,33 + 54,05
Mastrad 0,71 - 1,39 - 1,39
Microwave Vision 6,37 + 0,16 - 4,35
Sidetrade 43,5 - 4,42 - 1,74
Siparex Crois. - - 2,05 + 0,36
Sporever 1,12 + 2,75 - 8,20
Voyageurs du Monde 75,9 - 0,81 + 12,59
Weborama 9,5 - 1,96 - 18,59

Valeurs régionales

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

Rexel 15,965 - 2,50 + 2,11
Robertet 363,34 - 3,11 + 3,81
Rothschild & Co 26,75 + 0,55 + 4,09
Rubis 81,36 + 0,44 + 3,87
Samse 148,36 + 0,09 + 1,62
Sartorius Stedim 58,69 + 4,80 - 2,13
Savencia 73,69 + 0,26 + 10,15
Scbsm 5,89 + 0,68 - 1,01
Scor Se 32,53 + 0,25 - 0,91
Seb 120,05 - 1,27 - 6,76
Seche Environnem. 30,1 - 1,31 + 3,97
Sequana 1,84 - 2,65 + 8,88
SES 19,395 + 7,21 - 7,31
SES-imagotag 28,14 - 3,23 + 3,23
SFR Group 26,1 - 4,15 - 2,72
Showroomprive 22,53 - 0,62 + 5,68
SIPH 64,4 + 1,42 + 22,50
Smtpc 24,34 - 1,66 - 23,82
Soitec - + 2,21 + 25,85
Solocal Gpe 2,425 - 15,59 - 21,37
Somfy 414 + 0,72 + 6,81
Sopra Steria Group 112,25 + 0,31 + 4,08
Spie 23 + 7,30 + 14,91
S.T. Dupont 0,2 + 11,11 + 11,11
Stef 83,35 + 1,03 + 4,41
Suez Env. 14,555 + 1,82 + 3,85
Supersonics 1,84 - 9,36 - 15,21
Sword Group 29,91 - 0,27 + 3,00
Synergie 38,45 + 1,96 + 9,86
Technicolor 4,102 + 2,32 - 20,19
Teleperformance 103,7 + 2,07 + 8,81
Terreis 35,66 - 0,25 + 7,96
Tessi 142,6 - 1,41 - 11,43
TF1 10,2 - 0,39 + 7,93
TFF Group 111,25 - 4,11 + 11,25
Thales 89,33 + 1,10 - 3,04
Thermador Gp 82,22 + 0,26 - 1,53
Touax 12,15 + 2,27 + 10,45

Alternext

0,8921 1,0163
1,1161 1,2594
0,8811 0,995
0,6707 0,788
0,7928 0,894
0,1244 0,1461
0,6207 0,7386
0,0985 0,1156
0,6588 0,8052
0,1125 0,1381

A2micile Europe 27 - + 24,54
Baccarat - - 0,37 + 0,84
Biosynex 2,94 + 9,70 + 32,43
D.L.S.I. 21,2 + 3,67 + 3,41
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 107,58 + 0,54 + 2,79
Exa.Clairefont 123 - 0,81 + 4,24
Fonc.Regions. 77,21 + 0,23 - 6,91
Gaussin 0,37 + 5,71 + 15,63
Graines Voltz 19,2 - 0,26 + 3,23
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,56 - - 0,64
LISI 34,21 + 1,69 + 11,62
MNR Group - - -
NSC Groupe - + 0,41 - 0,97
Ober 11,53 - 1,11 + 8,26
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,73 - 0,05 + 5,45
Precia 163,8 - 0,73 - 0,73
Stradim Espac.Fin - - 0,31 + 4,93
Transgene 2,69 + 0,75 + 0,37
Vetoquinol 52,4 + 0,58 + 15,09

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Obut à l’amende

Le fabricant de boules de
pétanque Obut a été con-
damné à une amende de
320  000  €  pou r  avo i r
imposé pendant sept ans
les mêmes tarifs à ses
revendeurs, selon l’Auto-
rité de la concurrence.
Obut, qui pèse plus de
80 % du marché, a « abusé
de sa position dominante
en imposant une politique
tarifaire à certains de ses
distributeurs » de mai 2009
à juillet 2016, explique le
régulateur. Basée à Saint-
Bonnet-le-Château (Loire),
l’entreprise a réalisé un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
16,9 millions d’euros en
2015, pour un peu plus
d’un million de bénéfice.

EN BREF
Un labo 
public-privé 
pour Michelin

Le fabricant de pneus Michelin a
annoncé hier la création d’un labora-
toire de recherche et développement
avec trois laboratoires universitaires,
visant à développer des outils numéri-
ques. Le but est d’améliorer la qualité de
vie des salariés et la productivité en
développant des robots collaboratifs et
des dispositifs connectés au service des
opérateurs de production, afin d’élimi-
ner une partie des tâches physiquement
pénibles ou génératrices de stress et
d’améliorer le confort de travail.

Baptisé Factolab, ce laboratoire
public-privé, qui regroupe pour son
démarrage douze chercheurs dédiés, est
le « premier laboratoire commun » déve-
loppé par le groupe avec le monde
universitaire, a précisé le directeur de la
recherche de Michelin, Terry Gettys.

Michelin, qui s’intéresse dans son
programme de recherche aux « interac-
tions entre l’homme et la machine »,
avait besoin de compétences « qui
n’existaient pas dans l’entreprise
comme celles relatives aux sciences
cognitives et à la psychologie », a ajouté
M. Gettys. Grâce à une meilleure ergo-
nomie des postes et une moindre fati-
gue mentale, le salarié peut « réagir plus
rapidement », face par exemple à une
panne de machine, et c’est ainsi « plus
de productivité » pour l’entreprise, sou-
ligne le directeur du personnel, Jean-Mi-
chel Guillon.

Pour 2017, Michelin a investi un
million d’euros dans FactoLab, qui
pourrait se voir attribuer à l’avenir des
financements publics via la candidature
de l’université Clermont-Auvergne au
label I-Site. La direction opérationnelle
de FactoLab est assurée par Michel
Dhome, directeur de recherche au
CNRS, et Colin-Yann Jacquin, responsa-
ble des partenariats de R & D chez
Michelin.

Une soixantaine de start-up et
leurs solutions digitales dans la
finance, bien-être & santé, e-bu-
siness & objets connectés, transi-
tion énergétique et GreenTech,
sans oublier les conférences,
tables rondes et rendez-vous
d’affaires : « Osez l’économie de
demain », à Nancy, fait partie des
grands événements de l’écono-
mie d’aujourd’hui. En trois édi-
tions, il s’est montré capable de
mettre en relation PME, start-up
et grands groupes. La Poste,
Engie, Orange, ERDF, pour ne
citer qu’eux, sont les partenaires
fondateurs de l’événement qui
cherche à décentrer les grands
groupes de Paris pour mieux irri-
guer le territoire et gagner en
capacité d’innovation. Et ça mar-
che.

Jeudi, le centre des congrès
Jean-Prouvé à Nancy s’était trans-
formé en business-ruche où éco-
systèmes lorrain, alsacien et
champardennais ont prouvé
toute leur vitalité.

La nouveauté de l’édition rési-
dait dans l’accueil de Big up 4

start-up, un activateur de busi-
ness numérique entre start-up/
PME et grands groupes. 

Tester en région
A Metz, Reims et Strasbourg,

les start-up avaient pu prendre
connaissance d’appels à projets
de six grands groupes. Charge à
celles qui le voulaient d’y répon-
dre et décrocher un rendez-vous
face aux directeurs d’innovation
concernés. 95 start-up ont pos-
tulé, dont une vingtaine du
Grand Est, et 56 rendez-vous
d’affaires ont été programmés.

Ainsi, Guillaume Pliszczak, de
la start-up messine 90 Tech, qui a
proposé ses solutions numéri-
ques dans trois projets différents.
« Engie ou ERDF sont à la recher-
che de solutions clients plus agi-
les. Leur crainte, c’est une forme
d’ubérisation. L’avantage d’une
présence en région, c’est de pou-
voir tester la solution sur le terri-
toire avant de s’étendre au natio-
nal si elle s’avérait concluante. »

L. S.

Une ruche 
du business à Nancy

90 Tech a répondu à trois appels à projet lancés par des grands
groupes. La start-up messine a eu l’opportunité de les défendre

de vive voix, jeudi. Reste à voir la suite qui sera donnée...
 Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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Duncan Stewart
à Metz

Prédire les données de la nou-
velle économie en 2017, c’est
l ’exercice pér i l leux auquel
s’adonne chaque année Duncan
Stewart, directeur de la recherche
dans le secteur des technologies,
médias et télécommunications
(TMT) pour Deloitte Canada.
L’homme était présent à Metz, au
Cescom, pour la conférence Pré-
dictions TMT Deloitte. Un show
aussi pointu que plaisant, comme
les Anglo-Saxons en ont le secret.
Duncan Stewart, qui semble rare-
ment se tromper, a décliné sur le
temps court le devenir des nou-
velles technologies. Une 5G qui
n’est pas pour demain. La biomé-
trie qui va exploser, tout comme
les attaques en cybersécurité.
L’intelligence artificielle qui arri-
vera dans nos smartphones. Par
contre, la voiture autonome n’est
pas à son programme pour 2017 !

Pourquoi avoir créé, il y a
un an, avec Grégoire
Leclercq, l’Observatoire

de l’ubérisation ?
Denis JACQUET, prési-

dent de l’Observatoire de
l’ubérisation : L’histoire du
digital, en France, démarrait
p lutôt  mal .  Interd ict ion
d’UberPop, taxation de l’éco-
nomie collaborative, de You-
Tube, etc. En interdisant, on
tue juste les plateformes fran-
çaises.

Mais peut-on continuer à
fonctionner avec des règles
différentes ?

C’est là qu’il faut influer.
Réfléchir plutôt qu’interdire.
Etre acteur, plutôt que critiquer
et demeurer passif. L’Observa-
toire, fort de ses philosophes,
syndicalistes, économistes,
politiques de tous bords, repré-
sentants de plateformes, pré-
conise un modèle différent :
travailler à un socle commun à
tous les travailleurs, indépen-
dants comme salariés. Retraite,
santé, mutuelle, chômage, for-
mation. Que tout le monde ait
les mêmes droits.

U n  s o c l e  c o m m u n ,
n’est-ce pas utopique ?

Nous n’y allons pas à l’aveu-
gle. Nous voyons les qualités
et les défauts de cette écono-
mie, et en quoi elle est utile.
L’Observatoire fait des proposi-
tions. L’outil digital permet de
reprendre le pouvoir. Mais il
faut remettre du cerveau au
bout de nos doigts : inventer
un modèle alternatif sociale-
ment acceptable et économi-
quement pérenne.

Le socle social ne semble
pourtant pas être la tasse de
thé d’Uber, n’est-ce pas ?

Le changement de contrat de
travail imposé de façon unila-
térale par Uber est effective-
ment anormal. Toutefois, con-
ce r nan t  l e  con f l i t  V TC

(véhicules de tourisme avec
chauffeur)/taxis, je rappelle
que les taxis n’ont pas attendu
Uber pour se faire exploiter.

On est tout de même dans
le nivellement par le bas,
non ?

D’où la nécessité du socle
social commun. Mais atten-
tion, Uber, c’est 45 000 VTC,
dont 60 % étaient au RSA. Le
marché s’est agrandi. Il y a
beaucoup d’autres formes
d’ubérisation sans paupérisa-
tion qui ouvrent les marchés et
offrent aux professionnels une
vraie gestion de leur temps :
coiffeur, esthéticienne, mas-

sage à domicile, webmaster,
etc. Nous avons effectué un
sondage auprès d’acteurs
d’une trentaine de plateformes,
personne n’imagine retourner
en arrière. Les minijobs de SOS
Jober sont plébiscités ; notam-
ment par les seniors qui amé-
liorent leur retraite et retrou-
vent du lien social.

Alors, on laisse faire ?
Non, on va plus loin. Les

professionnels qui travaillent
avec les plateformes devraient
pouvoir devenir actionnaires.
Ces jobs nouveaux doivent
devenir des tremplins, permet-
tre de monter en compétences,

inciter à la création d’entre-
prise. Pour cela, la plateforme
devrait accompagner en forma-
tion. Mais on tombe dans la
problématique du droit du tra-
vail, d’où la nécessité du socle
social commun pour indépen-
dants et salariés.

Quelle place tient la
France digitale dans le
monde ?

Nous n’avons pas de géant
français. On peut citer Bla-Bla
Car, mais ça ne pèse rien dans
le monde, comparé à Google
ou Amazon. Tout se joue entre
la Chine, surpuissante, et les
Américains expansionnistes.

Quand les Chinois mettent 100
milliards d’euros dans l’intelli-
gence artificielle, la robotisa-
tion et les start-up, nous met-
tons 1,8 milliard ! Il y a quinze
jours, l’Observatoire a présenté
ses solutions devant le Sénat.
Notamment un fonds, sans
limite de temps, pour permet-
tre à des géants d’émerger. Il
faut aussi que l’Etat mette de
l’argent dans ces boîtes avec
une forme légère de protection-
nisme, comme le font les Amé-
ricains et les Chinois.

Propos recueillis
 par Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Entreprises et plateformes 
internet : « aller plus loin »
« Osez l’économie de demain », c’est l’événement, organisé jeudi à Nancy, qui met en lien grands groupes 
et start-up. L’occasion pour le président de l’Observatoire de l’ubérisation, Denis Jacquet, de faire le point.

Denis Jacquet, co-fondateur et président de l’Observatoire de l’ubérisation. Depuis un an, les professionnels, issus de différents
milieux, ont analysé le phénomène et proposent des solutions novatrices.  Photo RL

C’est le nombre
 de millions d’euros levés

par Aston I Trade Finance,
la FinTech nancéienne

 qui optimise la trésorerie
des entreprises

 en valorisant notamment
leurs impayés.

 Sa croissance rapide
repose sur les solutions

globales offertes
 aux entreprises,
 leur permettant

 d’augmenter leur cash
 et financement à court

terme. Créée en 2011,
Aston ITF avait été élue

FinTech de l’année
en 2015. Elle a rejoint

 en 2016 le Top 100 euro-
péen du Deloitte

 Technologie fast 500
avec 978 % de croissance

du chiffre d’affaires
 sur 4 ans. Depuis

 sa création, la start-up
 a levé 10M€.
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Metz est maître de son
destin. Un privilège qu’il
pourrait perdre s’il venait

à s’incliner, ce samedi soir devant
les Russes d’Astrakhan, au tour
principal de la Ligue des Cham-
pions. « C’est le match à ne pas
laisser passer », résume l’entraî-
neur Emmanuel Mayonnade.

GRAND ANGLE

Après l’occasion manquée face
à Budapest (25-28), après
l’exploit si proche à Skopje
(23-21), les championnes de
France se savent dos au mur.
Un troisième revers consécutif
compromettrait sérieusement
leurs chances d’accéder aux
quarts de finale de la prestigieuse
compétition européenne. « Il ne
nous manque pas grand-chose
pour être au niveau de ces équi-
pes. Mais c’est facile de dire après
coup : on aurait pu, on aurait
dû… Il faut passer à autre chose.
Les regrets, très peu pour moi »,
tranche le technicien messin, qui
préfère regarder devant.

« Il faut se bouger »
« On doit se demander ce qu’on

veut pour nous, pour la suite. On
ambitionne d’aller en quart, on
l’a pensé, on l’a dit, maintenant il
faut se bouger les fesses », insiste
Mayonnade. « On n’a pas le droit
de perdre. Alors oui, il y a un peu
de pression mais on n’est pas des
petites filles, prévient Ailly
Luciano. Il y a une qualification
en jeu et on sait que c’est mainte-
nant que ça se joue. »

Face à un groupe très jeune,
avec plusieurs internationales

russes qui « courent et défendent
très dur » (9 exclusions contre
Thüringer), Metz sera surtout
centré sur  ses ambit ions.
« Mathématiquement, Astrakhan
est l’équipe la plus faible de la
poule (0 point). Mais plutôt que
de la considérer comme le dernier
de la classe, il faut voir la néces-
sité de gagner et faire le match en
conséquence », souligne Emma-
nuel Mayonnade, qui attend de
ses joueuses une meilleure ges-
tion des temps faibles. « On a eu
des trous d’air, à chaque fois
après la pause, et cela nous a
joué des tours. On doit être plus
cohérent et plus performant au
sortir des vestiaires. »

Devant ses supporters, invités
à se vêtir de jaune pour ce grand

rendez-vous, Metz Handball se
souviendra de la démonstration
offerte à Astrakhan en 2013
(34-19), en quart de finale de la
Coupe EHF. Cette année-là, le
club avait disputé sa première
finale continentale. Quatre ans
plus tard, le champion de France
rêve de rejoindre le Top 8 euro-
péen pour la deuxième fois de
son histoire.

Une histoire qui s’écrit ce
samedi soir… « Il faut qu’on soit
maître de notre destin. On avait
un joker, on l’a grillé, mainte-
nant, c’est parti ! Il y a des mat-
ches à gagner et celui-là en fait
partie », martèle le coach, qui ne
veut plus avoir à trembler devant
les autres rencontres de la poule.
« Ça m’a dérangé de regarder

Budapest - Thüringer et de voir
les Allemandes tenir le match
quelques minutes, de douter. Il
faut qu’on se mette à l’abri par
nous-mêmes. »

Ses joueuses ont toutes les
cartes en main. « On a vu des
vidéos, on sait que les Russes sont
très malignes, qu’elles cherchent

la faute. Si on ne tombe pas dans
ce piège, le handball qu’on pro-
pose doit nous permettre de
l’emporter, conclut l’ailière Ailly
Luciano. En tout cas, on a envie
de montrer un autre visage.
Le meilleur. »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions

Metz : haut les cœurs !
Après avoir laissé filer de précieux points dans la lutte pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, 
les Messines sont déterminées à entretenir leurs espoirs de qualification, ce samedi aux Arènes face à Astrakhan.

« On n’a pas le droit de perdre. Il y a une qualification en jeu et c’est maintenant que ça se joue »,
insiste l’ailière messine Ailly Luciano. Photo Anthony PICORÉ

Qui  d i t  Russ ie ,  d i t  Ekate r ina
Andryushina. L’ancienne demi-centre,
aujourd’hui entraîneur adjoint d’Emma-
nuel Mayonnade, connaît mieux
Astrakhan que personne à Metz.

Le club d’Astrakhan
« Je ne suis pas du tout de ce coin-là en

Russie. Astrakhan est au Sud Ouest, près
de la mer Caspienne, alors que je suis
née dans la région de Moscou. Quand
j’évoluais à Zvenigorod (2007-2011), 
Astrakhan était un bon club avec de
belles joueuses. Après, le handball mas-
culin s’est davantage développé et les
filles ont eu des difficultés. Puis le maire
de la ville et des sponsors ont refait vivre

l’équipe et elle est devenue championne
de Russie l’an dernier. Depuis, c’est de
nouveau la crise avec le départ de
l’entraîneur Evgueni Trefilov et de nom-
breuses bonnes joueuses. Tous l’ont
suivi à Krasnodar, sa ville d’origine et
celle du président de la Fédération. Les
Sponsors aussi. »

L’équipe d’Astrakhan
« Dans l’équipe de l’an dernier, il y

avait cinq joueuses qui ont été cham-
p i o n n e s  o l y m p i q u e s  c e t  é t é .
Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une :
Postnova (arrière gauche). Mais au der-
nier Euro, la gardienne Trusova, l’ailière
gauche Kozhokar et l’arrière gauche

Sabirova faisaient partie de la sélection
russe. Elles sont toutes les trois très jeu-
nes, comme la majorité de l’équipe. Je ne
sais pas si elles seront encore champion-
nes de Russie cette saison mais pour
l’instant, elles sont deuxièmes derrière
Rostov. »

Les précédentes oppositions
« Je me souviens bien de ces deux

matches entre Metz et Astrakhan (en
quarts de finale de la Coupe EHF 2012-
2013). Je me revois là-bas avec Sandor
(Rac), nous avions fait un match catas-
trophique (défaite 26-19) mais on s’était
bien rattrapé au retour (33-19). C’était
une très belle équipe à l’époque. »

Les joueuses à surveiller

« Surtout Sabirova, qui est la meilleure
buteuse du club en Ligue des Champions
(58 buts en 8 matches), et Postnova. Je
pense aussi à Chigirinova (demi-centre),
qui n’a pas joué contre Buducnost mais
est bien chiante. C’est une équipe qui
tire beaucoup de loin et qui ne s’arrête
jamais de jouer, même quand elle perd de
10 ou 15 buts. Ça ne va vraiment pas être
simple. Physiquement, ça va taper. Il ne
faudra pas se précipiter et bien jouer avec
notre tête, on a le jeu et les joueuses
pour les battre. »

T. G.

Andryushina décrypte Astrakhan

LIGUE DES CHAMPIONS
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Astrakhanochka........................18h30
• DEMAIN
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

le point

METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses
de champ : Edwige (3), Gros (6), Zaadi (7), Horacek (11), Pop-Lazic (20), Maubon
(27), Luciano (30), Aoustin (31), Smits (22), Burlet (66), Kanor (17), Nocandy
(10). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade. 

ASTRAKHANOCHKA – Gardiennes de but : Riabtseva (1), Vaganova (18),
Trusova (44). Joueuses de champ : Sisenova (2), Postnova (5), Rachiteleva (7),
Sorokina (8), Ivanova (10), Sabirova (11), Shaposhnikova (13), Levsha (14),
Tazhenova (15), Shichkina (55), Zelenkova (76), Kozhokar (88), Chigirinova (29).
Entraîneur : Mikhail Seregin.

les équipes

BASKET. 18h35 : Le Mans - Nanterre (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 2h30 (la nuit prochaine) : Oklahoma City -
Golden State (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 14h30 : sprint 10 km messieurs à Hochfilzen
(championnats du monde) en direct sur L’Équipe et Euros-
port 1.

FOOTBALL. 15 h : Reims - Sochaux (Ligue 2) en direct sur
beIN Sports 1. 17 h : Guingamp - Lyon (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 18h30 : Liverpool - Tottenham (Premier Lea-
gue) en direct sur SFR Sport 1. 20 h : Multiplex Ligue 1 en
direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h30 : Metz - Astrakhan (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur beIN Sports 9.

RUGBY. 15h25 : Italie - Irlande (Tournoi des Six Nations)
en direct sur France 2. 17h50 : Pays de Galles - Angleterre
(Tournoi des Six Nations) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 12 h : descente messieurs à Saint-Moritz
(championnats du monde) en direct sur Eurosport 1 (et à
12h55 en direct sur France 3).

TENNIS. 14 h : Suisse - France (Fed Cup) en direct sur beIN
sports 3 et France 4. 14h20 : tournoi ATP de Montpellier
(demi-finales) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

q BASKET
NBA

Portland - Boston.................................111-120
Dallas - Utah ................................ 112-105 a.p.
Oklahoma City - Cleveland ................. 118-109
Charlotte - Houston...............................95-107
Orlando - Philadelphie.........................111-112

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,2  % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,1  % ; 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 69,6  % ; 4. Utah
63  % ; 5. LA Clippers 60,4  % ; 6.
Memphis 60  % ; 7. Oklahoma City
57,4  % ; 8. Denver 44,2  %…

EUROLIGUE
Darussafaka - Fenerbahce.....................72-65
Olympiakos - Kaunas..............................73-64
Barcelone - Galatasaray.........................62-69

résultats

France
H O C K E Y  S U R  G L A C E .

L’équipe de France s’est imposée
contre la Slovaquie (3-1), ven-
dredi en Autriche, en tournoi ami-
cal de préparation pour le Mon-
dial-2017 (5-21 mai), que la
France coorganise avec l’Allema-
gne.

Johaug
SKI DE FOND. L’instance arbi-

trale du sport norvégien a pro-
noncé vendredi une suspension
de 13 mois à l’encontre de la
fondeuse Therese Johaug, contrô-
lée positive à un stéroïde qu’elle
impute à un baume pour les
lèvres.

Westbrook
BASKET. Le meneur d’Okla-

homa City Russell Westbrook a
fait jeudi un pas de plus vers le
titre de meilleur joueur de la sai-
son en terrassant LeBron James et
Cleveland (118-109), avec, en
prime, son 26e triple double de la
saison.

Debaty
RUGBY. L’ancien pilier interna-

tional de Clermont, Vincent 
Debaty, 35 ans, a signé un contrat
de deux saisons avec Oyonnax
(Pro D2).

Vendée Globe
VOILE. Cinq des dix concur-

rents encore en course dans le
Vendée Globe devraient arriver
aux Sables d’Olonne la semaine
prochaine. Eric Bellion (Com-
meUnSeulHomme) devrait être le
premier, lundi.

Racing 92
RUGBY. Deux matches en

retard de Top 14 sont au pro-
gramme. Aujourd’hui, le Racing
92 (9e), moribond et décimé par
les blessures, affronte la lanterne
rouge Bayonne. Demain, Pau
(8e), euphorique actuellement, se
frottera à Lyon (12e).

télex

Therese Johaug. Photo AFP

Deux mois seulement après son retour tant attendu en
compétition, Tiger Woods a été rattrapé par les douleurs au
dos qui l’accablent depuis trois ans : l’ancien n°1 mondial a
renoncé ce vendredi à deux tournois et a conforté ainsi ceux
qui, de plus en plus nombreux, ne croient pas à son
come-back. Le « Tigre » a fait une croix sur le Genesis Open
(du 16 au 19 février), sur le parcours de Riviera où, à 16 ans, il
avait disputé sa première épreuve du circuit PGA, et sur le
Honda Classic, du 23 au 26 février en Floride.

Ces deux rendez-vous, hautement symboliques, devaient
lui permettre de monter en puissance jusqu’au Masters
d’Augusta, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année
début avril. « Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais, je suis
extrêmement déçu », a poursuivi le joueur de golf le plus
célèbre de la planète. L’annonce de son forfait n’est qu’une
demi-surprise : la semaine dernière, il avait abandonné juste
avant le 2e tour de l’Open de Dubaï en raison de spasmes au
dos après avoir rendu la veille une carte catastrophique de 77.

Tiger Woods, un retour
encore contrarié

coup dur

L’image est trompeuse : cela n’a pas été de tout repos pour
Richard Gasquet hier à Montpellier. Face à Kenny De Schepper
(162e), le 22e joueur mondial l’a emporté en trois sets (6-2, 5-7,
6-4) et défiera aujourd’hui Benoît Paire en demi-finales. L’autre
match opposera Jo-Wilfried Tsonga à Alexander Zverev.

l’image

Photo AFP

« Bien de terminer premier »
« Ce serait bien de terminer premier mais ce ne sera pas

rédhibitoire non plus. L’an dernier, on avait obtenu cette
première place, comme Barcelone dans son groupe, mais ni
nous ni eux n’avaient remporté la Coupe. » Deuxièmes de leur
groupe, Nikola Karabatic et le Paris Saint-Germain retrouvent
la Ligue des Champions ce samedi contre Bjerringbro-Silkeborg.

vite dit

Une légende. Un mythe. Les
superlatifs manquent pour
qualif ier Kelly Slater, le
meilleur surfeur de la planète
depuis… 25 ans.

Né le 11 février 1972 à
Cocoa Beach, en Floride, King
Kelly monte sur la planche très
jeune avec ses deux frères,
Sean et Stephen. Dès 1992,
c’est la consécration avec un
premier titre mondial. Dix 
autres suivront, dont le der-
nier en 2011. Au-delà de son
immense palmarès, Kelly Sla-
ter impressionne par son style
et sa maîtrise. Grâce à sa tech-
nique, il a réalisé de superbes figures, comme des vrilles à 360°
ou des floaters de quatre mètres, ces chutes contrôlées avec la
planche sur la lèvre de la vague. Bref, un monstre vivant du surf
mondial qui partage son temps entre Santa Barbara, les Barba-
des ou les îles Fidji et est reconnu comme le plus grand par ses
pairs. Encore cette saison et malgré ses 44 ans, Slater fait partie
des dix meilleurs mondiaux de son sport. Il a même remporté
une épreuve du circuit en août dernier. Une vraie légende.

1972 : Kelly Slater 
le roi de la glisse

c’était un 11 février

Photo DR Après Sladjana Pop-Lazic
pour Brest jeudi, Metz a
enregistré un nouveau

départ ce vendredi. Cette fois,
c’est Issy-Paris qui a annoncé
avoir recruté une Messine en vue
de la saison prochaine : Tamara
Horacek.

Il ne s’agit pas là d’une grande
surprise puisque la jeune demi-
centre, 21 ans, avait récemment
demandé à quitter le club lor-
rain. « Je l’avais dit à Thierry
(Weizman) il y a un mois et il
m’avait répondu de choisir ce
qui était le mieux pour moi »,
raconte l’intéressée.

« Je n’ai pas essayé de la retenir
car on ne retient jamais per-
sonne contre son gré, confirme le
président messin. Et il m’a sem-
blé que c’était une sage décision
de sa part car après tant
d’années chez nous, j’avais 
l’impression qu’elle n’avançait
plus. »

Bien moins en tout cas que la
saison dernière, celle qui lui
avait permis d’être appelée en
équipe de France et même de
prendre part aux Jeux Olympi-
ques en tant que remplaçante.
Tamara Horacek sortait alors
d’un exercice plein, son premier
avec Metz. La fille de Vesna,
ancienne arrière droit du club
(2004-2010), devait confirmer 
cette année. Depuis septembre,
cela n’a pas souvent été le cas.

La faute à des prestations en
demi-teinte et un temps de jeu
réduit. En Ligue féminine, elle
tourne ainsi à moins de 30 minu-
tes par match. Et c’est pire en
Ligue des Champions. «  C’est la
loi de la concurrence », rétorque
son entraîneur Emmanuel

Mayonnade en évoquant « un
temps de jeu en constante évolu-
tion ».

Pas suffisamment aux yeux de
la jeune Française. « Oui, je
pense que je ne joue pas assez,
confirme-t-elle sans véhémence.
A mon âge, j’ai besoin de plus

m’exprimer, surtout si je veux
continuer à aller chez les Bleues.
J’ai parlé de ça avec Olivier
Krumbholz (le sélectionneur
national) et il m’a dit que c’était
une bonne idée de changer d’air.
Après treize ans ici, je pense
aussi que j’avais besoin de sortir

du cocon et de relever un nou-
veau défi. »

Une demi-centre 
« étrangère » à sa place

Ce sera donc avec Issy-Paris,
qui a affiché hier ses ambitions
en vue de la prochaine saison. Le
club francilien a également enre-
gistré les renforts de l’ailière
droit et ex-Messine Chloé Bul-
leux ainsi que du pivot roumain
Crina-Elena Pintea. En revanche,
l’équipe dirigée par Arnaud Gan-
dais devrait perdre son maître à
jouer Stine Oftedal, annoncée à
Györ.

De quoi laisser le champ libre à
Tamara Horacek ? « On ne m’a
rien promis du tout, ce sera à moi
de montrer ce que je vaux »,
répond-elle, également heureuse
de se rapprocher de sa mère,
entraîneur des moins de 17 ans
de Saint-Ouen-l’Aumône. « C’est
un plus même si ça n’a pas pesé
dans mon choix. »

Pour la remplacer, les respon-
sables messins ont déjà plu-
sieurs pistes. « Ce ne sera pas
une demi-centre française, pré-
cise Emmanuel Mayonnade. Ce
sera une joueuse étrangère qui
n’évolue pas dans notre cham-
pionnat actuellement. » Des
réponses sont attendues la
semaine prochaine.

Thibaut GAGNEPAIN.

Horacek, la fuite d’un talent
Formée à Metz où elle s’est révélée depuis deux saisons, Tamara Horacek quittera la Lorraine en fin de saison 
pour Issy-Paris. La prometteuse demi-centre, 21 ans, a simplement besoin de jouer davantage.

Arrivée en 2004 à Metz et formée au sein du club lorrain, Tamara Horacek évoluera à Issy-Paris
la saison prochaine. Photo Pascal BROCARD

JUDO. La star du judo
français Teddy Riner

absent, les regards sont
tournés vers l’autre

championne olympique
de Rio, Emilie Andéol,
lors du Grand Slam de

Paris, samedi et dimanche
à Bercy. Outre Andéol,
l’équipe de France aura

toutefois très fière allure,
avec les trois autres Bleus

médaillés au JO,
Clarisse Agbegnenou

(argent en -63 kg),
Audrey Tcheuméo (argent
en -78 kg) et Cyrille Maret

(bronze en -100 kg),
vainqueur des trois

dernières éditions du
tournoi de Paris.

l’info
Grand slam

 de Paris : la vie
sans Riner
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Tout cela est tellement fra-
gile… » Philippe Hins-
chberger en a trop vu, en

carrière et cette saison, pour
grimper au rideau après une
deuxième victoire consécutive.
Déjà, l’événement est trop rare.
Le FC Metz n’avait enchaîné
qu’une seule fois, contre Angers
(2-0) et à Nantes (0-3) jusqu’ici.
Alors son entraîneur a prévenu,
mercredi soir, après Dijon : « On
ne va pas s’enflammer. » Il a
raison. Ses Grenats, désormais
12es de Ligue 1, risquent d’être
remis à leur place, ce samedi, sur
le Rocher. Ils le savent d’abord
par expérience.

Il suffit d’avoir un peu de
mémoire pour mesurer l’ampleur
de la mission. Le 1er octobre
dernier, Monaco avait dévasté
Saint-Symphorien, piétiné ses
hôtes (0-7) et lancé le festival.
Depuis, la meilleure attaque
d’Europe (70 buts en L1) distri-
bue les claques avec une généro-
sité rare. Montpellier (6-2),
Nancy (6-0), l’OM (4-0), Bastia
(5-0) et Rennes (7-0) pourront
témoigner. « On était les premiers
à prendre une branlée et ça fai-
sait désordre, constate Hins-
chberger. Maintenant, nous ne
sommes plus tous seuls dans la
cour des ânes… »

La remise en question
Aujourd’hui, les Messins sont

surtout des hommes et ils ont
rendez-vous avec une machine.
Une mécanique de précision qui
bat des records de production et
s’appuie sur un effectif inter-
changeable, conçu pour briller
sur tous les tableaux. Et la pres-
sion brûlante du PSG n’arrange
rien. En sa qualité de leader
pourchassé, Monaco n’aura pas
droit à l’erreur face au promu.

Metz, de son côté, va profiter
de ce troisième match en huit

jours pour ménager des corps et
faire tourner. « On n’y va pas en
victime », prévient Yann Jouffre.
« On va jouer le coup », promet
encore Hinschberger. Mais ces
discours sont à prendre pour ce
qu’ils sont : une communication
de bon ton. Car tout point gratté
sur le Rocher serait un bonus. Et
d’abord une performance.

De toute façon, les Grenats
ont gagné le droit d’appréhender
ce match avec un certain déta-

chement. Ils ont déjà réussi leur
semaine en battant Marseille
(1-0) puis Dijon (2-1), et même
leur début d’année avec 10
points sur 15. Leur dynamique
est enfin redevenue vertueuse.

R e d r e s s e m e n t ,  m o d e
d’emploi. Le FC Metz va mieux
parce qu’il défend et pense autre-
ment. « Depuis Paris (défaite 2-0
en Coupe de la Ligue), on s’est
remis en question », explique Flo-
rent Mollet. « On a resserré les

boulons à tous les niveaux,
ajoute son entraîneur. Quand tu
perds des matches, il y a des
comportements… J’ai fait savoir
qu’il y avait une institution, le
club, au-dessus de nous, et que je
ne voulais plus voir de cas per-
sonnels ni de frustrations. Notre
stage, avant Nice, a été fédéra-
teur. On a changé d’état d’esprit
et regroupé toutes les lignes. Nos
excentrés, par exemple, font plus
d’efforts défensifs. Et, grâce à 

Cheick (Diabaté), on garde plus
le ballon devant. »

Naturellement, cette embellie
pourrait sembler très relative à
Monaco où il sera surtout ques-
tion de « bien figurer », en atten-
dant la réception importante de
Nantes. Avant, il y a donc un
mauvais moment à passer. Ou,
soyons fous, un exploit à accom-
plir.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz face au monstre
Requinqué par deux victoires consécutives et un début d’année remarquable, le FC Metz se lance à l’assaut 
de Monaco sans grande illusion. À l’aller, les Grenats avaient passablement dégusté (0-7)... 

Mevlüt Erding pourrait être titulaire d’une équipe de Metz remaniée contre l’AS Monaco. Photo Pascal BROCARD

Les nouvelles peu rassuran-
tes venues du Tchad, voici
quelques jours, étaient

donc fondées : la société LC2 est
un mauvais payeur. C’est avec
ce groupe audiovisuel panafri-
cain – dirigé par le Béninois
Christian Lagnidé – que le FC
Metz avait signé un contrat de
partenariat pour une durée de
trois ans. Un accord de "nation
branding" visant à promouvoir
le Tchad via la mention « Tchad,
Oasis du Sahel » présente sur les
maillots messins.

Dès ce samedi, ce slogan dis-
paraîtra. Alors que la semaine
dernière encore, le président Ber-
nard Serin espérait « que tout
rentre dans l’ordre rapidement et
que les échéances soient rapide-
ment honorées », ce vendredi le
couperet est tombé : le contrat
avec LC2, dont le montant n’a
jamais été divulgué, est sus-
pendu !

« La société LC2 ayant rencon-
tré d’importantes difficultés pour
honorer certaines échéances de
paiements contractuellement
prévues, explique le club, les
effets du contrat de partenariat
signé avec le FC Metz, via son
agence de marketing Sport
Vision, sont suspendus à comp-
ter de ce jour. »

Une manière de sortir de cette

impasse sans faire trop de
vagues du côté du Tchad, un
pays en proie à d’immenses diffi-
cultés économiques et sociales.
Pour autant, les liens ne sont pas
totalement rompus avec LC2
précise le FC Metz.

« Cette décision (la suspension
du contrat) ne présage aucune-

ment des contours qui seront 
donnés à la suite de la relation
avec la société LC2, l’agence
Sport Vision étant mandatée par
le club grenat afin de poursuivre
les discussions avec la société
africaine, avec l’objectif de
rechercher prioritairement une
solution amiable ou de mainte-

nir la collaboration sur des bases
éventuellement aménagées. »

Un nouveau
partenaire maillot

Reste qu’un rapide coup d’œil
sur le site Internet de LC2
n’invite pas à l’optimisme, la
notion « Fermeture pour raisons

administratives » barrant la page
d’accueil… Cet épisode tcha-
dien, sujet à la controverse
(voire à la polémique) et à quel-
ques remous du côté de certains
médias et hommes politiques au
Tchad, n’est pas donc pas totale-
ment terminé.

En attendant, les hommes de
Philippe Hinschberger ne se pré-
senteront pas, ce samedi soir,
sur la pelouse du stade Louis-II
avec un maillot vierge. En effet,
le slogan « Tchad, Oasis du
Sahel » sera remplacé par un
nouveau sponsor : Force Glass,
une marque du groupe Bigben
Interactive – l’un des partenaires
historiques du FC Metz – spécia-
lisée dans les protèges écrans
pour smartphone.

Une société qui a « acquis les
droits pour afficher Force Glass
au dos du maillot messin, à
domicile mais également à
l’extérieur, jusqu’à la fin de
l’exercice 2016-2017. […] En
guise de bienvenue, […], le club
à la Croix de Lorraine a décidé
d’offrir également à marque
Force Glass la face avant du
maillot à l’occasion des deux
prochaines rencontres du FC 
Metz face à Monaco et au FC
Nantes. »

J.-S. G.

Le partenariat africain suspendu
N’ayant pas reçu les sommes promises lors des négociations avec le groupe LC2, le FC Metz a décidé de suspendre 
son contrat avec le groupe panafricain. Le slogan « Tchad, Oasis du Sahel » disparaît des maillots messins.

En août dernier, entouré de deux ministres tchadiens, le président messin, Bernard Serin, présentait
 le nouveau sponsor du FC Metz. Un partenariat controversé et déjà remis en question. Photo J.-S. G.

S’il n’a rien dévoilé de ses plans,
Philippe Hinschberger a néan-
moins confié, au lendemain de la

victoire face à Dijon, qu’il ne s’interdirait
pas d’effectuer quelques changements
pour ce périlleux déplacement à
Monaco.

D’autant qu’il est acquis qu’en Princi-
pauté, l’entraîneur messin devra se pas-
ser des services de quelques éléments. À
commencer par Kévin Lejeune et Milan
Bisevac, officiellement restés en Moselle
afin d’effectuer des soins. Georges Man-
djeck, rentré trop tardivement de la
CAN, n’est, lui aussi, pas du voyage sur
le Rocher. En revanche, Fallou Diagne
effectue son retour dans le groupe après
avoir purgé deux matches de suspension
tout comme Florent Mollet, apte au
service après des soucis à une cheville
en début de semaine.

Ces deux derniers sont d’ailleurs sus-
ceptibles de débuter la partie ce samedi

soir. Le Sénégalais devrait ainsi repren-
dre sa place à la récupération, aux côtés
de Cheick Doukouré ou de Chris Philipps
avec qui il a évolué avant sa suspension.

Des absences à Monaco
Devant eux, Renaud Cohade semble

indéboulonnable. Sur les côtés, Opa
Nguette, remplaçant face à Dijon, pour-
rait être titularisé tout comme Ismaïla
Sarr, auteur d’une prestation remarquée
mercredi. Mais Philippe Hinschberger
pourrait également être tenté de faire
souffler le jeune milieu sénégalais.

Ce qui vaut également pour des gar-
çons comme Balliu, Jouffre, Assou-
Ekotto ou Diabaté. D’ailleurs, Melvlüt
Erding tient la corde pour attaquer le
match devant.

En défense, devant le gardien Thomas
Didillon, un quatuor formé de Jonathan
Rivierez, Guido Milan, Simon Falette et
Franck Signorino pourrait être aligné

d’entrée.
Côté monégasque, Leonardo Jardim

doit faire sans Djibril Sidibé et Guido
Carrillo, blessés, mais aussi Jemerson,
suspendu. Un temps incertain, Valère
Germain fait tout de même partie du
groupe. Ménagé ces derniers jours, 
Radamel Falcao devrait, lui, débuter
alors que le milieu Tiémoué Bakayoko et
le défenseur Kamil Glik, piliers de
l’équipe, seront encore sollicités.

« On a quelques blessés, nous sommes
fatigués mais je crois à notre capacité de
travail et de récupération, assure
l’entraîneur de l’ASM. En plus, ça ouvre
des opportunités pour d’autres joueurs,
qui n’attendent que cela et qui vont nous
aider. » Contre Metz, ce devrait être le
cas du défenseur Almamy Touré, du
milieu Gabriel Boschilia et du jeune et
talentueux attaquant Kylian Mbappé.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Réaménagement du territoire ?
Malgré la bonne dynamique actuelle, le staff du FC Metz qui retrouve Diagne et Mollet, pourrait être tenté 
d’effectuer quelques aménagements au coup d’envoi, ce samedi, chez le leader monégasque.

Fallou, suspension terminée, retrouve
 le groupe messin. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Comme lors de chaque journée de championnat, vous 
avez rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports")

dès le coup de sifflet final de la rencontre
entre l’AS Monaco et le FC Metz afin de désigner

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

LIGUE 1. « Le FC Metz
joue très bien à l’extérieur

où il est la huitième
meilleure équipe

du championnat.
Elle est beaucoup
plus performante

et elle n’aura pas le même
visage qu’au match aller.
Il faudra faire attention. »

De Leonardo Jardim,
l’entraîneur

de l’AS Monaco avant
la réception des Messins,

ce samedi, à Louis-II.

la phrase
« Pas le même

visage »

Programmation
La LFP a communiqué le pro-

gramme des 28e et 29e journées
de  L igue  1  :  l e  FC Metz
accueillera le Stade Rennais au
stade Saint-Symphorien le
samedi 4 mars (20 h) et se dépla-
cera à Saint-Etienne le dimanche
12 mars. L’horaire reste à fixer.

Mandjeck
Sacré champion d’Afrique

avec la sélection du Cameroun
dimanche dernier, Georges Man-
djeck a retrouvé les terres messi-
nes ce vendredi. Un retour heu-
reux mais néanmoins trop tardif
pour effectuer le déplacement à
Monaco. Le milieu du FC Metz
sera à nouveau à la disposition
de Philippe Hinschberger la
semaine prochaine pour la
réception de Nantes.

Féminines
Les féminines du FC Metz dis-

puteront leur match en retard
(11e journée de D1) face à Guin-
gamp ce mercredi 15 février.
Coup d’envoi à 15 h sur le ter-
rain synthétique de la Plaine de
Jeux Saint-Symphorien.

Heinemann
Depuis la semaine dernière, le

centre de formation du FC Metz
accueille un nouveau venu en la
personne du jeune gardien alsa-
cien Arthur Heinemann (14
ans). Pensionnaire du Pôle
Espoirs Grand Est depuis
juin 2015 après avoir évolué à
l’AS Hatten et au FR Haguenau,
le jeune homme s’est engagé
pour trois ans en faveur du club
à la Croix de Lorraine.

hors-jeu

Georges Mandjeck. Photo FC METZ

Balotelli
LIGUE 1. L’attaquant italien

de Nice Mario Balotelli ne s’est
pas entraîné ce vendredi et est
incertain pour le match à Ren-
nes, ce dimanche. Il est « fié-
vreux », selon le club, et il est
resté aux soins lors de la ses-
sion matinale.

Sylla
LIGUE 1. Le jeune attaquant

international U18 français de
Monaco, Moussa Sylla, 17 ans,
a signé son premier contrat pro-
fessionnel jusqu’en 2020 avec
l’ASM, a annoncé le club de la
Principauté ce vendredi.

Valbuena
LIGUE 1. L’attaquant de

Lyon, Mathieu Valbuena,
blessé à la cuisse gauche contre
Nancy (4-0) mercredi, sera
absent deux à trois semaines.
Des examens passés hier ont
décelé une « petite lésion mus-
culaire », a indiqué le club rho-
danien.

Montpellier
LIGUE 1. Trois joueurs de

Montpellier sont indisponibles
pour jouer ce samedi à Nancy :
les attaquants Jonathan Ikoné
et Souleymane Camara et le
gardien Geoffrey Jourdren sont
blessés.

foot actu

Le Paris SG, vainqueur sans
frayeur ce vendredi sur le ter-

rain de Bordeaux (0-3) en ouver-
ture de la 25e journée, a fait le
plein de confiance avant le choc
qui l’attend mardi contre Barce-
lone en 8e de finale aller de la
Ligue des champions. Opposés à
des Bordelais qui surfaient sur
une bonne vague en L1 en 2017
et qui étaient remontés après leur
lourd revers face à Paris en demi-
finale de la Coupe de la Ligue
(1-4), les Parisiens ont encore fait
preuve d’un gros réalisme, doublé
d’une maîtrise retrouvée pour
revenir au classement à hauteur
du leader Monaco.

Doubles buteurs ici même le
mois dernier, l’Uruguayen Edin-
son Cavani et l’Argentin Angel Di
Maria se sont de nouveau illus-
trés. Le premier en rééditant cette
performance, portant ainsi son
total de buts à 25 en 25 journées,
avec une ouverture du score sou-
daine sur une reprise de volée des
20 mètres hors de portée de
Cédric Carrasso à la suite d’un
dégagement incertain de la tête
Vukasin Jovanovic plein axe (6e).

Sa deuxième réalisation a déjà
été vue et revue des dizaines de
fois depuis qu’il fréquente la L1 :
Di Maria côté gauche pour un
centre au cordeau et une reprise
de volée croisée faisant mouche
dès la 47e pour tuer tout suspens
dans cette rencontre qui n’en
avait déjà presque plus. Car entre-
temps, Di Maria s’en était allé
conclure un contre express avec
un petit piqué du gauche au-des-
sus du portier aquitain (0-2, 40e).

Paris est prêt
Le PSG a préparé de la meilleure des manières 
son match face au Barça, mardi en Ligue des 
champions. Il a écrasé Bordeaux, ce vendredi (0-3).

Edinson Cavani. Photo AFP

La prochaine journée
Vendredi 17 février : Bastia - Monaco (20h45). Samedi 18 février : Marseille -

Rennes (17 h) ; Angers - NANCY, Caen - Lille, Lorient - Nice, METZ - Nantes, (20 h).
Dimanche 19 février : Bordeaux - Guingamp (15 h) ; Lyon - Dijon (17 h),
Montpellier - Saint-Étienne (17 h) ; Paris Saint-Germain - Toulouse (21 h).

BORDEAUX - PARIS SG : 0-3 (0-2)

Matmut Atlantique. 37 823 spectateurs. Arbitre : M. Rain-
ville. Buts : Cavani (6e, 47e), Di Maria (40e).
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Gaschney 360 20 cm - 45 cm
Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 40 cm - 55 cm
Le Markstein 10 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 45 cm
Le Tanet 25 cm - 45 cm
Les Bagenelles 20 cm - 30 cm
Les 3 Fours 40 cm - 40 cm
Le Champ-du-feu (67) 20 cm -20 cm

7/7
11/13
12/12
13/16
5/7
3/8
4/4
7/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 25 cm - 25 cm
La Mauselaine - Gérardmer  10 cm - 30 cm
La Bresse Brabant 30 cm - 30 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  35 cm - 45 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 10 cm - 20 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 20 cm - 30 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 25 cm - 35 cm

5/8
20/21
4/8
32/34
8/8
2/2
8/9
2/2
7/11
7/9

88

LIGUE 2
• HIER
AC Ajaccio -Valenciennes.................................3-2
Auxerre-Brest.....................................................3-1
Le Havre-Bourg-en-Bresse...............................3-0
Laval-Red Star...................................................1-1
Niort-Troyes........................................................3-2
Nîmes-Tours.......................................................1-1
Amiens-GFC Ajaccio.........................................4-0
• AUJOURD’HUI
Reims-Sochaux................................................15h
• LUNDI
Strasbourg-Orléans..........................................19h
Lens-Clermont..............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 45 25 13 6 6 32 26 6
2 Amiens 41 25 11 8 6 38 23 15
3 Troyes 39 25 11 6 8 33 27 6
4 Reims 39 24 10 9 5 26 20 6
5 Nîmes 37 25 9 10 6 38 29 9
6 Lens 37 24 9 10 5 30 25 5
7 Strasbourg 36 23 10 6 7 32 29 3
8 Niort 36 25 9 9 7 32 35 -3
9 Le Havre 33 25 8 9 8 25 22 3

10 Sochaux 33 24 8 9 7 24 23 1
11 AC Ajaccio 33 25 9 6 10 30 34 -4
12 Bourg-en-Bresse 32 25 7 11 7 30 31 -1
13 GFC Ajaccio 32 25 8 8 9 25 27 -2
14 Clermont 30 24 7 9 8 28 26 2
15 Valenciennes 30 25 6 12 7 32 31 1
16 Red Star 27 25 6 9 10 22 31 -9
17 Auxerre 25 25 6 7 12 19 30 -11
18 Orléans 24 24 6 6 12 20 29 -9
19 Laval 23 25 4 11 10 20 26 -6
20 Tours 21 24 4 9 11 26 38 -12

le point

NATIONAL
• HIER
Marseille Consolat-Paris FC.............................2-1
Beziers-Sedan ..................................................2-1
Dunkerque-Avranches ......................................3-0
Concarneau-Les Herbiers.................................0-0
Chambly-Créteil.................................................2-1
Chateauroux-Ca Bastia.....................................5-0
Pau-Boulogne....................................................0-0
EPINAL-Belfort..................................................0-1
• AUJOURD’HUI
Lyon Duchère-Quevilly.................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 36 21 10 6 5 27 18 9
2 Dunkerque 34 21 10 4 7 32 20 12
3 Boulogne 33 21 9 6 6 30 18 12
4 Quevilly 32 19 8 8 3 30 20 10
5 Chambly 32 20 8 8 4 19 14 5
6 Chateauroux 32 20 8 8 4 23 20 3
7 Lyon Duchère 29 19 8 5 6 21 20 1
8 Beziers 29 20 8 5 7 22 20 2
9 Ca Bastia 28 21 8 4 9 27 34 -7

10 Paris FC 27 21 7 6 8 15 15 0
11 Marseille Consolat 27 20 8 3 9 24 25 -1
12 Créteil 24 21 6 6 9 25 34 -9
13 Pau 24 21 5 9 7 19 26 -7
14 Avranches 23 20 5 8 7 26 30 -4
15 Les Herbiers 23 20 5 8 7 23 27 -4
16 Belfort 21 19 5 6 8 18 23 -5
17 EPINAL 20 20 3 11 6 20 21 -1
18 Sedan 14 20 3 5 12 17 33 -16

CFA
• AUJOURD’HUI
Le Puy - RAON.................................................15 h
Jura Sud - Villefranche.....................................16 h
Lyon (2) - Yzeure..............................................16 h
Auxerre (2) - Mulhouse.....................................18 h
Montceau - Andrézieux...........................................
Chasselay - Annecy ................................................
Saint-Louis/Neuweg - Reims (2).............................

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

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

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Prix-lès-Mézières - Illzach................................15 h
FORBACH - Nancy (2).................................16h30
Biesheim - Schiltigheim....................................17 h
Lunéville - METZ (2).........................................18 h
SARREGUEMINES - Haguenau ...........................
• DEMAIN
Pagny - Strasbourg Vauban.............................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 13 9 1 3 26 7 19
2 Prix-lès-Mézières. 24 13 7 3 3 24 17 7
3 Strasbourg (2) 23 12 7 2 3 17 9 8
4 Haguenau 20 13 5 5 3 20 14 6
5 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
6 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
7 PAGNY 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 18 13 5 3 5 18 21 -3
9 Lunéville 15 13 4 3 6 19 25 -6

10 Nancy (2) 15 12 4 3 5 17 19 -2
11 METZ (2) 11 13 2 5 6 15 20 -5
12 Strasbourg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
13 Illzach 10 13 2 4 7 19 25 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

DIVISION D’HONNEUR
• DEMAIN
Saint-Dié - Magny.............................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 14 9 3 2 27 16 11
2 Amnéville 27 14 7 6 1 29 14 15
3 Epinal (2) 23 14 6 5 3 27 20 7
4 Sarreguemines (2) 22 14 6 4 4 26 22 4
5 Thaon 22 12 7 1 4 18 20 -2
6 Saint-Avold E.N. 20 13 5 5 3 31 19 12
7 Bar-Le-Duc 20 14 5 5 4 15 15 0
8 Magny 17 12 5 2 5 21 19 2
9 Thionville 16 12 4 4 4 19 19 0

10 Jarville 14 13 3 5 5 18 19 -1
11 Neuves-Maisons 12 14 3 3 8 18 29 -11
12 Saint-Dié 11 12 3 2 7 10 22 -12
13 Metz Apm 11 12 3 2 7 16 22 -6
14 Champigneulles 7 14 2 1 11 13 32 -19

Benoît, comment allez-
vous ? « Ça va. J’ai repris

l’entraînement collectif il y a
une semaine. J’ai pu suivre
toutes les séances et tout s’est
bien passé. On a fait ce qu’il
fallait avec le staff médical.
Tout va très bien. Le stage est
bien tombé. J’ai pu m’entraîner
sur des terrains en herbe. »

• Votre blessure au genou
est-elle liée à l’accumula-
tion de matches et d’entraî-
nements sur des terrains 
trop durs ? « Quand je me
blesse à Saint-Étienne (le
21 décembre), je ne sais pas si
c’est lié à ça. À la reprise,
j’étais guéri. J’ai pu jouer nor-
malement face à Bastia (le
14 janvier). Mais lors d‘un
entraînement en salle, le
genou a tapé fort et il a gon-
flé. »

• Les ligaments ? « Non,
c’est le cartilage. Il est un peu
abîmé. Jouer une fois tous les
quinze jours sur le synthétique
n’est pas problématique. En
revanche, s’entraîner tous les
jours sur des surfaces dures est
plus embêtant. Surtout pour
un genou de joueur de 36 ans
(rires). »

• Auriez-vous pu jouer
face à Lyon ? « Il fallait que je
retrouve le rythme gentiment.
J’ai pu faire de vraies séances
cette semaine. Lyon, ça aurait
été un peu juste. Le match le
plus important, c’est ce samedi
face à Montpellier. »

• Vous avez beaucoup
joué lors de la première par-
tie de saison. Si on positive,
cet arrêt vous a permis de
récupérer… « Le début de sai-
son a été compliqué. On a fait
beaucoup d’effor ts pour 
remonter. Mentalement, cela
fait donc du bien de s’arrêter.
On peut effectivement le pren-
dre comme ça ».

• Comment analysez-vous
la situation de l’équipe ? « À
choisir, il valait mieux gagner à
Nantes et perdre à Lyon. Main-
tenant, la priorité est de rega-
gner à la maison. »

• Comment expliquez-
vous le total déséquilibre
dans vos résultats face aux
petites et aux grosses équi-
pes ? « Peut-être a-t-on du mal
à élever notre niveau de jeu.
Face à des équipes de notre
valeur, on arrive à exploiter les
erreurs de nos adversaires.
Face aux gros, c’est l’inverse.
Mais sans manquer de respect
à personne, ce n’est pas la
même chose de jouer face à
Stepinski et face à Lacazette. »

• Il vous reste quinze mat-
ches à jouer. Qu’est-ce qui
va être primordial ? « Après
le petit coup d’arrêt face à
Bordeaux, on doit essayer de
s’imposer de nouveau à la mai-
son et prendre des points à
l’extérieur face aux concur-
rents directs. Nous allons
encore perdre des matches. Il
ne faut pas se croire sauvé. Ça
peut revenir  v i te.  Nous
n’avons aucune marge. Il ne
faut pas se prendre pour des
autres. »

• On entend dire qu’il
vous suffit de remporter
cinq matches pour vous
maintenir… « (Rires). D’habi-
tude, à Noël, il y a au moins
une équipe qui est décrochée.
Ce n’était pas le cas cette sai-
son. Personne ne lâche. Quand
on voit Lorient, individuelle-
ment, c’est supérieur à nous.
Mais notre force, c’est le col-
lectif. Il ne faut pas se voir
autrement. Il faut garder la
même détermination, la même
générosité et la même solida-
rité. »

P.-H. W.

FOOTBALL ligue 1

Pedretti : « Garder la 
même générosité »
Benoît Pedretti, le milieu de terrain nancéien, 
fera son retour, ce samedi, face à Montpellier.
Une bonne nouvelle pour l’ASNL.

Après un mois d’absence, Benoît Pedretti revient aux affaires,
 ce samedi, face à Montpellier. Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

Roman, vous êtes 11es,
proche de la zone de relé-
gation. Comment expli-

quez-vous ces difficultés ?
« C’est compliqué. Ce champion-
nat est très homogène. Il y a aussi
le passage des U19 au foot des
adultes qui a demandé une
période d’adaptation. Encore
aujourd’hui, on n’est pas encore
tout à fait au point. On travaille
dur pour arracher ce maintien. »

• Ce passage des U19 au CFA
2 est si compliqué que ça ? « Le
football est différent. On joue
contre des gars qui sont là depuis
longtemps. Ils sont habitués. Pas
nous. Physiquement, ce n’est pas
simple non plus. Les impacts sont
plus rudes. Notre point fort, c’est
le jeu. Mais en début de saison,
c’était aussi notre point faible.
On produisait du beau jeu, mais
on n’était pas assez efficace. On a
dû travailler ça. On doit être plus
tueur. Souvent, il ne nous man-
que pas grand-chose comme con-
tre Haguenau et Illzach en janvier
(deux fois 1-1). On passe à côté
de victoires à cause de détails.
C’est frustrant… »

« Je suis joueur
mais aussi supporter »

• Plus personnellement,
Comme jugez-vous votre sai-
son ? « Même s’il y a de la con-
currence à mon poste (arrière
droit), j’ai du temps de jeu donc je

suis satisfait. Comme le reste du
groupe, j’ai eu des débuts diffici-
les. L’adaptation n’a pas été sim-
ple mais je me trouve de mieux en
mieux. »

• En tant que pur produit de
la région (il a débuté le foot à

la JA Remilly), ça doit être
particulier de défendre les cou-
leurs du FC Metz… « Je suis
arrivé au club en 2006. Depuis
tout petit, je vais au stade. Je suis
joueur mais aussi supporter. C’est
une fierté de jouer ici. Mais je ne

compte pas m’arrêter là. Je veux
réussir dans ce club. »

• Votre contrat se termine en
fin de saison. Comment voyez-
vous l’avenir ? « Forcément, j’y
p e n s e ,  m a i s  ç a  n ’ a  p a s
d’influence sur mon jeu. Le club

n’est pas encore venu vers moi,
mais ça ne m’inquiète pas.
J’espère qu’il me proposera quel-
que chose. Sinon, je passerai pro
ailleurs. J’en ai la conviction. »

• Êtes-vous en contact avec
d’autres clubs ? « Oui, des clubs
me suivent, en France et à l’étran-
ger. Je laisse mes agents (Hacin
Jerney et Robert Hansen) s’en
occuper. Ils ne m’en parlent pas
trop. Tout ce qui est parasite au
jeu, je ne m’en occupe pas. »

• L’étranger est une possibi-
lité pour vous ? « Mon objectif
numéro 1, c’est Metz. Mais, je
suis ouvert à tout. Partir à l’étran-
ger peut être une expérience inté-
ressante. »

• Vous avez également été
sélectionné en équipe de
France universitaire… « Oui,
pour une détection interne (le
21 février) en vue du champion-
nat d’Europe universitaire, cet
été. Je n’ai pas abandonné les
études. Même si ce n’est pas
simple à concilier avec les entraî-
nements, j’essaye de mener les
deux de front. C’est le foot en
numéro 1, mais je ne mets pas les
études de côté. Tant que je peux
le faire… Je suis en première
année de licence Staps, ça me
permet de m’ouvrir d’autres por-
tes. Le club nous pousse à avoir
un double projet. »

Antoine RAGUIN.

cfa 2

« Réussir dans ce club »
Pur produit de la formation messine, Roman Pierrard veut découvrir le haut niveau dans son club formateur.
Mais avant cela, le latéral droit, en fin de contrat à l’issue de la saison, est en quête du maintien avec la réserve.

Roman Pierrard a souffert à ses débuts en CFA 2. Mais, peu à peu, il a pris la mesure du niveau. Photo DR

Forbach - Nancy (2), 16h30

Le dernier match. Forbach : victoire à
Biesheim (2-3). Nancy : victoire contre 
Prix-lès-Mézières (2-1).

Le contexte. Après deux mois sans
compétition, les Forbachois, engagés dans
une folle course au maintien débutent leur
remise à jour du calendrier avec la récep-
tion de l’équipe réserve de l’ASNL.

L’avis de l’entraîneur de Forbach,
Salem El Foukhari. « Rien n’est encore
joué dans ce championnat qui va connaître
un second départ. Avec les renforts acquis
lors de la trêve, je vais disposer de solides
arguments pour mener à bien notre mis-
sion. Pour autant, cette reprise sera difficile
en raison du manque de repères. »

À savoir. Le défenseur Y. Mané (ex-FC
Mulhouse) n’a pas été retenu au contraire
du gardien Boudersa (ex-Colmar) ainsi que

Chemin et Mkom Mkom tous deux formés
au PSG.

Le groupe. Cappa, Boudersa, Bousc-
chad, Kennel, Tergou, Coulibaly, Bnou
Marzouk, Babaya, Fernandez, Traoré,
Osmani, Chemin, Bourtal, Mkom Mkom,
Assou, A. Ba.

Lunéville - Metz (2), 18 h
Dernier match. Lunéville : victoire à

Schiltigheim (0-1). Metz : nul contre
Haguenau (1-1).

L’avis de l’entraîneur de Metz, José
Pinot. « Ils ont gagné chez le leader la
semaine dernière. Ce sera une équipe bien
en confiance. Le match aller avait été
difficile on avait partagé les points. Ça sera
un match compliqué mais comme tous. »

À savoir. Goudiaby est suspendu, Lar-
riere et Diakhaté blessés.

Le groupe. Oberhauser, Dufrenne,

Efouba, Meddour, Pierrard, Basin, Peugnet,
Udol, Seydi, Arslan, Maziz, Jatta, Hein,
Mathis, Vion.

Sarreguemines - Haguenau, 18 h
Dernier match. Sarreguemines : nul

contre les Pierrots Vauban Strasbourg
(2-2). Haguenau : nul à Metz (1-1).

L’avis de l’entraîneur de Sarreguemi-
nes, Sébastien Meyer. « On se doit de
relancer une série si on veut atteindre nos
objectifs de haut de tableau. Face à une
équipe d’Haguenau qui reste sur une belle
prestation à Metz, je m’attends à nu match
très compliqué. »

À savoir. Dekoun (adducteurs) et Fahdi
Redjam (genou) sont absents.

Le groupe (à choisir parmi). Trimborn,
Perciballi, Barry, Benichou, Karayer, Ade-
bayo, Quéré, Kowalczyk, Wagner, Taari-
mte, Miceli, Stelletta, Metin, Levy-Chapira,

Assekour, M’Barki, Simpara.

Pagny - Pierrots Strasbourg 
demain (15 h)

Dernier match. Pagny : victoire contre
Metz (2-1). Vauban-Strasbourg : nul à Sar-
reguemines (2-2).

L’avis de l’entraîneur de Pagny,
Sébastien Reymond. « Ça va jouer, le
terrain est bon. Les joueurs ont hâte d’en
finir avec les matches amicaux et moi, je
suis impatient de voir les garçons en com-
pétition. »

À savoir. Martin, Patin et Deghnouche
sont incertains. Vincent Sannier, Brat,
Clausse (adducteurs) et Lider (cheville) ne
sont pas opérationnels.

Le groupe. Delafraye, Schwenck, Sis-
soko, Bourial, Zimmer, Martin, Roch,
Denay, Lahoussine, Patin, Martin, Donisa,
Diaby, Probst, Terzik, Pilarczyk.

Forbach avec ses Parisiens

Dernier match. Saint-Dié :
défaite à Thionvil le (2-0).
Magny : victoire contre Neuves-
Maisons (2-0).

À savoir. Paris et Tremlet font
leur retour dans le groupe pour ce
match en retard.

L’avis de l’entraîneur de
Magny, Christian Garofalo.
« Nous venons de réaliser une
belle performance contre Neuves-
Maisons, mais il faut se remettre
en question chaque week-end. Je
souhaite que ma jeune équipe
puisse montrer le même état
d’esprit et tenter de grappiller
quelque chose afin d’être serein
pour l’avenir. Il est certain que
Saint-Dié vaut mieux que son
classement actuel. Il faut donc
être ambitieux tout en restant pru-
dent. Et, surtout, ne pas perdre. »

Le groupe. Dupuis, Chevilley,
Chirre, Dabo, Galli, Garofalo,
Halm, Jacquat, Lemjaouri, Mon-
tgenie, Paris, Reimeringer, Sch-
neider, Tremlet.

Saint-Dié - Magny
ce dimanche (15 h)

Magny pour 
confirmer

Saint-Avold, qui vient d’étriller le leader
trémerois en championnat de Division
d’honneur, ouvre le bal des seizièmes

de finale de la Coupe de Lorraine, ce samedi,
face à un autre pensionnaire de l’élite régio-
nal, l’APM Metz. Une rencontre indécise
donc, la seule, du reste, entre formations de
la même division avec la rencontre entre
Hettange et Achen/Etting, pensionnaires de
PHR.

En effet, Trémery (DH) accueillera, ce
dimanche, Mondelange (DHR) alors que
l’équipe réserve de Sarreguemines (DH) se
rend sur la pelouse de Fameck, l’actuel
deuxième du groupe A de DHR dominé par
Amanvillers qui tentera d’éviter le piège
tendu par Morhange (PH).

Il en sera de même pour le Sarrebourg EFT
(PH), opposé à Mondelange (PHR) ainsi que
pour Nousseviller (PH) qui reçoit Saules/

Longlaville (PHR). De son côté, Homécourt
(PH), auteur d’un remarquable parcours en
Coupe de France (éliminé au 7e tour par
l’équipe de CFA 2 Prix-lès-Mézières), se
déplace chez l’un des petits poucets de ces
seizièmes de finale, le club meurthe-et-mo-
sellan du SC Malzéville qui évolue en Pre-

mière division de District.
À noter que les principales affichent,

Amnéville (DH) - Farébersviller, Forbach
(CFA 2) - Thionville (DH) et Sarrebourg
(DHR) - Lunéville (CFA 2) ainsi que Corni-
mont (D1) - Pagny (CFA 2) se joueront à des
dates ultérieures.

coupe de lorraine (16es de finale)

Saint-Avold et l’APM ouvrent le bal
Une affiche entre équipes de DH et des rencontres indécises. Voici le programme de ce tour de Coupe de Lorraine.

Zaskorski et Homécourt en route
les huitièmes de finale ? Photo RL

• AUJOURD’HUI
Saint-Avold (DH) - APM Metz (DH) .................................. 19 h
• DEMAIN
Haroué/Benney (PH) - Raon-l’Étape (CFA)…….reporté
Sarrebourg EFT (PH) - Mondelange (PHR)…. ................. 14h
Trémery (DH) - Hagondange (DHR).................................15 h
Malzéville (D1) - Homécourt (PH) ...........................................
Fameck (DHR) - Sarreguemines 2 (DH) .................................
Amanvillers (DHR) - Morhange (PH).......................................
Nousseviller (PH) - Saules/Longlaville (PHR)……..................

Hettange (PHR) - Achen/Etting (PHR)……….. .......................
Dombasle (PH) - Champigneulles (DH) ..................................
Arches (PHR) - Jarville (DH) ...................................................
Thaon (DH) - Villers (DHR) .....................................................
• DIMANCHE 19 FÉVRIER
Cornimont (D1) - Pagny (CFA 2).......................................15 h
• MARDI 21 FÉVRIER
Amnéville (DH) - Farébersviller (PH)................................20 h
• MERCREDI 22 FÉVRIER
Forbach (CFA 2) - Thionville (DH).....................................20 h
Sarrebourg (DHR) - Lunéville (CFA 2).....................................

le programme

dh

Le Belge Thierry Neuville
(Hyundai) a dominé ce ven-
dredi la deuxième journée

du Rallye de Suède, 2e manche
du Championnat du monde des
rallyes (WRC), tandis que le
Français Sébastien Ogier peinait
avec une 5e place.

Dans des conditions beau-
coup plus favorables qu’en
2016, avec la couche de neige
qui fait tout l’intérêt de cette
épreuve, la journée a vu briller le
vice-champion du monde.

Le duel avec le Finlandais Jari-
Matti Latvala (Toyota) a été
acharné jusqu’à la pause du
midi. Mais ensuite, la course a
complètement tourné en faveur
de Neuville, vainqueur de cinq
des huit premières spéciales de
ce rallye.

Sur des routes majoritairement
norvégiennes, le Belge a pris une
avance de 28"1 au classement
général. « J’essaie de ne pas frei-
ner trop fort, j’essaie d’être fluide,
je joue beaucoup avec l’accéléra-
teur en fin de virage pour ne pas
trop patiner. Et je pense que c’est
là que j’ai pu faire l’écart », a-t-il
dit.

Ogier à 55 secondes
Il a fini sa journée avec une

deuxième place dans la spéciale
de Torsby, dont il ne se disait
même pas satisfait. « Étape très
piégeuse dans le noir et ma porte
n’arrêtait pas de s’ouvrir vers la
fin donc j’ai perdu un petit peu
de temps », a-t-il écrit sur Twitter.

Latvala reconnaissait, lui, qu’il
allait être difficile d’aller le cher-

cher. « Dans un rallye rapide
comme celui-là, plus de 20
secondes, c’est vraiment beau-
coup. Tout dépend des condi-
tions. On verra demain (ce
samedi) ce qu’il en sera, parce
que s’il neige, c’est toujours plus
difficile », a-t-il expliqué.

Derrière, Ogier a été relégué à
plus de 55 secondes. Premier à
s’élancer, il trouvait l’adhérence
insuffisante dans la matinée. « Il
manque du grip en partant
devant. Mais Jari-Matti est allé
très vite le matin avec une posi-
tion pas très différente de la
nôtre, juste derrière nous. Donc
ça prouve qu’il y a moyen d’aller
un peu plus vite », disait-il à la
mi-journée. Hélas pour Ogier, ça
ne s’est pas vraiment arrangé
dans l’après-midi.

AUTO rallye de suède

Thierry Neuville à la fête
Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a dominé la deuxième journée du Rallye de Suède, ce vendredi. 
Le Français Sébastien Ogier, lui, a peiné : il est cinquième.

Thierry Neuville était le plus rapide ce vendredi. Photo AFP

les équipes probables
NANCY. Chernik – Cétout, Diagne, Badila, Maouassa – Guidileye, Pedretti,

Aït Bennasser – Robic, Dalé, Dia. Remplaçants : Ndy Assembé, Cabaco,
Diarra, Marchetti, Mandanne, Hadji, Busin. Entraîneur : Pablo Correa.

MONTPELLIER. Pionner – Mukiele, Hilton, Pokorny, Roussillon – Sylla,
Skhiri – Mbenza (ou Lasne), Boudebouz, Sessegnon – Mounié. Remplaçants :
Ligali, Deplagne, Remy, Dolly, Lasne (ou Mbenza), Passi, Llovet. Rempla-
çants : Jean-Louis Gasset.
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La majorité des hommes ne
conduit pas toujours à la

majorité politique. Eric Lucas,
assureur messin, partait favori
pour prendre symboliquement
les rênes du Moselle Open. Mais
le poids de certains actionnai-
res, ce vendredi après-midi, a
changé la donne. 

Rien d’anormal de voir Ray-
mond Doudot accéder à la prési-
dence de la SAS Open de
Moselle (appellation d’origine
transformée aujourd’hui en
Moselle Open). Lui et Stéphane
Bailly (groupe automobile), qui
devient vice-président, sont
« Des hommes de référence à qui
il faut rendre hommage », com-
mente pudiquement Eric Lucas.
Le pouvoir, en fait est allé à ceux
qui investissent le plus et à des
partenaires historiques du tour-
noi.

Eric Lucas heureux
Eric Lucas n’est pas pour

autant le grand perdant puisqu’il
est nommé manager général. La
fonction la plus importante,
sans doute. Celle qui avait fait
d’un certain Yvon Gérard, le
véritable maître d’œuvre res-
pecté du tournoi messin. « Ce
rôle dans l’opérationnel me con-
vient très bien, j’en suis heureux.
Il fallait un partage entre les
activités des uns et des autres.
J’aspirais à ce rôle ».

La volonté d’écarter toute
polémique brille par son évi-
dence. Tant mieux, après cet
ultime retournement de situa-
tion… « Nous formons un trio,
ce qui correspond à notre sou-
hait, celui d’avoir un collectif,
celui de travailler en équipe »,
poursuit Eric Lucas.

Alors, qui est Raymond Dou-
dot ? En 1992, il a créé une
entreprise d’emplois intérimai-
res à Forbach. Depuis, elle est
devenue un groupe tentaculaire,

couvrant toute la France et
l’étranger (Luxembourg, Alle-
magne, Pologne, Suisse où la
dernière acquisition date du
8 février). Soit 70 agences, une
cotation en bourse et 190 M de
chiffre d’affaires en 2015. Ray-
mond Doudot, président du
Conseil de Surveillance, a confié
l’affaire à son fils Thierry.

Ils n’en diront pas plus
DLSI, qui aidait quelques

clubs régionaux au départ, s’est
lancé abondamment dans le
professionnalisme : le foot (FC
Metz, AS Nancy L) ou le basket
(Pro A). Et le tennis au travers
du Moselle Open. Avec de telles
personnes ayant le sens aiguisé
du commerce et de l‘échange,
on attendait cependant autre
chose que ce communiqué offi-
ciel minimaliste : « Aucune
interview, sur place ou par télé-
phone, ne sera accordée d’ici la
soirée officielle de mars ». L’épo-
que du volubile Patrice Domin-
guez (le créateur du rendez-
vous) est loin. Mais le tournoi
aura lieu. Le reste…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS moselle open

On avance 
à petits pas…
Il faudra attendre pour connaître les véritables 
hommes d’influence à la tête du tournoi messin. 
Raymond Doudot devient président des actionnaires.

Raymond Doudot.
Photo Pascal BROCARD

D’abord la Coupe Davis et
maintenant la Fed Cup ! Le

premier tour à Tokyo s’est passé
sans encombres pour les gar-
çons le week-end dernier. Noah
veut faire coup double en Suisse
où, clin d’œil du destin, son
premier mandat avec les filles
avait pris fin en 1998.

En novembre, à l’issue de la
finale perdue contre les Tchè-
ques, Amélie Mauresmo a dit
stop en raison de la naissance
prochaine de son deuxième
enfant. Kristina Mladenovic, 
Pauline Parmentier et Alizé Cor-
net ont alors misé sur le guide
de 1997, « ravi » que l’on fasse
encore appel à lui.

Mladenovic favorite
Avec le forfait de Garcia, les

espoirs tricolores reposeront
principalement sur Mladenovic
(31e) et Cornet (43e). « Ne pas
avoir Caroline dans l’équipe,
c’est un aspect assez négatif », a
expliqué Cornet qui ouvrira le
bal samedi face à la n°1 helvète
Timea Bacsinszky (16e).

Noah est accompagné dans sa
mission par l’une de ses ancien-
nes joueuses, Mary Pierce, 42
ans. La double lauréate du tro-
phée (1997, 2003) doit apporter
sa touche personnelle en tant
que vice-capitaine et insuffler
davantage de confiance aux
joueuses. De la confiance, Mla-
denovic en a absorbé une bonne
dose lors de sa belle semaine à
Saint-Pétersbourg ponctuée par
son premier titre sur le circuit
principal dimanche. Elle sera
favorite face à Belinda Bencic
(81e), 19 ans. Malgré une der-
nière année tronquée par les
blessures, sa simple présence
rappelle des sueurs froides aux
Françaises. Il y a trois ans, à
Paris, elle avait failli faire bascu-
ler le match à elle seule pour sa
première sélection (à 16 ans).

« Pour nous aussi, ce match
avait constitué une sorte de
déclic », souligne Bacsinszky
dont l’équipe s’est renforcée
depuis avec l’inusable Martina
Hingis (36 ans) qui jouera le
double dimanche, s’il a lieu.

fed cup

Suisse-France :
le double défi de Noah
19 ans après la dernière, Yannick Noah débute 
ce samedi une nouvelle campagne à la tête de 
l’équipe de France de Fed Cup contre la Suisse.

Yannick Noah espère avoir autant de réussite ce week-end avec
les filles qu’avec les gars le week-end dernier. Photo AFP

Encore une finale 
pour Anna-Maria Jovanovic
CIRCUIT JUNIOR. Elle a eu du mal mais elle y est arrivée ! Anna-
Maria Jovanovic (ASPTT Metz/Team Lauthier) a enlevé sa demi-
finale dans le tournoi de Nairobi (Kenya) face à la Serbe Sokovic, 
tête de série n°6 : 7-6 (7/3), 4-6, 6-2. Ce sera sa deuxième finale 
africaine en une semaine puisqu’elle avait remporté la précé-
dente. Pour réussir le doublé, la Mosellane devra écarter 
l’Anglaise Martins (n°3 et lauréate de la première étape du cir-
cuit junior en Afrique), qui a mis fin à l’aventure d’une autre 
Lorraine, vendredi. Lola Marandel s’étant inclinée 4-6, 6-4, 6-3.

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• HIER
Poitiers-Chaumont.............................................1-3
• AUJOURD’HUI
Cannes -Toulouse.........................................19h30
Sète-Narbonne.............................................19h30
Ajaccio-Tours ....................................................20h
Paris Volley-Montpellier....................................20h
• DEMAIN
Nice-Nantes Rezé.............................................16h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 38 16 13 3 43 18 25
2 Montpellier 34 15 13 2 40 20 20
3 Tours 32 15 11 4 39 23 16
4 Paris Volley 30 15 10 5 38 23 15
5 Toulouse 22 15 7 8 31 30 1
6 Poitiers 22 16 6 10 31 34 -3
7 Nice 21 15 7 8 28 31 -3
8 Ajaccio 21 15 8 7 31 33 -2
9 Nantes Rezé 17 15 5 10 21 30 -9

10 Sète 16 15 5 10 22 33 -11
11 Cannes 15 15 5 10 20 35 -15
12 Narbonne 5 15 1 14 10 44 -34

q RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS

• AUJOURD’HUI
Italie - Irlande................................................ 15h25
Pays de Galles - Angleterre.........................17h50
• DEMAIN
FRANCE - Ecosse.......................................... 16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Pays de Galles 4 1 1 0 0 33 7 26
2 Ecosse 4 1 1 0 0 27 22 5
3 Angleterre 4 1 1 0 0 19 16 3
4 FRANCE 1 1 0 0 1 16 19 -3
5 Irlande 1 1 0 0 1 22 27 -5
6 Italie 0 1 0 0 1 7 33 -26

TOP 14
• AUJOURD’HUI
Racing 92 - Bayonne.................................. .20h45
• DEMAIN
Pau - Lyon.....................................................12h30

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 54 17 10 3 4 5 3
2 Clermont 53 17 10 3 4 5 2
3 Montpellier 46 17 10 0 7 3 3
4 Castres 43 17 9 1 7 3 2
5 Toulouse 42 17 9 0 8 2 4
6 Toulon 41 17 8 1 8 4 3
7 Bordeaux/Bègles 39 17 8 1 8 1 4
8 Pau 37 16 8 0 8 1 4
9 Brive 36 17 8 1 8 0 2

10 Racing 92 36 16 8 1 7 2 0
11 Stade Français 34 17 7 1 9 2 2
12 Lyon Ol U 33 16 6 2 8 3 2
13 Grenoble 23 17 4 0 13 1 6
14 Bayonne 20 16 4 2 10 0 0

le point

q TENNIS
MONTPELLIER. Simple mes-

sieurs. Quarts de finale : Benoît PAIRE
(Fra) bat Dustin Brown (All) 1-0 (aban-
don) ; Richard GASQUET (Fra/n°3) bat
Kenny DE SCHEPPER (Fra) 6-2, 5-7, 6-4 ;
Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°2) bat
Daniil Medvedev (Rus) 6-2, 7-5 ;
Alexander Zverev (All/n°4) bat Jérémy
CHARDY (Fra) 6-4, 4-6, 6-2.

Les « fautes impardonna-
bles » ont été pardonnées. Le
sélectionneur du XV de France,
Guy Novès, a reconduit pour
affronter l’Ecosse, dimanche
(16 h) dans le Tournoi des Six
Nations, la quasi-totalité de 
l’équipe battue en Angleterre
(19-16), en y ajoutant simple-
ment un zeste de puissance
avec la présence de Loann Gou-
jon. « Tout changer aurait voulu
dire qu’on n’était pas satisfait de
ce qu’il s’était passé » à Twic-
kenham samedi dernier, a justi-
fié Novès. Dont le discours, au
moins en public, a donc sensi-
blement évolué en une semaine.

Loann Goujon a été titularisé
en troisième-ligne à la place de
Damien Chouly pour « densifier
un peu le pack ». « Les deux
joueurs sont très proches. On
veut aussi faire vivre le groupe le
plus possible et Loann méritait
quand même de prendre part au
Tournoi directement. On veut
aussi voir un peu où il en est », a
souligné le sélectionneur avant
d’ajouter : « Donc c’est un choix
stratégique, beaucoup, et lié à la
forme du garçon ».

Côté écossais, le troisième-li-
gne aile John Barclay a été invité
à prendre la place de Ryan Wil-
son, blessé à un coude, dans
une équipe qui a entamé le
Tournoi des Six Nations 2017
par un exploit contre l’Irlande
(27-22).

RUGBY

Goujon
remplace
Chouly

Loann Goujon. Photo AFP

XV de départ : Spedding – Nakai-
taci, Lamerat, Fickou, Vakatawa – (o)
Lopez, (m) Serin – Gourdon, Picamoles,
Goujon – Maestri, Vahaamahina – Ato-
nio, Guirado (cap.), Baille.

Remplaçants : Tolofua, Slimani,
Chiocci, Le Devedec, Chouly, Mache-
naud, Doussain, Huget.

le xv de france

On les voit rigoler ensem-
ble, s’attendre en bas de
la piste, on devine une

équipe qui se chambre, qui se
lance des défis à chaque départ.
Tour à tour, ils ont fait le dab du
footballeur Paul Pogba, que ce
soit Blaise Giezendanner, 25
ans, à Wengen quand il a passé
la ligne dans le Top 10, ou Johan
Clarey, 36 ans, après son
podium à Kitzbühel. C’est
devenu une marque de fabri-
que, une blague d’initiés.

« Nous, en technique, on est
copains, eux, en vitesse, c’est
comme une petite famille »,
raconte Alexis Pinturault, le lea-
der des Bleus. « C’est vrai qu’on
est tout l’hiver ensemble et qu’on
part encore en vacances ensem-
ble », sourit Johan Clarey. « On
est plus potes que coéquipiers,
mais depuis longtemps, on fait
en sorte de maintenir cette cohé-
sion entre les jeunes qui arrivent
et les plus anciens. »

Les hommes de Xavier Four-
nier cultivent aussi l’humour.
Cet hiver, ils ont lancé le hash-
tag #attackingcroissant pour
prendre le contre-pied des Nor-
végiens, leaders de la vitesse, et
de leur #attackingviking. « C’est
Nordbotten qui avait écrit ça le
premier sous une photo », expli-
que Adrien Théaux. « Avec
Blaise, on l’a repris, on trouvait
ça marrant. C’est vrai qu’on est
une équipe où on rigole beau-
coup, il n’y a pas un repas où on
ne se marre pas, un jour où on
ne se chambre pas. »

Les hommes de la vitesse se
retrouvent pour des concours
de jeux vidéos ou des jeux de
balles, se rassemblent dans la
même chambre pour regarder
les courses des filles. « C’est une
discipline qui amène beaucoup

de solidarité entre les garçons,
explique de son côté David
Chastan, le directeur des équi-
pes de France hommes. Dès
qu’ils arrivent en bas de la
course, ils transmettent tout de
suite les infos, ce qu’on fait
moins en technique ; s’il y en a
un qui tombe, il va tout de suite
prendre la radio du coach pour
dire que tout va bien. C’est une

discipline à haut risque, ça les
soude entre eux. »

« Terrible »
La chute de Valentin Giraud-

Moine sur la descente de Gar-
misch-Partenkirchen les a forcé-
ment tous durement marqués.
« C’est quelque chose de terrible
ce qui lui est arrivé », rappelle,
encore ému, Johan Clarey, qui

avait partagé le podium avec le
Haut-Alpin à Kitzbühel la
semaine d’avant. « On a deux
mois d’écart avec Valou et on
fait chambre commune. Tu es
forcément touché, c’est un sport
horrible pour ça », dit aussi
Blaise Giezendanner. « On a
une vie de groupe assez intense,
continue Théaux. Alors quand
quelque chose comme ça arrive,

c’est encore plus difficile à
vivre. » Les quatre descendeurs
bleus en lice ce samedi auront
forcément une pensée pour
Giraud-Moine, qui a subi une
deuxième opération du genou
jeudi. L’esprit d’équipe avant
tout.

À Saint-Moritz (Suisse)
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

Les copains d’abord
Les plus anciens et les jeunes pousses vivent en parfaite harmonie au sein de l’équipe de France de vitesse.
Un groupe soudé qui veut faire parler de lui ce samedi (12 h) à Saint-Moritz lors de la descente des Mondiaux.

Adrien Théaux et ses « potes » de l’équipe de France de vitesse ont les moyens de monter sur le podium des Mondiaux. Photo AFP

Le sport de haut niveau a un
côté dramatique bien propre à
lui. Vendredi à Saint-Moritz, les
spectateurs ont vécu un joli
concentré d’émotions. En pas-
sant de la joie à la tristesse
avant une douce euphorie.

Troisième de la descente rac-
courcie (vent, neige) du com-
biné derrière Sofia Goggia et
Ilka Stuhec, Lara Gut, en
bronze lors du super-G de ces
Mondiaux, chutait à l’entraîne-
ment en slalom. Héliportée à la
Klinik Gut de la station gri-
sonne, elle en ressortait avec

un bilan très lourd : ligament
croisé antérieur du genou gau-
che rompu et ménisque touché.
La saison de la Suissesse est
terminée.

Holdener :
« Génial ! »

Quelques instants plus tard,
les abandons de Stuhec (chute)
et Goggia permettaient à
Wendy Holdener et Michelle
Gisin de signer un retentissant
doublé helvétique en combiné,
devant un public déchaîné.

« J’ai réalisé une superbe des-

cente. Mon slalom n’a pas été
aussi bon que d’habitude,
c’était serré avec Michelle mais
ça a suffi. Partager le podium
avec une amie, c’est génial ! »,
lâchait la médaillée d’or. Quant
à Gisin, aidée par sa grande
sœur Dominique (championne
olympique en 2014) pour
reconnaître la descente, elle a
parfaitement tenu la pression.
« C’est fou ! »

Le podium est complété par
Michaela Kirchgasser, déjà 
médaillée à Schladming (2013)
et Vail/Beaver Creek (2015).

L’Autrichienne, onzième à la
mi-temps, a assuré le meilleur
chrono du slalom pour terminer
en bronze. « C’est juste incroya-
ble. Je savais que je devais pren-
dre tous les risques pour me
rapprocher du podium. Décro-

cher cette médaille pour mes
derniers Mondiaux, c’est super.
Je n’arrive pas à y croire », con-
cluait-elle, ravie.

À Saint-Moritz
Gauthier CASTALDI.

La Suisse entre rires et larmes

Combiné dames : 1. Holdener (Sui) 1’58"88 (1’17"84 + 41"04) ; 2. Gisin (Sui)
1’58"93 (1’17"47 + 41"46) ; 3. Kirchgasser (Aut) 1’59"26 (1’18"23 + 41"03) ; 4.
Feierabend (Sui) 1’59"70 ; 5. Vonn (USA) 1’59"73 ; 6. Gagnon (Can) 2’00"15 ; 7.
Brignone (Ita) 2’00"26 ; 8. Ferk (Slo) 2’00"72 ; 9. Haaser (Aut) 2’00"81 ; 10.
Mowinckel (Nor) 2’00"84... 12. Anne-Sophie BARTHET (Fra) 2’00"96 (1’18"12
+ 42"84)... 16. Romane MIRADOLI (Fra) 2’01"64 (1’19"11 + 42"53)...

classement

Des larmes roulent le long de
ses joues. Anaïs Chevalier
passe t imidement ses

gants sous ses yeux. Elle tente de
retenir l’émotion qui l’étreint. En
franchissant la ligne, alors qu’elle
était en tête, elle a préféré partir se
planquer dans la forêt pour l’éloi-
gner. Et, peut-être aussi, tourner
le dos à ce destin qui a souvent
nourri sa frustration. Quand elle
est revenue sur le stade, elle était
troisième. Dans son cœur, la joie
s’est disputée à la fierté. « Les
larmes viennent de toutes mes
galères, glisse-t-elle, émue. Je me
rappelle où j’étais il y a deux
ans… »

Début de saison galère
Loin de se rêver sur un podium

aux Championnats du monde
mais toute proche d’accoler, à 22
ans, à cause de douleurs récurren-
tes au dos, le mot « fin » à sa
carrière. « À cette époque, elle est
tombée de haut, explique Julien
Robert, l’entraîneur des dames.
Elle revenait des JO et voulait tout
très vite. Il y a eu ses problèmes de
dos. Mais elle n’a pas lâché et
travaillé pour trouver les solu-
tions. Tout le mérite lui revient
aujourd’hui ». Elle n’a jamais

lâché, accroché à ses certitudes.
La blessure l’avait fait vaciller

en 2015. Le doute était à deux
doigts de l’emporter en décembre
après un début de saison en piè-
ces détachées. Elle s’est vue arrê-
tée. Une fois encore. « Je me suis
posée la question de savoir si
j’étais faite pour le biathlon et si
ce n’était pas le cas, je serai allée
faire autre chose », lâche-t-elle.
Acculée par la frustration et la
colère, elle s’en est remise à elle-
même.

Une semaine plus tard, à Nove
Mesto, elle signe son premier
podium et sa première victoire en
Coupe du monde. C’est le déclic.
« Ça a été un travail sur moi. Ça
se passe dans ma tête. J’ai juste
trouvé la clé ». Robert appuie :
« C’est un déclic psychologique. Il
a fallu encore aller chercher au
fond d’elle-même et ça devait être
dur ». Ses larmes rappellent tous
ces instants.

À Hochfilzen (Autriche)
Benoît PRATO.

BIATHLON championnats du monde en autriche

Chevalier comme une grande
La Dauphinoise, 3e hier, a remporté sa première médaille individuelle après avoir cru devoir stopper sa carrière 
il y a deux ans. Beau tir groupé des Françaises avec Marie Dorin-Habert, 7e, et Célia Aymonier, 9e.

Toute la joie d’Anaïs Chevalier, qui revient de très loin. Photo AFP

Sprint dames (7,5 km) : 1. Kouka-
lova (Tch) 19’12"6 (0 tour de pénalité) ;
2. Dahlmeier (All) à 4"0 (0) ; 3. Anaïs
CHEVALIER (Fra) à 25"1 (0) ; 4. Vitto-
zzi (Ita) à 25"3 (0) ; 5. Sanfilippo (Ita) à
31"9 (0) ; 6. Hinz (All) à 37"9 (0) ; 7.
Marie DORIN-HABERT (FrA) à 42"8
(1) ; 8. Kuzmina (Svq) à 44"0 (1) ; 9.
Célia AYMONIER (Fra) à 53"9 (1) ; 10.
Merkushyna (Ukr) à 55."3 (0)… 28.
Justine BRAISAZ (Fra) à 1’25"8 (3)...

classement
La première journée des championnats du

monde s’était ouverte, jeudi, sur une guerre
des mots entre Fourcade et l’équipe russe. Elle
n’a pas été clôturée hier. Elle a même grandi
durant la nuit sur les réseaux sociaux après
que le présentateur vedette russe, Dimitri
Guberniev, lance en anglais le hastag « marti-
nestuncochon ». Si la Fédération internatio-
nale (IBU) a demandé un retour au calme, le
malaise est encore profond. Et ce même si, en
privé, Fourcade et Shipulin ont amorcé un
rapprochement.

La journée d’hier a même alimenté encore

un peu plus la chronique avec l’annonce une
heure avant le départ du sprint dames de la
suspension provisoire de la Russe Ekaterina
Glazyrina dans le cadre du rapport McLaren.

Publiquement ou en privé, Fourcade a reçu
le soutien de nombreux coureurs et aussi de
Raphaël Poirée. Sur les télés norvégiennes, le
Drômois a affirmé qu’il le soutenait avant de
lui envoyer un texto. « Je lui ai dit que j’étais à
100 % derrière lui, avance l’ancien biathlète. Il
faut qu’il continue à nous faire rêver sur les
skis ». Le Villardien lui a répondu. « Merci.
Place au sport ».

Ce sera tout à l’heure avec la première
course individuelle de ces Mondiaux. Il se
pose la question de l’impact des événements
sur les performances de Fourcade. « Il n’aime
pas les injustices et cette situation rend juste
Martin plus fort », témoigne son frère aîné,
Simon. Stéphane Bouthiaux, son entraîneur,
va même plus loin : « Tout ce qui se passe peut
lui pomper de l’énergie. Je le connais, il est
capable de s’en nourrir aussi. Quand il est
touché, il rebondit très fort ».

B. P.

Pour Fourcade, place au sport
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q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
Vanves - SAINTE-MARIE/METZ...............20 h
JŒUF/HOMÉCOURT - Bruay-la-Buissière....
Berck - LONGWY/REHON...............................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Noisy-le-Grand - SILVANGE.....................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Wittenheim - SILVANGE........................ 15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

• DEMAIN
Mulhouse - SARREBOURG......................16 h

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
FOLSCHVILLER - METZ HB.................20h30

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
BASSIN MUSSIPONTAIN - Vitry............20h30
P2H - GRAND NANCY............................. 21 h

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Le Havre....................................20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• DEMAIN
METZ HB - Issy-Paris ............................... 16 h

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY- EPINAL.............................20h30

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - SLUC Nancy..............................18h15

q HOCKEY
DIVISION 2

• DEMAIN
AMNÉVILLE - Wasquehal.........................18 h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

METZ (2) - Isséenne ........................................
NATIONALE 2

Rouen - MANOM .............................................
NATIONALE 3

POULE I
SARREBOURG - Eaubonne............................

POULE J
Haguenau (6) - METZ (3) .................................

POULE K
FORBACH - Annequin.....................................

POULE L
COS VILLERS - METZ (4) ...............................

NATIONALE 3 FÉMININE
METZ (2) - BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES........
MAIZIÈRES/THIONVILLE  - Châlons ..............

q VOLLEY
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
Alsatia Neuhof - MAIZIÈRES.................20h30

NATIONALE 3
• DEMAIN
CREUTZWALD - Kingersheim..................15 h
Strasbourg - YUTZ/THIONVILLE..............16 h

NATIONALE 2 FÉMININE
GROUPE B - POULE B1 

• DEMAIN
Malakoff - PONT-A-MOUSSON................14 h

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

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Rosny-sous-Bois - TFOC..........................14 h
POUILLY/METZ - Clamart (2) ...................15 h
YUTZ/THIONVILLE - Sélestat .........................

programme

• Pauline Chasselin, pour quelles
raisons avez-vous quitté l’INSEP ?
« J’étais à l’INSEP depuis septem-
bre 2013. Les deux premières années se
sont très bien passées, je suis montée au
classement mondial, la structure me
plaisait bien. Être entourée de cham-
pions, c’était une chance. Maintenant,
depuis huit ou neuf mois, je ne me
sentais plus bien du tout. Le mot est fort
mais j’étais à la limite de la dépression.
J’allais à l’entraînement parce que je
devais y aller, mais je n’en avais pas
envie. »

• Quel a été le facteur déclen-
chant ? « Il y a eu des relations compli-
quées avec les entraîneurs. Quand Sté-
phanie Loeuillette est arrivée, elle a eu
des résultats tout de suite, comme moi

auparavant. Je suis contente pour elle et
c’est très bien parce que ça apporte plus
de concurrence. Mais je me suis complè-
tement sentie délaissée. J’étais souvent
seule à l’entraînement, sans conseil.
J’avais donc ce besoin de changer. Il y a
aussi eu des problèmes au niveau de
l’organisation des séances, du calendrier.
Un tas de petites choses ont précipité
mon départ. »

• Avez-vous évoqué vos problèmes
avec le staff fédéral ? « J’ai parlé deux
fois au président, une fois au DTN,
concernant les problèmes qui se
posaient à l’INSEP, pas seulement avec le
coach mais aussi quotidiennement ; on
n’était pas considéré de la même manière
que les garçons. Il n’y a pas que la
relation entraîneur-entraînée qui m’a fait

partir, il y a aussi le quotidien à l’INSEP. »
• En juin dernier, vous vous êtes

blessée à la malléole… « Pendant trois
mois, ç’a été dur à digérer. À ce
moment-là, je me suis vraiment sentie
seule. Je n’avais personne à qui parler, je
voyais les autres s’entraîner… »

« Aucun regret »
• Pascale Bibaut (responsable de

l’équipe de France féminine) a-t-elle
essayé d’arranger la situation ? « Je
pense qu’elle a envie de bien faire. Main-
tenant, ça ne vient pas que d’elle, ça
vient aussi de la Fédération. Elle n’a pas
été entendue sur tout ce qu’elle a
demandé. Je lui ai fait beaucoup de
reproches, mais ce n’est pas la seule
responsable de mon départ. Beaucoup

de filles sont allées parler au président et
au DTN sans jamais être entendues. »

• Et beaucoup se sont éloignées de
l’INSEP ces dernières saisons…
« Carole Grundisch, Laura Gasnier,
Audrey Zarif, Marie Migot, Océane
Guisnel, qui vient de quitter l’INSEP en
même temps que moi… Ce n’est pas
anodin. Il y a quand même un souci.
L’organisation des séances n’allait pas du
tout : je n’avais aucun suivi personnel, je
m’entraînais sans avoir d’objectif. Con-
trairement à Metz. Ce n’était pas possi-
ble de ne plus prendre plaisir dans ma
discipline, surtout quand on vise les
Jeux Olympiques. Maintenant, je suis
bien dans ma tête, je n’ai aucun regret. »

M. R.

« J’étais à la limite de la dépression »

Sa perf réalisée face à Zhang
Mo lors du quart de finale
aller de Ligue des Cham-

pions contre Linz a conforté
Pauline Chasselin dans son
choix. Moins d’un mois après
avoir quitté l’INSEP de son pro-
pre chef, la jeune Messine, 155e

du classement mondial, a tiré
profit de sa présence à temps
plein au complexe Saint-Sym-
phorien pour s’offr ir  une
joueuse du Top 100 (71e). Et
elle est prête à recommencer, ce
dimanche, pour le retour en 
Autriche.

Alors qu’elle traînait son
spleen dans le temple du sport
français, elle a retrouvé le sou-
rire en quelques semaines. « Je
n’ai aucun regret, j’ai repris du
plaisir à m’entraîner et à jouer.
Ça me manquait », confie la
native de Lunéville. Alors
qu’elle se sentait délaissée à
Paris, la voilà au centre du pro-
jet du club mosellan, qui a fait
de la formation son credo
depuis de nombreuses années.
Loïc Belguise et Nathanaël
Molin s’occupent désormais
d’elle. « J’ai un programme indi-
vidualisé et j’ai déjà progressé
techniquement. »

À Metz, elle est chez elle, si
l’on oublie ses deux saisons à
Serris, où elle était partie cher-
cher du temps de jeu en Pro A
entre 2013 et 2015. Pauline
Chasselin n’a vraiment aucune
raison de faire une infidélité à
son « club de cœur ». Quand
l’idée de se détourner de l’INSEP
lui a traversé l’esprit, c’est logi-
quement vers lui qu’elle est

allée pour reprendre sa marche
en avant. « Ici, il y a tout pour
franchir un cap, que ce soit
l’entraînement, la préparation
physique ou le suivi médical »,
explique l’internationale trico-
lore.

Ses semaines sont rythmées
par deux entraînements quoti-
diens et seulement une demi-
journée de repos le vendredi
matin. Dorian Nicolle, Esteban
Dorr et Victor Deville, qui évo-
luent en Pro B, sont ses parte-
naires d’entraînement. « Il y a
un bon groupe. Je vois que les
garçons progressent aussi. C’est
bien structuré. Tout est fait pour
avancer. » Résultat : après plus
d’un mois, l’ex-pensionnaire de
l’INSEP dresse un « bilan posi-
tif » de l’expérience.

« J’ai mis tous les 
moyens de mon côté »

Ses objectifs sont bien définis
avec, sur le plan collectif, un
titre à défendre en Pro A avec le
Metz TT, et en individuel, des
tournois en Pro Tour en Biélo-
russie, Croatie et Slovénie, dont
deux sous les couleurs bleu-
blanc-rouge. « Après ma perf en
Ligue des Champions, j’espère
avoir le même déclic sur le cir-
cuit international. Je veux mon-
trer que je peux accrocher des
filles qui sont entre 70 et 100
mondiales », lance la Mosel-
lane, qui aimerait se rapprocher
du 110e rang du classement
ITTF d’ici la fin de l’année.

À 19 ans, Pauline Chasselin,
qui suit en parallèle une licence
en sciences de l’éducation,

s’épanouit à nouveau. « Même
si ça ne garantit rien, j’ai mis
tous les moyens de mon côté
pour réussir. Quand ça ne va
pas dans la tête, c’est difficile de
progresser », observe-t-elle.
Aux côtés des Fu Yu, Yunli
Schreiner et Elizabeta Samara,

qui se remet d’une opération au
genou droit, la jeune internatio-
nale tricolore est bien entourée
pour emmagasiner de l’expé-
rience.

« Je suis heureuse d’être ici »,
martèle la Messine. Elle semble
avoir trouvé l’environnement

idoine pour atteindre son objec-
tif ultime : une qualification
pour les Jeux Olympiques.
Tokyo-2020 est ancré dans son
esprit. À trois ans de l’échéance,
elle n’a plus de temps à perdre.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE avant linz - metz demain en ligue des champions féminine

Chasselin tout sourire
Pauline Chasselin a quitté l’INSEP, fin décembre, pour s’entraîner à temps plein à Metz, où l’espoir 
du club lorrain s’épanouit à nouveau.

« J’ai repris du plaisir à m’entraîner », confie Pauline Chasselin avant de retrouver Linz,
ce dimanche, en Ligue des Champions. Photo Jean-Christophe FRAISSE

Si la formation mosellane reste
lanterne rouge, cette défaite au

bout du suspense doit donner
quelques motifs d’espoirs, même
si le débours avec Quimper est
désormais de dix longueurs.

La troupe de Pompiliu Dascalu
prenait un premier éclat quand
Aragao faisait admirer son ser-
vice, tandis que Diagne mettait à
rude épreuve la réception adverse
(8-5). Si Lican se donnait à corps
perdu, elle était bien trop esseu-
lée pour contenir les assauts répé-
tés et victorieux des Quimpéroi-
ses (16-8). Si bien que la première
manche tournait à la démonstra-
tion de force pour les locales
(21-11) qui signaient une entrée
en matière plus qu’idéale (25-15).

Si les Mosellanes tentaient bien
de s’accrocher, Quimper trouvait
en Mendaro Leyva la canonnière
idoine qui confirmait l’emprise
des siennes (8-6).

Lican a tout tenté
Heureusement pour les Lorrai-

nes que Lican trouvait de belles
trajectoires pour redonner de
l’allant à ses partenaires (9-9).
Elle était à l’origine d’un temps
fort conséquent dont Sidibé au
service et Bogdanova au filet con-
tribuaient à son envolée (11-17).
Si Quimper repartait de plus belle,
la lanterne rouge du championnat
tenait le cap (19-25). Dans le
sillage de Ludmilla Lican qui pour-
suivait son show, Terville-Flo-
range résistait à la rébellion
adverse.

Le mano à mano continuait de
plus belle dans un duel très équili-
bré, où aucune des deux forma-

tions ne parvenait à se détacher
(11-11). Inscrivant plus de 50 %
des points de sa formation, Lican
continuait des prouesses, aidée
par Cristina Bento (14-16).

Sauf que les Bretonnes, piquées
au vif, retrouvaient leurs esprits
pour renverser la vapeur (21-18)
et s’adjuger la 3e manche (25-20).

Il n’en fallait pas plus pour
réveiller les Lorraines qui repar-
taient à l’abordage (4-8). Le duo
Lican-Bento trouvait à merveille
les diagonales pour mettre en
péril la confiance locale (7-17).
Malgré le réveil des Finistérien-
nes, Terville Florange assurait au
minimum un point (18-25).

Dans un tie-break âprement
disputé (5-5, 8-8), Quimper, par
un 4-0, prenait une option (12-8)
avant d’avoir le dernier mot au
bout du suspense, infligeant un
7e revers de rang à son adversaire.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC rate
le coche à Quimper
Dans un match au couteau, Terville-Florange 
s’est encore incliné hier face à un rival direct 
pour le maintien (3-2), qui s’éloigne un peu plus.

Ludmilla Lican. Photo Philippe NEU

QUIMPER - TERVILLE-FLORANGE : 3-2

Quimper (Finistère). Arbitres : MM. Paillat et Quintin. 700
spectateurs environ. Les sets : 25-15, 19-25, 25-20, 18-25,
15-13. 

QUIMPER : Carter (7), Hasseni (2), Mendaro Leyva (14),
Jelic (11), Oublie (4), Aragao (5), Diagne (14).

TERVILLE-FLORANGE : Sidibé (8), Dorlus (2), Lican (25),
Bogdanova (11), Bento (15), Koné (8).

LE PORTEL..............98
SLUC NANCY.........64

Ce n’est pas la première fois
que le SLUC touche le fond. Il y a
eu tous ces matches au scénario
épouvantable comme la débâcle
strasbourgeoise, nourrie par la
situation d’Alain Weisz dont
c’était le dernier match. Il y a
désormais le naufrage du Portel.

Un naufrage qui intervient six
jours après une victoire, contre
Châlons-Reims, qui avait entre-
tenu le mince espoir qui escorte le
SLUC. En faisant un petit pas en
avant et trois pas en arrière,
Nancy va descendre. Et cette
issue n’étranglera pas ceux qui
ont assisté au récital joué par les
hommes d’Eric Girard.

Rapidement, Chathuant et Dor-
sey ont déchiré une zone trop
tendre, qui permettait aux Porte-
lois d’enquiller six tirs primés
(28-16). Et ce n’était qu’un
début. Le début de la fin. Car
pendant que les Nancéiens arro-
saient dans tous les sens, Cha-
thuant livrait le match de sa car-
rière. Impeccable dans le premier
quart-temps, l’ailier de l’ESSM ali-
mentait généreusement la série
qui clouait Nancy (34-19, 11’17
puis 55-23, 18’50). Quand son
sixième trois points consécutif

rentrait après trois ricochets sur
l’arceau, son compteur personnel
(23 points) affichait deux unités
de plus que celui du SLUC (45-21,
15’35)… D’ailleurs, entre le petit
mouv’de Brown et le lay-up de
Hunt, les Nancéiens sont restés
muets pendant plus de six minu-
tes. Le temps pour Le Portel de
creuser un fossé (55-25, 20’) qui
réfléchit, aujourd’hui, ce qui 
sépare Nancy d’une Pro A qui ne
semble plus vouloir de lui.

Complètement largués
Naturellement, capitalisant sur

la légère baisse de régime d’une
équipe qui n’a pourtant pas beau-
coup tourné, Urtasun et Rush ont
donné à l’écart des proportions
plus décentes (63-47, 27’). Le
SLUC signait même une belle
série (14-0) mais Dorsey et
Donaldson rappelaient que Le
Portel était chirurgical derrière
l’arc (69-51, 30’).

L’ultime période ne changeait
rien et seule la perspective de voir
les Nordistes franchir les 100
points éveillait un soupçon
d’intérêt. Malgré la complicité
d’une défense passive, ils res-
taient juste en dessous (98-64).
Mais c’est déjà trop, beaucoup
trop pour un SLUC Nancy com-
plètement largué.

BASKET pro a

Le SLUC sombre
dans l’enfer du Nord
Complètement largués à la pause, les Nancéiens se 
sont fait détruire par l’adresse redoutable du Portel 
(98-64). Leur timide réaction n’a rien changé.

Dario Hunt s’est démené. En vain. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

le point

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

• HIER
Quimper-TERVILLE/FLORANGE....................3-2
• AUJOURD’HUI
VANDŒUVRE/NANCY - Venelles..............19h30
Nantes - Paris/St-Cloud....................................20 h
Mulhouse - Béziers ..........................................20 h
Le Cannet - Cannes .....................................20h30
• DIMANCHE
St-Raphaël-Evreux ..........................................17 h

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 Quimper 14 16 5 11 24 40 -16
11 VANDŒUVRE/NAN. 12 15 4 11 19 36 -17
12 TERVILLE/FLO. 4 16 1 15 12 47 -35

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Le Portel - SLUC NANCY.............................98-64
Antibes - Monaco...........................................82-89
Dijon - Hyères/Toulon....................................78-72
• AUJOURD’HUI
Le Mans - Nanterre.......................................18h45
Chalon s/Saône - Cholet..................................20 h
Orléans  - Pau-Orthez......................................20 h
Limoges - Strasbourg.......................................20 h
• DEMAIN
Gravelines - Lyon-Villeurbanne....................18h30
• LUNDI
Châlons/Reims - Paris-Levallois..................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,5 19 17 2 1566 1305
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 Le Mans 50,0 18 9 9 1291 1310

10 Hyères/Toulon 47,4 19 9 10 1350 1338
11 Limoges 44,4 18 8 10 1327 1372
12 Le Portel 42,1 19 8 11 1350 1380
13 Châlons/Reims 38,9 18 7 11 1412 1536
14 Dijon 36,8 19 7 12 1395 1424
15 Cholet 33,3 18 6 12 1340 1468
16 Orléans 33,3 18 6 12 1236 1402
17 Antibes 31,6 19 6 13 1337 1431
18 SLUC NANCY 21,1 19 4 15 1403 1539

q HANDBALL
PROLIGUE

Chartres - Istres ............................................23-23
Besançon - Cherbourg..................................33-27
Billère - Massy................................................20-25
Tremblay - GRAND NANCY.........................31-28
Caen - Limoges ............................................25-22
Sannois - St-G.-Dijon ....................................28-24
• AUJOURD’HUI
Pontault-Combautl-Valence.........................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 24 14 12 0 2 438 372
2 Massy 21 14 10 1 3 373 337
3 Istres 20 14 9 2 3 376 341
4 Pontault-Comb. 19 13 9 1 3 354 330
5 Chartres 16 14 7 2 5 387 361
6 Billère 15 14 7 1 6 367 361
7 Dijon 13 14 6 1 7 389 394
8 Caen 12 14 4 4 6 358 377
9 Cherbourg 12 14 5 2 7 350 380

10 Limoges 12 14 6 0 8 370 371
11 GRAND NANCY 10 14 5 1 8 354 386
12 Besançon 9 14 5 1 8 391 385
13 Valence 5 13 3 0 10 315 364
14 Sannois-St-G. 2 14 1 0 13 349 412

Spiegelburg remplace Fiack
Pour densifier le concours de la perche féminine après le forfait 
de la Thionvilloise Marion Fiack, blessée, Dominique Abisse a 
offert un sésame à la championne allemande Silke Spiegelburg, 
montée plusieurs fois sur des podiums européens et mondiaux et 
victorieuse à plusieurs reprises de la Ligue de diamant de la spé-
cialité. Silke Spiegelburg, 30 ans, détient des records en salle à 
4,77 m et, en plein air, à 4,82 m.

C’est la mort dans l’âme que Mahiedine Mekhissi-
Benabbad, la deuxième tête d’affiche du meeting
Athlélor, a prévenu Dominique Abisse de son forfait.

« Je suis rentré très fatigué de mon stage à Los
Angeles. Je pensais que c’était d’abord le décalage
horaire mais après mon 1500 à Düsseldorf j’ai eu du
mal à récupérer. À Val de Reuil, ça ne s’est pas bien
passé non plus sur 2000 m (2e en 5’08"58). Je ne me
sens pas en état de courir. Je ne veux pas venir à Metz

pour faire de la figuration. Mon projet était de
préparer les championnats d’Europe en salle à Bel-
grade. Aujourd’hui, je suis contraint de m’arrêter et
d’en passer par des examens sanguins. Je ne veux
pas tricher avec le public. Je suis forfait pour Metz
mais aussi pour les championnats d’Europe et je
m’en excuse. »

A. Z.

Mekhissi déclare forfait

Comment se construisent
les légendes ? Sur un pal-
marès ou sur un exploit.

Pour l’heure, le palmarès de Flo-
ria Gueï prend forme peu à peu
sans autre grand titre qu’un
championnat d’Europe du
4x400 m obtenu le 17 août
2014, précisément sur un
exploit dont personne n’a
oublié les images.

Pour Floria Gueï, 24 ans, ce
jour-là à Zurich, alors qu’on clôt
l’Euro, c’est le moment de la
consécration, l’entrée dans la
légende. À l’image de Marc
Raquil offrant, en 2003, au
Stade de France, le titre du 4x4
au relais français. Y a-t-il un
boulevard Gueï au Letzigrund,
aujourd’hui ? Peu probable.
Toujours est-il que Floria, partie
en quatrième position, effaça
tout le monde pour venir cher-
cher l’or. Inoubliable.

Depuis cet avènement, la
Lyonnaise a beaucoup grandi,
devenant la n°1 française sur le
tour de piste (50"84). Onzième
des JO de Rio (51"08), la cham-
pionne de France attend pour-
tant encore un peu plus en per-
fectionniste de sa carrière
athlétique.

Il y a un an à Metz, elle était

venue lancer sa saison en bat-
tant sur 300 m le record de
France (36"46). La suite avait
été une montée en puissance.
Avec des records personnels sur
200 m (23"00) et, bien sûr,
400 m (50"84). Il était logique
que la première grosse perf indi-
viduelle, sa deuxième place lors
des championnats d’Europe
d’Amsterdam, survienne alors.
Et de Rio, que dit-elle ? « C’était
pas mal mais j’avais rêvé
mieux ! » Honnête.

Rêve de victoire
Fidèle à Metz depuis plu-

sieurs années, Floria Gueï vien-
dra de nouveau s’y évaluer.
Avec l’Ukrainienne Zemlyak
(52"67, en salle, finaliste à Rio),
la Roumaine Razor (52"88), la
Jamaïcaine Spencer (52"79,
championne du monde 2014
indoor) et Agnès Raharolahy
(53"20), la course va aller vite.
« C’est ce que je recherche, tran-
che Floria. J’ai encore peu couru
cet hiver. Un 200 à Val de Reuil
et un 400 à Lyon (52"38) pour
faire les minima pour les Europe
de Belgrade. J’ai besoin de la
confrontation pour progresser.
Avec mon coach Djamel Boude-
bibah, nous avons décidé de

consacrer l’hiver au 400 en
salle. Avec une idée, bien sûr,
aller chercher le titre. Je me suis
prouvé avec le relais que je pou-

vais réussir de belles choses. Je
veux désormais concrétiser
seule sur la piste et étoffer mon
palmarès. »

Quand on lui demande de
quoi elle est, à 26 ans, la plus
fière, la Lyonnaise répond :
« Des progrès accomplis chaque
année ». Et c’est en cham-

pionne d’Europe en salle que la
vice-championne continentale
du 400 aimerait se présenter cet
été aux championnats du
monde de Londres. Avec un
rêve : « Pousser la porte d’une
grande finale ».

A. Z.

Floria Gueï : Metz est son jardin
La Lyonnaise, qui existe fortement grâce au relais, sera fidèle au rendez-vous de Metz. Floria Gueï  vient
y préparer son avènement dans le 400 m individuel et un grand titre.

Floria Gueï avait battu, l’an dernier à Metz, le record de France du 300 m. Photo Karim SIARI

ATHLÉTISME meeting athlélor ce dimanche à metz
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SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Munich, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Course A - 6 à 10 ans - 95.000 e - 2.100 m - GP - Autostart  

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
14ORIENT HORSE
12VACATE MONEY
1BEAU GAMIN
3ARAZI BOKO
6USTIE HAUFOR
7TROPIC DU HÊTRE
8SUGAR REY
4AKIDO

nG. VIDAL
1BEAU GAMIN
6USTIE HAUFOR

10SAUVEUR
14ORIENT HORSE
9VULCAIN DE VANDEL
3ARAZI BOKO
2THÉ DE CHINE
5UNITED BACK

nSINGLETON
10SAUVEUR

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Morgat
Monté  Mâles  Course C  42.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dakar du Rib A. Collette  2700
2 Damiano Bello L. Abrivard  2700
3 Dréole Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2700
4 Diamant de Tréabat  (PQ)  F. Gence  2700
5 Driverigo d'Eam  (Q)  J.Y. Ricart  2700
6 Diderot Blue M. Mottier  2700
7 Dancer  (PQ)  V. Saussaye  2700
8 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2700
9 Docspel Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2700

10 Dédé au Châlet C. Frecelle  2700
11 Diamant the Best J. Vanmeerbeck 2700
12 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2700
13 Design d'Herfraie  (Q)  F. Nivard  2700
14 Diadem Boy E. Raffin  2700
15 Daniel Bon  (Q)  G. Martin  2700
16 Divin Mérité J. Raffestin  2700
Favoris : 15  10  9
Outsiders : 13  14  6  7

2
Prix de Sélestat
Attelé  Femelles  Course D  
33.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Extase du Bouffey M. Lenoir  2700
2 Ecume de Beaulieu B. Rouer  2700
3 Escort Girl C. Mégissier  2700
4 Empreinte JPh. Dubois  2700
5 Ermine d'Occagnes F. Nivard  2700
6 Escalade L.C. Abrivard  2700
7 Esperanza d'Ela S. Roger  2700
8 Ebène de Grez G. Prat  2700
9 Essenza Gwen A. Dollion  2700

10 Enigma Vici A. Barrier  2700
11 Eclipse d'Orient A. Laurent  2700
12 Elee de Tedd  E1 F. Ouvrie  2700
13 Edène Valmont E. Szirmay  2700
14 Emara du Goutier  E1 J.M. Bazire  2700
Favoris : 9  14  7
Outsiders : 11  6  10  4

3
Prix de Rambouillet
Monté  Course C  66.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Verlaine d'Em Mlle C. Lefebvre 2700
2 Un Beau Luxor  (P)  D. Dulong  2700
3 Ardelot  (Q)  Mlle L. Balayn  2700
4 Val de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2700
5 Vamp Gédé  (Q)  D. Thomain  2700
6 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2700
7 Victoire de Lèvres E. Raffin  2700
8 Vedette des Landes Mlle N. Hardy  2700

9 Alto du Lys  (Q)  C. Frecelle  2700
10 Uno de Guinette  (Q)  M. Abrivard  2700
11 Aquitaine d'Aron  (Q)  D. Bonne  2700
12 Uhendo Rivellière  (A)  J. Balu  2700
13 Andalouse  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
14 Auréa Vikland  (Q)  P.Y. Verva  2700
15 And Gibus  (Q)  J.Y. Ricart  2700
16 Vincent des Obeaux  (P)  J. Raffestin  2700
17 Asis Bot Eur Moel  (Q)  G. Martin  2700
Favoris : 17  13  9
Outsiders : 10  12  11  5

5
Prix de Lisieux
Course Européenne  Monté  
Course A  88.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Aéro King  (Q)  A. Barrier  2850
2 Arlington Dream Y. Lebourgeois  2850
3 Volcan de Bellande  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
4 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2850
5 Alpha Saltor  (A)  M. Abrivard  2850
6 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
7 Universal Rider  (A)  M. Mottier  2850
8 Uppercut du Houlet  (Q)  P. Sorais  2850
9 Tripolia  (Q)  A. Dabouis  2850

10 Ugolin du Maine  (PA)  F. Nivard  2850
11 The Tiger  (Q)  E. Raffin  2850
Favoris : 2  1
Outsiders : 11  10  9

6
Prix Ephrem Houel
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Don Williams E. Allard  2850
2 Dream Life JPh. Dubois  2850
3 Dragon des Racques  (Q)  L.C. Abrivard  2850
4 Dijon  (PP)  R. Derieux  2850
5 Diego du Guelier  (P)  M. Mottier  2850
6 Douce Rebelle  (P)  J.Pier. Dubois  2850
7 Draft Life  (Q)  E. Raffin  2850
8 Doberman  (P)  F. Nivard  2850

Favoris : 5  7
Outsiders : 8  2  4

7
Prix de Verneuil
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  72.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Freeway Fortuna  (A)  P. Vercruysse  2850
2 Tilde Spritz D. Locqueneux  2850
3 Tundra Dei Venti G. Gelormini  2850
4 Talia Axe B. Goop  2850
5 Therry Caf  (PQ)  E. Raffin  2850
6 Trading  (Q)  C. Martens  2850

7 Talisker Horse  (Q)  T. Levesque  2850
8 Tentation Ans  (Q)  P. Gubellini  2850
9 Charmante  (Q)  G. Junod  2850

10 Thai Goodwill  (Q)  D. Thomain  2850
11 Class Action  (P)  J.M. Bazire  2850
12 Cappricia Verderie Mme E. Le Beller 2850
13 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2850
14 Crêpe de Satin  (Q)  B. Marie  2850
15 Coral Sea  (Q)  L.C. Abrivard  2850
16 Carlotta  (Q)  P. Levesque  2850
17 Création  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 11  17  8
Outsiders : 7  5  1  15

8
Prix de GournayenBray
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course C  44.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Usual Kronos P. Gubellini  2700
2 Uhaveadream  (A)  D. Locqueneux  2700
3 Ulisse Ll  (A)  F. Nivard  2700
4 Ucci Sharl Sm G. Gelormini  2700
5 Jerry Mom  (P)  N. Roussel  2700
6 Dixon Dark  (P)  J. Niskanen  2700
7 Dear Lover E. Raffin  2700
8 Django Justice P.Y. Verva  2700
9 Défi Dream  (Q)  J.M. Bazire  2700

10 Disco de Touchyvon  (P)  J.C. Piton  2700
11 Damour Jiel  (P)  B. Goop  2700
12 Donato Pierji  (P)  NON PARTANT  2700
13 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700
14 Dream To Gis M. Abrivard  2700
15 Diplomate d'Am  (P)  C. Duvaldestin  2700
Favoris : 6  14
Outsiders : 5  9  7  15

9
Prix du Bouscat
Attelé  Mâles  Course E  37.000 €  
2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Classical Charm A. Ménager  2700
2 Coach de Noyelles  (Q)  P.Y. Verva  2700
3 Cartel R. Derieux  2700
4 Clovis des Vaudes  (A)  F. Ouvrie  2700
5 Cèdre des Vauchaux C. Dreux  2700
6 Concerto Royal T. Viet  2700
7 Cash de Faël  (Q)  C. Duvaldestin  2700
8 Cool Buissonay  (Q)  F. Nivard  2700
9 Cador de Romaz L. Donati  2700

10 Cinsert d'Azif A. Trihollet  2700
11 Concerto d'Em S. Houyvet  2700
12 Calitche Didjeap  (Q)  A. Barrier  2700
13 Coquin Star M. Lenoir  2700
14 Caesar Céhère M. Abrivard  2700
15 Crako Josselyn  (P)  J.F. Senet  2700
16 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2700
17 Clovis du Cherisay F. Lecanu  2700
18 Coraggio  (Q)  G. Gelormini  2700
Favoris : 14  7  8
Outsiders : 16  4  2  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche VINCENNES

6e Grand Prix de France
UET Masters Series - Gr. I - International  - Attelé - 400.000 € - 2.100 m - GP - Autostart

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 UP AND QUICK - M. Mottier 2100 M 9 F. Leblanc Ec. Quick Star 1.933.540
2 ANNA MIX A-P Y. Lebourgeois 2100 F 7 F. Leblanc F. Leblanc 1.058.112
3 LIONEL A-P M. Abrivard 2100 M 7 D. Redén G. Antonsen 958.531
4 BOLD EAGLE P F. Nivard 2100 M 6 S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.743.300
5 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2100 M 8 R. Donati Ec. Donati 1.330.867
6 TIMOKO A-P B. Goop 2100 M 10 R. Westerink R. Westerink 4.301.098
7 AKIM DU CAP VERT A-P F. Anne 2100 M 7 F. Anne Ec. Franck Anne 1.294.130
8 WILD HONEY  (E1) A-P D. Thomain 2100 F 5 D. Redén Stall Zet 1.322.552
9 UN MEC D'HÉRIPRÉ A-P J.-M. Bazire 2100 M 9 Ph Billard Ec. d'Héripré 1.582.930

10 CALL ME KEEPER  (E1) A-P P. Vercruysse 2100 M 7 D. Redén Stall Zet 526.890
11 PROPULSION  (E1) A-P O. Kihlström 2100 M 6 D. Redén Stall Zet 708.198
12 AMIRAL SACHA P E. Raffin 2100 M 7 F. Lamare Ec. Sidère 915.930
13 PRINCESS GRIF A-P R. Andreghetti 2100 F 8 Ph Billard Az.Agr.Biasuzzi Srl 932.927
14 URSA MAJOR - P.-C. Jean 2100 F 9 S. Provoost Ec. Danover 406.600

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2100 M 6 3a (16) 6a 2a 4m 7a 4m 4m 5a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 462.360 3/1 1
2 THÉ DE CHINE A-P J.L.C. Dersoir 2100 H 10 6a 8m 4a 0a (16) 4a 0a 8a 9a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 448.270 10/1 2
3 ARAZI BOKO A-P Y. Lorin 2100 H 10 8a 2a (16) 8a 2a 3a 1a 4a 1a Ph Billard Ec. Pirat 462.243 7/1 3
4 AKIDO - J.-P. Monclin 2100 H 7 9a 4a (16) Da 1a 5Da 2a 3a 3a F. Nivard Ec. Cte P de Montesson 404.020 29/1 4
5 UNITED BACK P J.-M. Bazire 2100 M 9 7a 8a (16) Da 0a Da Da 9a L. Leduc L. Leduc 477.480 24/1 5
6 USTIE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2100 F 9 1a 10a (16) 1a Dm 2a 10a 10a 5a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 480.780 4/1 6
7 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Bonne 2100 H 10 7a 4a 6a 7a (16) 6a 4a 4a 6a B. Bourgoin B. Perrin 442.817 34/1 7
8 SUGAR REY A-P D. Locqueneux 2100 M 6 9a (16) 5a 3a 7a 8a 1a 6a 6a E. Bondo Scuderia Tre Cer 480.171 39/1 8
9 VULCAIN DE VANDEL A-P F. Nivard 2100 M 8 8a 7a Da (16) 6a Da 9a (r) F. Nivard R. Cohen 420.350 15/1 9

10 SAUVEUR A-P B. Goop 2100 M 7 Da 9a (16) 4a 1a 2a 2a 2a 2a B. Goop Hammab AB 401.732 8/1 10
11 VÉNUS DE BAILLY A-P F. Ouvrie 2100 F 8 7a 3a 7a (16) 0a 14a 2a 5a 7a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 336.425 44/1 11
12 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 2100 F 8 1a 2a (16) 5a 9a 8a 2a 2a 4a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 398.870 22/1 12
13 NUAGE EN CIEL A-P P. Gubellini 2100 M 10 (16) 0a 3a 8a 9a 2a 5a (15) Da Ph Billard Scuderia Fast Horse Srl 384.383 59/1 13
14 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2100 M 9 5a (16) 1a 5a 1a 2a 1a 1a 1a T. Levesque Mme S. Bruni 393.827 11/1 14
15 TANGO SOMOLLI A-P A. Lhérété 2100 M 10 Am Dm Da (16) Da Da Da 0a 0a A. Lhérété P. Cordon 319.040 149/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lBeau Gamin
Troisième de sa seule sortie sur ce
tracé, tout près d'Arazi Boko. Il n'a
pas recouru depuis, ayant repris de
la fraîcheur en vue de cette course
qui constitue un objectif. 
2lThé de Chine
Six sur dix sur ce parcours. Il n'est
plus aussi tranchant que par le
passé. Mais il s'en sort déferré des
quatre pieds. Il est bien placé en
première ligne, mais il s'agit de sa
troisième course en dix jours.
3lArazi Boko
Trois sur quatre sur ce tracé.
Oubliez son dernier échec où il
s 'est  retrouvé à l 'extér ieur
d'Aubrion du Gers. Il faut le juger
sur son accessit précédent derri-
ère Call Me Keeper. C'est le jour J !
4lAkido
Trois sur quatre sur ce tracé. Il y a
effectué une magnifique rentrée
ferré, mais n'a pas confirmé
déferré sur plus long. Peut-être se
sent-il mieux avec ses fers ? 
5lUnited Back
Deux sur cinq sur ce parcours. Il
possède un gros moteur, mais a
connu des problèmes de santé. Il
revient bien au travail, Jean-Michel
Bazire va le retrouver avec plaisir.
Affûté pour cette course.
6lUstie Haufor
Quatre sur sept sur ce tracé. Elle
vient de fournir la meilleure valeur
de sa carrière, en dominant l'excel-
lent Avenir de Blay. Au top, comme

tous les ''Bigeon''. Ne manque pas
de vitesse.
7lTropic du Hêtre
Cinq sur neuf sur ce tracé. Il n'a rien
perdu de sa superbe, finissant tou-
jours ses courses en trombe. Il lui
faut simplement trouver de bons
dos pour se faire ramener. A son
driver de jouer.
8lSugar Rey
Récent neuvième pour ses débuts
sur ce parcours. Il n'a pas vraiment
confirmé sa troisième place du 3
décembre derrière Beau Gamin. Il
s'attaquait à chaque fois à forte
partie. Là, il est dans sa catégorie
et est idéalement engagé. 
9lVulcain de Vandel
Deux sur trois sur ce parcours.
C'était pas si mal en dernier lieu,
mais il ne parvient pas à recouvrer
le niveau qui était sien, avant ses
problèmes de santé. Franck
Nivard n'insiste pas pour rien en le
déferrant à nouveau. 
10lSauveur
Deux échecs sur ce parcours. Il
vient de s'y montrer fautif (s'est
accroché un genou) alors qu'il se
serait sans doute placé. Le lot est
moins relevé samedi et il est
encore déferré des quatre pieds. 
11lVénus de Bailly
Un sur six sur ce tracé. Elle a fait ce
qu'elle a pu le 29 janvier (7e), mais
a tout de même battu son record.
Sa forme ne fait aucun doute. Cette
fois, elle s'élance derrière et
affronte les mâles. 

12lVacate Money
Deux sur quatre sur ce tracé. En
net regain de forme, après un pas-
sage à vide. Elle vient d'enlever le
Prix Helen Johansson à la manière
des forts, tête et corde. Il n'y a pas
de raison qu'elle ne répète pas. 
13lNuage En Ciel
Six sur sept sur ce tracé. Il n'a plus
à faire ses preuves en France. La
vitesse est son point fort. Il a trouvé
la distance trop longue le 21
novembre. Il rentre, mais court
bien sur sa fraîcheur. Extra avec
Pipo Gubellini.
14lOrient Horse
Sept sur treize sur ce parcours. A
l'arrivée des huit quintés qu'il a
disputés depuis le mois de juin. Il
vient de se classer cinquième d'un
lot identique. Il doit encore
s'élancer en seconde ligne, mais il
va faire sa course. 
15lTango Somolli
Il a 10 ans et court toujours après
un euro qu'il n'a plus pris depuis
mai 2014 ! Il a la fâcheuse habitude
de s'élancer au galop. Même s'il
sera aidé par le départ à l'autostart,
il est barré à ce niveau. 
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1. PRIX D'OLARGUES
1 13 Beerscott (A.A. Chavatte)
2 7 Côte Ouest (F. Nivard)
3 8 Bridget Landemer (R. Mourice)
4 2 Astorg Mérité (E. Gout)
5 4 Bolide de Nuit (D. Békaert)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,90 €  Pl. 
(13): 1,40 €  (7): 1,30 €  (8): 2,50 €.
2sur4 :  (13782) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (13782) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Trio :  (1378) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 3,20 €  
Pl. (137): 2,20 €  (138): 6,70 €  (78): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 9,30 €.

 

2. PRIX DE CAZOULSLÈSBÉZIERS
1 4 Boléro Carisaie (Mlle S. Blanchetière)
2 14 Anna d'Elma (Mlle S. Briand)
3 1 Arlanda (M. S. Roubaud)
4 6 Ténor Debout (M. J.M. Jolit)
16 partants. Np : Axelle d'Idef (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,70 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (14): 1,70 €  (1): 3,00 €.
Trio :  (4141) (pour 1 €): 35,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 3,90 €  
Pl. (414): 2,50 €  (41): 10,10 €  (141): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (414): 6,60 €.
2sur4 :  (41416) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (41416) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

3. PRIX JULES ROUCAYROL
1 9 Rocky Winner (G. Gelormini)
2 7 Truman Dairpet (N. Ensch)
3 5 Vicomte Boufarcaux (E. CoubardMeunier)

4 10 Ulk Medoc (S. Cingland)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,00 €  Pl. 
(9): 2,10 €  (7): 4,00 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (975) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (97): 29,50 €  
Pl. (97): 7,50 €  (95): 9,40 €  (75): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (97): 39,90 €.
2sur4 :  (97510) (pour 3 €): 29,70 €.
Mini Multi :  (97510) (pour 3 €). En 4: 
571,50 €, en 5: 114,30 €, en 6: 38,10 €.
Classic Tiercé :  (975) (pour 1 €) Ordre: 
192,00 €. Désordre: 38,40 €.

 

4. PRIX DE BÉDARIEUX
1 15 Best of Chanlecy (R. Thonnerieux)
2 10 Castagneto (K. Thonnerieux)
3 12 Carioca Gédé (Q. Seguin)
4 8 Cristal de Max (F. Desmigneux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,20 €  Pl. 
(15): 2,00 €  (10): 4,00 €  (12): 2,40 €.
Trio :  (151012) (pour 1 €): 69,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 39,10 €  
Pl. (1510): 12,30 €  (1512): 4,80 €  (10
12): 15,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1510): 
63,50 €.
2sur4 :  (1510128) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (1510128) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

5. PRIX DE PÉZENAS
1 12 Euforiawicz (G. Junod)
2 3 Era du Hable (A. Muidebled)
3 6 End of Time (J.P. Ensch)
4 5 Etna de Vandel (C. Martens)
14 partants. Non partant : Envol Mystic 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,70 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (3): 4,50 €  (6): 6,20 €.
Trio :  (1236) (pour 1 €): 329,80 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag.(123): 37,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 37,00 €  
Pl. (123): 12,90 €  (126): 22,50 €  (36): 
57,70 €. Rapports spéciaux (8 non 
partant) Gag. (12): 2,70 €  Pl. (12): 1,90 €  
(3): 4,50 €  (6): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
38,00 €. Rapports spéciaux (8 non 
partant): 2,70 €.
2sur4 :  (12365) (pour 3 €): 30,00 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 7,80 €.
Multi :  (12365) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.

6. PRIX DE BÉZIERS
1 5 Antoine du Bourg (N. Mortagne)
2 4 Volnico La Vallée (K. Devienne)
3 1 Ukraine de Bucy (T. Devouassoux)
4 11 Vaniflosa Gédé (Q. Cêtre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,90 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (4): 10,00 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (541) (pour 1 €): 134,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 42,30 €  
Pl. (54): 23,30 €  (51): 4,20 €  (41): 
70,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 83,70 €.
2sur4 :  (54111) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (54111) (pour 3 €). En 4: 
2.520,00 €, en 5: 504,00 €, en 6: 
168,00 €, en 7: 72,00 €.

 

7. PRIX DE SÉVILLE
1 15 Capitole Meslois (N. Ensch)
2 5 Crocodile Dundee (G. Gelormini)
3 12 Cool Be Williams (C. Martens)
4 8 Cyrano du Châtelet (Y.A. Briand)
15 partants. Non partant : Canyon 
Castelets (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,50 €  Pl. 
(15): 2,10 €  (5): 4,50 €  (12): 2,40 €.
Trio :  (15512) (pour 1 €): 70,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 28,50 €  
Pl. (155): 10,70 €  (1512): 6,80 €  (512): 
16,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (155): 
52,10 €.
2sur4 :  (155128) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (155128) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (15512810) (pour 1 €): 
153,90 €. 429 mises gagnantes.

 

8. PRIX DES GORGES DU VERDON
1 2 Aviatrice (Martin Cormy)
2 8 Alex d'Urzy (D. Cinier)
3 10 Amiral de Carsi (N. Ensch)
4 5 Adonis du Meleuc (Y.A. Briand)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,70 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (8): 8,50 €  (10): 3,40 €.
Trio :  (2810) (pour 1 €): 478,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 124,50 €  
Pl. (28): 32,80 €  (210): 12,40 €  (810): 
44,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 
372,00 €.
2sur4 :  (28105) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (28105) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (281056) (pour 1 €): 407,30 €. 
127 mises gagnantes.

1. PRIX QUATRIÈME TÊTE
1 16 Darla de Piervive (K. Pras)
2 14 Dona de Bassière (L.M. David)
3 8 Dolce Vita Phédo (S.E. Pasquier)
4 3 Derby Del Green (F. Gence)
16 partants. Non partant : Danse Majyc (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 4,20 €  Pl. 
(16): 2,10 €  (14): 4,60 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (16148) (pour 1 €): 316,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1614): 51,70 €  
Pl. (1614): 18,50 €  (168): 13,00 €  (14
8): 49,30 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1614): 73,90 €.
2sur4 :  (161483) (pour 3 €): 14,70 €. 
Multi :  (161483) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 

2. PRIX DE PELLOUAILLES
1 3 Belgrade (J.M. Le Cerf)
2 13 Bahia Josselyn (F. Tabesse)
3 9 Bélizia (Pier. Roulois)
4 4 Baronne de Goude (C. Gourgand)
16 partants. Np : Belle Sarthoise (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 28,40 €  
Pl. (3): 4,50 €  (13): 1,70 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (3139) (pour 1 €): 77,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 32,10 €  
Pl. (313): 9,50 €  (39): 19,50 €  (139): 
5,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (313): 137,60 €.
2sur4 :  (31394) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (31394) (pour 3 €). En 4: 
6.930,00 €, en 5: 1.386,00 €, en 6: 
462,00 €, en 7: 198,00 €.

 

3. PRIX DE BRÉZÉ
1 14 Eléa Manathis (M. Mottier)
2 7 Europa Santana (S. Marmion)
3 13 Evacash (F. Lecanu)
4 6 Etincelle Mystic (B. Barassin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 10,90 €  
Pl. (14): 3,70 €  (7): 7,20 €  (13): 2,50 €.
Trio :  (14713) (pour 1 €): 309,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 167,60 €  
Pl. (147): 46,10 €  (1413): 10,40 €  (713): 
24,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (147): 280,50 €.
2sur4 :  (147136) (pour 3 €): 52,50 €.
Multi :  (147136) (pour 3 €). En 4: 
5.260,50 €, en 5: 1.052,10 €, en 6: 
350,70 €, en 7: 150,30 €.

 

4. PRIX DE CHAUME
1 4 Arménie du Lupin (A. Wiels)
2 3 Varus du Guinoux (A.P. Grimault)
3 14 Vainqueur d'Echal (V. Saussaye)
4 5 Veinard de Farchat (A. Kloess)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,70 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (3): 3,80 €  (14): 4,60 €.
Trio :  (4314) (pour 1 €): 91,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 24,90 €  
Pl. (43): 8,80 €  (414): 7,80 €  (314): 
27,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 35,00 €.
2sur4 :  (43145) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi : (43145) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, 
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 

5. PRIX DE BEAULIEU
1 9 Desperado Céhère (A. Barrier)
2 8 Défi de Casrouge (A. Blandin)
3 1 Dico Mona (Gérald Blandin)
4 5 Dream Sun (J.F. Vallette)
16 partants. Non partants : Drôle de Mec 
(11), D'outremer (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 13,30 €  Pl. 
(9): 4,60 €  (8): 5,60 €  (1): 3,70 €.
Trio :  (981) (pour 1 €): 152,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 97,50 €  
Pl. (98): 21,80 €  (91): 12,20 €  (81): 
14,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (98): 167,80 €.
2sur4 :  (9815) (pour 3 €): 41,70 €.
Multi :  (9815) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.

 
6. PRIX DE BEAULIEU

1 4 Diva Somolli (M. Dudouit)
2 1 Dynamique d'Am (O. Raffin)
3 9 Dollywood (M. Lemercier)
4 11 Diky du Loisir (J. Kauffmann)
16 partants. Np : D'epine d'Avril (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,80 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (1): 2,60 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (419) (pour 1 €): 43,20 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (41): 12,70 €  Pl. 
(41): 6,40 €  (49): 9,60 €  (19): 11,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 29,60 €.
2sur4 :  (41911) (pour 3 €): 13,80 €. 
Multi :  (41911) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
7. PRIX ROQUÉPINE

1 16 Câline de Fleur (J.Y. Raffegeau)
2 15 Cassave Somolli  (M. Dudouit)
3 5 Comète de Glatigné (B. Robin)
4 7 Capucine Fanac (L.M. David)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 22,40 €  
Pl. (16): 5,40 €  (15): 2,10 €  (5): 5,00 €.
Trio :  (16155) (pour 1 €): 264,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1615): 50,00 €  
Pl. (1615): 15,10 €  (165): 48,00 €  (15
5): 15,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1615): 111,60 €.
Pick 5 :  (1615572) (pour 1 €): 
3.041,90 €. 18 mises gagnantes.
Multi :  (161557) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.

 
8. PRIX DE LA COULÉE DE SERRANT

1 12 Cyrius d'Houlbec  (A. Wiels)
2 18 Crooner du Rib (A. Collette)
3 2 Cornulier du Tam (A. Barrier)
4 7 César Lerwen (D. Delaroche)
18 partants. Non partant : Carré Chic (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,60 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (18): 1,80 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (12182) (pour 1 €): 15,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1218): 5,30 €  
Pl. (1218): 3,50 €  (122): 6,10 €  (182): 
8,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1218): 8,50 €. 
2sur4 :  (121827) (pour 3 €): 8,40 €. 
Multi :  (121827) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 
9. PRIX DE CHOLET

1 12 Agrippa Mesloise (P. Belloche)
2 11 Vahiné de Fellière (A. Wiels)
3 4 Vénale Vet (G. Delacour)
4 16 Virgule Censerie (F. Anne)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,40 €  Pl. 
(12): 3,20 €  (11): 3,20 €  (4): 20,00 €.
Trio :  (12114) (pour 1 €): 549,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 19,50 €  
Pl. (1211): 8,30 €  (124): 112,00 €  (114): 
134,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1211): 45,30 €.
Pick 5 :  (12114163) (pour 1 €): 
4.478,90 €. 12 mises gagnantes.
2sur4 :  (1211416) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (1211416) (pour 3 €). En 4: 
5.827,50 €, en 5: 1.165,50 €, en 6: 
388,50 €, en 7: 166,50 €.

 

La bouteille à l'encre !
Une course passionnante à
étudier mais très difficile à
déchiffrer. Mon favori est fi-
nalement Orient Horse. A

chaque fois qu'il obtient une
place, il gagne le coup
d'après ! Vulcain de Van-
del s'élance avec la confi-

ance de Franck Nivard.
Beau Gamin est sans
doute le plus sûr à l'arrivée.
Arazi Boko descend de ca-

tégorie. Ustie Haufor pro-
gresse. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Vendredi

À ANGERS  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 VACATE MONEY
Le 29 janvier, Vacate Money s'élance
très vite, s'empare du commandement
et ne se laisse jamais approcher, gag-
nant en roue libre.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  12 H 20

1Prix du Vieux Bourg
Course E  19.000 €  2.400 mètres  
Grande piste  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Barou  (6)  C. Demuro  60
2 Salut Lionel  (7)  J. Moutard  56,5
3 Déïtée  (11)  P.C. Boudot  58,5
4 Sisène  (1)  T. Bachelot  58,5
5 Saint Joseph  (3)  I. Mendizabal  57
6 Simano  (4)  R.C. Montenegro 57
7 Saint Sacre  (2)  A. Lemaitre  57
8 Super Ridge  (5)  L. Delozier  57
9 Scandaleux  (10)  N. Perret  57

10 Funny Kid  (9)  M. Guyon  57
11 Party Animal  (8)  A. Hamelin  55,5
Favoris : 3  1
Outsiders : 10  4  8

2Prix Polygone Saint Jean
24.000 €  2.150 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rivière Champagne  (4)  F. Veron  58
2 Monkey Fire  (11)  T. Bachelot  58
3 Too Speed Menantie  (13)  A. Lustière  54,5
4 Living Gold  (6)  E. Hardouin  58
5 Chilperic  (1)  I. Mendizabal  58
6 Milreis  (9)  M. Guyon  58
7 Quiet Zain  (12)  M. Forest  58
8 Bye Bye Himalaya  (7)  F. Blondel  58
9 Gentleman Two  (3)  Mlle S. Callac  58

10 Simply Sweet  (5)  Ronan Thomas  56,5
11 Aiguille Rouge  (8)  P.C. Boudot  56,5
12 Seriema  (2)  A. Hamelin  56,5
13 Royal Calas  (10)  T. Piccone  56
Favoris : 5  7
Outsiders : 10  11  12

3
Grand Prix de la Ville de 
CagnessurMer
Handicap  Réf: +23  22.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bubble Bath  (4)  F. Blondel  59,5
2 Arpani  (10)  M. Guyon  59
3 Quandreviendrastu  (6)  F.X. Bertras  59
4 La Fibrossi  (9)  L. Delozier  57,5
5 Nobildonna  (8)  R. Marchelli  54,5
6 Acuarela  (2)  A. Hamelin  54
7 Queen's of Marshal  (5)  Mlle C. Cornet  52,5
8 Abuja  (7)  E. Hardouin  53

9 Stormberg  (1)  A. Lemaitre  52,5
10 Bardouville  (3)  D. Breux  51,5
Favoris : 3  9
Outsiders : 1  4  2

4
Prix du Quartier Saint Veran 
Domaine du Loup
Course E  19.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Khefyn  (9)  B. Panicucci  57,5
2 Ankle  (2)  S. Pasquier  60
3 Lotus Garden  (12)  I. Mendizabal  59
4 Its All Class  (5)  G. Millet  59
5 Sunny  (8)  J.B. Eyquem  57
6 Usain Best  (4)  F. Blondel  57
7 Finger Roll  (10)  C. Demuro  57
8 Pakistan Treasure  (7) F. Forési  57
9 Evenchop  (6)  R.C. Montenegro 57

10 Porsenna  (1)  A. Hamelin  57
11 Van Khan  (11)  T. Piccone  57
12 Turflady  (3)  T. Speicher  54,5
Favoris : 10  3
Outsiders : 1  5  4

5
Prix Groupe Cavallari Kia
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  15.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gondaro  (1)  M. D. Artu  71
2 Spécial Request  (12)  M. F. Guy  70
3 Fantastic Love  (8)  M. G. Bertrand  70
4 Jadala  (10)  M. R. Seror  69,5
5 Polo  (2)  M. H. Boutin  69
6 Ston  (5)  M. A. Lemarié  68,5
7 Uphold  (6)  M. R. Birkett  68,5
8 Attention Baileys  (9)  M. E. Monfort  68,5
9 Kashani  (11)  M. J. Plassard  67,5

10 Raphaëlus  (3)  M. S. Maussion  67
11 Solmen  (7)  M. K. Braye  67
12 Vesper  (4)  M. J.P. Boisgontier 65,5
Favoris : 5  1
Outsiders : 2  3  4

6
Prix des Colettes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Femelles  Course E  
19.000 €  2.150 mètres  GP  15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dry Martiny  (11)  F. Forési  62,5
2 Polkarena  (6)  A. Larue  61

3 Falcolina  (8)  J. Moutard  59,5
4 Etoile Esina  (9)  F. Veron  59,5
5 La Petite Maison  (2)  P.C. Boudot  58
6 Hé Mad Moizelle  (4)  A. Lemaitre  58
7 Pretty Hole  (3)  T. Messina  57,5
8 Mumgala  (1)  F. Masse  56
9 Be A Flirt  (5)  E. Lacaille  57

10 Shaloisi  (10)  K. Barbaud  54,5
11 Corny  (7)  P. Bazire  56
Favoris : 7  2
Outsiders : 4  5  1

7Prix du Val Fleuri et Vespins
A réclamer  17.000 €  2.150 mètres 
 Grande piste  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Scherzando  (11)  P.C. Boudot  58,5
2 Kenrisk  (13)  T. Bachelot  58
3 Eerimm  (1)  S. Pasquier  58
4 Desaguadero  (15)   E1 A. Hamelin  58
5 Mystery Back  (9)  A. Lemaitre  56,5
6 Terre de Rois  (3)  D. Breux  56,5
7 Vinnievanbaileys  (5)  F. Veron  56
8 Multijack  (12)  L. Delozier  56
9 Explore The Shore  (4)   E1E. Hardouin  56

10 Ransom Blues  (2)   E1 T. Piccone  56
11 Silky Stardust  (14)  M. Guyon  54,5
12 Ellipse de Sivola  (10)  Mlle S. Callac  54,5
13 Txalupa  (7)  Ronan Thomas  54,5
14 Malika  (8)  A. Lustière  51
15 Dr Grey  (6)  N. Kasztelan  52
Favoris : 3  8  7
Outsiders : 1  13  11  4

8
Prix des Colettes
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Femelles  
Course E  17.000 €  2.150 mètres  
Grande piste  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Balouba  (6)  P.C. Boudot  60
2 Lys des Aigles  (8)  Ronan Thomas  58,5
3 Spellbound  (11)  E. Lebreton  55,5
4 Turtle Beach  (1)  T. Piccone  56,5
5 Prairie Salsa  (4)  I. Mendizabal  55,5
6 Fortune de Flandre  (2) T. Bachelot  55,5
7 Flying Fleur  (9)  B. Panicucci  53
8 Trigger Flash  (10)  D. Breux  55
9 Line et Bleu  (7)  M. Guyon  53,5

10 Obiwan  (3)  Mlle S. Callac  51
11 Why Whipping  (5)  E. Hardouin  51
Favoris : 3  2
Outsiders : 8  5  6

TIERCÉ (pour 1 €)

13-7-8
Ordre...................................41,50
Désordre................................8,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-7-8-2
Ordre.................................186,16
Désordre..............................23,27
Bonus....................................2,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-7-8-2-4
Ordre.................................600,00
Désordre..............................12,00

Numéro Plus : 2521
Bonus 4..................................6,20
Bonus 4sur5...........................2,20
Bonus 3..................................2,20

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 référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
1BEAU GAMIN

10SAUVEUR
12VACATE MONEY
6USTIE HAUFOR

14ORIENT HORSE
5UNITED BACK
2THÉ DE CHINE

13NUAGE EN CIEL

nLE PRONO
14ORIENT HORSE
9VULCAIN DE VANDEL
1BEAU GAMIN
3ARAZI BOKO
6USTIE HAUFOR

10SAUVEUR
4AKIDO

12VACATE MONEY

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
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Reda Kateb est impressionnant en coupable idéal accusé à tort
de l’enlèvement d’une fillette.

L e réalisateur d’« Engrena
ges », la série à succès de

Canal+, passe au long mé
trage avec ce thriller d’un
réalisme étourdissant racon
tant la descente aux enfers
d’un chauffeur de taxi vic
time d’une erreur judiciaire.
Pour son premier film, Gilles
Bannier adapte le livre de Iain
Levison tiré d’un fait divers
(l’affaire Richard Ricci). L’en
jeu principal pour le cinéaste
était de transposer cette his
toire américaine sur le sol
français, les deux pays
n’ayant pas du tout le même
Code pénal.
Il précise : « Avec Nathalie
Hertzberg, ma coscénariste,
nous avons rencontré plu
sieurs avocats pénalistes
pour étudier les pistes qui
nous permettraient de relever
ce challenge. Le film devait
s’inscrire dans un cadre juri
dique irréprochable ». Ultra
documenté et d’une redouta
ble efficacité, « Arrêtezmoi
là » doit beaucoup à la per
formance de Reda Kateb (vu
dans la saison 2 d’« Engre

nages »), impressionnant en
coupable idéal accusé à tort
de l’enlèvement d’une
fillette.
Avec pour références les do
cumentaires de Raymond De
pardon ou de François Chi
lowicz (la trilogie « Hors la
loi ») ou encore les films de
Sidney Lumet, Gilles Bannier
pointe du doigt les défaillan
ces du système judiciaire.
Plus précisément, le réalisa
teur explique avoir voulu
montrer ce qui peut arriver
quand les avocats, les procu
reurs et les policiers ne font
pas correctement leur travail.
Un constat amer qu’il a éta
bli après avoir assisté à de
nombreux procès d’assises.
Le résultat ? Un premier long
métrage pas exempt de dé
fauts, mais d’une crédibilité
qui fait froid dans le dos.

Nicolas Jouenne
« Arrêtezmoi là » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2015. Réal. : Gilles Ban
nier. 1 h 30. Avec : Reda Ka
teb, Léa Drucker, Gilles Co
hen.

n ÉVÉNEMENT

La télé se mobilise 
pour le sport féminin

Ce soir, France 4 diffusera le match France/Écosse
 du Tournoi des VI Nations à 20h50.

Pour la deuxième année, le
sport féminin est mis à l’hon

neur à la télévision.
Aujourd’hui et demain, les chaî
nes se mobilisent pour le sport fé
minin. Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel lance la deuxième 
édition des « Quatre saisons du 
sport féminin », qui encourage les 
chaînes à diffuser plus de discipli
nes féminines. Une opération 
plutôt bien suivie et qui se dérou
lera tout au long de l’année avec 
trois autres temps forts en avril, 
septembre et décembre. France 
Télévisions propose ce weekend 
la Fed Cup en tennis, le Tournoi 

des VI Nations en rugby, du ski 
alpin et même de la boxe sur 
France Ô samedi à 20 h 50 avec 
les commentaires de la médaillée 
olympique Sarah Ourahmoune. 
L’Équipe propose du biathlon et 
du judo avec le Paris Grand Slam, 
beIN Sports du tennis et du han
dball. TF1, qui a acheté les droits 
de la Coupe du monde féminine 
de football 2019, qui se déroulera 
en France, diffusera un portrait de 
la footballeuse américaine Alex 
Morgan dans « Téléfoot ». Canal+ 
Sport proposera plusieurs reporta
ges et Eurosport donnera la parole 
à ses consultantes.

n EN BREF

Par le passé, il faisait l’événe
ment avec son « Carnaval »,
son « Grand Bluff » ou plus

récemment sa « Fiesta ». Ce soir, 
Patrick Sébastien mise sur le bur
lesque. Une soirée où les surpri
ses seront nombreuses avec un 
seul mot d’ordre : la déconnade, 
sur fond de tartes à la crème.
À quoi va ressembler « Le 
Grand Burlesque » ?
Ce sera 2 h 30 de direct, plus pro
ches de Laurel et Hardy et des 
Monty Python que des Grosses 
Têtes. J’ai 63 ans, pas grand
chose à prouver en télé et juste 
envie de m’amuser. C’est une 
sorte de baroud d’honneur, pour 
prouver que, aujourd’hui, on est 
encore capable de déconner à la 
télévision. On veut donner l’en
vie aux gens qui sont devant leur 
poste d’être avec nous. Je voulais 
depuis longtemps toucher au 
burlesque, au saugrenu, au co
casse, à l’extravagant. Nous met
tons l’accent sur l’originalité et la 
création.
Vous êtes entouré d’humoris
tes ?
Une bande de potes talentueux, 
c’est la « Donald Troup » ! Olde
laf, Alain Berthier, Maria Dolores, 
Yves Pujol, Vincent Piguet… Ils 
sont huit ou neuf. On a aussi 

trois invités d’honneur, les seules 
vedettes de l’émission. Le pari est 
là. On n’a pas de chanteurs en 
promo ou d’humoristes avec 
leurs sketchs, comme l’autre soir 
au Zénith! [« Le Grand show », 
avec Drucker, sur France 2, ndr ].
Qui sont ces invités ?
Trois faiseurs de bien, des mecs 
sympas qui seront témoins de 
nos conneries. Le premier partira 
en coulisses, où ma maquilleuse 

le rajeunira de trente ans. Je l’ai 
fait, c’est extraordinaire.
C’est un « Saturday Night Sé
bastien » que vous nous pro
posez ?
Non, ce n’est pas ce qu’a fait Gad 
sur M6, même si nous ferons 
aussi des parodies. Les seules 
choses enregistrées seront des ca
méras cachées, que j’ai confiées à 
mon pote Raphaël Mezrahi, avec 
nos invités, qui abusent de leur 

notoriété. À la fin de l’émission, il 
y aura une gigantesque bataille de 
tartes à la crème entre le public et 
les invités.
Comment vous sentezvous 
sur France 2 ?
Ça se passe bien avec Caroline 
Got, la nouvelle patronne. Le mec 
d’avant (Vincent Meslet, ndlr) 
voulait supprimer « Le Cabaret ». 
Je suis sous contrat jusqu’en juin 
2018.

D’autres « Burlesque » sui
vront ?
Si ça marche, ils en ont prévu un 
deuxième en avril. C’est embê
tant, car on ne pourra pas parler 
politique à cause de l’élection. Là, 
on en parlera un peu, il ne faudra 
pas rater le prégénérique…

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Le Grand Burlesque »
à 20 h 55 sur France 2

Patrick 
Sébastien : 
« C’est 
une sorte 
de baroud 
d’honneur, 
pour prouver 
que, 
aujourd’hui, 
on est encore 
capable 
de déconner à 
la télévision ».

BFMTV au 
Carnaval de Nice
BFMTV diffusera ce soir en ex
clusivité et en direct le premier 
« Corso Carnavalesque illuminé » 
du Carnaval de Nice (11 au 
25 février). Toute la journée, 
trois reporters de la chaîne seront 
au cœur de l’événement, avec 
des interviews, les images de la 
traditionnelle bataille de fleurs 
(14 h 30) et la présentation de 
quelquesuns des 17 chars qui 
défileront dans la soirée. Le 
31 décembre, BFMTV avait déjà 
rencontré un beau succès avec le 
spectacle des ChampsÉlysées, 
suivi par 900 000 téléspectateurs, 
avec un pic à 1,3 million.

Sabatier refuse 
l’offre de C8 
et Hanouna
Patrick Sabatier n’ira finalement 
pas sur C8. Ce projet était pour
tant bien avancé, mais l’anima
teur a préféré refuser l’offre. « Je 
devais présenter en prime time 
sur l’antenne de C8 une adapta
tion du “Jeu de la vérité”, que 
j’avais créé en 1985 sur TF1, ex
plique l’animateur. Il s’agissait 
d’une adaptation modernisée, et 
ce projet me plaisait beaucoup. 
Mais cette offre avait été com
plétée par Cyril Hanouna, qui te
nait à ma présence comme chro
niqueur dans “Touche pas à 
mon poste !”, deux fois par se
maine. Or, j’ai préféré refuser, car 
je ne me sens pas à l’aise dans ce 
genre d’émission. Je pense que je 
n’y ai pas ma place. » 

Le boxeur Tony 
Yoka sur Canal+ 
le 2 juin

Tony Yoka a repris l’entraîne
ment après de longs mois d’inac
tivité. Le champion olympique de 
boxe se prépare pour son premier 
combat professionnel, qui se tien
dra le 2 juin prochain. Une 
confrontation à suivre sur Canal+, 
qui a signé un contrat d’exclusi
vité avec le boxeur. Ce dernier, 
qui travaille avec le promoteur Ri
chard Schaefer, s’envolera pour 
San Francisco le 20 février. Il s’en
traînera làbas avec l’Américain 
Virgil Hunter. Tony part avec sa 
fiancée, Estelle Mossely : « On 
part pour construire quelque 
chose de nouveau. C’est un chal
lenge », notetil.

Un record pour 
Marine Le Pen

« L’Émission politique » avec Ma
rine Le Pen, jeudi soir, a battu un 
record d’audience. Avec près de 
3,5 millions de curieux, il s’agit 
du meilleur score pour le rendez
vous politique du soir de France 2 
depuis la campagne présidentielle 
de 2012. JeanLuc Mélenchon 
tentera de faire mieux le 23 fé
vrier.

La reine de l’avantsoirée de
TF1 investit le prime time
deux semaines de suite.

Avant « Le Grand Blind Test » du 
17 février, Laurence Boccolini 
commence par vouloir nous amu
ser avec notre… cerveau.
Quand on est appelée pour 
présenter une émission sur le 
cerveau, risqueton de pren
dre la grosse tête ?
Non, mais je me suis dit qu’il y 
avait plus de chance que la chaîne 
m’appelle pour présenter « Les 
Cerveaux » que « The Body » (ri
res) ! Et puis, quand on voit ce 
que vont réaliser les candidats en 
plateau, on reste humble. Ce ne 
sont pas du tout des experts au QI 
élevé, mais des gens comme vous 
et moi qui se retrouvent sur diffé
rentes épreuves surprenantes.
Peuton parler de quiz ?
Non, ce n’est pas un quiz, mais 
un vrai divertissement compre
nant des épreuves que, dans l’im
mense majorité des cas, vous 

pourrez faire également devant 
votre poste. C’est surtout une 
nouvelle façon d’aborder le cer
veau et de nous tester de façon 
ludique sur les six formes d’intel
ligence de l’être humain: visuelle, 
verbale, sociale, logique, corpo
relle et musicale.
Laquelle vous caractérise?
Évidemment pas l’intelligence lo
gique (rires) ! Je m’attendais à être 
meilleure dans l’intelligence musi
cale et il semblerait que je tire 
mon épingle du jeu en intelli
gence sociale, cette manière de 
lire dans les yeux ou un visage.
Et on vous découvre chanteuse ?
J’ai adoré faire le clown. Je me di
sais que, côté voix, ce n’était pas 
terrible, mais qu’au moins je 
m’amusais. Et, si les gens trouvent 
ça sympa, et bien c’est génial !
Après une période difficile, 
estce une jolie revanche de 
sauver l’avantsoirée de TF1, 
puis de revenir à 20 h 55 ?
Ce n’est pas une revanche. Dans 

ce métier, on sait que les mo
ments, agréables ou difficiles, ne 
durent pas. Et, concernant le 
prime time, je suis terriblement 
angoissée. Je me demande si les 
gens ont envie de voir à 20 h 55 
ce que je fais à 19 heures ou à 
23 heures quand je présente « Le 
Grand Blind Test ».
Contente que TF1 fasse repo
ser prochainement votre jeu 
quotidien, « Money Drop » ?
Oui, je suis toujours contente 
quand « Money Drop » prend un 
peu de repos. Ça le requinque (ri
res) ! Je ne sais rien sur « The 
Wall » [le nouveau jeu qui va lui 
succéder le 27 février, ndr], mais 
je lui souhaite de cartonner, car 
cela permettra à « Money Drop » 
de reprendre son rythme habituel, 
soit environ trois salves d’émis
sions par an.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Les Cerveaux »
à 20 h 55 sur TF1

Laurence Boccolini : « C’est un divertissement comprenant
 des épreuves que vous pourrez faire devant votre poste ».

Laurence Boccolini prend les commandes d’un nouveau divertissement sur TF1, sur le thème du cerveau.

« Je suis terriblement angoissée »

n LE FILM DU JOUR

L’animateur et sa « Donald Troup » mettent le burlesque à l’honneur, en prime time sur France 2.

Patrick Sébastien : « J’ai juste 
envie de m’amuser »« Arrêtez-moi là » : Gilles Bannier signe un premier 

long métrage d’une crédibilité qui fait froid dans le dos.

Reda Kateb, 
coupable idéal

Clochette et la créature 
légendaire
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : 
Steve Loter. 1 h 16. 
Avec son humour, ce film est par
faitement calibré pour enchanter 
les plus jeunes.

Canal+ Family, 20.50

Le goût des merveilles
Film. Comédie romantique. Fra. 2014. 
Réal. : Eric Besnard. 1 h 40. Avec : Virgi-
nie Efira, Benjamin Lavernhe.
Un touchant duo pour un film 
tendre et bienveillant, irradié par 
le soleil de la Drôme provençale.

Canal+ Décale, 20.55

Scooby-Doo, la légende 
du Phantosaure
Téléfilm. Animation. EU. 2011. Réal. : 
Ethan Spaulding. 
On retrouve avec plaisir ScoobyDoo 
et sa bande dans une aventure dé
jantée, pleine d’humour et d’action !

France 3, 09.00

Échappées belles
Magazine. Découverte. Inédit. 
Un week-end à Saint-Pétersbourg
Raphaël de Casabianca plonge dans 
les coutumes locales de SaintPéter
sbourg, en Russie. La séquence de 
la baignade vaut le coup d’œil.

France 5, 20.50

Astérix et les Indiens
Film. Animation. All. 1993. Réal. :
Gerhard Hahn. 1 h 30. 
Une bonne adaptation de la
célèbre bande dessinée qui ra
vira petits et grands.

Ciné+ Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau.  10.05 tie-
risch gut! 10.45 Doppelt heilt 
besser. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tages-schau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tages-schau. 13.00 Was 
glücklich macht. Film TV. Comédie 
dramatique. 14.30 Männer lügen 
nicht. Film. Comédie. 16.00 W wie 
Wissen. 16.30 Weltspiegel-Repor-
tage. 17.00 Tagesschau. 17.10 
Brisant. 17.50 Tagesschau. 18.00 
Sportschau. 19.57 Lotto am Sams-
tag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer WeiSS denn 
SoWaS XXL
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h00. Invités : Horst Lichter, Hans 
Sigl, Oliver Geissen, Lena Gercke, 
Bülent Ceylan, Kaya Yanar.
Que décrit le «syndrome de Paris» ? 
Comment éloigner les fourmis des 
armoires à provisions ? Horst Lich-
ter, Hans Sigl, Oliver Geissen, Lena 
Gercke, Bülent Ceylan et Kaya 
Yanar répondent aux questions de 
Kai Pflaume !
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Die 
weiße Massai. Film. Drame. 1.40 
Tagesschau. 1.45 Flash Gordon. 
Film. Science-fiction.

6.00 total phänomenal. 6.15 Die 
Juden. 7.45 Das automatische 
Gehirn. 8.45 Landesschau. 10.15 
Nachtcafé. 11.45 Tierisch wild im 
Südwesten. 12.30 natürlich! 13.00 
Marktcheck. Reportage. 13.45 
Romantische Flüsse im Herzen 
Europas. 14.30 Wunderschön! 
Documentaire. Die Vulkaninseln 
Siziliens. 16.00 Eisenbahn-Roman-
tik. 17.00 Meine Traumreise nach 
Norwegen. Documentaire. Wellen-
rausch am Polarkreis. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. Reportage. Die 
Hauptstraße in Mackenrodt. 18.15 
Landesart. Magazine. 18.45 Expe-
dition in die Heimat. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 SchWaben  
WeiSSbLau - hurra…
… UND HELAU
Divertissement. 3h05.
Au grand carnaval de Memmingen, 
tous les artistes chéris du public 
sont présents. Avec eux, de nou-
veaux visages feront également leur 
entrée sur scène. 
23.20 SWR Aktuell. 23.25 Fast-
nachtshöhepunkte 2015. 2.25 
Schwaben weissblau - Hurra und 
helau. 5.35 Reiseziel.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.45 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 16.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. Divertissement. Pré-
sentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Présentation : 
Miriam Biener.

20.15 deutSchLand 
Sucht den SuperStar
Divertissement. Présentation  :  
Oliver Geissen. 2h00.
10 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Das Nachspiel. Divertis-
sement. Présentation : Sonja Ziet-
low, Daniel Hartwich. 0.30 Take Me 
Out. Téléréalité. 1.30 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geissen. 
10 - Casting. 3.00 Ich bin ein Star 
- Holt mich hier raus! Das Nach-
spiel. Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow, Daniel Hartwich. 
4.55 Verdachtsfälle. Téléréalité.

11.45 heute Xpress. 11.50 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Descente messieurs. En direct de 
Saint-Moritz. 13.30 Saut à ski. 
Coupe du monde. 13.55 Snow-
board. Coupe du monde. 14.25 
heute Xpress. 14.30 Biathlon. 
Championnats du monde. Sprint 
messieurs. En direct de Hochfilzen. 
16.20 Saut à ski. Coupe du monde. 
16.50 Ski alpin. Championnats du 
monde handisport. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter.

20.15 ein StarkeS team
Série. Policière. All. 2017.
Avec Stefanie Stappenbeck, Florian 
Martens, Arnfried Lerche.
Tod und Liebe.
Winfried Born a été retrouvé mort 
dans une forêt. Tout laisse suppo-
ser qu’il s’agit d’un suicide avec 
une arme provenant des archives de 
la Stasi. Peu après, Gabriele Wun-
der est tuée avec la même arme 
que Born.
21.45 Professor T. Série. Die 
Abrechnung 22.45 heute-journal. 
23.00 das aktuelle sportstudio. 0.25 
heute Xpress. 0.30 heute-show.

7.25 Ah c’est vous ! 8.20 Devoir 
d’enquête. 9.50 En quête de sens. 
10.00 OpinionS. 10.30 En quête de 
sens - Il était une foi. 11.00 Agenda 
ciné. 11.10 Jardins et loisirs. 11.40 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.40 Air de familles. 12.45 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.35 Cas-
sandre. Film TV. 16.15 Le sang de 
la vigne. 17.50 Matière grise. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.06 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une 
brique dans le ventre. 

20.50 Section  
de rechercheS
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
Pauline, star d’une téléréalité culi-
naire, est assassinée dans le res-
taurant étoilé dans lequel elle avait 
été embauchée. La jeune prodige 
autodidacte avait été plutôt mal 
accueillie par la brigade.
22.43 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. 23.50 
Basket 1. Magazine. Ostende/
Mons. 0.10 7 à la Une. Magazine. 
1.00 19 trente. 1.35 Contacts. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Parliamone... Sabato. 
Divertissement. 15.20 Aspettando 
Ballando con le Stelle. Magazine. 
15.50 A sua immagine. Magazine. 
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG 1. 
16.40 Parliamone... Sabato. Diver-
tissement. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Fabrizio Frizzi. 
20.00 Telegiornale.

20.40 euroviSion
Divertissement. 3h35. En direct.
67° Festival della Canzone Italiana.
0.15 TG1 60 Secondi. 1.00 Dopo-
Festival. Divertissement. 1.25 TG 1 
Notte. Edizione notturna del Tg 1 
2.20 Che tempo fa. 2.25 Milleeun-
libro Scrittori in TV. Magazine. Pré-
sentation : Gigi Marzullo. 3.25 La 
stagione dell’amore. Documentaire. 
4.25 DA DA DA. Divertissement. 
Réalisateur : Elisabetta Barduagni. 
5.15 RaiNews24.

8.15 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.05 Le z#pping de la 
télé. Divertissement. 10.35 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. Le New 
Yorker. - Le Victorian Inn. - Le Gur-
ney’s inn. - Le Purple Orchid Hôtel 
& Spa. 13.45 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. 14.40 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Runaway 
Girl. 15.35 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Le Nino’s. - Le Yan-
ni’s. - Le Pantaleone. 18.15 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
19.05 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 19.30 Ça balance à Paris. 
Mag. Présentation : Éric Naulleau.

20.45 Sport de force
L’homme le plus fort du monde. 
Présentation  : Christophe Roux, 
Willy Rovelli.
C’est déjà la 39e édition de cette 
extravagante compétition ! Pour se 
départager, les titans s’affrontent 
cette fois au Botswana, dans des 
épreuves physiques toujours plus 
stupéfiantes.
22.45 Willy Rovelli  : «En encore 
plus grand». Spectacle. 0.30 Dany 
Boon au Bataclan. Spectacle.

6.05 Le monde secret des croco-
diles. Série documentaire. Le delta 
de l’Okavango. 7.00 Les as de la 
Royal Air Force. Série documen-
taire. Le CH-47 Chinook. - L’Euro-
fighter Typhoon. 9.05 Puissante 
planète. Série documentaire. 10.55 
Rêver le futur. 12.40 Facebook & 
moi. Documentaire. 14.05 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. Zibha, 
l ’homme du ferry.  15.25 Qui 
sommes-nous ? La grande expé-
rience. Série documentaire. 17.05 
Hunting Hitler - Les dossiers déclas-
sifiés. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Franks Holy Grail.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
Backroad Barnstorming.
Legend of the Lost Indian.
For a Few Dollars More.
0.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série doc. 1.25 La 
malédiction d’Edgar. Film TV. 
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités  : 
Michel Onfray, Titoff, Armelle 
Deutsch, Christophe Alévêque, 
Christophe, Armel Le Cleach.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intellec-
tuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 3.35 
Thé ou café. 4.15 Des arts pour les 
dieux : «La danse des Kachinas». 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise.  10.35 #WEEKEND. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Audrey Crespo-Mara. 
Pour l’amour de la terre. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Audrey Crespo-Mara. 
7 jours, 7 nuits à Nice. 16.00 C’est 
le bouquet, la bataille des fleuristes. 
Jeu. Présentation : Elsa Fayer. 17.50 
50 mn Inside. Magazine. Présen-
tation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

JEU

20.55
LES CERVEAUX
Jeu. Présentation : Laurence Bocco-
lini. 2h35. Inédit. Invités : Olivier 
Dion, Brahim Zaibat, Damien Sargue, 
Fauve Hautot, Denis Brogniart, San-
drine Quétier, Christophe Beaugrand, 
Jean-Pierre Pernaut.
Nous possédons tous six formes 
d’intelligence (visuelle, verbale, 
sociale, logique, corporelle et 
musicale) qui toutes ensembles 
construisent notre cerveau. Cette 
nouvelle émission présentée par 
Laurence Boccolini verra s’affronter 
12 candidats étonnants au cours de 
challenges ludiques.

23.30 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Joe Mantegna, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson.
3 épisodes.
C’est la panique à New York : un 
ou plusieurs tueurs assassinent 
des passants dans la rue et dans le 
métro, sans raison apparente et, à 
première vue, au hasard. L’équipe 
se joint au FBI pour découvrir les 
motivations du ou des criminels 
afin de faire cesser le massacre. Très 
vite, les enquêteurs pensent avoir 
affaire à une bande organisée.

2.00 New York, police judiciaire. 
Série. Visites à domicile.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Ski alpin. Championnats du 
monde. Descente messieurs. En 
direct. 13.40 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le pays de Corte - En 
Corse. 16.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Magazine. Pré-
sentation : Julie Andrieu. Le pot au 
feu. 17.10 Trouvez l’intrus. Jeu. 
Présentation  : Eglantine Eméyé. 
17.50 Questions pour un super 
champion. Jeu. Présentation  : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Zorro. Série. Zorro par procuration.

FILM TV

22.25 
CASSANDRE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Eric Le Roux. 1h36.
Avec Gwendoline Hamon.
L’école est finie
À Annecy, Gaëlle Servaz, éduca-
trice pour adolescents délinquants, 
est retrouvée assassinée chez elle. 
L’affaire fait grand bruit et les que-
relles autour de la création de ce 
lycée pour adolescents délinquants 
au cœur de la ville refont surface, 
compliquant de fait le travail du 
commissaire Cassandre et son 
équipe, chargées de l’enquête.

23.55 Soir/3. 0.25 Cavalleria Rusti-
cana. Opéra. 1.45 Pagliacci. Opéra.

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
Parti à Tampa. - Le factotum. 6.50 
Cartoon+. 8.25 Encore heureux. 
Film. 9.55 Les Guignols. Diver-
tissement. 10.05 Guyane. Série. 
11.50 L’album de la semaine. Maga-
zine. 12.30 La semaine du Gros. 
Magazine. Présentation : Mouloud 
Achour. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 Le tube. Magazine. Présen-
tation : Isabelle Ithurburu. 13.35 
L’hebdo ciné. 14.20 La chute de 
Londres. Film. 15.55 The Finest 
Hours. Film. 17.50 Made in Canal+. 
Magazine.  18.05 Hanounight 
Show. Divertissement. Présenta-
tion : Cyril Hanouna. Invitée : Ales-
sandra Sublet. 18.55 Jamel Comedy 
Club. 19.20 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.35 Groland le Zapoï. 

FILM

22.30 
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper.
2 épisodes.
Une course contre la montre est 
engagée pour empêcher Lee Harvey 
Oswald de commettre son crime. 
Jake et Sadie abandonnent leur voi-
ture bloquée dans la ville bondée et 
s’enfoncent dans la foule, entravés 
dans leur course par des visages 
surgis du passé qui tentent de les 
empêcher de changer le cours de 
l’histoire.

0.20 La dame en noir 2 : l’ange de 
la mort. Film. Horreur.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... La lunette sur le carreau. 
14.00 Tout compte fait. Magazine. 
14.50 XV/15. Magazine. 15.15 
Rugby. Tournoi des VI Nations. Ita-
lie/Irlande. En direct. 17.25 XV/15. 
Magazine. 17.40 Rugby. Tournoi 
des VI Nations. Pays de Galles/
Angleterre. En direct. 20.00 20 
heures. Invité : Guillaume Canet. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
«Affaire Ilan Halimi  : le gang 
des barbares» : Le jeune homme 
est enlevé en région parisienne. 
Séquestré et torturé, il est laissé 
pour mort près d’une voie ferrée - 
«Crimes non-résolus».

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policier. EU. 1977. Saison 7.
Avec Peter Falk, Clive Revill, Jeanette 
Nolan, Michael Horton.
Des sourires et des armes.
Joe Delvin, un poète d’origine irlan-
daise, est un homme affable qui 
affiche résolument son apparte-
nance à un groupe pacifiste.
Le mystère de la chambre forte.
Par vengeance, une romancière 
enferme le mari de sa nièce dispa-
rue dans son coffre-fort.

0.30 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : Carole Rousseau. 
2h30. Paparazzi, chasse aux scoops : 
les dérives de la presse people.
C’est une profession décriée, hon-
nie même par certains : les papa-
razzis. Pourtant, ces photographes 
alimentent chaque jour la presse 
avec leurs photos. 
Les forains : enquête sur une com-
munauté très secrète.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba.
Chambre froide.
Sarah, 20 ans, fait une chute mor-
telle en tombant d’une fenêtre. 
Tout comme sa jeune voisine, elle 
était suivie par un centre qui s’oc-
cupe de jeunes filles en difficulté.
Que justice soit faite.
Bien qu’il soit sur le point d’être 
libéré, un prisonnier, qui a purgé 
une peine de dix ans, s’évade.

23.00 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Emilie Chesnais.
4 épisodes.
Caché dans le placard d’une salle 
de bains, un petit garçon de 8 ans 
assiste au meurtre de sa mère, tuée 
sauvagement sous ses yeux. Diane 
comprend que l’enfant a vu le 
visage de l’assassin.

DIVERTISSEMENT

21.00
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 2h00. Inédit.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie 
et met à l’honneur cette répartie 
unique qui a fait de lui le «sni-
per» télévisuel par excellence. Des 
moment hilarants racontés par l’hu-
moriste lui-même, par ses proches, 
par des victimes de ses vannes et, 
bien sûr, par son acolyte de tou-
jours, Thierry Ardisson.

23.00 
GÉNÉRATION ARDISSON
Divertissement. 1h50.
Depuis plus de trente ans, Thierry 
Ardisson a marqué plusieurs géné-
rations grâce à un style unique. 
Provocateur et précurseur, l’homme 
en noir a imposé des idées origi-
nales et s’est révélé comme l’un 
des meilleurs intervieweurs de sa 
génération. Entre séquences culte, 
échanges musclés et fous rires.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
«Affaire Fatima Anechad : la Veuve 
noire et les lingots d’or». Parti pour 
un voyage d’affaire au Maroc en avril 
2002, Roger Bendeçon, un joaillier 
parisien, se volatilise sans explica-
tion. - «Le calvaire de Debra». Le 
16 septembre 1973, Debra Dill est 
retrouvée violée et assassinée près 
de sa voiture accidentée.

Demain soir
20.55 Film
Les bronzés font du ski

Demain soir
20.55 Film
The Ryan Initiative

Demain soir
20.55 Série
Brokenwood

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Nantes/Marseille

5.05 De l’art et du cochon ! Série 
documentaire. 5.30 Square idée. 
Magazine. 6.00 Personne ne 
bouge ! 6.40 Escapade gourmande. 
7.05 Xenius.  8.00 L’Inde, la cli-
nique des tigres. Reportage. 8.55 
L’Arche de Noé de Bolivie. 9.35 La 
Moselle au fil de l’eau. Reportage. 
10.30 La chamade. Film. 12.20 
Enquêtes archéologiques. Série 
documentaire. 13.15 Contes des 
mers. 16.20 Sur les toits des villes. 
Série documentaire. Paris. 17.10 Les 
oubliés de l’histoire. 18.05 Cuisines 
des terroirs. 18.35 Arte reportage. 
19.30 Le dessous des cartes. 19.45 
Arte journal. 20.00 Les insectes, 
nourriture de demain ? Reportage. 
20.45 Silex and the City. Série. 
Geekolithique.

DOCUMENTAIRE

22.35 
IL EST MINUIT, 
PARIS S’ÉVEILLE
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : Yves Jeuland. 1h35.
Dans l’euphorie de l’après-guerre 
fleurit une flopée de petits caba-
rets où une jeunesse avide de nou-
veauté et de liberté s’entasse avec 
délices pour écouter ses chanteurs 
préférés. Transformant ses caves 
et ses arrière-salles en minuscules 
scènes, Saint-Germain-des-Prés 
devient le point de ralliement. Une 
nouvelle génération d’interprètes 
émerge.

0.10 Damia, la chanteuse était en 
noir. Documentaire.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
L’amour à la Simpson.
Émue par le roman «Sur la route de 
Madison», Marge veut expliquer ce 
qu’est l’amour à ses enfants.
Ma plus belle histoire d’amour, 
c’est toi.
Bart et les amis de la famille jouent 
au fameux «jeu de la bouteille», et 
dans le feu de l’action, Milhouse 
embrasse Homer par accident !
Marge folies.

22.10 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
9 épisodes.
Homer décide d’installer un court 
de tennis dans le fond du jardin. 
Alors que tous les voisins se pré-
sentent à la porte des Simpson 
pour entamer une partie, Homer et 
Marge se disputent, car celle-ci ne 
juge pas son époux digne de son 
équipe !

Demain soir
20.45 Film
Gigi

6.00 M6 Music. Clips. 8.10 100% 
musique. Magazine. 8.20 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.40 Cinésix. Maga-
zine. 10.45 Modern Family. Série. 
Chat échauffé, craint la douche 
froide. 11.10 Norbert commis 
d’office. Magazine. Présentation : 
Norbert Tarayre. 12.45 Le 12.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.55 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 18.35 
D&CO. Magazine. Présentation : 
Sophie Ferjani. Raphaël, Richard 
et Alexandre. 19.45 Le 19.45. 
 Présentation : Nathalie Renoux. 
20.25 Commissariat central. Série. 
Avec Guy Lecluyse, Tano.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2014.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Barrett Foa.
3 épisodes.
La présence d’une taupe au sein 
du NCIS se confirme lorsque 
Granger échappe de peu à la mort 
après avoir été empoisonné. Hetty 
déclenche alors le confinement des 
bureaux et Nell dresse une liste de 
sept suspects, parmi lesquels figure 
son acolyte Eric.

1.15 Supernatural. Série. L’échap-
pée belle. 2.10 100 % musique. 
Magazine. 2.30 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
Le bien et le mal. Inédit.
Dans ce numéro, Mike et Frank, deux 
chineurs, font connaissance avec 
un fan du cascadeur américain Evel 
Knievel, qui leur montre certains des 
objets lui ayant appartenus.
Le Joueur de Georgie. Inédit.
Mike et Frank défient le Joueur de 
la Georgie, qui essaie de se qualifier 
pour chaque prix.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h30.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l ’air.  Magazine. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. Présentation : 
Stéphane Marie, Carole Tolila. 
11.15 La maison France 5. Maga-
zine. Présentation  : Stéphane 
Thebaut. 12.20 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.55 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. 13.30 Forces de la nature. 
Série documentaire. 14.25 Le mar-
cheur de l’Himalaya. Série docu-
mentaire. 15.15 Rwanda, le pays 
des milles collines. Documentaire. 
16.15 Le crash. Documentaire. 
17.50 C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. 20.00 C l’hebdo, la 
suite. Magazine. Présentation  : 
Anne-Elisabeth Lemoine. 20.20 Un 
zoo à Paris. Série documentaire.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Java, l’île verte.
Avec ses 17 000 îles, l’Indonésie ne 
manque pas de lieux à découvrir. 
Jérôme Pitorin a choisi de mettre le 
cap sur Java. Le voyage s’annonce 
passionnant. Au sommaire  : «Le 
volcan, source de richesses» - 
«Course de taureaux» - «Portraits 
de femmes» - «Ma vie de sultan» 
- «Les oiseaux chanteurs» - «Un 
sauté de sauterelles».

23.50 À vous de voir. Magazine. La 
canne blanche dans tous ses états. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 0h52.
Coutumes et Traditions du 
Grand Est.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux surtout ce qui fait la 
richesse de notre passé.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. 0h30. Présentation  : 
Valentine Tschaen-Blaise.
Pays de Phalsbourg/Dabo.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre, 
c’est le principe de «Cap à l’Est»

22.15 Cap à l’Est. Magazine. Pays 
de Longuyon.

Demain soir
20.50 Documentaire
Business moines : du pain…

3.40 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. Une 
dent ou je m’énerve ! - Le livre le 
plus ennuyeux du monde. 5.45 
X-Men : évolution. Série. 6.50 Iron 
Man. Dessin animé. 8.30 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.45 
La Ligue des justiciers : l’affronte-
ment cosmique. Film TV. Anima-
tion. EU. 2016. Réalisation : Rick 
Morales. 1h18. 11.05 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.55 Ski alpin. 
Championnats du monde. Descente 
hommes. En direct. 13.00 Doctor 
Who. Série. Le docteur, la veuve 
et la forêt de Noël. 14.00 Tennis. 
Fed Cup. Suisse/France. 1er tour. 
En direct. 15.55 Tennis. Fed Cup. 
Suisse/France. 1er tour. En direct. 
17.40 Un gars, une fille. Série.

RUGBY

22.50 
UNE SAISON 
CHEZ LES MACAQUES
Documentaire. Animalier. 2012. Réa-
lisation : Andrew Chastney. 0h50.
Gremlin est une petite femelle 
macaque de neuf semaines. Elle vit 
avec sa mère au sein d’une troupe 
de soixante-dix individus installés 
dans les ruines d’un temple au Sri 
Lanka. Il va falloir qu’elle apprenne 
vite à se fondre dans le moule pour 
respecter les règles hiérarchiques 
et à faire profil bas devant le mâle 
alpha, le sévère Hector.

23.40 Une saison chez les élé-
phants. 0.30 Monte le son, le live 
- Printemps de Bourges. Concert. 

Demain soir
20.55 Film
La jeune fille et les loups

6.00 Téléachat. 11.55 Le jour où 
tout a basculé. 12.20 Y a-t-il un flic 
pour sauver la reine ? Film. Comédie. 
EU. 1988. Réalisation : David Zuc-
ker. 1h22. 13.55 Y a-t-il un flic pour 
sauver le Président ? Film. Comédie. 
EU. 1991. Réalisation : David Zuc-
ker. 1h25. 15.25 Y a-t-il un flic pour 
sauver Hollywood ? Film. 16.50 Un 
prince à New York. Film. Comédie. 
EU. 1987. Réalisation : John Landis. 
1h52. 18.50 Mon voisin le tueur 2. 
Film. Comédie. EU. 2003. Réalisa-
tion : Howard Deutch. 1h38. 20.40 
Mission Alcatraz. Film. Action. EU. 
2002. Réalisation  : Don Michael 
Paul. 1h39. 22.30 Course à la mort. 
Film. Science-fiction. EU. 2008. 
Réalisation : Paul W.S. Anderson. 
1h45. 0.15 Underworld 2 : évolu-
tion. Film. Fantastique. EU. 2006. 
Réalisation : Len Wiseman. 1h43. 
2.00 Fantasmes. Série. 2.30 112 
unité d’urgence. Série.

10.45 Ski de fond. Coupe du 
monde. Gundersen. 11.15 Watts. 
11.25 Et demain, le sport féminin. 
Doc. 11.30 Hors piste. 12.00 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Descente messieurs. En direct. 
13.30 Hors piste. 14.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Descente 
messieurs. 14.45 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Sprint mes-
sieurs. En direct.  16.00 Hors piste. 
16.15 Le vécu du sport féminin. 
Doc. 16.20 Biathlon. Championnats 
du monde. Sprint messieurs. 17.05 
Évolution du sport féminin. Doc. 
17.10 Ski alpin. Championnats du 
monde. Descente messieurs. 18.25 
Et demain, le sport féminin. Doc. 
18.30 Ski alpin. Championnats du 
monde. Cérémonie de la descente 
messieurs. 18.45 St-Moritz Ski 
Club. 19.15 Le vécu du sport fémi-
nin. Doc. 19.20 Watts. 19.35 Évo-
lution du sport féminin. Doc. 19.40 
Eurosport 2 News. 19.45 Snooker. 
Grand Prix Mondial. Demi-finales. 
En direct. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.30 St-Moritz Ski Club. 0.00 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Descente messieurs. 

6.40 Monacoscope. 6.45 Téléachat. 
8.45 Le secret de ma fille. Film TV. 
10.50 Les mystères de l’amour. 
13.00 TMC infos. 13.05 Columbo. 
Série. Le grain de sable. 14.30 Men-
talist. Série. Basses vengeances. - 
Belle famille. - Belle famille. - Où 
es-tu Kristina ? - Carte blanche. - 
Pur-sang. 18.55 Profilage. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. Série. 14.20 The Middle. 
Série. Justin ! Justin ! - Convocation 
«canapé». - L’anniversaire bissex-
tile. - Amour éternel. 16.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Maga-
zine. Présentation : Pascal Soetens. 
Kevin et Sandrine.  - Christine et 
Aurélien. - Jordan et Peggy.

20.55 Le convoi de l’extrême : les 
gladiateurs de la glace. Téléréalité. 
22.35 Le convoi de l’extrême : l’en-
fer du Grand Nord. Téléréalité. 1.15 
Le convoi de l’extrême : la tempête 
du siècle. Série documentaire.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. 13.15 JT. 13.25 
Dangereuse séduction. Film TV. 
15.20 Sale temps pour les maris. 
Film TV. 16.55 Salut les Terriens ! 
19.05 Salut les Terriens  ! Talk-
show.  Invités : Laurence Boccolini, 
Jean-Louis Debré, Guillaume Canet, 
Claudia Tagbo, Salim Ejnaini.

13.00 Menu président. Talk-show. 
13.35 Les énigmes de l’Histoire. 
15.25 La loi de Northwoods. 20.40 
Faut pas pousser ! Magazine. 20.55 
Non élucidé. Magazine. 22.45 Real 
Detective. Série documentaire.

6.25 La belle et la bête. Film TV. 
8.05 Revenge. Série. 13.10 Termi-
nation Point. Film TV. 15.00 Alerte 
planète Terre. Film TV. Science-
fiction. Can. 2011. Réalisation  : 
David Hogan. 1h24. 16.45 Alerte 
astéroïde. Film TV. 18.30 Appels 
d’urgence. Présentation : Carole 
Rousseau. 20.50 NT1 Infos.

8.00 Trucks non stop. 10.20 Bush 
Alaska. Téléréalité. 12.50 Alaska : 
les électriciens de l’extrême. 15.50 
Jade Fever. 20.50 Aux frontières 
de l’Alaska. Téléréalité. 22.30 Aux 
frontières de l’Alaska. Téléréalité.

6.00 Wake up. 8.50 @ vos clips. 
9.35 Talents W9. 10.45 Génération 
Top 50. 12.30 La petite histoire de 
France. Série. 12.40 Portées dispa-
rues. Film TV. 14.30 Ma fille en 
danger. Film TV. 16.20 Scandale 
à Hollywood. Film TV. 18.00 Des 
voisins trop parfaits. Film TV. 19.55 
Les Simpson. Série.

9.05 Navarro. Série. L’émeute. 
10.45 Le jour où tout a basculé. 
15.45 Sous les jupons de l’Histoire. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Une 
villa pour deux. Film TV. 22.55 Une 
Ferrari pour deux. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.30 La grande soirée. 20.30 Ral-
lye. Championnat du monde. Rallye 
de Suède - Épreuve spécial n°14, 
2e manche. 21.30 Rallye. Cham-
pionnat du monde. Rallye de Suède 
- Résumé de la journée.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Îles... était 
une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.40 Dans ma télé-
cabine. Magazine. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Dragons : Par-delà 
les rives. Série. 22.35 Zig et Sharko. 
1.00 Rekkit.

7.40 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Coup de foudre avec une star. 
Film TV. 22.30 Romance sulfu-
reuse : l’histoire vraie de Liz Taylor 
et Richard Burton. Film TV. 

20.55
LE GRAND BURLESQUE
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. En direct.
Extravagante, saugrenue, cocasse, 
ainsi pourrait être qualifiée cette 
soirée «burlesque» mise en oeuvre 
par Patrick Sébastien. Autour de 
trois invités d’honneur, l’animateur 
présente cette nouvelle émission 
totalement délirante, dans laquelle 
il sera entouré d’une bande de 
nouveaux humoristes, qui consti-
tuent la «Donald Troup». Dans une 
ambiance festive, Patrick Sébastien 
et ses acolytes invitent le public à 
plonger dans un univers décalé.

20.55
CASSANDRE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Eric Le Roux. 1h36.
Avec Gwendoline Hamon, Alexandre 
Varga, Dominique Pinon.
Neiges éternelles. Inédit.
Une famille est attaquée en pleine 
montagne. Les parents sont tués 
sur le coup. Miraculeusement, la 
fille du couple survit. Plongée dans 
le coma, Estelle Sabouret, 25 ans, 
est une championne olympique de 
biathlon. Etait-elle visée ? Ou bien 
Christine, sa mère, propriétaire de 
la plus grande bijouterie d’Annecy ? 
Ou peut-être son père, Antoine.

21.00
ARRÊTEZ-MOI LÀ H
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Gilles Bannier. Inédit. 1h34.
Avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles 
Cohen, Erika Sainte
Chauffeur de taxi à Nice, Sam-
son Cazalet charge une ravissante 
cliente à l’aéroport pour la ramener 
chez elle. Un soupçon de musique, 
un regard échangé et, pendant ce 
court instant, le charme réciproque 
opère. Le soir même, la fillette 
de cette femme disparaît et des 
preuves accablent Samson.
n Un thriller inégal, qui pâtit d’invrai-
semblances.

20.50
LES BATAILLES 
DU LOUVRE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation  : Sylvain Bergère et 
Antoine de Gaudemar. 0h50.
Le temps des métamorphoses.
À la fin du XIIe siècle, le roi Philippe 
Auguste fait ériger, près des rives de 
la Seine, une forteresse féodale pour 
défendre Paris contre les invasions 
ennemies. Son imposant donjon cir-
culaire, la tour du Louvre, sert aussi 
de prison. Louis IX est le premier à 
entreposer entre ces murs les joyaux 
de la Couronne de France.
Le temps des révolutions.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
Cible prioritaire. Inédit.
Le NCIS ne parvenant toujours 
pas à identifier la taupe au sein 
de ses rangs, le sous-secrétaire à 
la Défense prend les commandes. 
Impuissants, Hetty et Granger vont 
tout faire pour que chacun garde 
son poste.
La gueule du loup. Inédit. 
L’équipe se rend clandestinement 
en Syrie pour tenter d’arrêter le ter-
roriste Ahmed Han Asakim.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Un week-end à Saint-Péters-
bourg. Inédit.
Raphaël de Casabianca s’envole 
pour la majestueuse ville de Saint-
Pétersbourg. Au programme : visite, 
baignade en eau gelée, découverte 
du musée de l’Ermitage... Les repor-
tages : «Les passants de Nevski» 
- «Trésors des tsars» - «La chorale 
des enfants» - «L’épicerie Elisseïev 
et l’épicerie Popov» - «Les cham-
pions du patinage» - «Les chats de 
l’Ermitage».

20.50
FRANCE/ÉCOSSE
Tournoi des VI Nations féminin. 
En direct du stade Marcel-Deflandre, 
à La Rochelle.
Alors que son homologue masculin 
remonte la pente, le XV d’Écosse 
féminin ne quitte pas la dernière 
place du Tournoi depuis 2011, et 
n’a d’ailleurs pas inscrit le moindre 
point aux Tricolores depuis cette 
date (lors d’une victoire française 
53-3) : de 2012 à 2016, tous les 
matchs entre ces deux équipes se 
sont conclus par un score vierge 
pour les Écossaises.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Politique très citoyenne. – B – Privé de 
ses rameaux. Une helvète pour les germanistes. – C – Affecter à un autre 
poste. Ville anglaise située en face de Windsor. – D – Il fut champion du 
monde des poids lourds. Mouture de blé. – E – Neige de haute montagne. Cet 
âne-là a perdu la tête ! – F – Ondée printanière. – G – Elle traverse la plaine 
du Roussillon. Tête d’aedes. – H – Couvertes de duvet. – I – Passés sous la 
herse. Marque de possession. – J – De France, elle est la seconde fille de Louis 
XII. Une autre Irlande.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Découvrir et anéantir un réseau jugé nuisible. 
– 2 – Défraîchi à force. Elle peut se vendre au Diable. – 3 – Elle explique ou 
justifie tout acte délibéré. – 4 – Quitte. Qui a perdu de son parfum. – 5 – Au 
Canada, on parle d’orignal. Au sommet raccourci. – 6 – On peut toujours le 
fredonner sous la douche. Au bout de la rue. – 7 – Profond estuaire de rivière 
en Bretagne. Filtre. – 8 – Elle calme généralement bébé. – 9 – Principe odo-
rant présent dans la violette et l’iris. Blanc d’Italie. – 10 – Groupe de neuf 
personnes. Temps limité. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne faites pas preuve de 
fausse modestie lorsqu’il s’agit de 
recevoir les compliments de vos col-
lègues. Vous pouvez être fier de vous. 
Amour : Vous avez de l’affection à 
revendre et êtes bien décidé à ne pas 
la gâcher ! Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ce n’est pas en disant du 
mal de vos collègues que la situation va 
changer, au contraire. Amour : N’at-
tendez pas que les choses viennent 
d’elles-mêmes et apprenez de vos 
erreurs du passé ! Santé : Faites le 
plein de vitamines.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Pourquoi ne pas vous pro-
grammer un moment de détente ? 
Laissez-vous un peu aller, tout ira 
mieux ensuite ! Amour : De bonnes 
possibilités de rencontre entourent 
cette journée, alors tentez votre 
chance ! Santé : Nerfs à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Travaillez à votre rythme 
et si l’on vous fait des reproches, 
contentez-vous de suivre votre ligne 
de conduite. Amour : Vénus entre 
dans votre signe : attendez-vous à 
de belles surprises dans le domaine 
affectif. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez le vent en poupe 
alors profitez de cette journée pour 
présenter de nouveaux projets 
ou soumettre de nouvelles idées. 
Amour : C’est une belle soirée en 
famille qui s’annonce. Vous aimez ces 
moments-là. Santé : Maux de gorge.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes de mauvaise foi 
et vous n’arrivez pas à vous concen-
trer. Et si vous essayiez d’oublier 
vos conflits intérieurs ? Amour : 
Solo, qu’attendez-vous pour passer 
à l’action ? Ne réfléchissez pas trop, 
foncez ! Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Performant et rigoureux, 
vous mettez en avant vos atouts. At-
tention toutefois aux excès de zèle ! 
Amour : Ne tirez pas de conclusions 
hâtives. Tant que vous ne savez rien, 
ne dites rien. Cela vaut mieux. San-
té : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne tombez pas dans la psy-
chose et faites un peu plus confiance 
aux autres car vous risquez de vous 
rendre malade. Amour : Pourquoi 
ne pas vous reposer sur les épaules 
de votre partenaire ? Cela vous apai-
serait. Santé : Correcte.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous rendez pas la vie 
dure et faites plutôt confiance aux 
personnes d’expérience pour vous 
aider à résoudre vos problèmes ! 
Amour : Solo, vous vous êtes lancé 
le défi de séduire la personne qui vous 
attire. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Même si vous sentez que 
votre rythme est inférieur à celui des 
autres, tout rentrera dans l’ordre sous 
peu ! Amour : Pourquoi ne pas pro-
fiter de votre partenaire puisque vous 
n’êtes que tous les deux ? Santé : 
Consultez un dentiste.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Prenez le temps de vous 
améliorer : les bonnes choses ont 
besoin de temps ! Et si l’on vous 
presse, gardez votre calme. Amour : 
Solo, vous sentez que le vent vous est 
favorable. Une rencontre à l’horizon ? 
Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne vous fiez pas aux appa-
rences, vos supérieurs sont contents 
de vous ! Vous pouvez vous détendre. 
Amour : C’est le moment de sortir 
le grand jeu : dîner aux chandelles, 
tenue légère et romantisme ! Santé : 
Tout va bien.
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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…

– Laissez-moi, s’il vous plaît !
– Vos cheveux…
– Ils brillent à la lumière des étoiles, 

c’est ça ? coupa Marie, moqueuse, 
tout en accélérant le pas.

– J’aime la couleur de vos cheveux, 
fl atta Wilton qui répétait les mots 

d’Henry.
– Décidément, c’est une manie 

dans votre régiment…
– C’est à Henry que vous pensez ?
– Je n’ai pas à vous dire à qui je 

pense.
– Je peux vous accompagner ? 

On pourrait se câliner tous les deux, 
osa Wilton qui talonnait Marie en 
essayant de la toucher.

Excédée, la jeune femme s’arrêta 
de nouveau et toisa Rennie Wilton.

– Cela suffi  t maintenant !… Si 
vous avez besoin de vous soulager, 
il y a des fi lles pour ça.

La colère subite de Marie 
désarçonna le jeune garçon.

– Je pensais…
– Vous pensiez quoi ?… Si vous 

aimez les femmes aux cheveux 
roux, je peux vous indiquer une 
adresse. La tente 62. Je suis sûre 

qu’elle vous plaira.
Rennie Wilton regarda Marie 

d’un air étonné et fi t demi-tour en 
ressassant son amertume.

Dans la ferme abandonnée 
des Français, Henry cherchait 
le sommeil. Beaucoup de ses 
camarades dormaient déjà. Leurs 
souffl  es berçaient le silence de 
la nuit. Des respirations lentes, 
saccadées, ronfl antes, que des 
soupirs d’enfants, de petits cris 
et des plaintes ponctuaient par 
intermittence. Le ventre de John 
gargouillait en se libérant de 
régulières fl atulences. Couché sur 

un tas de paille à quelques mètres 
d’Henry, le soldat Van Gogh, 
tourmenté par les poux, se grattait 
les mollets. 

Le bruit que faisaient ses ongles 
sur sa peau irritait son voisin qui 
s’était retourné plusieurs fois sur 
sa paillasse pour tenter de ne plus 
l’entendre.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Journal imprimé avec du papier certifié FSC fabriqué dans les pays suivants : France, Suisse, 
Allemagne, Canada. Papier recyclé et/ou issu de forêts renouvelables



TTE19



MétéoSamedi 11 Février 2017 TTE 201



Samedi 11 Février 2017

499 sorties pour le CIS d’Albestroff
> En page 8

Le 11 mars de 13h à 
17h, l’ensemble scolaire 
catholique privé Sainte-
Marie à Sarrebourg 
ouvrira ses portes 
au public. Ce sera l’occa-
sion pour les familles 
de découvrir les bâti-
ments, de rencontrer 
et d’échanger avec les 
enseignants. Chaque 
année, près de mille 
personnes s’y croisent.

> En page 3

La cité scolaire Ste-Marie 
ouverte à tous
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C’est un signe de bonne santé de l’économie locale : le garage
Piercy à Vallerysthal a rapidement trouvé un repreneur. Les jeunes
n’ont pas peur d’investir et de s’installer dans le village. Avec ses
nombreux commerces, services et entreprises, Troisfontaines emploie
près de 600 personnes. La commune sait préserver son attractivité.

> En page 6

TROISFONTAINES

Garage repris : 
l’économie 
locale carbure

Georges Piercy a cédé son garage à Michaël Weber.
Photo Laurent MAMI

Dans le cadre de son programme de formation des jeunes, le
Karaté-club de Phalsbourg a organisé récemment deux stages
animés par deux pointures du karaté : les champions turcs
Haldun Alagas et Bahattin Kandaz.

> En page 4

Deux champions 
turcs 
au Karaté-club

PHALSBOURG

Théo Albayrak (au centre) vient de remporter la coupe
de Lorraine honneur. Photo RL.

SARREBOURG

Le collège Pierre-Messmer de Sarrebourg s’est lancé un défi : celui de récolter un kilomètre de stylos et crayons puis
d’envoyer le tout aux enfants d’Ait-Khalfoune, une petite commune au sud du Maroc. D’autres objets – vêtements, 
chaussures et sacs – peuvent aussi être déposés. De généreux donateurs extérieurs à l’établissement peuvent contribuer.
Cette action permet de sensibiliser les élèves sarrebourgeois et de les faire réfléchir sur le monde qui les entoure.

> En page 2

Un geste de solidarité
au bout de la mine

Ce partenariat peut exister grâce à une association présente 
à Réding et le conseil de vie collégienne. Photo GT
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par ailleurs de plus en plus
montrés du doigt par les con-
sommateurs. »

Quelles sont les perspecti-
ves pour les conversions en
2017 ?

« Les conseillers de terrain
continuent à être sollicités.
Des conversions ont déjà com-
mencé en ce tout début
d’année. Cependant, le con-
texte actuel des aides bio dans
le cadre de la Pac peut freiner
des projets. Le dispositif d’aide
est ouvert, mais nous man-
quons de visibilité quant au
budget disponible pour finan-
cer les aides bio en région
Grand Est jusqu’en 2020 (date
de la nouvelle Pac). L’an der-
nier, la Draaf, représentant le
ministère de l’Agriculture en
région, a annoncé un plafon-
nement des aides. Il est vrai-
semblable que le plafonne-
ment soit maintenu en 2017,
mais nous craignions qu’il soit
encore abaissé.

Par ailleurs, il faut savoir que
les dossiers d’aides bio 2015 et
par conséquent 2016, n’ont
toujours pas été instruits et
donc payés. Or la conversion
est une période tendue pour la
trésorerie, c’est entre autres
pour cela que les aides à la
conversion sont prévues. Avec
le contexte agricole que nous
avons (crise de l’élevage,
récolte 2016 catastrophique),
les producteurs peuvent donc
hésiter à se lancer. »

Beaucoup d’agriculteurs
engagés dans le bio arrê-
tent-ils durant leur conver-
sion ?

« Lorsque les producteurs
demandent à bénéficier de
l’aide à la conversion, ils
s’engagent à rester en bio pen-
dant cinq ans sous peine de
rembourser (parfois avec
pénalités) les aides touchées.
Il faut donc attendre au moins
cinq ans avant de voir des
arrêts de certification. Ce qui
est malgré tout assez rare.

Néanmoins, la phase de
conversion, durant laquelle le
producteur respecte le cahier
des charges AB sans pouvoir
commercialiser sous le label
bio, est une période délicate
pour la trésorerie. Il peut y
avoir des conversions difficiles
si les conditions techniques et
économiques de la ferme
étaient déjà délicates avant le
passage en bio. »

Les céréales sont privilé-
giées par les derniers enga-
gés, comment l’explique-
t-on ?

« La conversion d’exploita-
tions à dominante céréalière,
parfois sans élevage, est une
nouveauté depuis 2015. Les
besoins du marché en céréales
bio ont poursuivi leur aug-
mentation. Or les aides à la
conversion ont été revues en
2015, les rendant plus incitati-
ves, notamment pour les
céréaliers. Les pesticides sont

L’agriculture biologique
(AB) est bien représen-
tée en Moselle Sud,

grâce à soixante-seize produc-
teurs. Depuis deux ans, les
conversions (phase de transi-
tion avant la certification en
AB) ont explosé (vingt-neuf
producteurs). Instantané du
paysage bio avec Nadine
Piboule, chargée de mission au
Centre des groupements des
agrobiologistes de Lorraine.

Nombre d’agriculteurs de
Moselle-Sud se sont lancés
en AB en 2010 puis récem-
ment. Comment expliquer
ces pics d’engagement ?

Nadine PIBOULE : « En
2010, les laiteries ont souhaité
se positionner sur le bio afin
de répondre à la demande du
marché. Elles ont donc mis en
place une démarche proactive
pour avoir des conversions
d’agriculteurs, avec notam-
ment une prime à la conver-
sion.

Pour les conversions plus
récentes, nous sommes face à
des raisons multifactorielles :
aides au bio plus incitatives,
crise de l’élevage, demande en
produits bio qui augmente. De
plus en plus de producteurs se
rendent compte qu’ils sont au
bout de leur système. Passer
en bio leur permet de repren-
dre leur autonomie de décision
et de remettre en cohérence
leur système d’exploitation
avec la société. »

Parlez-nous de la création d’Afra.
Mohamed AIT-ELHAS, vice-pré-

sident d’Afra et résidant à Réding :
« Afra, Association pour le développe-
ment social est le nom complet. Cette
structure existe depuis juin 2015. Afra
est une région du sud du Maroc. Elle
regroupe plusieurs petits villages, dont
Ait-Khalfoune. Je suis moi-même ori-
ginaire de cette localité. Après avoir
obtenu un bac +4 au Maroc, j’ai dû
partir pour trouver un emploi. D’abord
en Italie et depuis 2008, je suis en
France, dans le pays de Sarrebourg. »

Ces questions de migrations liées
à la recherche d’un travail sont très
importantes au Maroc ?

« Exactement. Dans ces villages, les
gens ne savent pas ce qui se passe à
l’extérieur de leur communauté. À
Ait-Khalfoune, il y a environ 1 000

habitants, principalement des filles et
des personnes âgées. Mais, ce nombre
varie : il n’y a pas d’usine. Les migra-
tions sont importantes car les hom-
mes quittent leurs foyers pour tra-
vail ler. Résultat : les f i l les se
retrouvent seules avec les enfants.

Il faut aussi savoir qu’il y a très peu
d’associations humanitaires dans
cette partie du Maroc. Notre rôle est
capital pour rapporter des vêtements
mais aussi des fournitures scolaires car
la population sur place est très pauvre
et n’a pas les moyens d’acheter ces
équipements. »

Auprès de quelle population
l’association Afra intervient-elle ?

« Nous intervenons auprès des
enfants. Ces derniers quittent l’école
très tôt, après une ou deux années de
collège, puis se dirigent vers les gran-

des villes. Les femmes se marient vers
14 ou 15 ans. Mais si leurs maris les
quittent, elles n’ont pas de diplôme, ni
d’aide. Nous existons pour trouver
des solutions, notamment à à travers
l’éducation. C’est pour cette raison
que le partenariat avec le collège Mes-
smer est important afin de récolter des
fournitures et tout ce dont ils ont
besoin pour bien apprendre.

C’est aussi l’occasion de pouvoir
changer les regards dans les deux
pays. Au Maroc, les femmes tra-
vaillent essentiellement dans les
champs. Nous mettons en place des
ateliers pour leur apprendre un métier
et leur montrer qu’elles peuvent faire
autre chose. Pour elles, ce qu’elles
vivent est normal : nous leur démon-
trons le contraire. En France, les
échanges avec les collégiens sarre-

bourgeois ont été un grand moment
de sensibilisation sur ce qui se passe
là-bas. »

Souhaiteriez-vous mettre en
place d’autres projets avec le col-
lège Messmer ?

« Un point me tient particulière-
ment à cœur : je souhaiterais proposer
au principal de faire voyager les élèves
au Maroc, dans ce village. Ils pour-
raient échanger avec les locaux et leur
montrer comment on vit en France et
vice-versa. C’est d’ailleurs ce que
j’essaie de faire régulièrement. Ma fille
est scolarisée dans cet établissement.
Je lui permets de rapporter des objets
en classe pour les montrer à ces
camarades. Je vais le faire avec des
dattes, car l’économie du sud maro-
cain est principalement basée sur ce
produit. »

Mohamed Ait-Elhas, vice-président d’Afra : 
« Changer les regards dans les deux pays »

C’est en mètre le nombre
de stylos et autres

crayons collectés par
l’établissement (à la date
du 1er février). Les élèves
se sentent très impliqués

et pour cause : un pan-
neau a pris place sur la

fenêtre de l’infirmerie. « Il
permet d’informer les élè-

ves sur l’évolution du défi.
Un autre écrit rappelle le

don d’un collégien en
particulier afin de mainte-
nir l’engouement, précise
Natacha Christophe. Un

kilomètre peut paraître
très ambitieux mais les

élèves sont vraiment moti-
vés. »

le chiffre

434

Un stylo à bout de souffle s’est 
malencontreusement glissé 
dans un don. Aucun problème, 
mais il n’est pas question de lui
faire parcourir des milliers de 
kilomètres pour ne pas servir ! 
Il ne sera pas non plus jeté. 
L’objet en question sera trans-
mis à la classe Ulis. Cette 
dernière travaille avec une 
association de recyclage qui 
sera chargée de donner une 
autre vie à ce crayon usagé. Le 
collège Pierre-Messmer sait être 
solidaire mais aussi écologi-
que !

Du don
au recyclage

Dixit Natacha Christophe.
Et c’est une bonne nou-
velle pour les généreux

donateurs de Sarrebourg
et des environs. Chacun

peut prendre contact avec
l’établissement afin de

rapporter stylos et autres
vêtements qui partiront

ensuite vers le Maroc. Les
dépôts sont possibles

jusqu’à la veille des
vacances scolaires de

février.

la phrase
« Les personnes

extérieures au
collège peuvent

déposer des
dons. »

Difficile d’imaginer que des
élèves puissent se rendre
à l’infirmerie du collège

Pierre-Messmer de Sarrebourg
pour autre chose que des maux
de ventre ou de tête. Et pourtant
depuis quelques jours, les
venues des collégiens n’ont pas
forcément à voir avec des pro-
blèmes médicaux.

Sur le bureau de Natacha
Christophe, infirmière de l’éta-
blissement, des sachets remplis
de stylos, feutres, crayons de
couleur… prennent place au
côté du stéthoscope. La raison :
les jeunes du conseil de la vie
collégienne (CVC) se sont enga-
gés, depuis plusieurs mois,
auprès d’une association locale
œuvrant contre la pauvreté au
Maroc, baptisée Afra.

« Nous sommes heureux de
voir ce partenariat aboutir », se
réjouissent Léana Dehlinger et
Youles El Achheb, deux des qua-
torze membres du CVC. Et sur-
tout, de pouvoir venir en aide à
d’autres adolescents comme 
eux, mais habitant à des milliers
de kilomètres de Sarrebourg.
« Le projet que nous avons mis
en place consiste à collecter des
objets à destination des enfants
et des femmes de la région
d’Afra, au Maroc. »

Fournitures scolaires mais
aussi vêtements, chaussures, 
sacs (d’école ou à main) peu-
vent être déposés auprès de 
l’établissement. Des stylos, feu-
tres, crayons de couleur en état
de fonctionnement sont très 

demandés.

« Un bel élan
de solidarité ! »

Un système de récolte bien
rodé a d’ailleurs été mis en place

au Pier re-Messmer.  «  Des
sachets sont disposés dans cha-
que salle de classe pour les sty-
los. » En fin de journée, ils sont
rassemblés par les délégués puis
rapportés à l’infirmerie. Les
autres éléments sont pris en

charge  à  la  v ie  scola i re .
« Ensuite, tout cela partira dans
le sud du Maroc », poursuivent
Léana et Youles.

À la fin du mois de février plus
exactement, les colis seront
remis au président de l’associa-
tion rédingeoise, Mohamed Ait-
Elhas. En attendant, afin de sti-
mu l e r  t ou jou r s  p lu s  l e s
potentiels donateurs, un défi a
été lancé au sein du collège :
celui de parvenir à rassembler
assez de crayons pour obtenir
l’équivalent d’un kilomètre. « Il
y a un bel élan de solidarité !,
admet Natacha Christophe.
Deux grands sacs de vêtements
ont déjà pu être formés. »

Ce geste important, en plus de
soutenir les plus défavorisés, est
une belle leçon pour les jeunes
Sarrebourgeois. « D’autres n’ont
pas la même chance que nous,
concède Léana. Nous avons
ainsi appris que certains enfants
marocains, du même âge que
nous, pouvaient ne pas connaî-
tre l’alphabet. Nous avons un
moyen d’aider les enfants défa-
voriser, ça nous fait plaisir ! »
Une expérience que les élèves
demanderont certainement à
renouveler…

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

SOLIDARITÉ collège pierre-messmer à sarrebourg

Un kilomètre de stylos 
sépare les élèves du Maroc
Depuis la fin du 1er trimestre, le collège Messmer de Sarrebourg a noué un partenariat avec l’association 
Afra de Réding. Le défi : récolter 1 km de stylos utilisables et des vêtements pour une commune du Maroc.

Les stylos doivent être en état de fonctionnement afin d’être utilisés par les écoliers. L’infirmière
scolaire vérifie la qualité de chaque objet un par un… Photo G.T.

ENVIRONNEMENT entretien

Quel avenir pour l’agriculture biologique 
en Moselle-Sud ?
L’agriculture biologique s’est beaucoup développée ces deux dernières années en Moselle-Sud. Si son avenir apparaît pérenne pour 
les agriculteurs déjà engagés, les aides aux futurs convertis semblent plus aléatoires.

Le Centre des groupements des agrobiolo-
gistes (CGA) de Lorraine est spécialiste du
développement de l’agriculture biologique
depuis 1975. Il a pour vocation de développer
une agriculture biologique de qualité, ouverte
à tous, dans l’intérêt des producteurs et des
consommateurs. Il accompagne les produc-
teurs en réflexion vers le bio en proposant des
accompagnements individuels mais aussi des

journées de formation.
La particularité du réseau bio repose sur la

mobilisation de l’expertise des producteurs
bio. Les salariés jouent un rôle de facilitateur
et aident le producteur à se poser les bonnes
questions. Mais les solutions reposent en
grande partie sur le partage d’expérience et de
savoir-faire entre producteurs.

En savoir plus : www.bioenlorraine.org

Groupements des agrobiologistes

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, 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 fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45,
à 16 h 30, à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Lego Batman : Le film. — À 
13 h 45 et à 16 h.

Seuls. — À 14 h et à 20 h 15.
Sahara. — À 16 h 15.
RAID dingue. — À 14 h, à 

16 h 30, à 20 h et à 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h 15 et à 22 h 30.

Resident Evil : chapitre final. 
— (interdit aux moins de 12
ans). À 22 h 45.

Tous en scène. — À 13 h 45 
et à 16 h 15.

xXx : reactivated. — À 
22 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 15 h
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Seuls, un film de David Moreau. Photo Dr

E n  1 9 7 3 ,
Angviller-lès-
Bisping et Bis-
ping fusionnè-
r e n t  p o u r
devenir Belles-
Forêts. Le bla-
son de la nou-
velle commune
est tout natu-
r e l l e m e n t
é c a r t e l é
d’Angviller-lès-
Bisping et Bis-
ping. Angviller-
l è s - B i s p i n g
faisait partie
de la prévôté
d e  D i e u z e ,
d’où les bandes
courbées , et
appartenait à
l’abbaye de Vergaville, rappelée par la crosse. Bisping
appartenait au chapitre collégial de Sainte Madeleine de
Verdun, d’où le vase à parfum. Les comtes de Bliescastel,
étaient voués du chapitre de cette collégiale, ils avaient
pour armes un rosier.

LE BLASON DU JOUR
Belles-Forêts

DR

Le mardi 14 février, les amoureux se diront « Je t’aime » à
l’occasion de la Saint-Valentin. Notre édition consacrera en ce
jour spécial une partie de ses colonnes aux messages que
chacun voudra adresser à sa moitié.

Ces mots tendres à l’intention de l’être unique peuvent être
adressés au Républicain Lorrain avec la mention « Saint-Va-
lentin ». Les messages doivent être courts, titrés et signés du
prénom. Soyez originaux et enflammés ! Nous accepterons
les derniers messages le dimanche 12 février.

Nous publierons gratuitement les plus belles déclarations
reçues dans le journal et sur notre page Facebook.

Un repas pour deux personnes chez L’Ami Fritz à Sarrebourg
sera offert à l’auteur du plus joli message. 

Adresse d’envoi des messages : Le Républicain 
Lorrain, Spéciale Saint-Valentin, 54, Grand’Rue 
57400 Sarrebourg (fax : 03 87 03 05 55). Courriel : 
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr

Parlez-nous d’amour 
dans nos colonnes

Amoureux, 
le Républi-
cain 
Lorrain 
vous ouvre 
ses 
colonnes 
pour vos 
déclara-
tions 
d’amour. 
Photo RL
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mel et Jérémy Parvé (tous deux
classés 19) seront favoris face à
David Roche (n° 774), Joffrey
Hadet (18), Gaëtan Carré (17)
et Bertrand Heilmer (16). Mais
attention tout de même à ne
pas se prendre les pieds dans le
tapis haut-marnais.

L’équipe 2 se rendra à Eur-
ville-Bienville (Haute-Marne)
pour 17 h, avec la ferme inten-
tion de confirmer les deux vic-
toires initiales obtenues face à
Reims 3 (8-3) et Wissembourg
2 (3-8). Gary Rohmer (20), Flo-
rian Simon, Mickaël Vankem-

L’équipe fanion du Sarrebourg
TT (N3) accueillera l’équipe
valdoisienne d’Eaubonne, ce
samedi à partir de 17 h, dans
son antre de Coubertin. Après
une défaite initiale contre Pro-
ville (5-8), puis le nul frustrant
7 partout concédé à Schirrhein,
les partenaires de Ludovic Remy
espèrent bien faire le plein face à
une équipe qui, sur le papier, est
à la portée des Mosellans.

Attention toutefois à Thimo-
tée Fauveau (n° 929), le jeune
espoir du club, qui a « perfé » à
200 et 600 lors du dernier match
de championnat. Ce dernier sera
encadré pour cette rencontre
pa r  St éphen  R avon i s son
(n° 629), Jérôme Degomme
(n° 574) et Maxime Abra-
hamme (20). Côté local, pas de
changement. Les quatre joueurs
alignés seront Ludovic Remy
(n° 196), Guillaume Heiser
(n° 464),  Pasca l  Stadler
(n° 811) et Stéphane Stadler
(20).

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de sculptures et
peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en
métal et Marie-Jeanne Fleu-
rence expose ses aquarelles
jusqu’au 28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
d i m a n c h e ,
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à

17 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 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

9 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

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 soli-

darité. Organisé par Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’Entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences

« Tu es la meilleure mère du
monde ». À partir de son expé-
rience, de témoignages et d’un
éclairage spirituel, Isabelle
Laurent permet au public de
découvrir six clés pour trouver
la paix intérieure et avoir l’atti-
tude 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 Sarre-
bourg reçoivent Le Bordel de
Metz. Les comédiens se lan-
cent sans filet, créent des per-
sonnages, des intrigues et
rivalisent d’humour. Le public,
complice, vote à chaque
sketch pour son équipe préfé-
rée. À 20 h 30 au Centre
socioculturel. 6 €. 3 € pour les
moins de 12 ans et gratuit
pour les adhérents.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Loto. Organisé par l’Amicale du
personnel de Cora Sarrebourg.
Lots : TV 102 cm, cartes cadeaux
de 100 € à 250 €, tablette numé-
rique, smartphone, etc. 
Ouverture des portes à partir de
13 h. Une partie réservée aux
enfants. De 14 h à 18 h.

Cafétéria Cora. 15 € 7 cartons,
7 € 3 cartons et 3 € 1 carton.
Tél. 03 87 24 57 57.

DEMAIN

La passion habite toujours les deux anciens 
Ludovic Remy et Pascal Stadler.  Photo RL.

Coup double espéré

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 9 février

19 h 02 : blessé sur la voie
publique à Harreberg. Sortie
du véhicule de soins et
d’assistance aux victimes.

19 h 41 : feu de cheminée à
Buhl-Lorraine. Sortie du four-
gon-pompe tonne.

20 h 06 : malaise à domi-
cile à Réchicourt-le-Château.
Sortie du véhicule de soins
médicaux.

Vendredi 10 février
10 h 42 : blessé sur la voie

publique, quartier hôpital à
Sarrebourg. Sortie du véhicule
de soins et d’assistance aux
victimes.

11 h 19 : blessé sur la voie
publique, quartier centre à
Sarrebourg. Sortie du véhicule
de soins et d’assistance aux
victimes.

12 h 38 : feu de cheminée à
Henridorff. Sortie du fourgon-
pompe tonne.

16 h 11 : détresse vitale à
Xouaxange. Sortie du véhi-
cule de soins médicaux.

16 h 11 : blessé sur la voie
publique à Abreschviller. Sor-
tie du véhicule de soins et
d’assistance aux victimes.

ALLÔ 18

SARREBOURG. —  Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Jeanne Nafziger, survenu le
8 février à Niderviller, à l’âge de
92 ans.

Née le 8 février 1925 à Stras-
bourg, la défunte était célibataire
et sans enfant. Elle a passé sa
jeunesse à Gosselming et a fait
ses études secondaires à Sarre-
bourg, puis ses études supérieu-
res à Nancy et Strasbourg. Après
quoi elle a été nommée profes-
seur d’allemand à Saint-Avold et à
Metz, puis au lycée Mangin de
Sarrebourg où elle a exercé durant
23 années jusqu’à sa retraite en
1985. Mme Nafziger a reçu le titre
d’officier des Palmes académi-
ques. À sa retraite, elle a fait
partie de l’amicale des retraités du
lycée Mangin. Elle était aussi très
impliquée dans la recherche
généalogique, elle aimait les ran-
données, la nature, la lecture et
les rencontres amicales.

Le culte sera célébré le lundi
13 février, à 14 h 30 au temple de
Sarrebourg, suivi de l’inhumation
au cimetière mennonite de Gos-
selming.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne 
Nafziger

Le dernier match de la pre-
mière phase mènera les troupes
du président Reinhardt à Mul-
house, ce dimanche pour 16 h.
Ce match s’annonce compliqué
mentalement et physiquement
face à une équipe en quête de
points.

La fête est finie et c’est avec
une gueule de bois que les Sarre-
bourgeois se rendront dans le
Haut-Rhin pour n’avoir pas su
gérer la fin de match face à Bel-
fort. Pourtant, le HBC a montré
de très belles choses : enthou-
siasme, esprit de corps, rigueur
tactique et, bien sûr, talent indi-
viduel. L’équipe sarrebourgeoise
a fait frémir le public de Couber-
tin, qui a longtemps cru à
l’exploit.

Mais, au final, c’est la décep-
tion qui domine. Le groupe a
effleuré le Graal de la poule
haute du bout des doigts, sans
pouvoir en prendre possession.
La défaite concédée à Chambéry,
alors que le HBC menait de 8
buts à la pause, a finalement
pesé  lourdement  dans  l a
balance. Que de regrets !

Force mentale

Dès la fin du match, Christo-

phe Bondant se projetait sur la 2e

partie de saison. « On était tous
focalisés sur cette échéance. On
rate le coche de peu, mais ce ne
doit pas être une fin en soi.
L’équipe et le club disposent
encore d’une marge de progres-
sion. Il faut digérer rapidement
cet accroc pour continuer à
avancer. Dans cette optique,
Mulhouse sera un test important.
La saison n’est pas finie. »

Pourtant, rien ne sera facile.
Outre le coup au moral, le HBC
sera privé, en plus du capitaine
Romain Garnier, de Steven Bello
et d’Adrien Schaff pour cause de
blessure.

De plus, les Alsaciens, battus
33-28 à Épinal la semaine passée,
ne sont pas des manchots.
L’équipe est désormais complète
et joue sa survie en N1 à chaque
sortie.

Elle dispose aussi, dans son
effectif, de joueurs ayant connu
le haut niveau. Coubertin se sou-
vient de la performance d’Arthur
Muller, imprévisible dans ses tirs
à distance, de Gaspard Bottlaen-
der, intenable sur son aile, ou
encore du pivot Abdoulah
Mané.

Le danger sera omniprésent. Le
HBC est prévenu.

Tous à Coubertin

L’équipe réserve, toujours en
tête du championnat de Lor-
raine, accueillera Montigny-lès-

Metz ce samedi à 20 h 30, à
Coubertin. Tout relâchement est
interdit.

À 18 h 15, l’équipe 3 sera
opposée à Vigneulles. L’équipe

féminine accueillera Mirecourt,
dimanche à 16 h. Enfin, dès 16 h
samedi et toujours à Coubertin,
les moins de 18 ans nationaux
seront opposés à Hochfelden.

Maintenir le cap à Mulhouse

Maxime Mathieu est un pilier de la défense sarrebourgeoise.  Photo RL.

La large victoire remportée
la semaine passée face à
Verdun (113-74) est un signe
fort pour le groupe d’Alain
Mourman.

Alors que d’autres équipes
sont en passe de plonger, à
l’image des Meusiens, le NBC
est en constante évolution et
continue à progresser. Certes,
le maintien sera délicat à
atteindre (4 voire 5 descentes
sont à prévoir), mais le mental
est au rendez-vous et la jeune
formation sarrebourgeoise ne
lâchera rien.

Ce samedi, à 20 h 30 au
Cosec, le NBC accueillera
Sainte-Mar ie-aux-Chênes
dans le cadre d’un match qui
avait été remis pour cause

d’intempéries. La rencontre
revêt un intérêt particulier
puisque cet adversaire pointe
à la 5e place (10 victoires
contre 6 pour les locaux). Les
Sarrebourgeois devraient être
au complet : une victoire
remonterait encore les chan-
ces de maintien.

En concédant un second
revers à Ludres (65-50), les
féminines ont dit adieu à la
lutte pour la montée. Malgré
les efforts des unes et des
autres, l’effectif est trop juste
pour pouvoir rivaliser avec les
ténors du groupe.

Ce samedi 11 février à 18 h,
elles accueilleront leurs
homologues de Dombasle.
Affaire à suivre…

SPORT basket

Jean Milon apporte sa fougue au collectif sarrebourgeois.
 Photo RL

Le maintien 
en ligne de mire

L’e n s e m b l e  s c o l a i r e
catholique privé Sainte-
Marie à Sarrebourg

ouvrira ses portes au public le
11 mars de 13 h à 17 h.

650 élèves y sont scolarisés,
de la maternelle au bac pro,
encadrés par 58 enseignants.

Quel est l’objectif de ces
portes ouvertes ?

Gauthier DOYEN, direc-
teur, et Laurent GUILLEM-
BET, directeur du primaire :
« L’objectif est de nous faire
connaître pour ceux qui ne
nous connaissent pas encore,
et de permettre à ceux qui
sont inscrits de rencontrer les
professeurs, les lieux, pour
que la transition soit douce. »

Qui peut s’inscrire dans
votre établissement ?

« Nous sommes un établis-
sement privé catholique, mais
nous sommes ouverts à tous
et à toutes les confessions. »

Combien coûte la scola-
rité ?

« C’est 60 € par mois, hors
cantine et périscolaire. »

Que viennent chercher
les familles en inscrivant
leurs enfants chez vous ?

« Un encadrement plus pro-
che des élèves. Nous les con-
naissons individuellement, ils
ne sont pas noyés dans une
masse. Les familles cherchent
aussi une garantie sur les
valeurs chrétiennes, comme
une grande ouverture à l’autre
et un aspect moral. Il n’y a pas
seulement le programme sco-
laire. Au regard du message
chrétien, nous aidons un
enfant à grandir et à bien vivre

en société en lui inculquant le
respect, la politesse, la con-
fiance, la charité. »

Quelle place tient l’ensei-
gnement religieux ?

« Il y a une heure d’ensei-
gnement religieux par semaine
sur toutes les religions. Il y a
aussi une séquence plus
catholique, à suivre ou pas. En
élémentaire, le programme
d’enseignement religieux est

le même que dans les écoles
publiques et il est obligatoire.
C’est une ouverture culturelle,
c’est important de connaître la
religion de l’autre. Nous
avons des célébrations pen-
dant et hors du temps sco-
laire. »

Comment vont s’organi-
ser ces portes ouvertes ?

« Les enseignants présente-
ront leurs méthodes de travail

au collège et au lycée. Les
visites seront guidées par les
élèves en bac pro vente et
gestion. Les élèves en sécurité
seront en démonstration dans
la cour. Il y aura par exemple
l’extinction d’un feu. Dans les
petites classes, c’est l’occa-
sion pour les élèves de mon-
trer le lieu où ils passent la
journée à leurs familles et
entourage. Nous recevons la

visite des élèves actuels,
d’anciens et de futurs élèves.
C’est un brassage sympathi-
que d’environ mille person-
nes ! »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Portes ouvertes le 
11 mars de 13 h à 17 h.
Entrée libre.

EDUCATION ensemble scolaire sainte-marie

Pourquoi pas le privé 
pour votre enfant ?
Chaque année, près de mille visiteurs découvrent les locaux, le fonctionnement et le personnel de l’ensemble scolaire 
catholique privé Sainte-Marie, à l’occasion des portes ouvertes. Elles sont programmées l’après-midi du 11 mars.

Les élèves en section sécurité présenteront des démonstrations lors des portes ouvertes. Photo archives Laurent MAMI

handball

tennis de table
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition
Phalsbourg. Rétrospective Les Objets du Mois de l’association

des Amis du Musée de 10 h à 12 h jusqu’au mercredi 15 février
dans le Hall de la mairie. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Théâtre
Henridorff.  Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de la

Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, Oscar. À 20 h à la salle
socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

AUJOURD’HUI

Ebbs Met Epices, avec les Compagnons de la scène 
à Henridorff. Photo DR.

Inscriptions, 
réservations

Phalsbourg. Séjour dans le
Doubs proposé par Phalsbourg
Loisirs aux enfants de Phals-
bourg et des alentours. Ski
alpin, chien de traîneau au
programme, sans oublier les
traditionnelles veillées et jeux
de neige. Tarif entre 150 et
350 € par enfant. Du dimanche
12  fév r i e r  au  vend red i
17 février. Tél. 03 87 24 19 74.

Marchés, brocantes
Saverne. Bijoux et livres

grands conflits mondiaux.
Vente spéciale de bijoux pour
la Saint-Valentin, objets rou-
ges et livres sur les guerres
14/18, 39/45, Indochine, Algé-
rie. C’est la cavalcade des

prix… De 14 h à 18 h à la
Communauté Emmaüs. Gra-
tuit. Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontre, sortie
Lixheim. Après-midi récréa-

tive proposée par le groupe
des dames de la paroisse pro-
testante de Lixheim. Au pro-
gramme : jeux de cartes et de
société, boissons, beignets et
gâteaux ainsi qu’une assiette
alsacienne en soirée. De 14 h à
20 h au Temple protestant.
Gratuit. Tél. 03 87 03 12 11.

Saverne. Visite guidée de
l’Espace Rohan à 15 h. Tél.
03 88 01 80 40.

Théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices

à 14 h 30 à la salle sociocultu-
relle. 8 €.

DEMAIN

SAMEDI 18 FÉVRIER

Concert, msique
Phalsbourg. ShowCase : Black Cat Crossin et Monkey

Incorporation. Concert proposé par l’Association Article19. De
20 h à 23 h 50 au PÔle - Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Spectacles, théâtre, contes
Henridorff. Ebbs Met Epices  à 20 h à la salle socioculturelle.

8 €.
Phalsbourg. D’Ab Mawerungs Kur und Coco Girls. Pièce

humoristique de théâtre alsacien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons. À 20 h à la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Festival du conte religieux de 9 h à 22 h à la Maison
Saint-Florent. Gratuit. Tél. 06 70 20 37 59.

DANS UNE SEMAINE

Les Coco Girls feront rire le public à la salle paroissiale 
de Phalsbourg. Photo DR.

SAMEDI 11 MARS

Randonnée, balade
Dabo. Balade et soupe aux pois organisée par le club vosgien

du Pays de Dabo. Marche de 6 km, difficulté moyenne.
Dégustation de la soupe aux pois avec saucisse à partir de
19 h 30 à la salle des Comtes de Linange (sur réservation).
Lampe de poche et chaussures adaptées indispensables. Ren-
dez-vous à 18 h place de l’Église. 9 €. 9 € le repas (sans
boisson). Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, contes
Phalsbourg. D’Ab Mawerungs Kur und Coco Girls à 20 h à la

salle paroissiale. 8 €. Tél. 06 48 25 01 77.
• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez

votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

Depuis de nombreuses
années, le Karaté-club de Phal-
sbourg mise sur la formation
des jeunes talents non sans
résultats puisqu’au cours des
dernières années, deux d’entre
eux ont obtenu leur ceinture
noire de karaté dès l’âge de 14
ans.

Dans le cadre de cette forma-
tion, le club a organisé récem-
ment deux stages animés par
deux "pointures" du karaté :
les champions turcs Haldun
Alagas et Bahattin Kandaz.

On ne présente plus Haldun
Alagas, détenteur de nom-
breux titres et trophées, et qui
fut, à 18 ans, le plus jeune
champion du monde de karaté
de l’histoire. Il a intégré, en
1998, le cercle restreint des
doubles médaillés d’or mon-
diaux, et fait partie des 20
meilleurs karatékas de tous les
temps. Aujourd’hui, le kara-
téka organise des stages de
formation pour les jeunes 
sportifs, partout dans le
monde.

Bahattin Kandaz peut être
qualifié de "Poulidor" des tata-
mis, puisqu’il a accédé à neuf
reprises aux podiums mon-
diaux et européens (dont un

titre de vice-champion du
monde et deux titres de vice-
champion d’Europe) sans
jamais atteindre la plus haute
marche. Il a ensuite formé plu-
sieurs champions turcs.

Miser sur les jeunes

« Le travail avec des cham-
pions de haut niveau complète
efficacement celui que nous
effectuons avec les jeunes,
notamment au niveau des tech-
niques de combat et de la
vitesse d’exécution des mouve-
ments », précise l’entraîneur
Atay Kilic.

Et ce travail commence à
porter ses fruits, puisqu’en 
catégor ie pupil les, Théo
Albayrak vient de remporter la
coupe de Lorraine honneur et
devient, avec Victor Maetz, le
deuxième qualifié du club pour
le championnat de France qui
aura lieu à Paris au mois de
mai. Chez les seniors Saadet
Aksit (3e) et Yasin Kilic sont
sélectionnés pour participer au
championnat au championnat
grand Est.

Une belle réussite pour ces
champions en herbe et leur
club.

PHALSBOURG

Deux pointures au Karaté-club

Accompagné du coach Atay Kilic, Théo Albayrak est fier d’avoir remporté la coupe de Lorraine
honneur. Photo RL

L’espace Léon-IX a servi de
cadre au spectacle intitulé Ce
n’est pas commode, présenté
par la Compagnie à Tiroirs, ori-
ginaire du Gard.

L’initiative de cette manifesta-
tion revient à la communauté de
communes du pays de Phals-
bourg-Dabo dans le cadre du
festival "École du spectateur"
organisé par la Ligue de l’ensei-
gnement sur tout le territoire de
la Moselle. Quelque 110 per-
sonnes (dont plus de 70
enfants) de toute la région ont
assisté à la représentation.

Le spectacle s’articule autour
d’une commode. L’ar t iste
Béron, le roi du yoyo, affublé de
lunettes rouges, a plus d’un
tour dans son sac, ou plutôt
plus d’un tiroir dans sa boîte. La
commode se transforme, au fil
du spectacle, en train, cirque,
cheval, robot, puis en costume
de robot géant pour le comé-
dien. Pendant 45 minutes,
l’artiste-comédien a su capter
l’attention de son jeune public
et susciter les applaudissements
des adultes.

DABO

L’artiste avait plus d’un tour 
dans ses tiroirs

Dame Nature n’a pas
besoin des Hommes,
contrairement à ces der-

niers.
Le court film projeté en

préambule de la réunion organi-
sée par la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg-
Dabo, à Lixheim, remettait
l’humain à sa place. Une place
marquée par son empreinte éco-
logique, dont le chauffage de
son logement fait partie. Voilà
pour la transition.

Le programme Habiter mieux,
qui existe depuis 2015, propose
donc une aide financière aux
p rop r i é t a i r e s  occupants ,
bailleurs privés et copropriétai-
res, pour des travaux d’amélio-
ration énergétique du logement.

Ceux-ci peuvent également
bénéficier d’aides pour le main-
tien à domicile (via des aména-
gements) ou des travaux de
rénovation de logements dégra-
dés ou insalubres. Par ailleurs, la
comcom peut accorder une aide
complémentaire pour les dos-
siers éligibles. Le programme
devrait s’achever fin 2017 et est
cumulable avec le crédit d’impôt
et l’éco-prêt à taux zéro.

« Ne faites pas de travaux
avant d’avoir le feu vert ! »,
alerte Nicolas Rondel, techni-
cien conseil du Camel. La pre-
mière étape passe par un pre-

mier contact avec l’association
pour vérifier l’éligibilité du pro-
priétaire. Le programme Habiter
mieux s’adresse aux ménages
modestes sur la base du revenu
fiscal de référence et du nombre
de personnes dans le foyer. « Si
vous n’êtes pas dans les critères,
je reste à votre écoute », tempère
Nicolas Rondel.

35 % à 40 % d’aides 
au minimum

L’intégralité de l’intervention
du Camel est subventionnée par
l’Agence nationale d’améliora-
tion de l’habitat (Anah) qui gère
le programme.

Dans un deuxième temps,
Nicolas vérifiera la conformité
des devis parmi la liste de tra-
vaux couverts (isolation des
murs, changement de chau-
dière, des fenêtres etc.). Pour
l’amélioration énergétique des
propriétaires occupants, l’objec-
tif est d’atteindre 25 % d’amé-
lioration énergétique après tra-
vaux. Les aides financières
peuvent s’élever de 35 % à 40 %
du montant des travaux, sans
compter les aides complémen-
taires.

Que les propriétaires déso-
rientés par les chiffres se rassu-
rent. Le Camel est là pour aider
au montage du dossier, trouver

des solutions techniques et
s’affranchir des tracasseries
administratives.

Contacts Camel : 
tél. : 06 50 33 44 19 ou 

09 66 91 41 06. Mél : 
nicolas.rondel@camel.co
op

INTERCOMMUNALITÉ lixheim

Habiter mieux : dernière 
année pour en profiter
Les propriétaires modestes de la comcom du Pays de Phalsbourg-Dabo peuvent encore bénéficier d’une aide pour 
la rénovation de leur logement. Le maintien à domicile et la lutte contre la précarité énergétique sont visés.

Coup double pour 
les basketteurs

Tout va pour le mieux dans le
meilleur monde pour les équi-
pes fanions du BC Phalsbourg.
En effet, les féminines ont rem-
porté leur second succès de
rang à Gries, face aux réservis-
tes locales (47-56). Ce succès
rep lace  la  pet i t e  t roupe
d’Emmanuel Blasco dans le
peloton de tête de la poule de
R2. Derrière Kaysersberg,
intouchable cette saison, tout
reste possible.

Les garçons se sont payés
une promenade de santé à
Morschwiller contre les réser-
vistes locaux (103-43). « Le
début de match a été timide, le
temps pour les gars de trouver
la cohésion et l’adresse », résu-
mait le coach David Garnier.
Plus 29 à la pause (49-20), les
Mosellans franchiront même la
barre des 100 points grâce à un
coup de chaud de Nicolas Roth
(5 paniers bonifiés) en fin de
partie. Marqueurs : Midon (24
pts), Roth (22), Blasco (17),
Weber (10), Pawlowski (8),
Peirera (8), Haehnel (7), De
Meeus (4), Schiffmann (3).

Un seul match ce week-end
pour cause de vacances. Les
garçons se déplaceront à Kes-
kastel ce samedi pour 18 h 45.
Une formalité pour les Mosel-
lans.

La commode 
se transforme, 
au fil du 
spectacle, en 
train, cirque, 
cheval, robot, 
puis en 
costume de 
robot géant 
pour le 
comédien.
Photo RL

Nicolas 
Rondel, 
technicien 
conseil du 
Camel, aide 
les 
propriétaires 
à monter leur 
dossier. Photo RL

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 > 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.

UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, tiendra une perma-
nence au restaurant Beau Site à 
Hellert. Les intéressés sont 
priés de se munir de toutes 
pièces et documents relatifs à 
leur affaire.
> Mardi 14 février de 14 h à 
14 h 30. Tél. 03 87 98 40 14.

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
UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, tiendra une perma-
nence au restaurant Schreiber. 
Les intéressés sont priés de se 
munir de toutes pièces et 
documents relatifs à leur 
affaire.
> Mardi 14 février de 14 h 45 à 
15 h 15. Tél. 03 87 98 40 14.

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.

LUTZELBOURG
Assemblée générale 
de l’AAPPMA
Réunion des membres de 
l’association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique.
> Vendredi 24 février à 19 h à la 
salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.
communale de Phalsbourg. 
Tél. 03 87 24 63 69.

 BLOC-NOTES



Le pays de SarrebourgSamedi 11 Février 2017 SRB 51

NIEDERSTINZEL. — Nous
app renons  l e  décès  de
Mme Bernadette Siegler, sur-
venu le 8 février à Dieuze, à
l’âge de 84 ans.

Née Noé le 7 janvier 1933 à
Niederstinzel, elle s’était
mariée, le 11 août 1952, à
Julien Siegler. Elle a eu la dou-
leur de le perdre le 2 août 2011.

De cette union est née une
fille, Agnès. Elle connaissait
également la joie d’avoir deux
petits-enfants, Séverine et Jéré-
mie, ainsi que deux arrière-pe-
tits-enfants, Yohan et Zoé.

Ouvrière de verrerie retraitée,
elle aimait faire son jardin et
surtout être entouré des siens.

Les obsèques auront lieu le
mardi 14 février à 14 h 30 en
l’église de Niederstinzel, sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière de Niederstinzel.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette 
Siegler

Une enquête publique sur
l’épandage des boues de la
station d’épuration de la
Métropole du Grand Nancy
se déroule du 30 janvier au
1er mars 2017. Le village de
Bisping est concerné par
une parcelle non loin du
lagunage.

Pour rencontrer les mem-
bres de la commission
d’enquête, les habitants de
la commune devront se ren-
dre soit à la mairie de Verga-
ville, où une permanence
s e r a  t e n u e  l e  m a r d i
14 février de 14 h à 16 h,
soit à la mairie de Maizières-
lès-Vic le vendredi 17 février
de 9 h 30 à 11 h 30.

Les plans du terrain con-
cerné sont visibles à la mai-
rie de Belles-Forêts aux heu-
res d’ouverture habituelles.

Enquête sur 
l’épandage à Bisping

Des boues de la station d’épuration de la Métropole du Grand
Nancy pourraient être épandues à Bisping. Photo Samuel MOREAU.

Football : 
les rencontres

L’heure de la reprise appro-
che. Pour les équipes, les séan-
ces d’entraînements ont 
repris.

L’équipe fanion jouera à Mit-
t e l b r o n n  l e  d i m a n c h e
26 février à 15 h pour une
rencontre en retard. Elle devra
se montrer plus intraitable lors
des rencontres retour avec un
capital de sept points au clas-
sement et seulement 2 victoi-
res, 1 nul et 4 défaites. Son
avenir en deuxième division
n’est pas encore assuré.
L’équipe 2 se rendra le même
jour dès 10 h, à Walscheid.
Sixième au classement, il lui
faudra encore lutter pour le
maintien.

La reprise des U13 aura lieu
le samedi 25 février à domicile
contre Saint-Louis, à 15 h 15.

HILBESHEIM

Marie Birkel, née Ambry, a
fêté, le 9 février, son anniversaire
entourée de sa famille.

Elle est née en 1930 à Vieux-
Lixheim, où s’est déroulée la plus
grande partie de sa vie. Elle a
perdu son époux René en 2006.
De leur union sont nés Simone et
Bernard, qui leur ont donné qua-
tre petits-enfants, Mathieu,
Patrick, Aline et Géraldine. Elle a
aussi la joie d’être l’arrière-grand-
mère d’Oscar et Louis. Sans
oublier Mickey, son chien, fidèle
compagnon de tous les instants.

Comme le veut la tradition, le
maire Gilbert Kern et ses con-
seillers Michel Bachet et Rose-
Marie Muller sont venus souhai-
ter à Mme Birkel, la doyenne, un
bon et heureux anniversaire au
nom de tout le village.

VIEUX-LIXHEIM

La doyenne Marie Birkel 
fête ses 87 ans

Marie Birkel, la doyenne de Vieux-Lixheim, bien entourée par
les élus et sa famille pour fêter son 87e anniversaire. Photo RL

Le village de Gosselming
possède à présent une amu-
sante sculpture en polychrome
de sa mascotte : une oie.
L’œuvre a été sculptée et
offerte au maire Serge Hick par
l’artiste octogénaire Marcel
Dimnet, sculpteur animalier
bien connu pour ses œuvres,
dont plusieurs décorent sa mai-
son au village de Harreberg.

L’oie est à Gosselming ce que
la grenouille est à Berthelming,
le hérisson à Romelfing et le
lapin à Niederstinzel… Elle
l’est même davantage puisque
son nom d’origine francique ou
alémanique figure dans l’éty-
mologie du nom du village. En
effet, l’appellation Gössel dési-
gnait autrefois les oies.

À présent, le conseil est en
train de réfléchir à l’angois-
sante question de trouver le
bon endroit pour mettre en

valeur sa mascotte. Ce lieu
stratégique doit permettre
d’exposer la sculpture tout en

la protégeant du vol, du vanda-
lisme et des mains mal inten-
tionnées.

GOSSELMING

Le village
a sa mascotte

Le maire Serge Hick (à gauche) et l’artiste Marcel Dimnet.
Pourquoi ne pas caser le volatile sur le sommet du mât ERDF ?

Personne n’ira le dénicher ! Photo RL

ABRESCHVILLER
Assemblée générale du 
comité d’organisation 
de la course de côte 
d’Abreschviller (Cocca)
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la galerie de la salle des fêtes. 
Tél. 06 17 85 63 81.

BLÂMONT
Permanence de la 
Mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 15 février de 9 h à 
midi. CCVP. 
Tél. 03 83 42 46 46.

DOLVING
Inscriptions au 
pèlerinage à 
Medjugorge (Croatie)
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, du 6 au 
13 juin.
Tous les jours jusqu’au 
1er avril, auprès de Jean-Paul 
Littner au 03 87 07 85 92.

GONDREXANGE
Réunion détente du 
Club de l’amitié
> Jeudi 16 février, à 14 h à la 
salle polyvalente.

LORQUIN
Réunion détente du 
Club de l’amitié
> Mardi 21 février de 14 h à 
18 h à la salle des fêtes. 
Tél. 06 85 76 65 75.

MOUSSEY
Adil 57
Permanence sur rendez-vous 
uniquement.
> Mardi 28 février de 14 h à 
16 h 15 à la maison multi-servi-
ces. Tél. 03 87 07 42 02.

NIDERVILLER
Uniat
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, tiendra une perma-
nence au café Calvisi. Les 
intéressés sont priés de se 
munir de toutes pièces et 
documents relatifs à leur 
affaire.
> Mardi 14 février de 15 h 30 à 
16 h 30 au café Calvisi. 
Tél. 03 87 98 40 14.

SAINT-GEORGES
Fermeture de la mairie
Réouverture au public le lundi 
20 février, de 17 h à 19 h. En 
cas d’urgence, s’adresser 
auprès du maire ou de ses 
adjoints.
À partir du mardi 14 février > 
tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 17 février. Mairie.
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Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-Bisping) : Thierry 

BOUCHER 03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN HAAREN 
03 87 03 91 35 ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 (luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 
ou 06 80 13 66 51 (alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING: Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 03 87 03 40 69 ou

06 75 89 23 75 (michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neurohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et Michèle POIROT
03 87 07 61 76 ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse WILHELM 
03 87 07 61 57 ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLINGEN : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERSVILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hotmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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Bals, repas et thés 
dansants

Dolving : soirée moules frites,
organisée par l’Association spor-
tive et culturelle de Dolving. Ins-
criptions au 07 71 82 34 20 ou
06 11 90 13 68. De 18 h 30 à
23 h 55 à la salle communale.
13 €. Tél. 06 72 30 32 56.

Cinéma
Blâmont : Cinquante nuances

plus sombres, à 20 h 30 au
cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour
les  jeunes ( -  de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Abreschviller : « Au gré de

mes envies » de Fadiese, et  « Con-
tre jour » du club photos UAICF
de Sarrebourg. De 11 h à 19 h au
Centre de réadaptation spécialisé
S a i n t - L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Théâtre
Fénétrange : Net uff mache vor

mida! par le Klim Bim’s, à 20 h à
la salle des fêtes.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 11 MARS

Concert, musique
Réchicourt-le-Château: En

cas d'chansons animé par Cof-
fee Potes. Soirée cabaret propo-
sée par la chorale Mélodie avec
un petit en cas (10 €). À 19 h 30
à la salle socio-éducative. 15 €
le spectacle et 10 € pour les
étudiants / scolaires et les  jeu-
nes (- de 16 ans). Date limite de
réservation le 5 mars 2017. Tél.
03 87 24 60 87. 

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting: cours de pein-
ture, proposé par l'atelier Rub-
Eyck, de 9 h à 12 h à l’atelier
Rub-Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26
61. 

DANS 1 MOIS

SAMEDI 18 FÉVRIER

Spectacle, théâtre, 
contes

Moussey : Camping d’enfer,
soirée théâtre et repas organisée
par la troupe La Goutte d’Eau. À
19 h 30 à la salle des fétes. 15 €
spectacle + repas (adulte), 12 €
spectacle + repas (enfants - de
12 ans), 6 € spectacle seul
(adlute) et 3 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 62 65 60 33.

DANS 1 SEMAINE

Des villages se battent con-
tre vents et marées pour
garder leurs petits com-

merces et activités. Beaucoup
perdent pied. Troisfontaines
tient la barre. Cette commune de
1 300 habitants dispose de tous
les commerces, services, entre-
prises nécessaires à son autosuf-
fisance. Située au cœur de la
vallée de la Bièvre, elle demeure
le passage obligé pour plusieurs
villages alentour.

Rares sont les bourgs à ras-
sembler deux garages, une sta-
tion essence, un tabac presse,
une boucherie, une boulangerie,
un restaurant, un coiffeur, une
auto-école, une agence immobi-
lière, des sociétés comme Schott
VTF, DSW, TPM Créations, Ata-
lys, une distillerie, des méde-
cins, dentiste, infirmière, la cris-
tallerie et le musée de la 2CV.

Au total, près de 600 emplois
sont dénombrés dans le village.

L’un des signes de bonne santé
de l’attractivité transparaît dans
la reprise éclair du garage de
Georges Piercy. Présent depuis
quarante ans à Vallerysthal, le
sexagénaire a décidé de céder
son affaire. Et il a rapidement
trouvé un candidat à la reprise.
« Le bouche-à-oreille est allé très
vite. Un soir, j’avais Michaël
Weber devant ma porte, très
motivé. Cela m’aurait fait mal au
cœur de fermer et ça aurait été
dommage de perdre cette activité
au village », livre Georges Piercy.

Attachés à la proximité

Dans les bourgs environnants,
les garages tiennent bon grâce à
la clientèle attachée au service
de proximité. Troisfontaines et
Walscheid comptent deux gara-
ges, Hartzviller et Abreschviller

ont chacun le leur.
« Les clients déposent leur voi-

ture, on les ramène chez eux. On
emmène leur véhicule au con-
trôle technique à Sarrebourg. Ils
n’ont rien à faire. C’est ce genre
de services que les gens appré-
cient », souligne Georges Piercy,
qui a formé 18 apprentis.

Dans un garage de village, les
tarifs s’avèrent souvent moins
élevés qu’en ville. « Les grands
garages ont des bâtiments plus
chers, davantage de personnel et
donc de charges. Tout cela se
répercute forcément sur les

prix », poursuit le repreneur,
Michaël Weber, 35 ans, mécani-
cien qui démonte tout ce qu’il
trouve depuis son plus jeune
âge. Originaire de Brouderdorff,
l’entrepreneur n’aura pas de mal
à se faire sa place au village.
« Ma mère est d’ici ! J’ai travaillé
en concession mais j’avais dans
l’idée de me mettre à mon
compte .  J e  vou la i s  c e t t e
ambiance de village, de proxi-
mité et de confiance. » Pas ques-
tion de se concurrencer entre
garages, l’état d’esprit est plutôt
à l’entraide. « On se rend service

en coup de main ou en outillage.
La mentalité de la vallée est soli-
daire », fait valoir Michaël
Weber.

Malgré cette économie locale
engagée dans une dynamique
positive, la population stagne à
Troisfontaines. Le lotissement
sur les hauteurs n’a pas vendu
tous ses terrains. Ce qui n’empê-
che pas les projets municipaux
d’aller bon train. « On a créé un
city stade pour la jeunesse et la
construction d’un club house
pour les footballeurs a démarré.
On envisage aussi de bâtir une

nouvelle salle des fêtes dans le
but de libérer l’actuelle pour le
périscolaire », détaille le maire
Sébastien Hornsperger.

Une esthéticienne devrait
s’installer dans quelques mois
au village. Le restaurant kebab a
fermé mais les locaux vides
n’inquiètent pas l’élu. « C’est un
petit local qui a pignon sur rue
dans le bâtiment multiservice.
Toute activité pourra s’y instal-
ler. » La commune ne désarme
pas.

Manuela MARSAC.

ECONOMIE troisfontaines

La voie de garage, ce n’est 
pas pour tout de suite !
Troisfontaines est loin d’être un village qui se meurt. Il multiplie le nombre de ses commerces, services et entreprises. 
Pour le garage Piercy à Vallerysthal, la reprise n’a pas été un problème. La vie est belle pour l’économie locale.

Georges Piercy passe la clé à Michaël Weber après quarante ans dans son garage
 à Vallerysthal. Photo Laurent MAMI

Pour la rentrée de septembre,
l’école maternelle de Lorquin
comportera une section de
petits de moins de trois ans,
donc nés en 2015. Il s’agit d’une
section expérimentale qui est la
seule en milieu rural en Moselle.

Cette création est le fruit
d’une étroite collaboration
entre la municipalité et l’inspec-
tion de l’Éducation nationale de
Sarrebourg Sud. Elle a nécessité
un long travail préparatoire
mené en collaboration avec
Alain Marchal, inspecteur de 
l’Éducation nationale à Sarre-
bourg, les conseillères pédago-
giques de circonscription Pas-
cale Adrian et Christiane Keller,
les enseignantes de l’école
maternelle ainsi que les aides
maternelles et la municipalité.

Ce travail a abouti à un projet
pédagogique qui précise les
objectifs poursuivis et les
actions prioritairement dévelop-
pées. Bien entendu, la com-
mune préparera une salle spéci-
fique pour ces tout-petits et fera
l’acquisition de mobilier et
matériel adaptés Il va de soi que
le personnel suivra une forma-
tion spécifique, tant les ensei-
gnantes que les aides maternel-
l e s .  L e s  p a r e n t s  s e r o n t
également soll icités pour
accompagner leur enfant dans
sa motricité et ses apprentissa-
ges.

Les inscriptions pour la pro-
chaine rentrée de septembre se
feront en mairie du lundi 13 au
vendredi 24 février aux heures
d’ouverture.

LORQUIN

Une classe expérimentale
à l’école maternelle Jules-Crevaux

Le maire et l’adjoint chargé des affaires scolaires en réunion préparatoire avec Alain Marchal,
inspecteur de l’Éducation nationale de Sarrebourg Sud. Photo RL.

Dimanche dernier avait lieu la
dernière journée de compétition
du Championnat d’hiver de
Moselle. Héming accueillait pour
l’occasion Herbitzheim. L’enjeu
de la rencontre : rien de moins
que la première place finale de la
poule.

Kevin Moulard (30/2) avait la
lourde tâche de lancer les siens
contre Alain Herber (30/1). Il
s’impose 6/4-6/4 au terme d’un
match serré mais maîtrisé.

Julien Klein a fait ensuite son
entrée face à Sébastien Berger
(30), il avait la qualification de
son équipe au bout de sa
raquette. Il est venu à bout de son
adversaire sur le score de 6/1-6/4,
p ropulsant  dé f in i t ivement 
Héming à la première place de la

poule.
Cyril Nisse (30) pouvait ainsi

entamer son match sans pression
face à Guillaume Bauer (15/5).
Cela n’a pas été suffisant. Il s’est
incliné sèchement sur le score
sans appel de 6/1-6/1.

Restait ainsi le double, qui
opposait la paire hémingeoise
Klein/Moulard à la paire Bauer/
Berger pour Herbitzheim. Les
joueurs de Héming ont réalisé un
match appliqué pour chercher la
victoire en deux sets (7/6-6/3).

Cette fois-ci fut la bonne pour
le Tennic-club de Héming qui
goûtera la saison prochaine aux
joies de la division 3.

Un bravo tout particulier à
Julien Klein et Kevin Moulard
pour leurs performances du jour.

HÉMING
Le Tennis-club finit 1er 
de sa poule pour l’hiver

L’Association des enfants
extraordinaires, qui s’est fixé le
but de venir en aide aux enfants
porteurs de handicap et à leurs
familles, a trouvé le soutien de
l’entreprise ULM des 3 forêts de
Saint-Georges. Un partenariat a
été conclu entre elles.

Pour tous les baptêmes ULM
vendus par l’association à
l’occasion du dernier marché de
Noël, 25 % ont été reversés aux
Enfants extraordinaires. Sylvain
Machot, pilote et gérant de
l’entreprise, a pu remettre à la
trésorière de l’association un

chèque de 245 €, une somme
considérable et bienvenue pour
cette association qui organise
des sorties gratuites à destina-
tion des enfants porteurs de
handicap et de leurs familles.

Il est toujours très important
pour les familles extraordinaires
de rencontrer l’attention et le
soutien de ceux qui se sentent
concernés par les enfants qui
ont eu moins de chance que les
autres.

Contact : 
enfants.extraordinaires@
orange.fr.

ABRESCHVILLER

Un beau geste d’altruisme. Photo RL

Un beau geste pour les 
Enfants extraordinaires

Assemblée générale

Imling : assises de l’UNC. A
l’issue de la réunion, un vin
d’honneur suivi du traditionnel
repas clôturera la journée. Les
adhérents pourront s’acquitter de
la cotisation 2017. À 10 h à la
s a l l e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 23 98 17.

Bals, repas et thés 
dansants

Hartzviller : repas pot-au-feu
maison, organisé par l’Amicale
des  donneurs  de  sang de
Hartzviller, à 12 h. CCL de la
commune. 17 €. 9 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 25 54 39.

Cinéma
Blâmont : Un sac de billes, à

15 h au cinéma Bon-Accuei. 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Saint-Georges : concours de

belote en individuel, organisé par
le foyer. Inscription comprenant
le repas. Ouverture des portes à
13 h 30. À 14 h 30 à la salle des
fêtes. 17 €. Tél. 06 25 39 05 84.

Troisfontaines : tournoi de
belote organisé par le Football-
club de Troisfontaines. Les ins-
criptions se font sur place à partir
de 13 h. Restauration et buvette.
De 13 h à 18 h à la salle des fêtes.
10 €. Tél. 06 86 97 65 32.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : sortie hiver-
nale du district 2 à Abreschviller,
organisée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. A midi,
repas tiré du sac avec possibilité
de préparer des grillades, retour
vers 16 h pour le vin d’honneur
servi à la salle des fêtes. À 8 h 30
place des Passeurs. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Théâtre
Fénétrange : Net uff mache vor

mida! par le Klim Bim’s, à 14 h 30
à la salle des fêtes.

DEMAIN

HAUT-CLOCHER. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Fillinger, survenu le 9 février à Niderviller.

Née Grandcolas, le 28 août 1932 à Haut-Clocher, elle s’était
mariée, le 23 mai 1958 à Haut-Clocher, à René Fillinger. Elle a eu la
douleur de le perdre en 1996.

Agricultrice à Haut-Clocher, Mme Fillinger était très attachée à
son village. Elle aimait également beaucoup les fleurs.

Les obsèques auront lieu le lundi 13 février à 14 h 30 en l’église
de Haut-Clocher, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne Fillinger

La communauté de paroisses était en fête en ce jour de la Sainte-Agathe. Les paroisses de Réding, Hilbesheim et Hommarting étaient rassemblées
pour fêter leur sainte patronne. La tradition veut qu’en remerciement, on lui confie les fruits de la terre pour qu’elle continue à soutenir chacun
dans sa prière. Après cette messe célébrée par l’abbé Laurent Schirmann et le diacre Jean-Paul Fischer, les paroissiens se sont retrouvés autour
d’une bonne table à la salle Olympie.

RÉDING

Sainte Agathe rassemble les paroissiens

Photo RL.

Les gagnants du loto
Lors du loto organisé par le Club de l’amitié, Marie-José Mansuy,

Gisèle Brunette et Claude Roosen ont été les heureux gagnants.
La tombola organisée par les arboriculteurs lors du repas qui a suivi

l’assemblée générale a permis à Marc Seiler de gagner le panier garni.

GONDREXANGE
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qu’au vendredi 24 mars, à la
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

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
car tons ; 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 restau-
rants, 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  € ,  u n  c a r t o n .
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 : lec-
tures remplies d’amour et chan-
sons douces. De 9 h 30 à 10 h,
à la Médiathèque. Pour les
moins de 3 ans. Sur inscription.
Gratuit. 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.

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.

Bals, repas et thés 
dansants

Bourdonnay : repas dansant
de la Saint-Valentin, proposé
par l’Amicale des anciens
sapeurs pompiers et animé par
l’orchestre Les gadgets, à 20 h,
à la salle polyvalente. 30 €.
Tél. 03 87 01 32 70.

Weyer : soirée carnaval, ani-
mée par Bergland Duo avec au
menu : poitrine de pintade far-
cie aux cèpes et bolets, à 19 h, à
l’Espace de l’Isch. Sur réserva-
tion. 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. Mem-
bre fondateur des Garçons Trot-
toirs en 2006, Paul se lance en
solo en 2010 avec un premier
EP, suivi en 2013 d’un premier
opus remarqué. À partir 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 pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les samedis de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 24 février, au restau-
rant  le  PK 209.  Gratuit .
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 nouvel-
les lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-

AUJOURD’HUI

Le mouvement Vie Libre, qui
lutte contre les addictions
alcooliques et vient en aide aux
malades en faisant de la préven-
tion, vient de tenir son assem-
blée générale, à la MJC de Châ-
teau-Salins.

Pour le responsable embléma-
tique de l’association, Hubert
Malot, cette réunion, a été la
dernière en tant que responsa-
ble. Après 17 années de pré-
sence, de dévouement assidu et
d’implication sans faille, il a en
effet présenté sa démission
pour raisons de santé. Une page
se tourne donc au sein de
l’association, dont Hubert et sa
femme resteront des membres
actifs, à la satisfaction de tous.

Les élections découlant de ce

départ ont donné les résultats
suivants : Gilbert Martel, res-
ponsable ; Pauline Mathias,
secrétaire ; Sylvie Dorr, secré-
taire adjointe ; Régis About, tré-
sorier ; Claudine Formery, tré-
sorière adjointe ; Marie-Thérèse
Malo, déléguée à la communi-
cation.

Les quatre sections en place
seront joignables par le biais de
leurs contacts respectifs :
H u b e r t  M a l o t
(tél. 03 87 86 56 52) pour
Dieuze  ;  G i lbe r t  Mar te l ,
(tél. 06 37 35 01 41) pour
Albest rof f  ;  Régis  About
(tél. 06 35 51 32 82) pour Châ-
teau-Salins ; Claudine Formery,
(tél. 03 87 01 22 58) pour
Morhange.

La passation s’est faite en douceur entre Hubert Malot (à droite)
et Gilbert Martel. Photo RL

Vie libre : Hubert 
Malot passe la main

Le conseil de fabrique de Puzieux-Xocourt organise un
repas (couscous royal) au profit de l’église, ce dimanche
12 février à partir de 12 h dans la salle communale.

Le conseil de fabrique n’est composé que de dames avec
Marie-José Sornette, présidente, Jeanine Sornette, secrétaire,
Françoise Dollmann, trésorière, et Monique Rebstock, mem-
bre actif, ainsi que Karine Ancillon, membre actif de Xocourt.

Toutes se donnent beaucoup de mal pour entretenir l’église
de Puzieux et pour l’instant, leur priorité est la restauration de
la toiture du monument.

Pour le repas, elles vont se retrouver également pour
préparer la salle et mettre les tables.

Tarifs : 19 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins
de 12 ans.

Contact : tél. 03 87 01 31 06 ou 06 36 59 49 72.

Puzieux-Xocourt : 
à table avec le 
conseil de fabrique

Les dames du conseil de fabrique organisent un repas couscous
au profit de l’église, dimanche 12 février à 12h. Photo RL

Une fois n’est pas coutume, si les
acteurs se sont produits devant
une galerie nombreuse à domi-

cile. La troupe du théâtre amateur del-
mois (TAD) propose cette saison Pani-
que au ministère, un vaudeville de Jean
Franco et Guillaume Mélanie qui
n’engendre pas la mélancolie, c’est le
moins qu’on puisse dire ! Grâce à elle,
de nombreux amateurs de théâtre venus
de toute la région ont pu passer des
moments inoubliables.

Au service de cette pièce très drôle,
voire désopilante, entre en scène cette
saion : Audrey Déhais, Mégane Engler,
Monique Gudin, Francine Hessel, Didier
Charles et Bernard Martin. À la techni-

que, comme de coutume, Guillaume
Halter et Jean-Jacques Pidancier ; et aux
décors, à l’habitude, Claude François et
Roger Gudin.

Après le succès connu le week-end
dernier dans la salle Saint-Germain, les
dates des représentations à venir, sont
fixées comme suit : 3 mars, à Faulque-
mont ; 11 mars, à Bibiche ; 18 mars, à
Pontpierre ; 8 avril, à Atton ; 22 avril, à
Prény ; 28 et 29 avril, à Delme. Toutes
les représentations débuteront à
20 h 30.

Plantons le décor : Gabrielle Belle-
cour, chef de cabinet du ministre de
l’Éducation nationale Louis Tesson, est
à un carrefour de sa vie. Professionnelle-

ment, la récente nomination de Louis
qu’elle accompagne dans la vie politi-
que depuis quinze ans est une consé-
cration.

Mais elle commence à être lasse du
rythme harassant qu’impose sa fonc-
tion… Elle est séparée depuis toujours
du père de sa fille, Sara, qu’elle a élevée
seule. Mais Sara est à l’âge où l’on
devient indépendant…

Sentimentalement, c’est une catastro-
phe : échaudée par des histoires dou-
loureuses, elle n’a plus eu d’aventures
depuis des années, au grand dam de sa
mère, l’énergique (et croqueuse d’hom-
mes) Cécile…

Son univers se cantonne à la rue de

Grenelle, dans le 7e arrondissement de
Paris. C’est là qu’elle vit, c’est encore là
qu’elle compte installer sa fille, c’est
toujours ici que sa mère réside. Et il se
trouve que le ministère de l’Éducation
nationale se trouve… 110, rue de Gre-
nelle ! Gabrielle étouffe…

L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune
homme de ménage du ministère, 25 ans
à peine, va faire voler en éclats tout son
petit monde…

Deux ou trois autres dates sont sus-
ceptibles de venir compléter le calen-
drier de la tournée.

Renseignements : 
theatre.delme@laposte.net.

DELME

La 48e saison démarre pour 
le Théâtre amateur delmois
La 48e saison consécutive du TAD (Théâtre Amateur Delmois), dirigé par Monique Gudin, a démarré 
calmement, vendredi et samedi dernier à domicile avant d’entamer une tournée à travers tout le département.

La salle Saint-
Germain avait

fait le plein
pour la

première.
Photo RL

La troupe propose cette saison un vaudeville de Jean Franco et
Guillaume Mélanie, Panique au ministère. Photo RL

Lucy a remporté le tournoi vétéran de football en salle
organisé par Rémilly, devant Metz CO et Metz APM. Les
joueurs n’ont concédé qu’un match nul et ont remporté toutes
les autres rencontres. Par ailleurs, il est à noter que les
entraînements ont repris afin de préparer au mieux cette
seconde partie de championnat délicate.

LUCY
Football : les vétérans 
sur le terrain

Photo RL

L’association propose ses ani-
mations manuelles et sportives
habituelles.

Figurent ainsi au programme :
l’atelier d’art floral, les vendredis
7 avril et 26 mai (10 € par
séance) ; le renforcement mus-
culaire, les lundis de 20 h à
21 h ; l’aquagym, les mardis à
15 h 30 avec départ de la place
Jeanne d’Arc, en covoiturage ; le
Taï-chi-chuan, les jeudis de 
14 h 30 à 15 h 30 ; la gym
douce, les mardis à partir de 14 h
dans les locaux du foyer Geor-
ges-de-la-Tour ; le scrabble, les
lundis à partir de 14 h ; l’atelier
patchwork, les mercredis de 14 h
à 17 h ; l’atelier peinture, les mer-
credis à partir de 19 h 30 ; l’ate-
lier bricolage les jeudis à partir de
14 h ; l’atelier tricot crochet, les
vendredis à partir de 20 h ; les
cours d’anglais, les jeudis, de
19 h à 20 h (pour les adultes) et

les jeudis de 16 h 30 à 17 h (pour
les petits) et de 17 h à 17 h 30
(pour les grands) ; les cours de
cuisine, le premier mardi du
mois, au restaurant l’Évent, à
partir de 15 h 30 ; l’atelier infor-
matique (débutants), les lundis
de 14 h à 15 h 30 et les jeudis de
14 h à 15 h 30.

Le responsable du service pédi-
cure sera présent les 27 février et
17 mars, uniquement pour les
membres de l’association.

Quant au service périscolaire,
il fonctionnera comme à l’accou-
tumée tout comme les activités
liées au PEDT (Projet éducatif).

Enfin, l’assemblée générale est
prévue mardi 28 février, à partir
de 11 h et sera suivie de la tradi-
tionnelle choucroute du Mardi
Gras.

Inscriptions : 
tél. 03 87 05 91 37.

VIC-SUR-SEILLE

Février s’annonce dynamique 
avec l’association familiale

La gym douce est l’une des nombreuses activités proposées par l’association. Photo RL

Les championnats UNSS d’académie de judo
rassemblent les meilleurs judokas scolaires en
benjamins, minimes et cadets, venant des quatre
départements lorrains.

Tous y participent dans l’espoir de décrocher le
titre de champion d’académie et éventuellement
une qualification pour le championnat de France
prévu en mars, dans l’académie de Grenoble.

Pour l’occasion, le Dojo du Saulnois a présenté
12 athlètes du club, issus des trois collèges du
secteur, : l’Arboretum de Morhange, André-Ma-
lraux de Delme et La Passepierre de Château-Sa-
lins.

Ces derniers étaient encadrés par Yannick
Schwender, directeur technique du club, Roland
Poirrot, professeur d’EPS et Céline Lemoine, cein-

ture noire du club.
Et les résultats ont été à la hauteur de l’attente

des responsables puisque six titres de champions
d’académie ont été décrochés par Perrine Bernat,
Lukas Martin, Thomas Foltz et Moad Elibrahimy
en minimes, et Leelou Rouertz et Mathieu Foltz
en cadets. Viennent s’ajouter deux médailles
d’argent avec Lola Barbosa et Lilou Maire (mini-
mes) et une médaille de bronze pour Madison
Stritar. Gaël Thiebaut et Loïc Brulfer se placent 5e.
Seul Gaëtan Tauzin ne s’est pas classé.

Cerise sur le gâteau déjà copieux, le collège la
Passepierre, qui présentait une équipe minime
complète, termine, avec trois champions d’acadé-
mie, à la 1re place par équipe, se qualifiant du
coup pour le championnat de France.

CHÂTEAU-SALINS

Judo : équipe qualifiée en 
finale de France unis

Les jeunes
judokas formés

au dojo du
Saulnois ont une
fois encore brillé
en compétition.

Photo RL

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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas

Puzieux : repas couscous, pro-
posé par le Conseil de fabrique, à
12 h, à la salle communale. Les
bénéfices du repas seront utilisés
pour la restauration de la toiture
de l’église. Les travaux seront 
menés en partenariat avec la com-
mune. 19 €. 8 € (moins de 12
ans). Tél. 03 87 01 36 01.

Val-de-Bride : thé dansant,
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Violetta, de
14 h 30 à 19 h, à la salle sociocul-
turelle Pierre Husson. Café et
g â t e a u x  s u r  p l a c e .  6  € .
Tél. 06 81 26 19 17.

Jeux, concours
Vic-sur-Seille : loto de la

Saint-Valentin, organisé par le
Sporting Club Vicois ; de 14 h à
19 h, à la salle des Carmes. 20 €
les 10 cartons, 15 € les 7 cartons,
10 € les 4 cartons et 3 € le carton.
Tél. 06 16 11 37 96.

DEMAIN

La comcom 
distribue des 
ampoules LED

Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV),
la communauté de communes du
Saulnois (CCS), grâce au soutien
financier d’EDF, organise une dis-
tribution gratuite de 2 000
ampoules à LED destinées aux
foyers en situation de précarité
énergétique.

Cette opération a pour objectif
de permettre aux foyers aux reve-
nus modestes de s’équiper
d’ampoules à LED, dont le prix
d’achat est beaucoup plus oné-
reux que des ampoules classi-
ques, mais aussi, de promouvoir
le recyclage des déchets et le
développement durable.

Pour bénéficier de l’opération,
les foyers, munis de leur avis de
non-imposition, devront, lors des
deux permanences, rapporter
leurs ampoules usagées pour les
échanger contre un lot de deux
ampoules à LED plus respectueu-
ses de l’environnement. Les
anciennes ampoules seront recy-
clées par un éco-organisme parte-
naire de la CCS.

Ces ampoules seront distri-
buées lors des permanences des
Restos du Cœur qui se déroule-
ront respectivement, à Dieuze,
jeudi 16 février de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, au Centre social
(chemin du Calvaire) et à Châ-
teau-Salins, mardi 21 février de
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à
la salle polyvalente (place de la
Saline).

SACHEZ-LE



Le pays du SaulnoisSamedi 11 Février 2017 SRB 81

Samedi 11 mars

Rencontres, conférences

Vittersbourg : nuit de la
chouette, 12e édition organisée
par le collectif Préservons la bio-
diversité, de 14 h à 18 h et de
20 h à 23 h, au Foyer rural. Gra-
tuit. Tél. 06 75 82 83 01.

Spectacles, théâtre
Maizières-lès-Vic : « La bon-

netière à mémé » par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit  (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

DANS UN MOIS
BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 18 février, de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

FRESNES-EN-
SAULNOIS
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Du lundi 13 février au mardi 
14 février > du lundi 20 février 
au mardi 21 février Mairie. 47, 

rue de l’Église. Mairie. 
Tél. 03 87 05 29 89

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

Horaires de la 
médiathèque
À partir du samedi 11 février > 
les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Lundi 20 février > dimanche 
26 février Mairie. 1, route de 
Suisse.

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février à 20 h. 
Club-house.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. Mairie. 
17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assises des Anciens 
combattants
> Samedi 18 février à 14 h 15. 
Ancien tribunal. Claude Zint. 
Tél. 03 87 01 07 74

Assemblée générale de 
l’association familiale
La traditionnelle choucroute du 
mardi Gras suivra la réunion.
> Mardi 28 février à 11 h. Local 
de l’association. Place des 
Carmes. Gratuit. Association 
familiale. Tél. 03 87 05 91 37

 BLOC-NOTES

Les championnats départe-
mentaux des clubs par équipes
à 10 m se sont déroulés à
l’Eurostand de Volmerange-les-
Mines où les Dieuzois étaient
représentés chez les adultes
par une équipe de pistoliers et
une équipe de carabiniers.

L’équipe des pistoliers, com-
posée de Victor Kraska, Éme-
line Montialoux, Christophe
Hazotte, Philippe Chadel et
Jean-Claude Briot, a tout
d’abord disposé de Rosselange
en quart de finale, par 4 à 3,
avant de prendre le meilleur en
demi-finale sur Thionville, sur
le même score. Opposés en
finale à Hagondange, les
Dieuzois se sont finalement

inclinés à l’issue du dernier tir.
Du côté des carabiniers,

Rémi Moreno Flores, Florian
Vialorgue, Jérémie Fréchard,
Sébastien Jonnette et Coralie
Lemaur se sont directement
qualifiés pour les demi-finales.
Contre toute attente, ils se
sont fait surprendre par la for-
mation de Thionville, vain-
queur par 4 à 1.

Dans la petite finale, les
Dieuzois se sont repris pour
dominer Rosselange par 4 à 2
et ainsi remporter la médaille
de bronze.

Les régionaux se disputeront
pour les carabiniers ce samedi
11 février et pour les pistoliers
demain, dimanche 12 février.

Malgré l’absence de Xavier Fluck, les Dieuzois se sont
bien défendus. Photo RL

Les équipes de tir
aux places d’honneur

Quatre judokas du club de Dieuze ont participé au
premier Grand prix de Moselle dans les catégories
benjamin garçons et filles, dimanche 29 janvier à
Longeville-lès-Metz. Deux ont été médaillés.

Corentin Supernat, en moins de 66 kg, a terminé
1er et remporté la médaille d’or, Abdallah Amzor,
dans la catégorie des moins de 38 kg, termine à la 3e

place avec la médaille de bronze, Ilyes Lejot, en
moins de 34 kg, a perdu en repêchage. Et Alexis

Lebastard, en moins de 50 kg, a été éliminé au
premier tour.

La veille, les quarts de finale France cadets se sont
déroulés à Saint-Avold, avec la participation de deux
judokas dieuzois : Lukas Schneider et Arthur Win-
zenrieth. Pour leur première participation, les deux
cadets n’ont pas réussi à se classer.

Les deux compétitions ont été coachées par Aimé
Ciminera, instructeur du club

DIEUZE

Distinctions au Judo-club

Avec deux 
médailles 
récoltées, en 
or et en 
bronze, les 
judokas et 
leur club ont 
obtenu des 
résultats 
prometteurs. 
Photo DR

Le capitaine Ferrigioni, chef
de centre, a ouvert les assi-
ses annuelles par des

remerciements aux personnels
investis dans la vie du centre
d’incendie et de secours
d’Albestroff. Le commandant
de la compagnie du Saulnois-
Sarrebourg, le capitaine Domi-
nique Roth, en fonction depuis
le 1er janvier, a honoré la
séance de sa présence.

Effectifs. — L’effectif du CIS
comprend 6 officiers dont 2 du
SSSM (Service de santé et de
secours médical), 9 sous-offi-
ciers dont 4 chefs d’agrès tout
engin, 4 caporaux dont 2 chefs
d’agrès SAP (secours à person-
nes) et 14 sapeurs, soit un
effectif total de 32 sapeurs-
pompiers. Le recrutement de
Yoann Mangin au 1er janvier
2017 compense la suspension
d’engagement de deux autres
volontaires.

Suspensions qui seront
encore compensées par le pas-
sage dans le rang des actifs
opérationnels Pierre Steiler et
Maxime Huselstein, deux jeu-
nes sapeurs-pompiers qui doi-
vent préalablement valider les
épreuves du brevet. À cet
effectif, s’ajoutent encore les
sapeurs-pompiers qui assurent
régulièrement les gardes.

Le lieutenant Hennequi, res-
ponsable de la section des JSP,
a rappelé qu’au 1er janvier
2016, celle-ci comptait 9 gar-
çons et 7 filles répartis sur trois

sections, dont 5 en section
JSP1, 4 en JSP 2 et 7 en JSP 4.
Leur programme de formation
ayant été complètement rema-
nié depuis septembre dernier,
pour des raisons d’encadre-
ment et de mise à niveau, les
sections 2, 3 et 4 ont été
localement fusionnées. Les JSP
ont participé à 15 manifesta-
tions en 2016.

Formation. — Le lieutenant
Dominique Beauvais, chef de
service, a fait état de la forma-
tion continue sur l’année 2016,
qui s’avère être un bon cru avec
presque 100 % du personnel
ayant participé aux différentes
formations de remise à niveau,
condition sine qua non de
l’aptitude opérationnelle des

sapeurs-pompiers. Le lieute-
nant a précisé que d’autres
formations seront organisées
afin d’atteindre les 100 %,

Concernant 2017, un plan-
ning a déjà été diffusé à
l’ensemble du personnel.
Charge à chacun de s’inscrire
sur les différentes séquences
proposées par les formateurs
du centre ou sur initiative per-
sonnelle.

Le CIS, organisateur de trois
stages en 2016, en organisera à
nouveau trois en 2017.

Prévisions. — Ce chapitre,
portant sur des aspects techni-
ques du fonctionnement du
CIS, a été présenté par le ser-
gent Macioszczyk : transfor-
mation des plans Etare (Éta-

blissements répertoriés) en FLI
(Fiche locale d’intervention),
création de classeurs « tacti-
ques » mis en place dans cer-
tains véhicules du centre…

Matériel. — Le lieutenant
Steiler, chef de ce service, a mis
en exergue les dépenses réali-
sées par le service départemen-
tal pour le centre local. Pour
l’année entamée, il a proposé
le rafraîchissement des peintu-
res, des travaux au standard, à
la mezzanine, au local archi-
ves, à la pompe à bras. Travaux
qui seront réalisés sur des
temps de garde et astreinte que
le CIS se propose d’assumer
tout au long de l’année, en
journée.

Le lieutenant Steiler a encore

annoncé rechercher un respon-
sable habillement pour la mise
à jour des classeurs de dota-
tion des équipements indivi-
duels, de leur lavage et con-
trôle.

Groupes de travail. — Le
dernier point abordé a porté
sur la restitution des groupes
de travail animés par les lieute-
nants Beauvais, Steiler et
Bechini. Ils ont porté sur trois
thèmes : les gardes, disponibi-
lités et astreintes ; le parrai-
nage et tutorat ; le roulement
des équipes d’astreinte.

Le chef de centre a conclu
ces assises sur une note opti-
miste pour l’année à venir qu’il
souhaite professionnelle et
épanouissante à chacun.

ALBESTROFF

Le centre d’incendie et de 
secours reste en condition
Un demi-millier de sorties ont été menées à bien par le centre d’incendie et de secours de la localité qui 
cherche à renforcer ses effectifs en compétences et en nombre.

SAMEDI 18 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Morhange : soirée moules fri-
tes, organisée par le comité de
l ’assoc ia t ion spor t ive  de
Morhange, à 19 h, Club house
du stade. Sur réservations. 12 €
6  €  (moins  de  12  ans) .
Tél. 06 70 38 00 87.

Repas
Albestroff : repas moules fri-

tes, organisé par le Foyer rural,
avec moules frites à volonté
(dans la limite des stocks dispo-
nibles), à 20 h, à la salle du foyer
rural. Places limitées à 160 per-
sonnes. Réservation par télé-
phone après 18 h également au
03 87 86 69 34. 18 € ; 10 €
( m o i n s  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 06 15 20 09 13.

Jeux, concours
Château-Salins : loto, orga-

nisé par le FC de Château-Salins,
à 20 h, à la salle polyvalente.
Loto en 8 parties doté de 3 900 €
en bons d’achats. Carton plein
de la 7e partie, 400 € ; de la 8e

partie, 800 €. Inscription par
chèque à envoyer à l’ordre du FC
Château-Salins, encaissé dans la
semaine du loto, un numéro de
table sera envoyé en retour. 16 €
p o u r  l e s  s e n i o r s .
Tél. 06 01 21 10 96.

Salons, foires agricoles
Château-Salins : exposition

avicole, organisée par les Avi-
culteurs du Saulnois, présentant
plus de 400 lapins et pigeons de
races et variétés diverses. Mani-
festation agrémentée par la par-
ticipation d’artisans locaux de
produits du terroir. De 14 h à
18 h 30, au gymnase municipal.
2 € ; gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 01 81 45.

Spectacles, théâtre
Jallaucourt : « Le monte-

plats ». Pièce de Harold Pinter,
proposée par l’association Jal-
laucourt Toujours et présentée

par la Compagnie L’Autre Scène
avec Jean-Luc L’Hôte et Michel.
Olesinski et mise en scène
d’Anne Clausse-Weinberg. À
20 h, à la salle communale.
Recettes au chapeau. Gratuit.
Tél. 03 87 05 13 12.

Sports, sports de loisirs
Juvelize : sortie à la patinoire

d’Amnéville, organisée de 12 h à
19 h, par les Foyers ruraux du
Sud Saulnois. Les enfants de
plus de 6 ans seuls pourront être
accompagnés par des bénévoles
du Foyer rural et les enfants de
moins de 6 ans devront être
accompagnés impérativement
par un parent. 12 €. 8 € (trans-
port seul). Tél. 09 51 10 05 10.

Albestroff : tournoi futsall,
organisé par l’Amicale des édu-
cateurs de football du Saulnois
et Albe, avec les Amicales de
Moselle et Amicales des Arbi-
tres, à 13 h, à la salle commu-
nale. Ce tournoi est ouvert à
tous les éducateurs désirant y
participer. Participation libre.
C o n t a c t  :  M i c h e l  F i x
Tél. 06 79 50 83 51.

Vergaville : gymnastique
douce. Démonstration proposée
par Familles rurales de Verga-
ville, de 9 h à 10 h, dans la
nouvelle salle de sport. Prière de
venir avec des chaussures adap-
tées et réservées à la salle (pas
de semelles noires qui marque-
r a i e n t  l e  s o l ) .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 85.

Ateliers vacances 
scolaires

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 réalisation d’un court-mé-
trage, 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 ,  j u squ ’ au  vend red i
24 février, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

DANS UNE SEMAINE

L’équipe senior A a repris
depuis plus d’un mois sa prépa-
ration, en réalisant notamment
plusieurs matchs amicaux contre
Jarville (défaite par 3 à 1), Blénod
(défaite par 3 à 2) et Blainville
(victoire par 4 à 2).

La formation morhangeoise se
déplacera pour les 16e de finale
de la Coupe de Lorraine à Aman-
villers, un adversaire qui évolue
une division au-dessus. Pour
autant, les Morhangeois, qui ne
sont pas favoris, ne se déplacent
pas sans ambition, mais pour
créer l’exploit et bien entamer la
phase retour. Le coup d’envoi
sera donné à 15 h.

De son côté, l’équipe senior B
a joué deux matchs de prépara-
tion, contre Rémilly (victoire par
2 a 0) et Val-de-Guéblange

(défaite par 3 à 2). Ce dimanche,
elle accueillera pour un match
amical, l’équipe meurthe-et-mo-
sellane de Rehainviller, à partir
de 15 h.

L’équipe senior C a débuté son
premier match de préparation
dimanche dernier, avec une large
victoire, par 10 à 1, contre
Arriance qui évolue en 2e divi-
s i o n .  C e  d i m a n ch e ,  e l l e
accueillera, pour son 2e match de
préparation, l’équipe de Cré-
hange - Faulquemont, à partir de
13 h.

L’équipe senior féminine a
repris sa préparation depuis deux
semaines. Dimanche dernier, les
filles ont pris part à un tournoi
en salle à Sarralbe, où l’équipe
s’est classée 3e sur 8 formations.
Les Morhangeoises se déplace-

ront dimanche, pour un match
de préparation, à Longeville-lès-
Saint-Avold. Le début du match
sera donné à 15 h.

De leur côté, les U18 recevront
aujourd’hui, pour leur premier
match de préparation, Hellimer à
15 h 30.

Les U15 ont joué samedi der-
nier un match amical contre
Bettborn et se sont imposés par 4
à  1.  D i m a n ch e ,  l ’ é qu i p e
accueillera, pour un match de
préparation, la formation de Sar-
rebourg. Le coup d’envoi sera
donné à 10 h.

Les équipes U13 continuent
également leur préparation. Une
équipe se déplacera aujourd’hui
à 11 h 30 à Magny tandis qu’une
autre équipe se rendra à 14 h 30
à Freyming-Hochwald.

MORHANGE

Football : les seniors accèdent aux 
16e de finale de Coupe de Lorraine

Les coéquipiers du gardien morhangeois Cédric Triches devront
se montrer solides en défense pour espérer la qualification.

Photo RL

Le CIS
d’Albestroff
compte un

effectif de 32
soldats du feu,

tous grades
confondus.

Photo RL

Une présentation du nouvel
organigramme du syndicat
départemental des services
d’incendie et secours (SDIS) a été
faite par le capitaine Roth, qui a
développé l’idée de mutualisa-
tion des moyens, mais aussi des
personnels entre les 65 centres de
secours de la compagnie, répartis
sur 2 000 km² pour un effectif de
800 sapeurs-pompiers. Le com-
mandant de compagnie a ensuite
fait un point d’étape sur le projet
d’établissement en indiquant que
les remarques collectées auprès
des volontaires vont être prises
en compte pour améliorer le ser-
vice. Un comité de vérification a
été mis en place à cet effet.

Le SDIS 
s’organise 
en interne

C’est le nombre d’inter-
ventions réalisées par le
centre d’incendie et de
secours d’Albestroff au

cours de l’année 2016. 12
feux de maisons, 9 feux
de cheminée, une pollu-
tion, 17 destructions de
nids d’insectes, 8 inter-
ventions « tempête ou

inondation », 63 interven-
tions « hors secteur » du

VSM (véhicule de secours
médical) armé par les
infirmiers du pôle de
santé qui se trouve à

Albestroff, 20 départs
annulés, 27 accidents sur

la voie publique, 328
secours à personnes. Soit

383 personnes impli-
quées.

le chiffre

499

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; à Dieuze, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Château-Salins, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Morhange, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél : 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais : de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : 
de 10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénes-
troff : de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-
Salins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h 30 à 11 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la 
MJC.

Médiathèque à 
Morhange : de 9 h à 12 h
au 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg -Ste-Marie aux Ch.....................20h30
• DEMAIN
Dombasle-BC Thermal................................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• DEMAIN
Mirecourt-Joeuf/Hom....................................15h30

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
• AUJOURD’HUI
Villers R-Epinal R..............................................19h
Thionville-Amnév./Rombas..........................20h30
Sarrebourg R-Montigny-lès-M.....................20h30

POULE BASSE
• AUJOURD’HUI
Bousse-Lut.-Vaubecourt...................................18h
Fensch Vallée-Folschviller R........................20h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• DEMAIN
Saint-Dié-Magny...............................................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Villerupt/Thil..........................................19h
• DEMAIN
Rombas-Veymerange......................................15h

GROUPE B
Nomexy -Golbey............................................remis

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Hannonville-St-Mihiel........................................15h

GROUPE B
• DEMAIN
Dvt-les-Ponts-Montigny....................................15h

GROUPE C
• DEMAIN
Villey-St-Et.-Sorcy Void.....................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Froidcul-Dieue/Som..........................................15h
Etain-Buzy-Villerupt/Thil (2)..............................15h

GROUPE B
• DEMAIN
Marienau-Folschviller.......................................15h

GROUPE D
• DEMAIN
Bar-Le-Duc (2)-Gerardmer ..............................15h

COUPE DE LORRAINE SENIORS

16EME DE FINALES
• AUJOURD’HUI
Saint-Avold E.N.-Metz Apm.............................19h
• DEMAIN
Sarrebourg EFT-Mondelange..........................14h
Fameck-Sarreguemines (2).............................15h
Nousseviller-Saulnes Longlaville.....................15h
Malzéville-Homécourt ......................................15h
Trémery-Hagondange......................................15h
Hettange-Achen/Ett./Sch..................................15h
Amanvillers-Morhange.....................................15h
Arches-Jarville...................................................15h
Thaon-Villers.....................................................15h
Dombasle-Champigneulles..............................15h
Haroue Benney -Raon......................................15h
Cornimont Fchm-Pagny...................................15h
• MARDI 21 FÉVRIER
Amnéville-Farébersviller...................................20h
• MERCREDI 22 FÉVRIER
Forbach-Thionville ...........................................20h
Sarrebourg-Lunéville FC..................................20h

programme

Pili
BOXE. Une semaine après

son élimination en demi-finales
des championnats de France
amateurs à Hayange dans la
catégorie des -64 kg, Flora Pili
dispute le combat pour la
médaille de bronze ce samedi
au Havre. La sociétaire du BC
Saint-Avold est opposée à
Cindy Vastine (BC Pont-Aude-
mer), la championne de Nor-
mandie, qui est revenue à la
compétition après quasiment
deux années sans mettre les
gants.

François
KICK-BOXING.  Ba t tu

injustement aux points en
Chine en janvier par le Chinois
Yang Zhou lors du Glory of
Heroes VI, Charles François
remonte sur le ring ce samedi à
Vitrolles dans le cadre de l’orga-
nisation Stars Night. Bruce
Codron blessé à la cuisse, e
quintuple champion du monde
messin va finalement se mesu-
rer à Achraf Ath Athmani dans
un superfight dans les règles du
K1.

lor’actu

Quinze filles et quatorze garçons seront, ce week-end, à Nantes
pour y disputer les finales des championnats de France. Il faudra
suivre la Vosgienne Clémence Sangouard au triple saut. En tête
des bilans, la cadette d’AVEC a sauté 12,20 m cette année et peut
ambitionner le titre national. Chez les filles, les chances de
podiums de la Lorraine seront réduites. On peut croire en
Marie-Ange Rimlinger sur 200 m. La Forbachoise arrive à Nantes
avec le troisième temps des engagées (25’’11). Au poids de 4 kg,
chez les juniors, Lauréane Wojtal, la Messine, peut espérer, elle
aussi, avec la quatrième perf’ au bilan et un lancer à 12,80 m. En
sprint, la junior Manuella Afane (A2M) devra se dépasser pour
entrer en finale et la médaille paraît difficile à aller chercher, cette
année. Sur les haies, Dilara Gumurdulu, la Sarregueminoise, peut
rêver si elle bat son record personnel (25’’16 sur 200) à une finale.

Chez les garçons, Baptiste Christophe, le cadet sarregueminois,
est le plus près de la montre en or avec le deuxième chrono des
engagés sur 400 m (50’’32). À l’exception du cadet vosgien
Charles Balland (AVEC), troisième au poids (15,83 m), les autres
protagonistes devront se dépasser pour intégrer un top 8. Le
lanceur junior messin Alexandre Piccin, sixième avec un jet au
poids de 6 kg à 15,38 m, devrait y parvenir.

A. Z.

ATHLÉTISME cadets et juniors

Sangouard et 
Christophe ambitieux

La saveur particulière du
derby mosellan, Pierrick
Pérignon ne la ressent pas.

Le buteur n°1 de Folschviller
cette saison (61 réalisations en
10 matches) considère avant
tout ce choc face à Metz comme
« un match à gagner », alors
que son duel à distance avec le
Messin Dorian Vallet, meilleur
marqueur de la poule (100
buts), est particulièrement
attendu.

• Pierrick, que signifie pour
vous ce derby ? « J’ai sans
doute un regard extérieur, car je
ne suis pas de la région. Cela fait
maintenant huit ans que je joue
à Folschviller, j’ai eu le temps de
m’imprégner de l’ambiance qui
entoure ces matches. Mais je ne
les ressens pas comme un derby
au foot, par exemple. »

• Ce n’est pas tout à fait un
match comme les autres…
« C’est particulier parce que
c’est chez nous et qu’il faut le
gagner. Pour moi, Folschviller-
Metz, c’est plus un classique.
Tous les ans, on joue contre
eux, il y a une petite lutte de
pouvoir entre nous, mais
aucune animosité ! »

• Cette saison, Folschviller
(6e, 20 pts) et Metz (5e, 21
pts) sont au coude à coude au
classement. Cela rajoute un

peu de saveur à cette rencon-
tre ? « Le jour où on sera respec-
tivement premier et deuxième, à
la lutte pour la montée en N1,
on pourra sans doute dire cela et
parler de derby. Mais là, on est
tous les deux dans le ventre
mou de la poule. Sportivement,
cela me gêne de parler d’un gros
match. »

• Depuis vos débuts en
Moselle, il y a huit ans, qui a
remporté le plus de derbys ?
« C’est une très bonne ques-
tion. Je ne saurais pas répondre,
j’ai déjà du mal à me souvenir de
l’équipe qu’on a affrontée la
semaine dernière (rires). J’ai
quand même la sensation qu’on
a souvent perdu à Metz. On a
s’est incliné chez eux l’année
dernière, mais on les a battus en
Coupe de France en début de
saison, on va essayer de suivre
la même tendance. »

• Quel est le point fort de
l’équipe de Metz ? « Ils ont
une super paire de gardiens, on
a souvent du mal à marquer
contre eux… Bien sûr, ils ont
aussi Dorian Vallet mais on ne
connaît pas précisément son
profil, on n’a jamais joué contre
lui. On sait juste qu’il est très
efficace au shoot ! »

• Ce derby sera justement
un duel de buteurs entre le

premier et le quatrième
meilleur buteur de la poule…
« J’avoue que je ne regarde pas
trop les buts. Je suis demi-centre
et je pense surtout à la meilleure
passe possible. Et dans ce

match, la défense sera peut-être
la clé. On joue beaucoup en
percussion et si on n’est pas en
réussite à 9 m, on aura beau-
coup de mal à s’infiltrer dans la
défense… Sur ce point, Metz

peut nous poser pas mal de
problèmes… »

Laura MAURICE.
Metz - Folschviller
ce samedi (20h30)

HANDBALL nationale 2

« Entre nous, il y a une 
petite lutte de pouvoir »
Le derby entre Folschviller et Metz, au coude à coude au classement, est devenu un classique en N2. Le 
Folschvillerois Pierrick Perignon sera opposé ce samedi à un autre des meilleurs buteurs de la poule, Dorian Vallet.

« Je ne ressens pas ce match face à Metz comme un derby », explique Pierrick Perignon,
 meilleur marqueur de Folschviller cette saison. Photo RL

La fête est finie et c’est avec
une gueule de bois que les
Sarrebourgeois se rendront

dans le Haut-Rhin, à Mulhouse,
pour n’avoir pas su gérer la fin de
match, contre Belfort le week-end
dernier (26-26).

Pourtant, face aux Belfortains,
le HBCS a montré de très belles
choses : de l’enthousiasme, un
esprit de corps, une rigueur tacti-
que et, bien sûr, du talent indivi-
duel. Elle a fait frémir le public de
Coubertin qui a longtemps cru à
l’exploit. Mais au final c’est la
déception qui domine. Le groupe
a effleuré le graal de la poule
haute du bout des doigts sans
pouvoir en prendre possession.
La défaite concédée à Chambéry
alors que le HBC menait de 8 buts
à la pause a finalement pesé lourd
dans la balance. Que de regrets !

Force mentale
Dès la fin du match Christophe

Bondant se projetait sur la 2e

partie de saison : « On était tous
focalisés sur cette échéance. On
rate le coche de peu mais ce ne
doit pas être une fin en soi.

L’équipe et le club disposent
encore d’une marge de progres-
sion. Il faut digérer rapidement
cet accroc pour continuer à avan-
cer. Dans cette optique Mulhouse
sera un test important. La saison
n’est pas finie. »

Pourtant, rien ne sera facile.
Parce qu’outre le coup au moral,
le HBC sera privé, en plus du
capitaine Romain Garnier, de Ste-
ven Bello et d’Adrien Schaff pour
cause de blessure.

De plus les Alsaciens, battus
33-28 à Epinal la semaine passée,
ne sont pas des manchots.
L’équipe est désormais complète
et joue sa survie en N1 à chaque
sortie. Elle dispose aussi dans
son effectif de joueurs ayant
connu le haut niveau. Coubertin
se souvient de la performance
d’Arthur Muller, imprévisible
dans ses tirs à distance, de Gas-
pard Bottlaender, intenable sur
son aile, ou encore du pivot
Abdoulah Mané. Le danger sera
omniprésent et le HBC est pré-
venu.

Sarrebourg - Mulhouse
ce dimanche (16 h)

nationale 1

HBC Sarrebourg : rebondir
après la déception
Pour les Sarrebourgeois, le rêve de la poule haute est passé après le match nul (26-26), concédé à Belfort,
le week-end dernier. C’est à Mulhouse, ce dimanche (16 h), qu’ils entameront un nouveau cycle.

Valentin Rondel a tout donné face à Belfort. En vain. Photo RL

Début d’année difficile pour
Saint-Avold, avec des grands

matches face au trio de tête du
championnat de Nationale A,
des adversaires d’un standing
européen.

Après la courte accalmie con-
tre Bordeaux et une victoire 
bienvenue pour les hommes de
Michel Mensch, Saint-Avold va
retrouver, ce samedi à 17h,
Le Cannet pour la suite des ren-
contres aller.

Face au leader de l’élite, les
Mosellans vont essayer de faire
trébucher ces Cannetans, qui
viennent de connaître un week-
end compl iqué en coupe
d’Europe avec quatre défaites en
autant de matches.

Avec son effectif au complet le
CH Saint-Avold est motivé pour
réussir une bonne prestation
face à un adversaire, qui sera
certes blessé par ses contre-per-
formances européennes, mais
sûrement pas enclin à se laisser
faire sur son parquet.

Bien préparer la Coupe
« On sera au complet, et

j’espère, motivé pour faire une
bonne perf », avoue le coach lor-
rain. « Restons optimistes et con-
fiants même si ce sera dur face
au leader du championnat ».

Mais si cette 13e journée
s’annonce indécise et délicate

pour les protégés du président
Lambroni, rappelons qu’au 
départ, l’objectif était juste
d’assurer le maintien. Pas de 
l’emporter chez le meilleur !

La rage de vaincre des coéqui-
piers de Sam Bader laisse actuel-
lement l’équipe des Red Dra-
gon’S du CHSA à la 5e place juste
à une place des play-off, qui sont
devenus une nouvelle motiva-
tion. Gagner contre les Hornets
du Cannet Côte d’Azur serait
évidemment tout bonus, notam-
ment avant de jouer les demi-fi-
nales de la Coupe de France les
18 et 19 février à Toulouse avec
comme adversaires Marseille, 
Toulouse et Lannion.

LE Cannet - St Avold
ce samedi (17 h)

HANDISBASKET nationale a

Saint-Avold veut 
embêter le leader…
Gros déplacement pour les joueurs
de Saint-Avold. Le Cannet mène tout simplement 
le bal en Nationale A. Il faut y croire !

Nafiz Arnaut. Photo Thierry SANCHIS

Après avoir sa belle entrée en
matière face à Seloncourt,
l’équipe forbachoise a subi un
sérieux revers à Amiens en
s’inclinant face à la réserve (8-1),
il y a trois semaines.

Pour cette troisième journée,
les Uséfistes accueillent ce
samedi (17 h) Annequin. Les
Nordistes partagent la 3e place
du classement avec les Forba-
chois et Seloncourt. Annequin
dispose d’une armada de quatre
numérotés : Cyril Devin (n° 415),
Mickaël Gallet (n° 485), Farid
Grine (n°677) et Cédric Konury
(n°779) complètent l’équipe.

Autant dire un gros match en
perspectif pour la bande à
Novellu qui devra être très moti-
vée et devra réaliser quasiment
que des exploits pour venir à
bout de cette formation nordiste
afin de grappiller quelques points
précieux en vue de leur maintien.

L’équipe forbachoise sera com-
posée de son capitaine Sylvain
Novellu (20), Yanis Douifi
(n° 373), Sébastien Niederstras-
ser (n°377) et Eric Laubach (19).

J. N.
Forbach - Annequin
ce samedi (17 h)

nationale 3

Du lourd pour Forbach

Dimanche, Creutzwald reçoit
Kingersheim à 15h au gymnase
du centre. Un match important. Il
s’y jouera une option certaine
pour le maintien. Toutefois,
l’entraîneur Fabrice Fish est très
prudent sur son issue. « Nous
recevons une équipe jeune, homo-
gène qui a été championne de
France juniors », précise le techni-
cien lorrain.

Rééditer l’exploit
du match aller

Lors de leur déplacement en
terre alsacienne, les Creutzwal-
dois s’étaient imposés malgré une
équipe diminuée. Ils espèrent réé-
diter cet exploit ce dimanche à
domicile. Tout en s’appuyant sur
ses points forts, le jeu collectif,
l’état d’esprit et la combativité, le
VCC, avec deux absents, Pilia et
Pesnec, évoluera avec un nou-
veau six de base.

« Le groupe attaquera aussi en
poste 2 et en relance. Nous
devons faire le point direct. C’est

notre point faible », insiste Fabrice
Fish. Que ce soit au service, à la
passe avec Hinsinger ou à l’atta-
que grâce à Engler et Balhaceanu,
les locaux furent impériaux face à
Chalons. Contre Kingersheim, les
frères Walker, Renaux et Cabri-
mol auront à cœur d’engranger
les points de la victoire, avec le
bonus si possible. Pour cela ils
comptent sur un 7e partenaire, le
public qui a su les soutenir sur-
tout dans les moments difficiles.

Après cette rencontre, il y aura
trois semaines de repos. L’entraî-
neur a déjà prévu son pro-
gramme, une semaine de repos
puis une préparation physique et
des entraînements spéciaux dans
l’optique de préparer la venue du
leader, Mâcon.

L’occasion de faire le point dans
cette poule très serrée où
Creutzwald aurait pu jouer les
premiers rôles avec une équipe
complète dès le début de saison.

Creutzwald - Kingersheim
ce dimanche (15 h)

VOLLEY nationale 3 masculine

Creutzwald
pour confirmer

Les joueurs de Creutzwald entendent bien l’emporter
avec le bonus. Photo RL

Avec six absents au total dont quatre sur l’effectif de
Nationale 3, le Metz TT aborde ses deux déplacements de la
journée sur la pointe des pieds. 

« L’objectif est de disputer les matches, de ne pas déclarer
forfait, affirme Nathanaël Molin, qui sera du voyage à
Villers-lès-Nancy pour jouer. Je ne plaisante pas. On a quatre
absents, soit une équipe complète, on n’attend donc pas de
miracle.  »

Haguenau - Metz TT (3). L’équipe messine : Wozniak,
Mazaud, Ducreuzet, Bordes.

Villers-lès-Nancy - Metz TT (4). L’équipe messine : Molin,
Przyluski, Mayeux, Friard.

Metz : éviter le forfait

L’équipe fanion du Sarrre-
bourg TT (N3) accueillera
l’équipe d’Eaubonne ce samedi
(17h) dans son antre de Cou-
bertin. Après une défaite initiale
contre Proville (5-8) puis le nul
frustrant 7-7 concédé à Schi-
rhhein, les partenaires de Ludo-
vic Remy espèrent bien faire le
plein face à une équipe qui, sur
le papier, est à la portée des
Mosellans. Attention toutefois
à Thimotée Fauveau (n°929), le
jeune espoir du club qui a per-
formé à 200 et 600 lors du
dernier match de championnat.

Ce dernier sera encadré pour
cette rencontre par Stephen
Ravonisson (n°629), Jérôme
Degomme (n°574)  et  de
Maxime Abrahamme (20). Côté
local, pas de changement. Les
quatre joueurs alignés seront
L u d ov i c  R e my  ( n ° 1 9 6 ) ,
Guillaume Heiser (n°464), Pas-
cal Stadler (n°811) et Stéphane
Stadler (20).

L’équipe 2 se rendra à Euri-
ville-Bienville (Haute-Marne)

pour 17 h avec la ferme inten-
tion de confirmer les deux vic-
toires initiales obtenues face 
Reims 3 (8-3) et Wissembourg
2 (3-8). Gary Rohmer (20), Flo-
rian Simon, Mickaël Vankemmel
et Jérémy Parvé (tous classés
19) seront favoris face à David

Roche (n°774), Joffrey Hadet
(18), Gaetan Carré (17) et Ber-
trand Heilmer (16) mais atten-
tion tout de même à ne pas se
prendre les pieds dans le tapis
haut-marnais.

Sarrebourg - Eaubonne
ce samedi (17 h)

TENNIS DE TABLE

Sarrrebourg : deux 
victoires espérées

Guillaume Heiser et les Sarrebourgeois veulent tirer leur épingle
du jeu contre Eaubonne. PhotoLaurent CLAUDE

Le club de tennis de Créhange
organise du 17 février au 11 mars
un tournoi en simple réservé aux
catégories non classés, 2e (jus-
qu’à 3/6), 3e et 4e séries messieurs
et dames au complexe, sportif 59
rue de Metz 57690 Crehange
(03 87 91 41 95).

Inscriptions sur le site AEI, sur
tennis.crehange@free.f r  ou
a u p r è s  d u  j u g e - a r b i t r e
(06  71  19  41  01)  avant  l e
14 février pour les non classés et
4e série, avant le 21 février pour
les 2e et 3e séries.

TENNIS

Inscriptions 
ouvertes à 
Crehange
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STURZELBRONN

« Maman, tu es partie rejoindre
ceux que tu as tant pleurés.

Nous, nos larmes
n’ont pas fini de couler.

Nous t’aimons Maman. »

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Inge ROESSLINGER
née WINGERT

s’est endormie dans la paix du Seigneur, à Bitche, le vendredi
10 février 2017, à l’âge de 80 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu lundi 13 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Sturzelbronn.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François ROESSLINGER,
Monsieur Pierre ROESSLINGER,
Monsieur Didier MAST et Madame,

née Liliane ROESSLINGER,
Monsieur Robert ROESSLINGER,
Monsieur Olivier DURANTEAU et Madame,

née Isabelle ROESSLINGER,
ses enfants ;
Nicole ROESSLINGER, née HOFF, sa belle-fille ;
Fabrice, Yannick, Carole, Elodie, Aurélie, Sébastien, Luc,
Marina, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Aloyse
décédé le 13 août 1999,

pour ses enfants

Adrienne, Albert, Bernadette
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - INSMING - ASNIÈRES-SUR-SEINE
BEINHEIM - SAO PAOLO - CANBERRA

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Olga TYKA
née JASCHTSCHENKO

survenu à Insming, le 9 février 2017, à l’âge de 93 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 13 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Farébersviller-Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller-Cité.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Cité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albert SORMANI et Madame née Lydia TYKA,
Monsieur Werner TYKA,
Monsieur Henryck TYKA et Madame Karine TYKA,
ses enfants ;
Laura TYKA, Natacha et Jean-Pierre, Angélique, Laetitia,
Josselin, Elisabeth, ses petits-enfants ;
Dimitri, Lucie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement le Docteur RIESSER
Jean-Louis, Simon et Aurélie, ses infirmiers, l’accueil de jour
Sainte-Anne à Albestroff et la plate-forme de répit à Dieuze,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Bronislaw TYKA
décédé en 2001,

de sa fille

Madame Violetta FRIZZI
née TYKA

décédée en 2004,

et de son petit-fils

Julien FRIZZI
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAQUENEXY - WOUSTVILLER - GROSBLIEDERSTROFF

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne SQUELLATI
née WILLIGSECKER

survenu le 8 février 2017, à l’aube de ses 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Courcelles-sur-Nied, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Jean-Louis SQUELLATI, son époux ;
Monsieur Dominique SQUELLATI et Isabelle,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Nathalie SQUELLATI, sa belle-fille ;
Christophe et Amandine, Sarah et Hafid, Julien, Laura,
ses petits-enfants ;
Firdaws, son arrière-petite-fille ;
Madame Nicole PECHBERTY et Raymond,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur René WILLIGSECKER et Yvonne,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Adèle BILLON, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son fils

Henri-Pierre
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SILTZHEIM

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Olga KOENIG
née HEIDT

décédée à Sarreguemines, le jeudi 9 février 2017, à l’âge
de 89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Martine, sa fille et Bernard,
Pascal, son fils et Christiane son épouse,
Cédric, Vincent et Julie, Joffrey et Blandine,
ses petits-enfants ;
Auriane, son arrière-petite-fille adorée ;
Armand et Christine,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Edouard
décédé le 1er février 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG - HERANGE

« Dieu a mis fin à tes souffrances
et t’a rappelée auprès de Lui.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivante. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marguerite GRUSS
née JUNG

survenu à Niderviller, le 8 février 2017 à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Mittelbronn, suivie de l’inhumation au
cimetière de Hérange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Saint-Jean-Kourt-
zerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François GRUSS, son époux ;
ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur ARNOLD,
l’ensemble du personnel du Centre de Réadaptation de
Niderviller pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIEDERSTINZEL - SARREWERDEN - NEUFGRANGE
OBERHAUSBERGEN

« Le cœur d’une maman,
on ne l’a qu’une fois sur terre.

Seigneur, accueille-la dans ta demeure. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bernadette SIEGLER
née NOÉ

survenu à Dieuze, le 8 février 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Niederstinzel, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Niederstinzel.

Merci de ne pas offrir de plaques.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir

vos dons en faveur de l’Église.
.

Registre de condoléances.
De la part de:

Agnès et Denis PFAADT, sa fille et son gendre ;
Séverine HUSSONG,
Jérémie et Emilie PFAADT,
ses petits-enfants ;
Yohan et Zoé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital Saint-
Jacques de Dieuze pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Julien
décédé le 2 août 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - DIGNE-LES-BAINS (04) - ANTIBES (06)

Monsieur François AUBURTIN et Arlette,
Monsieur Yves BEAUSSIER et Madame, née Anne AUBURTIN,
Monsieur le Docteur Bertrand AUBURTIN et Yannick son épouse,
ses enfants ;
Olivier et Valérie, Aude et Christophe, Emeline,
Guillaume et Sandrine, Alexandre, Erwan et Margarita,
Cyril, Victor, ses petits-enfants ;
Pierric, Maxence, Léandre, Emma, Anna, Perrine, Pénélope,
Salomé,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Françoise GOMAND, sa sœur ;
les Familles JOUANDON, AUBURTIN, GIORDANO,
parents et amis

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Renée AUBURTIN
née JOUANDON

survenu le 9 février 2017, à Briey, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 13 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Ouest dans le caveau de famille.

Madame AUBURTIN repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Robert AUBURTIN
décédé le 29 juillet 1995,

sa belle-fille

Catherine AUBURTIN
née DEVAUX

décédée le 21 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - SILLY-SUR-NIED - VRY
PORT-DE-BOUC (13) - VERNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jacques LAGRANGE
survenu le 10 février 2017, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-Saint-
Pierre, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monique et Jean, Nicole et Alain, Liliane et Mario,
Christine et Eric, ses enfants et leurs conjoints ;
Frédéric, Kevin, Jérôme, Cindy, David, Loïc, Morgane et Cédric,
ses petits-enfants ;
Charlotte, Kerianiss, Zalelew, Zoé, Paul, Charles et Jahayah,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital de Boulay,
son médecin traitant et ses infirmières à domicile pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Eve
décédée en 2016,

et pour son gendre

Guy
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUSSEY - DABO - CREUTZWALD - BUHL

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Monsieur Antoine AMANN
a été enlevé à notre tendre affection, le 8 février 2017,
à son domicile, dans sa 87è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dabo.

Registre de condoléances.
De la part de:

Chantal et Pierre-Paul SCHWALLER,
Adèle et François NOIROT,
Sylvain et Marie-José AMANN,
ses enfants ;
Christian SCHWALLER, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile ainsi que les
auxiliaires de vie pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Agnès
décédée le 1er juin 2014,

et sa fille

Thérèse
décédée le 12 février 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - BEBLENHEIM - ALLEMAGNE

Entourée de l’affection des siens

Madame Margot MINNINGER
née MEIER

s’est endormie à son domicile, le 8 février 2017, à l’âge
de 83 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira.

Madame Margot MINNINGER repose à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur d’une association de recherhe contre le cancer.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Rigobert MINNINGER , son époux ;
Christine et Adrien KOENIG,
Anne MINNINGER et Christophe,
ses filles et leurs conjoints ;
Ludovic, Hélène, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie de tout cœur ses infirmières pour leur
dévouement et leurs bons soins ainsi que toutes les personnes
qui l’ont accompagnée et soutenue tout au long de sa maladie.

Une pensée affectueuse pour sa fille

Béatrice
décédée en 1976.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARIEULLES - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Madeleine AUCHET

née CHRISTOPHE

survenu dans sa 89è année.

Après la cérémonie religieuse, elle sera inhumée et reposera
dans le caveau familial à Alès (30).

De la part de:
Monsieur Jacky AUCHET, son fils et son épouse Nicole ;
Monsieur Laurent AUCHET et son épouse Emilie,
Monsieur Sébastien AUCHET et son épouse Nathalie,
ses petits-enfants ;
Laura, Luka, Gabriel, Camille, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Nicole MAURICE, sa sœur et son époux Jean-Marie ;
Monsieur Marcel CHRISTOPHE, son frère

et son épouse Paulette ;
Monsieur Gilbert AUCHET, son beau-frère

et son épouse Andrée,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du Home de Préville
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Edmond
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - MARLY - METZ - LABRY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jeannine LAGARDE
née BILLY

survenu à Giraumont, le 10 février 2017, à l’âge de 85 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 13 février 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation à Thionville.

Madame Jeannine LAGARDE repose à la chambre funéraire
2, rue Jurue à Jarny.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT
De la part de:

Mireille et Yves LOEUILLET,
Christian et Blandine LAGARDE,
Marie-Claude LAGARDE,
Michel LAGARDE,
Rémi et Viviane LAGARDE, ses enfants ;
Myriam et Olivier, Perrine et Maxime, Claire et Guillaume,
Quentin, Alice, Jocelyn, Louise, ses petits-enfants ;
Laly, Augustin, Aloise, Anatole, ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel d’EHPAD Les
Opalines de Giraumont pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur et tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Pierre IANNELLI
survenu à Vantoux, le jeudi 9 février 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 10 heures, à la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz Métropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine GUIDEC

Retraitée des TCRM

survenu le 8 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Créhange.
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HAUT-CLOCHER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jeanne FILLINGER
née GRANDCOLAS

survenu à Niderviller, le 9 février 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le lundi 13 février 2017, à 14h30,
en l’église de Haut-Clocher, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

L’inhumation se fera au cimetière de Haut-Clocher.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de condoléances sera à disposition.

De la part de:
Madame ROESCH Alice, née GRANDCOLAS, sa sœur ;
Monsieur ROESCH Pierre, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le cabinet d’infirmiers de Langatte, ses
auxiliaires de vie et le personnel de l’hôpital de Sarrebourg
et de Niderviller.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANGEVILLERS - FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André BACK
survenu à Angevillers, le jeudi 9 février 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Michel d’Angevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BACK repose à la salle mortuaire d’Angevillers
de 14 h 30 à 18 h 30.

De la part de:
Monsieur et Madame Fabrice et Marie Odile BACK,
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que l’ensemble de la famille

Il est parti rejoindre son épouse

Mauricette
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING - CARLING - KALHAUSEN - SAINT-AVOLD

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle Yvonne BOUR
décédée à Saint-Avold, le 9 février 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 9 heures, en l’église d’Alsting, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Christine et Didier CHURKA,
Yvette et Gilbert CHURKA,
Rose et Emmanuel KILLIAN,
Doris et Christophe FOULON,
ses nièces et leurs conjoints,
Sandra et son époux Marc, Rémi, Eloïse, Théo, Eline,
ses petits-neveux.

La famille remercie chaleureusement le personnel de la Villa d’Avril
de Saint-Avold, et le personnel du service d’oncologie
d’Hospitalor Saint-Avold pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Anne GURGAS
née WILMOUTH

survenu à Carling, vendredi 10 février 2017, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation au cimetière
de Carling.

Madame Anne GURGAS repose en la chambre mortuaire de
Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Giovanni MEDURI et Madame, née Simone GURGAS,
sa fille et son gendre ;
Sandra, Estelle, Paul, Concetta, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant à domicile
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - BERLIN - PARIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René RENNERT
survenu à l’hôpital de Sarreguemines, le 9 février 2017,
à l’âge de 87 ans, entouré des siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire du cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Raymonde RENNERT, née SIEBERT, son épouse ;
Guy RENNERT, son fils et son épouse Brigitte,
Tommy RENNERT, son fils et son épouse Sophie,
Frédérique, Géraldine, Chloé, Thomas et Martin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Louis, Lilou, Victor, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel de l’EHPAD
Les Myosotis de Sarreguemines pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-PETITE - HERSERANGE - FERANGE

Madame Rosette MARTELOTTO, née LANG, son épouse ;
Monsieur et Madame Emile MARTELOTTO,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame René MARTELOTTO et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alain MARTELOTTO et leur fille,
ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Gustave LANG,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Maurice LANG,
ses neveu et nièce,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André MARTELOTTO
dit « Dédé »

survenu le 9 février 2017, à Hayange, à l’âge de 85 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 13 février 2017, à
16 h 30, en la salle omniculte de Homécourt-Jœuf, suivie de
l’incinération au centre funéraire de Thionville.

Son corps repose à la chambre funéraire Trentarossi de
Homécourt-Jœuf.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de,

Madame Marie-Thérèse PELTRE
née KAMINSKI

survenu à Ars-sur-Moselle, le 9 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de la crémation
à Metz.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Florian Leclerc, rue Fontaine à l’Auge, ZAC Dubreuil
57245 Jury.

De la part de:
Isabelle CHAPELLON-PELTRE et son époux Grégory,
sa fille ;
Morgane, Gaël, Guillaume, Marion et Marianne,
ses petits-enfants,
ainsi que tous les amis proches

La famille tient à remercier toute l’équipe du service HAD,
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - CASTELMAYRAN (82) - WALDHAMBACH
DIEMERINGEN - BUTTEN - FORBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Ernest ZENTZ
décédé à Forbach, le jeudi 9 février 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Monsieur ZENTZ repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
sa compagne ;
ses enfants, ses gendres et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Joséphine
décédée le 12 novembre 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRÉMERY - ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Peter BUZOGANY
survenu à Hayange, le 8 février 2017, à l’âge de 72 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 13 février 2017, à 14h30,
en l’église de Trémery, sa paroisse, où l’on se réunira.

Peter repose à la chambre funéraire de Trémery.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Nathalie BUZOGANY, née VION, son épouse ;
David et Sandra BUZOGANY,
Angélique GEORGES,
Mathieu CHEVREUX,
Jérémy CHEVREUX et Sandra,
ses enfants ;
Guillaume, Julien, Bryan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Thérèse GRAETZ
née TRAPLETTI

survenu à Moyeuvre le 10 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 13 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame GRAETZ, repose au funérarium de Moyeuvre-Grande,
à partir de cet après-midi, 14 heures.

De la part de:
Madame Dominique GRAETZ, sa fille

et son compagnon Philippe ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls ;
Les familles TRAPLETTI, EPINATI, FIACK et PASINETTI,
et toute la parenté

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 29 décembre 2016.

HETTANGE-GRANDE - THIONVILLE - MARLY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean GIOTTO
survenu à Thionville, le 7 février 2017, à l’âge de 62 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 13 février 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Gérard GIOTTO et Michaela son épouse,
son frère et sa belle-sœur ;
Pierre, Marie, François,
ses neveux et nièce, leurs conjoints et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémorie de sa maman

Gertrude
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - YUTZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone FERRARI
survenu à Guénange, le 8 février 2017, dans sa 63è année,
munie des sacrements de l’Église.

Une cérémonie de recueillement aura lieu le mardi 14 février 2017,
à 16 h 30, au centre funéraire de Thionville, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Agnès et Roger THIL,
Jacqueline DUSSORT,
ses sœurs et son beau-frère ;
son neveu, ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur ANCHÉ,
ses infirmiers et les personnels soignants pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Francis GUMMEL
survenu à Strasbourg, le 9 février 2017, à l’âge de 58 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 13 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

Francis repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Catherine GUMMEL, son épouse ;
Julie GUMMEL, sa fille ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Lucette PARET
survenu à Bousse, le 9 février 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017, à
15 heures, en l’église de Bousse, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Bousse, où la famille
sera présente ce jour et dimanche, de 15 h à 17 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvie et Jean-Paul LOUBET, sa fille et son gendre ;
Thomas et Charlène, et Jérémy, ses petits-enfants ;
Sianna, son arrière-petite-fille ;
ses sœurs, beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC - DOMNOM-LÈS-DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Georges AGOSTINIS
survenu le mercredi 8 février 2017, à l’âge de 86 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Maizières-lès-Vic, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Monsieur Georges AGOSTINIS repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marguerite AGOSTINIS, son épouse ;
Pierre et Martine, Claude et Isabelle,
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COSNES-ET-ROMAIN

Robert et Marie-Madeleine, ses enfants ;
Frédéric et Maryline, ses petits-enfants ;
Léa et Fabian, ses arrière-petits-enfants adorés ;
Léontine et Berte, ses sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile TOUSSAINT
née NOËL

survenu à Thionville, le jeudi 9 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 février 2017,
à 14h30, en l’église de Cosnes-et-Romain, suivie de l’inhumation
au cimetière de Romain.

Madame Cécile TOUSSAINT repose à son domicile, au 54, rue de
Lorraine à Cosnes-et-Romain.

Selon sa volonté,
NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

LONGUYON - ENTRAIGUES (13) - CHÂTENAY-MALABRY (92)
SAINT-FOLQUIN (62) - ROCHEFORT-DU-GARD (30)

Madame Jeka INK et ses enfants,
Monsieur et Madame Rajko DRACA et leurs enfants,
Madame Mirjana DRACA et Monsieur Yannick MOUILBEAU,
Monsieur et Madame Milan DRACA et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Zeljko DRACA
survenu à Longuyon, le mercredi 8 février 2017, à l’âge
de 51 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 13 février 2017,
à 10 h 30, au funérarium des P.F. Bodart à Longuyon,
suivi de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur DRACA repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DE FLEURS NATURELLES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - NOVÉANT-SUR-MOSELLE

Madame Christine JACOB, sa fille ;
ses cousins et cousines,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul JACOB
survenu le 3 février 2017, dans sa 92è année.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 13 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Novéant-sur-Moselle, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur JACOB repose à la maison funéraire, 3, rue Albert Lebrun
à Nancy.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Korian Plaisance pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREBOURG

« Auprès de toi est la source de vie.
Par ta lumière nous voyons la lumière. »

Psaume 36 V 9 à 11

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne NAFZIGER
survenu à Niderviller, le 8 février 2017, à l’âge de 92 ans.

Le culte sera célébré le lundi 13 février 2017, à 14 h 30, au temple
de Sarrebourg, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière Mennonite de Gosselming.

Registre de condoléances.
De la part de:

ses cousins, cousines, filleule, parents et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

YUTZ - BOULAY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise IMMER
née BLAISE

survenu à Boulay, le 9 février 2017, à l’âge de 88 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 14 février 2017, à 9 h 30,
en la chapelle Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe de Metz-
Bellecroix, suivie de l’inhumation au cimetière de Yutz.

De la part de:
toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK

La Direction,
ses collègues et amis
de la société CMM-PHB de Schœneck

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Francis GUMMEL
Ils garderont de lui le souvenir d’un collaborateur et ami dévoué,

sa bonne humeur et son professionnalisme manqueront à tous.

Toutes nos pensées vont à son épouse et à sa fille, nous adressons
nos sincères condoléances à toute la famille.
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : EV 001

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre : Fourniture
plantes annuelles pour le fleurissement
estival 2017

Procédure de passation : Procédure
adaptée

Date limite de réception des offres :
3 mars 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/ rubri-
que " Marchés publics "

Contact : Service marchés publics -
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
10 février 2017

AC797143000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/
L’avis implique un marché public

Objet : VICC 2017 - Aménagement des
espaces verts VICC 2017 - 5 lots
Réference acheteur : 1770504
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée

Description : Marché décomposé en 5
lots dits géographiques
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lotsQuantité/étendue :
Préparation de sol 5 795 m2, Gazon 3
280 m2, Arbres 61 u, Arbustes et plantes
pour massifs 4 343 u
Lot Nº 1 - Entrange rue du stade et eue
des écoles
Lot Nº 2 - Boust Annexe Basse Parthe
traverse Basse Parthe
Lot Nº 3 - Gavisse rue des peupliers
Lot Nº 4 - Hettange-Grande rue de
Gaulle
Lot Nº 5 - Puttelange-Lès-Thionville rue
Pasteur

Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Garantie à première de-
mande en remplacement de la retenue de
garantie
Garantie à première demande couvrant
100% du montant de l’avance
Financement : Titre IV du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Prix fer-
mes la première année et ensuite révisa-
bles annuellement. Emprunts et fonds
propres
Forme juridique : En cas de groupement
conjoint, un mandataire solidaire sera
nécessairement désigné afin d’assurer la
continuité de l’opération et disposer d’un
interlocuteur privilégié.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Formulaires DC1 et DC2 et autres con-
formément au règlement de la consulta-
tion.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction du critère
unique du prix le plus bas.

Remise des offres : 28/02/17 à 12h00 au
plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG,
31, avenue de la Paix, BP 51038,
67070 Strasbourg - Cedex,
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66,
mèl : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal Administratif à l’adresse ci-
dessus

Envoi à la publication le : 10/02/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC797120100

Ville de Sarralbe

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché public de service

Accord cadre à bons de
commande

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Ville de Sarralbe
1 Place de la République - BP 20025
57430 Sarralbe
Tél. 03 87 97 80 17
Mail :
service-technique@ville-sarralbe.fr

2. Objet et durée du marché
Marché de prestations funéraires pour la
commune de Sarralbe.
Exhumation de cercueils et urnes, ré in-
humation dans nouvelles concessions fu-
néraires, déplacement de monuments fu-
néraires (nb : 7u), fourniture et pose de
nouveaux monuments funéraires (nb :
3u).

Durée du marché : 1 an

3. Lieu d’exécution du marché
Cimetière communal de la ville de Sar-
ralbe

4. Procédure :
La consultation est passée sous la forme
d’un contrat cadre à bons de commandes
selon le choix d’une procédure adaptée
en application des dispositions de l’arti-
cle 27 du Décret nº 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

5. Etendue et montants minimum du
marché
Montant minimum : 25 000 € HT

6. Critères pour le choix du prestataire
L’offre économiquement la plus avanta-
geuse sera appréciée en fonction des cri-
tères de jugements suivants :
- Le prix des prestations : 40 %
- La valeur technique : 60 %

7. Date et heure limites de réception des
offres
Elle est fixée au lundi 6 mars 2017 à
12 h 00

8. Retrait du dossier de consultation des
entreprises
Gratuitement par e-mail à l’adresse sui-
vante :
service-technique@ville-sarralbe.fr;
Mairie de Sarralbe - Service technique
BP 20025
1 Place de la République
57430 Sarralbe

9. Lieu de dépôt des offres
Les offres sont :
Soit à déposer sur place ou à envoyer
par voie postale avec avis de réception à
l’adresse suivante :
Mairie de Sarralbe
Service technique de la ville
BP 20025
1 Place de la République
57430 Sarralbe
Tél. 03 87 97 30 30
Fax. 03 87 97 34 21

10. Durée de validité des offres :
120 jours

11. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication au JAL : 10 février 2017

Le maire, Pierre-Jean Didiot
AC797084500

AVIS
D’ATTRIBUTION

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Commune de
NEUFGRANGE (57910)

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché à procédure
adaptée

Maître d’ouvrage :
Commune de Neufgrange
2, rue Saint Michel
57910 NEUFGRANGE

Objet du marché :
Aménagement d’un groupe scolaire dans
le cadre d’une fusion de l’école mater-
nelle et de l’école élémentaire.

Résultats de l’Appel d’offres :
Lot nº/nature du lot/ Entreprises/ Mon-
tant H.T.

Lot nº 01 - Démolition intérieure
Attributaire : Ets IRION
Montant : 13 534.02 €

Commentaire : Sarre-Union (67261)

Lot nº 02 - Stores extérieurs
Attributaire : Ets OFB
Montant : 10 475.00 €

Commentaire : Kilstett (67840)

Lot nº 03 - Plâtrerie / faux-plafond
Attributaire : Ets BATI CONCEPT
Montant : 12 899.90 €

Commentaire : Forbach (57600)

Lot nº 04 - Electricité
Attributaire : ASCELEC
Montant : 38 465.19 €

Commentaire : Sarreguemines (57200)

Lot nº 05 - CVC / Sanitaire / plomberie
Attributaire : GABRIEL JEANNOT
Montant :30 733.98 €

Commentaire : Henriville (57510)

Lot nº 06 - Menuiserie intérieure
Attributaire : Ets PFIRSCH
Montant : 45 273.00 €

Commentaire : Grosbliederstroff
(57520)

Lot nº 07 - Chape / Carrelage
Attributaire : PRINZ
Montant : 3 897.60 €

Commentaire : Sarreguemines (57200)

Lot nº 08 - Sol souple
Attributaire : PRINZ
Montant : 10 518.00 €

Commentaire : Sarreguemines (57200)

Lot nº 09 - Peinture
Attributaire : POINSIGNON
Montant : 20 457.67 €Commentaire :
Sarreguemines (57200)

Lot nº 10 - Menuiserie extérieure
Attributaire : FENETRES SCHMITT
Montant : 2 760.00 €Commentaire :
Théding (57450)

Total marchés H.T. : 189 014,36 €

À Neufgrange, le 10/02/2017

GERARD LEDIG
Maire de Neufgrange

AC797218500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl FOROX FRANCE
ayant siège social

Rue Faraday
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC797111800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU LE FOURNIL
D’IPPLING

ayant siège social
3 rue de Metz

57990 IPPLING

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC797104800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU ANTINEA FRANCE
ayant siège social

31 Avenue Saint Remy
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC797117000

VIE DES SOCIÉTÉS

SELAS SOINNE
Liquidateur Judicaire de la

SARL MS MODE France

Liquidation Judiciaire
du 24 janvier 2017

Activité : Vente de prêt
à porter et accessoires

APPEL D’OFFRES
Cession de fonds

de commerce situés :

Calais-Tourcoing-Saint Omer-
Sarreguemines-Nancy-Rouen-Auxerre-
Saint Dié-Le Mans-Verdun-Forbach-
Herouville Saint Clair-Gonfreville
l’Orcher-Drancy-Evreux-Bourges-
Besançon-Metz-Liévin-Strasbourg-
Cognac-Arras-Bethune-Montargis-
Melun-Alençon-Cambrai-Dijon-Sens-
La Chapelle Saint Aubin-Reims-Saint
Nazaire-Montivillers-Boissenart-Dreux-
Marmande-Bretigny sur Orge-
Limoges-La Glacerie-Le Puy en Velay-
Thonon les Bains-Montluçon-
Chauray-La Riche-Epinal-Mont Saint
Martin-Nevers-Montreuil-Libourne-
Lanester-Albertville-Meaux-Avignon-
Blois-Tours-Poitiers-Chatellerault-
Valence-Belfort-Saint Herblain-
Saint Etienne-Montelimer-Bergerac-
Vannes-Montbéliard-Moulins.

La SELAS SOINNE invite les candidats
intéressés par l’acquisition d’un ou plu-
sieurs fonds de commerce à se rendre sur
les listes :
www.mandaction.fr;
www.etude-soinne.fr
ou www.cnajmj.fr
pour plus d’information.

Les offres devront être adressées à la
SELAS SOINNE, représentée par
Maître Nicolas SOINNE,
au plus tard le 15/03/2017 à 17h00
en sons étude :
65 boulevard de la République
59100 ROUBAIX
Tél : + 033 3 20 06 19 22
Fax : + 033 3 20 06 87 62
Email : soinne.lille@soinne.fr

Mandaction
Mandataires Judicaires

AC797220300

AVIS AU PUBLIC

Commune de Talange
(Moselle)

APPROBATION
de la révision

du Plan d’Occupation des
Sols et sa transformation

en Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 24 janvier
2017, le Conseil Municipal de Talange
a décidé d’approuver la révision du Plan
d’Occupation des Sols et sa transforma-
tion en Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.).

Le dossier du P.L.U. approuvé est tenu
à la disposition du public à la Mairie aux
jours et heures d’ouverture et en Préfec-
ture.

Le Maire, Patrick Abate
AC797065900

STUCKANGE

INSTAURATION
DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN
RENFORCÉ (D.P.U.R)

Par délibération (nº170203-01) en date
du 3 février 2017, le Conseil Municipal
de Stuckange a décidé d’instituer le
Droit de Préemption Urbain Renforcé
(D.P.U.R) sur l’ensemble des zones ur-
baines et à urbaniser de la commune con-
formément aux plans de zonage de Plan
Local d’Urbanisme approuvé le 27 oc-
tobre 2016, de donner délégation à Mon-
sieur le Maire pour l’exercice du
D.P.U.R sur le périmètre concerné pré-
cité.Ces délibérations sont affichées en
mairie, pendant un mois et peuvent être
consultables.

Les dossiers s’y rapportant sont tenus à
la disposition du public (aux jours et
heures habituels d’ouverture), en mairie
de Stuckange et à la Sous-Préfecture de
Thionville.Ces documents seront égale-
ment consultables (en partie) sur le site
internet communal :
www.mairie-stuckange.fr.

Le Maire
Jean-Pierre VOUIN.

AC797236000

.

Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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EINCHEVILLE - VIRMING - MOYEUVRE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Emma GERARD
née KIEFFER

survenu à Sarrebourg, le 9 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Eincheville.

Emma repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Eincheville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Karim et Adeline, Nazia et Léo, ses enfants ;
Jean-Michel, Pierre, Aurélie, Evan, Nathan, ses petits-enfants ;
Malone, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger LEVY
Médaille Militaire

Croix de Guerre 39/45
Médaille des Evadés et Croix du Combattant Volontaire

survenu ce vendredi 10 février 2017, à Thionville,
dans sa 96è année.

L’enterrement sera célébré le dimanche 12 février 2017,
à 14 heures, au cimetière israélite de Thionville.

Les prières auront lieu à la synagogue de Thionville, le soir,
à 19 heures.

De la part de:
Madame Monique LEVY, son épouse ;
Lyse et Paul HAAS, Francis et Chantal LEVY,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

MARANGE-SILVANGE - EAUBONNE (95) - METZ - PLESNOIS
ROMBAS

« Tu nous as quittés bien trop tôt.
Déja un an que tu es partie.

Le temps n’efface pas la douleur
mais fait place à un grand vide. »

Le 11 février 2016 nous quittait

Madame Françoise SORCE
née BARBA

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, à lui
accorder une prière et une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée en l’église Saint-Sylvestre de Semécourt
le dimanche 12 février 2017, à 10 h 45.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-fils ;
sa maman,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Salvatore SORCE
survenu le 23 octobre 2010,

et de son papa

Antonio BARBA
décédé le 7 février 2011.

RÉMELFING

À vous tous qui l’avez connu, estimé, aimé.
À vous tous qui avez partagé notre deuil, lors du décès de

Monsieur Joseph HUVER
nous vous prions de trouver ici, l’expression de nos sincères

remerciements.

De la part de:
Madame Clémence HUVER, née HERRGOTT ;
Madame Isabelle LAMM ; sa fille ;
Monsieur Gilbert LAMM, son gendre ;
Monsieur Julien LAMM, son petit-fils, Claire sa compagne

et leur fille Chloé.

Une messe de trentième sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 10 h 30, en l’église de Rémelfing.

THIONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignés
lors du décès de

Monsieur Roger BERNARD
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes officielles, les délégations des
Parachutistes des différents corps de la police, des Anciens
Combattants, des Chasseurs, de l’amicale des retraités, tous ses
amis et ses connaissances qui se sont associés à rendre cette
cérémonie inoubliable par leurs hommages, leur présence et
l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Josyane BERNARD, son épouse ;
Pascale, sa fille ;
Adrien et Camille, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

CRÉHANGE - FAULQUEMONT
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SAINT-MARDS-EN-OTHE

À vous tous qui l’avez connu, estimé, aimé.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine

et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
de votre présence, en envoyant des fleurs, des plaques,
en nous adressant un mot de sympathie et d’affection,
lors du dernier hommage à

Monsieur Joseph LOSSON
afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,

nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 26 février
2017, à 9 h 30, en l’église Saint-Michel de Créhange-Village.

BERVILLER - SAINT-AVOLD

Très touchés par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Pierre JOYEUX
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui ont

pris part à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 mars 2017,
à 9 heures, en l’église de Berviller.

THÉDING - LOUPERSHOUSE - SARREGUEMINES
SCHOPPERTEN

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine lors du décès de

Madame Gaby VIGNERON
par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances

et nous les prions de trouver ici l’expression de notre gratitude.

De la part de:
son époux,
ses enfants et petits-enfants.

MOYENVIC - FULLIGNY (10)

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances qui nous ont
témoigné des marques de sympathie ainsi que pour l’envoi
de fleurs et cartes de condoléances à l’occasion du décès de

Madame Cécile MATHIS
née POBÉ

De la part de:
Remi MATHIS, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT


