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POUR PALLIER LA CHUTE DU NOMBRE DE GÉNÉRALISTES

Les médecins retraités obligés de rempiler
> En page 8

VALENTINE ET VALENTIN SE CHERCHENT SUR INTERNET                    

Les sites de rencontre ne sont plus réservés aux jeunes : la présence en ligne des plus de 60 ans a doublé en dix ans, avec
une majorité de femmes. Et si, demain, les relations amoureuses dépendaient de présélections confiées à des robots ? 

> En page 3

Sites de rencontre : 
les seniors s’y mettent

Les deux tiers des personnes âgées 
pensent qu’il est possible de trouver 
l’âme sœur sur internet. Photo DR

Maladie de Lyme : 
une consultation 
spécifique à Nancy

SANTÉ
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Faulquemont :
nouveau-né 
mort dans la 
cuvette des WC
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Monaco met
à nouveau K.-O.
le FC Metz (5-0)

FOOTBALL

Thomas Didillon a été battu 
à deux reprises par le capitaine  
monégasque Radamel Falcao. Photo AFP
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Handball : les 
Messines assurent 
face à Astrakhan
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Mort de Kassim : 
cible française 
frappe américaine
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MUSIQUE
Gojira : des rockeurs français nommés 
aux Grammy Awards

Après deux décennies à arpenter la scène métal, les rockeurs
français de Gojira ont récemment reçu une bonne surprise : leur
dernier album « Magma » est en course pour les Grammy Awards
aujourd’hui aux Etats-Unis. Le dernier opus de Gojira, le sixième
du groupe, est notamment nommé dans la catégorie convoitée du
meilleur album rock de l’année, une belle récompense pour ces
artistes qui jouissent paradoxalement de davantage de reconnais-
sance à l’étranger qu’en France.

INSOLITE
Disparu depuis 2012, il est retrouvé vivant 
en pleine jungle

Mieux vaut tard que jamais. Anton Pilipa, un Canadien de 39
ans disparu depuis près de cinq ans, a été vu au Brésil le
28 novembre dernier et finalement été retrouvé le 3 janvier à
Manaus, la capitale de l’Amazonie. Souffrant de schizophrénie,
l’homme avait été vu pour la dernière fois en 2012, à Vancouver au
Canada. Son frère, qui s’était rendu au Brésil grâce à une
campagne de dons via internet lancée par sa famille, l’a ramené au
Canada.

Votre fils serait mort à Raqqa il y a
environ un an. Avec votre livre
« Quentin, qu’ont-ils fait de toi ? »,
qu’avez-vous souhaité lui dire ?

«C’est d’abord personnel,
parce que thérapeutique. Je
n’ai pas dit au revoir à mon

enfant, je n’ai pas de lieu de sépulture,
donc ce livre remplace un peu tout ça…
J’aurais aimé que Quentin le lise, ou qu’il
puisse parler, s’expliquer. C’est aussi un
moyen d’être en paix dans notre histoire
avec lui, et avec nous-mêmes. On a de la
tristesse, de la colère mais on n’est pas
dans la plainte. C’est un combat familial,
d’amour qu’on a mené. Et si ça peut
servir d’alerte, de témoignage, tant
mieux : on peut ne pas être touché dans
sa chair par de telles histoires, mais on
peut tous être concernés. »

En retraçant son parcours, avez-
vous découvert des zones qui vous
étaient jusqu’alors inconnues ?

« On essaie de comprendre, ce n’est
pas si simple qu’on a bien voulu nous le
dire… Les profils de jeunes qu’on qualifie
de « djihadistes » sont multiples. Cette
histoire pose des questions sur soi, sur
son enfant qu’on croit connaître et qu’on
ne connaît pas : un jeune a le droit
d’avoir son vécu. Et ça pose des ques-
tions sur la société, sur le monde qui ne
va pas bien… Le djihadisme, ça ramène
au risque du terrorisme, donc ça touche
tout le monde. Mais en luttant contre le
terrorisme, on ne lutte pas forcément
contre le djihadisme.

N’y avait-il aucun signe avant-cou-
reur de son départ lié à sa radicalisa-
tion ?

« Ça nous est tombé dessus. On con-
naissait ses amis, ses copains de la fac de
sport. A 22 ans, il avait sa vie à l’extérieur
de la maison familiale. On a vu effective-
ment certaines personnes tourner autour
de lui, notamment un de ses copains
fondamentalistes, non inquiété à ce jour
par la police. Un autre, en prison 
aujourd’hui, était le maillon ouvrier
d’une chaîne de logistique et de recrute-
ment pour la Syrie. Il a eu un poste de
CPE en collège, il était surveillé depuis
2013. On l’a appris par hasard… Quentin
a pratiqué la « taqiya » (l’art de la dissi-
mulation, ndlr). On trompe son monde,
ses parents, même si on continue à les
aimer. C’est schizophrène pour nous :
notre fils ne nous a jamais reniés. Quen-
tin était ambivalent, il était sur le fil
jusqu’au bout. Quentin était radical à
l’extérieur, pas chez nous ! »

Le maire de Sevran, commune d’où
de nombreux jeunes sont partis, vous
a accusée d’avoir jeté le discrédit sur
sa commune…

« Oui, il estime qu’on a sali l’image de
la ville. Il y a eu près de dix morts,
quatorze départs, mais “ce n’est pas
grand-chose”, a-t-il soutenu. Le maire n’a
diffusé le numéro vert qu’en mars 2016.
Des musulmans pratiquants de Sevran
avaient alerté l’élu sur les prêches hai-
neux diffusés dans ce qu’on a appelé “la
mosquée de Daech”, et que notre fils a
fréquentée. Rien n’a bougé. Vingt-cinq
jeunes se seraient encore radicalisés,
selon une liste qui circule à Sevran. C’est
une nouvelle bombe à retardement. »

Vous martelez dans le livre que
vous ne vous sentez pas coupables.

« On n’a rien raté. Je le clame haut et
fort. Certaines personnes, y compris 
dans la communauté musulmane, ont

dit : “c’est la faute des parents”. Comme
Latifa Ibn Ziaten (NDLR : mère d’une des
victimes de Mohamed Merah). “Ces jeu-
nes qui s’enrôlent, de façon volontaire”,
soutient-elle, “ce sont des enfants qui
n’ont pas eu d’amour et pas d’éduca-
tion”. Je ne peux pas entendre ça. Même
si dans son veuvage, elle est digne, elle
ne doit pas faire de généralités. On élève
un enfant dans l’amour, on a essayé de
maintenir le lien vaille que vaille puisque
la société n’en veut plus de ces jeunes. Il
ne s’agit pas de dire qu’ils ne sont pas
responsables, mais ils sont manipulés.
Quentin était dans la culpabilité, il a
arrêté la musique, il a cassé avec sa
copine dont il était éperdument amou-
reux, parce qu’elle n’était pas musul-
mane. Et nous, on a réussi à le tenir un an
et demi…

Comment reçoit-on, un jour, le
qualificatif « parent de terroriste/dji-
hadiste » ?

« Evidemment, c’est très dur. On
admet la vérité, qu’il soit parti pour un
combat idéologique, révolutionnaire,
même si on ne sait pas ce que notre fils a
réellement fait là-bas. Pourquoi il est

parti ? Il
n’y avait
pas plus
p a c i f i -
que que
lui. Il n’y
allait pas
pour tenir une kalachnikov, il y allait pour
aider des gens. Je n’ai jamais vu une
image de lui tenant une arme… Le com-
bat est justifié par la cause, et on justifie
le pire. Notre fils, quand il nous a parlé de
sa conversion, baignait uniquement dans
le spirituel au départ. Sauf qu’il a croisé
les mauvaises personnes et c’est devenu
très idéologique, plus politique, plus
activiste. Nos enfants, c’est de la chair à
canon. Avant, un djihadiste, c’était un
gamin paumé, plutôt des cités, avec un
passé de petit délinquant. Aujourd’hui,
plus aucune classe sociale n’est épar-
gnée… »

Au fil de votre combat, les portes se
ferment, les soutiens sont rares. 
Pourquoi ?

« On s’est senti extrêmement seuls
dans notre combat. On s’est battus con-
tre des moulins à vent. Les signes ne
trompaient pas (il refuse d’entrer à
l’église aux obsèques de sa grand-mère,

ndlr) sur sa radicalisation, dès 2014. A
cette époque de la création du « califat »,
les responsables de la Grande Mosquée à
Paris nous ont seulement dit que cet
intégrisme religieux « allait lui passer »…
Ceux qui dénoncent parmi les musul-
mans ne sont pas bien vus des autres. La
parole des fondamentalistes et des radi-
caux est plus forte que celle des autres.
Pourquoi ceux qui recrutent nos jeunes
ne partent pas, eux ? Je veux qu’on
s’attaque à ces idéologues, ces préda-
teurs qui initient, qui alimentent la haine.
Ce danger, il n’est pas uniquement en
Arabie saoudite, au Qatar, en Syrie, en
Irak, il est là chez nous. Il faut attaquer le
mal à la racine. On veut tuer Daech, mais
l’idéologie, elle, renaîtra. En plus fort, en
plus grave. »

Vous vous considérez également
comme une « victime » du terro-
risme.

« Oui, et nous avons reçu le soutien de

certaines associations de victimes du
Bataclan, par exemple. Elles nous ont
dit : “Vos enfants sont des enfants de la
République qui ont tué des enfants de la
République”. En revanche, on n’a pas
réussi à établir le contact avec le secréta-
riat d’Etat aux victimes du terrorisme…
Avec mon mari, ça va aujourd’hui, nous
nous en sortons, psychologiquement et
matériellement. Mais certains parents 
sont en détresse depuis que leur enfant
est parti. Certains ont perdu leur boulot,
pété les plombs. Certains gamins qui ont
vu leur frère, leur sœur partir et mourir,
peuvent facilement vriller. Pourquoi
l’aide psychologique n’est pas gratuite
pour eux ? On a donc décidé de monter
un collectif de parents. Et on a un grand
rêve, mon mari et moi, depuis que Quen-
tin est parti : attaquer un jour l’organisa-
tion Etat islamique devant la Cour pénale
internationale de La Haye. »

Croyez-vous au « repentir » de
ceux qui rentrent en France ?

« J’y aurais cru pour mon enfant. J’y
crois parce que je côtoie des parents dont
les enfants sont en prison et clament
qu’ils sont repentis. Si Quentin était
revenu, je le défendrais. Il faudra qu’un
jour le monde entier pardonne à ces
jeunes, ils ne sont pas les premiers terro-
ristes de la terre, la société va mal… Mais,
je n’accepte pas, par exemple, le posi-
tionnement de Farid Benyettou sur les
plateaux télé deux ans après Charlie : il a
le droit de faire un travail de repentance,
il peut travailler avec Dounia Bouzar
(anthropologue spécialiste contestée de
la déradicalisation, ndlr), mais sortir « Je
suis Charlie » non. Il n’a fait que quatre
ans de prison. La prison n’est pas forcé-
ment la solution pour ceux qui revien-
nent : à Fleury-Mérogis, il y a de très
nombreux salafistes, même parmi les
gardiens. »

Pour vous, le salafisme constitue
une menace sur notre
société, une porte vers
le djihadisme ?

« Il faut interdire le
salafisme, point barre !
Ce n’est pas une histoire
de droite, de gauche,
c’est du bon sens, c’est
tout. Je n’aime pas plus
l’intégrisme catholique,
ou juif. Mais ils n’appel-
lent pas à prendre les
armes contre les autres
religions. C’est la grande
différence. Le salafisme
quiétiste est un sas vers
un salafisme plus dur.
Ces gens-là exècrent
notre mode de vie, qu’ils
soient donc cohérents

avec eux-mêmes : ne rester pas en
France. On est dans un pays laïc, respec-
tons la loi de notre société ! Le hijab, le
niqab, tous ces signes-là m’inquiètent…
et ça n’a rien à voir avec de l’islamopho-
bie. »

Gardez-vous, au fond, l’espoir que
Quentin soit encore vivant ?

« C’est horrible. Dans notre tête, il est
mort, même si le doute persiste, et qu’on
n’a pas de preuves. Pourrait-il être prison-
nier quelque part ? Cette probabilité
existe, même si elle est minime… S’il
devait réapparaître, ce serait un miracle,
pas au sens religieux s’entend. Plus glo-
balement, je reste inquiète pour l’avenir
de nos sociétés, tout en souhaitant rester
optimiste pour la jeunesse de notre
société. Je suis d’un naturel enthou-
siaste, j’aime la vie. La religion devrait
transmettre de la joie, pas la mort. »

Propos recueillis par Xavier FRÈRE

Les superhéros américains
n’ont qu’à bien se tenir. Sans

super-pouvoirs et sans effets spé-
ciaux, Dany Boon joue à domicile
dans la cour des grands, tout en
haut de l’affiche. En une semaine
d’exploitation, Raid dingue, sa
nouvelle comédie sortie sur les
écrans le 1er février, a pris la tête
du box-office, avec 1,468 million
d’entrées dans une combinaison
de 771 salles, et une moyenne de
1907 spectateurs par séance.

Dany Boon peut avoir la
banane : il rivalise avec les gros-
ses machines hollywoodiennes
pour un budget bien plus
modeste (32,4 millions d’€).
Raid dingue, le mettant en scène
en uniforme de la police des
polices flanqué d’une débutante
maladroite jouée par Alice Pol,
réalise un score de superprodu-
tion. Il n’est pas loin de Rogue
One, hors-série de la saga Star
Wars sorti en décembre, et son
1,7 million de spectateurs en pre-
mière semaine. Il fait jeu égal
avec Captain America : Civil war,
qui avait réuni en avril 1,354 mil-
lion de fans en sept jours, avec sa
brochette de stars (Chris Evans,
Robert Downey Jr, Scarlett
Johansson).

Radin ! se vend bien
Grand ou petit écran, critique

enthousiaste ou moqueuse,
Boon fait boom et les Français en
sont… raides dingues. Démulti-
plié sans hologramme, l’acteur
superstar collectionne les succès
non seulement au ciné – Super-
condriaque avait cartonné avec
5 millions d’entrées –, mais aussi
à la télé et en vidéo.

Radin !, la comédie de Fred
Cavayé dont il est le héros pin-
gre, vient de prendre la tête des

ventes vidéo dès sa première
semaine, avec 200 000 unités
vendues sur support physique
DVD et en vidéo à la demande.
Selon MyTF1 VOD, c’est le
meilleur démarrage d’un titre
f r a n ç a i s  e n  VO D  d e p u i s
Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ? en 2015.

A la télé, dans la case très en
vue du film du dimanche soir de
TF1, Bienvenue chez les Ch’tis a
écrasé la concurrence le 22 jan-
vier avec 8,62 millions de specta-
teurs, soit 34,6 % de part
d’audience, loin devant France 2
et le premier tour des primaires
de la gauche (11,8 % de PdA). A
dix jours de la sortie de Raid
dingue, coproduit par TF1 Pro-
ductions, la première chaîne a
recréé de l’attente autour de
Dany Boon et son nouveau film.

Bienvenue chez les Ch’tis est
l’un des films les plus vus de
toute l’histoire du cinéma fran-
çais, avec plus de 20 millions
d’entrées sur notre seul territoire,
plus de 2 millions en Allemagne,
245 M€ de recettes mondiales.

Et la suite ? Elle doit se tourner
cet été sous la direction de
l’acteur réalisateur du Nord.
« Cela s’appellera Une jolie
Ch’tite famille ! », a gaffé
l’actrice et chanteuse Line
Renaud, qui jouait la mère de
Dany Boon dans le premier.

Cinquième au dernier palmarès
des personnalités préférées des
Français établi par le Journal du
dimanche, Dany Boon est aussi
l’un des acteurs les mieux payés.
Rien que pour Radin !, il a tou-
ché 1,5 million d’€. Le salaire
d’un acteur bankable, la paie
d’un héros national.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE    son nouveau film déjà millionnaire

Dany Boon, un héros 
tellement français
Acteur ou réalisateur, Dany Boon aligne les succès. 
Avec « Raid dingue », il cartonne en salles.

Dany Boon, devant et derrière la caméra de Raid dingue,
doit tourner cet été la suite de Bienvenue chez les Ch’tis. Photo DR

LA GRANDE INTERVIEW : VÉRONIQUE ROY mère de djihadiste tué

« Nos enfants sont 
de la chair à canon »

Véronique Roy raconte son histoire
dans un livre. Photo Didier GOUPY

En 2015, alors que
son fils Quentin était

parti en Syrie,
Véronique Roy est
devenue le visage

public de ces mères
courage et a aussi

subi l’opprobre.
Elle se considère

comme une
 victime du
terrorisme

 tout en
 poursuivant
 son combat 

contre
 la radicalisation
 et l’islam radical

 qui menace, selon
elle, notre société.

13 octobre 1961 : naissance
15 avril 1992 : naissance de son fils

cadet, Quentin.
2011 : Quentin se convertit à l’islam.

La famille est installée à Sevran (93).
Septembre 2014 : Quentin part clan-

destinement en Syrie, et rejoint la ville
de Raqqa, siège de l’organisation État
islamique.

Octobre 2015 : Véronique Roy, direc-
trice de clientèle dans un magazine de
santé, participe à la campagne « Stop

djihadisme ».
Novembre 2015 : le « recruteur » de

Quentin Roy est arrêté et placé en
détention dans l’attente de son procès.

Janvier 2016 : la famille Roy est préve-
nue de la mort de Quentin. 

14 avril 2016 : dans l’émission « Dia-
logues citoyens », Véronique Roy inter-
pelle le président François Hollande.

9 février 2017 : sortie de « Quentin,
qu’ont-ils fait de toi ? » (éd. Robert
Laffont).

Bio express

« Il faudra qu’un jour 
le monde entier pardonne 

à ces jeunes »

EN BREF
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SYRIE
Percée militaire à Al-Bab, fief de Daech

Des rebelles syriens appuyés par des soldats turcs sont entrés
hier à Al-Bab, un fief des djihadistes de Daech dans le nord de la
Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. « Des
combats intenses s’y déroulent actuellement », a affirmé le
directeur de l’OSDH.
De nouvelles discussions à Astana

Le gouvernement syrien et des groupes rebelles armés ont de
nouveau été conviés à des discussions de paix les 15 et
16 février à Astana, a annoncé hier le ministère des Affaires
étrangères kazakh. Les pourparlers parrainés par la Russie, la
Turquie et l’Iran se feront en présence d’un représentant de
l’ONU, d’une délégation jordanienne et des observateurs améri-
cains.

Le procédé est éculé, mais effi-
cace : taper sur les autres afin

de couvrir l’éclat des combats
internes. Podemos l’a mis en pra-
tique hier, lors de son congrès à
Madrid, en attaquant la droite au
pouvoir, le Parti populaire de 
Mariano Rajoy, et les socialistes
du PSOE. Mais la bataille entre
ses deux leaders, Pablo Iglesias et
Inigo Errejon, est vite revenue à
l’avant-scène de l’auditorium de
Vistalegre.

Pablo ou Inigo ?
La querelle n’est pas médiocre,

puisqu’elle tourne autour du rap-
port avec le pouvoir. D’un côté le
charismatique Pablo Iglesias, 38
ans, partisan d’une opposition
radicale visant à renverser le sys-
tème en place, dans la ligne des
« Indignados » qui ont donné
naissance au parti. « Par manque
d’expérience, nous avons com-
mencé à nous radoucir tellement
que les gens ont dit : On dirait les
politiques de toujours », a-t-il 
dénoncé vendredi.

De l’autre côté, Inigo Errejon,
33 ans, docteur en sciences poli-
tiques comme son rival, qui veut
prendre le risque de gouverner. Il
propose de « construire une nou-
velle majorité sans étiquette », et
de passer à l’occasion des allian-
ces avec les socialistes.

L’alternative n’est pas qu’une
hypothèse. Depuis les élections
de juin dernier, Mariano Rajoy
gouverne sans véritable majorité,
avec seulement 137 députés con-

tre les 156 d’une éventuelle
alliance entre le PSOE et Pode-
mos.

Embellie sur fond 
de corruption

L’hypothèse est d’autant moins
à rejeter que les socialistes, en
pleine crise, se posent également
la question de ses alliances. Il
reviendra aux 450 000 sympathi-
sants de Podemos de trancher,
dans un vote dont les résultats
s e r o n t  c o m m u n i q u é s
aujourd’hui.

Le climat est beaucoup plus
serein au congrès du Parti popu-
laire (droite), réuni ce même
week-end. Mariano Rajoy, qui
gouverne depuis 2004, profite de
l’embellie économique qui crée
500 000 emplois par an. Elle lui
permet de faire oublier le parfum
de scandale qui entoure le Parti
populaire, impliqué dans de mul-
tiples procès de corruption -
comme d’ailleurs le PSOE. C’est
même là une des raisons du sur-
gissement récent de Podemos, et
des centristes de Ciudadanos.

Reste que l’Espagne est encore
en recherche de stabilité. Au-delà
de sa fragile majorité politique, et
de sa reprise économique, elle
doit toujours faire face à la
volonté indépendantiste des
Catalans, et à des finances publi-
ques plombées par les années de
crise. Gouverner n’y est décidé-
ment pas une sinécure.

F. B.

ESPAGNE politiques

Gouverner 
ou ne pas gouverner ?
Les sympathisants de Podemos vont trancher 
ce vieux dilemme des partis protestataires, 
tandis que le parti au pouvoir tente de stabiliser 
une Espagne toujours entre deux crises.

Pablo Iglesias, leader charismatique et contesté de Podemos. AFP

Dans la jungle des rencon-
tres en ligne, les veufs,
séparés et autres divorcés

ne se cachent plus. Certains
sites, comme Solofamily ou
Parentcélibataire, en ont fait leur
cible. Le marché est devenu por-
teur : la drague virtuelle se bana-
lise, chez les quadras et quin-
quas voire au-delà.

Si la rencontre amoureuse a
connu sa révolution numérique
dans les années 2000, l’heure est
désormais à la démocratisation.
Les usagers sont de plus en plus
nombreux, peu importe leur
classe, leur lieu de résidence
ou… leur âge. Certes, les moins
de 30 ans (19 %) restent les plus
familiers de ces échanges vir-
tuels, mais le taux d’usage
dépasse désormais 10 % chez les
40-55 ans, selon des chiffres de
l’Institut national des études
démographiques (Ined, voir ci-
contre).

Des sites utiles 
pour les divorcés

Et chez eux, le flirt numérique
conduit plus rarement aux ren-
contres d’un soir. Si quelques
cougars, ces femmes attirées par
les hommes bien plus jeunes,
ont bousculé les codes, la ten-
dance chez les plus de 40 ans est
à la quête de stabilité et d’enga-
gement. « Peu de relations dura-
bles se créent sur les sites ou
applications de rencontre, expli-
que ainsi l’Ined. Mais les rela-
tions amoureuses importantes
sont deux fois plus souvent des
secondes unions. »

À l’heure où l’on a passé l’âge
de draguer en boîte et dans les
soirées, les rencontres 3.0 ser-
vent donc à trouver le deuxième
grand amour. Ou le troisième…
« À ce moment de la vie, l’entou-
rage est surtout composé de
couples et ne fournit plus autant
de partenaires potentiel(le)s »,
poursuit l’Ined. En 2010, dans
une étude pour le site Parship.fr,
la moitié des célibataires de plus
de 50 ans y voyaient la meilleure
façon de se (re)caser.

Conséquence, la gent fémi-
nine est beaucoup plus présente
dans ces tranches d’âge 40-65.

L’écart entre messieurs et mesda-
mes dans le recours aux sites
diminue ainsi nettement avec le
nombre d’années : près de treize
p o i n t s  d ’ é c a r t  c h e z  l e s
26-30 ans, mais seulement un
petit point chez les 51-55 ans.
Chez les plus de 55 ans, les
dames plus souvent seules à ce
moment de leur vie et enclines à
la remise en couple, sont même
plus nombreuses que les mes-
sieurs.

Les seniors, 
un nouveau marché

Et le mouvement ne s’arrête
pas avec la retraite. Les sites
dédiés aux seniors arrivent, seg-
mentation du marché oblige 
(voir par ailleurs). En dix ans, la
présence en ligne des plus de

60 ans a doublé, alors que, dans
la « vie réelle », le nombre de
mariages à cet âge là augmentait
de 20 %. Les deux tiers des
personnes âgées pensent qu’il
est possible de trouver l’âme
sœur sur Internet (selon le site
terre-des-seniors.fr). Le thé dan-
sant du dimanche après-midi
subit une rude concurrence.

Et, pour ceux que la séduction
en l igne  dést ab i l i se ,  pas
d’inquiétude : les codes tradi-
tionnels sont encore largement
respectés. « 45 % des hommes
ont souscrit un abonnement,
contre 18 % des femmes. Le
partenaire masculin continue de
prendre en charge les frais liés à
la rencontre », conclut l’Ined.

Alexis BOYER

SOCIÉTÉ les plus de 40 ans seuls ou séparés privilégient les sites de rencontre

Internet, deuxième ou 
troisième chance pour l’amour
Les sites de rencontre ne sont plus réservés aux jeunes. Les quinquagénaires et les seniors investissent 
ces plateformes, avec l’intention plus fréquente de (re) trouver l’amour. Enquête à deux jours de la Saint-Valentin.

« Peu de relations durables se créent sur les sites ou applications de rencontre », constate l’Ined. Photo Julio PELAEZ

Les sites de rencontre
font-ils désormais partie
du paysage amoureux ?

« Oui, sans aucun doute.
Une enquête a été conduite
par l’Ined et l’Insee en 2013-
2014, qui a permis de voir
pour la première fois com-
bien de couples naissent sur
les sites de rencontres.
Depuis le milieu des années
2000, environ un couple sur
dix s’est rencontré sur un
site. Clairement, ils sont
devenus un mode de ren-
contre courant. Mais ce
n’est pas devenu comme on
l’entend parfois le mode
dominant : il reste plus fré-

quent de rencontrer son
conjoint au travail, lors de
soirées entre amis, dans des
lieux publics ou chez soi
que sur un site. »

Existe-il un profil-type
de l’utilisateur de ces
sites ?

« Non, même si certains
groupes sont surreprésen-
tés. Il y a plus d’utilisateurs
de moins de 30 ans, mais
c’est naturel car c’est chez
les jeunes qu’on trouve
beaucoup de personnes qui
ne sont pas en couple.
Quand ces sites sont appa-
rus, c’était aussi une prati-
que socialement marquée,

avec des utilisateurs plutôt
diplômés ou appartenant à
des catégories socioprofes-
sionnelles supérieures. Cela
a beaucoup changé aussi :
les pratiques numériques se
sont diffusées, ça s’est
démocratisé. »

Beaucoup de sites se
sont spécialisés dans des
rencontres « ciblées ».
Cela répond-il à une réelle
demande ?

« La segmentation reste
avant tout une stratégie : à
partir du moment où un
marché émergent est déjà
dominé par un acteur fort
(Meetic en France), les

autres considèrent qu’on ne
peut pas se lancer dans une
concurrence frontale et pra-
tiquent une concurrence
« latérale » en occupant des
segments de marché. Cer-
tains fonctionnent, d’autres
disparaissent. Ce sont avant
tout des pratiques de marke-
ting, qui trouvent ensuite
plus ou moins un écho chez
les usagers. »

Recueillis par
Jean-Michel LAHIRE

(*) Institut national 
d’études 
démographiques

« Un couple sur dix s’est 
rencontré sur ces sites »

Marie Bergström Sociologue, 
chargée de recherche à l’Ined (*)

QUESTIONS À

Photo DR

Il en va des sites de rencontres
comme des célibataires : il y en a
pour tous les goûts ! En une
dizaine d’années, le paysage
s’est fragmenté entre une multi-
tude de sites, dont les plus
importants peuvent revendiquer
plus d’un million de membres.

Pour se démarquer de la con-
currence, les sites généralistes
cultivent volontiers leurs petites
différences. Meetic, le pionnier
français du secteur, invite régu-
lièrement ses membres à des
soirées « 100 % célibataires ».
Attractive World confie à ses
membres le soin de sélectionner
les nouveaux venus. Meetic
Affinity met en avant ses tests
de personnalité, Elite Rencontre
et Parship le sérieux des profils.
Et à l’inverse, AdopteUnMec
joue la carte du consumérisme
décomplexé,  inv i t ant  ses
« clientes » à remplir leur panier.

Mais pour ceux que l’aspect
« supermarché » rebuterait, ce

ne sont pas les épiceries spécia-
lisées qui manquent. Rencon-
tres entre geeks, entre musul-
mans, entre gens de droite ou de
gauche, avec des hommes
moustachus ou des femmes ron-
des, entre naturistes, entre aller-
giques et même entre fétichistes
des couches-culottes… Sérieux
ou farfelus, des dizaines de sites
de rencontres aux critères par-
fois (extrêmement) pointus ont
vu le jour. Sans compter les
applications pour smartphones
comme Tinder ou Happn – plu-
tôt propices aux aventures pas-
sagères mais sait-on jamais…

Et les agences matrimoniales,
dans tout ça ? Paradoxalement,
elles semblent connaître un
regain de vitalité, attirant
notamment une partie des
déçus du virtuel… Le secteur
s’est toutefois concentré autour
de réseaux de franchisés (Fide-
lio, Unicis, Luna, Beaulieu) pré-
sents dans toute la France.

Dans la jungle des 
sites de rencontres

30 000
En euros, la somme

qu’ont dû verser à elles
deux les sociétés Samadhi
(10 000 €) et Meetic SAS
(20 000 €), propriétaires

des sites Attractive World
et Meetic. Cette amende

leur a été infligée 
par la Cnil pour ne pas

avoir signalé clairement
aux utilisateurs l’usage
qui pouvait être fait de

leurs données
personnelles.

Pourra-t-on encore « tomber » amoureux dans le futur ?
L’alchimie de la rencontre devient de plus en plus une science
exacte, où chaque relation doit dépendre du bon « algo-
rithme ». Si Meetic et Tinder recourent déjà à des « probabilités
de compatibilités » pour pré-sélectionner des profils, certaines
sociétés vous mâchent entièrement le travail en le confiant à
des… robots. En 2015, un informaticien canadien a lancé
Bernie, une intelligence artificielle qui sélectionne selon vos
goûts les photos des sites de rencontre et peut commencer à
parler à la personne choisie. Depuis janvier 2017, Hinge, une
application répandue aux États-Unis, teste un assistant person-
nel de rencontre, Audrey : cette dernière, moyennant 99 dollars
par mois, pourrait séduire un profil intéressant à votre place et
même planifier un rendez-vous. Quant au site eHarmony, il
imagine dans son rapport annuel que les données laissées en
ligne par les deux partenaires permettront à la machine de vous
proposer lieux de sortie et sujets de conversation adéquats…

Des robots pour draguer 
à votre place

Combien de personnes ont
recours aux sites de rencontre en
France ?

12 % à 18 % 
de la population

En 2016, l’Institut national
des études démographiques
publiait une étude portant sur la
croissance du secteur entre 2006
et 2013. Sur la période, le taux
d’usagers serait passé de 12 à
18 % des 18-65 ans, avec toute-
fois une grande amplitude en
fonction de la classe d’âge.

Les jeunes 
plus nombreux

En 2013, le chiffre s’élevait
ainsi à 29 % chez les 26-30 ans
et 21 % chez les 31-35 ans mais
tombait (en même temps que le
nombre de célibataires) à 16 %
chez les 36-40 ans, 14 % chez
les 41-45 ans, 12 % chez les
46-50 ans, 10 % chez les
51-55 ans, 6 % chez les
56-60 ans et 3 % chez les plus de
60 ans. Au total, 9 % des usa-
gers y avaient trouvé leur con-
joint du moment.

Le sans-lendemain 
explose

Mais ces statistiques datent
d’avant l’explosion de Tinder ou
Happn. Ainsi, selon l’Ifop, près
de quatre Français sur dix se
seraient déjà inscrits au moins
une fois au cours de leur vie sur
des sites de rencontres. Et de
plus en plus pour des aventures
sans lendemain : 22 % en 2012,
contre 38 % en 2015 selon le
même institut. Un taux qui
atteint les 50 % pour la gent
masculine… Les hommes repré-
senteraient d’ailleurs une part
toujours écrasante des membres
- 63 % en janvier 2017.

REPÈRES

Pour discuter de l’avenir du
monde, rien de mieux qu’une par-
tie de golf. C’est en tout cas ainsi
que Donald Trump et Shinzo Abe
abordent la diplomatie.

Après un entretien à la Maison
Blanche, les dirigeants américain
et japonais se sont envolés ven-
dredi vers la Floride pour un week-
end sur les greens du « Trump
International Golf Club » à West
Palm Beach. Un air de déjà-vu,
puisqu’il y a plus d’un demi-siè-
cle, le grand-père de Shinzo Abe,
Nobusuke Kishi, alors Premier
ministre, avait partagé les joies du
golf avec un autre président amé-
ricain, Dwight Eisenhower.

Le chef du gouvernement japo-
nais ne cache pas sa proximité
avec le nouveau locataire de la
Maison Blanche. Aucun dirigeant
étranger n’a passé autant de

temps avec Donald Trump depuis
son élection. Les deux hommes
s’étaient déjà rencontrés dans la
Trump Tower peu après l’élection.

Le président américain a su ras-
surer l’allié japonais à l’égard 
duquel il avait multiplié les décla-
rations inquiétantes durant la
campagne. Il a en particulier
avancé que l’alliance entre les
deux anciens pays ennemis était
« la pierre angulaire de la paix et
de la stabilité dans la région du
Pacifique ».

Les deux dirigeants ont réaf-
firmé que le Traité de sécurité
américano-japonais s’appliquait à
l’archipel des Senkaku, appelé
Diaoyu en chinois et revendiqué
par Pékin. Ils ont exprimé leur
opposition « à toute action visant
à remettre en cause » l’adminis-
tration de ces îles par le Japon.

ÉTATS-UNIS   le japonais en floride

Trump-Abe :
la diplomatie du golf

Donald Trump et Shinzo Abe à la Maison Blanche vendredi. AFP

Carnaval de Nice : un peu de tension
Seize chars piqués, cinq tonnes de mimosa, des dizaines
d’artistes de rue : le Carnaval de Nice, commencé hier,
est toujours aussi impressionnant, mais côté public, le
souvenir de l’attentat du 14 juillet est présent. Plus de
bombes à serpentin, mais aussi un parcours qui évite la
promenade des Anglais : la sécurité est omniprésente
cette année. Photo AFP

NICE

EN BREF

Le mannequin brésilien Juliana Marques 
nue, peinte en tigresse contre les cirques
Engagée auprès de l’association de défense de la cause animale
Peta, la Brésilienne Juliana Marques, 42 ans, top-model de son
état, a mené une action symbolique à Avignon contre les
cirques : nue et intégralement peinte en tigresse, la voilà
brandissant une pancarte devant le Palais des Papes. Photo AFP

AVIGNON

Des volontaires à la rescousse 
de centaines de baleines échouées
Des centaines de volontaires tentaient hier, malgré la menace
des requins, d’empêcher quelque 200 baleines de venir
s’échouer sur une plage de Nouvelle-Zélande où plus de 400
autres s’étaient déjà échouées la veille. Elles peuvent peser
jusqu’à 2 tonnes et mesurer jusqu’à 6 mètres de long. Photo AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE



Informations généralesDimanche 12 Février 2017 TTE 41

Tout est parti, d’un « ren-
seignement » en prove-
nance des services fran-

çais. Ce mercredi 8 février, le
djihadiste français Rachid Kas-
sim est de retour d’un déplace-
ment en Syrie dans la zone
contrôlée par Daech.

A 8 h 30 heure locale, il se
situe à proximité de Mossoul en
Irak. Il est alors la cible d’un tir
de drone américain tout comme
le groupe dans lequel il se
trouve. Plusieurs sources con-
firment que, c’est bien sur la
base d’un renseignement fran-
çais que la frappe a été opérée.
Et si l’opération finale a été
menée par les Américains, c’est
tout simplement parce que la
France ne dispose pas sur place
de drones de combat armés.
« Nous sommes très dépen-
dants de l’armée US, ce qui
nous oblige à agir dans le cadre
de la coalition », regrette un
agent haut placé. Or visible-
ment, selon un expert auprès
du ministère de la défense que
nous avons pu joindre, « vu la
configuration du lieu, vu la
nécessité de frapper vite avant
le retour de Kassim dans la
zone urbanisée de Mossoul
contrôlée par Daech », l’attaque
par drone s’avérait la solution.

Avant tout 
un recruteur

Il s’agirait donc d’un de ces
« assassinats ciblés » dont il est
question dans le livre de confes-
sion de François Hollande « Un
Président ne devrait pas dire
ça » (Stock).

Rachid Kassim, 29 ans, était
désigné comme cible prioritaire
par la France et au delà la coali-
tion en Irak. « Il ne faut pas
exagérer sa place dans l’organi-
gramme de Daech », tempère
un agent des services. Pour
autant, Rachid Kassim figure
sur la liste des cibles prioritaires
de la DGSE, le contrespionnage

français. « C’est quelqu’un de
dangereux dans la mesure où il
incitait ses lecteurs sur les sites
djihadistes et réseaux sociaux à
passer à l’acte en France »,
poursuit cette même source. Le
jeune homme originaire de
Roanne (Loire) est d’abord un
recruteur de candidats au
djhad. Il demeure suspecté
d’être l’inspirateur de Larossi
Abballa, lequel avait tué un
policier et sa compagne devant
leur enfant le 13 juin à Magnan-
ville. Ou d’Adel Kermiche et

Abdel Malik Petitjean, les assas-
sins du prêtre de l’église de
Saint-Etienne-du-Rouvray le 
26 juillet. Son nom apparaît
aussi dans des projets d’atten-
tats déjoués. Le 20 juillet, dans
une vidéo diffusée par Daech
on le voyait égorger un prison-
nier irakien tout en louant
l’action de Mohamed Lahouaiej
Bouhlel à l’origine de la tuerie
de Nice du 14 juillet (86 morts).

Messages à sa famille
Comme le Pentagone, siège

de l’armée américaine, les servi-
ces français évoquent une
« mort très probable ». Reste à
la confirmer. Ce que s’attachent
à faire la DGSE, visiblement
bien en place sur cette affaire,
et les Américains. Signes que le
djihadiste aurait bien été tué,
des messages, au cours de ces
dernières heures, appellent à
prier pour sa famille sur l’appli-
cation cryptée Telegram.

La disparition du djihadiste
français, si elle est confirmée,
serait de nature à désorganiser

la chaîne de recrutement de
Daech dans le monde franco-
phone. On se rappelle notam-
ment comment une équipe
d’Envoyé Spécial est rapide-
ment entrée en contact avec
Kassim sous couvert de jeunes
femmes incognito sous leur
niqab. Auxquelles l’intéressé 
soumettait deux choix : tuer en
France, ou faire la hijra, rallier la
Syrie.

Sébastien MICHAUX
avec P. J.

TERRORISME services français et américains ont mené l’opération

Rachid Kassim 
nouvel assassinat ciblé ?
Le djihadiste français, recruteur et propagandiste de Daech a été visé sur la base d’un renseignement français 
par un drone de combat américain, arme dont ne dispose pas l’armée française. Sa mort serait « très probable ».

L’armée américaine dans le désert autour de Mossoul peut guider des drones armés. Photo AFP

Drôle de proximité : le quar-
tier général de campagne
de Benoît Hamon, dans le

Xe arrondissement de Paris, est à
une centaine de mètres du Tapis
rouge, QG de la campagne victo-
rieuse de Jacques Chirac en
2002…

L’équipe du candidat nous dit
découvrir cette coïncidence. Et
Benoît Hamon a préféré hier, jour
d’inauguration, mettre en avant
les caractéristiques de cet espace
de co-working : « Un lieu ouvert,
collaboratif, bienveillant », dans
« un quartier cosmopolite, je le
dis à Madame Le Pen », insiste le
candidat.

PS « en marche » 
avec Hamon

Sa priorité, au moment de pré-
senter l’équipe de campagne,
demeure la même depuis la vic-
toire à la primaire, il y a quinze
jours : rassembler. Devant lui,
dans une petite salle du 3e étage
envahie de caméras, des fron-
deurs tel Pascal Cherki, des pro-
ches de Martine Aubry dont son
directeur de campagne Jean-Marc
Germain, mais aussi des suppor-
teurs de Vincent Peillon, et un
fidèle de Manuel Valls, Luc Car-
vounas.

Et au premier rang, Jean-Chris-
tophe Cambadélis, premier secré-
taire du PS. Benoît Hamon loue
sa « bienveillance immédiate »
après la primaire, il est remercié
d’un soutien sans faille : « La
question est de savoir si, au
deuxième tour, c’est Hamon ou
Macron… Nous sommes tous en
marche derrière Hamon. »

Aurélie Filippetti 
une des porte-parole

Les proches de François Hol-
lande ne sont pas oubliés. Les
parlementaires Frédérique Espa-

gnac et Sébastien Denaja sont
parmi les sept porte-parole avec
Aurélie Filippetti, et François Reb-
samen, président de la fédération
des élus socialistes, est promis à
une bonne collaboration. Reste
que le sujet « Hollande » est vite
balayé : « Chacun à sa place »,
tranche le député aubryste Fran-
çois Lamy, tandis que le candidat
n’en dit mot dans son laïus.

Il préfère s’étendre sur « les
grandes questions qui intéres-
sent les Français », citant « le tra-
vail, la transition écologique, la
santé, l’égalité des territoires,
l’Europe, l’entreprenariat » - soit
aucun sujet dit « régalien ». Ces
thèmes ont déterminé le profil de

ses sept conseillers, inconnus du
grand public à l’exception peut-
être de la philosophe Dominique
Méda, et surtout de l’économiste
Thomas Piketty, soutien déçu de
François Hollande en 2012.

« Piquer comme 
une abeille »

Benoît Hamon souhaite enfin
souligner le caractère participatif
de son équipe. Un conseil
citoyen de quarante volontaires
tirés au sort devra, dit-il, « éva-
luer nos propositions, et nous en
faire ». Il veut y voir la préfigura-
tion d’une « nouvelle forme de
gouvernance du pays ».

À quelques pas de là, dans son

petit bureau, une affiche promet
un autre style de campagne : le
boxeur Mohammed Ali et son
slogan, « voleter comme un
papillon, mais piquer comme une
abeille ». Au mur, une photo de
Bernie Sanders, le rival malheu-
reux d’Hillary Clinton. Et des éta-
gères garnies de livres, dont
l’inattendu « Ce que doit faire le
(prochain) président », de la très
libérale Agnès Verdier-Molinié.
En repartant, on aperçoit tout au
fond de la salle, pianotant d’un
air boudeur sur son portable,
Gérard Filoche. Nouvelle fronde
en vue ?

Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE

Benoît Hamon, le PS 
en mode bienveillant
Priorité au rassemblement dans une équipe qui accueille des partisans de ses rivaux de 
la primaire, mais aussi l’économiste Thomas Piketty, et un conseil de citoyens tirés au sort.

« Un lieu bienveillant », dans « un quartier cosmopolite, je le dis à madame Le Pen »,
insiste Benoît Hamon. Photo AFP

CORSE
Le compagnon 
de la jeune femme 
passe aux aveux

Le compagnon de Jennifer
Grante, dont le corps a été
retrouvé vendredi à Lucciana, a
été mis en examen pour meurtre
sur concubin, a indiqué le procu-
reur de la République de Bastia.
Placé en garde à vue jeudi à la
brigade de recherches de Bastia,
l’homme âgé de 31 ans est passé
aux aveux vendredi matin. Le
couple, en instance de séparation
et parent de deux fillettes, aurait
connu une violente dispute.

HAUTES-ALPES
Un skieur victime 
d’une avalanche 
décède

Un skieur âgé d’une trentaine
d’années est mort samedi après-
midi après avoir été emporté par
une avalanche qu’il a déclenchée
accidentellement à 2.400 mètres
d’altitude. L’accident est survenu
dans le secteur de l’Ombilic, un
sommet du Briançonnais.

HAUTE-GARONNE
Un bébé chute du 3e 
étage et s’en sort

Un bébé de 18 mois a chuté
hier du troisième étage d’un
immeuble à Toulouse et s’en est
sorti miraculeusement avec une
fracture du bras et une blessure à
la rate. Selon les premiers élé-
ments, l’enfant a échappé à la
vigilance de ses parents, a grimpé
sur un tabouret et est passé par la
fenêtre. Il a été hospitalisé. Les
parents devaient être entendus
par les policiers mais sur la foi des
déclarations des témoins aucune
procédure ne devrait être ouverte
à leur encontre.

PARIS
« La fournée » : 
Jean-Marie Le Pen 
mis en examen

Jean-Marie Le Pen a été mis en
examen jeudi à Paris pour provo-
cation à la haine après ses propos
sur la « fournée » tenus dans une
vidéo en juin 2014. Il s’en était
pris aux artistes engagés contre
son parti, comme Guy Bedos et
Madonna. Alors qu’on lui avan-
çait le nom de Patrick Bruel, d’ori-
gine juive, il avait ajouté : « Écou-
tez, on fera une fournée la
prochaine fois ! »

EN BREF

Mélenchon :
« Pas de bouts 
de programmes 
contre des sièges »

Jean-Luc Mélenchon, inter-
rogé sur la pétition demandant
une alliance entre lui, Benoît
Hamon et Yannick Jadot, a
assuré qu’il n’échangerait pas
« des bouts de programmes
contre des sièges aux législati-
ves », dans un entretien à La
Provence à paraître aujourd’hui.
Cette pétition signée par
42.000 personnes réclame une
alliance entre MM. Mélenchon,
Hamon (PS) et Jadot (EELV).
Yannick Jadot avait souligné
jeudi l’urgence de « dépasser
les appareils » et « les ego »
pour nouer d’ici à deux semai-
nes un accord sur un projet
commun.

EN BREF

« Je suis maintenant le seul candidat capable
d’éviter le maintien d’une gauche asservie au
monde des affaires et aux règles européennes
(Macron) ou l’arrivée d’une gauche utopiste 
(Hamon). Le Front national représente trop
d’ambiguïtés, trop d’irréalisme pour rassembler les
Français et le, peuple ne peut admettre le compor-
tement de François Fillon. » En pleine tourmente
Fillon, le candidat de Debout La France, Nicolas
Dupont-Aignan, publie un appel en sa faveur de
cent élus régionaux départementaux et maires de
droite réunis autour du sénateur de Moselle Jean-
Louis Masson. « La crise politique qui frappe notre
pays a franchi un seuil. Ce qui me semble le plus
grave dans cette affaire, c’est le fait que François
Fillon a pu cumuler son mandat de député avec
une activité très rémunératrice de conseil pour des
sociétés d’assurance notamment (NDLR :
2Fconseil a travaillé pour Axa). Un député vote
des lois ayant de l’impact pour ce secteur d’activité
qui comme d’autres fait du lobbying », souligne le

député souverainiste de l’Essonne déjà en lice en
2012 (il avait obtenu 1,8 % des suffrages).

Nicolas Dupont-Aignan estime que « les élec-
teurs de droite ne peuvent pu avoir confiance dans
un candidat et un programme qui ne proposent
pas une vraie rupture avec des pratiques et des
politiques déjà rejetées ».

Il promet de « rendre aux Français la maîtrise des
budgets et des lois qui sont aujourd’hui dictés par
Bruxelles, de baisser massivement les charges pour
les PME qui ont choisi d’investir en France, de
contrôler les frontières nationales et non euro-
péennes, pour préserver la France d’un chaos
migratoire et aussi vérifier que les biens importés
aient été produits avec les mêmes normes que
chez nous, d’améliorer le remboursement de tous
les soins de base ».

Fort du soutien de ces cent élus, il pense obtenir
les 500 signatures de maires nécessaires à la
candidature. « Mais cela reste un combat de tous
les jours et jusqu’au dernier moment », précise-t-il.

Dupont-Aignan : 
« Je suis le seul recours »

Le système d’emplois familiaux croisés d’assis-
tants FN au parlement européen, Florian Philip-
pot en minimisait l’impact sur l’opinion, hier à
Metz : « D’abord tout cela n’a rien d’illégal. Et
puis Marine Le Pen a connu Louis Aliot au FN. En
réalité, les gens font la différence entre les vraies
et les fausses affaires. Là, ils perçoivent la pro-
fonde injustice du procès qui nous est intenté
par l’Union européenne. Nos juges sont des
pro-européens et le procès politique, c’est toute
la différence avec le Penelopegate de M. Fillon »,
objectait-il en marge d’une réunion publique
réunissant 450 personnes. Etrillant les adversai-
res de sa candidate, le N°2 du FN s’en particuliè-
rement pris au « candidat fictif » François Fillon.
« Rémunéré par les assureurs privés, voilà qu’il
écrit un projet de Sécurité social parfait… pour
les assureurs privés » ironisait l’orateur, au sur-
lendemain de la prestation télé de Marine Le Pen,
d’ores et déjà annoncée en meeting aux Arènes
de Metz le 18 mars. A l’heure du pot avec les
militants, Florian Philippot justifiait son absence
du plateau de France 2 : « J’inaugurai la cellule
alerte fausses infos ». Plus tôt, l’affaire Théo lui
donnait l’occasion de réaffirmer un soutien
inconditionnel aux forces de l’ordre. « Nous,
nous voulons rétablir la présomption de légitime
défense des policiers. Ça ne veut pas dire l’impu-
nité… Mais on n’a pas le droit de jeter des
cocktails Molotov sur des véhicules de police. A
l’époque je n’avais pas vu le président de la

République au chevet des policiers. » Au chapi-
tre des engagements de campagne, Philippot
promet de détricoter la réforme territoriale :
« Grand Est, c’est moche, on dirait un logo de
supermarché. »

X. B.

Philippot prône la « présomption 
de légitime défense »

Florian Philippot. Photo RL/Anthony PICORÉ

Pas facile pour François Fillon
d e  r e l a n c e r  s a  c a m p a -
gne. Avec les tempêtes suc-
cessives sur les soupçons
d’emplois f ictifs dans sa
famille, chaque visite du candi-
dat LR devient « mouvemen-
tée ». Hier, au premier jour de
son déplacement  à La Réu-
nion, partisans et opposants
ont du être séparés par les
forces de l’ordre devant une
ferme photovoltaïque à l’Etang-
Salé où le candidat de la droite
était attendu. 

Quelques pro-Fillon ont
tenté d’arracher la banderole
des anti-Fillon (une association
de femmes de l’île) sur laquelle
était écrit « Non aux emplois
fictifs ». 

François Fillon peut en revan-
che se rassurer sur son fief : il
n’a pas été question d’affronte-
ment hier à Sablé-sur-Sarthe.
L’appel citoyen de Didier Hutin,
agent d’assurances n’a pas
convaincu. On espérait ici une
centaine de personnes. Une
quinzaine de personnes seule-
ment ont manifesté leur décep-
tion demandant à leur ancien
maire de retirer sa candidature.

Fillon chahuté
à La Réunion

Suspectés d’avoir projeté un
attentat imminent sur le sol
français, une jeune fille et deux
hommes de 20 et 33 ans, inter-
pellés vendredi près de Mont-
pellier, devaient être livrés à la
Sous-direction anti-terroriste à
Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine), hier dans la soirée de

samedi. Le quatrième interpellé,
âgé de 26 ans, a quant à lui
quitté le commissariat libre.
Selon Le Parisien, les premières
investigations laissent à penser
que des sites touristiques pari-
siens, et notamment la tour Eif-
fel, étaient des cibles potentiel-
les.

MONTPELLIER    attentat déjoué

Un homme relâché 
trois suspects transférés

Nouvelle poussée de tension
hier après-midi en Seine-
Saint-Denis. Des incidents
ont éclaté en marge d’un ras-
semblement de plusieurs cen-
taines de manifestants à Bobi-
gny, chef-lieu de Seine-Saint-
Denis en soutien au jeune
Théo, victime de violences
policières présumées lors d’une
inte rpe l la t ion brut a le  le
2 février.

Un car-régie RTL 
incendié

Après plus d’une heure de
manifestation, où l’on pouvait
lire sur les pancartes « la police
viole », « je ne suis pas un
bamboula », ou « la police tue
des innocents », des policiers
postés sur une passerelle au-
dessus du lieu du rassemble-
ment ont reçu des projectiles
lancés par des manifestants.
Des cris, des bruits de pétards
et des mouvements de foule
ont suivi.

Des casseurs s’en sont pris,
notamment à coups de pied,
aux vitres d’un immeuble et au
mobilier urbain. Plusieurs voi-
tures, dont une camionnette
siglée RTL ont été incendiées.
Les manifestants ont com-
mencé à se disperser peu après
ces incidents, les forces de
l’ordre ayant eu recours au gaz
lacrymogène.

A Rouen, quelque 200 per-
sonnes ont aussi manifesté hier
dans un climat très tendu. Peu
avant 19 h, seule « une cin-
quantaine de jeunes, extrême-
ment mobiles » demeurait dans
le centre-ville, mais à 19 h 30,
ils avaient été complètement
dispersés. La préfecture a
recensé « deux interpellations
pour attroupement ».

L’un des quatre policiers
ayant procédé à l’interpellation
de Théo, toujours hospitalisé,
a été mis en examen pour viol
et les trois autres pour violen-
ces.

FAITS DIVERS    manifestation

Soutien à Théo : incidents 
à Bobigny et Rouen

Les incidents ont éclaté près d’une heure après le début
de la manifestation à Bobigny. Photo AFP
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Le grand hamster 
n’aura pas la peau 
du goupil

Les chasseurs n’auront pas
le droit de faire sa peau au
renard pour protéger le grand
hamster d’Alsace : le tribunal
administratif de Strasbourg a
annulé deux arrêtés préfecto-
raux autorisant les tirs de nuit
sur les goupils, dans la zone
de protection du rongeur.

La décision a été saluée par
l’organisation environnemen-
tale Alsace Nature.

« Par deux fois, le tribunal
administratif a cassé de tels
arrêtés. Nous espérons que la
décision de mercredi va signi-
fier leur fin et que les gens
vont comprendre qu’il faut de
vraies mesures pour sauver le
grand hamster », a commenté
Stéphane Giraud, le directeur
de l’organisation.

« L’Etat n’est même pas
venu se défendre mercredi »,
a-t-il souligné.

Le préfet du Bas-Rhin avait
autorisé par arrêtés les tirs
nocturnes sur les renards dans
la zone de protection et dans
un périmètre de deux kilomè-
tres alentour jusqu’à la mi-
avril. Alsace Nature avait fait
bloquer l’autorisation de tir.

Mammifère emblématique
de la région Alsace, le grand
hamster figure sur la liste
rouge des espèces menacées.

« Ce n’est pas le renard,
prédateur naturel, qui est le
problème. Ce sont l’industria-
lisation agricole, notamment
la monoculture du maïs, et le
développement de l’urbanisa-
tion », plaide Alsace Nature.

C’est un véritable coup
de massue qui s’abat
sur la commune de

Jeanménil. Vendredi matin, le
procureur de la République
Etienne Manteaux, avec à ses
côtés le commandant de la
section de recherches (SR) de
Nancy et l’adjudant Emma-
nuel Joly, a dévoilé qu’une
enquête économique et finan-
cière est menée depuis l’été
dernier à l’encontre de René
Halphen, ex-patron de la Pote-
rie lorraine. Cet homme, qui
avait racheté l’entreprise en
2013, aurait pu détourner
900 000 €. Cet argent,  pris
dans la trésorerie de l’entre-
prise jeanméniloise, aurait été
injecté dans d’autres sociétés
appartenant également à
l’industriel parisien. Assé-
chant la trésorerie de la Poterie
lorraine.

Licenciements en 2016
En 2014, l’entreprise dévoi-

lait des bilans très séduisants.
L’année suivante, c’est la stu-
peur. Le chiffre d’affaires chute
à 4 M€. Les fournisseurs ne
sont plus payés. En juin, la
Poterie lorraine est placée en
redressement judiciaire. La
situation s’est tellement dégra-
dée qu’il n’y a aucun espoir de

reprise d’activité. Une cin-
quantaine de personnes sont
licenciées le 22 mars 2016.

Re levant  des  comptes
annuels inexacts, le parquet de
Nancy informe celui d’Epinal.
Ce dernier confie l’enquête
judiciaire à la section de
recherches de la cité des ducs.

Deux grandes infractions
sont mises en évidence : abus
de bien sociaux et présenta-
tion de faux comptes annuels.

« Depuis juillet 2016, nous
avons travaillé de façon
pugnace sur ce dossier très
technique », souligne le direc-
teur d’enquête à la section de
recherches de Nancy, Emma-
nuel Joly. « C’est grâce surtout
au parquet d’Epinal, qui a mis
en place un procédé permet-
tant d’accélérer les actes »,
précise le commandant de la
SR nancéienne. « Dans cette
affaire, on a priorisé les causes
principales », explique encore
le procureur de la république.

Gardes à vue
Un conseiller, proche de

René Halphen, est apparu
comme possible gérant de fait.
Les deux personnes ont été
placées en garde à vue dans les
locaux de la section de recher-
ches de Nancy. L’enquête n’est

pas définitivement terminée.
« Il reste des examens de

comptabilité à affiner. Elle sera
close d’ici trois mois maxi-
mum », précise Etienne Man-
teaux. Le parquet d’Epinal
décidera alors des suites judi-
ciaires à donner à ce dossier. 

René Halphen encourt cinq
ans de prison avec la probabi-
lité d’une interdiction de gérer.

Sans cette frauduleuse
affaire, la Poterie lorraine,
vieille de 138 ans, serait sans
doute encore une entreprise
prospère à Jeanménil. Et ses

quelque 50 salariés se bat-
traient encore pour faire per-
durer ce fleuron national de la
fabrication de pots multicolo-
res élaborés en argile tirée de la
terre d’Autrey.

Laurence MUNIER

jeanménil dans les vosges

Poterie lorraine : un trou de 900 000 €

En janvier 2014, René Halphen (à gauche) déclarait au préfet Gilbert Payet, en visite
à Jeamnénil : « Pour les quatre derniers mois, nous avons enregistré 500 000 €

de commandes hors territoire français. » Photo archives VM

Abus de bien sociaux et présentation de faux comptes annuels. C’est ce qui est reproché à René 
Halphen, l’ex-dirigeant de la Poterie lorraine de Jeanménil, qui aurait détourné près d’un million d’euros.

Le directeur du parc d’attractions Nigloland, à 50 kilomètres de
Troyes, a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes à
2 500 € d’amende pour avoir agressé le rédacteur en chef de
L’Est-Eclair à la suite d’un article évoquant une rumeur d’attentat
sur le parc. Le dirigeant a été reconnu coupable de « violences avec
préméditation », et a également été condamné à verser 3 800 € au
journaliste agressé et 3 548 € au journal, au titre des dommages et
intérêts.

Le quotidien avait publié, en août 2016, dans son édition papier
un article repris sur son site internet. Il était titré « Folle rumeur à
Nigloland ». Il y évoquait, pour les démentir, des rumeurs persis-
tantes sur les réseaux sociaux d’attentat à Nigloland. Ce parc
revendique 550 000 visiteurs en 2015 et fait travailler 350 
employés, saisonniers compris.

Le directeur du parc avait téléphoné à la rédaction pour lui
demander de retirer l’article du référencement de Google, ce qui
n’est pas techniquement possible pour un média.

Après avoir proféré des menaces par téléphone, le patron de
Nigloland s’était présenté à la rédaction, à Troyes, « avec deux gros
bras. Il s’est rendu directement au bureau du rédacteur en chef, lui
a jeté l’ordinateur au visage, l’a attrapé par le col de la chemise et
lui a assené un coup de poing », tandis que ses deux acolytes
avaient empêché toute intervention de collègues.
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Une amende pour
le patron de Nigloland

Elles ont été mère et grand-mère
quelques instants. Mère et grand-
mère d’un petit garçon de 3,5 kg et

57 cm. Mais les deux femmes assurent
ne pas s’en être rendu compte.

Pour comprendre « cette histoire
effroyable », juge une source, il faut
revenir au 16 janvier dernier. Ce
matin-là, un lundi, une jeune femme
d’une vingtaine d’années souffre de
douleurs au ventre. Elle vit à Faulque-
mont avec sa mère, qui s’inquiète. Cel-
le-ci lui conseille de prendre un bain
pour se détendre, pendant qu’elle file à
la pharmacie. Le mal s’accentue. La
mère passe quelques coups de fil, prend
conseil. Alors qu’elle est en ligne avec le
centre 15, sa fille se rend aux toilettes.
Un membre du service de régulation
décide d’envoyer des ambulanciers pri-
vés.

La fille, aide-soignante de profession,

se sent mal. Elle saigne. Quelque chose,
« une masse » dit-elle, sort et tombe
dans la cuvette. Sa mère pense à une
fausse couche. Personne ne prête atten-
tion, personne ne regarde. La fille se
recouche. Les ambulanciers, arrivés 45
minutes plus tard, découvrent une
situation qui n’était pas celle annoncée.
Ils venaient pour de simples maux de
ventre. Or, la jeune femme est au plus
mal. Il faut la transporter dans un ser-
vice de soins. Les ambulanciers ne
s’approchent pas des toilettes.

Mort des conditions
dans lesquelles il a vécu

La mère se met en contact avec une
sage-femme, qui lui demande de pren-
dre son courage à deux mains et
d’apporter tout ce qui se trouve dans la
cuvette. La professionnelle de santé a
besoin de vérifier si l’ensemble du pla-

centa est sorti. Elle s’exécute et place la
« masse » dans un sac-poubelle… Une
fois le corps du nouveau-né découvert,
les autorités judiciaires sont alertées.

Alors que la jeune femme est encore
hospitalisée, une enquête de gendarme-
rie est lancée pour homicide volontaire.
Une autopsie est pratiquée. Il ne s’agit
plus d’une « masse », mais d’un bébé
arrivé quasiment à terme. Le légiste est
formel : l’enfant a vécu. Le petit corps
ne porte pas de traces d’étranglement. Il
n’est pas mort de noyade non plus. Mais
des conditions dans lesquelles il a vécu
durant quelques minutes de vie, selon
les premiers éléments.

« Il n’y avait aucun signe d’une gros-
sesse, rien, réagit Me Philippe Quatre-
boeufs, avocat de la jeune femme. Je
crois qu’elle a été dépassée par les évé-
nements. Et c’est difficile encore
aujourd’hui de prendre la mesure des

choses. Imaginez : elle découvre avoir
été enceinte, que le bébé est mort et
qu’on lui reproche de l’avoir tué. »

Défenseur de celle qui fut grand-mère,
Me Marlène Schott confie que sa cliente
« a vécu un véritable drame humain
auquel sont venus s’ajouter un place-
ment en garde à vue difficile à vivre pour
elle puis une présentation devant un
juge d’instruction. Si elle reste boulever-
sée par ce qui s’est passé, elle demeure
sereine vis-à-vis de la justice car elle n’a
rien à se reprocher pénalement. Elle a
d’ailleurs contesté sa mise en examen
devant le juge d’instruction. »

Les deux femmes sont mises en exa-
men pour privation de soins par ascen-
dant sur mineur de moins de 15 ans
ayant entraîné la mort. Elles risquent la
cour d’assises.

Kevin GRETHEN

faulquemont

Un nouveau-né meurt
dans la cuvette des toilettes
C’est une histoire restée dans l’ombre et le silence. Le 16 janvier, un bébé est né dans les WC du domicile 
familial de Faulquemont. Et il y est mort. Sans que personne ne s’en rende compte.

Trafic de stups 
en Pays naborien

C’est une affaire à tiroirs
comme on l’appelle dans le
milieu judiciaire.

Après une première vague
d’interpellations en mars der-
nier dans le Pays naborien, les
hommes de la compagnie de
gendarmerie de Forbach vien-
nent de porter un nouveau coup
à un vaste trafic de stupéfiants
opérant sur les environs de
Saint-Avold.

Une affaire qui fait donc suite
à la première pour laquelle qua-
tre hommes sont déjà incarcé-
rés.

Mardi dernier, à 6h du matin,
une soixantaine de militaires
ont interpellé simultanément
cinq suspects, sur les commu-
nes de Macheren, Saint-Avold
et Folschviller.

Les perquisitions menées aux
domiciles des concernées ont
permis de sa is i r  2  700 €,
73 grammes d’herbe de canna-
bis, de nombreux téléphones
portables et divers documents
manuscrits liés à l’enquête en
cours.

Présentés au juge d’instruc-
tion de Sarreguemines vendredi
soir, ils ont été placés en déten-
tion provisoire dans différentes
maisons d’arrêt dans l’attente
de leur jugement : Metz, Sarre-
guemines, Epinal et Bar-le-Duc.

EN BREF 

Cambriolés 
pendant 
leur sommeil

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, impasse de Gascogne à la
cité Maroc à Creutzwald, des
cambrioleurs se sont introduits
dans un petit pavillon pendant
qu’une mère de famille, ainsi
que ses trois enfants, dormaient
à l’étage.

Le père, en poste de nuit, était
absent au moment des faits.
C’est son épouse qui a donné
l’alerte après avoir entendu des
bruits suspects au rez-de-
chaussée de l’habitation, sur les
coups de 1h45. 

En apercevant des faisceaux
de lampes torches en prove-
nance du salon, elle a manifesté
sa présence, mettant alors en
fuite les cambrioleurs, qui
avaient fracturé volets et porte-
fenêtre pour s’introduire dans
l’habitation.

Les gendarmes de Creutzwald
se sont aussitôt rendus sur les
lieux. Une enquête a été
ouverte pour tenter de retrouver
les auteurs du méfait.L’ancienne base aérienne 128

de Metz-Frescaty, c’était
2 000 aviateurs, une piste de
2 400 m de long et 400 hectares
de bitume et d’espaces verts
répartis sur le ban des commu-
nes d’Augny, Marly et Moulins-
lès-Metz. Les calots sont partis
en 2012, il reste un immense
domaine, légué aux civils à
l’euro symbolique. Et plus de
120 bâtiments vides. Sans
compter les abris enterrés, les
annexes. Pour Metz Métropole
et l’EPFL (Etablissement public
foncier de Lorraine), entretenir
l’ensemble du patrimoine, trop
cher et en partie inadapté à une
reconversion économique ou
de loisirs, était impossible.

Locaux occupés
Après étude, il a été décidé de

désamianter et de démolir les
bâtiments obsolètes qui ne
pourraient pas être réemployés
à d’autres activités, soit près de
la moitié des locaux de l’ancien
plateau aéronautique et la qua-
si-totalité des hangars de la
zone de Tournebride (l’actuelle
Zac du domaine de Frescaty).

Les pelleteuses sont entrées
officiellement en scène, ven-
dredi, en présence de Jean-Luc
Bohl, président de Metz Métro-
pole, des représentants de la
préfecture, des communes con-
cernées, de l’EPFL et des entre-
prises. Le coût de ces travaux
s’élèvera au total à près de
5 M€. Ils sont pris en charge par
Metz Métropole, l’EPFL, l’Etat
et la Région. D’ici 2019, il ne
restera plus qu’une soixantaine
de locaux sur le site pour
d’éventuels repreneurs.

Une partie d’entre eux sont
déjà occupés. Le centre de ges-
tion de documents Tessi,
l’entreprise Gocel, l’Esat Espoir
57 (service d’aide par le tra-
vail), Securitas, des associa-
tions ou encore des apiculteurs
sont les actuels locataires du
plateau de Frescaty. D’autres
sont attendus, à l’instar du chef
étoilé René Mathieu, qui
devrait prendre possession de
l’ancienne résidence du général
et de ses treize hectares de parc
à Augny.

Cé. K.

URBANISME  ba 128

Frescaty : la moitié 
des bâtiments rasés
D’ici 2019, la moitié des bâtiments militaires de la 
BA 128 seront rasés. Metz Métropole ne conserve 
que les locaux qui ont un avenir économique.

Le désamiantage a été confié à l’entreprise Ferrari, groupe Colas,
de Wittelsheim (450 880 € HT) et la démolition à l’entreprise

cardem d’Hauconcourt (550 000 €). Photo Maury GOLINI

C’est finalement sans la
moindre anicroche que
l a  g r a n d e  m a r ch e

annuelle des Kurdes d’Europe
s’est déroulée hier à Strasbourg,
pour la 18re année consécutive.
Alors qu’un conflit ouvert a
repris avec le gouvernement
d’Erdogan, et après deux inci-
dents cette semaine à Saverne
et Sarre-Union (nos précéden-
tes éditions), la possibilité
d’affrontements avec des mem-
bres de la communauté turque
pro-gouvernementale n’était

pas à exclure. Mais il n’en a rien
été.

La manifestation annuelle
veut dénoncer l’arrestation, le
9 février 1999, du leader kurde
Abdullah Öcalan, emprisonné
depuis, et demander à la com-
m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l e
d’œuvrer en faveur d’un statut
autonome du Kurdistan.

Dès le début de la journée,
alors que les bus déversent les
manifestants par centaines, des
buvettes avec soupe et café
sont déjà installées sous des

tonnelles, des poubelles jeta-
bles déployées, et les organisa-
teurs ont même fait venir des
toilettes de chantier.

« Les clés de la paix »
Guney tient un Dönner kébab

à Strasbourg. Pour ce restaura-
teur de 34 ans, la grande marche
annuelle est un jour à part, où il
reçoit de nombreux compatrio-
tes dans son snack. « Ils vien-
nent surtout de Belgique ou
d’Allemagne », expose-t-il. Pour
venir jusqu’à Strasbourg, cer-

tains ont fait huit, dix ou douze
heures de bus. 

La manifestation strasbour-
geoise est la plus grande jour-
née de revendication de l’année
pour la communauté kurde
d’Europe. Son importance se lit
au nombre de participants, aux
distances qu’ils parcourent
pour venir, mais aussi à la pré-
sence de plusieurs télévisions
communautaires, kurdes ou
yezidies, qui retransmettent
parfois en direct. Les membres
du service de sécurité se retrou-

vent par petits groupes, leurs
gilets jaunes fluorescents sur le
dos. « Il y a en a environ 200 »,
croit savoir Sakir Cetinkaya. Cet
homme de 44 ans habite à Paris.
Cela fait plusieurs années qu’il
encadre le cortège. Pour ce qua-
dragénaire au français hésitant,
« Öcalan a les clés de la paix. Il
est celui qui peut régler le pro-
blème des Kurdes. Avant lui, ils
n’existaient pas. I l  les a
réveillés. Maintenant, nous
sommes fiers d’êtres kurdes. »

« Tous PKK »
Mais les espoirs de paix se

sont envolés avec la fin des
négociations entre PKK et gou-
vernement turc. Et pour les
manifestants, le Premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan est le
responsable du retour de la vio-
lence. « Il n’a jamais voulu vrai-
ment la paix, avance Havin
Guneser, venue de Cologne. Il a
juste cherché à désarmer les
Kurdes pour mieux les tuer. »

Les manifestants – 20 000
selon les organisateurs, 15 000
selon la police – ont chanté et
crié différents slogans dont
« Nous sommes tous PKK. » Le
Parti des travailleurs kurdes
d’Abdullah Öcalan est une
organisation classée comme
terroriste en Europe. Elle est
accusée par Ankara d’avoir per-
pétré plusieurs attentats meur-
triers en Turquie ces derniers
mois.

A. P.

marche annuelle des kurdes d’europe à strasbourg

Kurdes : un cortège discipliné
Entre 15 000 et 20 000 Kurdes ont pris part hier à la grande marche annuelle strasbourgeoise pour demander 
la libération d’Abdullah Öcalan et la création d’un statut autonome pour le Kurdistan. Il n’y a pas eu d’incidents.

Barbara Pompili en Alsace Bossue
Le mercredi 22 février prochain, Barbara Pompili, secrétaire d’Etat

chargée de la biodiversité sera en visite dans le Parc naturel régional
des Vosges du nord, dont le siège est à La Petite-Pierre.

Le programme provisoire prévoit notamment la signature d’un
protocole franco-allemand sur la réserve de biosphère transfronta-
lière et un parcours de visites.

POLITIQUE

20 000 
manifestants 
pour les 
organisateurs.
15 000 selon 
la police.
Photo

Frédérick FLORIN/AFP
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Son ouverture a précédé
l’annonce, par le ministère
de la Santé, d’un Plan de

lutte contre la maladie de
Lyme, plan « qui nous conforte
dans notre démarche », note le
Dr François Goehringer. Le
médecin infectiologue est le
coordonnateur de la consulta-
tion pluridisciplinaire spécifi-
que maladie de Lyme ouverte
au CHRU de Nancy. Un dispo-
sitif unique dans la région
Grand Est.

DOSSIER

Face à cette pathologie trans-
mise par une piqûre de tique
infectée, aux nombreuses con-
troverses et polémiques qui y
sont attachées, médecins et
patients sont aujourd’hui per-
dus et « il s’est installé un
climat de plus en plus suspi-
cieux dans la population »,
observe le Dr Goehringer :
« Nous constatons qu’il y a de
plus en plus de personnes qui
ont peur malgré une sérologie
négative. »

Prise en charge 
personnalisée

Pour limiter l’errance dia-
gnostique, fréquente dans
cette maladie dont les symptô-
mes ne sont pas spécifiques
dans les formes tardives, le
CHRU propose donc désor-
mais, au travers de cette con-
sultation pluridisciplinaire
dédiée, « une filière de soins
claire », explique le médecin.
Objectif : « Apporter au cas par
cas une réponse à la plainte »
de chacun des patients adres-
sés « par leur médecin trai-
tant », précise l’infectiologue.
Que le patient soit atteint par
la maladie de Lyme ou lors-
qu’un autre diagnostic est
posé. « Cette consultation va

nous permettre de cerner trois
cas de figure », détaille le Dr

Goehringer. 
Premier cas de figure : « Le

patient a simplement besoin
d’être rassuré. Il a une sérologie
positive mais n’a pas de symp-
tôme. Il faut savoir que dans
95 % des cas, quand on a été
en contact avec cette bactérie,
on guérit seul. » Deuxième cas
de figure : « On est face à une
Lyme typique. On traite : 2 à 3
semaines d’antibiotiques pour

une phase primaire, 4 à 6 pour
une forme tardive. Et on suit en
consultation. » Troisième cas
de figure : « On a une sérologie
positive avec des symptômes
qui peuvent évoquer autre
chose, une sérologie négative
avec une piqûre avérée et des
symptômes… A ces patients,
nous proposons notre hospita-
lisation de jour pluridiscipli-
naire » qui comprend infectio-
l ogues ,  r humat o logues ,
neurologues, psychologues…

Les cas sont discutés en réu-
nion de concertation pluridis-
ciplinaire et chaque patient
bénéficie d’une prise en charge
personnalisée « qu’il s’agisse de
Lyme ou d’une autre patholo-
gie ».

Consultations
à la hausse

Au CHRU, les consultations
pour maladie de Lyme ont
« augmenté mais pas le nombre
de cas avérés », fait observer le

Dr Goeh-ringer. En revanche,
poursuit-il, « chez ces consul-
tants, dans un tiers des cas, on
diagnostique malheureuse-
ment quelque chose d’autre. Je
dis malheureusement parce
que parfois, il s’agit de patholo-
gies graves » avec toutes les
conséquences d’un retard dia-
gnostic.

Textes :
Marie-Hélène VERNIER
et Stéphanie SCHMITT

SANTÉ grand est

Maladie de Lyme :
enfin une consultation
Unique dans le Grand Est, un dispositif contre la maladie de Lyme a été mis en place au CHRU de Nancy. 
Une consultation pluridisciplinaire pour limiter l’errance diagnostique dans une région parmi les plus touchées.

La prévention reste la meilleure arme contre cette maladie. Des moyens simples existent :  porter des vêtements couvrants,
rentrer le pantalon dans les chaussettes, porter un chapeau . Photo archives RL/Pierre HECKLER

« J’ai vécu une vraie galère »,
résume aujourd’hui Mariela
Astier, « je suis tombée malade
et je ne savais pas ce que
j’avais ». Les symptômes se 
sont installés petit à petit :
« Des problèmes musculaires,
articulaires, des problèmes de
sommeil, des problèmes de
vue, des crises de panique, de
la tachycardie… C’était ingéra-
ble, j’étais devenue l’ombre de
moi-même. Aucun traitement
n’y faisait rien. Le pire c’est
qu’on a failli m’opérer du
cœur. »

« Les tests
ne sont pas fiables »

Jusqu’au jour où… la jeune
femme, originaire de La Bresse
dans les Vosges, est amenée à
changer de médecin traitant :
« Je suis arrivée devant lui avec
toute ma liste de symptômes. Il
a souhaité reprendre les choses
depuis le début. » Le praticien
lui prescrit le test de la maladie
de Lyme. Le test Elisa revient
positif, confirmé par le test
Western Blot : « Je n’ai jamais
eu d’érythème, je ne me sou-
viens pas d’épisode de fièvre »,
raconte Mariela Astier. Trois
ans auparavant, elle avait déjà
réalisé le test Elisa. Revenu
négatif.

« Les tests ne sont pas fia-
bles. Le protocole de soins
n’est pas adapté. On vous dit
avec 21 jours d’antibiotiques
tout ira mieux. Tant que les
choses ne bougeront pas, on
n’avancera pas. Les malades
resteront dans la détresse. On
continuera à voir des person-

nes non diagnostiquées à qui
l’on dit "tout ça c’est dans
votre tête". »

A bout de forces, Mariela
Astier a choisi de se tourner un
jour « vers un médecin du sud
de la France » qui lui a prescrit
une cure d’antibiotiques au
long cours, témoigne-t-elle.
Médecin inquiété par la Sécu-
rité sociale, ajoute-t-elle (ndlr :
les règles édictées de traite-
ment sont aujourd’hui de trois
semaines maximum d’antibio-
tiques). Puis elle s’est tournée
vers des traitements alternatifs
complément a i res .  E t  d i t
aujourd’hui « aller bien ». Après
quatre ans de galère.

Son combat désormais, elle
le mène à la tête de l’associa-
tion « Vosges Lyme » qu’elle a
créée : « Dans mon secteur, il y
a beaucoup de gens qui sont
touchés par la maladie de Lyme
mais qui continuent de souffrir.
Je trouve cela choquant. Il y a
beaucoup de détresse. J’ai
décidé de me battre pour conti-
nuer à informer, aider les gens
dans leur parcours, organiser
des conférences. » La dernière
en date a fait « salle archi-com-
ble » face au Pr Christian Per-
ronne, infectiologue à l’hôpital
de Garches et président du con-
seil scientifique de la Fédéra-
tion française des maladies vec-
torielles à tiques.

Pour mener son combat,
Mariela Astier s’est rapprochée
de l’association strasbour-
geoise Lyme Impact.

Contact Vosges Lyme :
Tél.: 03 29 25 52 10.

Le combat de Mariela Astier
à la tête de Vosges Lyme

Mariela Astier a été atteinte d’une forme sévère de la maladie :
 « J’étais devenue l’ombre de moi-même. » Photo DR

La tique infectée transmet une bactérie à l’homme qui peut
développer une maladie très invalidante. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Forme précoce
de la maladie

Dans les formes précoces,
un érythème migrant dans
les temps suivant la piqûre
est un signe clinique qui
induit à lui seul la mise en
place par le médecin d’un
traitement antibiotique.

Forme tardive
de la maladie

Dans les formes tardives
quand la phase précoce n’a
pas existé ou est passée
inaperçue, si des manifesta-
tions neurologiques, articu-
laires, etc., se manifestent,
une sérologie est néces-
saire. Toute la difficulté est
de faire le lien avec une
piqûre très antérieure,
d’autant que les symptô-
mes ne sont pas spécifiques
à la maladie.

Quid de la fiabilité 
des tests ?

Le protocole de diagnos-
tic en France : le test Elisa,
qui permet un dosage enzy-
matique d’anticorps dans le
sang, suivi s’il est positif du
test Western Blot, plus spé-
cifique. La sensibilité de ces
tests est au cœur des polé-
miques. Un des axes straté-
giques du Plan national de
lutte contre la maladie de
Lyme vise à les améliorer.
Un protocole de diagnostic
et de soins actualisé est
annoncé pour juillet.

Trois choses 
à savoir

« LymAction » est la cellule de défense et de
recours constituée de Me Catherine Faivre et Me

Julien Fouray, avocats à Epinal. Cette affaire
hors-norme, initiée dans les Vosges, oppose près
de 200 personnes atteintes de la maladie de Lyme
à cinq laboratoires fabricants de test sérodiagnos-
tiques utilisés dans la détection de la maladie.

« Nous entendons mettre en cause la responsa-
bilité civile des fabricants de tests sérodiagnosti-
ques sur l’absence de fiabilité de ces tests (type
Elisa, ndlr) utilisés dans la détection de la maladie
de Lyme », explique Catherine Faivre. 130 dos-
siers sont déjà engagés auprès des tribunaux de
Nanterre, Paris et Bobigny, « une cinquantaine de
plus le seront à la fin février ». La procédure
s’annonce longue et complexe. Les prochaines
échéances des dossiers en cours sont attendues
en mars et avril prochains.

« Aujourd’hui, quand en France sont détectés
30 000 cas, ce sont 300 000 en Allemagne. Aux
Etats-Unis, les tests Elisa ont été abandonnés
depuis longtemps… », souligne l’avocate. Lymac-
tion est à disposition de toute personne, quelle
que soit sa situation et les résultats de ses tests
sérodiagnostiques.

Plus d’infos sur www.lymaction.fr 
Par mail : lymeaction@sfr.fr

Fronde judiciaire
contre les fabricants de tests

Me Catherine Faivre s’attaque
aux fabriquants de tests. Photo archives VM/J. ALEXANDRE

Dans le Grand Est,
région parmi les plus

concernées, les départe-
ments du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin et celui de
la Meuse sont les plus
touchés. On estime à

20 % le nombre
des tiques infectées.

Le Grand Est est l’une des régions les plus touchées par les tiques infectées,
en particulier les départements alsaciens et de la Meuse. Photo archives L’ALSACE/Thierry GACHON
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Le monde des casinos est très
concurrentiel. Mais vous, vous
allez plutôt bien…

Gaël PHILIPPE, codirecteur du
Seven Casino d’Amnéville : « L’an der-
nier, nous sommes passés de la 6e à la 5e

place des casinos français, avec un pro-
duit brut des jeux de 43 319 000 €. Nous
ne sommes qu’à 4 000 € du 4e, soit
presque rien. »

Vous étiez 3e entre 2013 et 2015,
pourriez-vous revenir à ce niveau ?

« Ce serait orgueilleux de le penser.
Nous sommes face à des grandes villes,
aux bassins de population énormes. Etre
4e relèverait déjà de l’exploit. Pour mon-
ter plus haut, il faudrait que l’un des
plus gros casinos ferme. »

Vous êtes néanmoins le premier en
terme de surface…

« Nous avons 9 000m², dont 7 000
réservés à l’espace de jeux. Le reste est
dédié à l’hôtel. Nous sommes aussi le
plus gros casino du Groupe Tranchant.
Avec environ 200 M€ de gains par an. »

Vous avez une délégation de ser-
vice publique avec la Ville d’Amné-
ville. Quel poids financier représen-
tez-vous ?

« Environ 30 % du budget de fonction-
nement de la mairie (soit près de 6,5 M€,
ndlr). L’un de nos objectifs est de partici-
per à la vie associative, sportive et cultu-
relle de la commune. Et nous reversons
chaque année une redevance d’environ
800 000 € à l’office de tourisme. Ce qui
permet le développement du site. »

Quelles améliorations faudrait-il
lui apporter ?

« Outre le zoo, le pôle thermal et
nous, il aurait besoin d’une autre loco-
motive, comme un parc aquatique par
exemple. Ou un grand événement
annuel qui rayonnerait au niveau natio-
nal. Et puis il faudrait moderniser ce qui
a vieilli. Il y a un vrai potentiel. »

Comment parvenez-vous à vous
maintenir sur le marché ?

« Notre objectif est d’atteindre
800 000 clients par an. Pour cela, nous
menons une politique d’investissement
particulièrement agressive. Nous avons
créé différents espaces, plus cosy, et
nous offrons toujours de nouveaux

jeux, à la pointe de l’innovation. Nous
avons aussi une politique de communi-
cation et de fidélisation pertinente. Une
carte ou une application sur smartphone
sera bientôt créée. »

Vous proposez également des évé-
nements…

« Nous avons des concerts, des spec-
tacles, le restaurant, le bar… Tous les 7
du mois, nous faisons gagner une voi-
ture, les 13, une roue permet de rempor-
ter jusqu’à 10 000 €. Et le 7 juillet pro-
chain, nous fêterons nos 7 ans ! »

Sandra CRANÉ

ÉCONOMIE amnéville

Seven Casino : « Des jeux 
à la pointe de l’innovation
Le casino d’Amnéville va bien. Avec de nouvelles machines, de nouveaux espaces de jeux, et un nombre 
de visiteurs en légère augmentation. Le point avec Gaël Philippe, l’un des deux directeurs du site.

A quelques jours du Salon
de l’agriculture, vous

avez lancé, lors de l’assem-
blée générale de la FDSEA à
Metz, un SOS au nom de la
profession. La situation est si
terrible ?

Jean-Marc BRÊME, prési-
dent de la FDSEA 57 : « On n’a
jamais connu une situation
aussi dramatique. Les raisons en
sont multifactorielles : embargo
russe, calamités, prix… Les
exploitations sont exsangues.
Certaines essuient des trous de
t r é s o r e r i e  d e  2 0 0  0 0 0  à
400 000 €. Intenable ! Le prin-
temps s’annonce catastrophi-
que, beaucoup ne seront pas
livrés. Mais le plus grave, c’est
encore cette crise morale. Pour
les exploitants comme pour les
organismes professionnels agri-
coles, la perte de repère est
totale. A cela s’ajoute le mépris
du ministre Le Foll. »

C’est-à-dire ?
« Le dispositif de refinance-

ment de l’agriculture concocté
par le gouvernement fait un
bide. Depuis son ouverture il y a
cinq mois, aucun dossier n’a été
déposé en Moselle. Et pour
cause, les banques n’adhèrent
pas à ce plan, dont les risques
sont pourtant garantis par la
BCI. La confiance n’est plus là.
Le risque, c’est que les fournis-
seurs [coopératives] ferment les
vannes. En détenant la dette
paysanne, ils disposent d’un for-
midable levier. Ils sont prêts à
continuer à livrer les paysans, à
la condition que ceux-ci hypo-
thèquent leurs terres. Pour les
coopératives, c’est zéro risque.
L’agriculteur peut, à l’inverse,
perdre le fruit d’une vie de tra-
vail. Ce qui sera le cas d’un

certain nombre d’entre nous.
Une fois propriétaires des ter-
rains, banques ou coopératives
pourront installer les agricul-
teurs comme elles l’entendront.
Bref, faire la pluie et le beau
temps. Je ne veux pas d’un tel
modèle. »

Quelle alternative alors ?
« Plusieurs pistes. Pour les

plus âgés, il faut un plan de
sortie sur le modèle des prére-
traites consenties par l’Etat lors
des crises industrielles, comme
ce fut le cas avec le Pacte char-
bonnier. Ce plan doit être lié à
des mesures en faveur de l’ins-
tallation. Par ailleurs, nous vou-
lons faire appel au financement
participatif, en renforçant le
Groupement foncier agricole
mutuel (GFA) mis en place en
2009 en Moselle. Il faut refinan-
cer nos exploitations. Décapita-
liser pour ramener des liquidités.
Il s’agit d’un bail professionnel
consenti à l’exploitant, lui
garantissant la pérennité de son
exploitation. Depuis sa création,
le GFA de Moselle a permis de
lever 700 000 € à travers la sous-
cription de parts d’environ 500 €
l’unité. En contrepartie de leur
investissement, les apporteurs
de capitaux [tout le monde],
disposent d’avantages fiscaux et
d’un taux de rémunération de
2 % de leur placement. Il restait
à régler la question de la garantie
de ce taux en cas de défaut de
paiement du fermage. Patrick
Weiten, président du conseil
départemental semble prêt à
nous accompagner. Maintenant
il faut mettre tout ça en musi-
que. »

Propos recueillis
par Xavier BROUET

AGRICULTURE fdsea 57

« Il faut refinancer 
nos exploitations »
Alors qu’une partie de la paysannerie joue sa survie,
le patron de la FDSEA, premier syndicat agricole
de Moselle, en appelle au financement participatif.

Jean-Marc 
Brême, 
président
de 
la FDSEA 57 : 
« Les 
exploitations 
sont 
exsangues. »
Photo Karim SIARI

Avec l’émergence des jeux en
ligne, les casinos ne sont pas à la
fête. Dans ce contexte, le Casino
2000 de Mondorf-les-Bains affi-
che toutefois un chiffre d’affai-

res 2016 en progression par rap-
port à l’année précédente. « Nos
recettes de jeux sont stables,
autour de 38 M€, révèle Guido
Berghmans. En revanche, le chif-
fre d’affaires relatif à la restaura-
tion, à l’hôtellerie et à l’événe-
m e n t i e l  p ro g r e s s e ,  p o u r
atteindre aujourd’hui 7 M€. »

Au cours des dernières
années, le Casino 2000 a investi
massivement pour étoffer son
offre de restauration et de spec-
tacles, en construisant notam-
ment la salle Le Chapito. « Sur la
seule année 2016, 94 000 visi-
teurs ont été accueillis au Cha-
pito, annonce Guido Bergh-
mans. Ce sont autant de clients
susceptibles de fréquenter éga-
lement nos restaurants et nos
salles de jeux. »

Concerts, thés dansants,
karaokés, spectacles : le Casino
2000 a organisé 182 jours d’ani-
mations en 2016. « Pour 2017,
l’objectif est d’être au moins à
200 jours d’animations. C’est
indispensable pour développer
notre chiffre d’affaires et stabili-
ser nos recettes de jeux »,
affirme le directeur.

Le Casino 2000, qui emploie
200 salariés, pourra compter sur
un événement de grande
ampleur cette année puisque
Mondorf-les-Bains accueillera
un départ d’étape du Tour de
France, le 4 juillet prochain.

A. V.

A Mondorf, Casino 2000 
poursuit sa diversification

Le directeur Guido Berghmans promet
encore plus d’animations en 2017. Photo Armand FLOHR

Le Mystery 
Jackpot, 
nouvel espace 
de machines
à sous
du Seven 
Casino.
Photo Maury GOLINI

Gaël Philippe : « Nous avons 337 machines à sous, quarante et un postes de roulette électronique,
douze tables de jeux et six postes de Black Jack électronique. » Photo Maury GOLINI

Une jeune Mosellane en finale 
au Salon de l’agriculture

Lauriane Bourguignon, 20 ans, élève au lycée agricole de
Pixérécourt (54) a remporté la finale territoriale de Lorraine
des Ovinpiades des jeunes bergers, organisée à Pixérécourt
par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine. La
jeune femme, originaire de Tincry, près de Delme (57), est
étudiante en 2e année de BTS agricole productions
animales. Elle s’est imposée devant 79 compétiteurs âgés
de 16 à 24 ans représentant huit établissements d’ensei-
gnement agricole. Elle aura l’honneur de représenter la
relève lorraine de la filière ovine, le 25 février, au Salon
international de l’agriculture, à Paris.

Depuis vingt ans,
Paulette Elter de Téting-

sur-Nied, près de Faulque-
mont, vit d’intenses

semaines entre janvier et
avril puisqu’elle loue des
tenues pour carnaval et

autres soirées déguisées.
Afin de satisfaire toutes
les envies et les goûts,

elle possède un vestiaire
de 1 250 déguisements

(achetés en Espagne,
Italie, Hollande) et des

centaines de masques et
accessoires.

Tout a commencé en
1997, dans une pièce à

l’étage de la maison fami-
liale. L’activité prenant de

plus en plus d’ampleur,
Paulette a alors aménagé

un local au sous-sol avant
de réquisitionner la salle

de jeux de son fiston et le
garage de son mari…

Aujourd’hui, elle dispose
d’un bel espace en L,

spacieux et richement
achalandé. La Tétingeoise

propose aussi d’un large
choix de tenues en

taille XXL. « Enfin les
personnes fortes ne sont
plus cantonnées à porter
des soutanes de curés ou

des robes de bonne
sœur… », sourit-elle.

O. BO.

Costumes 
de carnaval XXL

Après 20 ans d’activité,
Paulette Elter possède plus

d’un millier de déguisements
et des centaines de masques
comme celui de Chewbacca.

Photo Thierry SANCHIS
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d’avoir trouvé un successeur. 
Mais d’autres raisons expliquent

aussi que le cumul emploi-retraite
concerne 20 % des médecins retraités,
explique le Dr Jean-Paul Ortiz, prési-
dent national de la Confédération des
syndicats médicaux français : « La
médecine est un métier passion qu’il
est difficile de stopper brutalement.
Certains préfèrent atterrir en douceur,
c’est une période transitoire dont ils
ont besoin. » 

Par ailleurs, poursuit-il, « le métier
étant très absorbant, souvent les
médecins n’ont pas eu le temps de
préparer leur retraite. » 

Un phénomène qui rend bien « ser-
vice aux confrères et à la population »,
dit-il.

Marie-Hélène VERNIER

«Ce matin encore, un patient
me demandait : vous comp-
tez partir quand ? Ne nous

laissez pas comme ça », témoigne un
généraliste meusien. 

Agé de 66 ans, installé en zone
déficitaire, le praticien poursuit son
exercice. Certes, « pas le pistolet sur la
tempe parce que j’ai une vraie passion
pour mon métier », assure-t-il, mais
avec cette conscience de la « difficulté
devant laquelle se retrouverait » sa
patientèle. 

« Quand on a exercé pendant trente-
huit ans, on ne se sent pas le courage
de dévisser sa plaque et d’abandonner
des centaines de patients » dans un
secteur où « il y a une vraie carence de
l’offre de soins ».

Selon le dernier Atlas de la démogra-
phie médicale, les médecins retraités
en activité n’ont jamais été aussi
nombreux : ils étaient 15 878 au
niveau national l’an dernier. 

« Leur nombre a augmenté de +
300 % en six ans », note le Dr Yannick
Marchand. Le jeune homme, issu de la
faculté de médecine de Nancy, s’est
en effet emparé du phénomène
comme sujet de thèse, qu’il a intitu-
lée : « Alors docteur, c’est pour quand
la retraite ? » En s’intéressant à une
spécialité qui concentre près de 50 %
de ces retraités actifs : la médecine
générale.

Une retraite 
non préparée

Alors que le nombre de généralistes
ne cesse de chuter (-6,8 % dans le Jura
et -5,3 % en Haute-Saône entre 2007
et 2016, - 7 % dans les Vosges, - 4 %
en Moselle et Meurthe-et-Moselle en
cinq ans…), les retraités actifs vien-
nent clairement pallier des difficultés
d’accès aux soins. 

Ils sont un certain nombre à pour-
suivre leur exercice pour « ne pas
laisser leurs patients sans médecins »,
observe de fait le Dr Olivier Bouchy,
vice-président au Conseil de l’ordre de
la Meuse. Ou pour « assurer le passage
de relais » quand ils ont la chance

ACCÈS AUX SOINS phénomène

Docteur, c’est pour
quand la retraite ?
Les médecins retraités n’ont jamais été aussi nombreux à continuer à exercer. Leurs effectifs n’ont cessé 
d’augmenter dans les 10 dernières années. Ils pallient notamment les problèmes d’accès aux soins.

L’âge moyen des médecins retraités actifs est de plus de 69 ans. 17 % sont des femmes.
 Photo rchives ER/Alexandre MARCHI

Le Conseil de l’ordre national
des médecins (Cnom) a réitéré
cette semaine ses pistes pour
réformer le système de santé « à
partir des territoires ». Le Cnom
rappelle sa volonté de mettre en
place un nouvel échelon au
niveau local, le Bassin de proxi-
mité santé (BPS), responsable
de la coordination de l’offre de
soins. Un BPS qui rassemblerait
les maisons médicales, les
médecins en cabinet isolé et les
structures hospitalières publi-
ques et privées de proximité, et
disposerait d’une « autonomie »
dans la prise en charge de sa
population en soins de 1er  et 2e 
recours, explique le Cnom. Le
comité opérationnel regroupe-
rait « professionnels et usagers
sous la responsabilité des élus
locaux ».

Le Cnom milite aussi pour que
les « coopérations entre méde-
cine de ville et hôpital » pour les
soins non-programmés soient

«très fortement renforcées »,
avec le « médecin traitant
comme pivot ».

L’ordre propose de régionaliser
le numerus clausus pour « for-
mer les médecins dont nous
avons besoin dans les territoi-
res », a défendu lors d’une con-
férence de presse le président du
Cnom, Patrick Bouet. Le Cnom
souhaite également que les
épreuves classantes nationales
(ECN), grâce auxquelles les étu-
diants choisissent leur centre
hospitalier universitaire d’affec-
tation et leur spécialité, soient
également régionalisées : c’est
« au moment de l’internat que
l’on a une chance de permettre
de fixer les futurs médecins
dans les régions où ils ont fait
leurs études ».

« Notre système (de santé) est
au bord de l’explosion », a alerté
Patrick Bouet. « Nous attendons
des engagements forts des can-
didats à la présidentielle. »

ORDRE DES MÉDECINS

Un système « au 
bord de l’explosion »

Connaître les myélodysplasies
L’association CCM (Connaître et combattre les myélodysplasies)

organise pour les personnes atteintes de myélodysplasies sa 6e Journée
d’information, le 25 mars dans vingt villes (dont Besançon et Nancy).
Une journée d’information sur les avancées scientifiques, de rencon-
tres avec des spécialistes, de partage avec d’autres malades. La moelle
osseuse des personnes atteintes fonctionne anormalement et ne peut
plus produire suffisamment une, deux ou les trois sortes de cellules qui
la composent (globules rouges, globules blancs, plaquettes). De plus,
elle produit des cellules anormales, dites myélodysplasiques. La
maladie provoque une grande fatigue, un risque d’infection et de
saignements.

Inscription gratuite, obligatoire : 
www.journeemyelodysplasies.org

EN BREF

Patrick Bouet 
est président   
du Cnom. 
Photo archives ER

La gériatrie 
à la française

Confrontée au vieillis-
sement de sa population,
la Russie s’intéresse de
près au savoir-faire « à la
française » de la gériatrie,
spécialité encore peu
structurée dans le pays. 

Fin janvier, une déléga-
tion du ministère de la
Santé russe et de méde-
cins de l’Université mos-
covite Pirogov a été
accueillie par la faculté
de médecine et le CHRU
de Nancy alors que le
gouvernement russe a
lancé une vaste étude sur
les prises en charge hos-
pitalières et extra-hospi-
talières des personnes
âgées.

Lors de ces rencontres,
une convention officielle
a été signée entre les
deux universités. 

Elle sera concrétisée
dès le mois de mars par
des cours de formation
gériatrique, dispensés par
Athanase Bénétos, chef
du service gériatrie du
CHRU de Nancy, aux
enseignants de la faculté
de médecine de l’Univer-
sité Pirogov : ils porte-
ront sur les expertises et
les pratiques lorraines,
indiquent le CHRU et
l’Université de Lorraine
dans un communiqué. 

« Cette convention
entérine également la
création d’un master en
gér ia t r ie ,  a ins i  que
l’ouverture à des échan-
ges d’étudiants (1er et 2e 
cycles, doctorants et
post-doc).

L e s  v i s i t e u r s  o n t
notamment découvert
« L’hôpital virtuel » ins-
tallé au sein de la faculté
de médecine de Nancy,
une structure unique qui
accueille en formation
des médecins du monde
entier. 

Il est composé de
l’Ecole de chirurgie et du
Centre universitaire de
l’enseignement par simu-
lation médicale.

Il ressort du travail du Dr Yannick Marchand que la principale « angoisse » des
médecins approchant l’âge de la retraite porte sur le devenir de leurs patients,
particulièrement forte en zones déficitaires, qui peinent à attirer les nouvelles
générations de médecins. Parallèlement, il met en avant l’aspiration de ces jeunes
générations à un exercice différent de celui de leurs aînés, leur permettant de concilier
« meilleure qualité de vie et confort dans le travail ».

Parmi les solutions d’avenir, « population et élus doivent comprendre que l’exercice
médical a changé et que nous ne maintiendrons plus un médecin dans chaque village. La
médecine s’exerce aujourd’hui en équipe, autour d’un projet de santé porté par les
professionnels de santé », explique le Dr Ortiz. Pour le Dr Bouchy, la maison de santé
pluriprofessionnelle constitue aujourd’hui « une porte d’entrée à l’installation ». 

Se pose aussi la problématique plus large d’aménagement du territoire : « Quand un
médecin s’installe, se pose la question de l’emploi pour le conjoint », rappelle le Dr Ortiz.

M.-H. V.

« Promouvoir 
l’exercice groupé »
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LIGUE DES CHAMPIONS
• HIER
METZ HB - Astrakhanochka.........................37-18
• AUJOURD’HUI
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 6 7 3 0 4 180 161 19
5 Thüringer HC 4 6 2 0 4 149 164 -15
6 Astrakhanochka 0 7 0 0 7 163 240 -77

Une ambiance digne de la
Coupe d’Europe, une
prestation sérieuse et un

large succès à l’arrivée devant
Astrakhan (37-18) : les Messi-
nes ont réussi leur début de
soirée hier. Après deux revers,
devant Budapest (25-28) puis à
Skopje (23-21), les voilà donc
pleinement relancées dans la
course aux quarts de fnale de la
Ligue des Champions.

GRAND ANGLE

Alors certes, les Russes
n’avaient rien d’un cador euro-
péen. Loin de là. Avec une
moyenne d’âge d’environ 21 
ans, cette formation possédait
bien quelques talents mais pas
suffisamment pour rivaliser sur
la durée. « C’est vrai qu’on
s’attendait à ce que ce soit plus
dur. A la vidéo, elles parais-
saient meilleures »,  avoue
Marion Maubon, sans pour
autant enlever de mérite aux
siennes.

A raison. Malgré un écart
grandissant au fil de la partie,
jamais les Lorraines n’ont baissé
d’intensité. Le seul petit temps
faible s’est produit peu avant le
quart d’heure de jeu : quelques
minutes marquées par un 3-0
encaissé. Et puis les coéquipiè-
res de Grace Zaadi ont repris
leur marche en avant, inélucta-
ble.

A 17-10 à la pause, le break
était déjà réussi. Restait à soi-
gner un mal qui les ronge depuis
le début de ce tour principal de
C1 : le retour des vestiaires. Là
encore, le travail a été très bien
fait. En moins de dix minutes,
les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont passé un 9-1 à
Astrakhan pour s’envoler défini-
tivement.

« On a repris par un 2-0, ça ne
nous était pas arrivé depuis
longtemps », sourit l’entraîneur
messin, évidemment satisfait de
ce qu’il a vu. « Nous avons

abordé la rencontre par le bon
bout en respectant notre adver-
saire. On avait la volonté de
l’impacter physiquement pour
que l’écart augmente progressi-
vement. On l’a bien fait, avec
une belle débauche d’énergie et
beaucoup de cœur. L’ensemble
des joueuses a répondu pré-
sent. »

« Un match parfait »
C’est l’autre bonne nouvelle

de cette partie : tous les élé-
ments habituellement moins
sollicités ont pu et su se mon-
trer. « C’est un match parfait car

on prend les points de la victoire
et on en ressort sans blessé »,
poursuit le technicien en don-
nant des nouvelles rassurantes
d’Ana Gros. La Slovène, dure-
ment touchée en début de par-
tie à la pommette gauche, s’est
fait recoudre et a pu reprendre
sa place en seconde période.
Pour apporter son écot (5/7) à la
belle victoire mosellane.

Un succès qui leur permet
donc de voir la suite avec séré-
nité. Mathématiquement, Metz
n’est plus très loin des quarts de
finale de la Ligue des Cham-
pions. « Je ne veux pas trop

compter, coupe Mayonnade. La
semaine dernière, j’ai tremblé
devant le match Budapest-
Thüringer (32-24), je ne veux
plus revivre ça. Il nous reste trois
matches et on les abordera tous
pour les gagner. »

Le prochain les mènera en
Hongrie, dans deux semaines.
Mais avant cela, place au cham-
pionnat avec les réceptions de
Toulon mercredi et Issy-Paris
dimanche. « Il y aura peut-être
plus de joueuses de mon âge »,
conclut Marion Maubon (27
ans) avec le sourire. Celui d’un
succès appliqué.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions

Metz s’est appliqué
Après deux défaites dans ce tour principal de Ligue des Champions, les Messines se sont relancées ce samedi
dans la course aux quarts de finale en dominant aisément la jeune équipe d’Astrakhan (37-18).

Marion Maubon : « Quand j’ai vu la feuille de match avec toutes ces jeunes joueuses russes, je me suis sentie expérimentée ! »
Photo Anthony PICORÉ

Avant même la fin du
match, Béatrice Edwige,
tout sourire, s’est levée de

son banc pour aller donner une
tape sur les cuisses de Méline
Nocandy. La prometteuse demi-
centre, 18 ans, venait de réussir
un superbe tir à six mètres.
« C’est génial de voir les petites
en réussite ce soir », se réjouissait
l’internationale française après la
rencontre.

Hier, les jeunes pousses messi-
nes ont pris le pouvoir. Elles ont
toutes moins de vingt ans, elles
ont été formées au club et leur
détermination sur le terrain tran-
che avec la discrétion qui les
caractérise en dehors.

En chef de file, Marie-Hélène
Sajka a impressionné, rempla-
çant au pied levé Ana Gros, dure-
ment touchée au visage en début
de partie. Pour finir meilleure
buteuse de la rencontre avec une
insolite réussite au tir (7/9). « Je
ne m’attendais pas à entrer si tôt
en jeu et je n’aurais jamais pu
imaginer un tel scénario, confie
la pépite du centre de formation
messin, les yeux qui brillent.
Je m’entraîne tous les jours avec
les filles, donc j’étais prête. Mais
je suis super contente de la vic-
toire et de ma prestation, surtout
dans un match de Ligue des
Champions ! »

Comme Méline Nocandy et

Hawa N’Diaye, l’arrière droit de
19 ans s’était « chauffée » deux
heures plus tôt dans le choc de
Nationale 1 face à la réserve
d’Issy-Paris (31-28). Les proté-
gées de Yacine Messaoudi sont
passées d’un match à l’autre avec
une facilité déconcerte.

« Je suis quand même un peu
étonné de les voir à ce niveau,
sourit le technicien. Même si
l’écart était important, cela reste
un match européen. Il fallait
répondre présent. Elles ont fait
preuve de beaucoup d’opportu-
nisme, elles ont su saisir les occa-

sions. Cela symbolise le projet, la
jeunesse, le travail de formation.
C’est une belle soirée pour le
club ! »

Le penalty transformé par
Sajka, après les échecs de Gros,
Zaadi et Aoustin, la superbe
passe de Nocandy à sa capitaine

en toute fin de rencontre, la belle
entrée de Kanor dès la 15e

minute… Hier soir, le talent des
jeunes joueuses du cru a crevé
les yeux. « Elles ont fait en sorte
de pouvoir exister dans ce
match », apprécie le coach
Emmanuel Mayonnade.

« On a besoin d’elles »
« On a besoin d’elles, insiste

Laura Glauser. C’est un rôle 
ingrat, elles ne jouent pas beau-
coup, elles rentrent souvent en fin
de match… Mais elles ont leur
place comme tout le monde dans
le groupe et elles l’ont parfaite-
ment prouvé ce soir. »

D’ailleurs, personne hier ne
semblait surpris de les voir mener
le jeu messin en fin de rencontre.
« Ce qu’elles ont fait là, on le voit
tous les jours à l’entraînement.
Elles sont hyper sérieuses, tou-
jours à l’écoute des conseils et des
consignes. Ça récompense aussi
tout le travail de Yacine (Mes-
saoudi, responsable du centre de
formation), il faut le féliciter
parce que c’est aussi grâce à
lui », insiste Edwige.

Marie-Hélène Sajka, Orlane
Kanor ou Méline Nocandy
offraient, depuis longtemps, de
belles promesses. Elles en ont
concrétisé plus d’une hier soir.

Laura MAURICE.

Sajka, Kanor, Nocandy : la jeunesse au pouvoir
A l’image de Marie-Hélène Sajka, meilleure buteuse de la rencontre (7/9) à 19 ans, les jeunes joueuses
de Metz, formées au club, ont crevé l’écran ce samedi en Ligue des Champions.

La joie de Marie-Hélène Sajka (au centre) au terme d’un match plein. L’espoir du centre
de formation a été la meilleure buteuse de la rencontre ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

Laura Glauser, gardienne de Metz : « Ça fait
du bien ! Nous avons été sérieuses du début à la
fin, tout le monde a participé, c’était important. Je
pense qu’on est sur une bonne lancée, après le
match à Skopje et cette victoire. Il faudra confir-
mer à Budapest. »

Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« Ce n’est pas un grand match, il n’y avait pas
beaucoup d’adversité, c’est vrai. Mais on a été
concentré de bout en bout, on a fait une bonne
entame de deuxième période et c’est ce qu’il nous
manquait depuis un moment. Je trouvais qu’on
jouait avec le frein à main. Ça ne ressemblait pas
au handball qu’on proposait en fin d’année der-
nière. Cette victoire va nous libérer. On va pouvoir
évacuer un peu de pression, souffler… »

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « On prend
nos deux premiers points dans ce tour principal,
c’était le seul et unique objectif. Maintenant, on a
juste à regarder tout droit, sans s’occuper des
autres. Peu importe ce que va faire Thüringer, on
est toujours en course (pour les quarts de finale). »

Grace Zaadi, demi-centre de Metz : « C’est
bien d’avoir réussi notre retour des vestiaires. On
était en alerte là-dessus après deux matches où on
avait raté cette période-là. »

Sladjana Pop-Lazic, pivot de Metz : « Le plus
important avant ce match, c’était de prendre les
points de la victoire. C’est fait et c’est bien parce
qu’après deux défaites, ça nous relance dans la
course aux quarts de finale. Déjà à Skopje, on avait
livré un match sérieux et on a poursuivi dans la
même dynamique. Pendant le match, on a senti
qu’Astrakhan était plus faible que prévu mais on a
continué à jouer, ce qui n’est pas toujours facile. »

Mikhail Seregin, entraîneur d’Astrakhan :
« C’est évidemment un très mauvais résultat pour
nous. Je ne sais pas pourquoi nous avons si mal
joué en défense… L’équipe n’a pas eu l’état
d’esprit combatif habituel. Avec un groupe d’une
moyenne d’âge de 21 ans, c’est dur d’être régulier
en termes de performance et de tenir pendant 60
minutes. Metz est belle équipe, elle a sa place en
quarts de finale. »

« Pas beaucoup d’adversité »

le point

La prochaine journée
Samedi 25 février : Budapest -

METZ (15 h) ; Astrakhan - Thüringer
(17 h). Dimanche 26 février : Vardar
Skopje - Podgorica (17h30).

ATHLÉTISME. 16h45 : meeting de Metz en direct sur SFR
Sport 2.

AUTO. 12 h : rallye de Suède (championnat du monde
WRC) en direct sur L’Équipe.

BASKET. 18h20 : Gravelines-Dunkerque - ASVEL (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2. 21 h : New York Knicks - San Antonio
Spurs (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 10h10 : poursuite 10 km dames à Hochfilzen
(championnats du monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.
14h30 : poursuite 12,5 km messieurs à Hochfilzen (champion-
nats du monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.

FOOTBALL. 15 h : Rennes - Nice (Ligue 1) en direct sur beIN
Sports 1. 17 h : Saint-Étienne - Lorient (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 21 h : Nantes - Marseille (Ligue 1) en direct sur
Canal +.

HANDBALL. 15h25 : Besançon - Dijon (Ligue féminine) en
direct sur beIN Sports 4.

JUDO. 16h30 : Paris Grand Slam en direct sur L’Équipe.
RUGBY. 16 h : France - Écosse (Tournoi des Six Nations) en

direct sur France 2.
SKI ALPIN. 11h50 : descente dames à Saint-Moritz (cham-

pionnats du monde) en direct sur France 4 et Eurosport 1 (et à
12h55 sur France 3).

TENNIS. 13 h : Suisse - France (Fed Cup) en direct sur beIN
Sports 3 et France 4. 14h20 : tournoi ATP de Montpellier
(finale) en direct sur SFR Sport 1.

notre sélection télé

France
HOCKEY SUR GLACE .

L’équipe de France féminine ne
disputera pas ses premiers Jeux
Olympiques en 2018, à Pyeong-
chang. Battues par le Japon 4 à 1
samedi, les Bleues n’ont plus
aucune chance de décrocher le
seul ticket distribué dans le
tournoi de qualification à
Tomakomai (Japon).

PSG
HANDBALL. Le Paris Saint-

Germain a fait le travail en
s’imposant samedi à domicile
contre les Danois de Silkeborg
32 à 27, conservant la 2e place
du groupe A de la Ligue des
champions. Le PSG a décroché
cette huitième victoire (pour
deux défaites), grâce à une belle
prestation de ses champions du
monde Nikola Karabat ic ,
Nedim Remi l i  et  Thier r y
Omeyer.

Agbegnenou
JUDO. Les judokas françaises

ont récolté deux médailles
d’argent, avec Clarisse Agbe-
gnenou et Hélène Receveaux, et
deux de bronze, avec Priscilla
Gneto et Margaux Pinot, samedi
au Grand Slam de Paris, tradi-
tionnel rendez-vous majeur du
début de saison. Si les Bleues se
sont illustrées, l’équipe de
France masculine, en l’absence
de Teddy Riner, n’a pour sa part
décroché aucun podium.

Chapuis
SKICROSS. En quête d’un

troisième globe de cristal consé-
cutif, le Français Jean-Frédéric
Chapuis a pris la 4e place de la
première épreuve de Idre Fjall
(Suède), comptant pour la
Coupe du monde, ce samedi.

Colman
VOILE .  L e  ma r in  néo -

zélandais Conrad Colman, qui a
démâté vendredi soir, va tenter
de terminer le Vendée Globe
avec un gréement (mat et
grand-voile) de fortune. « Il n’a
pas abandonné ni  même
demandé assistance », a déclaré
le directeur de la course Jacques
Caraës.

Racing 92
RUGBY. Le Racing 92, au

cœur d’une saison compliquée,
a préservé ses chances de phase
finale en écrasant Bayonne
59-20 avec 9 essais, et donc le
bonus, samedi à Colombes lors
d’un match en retard de la 16e

journée.

télex

Ancien ailier et capitaine de la grande Ajax Amsterdam des
années 70, Piet Keizer (à droite) est décédé vendredi à l’âge de
73 ans, moins d’un an après une autre légende du club, Johan
Cruyff.

l’image

Photo DR

Porte-drapeau de la déléga-
tion française, Carole Mon-
tillet remporte, le 12 février
2002, la descente des Jeux
Olympiques de Salt Lake City.
Une performance de taille :
elle devient ainsi la première
Française à s’imposer dans la
discipline et offre au ski fémi-
nin tricolore son premier
sacre olympique depuis celui
de Marielle Goitschel en
1968.

Victime d’une grave chute à
l’entraînement aux JO-2006 à
Turin, la skieuse de Grenoble
tient à défendre son titre.
Diminuée, elle prendra la 28e place de l’épreuve avant
d’annoncer qu’elle mettra un terme à sa carrière à la fin de la
saison. En guise d’hommage, elle est à nouveau nommée
porte-drapeau pour la cérémonie de clôture.

2002 : Carole Montillet
le jour de gloire

c’était un 12 février

Photo AFP

« Ils peuvent avoir honte »
« Les titulaires n’ont pas répondu présent, ils peuvent avoir

honte de leur prestation en défense. » Jeff Hornacek, l’entraî-
neur des New-York Knicks, vit une semaine cauchemardes-
que. Dominée dans sa salle par Denver (131-123) vendredi, la
franchise NBA a concédé sa quatrième défaite consécutive,
la 33e de la saison, et s’enfonce dans une crise majeure.

vite dit

17 personnes, dont plusieurs enfants ont trouvé la mort
dans une bousculade dans un stade au nord de l’Angola, à
Uige. Le match opposait le club de Santa Rita à celui du
Recreativo do Libolo, en ouverture du championnat d’Angola
de football. 56 autres personnes ont été blessées. « Alors que,
sur le terrain, les deux équipes s’affrontaient, les fans ont tenté
d’entrer dans le stade pour voir le match. La porte a cédé sous
la pression et 17 personnes ont trouvé la mort dans la
bousculade. 59 autres personnes ont été blessées », raconte le
Recreativo. « C’est une tragédie sans précédent dans le football
angolais », ajoute le Recreativo. Selon Sergio Traguil, l’entraî-
neur de l’équipe hôte, « aucune personne à l’intérieur du stade
ne s’est aperçue de ce qui se passait à l’extérieur ». Des images
diffusées par la télévision publique angolaise semblent confir-
mer ces déclarations. On y voit le match se dérouler normale-
ment, dans un stade champêtre, dépourvu de toute tribune,
où les spectateurs assistent à la rencontre le long de la main
courante au bord du terrain, ou massés derrière le but sur les
pelouses d’une petite colline.

Les autorités angolaises ont annoncé l’ouverture d’une
enquête. La commission d’enquête sera chargée de déterminer
les causes de cet incident.

17 morts après une 
bousculade dans un stade

coup dur

q BASKET
NBA

Sacramento - Atlanta..........................108-107
Phoenix - Chicago.................................115-97
Washington - Indiana..........................112-107
Brooklyn - Miami...................................99-108
New York - Denver..............................123-131
Detroit - San Antonio.............................92-103
Milwaukee - LA Lakers........................114-122
Memphis - Golden State.....................107-122
Minnesota -La  Nouvelle-Orleans…106-122

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,2 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,2  % ; 3. Washington 60,4  % ; 4.
Toronto 59,3  % ; 5. Atlanta 57,4  % ; 6.
Indiana 54,7  % ; 7. Chicago 48,1  % ; 8.
Detroit 46,3  %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,9  % ; 2. San Antonio
77,4  % ; 3. Houston 69,6  % ; 4. Utah
63  % ; 5. LA Clippers 60,4  % ; 6.
Memphis 58,9  % ; 7. Oklahoma City
57,4  % ; 8. Denver 45,3  %…

résultats

HANDBALL. Ces
mouvements avaient déjà

été annoncés dans nos
colonnes cette semaine :

Metz a officialisé ce
samedi deux arrivées pour

la saison prochaine.
Celles de l’ailière gauche

Manon Houette et du
pivot Laurisa Landre.

La première évolue
actuellement à Thüringer,
en Allemagne, tandis que

la seconde est depuis
deux saisons à Craiova,
en Roumanie. Les deux

internationales françaises
se sont engagées pour

deux saisons en Lorraine
et remplaceront

Sladjana Pop-Lazic,
qui va rejoindre Brest,

et Camille Aoustin, dont
la destination n’est pas

encore connue.

l’info
Houette

et Landre
seront Messines

la saison
prochaine
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DIDILLON. Le gardien messin
espérait ne pas revivre le même
cauchemar qu’au match aller
(0-7) mais il a rapidement
déchanté en étant battu par
Mbappé (8e) puis Falcao (10e).
Impuissant sur les buts, il a réussi
à boxer un missile de Mendy
(31e) et à claquer une frappe de
Touré (75e).

RIVIEREZ. Le latéral n’a pas eu
le temps de se replacer : trop haut,
il a assisté en spectateur au troi-
sième but monégasque, parti de
son côté (20e). Sinon, il aurait
peut-être pu provoquer un
penalty mais M. Thual a été bien
gentil de ne pas sanctionner sa
poussette sur Mbappé (39e).

MILAN. Sa petite frayeur sur
une tête manquée (6e) a donné le
ton de sa soirée. Le capitaine
messin a été pris dans son dos sur
le troisième but (20e) et il n’a
globalement rien pu faire face aux
assauts de l’ASM. Trimballé par
Boschilia (50e).

FALETTE. Il est passé près
d’un but contre son camp sur un
centre de Bernardo Silva (33e).
Mais l’ancien Brestois s’est sur-
tout signalé en vivant une
entame cauchemardesque. Mal
placé sur l’ouverture du score
(8e), il a glissé et laissé Falcao

marquer le deuxième but (10e).
Difficile de relever la tête ensuite.
En retard sur la cinquième réalisa-
tion signée du même Falcao (55e).

SIGNORINO. N’a pas pu
empêcher Touré de centrer pour
Falcao (10e). Il a aussi été l’auteur
d’une mauvaise relance intercep-
tée par le tigre monégasque (15e).
Averti pour une intervention à
retardement sur Touré (77e).

DIAGNE. De retour de suspen-
sion, le récupérateur a trouvé la
barre transversale sur une jolie
reprise, même s’il avait été sanc-
tionné d’une main au préalable
(9e). Il a, en revanche, été peu
influent et n’a pas réussi à gratter
beaucoup de ballons.

DOUKOURÉ. Le deuxième
milieu défensif messin a, lui
aussi, subi les vagues de Monaco
sans forcément trouver du répon-
dant. À créditer d’un très bon
service pour Ismaïla Sarr (51e)
avant d’être suppléé par Philipps
(85e).

MOLLET. Le 2-0 vient de son
côté (10e) mais il a réussi une
belle interception devant Boschi-
lia (44e) et aussi une demi-volée
de peu à côté (46e).

COHADE. Le milieu de terrain
messin a affiché un déchet inha-
bituel dans l’entrejeu. Son centre
dévissé n’a trouvé que Subasic
(36e), tout comme sa passe trop
profonde pour Sarr (42e). Rem-
placé par Nguette (71e).

SARR. Il a été l’un des seuls à
apporter le danger côté lorrain.
Son bon rush côté gauche a été
gâché par une passe à un adver-
saire (31e) et son centre au cor-
deau a trouvé un Erding en posi-
tion de hors-jeu (45 e). En

deuxième période, il a lancé son
attaquant sur un bon service
(51e) et tenté quelques déborde-
ments.

ERDING. Ce n’était pas un
cadeau d’aligner l’attaquant fran-
co-turc seul en pointe face à ce
Monaco. Pour sa première titula-
risation de l’année, Erding a réa-
lisé un bon centre pour Mollet
(9e), tenté une madjer (45e) et
trouvé Subasic sur sa route (51e).
Le reste du temps, il a couru après
un ballon exploitable qui n’est
jamais venu.

Angelo SALEMI.

Ils étaient impuissants
Les Messins n’ont même pas eu le temps de croire à l’exploit. Cueillis trop vite, ils ont pu admirer la supériorité 
monégasque pendant quatre-vingt-dix longues minutes.

Thomas Didillon et les Messins n’ont rien pu faire face au talent de Kylian Mbappé et de l’AS Monaco.
Photo AFP

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

afin de désigner l’homme 
du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

L’AS Monaco a confirmé ce samedi tout ce qu’on savait déjà
d’elle. L’élégant Bernardo Silva est une déclaration d’amour au
football en même temps qu’un des meilleurs milieux de terrain de
la Ligue  1, Radamel Falcao est redevenu un grand attaquant
européen et Kylian Mbappé est l’un des plus grands espoirs
français.

Auteur d’un triplé, ce dernier a fait passer une sale soirée à la
défense messine. Côté gauche, l’activité de Benjamin Mendy est
assez hallucinante. D’ailleurs, les latéraux monégasques sont des
dangers permanents pour leurs adversaires.

Que dire de la défense de Leonardo Jardim ? Elle est si peu
sollicitée… Cette ASM-là est une machine.

Un bulldozer 
nommé Monaco

Philippe Hinschberger (entraîneur de
Metz). « On a vu une équipe messine trop
spectatrice en début de match. Après dix
minutes, le match était déjà plié. En 
deuxième mi-temps, on a réussi à montrer
un peu le bout de notre nez, mais c’était,
bien sûr, trop tard. J’aurais voulu voir plus
d’agressivité. Mais il faut reconnaître le
mérite de cette très belle équipe de
Monaco. Je n’ai pas envie de taper sur mes
joueurs même si je leur ai dit que je n’ai pas
aimé notre entame de match. La marche
était trop haute et, surtout, il ne faut pas
qu’on se trompe de championnat ni
d’adversaire. Reste qu’on a payé deux fois

très cher face à Monaco. Ça fait mal !
Maintenant, je préfère battre Nantes
samedi prochain plutôt que d’espérer un
hypothétique exploit à Louis-II. »

Leonardo Jardim (entraîneur de
Monaco). « On fait un bon match. La
première mi-temps, notamment, a été très
bien maîtrisée. Après, on a su gérer le
match. Il le fallait après cette accumulation
de matches. On garde trois points d’avance
sur Paris, c’est une bonne chose. Mais la
blessure de Gabriel (Boschilia) est la très
mauvaise nouvelle de la soirée. Je pense
que sa saison est terminée. J’aurais préféré
gagner 1-0 et qu’il ne se blesse pas. »

Mevlüt Erding (attaquant de Metz)  :
« C’est sûr que c’est très difficile pour nous
de jouer contre Monaco. Ils marquent 
assez facilement les deux premiers buts, je
pense que le score est logique. Peut-être
qu’on les a trop respectés en début de
match. On joue contre Nantes la semaine
prochaine. Notre objectif, c’est le main-
tien. C’était dur aussi pour moi car j’ai eu
très peu de ballons, j’ai essayé d’aider mon
équipe. Physiquement, ça va, j’ai fini le
match. Je me sens bien. »

Cheick Doukouré (milieu de Metz) :
« Ils étaient supérieurs mais on n’est mal
rentré dans ce match, au petit trot. On ne

pouvait pas espérer mieux dans ces dispo-
sitions. Pendant un quart d’heure, on les a
regardés jouer. Eux, à la moindre occasion,
ils la mettent au fond. Peut-être qu’on ne
s’est pas mis au niveau en termes d’inten-
sité. On a laissé trop d’espaces. Au final,
on a peut-être un peu trop respecté cette
équipe. À la 20e minute, le match était déjà
fini. Il fallait éviter le naufrage. »

Benjamin Mendy (défenseur de
Monaco) : « Ce soir (hier), on a fait de
belles choses. On a été sérieux tout au long
du match et on a fait preuve d’efficacité.
Kylian (Mbappé), on sait qu’il a des quali-
tés pour aller très haut. »

« La marche était trop haute »

La 25e journée
VENDREDI

BORDEAUX - PARIS SG : 0-3 (0-2)
Buts : Cavani (6e, 47e), Di Maria (40e).

HIER

GUINGAMP - LYON : 2-1 (2-1)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Schneider. Buts pour

Guingamp : M. Diallo (30e), Benezet (34e) ; pour Lyon : Lacazette (10e).

DIJON - CAEN : 2-0 (1-0)
Stade Gaston-Gérard. 9 000 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts : Abeid

(40e), Diony (86e)

LILLE - ANGERS : 1-2 (1-1)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Varela. Buts pour

Lille : Bissouma (27e) ; pour Angers : Capelle (20e), Thomas (59e). Exclusion à
Lille : Bissouma (83e).

MONACO - METZ : 5-0 (3-0)
Stade Louis II. 8 500 spectateurs. Arbitre : M. Thual. Buts : Mbappe (7e,

20e, 50e), Falcao (11e, 55e).

NANCY - MONTPELLIER : 0-3 (0-2)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs . Arbitre : M. Desiage. Buts :

Mbenza (10e, 60e), Mounié (19e).

TOULOUSE - BASTIA : 4-1 (2-0)
Stadium municipal. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Miguelgorry. Buts

pour Toulouse : Delort (38e), Braithwaite (43e, 76e s.p.), Diop (86e) ; pour
Bastia : Oniangue (53e). Exclusions à Bastia : Cahuzac (61e, 2e avertisse-
ment), Saint Ruf (75e, 2e avertissement).

AUJOURD’HUI
RENNES - NICE.................................................................................................15 h (beIN Sports)
SAINT-ETIENNE - LORIENT...........................................................................17 h (beIN Sports 1)
NANTES - MARSEILLE.............................................................................................21 h (Canal +)

d’un stade à l’autre

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 58 25 18 4 3 75 23 52
2 Paris SG 55 25 17 4 4 50 18 32
3 Nice 52 24 15 7 2 39 18 21
4 Lyon 40 24 13 1 10 45 29 16
5 Saint-Etienne 36 24 9 9 6 26 19 7
6 Marseille 36 24 10 6 8 31 28 3
7 Bordeaux 36 25 9 9 7 29 31 -2
8 Guingamp 34 25 9 7 9 30 30 0
9 Toulouse 33 25 9 6 10 31 28 3

10 Rennes 32 24 8 8 8 23 27 -4
11 Montpellier 29 25 7 8 10 36 42 -6
12 Dijon 27 25 6 9 10 34 37 -3
13 Angers 27 25 7 6 12 21 33 -12
14 NANCY 27 24 7 6 11 18 32 -14
15 METZ 27 24 8 5 11 24 44 -20
16 Lille 26 25 7 5 13 23 32 -9
17 Nantes 26 23 7 5 11 15 31 -16
18 Caen 25 24 7 4 13 25 42 -17
19 Bastia SC 22 24 5 7 12 21 32 -11
20 Lorient 22 24 6 4 14 27 47 -20

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).

Les buteurs
25 buts : Cavani (Paris SG) ; 20 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts : Falcao

(Monaco) ; 14 buts : B. Gomis (Marseille) ; 11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts :
Braithwaite (Toulouse), Santini (Caen) ; 9 buts : Balotelli (Nice), Mounié (Montpel-
lier) ; 8 buts : Boudebouz (Montpellier), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG) ; 7
buts : Briand (Guingamp), Carrillo (Monaco), Crivelli (Bastia), Diony (Dijon), Lemar
(Monaco), Mbappe Lottin (Monaco), Moukandjo (Lorient), Tavares (Dijon), Waris
(Lorient)...

LIGUE 1. Après avoir
infligé une nouvelle

claque au FC Metz (5-0),
l’AS Monaco en est

maintenant à 75 buts
inscrits en Ligue 1

cette saison.
Le tout en 25 matches.

Ce qui fait une moyenne
de trois buts marqués

par rencontre. En Europe,
personne ne fait mieux,
même pas les machines

à marquer que sont
le Real Madrid ou

le FC Barcelone.

le chiffre

75

Le 4-0 réussi mercredi contre
Nancy est déjà loin : l’OL, en
s’inclinant pour la troisième fois
cette saison face à Guingamp, a
concédé samedi sa dixième
défaite de la saison en cham-
pionnat, et le podium apparaît
dès lors de plus en plus illusoire.
Lacazette a pourtant ouvert la
marque mais l’En Avant a
ensuite renversé la vapeur en
cinq minutes par Diallo et Bene-
zet. L’OL (4e), même s’il compte
un match en retard, n’a jamais
que quatre points d’avance sur
Saint-Etienne et Marseille avant
leurs rendez-vous dominicaux
respectivement contre la lan-
terne rouge lorientaise et à Nan-
tes.

Dans la course au maintien,
Montpellier, Angers et Dijon ont
pris un bon bol d’air.

Montpellier (11e) a décroché
sa première victoire à l’extérieur
de la saison, au détriment de
Nancy (3-0), grâce à un doublé
de sa jeune recrue belge Mbenza
et un nouveau but de Mounié. À
domicile et sur une pelouse
enneigée, Dijon a dominé Caen.

Angers (13e) s’est refait une
santé en s’imposant 2-1 à Lille
Février noir pour le LOSC, qui a
enchaîné face au SCO une troi-
sième défaite d’affilée.

Bastia s’englue dans la zone
rouge après son revers 4-1 à
Toulouse, notamment sur un
doublé de Braithwaite et un
beau retourné acrobatique de
Delort. À noter que le club corse
a fini à neuf joueurs après les
cartons rouges reçus par son
capitaine, Cahuzac et par Saint-
Ruf.

Lyon rechute
à Guingamp

Dembélé
ECOSSE. Le Français Moussa

Dembélé a signé son deuxième
triplé en une semaine, après
celui face à Saint-Johnstone
(2-5) en championnat, lors de la
démonstration du Celtic Glas-
gow face à Inverness (6-0),
samedi, lors du 5e tour de la
Coupe d’Ecosse.

Ruffier
LIGUE 1. Blessé depuis la

mi-décembre, Stéphane Ruffier
fait son retour dans les cages de
Saint-Etienne contre Lorient ce
dimanche (17 h) lors la 25e jour-
née de Ligue 1, quelques jours
avant d’aller défier Manchester
United, jeudi, en Ligue Europa.

Balotelli
LIGUE 1. L’attaquant star

Mario Balotelli, fiévreux, est
absent du groupe de Nice pour
affronter Rennes (15 h).

Vidal
ESPAGNE. Le Barcelonais

Aleix Vidal sera absent contre le
PSG mardi en Ligue des Cham-
pion et ne devrait pas rejouer
cette saison. Contre Alavès en
championnat, il a été victime
d’une fracture ouverte de la che-
ville. 

Sochaux
LIGUE 2. Le FC Sochaux s’est

relancé dans le championnat de
Ligue 2. Les hommes d’Albert
Cartier se sont imposés 1-0 à
Reims ce samedi grâce  à un but
d’Andriatsima et remontent à la
8e place, à trois longueurs du
troisième, Troyes.

Mané
ANGLETERRE. Liverpool

s’est relancé en Premier League
après une période peu glo-
rieuse. Les Reds ont dominé
Tottenham dans le choc du haut
de tableau (2-0). C’est Sadio
Mané, en trois minues (16e et
18e), qui a inscrit les deux buts
pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Martial
ANGLETERRE. Anthony

Martial, de nouveau titulaire et
décisif avec Manchester United
après une longue période de
doutes, s’est attiré samedi les
compliments de son entraîneur
José Mourinho, en inscrivant le
deuxième but de la victoire des
Red Devils contre Watford
(2-0).

Bayern
ALLEMAGNE. Le Bayern

Munich a assuré l’essentiel en
s’imposant (2-0) samedi lors de
la 20e journée de Bundesliga
lors d’un poussif derby bavarois
contre Ingolstadt pour s’échap-
per en tête du classement, grâce
également à la défaite de Leip-
zig, son premier poursuivant,
contre Hambourg (3-0). Le
Borussia Dortmund s’est aussi
incliné à Darmstadt (2-1).

foot actu

Mario Balotelli. Photo AFP

Le miracle n’a pas eu lieu. La
sortie de route, à Monaco,
n’a pas été évitée. Face à un

bolide monégasque lancé à
grande vitesse, le frêle attelage
messin n’a pas tenu la distance.
C’était évidemment dans l’air du
temps. Mais, comme lors du
match aller, le promu lorrain a de
nouveau pu observer qu’il ne
disputait pas le même cham-
pionnat que le leader de la L1.

De nos envoyés 
spéciaux à Monaco

Un constat implacable dressé
en à peine vingt petites minutes.
Le temps pour l’ASM de planter
trois pions. « Spectateur », selon
son entraîneur, le FC Metz a vite
sombré face à la vitesse d’exécu-
tion et à l’aisance technique des
partenaires de Falcao. D’autant
que face à ce genre d’adversaire
la moindre erreur de placement
ou de concentration ne par-
donne pas. Menés 3-0 à la
pause, les Mosellans n’ont mal-
heureusement pas plus su régler
ce  p rob lème en  seconde
période. Les vannes sont restées
ouvertes et Metz a pris l’eau…

Tout a commencé dès la hui-
tième minute lorsque Simon
Falette a vu la remise de Falcao
lui passer devant. Une aubaine
pour Mbappé, seul dans l’axe,
qui trompait une première fois
Didillon (1-0, 8e). Quelques ins-
tants plus tard, Touré trouvait
tranquillement Falcao au pre-
mier poteau (2-0, 10e).

Monaco,
tellement facile…

Les Messins dans tout ça ?
Une timide réaction signée
Ismaïla Sarr conclue par une
frappe contrée à l’origine du…
troisième but monégasque. En
effet, sur une relance supersoni-
que, Mbappé partait dans le dos
d’une défense messine mal
replacée et alignée. L’attaquant

monégasque se jouait ensuite
de Guido Milan pour placer une
frappe imparable (3-0, 20e).
Laisser autant d’espaces à une
telle fusée n’est évidemment pas
le meilleur moyen pour échap-
per à la mise sur orbite d’un
vaisseau tel que l’ASM.

Car Monaco déroulait tran-
quillement son (beau) jeu face à
une équipe lorraine dépassée et
impuissante. Il fallait ainsi toute
l’attention de Thomas Didillon
sur une lourde frappe de Mendy
(32e) puis sur celle signée

Mbappé (36e) pour limiter les
dégâts avant la pause. Le gar-
dien messin devait également
accompagner du regard la
magnifique tentative de Mou-
tinho (40e).

Face à ces vagues princières,
le navire mosellan tentait vague-
ment de trouver un cap… Mais à
l’image du service manqué de
Renaud Cohade pour Ismaïla
Sarr (42e) ou cette frappe con-
trée de Cheick Doukouré (44e),
les Grenats ne parvenaient pas à
se défaire de la toile monégas-

que.
Une formation de l’ASM qui,

même légèrement remaniée,
trimballe une facilité collective
tant offensivement que défensi-
vement. Sans parler de ce
sérieux affiché de bout en bout
de la rencontre. Car bien que
menant à la pause – et jamais
mis en danger –, Monaco n’a
jamais cessé de jouer. N’a jamais
cessé de tenter de créer. Et n’a
pas cessé de marquer : Boschilia
se jouait ainsi de Guido Milan
pour servir tranquillement

Mbappé, auteur d’un triplé (4-0,
49e), avant que Falcao n’inscrive
son deuxième but de la soirée en
coupant, au nez et à la (juvé-
nile) barbe de Simon Falette,
l’offrande de Mendy (5-0, 50e).

N’en jetez plus. 12-0 sur deux
matches, la coupe est pleine.
Reste désormais aux Messins à
soigner au plus vite cette
deuxième gifle monégasque. Et
se concentrer sur leur cham-
pionnat !

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz tend l’autre joue
Déjà surclassés à l’aller, les Messins n’ont pas résisté à la furia monégasque, ce samedi, à Louis-II. Une logique 
déroute (5-0) qui en dit long sur la différence de niveau entre les deux formations.

Jonathan Rivierez et les Messins ont pris en pleine face la force collective de Radamel Falcao (jambes en l’air)
et des Monégasques. Photo AFP
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défense alsacienne. Haguenau
maîtrise, joue juste et Giesi con-
clut une superbe action collective
(1-3, 64e). La messe est dite, Sar-
reguemines ne reviendra plus…
Même si Stelletta soit sa frappe
s’écraser sur le montant d’Ebed
Owono (80e). C’est finalement
sur une contre-attaque qu’Hague-
nau va mettre définitivement KO
Sarreguemines par Hayef profi-
tant d’un caviar de Giesi (84e).

M’Barki bousculé par Bey par la
surface de vérité pour que Sarre-
guemines égalise par M’Barki
(1-1, 39e). Juste avant la pause,
Barry écope d’un second carton
jaune signe d’expulsion (45e). A
dix, Sarreguemines va subir et
prendre l’eau, transversale de 
Mastronardi vers Rosenfelder qui
conclut de belle manière (1-2,
55e). A l’heure de jeu, la tentative
de M’Barki est contrée par la 

D’entrée, les Alsaciens font le
jeu et Hayef voit sa frappe contrée
de justesse par la défense locale
(8e). Lancé dans un trou de sou-
ris, Rosenfelder se joue de Trim-
born mais Benichou repousse
(11e). De l’autre côté Ebed
Owono, le portier alsacien, doit
sortir de sa cage sous la menace
de M’Barki (12e). Dans la conti-
nuité de l’action, Mastronardi se
présente seul devant Trimborn, ce
dernier réussit à repousser mais
Hayef a suivi (0-1, 13e).

Les locaux tentent de réagir, la
frappe en demi-volée de Coignard
passe de peu au-dessus (23e).
Karayer se fait subtiliser le ballon
par Giesi qui part seul au but et
perd son duel face à Trimborn
(32e). Ce dernier est à nouveau à
la parade devant Mastronardi 
bien lancé par Hayef (35e). Il a
fallu une action personnelle de

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 46 19 14 4 1 51 17 34
2 Barcelone 45 21 13 6 2 55 18 37
3 FC Séville 43 21 13 4 4 43 28 15
4 Atlético Madrid 39 21 11 6 4 36 16 20
5 Real Sociedad 38 21 12 2 7 34 30 4
6 Villarreal 35 21 9 8 4 28 14 14
7 Eibar 32 21 9 5 7 32 29 3
8 Espanyol 32 21 8 8 5 29 27 2
9 Athletic Bilbao 32 21 9 5 7 26 25 1

10 Celta Vigo 30 20 9 3 8 31 33 -2
11 Las Palmas 28 21 7 7 7 31 32 -1
12 Alavés 27 21 6 9 6 21 22 -1
13 Betis Séville 23 20 6 5 9 21 31 -10
14 Malaga 22 21 5 7 9 28 35 -7
15 La Corogne 19 20 4 7 9 25 32 -7
16 Valence 19 20 5 4 11 29 40 -11
17 Leganes 18 21 4 6 11 15 35 -20
18 Gijón 13 21 3 4 14 22 43 -21
19 Granada 13 21 2 7 12 17 44 -27
20 Osasuna 10 21 1 7 13 23 46 -23

ALLEMAGNE
Mayence-Augsbourg.........................................2-0
Werder Brême-Möenchengladbach............15h30
Leverkusen-E.Francfort................................15h30
Ingolstadt-Bayern Munich............................15h30
Darmstadt-Dortmund....................................15h30
RB Leipzig-Hambourg..................................15h30
Schalke 04-Hertha Berlin.............................18h30
Wolfsburg-Hoffenheim.................................15h30
SC Freiburg-Cologne...................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 46 19 14 4 1 43 12 31
2 RB Leipzig 42 19 13 3 3 36 17 19
3 E.Francfort 35 19 10 5 4 25 15 10
4 Dortmund 34 19 9 7 3 39 21 18
5 Hoffenheim 34 19 8 10 1 35 19 16
6 Hertha Berlin 33 19 10 3 6 27 21 6
7 Cologne 32 19 8 8 3 28 16 12
8 SC Freiburg 26 19 8 2 9 24 33 -9
9 Mayence 25 20 7 4 9 29 35 -6

10 Leverkusen 24 19 7 3 9 28 29 -1
11 Augsbourg 24 20 6 6 8 18 24 -6
12 Möenchengladbach 23 19 6 5 8 21 27 -6
13 Schalke 04 22 19 6 4 9 22 21 1
14 Wolfsburg 19 19 5 4 10 17 27 -10
15 Werder Brême 16 19 4 4 11 24 41 -17
16 Hambourg 16 19 4 4 11 16 35 -19
17 Ingolstadt 15 19 4 3 12 17 30 -13
18 Darmstadt 9 19 2 3 14 12 38 -26

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

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 49 24 15 4 5 44 17 27
2 Waregem 48 25 13 9 3 40 24 16
3 Anderlecht 46 24 13 7 4 48 22 26
4 Ostende 42 25 12 6 7 43 30 13
5 Genk 41 26 12 5 9 33 31 2
6 Charleroi 40 24 11 7 6 28 23 5
7 La Gantoise 39 24 11 6 7 35 24 11
8 Malines 38 24 11 5 8 30 27 3
9 Standard Liège 33 24 8 9 7 38 31 7

10 Courtrai 30 25 8 6 11 36 47 -11
11 Lokeren 25 24 6 7 11 22 29 -7
12 Beveren 24 24 5 9 10 21 32 -11
13 Saint-Trond 23 25 6 5 14 28 39 -11
14 Eupen 21 25 5 6 14 34 58 -24
15 Westerlo 21 24 5 6 13 25 48 -23
16 Mouscron 18 25 5 3 17 23 46 -23

LUXEMBOURG
Progrès Nid.-Differdange..................................15h

ANGLETERRE
Arsenal-Hull City...........................................13h30
Manchester United-Watford.............................16h
Sunderland-Southampton................................16h
West Ham-West Bromwich .............................16h
Stoke -Crystal Palace.......................................16h
Middlesbrough-Everton....................................16h
Liverpool -Tottenham....................................18h30
Burnley-Chelsea...........................................14h30
Swansea-Leicester ..........................................17h
Bournemouth-Manchester City........................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 59 24 19 2 3 51 17 34
2 Tottenham 50 24 14 8 2 46 16 30
3 Manchester City 49 24 15 4 5 49 29 20
4 Arsenal 47 24 14 5 5 52 28 24
5 Liverpool 46 24 13 7 4 52 30 22
6 Manchester United 45 24 12 9 3 36 21 15
7 Everton 40 24 11 7 6 40 27 13
8 West Bromwich 36 24 10 6 8 32 29 3
9 West Ham 31 24 9 4 11 32 41 -9

10 Watford 30 24 8 6 10 29 40 -11
11 Stoke 29 24 7 8 9 29 36 -7
12 Burnley 29 24 9 2 13 26 35 -9
13 Southampton 27 24 7 6 11 24 31 -7
14 Bournemouth 26 24 7 5 12 35 47 -12
15 Middlesbrough 21 24 4 9 11 19 27 -8
16 Leicester 21 24 5 6 13 24 41 -17
17 Swansea 21 24 6 3 15 29 54 -25
18 Hull City 20 24 5 5 14 22 47 -25
19 Crystal Palace 19 24 5 4 15 32 45 -13
20 Sunderland 19 24 5 4 15 24 42 -18

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

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

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

ESPAGNE
Espanyol-Real Sociedad..............................20h45
Betis Séville-Valence........................................13h
Alavés-Barcelone.........................................16h15
Athletic Bilbao-La Corogne..........................18h30
Osasuna-Real Madrid..................................20h45
Villarreal-Malaga...............................................12h
Leganes-Gijón..............................................16h15
Las Palmas-FC Séville.................................18h30
Atlético Madrid-Celta Vigo............................20h45
Eibar-Granada..............................................20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Reims-Sochaux.................................................0-1
• 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 25 10 9 6 26 21 5
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 Sochaux 36 25 9 9 7 25 23 2
9 Niort 36 25 9 9 7 32 35 -3

10 Le Havre 33 25 8 9 8 25 22 3
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

NATIONAL
• VENDREDI
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......................................1-1

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 Quevilly 33 20 8 9 3 31 21 10
4 Boulogne 33 21 9 6 6 30 18 12
5 Chambly 32 20 8 8 4 19 14 5
6 Chateauroux 32 20 8 8 4 23 20 3
7 Lyon Duchère 30 20 8 6 6 22 21 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
GROUPE C

Le Puy -RAON...................................................0-0
Jura Sud-Villefranche........................................6-2
Ol. Lyon (2)-Yzeure............................................0-1
Auxerre (2)-Mulhouse........................................1-0
Montceau-Andrézieux.......................................1-2
Chasselay-Annecy............................................0-1
St-Louis/Neuweg-Reims (2)..........................remis
Grenoble  : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 36 17 10 6 1 24 8 16
2 Grenoble 32 16 9 5 2 23 13 10
3 Villefranche 31 17 9 4 4 25 17 8
4 Annecy 28 17 8 4 5 26 18 8
5 Ol. Lyon (2) 27 18 7 6 5 29 27 2
6 Jura Sud 26 16 7 5 4 30 21 9
7 Chasselay 23 16 6 5 5 20 17 3
8 RAON 19 16 5 4 7 24 29 -5
9 Andrézieux 19 17 5 4 8 19 26 -7

10 Yzeure 17 16 3 8 5 16 21 -5
11 Reims (2) 16 16 3 7 6 21 24 -3
12 St-Louis/Neuweg 16 15 5 4 6 18 21 -3
13 Montceau 16 17 4 4 9 16 24 -8
14 Auxerre (2) 13 17 3 4 10 15 31 -16
15 Mulhouse 9 17 3 4 10 14 23 -9

CFA 2
GROUPE D

Prix-lès-Méz.-Illzach-Mod..................................0-0
FORBACH-Nancy (2)........................................1-2
Biesheim-Schiltigheim.......................................1-2
Lunéville FC-FC METZ (2)................................0-2
SARREGUEMINES-Haguenau.......................1-4
Pagny-Strg Vauban...........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 31 14 10 1 3 28 8 20
2 Prix-lès-Méz. 25 14 7 4 3 24 17 7
3 Haguenau 23 14 6 5 3 24 15 9
4 Strasbourg (2) 23 12 7 2 3 17 9 8
5 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
6 SARREGUEMINES 19 13 5 4 4 16 22 -6
7 Nancy (2) 18 13 5 3 5 19 20 -1
8 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
9 Biesheim 18 14 5 3 6 19 23 -4

10 Lunéville FC 15 14 4 3 7 19 27 -8
11 FC METZ (2) 14 14 3 5 6 17 20 -3
12 Illzach-Mod. 11 14 2 5 7 19 25 -6
13 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
14 FORBACH 8 12 2 2 8 13 24 -11

U 19 - GROUPE B
ASPTT Dijon-Dijon Fco.....................................0-1
METZ-Torcy .......................................................2-0

U 17 - GROUPE B
Rethel -RC Strasbourg......................................1-2

DIVISION 1 FEMININE
METZ-Soyaux...................................................13h
Guingamp-Rodez.............................................14h
Marseille-Asptt Albi...........................................15h
Paris SG-St-Etienne.........................................15h
Bordeaux-Montpellier.......................................15h
Lyon-Juvisy ..................................................16h30

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Arpajon-Grenoble ............................................13h
Val D Orge-Le Puy............................................13h
METZ ESAP-Clermont.................................13h15
Toulon-Vendenheim..........................................15h
Dijon Fco-Nîmes ..............................................15h
Toulouse-Yzeure...............................................15h

HONNEUR
Saint-Dié-Magny...............................................15h

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

GROUPE A
Boulay-Villerupt/Thil...........................................0-0

Gaschney 360 20 cm - 45 cm

Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 40 cm - 55 cm

Le Markstein 15 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) 30 cm - 30 cm

7/7

13/13

12/12

14/16

5/7

3/8

4/4

8/14

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  40 cm - 40 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

10/11

7/10

88

NANCY - MONTPELLIER : 0-3 (0-2)
Stade Marcel Picot. Temps : froid et légèrement neigeux. 17 000

spectateurs environ. Arbitre : S. Desiage. Les buts : Mbenza (10e,
60e), Mounié (19e). Avertissements à Nancy : Robic (30e), Badila
(39e), Ait Bennasser (75e) ; à Montpellier : Mukiele (56e), Pokorný
(70e).

NANCY : Chernik - Cetout (cap.), Cabaco, Diagne, Badila - Guidi-
leye (Pedretti, 46e), A. Diarra (Mandanne, 61e), Ait Bennasser
(Marchetti, 82e) - I. Dia, Dalé, Robic. Entraîneur : Pablo Correa.

MONTPELLIER : Pionnier - Mukiele (Deplagne, 76e), Hilton (cap.),
Pokorný, Roussillon - Sessègnon, Skhiri, Boudebouz - Dolly (Sylla
66e), Mounié, Mbenza (Lasne, 66e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

À Albi, la semaine dernière, c’était une
nouvelle fois tout près, tout près, mais
à l’arrivée, les Messines ont encaissé,

dans les arrêts de jeu (1-0) une nouvelle et très
cruelle défaite. « Il y avait des conditions
climatiques particulières, de la pluie et du
vent. L’équipe s’est montrée solidaire sous la
pression en première mi-temps avant de se
créer de franches occasions après le repos. On
connaît le dénouement. On s’est fait punir sur
un contre. C’est malheureux ».

Forcément, ce revers-là comme celui du
match aller face à Albi 0-1, comptera double et
même davantage dans le décompte final. Mais
il faut tourner la page et espérer encore. Car la
semaine qui s’annonce sera décisive. Et
lourde. En effet, les Messines vont enchaîner

trois rencontres chez elles, dans leur jardin, à
la Plaine des jeux.

Morel de retour ?
Si celle de dimanche en huit face à Rodez

concernera l’équipe qui joue la Coupe de
France, les deux premières pèseront lourd en
championnat. Soyaux (6e, 16 points) est 
même la formation contre laquelle Metz avait
pris son seul point à l’aller et marqué son seul
but par Simone Jatoba : 1-1. Il y aura donc un
goût de revenez-y. Mais Soyaux, équipe de
tradition ancrée en D1, a remporté quatre
victoires et signé quatre matches nuls en
douze rencontres. La partie, une nouvelle fois,
s’annonce difficile. Pour la jouer, David Fanzel
s’appuiera en grande partie sur le collectif vu à

son avantage à Albi. La charnière Williams-Ja-
toba, très performante, a poussé Papaix dans
la coulisse, au milieu, Godart est toujours
aussi efficace, et la petite Gavory a grignoté
du temps de jeu. En attendant que Dechilly,
Wojdyla qui sont en reprise, et Khelifi qui est
touchée aux adducteurs, ne redeviennent
concurrentielles, seule Morel, absente à Albi
est apte à venir changer la donne.

Le groupe  : Lerond – Mansuy, Williams,
Jatoba, Janela, Martins, Morel ou Gavory,
Godart, Gathrat, Pekel, Wenger – Laar, Pod-
gorny, Nell, Altunkulak. Entraîneur : David
Fanzel.

A. Z.
Plaine de jeux (13 h)

division 1 féminine

Metz, se souvenir des belles choses
Les Messines de David Fanzel ont devant elles une grosse semaine. Elles reçoivent ce dimanche Soyaux
puis mercredi, Guingamp avant de retrouver Rodez en coupe de France.

Juliane Gathrat.
Photo Pascal BROCARD

« Un score lourd dû à un man-
que de concentration », résume
Kadidja Bettahar. À Yzeure (0-3),
ses filles ne se sont pas relevées
du break rapidement acquis par
leur adversaire. Les conditions de
préparation ne sont pas étrangè-
res à ce départ manqué. « On est
parti à 7 h le matin et nous
n’avons pas eu le temps de souf-
fler avant le match », souligne la
coach qui retient toutefois la
bonne attitude de ses joueuses
balle au pied.

Une semaine guidée par la
remobilisation en vue de la ren-
contre contre Clermont, ce
dimanche. « Un tournant », sans

aucun doute. Un succès placerait
les Messines en situation plus
respirable, d’autant que le club
attend la décision de l’appel con-
cernant le retrait de trois points.
« Tout le monde était là à chaque
séance. Nous avons travaillé
sérieusement », se satisfait Betta-
har. Victoire oblige, elle adoptera
un système de jeu résolument
tourné vers l’offensive avec deux
attaquantes. Si Malet soigne sa
blessure de la semaine dernière,
Debrito, transfuge du FC Metz,
intègre l’effectif et devrait prendre
place dans le onze de départ.

ESAP Metz - Clermont
ce dimanche (13h15)

d2 féminine

L’heure du tournant 
pour l’ESAP Metz

le point

résultats et classements

Un festival avant l’Europe ! Le
FC Barcelone s’est régalé ce
samedi contre Alaves (6-0) à trois
jours de son choc en Ligue des
champions, mardi, à Paris.

La MSN s’est offert un festin
lors de ce match de la 22e jour-
née : Suarez a ouvert le score d’un
plat du pied (37e) puis doublé la
mise en fin de match d’une belle
volée (67e). Neymar a inscrit le
deuxième but catalan après une

bourde du gardien (40e) et Messi
a participé à la fête d’une frappe
puissante entre les jambes du gar-
dien (59e). Les deux autres buts
catalans sont signés Rakitic et
Alexis contre son camp.

Toutefois,  le Barça reste
deuxième, à un point du leader, le
Real Madrid (qui a deux matches
en retard), qui s’est également
imposé avec plus de difficulté
contre Osasuna (3-1).

FOOTBALL étranger

Le Barça s’éclate

LUNÉVILLE - METZ : 0-2 (0-1)
Stade Edouard-Fenal. 181 spectateurs. Arbitre : M. Caffe. Les buts :

Arslan (4e), Vion (65e). Avertissements à Lunéville : Bezon (39e),
Poirot (60e), Tourga (84e) ; à Metz (2) : Meddour (30e), Hein (62e).

LUNÉVILLE : Bracigliano – Dell’Annunziata, Poirot, Bezon (Kaya,
56e), Sow – André, Rachid (Asbabou, 71e), Tourga – An. Goncalves
(Angioni, 52e), Duminy, Caromel.

METZ (2) : Oberhauser – Pierrard, Peugnet, Meddour, Udol – Hein
(Seydi, 71e), Efouiba Arslan (Basin, 82e), Maziz – Mathis, Vion
(Jatta, 77e).

C’est simple, hormis Adham
Tourga, tous les Lunévillois sont
plus ou moins passés à côté de
leur sujet dans un match où ils
ont frappé une fois au but. C’est
tout.

C’est en reprenant un coup
franc mal renvoyé qu’Arslan
ouvrait le score d’une magnifique
frappe enroulée du gauche (0-1,
4e). Bracigliano n’a pas bougé.

Malgré le renfort de plusieurs
pros (Oberhauser, Udol, Hein,
Vion), la réserve messine n’a pas
fait pour autant le match de sa

vie. Elle a parfaitement exploité
les failles lunévilloises. Comme
sur le deuxième but quand Thi-
baut Vion sortait de l’anonymat
qui l’habitait depuis le coup
d’envoi en bonifiant un coup
franc mal dégagé (0-2, 65e).

Les changements ne chan-
geaient rien dans une rencontre
qui s’emballait. Une faute de
Tourga sur Basin et un peu de
cinéma de Maziz déclenchaient
une petite bousculade.

M. B.

Metz assure !

COUPE DE LORRAINE
16es de finale
• HIER
Saint-Avold (DH) - APM Metz (DH).............6-3
• AUJOURD’HUI
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)..............

FORBACH - NANCY 2 : 1-2 (0-0)
Stade du Schlossberg. Les buts : Nkomb Nkomb (84e) pour

Forbach ; Bassouamina (64e), Mabella (75e sur pén.) pour Nancy.
Avertissement à Forbach : Bnou Marzouk (74e) ; à Nancy : Bidounga
(66e), Bouzar (72e).

FORBACH : Cappa, Kennel, Assou, Tergou, Bnou Marzouk, Babaya
(cap.), Abdoul Ba (Bourtal, 66e), Traoré, Osmani, Chemin, Fernan-
dez (Nkomb Nkomb, 83e). Entraîneur : Salem El Foukhari.

NANCY : Menay, Luvualu, Lenglet, Bidounga (cap.), Bouzar,
Venturini, Le Mehaute (Novader, 86e), Abou Ba, Mabella, Bassi,
Bassouamina (Barka, 86e). Entraîneur : Sébastien Henriot.

Les Forbachois ont joué petit
bras en première période. La peur
de perdre, sans doute…

Dès l’entame un centre de
Mabella faillit surprendre Cappa
qui est suppléé par Kennel (2e).
Cet avertissement ne sera pas pris
en compte par les défenseurs
puisque le portier uséfiste sera
encore attentif sur le coup franc
de Bassi (16e). Ce n’est pas la
timide réplique forbachoise qui
empêchera la troisième opportu-
nité hors cadre œuvre de Mabella
(28e). La première vraie occasion
de Babaya et de ses partenaires
viendra deux minutes plus tard
sur cette remise de Chemin pour
son capitaine pas plus heureux
sur sa reprise. Forbach termine
pourtant mieux cette première
mi-temps.

Les joueurs d’El Foukhari
s’enhardissent dès la reprise. Mal-
gré tout des actions mal parache-
vées maintiennent le suspense.

Visiblement chaque équipe cher-
che à débrider cette partie à tour
de rôle. Osmani a bien cru mar-
quer mais son duel épaule contre
épaule avec son adversaire direct
sera sanctionné par l’arbitre alsa-
cien à la surprise générale (62e).

Par contre, sur l’action sui-
vante, un avantage laissé aux
visiteurs va profiter à Bassoua-
mina tout heureux de trouver
l’ouverture sur son tir croisé (0-1,
64e). Forbach réagit mais Menay
fait bonne garde face à Babaya
(70e). Survient ce penalty sur une
faute de main de Bnou Marzouk

que Mabella s’empresse de con-
vertir (0-2, 75e). Le match était
pour ainsi dire plié malgré un
siège en règle de la cage nan-
céienne. L’opportuniste Nkom
Nkom signe rapidement son
entrée par un but faisant renaître
l’espoir (1-2, 84e). Bousculé,
Nancy s’en remet à son gardien
durant dix longues minutes. Mal-
gré un coup franc de Traoré fri-
sant la lucarne (90e), les Forba-
chois s’inclinent une nouvelle
fois au Schlossberg.

G.W.

 cfa2

Forbach méritait le nul

Les Forbachois de Cappa ne sont pas passés loin de la victoire.
Photo Pascal BROCARD

SARREGUEMINES - HAGUENAU : 1-4 (1-1)
Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environs 150 spectateurs.

Arbitre M. Lucas. Les buts : M’Barki (40e sur pén.) pour Sarreguemi-
nes ; Hayef (13e, 84e), Rosenfelder (55e), Giesi (64e) pour Haguenau.
Avertissements à Sarreguemines : Barry (38e + 45e), Benichou (48e) ;
à Haguenau : Bey (45e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Barry, Quéré (Assekour, 75e),
Karayer, Benichou, Coignard, M’Barki, Taarimte (Levy-Chapira,
75e), Simpara (77e), Micelli (Stelletta, 70e), Metin. 

HAGUENAU : Ebed Owono, Falk (Onwuzurumba, 76e), Foya,
Woelfling, Bey, Ngueni Bong, Rosenfelder (Belktati, 69e), Bur,
Giebi, Hayef, Mastronardi (Moritz, 90e). 

Sarreguemines hors sujet

Trois jours chrono n’ont pas
suffi à cautériser la plaie.
Ni à trouver le remède

miracle pour se refaire une santé
et repartir de l’avant. Après la
leçon administrée par des Lyon-
nais sommés de se faire pardon-
ner (4-0), l’ASNL a reçu une
punition par Montpellier hier à
Picot (0-3). Un échec forcément
plus inquiétant. Les Nancéiens
retrouvaient en effet un concur-
rent direct, le genre de proie dont
ils raffolent. Mais ça, c’était
avant.

Incapable de presser son
adversaire et de le réduire au
silence comme elle en a l’habi-
tude, l’ASNL s’est rapidement
retrouvée dans les cordes. Elle
n’a pas eu la force, le talent ni
l’efficacité pour inverser le cours
des choses, subissant un cin-
quième revers en six matches.
Preuve qu’elle accuse sérieuse-
ment le coup. Ou que le mal est
profond.

On avait insisté sur le potentiel
technique d’un effectif montpel-
liérain très sérieusement renforcé
lors du mercato hivernal. Il n’a
pas tardé à se mettre en évi-
dence, infligeant un splendide
K.-O. à des Nancéiens pas du
tout dans leur assiette. En vingt
petites minutes, l’équipe de Jean-
Louis Gasset avait déjà frappé par
deux fois.

Profitant des errements d’une

défense lorraine remaniée et trop
laxiste, Roussillon avait d’abord
servi Mbenza dont le plat du
pied avait surpris un Chernik peu
inspiré sur ce coup-là (0-1, 10e).
Pas le temps de souffler que les
tripoteurs de ballon héraultais
remettaient ça. Totalement 
oublié sur le côté gauche, Boude-
bouz délivrait un centre parfait à
destination de Mounié qui dou-
blait la mise d’une puissante
reprise de la tête (0-2, 19e).

Boudebouz intenable
Impossible de reconnaître

l’ASNL qui ne laissait que des
miettes à ses adversaires sur le
gazon de Picot. Aït Bennasser et
Guidileye avaient certes adressé
des frappes intéressantes, mais
cela n’équilibrait pas la balance.
Par chance, Montpellier levait un
peu le pied. Poussive et peu ins-
pirée, l’ASNL parvenait à se créer
quelques occasions. Mais la 
maladresse de ses attaquants rui-
nait ses efforts à l’image de cette
reprise de la tête imprécise de
Dalé pourtant en excellente posi-
tion (43e).

Pas facile d’avoir la foi pour
une équipe qui se sait quasiment
condamnée lorsqu’el le est
menée au score. Et ça se voyait.
L’entrée de Benoît Pedretti
n’allait pas changer la donne.
Cela n’aurait de toute façon pas
changé grand-chose. L’ASNL

était à côté de la plaque. Et
Montpellier affichait sa nette
supériorité au retour des vestiai-
res et Mbenza, arrivé du Stan-
dard de Liège en janvier, battait
encore Chernik en angle fermé
(0-3, 55e). Nancy a subi une
deuxième punition en trois jours.

P.-H.W.

ligue 1

L’ASNL encore punie
Très vite mené au score, Nancy n’a jamais été en mesure de rebondir et de grappiller quelque chose devant 
Montpellier, rival dans la lutte pour le maintien. Brutal coup d’arrêt pour l’ASNL à domicile.

Pedretti et les Nancéiens ont connu bien des difficultés contre le Montpellier de Boudebouz. Photo AFP
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Dans le sport profession-
nel, seule la victoire est
belle. Le reste n’est que

littérature. Guy Novès en sait
quelque chose, lui qui a bâti sa
réputation sur les fondations
d’un palmarès inégalé au Stade
Toulousain (4 fois vainqueur de
la Coupe d’Europe et 10 fois
champion de France). Il ne
disait pas autre chose, en
décembre dernier, à l’heure de
dresser un premier bilan sans
concession à la tête du XV de
France. « Les gens ne sont pas
naïfs, ils savent que ma cible,
c’est gagner. J’ai été élevé à ça,
je ne vis que pour ça. Le chemin
sur lequel on s’est lancé est peut-
être très agréable mais les sup-
porters attendent quand même
qu’on atteigne la cible. C’est un
objectif majeur et je n’attends
pas Pierre, Paul ou Jacques pour
me le dire, ça fait quarante ans
que je suis là-dedans. »

Le Toulousain a beau bénéfi-
cier d’un véritable courant de
sympathie lié à la promesse
d’un jeu ambitieux, il sait perti-
nemment que ce soutien popu-
laire ne résistera pas longtemps
à la sécheresse de résultats
décevants sur la scène interna-
tionale (7 défaites sur 11 mat-
ches depuis sa prise de fonc-
tion).

« Il faudrait quand 
même accélérer »

Frustrés par ces victoires qui
leur échappent, ce scénario qui
se répète à l’envi, les Bleus
n’ont qu’un objectif : la gagne.
Une obsession qui tourne en
boucle à Marcoussis et que
Novès résumait ainsi dans la
semaine. « OK, on travaille cor-

rectement. OK, on progresse.
Mais aussi vite que les autres ? Il
faudrait quand même accélérer.
On aimerait récompenser tout le
travail et tous ceux qui nous
supportent. »

En clair, tout autre résultat
qu’une victoire cet après-midi
au Stade de France serait vécu
comme un camouflet. Et après
avoir résisté vaillamment mais
pe rdu  cont re  l ’Aus t r a l i e
(23-25), la Nouvelle-Zélande
(19-24) et l’Angleterre (16-19),
les Bleus seraient bien inspirés
de stopper cette mauvaise
passe. Quitte à laisser le rôle du
perdant magnifique aux Écos-
sais, cette fois-ci.

Car si les hommes de Vern
Cotter n’ont peut-être pas le
pedigree des derniers adversai-

res tricolores, ils ont toutes les
caractéristiques de l’outsider
comp l iqué  à  j oue r.  «  La
meilleure équipe d’Ecosse »,
n’hésite pas à affirmer Greig
Laidlaw, le facétieux demi de
mêlée du XV du Chardon. Un
groupe qui arrive à maturité et
qui ne craint pas aujourd’hui de
défier, 80 minutes durant, les
meilleures nations au monde. À
commencer par l’Irlande, qui a
fini par céder à Murrayfield lors
de la première journée du Tour-
noi (27-22).

La recette du succès est con-
n u e  f a c e  à  c e s  d i a b l e s
d’Highlanders. Il faut les fixer
devant, les user au près pour
éviter qu’ils ne mettent en place
leur jeu de mouvement. C’est
sans doute pour cela que Novès

n’a pas voulu changer grand-
chose à son pack poids lourds,
ajoutant un zeste de puissance
avec Goujon en troisième ligne.

Les Bleus vont devoir se mon-
trer plus réalistes qu’à Londres.
« Plus tueurs », selon l’expres-
sion employée par le sélection-
neur. À défaut de résoudre tous
leurs problèmes, qu’ils fassent

preuve de la même froide effica-
cité que les Anglais. Et à tout
prendre, entre perdre avec style
et gagner sans panache, le
choix est fait. Même chez Guy
Novès !

Stéphane PULZE.
France - Écosse 
ce dimanche (16 h)

RUGBY france-écosse (tournoi des six nations)

La gagne et rien d’autre
Placés devant leurs responsabilités et l’obligation d’une victoire pour engranger de la confiance, les Bleus 
auront la pression face aux Écossais, ce dimanche (16 h), à Saint-Denis.

Guilhem Guirado et les Bleus auront intérêt à ouvrir les yeux en défense pour ne pas se faire surprendre par le jeu de mouvement
des Écossais. Photo AFP

Encore Anna-
Maria Jovanovic !
TENNIS. La joueuse de l’Asptt 
Metz/Team Lauthier a rem-
porté, samedi au Kenya, son 2e 
tournoi d’affilée sur le circuit 
junior. Anna-Maria Jovanovic a 
disposé en finale, à Nairobi, de 
l’Anglaise Martins (tête de 
série n°3) 6-3, 2-6, 7-5. Une 
rivale qui avait enlevé la pre-
mière des trois étapes africai-
nes, en dominant la 250e mon-
diale. La Mosellane s’apprête 
à effectuer un bond immense 
dans la hiérarchie internatio-
nale…

1. Pour Christophe Lemaitre

Il est désormais un habitué du meeting. À Metz,
Christophe Lemaitre se sent bien et sera l’attraction
du 60 m. Médaillé de bronze du 200 m des Jeux
Olympiques de Rio, le Français semble s’être
retrouvé ces derniers mois et aura une revanche à
prendre sur sa sortie à Mondeville, samedi dernier,
où il a terminé dernier de sa course en 6"66, loin
derrière Kim Collins (6"52).

2. Pour le spectaculaire concours de 
perche

Face à la tribune principale de l’Anneau, il est,
chaque année, l’un des moments forts du Meeting
Athlélor Indoor. Après le passage des frères Laville-
nie qui avaient failli obliger la municipalité messine à
rehausser le toit, c’est au tour des filles de faire
l’actualité. Blessée, la Yusso-Thionvilloise Marion
Fiack est remplacée par l’Allemande Silk Spiegelburg.

3. Pour Floria Gueï
La championne d’Europe du 4x400 m est aussi

une habituée des couloirs messins. Cette année,

point de 300 m monté à la dernière minute mais un
400 m, un vrai, pour la plus belle remontée de
l’Euro-2014, qui prépare un autre Euro, en salle cette
fois et du côté de Belgrade. Déjà auteur des minima
pour l’épreuve (52"36), elle pourrait, à Metz,
enflammer le chrono à une semaine des champion-
nats de France.

4. Pour encourager les Lorrains
Ils en auront bien besoin. Cette année, point de

Bob Tahri pour tenir la dragée haute au haut niveau
international. Mais à défaut de cela, les Lorrains
pourront emmagasiner un maximum d’expérience.
Ce sera le cas notamment pour Pauline Lett (60 m
haies) et Félix Bour (3000 m), ou encore pour le
Nancéien Kevin Gobillard sur un 800 m annoncé un
peu plus accessible. Enfin, tout frais champion de
France espoir du 1500 m, le Sarregueminois Yann
Schrub se testera sur la distance au côté du Messin
Fidélio Klein.

M. P.
Meeting Athlétor à l’Anneau de Metz
ce dimanche (dès 14h10)

ATHLÉTISME meeting athlélor ce dimanche à metz

Quatre (bonnes ) raisons 
d’aller au Meeting Athlélor
La neuvième édition du Meeting Athlélor devrait, cet après-midi à Metz, valoir le coup d’œil. Si les raisons
sont nombreuses, on vous en a sélectionné quatre.

Christophe Lemaitre est de retour à Metz,
où il a très souvent brillé. Photo Anthony PICORÉ

Le XV de la Rose a eu de
nouveau chaud dans le

cocotte-minute du Millennium
de Cardiff mais il est encore
parvenu, comme samedi der-
nier à domicile contre la France
(19-16), à renverser une situa-
tion compromise dans un
match bouillant sur le terrain et
en tribunes.

Le héros ne s’appelle pas
cette fois Ben Te’o mais Elliot
Daly. L’ailier, après un retour
précieux en défense sur Dan
Biggar à la 65e minute, a en
effet surgi dix minutes plus tard
à la suite d’un ballon inutile-
ment rendu par le XV du Poi-
reau, alors devant (16-14).

Pour permettre aux joueurs
d’Eddie Jones, dont le coaching
s’est de nouveau avéré payant,
de glaner un seizième succès
de suite (quinze depuis qu’il
est arrivé aux commandes de la
sélection), soit seulement deux
de moins que le record des All
Blacks. Que les Anglais bat-

tront en cas de deuxième
Grand Chelem de suite.

Visiblement vexés de leur
défaite inaugurale en Ecosse
(22-27) et même finalement
privés de leur capitaine Rory
Best, les Irlandais ont de leur
côté passé leurs nerfs sur l’Italie
pour décrocher le premier point
de bonus offensif de l’Histoire
de la compétition et conserver
leur chances de victoire finale.

Les quatre essais nécessaires
étaient dès la pause (28-10)
dans la poche du XV du Trèfle,
qui en a au total inscrit neuf,
dont deux triplés de l’ailier 
Craig Gilroy et, moins courant,
du troisième ligne CJ Stander.
Pour signer la plus large victoire
du XV du Trèfle en Italie.

L’Italie, qui a manqué la baga-
telle de 37 plaquages, n’a elle
jamais fait illusion, contraire-
ment à dimanche dernier face
au pays de Galles (7-33) où elle
avait au moins tenu jusqu’au
repos.

L’Angleterre revient de loin
et la mise au point de l’Irlande
L’Angleterre a renversé le pays de Galles chez lui 
(21-16) pour maintenir intactes ses chances
de glaner un deuxième Grand Chelem de suite.

Il a franchi la ligne. Tête basse,
visage fermé. Martin Fourcade a

déchaussé, empoigné d’une main
ferme ses skis avant de filer. Dos-
sard 4, le Tricolore venait de bou-
cler son sprint en tête mais avec
deux tours de pénalité. Premier
de la liste des favoris à s’être
élancé, il se voyait « jouer un top
8 » et entamait sa tournée des
médias pour raconter cette
« course moyenne où j’ai juste été
pas super bon » autant que sa
frustration de laisser à d’autres la
joie d’un podium mondial. Sur la
piste, Stéphane Bouthiaux a
entendu dans le talkie que son
leader était allé se balader à deux
reprises sur l’anneau de pénalité.
« Je me suis dit que ça le ferait
pas », explique le coach des
Bleus.

Sur le pas de tir, les dossards
défilent, les cibles manquées
s’additionnent. « C’est de la
science-fiction », lâche médusé
Siegfried Mazet, entraîneur des
Norvégiens. Pfeiffer, Shipulin, 
Bjoerndalen, Schempp… Four-
cade est encore en zone mixte,
un œil accroché à l’écran géant
où les noms s’empilent tous sous
le sien. « Je ne sais même pas si
une médaille adoucirait la
course », concède-t-il, étranglé
par la frustration. Il y croit pour-
tant un peu plus. Le staff aussi.

Après  quarante  minutes
d’attente, l’Allemand Dominik
Doll, auteur d’un tir parfait, met
fin au suspens : Fourcade ne sera

pas champion du monde. Sur la
piste, il ne reste plus que les
Norvégiens Johannes Boe et Emil
Svendsen.

« C’était pénible
à vivre »

« Quand on a vu que Svendsen
manquait une cible, on a su que
la médaille était faite », lâche
Bouthiaux. Ce sera le bronze, Boe
récupérant l’argent. « C’était péni-
ble à vivre, pousse l’entraîneur.
Avec deux tours, je ne pensais
pas qu’il serait capable d’aller
chercher le podium. Il m’épate… »

En conférence de presse, un
sourire s’est glissé entre les lèvres
de Fourcade. La médaille n’a pas
chassé la frustration mais une
pointe de satisfaction a adouci
ses sentiments. « Je ne peux
qu’être déçu de ma prestation.
Ensuite il y a de la satisfaction car
malgré ça, j’attrape une médaille
et je suis placé pour la pour-
suite ».

Même s’il affichera tout à
l’heure un débours de 25’’ sur la
tête, il reste dans une position de
chasseur. C’est celle qu’il affec-
tionne le plus. « Il va falloir être
fort mais c’est un beau challenge.
J’aime ça », glisse-t-il. Bouthiaux
embraye : « Il y a un tour de
pénalité d’écart, tout est jouable.
À chaque fois, qu’il est parti un
peu loin, il a fait des ravages ».

À Hochfilzen (Autriche),
Benoît PRATO.

BIATHLON mondiaux en autriche

Fourcade frustré 
mais soulagé
Pénalisé par son tir (deux fautes), le numéro un 
mondial Martin Fourcade a arraché, samedi au 
bout d’une longue attente, la médaille de bronze.

Martin Fourcade : « Je ne peux qu’être déçu de ma prestation.
Ensuite, il y a de la satisfaction car j’attrape une médaille. » Photo AFP

Thierry Neuville, le vice-cham-
pion du monde de 28 ans,

était à quelque 60 km de sa qua-
trième victoire en WRC. Mais,
comme lors du premier rallye de
2017, celui de Monte-Carlo en
janvier, une erreur de pilotage lui
a coûté la victoire. Sur l’hippo-
drome de Karlstad, où il n’y avait
que 1,9 km à courir, il a heurté le
béton au bord de la piste, perdu
une roue et endommagé sa direc-
tion. Il se retrouve relégué en 13e

position au général.
Son avarie profite au Finlandais

Jari-Matti Latvala (Toyota), qui
prend la première place devant
deux pilotes M-Sport/Ford :
l’Estonien Ott Tänak (M-Sport/
Ford), à 3’’80, et le champion du
monde Sébastien Ogier, à 16’’60.

Le Français, qui s’était senti
pénalisé vendredi en s’élançant
chaque fois le premier (ES2-ES8)
et en ne bénéficiant pas des tra-
ces laissées dans la neige par
d’autres pilotes de sa catégorie, a
connu, samedi, une journée plus
satisfaisante. « C’est quand même
un meilleur rythme aujourd’hui
qu’hier, et ça fait plaisir de pou-
voir concourir un peu plus à con-
ditions égales », remarquait-il.

Ce dimanche, Ogier, Latvala et
Tänak se disputeront la victoire
lors d’un final alléchant. Il reste
58,8 km et trois spéciales pour les
départager.

RALLYE suède

Neuville 
perd tout
Le Belge a anéanti ses 
chances de victoire en 
sortant de la piste.

TOURNOI DES 6 NATIONS
• SAMEDI
Italie-Irlande...................................................10-63
Pays De Galles-Angleterre...........................16-21
• AUJOURD’HUI
FRANCE-Ecosse..............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 8 2 2 0 0 40 32 8
2 Irlande 6 2 1 0 1 85 37 48
3 Pays De Galles 5 2 1 0 1 49 28 21
4 Ecosse 4 1 1 0 0 27 22 5
5 FRANCE 1 1 0 0 1 16 19 -3
6 Italie 0 2 0 0 2 17 96 -79

Fed Cup

Les Françaises ont encore tou-
tes leurs chances d’accéder au
dernier carré de la Fed Cup après
la 1re journée de leur quart de
finale (1-1). En Suisse, Alizé
Cornet (43e mondiale) a d’abord
chuté contre Timea Bacsinszky
(16e), 7-5, 6-4, avant que Kris-
tina Mladenovic (31e), intraita-
ble face à Belinda Bencic (81e),
battue 6-3, 6-4, ne remette les
pendules à l’heure.

Montpellier
Richard Gasquet (n°3), sans

pitié pour Benoît Paire (6-2,
6-2), sera le seul Français en
finale du tournoi de Montpel-
lier, ce dimanche. Jo-Wilfried
Tsonga (n°2), en effet, n’a pu
rejoindre le Biterrois à ce stade
de la compétition : le Manceau a
été battu en demies par l’Alle-
mand Alexander Zverev (n°4)
au terme d’un match plein, 6-7
(6/8), 6-2, 6-4.

Sofia
Finale alléchante en Bulgarie,

où Grigor Dimitrov (n°3), le
chouchou du public, sera
opposé aujourd’hui au Belge
David Goffin (n°2).

TENNIS infos
La France
et la Suisse
dos à dos
Les deux nations sont
à égalité après la
1re journée de Fed Cup.

Kristina Mladenovic. Photo AFP

Vers un duel Stuhec-Vonn
SKI ALPIN. En l’absence de la Suissesse Lara Gut, blessée ven-
dredi et forfait pour le reste de la saison, la descente dames des 
Mondiaux de Saint-Moritz devrait offrir, ce dimanche (11h15), 
un somptueux duel entre la Slovène Ilka Stuhec et l’Américaine 
Lindsey Vonn. Les deux Françaises engagées, Romane Miradoli et 
Tiffany Gauthier, essaieront d’entrer dans le Top 15.
La descente messieurs, elle, prévue ce samedi en Suisse, a été 
reportée à aujourd’hui (13h30) en raison d’une nappe de 
brouillard fluctuant entre le haut et le milieu de la piste.

Le sprint vendredi, s’il a été marqué par la première médaille
mondiale en individuel d’Anaïs Chevalier (3e), a surtout rappelé
que l’équipe de France dames restait l’une des plus dense du circuit.
En effet, elles sont trois à figurer dans le Top 10. Derrière la
Dauphinoise, on retrouve Marie Dorin-Habert (7e) et Célia Aymo-
nier (9e). Elles joueront toutes les trois pour un podium aujourd’hui
sur la poursuite. Si le titre devrait se jouer entre la Tchèque
Koukalova, vainqueur du sprint, et l’Allemande Dahlmeier, qui se
tiennent en 4’’, derrière tout est ouvert. Chevalier, vainqueur de la
poursuite de Nove Mesto en décembre, apprécie « ses confronta-
tions . Ce sont des couses que j’adore. Je pense que ça m’a débloqué
(le sprint). Ce sera du bonus et je vais m’amuser ».

Même son de cloche chez Dorin-Habert : « Je pars placée pour la
poursuite. Tout est faisable. C’est une course intéressante ». Célia
Aymonier, qui a réalisé sur le sprint le meilleur résultat de sa
carrière, espérait aussi pouvoir se mêler à la bagarre. « Aux
championnats du monde, c’est la médaille qui compte, détaille la
Jurassienne. J’étais à mon niveau sur le sprint, à moi d’être plus
ambitieuse pour la suite ».

B. P.

poursuite dames

Les Bleues
en embuscade

Marie Dorin-Habert et les Tricolores joueront pour un podium.
Photo AFP

Sprint messieurs : 1. Doll (All) 23’27’’4 (0 tour de pénalité) ; 2. J. Boe (Nor) à
0’’7 (0) ; 3. Martin FOURCADE (Fra) à 23’’1 (2) ; 4. Bailey (USA) à 29’’5 (0) ; 5.
Moravec (Tch) à 30’’7 (1) ; 6. Anev (Bul) à 33’’5 (0) ; 7. Eberhard (Aut) à 35’’3 (2) ;
8. Bjoerndalen (Nor) à 38’’4 (1) ; 9. Schempp (All) à 40’’0 (1) ; 10. Garanichev (Rus)
à 45’’1 (1)… 27. Jean-Guillaume BÉATRIX (Fra) à 1’24’’8 (2)... 34. Simon DES-
THIEUX (Fra) à 1’33’’8 (3)...

classement

le point
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la montagne.

Maxime RODHAIN.

toujours fait mal. Avec les
Alpes dans le fond du décor, le
moment est venu de renverser

sageables tout en scrutant ses
joueuses. « Pour y croire, on a
besoin d’une compo favorable.
Et il faudra obligatoirement une
grande Fu Yu pour emballer le
match. »

Dernier club français suscep-
tible de se hisser en demi-fina-
les de la C1 après les élimina-
tions, vendredi, de Saint-
Quentin et Grand-Quevilly, le
Metz TT devra s’efforcer de
minimiser l’influence de Liu Jia,
l’atout n°1 adverse : en cinq
confrontations ces trois derniè-
res années, l’Autrichienne, 14e

du classement mondial, lui a

tout pas revivre le cauchemar de
l’an dernier quand, au même
stade de la compétition, Linz
avait anéanti ses ambitions
pour un seul point.

Le dernier club 
français ?

« Tant que le match n’est pas
joué, on peut continuer à rêver.
Dans le sport, et encore plus
dans le tennis de table, il n’y a
jamais rien d’acquis », a cons-
cience le capitaine mosellan.
Hier, ce dernier, stylo en main, a
tenté d’échafauder sur son
bloc-notes tous les plans envi-

La défaite contre Linz il y a
deux semaines au com-
plexe Saint-Symphorien, en

quarts de finale aller de la Ligue
des Champions, a laissé des
traces. Outre les chances de
voir le dernier carré pour la pre-
mière fois de son histoire alté-
rées, le Metz TT a perdu au
cours de cette soirée Elizabeta
Samara, blessée au genou gau-
che et sur le flanc pour encore
un mois minimum. Depuis, les
Messines sont requinquées.
Une victoire inattendue à Saint-
Quentin (3-1) face à un concur-
rent au titre a relancé les cham-
pionnes de France. Du coup, en
Autriche, elles se disent que
rien n’est impossible.

De notre envoyé
spécial à Linz

Les deux séances d’entraîne-
ment au Sportpark Lissfeld,
samedi, à la veille du grand
rendez-vous, ont confirmé les
bonnes intentions des Messi-
nes, appliquées, concentrées,
sérieuses. Avec une touche de
bonne humeur. Après tout, Fu
Yu, Pauline Chasselin et la reve-
nante Yunli Schreiner demeu-
rent en course sur tous les
tableaux. Pendant que, de son
côté, Elizabeta Samara fait le
nécessaire pour les retrouver au
plus vite.

« Malgré les circonstances, on
recherche toujours l’exploit,
assure Pauline Chasselin. On l’a
fait à Saint-Quentin en Pro A,
alors on ne sait jamais ici…
Même si Linz ne nous prendra
sûrement pas à la légère. » Pour
parvenir à ses fins, le Metz TT
n’a pas d’autre choix que de
gagner 3-0 ou 3-1. Un succès
3-2 ne compromettrait pas ses
espoirs : il faudrait alors comp-
ter les sets et l’équipe dirigée
par Loïc Belguise en a quatre de
retard. Et elle ne souhaite sur-

TENNIS DE TABLE ligue des champions

Metz : sait-on jamais…
Sans Elizabeta Samara, blessée, le Metz TT, battu par Linz à l’aller (3-2), a une infime chance de se qualifier 
pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il va la jouer à fond ce dimanche en Autriche.

Trente-deux ans séparent Yunli Schreiner et Pauline Chasselin (ici à l’entraînement à Linz). Mais elles partagent la même ambition :
envoyer le Metz TT en demi-finales de la Ligue des Champions. Photo RL

LES ÉQUIPES
• LINZ : Liu Jia (Aut/n°14), Sofia Polcanova (Aut/n°49), Zhang Mo (Can/n°69).
• METZ TT : Fu Yu (Por/n°26), Pauline Chasselin (Fra/n°143), Yunli Schreiner

(All).
QUARTS DE FINALE RETOUR

• VENDREDI
Tarnobrzeg (Pol) - Carthagène (Esp)................................................................................3-0 (0-3)
Berlin (All) - GRAND-QUEVILLY (Fra)...............................................................................3-0 (3-1)
Szekszard (Hon) - SAINT-QUENTIN (Fra) ........................................................................3-0 (3-2)

• AUJOURD’HUI
Linz (Aut) - METZ TT (Fra)................................................................................................16 h (3-2)

Entre parenthèses les scores des matches aller. En gras les équipes qualifiées.

à savoir

Pauline Chasselin, 19 ans, n’était pas
née quand Yunli Schreiner brillait déjà
sur la scène européenne avant de rem-
porter à quatre reprises la Ligue des
Champions, la Coupe d’Europe des clubs
champions à l’époque, avec le FC Lan-
gweid. Cet après-midi à Linz, aux côtés
de Fu Yu, l’espoir et la vétérane du Metz
TT vont réunir leurs forces pour forcer le
destin et tenter d’offrir au club présidé
par Philippe Bordes une première finale

dans la plus prestigieuse des épreuves du
Vieux continent, deux ans après avoir
connu ce bonheur en Coupe ETTU.

À bientôt 52 ans, Yunli Schreiner, cen-
sée avoir rangé sa raquette, est de retour
aux affaires. Pour le club mosellan
qu’elle fréquente depuis neuf ans, elle
est toujours prête à dépanner. Ça a déjà
été le cas lors de trois journées de cham-
pionnat en début de saison. Puis elle a
remis le couvert récemment – avec suc-

cès – contre Saint-Quentin pour sup-
pléer la Roumaine Elizabeta Samara,
opérée d’un genou. « C’est mon rôle.
Comme je continue à entraîner les jeunes
en Allemagne, je joue régulièrement. Je
reste dans le coup », explique la native
de Qingdao, dans l’est de la Chine.

La motivation qu’elle dégage avant le
quart de finale retour contre Linz est à la
hauteur de son talent. Elle a l’appétit
d’une junior ! « La qualification est tou-

jours possible, assure la joueuse respec-
tée dans chaque salle d’Europe. On peut
le faire. On a une petite chance et on va
essayer de la saisir. Pour cela, il va falloir
combattre à la table. L’écart entre Fu et
Liu Jia s’est resserré, on l’a vu à l’aller,
Pauline a prouvé qu’elle était capable de
gagner également, et, moi, je peux aussi
ramener un point. Soyons optimistes ! »

M. R.

Yunli Schreiner à la rescousse

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
Pontault-Comb.-Valence...............................28-25

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 24 14 12 0 2 438 372 66
2 Massy 21 14 10 1 3 373 337 36
3 Pontault-Comb. 21 14 10 1 3 382 355 27
4 Istres 20 14 9 2 3 376 341 35
5 Chartres 16 14 7 2 5 387 361 26
6 Billère 15 14 7 1 6 367 361 6
7 Dijon 13 14 6 1 7 389 394 -5
8 Caen 12 14 4 4 6 358 377 -19
9 Cherbourg 12 14 5 2 7 350 380 -30

10 Limoges 12 14 6 0 8 370 371 -1
11 GRAND NANCY 10 14 5 1 8 354 386 -32
12 Besançon 9 14 5 1 8 391 385 6
13 Valence 5 14 3 0 11 340 392 -52
14 Sannois-St-G. 2 14 1 0 13 349 412 -63

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Strasbourg/Schiltig.-Chambéry.....................33-27
Belfort -Aix les Bains......................................40-23
Semur-en-A.-EPINAL....................................25-25
FC Mulhouse-SARREBOURG........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 36 14 11 0 3 456 367 89
2 Semur-en-A. 33 14 9 1 4 426 409 17
3 EPINAL 30 14 7 2 5 399 403 -4
4 Belfort 30 14 7 2 5 411 366 45
5 SARREBOURG 28 13 7 1 5 362 327 35
6 Chambéry 26 14 6 0 8 424 440 -16
7 FC Mulhouse 19 13 3 0 10 383 433 -50
8 Aix les Bains 18 14 2 0 12 355 471 -116

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Cernay/Watt.-Sélestat...................................22-28
Livry-Gargan-Colmar ....................................26-22
FOLSCHVILLER-METZ HB.........................30-33
Asptt Mulh./Rixheim-VILLERS ........................16h
Paris SG-Plobsheim.........................................16h
Lure Villers-St-Brice-Courcelles.......................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 31 11 10 0 1 302 271 31
2 Livry-Gargan 29 11 8 2 1 311 272 39
3 Paris SG 26 10 8 0 2 290 222 68
4 Cernay/Watt. 25 11 7 0 4 318 294 24
5 METZ HB 24 11 4 5 2 314 304 10
6 FOLSCHVILLER 21 11 5 0 6 300 311 -11
7 Plobsheim 19 10 3 3 4 270 293 -23
8 Lure Villers 17 10 3 1 6 266 284 -18
9 Asptt Mulh./Rixheim 16 10 2 2 6 268 306 -38

10 Colmar 15 11 1 2 8 251 279 -28
11 St-Brice-Courcelles 14 10 1 2 7 265 289 -24
12 VILLERS 14 10 1 3 6 230 260 -30

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Lagny-Maisons-Alfort ...................................30-28
Ent. Savino Chapelain-Saint-Michel.............28-30
Le Chesnay-Franconville..............................34-31
B. MUSSIPONTAIN-Vitry..............................27-25
PAYS-HAUT HB-GD NANCY ASPTT27-24
Morsang-Fleury-Romilly................................30-19

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 31 11 9 2 0 325 269 56
2 Maisons-Alfort 30 11 9 1 1 331 275 56
3 Morsang-Fleury 25 11 7 0 4 293 286 7
4 Saint-Michel 25 11 6 2 3 328 290 38
5 Le Chesnay 24 11 6 1 4 346 301 45
6 Franconville 24 11 6 1 4 321 286 35
7 GD NANCY ASPTT 21 11 4 2 5 329 323 6
8 B. MUSSIPONTAIN 19 11 4 0 7 253 298 -45
9 Romilly 19 11 4 0 7 260 321 -61

10 PAYS-HAUT HB 19 11 4 0 7 303 322 -19
11 Ent. Savino Chapelain 15 11 1 2 8 258 302 -44
12 Vitry 12 11 0 1 10 268 342 -74

DIVISION 2 FEMININE
Noisy/Gagny-La Rochelle.............................25-22
YUTZ  -Le Havre............................................23-30
Pl. de Cuques-Bourg de Péage....................27-29
Saint-Amand-Mérignac.................................22-24
Asul Vaulx-Rennes .......................................17-26

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 26 10 8 0 2 300 238 62
2 Noisy/Gagny 25 10 7 1 2 239 232 7
3 Le Havre 22 10 5 2 3 266 250 16
4 Mérignac 22 10 6 0 4 278 261 17
5 Saint-Amand 20 10 4 2 4 279 270 9
6 Pl. de Cuques 20 10 5 0 5 277 268 9
7 Rennes 19 10 3 3 4 243 255 -12
8 Asul Vaulx 18 10 3 2 5 251 272 -21
9 La Rochelle 18 10 3 2 5 286 292 -6

10 YUTZ 18 10 3 2 5 266 298 -32
11 Stella-St-Maur 12 10 1 0 9 252 301 -49

NATIONALE 1 FEMININE - POULE 2
METZ HB-Issy-Paris.....................................31-28
Lille-Strasbourg Asptt....................................30-23
Dijon -Sambre Avesnois................................34-27
Palente -Achenheim/Truch...........................27-30
Besançon-Val D'Orge ......................................16h
Aulnay-Alfortville...............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 28 11 8 1 2 319 288 31
2 METZ HB 28 11 8 1 2 333 277 56
3 Lille 25 11 6 2 3 317 288 29
4 Achenheim/Truch. 25 11 6 2 3 298 270 28
5 Strasbourg Asptt 24 11 6 1 4 329 290 39
6 Dijon 22 11 5 1 5 294 291 3
7 Besançon 20 10 5 0 5 250 273 -23
8 Alfortville 18 10 4 0 6 242 269 -27
9 Issy-Paris 18 11 3 1 7 277 292 -15

10 Palente 17 11 6 1 4 297 284 13
11 Aulnay 12 10 1 0 9 227 307 -80
12 Val D'Orge 12 10 1 0 9 214 268 -54

NATIONALE 2 FEMININE - POULE 3
Stella-St-Maur-Colmar..................................32-29
Reichstett-Chevigny-St-S..............................26-25
MONTIGNY-LÈS-M.-Epinal..........................31-30
Reims-Strasbourg/Schiltig................................n.c.
Ste-Maure-Troyes-Altkirch...............................16h
Kingersheim-Vesoul..........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 31 11 10 0 1 342 301 41
2 Epinal 31 11 10 0 1 347 268 79
3 Altkirch 27 10 8 1 1 326 274 52
4 Stella-St-Maur 26 11 7 1 3 338 336 2
5 Ste-Maure-Troyes 24 10 7 0 3 275 245 30
6 Kingersheim 22 10 6 0 4 266 256 10
7 Reichstett 20 11 4 1 6 280 286 -6
8 Strasbourg/Schiltig. 15 10 2 1 7 237 298 -61
9 Colmar 15 11 2 0 9 284 310 -26

10 Chevigny-St-S. 15 11 2 0 9 293 336 -43
11 Vesoul 14 10 2 0 8 247 291 -44
12 Reims 12 10 1 0 9 264 298 -34

NATIONALE 3 FÉMININE - POULE 5
Malakoff-Sucy................................................27-16
YUTZ  -Sluc Nancy........................................21-37
Cergy -Blénod/Pam.......................................23-27
Bogny-Antony................................................26-23
Aulnay-Chaumont.............................................14h
Palaiseau-Blanc-Mesnil....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 28 10 9 0 1 291 238 53
2 Malakoff 27 11 8 0 3 305 282 23
3 Sluc Nancy 27 11 8 0 3 313 277 36
4 Chaumont 25 10 7 1 2 304 274 30
5 Blénod/Pam 22 11 5 1 5 303 304 -1
6 Sucy 21 11 4 2 5 232 242 -10
7 Cergy 21 11 4 2 5 303 320 -17
8 Aulnay 20 10 5 0 5 243 235 8
9 Blanc-Mesnil 19 10 4 1 5 277 287 -10

10 YUTZ 18 11 3 1 7 277 311 -34
11 Bogny 15 11 1 2 8 278 327 -49
12 Antony 13 11 1 0 10 300 329 -29

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Le Portel-SLUC NANCY...............................98-64
Antibes-Monaco............................................84-91
Dijon-Hyères/Toulon......................................78-72
Le Mans-Nanterre.........................................75-85
Chalon s/Saône-Cholet.................................79-66
Orléans  -Pau-Orthez....................................53-64
Limoges-Strasbourg......................................83-76
Gravelines-Lyon-Villeurbanne.........Dim. 12 févr.18h30
Châlons/Reims-Paris-Levallois........Lun. 13 févr.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,5 19 17 2 1568 1307
2 Chalon s/Saône 73,7 19 14 5 1548 1388
3 Pau-Orthez 73,7 19 14 5 1495 1418
4 Nanterre 68,4 19 13 6 1539 1438
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 52,6 19 10 9 1506 1419
9 Limoges 47,4 19 9 10 1410 1448

10 Hyères/Toulon 47,4 19 9 10 1350 1338
11 Le Mans 47,4 19 9 10 1366 1395
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 31,6 19 6 13 1406 1547
16 Antibes 31,6 19 6 13 1339 1433
17 Orléans 31,6 19 6 13 1289 1466
18 SLUC NANCY 21,1 19 4 15 1403 1539

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Bourg-en-B...........................91-82
Poitiers-Charleville-M....................................90-74
Nantes-Saint-Quentin....................................66-68
Roanne-Evreux.............................................95-65
Lille -Le Havre................................................65-72
St-Chamond -Vichy ......................................92-80
Fos Provence-Boulazac................................75-57
Rouen-Boulogne/mer....................................82-78
Blois-Denain..................................................73-78

NATIONALE 1 MASCULINE
Grand Avignon -Chartres..............................90-72
Centre Fédéral-Vitré......................................59-84
Gries-Rueil...................................................100-73
Lorient-Angers...............................................84-78
GET VOSGES-Challans...............................56-62
Rennes-Souffelweyersheim...............81-82 (a. p.)
Saint-Vallier-Caen .........................................75-96
Orchies-Andrezieux ......................................86-84
Quimper-Tarbes/Lourdes..............................76-82

Pts J G P p c
1 Quimper 40 23 17 6 1874 1589
2 Souffelweyersheim 40 23 17 6 1823 1690
3 Caen 40 23 17 6 1850 1723
4 Rueil 38 23 15 8 1974 1861
5 GET VOSGES 37 23 14 9 1692 1574
6 Orchies 37 23 14 9 1784 1778
7 Tarbes/Lourdes 35 23 12 11 1820 1876
8 Vitré 34 23 11 12 1588 1566
9 Saint-Vallier 34 23 11 12 1826 1865

10 Andrezieux 34 23 11 12 1717 1847
11 Rennes 33 23 10 13 1810 1752
12 Challans 33 23 10 13 1817 1766
13 Gries 33 23 10 13 1751 1733
14 Grand Avignon 33 23 10 13 1757 1760
15 Chartres 33 23 10 13 1787 1815
16 Lorient 32 23 9 14 1760 1747
17 Angers 32 23 9 14 1741 1801
18 Centre Fédéral 23 23 0 23 1360 1988

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Juvisy...............................................70-57
JOEUF/HOM.-Bruay-la-Buissière................86-68
Vanves-STE-MARIE/METZ..........................72-55
Tremblay-Maubeuge.....................................75-78
Berck-LONGWY/REHON.............................85-64
Kaysersberg-Calais ......................................69-65
Tourcoing -Cergy ..........................................72-78

Pts J G P p c
1 Cergy 30 16 14 2 1255 1085
2 Vanves 29 16 13 3 1173 1039
3 Calais 28 16 12 4 1188 1062
4 Kaysersberg 28 16 12 4 1189 1077
5 Berck 27 16 11 5 1282 1093
6 Maubeuge 25 16 9 7 1138 1105
7 W.o.s.b. 24 16 8 8 1044 1078
8 Tremblay 23 16 7 9 1179 1201
9 Tourcoing 22 16 6 10 1107 1153

10 Juvisy 21 16 5 11 1166 1243
11 JOEUF/HOM. 21 16 5 11 1119 1211
12 Bruay-la-Buissière 20 16 4 12 1082 1195
13 STE-MARIE/METZ 20 16 4 12 968 1093
14 LONGWY/REHON 18 16 2 14 988 1243

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-PSV LUDRES....................83-69
Recy-St-M.-Le Mée-sur S.............................99-57
Coulommiers-Châlons/Reims......................75-66
Ozoir-la-F.-Marne-la-Vallée...........................53-60
Noisy-le-G.-SILVANGE.................................74-70
St-André-lès-V.-St-Dizier...............................88-59

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 30 15 15 0 1261 860
2 St-André-lès-V. 28 15 13 2 1282 1089
3 Ozoir-la-F. 26 15 11 4 1124 878
4 Marne-la-Vallée 26 15 11 4 1119 1023
5 Coulommiers 25 15 10 5 1062 998
6 Noisy-le-G. 23 15 8 7 1136 1133
7 Le Mée-sur S. 23 15 8 7 1114 1188
8 St-Dizier 19 15 4 11 1017 1181
9 SILVANGE 18 15 3 12 1166 1262

10 Châlons/Reims 18 15 3 12 981 1147
11 VANDOEUVRE 18 15 3 12 986 1209
12 PSV LUDRES 16 15 1 14 985 1265

LIGUE FEMININE
St-Amand Hainaut-Lyon................................71-66
Mondeville-Basket Landes............................82-79
Angers-Villeneuve d'Ascq ............................67-70
Charleville-Méz.-Cavigal Nice.......................77-49
Lattes Montpellier-Nantes Rezé...................88-57
Tarbes-Bourges................................................15h

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Wittenheim-SILVANGE.................................63-41
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Sarrebourg -Ste-Marie aux Ch......................71-74
Dombasle-BC Thermal................................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 33 18 15 3 1499 1242
2 Ncy Ht-du-Lièvre 29 18 11 7 1409 1290
3 Ste-Marie aux Ch. 28 17 11 6 1185 1099
4 ASPTT Metz 28 17 11 6 1280 1159
5 Joudrev./Piennes/Boul. 26 17 9 8 1338 1291
6 Mirecourt (2) 25 16 9 7 1091 1052
7 Dombasle 25 17 8 9 1212 1224
8 Ste-Marguerite 24 16 8 8 1047 1084
9 BC Thermal 24 16 8 8 1048 1095

10 Joeuf/Hom. (2) 24 17 7 10 1225 1377
11 Longwy/Rehon (2) 23 16 7 9 1184 1155
12 Sarrebourg 23 17 6 11 1167 1268
13 Verdun 22 17 5 12 1175 1381
14 Auboué 20 17 3 14 1066 1209

HANDIBASKET
NATIONALE A

Meaux-Marseille............................................66-42
Le Cannet-SAINT-AVOLD............................82-64
Hyères-Lannion.............................................91-60
Bordeaux-Thonon.........................................85-48
Le Puy-en-Velay-Toulouse ...............................n.c.

q HOCKEY SUR GLACE
DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Wasquehal..................................4-3
Français Vol.-Cergy-Pontoise...........................4-2
Asnières-Meudon....................................4-5 (a. p.)
Strasbourg 2-Rouen (2).....................................6-2
Evry/Viry-Valence....................................3-2 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 45 18 15 3 1 48
2 Valence 39 18 13 5 1 38
3 Evry/Viry 36 17 12 5 1 30
4 AMNÉVILLE 31 16 11 5 0 15
5 Français Vol. 30 17 10 7 1 23
6 Rouen (2) 24 18 9 9 0 -15
7 Meudon 18 18 6 12 2 -16
8 Wasquehal 15 17 5 12 1 -29
9 Asnières 15 17 4 13 3 -40

10 Strasbourg 2 8 18 2 16 2 -54

DIVISION 3
GROUPE C

LUXEMBOURG-Colmar...................................4-8
Châlons-Amiens (2)...........................................8-2
Dijon (2)-Valenciennes......................................0-9

q RUGBY
TOP 14

Racing 92-Bayonne.......................................52-20
Pau-Lyon Ol U...............................................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 Racing 92 41 17 9 1 7 3 0
7 Toulon 41 17 8 1 8 4 3
8 Bordeaux/Bègles 39 17 8 1 8 1 4
9 Pau 37 16 8 0 8 1 4

10 Brive 36 17 8 1 8 0 2
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 17 4 2 11 0 0

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Quimper - TERVILLE/FLORANGE..................3-2
VANDŒUVRE/NANCY - Venelles...................3-1
Nantes - Paris/St-Cloud.....................................2-3
Mulhouse - Béziers ...........................................3-1
Le Cannet - Cannes ..........................................1-3
St-Raphaël - Evreux .........................................17h

Pts J G P p c
1 Mulhouse 40 16 14 2 45 17
2 Nantes 36 16 12 4 42 25
3 Béziers 35 16 12 4 42 23
4 Le Cannet 32 16 10 6 39 24
5 Cannes 29 16 9 7 37 28
6 Venelles 23 16 7 9 29 32
7 Paris/St-Cloud 23 16 9 7 30 31
8 St-Raphaël 18 15 6 9 27 34
9 Evreux 16 15 5 10 24 35

10 VANDŒUVRE/NAN. 15 16 5 11 22 37
11 Quimper 14 16 5 11 24 40
12 TERVILLE/FLO. 4 16 1 15 12 47

LIGUE A MASCULINE
Poitiers - Chaumont...........................................1-3
Cannes - Toulouse.............................................2-3
Sète - Narbonne.................................................3-1
Ajaccio - Tours ...................................................2-3
Paris Volley - Montpellier...................................1-3
Nice - Nantes Rezé...........................................16h

Pts J G P p c
1 Chaumont 38 16 13 3 43 18
2 Montpellier 37 16 14 2 43 21
3 Tours 34 16 12 4 42 25
4 Paris Volley 30 16 10 6 39 26
5 Toulouse 24 16 8 8 34 32
6 Ajaccio 22 16 8 8 33 36
7 Poitiers 22 16 6 10 31 34
8 Nice 21 15 7 8 28 31
9 Sète 19 16 6 10 25 34

10 Nantes Rezé 17 15 5 10 21 30
11 Cannes 16 16 5 11 22 38
12 Narbonne 5 16 1 15 11 47

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

Pts J G P p c
1 Tourcoing 35 15 12 3 41 20
2 Rennes 34 14 11 3 38 12
3 GRAND NANCY 33 14 11 3 37 20
4 Cambrai 29 14 9 5 33 21
5 St-Nazaire 21 15 8 7 32 32
6 Plessis-Robinson 19 15 6 9 27 34
7 As Orange Nassau 19 15 6 9 28 32
8 Lyon 17 15 6 9 22 34
9 Martigues 12 14 4 10 22 35

10 Saint-Quentin 11 14 4 10 16 35
11 Strasbourg 10 15 3 12 20 41

N 2 MASCULINE
Alsatia Neuhof - Maizières.................................3-1

Le match. Mais que font-ils
en queue de peloton, nos
Joviciens ? Dans ce match à

la vie à la mort, ils ont écrasé un
concurrent direct pour le main-
tien. Le résultat et la manière
selon l’expression consacrée !
Jœuf doit son succès à un démar-
rage parfait. Parfait, oui, ça 
existe. Genre 100 % de réussite
(4 sur 4 au tir, 3 lancers francs
sur 3 en 2’20). Ajoutez une 
défense solidaire, du rebond par-
tagé, un jeu rapide soigné pour
un 11-2 fracassant, un 20-8
dévastateur. Bruay, deux mar-
queurs en sept minutes, trois
dans le premier round, avait les
yeux pour pleurer. En face, toute
l’équipe lorraine participait à la
fête (dix joueurs appelés sans
cafouillage monstre) lors des
douze minutes initiales. Quel
début ! La suite ? Quasi royale
avec un +19 dès la 15e minute
(36-17). On pardonnera à Jœuf
deux moments de détente en fin
de 2e et 3e actes (2-9, 2-7). Nor-
mal quand le rideau reste baissé
et que l’écart culmine à + 23
(60-37, 27e). La rançon d’un bas-
ket vraiment solide.

Le joueur. Vincent Fernandez,
puni par les arbitres (4 fautes à la
30e) avait fait le boulot avant. Le
double-mètre, monté sur des res-
sorts (8 rebonds), a aussi épaté
la galerie avec deux contres et un
dunk costaud. Perforant (3 fau-
tes provoquées), adroit (13
points), collectif (3 passes déci-
sives). Et une défense à ne pas
oublier sur le mastodonte tatoué
d’en face. Une soirée référence.

Le must. L’action de la 8e

minute à montrer dans toutes les
écoles… L’attaque jovicienne a
fait trois fois le tour de la défense

nordiste, alterné jeu intérieur/
extérieur, se faisant au moins dix
passes. Avec comme dessert un
panier juste dans la limite per-
mise. Le banc s’est levé…

Le fait. Jordan Gœuriot en
rajoute rarement, mais ses coups
de patte interviennent souvent
au moment opportun. Alors que
sa formation piquait gravement
du nez en fin de première
période, voyant son avance fon-
dre, le fils aîné du coach a sorti
l’artillerie. Ce genre de tirs à 3
points qui tient l’adversaire à
distance à mi-parcours et qui
scelle l’écart. Sinon, la deuxième
mi-temps n’aurait pas été la
même.

Les chiffres. 4 lancers francs
réussis sur 14 lors du dernier
match, 17 sur 20 cette fois.
L’adresse peut vous changer une
rencontre. On retiendra aussi les
neuf marqueurs dix (7 à plus 7
points), Benjamin Goeuriot
ayant connu une jolie série de
passes décisives pour compenser
son zéro pardonné.

La déclaration. « On était sur-
motivé. Cela s’est vu en défense
où on a fait le boulot. Le jeu était
bien construit en attaque avec
des paniers faciles au bout. Pour
le moral, ça fait du bien à force
de ne pas gagner. L’Ambiance
dans l’équipe nous porte. On n’a
pas l’intention de lâcher. » De
Maxime Rad

L’enseignement. Depuis hier,
Jœuf n’est plus relégable. Le JHB
compte un point d’avance main-
tenant sur Bruay et l’Union Ste-
Marie/Metz qui a échoué à
l’extérieur. Mais le chemin est
encore long…

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 2 masculine

Jœuf, le bol d’air
Les Joviciens ont fourni leur plus belle prestation de la saison. Tant mieux, l’espoir
de maintien reste vivace.

Antoine Montabord, le meneur de jeu jovicien, a inscrit
14 points face à Bruay. Photo Stéphane STIFTER

JŒUF - BRUAY : 86-68 (44-28)
Salle Jean-Wurtz. 900 spectateurs. Arbitres : Piot et Bar. Mi-

temps : 44-28 (27-13, 17-15, 22-18, 20-22).
JŒUF/HOMÉCOURT. M. Rad 7, J. Goeuriot 18, Fernandez 13,

Wachowiak 8, Billiaux 5 puis B. Goeuriot 0, Pietrowski 11, Monta-
bord 14, Cagneaux 2, Cornud 8. Lancers-francs : 17/20
(Fernandez5/7). Tirs à 3 points : 7/21 (J. Goeuriot 3/4). Fautes : 20
(Fernandez).

BRUAY. Dekeuster 11, Verbeke 2, Sani 4, Pierre-Joseph 18, Vukosa-
vljevic 17 puis Bleyaert 4, Devynck 0, Pinasseau 7, Samake 5.
Lancers-francs : 17/21. Tirs à 3 points : 3/12.Fautes : 17 (Verbecke
4).

TREMBLAY.............31
GRAND NANCY....28

Mi-temps : 16-14. Arbitres :
MM. Artes et Bolla.

TREMBLAY : Batinovic (3),
Courtois (3), Honrubia (10),
Sadoveac (1), Sako (2), Sia-
kam Kadji (5), Tomas (5),
Vranic (2).

GRAND NANCY : Ballet-
Kebengue (4), Dieme (4),
Ducreux (3), Mayayo (1),
Pavade (6), Ramond (4), Sol-
tane (6).

Il restait six minutes à jouer
dans le temps réglementaire,
vendredi soir, et Pavade (6/7)
inscrivait le vingt-septième but
en faveur des couleurs nancéien-
nes : 25-27 (54e). Le Grand
Nancy était visiblement en train
de se payer le leader. Du moins
ce que l’on croyait… 27-27 (57e)
puis 30-27 (59e) !

Avant cela, la défense lorraine
avait souffert face aux raids de
Honrubia (10/12) et Siakam
Kadji (5/11) jusqu’à ce que Sol-
tane (6/6), Dieme (4/5) et
Pavade ne parviennent à instal-
ler le doute à Tremblay-en-
France : 22-22 (47e) puis 25-25
(50e). Hélas, pas pour long-
temps…

Onzième au classement à
l’issue de cette quatorzième
journée, le Grand Nancy est bien
loin de son objectif (proche du
Top 5) fixé en début de saison.
Désormais, une sixième victoire
s’impose face à Billère (6e), ven-
dredi prochain, aux nations.

L. C.

HANDBALL

Nancy, tout 
près de 
l’exploit
Les nancéiens 
menaient de deux buts 
à six minutes du terme.

résultats et classements

VANDŒUVRE..........3 
VENELLES.................1

Les sets : 25-23 (31’), 25-21
(28’), 23-25 (31’), 25-18 (27’).

Si Radoslav Arsov et ses joueu-
ses continuent de si remarqua-
blement négocier les matches
importants, tout ce petit monde
aura de fortes chances d’évoluer
encore en Ligue A la saison pro-
chaine.

En effet, après Quimper et
Évreux, peu après la trêve hiver-
nale, les dirigeants vandopé-
riens, qui avaient ciblé depuis
bien longtemps la réception de
Venelles, ont encore mis dans le
mille en empochant trois points
qui permettent aux Lorraines de
repasser devant les Quimpéroi-
ses, adversaire numéro un pour le
maintien. Avec la plus grande
maîtrise qui soit, Pallag (24 
points), Stoyanova (22 points)
bien secondées par Slancheva
(14 points), les Vandopériennes
dominaient les deux premiers
sets. Ferer-Fontanez et Drob-
nakova pour les Occitanes ren-
daient la monnaie dans le troi-
sième (23-25). Mais galvanisées
par leur public, Bernard et ses
copines se multipliaient en
défense pour triompher sans
conteste dans ce quatrième set
rondement mené (25-28).

P. H.

VOLLEY-BALL

Le VNVB 
avec 
maîtrise

résultats et classements

NATATION. Le duel
annoncé entre David

Wagner, ex-président du
comité lorrain, et Laurent

Horter, son homologue
alsacien, n’a pas eu lieu

hier à Tomblaine. Le
Mosellan a été élu haut la
main dans une assemblée
sans remous. Seul candi-

dat à s’être déclaré de vive
voix, le Bouzonvillois

David Wagner est donc
devenu président de la

Ligue du Grand Est avec
76,34 % des voix de
l’Assemblée, contre 

18,69 % d’avis défavorables
et 4,97 % d’abstentions.
Neuf Lorrains, au total,

feront partie du nouveau
comité directeur :

D. Wagner (Président),
X. Assfeld, V. Charabias,

M. Chevalier, A. Fort,
L. Gauthreau, J-M. Mathi,

G. Volpato, J-C. Werle.

le chiffre

76,34
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5. PRIX GROUPE CAVALLARI KIA
1 5 Polo (M. H. Boutin)
2 2 Spécial Request (M. F. Guy)
3 7 Uphold (M. R. Birkett)
4 11 Solmen (M. K. Braye)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,50 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (2): 1,70 €  (7): 9,90 €.
Trio :  (527) (pour 1 €): 86,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 7,80 €  Pl. 
(52): 3,70 €  (57): 26,50 €  (27): 
38,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 15,90 €.
2sur4 :  (52711) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (52711) (pour 3 €). En 4: 
2.025,00 €, en 5: 405,00 €, en 6: 135,00 €.

 

6. PRIX DES COLETTES
1 5 La Petite Maison (P.C. Boudot)
2 3 Falcolina (J. Moutard)
3 8 Mumgala (E. Lebreton)
4 11 Corny (P. Bazire)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,40 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 3,00 €  (8): 4,00 €.
Trio :  (538) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 16,00 €  
Pl. (53): 6,60 €  (58): 7,40 €  (38): 
18,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 27,50 €.
2sur4 :  (53811) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (53811) (pour 3 €). En 4: 
594,00 €, en 5: 118,80 €, en 6: 39,60 €.

 

7. PRIX DU VAL FLEURI ET VESPINS
1 4 Desaguadero (A. Hamelin)
2 11 Silky Stardust (M. Guyon)
3 14 Malika (A. Lustière)
4 2 Kenrisk (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,60 €  Pl. 
(4): 3,60 €  (11): 2,50 €  (14): 14,20 €.
Trio :  (41114) (pour 1 €): 438,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 27,20 €  
Pl. (411): 11,20 €  (414): 85,10 €  (1114): 
72,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 40,30 €.
2sur4 :  (411142) (pour 3 €): 58,80 €.
Multi :  (411142) (pour 3 €). En 4: 
6.174,00 €, en 5: 1.234,80 €, en 6: 411,60 €, 
en 7: 176,40 €.
Pick 5 :  (4111421) (pour 1 €): 
2.490,40 €. 31 mises gagnantes.

 

8. PRIX DES COLETTES
1 2 Lys des Aigles (Ronan Thomas)
2 8 Trigger Flash (D. Breux)
3 4 Turtle Beach (T. Piccone)
4 6 Fortune de Flandre (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,60 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (8): 2,10 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 18,90 €  
Pl. (28): 7,30 €  (24): 10,20 €  (84): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 33,30 €.
2sur4 :  (2846) (pour 3 €): 15,30 €.
Mini Multi :  (2846) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 

1. PRIX DU VIEUX BOURG
1 1 Barou (C. Demuro)
2 11 Party Animal (A. Hamelin)
3 6 Simano (R.C. Montenegro)
4 3 Déïtée (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,90 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (11): 13,10 €  (6): 7,30 €.
Trio :  (1116) (pour 1 €): 862,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 111,10 €  Pl. 
(111): 35,40 €  (16): 18,00 €  (116): 
139,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 197,80 €.
2sur4 :  (11163) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (11163) (pour 3 €). En 4: 
2.650,50 €, en 5: 530,10 €, en 6: 176,70 €.

 
2. PRIX POLYGONE SAINT JEAN

1 7 Quiet Zain (M. Forest)
2 11 Aiguille Rouge (P.C. Boudot)
3 5 Chilperic (I. Mendizabal)
4 2 Monkey Fire (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,00 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (11): 2,50 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (7115) (pour 1 €): 22,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 12,60 €  
Pl. (711): 5,30 €  (75): 4,40 €  (115): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 20,60 €.
2sur4 :  (71152) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (71152) (pour 3 €). En 4: 
288,00 €, en 5: 57,60 €, en 6: 19,20 €.

 
3. GRAND PRIX DE LA VILLE DE CAGNES

SURMER
1 3 Quandreviendrastu (F.X. Bertras)
2 1 Bubble Bath (F. Blondel)
3 4 La Fibrossi (L. Delozier)
4 9 Stormberg (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,70 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (1): 1,80 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (314) (pour 1 €): 28,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 12,70 €  Pl. 
(31): 4,90 €  (34): 7,70 €  (14): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 25,30 €.
2sur4 :  (3149) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (3149) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
4. PRIX DU QUARTIER SAINT VERAN 

DOMAINE DU LOUP
1 5 Sunny (J.B. Eyquem)
2 11 Van Khan (T. Piccone)
3 10 Porsenna (A. Hamelin)
4 7 Finger Roll (C. Demuro)
12 partants. Non partant : Evenchop (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,00 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (11): 11,00 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (51110) (pour 1 €): 287,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 169,20 €  
Pl. (511): 38,70 €  (510): 6,10 €  (1110): 
26,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
325,00 €.
2sur4 :  (511107) (pour 3 €): 20,10 €. 
Mini Multi :  (511107) (pour 3 €). En 4: 
1.305,00 €, en 5: 261,00 €, en 6: 87,00 €.
Pick 5 :  (5111074) (pour 1 €): 569,00 €. 
119 mises gagnantes. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix de France, réunion 1, 6e course
UET Masters Series - Groupe I - International - Attelé - 400.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - 
Autostart - Pour  4 à 10 ans inclus (D à T), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 e

DÉPART PRÉVU
À 16 h 05

nMATHEUX
4BOLD EAGLE
3LIONEL

11PROPULSION
6TIMOKO
2ANNA MIX
9UN MEC D'HÉRIPRÉ
5VOLTIGEUR DE MYRT
8WILD HONEY

nG. VIDAL
4BOLD EAGLE
3LIONEL

11PROPULSION
6TIMOKO
2ANNA MIX

10CALL ME KEEPER
5VOLTIGEUR DE MYRT
9UN MEC D'HÉRIPRÉ

nSINGLETON
11PROPULSION

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 05

1Prix de Lunéville
Groupe III  Monté  76.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Du Courtille  (PP)   E1 D. Thomain  2700
2 Diego de la Crière  (Q)  D. Bonne  2700
3 Dino de Jilme  (PP)  P.Y. Verva  2700
4 Dollar du Vivier J. Raffestin  2700
5 Dynamite du Boulay  (P)   E1A. Barrier  2700
6 Dioclès A. Tintillier  2700
7 Darlhey du Rib  (Q)  J.L.C. Dersoir  2700

Favoris : 7  2
Outsiders : 1  3

2
Prix Michel Potiez
Attelé  Mâles  Course A  46.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eustache B. Masseguin  2700
2 Enzo Meslois P. Belloche  2700
3 Eclair de Lune M. Abrivard  2700
4 Etiouni F. Ouvrie  2700
5 El Diablo d'Aut E. Raffin  2700
6 Embrun de Mai A. Barrier  2700
7 Erode Ludois J.M. Bazire  2700
8 Empereur The Best G. Gelormini  2700
9 Easy Turgot S. Dieudonné  2700

10 Espoir des Vaux A. Prat  2700
11 Eagle F. Nivard  2700
Favoris : 11  8
Outsiders : 10  6  7

3Prix Salam
Monté  Course A  90.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cash Phil A. Barrier  2850
2 Cénora  (P)  M. Mottier  2850
3 Cadet D. Bonne  2850
4 Casting de l'Aumoy  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Cassate  (Q)  A. Garandeau  2850
6 Cahora Foncière  (Q)  M. Daougabel  2850
7 Castel Black  (Q)  C. Frecelle  2850
8 Casting de Chenu  (P)  P.Y. Verva  2850
9 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2875

10 Cincinnati Bond  (Q)  E. Raffin  2875
11 Caennaise  (Q)  D. Thomain  2875
12 Catalogne  (P)  A. Dabouis  2875
Favoris : 2  7
Outsiders : 12  9  10

4
Prix de Chambord
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  90.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Diadora B.R.  (Q)  C. Martens  2100

2 Blues d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2100
3 Balva Montaval  (Q)  P. Vercruysse  2100
4 Best du Hauty O. Bizoux  2100
5 Beauté de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2100
6 Buzz Mearas  (Q)  B. Goop  2100
7 Bon Copain  (P)  E. Raffin  2100
8 El Catwalk  (Q)  F. Nivard  2100
9 Barrio Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2100

10 Sylvester America  (Q)  D. Thomain  2100
11 Seattle Bi  (Q)  A. Abrivard  2100
12 Scellino Luis  (Q)  M. Abrivard  2100
13 Belline d'Urzy  (Q)  A. Lamy  2100
14 Shadow Gar  (Q)  P. Gubellini  2100
Favoris : 12  6  2
Outsiders : 9  1  8  4

5
Prix de Juvigny
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  72.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tomos d'Aghi  (Q)  B. Goop  2850
2 Tiger Di Poggio O. Kihlström  2850
3 Cluc Sb  (Q)  P. Levesque  2850
4 Tesauro  (A)  P. Gubellini  2850
5 Capital Charm J. Dubois  2850
6 Carlo de Carsi J.M. Baudouin  2850
7 Cantin de l'Eclair  (P)  T. Le Beller  2850
8 Cérenzo Turbo  (Q)  J.M. Bazire  2850
9 Clever Lymm  (P)  F. Nivard  2850

10 Coach Franbleu  (Q)  L. Guinoiseau  2850
11 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2850
Favoris : 10  9
Outsiders : 7  8  11

7Prix des Vosges
Attelé  Course D  65.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Urion de Piervive  (A)  J. Guelpa  2850
2 United Poinière  (Q)  D. Héon  2850
3 Au Clair de Lune  (Q)  D. Brohier  2850
4 Théoko B. Goop  2850
5 Ultime Lauric  (Q)  M. Gilard  2850
6 Ténor Orange  (Q)  F. Ouvrie  2850
7 Agitateur A. Desmottes  2850
8 Vivaldi  (A)  J. Bruneau  2850
9 Uranus Tépol  (P)  M. Mottier  2850

10 Athos des Volos M. Abrivard  2875
11 Attacus  (P)  E. Raffin  2875
12 And de Saint Prest  (Q)  C. Martens  2875
13 Africain  (A)  F. Nivard  2875
14 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2875
15 Ausone du Kastel E. Allard  2875
16 Ustou D. Thomain  2875
17 Uccello Somolli S. Meunier  2875
18 Voice Dream  (Q)  J.M. Bazire  2875
Favoris : 12  11  10
Outsiders : 7  13  14  18

8Prix des Centaures
Groupe I  Monté  240.000 €  2.200 
mètres  Grande piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Diabolo de Joudes A. Garandeau  2175
2 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2175
3 Dragon du Fresne L. Abrivard  2175
4 Dollar Macker  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
5 Balade Danover P.C. Jean  2200
6 Blooma d'Héripré  (P)  A. Lamy  2200
7 Clara du Pontseuil  (Q)  A. Barrier  2200
8 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2200
9 Bilibili A. Abrivard  2200

10 Booster Winner  (Q)  E. Raffin  2200
Favoris : 9  4
Outsiders : 8  10  7

9
Prix de Josselin
Attelé  Femelles  Course C  37.000 
€  2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daisy Maisy  (PQ)  J. Niskanen  2700
2 Divinity du Greny P. Joly  2700
3 Dalabama  (P)  L. Abrivard  2700
4 Dolly Queen A. Dollion  2700
5 Divine d'Ecajeul  (P)  C. Martens  2700
6 Dolce Vita Folle  (Q)  J.M. Bazire  2700
7 Daljemosa  (PQ)  D. Thomain  2700
8 Dream Aventure  (P)  J. Dubois  2700
9 Douchka Love  (PA)  F. Ouvrie  2700

10 Duchesse Danica L.M. David  2700
11 Diva des Bleuets  (P)  A. Barrier  2700
12 Dune de l'Aunay  (Q)  E. Raffin  2700
Favoris : 5  12
Outsiders : 7  8  3

10
Prix de Mâcon
Attelé  Femelles  Course E  37.000 
€  2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Catowice de Clécy  (Q)  B. Goop  2850
2 Camaya  (P)  B. Coppens  2850
3 Civka Burka Darby F. Nivard  2850
4 Cathy du Marin  (P)  D. Thomain  2850
5 Classique Abella  (P)  J. Guelpa  2850
6 Chimène d'Osny  (Q)  A. Barrier  2850
7 Colline du Flinois P. Desmigneux  2850
8 Calypso d'Alb  (PQ)  J.F. Senet  2850
9 Cascade Buroise  (A)  J.M. Bazire  2850

10 Class Haufor  (PP)  Charles Bigeon  2850
11 Casa Jénilou  (Q)  T. Le Beller  2850
12 Cannelle d'As  (P)  F. Anne  2850
13 Crystal Race  (P)  F. Ouvrie  2850
14 Calineka Gwen G. Gelormini  2850
15 Calypso du Relais  (Q)  S. Hardy  2850
Favoris : 10  15  11
Outsiders : 2  3  8  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

1re
Prix de Senlis
Course Européenne  - 
Attelé - Femelles - 
Course C - 54.000 € - 
2.100 m - GP - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 PRINCESS KRONOS C. Martens 2100
2 SOHO E. Raffin 2100
3 ARIANE D'ARRY D. Brohier 2100
4 VALIE ROYALE S. Hardy 2100
5 ARIANE DU NIL M. Bézier 2100
6 PRIMULA BRAZZA J.-P. Monclin 2100
7 VÉGA WIC P. Vercruysse 2100
8 ASK FOR YOU D. Locqueneux 2100
9 VENTURA JIEL M. Abrivard 2100

10 VICKY DU MIREL P.-Y. Verva 2100
11 I LOVE PARIS B. Goop 2100
12 VÉGA DE CHLOÉE Y. Dreux 2100
13 RIVIERA AS F. Ouvrie 2100
14 PAULA DEL RONCO R. Andreghetti 2100
15 ACADIENNE G. Simon 2100
16 UNIQUE JULIA G. Gelormini 2100
17 ROBERTA ZACK P. Gubellini 2100
18 AH LA STAR M. Lenoir 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UP AND QUICK - M. Mottier 2100 M 9 Da (16) 1a 14a 10a 4a (15) 10a 8a F. Leblanc Ec. Quick Star 1.933.540 59/1 1
2 ANNA MIX A-P Y. Lebourgeois 2100 F 7 7a (16) 1a 2a 1a 2a 1a 5a 3a F. Leblanc F. Leblanc 1.058.112 24/1 2
3 LIONEL A-P M. Abrivard 2100 M 7 3a 4a (16) 2a 0a 6Disqa 0a Da 1a D. Redén G. Antonsen 958.531 5/1 3
4 BOLD EAGLE P F. Nivard 2100 M 6 1a 1a (16) 1a 2a 1a 1a 1a 1a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.743.300 2/10 4
5 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2100 M 8 8a 5a (16) 3a Da 6a 3a Da 6a R. Donati Ec. Donati 1.330.867 44/1 5
6 TIMOKO A-P B. Goop 2100 M 10 11a 2a (16) 5a 3a 1a 3a 3a 1a R. Westerink R. Westerink 4.301.098 11/1 6
7 AKIM DU CAP VERT A-P F. Anne 2100 M 7 Da 7a (16) 3a 8a 8a 2a 4a F. Anne Ec. Franck Anne 1.294.130 99/1 7
8 WILD HONEY  (E1) A-P D. Thomain 2100 F 5 Da 3a (16) 4a 1a 1a 1a 3a 1a D. Redén Stall Zet 1.322.552 49/1 8
9 UN MEC D'HÉRIPRÉ A-P J.-M. Bazire 2100 M 9 (16) 1a 1a 1a 5a 1a 1a 3Disqa 3Disqa Ph Billard Ec. d'Héripré 1.582.930 29/1 9

10 CALL ME KEEPER  (E1) A-P P. Vercruysse 2100 M 7 6a 2a 1a 7a (16) Da 2Da 1a Da D. Redén Stall Zet 526.890 34/1 10
11 PROPULSION  (E1) A-P O. Kihlström 2100 M 6 4a (16) 2a 1a 1a 2a 2a 1a 1a D. Redén Stall Zet 708.198 7/1 11
12 AMIRAL SACHA P E. Raffin 2100 M 7 Da (16) 0a 8a 1a 1a 3a 1a Da F. Lamare Ec. Sidère 915.930 79/1 12
13 PRINCESS GRIF A-P R. Andreghetti 2100 F 8 12a 4a (16) 7a 3a 1a 6a 4a 9a Ph Billard Az.Agr.Biasuzzi Srl 932.927 69/1 13
14 URSA MAJOR - P.-C. Jean 2100 F 9 Dm (16) 4a 1m 0a 8a 11a 10a 10a S. Provoost Ec. Danover 406.600 299/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lUp and Quick
A encore besoin de courir après
deux sorties, suite à 11 mois
d'absence. Il est encore ferré et ce
parcours n'est pas spécialement
son truc. Son objectif est le Prix de
Paris (26/2) qu'il a gagné en 2014
et 2015.
2lAnna Mix
Non partante dans l'Amérique pour
avoir refusé le départ. Derrière la
voiture, cela devrait mieux se
passer mais, avec elle, tout est
possible. Changement de main :
Yohann Lebourgeois est au sulky.
3lLionel
On pensait le voir faire l'impasse et
courir directement le Prix de Paris.
Finalement, il est au départ, en
première ligne avec le 3 et en
p l e i n e  f o r m e .  E x t r a  d a n s
l'Amérique (3e) et encore pieds
nus.
4lBold Eagle
Le tenant du titre a le 4 cette fois,
contre le 8 l'an passé. Il peut tout se
p e r m e t t r e ,  c o m m e  d a n s
l'Amérique. Seul Timoko est allé
plus vite que lui sur ce tracé, 1'10"
contre 1'10"1. Encore une fois, il
est intouchable.
5lVoltigeur de Myrt
Troisième l'an passé de cette
épreuve. Son entourage voulait un

petit numéro, avec le 5, il est gâté.
Pas très heureux dans l'Amérique,
il est revanchard. A bien couru
dans le Prix de Bourgogne sur ce
tracé.
6lTimoko
Quatre essais dans cette course
avec un succès en 2015. Il n'a
jamais pu respirer dans l'Amérique
(11e). A 10 ans, son entraîneur le
trouve toujours aussi bien. Avec le
6, il va devoir forcer pour aller
devant.
7lAkim du Cap Vert
S'est vite perdu dans ses allures
dans la "belle". Il n'a pas eu une
course dure ! Il avait de toute façon
encore besoin de compétition. Du
mieux ici, mais il a tiré le 7. A trotté
en 1'10"5 sur ce tracé, mais il y a 2
ans.
8lWild Honey
Débute sur ce tracé, mais cette
petite bombe sera mieux sur ce
tracé de vitesse. Pas heureuse
dans l'Amérique, elle a hérité du 8
ici. Ce n'est pas un cadeau pour
David Thomain qui la découvre.
9lUn Mec d'Héripré
Cinq sur cinq sur ce parcours. Mais
c'est une rentrée pour lui, cinq mois
d'absence. Pieds nus et avec JMB
au sulky, ça interpelle, mais il a
sûrement en tête le Critérium de
Vitesse à Cagnes (12/3).

10lCall Me Keeper
Deux succès en trois essais sur ce
tracé, c'est son sport. Il a brûlé de
l'énergie pour prendre le dos de
Timoko dans le Prix d'Amérique.
N'a pas démérité ensuite. Ne sera-
t-il pas défraîchi ?
11lPropulsion
On attendait son match avec Bold
Eagle, mais il s'est fait sortir à
l'intersection des pistes (4e). Sur
ce parcours réduit qu'il découvre, il
sera mieux. Sera encore déferré
des quatre pieds, mais il part derri-
ère Anna Mix.
12lAmiral Sacha
A raté sa qualification dans
l'Amérique, fautif dans le Belgique
alors qu'il n'était pas mal. Score
parfait sur ce tracé (4 sur 4). Éric
Raffin a été séduit le dernier coup.
13lPrincess Grif
La marche était trop haute pour elle
dans l'Amérique. Elle affronte
encore les mêmes et part de la
seconde ligne derrière Bold Eagle.
Elle a la bonne roue, mais elle va
devoir sortir le grand jeu.
14lUrsa Major
Elle aurait pu courir la veille au
monté dans un lot moins huppé,
mais son entourage se fait visible-
ment plaisir. Elle est barrée par la
plupart des concurrents et part der-
rière avec le 14 derrière la voiture.
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1. PRIX DE MORGAT
1 10 Dédé Au Châlet (C. Frecelle)
2 15 Daniel Bon (G. Martin)
3 1 Dakar du Rib (A. Collette)
4 12 Domino du Bon Air (P.Edou. Mary)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,50 €  Pl. 
(10): 2,50 €  (15): 2,30 €  (1): 9,40 €.
Trio :  (10151) (pour 1 €): 331,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 15,40 €  
Pl. (1015): 8,10 €  (101): 42,60 €  (151): 
34,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1015): 
30,20 €.
2sur4 :  (1015112) (pour 3 €): 38,70 €.
Multi :  (1015112) (pour 3 €). En 4: 
6.993,00 €, en 5: 1.398,60 €, en 6: 
466,20 €, en 7: 199,80 €.

 
2. PRIX DE SÉLESTAT

1 5 Ermine d'Occagnes (F. Nivard)
2 11 Eclipse d'Orient (A. Laurent)
3 14 Emara du Goutier (J.M. Bazire)
4 6 Escalade (L.C. Abrivard)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,00 €  Pl. 
(5): 3,00 €  (11): 3,20 €  (14): 1,80 €.
Trio :  (51114) (pour 1 €): 50,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 62,70 €  
Pl. (511): 18,10 €  (514): 6,70 €  (1114): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
133,90 €.
2sur4 :  (511146) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (511146) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
3. PRIX DE RAMBOUILLET

1 13 Andalouse (Y. Lebourgeois)
2 10 Uno de Guinette (M. Abrivard)
3 9 Alto du Lys (C. Frecelle)
4 6 Vicomte d'Havane (P. Sorais)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,10 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (10): 2,60 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (13109) (pour 1 €): 40,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 29,20 €  
Pl. (1310): 9,10 €  (139): 6,40 €  (109): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
42,60 €.
2sur4 :  (131096) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (131096) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
4. PRIX DE MUNICH

1 10 Sauveur (B. Goop)
2 1 Beau Gamin (E. Raffin)
3 6 Ustie Haufor (Charles Bigeon)
4 11 Vénus de Bailly (F. Ouvrie)
5 14 Orient Horse (P. Levesque)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,40 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (1): 2,10 €  (6): 2,40 €.
2sur4 :  (101611) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (101611) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.
Trio :  (1016) (pour 1 €): 19,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 12,50 €  
Pl. (101): 6,00 €  (106): 8,10 €  (16): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 19,00 €.

 
5. PRIX DE LISIEUX

1 2 Arlington Dream (Y. Lebourgeois)
2 1 Aéro King (A. Barrier)
3 5 Alpha Saltor (M. Abrivard)
4 3 Volcan de Bellande (Mlle N. Hardy)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,90 €  (5): 3,40 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 34,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 5,00 €  Pl. 
(21): 3,30 €  (25): 7,90 €  (15): 12,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 5,40 €.
2sur4 :  (2153) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (2153) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.
Classic Tiercé :  (215) (pour 1 €) Ordre: 
55,50 €. Désordre: 11,10 €.

 
6. PRIX EPHREM HOUEL

1 7 Draft Life (E. Raffin)
2 5 Diego du Guelier (M. Mottier)
3 8 Doberman (F. Nivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,10 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (5): 1,10 €  (8): 1,30 €.
Trio :  (758) (pour 1 €): 2,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 2,60 €  Pl. 
(75): 1,40 €  (78): 1,50 €  (58): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 8,60 €.
Trio Ordre :  (758) (pour 1 €): 24,00 €.
Classic Tiercé :  (758) (pour 1 €) Ordre: 
14,30 €. Désordre: 2,00 €.

 
7. PRIX DE VERNEUIL

1 11 Class Action (J.M. Bazire)
2 9 Charmante (G. Junod)
3 17 Création (F. Nivard)
4 7 Talisker Horse (T. Levesque)
17 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,90 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (9): 20,10 €  (17): 2,00 €.
Trio :  (11917) (pour 1 €): 256,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 177,30 €  
Pl. (119): 50,30 €  (1117): 4,40 €  (917): 
86,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 
157,20 €.
2sur4 :  (119177) (pour 3 €): 6,60 €.
Pick 5 :  (1191778) (pour 1 €): 763,10 €. 
109 mises gagnantes.
Multi :  (119177) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.
Classic Tiercé :  (11917) (pour 1 €) Ordre: 
546,00 €. Désordre: 109,20 €.

 
8. PRIX DE GOURNAYENBRAY

1 6 Dixon Dark (J. Niskanen)
2 15 Diplomate d'Am (C. Duvaldestin)
3 13 Davidson du Pont (F. Ouvrie)
4 5 Jerry Mom (N. Roussel)
15 partants. Non partant : Donato Pierji 
(12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,30 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (15): 2,80 €  (13): 4,60 €.
Trio :  (61513) (pour 1 €): 90,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (615): 16,00 €  
Pl. (615): 7,50 €  (613): 13,40 €  (1513): 
20,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (615): 21,80 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 
3,30 €.
2sur4 :  (615135) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (615135) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Classic Tiercé :  (61513) (pour 1 €) 
Ordre: 238,50 €. Désordre: 47,70 €.

 
9. PRIX DU BOUSCAT

1 8 Cool Buissonay (F. Nivard)
2 6 Concerto Royal (T. Viet)
3 7 Cash de Faël (C. Duvaldestin)
4 18 Coraggio (G. Gelormini)
18 partants. Non partant : Classical Charm 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,20 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (6): 7,70 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (867) (pour 1 €): 70,90 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(86): 
70,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 84,80 €  
Pl. (86): 20,40 €  (87): 3,80 €  (67): 
21,20 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (8): 4,20 €  Pl. (8): 2,00 €  (6): 
7,70 €  (7): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 83,20 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 4,20 €.
2sur4 :  (86718) (pour 3 €): 12,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 6,60 €.
Multi :  (86718) (pour 3 €). En 4: 
2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, 
en 7: 66,60 €.
Pick 5 :  (8671810) (pour 1 €): 
2.173,00 €. 30 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (1 non partant): 434,60 €. 1 mises 
gagnantes.

 

Allez Bold Eagle !
Bold Eagle a montré qu'il était le
plus fort dans l'Amérique. Je lui
souhaite de doubler la mise. Le

crack devra néanmoins se méfier
du véloce Propulsion, qui a fait
un ''truc'' dans l'épreuve reine.

Lionel et Timoko viendront en-
suite, avec le rentrant de classe
Un Mec d'Héripré. L'améric-

aine Wild Honey va se plaire sur
ce tracé. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 WILD HONEY
Le 15 janvier, Wild Honey patiente au
sein du peloton et refait beaucoup de
terrain dans la ligne d'arrivée pour
s'emparer de la troisième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 2  11 H 05

1
Prix d'Ecouflant
Attelé  Mâles  Course E  17.000 €  
2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 11h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 3 (Columbo Renka)   5 (Cavalino 
Sacha)   14 (Chouchou du Roc) 
Outsiders : 10 (Cocktail de Brion)   6 (Cocktail 
Ludois)   1 (Coquin de l'Aa)   4 (Césariono) 
16 partants

2
Prix de Maupertuis
Attelé  Femelles  Course E  17.000 
€  2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe A  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 5 (Calina de Blain)   2 (Cadillac 
Babou)   4 (Carina de la Moire) 
Outsiders : 3 (Coquine du Perche)   8 
(Chelsea Terrie)   9 (Chipie de la Roche)   1 
(Chanelle Téjy) 
15 partants

3
Prix de Maupertuis
Attelé  Femelles  Course E  17.000 
€  2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe B  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Coquine de Férol)   12 (Chimène 
de la Rive)   4 (Calinka Pénème) 
Outsiders : 2 (Carlita du Klau)   8 (Cadillac 
Gédé)   6 (Comète de la Lys)   14 (Classic Lady) 
15 partants

4
Prix Nominoë
Attelé  Mâles  Course E  28.000 € 
 3.125 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 11 (Amigo Turgot)   9 (Aramis Deiha) 
 8 (Adonis des Fânes) 
Outsiders : 14 (Tonic des Pins)   3 (Véloce du 
Layon)   12 (Touch Green)   13 (Ulk de Godisson) 
18 partants

5
Prix du Val de Loire
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
3.125 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h32

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI

Favoris : 16 (Barbibul)   12 (Best of d'Enje)   
10 (Beau Retour Piya) 
Outsiders : 15 (Bichon de Clopeau)   5 (Best 
Off de Chenu)   7 (Bravo Well)   6 (Black Snob) 
18 partants

6
Prix le Loir
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  18.000 €  3.125 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 14h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Comète de Jorène)   8 (Amiral 
Danica) 
Outsiders : 4 (Akila du Vieuxcour)   5 (Apache 
Fosca)   7 (Boléro du Vivien) 
12 partants

7
Prix Clissa
Attelé  Femelles  Course F  17.000 
€  2.425 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h32

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 14 (Datcha du Loisir)   13 (Dladys de 
Landemer)   1 (Diana des Charmes) 
Outsiders : 3 (Dora les Jarriais)   11 (Daisy 
Griff)   9 (Diva de Crépon)   10 (Diana 
Deladou) 
14 partants

8
Prix JeanMarie Weygand
Attelé  Mâles  Course F  17.000 €  
2.425 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 10 (Diego de Lassay)   6 (Domino la 
Ravelle)   2 (Dollar Quick) 
Outsiders : 3 (Défi d'Hafling)   5 (Defi de 
Bellande)   13 (Dragon du Bocage)   14 
(Dragueur de Kacy) 
14 partants

9
Prix de la Société du Cheval 
Français
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.425 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h32

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 7 (Ever Pride)   14 (El Bellouet)   9 
(Eprodige du Gîte) 
Outsiders : 3 (Empereur de Larré)   2 (Elu du 
Stade)   13 (Espoir Eleven)   1 (Echo du Trio) 
14 partants

TIERCÉ (pour 1 €)

10-1-6
Ordre...................................84,20
Désordre..............................13,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-1-6-11
Ordre.............................1.872,00
Désordre...........................226,72
Bonus....................................4,03

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-1-6-11-14
Ordre...........................10.950,00
Désordre...........................170,00

Numéro Plus : 2277
Bonus 4...............................42,40
Bonus 4sur5...........................4,50
Bonus 3..................................3,00

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

nL'AMATEUR
4BOLD EAGLE
3LIONEL
6TIMOKO

11PROPULSION
2ANNA MIX
5VOLTIGEUR DE MYRT

10CALL ME KEEPER
9UN MEC D'HÉRIPRÉ

nLE PRONO
4BOLD EAGLE

11PROPULSION
3LIONEL
6TIMOKO
9UN MEC D'HÉRIPRÉ
8WILD HONEY
5VOLTIGEUR DE MYRT
2ANNA MIX

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  12 H 40

1Prix Sky Lawyer
Course D  28.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Quatorze  (6)  F.X. Bertras  57,5
2 For Ever  (3)  A. Coutier  57,5
3 El Valle  (5)  C. Soumillon  57
4 Saon Secret  (4)  M. Guyon  56
5 Norbanus  (2)  C. Demuro  56
6 Sir Ottoman  (1)  J. Augé  56

Favoris : 1
Outsiders : 6  2

2Prix de Fréjus
A réclamer  17.000 €  1.500 mètres 
 Grande piste  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Chaplin  (7)  P.C. Boudot  60
2 Ultimate Fight  (3)  C. Soumillon  60
3 Larno  (6)  F. Veron  56
4 Alfa Manifesto  (8)   E1 A. Hamelin  56
5 Equipier du Large  (1)  P. Bazire  56
6 Tethys  (2)  R.C. Montenegro 54,5
7 Pépita Ya  (5)   E1 E. Hardouin  54,5
8 Chiquit Indian  (4)  M. Forest  54,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  7

3
Grand Prix de la Riviera Côte 
d'Azur  Jacques Bouchara
L.  60.000 €  2.000 mètres  Piste 
en sable fibré  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Apilobar  (8)  C. Demuro  58,5
2 Tempête Nocturne  (3) M. Forest  58,5
3 Al Debel  (4)  G. Benoist  56,5
4 Allez Henri  (2)  A. Lemaitre  56,5
5 Broadway Boogie  (6)  C. Soumillon  56,5
6 Savoken  (7)  P.C. Boudot  56,5
7 Instant de Rêve  (5)  T. Thulliez  56,5
8 Ecureuil  (1)  M. Guyon  56,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  7  4

4
Prix Janine Lefèvre Winkfield
Handicap de catégorie  Réf: +37  
Cavalières  Course G  15.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Césaro  (14)  Mme E. Marcialis 62
2 Mouhjim  (4)  Mlle L. Le Geay  62
3 Akohol  (7)  Mlle D. GarciaDubois 62
4 Ambre Sauvage  (1)  Mlle P. Cheyer  61,5
5 High Pitch  (6)  M. G. Menato  61
6 Convicted  (8)  Mlle T. Menuet  61
7 Tartaros  (11)  Mlle C. Rinckenbach 61
8 Miharo  (10)  Mlle M. Plat  60,5
9 Le Grand Voyage  (12)  Mlle I. Grard  59,5

10 Kenza des Aigles  (5)  Mme B. Guenet  59
11 Bottega  (3)  Mlle M. Bourillon 58,5
12 Campione  (13)  Mlle S. Giavarini 57,5
13 Avenue du Monde  (2)  Mlle S. Gourdain 57,5
14 Snow Tigress  (9)  Mlle O. Salton  55,5
Favoris : 2  6  4
Outsiders : 1  13  9  10

5
Prix de Tunis Kassar Said
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +38,5  Course G  
15.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Silver Treasure  (5)  P.C. Boudot  60
2 Ténorio  (2)  C. Soumillon  60
3 Tocantins  (12)   E1 M. H. Boutin  60
4 Fuchias de Cerisy  (4)  Mlle S. Léger  58,5
5 Zémiro  (13)  F. Forési  59
6 Passior  (8)  M. Guyon  58,5
7 Litto  (3)  T. Bachelot  58,5
8 Boltcity  (6)   E1 E. Hardouin  58
9 Suprana  (10)  K. Barbaud  54,5

10 Split Step  (11)  T. Speicher  55,5
11 Be On The Bell  (9)  R. Fradet  55
12 Mon Roi  (1)  I. Mendizabal  54
13 Vendôme Palace  (7)  A. Lemaitre  53,5
Favoris : 1  8
Outsiders : 6  11  10

6Prix de la Californie
L.  50.000 €  1.600 mètres  Piste 
en sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Markazi  (2)  C. Soumillon  56,5
2 Al Motasim  (12)  G. Benoist  56,5
3 Admiralty Arch  (11)  C. Demuro  56,5
4 Mitchouka  (4)  M. Guyon  56,5
5 Straight Right  (7)  J. Augé  56,5
6 Just a Formality  (9)  J.B. Eyquem  56,5
7 Broklyn Baby  (14)  A. Hamelin  56,5
8 A Head Ahead  (6)  S. Pasquier  56,5
9 La Fibre  (13)  F. Blondel  56,5

10 Ecrin des Bieffes  (1)  I. Mendizabal  56,5
11 Rip  (5)  P.C. Boudot  56,5
12 Filante  (3)  A. Lemaitre  55
13 Thanx For Nothing  (8) Ronan Thomas  55
14 Uni  (10)  T. Piccone  55
Favoris : 5  14  8
Outsiders : 2  1  9  11

7
Prix des Cagnois
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course E  
17.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 My Approach  (6)  T. Piccone  60
2 Minminwin  (1)  I. Mendizabal  60
3 Majik Charly  (13)  J. Moutard  58
4 Adona  (11)  A. Hamelin  59,5
5 Qaboos  (8)  C. Soumillon  59,5
6 Daring Storm  (4)  Mlle A. Massin  57,5
7 Flying Scotsman  (9)  E. Hardouin  58,5
8 Onirique  (12)  M. H. Boutin  58,5
9 Bernina Range  (2)  P.C. Boudot  58

10 Magic Mc Henry  (7)  P. Bazire  56,5
11 Montalban  (5)  R. Marchelli  56
12 Tibério  (10)  S. Pasquier  55,5
13 Dobby First  (3)  M. Guyon  55,5
Favoris : 9  5
Outsiders : 11  3  1

8
Prix Paul Antoine Pulvénis de 
Séligny
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24  Course E  20.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Mata Utu  (9)  A. Hamelin  63
2 Secretjim  (5)  C. Soumillon  61,5
3 Olsztyn  (3)  S. Maillot  60
4 Caufield  (11)  P.C. Boudot  58
5 Il Pittore  (12)  P. Bazire  58
6 Comédia Eria  (6)  F. Veron  57,5
7 Duquesa Penguin  (2)  M. Guyon  55
8 Boyway Cerisy  (8)  T. Bachelot  53,5
9 Huang Ho  (4)  A. Lemaitre  53

10 Color Code  (10)  A. Coutier  51,5
11 Sterling Lines  (1)   E1 D. Breux  51,5
12 Chef Oui Chef  (7)  Mlle A. Massin  49,5
13 Bromley Cross  (13)   E1E. Hardouin  51
Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  6

À CAGNESSURMER  Samedi
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Romulus fut 
l’instigateur de celui des Sabines. – B – Naviguait 
Vingt mille lieues sous les mers. – C – Ils viennent 
en bordure. Cœur battant. – D – Associé. Renais-
sances printanières. – E – Qui parle du nez. En fin 
de soirée. – F – Egouttoir. Il discipline les cheveux 
rebelles. – G – Quatre-vingt-dixième degré, en as-
tronomie. – H – Oxydes qui, jusqu’en 1841, furent 
pris pour de l’uranium. Il maintient le bateau sur le 
chantier – I – Pension. Souffle parfois glacial. – J – 
Dans l’alphabet grec. Musettes de grande taille.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Les moines copistes 
s’appliquèrent à la réaliser. – 2 – Un si petit person-
nage ! Le Petit Poucet faillit ne jamais en revenir. – 3 
– Petit cordage marin. Héroïne de Zola. – 4 – Les Canadiens apprécient celui des Sauvages. Partie anté-
rieure. – 5 – Changes de direction. Commune belge flamande. – 6 – Ce sont là des pratiques agricoles. 
– 7 – Réduits au silence. Bien distingué. – 8 – Apparais donc. Disposer en couches superposées. – 9 – 
Mousse anglaise. Sape le moral. – 10 – Compressions exercées à l’aide d’une lourde masse. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LA CHARITÉ EST LE NŒUD 
DE L’AMOUR. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

La charité des autres s’arrête où est créé le nœud 
de l’amour éternel.

Bienheureux Jan Van Ruysbroek

FILM PÊLE-MÊLE
 JE L’AIMAIS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pourquoi persistez-vous 
dans une direction alors que vous 
voyez très bien que cela ne fonctionne 
pas ? Amour : Solo, vous avez envie 
de briser la routine qui détruit votre 
moral. Et si vous changiez d’air ? 
Santé : Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre ténacité et votre 
vivacité d’esprit vont enfin payer ! 
Félicitez-vous de votre persévérance 
et profitez du succès ! Amour : Solo, 
vous souhaitez en finir avec les aven-
tures sans lendemain. Santé : Méfiez-
vous des courants d’air.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Alors que vous prenez vos 
marques, un élément va venir pertur-
ber la stabilité que vous avez mis du 
temps à acquérir. Amour : Vous êtes 
en osmose avec votre partenaire. Et 
si vous envisagiez une fugue à deux ? 
Santé : Bon moral !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Gardez-vous de parler pour 
ne rien dire et mettez-vous au tra-
vail ! Ne dramatisez pas les incidents 
mineurs ! Amour : Solo, pas de chan-
gement de situation de ce côté-là, 
à votre grand désespoir ! Patience ! 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous n’êtes pas le centre 
du monde, alors pensez un peu plus 
à ce que peuvent ressentir vos collè-
gues ! Amour : Vous flottez sur un 
petit nuage et vous n’avez pas envie 
d’en redescendre ? Profitez-en bien ! 
Santé : Nerfs à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Attention aux paroles qui 
pourraient mettre en péril votre si-
tuation. Vous avez mis beaucoup de 
temps à l’acquérir, alors ne gâchez pas 
tout ! Amour : Vous êtes d’humeur 
généreuse. Votre entourage apprécie 
beaucoup. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre persévérance s’est 
avérée inutile et vous êtes déçu. Ne 
baissez pas les bras pour autant même 
si c’est difficile ! Amour : Vous n’avez 
pas toujours été très honnête, der-
nièrement… Et si vous passiez aux 
aveux ? Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne vous endormez pas sur 
vos lauriers : vous n’êtes pas à l’abri 
d’un retournement de situation qui 
pourrait vous coûter cher ! Amour : 
La situation n’est pas catastrophique. 
Faites confiance à votre instinct ! 
Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne souffrez pas en silence 
si vous estimez qu’une personne de 
votre entourage s’acharne sur vous. 
Amour : Ne culpabilisez pas, prenez 
la vie du bon côté, et n’oubliez pas que 
tout vient à point à qui sait attendre. 
Santé : La forme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne vous fiez pas aux bruits 
de couloir et faites confiance à votre 
instinct qui ne vous a jamais trompé. 
Amour : Vous avez des envies d’ail-
leurs ? Prenez le temps de réfléchir 
avant d’agir ! Santé : Pensez à faire 
des étirements.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous risquez pas à don-
ner des conseils à n’importe qui. Vous 
n’avez pas été d’une rigueur exem-
plaire récemment. Amour : Vous 
n’êtes pas très patient et votre par-
tenaire fait les frais de votre mauvaise 
humeur. Santé : Moyenne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre rigueur va enfin 
payer : soyez prêt à récolter les fruits 
de votre acharnement ! Et soufflez un 
peu… Amour : Peut-être êtes-vous 
trop impliqué dans la vie privée de 
votre partenaire qui commence à mal 
le vivre ! Santé : Le pep.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR67 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

7
1

4 1 7 5
1 6 5 8

7 3 9 2
8 9

6 3 5 8 4
2 6 9

2

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Malgré la fatigue, Henry pensait 
à Marie. Son visage éclairait son 
esprit à chaque fois qu’il essayait 
de fermer les paupières. Un visage 
qu’il distinguait nettement dans 
la nuit de ses yeux. Une douce 
obscurité que les mains de Marie 
effl  euraient par-dessus son front 

avec la mèche de cheveux qu’elle 
lui avait off erte sous la lumière 
de son briquet. Une boucle de 
cheveux qui l’éveillait à l’amour, 
à cet amour qui aimait par-delà 
la défaillance de l’amour. Celui-
là même qui ouvrait la main sur 
un visage d’un autre monde. Ce 

n’étaient pas seulement quelques 
brins de cheveux que Marie lui 
avait off erts, mais une âme. Une 
âme aimante qui déverrouillait le 
monde habité par la mort dans 
lequel Henry était enfermé. Une 
parole silencieuse pour lui dire 
que l’amour existait et qu’il ne 
mourrait jamais, car le monde ne 
pouvait lui survivre.

Marie était française et 
ressemblait à sa mère. Une 
ressemblance qui lui faisait 
penser qu’elle aussi était née de 
cet amour partagé des nations 
qui se combattaient aujourd’hui. 
Marie était désormais comme un 

bonheur dans l’enfer de la guerre. 
Un bonheur fugitif, mais un vrai 
bonheur. Henry prit les cheveux 
de Marie, éteignit la bougie qu’il 
avait enfi lée dans le goulot d’une 
bouteille pour s’éclairer, puis 
les respira profondément pour 
s’endormir.

Dans la tranchée allemande, le 
temps distillait la soif au rythme 
du silence. Eugen pensait à boire, 
mais il pensait aussi à cette lettre 
qu’il avait reçue de sa mère. 
Une lettre qu’il avait lue et relue 
en pleurant.  Elle avait lié les 
mots d’aujourd’hui à ceux d’hier 

comme on unit deux êtres. Elle les 
avait déplacés, en avait réduit la 
distance pour qu’ils aient un sens, 
une fonction. Des mots malades 
depuis longtemps et qui allaient 
mourir de leurs blessures sans le 
soin d’en parler. Pourquoi Réjane 
avait-elle attendu toutes ces 
années pour arracher les pages de 
son histoire et les jeter aux quatre 
vents ? Sur un champ de bataille 
aride, au tréfonds d’un gourbi 
putride, d’une lumière fl étrie, les 
oiseaux ne chantaient plus.
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Gérard Jugnot et Marie-Anne Chazel, plus drôles que jamais
dans des situations burlesques.

A vec ses répliques tordan
tes, son humour grin

çant et sa galerie de person
nages hauts en couleur,
cette suite des « Bronzés »,
sortie en 1979, combine
tous les ingrédients néces
saires à une bonne cure de
fous rires.
Pour ce nouvel opus, « Les
Bronzés font du ski », sorti
un an après le premier, la re
cette est d’une simplicité dé
concertante, mais fonc
tionne pourtant à merveille.
On se laisse emporter avec
plaisir dans cette aventure
hivernale menée par la
joyeuse troupe du Splendid.
Toujours aussi à l’aise dans
leurs rôles respectifs, Thierry
Lhermitte, Josiane Balasko,
Gérard Jugnot, Michel Blanc,
Christian Clavier et Marie
Anne Chazel troquent leur
maillot de bain pour une
combinaison de ski et réus
sissent l’exploit d’être en
core plus drôles que dans le
premier volet.
Contrairement au scénario
des « Bronzés », celuici

n’est pas l’adaptation d’une
pièce de théâtre, mais une
œuvre originale. Les situa
tions burlesques désormais
cultes – la dégustation
d’eaudevie, la scène de la
fondue ou celle du planter
de bâton – s’enchaînent à la
perfection sur fond de bons
mots : « Je sens qu’ce soir
j’vais conclure », « Mais
bouffezle vot’cochon,
BOUFFEZLE ! », « Je sais
pas c’qui m’retient d’te cas
ser la gueule… La trouille,
peutêtre ! »… Après la sor
tie du film, la troupe du
Splendid s’attaqua à l’adap
tation du « Père Noël est
une ordure » pour le grand
écran, sous la direction
cette fois de JeanMarie
Poiré…

Nicolas Jouenne
« Les Bronzés 
font du ski »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 1978. Réalisation : Pa
trice Leconte. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Josiane Balasko, Mi
chel Blanc, MarieAnne Cha
zel, Christian Clavier.

n ÉVÉNEMENT

« The Voice » entre
au Musée Grévin

Les visiteurs pourront presser le buzzer ou pousser
 la chansonnette dans une cabine d’enregistrement.

Louis XIV, Kev Adams et Do
nald Trump ont accueilli

mardi dernier une nouveauté.
Pour la première fois, la réplique 
d’un plateau de télévision fait 
son entrée au Musée Grévin. Dé
sormais, les 600 000 curieux qui 
défilent chaque année devant 
l’effigie de Mimie Mathy pour
ront aussi presser le buzzer des 
fauteuils rouges qui font le suc
cès de l’émission « The Voice », 
sur TF1. Entourés des statues de 
cire de l’animateur du pro
gramme, Nikos Aliagas, et de 
certains coachs, M Pokora, Jeni
fer et Mika, les graines de star 

auront même la possibilité de 
pousser la chansonnette dans 
une cabine d’enregistrement où 
un fond incrusté les plongera di
rectement dans l’univers du télé
crochet. « L’entrée du plateau au 
Musée Grévin est une consécra
tion ! Voir ce décor dans un tel 
lieu est très émouvant pour moi, 
car “The Voice” est une aven
ture de famille », confie Nikos 
Aliagas. L’histoire entre l’émis
sion de télévision et cet endroit 
mythique pourrait bientôt pren
dre une autre dimension avec 
l’entrée d’un nouveau coach en 
cire.

n EN BREF

Le magazine « Capital » a en
quêté sur ces inventeurs, en
trepreneurs qui, à partir d’un

rêve un peu fou, parviennent à 
s’imposer et à faire fortune. C’est 
le cas des Loufrani, Franklin, le 
père, et Nicolas, le fils. On 
connaît peu de choses sur eux et 
pourtant ils sont à la tête d’une 
société florissante. Et souriante. 
Le smiley, c’est eux…
Comment avezvous imaginé 
le smiley ?
Tout a démarré dans les colon
nes de « France Soir », en 1972. 
Jeune journaliste, je travaillais 
avec Pierre Lazareff, qui déplorait 
que les Français soient moroses. 
Il disait qu’ils étaient des Italiens 
qui n’ont pas le sourire. « Com
ment voulezvous que ça aille 
bien quand vous annoncez tous 
les matins de si mauvaises nou
velles ! Il faut publier de bonnes 
nouvelles », lui aije répondu. 
C’est ce qui lui a donné l’idée de 
faire une campagne contre la 
morosité.
En quoi consistaitelle ?
Lorsque je l’ai rencontré, il m’a 
demandé ce qu’était une bonne 
nouvelle. J’ai pris mon crayon et 
j’ai dessiné un rond avec une 
bouche, deux yeux pour la sym
boliser avec des exemples pré

cis : la France bat l’Allemagne 
dans la rubrique « sport », le der
nier film de Belmondo en 
« spectacle » et le gagnant du 
Loto en « infos »…
Comment avezvous eu l’idée 
de ce dessin ?
Je n’ai pas cherché bien loin : ce 
symbole me ressemble. Une tête 
ronde et une bouche avec des 
commissures aux lèvres. C’est 

ma gueule, mes yeux ! Et s’il n’y 
a pas de nez ni d’oreilles, c’est 
parce que j’ai été pris par temps 
pour les dessiner devant Laza
reff. Dans la presse, on n’a ja
mais le temps, lui encore moins !
Le succès atil été immédiat ?
On peut le dire. À tel point que 
des journaux étrangers ont em
boîté le pas.
Comment avezvous géré les 

droits ?
Avec mon fils. C’est lui qui m’a 
convaincu de donner un nom à 
ce symbole – smiley – et d’en 
faire une marque dans le monde 
entier. C’est ensemble que nous 
avons anticipé la gratuité d’Inter
net. Nous avons cédé nos droits 
aux fabricants de téléphones 
portables et aux messageries. En 
contrepartie, nous avons « ré

cupéré » de la notoriété, que 
nous exploitons sur les produits 
dérivés, comme les teeshirts, les 
bonbons, le matériel de bureau… 
Nous sommes aussi connus, 
voire plus, que Disney ou Coca
Cola : le monde est « smiley ».

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Capital » 
à 20 h 55 sur M6

Franklin 
Loufrani : 
« Je n’ai pas 
cherché bien 
loin : ce 
symbole me 
ressemble. Une 
tête ronde 
et une bouche 
avec des 
commissures 
aux lèvres. 
C’est ma 
gueule, 
mes yeux ! »

Miss France : 
l’hippisme, 
c’est son dada !
Une nouvelle aventure attend cet 
aprèsmidi Alicia Aylies. On sa
vait la belle Guyanaise sportive. 
Adepte de l’escrime depuis son 
enfance, elle va découvrir les joies 
de l’hippisme à l’occasion du 
Grand Prix de France  La Revan
che, ce dimanche. Miss France 
2017 participera en effet à la pa
rade qui précède la course de trot 
attelé à Vincennes, dans le cadre 
du championnat EpiqE Series. La 
revanche du Prix d’Amérique 
Opodo, qui s’était déroulée le 
29 janvier, sera diffusée en direct 
sur TF1 à 16 heures.

CStar lance 
son « Morning »
À partir de lundi à 7 h 40, les té
léspectateurs de CStar découvri
ront « Le Morning », produit par 
Cyril Hanouna. « Salut à tous, 
c’est à peine 6 heures, mais vous 
avez bien fait d’ouvrir les yeux ce 
matin […]. Bienvenue dans “Le 
Morning”. » C’est par ces quel
ques mots que, chaque matin, 
débute l’émission de Ludo, Greg 
et Élodie, Cette fiction de 45 épi
sodes de trois minutes raconte les 
coulisses d’un « morning » dans 
une radio de province, Start FM. 
Elle marque aussi la volonté du 
trublion du PAF de se diversifier 
après le talkshow (« Touche pas 
à mon poste ! »), les jeux (« L’Œuf 
ou la poule ? ») ou les divertisse
ments (« CQFD ! Ce qu’il fallait 
détourner »).

Louis Jourdan 
par Olivier Minne

Hasard du calendrier, Olivier 
Minne publiera jeudi 16 la bio
graphie officielle de Louis Jourdan 
(19212015), vedette ce soir sur 
Arte du film « Gigi », oscarisé en 
1959. Grand admirateur du comé
dien français devenu une star 
après guerre aux ÉtatsUnis, l’ani
mateur le connaissait bien et avait 
recueilli ses souvenirs et ses 
confidences, avant sa disparition 
le 14 février 2015. Après la publi
cation de « Louis Jourdan, le der
nier French lover d’Hollywood » 
(Séguier), les entretiens filmés par 
Olivier Minne devraient prochai
nement donner lieu à un docu
mentaire.

Tom Selleck 
vise un record

Tom Selleck se réjouit à l’idée de 
battre son record de participation 
dans une série. « Si une nouvelle 
saison de “Blue Bloods” est si
gnée, je tournerai alors le 
164e épisode, un de plus que 
dans la série “Magnum” », a dé
claré le comédien cette semaine 
dans le « Tonight Show », le talk
show américain de Jimmy Fallon.

Elle est française, mais c’est
l’une des plus grandes stars
hollywoodiennes des an

nées 50. Après la diffusion, à 
20 h 50, de « Gigi », dont elle est 
l’héroïne, Arte propose un excel
lent portrait de l’actrice. Elle y ra
conte ses débuts dans la troupe 
de ballet de Roland Petit, son 
aventure américaine et sa récente 
installation à Londres, où, à 
85 ans, elle tourne dans une série 
à succès. Rencontre.
Vous avez été découverte à 
17 ans alors que vous dansiez 
en solo au Théâtre des 
ChampsÉlysées...
J’avais commencé la danse classi
que au Conservatoire à 8 ans. 
J’admirais profondément la Pa
vlova et je voulais m’appeler Les
lie Karanova ! (Rire.) Mais le jour 
où j’ai rencontré Roland Petit et 
qu’il m’a demandé mon nom, 
j’étais tellement émue que j’ai bre
douillé Leslie Caron. Je suis restée 
dans sa troupe deux ans et demi. 

Nous nous produisions deux fois 
par an à Paris, sinon nous par
tions en tournée en Europe, où 
nous étions magnifiquement re
çus. Pour une gamine de 16 ans, 
c’était très amusant. J’ai adoré 
cette période de ma vie !
Donc, quand Gene Kelly vous 
remarque, vous êtes déjà une 
étoile…
De la danse, oui ! Disons que 
pour moi l’aventure était déjà 
bien partie. Mais je ne m’imagi
nais pas la suite…
Comment viviezvous à Hol
lywood, entourée de toutes 
ces stars ?
Hollywood, dans les années 50, 
était un désert culturel. Pas de mu
sée, ni de concert, ni de théâtre… 
C’était confortable, mais on ne fai
sait que du cinéma ! Ce n’était en 
rien la vie trépidante des villes 
européennes. Mais j’ai appris l’art 
dramatique et l’anglais. Je n’ai pas 
eu à me plaindre. J’ai été très privi
légiée. Et, quand on persévère, 

qu’on travaille bien, on obtient 
toujours ce qu’on désire faire.
À quelle époque tournezvous 
« Gigi » ?
J’avais quitté l'Amérique pour 
m’installer à Londres avec mon 
mari, Peter Hall, et, comme j’étais 
enceinte, le tournage a été re
poussé. Si bien que dans le film 
j’ai 26 ans et je suis déjà maman.
Vivezvous toujours à Londres ?
J’y suis retournée il y a peu après 
avoir longtemps vécu en France. 
Et à présent je tourne dans la série 
« The Durrells », une saga qui se 
déroule dans les années 30 et 
connaît un grand succès en Gran
deBretagne. On va d’ailleurs 
tourner la troisième saison. J’ai 
aussi un autre beau projet en dé
veloppement. Vous voyez, je 
continue ma carrière et je fais at
tention à ma santé pour qu’elle 
dure longtemps ! 

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Gigi » à 20 h 45 sur Arte
Leslie Caron : « Je continue ma carrière et je fais attention

 à ma santé pour qu’elle dure longtemps ! ».

Arte consacre une soirée à l’actrice avec le film « Gigi », de Vincente Minnelli, et un documentaire qui retrace sa vie.

Leslie Caron : « J’ai été privilégiée »

n LE FILM DU JOUR

M6 s’intéresse aux fameux émoticones, un succès planétaire made in France grâce aux Loufrani, père et fils.

Franklin Loufrani : le père 
du smiley est français On se laisse emporter avec plaisir dans cette aventure

hivernale menée par la joyeuse troupe du Splendid.

Les « Bronzés » 
au sommet

Docteur Dolittle 2
Film. Comédie. EU. 2000. Réal. :
Steve Carr. 1 h 22. 
Un honorable divertissement
familial avec Eddie Murphy,
qui ne ménage pas sa peine
pour ses jeunes spectateurs.

6ter, 20.55

Cellule de crise
Magazine. Société. Inédit. De Paris à 
Fukushima, les secrets d'une catastrophe
Retour sur la catastrophe nucléaire 
de Fukushima, dont les conséquen
ces humaines, industrielles et envi
ronnementales se font encore sentir.

France 2, 22.45

Scooby Doo et la Cyber 
traque
Film. Animation. EU. 2001. 1 et 2/2.
On retrouve avec plaisir Scooby et 
sa bande qui, dans cette aventure, 
sont propulsés dans un univers vir
tuel, enfermés dans un jeu vidéo.

France 3, 08.45

The Descendants
Film. Comédie dramatique. EU. 2011. 
Réal. : Alexander Payne. 1 h 50. 
Alexander Payne explore le 
thème de la crise existentielle 
dans cette chronique douce
amère.

HD1, 20.55

Les nouveaux héros
Film. Animation. EU. 2014. Réal. :
Don Hall et Chris Williams. 1 h 42. 
Un graphisme riche en détails.
Les émotions sont bien dosées
et les touches d'humour ne
manquent pas.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi VIPs. 5.55 Wissen macht 
Ah! 6.20 Rennschwein Rudi Rüs-
sel. 7.10 Tigerenten Club. 8.10 
Wie erziehe ich meine Eltern? 9.30 
Die Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Zwerg Nase. 
Film. Conte. 11.30 Tagesschau. 
11.35 Wahl des Bundespräsiden-
ten. 15.00 Tagesschau. 15.05 
Unter weißen Segeln - Träume am 
Horizont. Film TV. Drame. 16.35 
Wildes London - Tiere im Groß-
stadtdschungel. 17.20 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 Polizeiruf 110
Série. Policière. All. 2017.
Avec Claudia Michelsen, Matthias 
Matschke, Felix Vörtler.
Dünnes Eis.
Kim Peelitz, âgée de 23 ans, a été 
enlevée en se rendant à la boutique 
où elle travaille comme vendeuse. 
Les ravisseurs réclament 100 000 
euros à la mère de la victime qui vit 
pourtant modestement.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempera-
mente. 23.35 The Tree of Life. Film. 
Drame. 1.50 Fish Tank. Film. Drame.

9.15 Alexander Kluge: Tür an Tür 
mit einem anderen Leben. 10.00 
Deutschland, deine Künstler. 10.45 
Der Unimog. 11.30 Am Anfang 
war der Seitensprung. Film. Comé-
die. 13.00 Deutscher Karneval 
in Namibia. 13.45 Fastnacht im 
Ländle. 14.15 Alleh hopp! 15.45 
«Vom Hühnerhaus zum Titica-
casee» - Der Südwesten und seine 
Fastnachtslieder. 17.15 Meenzer 
Konfetti. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Bekannt im 
Land. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wie der  
SüdWeSten…
… GLEICHBERECHTIGT WURDE
Documentaire. 1h30.
D’après la constitution allemande, 
l’homme et la femme sont égaux 
en droit depuis 1949.Qu’est-ce qui 
a vraiment changé depuis cette loi 
en Bade-Wurtemberg, en Rhénanie- 
Westphalie et dans la Sarre ?
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 23.45 Ich 
trage einen großen Namen.

5.45 Familien im Brennpunkt. 
7.45 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 10.45 Ver-
dachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
11.45 Familien Duell. Jeu. Présenta-
tion : Inka Bause. 12.45 Ruck Zuck. 
Jeu. Présentation : Oliver Geissen. 
13.40 Undercover Boss. Téléréa-
lité. 15.45 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 10 - Cas-
ting. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Vermisst. Téléréalité.

20.15 SnoW White  
and the huntSman
Film. Fantastique. EU. 2012. Réa-
lisation : Rupert Sanders, John Lee 
Hancock. 1h53.
Avec Kristen Stewart,  Chris 
Hemsworth, Charlize Theron.
Une sorcière ensorcèle un roi avec 
sa beauté et réussit à conquérir son 
royaume avec violence. Seule Snow 
White, la fille du roi défunt, pourra 
sauver le pays et libérer son peuple 
de la méchante reine.
22.35 Spiegel TV Magazin. 23.20 
It Takes 2 - Das große Finale. 1.40 
Anwälte der Toten - Rechtsmedizi-
ner decken auf. Magazine.

12.30 Ski alpin. Championnats du 
monde. Descente dames. En direct 
de Saint-Moritz. 13.25 Saut à ski. 
Coupe du monde. 13.55 Patinage de 
vitesse. Championnats du monde. 
14.30 Biathlon. Championnats du 
monde. Poursuite messieurs. En 
direct de Hochfilzen. 15.45 Saut à 
ski. Coupe du monde. 16.25 Snow-
board. Coupe du monde. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X.

20.15 inga lindStröm:  
liebeSreigen in…
… SAMLUND
Film TV. Drame. Suède. 2017. 
Réalisation : Ulli Baumann. 1h30.
Avec Anja Knauer, Ole Eisfeld.
Dans sa rubrique, Sylvie donne à 
ses lectrices de nombreux conseils 
concernant l’amour. Elle-même 
n’a par contre pas encore trouvé 
l’homme de sa vie. Sylvie tombe 
alors amoureuse du nouvel ami de 
sa sœur.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. 23.30 ZDF-History. 
0.15 heute Xpress. 0.20 Peter 
Hahne. 0.50 Inspector Barnaby.

7.30 Matière grise. 8.15 Studio foot 
- Samedi. 9.20 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 9.50 OpinionS. 
10.00 C’est du belge en court. 
10.05 Une brique dans le ventre. 
10.35 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.40 Jardins 
et loisirs. 14.10 Patagonie. Dernier 
paradis sauvage. Documentaire. 
15.05 Parents mode d’emploi. Série. 
15.15 Whitney. Film. Biographie. 
17.20 Les carnets de Julie. 18.20 
Contacts. 18.30 Week-end sportif. 
19.30 19 trente. 20.00 Le jardin 
extraordinaire. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.20 Le jardin 
extraordinaire. Magazine. 

20.50 la loi de Pauline
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Zabou Breitman, Serge Riabou-
kine, Pierre Cassignard.
Mauvaise graine. Inédit.
Pauline, qui a embrassé sur le tard 
la carrière d’avocat, est commise 
d’office dans sa première affaire 
pénale : elle défend un agriculteur 
soupçonné d’avoir incendié volon-
tairement la ferme de son frère.
22.35 La télé de A @ Z. 23.15 Stu-
dio foot - Dimanche. 23.45 Week-
end sportif. Mag. 0.45 19 trente. 
1.20 Contacts. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde Domenica. Magazine. 
Présentation  : Patrizio Roversi, 
Daniela Ferolla. Puglia: coltiviamo 
idee. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica in. 
Magazine. 20.00 Telegiornale

20.35 techetechetè
Magazine. 0h54.
21.29 La Rai Radiotelevisione 
Italiana. Magazine. 21.30 Che 
Dio ci aiuti. Série. 23.40 TG1 60 
Secondi. 23.45 Speciale TG1. 0.50 
TG 1 Notte. 1.10 Che tempo fa. 
1.15 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Settenote. Magazine. 3.00 Sotto-
voce. Magazine. 3.29 Mille e una 
notte... Fiction. Magazine. 3.30 
La Rai Radiotelevisione Italiana. 
Magazine. 4.20 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.50 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.55 La mode, la mode, 
la mode. Magazine. 11.25 Très très 
bon  ! Magazine. Présentation  : 
François-Régis Gaudry. 13.15 Le 
z#pping de la télé. Divertissement. 
13.40 Supernova. Film TV. Science-
fiction. EU. 2005. Réalisation : John 
Harrison. 1h22 (1/2). 15.05 Super-
nova. Film TV. Science-fiction. EU. 
2005. Réalisation : Harrison et John 
Harrison. 1h24 (2/2). Supernova 
2ème partie. 16.35 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. 19.45 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Présentation : Gordon Ramsay.

20.45 Kaamelott : 
livre vi
Série. Comédie. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Jean-Chris-
tophe Hembert, Franck Pitiot.
Ce livre VI raconte la jeunesse 
d’Arthur dans la milice urbaine de 
Rome, la gestion par quelques séna-
teurs romains du «problème bre-
ton» et comment Arturus, simple 
soldat, devient le roi de Bretagne.
23.00 70e cérémonie des Bafta. 
Divertissement. 1.00 Spartacus : le 
sang des gladiateurs. Série.

6.25 Le monde secret des croco-
diles. 7.20 Spitfire, la naissance 
d’une légende. Documentaire. 
8.05 Le Beaver, un avion immor-
tel. Documentaire. 8.55 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de tré-
sors. Téléréalité. 12.00 Dsknectd 
- L’ère de l’hyper-communica-
tion. Documentaire. 12.55 Hun-
ting Hitler - Les dossiers déclas-
sifiés. 15.10 La lagune oubliée. 
Documentaire. 16.05 Dans les 
méandres de l’Okavango. 17.00 
Des îles et des hommes. 18.00 
Terres d’Australie. Série docu-
mentaire. De la côte d’or à Mel-
bourne. 19.05 Puissante planète

20.55 louiS renault  
et andré citroën…
…LA COURSE DU SIèCLE
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : Fabien Béziat. 1h40.
Qui connaît Louis Renault et André 
Citroën, les fondateurs des marques 
qui portent leur nom ? Que reste-t-il 
dans les mémoires de l’histoire des 
deux plus grands industriels que la 
France ait jamais connus ?
22.35 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
0.05 Terres d’Australie. Série doc. 
1.05 Faites entrer l’accusé. Mag.
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22.45 
CELLULE DE CRISE
Magazine. Présentation  : David 
 Pujadas. 1h35.
De Paris à Fukushima, les secrets 
d’une catastrophe. Inédit.
Dans un Japon ravagé par un tsu-
nami, les opérateurs de la centrale 
nucléaire de Fukushima perdent 
le contrôle de 4 réacteurs. La peur 
d’une contamination radioactive 
met la planète en alerte. De l’éton-
nante impréparation des Japonais 
aux intérêts industriels de la France, 
«Cellule de Crise» raconte l’histoire 
de la catastrophe de Fukushima.

0.25 Histoires courtes. Magazine. 
1.05 13h15, le dimanche.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. Vies de flics. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
16.00 Equitation. Grand Prix de 
France. En direct de l’hippodrome 
de Vincennes. 16.05 Pompiers  : 
leur vie en direct. Série documen-
taire. Portés disparu. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.20 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
LES BRONZÉS 
FONT DU SKI HH
Film. Comédie. Fra. 1979. Réalisa-
tion : Patrice Leconte. 1h30.
Avec Thierry Lhermitte, Michel 
Blanc, Christian Clavier, Josiane 
Balasko, Gérard Jugnot.
Après avoir goûté aux joies des 
vacances en club en Afrique, 
Jérôme, Jean-Claude, Popeye et les 
autres se retrouvent aux sports d’hi-
ver. Au programme, mésaventures, 
coup de cœur et fous rires.
n Même inférieur au premier opus, une 
comédie très drôle avec la fine équipe du 
Splendid. Un classique !

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Lola Glaudini.
2 épisodes.
Depuis six semaines, toute l’équipe 
est sur la piste d’un violeur qui 
choisit pour proies des étudiantes 
scolarisées dans les écoles reli-
gieuses les plus renommées des 
États-Unis. L’enquête prend un tour 
nouveau lorsque l’homme s’attaque 
à une femme n’ayant aucun point 
commun avec les victimes précé-
dentes. Les médias suivent attenti-
vement l’enquête.

0.25 Dr House. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. Présen-
tation  : Francis Letellier. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
Magazine. 12.00 12/13 Journal 
régional. 12.10 Dimanche en poli-
tique. 12.55 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Descente dames. 
En direct de Saint-Moritz. 13.40 
Même le dimanche. 15.20 Les car-
nets de Julie. Magazine. Présenta-
tion : Julie Andrieu. 16.15 Comme 
une envie de jardins... 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. Pré-
sentation : Carinne Teyssandier. 
17.55 Le grand slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.25 Zorro. 
Série. Quintana fait un choix.

SÉRIE

22.20 
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2015. Saison 2.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland.
Rose sang.
Une star de la musique country, 
Holly Collins, est retrouvée morte 
dans sa baignoire, sa guitare 
électrique à la main. La veille du 
concert à Brokenwood, Holly avait 
annoncé son départ pour Nash-
ville afin d’y faire carrière... Waylon 
Strings, le dernier homme à avoir 
connu intimement la victime, est 
aussitôt interrogé.

23.55 Soir/3. 0.15 Les mains 
 d’Orlac. Film. Fantastique.

6.50 Cartoon +. 8.25 Capitaine 
Dent de Sabre : le trésor de Lama 
Rama. Film. 10.05 Jamel Comedy 
Club. 10.30 Five. Film. Comédie. 
Fra. 2015. Réalisation : Igor Gotes-
man. 1h42. 12.10 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 12.25 Tony les 
animots. Court métrage. 12.30 Le 
petit journal de la semaine. Divertis-
sement. Présentation : Cyrille Eldin. 
12.45 L’effet papillon. Magazine. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 La semaine de Catherine et 
Liliane. 14.40 La semaine de Canal-
bus. Divertissement. 14.50 Made 
in Canal+. Magazine. 15.05 Under-
cover. Série. 18.00 La semaine de 
Canalbus. 18.10 Le Gros journal. 
18.50 Zapsport. Magazine. La com-
pile. 19.10 Canal football club.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10 J+1. Magazine. 0.05 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.35 
Le labyrinthe de Pan. Film. 

8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Chré-
tiens orientaux - Foi, espérance et 
traditions. 10.00 Protestants... par-
lons-en ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche. Maga-
zine. 2017 : la révolution. 14.15 
13h15 les Français. Magazine. 
Le refuge de Zian. 14.50 13h15, 
l’après-midi. Magazine. Sauveteurs 
des cimes. 15.30 XV/15. 15.50 
Rugby. Tournoi des VI Nations. 
France/Écosse. En direct. 18.00 
Stade 2. 18.50 Vivement dimanche 
prochain. Divertissement. 20.00 20 
heures. Invités : Luc Jacquet, Lam-
bert Wilson. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série.

FILM

23.00 
CHRONIQUES
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Leclercq : 
le dépeceur de Mons». Mons, 
22 mars 1997. Les restes de Jac-
queline Leclercq sont retrouvés 
par un policier. - «Mon conjoint a 
voulu m’assassiner» - «Pour l’amour 
d’un fils».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn, Eva LaRue.
Dans la cage.
Horatio doit protéger un champion 
de boxe menacé par son ancien 
partenaire, évadé de prison...
Livraison spéciale.
Doug Govoli, chauffeur-livreur, est 
retrouvé assassiné à l’arrière de son 
camion de livraison.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Proc-
ter, Jonathan Togo, Rex Linn, Eva 
LaRue, Omar Benson Miller.
2 épisodes.
Enrique, un clandestin, est retrouvé 
mort dans les Everglades, la poitrine 
transpercée d’une flèche.

0.25 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h40.
Maeva et Fanny.
Dans une famille de cinq enfants, 
Maeva, 16 ans, s’est démarquée 
des autres en devenant détestable. 
Depuis la séparation de ses parents 
il y a trois ans, l’adolescente se 
rebelle et en veut terriblement à 
sa mère d’être partie. Les disputes 
éclatent sans cesse et à toute heure. 

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h40.
Dylan et Annie.
À 58 ans, Annie ne sait plus com-
ment gérer son fils Dylan, désco-
larisé et en pleine rébellion. Cet 
adolescent de 18 ans connaît de 
gros soucis de comportement.
Kevin et Sandrine.

FILM

21.00
LE ROUGE EST MIS HH
Film. Policier. Fra. 1957. NB. Réalisa-
tion : Gilles Grangier. 1h25.
Avec Jean Gabin, Lino Ventura.
Derrière Louis Bertain, honorable 
garagiste et fils modèle à l’égard 
de sa vieille mère, marchande des 
quatre saisons rue Lepic, se cache 
Louis le Blond, un gangster spécia-
lisé dans le hold-up.
n Un film servi par la crème du cinéma 
français des années 1950 et les dialogues 
savoureux d’Audiard.

22.50 
HISTOIRE INTERDITE
Magazine. Présentation  : Guy 
Lagache. 1h50.
L’ascension d’Adolf Hitler et de 
ses sbires, les secrets des nazis, les 
incroyables coulisses du Débarque-
ment de juin 1944, la Collaboration, 
la Libération... La collection «Histoire 
interdite» tente d’explorer les princi-
paux événements des années 1930 
et de la Seconde Guerre mondiale.

FILM

20.55
TERMINATOR 
RENAISSANCE HH
Film. Science-fiction. EU-All-GB-Ital. 
2009. VM. Réalisation : McG. 2h00.
Avec Christian Bale, Sam Worthing-
ton, Bryce Dallas Howard.
En 2018, John Connor est devenu 
le chef de la résistance humaine 
contre Skynet et ses Terminators.
n Même si cet opus n’a pas le panache 
des précédents, celui-ci conserve une indé-
niable efficacité. En prime, l’interprétation 
est impeccable.

Demain soir
20.55 Série
Ennemi public

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Le goût de la vie

Demain soir
21.00 Série
Guyane

6.35 Zaz, ou l’histoire d’une ascen-
sion. 7.05 L’énigme de l’autisme : la 
piste bactérienne. 8.00 Arte Junior. 
8.55 Les pièges du temps. Série. 
9.15 Arte Junior, le mag. 9.30 Que-
relles de clocher. Film TV. 11.15 De 
l’art et du cochon ! 11.40 Metropo-
lis. 12.25 Philosophie. 12.55 Square 
artiste. 13.20 Enquêtes archéolo-
giques. 14.15 Les grands maga-
sins, ces temples du rêve. 15.10 
Les batailles du Louvre. 16.05 Les 
batailles du Louvre. 16.55 Cuisines 
des terroirs. 17.25 Centre Pompi-
dou, ceci n’est pas un musée. 18.20 
Les chansons du Front populaire. 
19.00 Personne ne bouge ! 19.45 
Arte journal. 20.00 Karambolage. 
20.10 Vox pop. 20.40 Silex and the 
City. Série. Les dents de la pierre.

FILM

22.40 
LESLIE CARON
Documentaire. Cinéma. Fra. 2014. 
Réalisation : Larry Weinstein. 0h55. 
Française à Hollywood, Américaine 
à Paris. Inédit.
Révélée encore adolescente par 
«Un Américain à Paris», la dan-
seuse qui a incarné à Hollywood 
le charme de Paname raconte un 
certain âge d’or du cinéma, et sa 
part d’ombre.

23.35 Dans le ventre de l’orgue de 
Notre-Dame. 0.25 La Belle Hélène. 
Opéra. 2.45 Gala d’ouverture de 
la Philharmonie de Paris. Concert. 
4.10 Philosophie. Magazine. Prés. : 
Raphaël Enthoven.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne.
Première enquête.
À la demande du docteur Sweets, 
Booth et Brennan relatent leur ren-
contre et leur première enquête.
Le boucher de Burtonsville.
L’enquête sur la mort d’une amie 
lycéenne de Brennan ravive la 
légende du boucher de Burtonsville.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Les corps d’adolescents jumeaux, 
kidnappés cinq ans plus tôt, sont 
retrouvés enterrés. Tous deux ont 
été victimes du «Fossoyeur», qui 
enlève Brennan et Hodgins. Booth 
a douze heures pour les retrouver.

Demain soir
20.50 Film
La demoiselle d’honneur

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. Présen-
tation : Claire Nevers, David Lan-
tin. 9.25 M6 boutique. Magazine. 
11.00 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Fabien/Madeleine 
et Alexis/Tiphaine. 14.30 Mai-
son à vendre. Magazine. 16.30 
66 minutes  : le doc. Magazine. 
Présentation  : Xavier de Mou-
lins. 17.20 66 minutes. 18.40 66 
minutes : grand format. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h15. 
Ils ont voté Trump  : immersion 
au cœur de l’Amérique profonde. 
Inédit.
Enquête sur les Rednecks (nuques 
rouges), une communauté de 
70 millions d’Américains dont le 
cou est brûlé par le soleil à force 
de travail en plein air. Ces blancs 
pauvres, peu éduqués et parfois 
racistes vivent dans l’Amérique pro-
fonde, loin des villes et des médias. 
États-Unis  : la folie des armes 
à feu.

1.45 Les nuits de M6.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Charlie Barnett, 
David Eigenberg, Eamonn Walker.
En l’honneur de Shay.
Tous les membres de la caserne 51 
sont toujours sous le choc de la 
disparition de Leslie Shay.
Zone refuge.
Dawson découvre un bébé aban-
donné aux portes de la caserne, et 
elle va prendre soin de lui.

22.40 
DÉSIRS CHARNELS
Film TV. Erotique. Réalisation : John 
Taylor. 1h25.
Avec Jayden Cole, Ryan Driller, 
India Summer.
Rachel veut mettre un terme à son 
mariage, mais redoute la réaction de 
son époux, régulièrement en proie à 
des accès de colère. Elle demande à 
Chase, un ami détective, de trouver 
une solution.

Demain soir
21.00 Film
Les aventuriers de l’Arche…

7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. 9.25 Fellini-Visconti, 
duel à l’italienne. Documentaire. 
10.20 Échappées belles. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud.  12.35 C 
l’hebdo. Magazine. Présentation : 
Anne-Elisabeth Lemoine. 13.35 Le 
choc des continents. Série docu-
mentaire. L’Afrique. 14.45 Les 
secrets du grand Mékong. Série 
documentaire. 15.40 Merveilleux 
Sri Lanka. Série doc. Une île pour 
les géants. 16.35 De la truffe pour 
tous. Documentaire. 17.35 Saint-
Jacques, tout un monde dans une 
coquille. 18.35 C politique. Invité : 
Lucas Belvaux.. 19.45 C polémique. 
Invités : Bérénice Levet, Olivier 
Besancenot, Laurent Parisot, Laeti-
tia Avia, Antoine Bueno.

DOCUMENTAIRE

22.35 
L’ETHNOLOGIE 
DU IIIE REICH
Film. Documentaire. 2016. Réalisa-
tion : Daniel Vigne. Inédit. 0h52.
En 1968, l’étudiant Wolfgang 
Emmerich publie une thèse reten-
tissante, qui montre comment 
une science - l’ethnologie - en est 
venue à se mettre au service d’une 
idéologie meurtrière. Il soutient en 
effet que les origines des politiques 
eugénistes d’extermination et du 
modèle racial du IIIe Reich sont - 
aussi - à chercher du côté des eth-
nologues allemands.

23.30 La grande librairie. Magazine. 
1.00 Révolution au camping ! 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 0h52.
Coutumes et Traditions du 
Grand Est.
Marylène Bergmann, en com-
pagnie de Sébastien Wagner, 
vous proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir.

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

8.00 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 9.15 Avatar, le dernier maître 
de l’air. 11.00 Teen Titans Go ! 
11.25 Shaun le mouton. Dessin 
animé. 11.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Descente dames. 
En direct. 13.00 Suisse/France. Ten-
nis. Fed Cup. 1er tour. En direct. 
15.05 Tennis. Fed Cup. En direct. 
OU 15.15 Une saison au zoo. 
15.40 Une saison au zoo. OU Ten-
nis. Fed Cup. En direct. 16.15 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
OU Tennis. Fed Cup. En direct. 
16.45 Une saison au zoo. OU 
Tennis. Fed Cup. En direct. 17.20 
Une saison au zoo. Série docu-
mentaire. OU Tennis. Fed Cup. En 
direct. 17.45 Le chalet. Série. 18.55 
Un gars, une fille. Série.

FILM

22.40 
LA FILLE DU PUISATIER H
Film. Drame. Fra. 2010. Réalisation : 
Daniel Auteuil. 1h47.
Avec Àstrid Bergès-Frisbey, Daniel 
Auteuil, Kad Merad.
1939, en Provence. Patricia, 18 ans, 
tombe sous le charme de Jacques, 
un riche pilote de chasse de 26 ans. 
Hélas, il est envoyé au front alors 
qu’elle attend un enfant. Les parents 
du jeune homme crient au chantage 
et refusent le moindre contact avec 
elle. Patricia et son père, le puisa-
tier Pascal Amoretti, attendent donc 
seuls, la naissance du bébé.

0.30 Cold Case : affaires classées. 
Série. 2 épisodes.

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

6.00 Téléachat. Magazine. 11.45 
École paternelle 2. Film. Comédie. 
EU. 2007. Réalisation : Fred Savage. 
1h29. 13.20 Shanghai Kid. Film. 
Comédie. EU. 2000. Réalisation : 
Tom Dey. 1h46. 15.15 10 000. 
Film. Aventures. EU. 2007. Réali-
sation : Roland Emmerich. 1h49. 
17.00 Invasion. Série. L’ouragan 
Eve. 18.45 Daylight. Film. Catas-
trophe. EU. 1996. Réalisation  : 
Rob Cohen. 1h54. 20.40 Master 
and Commander : de l’autre côté 
du monde. Film. Aventures. EU. 
2003. Réalisation  : Peter Weir. 
2h15. 23.00 Public Enemies. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation  : 
Michael Mann. 2h10. 1.15 Whi-
teout. Film. Policier. EU. 2008. Réa-
lisation : Dominic Sena. 1h40. 2.55 
Libertinages. Série. 3.15 112 unité 
d’urgence. Série. La soirée ratée. - 
Manger ou sourire. - N’oubliez pas 
les bougies. - L’aveu. - Père ou fils.

13.45 Biathlon. Championnats du 
monde. Poursuite dames. 14.30 
Hors piste. 14.45 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Poursuite mes-
sieurs. En direct. 15.30 Hors piste. 
16.30 Le vécu du sport féminin. 
Doc. 16.35 Biathlon. Championnats 
du monde. Poursuite messieurs. 
17.05 Évolution du sport féminin. 
Doc. 17.10 Biathlon. Championnats 
du monde. Poursuite dames. 17.40 
Et demain, le sport féminin. Doc. 
17.45 Ski alpin. Championnats du 
monde. Descente dames. 18.30 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Cérémonie de la descente dames. 
En direct. 18.45 St-Moritz Ski Club. 
19.15 Biathlon. Championnats du 
monde. Poursuite messieurs. 19.40 
Eurosport 2 News. 19.50 Snooker. 
Grand Prix Mondial. Finale. En 
direct. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.05 St-Moritz Ski Club. 23.35 
Biathlon. Championnats du monde. 
Poursuite messieurs. 0.05 Évolu-
tion du sport féminin. Doc. 0.10 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Descente dames. 0.55 Et demain, le 
sport féminin. Documentaire. 1.00 
St-Moritz Ski Club. Magazine.

5.50 Les mystères de l’amour. Série. 
7.40 Monacoscope. 7.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.45 Client 
List. Série. 12.55 TMC infos. 13.00 
De l’amour à la haine. Film TV. 
14.40 Disparu. Film  TV. 16.20 
L’amour XXL. Film TV. 18.00 Nom 
de code : Rose. Film TV. 19.45 Les 
mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad. 
Série. C’est bon d’être la reine. - 
Roger et moi. - Un petit coup de 
main. - Protégez-moi de mes amis. - 
Opération Clooney.  - Vacances 
rebelles.  - Régime paternel.  - Un 
commercial hors père. - Donjons et 
camions. 13.30 Les Anges 9, l’inté-
grale. 18.00 Las Vegas. Série.

6.10 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.35 En famille. Série. 
20.55 Docteur Dolittle 2. Film. 
22.30 Le zapping le plus chat. 0.05 
Storage Wars : enchères surprises. 

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Mag. Invi-
tés : Bruno Jeudy, Nicolas Dome-
nach. 13.05 JT. 13.15 Liaison 
obsessionnelle. Film TV. 15.00 
Obsessions meurtrières. Film TV. 
16.45 Le doute en plein cœur. 
Film TV. 18.30 Guess my Age. Pré-
sentation : Jean-Luc Lemoine.

20.40 Faut pas pousser  ! 20.55 
Le secret de Brokeback Mountain. 
Film. 23.20 Phone Game. Film. 
Thriller. EU. 2002. VM. Réalisa-
tion : Jœl Schumacher. 1h18. 0.55 
Dans ses yeux. Film. Drame.

6.10 Blue Crush 2. Film. 8.00 La 
belle au bois dormant. Film TV. 
9.05 2 Broke Girls. Série. 15.20 On 
a échangé nos mamans. Divertis-
sement. Claudia vs Cécile. 17.10 
Super Nanny. Divertissement. 
Notre fils de 5 ans est le chef de 
famille. - Seule contre 5 garçons, je 
suis à bout ! 20.50 NT1 Infos.

7.55 Convois XXL. 10.40 Top 
Gear France. 13.15 Wheeler Dea-
lers - Occasions à saisir. 15.45 Les 
bûcherons de l’extrême. 20.50 De 
l’or sous la glace. Téléréalité. 21.40 
De l’or sous la glace. Téléréalité.

6.00 Wake up. Clips. 7.00 Le hit 
W9. Magazine. 8.05 Génération 
Top 50. 12.30 La petite histoire de 
France. Série. 12.40 Une femme 
contre le crime. Film TV. 14.30 
Le secret d’Eva. Film TV. 16.10 Le 
manoir de Cold Spring. Film TV. 
17.55 La petite histoire de France. 
Série. 20.50 Talent tout neuf.

6.00 Téléachat. 8.00 C’est mon 
choix. Talk-show. 13.10 Pour 
l’amour du risque. Série. 15.05 New 
York, police judiciaire. Série. 20.55 
Femmes de loi. Série. L’œil de Caïn. 
22.50 Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

16.30 Judo. Paris Grand Slam. En 
direct. 19.30 La grande soirée. 
Magazine. 20.00 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Poursuite mes-
sieurs. 20.30 La grande soirée, le 
live. 22.50 La grande soirée, le mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. Magazine. 9.30 Cap à l’Est. 
11.30 À feu doux. Magazine. 12.30 
Laurent Coulondre Trio. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Le Club de la Presse. Magazine. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. Magazine. 20.15 Cap à l’Est. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 G 
ciné. 20.50 La planète des singes. 
Film TV. Science-fiction. EU. 1981. 
Réalisation : Arnold Laven et Alf 
Kjellin. 3h00 (3 et 2/5). 0.10 Zig et 
Sharko. 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets en famille. 7.25 
Petits secrets entre voisins. 13.45 
Clap. Magazine. n° 15. 14.15 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
The Descendants. Film. 23.05 
Quelque chose à te dire. Film. 

20.55
THE RYAN INITIATIVE H
Film. Action. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Kenneth Branagh. Inédit. 1h42.
Avec Chris Pine, Keira Knightley.
Ancien Marine, Jack Ryan est un 
brillant analyste financier. William 
Harper le recrute au sein de la CIA 
pour enquêter sur une organisation 
financière terroriste. Cachant la nature 
de cette première mission à sa fiancée, 
Jack Ryan part à Moscou pour ren-
contrer l’homme d’affaires qu’il soup-
çonne d’être à la tête du complot.
n Le scénario n’apporte aucune vraie 
surprise par rapport aux précédentes 
aventures de Jack Ryan.

20.55
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2016. Saison 3. 
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor, Nic Sampson.
Un Noël rouge. Inédit.
Brokenwood se prépare pour les fes-
tivités de Noël, mais la catastrophe 
survient lorsque Mike Shepherd et 
son équipe sont confrontés à la 
découverte sinistre du père Noël, 
la gorge tranchée. Celui-ci n’est 
autre que le très apprécié maire de 
la ville, Evan Whitestone qui défile 
chaque année dans les rues revêtu 
du costume traditionnel.

20.55
NANTES/MARSEILLE
Ligue 1. 25e journée. En direct du 
stade de la Beaujoire, à Nantes.
Nantes, transfiguré sous l’impulsion 
de Conceiçao, poursuit son opéra-
tion reconquête en Ligue 1. Si les 
«petits» du championnat réussissent 
globalement à l’OM, les hommes 
de Rudi Garcia feraient donc bien 
de se méfier de Canaris en phase 
ascendante. Bien sûr, les Phocéens 
ont l’effectif pour bousculer des 
Nantais pas toujours solides sur 
leurs bases, mais confirmer leur vic-
toire du match aller (2-1) s’annonce 
autrement plus difficile ce soir.

20.45
GIGI HHH
Film. Comédie musicale. EU. 1958. 
VM. Réal. : Vincente Minnelli. 1h55.
Avec Leslie Caron, Maurice Chevalier.
Paris à la Belle Époque. Élevée par 
sa grand-mère, Mme Alvarez, et 
sa grand-tante Alicia, Gigi est une 
adolescente malicieuse dont le 
destin semble tout tracé : elle sera 
femme galante. Gaston Lachaille, 
neveu d’Honoré, ancien séducteur, 
vient souvent rendre visite aux 
deux dames. Gaston est séduit par 
le charme juvénile de la jeune fille.
n Une fastueuse comédie musicale signée 
Vincente Minnelli.

21.00
CAPITAL
Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 2h00.
Inventeurs, entrepreneurs : une 
bonne idée... la fortune à la clé ? 
Inédit.
Au sommaire  : «Smiley, le logo 
qui vaut de l’or». Les Loufrani père 
et fils ont eu l’idée de breveter le 
smiley, un business qui génère 
200 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel ; «En France, on 
a des idées, mais nos inventeurs 
font-ils fortune ?» Avec 150 brevets 
à son actif, Raoul Parienti y croit 
dur comme fer ; «Lego, un empire 
autour d’une simple brique».

20.50
BUSINESS MOINES : 
DU PAIN BÉNI POUR…
…LES ABBAYES !
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Céline Destève. 0h50. Inédit.
La recherche de la spiritualité d’un 
côté, de celle de la rentabilité de 
l’autre : deux univers a priori incom-
patibles s’entrechoquent. En France, 
plus de 200 abbayes fabriquent des 
produits alimentaires, textiles, ou 
cosmétiques. Le marché, estimé 
à 75 millions d’euros environ, ne 
cesse de grandir.
21.40 La confiture dans tous ses 
états. Documentaire.

20.55
LA JEUNE FILLE 
ET LES LOUPS HH
Film. Aventures. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Gilles Legrand. 1h50.
Avec Laetitia Casta, Stefano Accorsi, 
Jean-Paul Rouve, Michel Galabru, 
Patrick Chesnais.
Au sortir de la Grande Guerre, 
Angèle est déterminée à devenir 
la première femme vétérinaire. À 
travers son destin aventureux, elle 
sera l’objet d’une rivalité sans merci 
entre deux hommes.
n Un film très distrayant emmené par 
la belle Laetitia Casta et des seconds 
rôles de choix.
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Aujourd’hui
Le temps s’améliore

Le ciel restera gris ce matin et quelques pluies tomberont en début de
matinée. Nous retrouverons ensuite un temps sec et des éclaircies, plus
belles sur l’est de la région, se développeront. Le mercure se radoucira.

e jour de l’année
décroissante    minutes

Température relevée hier
à midi sur Paris Rossy-
Charles-de-Gaulle-1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Des conditions anticyclo-
niques s’imposeront sur la 
région durant la période et 
nous vaudront un bon enso-
leillement après dissipation de 
brouillards matinaux, surtout 
présents à partir de mercredi. 
Les températures seront 
douces pour la saison, notam-
ment sur les reliefs.
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Conseil de Dieuze : ça débat peu
> En page 6

Acheter des produits de qualité à des prix défiant toute concur-
rence en échange d’un peu de temps. C’est le principe lancé en
1973 par le Park Slope Food Coop, à New York. Le réalisateur Tim
Bothe a consacré un documentaire à ce mode de consommation
alternatif qui séduit de plus en plus en France, et notamment en
Moselle-Sud.

> En page 4

PHALSBOURG

Des pistes
pour consommer 
autrement

Les associations Animation sur la place et les Blettes sauvages
ont proposé un film documentaire au Cinéclub. Photo RL

La cuisine centrale est
un projet porté par la 
communauté de commu-
nes du Saulnois, visant à 
créer, sur le site de Sain-
te-Anne à Albestroff, une 
cuisine qui alimentera en 
repas les sites médico- 
sociaux de la zone. Une 
réunion vient de se tenir 
avec tous les acteurs 
d’un dossier qui entre 
désormais dans sa phase 
opérationnelle.

> En page 7

Albestroff : la cuisine ne 
demande plus qu’à bouillir

Ph
ot

o 
R

L

LORQUIN

Quatre résidents de la Maison d’accueil spécialisée et deux travailleurs de l’Esat de Lorquin, accompagnés
de la psychologue et d’un éducateur spécialisé, ont remporté le premier prix, lors d’un concours organisé au festival
de la BD d’Angoulême. Ils ont raconté le quotidien du chat de la structure. Ils sont allés chercher le trophée en Aquitaine
et ont surtout pu montrer les liens qui existent entre les résidents de la Mas et les membres de l’Esat.

> En page 2

Les artistes primés
au festival d’Angoulême

Leur œuvre est conservée à Angoulême.
Les participants sont en train de réaliser une copie
de leur BD pour la garder, cette fois, au sein
de l’établissement. Photo Laurent MAMI

Dans son atelier de Sarrebourg, Raphaël Chiajese est tailleur
de pierre professionnel. Spécialisé dans le bâtiment, il n’utilise
que des techniques traditionnelles, en accord avec sa forma-
tion chez les Compagnons. Après avoir fait ses gammes au
Luxembourg et à Metz, il a décidé de voler de ses propres
ailes, en s’installant dans sa ville. Et le travail ne manque pas.

> En page 2

Le savoir-faire
de Raphaël

SARREBOURG

Photo Laurent MAMI
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revenu à Sarrebourg pour des questions
d’argent : le même type d’atelier à Metz
coûterait quatre fois plus cher. J’ai eu aussi
envie de faire par moi-même. Tailler une
pierre est un travail formidable. On voit
l’évolution de son travail à chaque instant.
C’est gratifiant. »

Quels types de projets vous sont con-
fiés ?

« Je ne fais plus de restauration dans les
monuments historiques : il faut des agré-
ments et le processus est long pour y
arriver. C’est pour l’instant inaccessible,
mais j’espère y retourner. Il faut que je me
fasse un nom, que mon entreprise soit
reconnue. Là, je me concentre sur les
sculptures dans le bâtiment, en utilisant les
techniques traditionnelles : des éviers en
pierre, du dallage, des murs, des cheminées,
des façades en enduit traditionnel, des
blasons… C’est un métier assez large. Pour
l’instant, ma clientèle se compose pour 2/3
de particuliers et pour 1/3 de sous-traitance
d’autres entreprises, en surcharge de travail
ou pour des tâches qu’elles ne maîtrisent
pas. »

Site internet : 
www.lapierreacoeur.com

Pourquoi être devenu tailleur de
pierre ?

Raphaël CHIAJESE : « Quand
j’étais petit, mon père m’achetait souvent
des magazines d’architecture. J’ai toujours
été attiré par la beauté des édifices en pierre.
Ils sont les plus belles traces laissées par les
civilisations passées. Pourtant, j’ai démarré
des études de géographie à Strasbourg.
Mais ça ne me plaisait pas. J’ai alors fait de
l’intérim. Je me suis rendu compte que sans
savoir-faire, c’était compliqué de trouver du
travail intéressant et de pouvoir en vivre. J’ai
donc débuté un CAP de tailleur de pierre
auprès des Compagnons du devoir à Sau-
mur. J’ai ensuite travaillé plusieurs années
dans des entreprises du Luxembourg et de
Metz, spécialisées dans la rénovation, et
notamment des monuments historiques.
J’ai pu y voir toutes les facettes du métier. »

Se lancer dans la création de son
entreprise, est-ce une étape obligée ?

« D’autres l’ont fait, alors pourquoi pas
moi ? Il y a deux ans, l’entreprise pour
laquelle je travaillais a fermé ses portes. Elle
a été reprise, mais je n’étais pas d’accord
avec la façon de procéder des nouveaux
propriétaires. J’ai préféré partir. Je suis

Les pensionnaires de la Mai-
son d’accueil spécialisé
(MAS), à Lorquin, ont

auprès d’eux un petit protégé.
Un chat prénommé Gamin qu’ils
ont pris l’habitude de voir dans
les couloirs, à qui ils ont installé
un petit nid douillet près d’un
radiateur. Depuis peu, les rési-
dents ont fait de cet animal de
compagnie leur héros sur papier
glacé.

Quatre résidents de la 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 Hippo-
campe, dans le cadre du Festival
de la BD d’Angoulême. Le pre-
mier prix dans la catégorie Défi-
cience intellectuelle" leur a été
attribué. Une délégation de l’éta-
blissement a été accueillie sur
place, fin janvier, afin de recevoir
son trophée.

« On ne pensait pas 
gagner ! »

Les yeux sont encore remplis
d’émotion et les esprits sont res-
tés en Aquitaine. « C’était super
beau, magnifique, explose de
joie Xavier Meinrhad, ouvrier à
l’Esat. Je n’avais jamais été à
Angoulême. » Et aucun artiste de
ce projet ne pensait y mettre les
pieds. En se lançant dans cette
aventure, tous étaient unani-
mes : « On ne pensait pas
gagner, lance Isabelle Pruneau.
On y allait pour s’amuser ! »

En septembre dernier, Evelyne
Denig, psychologue, et Julien
Frisson, éducateur spécialisé,
découvrent une affiche envoyée
par l’association Hippocampe
pour promouvoir ce concours.
« Nous avons décidé de faire par-
ticiper un groupe, mêlant des rési-
dents de la Mas et des travailleurs

de l’Esat », expliquent-ils.
Isabelle Pruneau, Olivier

Priem, Francis Laplace et Paul
Mathern, quatre pensionnaires,
se lancent dans l’élaboration
d’un scénario, devant répondre
au thème " Je l’aime…" C’est là
que les histoires de leur petit chat
ont alimenté leur projet.

Un travail d’investigation, de
recherches documentaires, de
coloration s’est rapidement
engagé et a été transmis aux
travailleurs de l’Esat - Xavier
Meinrhad et Françis Nuss - qui
ont rejoint la réflexion. « Les
aides-soignantes qui s’occupent
de Gamin ont été interrogées sur
ses habitudes. Nous avons
emprunté à la bibliothèque des
livres sur la bande dessinée… »
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 nou-
velle est venue récompenser le
travail de toute l’équipe. « Nous
déjeunions au réfectoire lorsque
l’appel est arrivé », se souvien-
nent Evelyne Denig et Julien Fris-
son.

Ne restait plus alors à Hamid
Idiri qu’à tenir sa promesse. « Au
moment de me demander mon
accord, sur le ton de la plaisante-
rie parce que certains de nos
résidents se trouvaient à Rio aux
Jeux paralympiques, j’ai dit à
l’équipe que : "si on gagne, on ira
à  Angou lême  chercher  l e
prix"… » Chose promise, chose
faite : un magnifique trophée, en
forme d’hippocampe, cherche
désormais sa place au sein de la
structure, à côté des sourires et
des beaux souvenirs accumulés
par le petit groupe…

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

SOCIÉTÉ résidents de la mas et travailleurs de l’esat de lorquin

Un premier prix décroché 
dans les bulles d’Angoulême
Des résidents de la Mas et des travailleurs de l’Esat, à Lorquin, ont conçu une planche à l’occasion d’un 
concours organisé lors du festival de la BD d’Angoulême. Leur œuvre a remporté le premier prix !

L’équipe a dû concevoir une bande dessinée, couchée sur des planches de 50/65 cm,
soit un grand format. Photo Laurent MAMI

L’Epsolor, établissement public de Lorquin
regroupant la Mas et l’Esat, a gagné bien plus
qu’un trophée. En participant à ce concours,
les responsables et les membres des équipes
ont souhaité établir 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. »

D’autant que la tâche de trouver des volon-
taires pour la réalisation de l’œuvre n’a pas été
chose facile. « Certains nous ont dit qu’ils ne
savaient pas dessiner ou encore que la BD,

c’était pour les enfants ! » D’autres points,
comme le graphisme ou la conception d’une
histoire, ont favorisé la mise en avant de
potentiels participants.

Cette initiative commune a beaucoup séduit
les jurés, chargés de rendre le verdict. « Ils nous
l’ont clairement dit : cela les a conquis. »

Pour les participants au projet, cette aven-
ture leur a permis de changer leur regard sur
leur handicap. Ils en sont sortis plus forts et
plus fiers : « Nous avons prouvé que nous
étions capables de faire des choses, même en
étant en fauteuil roulant », sourit Isabelle.
Pour d’autres, « avoir participé, c’est déjà
avoir gagné ».

Créer et favoriser des liens
entre la Mas et l’Esat

Un peu de stress a
accompagné l’équipe

durant toute la réalisation
du projet. Après avoir
mûrement réfléchi sur

leur œuvre et l’avoir mise
en forme, il ne restait plus
que quelques heures pour

le colorier et l’envoyer.
« Nous avons couru jus-

qu’à la poste, se souvient
Evelyne Denig. Une aide-

soignante s’est même
jointe à nous pour nous

aider à colorier. » La date
de dépôt était fixée au

10 décembre. « Le
9 décembre à 16 h 53,
nous étions à la Poste

avec le courrier. »

le chiffre

16 h 53

Dixit Hamid Idiri, le direc-
teur. Seules quatre per-

sonnes ont eu la chance
de pouvoir aller récupérer

le prix à Angoulême :
Francis Nuss, Xavier

Meinrhad, Evelyne Denig
et Julien Frisson. Mais,

dans leurs cœurs, ils ont
emmené l’ensemble des

résidents de la Mas et des
travailleurs de l’Esat.

Cette victoire est celle de
tout l’établissement.

la phrase
« On les a tous

un peu
accompagnés

lorsqu’ils
étaient à

Angoulême. »

Les activités de l’atelier Pêche Nature (école de pêche) de
l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique) La Sarrebourgeoise vont reprendre.

Les inscriptions se feront les mercredis 15 et 22 février, de
14 h à 17 h.

Le premier cours se déroulera le mercredi 1er mars de 14 h à
17 h (rendez-vous au chalet de l’AAPPMA à Imling). Un
agenda des cours pour l’année sera fourni lors de l’inscription.

L’AAPPMA La Sarrebourgeoise tiendra également son assem-
blée générale le dimanche 5 mars à 14 h à la salle des fêtes de
Sarrebourg, sous la présidence de Jean-Louis Ledien.

Renseignement : Robert Brunner, tél. 06 33 05 07 71.

LOISIRS aappma la sarrebourgeoise

Comment s’inscrire
à l’école de pêche

Attendre sa proie en toute sérénité fait partie du plaisir
généralement ressenti par les adeptes, jeunes ou pas.  Photo DR.

À Sarrebourg
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 11 h, à 
13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Lego Batman : Le film. — À 
11 h, à 13 h 45 et à 20 h.

Seuls. — À 14 h et à 20 h 15.
Sahara. — À 11 h et à 16 h 15.
RAID dingue. — À 11 h, à 

14 h, à 16 h 30 et à 20 h.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 

20 h 15.
Tous en scène. — À 11 h, à 

13 h 45 et à 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
À fond. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

RAID dingue avec Dany Boon. Photo DR

Le Parc de Sainte-Croix ouvre exceptionnellement ses portes
du 11 au 26 février. Certains animaux comme les rennes, les ours
et les loups du parc ont enfilé leur pelisse d’hiver ; d’autres,
comme les renards polaires ont changé de tenue, passant du
brun foncé à un blanc de neige.

Les animateurs du parc partageront leur passion à travers des
activités, pour certaines inédites, comme celle sur le thème des
animaux et l’hiver dans le Refuge de l’ours. Les visiteurs
pourront participer à des présentations animalières des loups,
ours, renards, pandas roux… Le spectacle Bubo le Hibou et le
film La Nuit du Grand Loup seront également visibles dans la
salle La Grange aux Spectacles.

Pour se réchauffer, les lieux abrités ne manquent pas (Logi-
grouille avec ses insectes et ses rongeurs, le Refuge de l’ours…)

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

ANIMATIONS rhodes

Sainte-Croix 
sous sa pelisse d’hiver

Les loups blancs ont revêtu leur fourrure hivernale. 
À voir du 11 au 26 février. Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

TROIS QUESTIONS À… raphaël chiajese

« Sculpter la pierre
est gratifiant »
Le Sarrebourgeois Raphaël Chiajese est l’un des rares tailleurs de pierre professionnels de la région. Spécialisé dans le bâtiment, il 
n’utilise que des techniques traditionnelles, en accord avec sa formation chez les Compagnons.

La dernière réalisation de Raphaël Chiajese a nécessité 26 heures de travail. Le blason du HBC trouvera
place dans le hall d’entrée du complexe sportif Pierre-de-Coubertin. Photo Laurent MAMI

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel
qu’un accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un
vol, une agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais jour et nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

Téléphone rouge

LE BLASON DU JOUR
Givrycourt

"Ecartelé aux
1 et 4 de

gueules au
pal de vair et

aux 2 et 3
d’azur à la

bande d’or".
Ce sont les

armes du
cardinal de

Givry, évêque
de Metz,

fondateur du
village.

DR
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Nos petites annonces

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 

Anniversaire
Anne-Marie Stock, née Lefe-

vre, soufflera ses 82 bougies
ce lundi 13 février. Née en
1935 à Neufvillage, elle réside
à Sarrebourg-Hoff.

Toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonne
santé.

CARNET

Jeux, concours

Loto. Organisé par l'Amicale
du personnel de Cora Sarre-
bourg. Lots : TV 102 cm,
cartes cadeaux de 100 € à
250 €, tablette numérique,
smartphone, etc. Ouverture
des portes à partir de 13 h.
Une par tie réservée aux
enfants. De 14 h à 18 h à la
cafétéria Cora.15 € 7 cartons,
7 € 3 cartons et 3 € 1 carton.
Tél. 03 87 24 57 57. 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .

03 87 08 08 68). 
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers.

(tél. 03 87 08 08 68).. 
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).
 

Travaux, circulation
 Travaux. La circulation  et le

stationnement seront régle-
mentés, rue des Halles jus-
qu’au 17 février pour cause
travaux.  

AUJOURD’HUI

Dimanche 12 mars

Stages, ateliers 

Stage pilates accessoires.
Organisé par Art Danse Stu-
dio Sarrebourg avec Virginie
Augustin et Foam Roller, pour
le bien-être du dos. Sur ins-
criptions. Places limitées. De
9 h à 10 h 30.  De 10 h 45 à 12
h 15  et  de 12 h 30 à 14 h.
Place des Cordeliers.  15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.  

DANS 1 MOIS

Dimanche 19 février

Randonnées, balades

Marche à Abreschviller.
Organisée par le Club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Sortie de 5 h (17 km pour
bons marcheurs). Départ allée
des Aulnes à Sarrebourg à 9 h
ou rendez-vous au lieu-dit
L’Ermitage à 9 h 20. Repas tiré
du sac. Guide C. Mellot
(06 80 04 12 66). À 9 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

Rencontres, conférences

La commanderie de Gélucourt. Pour les Hospitaliers, les com-
manderies devaient dégager des bénéfices permettant de financer
leurs activités guerrières en Méditerranée. C’est le sujet que
développera le conférencier, Michel Henry, lors de cette conférence
organisée par la Shal. À 19 h 30 au centre socio culturel. Gratuit.
Tél. 03 87 24 82 22.

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 

45.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-

Anon : aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Bernard Bessay, président de
la CSPI de Moselle-Sud
(Chambre syndicale des

propriétaires d’immeuble), vient
de diriger les assises annuelles de
l’association. Les 60e de l’his-
toire !

La cotisation passe de 40 à
45 €, abonnement à la revue
d’ informat ion immobi l iè re
inclus. Lors du renouvellement
du tiers sortant, Bernard Bessay,
Jean-Claude Gangloff, Anne
Licourt et Jean-Marc Léonard ont
été reconduits à l’unanimité. Les
autres membres du nouveau con-
seil d’administration sont les
vice-présidents, Manfred Stutz-
mann et Carmen Schiby, ainsi
que Jacques Licourt, Anne-Marie
Dehu, Bernard Bier, Richard
Lauch et Paul Ruffenach.

Une saga 
pleine d’aléas

Le président est revenu sur le
60e anniversaire de l’association
devenue chambre syndicale. Il en
a relaté l’histoire, en évoquant la
structure informelle des débuts.
Elle siégeait alors au centre socio-
culturel.

Il a aussi rappelé l’action béné-
fique de la présidente Monique
Heller, qui a su en quelques
années rendre la maîtrise de la
CSPI à ses adhérents, les proprié-

taires et bailleurs. Citant les 51
taxes, les multiples contraintes
fiscales et bureaucratiques, la
crise du logement et l’appétit fis-
cal de Bercy, l’orateur a résumé
avec esprit : « Pas drôle d’être
propriétaire ! » Ce qui ne l’a pas
empêché de se réjouir : « À 60
ans, nous avons atteint l’âge de
raison ! »

Le président en a profité pour
rappeler les réunions d’informa-
tion et les moyens de communi-
cation : répondeur vocal, inter-
net, boîte aux lettres, rendez-
vous, bulletin d’informations,
classeur collector.

Un projet de permanences
dans le Saulnois pourrait entrer
dans une phase concrète. Le pré-

sident a invité les membres à
alimenter « Clameur », le fichier
statistique des loyers, et l’Obser-
vatoire des taxes foncières.

Puis, il a conclu par un rude
exposé  sur  l es  avant ages
octroyés au parc public des HLM,
par opposition aux contraintes
infligées au privé.

Le président régional Gérard

Weber, présent lors de la réunion,
a félicité le conseil local pour son
efficacité. Il a aussi exposé les
attentes des adhérents en cette
année électorale et les réussites
de l’UNPI qui a obtenu le recul
du gouvernement sur plusieurs
de ses projets, et même le retrait
de certains textes. Histoire de
prouver que l’union fait la force.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE chambre syndicale des propriétaires immobiliers

Un 60e anniversaire
dans un contexte de crise
Près de 120 personnes ont témoigné de leur intérêt pour les activités et services de la CSPI en participant à 
l’assemblée générale. La réunion annuelle a permis aux membres de faire le point sur l’actualité.

Nouvellement implantée dans
l’aile Est au premier niveau du
"petit château" (ancienne infir-
merie de garnison), l’antenne de
l’Association lorraine pour le
traitement de l’insuffisance
rénale (Altir) accueille les dialy-
sés dans un ensemble chaleu-
reux, fonctionnel, discret pour
celui qui le souhaite ou au con-
traire convivial, permettant
d’échanger avec son voisin de lit
pendant que l’hémodialyse fait
son travail, sous la surveillance
discrète d’Amélie ou de San-
drine, infirmières attachées à ce
service. Surveillance discrète car
les patients sont autonomes.
Après avoir reçu une formation
initiale à Nancy-Brabois, le dia-
lysé s’occupe lui-même de son
générateur.  I l  p répare  sa
"machine" ainsi que le matériel
nécessaire.

Métier riche en expérience
humaine, les infirmières tissent

des liens étroits avec les dialysés
qui deviennent, au fil du temps,
des amis. « Ce qui est normal
lorsque les dialysés viennent au
service trois fois par semaine
pour une durée de quatre heures
minimum. »

Nelly Castin, médecin néph-
rologue de Nancy-Brabois,
supervise la structure. Elle est en
contact permanent avec le per-
sonnel et les patients.

La structure de Sarrebourg a
su s’adapter aux exigences des
patients et propose des horaires
adaptés, pour faciliter au mieux
l’autonomie des dialysés.

L’Association lorraine pour le
traitement de l’insuffisance
rénale, à but non lucratif, régie
par la loi de 1901, a été créée en
1972 afin de développer les
moyens de traitement des mala-
des atteints d’insuffisance
rénale, d’informer et de sensibili-
ser l’opinion quant aux possibili-

tés de mise en place des moyens
techniques, et plus générale-
ment de mettre en œuvre tout
moyen propre à favoriser la

recherche, l’étude et le traite-
ment de l’insuffisance rénale.

Antenne de Sarrebourg :

Le petit château, 
rue de la Division -
Leclerc.
Tél. 03 87 07 62 38.

SANTÉ

Les malades d’insuffisance rénale 
dans leurs murs au "petit château"
Depuis fin janvier, l’antenne locale de l’Association lorraine pour le traitement de l’insuffisance rénale (Altir), sise 
anciennement rue de Verdun, accueille les patients atteints d’insuffisances chroniques dans un nouvel écrin.

Autour
du président,

le premier
conseil

d’adminis-
tration de

l’association
qui prend le

nom de CSPI
de Moselle

Sud. Exit les
comités
divers…

Photo RL

Chaque lundi soir, les
adeptes de la gymnasti-
que douce avaient pour

habitude de se retrouver au
foyer de Hoff. Mais toutes les
habitudes sont faites pour être
changées. Et le comité de
l’association Gymnastique
volontaire pour dames a dû s’y
résoudre pour répondre aux
attentes de ses membres.

« Lors de la dernière assem-
blée générale, plusieurs person-
nes nous ont demandé un
second créneau le matin »,
note la présidente Nathalie
Obringer, qui a repris il y a trois
ans l’association qui menaçait
de s’éteindre faute de diri-
geants.

Nouveau créneau 
nouveaux adeptes

« La demande était si forte
que nous avons mis sur pied
une deuxième séance le jeudi
de 9 h 30 à 10 h 30, sans

savoir très bien si nous aurions
effectivement du monde. »

Une sage décision. Car ce
nouveau créneau a séduit de
nouveaux adeptes. « Il y a des
gens qui sont plus du matin,
poursuit la présidente. De fait,
ce créneau accueille autant de
participantes que celui du
lundi de 18 h à 19 h. Certaines

profitent aussi de l’occasion
pour s’entraîner deux fois par
semaine. »

Car la gymnastique volon-
taire, prodiguée par Antoine
Stricher, un entraîneur qui a
fait ses preuves depuis des
années et que les dames pren-
nent plaisir à retrouver, a de
nombreux bienfaits pour la

santé. « À un certain âge, elle
sert à garder la forme, à facili-
ter les gestes de tous les jours, à
entraîner son équilibre, note
Christine Zengler, secrétaire de
l’association. Pour les plus jeu-
nes, c’est un sport très utile, qui
préserve les articulations et le
dos. Et ces séances servent 
aussi à maintenir le contact. »

La convivialité est en effet
l’un des maîtres mots du
groupe. « Pour maintenir
l’esprit de groupe, le comité
organise plusieurs rendez-vous
annuels conviviaux », poursuit
Nathalie Obringer. Sorties, ate-
liers culinaires, après-midi jeux
et la nouveauté de l’année : un
carnaval prévu courant février.

LOISIRS au foyer de hoff

Du nouveau à la gymnastique 
volontaire des dames
L’association de gymnastique volontaire des dames s’enrichit de nouvelles activités. Un créneau le jeudi matin 
a été créé et rencontre un réel succès. En outre, différentes animations de cohésion sont proposées.

Autour du
professeur

Antoine
Stricher, les
adhérentes

de la section
sont ravies de

se bouger
deux fois par

semaine et
de se

retrouver
pour des

moments de
pure

convivialité.
Photo RL

Nelly Castin, 
médecin 
néphrologue, 
directrice de 
l’association 
Altir, 
supervise la 
structure de 
Sarrebourg.
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 10 février

23 h 34 : sortie du véhicule
de secours médical (VSM)
pour une détresse vitale à
Maizières-lès-Vic.

Samedi 11 février
3 h 44 : sortie du véhicule

de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour une
chute à domicile dans le cen-
tre de Sarrebourg.

11 h 53 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique dans le centre de
Sarrebourg.

12 h 47 : sortie du VSAV
pour une demande du centre
15 dans le quartier de Hoff à
Sarrebourg.

14 h 08 : sortie du VSAV
pour une intervention deman-
dée par le centre 15 dans le
quartier Est à Sarrebourg.

15 h 05 : sortie du VSAV
pour une intervention deman-
dée par le centre 15 dans le
quartier du Rebberg à Sarre-
bourg.

15 h 12 : sortie du VSM
pour une détresse vitale à
domicile à Hermelange.

16 h 44 : sortie du fourgon-
pompe tonne (FPT) pour une
susp ic ion  d ’ incend ie  à
Réding.

16 h 57 : sortie du VSAV et
du VSM pour une détresse
vitale à Harreberg.

ALLÔ 18
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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 

Marchés, brocantes, vide-greniers

Saverne. Bijoux et livres grands conflits mondiaux. Vente
spéciale de bijoux pour la Saint-Valentin, objets rouges et livres
sur les guerres 14/18, 39/45, Indochine, Algérie. C’est la
cavalcade des prix… De 14 h à 18 h à la Communauté Emmaüs.
Gratuit. Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontre, sortie
Lixheim. Après-midi récréative proposée par le groupe des

dames de la paroisse protestante de Lixheim. Au programme :
jeux de cartes et de société, boissons, beignets et gâteaux ainsi
qu’une assiette alsacienne en soirée. De 14 h à 20 h au Temple
protestant. Gratuit. Tél. 03 87 03 12 11.

Saverne. Visite guidée de l’Espace Rohan à 15 h.
Tél. 03 88 01 80 40.

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 14 h 30 à la
salle socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

AUJOURD’HUI

Centre aéré

Brouviller. Centre aéré du
Syndicat Intercommunal Sco-
laire regroupant les communes
d e  B r o u v i l l e r,  H é r a n ge ,
Fleisheim, Wintersbourg, Zil-
ling et Bourscheid sur le thème
« Un incroyable talent ». Possi-
bilité d’accueil à partir de 7 h 30
et jusqu’à 18 h. Dossier d’ins-
cription sur demande. Tous les
jours de 9 h à 17 h du lundi 13
au vendredi 17 février. Tél.
03 87 07 05 15.

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
Les Objets du Mois de l’associa-
tion des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Stage, atelier
Dabo. La passion du tricot.

Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot gra-
tuit de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé Klein). Tél.
03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Jeux, concours
Arzviller. Tournoi de belote

organisé par l’association
Andlou à 14 h à la salle des
fêtes (10 €). Ouverture des por-
tes à 13 h. Petite restauration et
buvette. Renseignements : Ber-
nard Dieda : 03 87 07 57 03.

Randonnées, balades
Dabo. Balade hivernale pro-

posée par le club vosgien du
pays de Dabo. Randonnée
familiale de 2 h sans grande
difficulté. Guide du jour : Serge
Ramm 03 87 07 43 27. À 14 h,
départ place de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

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

DIMANCHE 12 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien par la troupe de théâ-
tre de Trois-Maisons. À
14 h 30 à la salle paroissiale.
8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. D’amour et d’eau
fraîche. Johannes Brahms a
toujours su garder un lien fort

avec la musique populaire qui
fut sa première source d’inspi-
ration. À 17 h à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 13 € pour les jeunes
(- de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

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.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

LUTZELBOURG
Assemblée générale 
de l’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.

PHALSBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs des annexes, Buchel-
berg, Bois de Chênes, Trois-
Maisons et de Danne-et-Qua-
tre-Vents. À l’issue du don, 
une collation sera servie aux 
donneurs.
> Mercredi 15 février de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes. Place 
de la Halle aux Grains.

Assemblée générale 
du Club vosgien
Ordre du jour : bilan des activi-
tés, présentation des projets et 
calendrier 2017, renouvelle-
ment du comité.
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes. Place de la Halle 
aux Grains.

Assemblée générale des 
secouristes
L’A.D.P.C.57 Antenne de Phals-
bourg tiendra son assemblée 
générale et fêtera son 30e anni-
versaire.
> Samedi 18 février à 16 h 30 à 
la salle des fêtes. Place de la 
Halle aux Grains.

 BLOC-NOTES

Le film Food Coop, de Tim
Bothe, présente la coopéra-
tive alimentaire Park Slope

Food Coop, à Brooklyn, dans
laquel le sont vendus les
meilleurs produits alimentaires
de New York, pour une somme
modique par rapport à la distri-
bution traditionnelle.

« La coop’ne demande rien
d’autre à ses clients, en échange
de ses prix bas, que la chose
qu’ils ont de plus cher : un peu
de temps », explique un des
fondateurs de la coop' en 1973.
Chaque membre doit un service
de 2 h 45 par mois pour pou-
voir faire ses courses. En cas de
manque, les droits sont sus-
pendus en attendant que
l’adhérent ait effectué deux ser-
vices. Depuis son ouverture, la
coop’a compté 60 000 mem-
bres dont 16 000 sont encore
actifs aujourd’hui.

Le secret,  c ’est  que la
main-d’œuvre des circuits tra-
ditionnels est le plus gros poste
de dépenses, viennent ensuite
le marketing, les actionnai-
res, etc. Dans la coop’, rien de
tout ça.

Un succès depuis 
quarante ans

Les propriétaires de la Coop
sont les 16 000 adhérents. Si le
principe est parfois très mal vu
dans le système capitaliste
américain, il fonctionne puis-
que les membres sont issus de

toutes les catégories sociales :
certains viennent pour les prix
bas, d’autres plus riches vien-
nent pour la qualité des pro-
duits. Une procureure à la
retraite préside le comité de
discipline en cas de vol de pro-
duits ou de temps, chose aussi
grave à leurs yeux car c’est
toute la coop’qui serait remise
en cause. Les sanctions vont de
l’exclusion temporaire jusqu’à
l’exclusion définitive. Pour y
adhérer aujourd’hui, il faut
s’inscrire sur une longue liste
d’attente tant la Coop a de
succès.

Le réalisateur du film, Tom
Boothe, New Yorkais qui vit à
Paris, est un des initiateurs de la
création d’une coop’La Louve,
sur le même principe que celle
de Brooklyn. Le projet est en
cours de finalisation à Paris.

Une expérience 
de " coop’ " 

dans le Saulnois ?
Pour débattre des enjeux de

cette forme de consommation
alternative, les Blettes sauvages
ont tenu à convier l’association
dieuzoise L’Inventerre du Pré
vert qui a créé une épicerie
solidaire à Dieuze pour les habi-
tants du Saulnois. « Contre un
euro symbolique d’adhésion, les
adhérents peuvent se fournir en
produits bio de producteurs
agricoles locaux », explique la
présidente de l’association 

Véronique Montaudoin. Forte
de 500 membres, l’association
connaît le succès et a réalisé un
chiffre d’affaires de 40 000 € en
six mois, qui rémunère les pro-
ducteurs.

Les spectateurs ont été
curieux et ont posé de multi-
ples questions à la présidente et
au producteur bio de Saint-Mé-
dard, Julien Vautrin, qui avait
fait le déplacement. Beaucoup
ont fait le lien entre la Coop du

film et l’épicerie dieuzoise. « Ce
qui prime n’est pas de vendre au
prix le plus bas, même si c’est
moins cher qu’ailleurs, l’impor-
tant est de rémunérer le produc-
teur au prix juste », assure
Julien Vautrin. Le jeune agricul-
teur ne produit pas pour la
distribution, mais essentielle-
ment pour les Amap et l’Inven-
terre du Pré vert.

Au vu du succès de la Food
Coop et de l’Inventerre du Pré

vert, il semble que de plus en
plus de citoyens ont envie de
reprendre la main sur l’agro-in-
dustrie et la distribution sur
leur façon de s’alimenter, sans
compter ceux qui en reviennent
à la culture de leur jardin et à
l’élevage de leurs poules.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr.

PHALSBOURG

La consommation 
alternative séduit
Animation sur la place et les Blettes sauvages ont proposé un film documentaire au Cinéclub, Food Coop, de 
Tim Bothe, suivi d’un débat. Elles ont convié une association du Saulnois qui a créé son épicerie solidaire.

De gauche à droite : Christophe Schmitt des Blettes sauvages, Véronique Montaudoin, présidente
de l’Inventerre du Pré vert, Emmanuel Louiot des Blettes sauvages, et julien Vautrin, producteur bio

pour l’Inventerre du Pré vert. Photo RL

C’est dans la vallée d’Abon-
dance, et plus précisément à
Châtel, que les élèves de
seconde du lycée Erckmann-
Chatrian ont partagé les plaisirs
des sports d’hiver avec leurs
correspondants allemands du
Gymnasium de Badbergzabern.

Les élèves des deux établisse-
ments se rendent régulièrement
dans les Alpes, et cette année
encore c’est au domaine des
Portes du Soleil qu’ils ont par-
tagé des moments riches en
émotions.

69 élèves français et 21 élèves
allemands ont ainsi pu profiter
des différents changements cli-
matiques : pluie en début de
semaine, puis ensoleillement
généreux, et belle poudreuse en
fin de séjour.

C’était pour les novices,
l’occasion de découvrir la prati-
que du ski en profitant des con-

seils des moniteurs de l’ESF et
de leurs professeurs d’EPS.

Grâce à l’office franco-alle-
mand de la jeunesse, les activi-
tés sportives ont été complétées
par un travail scolaire basé sur la
géographie et l’effort physique.

Sous l’impulsion de leurs pro-
fesseurs de langue, les élèves
des classes dites "européen-
nes" et les Allemands se sont
livrés sur place à une enquête
relative à l’histoire et à la géo-
graphie de la vallée d’Abon-

dance. Ce travail a permis aux
é lèves  de  communiquer,
d’échanger et de travailler dans
les deux langues.

Les élèves des autres classes
ont quant à eux mené un travail
sur l’adaptation à l’altitude,

sous la houlette de leur profes-
seur M. Rebmann.

C’est donc très satisfaits que
les élèves et leurs professeurs se
sont quittés. Le rendez-vous a
d’ores et déjà été donné pour
l’année prochaine.

Les lycéens skient dans la vallée 
d’Abondance

Dans le cadre de leur pro-
gramme de géographie "Pro-
duire en France", les 14 élèves
des classes de CM1 et CM2,
accompagnés de leur ensei-
gnante Rahouadja Reb, vien-
nent de se plonger dans le
milieu industriel tout proche
par la visite de l’entreprise ludo-
vicienne Oliger France, spéciali-
sée dans la fabrication de poê-
les à bois en faïence et de
radiateurs électriques.

C’est la directrice en per-
sonne, Blanche Lantz, qui leur a
servi de guide pour cette visite
intéressante et instructive qui
leur a permis de découvrir
l’ensemble de la chaîne de fabri-
cation des fameux poêles en
faïence, à partir de l’élaboration
des matières premières jusqu’au
dernier stade des produits finis.

Une expérience à renouveler
pour d’autres classes de la loca-
lité ou du secteur.

SAINT-LOUIS

L’ensemble des élèves en compagnie de la directrice Blanche
Lantz. Photo RL

Leçon pratique de 
géographie chez Oliger

Avec la création d’une
rampe d’accès depuis le
parking à l’arrière du bâti-

ment, la mairie disposait déjà
d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite (PMR). Mais cet
aménagement s’avérait insuffi-
sant pour rendre le bâtiment com-
plètement accessible : les sanitai-
res n’étaient pas aux normes,
tout comme les accès à la salle du
conseil municipal qui nécessi-
taient la présence d’une tierce
personne pour en franchir les
seuils.

Les travaux de réaménagement
des locaux sont actuellement en
cours. Réalisés en milieu occupé,
ils ont dû être scindés en deux
phases, d’abord les réaménage-
ments des bureaux et de l’accueil,
suivis prochainement des aména-
gements des couloirs et de la salle
du conseil.

Le réagencement des bureaux
permettra de libérer les espaces
de circulation intérieure et, en
plus, de solutionner la mise en
accessibilité des locaux. Il réorga-
nisera les espaces pour rendre les
locaux plus fonctionnels et rafraî-
chir sols, murs et plafond. L’amé-

lioration des performances pho-
niques et thermiques du bâtiment
a été également prise en compte.

La deuxième phase des travaux
prévoit la mise en œuvre d’une
chape sur le sol de la salle du
conseil, afin de porter la hauteur
de la nouvelle dalle au même
niveau que le sol des couloirs et
des bureaux du rez-de-chaussée.
L’accès PMR se fera par l’arrière
du bâtiment. Le hall d’entrée per-
mettra une rotation aisée d’un
fauteuil roulant.

Le coût total des travaux (amé-
nagements extérieurs compris) 
avoisine les 100 000 € subven-
tionnés par l’État au titre du
Fonds de soutien à l’investisse-
ment local (FSIL), à hauteur de
34 000 €. La réception de
l’ensemble des travaux est prévue
en avril.

Déménagement 
temporaire

En raison des travaux et pour
assurer la continuité du service
public, les bureaux de l’accueil et
le bureau du maire ont été démé-
nagés dans la salle du conseil

jusqu’à la réception des travaux
de la première tranche, (fin
février). De même, afin de per-
mettre le déroulement des séan-

ces du conseil municipal et des
cérémonies de mariage dans de
bonnes conditions, le maire a
obtenu l’accord de la sous-préfec-

ture pour transférer, à titre excep-
tionnel et temporaire, la salle du
conseil municipal à l’espace
Léon-IX, salle Chatrian.

DABO

Des travaux pour rendre 
la mairie accessible à tous
La commune a engagé un vaste programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux ouverts au 
public. La mairie est actuellement en pleine réhabilitation. Le chantier durera jusqu’au mois d’avril.

Les locaux de la mairie seront été totalement réaménagés. La première phase des travaux devrait
s’achever fin février. Photo RL

LUTZELBOURG. — Il ne fait 
pas bon être un chat rue de la 
Grotte ou route de Dannelbourg.
En l’espace de 15 jours, trois 
chats n’ont survécu que grâce à 
des soins importants chez le 
vétérinaire. Un quatrième est 
mort sur le perron de sa proprié-
taire. Pour le vétérinaire pas de 
doute, ils ont été empoisonnés.
La peur s’installe, mais aussi la 
colère. Une plainte a été déposée 
à la gendarmerie.

VU ET ENTENDU

Des chats 
empoisonnés

69 élèves 
français et 21 
élèves 
allemands se 
sont retrouvés 
sur les pistes.
Photo DR
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Assemblée générale

Imling : assises de l’UNC.
A l’issue de la réunion, un vin
d’honneur suivi du tradition-
nel repas clôturera la journée.
Les adhérents pour ront
s’acquitter de la cotisation
2017. À 10 h à la salle com-
munale. 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 enfants (- de 12 ans).
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.

Expositions
Abreschviller : « Au gré de

mes envies » de Fadiese
« Contre jour » du club pho-
tos UAICF de Sarrebourg. De
11 h à 19 h au Centre de
réadaptation spécialisé Saint-
L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Jeux, concours

Saint-Georges : concours
de belote en individuel, orga-
nisé par le foyer. Inscription
comprenant le repas. Ouver-
ture 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 Foot-
ball-club de Troisfontaines.
Les inscriptions se font sur
place à partir de 13 h. Restau-
ration et buvette. De 13 h à
18 h à la salle des fêtes. 10 €.
Tél. 06 86 97 65 32.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschvil ler :  sor t ie
hivernale du district 2 à
Abreschviller, organisée par le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. A midi, repas
tiré du sac avec possibilité de
préparer des grillades, retour
vers 16 h pour le vin d’hon-
neur 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.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Hartzviller : thé dansant de
la Saint-Valentin, organisé par
l’Amicale du personnel commu-
nal et du conseil municipal.
Petite restauration et buvette. À
14 h 30 à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 12 98.

Jeux, concours
Voyer : concours de belote

organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Voyer. Ins-
cription à partir de 13 h. Buvette
et petite restauration. De 14 h à
19 h à la salle polyvalente. 10 €.
Tél. 06 16 30 72 97.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 12 MARS

Jeux, concours
Hartzviller: concours de

belote organisé par l'Amicale
du personnel communal et du
conseil municipal. Inscription à
partir de 13 h. Restauration et
buvette sur place. À 14 h à la
salle des fêtes. 10 €. Tél. 03 87
25 12 98. 

DANS 1 MOIS

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

TROISFONTAINES.— Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marguerite Herzog, sur-
venu le 9 février à Walscheid, à
l’aube de ses 84 ans.

Née Steibel, le 1er mai 1933 à
Troisfontaines, elle s’était mariée
à René Herzog, le 12 octobre
1956 à Troisfontaines, qui l’a
accompagnée avec beaucoup de
bienveillance pendant 60 ans,
dont 40 ans dans la maladie. De
cette union est née une fille ;
Cathy. Elle connaissait égale-
ment la joie d’avoir deux petites-
filles, Gaëlle et Ludwine, ainsi que six arrière-petits-enfants, Mathieu,
Louise, Simon, Mathilde, Johanne et Gaspard qui faisaient sa fierté.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 février à 15 h en
l’église de Troisfontaines. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marguerite Herzog

AVRICOURT.  —  Nous
apprenons le décès de M. Léon
Ganis, survenu à Sarrebourg le
9 février, dans sa 98e année.

Né le 22 mai 1919 à Lorquin, le
défunt avait épousé, le 1er juin
1942, Mme Renée Devaux, à
Aurillac. De cette union sont nés
trois enfants : Anny, Evelyne et
Alain. Il avait la joie de compter
six petits-enfants, Marc, Estelle,
Sébastien, Frédéric, Emmanuelle
et Jérémy, ainsi que sept arrière-
petits-enfants, Rafael, Lorena,
Maximilien, Alexandre, Rémy,
Hugo et Emily. Retraité, il a fait toute sa carrière chez Bata, au Maroc
et en France. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale,
M. Ganis a été, durant 17 ans, président du Club du 3e âge
d’Avricourt.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février, à 14 h 30
en l’église d’Avricourt (57). Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Léon Ganis

L’ES Avricourt-Moussey a organisé son premier tournoi de foot en salle pour les équipes de jeunes avec les clubs suivants : Sarrebourg, Lorquin, Voyer,
Réding, Sarre et Donon et naturellement Avricourt-Moussey. De beaux petits matchs ont eu lieu, arbitrés par Frédéric et encadrés par Franck Halvick et
Vincent Gérardin. Classement : 1er Sarrebourg, 2e Réding, 3e Avricourt-Moussey, 4e Lorquin, 5e Voyer et 6e Sarre et Donon.

AVRICOURT

Six clubs au tournoi de foot en salle

Photo RL

L’union fait la force. » C’est
sur cette devise que se
sont appuyés les syndi-

cats d’apiculteurs de Sarre-
bourg et environs et d’Abres-
c h v i l l e r  p o u r  c r é e r ,
dernièrement, l’Association du
rucher-école de la Métairie,
dont le siège se trouve à Buhl-
Lorraine.

Ils ont en effet décidé d’unir
leur passion et leurs compéten-
ces, depuis quelques saisons
déjà, pour animer un rucher-
école destiné aux apiculteurs
néophytes. Jusqu’en 2016, les
cours se déroulaient à Vasper-
viller grâce au soutien et à la
participation de Pascal Rohmer.
Suite aux changements de têtes
au sein du conseil d’administra-
tion du syndicat d’Abreschviller
et afin de pérenniser l’activité
du rucher-école, de lui trouver
un local dédié plus adapté, et de
s’assurer des bases juridiques
claires, des apiculteurs des
deux syndicats se sont réunis
pour constituer une association
régie par le droit local.

En attendant qu’elle soit offi-
ciellement reconnue et inscrite
au registre des associations du
tribunal d’instance de Sarre-

bourg, elle prépare activement
la saison apicole. Son but est
d’organiser et de coordonner
des stages de formation aux
pratiques apicoles. Elle propose
ainsi une nouvelle série de
cours alliant théorie et pratique,
ouverte à toutes celles et ceux
qui ont envie de s’initier à l’api-
culture, au monde des abeilles
en général et à son interaction
avec la biodiversité. Il s’agit
d’un ensemble de neuf cours
d’environ trois heures, qui se
dérouleront le samedi de 14 h à
17 h, dans le bâtiment du
rucher-école à Métairies-Saint-
Quirin, quand il sera prêt.
D’ici-là, certaines séances se
passeront à la Barakozarts de
Saint-Quirin.

Le premier cours aura lieu le
samedi 25 février. Les inscrip-
tions sont ouvertes chez le tré-
sorier de l’association, Raphaël
Hervier, 40A, rue de l’Ancienne
E c o l e  à  E i g e n t h a l ,
tél. 06 86 18 13 26.

Renseignements auprès
du président, Raymond
Montanari, 17 bis rue du
Moulin à Buhl-Lorraine,
tél. 03 87 23 74 50.

BUHL-LORRAINE

Un rucher-école pour 
s’initier à l’apiculture
Les syndicats d’apiculteurs de Sarrebourg et environs et d’Abreschviller travaillent ensemble depuis quelque 
temps déjà. Ils viennent de monter une nouvelle association, basée à Buhl-Lorraine, pour animer un rucher-école.

Les séances de picking consistent à prélever des larves avant de les transposer
dans des cellules artificielles. Photo DR

La municipalité a invité les personnes de plus
de 60 ans de la localité ainsi que le personnel
communal pour le traditionnel repas annuel.

Le maire Sylvie Schittly, ses adjoints Myrtil
Brua, Bernard Epailly et Bernard Vallée, et les
conseillers municipaux, ont accueilli leurs hôtes
à la salle des fêtes de la Maison Eulalie.

Dans son allocution, le maire a présenté ses
vœux pour la nouvelle année. Elle a eu une

pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés
cette année. Puis elle a dressé un rapide bilan des
actions de l’équipe municipale.

Bernard Simon et Christine Herzog, conseillers
départementaux sont venus saluer les seniors de
la commune.

Le repas a été préparé par l’ensemble de
l’équipe municipale. Le menu a ravi les invités
d’un jour..

DIANE-CAPELLE

La commune met 
les anciens à l’honneur

Les aînés étaient les invités du conseil municipal pour un repas. Photo RL

Les anniversaires du mois de février
Le 13 février, René Zieger fêtera ses 81 ans. Retraité des services de la Ville de Sarrebourg et ancien

footballeur au FC Sarrebourg, il aime aller à la pêche.
Le 16 février, c’est Marguerite Herzog qui soufflera ses 82 bougies.
Le 22 février, Anne Martin fêtera ses 86 ans. Elle réside actuellement à la maison de retraite.
Aux trois octogénaires, nous présentons nos félicitations et nos meilleurs vœux de longévité.

HILBESHEIM

WALSCHEID. — De Nider-
viller, nous apprenons le décès de
M Gabriel Spahn, à l’âge de 86
ans.

Né le 25 décembre 1930 dans
son cher village de Walscheid, il y
a suivi sa scolarité. En 1947, il est
entré au Cours complémentaire et
a suivi des cours par correspon-
dance lui permettant d’obtenir
une capacité en droit en 1959. De
1949 à 1990, il a travaillé à l’arron-
dissement territorial Sud puis Est.
De 1953 à 1968, il a été affecté au
service des bases aériennes de
l’OTAN. Il a quitté la vie professionnelle avec le grade d’agent
administratif principal. Ses obligations militaires en 1951 ont été
accomplies au 6e régiment du train à Moulins-lès-Metz. Entré au
conseil municipal de Walscheid en 1959, il est devenu maire de 1989 à
2001, puis maire honoraire depuis 2003. Sa ténacité lui a permis d’être
membre, sinon président du Conseil d’administration d’études des
Vosges mosellanes, du comité de défense des emplois de la vallée de la
Bièvre, de Promo-Sud, du Sivut du Pays de Sarrebourg, etc.

De son union avec Marthe, née Kribs, sont nés trois enfants :
Jean-Marc, Dany et Alain. Six petits-enfants ont suivi : Caroline,
Nicolas, Julien, Marie, Madison, Quentin. Quatre arrière-petits-enfants
complètent la lignée : Inès, Noah, Margaux et lana.

Connu pour son implication tant dans la vie municipale que dans les
associations sportives, M. Gabriel Spahn avait mené de nombreuses
actions en faveur de la jeunesse, des loisirs et de l’éducation. Dans son
village, il est entré à la Montagnarde en 1945, en a été secrétaire de
1948 à 1960 et président de 1961 à 1983. Il a chanté à la chorale de
1949 à 1971. En Moselle, il a été au service de la FSCF-Jeanne-la-Lor-
raine de 1948 à 2012, et de la Ligue de Lorraine de football. Au niveau
national, en 1963, il a été chargé de mission des relations franco-alle-
mandes dans le cadre de l’OFAJ.

Parmi ses nombreuses décorations, citons le titre d’officier de la
Légion d’honneur (2013), d’officier de l’Ordre National du Mérite
(1981), de commandeur des Palmes académiques. Les médailles :
Jeunesse et Sports en or, d’honneur départementale et communale.
Distinctions internationales : Autriche (ordre de la république), Alle-
magne (ordre de la République fédérale), Belgique (chevalier de la
couronne), Vatican (chevalier de l’ordre papal Saint-Sylvestre et
commandeur de l’ordre Grégoire le grand).

M. Gabriel Spahn a également assuré la correspondance pour le
Républicain Lorrain durant plus de 50 ans, ne lâchant la plume qu’à 84
ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 février à 11 h en l’église
de Walscheid, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NECROLOGIE

M. Gabriel Spahn
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Bals, repas et thés dansants

Puzieux : repas couscous, proposé par le Conseil de fabrique de
Puzieux, 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 commune. 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 socioculturelle
Pierre Husson. Café et gâteaux sur place. 6 €. Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret pré-

sente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de
son atelier de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les dimanches de 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé

par le Conseil Départemental de la Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures
et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au vendredi
24 mars, à la Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des

commerçants et artisans de Dieuze, de 14 h à 19 h, jusqu’au
26 février, sur la place du Marché. 2 € ; 1 € tickets demi-tarif.
Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les lundis de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au 29 juin, à la salle
du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers vacances scolaires
Aulnois-sur-Seille : centre de loisirs de février. Centre pour les

enfants de 3 à 12 ans, autour des jeux de plateaux et des jeux de
neige, organisé par la Fédération des Foyers ruraux de Moselle, de
8 h à 18 h, jusqu’au vendredi 17 février, au Château des Armoises.
Contact : www.periscolairedesarmoises.wordpress.com. 95 €. 
Tél. 03 87 01 43 95.

Dieuze : le temps vous sera contes (é). Activités diverses
proposées par la MJC centre social : manuelles, sportives, cuisines,
imaginaires, ainsi que des sorties, à la carte, à faire en famille, selon
ses envies et disponibilités. Certaines activités peuvent être plus
réservées aux tout-petits de 1 à 3 ans, mais aussi, aux plus grands
de plus de 8 ans. De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, à la MJC
Centre Social Jacques Prévert. 3 €. Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Du petit au grand écran ! Festival de l’AJV avec
remise d’Oscars. Sport, cuisine, bricolage, jeux de rôles et mises en
scène, casting pour la réalisation d’un court-métrage, visite et
atelier « Ombres Chinoises » à la Cité de l’Image, Pass’Partout (3 à
6 ans), FRAC de Metz (atelier magasine de mode pour les 6 à 12
ans) et sortie Kinépolis. De 7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi
24 février, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

Nébing : accueil de loisirs proposé par l’équipe d’animation à
tous les enfants âgés de 3 à 12 ans. Une semaine à la rencontre de
leurs personnages préférés avec des activités riches et variées. De
9 h à 17 h, jusqu’au vendredi 17 février, au Centre socio-éducatif.
Tarifs modulés selon le quotient familial, de 75 à 85 €. 
Tél. 06 86 30 95 60.

Val-de-Bride : centre aéré proposé par la municipalité sur le
thème : découvrir le théâtre sous ses différents aspects (techni-
ques et jeux d’acteur, mise en scène, dispositifs scéniques, théâtre
d’ombres, marionnettes). De 7 h à 18 h 30, jusqu’au vendredi
17 févr ier,  à la sal le socioculturel le Pier re Husson.
Tél. 03 87 86 19 13.

Vergaville : sport et jeux du cirque. Une semaine animée par
James et proposée pour les 6 à 14 ans par l’association Familles
rurales de Vergaville, en collaboration avec la commune, de
13 h 30 à 17 h, dans la nouvelle salle de sport. 34 €. 
Tél. 03 87 86 04 85.

Vic-sur-Seille : « Laisse libre court à ton imagination ».
Semaine d’activités pour les 10 à 15 ans avec au programme : jeux
divers, réalisation d’un court-métrage, sortie culturelle à Deneuvre,
réalisation d’un mur de tag avec un professionnel. De 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h, jusqu’au vendredi 17 février, au foyer Georges de
La Tour. 44 € et 39 € pour les adhérents. Tél. 06 11 26 10 49.

DEMAIN

L’INRA de Mirecourt (Institut national de la recherche agrono-
mique), qui mène une étude sur les systèmes alimentaires
localisés et la préservation de l’eau à l’échelle du bassin-versant
de la Seille, est reçu à la salle des fêtes de Moyenvic, le jeudi
16 février à 20 h, pour un débat d’idées sur les manières de
raconter et de faire le Saulnois aujourd’hui.

Tous les acteurs du territoire (élus locaux, agriculteurs et
paysans, associations locales, organisations étatiques,
citoyens, etc.) sont invités à participer autour des premiers
résultats de l’enquête menée depuis novembre 2016.

Renseignements : tél. 06 32 92 45 84
et tiffanygarciadoctorante@gmail.com

L’INRA présent
à Moyenvic

L’INRA mène une étude sur la préservation de l’eau, comme
ici à l’étang de Lindre. Photo archives RL - Pascal BROCARD

Malgré les interdictions et autres pro-
blèmes liés à la grippe aviaire qui sévit
dans le pays, les aviculteurs du Saul-
nois préparent activement leur pro-
chaine exposition annuelle. Les autori-
tés vétérinaires ayant donné leur
accord, la manifestation aura lieu
samedi 18 et dimanche 19 février, au

gymnase municipal de Château-Salins.
Seuls manqueront à l’appel les volailles
et autres palmipèdes, concernés par la
maladie.

Malgré tout, cette exposition reste
une manifestation importante et le tra-
vail de préparation ne manque pas. Plus
de quarante membres se sont investis,

apportant leur contribution à l’organi-
sation de cette journée importante qui
permet à de nombreux éleveurs de
Lorraine et d’Alsace de présenter leurs
plus beaux animaux.

Comme chaque année, les visiteurs
sont attendus en nombre pour admirer
les 28 races de lapins et 27 races de

pigeons présentées, soit plus de 400
animaux en tout.

Seront également présents, des arti-
sans et des producteurs locaux (miel,
charcuterie, confitures).

Le gymnase sera ouvert au public le
samedi de 14 h à 18 h 30 et le diman-
che de 9 h 30 à 18 h.

CHÂTEAU-SALINS

Les aviculteurs préparent leur 
exposition le week-end prochain

Malgré l’absence des volailles, de nombreux animaux seront exposés. Photo RL

Les lapins risquent d’être les grandes stars du week-end !
Photo archives RL - Thierry SANCHIS

Dimanche 19 février à
partir de 12 h, se déroulera
au stand de tir de la ville, le
traditionnel repas (menu
avec veau marengo) de la
p a r o i s s e  c a t h o l i q u e
dieuzoise. Il reste quel-
ques places et il donc pos-
sible de s’inscrire avant le
lundi 13 février. Les ins-
criptions sont prises soit
au presbytère au 2 bis, rue
du Prel, ou auprès de
G é r a r d  B o u r i o n ,
tél. 03 87 86 95 28.

Les bénéfices, comme
chaque année, permet-
tront divers travaux ou
actions en faveur de
l’église Sainte-Marie-Ma-
deleine. Entre convivialité
et bonne humeur, les con-
vives pourront passer un
bon dimanche !

Dieuze :
repas pour 
l’église

Le repas servira à financer
travaux et actions pour

l’église. Photo archives RL

Qu’est-ce qu’un débat 
d’orientation budgétaire ?

Un débat d’orientation budgétaire
(ou DOB) est une discussion
qu’impose la loi pour les conseils
municipaux des communes de plus
de 3 500 habitants. Or, on a appris
que Dieuze comptait 3 244 habitants
(chiffre en baisse), et 3 512 si l’on
intègre les doubles comptes (inter-
nes, résidences secondaires, etc).

Le DOB permet de cerner et de
débattre autour des manières d’utili-
ser les fonds municipaux dans
l’année à venir, avant d’élaborer les
budgets primitifs, qui sont les esti-
mations de dépenses et recettes qu’il
faudra prévoir pour l’année. Les
comptes administratifs sont aussi à
entériner par la suite. Il s’agit du
résultat de l’exercice budgétaire de
l’année passée.

Comment ce débat s’est-il 
déroulé à Dieuze ?

Le maire Fernand Lormant a exposé
la situation des finances de la ville
qu’il a qualifiées de « saine ». Il a
notamment expliqué que les charges
et les recettes de fonctionnement par
habitant étaient, à Dieuze, inférieu-
res à la moyenne des communes en
Moselle et de la région Grand-Est. Il
en va de même des impôts locaux
par habitant, à propos desquels le
maire a déclaré : « Une commune qui
n’augmente pas ses impôts est une
commune qui s’appauvrit. » On a
également constaté que la rénova-
tion de la salle de la Délivrance avait
fait exploser les dépenses d’équipe-
ment en 2014, ainsi que la dette,
mais que ces postes étaient revenus
à des niveaux plus habituels en
2016.

Finalement, aucune discussion n’a
été engagée, notamment par l’oppo-
sition dont un membre, Daniel Hoc-
quel, a simplement demandé des
précisions de chiffres.

Par conséquent, qu’est-il 
ressorti de ce DOB ?

Fernand Lormant a simplement
énuméré les investissements à mettre
en œuvre et les chantiers en cours de
finalisation en 2017 : l’éclairage
public à économie d’énergie
(88 000 €), l’extension de la vidéo-
protection, la voirie et la Maison de
santé dont les travaux vont bon
train. À ce propos d’ailleurs, le maire
a rappelé que la mairie participait à
hauteur de 1 M€ qui sera financé sur
les fonds propres de la Ville et par
l’emprunt.

Ph. D.

CONSEIL MUNICIPAL à dieuze

Les orientations budgétaires
ne font pas débat
Entre autres points à l’ordre du jour, le conseil municipal de Dieuze, qui vient de se tenir, a été marqué par le débat d’orientation 
budgétaire. En réalité, de discussion il n’y eut point. Les projets ont simplement été énumérés.

La mairie a accueilli le dernier conseil municipal qui a parlé budgets. Photo archives RL.

Subventions. — L’association des Salines royales a
reçu 2 000 € de subventions pour l’organisation du
marché de Noël. Il s’agit de la part communale (1 000 €)
et de la part du conseil départemental (1 000 €) qui a
accepté l’octroi de cette somme qui n’a pas encore été
versée.

La bibliothèque pédagogique des enseignants du
primaire et de la maternelle de la circonscription, qui
cherche à étoffer son fonds documentaire, a reçu une
subvention de 300 €.

Cinq subventions pour un total de 10 643 € ont été
versées à des demandeurs dans le cadre de l’opération de
rénovation des façades.

3 000 € ont été versés à la MJC qui fête cette année ses
60 ans, et qui organisera des festivités pour 15 101 €.
« C’est une aide supérieure à celle demandée à la
communauté de communes et au conseil départemen-

tal », a souligné le premier adjoint Bernard François.
Vente d’immeuble. — Un immeuble de la rue

Fénélon a été vendu 7 000 € à des particuliers de
Bourgaltroff.

Site Rétia. — Le prêt à usage permettant la mise à
disposition d’une partie du site de Rétia a été prorogé
jusqu’au 30 juin, l’acte de vente de ce site à la Ville de
Dieuze n’étant pas encore prêt.

Transfert de compétence. — Le conseil municipal a
voté contre le transfert de la compétence PLU (Plan local
d’urbanisme) à la communauté de communes du Saul-
nois.

Bâtiment industriel. — Les édiles ont voté un
avenant de 77 453 € nécessaire à la réalisation d’un
bâtiment industriel (dit B9) sur la zone communale.
Pour l’opposition, Daniel Hocquel a demandé si les
aménagements supplémentaires à la construction de la

bâtisse nue étaient aussi à la charge de la Ville. Fernand
Lormant a répondu qu’il reviendrait à l’entreprise pre-
neuse de payer ces surcoûts.

Communications diverses. — L’adjoint en charge de
l’emploi et du développement, Paul Benoist, a évoqué
l’entreprise HET (implantée sur le site Rétia) à propos de
laquelle il a confirmé qu’elle allait prendre des mesures
pour limiter le bruit et les émissions de poussières.

Le bilan de l’exploitation du complexe de la Délivrance
a été dressé par Bernard François pour l’année passée.
On a notamment appris qu’il avait été occupé 53 fois,
ainsi que 211 fois pour des séances de cinéma. Il a été
encaissé la somme de 18 596 € de frais de location.
Quant aux énergies (gaz et électricité), la facture
annuelle s’élève à 30 375 €.

Ph. D.

Les autres points à l’ordre du jour

Comme à l’accou-
tumée, le maire 
Bernard Boudot a 
invité les anciens de 
la commune ainsi 
que le conseil muni-
cipal à se retrouver 
dans la salle de la 
mairie, pour y par-
tager un excellent 
repas concocté par 
un traiteur 
morhangeois. Une 
journée très agréa-
ble qui a permis 
aux convives d’évo-
quer l’année passée 
et de faire part des 
attentes de chacun 
pour l’année en 
cours. Rendez-vous 
a déjà été donné à 
toutes et tous, au 
mois de jan-
vier 2018.

VANNECOURT

Les aînés à l’honneur

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.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 



Le pays du SaulnoisDimanche 12 Février 2017 SRB 71

Évoqué officiellement pour
la première fois en 2012, le
projet de réalisation d’une

cuisine centrale sur le site de
Sainte-Anne, à Albestroff,
coïncide avec la nomination, à
la tête de l’Esat, de Jacky
Erbrech, en remplacement de
Guy Boyon, anciennement
directeur, ayant fait valoir ses
droits à la retraite.

« Cette activité assurera le
service [de confection de repas,
NDLR] pour l’Ehpad (maison de
retraite) et l’EPSMS, ainsi que
pour la clientèle extérieure. Les
personnels des deux établisse-
ments seront affectés sur cette
nouvelle structure. Un accom-
pagnement sera réalisé par la
société Expéritis de Saint-
Avo ld  » ,  sou l i gne  J acky
Erbrech.

Outre les nombreux autres
sujets qui l’attendaient sur son
bureau à son arrivée, le nou-
veau directeur s’est penché sur
ce dossier de cuisine centrale
qui lui paraissait être porteur de
développement économique et
d’avenir pour l’Esat, devenu
EPSMS (Établissement public
social et médico-social). Le 
rayonnement d’une telle instal-
lation serait à l’échelle du pays
du Saulnois, voire au-delà. Des
réunions conjointes - régulière-
ment organisées avec M. Jamet,
directeur adjoint de la solidarité
du conseil départemental - ont
validé le dossier qui vise aussi
l’insertion professionnelle des

travailleurs handicapés.

Le projet présenté 
à tous les partenaires
Le projet de cuisine centrale

entre à présent dans sa phase
opérationnelle. Grâce au parte-
nariat mis en place avec la com-
munauté de communes du
Saulnois (CCS) depuis 2013, le
plan de financement a été fina-
lisé sur le premier trimestre
2016. L’ensemble de l’opéra-

tion s’élève à 1 991 175 € HT
dont 1 450 000 € HT de tra-
vaux. En ce qui concerne le
bâtiment, la dépense se répartit
ente  le  conse i l  rég iona l
(300 000 €), le conseil départe-
mental (350 000 €), l’État
(290 000 €), et la participation
de la CCS via un emprunt
(1 051 175 €).

En ce qui concerne les équi-
p e m e n t s  d ’ u n  c o û t  d e
500 000 €, le conseil régional
apportera 112 000 € et l’EPSMS

388 000 €.
Les études ont démarré début

décembre et dureront jusqu’en
septembre 2017. Les travaux
sont prévus à dater du dernier
trimestre 2017 pour une livrai-
son du bâtiment en septem-
bre 2018.

À quelques mois du début
officiel des travaux, une impor-
tante réunion du conseil
d’administration de l’EPSMS
vient de se dérouler sous la
présidence de Germain Mussot,

maire d’Albestroff et président
du Conseil d’administration.
Tous les partenaires et déci-
deurs y étaient présents : con-
seil départemental, sous-pré-
fecture de Sarrebourg-Château-
S a l i n s ,  C C S ,
administrateurs, etc.

L’esquisse du projet a fait
l’objet d’une présentation
détaillée par les techniciens qui
ont répondu à l’ensemble des
questions et ont pris note des
différentes observations.

ALBESTROFF

Cuisine centrale :
un projet qui mijote
Attendu avec impatience et évoqué à maintes reprises, tant au niveau des instances de la communauté 
de communes que du Département, le projet de cuisine centrale entre dans sa phase opérationnelle.

Dimanche 12 mars

Jeux, concours

Dieuze : loto. Jeu organisé
par la société de tir de Dieuze,
à 12 h 30, à la Société de tir
avec plus de 3 500 € de lots et
vente de pâtisseries et sand-
wichs pendant les pauses.
Gratuit. Tél. 06 42 76 79 67.

Salons, foires, 
concours agricoles

Delme : Puces des couturiè-
res. Organisées par le Foyer
rural de Delme avec 50 expo-
sants. Buvette sur place. De
9 h à 17 h. Salle Saint-Exu-
p é r y .  G r a t u i t .
Tél. 06 15 71 69 68.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par
Georges Mallet. Représenta-
tion théâtrale proposée par le
foyer rural, à 15 h, à la salle
polyvalente. 7 € ; 3 € (moins
de 16 ans) ; gratuit (moins de
6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DANS UN MOIS
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Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : repas solidaire,
organisé par la paroisse catho-
lique de Dieuze en faveur de
l’église Sainte Marie-Made-
leine, à 12 h, au stand de tir.
Tél. 03 87 86 02 12.

Moyenvic : moules frites à
volonté. Repas organisé par le
foyer de Moyenvic, à 12 h, au
centre socio-éducatif. Sur 
réservation. 18 €. 16 € pour
les adhérents et 10 € pour les
enfants (moins de 12 ans).
Tél. 06 13 65 81 05.

Salons, foires, 
concours agricoles

Château-Salins : exposi-
tion avicole, organisée par les
Aviculteurs du Saulnois, pré-
sentant plus de 400 lapins et
pigeons de races et variétés
diverses. Manifestation agré-
mentée par la participation
d’artisans locaux de produits
du terroir. De 9 h 30 à 18 h,
au Gymnase municipal. 2 € ;
gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 01 81 45.

DANS UNE SEMAINE

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BÉRIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail annerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Jean Cycon, responsable au
sein de la paroisse des jeunes
servants de messe, avait réuni
ses troupes afin de leur faire
par t  du programme de
l’année.

Sous sa houlette, les vingt-
cinq servants d’autel de
Morhange, petite équipe de
volontaires bien sympathique,
se partagent les diverses céré-
monies.

Certains sont servants
depuis plusieurs années et
chapeautent les petits nou-
veaux avec patience et amitié.
Lors de leur engagement à
servir, les enfants assistent à
quelques cérémonies. Ils par-
ticipent ensuite à quelques
répétitions, avant d’être par-
rainés lors des messes par un
grand habitué du rituel, qui
leur explique en détail le
déroulement des gestes à
effectuer.

En attendant l’été et la sor-
tie annuelle, tous sont déjà
impatients d’être à Pâques et

préparent leurs crécelles. Un
rassemblement diocésain est

prévu le mercredi 12 avril à la
cathédrale de Metz et une

récollection se tiendra le lundi
5 juin.

MORHANGE

Des enfants de chœur
préparent l’année

Les jeunes 
servants sont 
motivés
et préparent 
déjà les 
crécelles !
Photo RL

Les membres 
du conseil 
d’administra-
tion ont suivi 
avec intérêt la 
présentation 
du projet.
Photo RL

La belle petite église de
Puzieux était bien chauffée et
fleurie avec comme de cou-
tume ses grands bouquets de
forsythias, à l’occasion de la
fête de la Saint-Blaise. Au pied
de la statue se trouvaient de
nombreux paquets remplis de
fruits, de sucre, de produits de
la terre et divers autres aliments
que l’abbé Sarritzu a béni.

La Saint-Blaise se fête le
3 février. Une date importante
sur le calendrier liturgique. Les
anciens faisaient bénir les ani-
maux de la ferme, ainsi que les
graines destinées aux prochai-
nes semailles et quelques ali-
ments de la maison.

À Puzieux, de très nombreux
paroissiens avaient fait le
déplacement et l’église était
pleine en l’honneur du saint et
de ce pèlerinage traditionnel.
Les membres du conseil de

fabrique étaient à l’entrée pour
vendre des petits pains. Cette
année, plus de 500 ont été faits
par le boulanger Fabrice Baz-
zara de Delme et bénis pendant
la messe.

Dans ce petit village, la tradi-
tion perdure depuis des décen-
nies. Les gens venaient de par-
tout, même à pied, et les
paroissiens n’auraient manqué
pour rien au monde ce pèleri-
nage. La célébration a été
rehaussée par les chants de la
chorale.

À la fin, chaque paroissien
s’est avancé en procession
pour recevoir la bénédiction et
la protection du saint, avec les
cierges croisés sur la gorge, la
tradition voulant que le saint
soit invoqué pour la guérison
des maux de gorge. Puis, les
pèlerins ont pu embrasser ou
toucher les saintes reliques.

PUZIEUX

De très nombreux pèlerins sont venus pour la vieille tradition de
l’imposition des bougies à l’occasion de la Saint-Blaise. Photo RL

Saint-Blaise : une 
tradition qui perdure

Catherine Jolibois-Silvestre,
écrivain, était invitée par la
médiathèque pour présenter et
dédicacer son roman Naboja, la
frontière interdite. C’est son pre-
mier livre publié sous sa propre
maison d’édition, La Silvine.

L’ouvrage dépeint l’histoire de
Ben, un garçon de 10 ans,
étouffé par un handicap pesant
et qui fuit dans le monde du rêve
pour échapper au sien. Il se bat
contre les préjugés et les incom-
préhensions liés à son handi-
cap : la dyslexie. Il s’agit d’un
voyage extraordinaire, où la réa-
lité dépasse les rêves. Un roman
apparenté au genre fantastique.
Il s’adresse aux adolescents de
12 à 15 ans.

Pour écrire cette histoire,
Catherine a puisé dans sa propre
vie et celle de son fils, dans ce
handicap invisible qu’est la dys-
lexie et dans les souffrances qui
en découlent. Elle avait déjà écrit
une comptine pour son fils lors-
qu’il était petit. Elle s’intitu-
lait Dans les rêves de Benjamin.
Avec le temps et au fil des ren-

contres, elle a décidé d’écrire son
premier livre. C’est un ouvrage
optimiste, montrant que la diffé-
rence, peu importe sa condition,
n’est pas un frein à la vie. « On
est tous un trésor pour l’Huma-
nité », souligne-t-elle. Catherine
Jolibois-Silvestre propose égale-
ment des conférences sur la dys-
lexie, sur la souffrance, sur les
combats des parents.

À la médiathèque, elle a
encouragé les enfants à dessiner
pour extérioriser. Tous ont fait
des monstres. Solyn, 15 ans, qui
aime déjà écrire et qui sera peut-
être aussi un futur écrivain, a
dessiné Marpokosis, un mélange
de deux Dieux (Mars et Osiris).
Yannick a réalisé un monstre
Pikéri, Téva un croque-mitaine et
Chloé un ours méchant les jours
de pleine lune… Tous les partici-
pants ont aimé prendre part à ce
moment passé avec l’écrivain.

Le livre Naboja,
la frontière interdite
est disponible
à la médiathèque.

DELME

Un roman jeunesse
raconté par son auteure

Catherine Jolibois-Silvestre est venu dédicacer son premier roman, Naboja, la frontière interdite,
à la médiathèque. Photo RL

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

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 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

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

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
Depuis le 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

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Musée du sel à Marsal : 

fermé.
Musée Georges-de-La-Tour à 

Vic-sur-Seille : 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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Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45, 16 h, 18 h et
20 h 30.

Lego, batman : à 14 h, 18 h et 
20 h 30.

Passengers : à 20 h 30.
Raid dingue : à 13 h 45, 16 h, 

18 h 15 et 20 h 30.
Tempête de sable : à 16 h.
Tous en scène : à 14 h, 16 h et 

18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Lego batman, le film : à 
11 h 15, 13 h 40 et 17 h 45.
En 3D à 15 h 45, 19 h 55 et 
22 h 10.

Seuls : à 11 h 15, 13 h 45, 
15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.

The birth of a nation : en VO à 
17 h 30 ; à 11 h 15.

Le cercle rings : à 13 h 40, 
15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Raid dingue : à 11 h 15, 
13 h 40 15 h 50, 17 h 45, 
20 h et 22 h 10.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 
15 h 45.

L’Ascension : à 13 h 40, 
15 h 45 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Resident Évil chapitre final : 
en 3D à 17 h 50 et 22 h 15.

The Boyfriend : à 22 h 10.
Tous en scène : à 11 h 15, 

13 h 40 et 17 h 50. En 3D à 

15 h 45 et 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 18 h et 
20 h.

Un Sac de billes : à 15 h 35 et 
20 h.

XXX Reactivated : en 3D à 
11 h 15, 13 h 30, 19 h 45 et
22 h.

La Grande Muraille : en 3D à 
11 h 15 et 22 h.

Forum à 
Sarreguemines
Cinquante nuances plus som-

bres : à 11 h, 14 h, 16 h 30,
et 20 h.

Seuls : à 13 h 45, 17 h 30 et 
20 h.

Lego Batman : à 11 h, 13 h 45, 
15 h 45 et 17 h 45.

Raid Dingue : à 11 h, 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45 et 20 h.

Le cercle rings : à 20 h.
Sahara : à 11 h, 13 h 45 et 

15 h 45.
La La Land : à 16 h 30 et 20 h.
L’ascencion : à 14 h et 20 h.
Tous en scène : à 11 h, 

13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Un sac de billes : à 11 h, 

16 h 30 et 20 h.
XXX : reactivated : à 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 13 h 45..
Ballerina : à 15 h 45.
Noctural animals : à 17 h 30.
La communauté : à 11 h.
The birth of nation : à 11 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La mécanique de l’ombre : à 

17 h.

CINÉMAS 

La première édition de Châ-
teau d’art, au château
Saint-Sixte, remonte à

2010. À cette époque, les orga-
nisateurs avaient contacté de
nombreux artistes et artisans
des quatre coins du départe-
ment pour animer cet événe-
ment. « On nous avait alors
reproché de ne pas avoir suffi-
samment fait appel à des artis-
tes et artisans locaux. Ces
remarques ne sont pas tombées
dans l’oreille d’un sourd, indi-
que Philippe Gehl, le proprié-
taire du château. C’est pour-
quoi nous lançons un appel à
tous ceux qui exercent un art ou
qui ont un talent particulier.
Nous leur ouvrons les portes du
château pour présenter leur
talent et leur savoir-faire au
public à l’occasion de cette
nouvelle édition ».

L’art sous toutes
ses formes

Comme chaque année, les
animations rythment la vie du
château Saint-Sixte de Freis-
troff, lieu touristique et histori-
que incontournable en pays de
Nied. Mais alors pourquoi avoir
attendu si longtemps avant de
mettre sur les rails cette 2e édi-
tion ? Réponse du châtelain :
« L’organisation de la première
édition avait été une réussite
grâce à l’implication d’une
membre de l’association qui n’a
pas pu renouveler l’opération
par la suite. Cette année, on
profite du fait que le grand
rassemblement Automania ne
se déroule plus chez nous pour
relancer les journées Château

d’art. »
Cette manifestation sera le

rendez-vous de l’art sous tou-
tes ses formes d’expression :
artistes et artisans, danseurs et
comédiens, cirque et théâtre.
« Il y a de la place pour tout le
monde. On espère accueillir
entre 30 et 50 artistes », pour-
suit M. Gehl qui précise que
« chacun pourra exercer son art

à l’abri, que ce soit dans le
château, dans les dépendances
ou sous des tentes gardens (cha-
piteaux à toit pointu, ndlr) ».

S’inscrire avant
fin février

Cela dit, avant de pouvoir
faire partie des heureux élus, il
conviendra aux artistes et arti-
sans de prouver qu’ils sont réel-

lement doués. Pour ce faire,
une démonstration sur place,
des photos et/ou des vidéos
devraient suffire à emporter
l’adhésion des organisateurs. 
Ou pas… « On souhaite propo-
ser une animation de qualité au
public, c’est pourquoi on étu-
diera chaque candidature. »

Alors, avis à tous ceux qui
veulent partager avec le public

un moment intense de créa-
tion. Aussi, de nombreux
métiers d’art seront présentés
afin de diversifier la program-
mation et offrir un large panel
de découvertes au visiteur.
Sculpteurs, potiers, peintres, 
portraitistes, fleuristes. Cha-
cun de ces métiers travaille sur
un support bien précis avec
une technique bien définie
pour arriver à un objet unique,
original ou de collection… « Ce
ne sera pas une brocante »,
souligne le châtelain.

Ateliers, initiations, 
démonstrations...

En fonction des appétences
de chacun, des ateliers et des
démonstrations pour s’initier à
certaines pratiques seront pro-
posés, des déambulations don-
neront le rythme, des instants
de théâtre et cirque seront
offerts durant le week-end.

Qu’il s’agisse de peinture,
fonderie d’art, sculpture sur
bois, verre, céramique, tailleurs
de pierre, mode, déco, bronze,
porcelaine, bijoux, jonglage,
échasse, et autres arts du cir-
que, danse, théâtre… Les pos-
tulants ont jusqu’à fin février
pour s’inscrire s’ils veulent faire
partie de l’aventure « Château
d’art ».

Nicolas THIERCY.

Les artistes peuvent 
s’inscrire jusqu’au 
28 février, par mail,
à l’adresse :
saintsixte@
chateau-freistroff.com

ANIMATIONS les dimanche 30 avril et  lundi 1er mai à freistroff

Les arts vont s’exprimer
au château Saint-Sixte
C’est un rendez-vous haut en couleur qui s’annonce du côté du château de Freistroff les 30 avril et 1er mai avec la 
deuxième édition de « Château d’art ». Les places sont ouvertes pour les artistes désireux d’y participer.

Toutes les formes d’art trouveront leur place au château de Freistroff pour la deuxième
édition de Château d’art. Les artistes et artisans peuvent d’ores et déjà postuler. Photo archives RL

Quelques secondes de
chute libre, d’adrénaline,
de liberté, avant que le
parachute ne s’ouvre et

que Momo L’oiseau Volant ne
retrouve le plancher des vaches.
A 40 ans, il est une figure con-
nue et reconnue de sa disci-
pline : le base jump. Le prin-
cipe : se jeter d’un pont, d’une
falaise, d’un building, para-
chute sur le dos. Sensations for-
tes garanties. Une passion qu’il
vit et partage à travers le monde
entier.

L’armée pour
s’ouvrir l’esprit

Le point de départ de cette
aventure se situe à Farébers-
viller. « Rue des Lièvres, près de
la chaufferie », précise Maurice
Mahieu, son nom à l’état-civil. Il
grandit dans la cité, entouré
d’une grande famille et de ses
amis. Une jeunesse insou-
ciante, mais déjà une idée bien
en tête. « En 6e, quand il fallait
dire le métier qu’on voulait faire,
je répondais militaire de car-
rière. Mon grand-père a été
décoré car il a été résistant pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, mon père a fait son service
militaire chez les paras, deux de
mes oncles aussi, et j’ai un cou-
sin qui a été au 1er régiment
d’infanterie à Sarrebourg. »

Son destin est tout tracé.
L’armée sera sa deuxième
famille. Les bérets rouges plus
précisément. Elle effectue ses
premiers sauts en 1995, lors de

sa préparation militaire para-
chutiste, « Ça m’a définitive-
ment donné le goût. » Puis il
intègre, à 19 ans, le 8e régiment
de parachutistes d’infanterie de
marine, à Castres. 20 ans de
carrière, rythmée par les sauts et
les opérations extérieures.
« L’armée m’a apporté une
ouverture d’esprit », dit-il. Il res-
pecte ainsi son credo : « On ne
peut pas évoluer sans sortir de
l’endroit où on est né. »

Une communauté
très solidaire

En parallèle de ses sauts mili-
taires, « en automatique »,
Momo s’intéresse très vite au
parachutisme sportif, pour le
plaisir. Mais son but, c’est le
base jump. « J’ai découvert cela
avec les vidéos de Patrick de
Gayardon, une référence. Je me
suis dit : "C’est ça que je veux
faire !". Mais j’ai mis du temps à
prendre les contacts, ça reste un
milieu très restreint. Et il y a
aussi ma vie qui a fait que je n’ai
pas pu m’y mettre avant. »

Finalement, il effectue son
premier "jump" en 2012. « J’ai
acheté mon parachute, j’ai
appris à le plier car la technique
est différente du parachutisme
sportif et militaire, et j’ai sauté
d’un pont près de Montauban. »

Aujourd’hui, Momo affiche
un millier de bonds dans le vide.
« Je peux aller partout dans le
monde, il y aura quelqu’un pour
m’accueillir. Le base jump est un
petit milieu. On sait que sur une

erreur, ça peut être fatal. Donc
des liens solides se créent rapi-
dement. C’est une famille. »

Plaisir et rigueur
Les promontoires suisses près

d’Interlaken - « La Mecque du
base jump » -, les buildings asia-
tiques, Millau et son viaduc ou
encore les falaises norvégiennes
« où l’on peut faire 1 000 m en
chute libre » sont ses terrains de
jeu. Mais Momo vit sa passion
avec rigueur. La sécurité n’est
jamais négligée. « Dès qu’on
arrive sur un site, on effectue un

repérage. La première chose
qu’on regarde, c’est où l’on peut
se poser. Ensuite, il y a d’autres
critères. »

Momo n’a jamais connu de
souci à l’atterrissage. « Je me
suis plus blessé en jouant au
foot », rigole-t-il. Mais quel
regard porte les gens sur le base
jump ? « Ils trouvent ça plutôt
sympa. » Et les autorités, fran-
çaises notamment ? « Il n’y a
pas vraiment de législation.
Tant qu’il n’y a pas de dégrada-
tion ou d’effraction, il n’y a rien
d’illégal. Ça se passe plutôt

bien. »
A 40 ans, Momo est en passe

de prendre sa retraite de l’armée.
Il est en congé de reconversion.
Sa passion pour le base jump ne
faiblit pas, les sauts à travers le
monde vont se poursuivre. Tout
comme les passages par Faréber-
sviller. « J’ai encore toute ma
famille ici. A chaque fois que je
viens, c’est le marathon ! »

Pascal MITTELBERGER.

Page Facebook : 
Momo L’oiseau Volant

SPORT EXTRÊME il a grandi à farébersviller

La passion du base jump 
de Momo L’oiseau Volant
Sauter des ponts, des falaises ou des immeubles, parachute sur le dos, c’est la passion de Maurice Mahieu, 
originaire de Farébersviller. Dans le monde du base jump, on l’appelle Momo L’oiseau Volant.

Momo L’oiseau Volant a effectué son premier saut de base jump en 2012.
Depuis, il en compte un millier, à travers le monde entier. Photos DR

Le base jump 
consiste
à sauter
de ponts, 
viaducs, 
falaises ou 
immeubles
et à ouvrir son 
parachute
à une 
quarantaine 
de mètres
du sol.

Sous les doigts de Fabrice Fla-
ment, les outils adoptent

une nouvelle vie. Non qu’ils
puissent se réincarner, mais
grâce au savoir-faire de ce tech-
nicien de Bambiderstroff, tout
devient possible.

Ainsi, de vieilles clés, jadis à
leur poste d’établi, sont-elles
devenues les membres d’un per-
sonnage imaginaire. Tout
comme ces chaînes qui, sou-
dées maillon après maillon, des-
sinent les frêles silhouettes de
flamants, non pas roses mais
oxydés. Car c’est là l’une des
particularités du travail de
l’artiste. Une fois sa sculpture
achevée, il la met à la porte ou
plutôt à l’extérieur. À l’humi-
dité, elle rouillera puis, la bonne
patine atteinte, Fabrice la ren-
trera et isolera le métal du milieu
ambiant en le revêtant d’une
couche de résine, stoppant ainsi
le phénomène d’oxydation.

Nouvel artiste
Pour Fabrice Flament, opéra-

teur sur une ligne de production
de produits verriers, son appro-
che de la sculpture métallique a
commencé il y a un peu plus de
deux ans, lors de vacances en
Bretagne. En passant devant un
jardin où étaient exposées quel-
ques sculptures métalliques, il
s’est dit tout simplement
« Pourquoi pas moi ? » S’il est
vrai que nombre de visiteurs de
musées ont pu se faire la même
réflexion, lui est allé au bout de
son idée. Il ne savait pas souder
mais qu’importe. Il est allé trou-
ver son maire de Bambiders-
troff, Jean-Luc François, profes-
seur de métallerie en retraite,
qui lui a enseigné les rudiments.
Le contact était facile : les deux
hommes sont voisins et Fabien
est adjoint au maire. D’après le
maire : « L’enseignement de la
soudure à l’arc fut des plus brefs.

Pour certaines personnes, une
bonne démonstration, un essai
et c’est suffisant pour des expé-
riences personnelles qui, comme
pour Fabrice, portent leurs
fruits ».

Feu de tout bois
Depuis deux ans, le quadragé-

naire soudeur et artiste a réalisé
plus de cinquante œuvres dont
une trentaine est exposée à la
médiathèque Créanto.

Sa matière première, il la
trouve de-ci de-là. Outre son
mentor toujours prêt à lui don-
ner quelques kilos de ferraille, il
trouve son bonheur chez les
particuliers ou les associations.

Comme ces fers à chevaux
dégotés chez un ancien maré-
chal, recyclés aujourd’hui en
une splendide chouette. Ou ces
chaînes et pignons à l’origine de
nombreux personnages, collec-
tés au moto-club local. Bref, de
la récup, de l’idée, des conseils
techniques et voilà, un artiste
est né ou pour le moins en
devenir. À en juger par ces
œuvres comme ce chat armé
d’un mousquet et ce guerrier
d’un autre monde, serpe à la
main ou encore, plus paisible
cette famille de flamants roses,
rien ne semble retenir l’inspira-
tion de l’artiste, sauf peut-être
un nom pour ses sculptures.
Aussi, la médiathèque a-t-elle
pris le relais : à travers les clas-
ses scolaires invitées à venir 
découvrir l’exposition, les élè-
ves peuvent déposer un nom de
baptême pour chacune des
œuvres.

« L’autre vie des outils » :
Jusqu’à la fin du mois. 
Entrée libre aux heures
d’ouverture de la 
médiathèque Créanto, 4
rue de Metz à Créhange.
Tél. : 03 87 94 12 95.

INSOLITE  exposition à créhange

L’autre vie des outils 
avec Fabrice Flament
Durant deux ans, un technicien de Créhange a 
laissé libre court à son imagination et réalisé avec 
un talent indéniable des sculptures en métal soudé.

Chaîne de 
moto, boules 
de pétanque, 
fers à cheval 
suffisent à 
construire un 
personnage 
imaginaire. 
Les œuvres de 
Fabrice 
Flament, de 
Bambi-
derstroff, sont 
exposées
à Créanto
à Créhange.
Photo RL

l’écho

Les frontaliers payant leur
retraite allemande en
France et Outre-Rhin

peuvent bénéficier d’une
réduction fiscale. Mais les
avis d’imposition arrivent
au compte-gouttes d’Alle-
magne, plusieurs années

plus tard. Et lorsqu’ils
demandent leur réduc-

tion, on leur rétorque que
le délai de réclamation est

dépassé. Le comité de
défense des travailleurs
frontaliers est monté au

créneau.
Après un an de bataille, il

a obtenu gain de cause.
Le gouvernement a recti-
fié la loi de finances. Les

personnes concernées
pourront percevoir leur

crédit d’impôt de manière
rétroactive jusqu’en 2005.
Elles doivent adresser leur

demande au centre des
impôts avant le 30 juin,
munie des pièces justifi-
catives et se rapprocher

du comité.
Mardi, Arsène Schmitt, le

président, et François
Hiegel, vice-président, ont
été reçus par Mmes Führ-

mann et Kieffer, du centre
des finances publiques de

Sarreguemines. Elles ont
expliqué la marche à sui-

vre et signalé que les
demandes présentées

jusqu’au 30 avril seront
traitées dans les meilleurs

délais. Après cette date
les services fiscaux seront

débordés par la période
des déclarations fiscales.

Crédit d’impôt :
jusqu’au 30 juin
pour réclamer

Bourse 
aux poissons 
à Forbach

Le club cichlidophile de For-
bach, en partenariat avec la
Ville de Forbach, organise sa
21e bourse aux poissons, plan-
tes aquatiques et coraux le
dimanche 19 février, de 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h, dans la
salle polyvalente de l’hôtel de
ville.

Toutes les espèces de pois-
sons d’eau douce seront pro-
posées : cichlidés, vivipares,
écrevisses, crevettes, escargots
d’eau douce, poissons-chats,
plantes aquatiques et pour les
amateurs de récifal,  des
coraux.

Entrée gratuite, renseigne-
ments et inscriptions au
06 33 77 70 10.

Puces couturières 
à Bousbach

L’atelier de patchwork de
Bousbach organise son tradi-
tionnel marché aux puces des
couturières, le dimanche
19 février, de 9 h à 18 h, salle
Espace Loisirs à Bousbach.

Comme lors des précédentes
éditions, les chineurs trouve-
ront un grand choix de tissus,
de laines, de fils et de boutons,
de canevas et autres accessoi-
res de couture. L’art des textu-
res, les réalisations artisanales
ou encore la création de vête-
ments satisferont les connais-
seurs.

En parallèle se tiendra une
exposition de patchwork qui
regroupera les réalisations de
l’équipe durant l’année écou-
lée.

Le thème du travail de
l’année a porté sur le Japon et
ses traditions mais aussi sur le
développement des techniques
libres.

R e n s e i g n e m e n t s  a u
0 3  8 7  8 4  5 1  3 7  o u  a u
03 87 85 65 81.

Thé dansant 
carnavalesque

Le CIA du Creutzberg à For-
bach propose, le dimanche
19 février, de 15 h à 20 h, un
après-midi thé dansant sur le
thème du carnaval, suivi d’une
soirée harengs, au foyer du
Creutzberg à Forbach.

Le déguisement est plus que
souhaité car le plus beau cos-
tume sera primé par le comité.
L’après-midi sera animé par
l’orchestre Fred Musique.

L’entrée est de 5 € par per-
sonne et 10 € avec repas
harengs faits maison ou saucis-
ses. Renseignements et réser-
vations au 06 89 85 21 74.

EN BREF
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Face au tribunal, le prévenu, la cinquantaine, a
du mal à s’exprimer. Ses souvenirs sont flous,
ses explications erratiques, lui même ne semble
pas comprendre son geste le soir du 18 août
dernier à Stiring-Wendel.

Ce jour-là, sa femme, avec qui il est en
instance de divorce, revient du travail. Elle
s’installe dans la cuisine quand son téléphone
sonne. Un message d’une collègue. Mais ce
bruit pourtant anodin va mettre son futur
ex-mari dans une colère noire. Croyant au
message d’un amant, il déboule de la pièce d’à
côté et tente de lui prendre son téléphone. Sa
compagne lutte, il se met sur elle et l’a prend au
cou. « Ferme ta gueule ou je te tue », entend-elle
alors.

L’homme finit par se calmer mais comparaît
maintenant pour violence suivie d’incapacité
n’excédant pas huit jours par une personne
étant ou ayant été conjoint de la victime.
Celle-ci présente en effet plusieurs hématomes,
constatés par un médecin, aux bras et au cou.
« Cinq jours d’ITT, ce n’est pas rien, on ne le voit
pas souvent dans cette juridiction », note la
procureure Marion Freitag. Dénonçant un
« comportement inadmissible » et les pertes de
mémoire bien pratique du prévenu, elle a requis
six mois de prison avec sursis contre lui.

« Je ne sais pas ce qui m’a pris », explique-t-il.

Il avait découvert dans les affaires de sa femme
la photo d’un homme avec qui il pensait qu’elle
avait une liaison. « Je voyais qu’elle recevait des
messages, j’ai voulu lui prendre son téléphone ».
Aujourd’hui, il affirme qu’il n’était pas maître de
ses actes. Hospitalisé en psychiatrie, il avait reçu
un traitement pour les nerfs qui, selon lui,
n’était pas bon. Il a depuis fait un deuxième
séjour à l’hôpital.

1000 € de dommages 
et intérêts

« Ce n’est pas la première fois qu’il s’emportait
violemment mais c’était sans violence physi-
que », rappelle l’avocate de la victime. La goutte
de trop qui l’a conduite à partir se réfugier chez
une amie avec leur fils et à se constituer partie
civile. Elle réclame 1000 € de dommages et
intérêts. « Je précise qu’il ne verse rien pour son
fils, il ne participe à aucun frais pour l’enfant. »
Depuis, les relations semblent s’être apaisée
dans le couple dont le divorce n’a toujours pas
été prononcé.

Le prévenu est finalement reparti de la cham-
bre correctionnelle avec quatre mois de prison
avec sursis. Il devra aussi verser 1 000 € de
dommages et intérêts à sa compagne.

J. N.

stiring-wendel

Jaloux, 
il s’en prend à sa femme

Le 6 décembre, les policiers intervenaient sur
un vol dans un cabinet médical de Freyming-
Merlebach. Vers 14 h, un homme, se plaignant
d’une rage de dents, y était entré pour
demander un rendez-vous en urgence. 

Face à l’attitude étrange du Freymingeois,
l’assistante dentaire lui avait demandé à plu-
sieurs reprises de quitter les lieux. Ce qu’il a
finalement fini par faire, en emportant le
téléviseur de la salle d’attente sous le bras.
Alerté par sa collaboratrice, le dentiste s’est
lancé à sa poursuite, accompagné de son
patient. Le voleur, rattrapé quelques mètres
plus loin, s’était alors violemment débattu
avant de tenter de sortir une hache de son
pantalon.

Il était jugé au tribunal correctionnel de
Sarreguemines pour vol en récidive, violence
avec arme et ivresse publique. Âgé de 41 ans,
l’homme peine à expliquer son geste. « J’avais
consommé de la bière après avoir pris des

calmants. Je me suis emporté car elle ne voulait
pas me donner de rendez-vous. Le reste, je ne
m’en souviens plus tellement, j’étais comme un
robot », affirme le prévenu. 

Aux questions du juge sur les violences, il
rétorque qu’il n’avait pas de hache : « Il n’y a
pas eu de violence. Au contraire, c’est moi qui
a pris les coups ! »

Il avait déjà porté un sabre
La procureure déplore son comportement :

« Il minimise les faits, mais ils sont graves. Il a
déjà 28 mentions à son casier et a encore été
condamné en novembre pour avoir porté un
sabre. Son comportement est extrêmement
dangereux ! » Elle requiert douze mois de
prison ferme. Le tribunal le condamne finale-
ment à dix mois dont quatre avec sursis et
mise à l’épreuve.

C. Z.

JUSTICE freyming-merlebach

Il vole une télé avec 
une hache dans le pantalon 

La venue d’Erza Muqoli a créé
la surprise à l’école de musique
et de danse de Sarralbe lors de la
répétition du groupe "Musiques
actuelles" dirigé par Pascal
Weber. Malgré un emploi du
temps chargé entre l’école et les

tournées dans l’Hexagone, la
jeune chanteuse des "Kids" a
réussi à dégager un moment
pour retrouver son professeur et
ses camarades avec lesquels elle
a débuté et évolué avant de
briller sous les feux de la rampe

grâce à sa voix exceptionnelle.
La jeune artiste accompagnée

par ses parents a profité de son
passage pour répéter avec son
groupe d’origine. Une visite for-
tement appréciée par Pascal
Weber et ses musiciens.

ZOOM

Retour aux sources,
à Sarralbe, pour Erza

Erza, ici aux côtés de son professeur Pascal Weber, a retrouvé ses anciens camarades 
de "Musiques actuelles" le temps d’une répétition. Photo DR

Il passerait presque inaperçu,
dissimulé derrière un centre
de contrôle technique. À

peine une enseigne signale-t-elle
la présence du hangar, à l’entrée
de Grosbliederstroff. Au cœur de
l’atelier Poids Plume se cachent
pourtant de petits trésors.
Aujourd’hui, c’est un mythique
Combi Volkswagen, dans son
jus, qui attend de retrouver tout
son lustre sous les mains exper-
tes de Benoît Karmann. Le Sarre-
gueminois s’est lancé depuis un
an dans la restauration de véhi-
cules anciens. Et ce n’est pas sa

seule spécialité…

Perfectionniste
« Je suis ouvert à tout type de

véhicules : camions, autos,
motos, anciens ou de collection,
et même à la vieille mécanique
comme des rouleaux compres-
seur ou des machines à vapeur. »
Démontage, sablage, tôlerie,
mécanique, soudure, préparation
de la carrosserie, il fait tout… « Et
je me suis associé depuis 6 mois
avec mon voisin de hangar, Eric
Bour, qui s’occupe de la peinture.
Il travaille à l’ancienne. C’est lui

qui m’a appris à recréer une tôle,
la souder avant de la finaliser
avec du mastic. C’est du pur
travail de carrosserie », précise le
trentenaire.

Un savoir-faire qui lui permet
également de reconditionner cer-
taines pièces ou d’en fabriquer
d’autres. Des détails qui l’amè-
nent à passer du temps sur cha-
que véhicule à restaurer. « Le
Combi me prendra par exemple
deux mois de boulot. Quand je
découvre un point de rouille entre
deux pièces, je suis incapable de
le laisser », sourit ce perfection-
niste.

Un métier passion
« L’idée est que les gens qui

achètent un véhicule puissent se
faire plaisir tout de suite, éviter
de passer dix ans à le restaurer »,
affirme Benoît Karmann. Quitte à
ce que ce soit lui qui se dévoue,
parfois même les week-ends, à
votre place… Pourtant, lui aussi
aurait du temps à consacrer à sa
passion. Collectionneur averti, il
possède une dizaine d’anciens
véhicules à restaurer. Ici un
ancien camion américain des
années 30, là une moto Ravat de
1952, plus loin, une Renault
Juvaquatre et un Peugeot D4
« qu’on appelle aussi nez de
cochon à cause de son réservoir
singulier. La particularité de

celui-ci est que c’est un ancien
corbillard. » 

Autant de petits bijoux en

attente d’une nouvelle vie…

Christel ZIMMERMANN.

PASSION grosbliederstroff

L’atelier Poids Plume 
envoie du lourd
La guimbarde de votre grand-oncle attend d’être restaurée au fond de votre garage mais vous n’avez pas 
l’âme d’un bricoleur ? Pas de panique, Benoît Karmann saura rendre sa belle gueule à votre carrosse.

Son corbillard Peugeot D4 attendra encore un peu : les clients
affluent pour bénéficier de son savoir-faire. Photo Thierry NICOLAS.

Le Combi VW sur lequel travaille Benoît Karmann
depuis plusieurs semaines. Photo Thierry NICOLAS.

Le parcours de Benoît Kar-
mann est sinueux. Après des
études d’ingénieur en aména-
gement paysager, il se rend
rapidement compte qu’il fait
fausse route. « En parallèle,
j’étais bénévole au musée de la
Mine de Petite-Rosselle. J’habi-
tais à 500 m et, depuis tout
gamin, j’entendais siffler les
locomotives. Un jour, j’ai
couru jusque là-bas et je me
suis passionné pour le milieu
industriel  », se souvient
Benoît Karmann.

Durant six ans, il y travaille
comme régisseur d’œuvres
d’art. Il s’y crée un réseau
solide. « J’ai appris le travail
du métal grâce aux gens du
musée de la Mine. Tout un
panel de compétences y était
représenté : chaudronniers,

soudeurs, mécaniciens, maga-
siniers… » Au fur et à mesure
de ses rencontres, il développe
également des techniques par-

ticulières pour manipuler des
objets très lourds. Une spécifi-
cité qui aboutit, en 2012, à la
création de sa société : Atelier

Poids Plume. Benoît Karmann
devient manutentionnaire
d’œuvres d’art à son compte. Il
collabore notamment avec le

musée de la Cour d’or de Metz,
le musée Lorrain de Nancy ou
encore celui du Louvre.

« Mais c’est un domaine sou-
vent lié aux marchés publics,
j’ai donc choisi d’élargir mon
activité », explique Benoît 
Karmann. Il y a un an, il se
lance dans la restauration de
véhicules et de machines
anciennes. « La manutention
reste pour l’heure majoritaire
car la restauration est en train
de se mettre en place. » Pour
développer cette nouvelle acti-
vité, il a sillonné les nombreu-
ses expositions et bourses
autour des véhicules anciens.
Sa carte de visite déposée, le
bouche-à-oreille commence à
fonctionner…

C. Z.

Du musée à la mécanique...

Benoît Karmann conserve sa collection dans un hangar. Photo Thierry NICOLAS

Lorsqu’on entre dans le hall
d’accueil du siège de l’entre-
prise Schwartz-Hum Anten-

ne-Service, en zone industrielle à
Sarreguemines, un téléviseur est
connecté sur une chaîne alle-
mande. Mais pour combien de
temps encore ? Car à compter du
29 mars, la façon dont on captait
jusque-là les ondes hertziennes
allemandes va changer… Cer-
tains écrans risquent de rester
noirs. Une catastrophe pour des
usagers de Moselle-Est attachés à
leurs programmes outre-Rhin.

Normes incompatibles
« Nous avons eu officieusement

l’information du changement de
normes des chaînes allemandes
hertziennes il y a un mois.
Aujourd’hui, c’est officiel, indi-
que Frédéric Schwartz, chargé
des ressources humaines et
d ’ a f f a i r e s  de  l ’ en t r e p r i s e
Schwartz-Hum. Les Allemands
basculent aujourd’hui en haute
définition, comme nous l’an der-
nier. Mais les normes allemandes
ne sont pas les mêmes que les
nôtres. »

L’encryptage des programmes
ne sera donc plus compatible
avec nos téléviseurs. « Les Alle-
mands, contrairement à nous,
p a s s e r o n t  d i r e c t e m e n t  à
l’ultra-HD, dédié à la technologie
4K. Nous, en France, nous avons
de la HD standard », détaille le
professionnel.

Le 29 mars, les anciens écrans
de télévision qui ne disposent
pas du label HEVC risquent de
rester noirs. « Si les usagers ont ce
label, ils auront simplement à
effectuer un simple balayage »,
comprenez une recherche auto-
matique des chaînes via leur télé-
commande. « A mon avis, cela
ne concerne que 20 % du
public », souligne Frédéric
Schwartz.

Alors, quelles solutions pour
les autres ? « Il y en a deux. La
première, l’usager peut changer
de téléviseur compatible avec les
nouvelles normes allemandes qui
coûte 15 % plus cher qu’un télévi-
seur classique. La seconde, ache-
ter un adaptateur TNT avec obli-
gatoirement le bon label DVB-T2-
HEVC  pou r  46  € .  »  Ma i s
attention ! Les adaptateurs alle-
mands ne sont pas compatibles
pour l’Hexagone. « Ils ne décryp-
tent pas les chaînes françai-
ses… »

Souci 
de communication

Côté communication, Frédéric
Schwartz déplore la non-antici-
pation des opérateurs. « Les siè-
ges parisiens n’ont pas perçu 
l’importance de ce changement
sur notre territoire. J’ai prévenu
Numéricable/SFR et j’ai été
entendu », indique Frédéric
Schwartz. Il n’y aura pas de chan-
gement pour les usagers de

réseau coaxial et box des autres
opérateurs.

Pour les usagers qui disposent
d’un satellite, il n’y aura aucune
interruption de programmes.

Afin de répondre à la demande
d ’ adap t a t eu r s ,  l a  soc i é t é
Schwartz-Hum, qui rayonne
dans un périmètre de 100 km
autour de Sarreguemines, jusqu’à
Hayange et Strasbourg, a anti-
cipé. « J’ai questionné nos fabri-

cants. On a fait développer des
adaptateurs compatibles à notre
demande », indique-t-il. L’entre-
prise disposera régulièrement
d’un stock d’une centaine de piè-
ces pour répondre à la clientèle.

Le problème des grands 
ensembles

Reste le problème des grands
ensembles, comme les hôtels, les
maisons de retraite et les hôpi-

taux qui dépendent grandement
des chaînes allemandes. « Cer-
tains hôtels s’en sont déjà inquié-
tés. Différentes solutions existent,
d’autant que ces ensembles ont
pour la plupart changé leur parc
de téléviseurs récemment. »
L’entreprise sarregueminoise aura
un carnet de commandes bien
rempli ces prochaines semaines…

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

CONSOMMATION à compter du 29 mars

De nouvelles normes 
pour les chaînes allemandes
Le 29 mars, certains écrans de télévision, connectés sur les chaînes allemandes, risquent de virer au noir. 
L’Allemagne fera ce jour-là sa mutation numérique en ultra-HD. Avec des normes différentes. Explications.

Frédéric Schwartz de la société Schwartz-Hum Antenne-Service à Sarreguemines a fait développer
par ses fabricants français un adaptateur aux nouvelles normes allemandes. Photo Thierry NICOLAS

Une jeune femme d’une trentaine d’années a
mis les nerfs de la police nationale à rude
épreuve dans la nuit de vendredi à samedi.

Alors que les forces de l’ordre effectuent des
contrôles routiers à l’entrée de Saint-Avold, rue
des Généraux-Altmayer, elles voient arriver une
voiture à très vive allure sur les coups de
22h30. À son bord, une jeune femme qui, en
apercevant les policiers lui faire signe de
s’arrêter, manque de renverser l’un d’eux. La
patrouille regagne aussitôt le véhicule pour
tenter de rattraper l’automobiliste. Celle-ci
multiplie alors les infractions pour semer les
représentants de la police nationale. Sa course
est finalement stoppée… par le rond-point du
Boulevard de Lorraine, face à l’école Sainte-
Chrétienne. La conductrice termine littérale-

ment dans le décor, arrachant crayons et
équerre qui ornent le giratoire. Particulièrement
véhémente face aux policiers et en état
d’ivresse manifeste, elle a été conduite au
commissariat et placée en garde à vue. Avec
0,77 mg/l d’air expiré (N.D.L.R. : la limite
autorisée du taux d’alcool dans le sang par la
loi est de 0,25 mg), elle a expliqué aux policiers
avoir bu trois vodkas avant de prendre le
volant.

Poursuivie pour refus d’obtempérer, mise en
danger de la vie d’autrui, dégradations de biens
publics, conduite sous l’empire d’un état
alcoolique et vitesse excessive, elle a écopé
d’une convocation par officier de police judi-
ciaire et devra se présenter au tribunal de
Sarreguemines le mois prochain.

FAITS DIVERS saint-avold

Ivre au volant, elle tente 
de fuir la police

Atelier Poids Plume, 27 avenue Marchande 
à Grosbliederstroff. 
Plus d’infos sur : atelierpoidsplume.fr
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TRESSANGE - BURE - THIONVILLE - BOULANGE - SAULCET
FRONTIGNAN

Madame née Marylène DOMINGUES
et Maurice PESTOURIE son époux,

Madame née Janique DOMINGUES et Lucien HEWER son époux,
Madame Jessie DOMINGUES et Monsieur Laurent GIRA

son compagnon,
ses filles ;
Franck et Laure-Anne HEWER,
Jordan PESTOURIE et Marie, sa compagne,
Lucas GIRA,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

vous font part avec douleur du décès de

Madame Christine DOMINGUES
née PIOTROWSKI

survenu le vendredi 10 février 2017, à l’aube de ses 81 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse,
qui sera célébrée le mardi 14 février 2017, à 9 h 30, en l’église
de Tressange, suivie de l’inhumation au cimetière communal,
dans le caveau de famille.

Madame Christine DOMINGUES repose à la chambre mortuaire
de Tressange, où la famille reçoit de 14 heures à 18 heures.

Que chaun s’associant à la peine de la famille, en ces circonstances
douloureuses, soit ici remercié.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

François DOMINGUES
décédé le 23 juillet 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

BREISTROFF-LA-GRANDE - METZ - BARCELONE
VOLMERANGE-LES-MINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François GRAVIER
Cultivateur en retraite
Ancien Combattant

survenu le 11 février 2017, à son domicile, à l’âge de 92 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 14 février 2017, à 15 h,
en l’église de Breistroff-la-Grande, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur François GRAVIER reposera à la chambre funéraire de
Breistroff-la-Grande, à partir de lundi, à 14 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique GRAVIER,
Monsieur Norbert GRAVIER et son épouse Michèle,
Madame Mariette PETESCH, née GRAVIER

et son époux Michel,
ses enfants ;
Jérôme et Audrey, Stéphanie, Michaël, Cédric,
ses petits-enfants ;
Clara, Damien, Assia, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Marcelline
décédée le 15 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENTRANGE - VEYMERANGE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Nicolas KOCH
survenu à Thionville, le vendredi 10 février 2017, à l’âge de
65 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Veymerange.

Monsieur Nicolas KOCH repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Veymerange.

PAS DE PLAQUE.

La famille vous remercie
de vous abstenir de condoléances.

De la part de:
Madame Patricia KOCH, née ROQUEJOFFRE, son épouse ;
Monsieur Jean-Sébastien KOCH, son fils et son épouse Laetitia,
Monsieur Pierre-Nicolas KOCH son fils et sa compagne Fanny,
Madame Veuve Marie-Jeanne GACHER, sa sœur

et ses enfants Denis et Martine,
Monsieur et Madame Mathilde BOUR, sa sœur et son beau-frère

Armand et leurs enfants Philippe et Fabienne ;
Madame Martine LESCOUZÈRES, sa belle-sœur

et ses enfants Catherine et Pierre,
Monsieur et Madame Isabelle BIEVER, sa belle-sœur

et son beau-frère Claude et leur fille Marine,
ses petits-neveux et ses petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - TERVILLE - MONDELANGE - KONACKER
BASSE-RENTGEN - NANTES - NILVANGE - BEUVANGE
NUSCO ET MONTESILVANO (ITALIE) - LONG ISLAND

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aimé DI GIOVANNI
survenu à Dudelange, le 8 février 2017, à l’âge de 54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Volkrange.

Il repose à la maison funéraire de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Rossana ;
ses filles Sandra et Marina ;
ses parents Marie-Rose et Pellegrino ;
ses frères et sœurs, Jean-Louis, Fabienne, Nathalie, Anne-Marie

et familles ;
ses beaux-parents ;
tous ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,

petits-neveux et petites-nièces et Lola,
qui ne l’oublieront jamais.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYENVIC - BEZANGE-LA-PETITE - WEISLINGEN (67)

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Béatrice PLEINERT
née THOMAS

survenu à Gentilly, le 10 février 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moyenvic, sa paroisse.

Madame Béatrice PLEINERT repose au funérarium Riboulot à
Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Moyenvic.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de service religieux.

De la part de:
Monsieur Antoine PLEINERT, son époux ;
Damien et Sabrina PLEINERT, son fils et sa belle-fille ;
Marina PLEINERT et Jean-Claude KIEFFER, sa fille

et son compagnon ;
Madame Marie-Louise THOMAS, sa maman

et Roland son compagnon ;
Monsieur et Madame Dominique THOMAS,
son frère et sa belle-sœur ;
Léna, Dorine, Romane, Timéo, Lenny, ses petits-enfants ;
Céline POIRSON et William, sa nièce et son compagnon,
ses petits-neveux.

Une pensée pour son papa

Monsieur Hubert THOMAS
sa sœur

Madame Régine POIRSON
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WEISKIRCH - SCHWEYEN - ORMERSVILLER

« Il a vécu simplement
et nous a quittés discrètement,

libéré de sa souffrance. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri KREMER
survenu à Woerth, le samedi 11 février 2017, à l’aube de
ses 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volmunster, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Henri repose à la morgue de Volmunster.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de la chapelle de Weiskirch.
De la part de:

Didier et Monique,
Jean-Marie et Estelle,
ses fils et belles-filles ;
Emmanuel et Carole, Jérôme, Marine et Arnaud,
Vanessa et Kyle, Jordane,
ses petits-enfants ;
Evan et Liam, ses petits-fils adorés,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’EHPAD de Woerth
pour ses bons soins et sa gentillesse.

Une pensée particulière pour son épouse

Mélanie
décédée le 27 novembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Léon GANIS
survenu à Sarrebourg, le 9 février 2017, dans sa 98è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Avricourt, en Moselle.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GANIS repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la Croix Rouge.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée GANIS, née DEVAUX, son épouse ;
Anny TAVERNER et Graham,
Evelyne ETIENNE,
Alain GANIS et Estelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marc, Estelle, Sébastien, Frédéric, Emmanuelle, Jérémy,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Rafael, Lorena, Maximilien, Alexandre, Rémy, Hugo, Emily,
ses arrière-petits-enfants ;
Carmen GENTEL et Mariette GOUCKOLTZ, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur VILLAUME,
ainsi que le service de cardiologie de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - HESSE - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Robert RIZZOTTI
survenu à Thionville, le 11 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 15 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande,
suivie de l’inhumation au cimetière Curel.

Monsieur RIZZOTTI repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Jacqueline RIZZOTTI, née BEHR, son épouse ;
Monsieur Yves RIZZOTTI et son épouse Cécile,
Monsieur Vincent RIZZOTTI et son épouse Valérie

ainsi que son fils Mathis,
ses fils et ses belles-filles ;
Cynthia, Léo, Lilo,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur LORONG, le personnel
soignant de la maison de retraite Pierre Mendès France de
Moyeuvre-Grande ainsi que le personnel soignant de l’hôpital
Bel-Air de Thionville pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa sœur

Mercedes PRANDINI
décédée en juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Mademoiselle
Jacqueline KENNEL

survenu à son domicile, le 8 février 2017, à l’âge de 49 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017, à
10 h 30, en l’église de la Sainte-Famille à Metz-Patrotte, suivie
de l’inhumation au cimetière de Chambière.

Mademoiselle KENNEL repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Marie-Rose, sa maman ;
Joseph et Céline, son frère et sa belle-sœur ;
Nathan et Liv, son neveu et sa nièce ;
Monsieur BATTOLI,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son papa

Laurent
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - MONDELANGE - MOYEUVRE-GRANDE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Filomena RANGHELLA
née CARISTO

survenu à Marange-Silvange, le 11 février 2017, à l’âge de
83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 15 heures, en l’église Jésus Ouvrier de Talange.

Madame RANGHELLA repose en la chambre funéraire de
Mondelange.

L’inhumation se fera au cimetière de Talange.

De la part de:
Monsieur François RANGHELLA et son épouse Antoinette,
Madame Maria RANGHELLA et son compagnon Michel,
Monsieur Bruno FONTANA et Madame,

née Isabella RANGHELLA,
Madame Sylvie RANGHELLA,
ses enfants ;
Cynthia, Cyril, Lucas, Julie, Romain, Lisa, Antoine, Valentin,
Clara, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Gabrielle ALTENHOVEN
née TORLOTTING

survenu à Gray, vendredi 10 février 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz,
suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Monsieur Jean-François Pierre Victor ALTENHOVEN, son fils ;
Thierry, Laetitia, Jennifer, Sophie, Amandine, Nicolas, Tristan,
ses petits-enfants;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD
de Gray pour ses bons soins et son dévouement.

À toutes les personnes qui partagent notre peine, nous exprimons
nos sincères remerciements.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

NEUFCHEF - NILVANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BIVERT
survenu à Hayange, le 8 février 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Denis à Neufchef, suivie de
l’inhumation.

Monsieur BIVERT repose au dépositoire de Neufchef.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame FISIAK Remy et Elise,
sa sœur et son beau-frère ;
ses nièces Nadine et Martine et son époux Bernard,
et ses amis, José, Gilbert et Yvonne, Catherine, Maurice.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - VÖLKLINGEN (ALLEMAGNE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Helga GERGEN
née SCHMIDKE

survenu le 2 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La messe en sa mémoire sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 9 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse, où
l’on se réunira, suivie du dépôt de l’urne au cimetière de Vaudre-
ching, dans la tombe familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Siegfried SCHMIDKE, son fils,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse GROO
survenu à Forbach, le 10 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 14 février 2017, à 14 h 30,
à la morgue de Hundling, suivie de l’inhumation au cimetière de
Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants Marie-Jeanne et Michel ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHEID

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel SPAHN
survenu le 11 février 2017, à Niderviller, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 11 heures, en l’église de Walscheid , suivie de l’inhumation
au cimetière de Walscheid.

Monsieur SPAHN repose à la chambre funéraire de Walscheid.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

AVRICOURT (57)

Le Maire,
les Adjoints
et les Conseillers Municipaux

ont le regret de faire part du décès

Monsieur Léon GANIS
Doyen de la Commune

Ancien Conseiller Municipal

tous ceux qui l’ont connu garderont de lui le souvenir d’un homme
profondément humain, dévoué et toujours disponible.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel SPAHN
Officier de la Légion d’Honneur

Porte-Drapeau de la SMLH

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 février 2017,
à 11 heures, en l’église de Walscheid.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

AVRICOURT (57)

Le Président et les Membres du Club du Temps Libre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon GANIS
Ancien Président

Nous lui garderons un souvenir profond d’amitié et de vive
sympathie et présentons nos sincères condoléances à la famille.

WOIPPY - HAYANGE

La SAS Les Couleurs de l’Est

a la tristesse d’annoncer le décès de

Jacqueline KENNEL
Fidèle collaboratrice

survenu le 8 février 2017, à Metz, à l’âge de 49 ans.
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COUME - NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre LAMBERT
dit « Pierrot »

survenu à Boulay, le 11 février 2017, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, sa paroisse, le lundi 13 février 2017, à 14 h 30.

Monsieur Pierre LAMBERT repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Solange LAMBERT, son épouse ;
Madame Marie-Léa LALLEMAND, née LAMBERT

et son époux Jean-Lucien,
Madame Mireille GENSER, née LAMBERT

et son époux Joseph,
ses filles et leurs conjoints ;
Cindy et Gérald, Virginie et Jérôme, Lindsay et Jonathan,
Melissa et Frédéric, Elodie et Mathieu, Laura,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Veuve Chantal LORRY, sa sœur ;
Madame Veuve Yvette LEMMER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le personnel du service de médecine du centre
hospitalier de Boulay ainsi que l’ensemble du corps médical
l’ayant soutenu, pour leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FAMECK - HAYANGE - WOIPPY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie AMBLARD
née LINDEN

survenu à Thionville, dans sa 82è année.

La bénédiction religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 10 h 30, en la salle omniculte Saint-François de Thionville,
suivie de sa crémation.

Madame Marie AMBLARD repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian SGOMBRI et Madame,
née Solange AMBLARD,

Monsieur et Madame Jacquelin AMBLARD,
Monsieur Francis BAUDINO et Madame,

née Joëlle AMBLARD,
Monsieur Patrick BOQUET et Madame,

née Brigitte AMBLARD,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel des Près Saint-Pierre de Thionville
et Monsieur le Docteur HERFELD pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Alfred
et son fils

Jean-Luc
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ALGRANGE - LONGWY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Saveria DURIGON
née ARCIDIACO

survenu à Algrange, le vendredi 10 février 2017, à l’âge de
96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame DURIGON repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Linda FERNANDES, née DURIGON

et son époux Albino,
Madame Maryline BINDELS, née DURIGON et son époux Guy,
ses filles ;
Anne, Maurène, ses petites-filles,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - SARREGUEMINES - FESSENHEIM
HERBITZHEIM

« Avec son cœur, il a aimé.
Avec son cœur, il a souffert.

Avec son cœur, il s’en est allé. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SCHAEFFER
dit « Charly »

survenu à Grosbliederstroff le 11 février 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Grosbliederstroff, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur reposera dès lundi à la morgue de Grosbliederstroff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabienne, Karine, Mireille, Geneviève et Patrick,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BABIC ainsi que les infirmiers
libéraux, Stéphane, Sophie, Lise et Morgane pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Malou
décédée le 7 août 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GRAVELOTTE - PARIS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie Madeleine BERNARD

née STREIFF

décédée le 11 février 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vallerange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
ses enfants ;
Noé, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’EHPAD de Gorze pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - BOURG-DE-PEAGE (26) - BESANÇON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marguerite HERZOG
née STEIBEL

survenu à Walscheid, le 9 février 2017, à l’aube de ses 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Troisfontaines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HERZOG repose au funérarium de Sarrebourg.

Les fleurs et les plaques pourront être remplacées
par des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René HERZOG, son époux ;
Cathy et Roger RICHY, sa fille et son gendre ;
Gaëlle et Stéphane,
Lidwine et Franck,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Mathieu, Louise, Simon, Mathilde, Johanne, Gaspard,
ses arrière-petits-enfants ;
Marie, sa jumelle, et Christiane, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement le Docteur Julie VENIER,
le personnel de l’ABIPA, ses infirmières, le personnel de la
maison de retraite Saint-Christophe de Walscheid, ainsi que
toutes les personnes qui lui rendaient la vie plus agréable,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHBRONN - BOUSSEVILLER

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Aline SPRUNCK
née BRUN

survenu à Bitche, le samedi 11 février 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Walschbronn, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Walschbronn.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
des dons peuvent être faits

en faveur de l’Unité Les Oliviers de Bitche.
De la part de:

Dany et Gérard,
Evelyne et Patrick,
ses filles et gendres ;
Aurélie, Mathieu et Aurélien,
ses petits-enfants ;
Elena, son soutien chaleureux ;
Lisa et Louane, ses arrière-petites-filles ;
sa sœur, son frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Raymond
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René GÉRÔME
survenu à Montigny-lès-Metz, le 11 février 2017, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame GÉRÔME Simone, née HEINTZ, son épouse ;
Monsieur et Madame RICHERT Robert et Christiane,
Monsieur et Madame KNEVELER Martin et Josette,
Monsieur et Madame PICCARRETA Patrick et Dominique,
Madame SÉLIGHINI Marie Claude,
ses filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’AFAD
de Moselle ainsi que ses infirmières pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEY - NANCY - MONT-SAINT-MARTIN - PILLON

Madame Agnès PEZZI,
Monsieur et Madame Christophe PEZZI,
Madame Christine BORTOLUSSI, née PEZZI,
ses enfants ;
Mathias, Julien, Anne, Brice, Edo,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques PEZZI
survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 11 février 2017, à l’âge
de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 14 février 2017, à 14h30,
en l’église de Colmey, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur PEZZI repose au funérarium des P.F. Bodart, 28, rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Jeannine
décédée le 19 octobre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - L’HÔPITAL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Hedwige METZINGER
née LITTIG

survenu à Cocheren, le 10 février 2017, à l’âge de 91 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 Centre à L’Hôpital, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses filles, Yolande et Eliane ;
ses petits-enfants, Virginie, Arnaud et son épouse, Caroline,
Thomas, Gabriel et son épouse ;
ses arrière-petits-enfants, Gabriel, Alexandre, Emilie
et Clémentine,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de la maison de retraite Théo Braun
pour sa gentillesse, ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - TERVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond MORITZ
survenu à Thionville, le 10 février 2017, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur MORITZ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Beauregard.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Argentine MORITZ, née ABATI, son épouse ;
Monsieur Lucien LARIZZA et Madame, née Lydia MORITZ,
ses enfants ;
Olivier, Yannick et Magali,
ses petits-enfants ;
Timéo, Evan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CREHANGE - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur François HELWING
survenu à Creutzwald, le 9 février 2017, à l’âge de 78 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 la cité Maroc à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Béatrice HELWING, née KOPP, son épouse ;
Eric et Catherine HELWING,
Myriam et Alain BELVOIX,
ses enfants ;
Adrien, Julie, Fabien, Jeanne, Mélissa, Jean-Paul et Brice,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline METZ
née LAUG

survenu le 10 février 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Jacqueline METZ repose au funérarium de Rombas,
à partir de ce dimanche à 10 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Gérard METZ, son époux ;
Monsieur Christophe METZ et son épouse Catherine,
Monsieur Jean-Emmanuel METZ et son épouse Marie-Hélène,
ses enfants ;
Pierre-Emmanuel, Lucile, Clémence,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Marc BARBIER
Ingénieur commercial retraité

survenu à Metz, à l’âge de 84 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées dans la plus
stricte intimité

De la part de:
Bernadette, son épouse ;
Hervé, son fils et Josiane son épouse ;
Isabelle, sa fille et Gérard son époux ;
Laetitia, Laureen, Alexis, Ludovic, ses petits-enfants chéris ;
Claude, son frère et Ghislaine son épouse ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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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, Corinne et Cathy,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
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.

LE VAL-DE-GUÉBLANGE - METZ

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Edith MEDUCIN
née SCHWABE

décédée dans sa 70è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Kappelkinger.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chapelle funéraire du Val-de-Guéblange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un tronc sera mis à disposition pour recueillir

vos dons pour la recherche médicale.
De la part de:

Monsieur Jean-Louis STUMPH, son compagon ;
Madame Virginie SCHWABE et Sébastien son compagon,
Madame Anne SCHWABE,
ses filles ;
Vincent, son petit-fils adoré,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - LA JARRIE - LACHAMBRE - MACHEREN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part,
avec une profonde tristesse, du décès de

Monsieur Joseph HECK
survenu le 10 février 2017, dans sa 73è année.

La messe d’enterrement sera célébrée mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la lutte contre le cancer.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

la compagne ;
les enfants et les petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

« Il y a 2 ans, tu es partie.
Notre chagrin est immense.

Tu nous manques beaucoup.
Nous t’aimerons toujours. »

Le 15 février 2015, nous quittait

Madame Marie-Odile WELLING
née STABLO

Que tous ceux qui l’ont connue et estimée, lui gardent le meilleur
souvenir.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 19 février
2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

De la part de:
Solène, sa fille ;
Sylvain, son époux ;
Nicolas, son papa.

Une pensée pour sa maman

Marie-Louise
décédée en 2010.

AUDUN-LE-TICHE - HETTANGE-GRANDE

« Angela,
ton visage, ta voix et tes rires

resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

Tu fais désormais partie du présent.
On t’aime et on t’aimera toujours. »

Le 19 février 1999 nous quittait

Madame Angela DIDONNA
épouse BOUTET

Une messe sera célébrée le dimanche 19 février 2017, à 10 h 45,
en l’église de Hettange-Grande.

De la part de:
ses parents, son époux, ainsi que toute la famille.

HUNTING - RETTEL

« Subitement, tu nous as quittés
sans nous dire un mot d’adieu.

Nous avions encore tant besoin de toi.
Dans nos cœurs, tu es toujours vivant

et jamais nous ne t’oublierons.
Tu resteras gravé dans nos cœurs. »

Monsieur Albert LAUMESFELT
Une messe sera dite le dimanche 19 février 2017, à 10 h 30,

en l’église Saint-Fiacre de Hunting.

De la part de:
Marianne qui t’aime,
J.S.R.H. et tous ses amis.

THIONVILLE

« Mes chers parents,
douze ans que je suis partie.

Je ne me suis pas enfuie,
je vole vers d’autres cieux

plus près des étoiles.
Je brille pour vous

comme je l’ai toujours fait. »

Que tous ceux qui ont aimé et apprécié

Anaïs
lui accordent une pensée.

De la part de:
ses parents, Gabrielle et Yassine KADA.

INGLANGE

Vous êtes venus nombreux partager notre amour, notre peine
et rendre un dernier hommage à notre cher

Emile MEDINGER
Vous nous avez entourés, comme une famille, vous, parents

proches et lointains, voisins, amis du village et des alentours,
anciens collègues et vous, fidèles amis de sa jeunesse.

Pour tant de marques de sympathie, d’union de cœur, exprimés
par votre présence, vos fleurs, vos lettres et cartes, vos paroles
de réconfort et vos prières, soyez ici remerciés de tout cœur.

De la part de:
Fabien MASSING et Isabelle, née MEDINGER, sa fille ;
Sébastien ANCORI, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

CARLING

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous, un immense réconfort lors du décès de

Monsieur Robert BERG
Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
son fils, Didier,
sa belle-fille, Maryline,
ses petites-filles, Amandine et Jessica.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 19 février
2017, à 10 heures, en l’église de Carling.

SARRALBE - KESKASTEL

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Alfred KONANZ
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui par

leur présence, un geste, une carte, des fleurs ou tout simplement
une prière, ont contribué à atténuer notre peine.

De la part de:
Madame Colette KONANZ, son épouse,
ses enfants, ainsi que toute la famille.

HAYANGE - KONACKER - LUXEMBOURG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées à l’occasion du
décès de

Monsieur
Marcel CHWALISZEWSKI

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Liliane CHWALISZEWSKI, née NORKIEWICZ,
son épouse ;
Madame Martine PEREZ, née CHWALISZEWSKI, sa fille

et son époux François,
Monsieur Frédéric CHWALISZEWSKI, son fils

et Alex son petits-fils.

HARGARTEN-AUX-MINES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie, pour vos fleurs, vos messages, vos cartes de
condoléances, pour vos gestes, vos prières et votre présence
autour de

Monsieur Aloyse DE PAOLI
Nous prions tous les proches amis et connaissances qui se sont

associés à notre peine de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse Simone ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 4 mars 2017,
à 18 heures, en l’église de Hargarten-aux-Mines.

BOUZONVILLE - FREISTROFF

À vous tous qui l’avez connue, estimée et aimée.
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

Madame Rosa MATTANA
née GALVANO

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:
Monsieur Giovanni MATTANA, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 19 février
2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville

SCHŒNECK

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Ahmed BENAICHOUCHE

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, parents, amis et connaissances, de
bien vouloir trouver ici, l’expression de notre sincère reconnais-
sance, en particulier tous ses collègues de la Poste de Woust-
viller et Forbach, ainsi que le personnel de la Mairie de
Hombourg-Haut.

De la part de:
Véronique, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

PLAPPEVILLE - PLESNOIS

« Le bonheur est fragile
rien n’est jamais acquis. »

Le 20 janvier 2017

Monsieur Louis DIBON
nous a quittés, nous laissant dans une grande peine.

À tous ceux qui,
par leurs marques de compassion et de sympathie, nous ont
soutenus et réconfortés,
nous adressons nos sincères remerciements et toute notre
amitié.

De la part de:
son épouse et de toute sa famille.

SAINT-AVOLD

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jean-Claude GUENEGUEN

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Marie-Claude GUENEGUEN, son épouse ;
Bruno, son fils et Julia, sa compagne ;
Louane, sa petite-fille.

MARSPICH - DISTROFF

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie, par vos fleurs, vos messages et cartes de
condoléances, par vos gestes et votre présence autour de

Monsieur Vincent CHINDAMO
nous prions tous les proches, amis et connaissances qui se sont

associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 26 février
2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

HAM-SOUS-VARSBERG - DIESEN - PORCELETTE - PARIS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Adèle BURTIN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis, connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, de fleurs, de plaques, de trouver ici l’expression
de nos remerciements sincères et émus.

De la part de:
Fabien BURTIN, son fils et son épouse Cathy BURTIN ;
son petit-fils, sa compagne et ses arrière-petits-enfants.

AMNÉVILLE

Une pensée, une présence, un mot, témoignés lors du décès de

Roland RACH
nous ont apporté soutien et réconfort.

Nous vous exprimons nos sincères remerciements et notre
profonde reconnaissance.

De la part de:
Micheline RACH, son épouse ;
Paul RACH, son frère et son épouse Nadine,
ainsi que de toute la famille.

WALDHOUSE

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
témoignées lors du dernier adieu à

Louis COUPEZ
nous adressons nos remerciements émus.

Merci également à Valérie-Anne, Laure et Cathie, ses infirmières,
pour leur gentillesse.

De la part de:
Martine, son épouse,
ses enfants, ses belles-filles et son petit-fils.

LAUMESFELD

À vous tous, qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées,
par vos écrits réconfortants et vos dons, avez voulu témoigner
votre soutien, votre amitié ou votre affection, lors du décès de

Madame Léonie GELTZ
du fond du cœur, nous vous disons merci.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 18 heures, en l’église Sainte-Barbe à Laumesfeld.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que nous avons reçues lors du décès de

Charles Rodolphe MUNSCH
nous remercions sincèrement les personnes qui par leur présence,

leurs dons, leurs messages, l’envoi de fleurs, se sont associées
à notre peine.

De la part de:
son épouse, ses enfants et toute sa famille.

METZ - ESSEY-LÈS-NANCY

La famille

vous prie de recevoir ses sincères remerciements et conservera
toujours un souvenir ému de la sympathie que vous lui avez
témoignée lors du décès de

Madame Maïté MATHIEU

SERVICE ANNIVERSAIRE
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