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SAINT-VALENTIN

En couple au stade comme à la ville 
> En page 9 le Grand Angle

ÉLEVAGES SOUS SURVEILLANCE 

Le virus de la grippe aviaire qui a tué les cygnes du lac de Bouzey, dans les Vosges, est bien de la souche H5N8, soit le
même qui sévit dans le sud-ouest de la France. En Lorraine, des mesures sont prises pour protéger les élevages.

> En page 6 notre dossier

Grippe aviaire : 
la Lorraine en alerte

Pour l’heure, il n’y a que des cygnes
qui ont succombé au virus en Lorraine.
Photo Vosges Matin/Jérôme HUMBRECHT

> En page 3

Le contrôle 
technique
plus exigeant

AUTOMOBILE

 Photo Shutterstock

PSG-Barça :
pourquoi
il faut y croire
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Beka France :
le site de Briey 
pourrait fermer
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Embardée 
mortelle près
de Gérardmer

VOSGES

La voiture s’est envolée avant
de s’encastrer dans une maison.
Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
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Jusqu’à ces derniers jours,
les banlieues étaient pres-
que totalement absentes
des débats de la présiden-

tielle. Après l’affaire Théo et
les incidents qui se sont propa-
gés à plusieurs quartiers, la
politique de la ville et son
piètre bilan font une entrée
fracassante dans la campagne.
En janvier 2015, après les
attentats de Charlie Hebdo et
de l’Hyper Cacher, Manuel
Valls avait lui-même dénoncé
un « apartheid territorial,
social et ethnique ». Le Pre-
mier ministre dressait le cons-
tat de l’échec des politiques de
sauvetage des cités qui se sont
succédé depuis près de 40 ans.

47 milliards dépensés 
pour un piétre résultat

En 2005, les quartiers dits
« prioritaires » s’étaient bruta-
lement retrouvés sous les pro-
jecteurs. La mort de Zyed et
Bouna, deux jeunes de 15 et
17 ans électrocutés dans un
transformateur EDF après une
course-poursuite avec la
police, avait déclenché trois
semaines d’émeutes dans
toute  la  Fr ance.  B i lan :
250 millions d’euros de dégâts
matériels et un début de prise
de conscience chez les respon-
sables politiques. ll est vite
retombé.

Douze ans plus tard, les ban-
lieues sont de nouveau au
bord de l’explosion et interfé-
rent dans une élection prési-
dentielle déjà sacrément cham-
boulée. C’est ce qui a poussé
François Hollande à se précipi-
ter au chevet de Théo, par peur
d’une répétition du scénario de
2005. « Il y a un risque
d’embrasement parce que ça
fait des années et des années
qu’on ne traite pas la question

C’est une avalanche de grande ampleur qui est à
l’origine de ce drame :  400 mètres de longueur,
50 mètres de large, avec une cassure de 1,50 m à

son sommet. L’alerte a été donnée par un employé de la
station qui a aperçu la coulée depuis son bureau.

Un groupe de cinq personnes était parti dans ce
secteur hors-piste, encadré par un moniteur de l’ESF de
Tignes, très expérimenté, âgé de 59 ans. Le groupe était
composé d’un père de famille de 48 ans, de son fils de 15
ans, de son beau-fils de 19 ans. Le cinquième snowboar-
der, un adolescent, n’était pas un membre de la famille.
Au moment de rejoindre l’itinéraire hors-piste, ce dernier
a choisi de regagner la station par les pistes balisées.

Recouverts par quatre mètres de neige
Les autres ont tenté de rejoindre à pied (ce n’était pas

possible en snowboard) le début de leur itinéraire, en
traversant la pente. Malheureusement, une plaque à vent
de grande ampleur les a entraînés 400 mètres en contre-
bas. En début de matinée, le groupe avait déjà effectué
cette descente, sans rencontrer de difficultés particuliè-
res.

L’avalanche a fini sa course dans une combe, recou-
vrant le groupe sous quatre mètres de neige environ. 

« C’est un hors-piste de proximité, explique le maire
Jean-Christophe Vitale, mais le risque reste marqué. »
« L’endroit n’est pas soumis au plan d’intervention pour
le déclenchement des avalanches », complète le sous-
préfet d’Albertville, Nicolas Martrenchard.

Les quatre snowboardeurs décédés (le moniteur, et ses
trois clients, des vacanciers français qui le connais-
saient) étaient équipés de détecteur de victimes d’ava-
lanches. Les recherches pour trouver d’éventuelles victi-
mes étaient arrêtées à 18 h 15. L’adolescent qui a
échappé au drame a été entendu par les CRS pour
éclaircir les circonstances de cette avalanche.

Gilles Chabert, le directeur du Syndicat national des
moniteurs du ski français, a fait part de son émotion
après le drame : « C’est d’une grande tristesse. Ce
moniteur de l’ESF était expérimenté. Il avait l’habitude de
skier avec ses clients chaque année. Il est allé en
connaissance avec son expérience dans ce secteur qu’il
connaissait bien en pensant que ça tiendrait. Et ça a
lâché… »

ALPES    en savoie les vacances d’hiver endeuillées

Avalanche à Tignes : quatre tués

Les recherches sur le site de l’avalanche, hier. Photo AFP

Terrible drame hier, à Tignes (Savoie), où une avalanche a emporté un groupe de snowboarders, dans le massif de Tovière, secteur 
hors-piste de la station. Un moniteur et trois membres d’une même famille ont été tués.

POLITIQUE affaire théo

Les banlieues font irruption 
dans la campagne présidentielle
Malgré 47 milliards d’euros investis depuis 2003 dans les banlieues et 12 ans après les émeutes de 2005, l’Observatoire la politique 
de la ville dresse un constat accablant de la situation dans les quartiers prioritaires où vivent 4,8 millions de personnes.

Des scènes de violences urbaines à Bobigny lorsque la manifestation de soutien à Théo a dégénéré.  Photo AFP

Jeudi 2 février : Théo accuse
les policiers de viol

Après un contrôle d’identité
qui a dégénéré et qui a été filmé
par des témoins, le jeune homme
de 22 ans accuse un des quatre
policiers de lui avoir introduit une
matraque télescopique dans
l’anus. Un médecin diagnostique
une plaie de 10 centimètres.

Dimanche 5 : les policiers
mis en examen

Un des fonctionnaires est mis
en examen pour viol, ses trois
collègues pour violences volon-
taires en réunion. Ils sont libres,
sous contrôle judiciaire,

Nuit du 6 au 7 février : tirs de
sommation à balles réelles

La Cité des 3 000 à Aulnay-
sous-Bois est le théâtre d’une troi-
sième nuit d’incidents. Pris à par-
tie, des policiers procèdent à des
tirs de sommation à balles réelles.

Nuit du 7 au 8 février : les
violences s’étendent

Les incidents gagnent plusieurs
banlieues de Seine-Saint-Denis.
Des jeunes interpellés sont con-
damnés en comparution immé-
diate à six mois de prison ferme.

Jeudi 9 : la thèse 
 du geste involontaire

Le défenseur du policier mis en
examen pour viol plaide « un
geste involontaire » tandis que
les enquêteurs de l’IGPN (Inspec-
tion générale de la police natio-
nale) retiennent également « le
caractère non intentionnel »

Samedi 11 : violents 
incidents à Bobigny

La manifestation de soutien à
Théo dégénère devant le tribunal
de Bobigny. Les manifestants
sont débordés par des casseurs.
Au moins 37 personnes sont
interpellées. 

CHRONOLOGIE

des quartiers populaires »,
déplore Yannick Jadot, candi-
dat Europe Écologie-Les Verts
(EELV) à la présidentielle. Fran-
çois Fillon a, lui, réagi en sou-
haitant «une osmose entre les
forces de sécurité et la popula-
tion». Marine Le Pen, qui a
lancé une pétition de soutien à
la police, juge pour sa part que
les incidents de ces derniers
jours sont «la conséquence du
laxisme qui est la responsabi-
lité des politiques qui nous ont
gouve r nés  pendant  des
années».

L’Observatoire national de la
politique de la ville dresse un
constat accablant de la situa-

tion dans les 1 296 quartiers
classés en Zone urbaine sensi-
ble (ZUS) malgré les 47 mil-
liards d’euros investis depuis
2003 dans ces banlieues où
vivent 4,8 millions de person-
nes.

42% des jeunes
sans emploi

 « Depuis 2008, la crise y agit
de façon plus brutale et plus
profonde qu’ailleurs. Le chô-
mage y a augmenté fortement,
l’emploi a eu tendance à se
précariser. Le système éduca-
tif, malgré des moyens en
apparence plus élevés, n’est
pas parvenu à faire progresser

Pour tenter de pacifier les
relations entre la police et les
jeunes dans les banlieues,
Emmanuel Macron et Benoît
Hamon se sont prononcés
pour un retour de la police de
proximité, supprimée par
Nicolas Sarkozy en 2002.
Dans un rapport de 2016, le
Défenseur des droits, Jacques
Toubon, s’était d’ailleurs
inquiété de constater que « les
jeunes de 18 à 25 ans se
déclarant noir ou arabe »
avaient vingt fois plus de pro-
babilité d’être contrôlés par la
police que les autres.

Luc CHAILLOT

le niveau des élèves à hauteur
de ce qu’il est dans les autres
territoires », peut-on lire dans
son rapport d’avril 2016.

Le chômage est deux fois et
demi plus élevé dans les quar-
tiers prioritaires, selon la Cour
des comptes. Les jeunes de
banlieue sont les plus touchés
avec un taux de chômage de
42,1 % chez les moins de 25
ans ,  cont re  22 ,6  % en
moyenne en France. Les ado-
lescents des quartiers en ZUS
sont défavorisés dès leur
entrée au collège : leur taux de
réussite au brevet n’est que de
75,6 %, contre 86,1 % dans le
reste du pays.

Cette révolte est-elle liée uniquement
au fait divers d’Aulnay ?

Il y a un éclat médiatique mais ce qui
arrive aujourd’hui s’inscrit dans une conti-
nuation de relations tendues depuis trente
ans entre police et jeunes, de la crispation et
des dérapages autour du contrôle d’identité.
C’est un mouvement permanent auquel le
pouvoir politique n’a pas cherché à apporter
une réelle solution. Cette fois, on remarque
que les jeunes font preuve d’une certaine
retenue, mais rien ne garantit qu’elle se
prolonge. De toute façon, la population de
ces secteurs ne croit plus dans la capacité du
politique à changer quelque chose sur ce
plan-là. Jusqu’en 2001-2002, il y a eu quel-
ques tentatives pour remédier au fossé poli-
ce-population.  

Dans les années 1990, différents disposi-

tifs d’îlotage sont mis en place. Le grand
tournant intervient en 2002 quand Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, met en
œuvre la fin de la police de proximité. On
enterre la politique de rapprochement avec
la population, on va être dans le répressif
pur et dur.

Pourquoi la police de proximité n’a
pas été rétablie?

Il y a eu des groupes de travail, de « rap-
prochement avec la jeunesse », qui ont tra-
vaillé en 2012 pour le candidat François
Hollande. Il y avait une intention de rupture
avec la présidence Sarkozy, mais lorsque
Manuel Valls arrive à l’Intérieur, il a monté
un ersatz très faible de la police de proximité
(ZSP). On a noyé le poisson. Par ailleurs, la
police tout comme le ministère de l’Intérieur
défendent le refus du récépissé. La hiérar-

chie de la police elle-même n’est pas très
heureuse d’aller vers une stratégie de proxi-
mité, car, dans ce cadre-là, c’est la popula-
tion qui fixe les priorités.

Ces policiers sont-ils bien formés pour
intervenir dans les quartiers  ?

Le recrutement « national » de la police
fait que ces policiers sont issus de petites
villes, de zones rurales, et qu’on les envoie
dans des secteurs difficiles. C’est un choc
pour eux ! Ils ne sont pas entraînés à être
confrontés à cette misère sociale, économi-
que, n’ont pas le langage et le comporte-
ment adapté, et leur souhait est de partir au
plus vite de ces secteurs… Du coup, rares
sont les policiers prêts à s’investir auprès
d’une population qu’ils veulent fuir.

Recueilli par Xavier FRÈRE

« Le pouvoir politique n’a jamais 
cherché à apporter une solution »

Christian Mouhanna Directeur du Centre de recherches 
sociologiques sur le droit  et les institutions pénales (CESDIP), 

QUESTIONS À
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Adele triomphe aux Grammys
Beyoncé en superstar
La diva britannique Adele a été la grande gagnante des
Grammy Awards dimanche, entrant dans l’histoire des plus
prestigieuses récompenses de la musique américaine. Elle a eu
la victoire modeste et rendu un hommage vibrant à l’autre
grande favorite de la soirée, la superstar Beyoncé, partageant
l’un de ses trophées avec elle. Avec cinq Grammys pour lesquels
elle était nommée - soit un palmarès de 15 sur l’ensemble de sa
carrière - Adele est la première artiste à avoir remporté les
trophées des meilleurs album, enregistrement et chanson de
l’année deux fois. Photo AFP

MUSIQUE

Visite royale dans la capitale française ! Le prince William et son
épouse Kate se rendront en visite officielle à Paris les 17 et
18 mars. Le jeune couple royal  assistera notamment à la
rencontre de rugby France-Pays de Galles le samedi 18 mars
après-midi dans le cadre du Tournoi des Six nations. Le duc et la
duchesse de Cambridge rencontreront également des dirigeants
français issus de plusieurs domaines et participeront notamment à
un dîner officiel à la résidence de l’ambassadeur britannique.

Kate et William dimanche à la cérémonie de remise
des prix du cinéma britannique. Photo AFP

ROYAUX
Les Cambridge à Paris en mars

GOUVERNEMENT
Thierry Lepaon (ex CGT) à la tête de l’agence 
contre l’illettrisme

Deux ans après avoir été obligé de démissionner de son poste de
secrétaire général de la CGT, à la suite d’affaires mettant en cause son
train de vie et pour lesquelles il a été blanchi depuis, Thierry Lepaon
sera nommé aujourd’hui président de l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI). Il sera également nommé demain en
conseil des ministres, délégué interministériel à la langue française
pour la cohésion sociale auprès du Premier ministre.

HISTOIRE
Mort du dernier pilote du Normandie-Niémen

Le dernier pilote du légendaire escadron de chasse de la France Libre
Normandie-Niémen, Gaël Taburet, est mort vendredi à l’âge de 97 ans.
Né  en 1919 à Messac (Ille-et-Vilaine), l’ancien pilote était entré dans
l’armée de l’air à 18 ans, avant d’être breveté pilote en 1939. Il avait
rejoint l’escadron, seule unité de la France Libre engagée sur le front
russe aux côtés de l’armée soviétique, en avril 1944. Il reste un
survivant de Normandie-Niémen, le mécano André Peyronie, 96 ans.

EN BREF

« J’appelle au calme », « à la responsabilité, à la sérénité, à la
confiance dans la justice », a lancé le ministre de l’Intérieur
Bruno Le Roux. Il a condamné dans le même temps les violences
de ce week-end à Bobigny, où une manifestation en soutien au
jeune homme a dégénéré en multiples dégradations.  « L’émotion
légitime  suscitée par l’affaire Théo  ne saurait en rien justifier 
ces « violences inacceptables », a affirmé de son côté le Premier
ministre Bernard Cazeneuve. Dimanche, pour la première fois
depuis la brutale interpellation le 2 février de Théo, des violences
urbaines ont été rapportées en dehors de Seine-Saint-Denis.À
Argenteuil (Val-d’Oise), onze personnes, dont huit mineurs,
ont été interpellées dimanche en fin de journée après des heurts
avec les forces de l’ordre, l’incendie d’un véhicule et le caillassage
d’un bus. Aux Ulis (Essonne), une patrouille de police a dû se
réfugier dans le commissariat après avoir essuyé des jets de pierre
et de bouteilles.  En Seine-Saint-Denis, dix jeunes, tous mineurs,
ont été interpellés à Drancy. Des heurts ont aussi été signalés
dans d’autres départements de région parisienne, notamment
dans les Yvelines où quatre véhicules ont été incendiés.

Nouveaux appels au calme 

2600
caméras-piétons dont vont être équipés les

policiers et les gendarmes. A titre expérimental,
1 600 caméras individuelles portées au niveau du

torse sont déployées depuis 2013.

éditorial

Délétère
Terrorisme. Violences 

urbaines. Défiance. Popu-
lisme… Comme si les 
calamités déferlant sur le 
pays ne suffisaient pas. 
Voilà François Fillon agi-
tant le spectre d’une crise 
de régime. Chacun com-
prend la nécessité pour 
l’intéressé de dramatiser 
par avance les développe-
ments judiciaires qui 
pourraient être donnés au 
Penelopegate. S’il évacue 
l’hypothèse d’une mise en 
examen – « on serait dans 
une quasi-voie de fait » – 
le Sarthois semble ne plus 
espérer un classement 
sans suite.

Ainsi donc, il se retrou-
verait dans un entre-
deux, situation très incon-
fortable pour un candidat 
déjà bien en peine de faire 
campagne. Evitant bains 
de foule et casseroles, le 
voilà confronté à la déro-
bade de parlementaires 
qu’il va encore tenter de 
rassurer ce matin, tout 
juste rentré de La Réu-
nion. Plombé par le poids 
du soupçon, désormais 3e 
homme, l’ex-locataire de 
Matignon sacrifie à la 
surenchère d’un contre-
feu qui arrose tous azi-

muts. Les « arrière-cuisi-
nes des officines » ou 
« l’acharnement médiati-
que » ne suffisent donc 
plus. Le pourfendeur du 
« coup d’Etat institution-
nel » ferraille désormais 
contre les juges. Ainsi, lui 
qui n’a toujours pas émis 
la moindre plainte en 
diffamation pour les faits 
révélés semble désormais 
disposé à se colleter avec 
la terre entière. Prêt à 
faire feu de tout bois.

A l’instar de Marine Le 
Pen, le voilà surfant sur 
les émeutes du week-end. 
Quitte à les hystériser, 
brouillant un peu plus son 
image d’animal à sang 
froid. Ce faisant, il ren-
force ce vertige qui tour-
neboule le pays en lui 
donnant l’impression de 
danser sur un volcan. Ses 
amis ont beau tonner  que 
« l’élection présidentielle 
a été prise en otage », on 
en vient à se demander 
qui est otage de qui ? 
Seule certitude : à force de 
jouer la politique du 
pire… le pire devient pos-
sible, sinon probable.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Depuis la semaine dernière,
1002 nouveaux offices de

notaires, dont la création a été
décidée par la loi Macron, sont en
cours d’attribution, par tirage au
sort. Sur les rangs, des jeunes
diplômés, mais aussi des notaires
installés qui veulent ouvrir une
succursale. Pour les premiers, la
présence des seconds est un
détournement de l’esprit de la loi.
Depuis plusieurs mois, la polémi-
que fait rage. Réunis en associa-
tion, la LIDN, les diplômés accu-
sent le Conseil supérieur du
notariat (CSN) de leur mettre des
bâtons dans les roues. Didier
Coiffard, le président du CSN leur
répond.

Les diplômés vous accusent
d’avoir « dévoyé » la loi
Macron…

Je comprends qu’ils soient
amers. Mais ils oublient que je me
suis élevé contre le décret qui a
institué le tirage au sort. De toute
façon, il y a eu un vrai problème
de méthode. Il aurait fallu soit
réserver le tirage au sort aux jeu-
nes, soit faire un concours,
comme ça se fait depuis des
années. Mais, en juin, le gouver-
nement a autorisé les SCP [Socié-
tés civiles professionnelles] à
détenir plusieurs offices. Il aurait
fallu ne rien changer à la règle et il
n’y aurait pas de problème.

En 2008, vous aviez assuré
qu’il y aurait 12 000 notaires
titulaires ou associés en 2015.
On a stagné à environ 8 600, ce
qui a obligé à légiférer…

Sauf que la crise de 2008-2009
est passée par là.

Maintenant que les transac-
tions immobilières sont repar-
ties à la hausse, la profession
peut-elle absorber les créa-
tions d’offices ?

C’est très cyclique, l’immobi-
lier. Et si demain, il y a une
remontée des taux, comme on
nous l’annonce, vous allez vite
voir l’arrêt de l’activité que cela
provoquera. En tout cas on va
tout faire pour que ça se passe
bien. Ces jeunes, on va les
accueillir, on va s’en occuper ! La
preuve, on a préparé un kit
d’accueil ce qui n’a jamais été fait
auparavant. Parce que je ne veux
pas d’un notariat à deux vitesses.
On doit maintenir partout la
meilleure qualité de service possi-
ble. C’est très impor tant :

600 milliards d’euros transitent
chaque année par les offices…

Selon l’autorité de la concur-
rence, 8000 diplômés reste-
ront salariés si la situation ne
change pas…

Les off ices fonct ionnent
comme des entreprises. Il y a des
patrons, des associés… et des
employés. Si on veut un service
public efficace, on ne peut pas
multiplier à l’infini le nombre
d’offices.

Pourtant, l’Autorité de la
concurrence veut une nouvelle
vague de création d’offices en
2018…

Il faudra déjà encaisser cel-
le-ci ! Ça fait quand même 20 %
d’offices en plus. Rien que sur
Lyon, par exemple, c’est considé-
rable. Remplacez « notaire » par
« boulanger ». Vous imaginez, 38
boulangeries de plus dans la ville,
d’un seul coup…

Les revenus de la profession
ont bien progressé ces derniè-
res années…

Bien sûr, mais je préfère que des
jeunes intègrent les structures
existantes. Il aurait fallu faire 
comme les pharmacies : condi-
tionner le nombre d’associés dans
un office au chiffre d’affaires pos-
sible. C’est ce que la profession
voulait mettre en place. Le gou-
vernement ne nous a pas suivis.

Vous comptez sur l’après-
présidentielle pour changer les
dispositions actuelles ?

Ce serait illusoire de penser que
la loi votée sera balayée d’un trait
de plume, mais j’espère qu’il y
aura des améliorations.

Recueilli par Ryad BENAIDJI

SERVICES         1002 créations d’offices

«Je ne veux pas d’un 
notariat à deux vitesses »
Didier Coiffard, président du Conseil supérieur 
du notariat, veut rassurer les jeunes diplômés 
inquiets par le système d’attribution des 
nouveaux offices par tirage au sort.    

Didier Coiffard, président du
Conseil supérieur du notariat.

Photo Romuald MEIGNEUX

18 millions de véhicules pas-
sent le contrôle technique
chaque année. Une direc-

tive européenne, applicable au
plus tard en mai 2018, préconise
de renforcer la fréquence et le
contenu de ces contrôles. 

Ce qui a changé 
depuis le 1er janvier 2017

Depuis le début de l’année,
deux motifs supplémentaires
entraînent la prescription d’une
contre-visite. D’abord, le voyant
moteur sur le tableau de bord
qui, s’il reste allumé, invalide le
contrôle technique. Autre cause
de contre-visite, le surteintage
des vitres à l’avant, interdit
depuis le 1er janvier.

Ce qui peut changer
 le 1er octobre 2017

Les deux-roues devront-ils
passer un contrôle technique à la
revente dès l’année prochaine ?
Le projet a été annoncé par le
gouvernement en octobre 2015
et le décret qui a suivi prévoyait
son arrivée le 1er octobre 2017.
Utile ? Non, selon la Fédération
des motards en colère, qui souli-
gne que moins de 1 % des acci-
dents seraient dus à un manque
d’entretien de l’engin (1).

La mesure concernerait non
seulement les motos, mais aussi
les quads, les scooters à deux ou
trois roues et peut-être les voitu-
res sans permis.

Ce qui va changer 
au 1er janvier 2018

Les voitures de plus de 30 ans
d’âge possédant un certificat
d’immatriculation avec la men-
tion « véhicule de collection »
réalisent un contrôle technique
tous les 5 ans depuis 2009.

Déjà exemptées de la visite
complémenta i re  pol lut ion
depuis début 2012, ces automo-

biles pourraient l’être de tout
contrôle technique. La Fédéra-
tion française des véhicules
d’époque milite en effet pour la
mise en place d’un contrôle
adapté et simplifié qui permet-
trait de vérifier le bon état géné-
ral du véhicule et assurer la sécu-
rité via les freins, la direction…
ce genre de véhicules n’étant pas
appelés à avaler des kilomètres.

Ce qui devrait changer 
au 1er juillet 2019

Après l’adoption de la loi sur la
transition énergétique, le décret
du 19 juin 2016 renforce la
mesure des polluants atmosphé-
riques lors du contrôle techni-
que. Cette nouvelle formule, tes-
tée depuis la rentrée 2016 dans
17 centres, devrait s’imposer à
tous à partir du 1er juillet 2019.

Concernant les véhicules
essence, le contrôle technique
est complété par la mesure des
niveaux d’émission d’oxydes
d’azote (NOx) et de particules
fines. Pour les véhicules diesel,
ce même contrôle est complété
par la mesure des niveaux
d’émissions de monoxyde de
carbone (CO), d’hydrocarbures
imbrûlés, d’oxydes d’azote, de
dioxyde de carbone (CO2) et
d’oxygène.

L’arrivée de ce « diagnostic
cinq gaz » appelle à un investis-
sement budgétaire des centres
dans de nouveaux appareils -en-
tre 2 000 et 35 000 euros-, sans
compter le suivi d’une formation
spécifique obligatoire pour les
salariés. Un coût qui risque de
se répercuter sur le prix de la
visite.

V.M.M.

(1) D’après une étude de
la MAIDS (Motorcycle 
accidents in-depth study)

AUTOMOBILE                                                              sécurité des véhicules, sur les routes et fiscalité

Contrôle technique : 
ce qui va changer
Obligatoire depuis 1992, ce passage obligé par l’un des 6 300 centres agréés répartis sur l’ensemble
du territoire doit se conformer depuis le début de l’année à de nouvelles obligations.

Le premier contrôle technique doit s’effectuer dans les quatre
ans suivant la mise en circulation du véhicule.

 Photo d’illustration Flickr/alainalele

Le site internet www.contrôletechniquegratuit.com propose
de payer tout ou une partie du contrôle technique des
particuliers en remplissant un questionnaire sur leurs habitudes
de consommation automobile, au travers de son réseau de 215
centres de contrôle technique partenaires. « Nous payons au
prorata de ce que l’automobiliste souhaite nous transmettre.
Pour un contrôle technique à 66 euros, s’il nous communique
100 % des réponses et des documents, il ne paie rien », même
sans contre-visite, explique son fondateur. Bon plan ou piège ?
Eh bien, selon caradisiac.com, la gratuité est réelle, mais il faut
en contrepartie répondre à des questions précises ayant pour
but de connaître avec précision quand le véhicule aura besoin
d’un entretien ou d’un changement de pièces… afin de diriger le
moment voulu le client vers un garagiste partenaire. 

Et surtout, en cas de contre-visite, le client s’engage
contractuellement à faire effectuer les réparations nécessaires
chez ce garagiste partenaire. Pour rappel, en 2015, le taux de
contre-visites a été de 18,11 %. Le prix moyen des réparations
nécessaires à la remise en état pour passer le contrôle s’est élevé
à 350 euros.

Contrôle gratuit ? 
Oui, mais sous conditions

Rendez-vous crucial pour
l’assurance chômage : huit mois
après l’échec des négociations,
syndicats et patronat se retrou-
veront demain pour décider de
rouvrir, ou non, cet épineux dos-
sier suspendu à la question de la
taxation des contrats courts. Le
conseil exécutif du Medef, qui
s’est réuni hier, « a donné man-
dat à Alexandre Saubot,prési-
dent du pôle social du Medef,
pour ouvrir une négociation avec
les organisations syndicales afin
de proposer une réforme ambi-
tieuse, pérenne et qui permette
de résoudre le déficit structurel
de l’assurance chômage ».

Le Medef ne précise pas le
contenu du mandat d’Alexandre
Saubot, mais rappelle « l’impé-
rieuse nécessité de ne pas alour-
dir le coût du travail  et le besoin
de flexibilité de notre écono-
mie ».

La négociation avait échoué en
juin en raison du refus du patro-
nat de moduler la taxation des
contrats courts, condition sine
qua non de tous les syndicats à
un éventuel accord. Au sein de
l’organisation patronale, deux
visions s’affrontent: certains
autour du puissant syndicat 
UIMM (métallurgie, industries)
ne veulent pas abandonner la
gestion de l’assurance-chômage,
d’autres notamment les repré-
sentants des services veulent
que l’Etat reprennent tout en
main ce qui serait effectif en cas
d’échec demain.

L’organisat ion patronale
appelle néanmoins l’Etat à
« prendre ses responsabilités 
sur l’indemnisation des tra-
vailleurs  frontaliers  et sur le
 f i n a n c e m e n t  d e  P ô l e
emploi pour assumer les coûts
issus de ses choix politiques ».

SOCIAL revirement du medef

Assurance-chômage : les 
patrons prêts à négocier

TERRORISME
Le délit de 
consultation des sites 
djihadistes rétabli

Députés et sénateurs ont réta-
bli hier le délit de consultation
« habituelle » de sites djihadistes.
Il a été intégré, réécrit, dans le
projet de loi sécurité publique sur
lequel les deux Assemblées sont
parvenues à un accord. Vendredi,
le Conseil constitutionnel l’avait
censuré, estimant que ce texte
portait atteinte aux libertés fon-
damentales alors que la France
était déjà dotée d’un arsenal légis-
latif conséquent pour lutter con-
tre le terrorisme.

AIX-EN-PROVENCE
Mort d’un employé : 
amende confirmée 
pour Orange

Hier, la cour d’appel d’Aix-en-
Provence a confirmé la condam-
nation de l’opérateur de télépho-
nie Orange à une amende pénale
de 50 000 euros pour homicide
involontaire. L’un des employés
d’Orange, Jean-Claude Lachaux,
55 ans, avait chuté le 2 décembre
2011 lors d’une intervention
depuis une plateforme échelle, un
équipement développé par
Orange. La dangerosité de cette
échelle avait été signalée plu-
sieurs fois.

NICE
Abattu par deux 
individus en scooter

Un homme âgé d’une trentaine
d’années a été tué hier par arme à
feu dans l’ouest de Nice. Le meur-
tre a eu lieu dans la matinée. La
victime a été abattue par deux
individus qui circulaient en scoo-
ter. Quelques passants ont été
choqués mais personne n’a été
blessé. L’enquête a été confiée à
la police judiciaire de Nice. Cel-
le-ci suspecte un règlement de
comptes lié au grand banditisme
sur la Côte d’Azur.

LOIRE
Les amants de la 
prison condamnés

Un « coup de foudre » en pri-
son, suivi d’innombrables échan-
ges téléphoniques avec un porta-
ble que le surveillant aurait donné
à la détenue : tous deux ont été
condamnés hier à Roanne (Loire).
Liliane Paolone, 37 ans a été con-
damnée à trois mois de prison
ferme et Bertrand Arnoud, 46 
ans, à trois mois avec sursis. L’ex-
surveillant était poursuivi pour
« complicité de recel de bien pro-
venant d’un délit » car introduit
illicitement. Sa compagne pour
recel.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Jeune fille abattue : un 
homme en garde à vue

Un homme a été placé en garde
à vue hier dans le cadre de la mort
par balle dimanche après-midi
d’une jeune femme âgée de 20
ans à Châteaurenard (Bouches-
du-Rhône). Elle a été tuée alors
qu’elle se rendait avec une amie
sur un terrain à proximité de ser-
res agricoles pour retrouver deux
jeunes hommes. C’est l’un d’eux
qui est en garde à vue. L’autre
jeune fille et le second garçon ont
été entendus en tant que
témoins. Hier, le déroulé des faits
demeurait flou.

LORIENT
L’instituteur avait 
agressé sexuellement 
des élèves

Un instituteur à la retraite a été
condamné à cinq ans de prison
avec sursis pour atteintes sexuel-
les sur une trentaine de ses jeunes
élèves de CM2. Les faits ont été
commis entre 1988 et 1991 dans
une école privée catholique
d’Hennebont (Morbihan). Le pré-
venu, 76 ans, a longtemps con-
testé les accusations proférées. Il
a évoqué, devant la juge d’ins-
truction « des caresses ayant
pour but de stimuler l’enfant à
l’étude ».

ÉDUCATION
Du mieux 
pour les assistantes 
en maternelle 

La ministre de la Fonction
publique Annick Girardin s’est
engagée hier à améliorer les con-
ditions de travail et les possibili-
tés d’évolution professionnelle
des assistantes en école mater-
nelle ou Atsem, comme le préco-
nise un rapport qui lui a été remis.
Baptisées autrefois « dames de
service », les quelque 60 000
Atsem, à 99 % des femmes, sont
chargées d’assister les ensei-
gnants d’école maternelle. Initia-
lement centrées sur l’entretien et
l’accueil, leurs missions sont de
plus en plus pédagogiques, édu-
catives et périscolaires.

EN BREF

À l’exception aujourd’hui des
deux-roues et des trois-roues
motorisées, le contrôle techni-
que s’applique, dans ses grandes
lignes, à tous les types de véhi-
cules à moteur circulant sur la
voie publique, exceptés les véhi-
cules des armées et des corps
diplomatiques.

Fréquence
Instauré en 1992, effectué

dans l’un des 6 300 centres
agréés répartis sur l’ensemble du
territoire, il est un passage obli-
gatoire dans les quatre ans après
la mise en circulation du véhi-
cule, puis une fois tous les deux
ans.

Contravention
Ne pas s’y conformer est passi-

ble de l’amende prévue pour une
contravention de 4e classe, soit
135 euros, pouvant être minorée
à 90 euros en cas de paiement
sous 3 jours. Aujourd’hui, on
estime qu’un Français sur cinq
oublie que le contrôle technique
de son automobile est dépassé.

Prix et directive 
européenne

Le prix moyen s’élève à
66,59 euros en France. Une
directive européenne, applicable
au plus tard en mai 2018, préco-
nise de renforcer la fréquence
(tous les ans) et le contenu (pol-
luants) de ces contrôles techni-
ques, afin d’harmoniser le sys-
tème au niveau de l’Union
européenne. Selon le Conseil
national des professions de
l’automobile, le surcoût pour les
ménages d’une annualisation
des contrôles serait en moyenne
de 34 euros par véhicule et par
an.

REPÈRES

Près de deux euros de plus : les
Français paieront en moyenne
42,65 euros cette année pour
s’acquitter du certificat d’imma-
triculation, le successeur de la
carte grise. Etonnament, cette
taxe établie en fonction des
régions ne respecte pas totale-
ment le découpage des 13 nou-
velles régions. Sept ex-régions 
subissent une hausse des tarifs, la
Franche-Comté en tête, qui
passe de 36 à 51 euros, soit un
bond de 41 % après son rappro-
chement avec la Bourgogne. A
l’inverse, cinq ex-régions profi-
tent d’une baisse,  comme
l’Auvergne qui s’aligne sur le
tarif pratiqué en Rhône-Alpes et
gagne 2 euros de réduction, soit
43 euros. Les tarifs restent plus
ou moins stables dans les dix
autres ex-régions. A noter que
certaines accordent un rabais,
partiel ou total, pour un véhicule
propre -électrique, au GPL, au
GNV ou au superéthanol E85, et
que les véhicules de plus de 10
ans bénéficient d’une remise.

Carte grise : des gagnants et des perdants

Sources: ministère de l’Intérieur, UFC-Que choisir.   Photo: Chatsam.
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En février 2016…

… et en janvier 2017
Seules deux nouvelles régions n’ont pas

harmonisé les tarifs des anciennes régions
qui les composent : les Hauts-de-France

et la région Grand-Est.

« Ce jour-là, je l’ai tuée. »
Une phrase choc pour frap-
per les esprits et inciter les
automobilistes à la pru-
dence via des témoignages
bouleversants. Ceux de
g e n d a r m e s  c h a r g é s
d’annoncer la mort d’un
proche dans un accident de
la route rassemblés dans le
nouveau clip de la sécurité
routière. « On se souvient
de chaque annonce »,
raconte le major Yannick
Turmel de la brigade de
gendarmerie de l’Essonne.
« La parole elle-même,
c’est ce qu’il y a de plus
violent », explique Jean-
Xavier de Lestrade, le réali-
sateur oscarisé de ce court-
métrage volontairement
abrupte. « L’annonce »
sera diffusée à partir de
demain à la télévision et
dans 974 salles de cinéma.

Route : choc 
des mots

La France doit revoir « le modèle de production du foie gras en
limitant les transports » de palmipèdes qui sont un vecteur de
transmission des virus, a estimé hier le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll. « Il va falloir avoir une stratégie pour limiter les
transports, on va essayer de signer un contrat avec le Cifog
(interprofession du foie gras, ndlr) pour revisiter le modèle de
production », a déclaré le ministre pour la première fois depuis le
début de la crise de grippe aviaire fin novembre en France.

Il n’a pas voulu commenter l’information judiciaire ouverte la
semaine dernière par le parquet de Paris qui cherche à compren-
dre comment le virus H5N8 s’est transmis comme une traînée de
poudre fin 2016 dans les élevages du sud-ouest de la France.

L’Hexagone recense 231 exploitations, situées dans neuf
départements, touchées par le virus. Le gouvernement a déclen-
ché depuis début janvier des abattages préventifs dans des
élevages non touchés par le virus, qui ont débouché sur au
moins deux millions de canards tués à ce jour.

ELEVAGE grippe aviaire

Limiter le transport 
des palmipèdes

Vitrine en clair de la chaîne cryptée, Le Grand
Journal (diffusé chaque jour à 19 h 10) a
longtemps été un rendez-vous incontourna-

ble pour les hommes politiques comme pour les
stars du cinéma. La fin du programme est annon-
cée pour le vendredi 3 mars. Il ne rassemblait plus
que 0,6 % d’audience moyenne (124 000 téléspec-
tateurs), alors qu’il réunissait encore 1,5 million de
téléspectateurs en moyenne en 2012-2013.

« Les programmes en clair débuteront désormais
à 19 h 30 avec les émissions identitaires de la
chaîne : Le Journal du Cinéma, Le Gros Journal, Le
Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols »,
indique Canal +. Poursuivant sa volonté de renfor-
cer son offre abonnés, Canal + proposera désor-
mais un film de 17 h 40 à 19 h 30.

La nouvelle programmation sera effective le
20 mars. Entre le 3 et le 20, la chaîne diffusera des
« best-of » de l’émission.

« Le concept était usé »
« Le concept était usé, pour moi Le Grand Journal

est terminé depuis 2013 », a commenté Michel
Denisot, premier présentateur et co-créateur de
l’émission. « Je comprends cette décision vu la

chute de l’audience. C’est une sage décision de la
chaîne, même si elle est douloureuse pour les
équipes », estime celui qui a tenu les manettes de
ce talk-show de 2004 à 2013. « Ça a été un
formidable porte-avions de talents. »

L’émission, qui a embauché de nombreux chroni-
queurs et humoristes, a notamment lancé Yann
Barthès, Omar Sy et Fred Testot, qui présentaient la
pastille humoristique « Le SAV ».

Tout comme sa prédécesseur « Nulle Part
Ailleurs », dont elle a repris plusieurs recettes,
l’émission était connue pour ses Miss Météo, poste
qui a servi de tremplin à plusieurs actrices : Char-
lotte Le Bon, Pauline Lefèvre, Louise Bourgoin…

« Le monde entier venait sur le plateau, j’ai
même eu Tony Blair, Madonna en duplex », se
souvient l’ex-chroniqueuse Ariane Massenet, très
triste.

Après Michel Denisot, Daphné Burki et Antoine
de Caunes se sont succédé à la barre de l’émission,
jusqu’à une nouvelle formule présentée par Maï-
tena Biraben en 2015, remplacée par Victor Robert
en septembre 2016. Au plus fort de son succès,
« Le Grand Journal » a rassemblé jusqu’à 2,3 mil-
lions de téléspectateurs (en 2011).

TÉLÉVISION la fin d’une époque

Le Grand Journal, c’est fini

Au meilleur de sa popularité, en 2011, l’émission a été regardée
par 2,3 millions de téléspectateurs. Photo AFP

Canal + va supprimer en mars Le Grand Journal, l’une de ses dernières émissions emblématiques de la chaîne, 
dont les audiences avaient dévissé ces derniers mois.
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qu’on est tous mis dans le
même sac à cause de lui »,
ajoute un sénateur qui doit
recevoir le candidat dans sa
circonscription courant mars.
« Honnêtement, je n’ai pas
v r a i m e n t  l e  c œ u r  à
l’accueillir. »

François Fillon en a cons-
cience et il a prévu d’assister à
la réunion des députés, ce
matin.

L’insurrection
chez les militants

D’autant qu’hier soir, une
douzaine de députés LR devai-
ent dîner ensemble à Paris,
autour de Georges Fenech, élu
du Rhône, et Alain Gest, sarko-
zyste de la Somme. Pas de
putsch annoncé, pas de plan B
en préparation, mais plutôt
une séance de psychothérapie
collective. Tous parlent du
besoin d’échanger, comme
pour mieux réaliser ce qui est
en train de se passer.

« On est écrasé par une
machine, il faut que l’on
reprenne notre destin en
main », explique une élue qui
se dit « entourée de militants
excédés : c’est quasiment
insurrectionnel : ils ne suppor-
tent plus Fillon et certains ne
voteront même pas pour lui ».

La charge est violente, mais
elle est proportionnelle à
l’espoir qu’a suscité la primaire
en novembre dernier dans
l’électorat de droite. « On avait
une autoroute devant nous et
on va se prendre un mur »,
résume un parlementaire
« dégoûté ».

Une blague circule depuis
plusieurs jours au sein des élus
LR, de plus en plus convaincus
d’aller vers la défaite : « Et toi
sur le Titanic, tu joues de quel
instrument dans l’orches-
tre ? ».

Nathalie MAURET

«Une nouvelle cam-
p a g n e  c o m -
mence »,  disait

François Fillon il y a dix jours. Il
espérait clore l’affaire des
emplois présumés fictifs de son
épouse et de ses enfants qui
plombe sa campagne présiden-
tielle.

Mais dix jours plus tard, on
peine à voir ce nouveau départ.
Le candidat de la droite et du
centre a fait un déplacement
dans la Vienne, sur les terres de
Jean-Pierre Raffarin, et un autre
jusqu’à hier sur l’Ile de la Réu-
nion. Demain, il sera à Compiè-
gne pour une réunion publi-
que. Il n’a pas prévu de
déambuler dans les rues.

Agenda à moitié vide
On est loin de l’agenda d’un

candidat à la présidence de la
République, souvent noirci par
les rendez-vous. À moins de 70
jours du premier tour, non seu-
lement celui de François Fillon
ne l’est pas, mais celui de ses
militants non plus. « On a reçu
les tracts mais on ne les distri-
bue pas », confirme un élu de
Rhône-Alpes. « Cela n’a aucun
sens de faire les marchés. »

« Je n’ai pas envie de faire
campagne pour lui », avoue
une élue de la même région.
« Les militants ne veulent plus
de la gauche mais n’ont pas
envie de faire campagne. Le
discours de Fillon est inaudible
et on a perdu les classes popu-
laires. »

« On va perdre… »
Les députés LR ont le blues,

et la plupart l’avouent en
demandant de ne pas être
cités. « On va perdre la prési-
dentielle, on va se retrouver
avec 100 députés et le parti va
exploser », affirme une parle-
mentaire. « Les gens sur le ter-
rain sont terriblement déçus
mais ce qui est affreux, c’est

PRÉSIDENTIELLE l’agenda du candidat lr est vide, les relais de terrain sont en sommeil

Affaire Fillon : les élus du parti déprimé
François Fillon rencontrera les députés LR ce matin. Usés par les remontées catastrophiques du terrain où les militants ne veulent pas mener campagne
et prédisent la défaite, ils sont à bout de nerfs.

François Fillon de plus en plus isolé au sein de son propre camp. Photo AFP

Mieux vaut prévenir que
guérir. Les autorités de
Californie ont fait éva-

cuer, hier, 200 000 personnes
résidant en aval du barrage
d’Oroville, le plus haut des
Etats-Unis (235 m).es écoles
sont fermées et les transports
interdits dans le secteur.

Après des semaines de fortes
pluies, le réservoir, situé à
120 km au nord de Sacramento
(capitale de l’État de Californie)
est plein à ras bord comme
jamais. 

Des images prises depuis un
hélicoptère montraient l’eau
échappée du déversoir auxiliaire
s’engouffrant dans une gorge
vers un réservoir secondaire,
également plein, avant de
débouler dans la rivière Feather
qui traverse Oroville. Le niveau a
augmenté considérablement.

Un décret d’urgence a été pris
par le gouverneur Jerry Brown
afin de renforcer les services de
secours dans la région concer-
née. « L’État envoie tout le per-
sonnel et les ressources néces-
saires pour faire face à cette
situation très sérieuse », a-t-il
précisé. Selon le journal local,
23 000 soldats de la Garde natio-
nale ont ainsi reçu l’ordre de se
tenir prêts à être déployés. C’est
la plus forte mobilisation de la
Garde nationale en Californie
depuis les émeutes de Los Ange-
les en 1992 après le verdict dans
l’affaire Rodney King.

Des inquiétudes sur le 
déversoir auxiliaire

Si le gigantesque barrage de
Californie construit entre 1959
et 1968 n’est pas lui-même en
danger d’effondrement, selon le
département des ressources en
eau, des inquiétudes concernent
le déversoir auxiliaire d’urgence
en raison de l’érosion de son
couvercle bétonné qui a com-
mencé samedi à laisser échapper
de l’eau. Les autorités ont orga-

nisé un lâcher d’eau de 2 830 m³
par seconde depuis le bassin
réservoir pour y faire baisser le
niveau d’eau, ce qui a permis de
stopper dimanche soir le flux
vers le déversoir auxiliaire. Mais
si ce dernier cédait, des masses
d’eau incontrôlables se répan-
draient alors en de gigantesques
vagues sur tout l’aval.

Même si le danger immédiat
semble écarté, l’ordre d’évacua-
tion reste en place alors que les
autorités évaluent également la
solidité du déversoir principal,
parallèle au déversoir auxiliaire
également endommagé.

« Maintenant qu’il n’y a plus
d’eau s’échappant du déversoir
auxiliaire, même si cela stabilise
la situation, il reste beaucoup
d’inconnues », a déclaré Kory
Honea, shérif du comté de Butte
avant d’ajouter « Nous n’en
sommes pas encore au point de
pouvoir prendre des décisions
pour savoir s’il est sûr ou non
d’autoriser le retour de la popu-
lation dans la zone ». 

ÉTATS-UNIS  la retenue est la plus haute du pays

Barrage d’Oroville menacé :
200 000 évacués en Californie
En raison de fortes pluies, le réservoir du barrage d’Oroville en Californie est plein à ras bord. Des mesures de 
précautions ont été prises par les autorités locales.  

Un lâcher d’eau a été autorisé dimanche par les autorités. Photo AFP

Le Premier ministre israélien
est  sous le coup d’enquêtes
dans plusieurs affaires qui pour-
raient menacer son maintien au
pouvoir. Il a déjà été interrogé à
trois reprises par la police ces
dernières semaines à propos de
cadeaux offerts par Arnold Mil-
chan, un tout-puissant produc-
teur de cinéma d’Hollywood, et
un milliardaire australien, James
Packer, propriétaire d’une chaîne
de casinos.

Le couple Nétanyahou aurait
a ins i  r e çu  pou r  p lus  de
100 000 euros de présents sous
forme de bijoux, de bouteilles de
champagne Dom Pérignon rosé
très apprécié de son épouse
Sara, qui a elle aussi été passée
au gril par les enquêteurs, et de
boîtes de « Cohiba 5 », des ciga-
res de luxe cubain, la marque
préférée du chef du gouverne-
ment. Le fils Yaïr Nétanyahou a
également dû fournir des expli-
cations sur des séjours gratuits
dans des hôtels de luxe et divers
tickets pour des concerts.

« Il n’y a rien d’illégal »
dans tout cela

En guise de défense, le Premier
ministre a utilisé des arguments
auxquels de nombreux hommes
politiques en difficulté recou-
rent volontiers. Il a expliqué au
Parlement qu’« il n’y a rien d’illé-
gal à recevoir des cadeaux de la
part d’amis » tout en se présen-
tant comme une innocente vic-
time d’une « campagne bolché-

vique de déstabilisation » de la
part des médias et de l’opposi-
tion de gauche. Mais ces expli-
cations n’ont guère convaincu.
Selon les médias, qui égrènent
chaque jour de nouvelles révéla-
tions plus embarrassantes les
unes que les autres, la police
devrait recommander dans les
prochains jours l’inculpation du
Premier ministre pour « abus de
confiance », voire, dans le pire
des cas, pour corruption.

La décision de traduire ou non
en justice Benjamin Nétanya-
hou dépendra ensuite du procu-
reur général Avishaï Mandelblit,
qui a été nommé à ce poste par
le Premier ministre. Le plus 
grand suspens règne sur sa pro-
chaine décision. Dans le passé,
la justice n’a pas toujours suivi
les conclusions de la police. À
titre de précaution, certains
ministres ont d’ores et déjà pris
les devants. Avigdor Lieberman,
le ministre de la Défense, a ainsi
assuré que Benjamin Nétanya-
hou, même en cas d’inculpa-
tion, ne sera pas légalement
contraint de démissionner. Une
conclusion que contestent de
nombreux juristes qui ne man-
quent pas de rappeler qu’Ehud
Olmert, le précédent Premier
ministre, a dû quitter ses fonc-
tions après avoir été inculpé
pour corruption avant de purger
actuellement une peine de 19
mois de prison.

Pascal Sadarnac

ISRAËL       le premier ministre fragilisé

Nétanyahou poursuivi 
par des « affaires »

Benjamin Nétanyahou, ainsi que sa femme
et son fils ont été entendus par la police.  Photo AFP

TURQUIE
Le cliché de l’assassin 
de l’ambassadeur 
russe récompensée

Doigt en l’air, une arme à la
main et le visage marqué par la
colère : l’image de l’assassin de
l’ambassadeur russe en Tur-
quie, prise par le photographe
turc Burhan Ozbilici, a rem-
porté le premier prix du plus
prestigieux concours de photo-
journalisme, le World Press
Photo. Les juges ont salué le
courage du photojournaliste de
l’agence Associated Press (AP),
qui a pris la photo le 19 décem-
bre alors que Mevlüt Mert
Altintas tirait neuf balles sur
l’ambassadeur de Russie à
Ankara, Andreï Karlov.

TURKMÉNISTAN
Berdymoukhamedov 
réélu président

Le président turkmène Gour-
bangouly Berdymoukhamedov,
au pouvoir depuis 2006, a rem-
porté l’élection présidentielle
en obtenant 98 % des suffra-
ges. Pour les experts, cette
nouvelle élection dans ce pays
riche en gaz de cinq millions
d’habitants, majoritairement
musu lmans ,  é t a i t  j ouée
d’avance, les médias libres et
indépendants n’existant pas
dans un État contrôlé d’une
main de fer par M. Berdy-
moukhamedov.

JAPON
La croissance
sans accroc

Le Japon peut se féliciter
d’avoir fini 2016 sur un qua-
trième trimestre d’affilée de 
croissance, une série inédite
depuis 2013, mais le rythme a
ralenti au fil de l’année et les
perspectives sont mitigées
dans un monde tenté par le
protectionnisme. La troisième
économie mondiale, qui a
dégagé sur l’ensemble de 2016
une croissance de 1 % (après
+1,2 % en 2015), a bénéficié
d’une embellie du côté des
exportations, en particulier en
fin d’année, grâce à une amélio-
ration en Asie.

CORÉE DU NORD 
Un tir de missile 
balistique réussi

La Corée du Nord a annoncé
hier avoir testé avec « succès »
un nouveau missile balistique,
tir perçu comme un défi pour le
nouveau président américain
Donald Trump. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-Un « a
exprimé sa grande satisfaction
à posséder un autre puissant
moyen d’attaque nucléaire qui
renforce la formidable puis-
sance du pays », selon l’agence
de presse officielle KCNA.

PAKISTAN
Attentat meurtrier 
à Lahore 

Au moins dix personnes sont
mortes hier lorsqu’un attentat a
fauché des manifestants en
plein centre de Lahore (est),
faisant voler en éclats un relatif
sentiment de sécurité dans la
capitale culturelle pakistanaise.
La faction Jamaat-ul-Ahrar des
talibans pakistanais a revendi-
qué l’attentat, qui s’est produit
au moment où plusieurs centai-
nes de pharmaciens manifes-
taient contre une loi récem-
ment votée devant l’Assemblée
provinciale du Pendjab.

BANDE DE GAZA 
Un militaire à la tête 
du Hamas

Le mouvement islamiste
palestinien Hamas a élu hier à
sa tête dans la bande de Gaza
un farouche partisan de la lutte
armée, augurant d’une ligne
plus dure vis-à-vis d’Israël alors
que les deux parties se sont
livré trois guerres en six ans.
Yahya Sinouar, un des fonda-
teurs de la branche armée du
Hamas qui gouverne la bande
de Gaza, remplace Ismaïl
Haniyeh, tenant, lui, de la ligne
de la diplomatie.

Photo AFP

EN BREF

François Fillon ne voit pas comment « juri-
diquement » il pourrait être mis en examen
dans l’affaire des emplois présumés fictifs de
son épouse. « Juridiquement, je ne vois pas
comment ça peut se produire. On serait dans
une quasi voie de fait », a argué M. Fillon
devant des journalistes lors d’une visite à
Saint-Denis de La Réunion. Selon le candidat
de la droite à la présidentielle, « depuis le
début, l’option est claire : éliminer le candidat

légitimé par la primaire » de la droite. « Il y a
un problème judiciaire absolument considéra-
ble », a-t-il assuré à propos de l’autosaisine de
cette affaire par le Parquet national financier
(PNF), dont ses avocats contestent la « légiti-
mité » dans ce cas de figure. « Ça pose un
problème institutionnel si la justice peut aller
jusqu’à contrôler la nature du travail parle-
mentaire ! », a également affirmé François
Fillon.

Le candidat de la droite
n’envisage pas de mise en examen

Hamon veut bannir 
les perturbateurs 
endocriniens

Le candidat socialiste a pré-
senté hier son « plan pour une
alimentation de qualité » en dix
mesures, qui prévoit notamment
d’interdire « les perturbateurs
endocriniens, les nanoparticules
et les pesticides dangereux »
dans l’alimentation. Benoît 
Hamon, qui creuse son sillon
écologique, met en avant le
« principe de précaution ».

Jadot positif 
sur les discussions
avec Hamon

L’écologiste Yannick Jadot se
veut optimiste dans sa tentative
de rapprochement avec Benoît
Hamon (PS). « Nous avons eu
une réunion positive, construc-
tive, tous les points ne sont pas
tranchés et s’il doit y avoir un
accord, ce sera un accord pour
une grande dynamique ». Son
parti a décidé de soumettre au
vote la tenue de discussions pro-
grammatiques avec Benoît
Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

Moscou dans le 
collimateur de Macron

La Russie pourrait œuvrer
contre la candidature d’Emma-
nuel Macron. C’est en tout cas la
thèse avancée par l’équipe du
candidat d’En Marche ! Son
secrétaire général, Richard 
Ferrand, demande ainsi aux
« plus hautes autorités de garan-
tir qu’il n’y aura pas d’ingérence
d’une puissance étrangère dans
notre vie démocratique » déplo-
rant des centaines, voire des
milliers attaques informatiques.
Emmanuel Macron serait visé
parce qu’il veut une Europe
forte, selon le député PS.

ECHOS DE CAMPAGNE

Même les sarkozystes qui sou-
tiennent officiellement Fillon le
disent ! Ils verraient bien François
Baroin, 51 ans, en plan B. Ce
dernier, jure qu’il n’y pense pas. Il
était positionné pour être le Pre-
mier ministre de Nicolas Sarkozy,
mais il fait désormais la campa-
gne de Fillon. Demain, le prési-
dent des maires de France publie
« Un chemin français » (Editions
(JC.Lattès) un livre  qui ressemble
fort à un programme présidentiel.

 François 
Baroin se livre

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien
Justin Trudeau ont affiché hier leurs différences sur l’immigration et les
réfugiés, lors d’une conférence presse à Washington où ils n’ont pas
montré le moindre signe de complicité.

« La dernière chose que les Canadiens attendent de moi est que je
vienne donner des leçons à un autre pays », a lancé le dirigeant
canadien avant de souligner avec force que son pays entendait
poursuivre sa politique d’« ouverture » sur les réfugiés et être « un
exemple positif pour le monde ».

Rappelant que le Canada avait accueilli près de 40 000 réfugiés
syriens sur l’année écoulée, Justin Trudeau, troisième dirigeant étran-
ger reçu par le nouveau président républicain, a jugé que cette
approche était absolument compatible avec sa volonté de ne faire
aucun compromis sur la sécurité.

Le président américain, dont le décret migratoire très controversé a
été bloqué par la justice et qui a régulièrement pointé du doigt les
réfugiés syriens au nom de la lutte contre le terrorisme, a une nouvelle
fois revendiqué son approche. « Nous ne pouvons pas laisser les
mauvaises personnes entrer […] Les citoyens de notre pays veulent
cela », a-t-il ajouté, défendant une politique « de bon sens ».

Immigration : Trump 
et Trudeau en désaccord 

Les dirigeants canadien et américain ont échangé la poignée
de main traditionnelle mais n’ont affiché aucune complicité.

 Photo AFP
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La matière ressortant d’une sta-
tion d’épuration, fruit des

déchets organiques de la popula-
tion, n’a rien de très ragoûtant.
Pour certains, c’est pourtant de
l’or, à l’instar des agriculteurs qui
l’utilisent pour fertiliser les terres
par épandage comme ils le font
avec le fumier depuis des généra-
tions.

A Maxéville, en banlieue nan-
céienne, la station œuvre pour la
métropole du Grand Nancy.
Depuis quelques années, un plan
a été mis en action pour permet-
tre aux agriculteurs alentour de
bénéficier de ces matières, appe-
lées boues. « Cela a été un vrai
succès », souligne Bertrand
Kling, vice-président du Grand
Nancy délégué à l’assainisse-
ment et maire de Malzéville.

15 000 tonnes par an
Pour autant, seules 30 % des

boues nancéiennes étaient ainsi
utilisées pour l’agriculture, mises
à disposition gratuitement par la
collectivité, et même livrées. Le
reste partait en incinération, en
enfouissement ou en compos-
tage, ce qui représente un coût.
D’où l’intérêt de l’épandage qui
permet une valorisation plus éco-
logique et économique que l’utili-
sation par les paysans de produits
issus de l’industrie chimique.

Un second plan est en cours de
lancement à la métropole. Il per-
mettra, vers juin ou juillet si tout
va bien, à 52 autres exploitations
de 92 communes de Meurthe-et-
Moselle et 43 de Moselle (ces
dernières étant presque toutes
situées dans le Saulnois) de 
bénéficier de ces boues. Cela
représente tout de même 15 000
tonnes de matières par an, à
épandre sur 6 000 hectares de
terres, pour des paysans triés sur
le volet.

En effet, le Code de l’environ-
nement encadre strictement ces
épandages, et certains candidats
peuvent être recalés lorsque l’uti-
lisation des boues sur leurs ter-
rains représente un danger envi-
ronnemental. D’ailleurs, parmi
les multiples démarches auxquel-
les doit se plier le Grand Nancy,
préalablement à la mise en place
du plan, figure l’enquête publi-
que. Elle permet à tous les
citoyens de consulter les dossiers
et d’émettre un avis. 

Deux dates, pour le Saulnois,
sont encore à la disposition du
public : aujourd’hui, de 14h à
16h en mairie de Vergaville, et
vendredi 17 février de 9h30 à
11h30 en mairie de Maizières-lès-
Vic.

Philippe DERLER

ENVIRONNEMENT épandage

Des boues nancéiennes
pour le  Saulnois
La métropole du Grand Nancy devrait bientôt 
mettre à disposition des agriculteurs du Saulnois 
des boues de la station d’épuration de Maxéville.

Ce sont environ 15 000 tonnes par an de boues qui seront livrées
aux agriculteurs mosellans et meurthe-et-mosellans.

Photo archives RL

Des ouvriers sortent de
l’usine après leur poste
tandis qu’un chauffeur

routier polonais entre dans les
bureaux. Hier après-midi, zone
industrielle de La Chesnois à
Briey, l’entreprise Beka France,
spécialisée en produits et cons-
tructions réfractaires pour la 
sidérurgie, fonctionne normale-
ment. Du moins aussi bien que
possible alors que les salariés
craignent la fermeture prochaine
du site. La nouvelle est tombée,
brutale, le 25 janvier, lors d’une
réunion informelle. « On nous a
dit qu’il s’agissait d’un projet
mais on sait bien que cela va
arriver. Un nouveau co-gérant a
été nommé par les actionnaires
allemands et on nous parle de
c e l l u l e  p s ych o l o g i qu e  » ,
s’inquiètent certains.

Décision le 20 février
« Il s’agit de la première étape.

La décision sera prise le 20 février
lors d’une réunion avec les délé-
gués. Si la fermeture est effective,
on fera le maximum pour aider le

personnel à retrouver du travail
ailleurs », confirme Hubert Lau-
riot-Prevost, mandaté par le
groupe Beck und Kaltheuner ins-
tallé à Plettenberg, à quelque

300 km de Briey. Rencontrant des
difficultés, la maison-mère se
serait déjà séparée de « 40 % » de
ses effectifs outre-Rhin.

Informées, la sous-préfecture

et la commune du Val de Briey
tiendront une nouvelle réunion
aujourd’hui sur le sujet. « La
commissaire à l’industrialisation
est chargée de contacter des 

sociétés luxembourgeoises sus-
ceptibles d’être intéressées par
les brevets de moules en béton
de Beka France », annonce le 
maire François Dietsch. L’élu est
désireux de trouver une solution
et « d’accompagner au mieux les
Briotins qui y travaillent. C’est la
moindre des choses pour des
personnes fidèles depuis des
années à leur entreprise. »

Tr e n t e  s a l a r i é s ,  d ’ u n e
moyenne d’âge de 50 ans, ris-
quent, en effet, de perdre leur
emploi. « Tous, à part le direc-
teur » se sont donc attaché les
services de Me Blindauer pour
défendre leurs intérêts. L’avocat
messin a déjà prévu d’aller en
Allemagne avec eux pour se ren-
dre compte de la situation sur
place. « Car la direction va un
peu vite en besogne. Il faut limi-
ter la casse. Et, même s’ils ne
sont pas tenus de faire un plan
social, proposer 100 000 € pour
30 personnes, ce n’est pas accep-
table ! »

Virginie DEDOLA

SOCIAL trente emplois en jeu

Beka France à Briey :
le site menacé de fermeture
L’entreprise de production de pièces en béton réfractaire, installée depuis 1978 à Briey, pourrait fermer à la suite 
de difficultés rencontrées par la maison-mère en Allemagne. Amers et étonnés, les trente salariés ont pris un avocat.

A Briey, le personnel de la filiale française du groupe allemand Beka und Kaltheuner continuent
de travailler mais le cœur lourd et avec la crainte de l’avenir. Photo Stéphane STIFTER

L’Eurométropole de Strasbourg
a  ind iqué  h i e r  qu ’ e l l e

« déploiera d’ici quelques mois
des mesures de circulation diffé-
renciée, gérées par un système de
vignettes, favorisant les véhicu-
les les moins polluants en cas de
pic de pollution ».

Obligatoires à Paris et dans 69
communes de la petite couronne
depuis le 16 janvier, les vignettes
Crit’Air qui classent par couleur
les véhicules, des plus au moins
polluants, sont aussi utilisées à
Lyon ou encore Grenoble – pre-
mière ville à les avoir instaurées.

Vitesse réduite
de 20km/h

Cette annonce intervient alors
qu’une procédure d’alerte pour la
pollution aux particules fines a
été lancée en Alsace hier, pous-
sant les autorités à réduire la
vitesse maximale autorisée sur
les routes.

« Les conditions météorologi-
ques défavorables à une bonne
dispersion se maintiendront
aussi dans les prochains jours »,
a indiqué hier la préfecture du
Haut-Rhin, recommandant égale-
ment d’« éviter les activités phy-
siques et sportives intenses ».

Dans le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin, le brûlage des déchets verts
à l’air libre est interdit, de même
que l’utilisation du bois et de ses
dé r ivés  comme chauf fage

d’appoint ou d’agrément, tandis
que sur les routes, la vitesse
maximale autorisée pour tous
les véhicules est abaissée de
20 km/h.

Aujourd’hui, Strasbourg main-
tiendra un tarif réduit sur le
réseau de transport urbain, avec
un tarif unique de 2 euros. La
ville de Mulhouse mettra égale-
ment en place une telle mesure
sur tout son réseau.

La procédure d’alerte est lancée
au bout du deuxième jour de
persistance de particules fines
au-delà du seuil de recommanda-
tion, qui est de 50 µg/m³, a expli-
qué l’association agréée pour la
surveillance de la qualité de l’air
pour le Grand Est (Atmo Grand
Est).

Le seuil d’alerte, lui, se déclen-
che à 80 µg/m³, a-t-on précisé.

La situation géographique de
l’Alsace, entre les massifs des
Vosges et de la Forêt-Noire, favo-
rise l’accumulation de la pollu-
tion dès qu’il y a moins de mou-
vements d’air, a ajouté l’Atmo
Grand Est. En ce moment, les
émissions viennent principale-
ment des chauffages aux bois et
des transports.

Le seuil d’alerte est le niveau
au-delà duquel une exposition de
courte durée présente un risque
pour l’ensemble de la population,
et non plus seulement les per-
sonnes fragiles.

dans les prochains mois

Pollution : Strasbourg 
instaure les vignettes
Confrontée à une nouvelle alerte à la pollution sur
l’Alsace, la ville de Strasbourg va mettre en place 
le système de vignettes pour gérer la circulation.

Les vignettes Crit’Air classent par couleur les véhicules,
des plus au moins polluants. Photo Julio PELAEZ

Trois incendies en moins d’un mois.
Trois locaux techniques de gardien
réduits en cendres à chaque fois. Et

une communauté visée : celle des gens
du voyage.

Après Thionville et Yutz début janvier,
Volstroff vient d’être la cible d’un feu qui
s’est déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi. Une troublante loi des séries qui
inquiète les élus locaux, aujourd’hui
démunis face à une telle situation.
Démunis et d’autant plus furieux que la
piste criminelle est à chaque fois avan-
cée.

Dans les clous de la réglementation qui
oblige toutes les communes de plus de
5 000 habitants à réaliser ces zones, ces
dernières se heurtent à un mur. Et s’en
remettent à l’Etat. « On n’a plus de solu-
tion. On est pris au piège », lâchent Pierre
Cuny et Pierre Heine, les deux présidents
des intercommunalités concernées. « La
loi nous impose d’ accueillir les gens du

voyage, mais maintenant, nous sommes
dans l’impossibilité de les recevoir. »

Hier, les visages étaient fermés au
Chant du Vent à Volstroff. Le site, en
travaux durant plus d’un an, à la suite
d’un incendie d’ailleurs, devait juste-
ment rouvrir en ce début de semaine.
Rendez-vous manqué…

La communauté de communes de l’Arc
mosellan espère pouvoir compter sur son
assurance pour couvrir en partie le mon-
tant du chantier qui s’annonce (42 000 €
avaient été pris en charge pour le précé-
dent sinistre). Ce qui n’est pas le cas de la
communauté d’agglomération Portes de
France, qui devra seule supporter le coût
des travaux (environ 200 000 €), cette
dernière n’ayant pas souscrit d’assurance
"dommages aux biens", au vu de l’aug-
mentation substantielle de la prime
d’assurance.

E. C.

FAITS DIVERS  bassin de thionville

Gens du voyage : incendies
en chaîne sur les aires d’accueil
En début d’année à Thionville puis à Yutz, et maintenant Volstroff : les incendies se multiplient 
sur les aires des gens du voyage du Nord mosellan. Avec des factures conséquentes pour la collectivité.

A chaque fois, le local technique du gardien est visé.
Et le feu détruit tout sur son passage. Photo Pierre HECKLER

Le gang
des coffres-forts 
démantelé

Une équipe de cambrioleurs
roumains suspectés d’avoir forcé
les coffres-forts de 25 supermar-
chés en France après s’être intro-
duits dans les bâtiments par un
dôme en plastique a été démante-
lée et six personnes ont été arrê-
tées en Roumanie et en Allema-
g n e ,  a  a n n o n c é  h i e r  l a
gendarmerie.

Le préjudice de ces cambriola-
ges, perpétrés entre novem-
bre 2015 et juin 2016 dans les
régions Bourgogne-Franche-
Comté, Grand Est, Hauts-de-
France, Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie, s’élève à 720 000 
euros.

Les cambrioleurs sont égale-
ment suspectés d’avoir commis
des vols de métaux et des vols par
effraction de coffres-forts en Alle-
magne.

L’enquête a permis aux enquê-
teurs de la section de recherches
(SR) de la gendarmerie de Besan-
çon d’identifier sept personnes
originaires de la ville de Liesti,
dans la province de Galati (Rou-
manie). Parmi ces suspects, deux
hommes, âgés de 30 et 34 ans, et
trois femmes ont été interpellés
jeudi en Roumanie. Ils seront
extradés en France dans les jours
qui viennent pour être présentés
devant la juridiction interrégio-
nale spécialisée (Jirs) de Nancy
pour « vol en bande organisée »
et « non justification de ressour-
ces ».

EN BREF

Poursuivis pour avoir lancé
des parpaings sur des policiers
lors d’une manifestation, trois
paysans âgés de 22 à 35 ans ont
été condamnés hier par le tribu-
nal correctionnel de Nancy à
des peines de prison avec sur-
sis, allant de 3 à 5 mois. Lors de
l’audience, le 30 janvier, le par-
quet avait requis de un à trois
mois avec sursis.

Le 16 juin 2016, une cinquan-
taine de Jeunes agriculteurs (JA)
avaient manifesté leur colère à
Nancy, devant la tour Thiers,
près de la gare. Ils désiraient
murer symboliquement l’entrée
de l’Agence de services et de
paiement, située au 18e étage de
l’édifice, pour protester contre
le retard des aides PAC et des
dotations JA.

Le face-à-face avec le cordon
de police, qui leur interdisait
l’accès au bâtiment, avait dégé-

néré et ce, alors que le président
des JA était reçu par les respon-
sables de l’Agence de services et
de paiement.

Les paysans avaient foncé sur
les policiers, en se servant de
leurs parpaings comme bélier, et
certains avaient même lancé
leur agglo sur les forces de
l’ordre.

Lors de l’audience, Me Winter
avait plaidé la relaxe, arguant de
violences « involontaires ». « Il
y a eu une bousculade mais
personne n’a été frappé volon-
tairement. Mes clients ne sont
pas des voyous. Cela faisait six
mois qu’ils demandaient leur
argent. Les prêts tombaient
mais on ne leur versait pas ces
aides. Ce jour-là, ils sont venus
dire qu’ils étaient en train de
crever ! »

Eric NICOLAS

JUSTICE  nancy

Peines avec sursis pour 
les jeunes agriculteurs

Les agriculteurs avaient tenté de forcer un cordon de sécurité
près de la gare à Nancy. Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

Un automobiliste a été
tué sur le coup hier
matin après que sa voi-

ture a percuté le mur d’une
maison. Il était 6h30 lorsque
Cyprien Perrin, 26 ans, rou-
lant dans le sens Gérardmer-
Granges-Aumontzey, sur la
départementale 423, a perdu
le contrôle de son véhicule
pour une raison indéterminée.
Mordant l’accotement, la voi-
ture s’est envolée avant de

franchir un petit muret et de
se fracasser contre la façade
d’une maison. 

Sous la violence du choc, le
véhicule s’est mis à la verti-
cale, l’arrière venant taper le
toit de l’habitation. La voiture
littéralement disloquée est
retombée sur ses quatre
roues. 

Derrière le mur béant de
l’habitation, il n’y avait pas de
résidents, l’appartement étant

inoccupé. En revanche, dans
la partie mitoyenne, les occu-
pants,  réveillés en sursaut,
ont appelé les secours. Mais
les sapeurs-pompiers de Gran-
ges-Aumontzey et de Gérard-
mer n’ont pu que constater le
décès du conducteur.

L’impact a tellement ébranlé
l’habitation que l’équipe spé-
cialisée de la cellule sauvetage
déblaiement des sapeurs-
pompiers a étayé les murs.

 vosges

La voiture s’encastre dans 
une maison : tué sur le coup
Un terrible accident a coûté la vie hier à un jeune automobiliste qui a perdu 
le contrôle de sa voiture venue se fracasser contre le mur d’une maison.

La voiture s’est encastrée dans le mur.
Photon VM/Jérôme HUMBRECHT

Des soldats 
luxembourgeois
en Lituanie

A la suite des événements en
Ukraine, l’Otan a pris des mesu-
res afin de faire face aux préoccu-
pations sécuritaires des alliés. Le
Grand-Duché va ainsi participer
au déploiement de soldats en 
Lituanie.

A Varsovie, l’Otan s’est enga-
gée à assurer une présence multi-
nationale sur le flanc est de
l’Alliance. Cette présence prévoit
le déploiement d’un bataillon
multinational dans chacun des
pays baltes (Estonie, Lettonie,
Lituanie) et en Pologne.

Le Grand-Duché participera au
deuxième semestre 2017 au
déploiement de troupes de l’Otan
en Lituanie. L’armée luxembour-
geoise fera ainsi par tie du
bataillon multinational sous con-
duite de l’Allemagne, dont des
militaires belges et néerlandais 
font également partie. Composé
de 22 militaires luxembourgeois,
un peloton « transport » sera
déployé à partir du 1er juillet pour
une période de six mois. Le pelo-
ton sera intégré dans une compa-
gnie de transport belge.

Le Grand-Duché fournira égale-
ment en Lituanie une contribu-
tion en capacités satellitaires.
Quatre militaires luxembourgeois
spécialisés en matière de systè-
mes d’information et de commu-
nication (SatCom) seront ainsi
déployés pendant dix jours afin
de mettre en place un lien satelli-
taire entre le poste de commande-
ment du bataillon à Rukla et le
centre opérationnel de la Bun-
deswehr à Potsdam en Allema-
gne.  

Pots catalytiques : 
six Lituaniens
interpellés

Six ressortissants lituaniens
ont été interpellés jeudi au centre-
ville de Saint-Dizier (Haute-
Marne). Leur butin est pour
l’heure estimé à une cinquantaine
de pots catalytiques volés dans la
Meuse, la Marne et la Haute-
Marne. Les policiers ont ainsi mis
un coup d’arrêt à un trafic inter-
national de pots catalytiques.

Jeudi dernier, vers 5h15, le chef
de poste du commissariat avait
reçu un appel l’informant que
deux individus s’affairaient
autour de voitures stationnées
dans  l e  cen t re -v i l l e .  Une
patrouille contrôle alors un
monospace immatriculé en Gran-
de-Bretagne avec à bord des res-
sortissants lituaniens âgés de 21
ans à 36 ans. Dans le coffre du
véhicule se trouvent une dizaine
de pots catalytiques.

Interpellés en flagrance, les six
individus, tous alcoolisés à
l’exception du chauffeur, ont été
placés en garde à vue pour « vol
en réunion » et « dégradations ».
Connues de l’Office central de
lutte contre la délinquance itiné-
rante, les six personnes agissaient
dans le cadre d’un trafic interna-
tional. Elles ont été présentées
hier devant un juge d’instruction
lequel a ouvert une information
judiciaire. Elles devaient ensuite
être conduites devant le juge des
libertés pour un probable place-
ment en détention provisoire.
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axe migratoire reliant l’Est de la 
France aux nombreux étangs des 
Dombes (Ain). Pour l’heure, seuls
des cygnes ont succombé à la grippe
aviaire. Aucun autre plan d’eau du
département n’a été touché.

Vendredi à Mirecourt, à une ving-
taine de kilomètres de là à vol 
d’oiseau, deux cigognes ont élu
domicile. Pourraient-elles contracter
le virus ? « Bien sûr, au même titre que
tous les autres volatiles sauvages ou
captifs », répondent les spécialistes.

Incubation de 21 jours
Les canards présents sur le site de

Bouzey ne semblent pas atteints par
la grippe aviaire. En tout cas, aucun
cas mortel n’a été recensé chez ce
volatile. « Les animaux sont plus ou
moins sensibles. Le cygne est un des
premiers touchés par la grippe
aviaire », explique Vincent Canivet,
responsable du service terrain à la
fédération de chasse des Vosges. La
période d’incubation de l’influenza
aviaire est de 21 jours. L’animal
atteint au niveau de l’appareil digestif
meurt après plusieurs jours d’agonie.

Sans affoler la population, il est
conseillé aux propriétaires de chiens
de veiller à les tenir en laisse lors des
promenades. Il est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques.

« Un vétérinaire doit être averti de
tout comportement anormal d’un
volatile ou d’un oiseau captif. Toute
mortalité d’un oiseau sauvage sera
signalée au 03 29 08 30 30 ou
03 29 31 10 74 », conclut le préfet.

Laurence MUNIER

Le préfet des Vosges, Jean-Pierre
Cazenave Lacrouts, a révélé hier
que les huit cygnes retrouvés

morts entre le 29 janvier et le 9 février
derniers, sur le réservoir de Bouzey
situé au nord d’Epinal, avaient suc-
combé au virus de l’influenza aviaire
de souche H5N8.

DOSSIER

Comme dans le sud-ouest de la
France. Un virus au caractère haute-
ment pathogène pour les oiseaux.
Mais en aucun cas pour l’homme.
C’est ce qui ressort des analyses
effectuées dans des laboratoires spé-
cialisés de l’Ain et des Côtes-d’Armor.

Le représentant de l’Etat a donc pris
des mesures complémentaires à cel-
les fixées en décembre. A savoir, « le
confinement ou la pose de filets
empêchant tout contact avec les
oiseaux sauvages pour tous les éleva-
ges commerciaux de volailles et tou-
tes les basses-cours et l’interdiction
de tout rassemblement de volailles
vivantes, en particulier sur les mar-
chés. »

Dès à présent, et jusqu’à nouvel
ordre, une surveillance renforcée est
mise en place dans les sept commu-
nes proches du lac : Sanchey, Chau-
mousey, Girancourt, Renauvoid, Les
Forges, Uxegney et Darnieulles. Il est
demandé à chaque maire de procéder
au recensement exhaustif des basses-
cours sur sa commune et d’adresser la
liste à la DDCSPP (Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de
la protection des populations).

Le lac de Bouzey est situé sur un

Pour la sixième année consé-
cutive, Dynamic Land s’installe
au parc des expositions de Metz
Métropole durant les vacances,
à partir de demain et jusqu’au
24 février.

Cette année, ce ne sont pas
moins de 6 500 m², couverts et
chauffés, qui sont dédiés à une
vingtaine d’animations enca-
drées : laser game, trampoline,
jeux de construction, baby-jun-
gle, couture, sculpture sur bal-
lons, mission éco-attitude, et
encore bien d’autres activités à
découvrir.

Pour les petites faims, Dyna-
mic Land a tout prévu et donne

rendez-vous soit au restaurant
(déjeuners, goûters, confise-
ries), soit à l’espace pique-nique
mis à disposition. Après une
bonne digestion, il sera possible
d’encourager les pilotes en herbe
sur le circuit de karts à pédales
ou les glissades des plus témé-
raires sur les toboggans géants.

Parc des expositions 
à Metz, du 15 au 
24 février. De 10h à 18h.
Site internet : 
www.dynamic-land.com
Tarifs : gratuit pour 
les moins de 3 ans. 
8,50 € pour les enfants 
et 6,50 € pour les adultes.

ANIMATIONS parc des expos

Vive les vacances 
à Dynamic Land

Impossible de s’ennuyer à Dynamic Land. Photo archives RL/Karim SIARI

Bernard Morvan connaît son
sujet sous toutes les coutu-

res. Commerçant depuis une
trentaine d’années en Seine-et-
Marne, il est entré à la Fédération
nationale de l’habillement en
2001. Il en assume la présidence
depuis sept ans.

Cette fédération réunit des
boutiques de mode indépendan-
tes, par opposition aux grandes
enseignes et à leurs magasins
affiliés. Les chambres syndicales
sont en cours de création dans
les nouvelles grandes régions, et
celle du Grand Est a été actée hier
à la chambre de commerce et
d’industrie de la Moselle, à Metz.
Paola Szostka a été élue prési-
dente de cette instance locale.

L’idée de cette décentralisation
est de s’organiser, territoire par
territoire, pour produire une
action amplifiée et une image
cohérente du commerce indé-
pendant.

Que vont permettre ces
chambres régionales ?

Bernard MORVAN, prési-
dent de la Fédération natio-
nale de l’habillement : « Il
s’agit de progresser tous ensem-
ble, comme ont su le faire les
artisans, au niveau de la forma-
tion, du soutien et de la commu-
nication des commerces de cen-

t r e s - v i l l e s .  N o u s  a l l o n s
développer un outil de mesure et
de diagnostic de l’activité com-
merciale dans les villes, à desti-
nation des élus qui nous disent
toujours que leur centre-ville se
porte bien. »

Comment lutter face à
l’extension des centres com-
merciaux de périphérie ?

« En donnant la préférence au
commerce indépendant local,
qui doit monter en garantie de
qualité et de services. En faisant
comprendre aux élus et aux con-
sommateurs l’importance éco-
nomique, sociétale, du com-
merce indépendant et diversifié
dans un centre-ville. C’est tout le
système de l’urbanisme commer-
cial qu’il faut revoir. »

Allez-vous interpeller les
candidats à la présidentielle ?

« Naturellement. Mais nous
discutons déjà avec les ministè-
res et le Parlement. Il faut que la
revitalisation des centres-villes
devienne une cause nationale,
avec des fonds investis et des
textes de loi qui garantissent
l’activité commerciale indépen-
dante et diversifiée dans les vil-
les. C’est une question politi-
que. »

C. B.

COMMERCE metz

Indépendants de la 
mode : taille Grand Est
La Fédération nationale de l’habillement installe 
des relais dans les nouvelles régions. La chambre 
syndicale du Grand Est est née hier à Metz.

Bernard Morvan, le président
de la Fédération nationale de
l’habillement. Photos Maury GOLINI

Paola Szostka a été élue
présidente de la chambre

syndicale du Grand Est.

Les chiffres définitifs ne sont pas encore tombés, mais un
sondage Tolunia QuickSurveys pour le magazine LSA fait état
d’un recul du chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 points par
rapport aux soldes d’hiver 2016. La généralisation des ventes
privées et des promotions en amont a dissous le rush des
premiers jours. La majorité des produits achetés en soldes sont
des vêtements et des accessoires, suivis par les articles de sport,
l’hygiène, la beauté, la culture, le high-tech. Les boutiques en
ligne s’en sortent mieux, avec une fréquentation en petite
hausse de 0,4 point.

Pour Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de
l’habillement, « la situation n’est plus tenable, elle ne fait que
des insatisfaits ». Surtout pour les commerces indépendants qui
ont des marges moins importantes que les grandes enseignes
avec leurs centrales d’achat, explique-t-il en substance. « Depuis
quarante ans, j’entends toujours les mêmes questions de la date,
de la durée et du rythme des soldes. Il faut revoir le système, le
réadapter. Avec la dérégulation des prix, on va en arriver à
pouvoir vendre à perte toute l’année, c’est un non-sens total ! »

Soldes « insatisfaisants »

La réunion de groupe LR (Les Répu-
blicains) pourrait être houleuse ce
matin à l’Assemblée nationale.

François Fillon (annoncé début mars à
Nancy) y est en tout cas attendu. 

« On est pratiquement au terme des
15 jours qu’il nous a réclamés », observe
la députée mosellane Marie-Jo Zimmer-
mann. Dénonçant le 1er  février « un
coup d’Etat institutionnel », le Sarthois
réclamait alors 15 jours aux parlemen-
taires de sa famille politique. Entre-
temps, le 6 février, il lançait sa riposte,
se remettant en selle, parvenant à res-
souder ses troupes. Pour combien de
temps ? Silence embarrassé pour les uns.
D’autres oscillent entre colère et rési-
gnation. 

« Maintenant on fait campagne »,
s’agace François Grosdidier lassé d’un
tel remue-ménage. S’il rappelle avoir été
juppéiste, le sénateur-maire de Woippy
considère ce débat tranché : « Ok, après
la déferlante, Fillon est passé de la posi-
tion de leader à celle d’outsider, mais
une fois sur le fond des programmes,
Macron ne fera pas le poids », assure-
t-il. Au diapason, Jacques Lamblin veut
croire que les seules chances de succès
de la droite de décrocher l’Elysée tien-
nent à l’unité derrière le candidat Fillon.
« Les Français auront au moins décou-
vert sa belle capacité d’endurance »,
relativise le député de Lunéville.

« Filloniste de la première heure, je le
serai jusqu’à la dernière », renchérit

Céleste Lett. Le député-maire de Sarre-
guemines sort plutôt rassuré d’un week-
end à l’écoute de sa circonscription :
« Beaucoup m’ont dit : tenez bon. Ne
lâchez pas Fillon ! » Son choix en faveur
du candidat victorieux de la primaire,
Lett le confirme « au nom de l’intérêt
supérieur de la Nation ». Ce qui ne vaut
pas absolution pour des fautes que le
Mosellan met encore au conditionnel. 

« C’est cuit »
A contrario, pour Denis Jacquat, les

conversations du week-end se sont révé-
lées éprouvantes. « Les gens décro-
chent, ça sent le roussi », déplore le
Messin en invoquant le spectre des
raclées électorales de 1988 et de l’après-

dissolution en 1997. « Mon sentiment,
c’est que si on n’est pas au 2e  tour, on
essuiera un tsunami aux législatives »,
s’inquiète-t-il. « Les gens sont très inter-
rogati fs,  déboussolés »,  abonde
Marie-Jo Zimmermann. Laquelle plaide
pour purger au plus vite la crise, avant le
dépôt des parrainages le 17 mars. « Je ne
souhaiterais pas qu’il n’y ait aucun
représentant LR au 2e tour. Mais il n’y a
que François Fillon qui peut, en son âme
et conscience, prendre cette décision. »
Denis Jacquat enfonce le clou : « Si on
veut jouer ceinture et bretelles, il faut
changer de candidat et c’est à lui de
désigner son remplaçant. »

Xavier BROUET

POLITIQUE affaire fillon

Les parlementaires (LR) lorrains 
sous pression
Du soutien indéfectible au doute, la droite bute sur les conséquences du Penelopegate. Certains parlementaires 
appellent désormais à la clarification celui qui leur avait demandé début février « de tenir 15 jours ».

Dans les Vosges, les mesures s’appliquent égale-
ment pour les poules de l’opération Adopte une
poule, lancée en 2015 par le Syndicat mixte pour la
gestion des déchets ménagers et assimilés des Vos-
ges. L’opération consiste à utiliser des gallinacés
pour lutter contre les déchets et le gaspillage alimen-
taire. En 2016, 65 foyers regroupant des familles et
des structures collectives ont été concernés. « Ce
qui représente environ 140 poules. Pour le moment,
nous n’avons eu aucun retour concernant des cas de
poules malades », déclare Ludovic Varnier, respon-
sable de la communication du Sicovad (syndicat
intercommunal de collecte et de valorisation des
déchets).

Depuis l’annonce des résultats indiquant la pré-
sence du virus de la grippe aviaire chez les cygnes
du lac de Bouzey, les propriétaires des poules ont
reçu des consignes par mail : les confiner et poser un
filet. « On s’est fait le relais d’informations de la
préfecture. Nous ne sommes plus propriétaires des
poules. C’est à eux de mettre en place les mesures

demandées par la préfecture. Nous avons reçu
quelques coups de fil des familles et nous nous
voulons rassurants. Nous suivons de près les infor-
mations de la préfecture et de l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie », précise le
responsable.

A la maison de retraite Korian Villa Spinale, à
Epinal, Paulette la rouquine, Cocotte la blanche,
Hedwige la rousse, Léontine la grise, les gallinacés
du premier poulailler collectif d’Epinal, sont sous
surveillance habituelle : « Nos poules sont confinées
et ne présentent aucun signe de la maladie. On a
reçu comme consignes de les confiner et de poser
un filet pour empêcher tout contact avec les autres
animaux sauvages. La préfecture demande égale-
ment de signaler à l’Office national de la chasse ou
aux autorités de la commune, la découverte
d’oiseaux morts et de ne pas les toucher », explique
Lucie Mosse, directrice de la maison de retraite. 

M. P.

Epinal : des mesures préventives 
pour les poules adoptéesAvec la présence de nom-

breux étangs sur son territoire
(Woëvre, Saulnois…), la Lor-
raine est une zone humide qui
a toujours été attractive pour
les oiseaux sauvages en transit
migratoire. Par le passé, la
région a déjà été confrontée à
des épisodes d’inf luenza
aviaire, dont le plus significatif
remonte à l’été 2007 dans le
voisinage de l’étang de Lindre,
où cinq cygnes et quatre
canards colverts avaient été
retrouvés morts et infectés par
le virus H5N1. A l’époque, une
campagne d’abattage d’une
centaine de cygnes avait été
décidée pour déterminer l’ori-
gine du virus et sa transmis-
sion entre les espèces de vola-
tiles. Finalement, seule une
trentaine de ces gros palmipè-
des avait été prélevée par les
agents de l’Office national de
la chasse et de la faune sau-
vage (ONCFS) et après le
résultat des analyses, le dispo-
sitif avait été assez rapidement
levé.

Réservoir
Mais en automne comme au

printemps, quand les grandes
migrations battent leur plein,
le risque d’une réapparition de
cette maladie virale ne peut
jamais être écarté. « Les anati-
dés migrateurs, en particulier
le fuligule milouin, consti-
tuent un réservoir qui peut
infecter les sédentaires comme
les cygnes, mais ce n’est pas

pour autant qu’il faut prendre
en grippe tous ces voyageurs
au long cours ! », souligne
l ’o r n i tho logue  Ph i l i ppe 
Dubois. « Lors des précédentes
grandes épizooties, je pense
notamment à celles de 2004
ou 2005 en Asie, c’est par le
commerce des oiseaux domes-
tiques, dans des conditions
sanitaires très mauvaises, que
le H5N1 a pu s’étendre sur un
si vaste bassin géographique. »

Une quasi-psychose avait
suivi, car si cette souche très
virulente est l’une des plus
mortelles pour les oiseaux, elle
peut aussi se transmettre à
l’homme en cas d’exposition

prolongée. La souche H5N8
qui se propage actuellement
dans le Sud-Ouest est haute-
ment pathogène pour les
volailles, mais cette zoonose
ne présente pas de danger
pour l’homme. « Des phéno-
mènes de grippe aviaire, il y en
a chaque année chez les
oiseaux sauvages. Ils sont
exposés à la grippe comme les
humains », poursuit le spécia-
liste. « Mais tant que le stade
de l’épidémie n’est pas franchi,
inutile d’en rajouter. Plus un
cas est repéré tôt, mieux on
peut agir. »

Patrice COSTA

Une région très exposée

Oies cendrées, colverts, canards siffleurs,
 des milliers d’anatidés migrateurs fréquentent la Lorraine

 au printemps et en automne. Photo VM/Fabrice CAHEZ

Un filet 
va être posé 
d’ici quelques 
jours sur 
le poulailler 
collectif 
de la maison 
de retraite 
Korian Villa 
Spinale, 
à Epinal.
Photo M. P.

Un festival metal 
à l’opéra 
de Strasbourg

L’Opéra national du Rhin
(ONR) va accueillir un festival de
rock metal le temps d’une soirée,
le 29 avril à Strasbourg, avec au
programme cinq concerts. Pré-
senté comme une première en
France, ce nouveau festival stras-
bourgeois intitulé Opér’ar t
entend faire se croiser deux gen-
res a priori aux antipodes l’un de
l’autre. Cinq groupes se produi-
ront sous la voûte du prestigieux
opéra de Strasbourg : le groupe
allemand Empyrium en tête d’affi-
che, avec les formations françai-
ses Igorrr, Psygnosis, Grorr et un
groupe local, Dust in mind, en
ouverture. Les groupes se produi-
ront avec, en fond, le décor de La
Calisto, de Francesco Cavalli. La
soirée, entièrement instrumen-
tale, se tiendra de 18h à minuit.

Les billets seront proposés à la
vente à partir de la semaine pro-
chaine, avec des tarifs compris
entre 40 et 50 euros.

EN BREF

SANTÉ le virus h5n8 a tué huit cygnes dans les vosges

Grippe aviaire : la Lorraine 
sous surveillance
Le virus de la grippe aviaire qui a tué huit cygnes sur le lac de Bouzey est de souche H5N8. Le préfet des Vosges demande 
aux maires des sept communes situées à proximité du plan d’eau une surveillance renforcée. La Lorraine reste vigilante.

Il reste moins de dix cygnes sur le lac de Bouzey. Huit sont morts de la grippe aviaire H5N8
 entre le 29 janvier et le 9 février. Photo VM/Eric THIÉBAUT
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2016 restera dans les anna-
les comme une année particu-
lièrement cruelle pour l’huma-
nité. Et le plus cruel est sans
doute le fait que dans le futur,
beaucoup d’entre nous se sou-
viendront avant tout de
l’incroyable hécatombe que
connut le monde des arts et
spectacles cette année-là. La
liste des grandes et petites
célébrités, des artistes majeurs
et modestes contributeurs au
bien-être de l’humanité, sem-
ble tout simplement intermi-
nable.

Dans son nouveau livre, qui
rend hommage à son artiste
préféré (« On Bowie »), Rob
Sheffield se remémore la nuit
du décès du Thin White
Duke : « J’ai reçu le premier
SMS à 1h43. Je n’ai pas osé
réveiller ma femme, afin de lui
laisser le privilège de vivre une
nuit de plus dans un monde
dont Bowie faisait encore par-
tie    (…/…) J’ai pensé à tous
mes amis, souhaitant plus que
tout leur épargner une telle
nouvelle, me résignant à espé-
rer qu’ils dormiraient le plus
longtemps possible avant de
l’apprendre. »

Bon, d’accord, ce Rob Shef-
field, auteur et collaborateur
VIP du magazine américain
Rolling Stone, est un fan
inconditionnel depuis l’ado-
lescence. Mais il n’est visible-
ment pas le seul : David Bowie
a été l’un des grands vain-
queurs des Golden Globes de
dimanche. A titre posthume.
Manque de bol, c’est un autre

vainqueur (de son vivant) qui
passait le micro à gauche pra-
tiquement au même moment :
Al Jarreau était le seul artiste à
avoir triomphé aux Golden
Globe Awards dans trois caté-
gories di f férentes ( jazz,
rythm’n blues, pop).

Bon, du coup, on en oublie
un peu ceux qui ont survécu.
L’un des plus discrets de
ceux-là est suisse : Dieter
Meier est surtout connu
comme « la moustache par-
lante » de Yello (un groupe très
influent sur la scène electro),
mais à y regarder de plus près,
sa vie est un roman. Issu d’une
(très) riche famille de Zurich, il
a tour à tour (et souvent simul-
tanément) été « performance
artist », joueur de poker profes-
sionnel, acteur, réalisateur de
cl ips vidéo,  membre de
l’équipe helvétique de golf… Et
entrepreneur plein aux as,
avec un ranch de 2 000 ha en
Argentine, dont les produits
(vin, viande, soja, etc.) sont
revendus dans son propre res-
taurant de Zurich.

Après des années de silence,
Yello est revenu sur le devant
de la scène en octobre dernier
à Berlin. Pour quatre shows
très chauds, où le bougre a fait
oublier qu’il fêtera ses 72 ans
début mars. Une petite tour-
née est annoncée pour la fin
de l’année. Mais il faudra se
déplacer en Allemagne, à
Zurich ou en Autriche pour
assister au phénomène.

Christian KNOEPFFLER

« Mensch Meier ! »

FRONTIÈRES EXPRESS

Le 5 novembre, les chasseurs ainsi qu’un large public
s’étaient réunis à la cathédrale de Metz pour la grand-
messe annuelle de la Saint-Hubert. Une bénédiction des
chiens sur la place d’Armes a précédé la cérémonie
religieuse.

Tout au long de cette cérémonie, on a pu entendre les
trompes de chasse du Bien-aller du sous-bois présidé par
Olivier Dorveaux. Et un cocktail a été servi à l’hôtel de ville
de Metz à l’issue de la messe.

A la suite de cette manifestation et de la traditionnelle
vente de petits pains, les adhérents de l’association des
chasseurs de Metz ville/campagne, représentés par leur
président Eugène Mertz, le trésorier Gilbert Martin, ainsi
que Igor Georgen, directeur de l’agence du Crédit Mutuel
de Metz Sablon/Magny, ont pu remettre un chèque de
500 € à l’équipe de Noël de joie.

Les organisateurs souhaitent rehausser l’édition 2017 en
renforçant l’effectif des sonneurs de trompe.

Rendez-vous est pris le samedi 4 novembre pour
l’édition 2017.

Les chasseurs 
aident Noël de joie

Un chèque de 500 euros a été remis à l’équipe
 de Noël de joie. Photo Anthony PICORÉ

Après un premier mandat
en 2015, Gilles Tétard,
responsable du service

technique et du garage à l’hôpi-
tal de Lorquin, a pris ses fonc-
tions de président du comité de
gestion des œuvres sociales
des hôpitaux d’Alsace-Moselle
au 1er janvier 2017. Pendant un
an, il sera à la tête de l’entité
régionale.

A quoi servent les œuvres
sociales dans le secteur hos-
pitalier public ?

Gilles TÉTARD : « Il s’agit
d’une association nationale
disposant de 16 antennes
régionales. Son but est de
mener et de développer une
politique d’action sociale et
socioculturelle au bénéfice du
personnel hospitalier, de leurs
ayants droit (conjoint, enfant),
et des retraités. En Alsace-Mo-
selle, cela représente plus de
100 000 personnes, sachant
qu’il y a déjà 46 000 actifs
répartis dans les 95 établisse-
ments adhérents. »

Concrètement, quelles
actions menez-vous ?

« Au niveau régional, notre
principal poste de dépenses

concerne les prestations que
nous allouons aux salariés pour
la garde des enfants. Elles sont
fonction des ressources du
foyer fiscal. Ensuite, nous
apportons une aide pour les
vacances des enfants (classes
vertes, colonies de vacan-
ces, etc.) et celles des familles.
Nous versons également des
prestations aux retraités les
plus modestes, des participa-
tions à l’achat des chèques
vacances et culture, nous
avons également une billette-
rie, et d’autres aides sur dos-
sier.

Au plan national, l’associa-
tion verse des compléments de
salaires pour les agents en
maladie quand ils ne sont plus
pris en charge à 100 %. Elle
offre également des aides pour
les études des enfants, en fonc-
tion des revenus du foyer fis-
cal ; des prestations pour les
enfants en situation de handi-
cap ; des aides pour les naissan-
ces, les décès, l’adoption. Et
nous distribuons les chèques
emploi service universel. »

Envisagez-vous, au niveau
régional, de réaliser de nou-

velles actions ?
« Notre budget est de plus en

plus serré. En effet, il est fonc-
tion de la masse salariale qui

n’augmente plus dans les hôpi-
taux. Donc, non. Nous nous
concentrons sur nos mis-
sions. »

SOCIÉTÉ alsace-moselle

Hôpitaux publics : le 
but des œuvres sociales 
Le 15 décembre dernier, Gilles Tétard, élu CFDT, est redevenu président du comité de 
gestion des œuvres sociales des hôpitaux publics d’Alsace-Moselle.

A 53 ans, Gilles Tétard s’investit pour les œuvres sociales au profit
des salariés des hôpitaux publics d’Alsace-Moselle. Photo Laurent MAMI

   Le label made in Moselle s’est
ouvert hier à 14 nouveaux
exploitants agricoles. « Man-
geons mosellan » compte désor-
mais, un pisciculteur d’Abres-
chviller, un distillateur de
Marieulles-Vezon, un produc-
teur de lentilles installé à Rezon-
ville, plusieurs apiculteurs, fro-
magers, maraîchers… Pour 131
agriculteurs au total dans tout le
département et proposant plus
de 1 000 produits agréés, répon-
dant aux critères de la charte
Mangeons mosellan. Ce label,
porté depuis six ans par la 
chambre d’agriculture et le
Département, affiche clairement
sa vocation : permettre au con-
sommateur d’identifier ces pro-
duits de proximité, les circuits
courts et la vente directe.

AGRICULTURE metz

Mangeons mosellan
et ses 14 nouvelles recrues

Quatorze nouveaux exploitants agricoles ont rejoint
 la marque Mangeons mosellan. Photo Maury GOLINI

Récupération de points de permis
La Prévention routière formation organise des stages de récupéra-

tion de points du permis, d’une durée de deux jours. Prochains
rendez-vous : à Metz les 16 et 17 février ; à Thionville  les 6 et 7 mars.

Tél. 03 87 66 35 30 ; http ://recuperation-points-permis-org

Collectes de sang
L’Etablissement français du sang organise des collectes.
•Aujourd’hui : salle Paul-Lamm d’Hagondange de 16h à 19h, ainsi

qu’au casino des faïenceries de Sarreguemines de 14h à 19h.
•Demain : à la salle de la piscine de Saint-Avold de 9h à 12h30 et de

14h à 19h.
•Jeudi 16 février : salle polyvalente de Kœnigsmaker de 16h à 19h,

ainsi que salle Saint-Rémy de Kédange-sur-Canner de 16h à 19h.
•Vendredi 17 février : au centre socioculturel d’Uckange de 14h30 à

18h30, ainsi qu’au foyer des anciens de Knutange de 16h à 19h.
•Lundi 20 février : au foyer éducatif de Roth d’Hambach de 15h30 à

19h.
•Mardi 21 février : à la salle des Carmes de Vic-sur-Seille de 16h à

19h30, au centre socioculturel de Novéant de 16h à 19h, à la salle
polyvalente de Soucht de 16h30 à 19h30, ainsi qu’au foyer de
Vahl-Ebersing de 16h à 19h.

•Mercredi 22 février : à la salle Maurice-Chevalier d’Amnéville de 9h
à 12h et de 15h30 à 19h30, ainsi qu’à la maison des associations de
Freyming-Merlebach de 14h30 à 19h.

EN BREF
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« Combien de jours un 
automobiliste a-t-il 
le droit de laisser 
son véhicule en 
stationnement sur 
un parking public, 
sans être obligé de 
le déplacer ? »           
      C. M., Talange

L’article R417-12 du Code de
la route stipule qu’« Est consi-
déré comme abusif le stationne-
ment ininterrompu d’un véhi-
cule en un même point de la
voie publique ou de ses dépen-
dances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant
une durée inférieure mais excé-
dant celle qui est fixée par arrêté
de l’autorité investie du pouvoir
de police. »

En dehors de la sanction
pénale (contravention de
deuxième classe), le véhicule
peut être conduit en fourrière si
le titulaire du certificat d’imma-
triculation est absent ou refuse
d’enlever ledit véhicule.

CODE DE LA ROUTE
Voiture 
ventouse

LE COIN DU JARDINIER

Cette plante est une Criste
marine (Chrithmum mariti-
mum) de la famille des

apiacées ex Ombellifères.
Vivace, à port buissonnant,

elle peut atteindre 50 cm de hau-
teur. Sa racine profonde l’accro-
che fermement au rocher. Ses
feuilles épaisses et charnues lui
permettent de résister à la séche-
r e s s e .  C ’ e s t  u n e  p l a n t e
halophyte, elle résiste donc aux
embruns marins et au sel. Elle
fleurit en ombelles formées
d’ombellules de fleurs blanc jau-
nâtre qui prennent une colora-
tion vert jaune en fin de florai-
son. En fructification, elles
peuvent passer au rose ou au
rouge.

Elle se complaît aussi bien sur
la côte méditerranéenne que sur
le littoral atlantique. On la con-
naît sous diverses appellations
telles crithme marine, transcrip-
tion du nom latin Crithmum
maritimum ; fenouil marin, à
cause de sa ressemblance avec

cette autre apiacée ; perce-pierre,
casse-pierre, passe-pierre à cause
de sa capacité à s’incruster dans
les roches ; saxifrage marin par
similitude parce que le saxifrage
est également un casse-pierres.

Comestible
Les feuilles composées, oppo-

sées, cylindriques, vertes, persis-
tantes, sont charnues et remplies
d’un suc à la fois salé, sucré et
piquant, à forte saveur aromati-
que.

C’est un compromis entre le
céleri, le fenouil et la carotte. En
petites quantités, elles relèvent
une salade feuilles ou des crudi-
tés. Elles peuvent aussi être cui-
tes comme des légumes verts,
mais également marinées au
vinaigre comme on le fait avec la
salicorne.

Les feuilles se récoltent à partir
du mois de mai et jusqu’à la
floraison qui intervient en juin.

Si, autrefois, elle faisait partie
des légumes sauvages, elle était

surtout emportée en mer par les
marins pour ses propriétés anti-
scorbutiques.

La plante entière était tradition-
nellement employée en phyto-
thérapie et pharmacopée pour ses
propriétés médicinales.

Le feuillage est riche en vita-
mine C, bêta-carotène, iode,
potassium, sels minéraux et oli-
go-éléments.

On lui reconnaît des propriétés
drainantes, stimulantes et dépu-
rative pour le foie.

Culture

C’est une plante adaptée aux
bords de mer. Il est toutefois
possible de la cultiver dans
d’autres espaces plus territo-
riaux. Elle résiste au froid et à la
sécheresse.

Les graines peuvent se semer
en début de printemps dans un
sol sec et pauvre en plein soleil
ou à mi-ombre. Ailleurs que dans
son milieu naturel, il est préféra-
ble de couper les hampes florales
sans leur laisser le temps de pro-
duire les graines pour ne pas
épuiser la plante.

Hors de son milieu, elle risque
de perdre son goût initial, sauf si
de temps en temps son pied est
arrosé d’une eau légèrement salée
d’un sel de mer iodé.

• Cette réponse a
été préparée en col-
laboration avec la
Société d’Horticul-
ture de la Moselle.

Criste marine
« Quel est le nom de cette plante qui pousse sur le littoral atlantique (Charente-Maritime), dans les rochers, autour des plages 
et même jusque dans les terres. Pourrait-elle s’acclimater en Lorraine ? » B. S., Sarreguemines

Criste marine. Photo DR

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
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TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos ques-
tions sur différents thèmes :
fiscalité, chômage, histoire,
bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
coordonnées de l’expédi-
teur. Il n’est pas donné suite
aux questions de concours.

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

Ecrivez-nous

Plan incliné japonais

Un ouvrage s’inspirant largement de celui de Saint-Louis
Arzviller aurait été construit au Japon. Est-ce vrai ? A quel
endroit se situe-t-il exactement ?

Crash entre Kappelkinger et Vibersviller
Ce B 52 américain a vraisemblablement fait un atterris-

sage forcé, entre les villages cités. La photographie est
datée du 9 août 1945. Peut-on en savoir plus sur cet
accident ? 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine

DR

Dans la fonction publique, la durée maximale d’un contrat à
durée déterminée (renouvellement compris) ne peut excéder six

ans.
Les éventuels renouvellements des contrats des agents contrac-

tuels des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière),
se réalisent uniquement par décision écrite de l’administration.

Le délai de prévenance avant la fin du contrat dépend de la durée de
ce dernier. Ainsi, pour un contrat de moins de six mois, l’administra-
tion a huit jours pour informer l’agent de son renouvellement ou non.

Ce délai est fixé à un mois lorsque la durée du contrat précédent
s’étale entre six mois et deux ans.

Un contrat de deux ans ou plus, engendre un délai de prévenance
de deux mois avant sa fin.

En cas d’absence de décision de l’administration, le maintien en
fonction de l’agent à la fin d’un CDD implique le renouvellement d’un
nouveau CDD. Dans ce cas de figure, la durée du nouveau contrat
sera celle du contrat initial ou une période décidée entre l’agent et
son administration.

Dans le secteur privé, lorsque le CDD dispose d’une date de fin
de mission, celui-ci ne peut être renouvelé que deux fois. Le
renouvellement n’est possible que si une clause du contrat le prévoit
ou si un avenant est proposé au salarié avant l’échéance de son
contrat.

La durée totale du CDD (renouvellement compris) ne doit pas
excéder 18 mois (9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de
l’arrivée d’un salarié recruté en CDI) ou 24 mois si le contrat est
exécuté à l’étranger, s’il est conclu dans le cadre du départ définitif
d’un salarié avant la suppression de son poste ou en cas d’accroisse-
ment exceptionnel d’activité.

Lorsque le CDD ne prévoit pas d’échéance précise (remplacement
d’un salarié absent, recrutement de salariés saisonniers, attente de
l’arrivée d’un salarié en CDI…), le contrat se poursuit jusqu’au retour
du salarié remplacé ou jusqu’à la réalisation de l’objet pour lequel il a
été conclu.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter
les fiches pratiques dédiées sur le site service-public.fr

DROIT DU TRAVAIL
CDD renouvelable
« Combien de fois un contrat à durée 
déterminée (CDD) est-il renouvelable sans 
discontinuité dans la fonction publique et 
dans le secteur privé ? » D. G., Metz

Ce prénom mixte est un dérivé de Sven, forme scandinave
signifiant « jeune serviteur ». Swan trouve également ses origi-

nes sur les terres anglaises, où il signifie « cygne ».
En France, les Swann, Swanny ou Swein sont placés sous le

patronage de saint Solenne, treizième évêque de Chartres qui
assista au baptême de Clovis 1er  et devint son conseiller très écouté
jusqu’à sa mort survenue vers 511. Sa date de fête est portée au
25 septembre.

PRÉNOM
De Sven à Swann
« Nous allons être grands-parents d’une 
petite-fille prénommée Swann. Quand 
pourra-t-on la fêter ? » G. B., Forbach

On les surnomme ainsi car la
ville de Niort (Deux-Sèvres)

a développé une activité de cha-
moiserie dès le Moyen Âge.

Le chamoisage est une techni-
que particulière de tannage du
cuir qui consiste à traiter les
peaux (de mouton essentielle-
ment) avec de l’huile de poisson.
Ce procédé permet de les rendre
très résistantes et aussi souples
qu’une étoffe. La peau chamoisée
servait à confectionner des gants,
des ceinturons, des carrés pour
essuyer les lunettes ou l’argente-
rie, des bandelettes de casque
pour l’armée, des fonds de
culotte pour les shorts cyclistes…

Le chamois, mammifère des
montagnes, n’a jamais été utilisé
pour la fabrication de ces peaux.
Le terme « chamoisage » vien-
drait en fait du turc « khamis »
qui signifie huile de poisson.

L a  c h a m o i s e r i e  n i o r -
taise employait à la belle époque
plusieurs milliers de personnes.
L’une des principales entreprises
est la maison Boinot, fondée en
1881 et qui a fermé ses portes en
2006. Elle est à l’origine de la
création en 1925 du premier club
de football de la ville qu’elle
nomma le « Chamois Niortais
FC ». L’écusson d’origine de ce
club représente un chamois

debout sur un ballon, sur un fond
bleu.

GENTILÉ

Les chamois de Niort
« Les habitants de Niort, ou Niortais, sont également surnommés les 
chamois. Quelle est l’origine de cette appellation ? » D. G., Metz

 Ecusson actuel. Photo DR

Sur un marché cerné d’un
côté par les APN compacts,

toujours plus performants, et
par les reflex, aux rendus quasi
professionnels, la vie a toujours
été compliquée pour les appa-
reils photo bridges. L’arrivée des
hybrides, conciliant la compa-
cité des premiers et les qualités
techniques des seconds, notam-
ment grâce à leurs objectifs 
interchangeables, a encore com-
pliqué la donne, ne laissant
qu’un espace restreint aux
bridges. Ces derniers, par 
nature, ont toutefois encore
une carte à jouer puisqu’ils 
associent simplicité d’utilisa-
tion, avec leur proposition 
clef en main, performances 
de premier plan et polyvalence.
Il leur suffit, alors, de disposer
d’un petit supplément d’âme
pour attirer l’attention.
Et c’est précisément là où le 
Panasonic Lumix FZ2000 frappe
fort. Certes, on ne peut pas 
dire que le nouveau venu soit
compact, puisqu’il prend autant
de place qu’un reflex, mais 
la dotation technique compense
largement, comme en témoi-
gnent l’excellent écran tactile 
à plus de 1 million de points, la
connectique complète (USB 2.0,
HDMI, Micro, Wifi) ou encore
le très bon niveau de finition.

La réactivité générale est impres-
sionnante étant donné la taille
imposante de l’objectif  : entre
l’action de mise en marche et 
le déclenchement de la première
photo, une seule seconde
s’écoulera. Le processeur Lumix
GX8 est impressionnant de 
vélocité et l’autofocus est, de
loin, le plus rapide du marché,
même s’il est un peu en retrait
en mode rafale, notamment face
au Sony RX10 III. Reste que 
le couple capteur/processeur 
assure un extraordinaire rendu
jusqu’à 1  600 ISO. Au-delà, il
faudra s’attendre à un impor-
tant lissage et à une baisse de la
saturation. L’objectif 24-480  m
(20x), stabilisé sur cinq axes,
est très polyvalent et offre 
une ouverture minimale f/11 sur
toutes les focales. Ce Lumix ne
s’arrête pas là et propose des
fonctionnalités vidéo exception-
nelles, s’avérant capable de fil-
mer en 4K/UHD (3840x2160 px)
et même en 4K/Cinéma
(4096x2160 px), sans limitation
de durée. Bon à tout faire, bien
construit, simple d’utilisation,
surdoué en vidéo et à l’aise
dans toutes les situations, le
Lumix FZ2000, qui s’affiche 
à 1 250 euros, montre ainsi que
les bridges n’ont pas dit leur
dernier mot.

L’ambitieux Panasonic Lumix FZ2000 innove en
s’avérant aussi bon cameraman que photographe.

Avec le Lumix FZ2000, Panasonic propose un excellent bridge qui
se muera sans problème en caméra quasi professionnelle. Photo Panasonic

Le bridge 
cameraman

Wall hanging, le tissage
habille vos murs
Pour donner un esprit bohème chic à son intérieur, rien ne vaut le wall hanging ! À créer
soi-même ou à acheter, ce tissage d’un autre temps a retrouvé sa place dans nos maisons.

C'est bien connu, la mode
est toujours cyclique  !
Longtemps relégué au rang

des tricotages ringards, le noble
art du tissage revient donc 
aujourd'hui tout en douceur pour 
habiller nos intérieurs à travers 
la nouvelle tendance du «  wall
hanging ».

Le tissage réinventé

Quèsaco  ? Ce terme anglo-
phone désigne tout simplement 
le tissage mural. Sauf qu'au lieu
de recouvrir les murs avec 
d'immenses tissus ornementaux
représentant des scènes ou des
motifs complexes comme c'était
jadis l'usage, cette technique 
se fait désormais plus discrète 
et décalée.

L'idée est d'ajouter une touche
d'esprit bohème à son intérieur
en suspendant une ou plusieurs
pièces jouant avec les couleurs,
les formes et le relief. L'emploi 
de matières plus ou moins duve-
teuses et douillettes telles que 
la laine, le tissu synthétique, les
pompons, les plumes et, pour-
quoi pas, les perles contribue 
à instiller cette impression de
douceur et de sérénité dans la
pièce. Le tout est accroché sur 
un support, lui aussi modulable 
à loisir, depuis la fine baguette 
de bois invisible jusqu'à la flèche
en métal, en passant par une
branche imposante.

À chacun son style

Si le wall hanging s'inscrit 
résolument dans une envie de
naturel et d'apparente décontrac-
tion, sa couleur et son look suffi-
sent à donner le ton à l'ensemble
de la décoration de la pièce. 

Un tissage uni suggère par
exemple une ambiance douce 
et reposante, tandis qu'un 
wall hanging multicolore ajoute

du punch pour un esprit plus 
tonique et créatif. Pour les amou-
reux des plantes, une alternative
consiste par ailleurs à remplacer
le fil par des branches de feuillage
comme l'eucalyptus, pour un
effet très nature.

Côté disposition, tout dépend
de vos envies mais aussi de 
la configuration de la pièce
concernée. Dans une entrée 
ou un couloir, mieux vaut 
privilégier un seul grand wall
hanging pour mettre en valeur
une surface réduite. À l'inverse,
l'accumulation de petits tissages
aux formes et matières variées
permet de donner du mouve-

ment au mur du salon ou de per-
sonnaliser une tête de lit.

Le challenge DIY*

Toutes les enseignes de décora-
tion déclinent ce tissage mural 
à foison. Toutefois, si vous voulez
pousser jusqu'au bout la logique
de cet art séculaire, c'est avec 
vos propres mains que vous 
devrez confectionner cette pièce !
Bien que l'exercice demande une
certaine adresse et de la persé-
vérance, il permet de concevoir 
un wall hanging unique et sur 
mesure.

Pour tenter l'expérience, 
vous avez besoin d'une paire 

de ciseau, d'un support, de 
matières de votre choix (laine,
morceaux de tissu, plumes, etc.)
et d'une aiguille à tisser. Une
fois les fils accrochés à votre 
baguette à l'aide d'un nœud 
tête d'alouette, reste le plus 
difficile : commencer le tissage !
Différentes techniques existent
pour varier les motifs. Quant à 
la forme, il suffit de jouer sur 
la longueur des fils pour 
la dessiner en pointe, en arrondi,
en vague, etc. De multiples tuto-
riels en accès libre sur internet
permettent de vous guider dans
vos premiers tissages. 

* Do-it-yourself ou « fait maison »

Donnez 
un esprit
cocooning 
à votre
intérieur 
avec le 
wall hanging, 
le tissage
mural.

Photo DaWanda.com

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Faire trempette

Avant de poser vos tomettes,
vous devez les faire tremper
24 heures dans un bac 
rempli d'eau. Si vous avez
récupéré des carreaux 
anciens, nettoyez-les avec
du savon noir et faites-les
tremper plus longtemps. 
2 Couler la chape

À la différence d'un carrelage
classique, les tomettes se
posent exclusivement de
façon traditionnelle. Il faut
donc préparer un mortier de
pose et couler une chape.
Pour 8 m² de tomettes, vous
aurez besoin de 10 litres 
de sable fin, 17 litres d'eau
et d'un sac de chaux 
naturelle hydraulique de
35 kg. Mélangez le tout et
verser le mortier sur le sol. 
3 Pose des tomettes

Une fois la chape sèche,
dispersez du ciment sec. 
La pose des carreaux se fait
ensuite en commençant 
par un angle de la pièce.
Placez ensuite une planche
en bois sur le dessus 
des tomettes et frappez 
à l'aide d'un maillet 
en caoutchouc.
4 Réalisation des joints

Laissez le tout sécher
quelques jours. Préparez 
un sac de ciment blanc et 
de sable fin mélangés à 
de l'eau. Étalez le mortier
sur toutes les tomettes et, 
à l'aide d'une raclette, faites
pénétrer le produit dans les
joints de chaque carreau.

Poser 
des tomettes

Surfant sur la vague néorétro, la tomette fait un retour fracassant
dans nos intérieurs. Mais en version modernisée s'il vous plaît !
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Le Français Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) a bouclé lundi
son premier Vendée Globe, en franchissant la ligne aux
Sables-d’Olonne à 17h58 en 9e position, plus de trois semaines
après le vainqueur, Armel Le Cléac’h. Le skipper de 40 ans a
terminé la course en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20
secondes, soit le meilleur temps parmi les novices de cette
édition. « J’ai vécu une aventure complètement folle, à tous les
niveaux. Je n’avais vraiment pas imaginé ça, a déclaré le Parisien.
Le Vendée Globe, c’est l’aventure ultime, c’est le truc le plus
dingue au monde. Derrière Bellion, plusieurs concurrents sont
attendus dans la semaine : les Français Arnaud Boissières (10e, La
Mie Câline) et Fabrice Amedeo (12e, Newrest-Matmut), le Suisse
Alan Roura (13e, La Fabrique) et le Néo-Zélandais Conrad
Colman (11e, Foresight Natural Energy).

Bellion, premier bizuth
du Vendée Globe

coup de chapeau

FOOTBALL. 20h35 : PSG - FC Barcelone (huitièmes de
finale aller de la Ligue des champions) en direct sur beIN sports
1 ; Benfica Lisbonne - Borussia Dortmund (huitièmes de finale
aller de la Ligue des champions) en direct sur beIN sports 2.

SKI ALPIN. 12 h : championnats du monde (épreuve par
équipes) en direct sur France 4.

TENNIS. 11 h : tournoi de Rotterdam (circuit ATP) en
direct sur beIN sports 3. 12 h : tournoi de Doha (circuit WTA)
en direct sur beIN sports 4.

notre sélection télé

C’est bien connu : le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Déçu par les débuts de Mondiaux de Simon Fourcade,
l’encadrement de l’équipe de France de biathlon a décidé de le
remplacer par le jeune Vosgien Fabien Claude, 22 ans, pour la
suite de la compétition.

l’image

Photo VOSGES MATIN

Spieth
GOLF. En tête depuis le 2e

tour, Jordan Spieth a décroché
sans trembler le 9e titre de sa
carrière sur le circuit PGA en
remportant le prestigieux AT &
T Pebble Beauch, ce dimanche.
Le n°1 mondial Jason Day a
terminé à la 5e place, à 7 coups
du vainqueur du jour.

Bardet
CYCLISME .  Le Français

Romain Bardet (AG2R), dau-
phin de Chris Froome lors du
dernier Tour de France, débute
sa saison à partir de ce mardi
jusqu’à dimanche sur les routes
du Tour d’Oman dont il sera
l’un des favoris avec l’Italien
Fabio Aru, le Luxembourgeois
Bob Jungels ou le Portugais Rui
Costa.

Azéma
RUGBY. Franck Azéma rem-

pile pour trois ans de plus
comme directeur sportif de
Clermont, mais sans un de ses
adjoints, Jono Gibbes, qui
rejoindra l’Ulster en fin de sai-
son. Arrivé à Clermont en 2010-
2011, Azéma est désormais lié
au club jusqu’en 2020.

Zverev
TENNIS. L’Allemand Alexan-

der Zverev, vainqueur dimanche
du tournoi de Montpellier,
gagne trois places pour devenir
18e du classement ATP, soit le
plus haut rang de sa carrière à
19 ans, alors que Richard Gas-
quet, sa victime en finale, fait
son retour dans le top 20 (19e).
Le Britannique Andy Murray
demeure N.1, toujours devant
Novak  D jokov ic  e t  St an
Wawrinka.

Paillaugue
RUGBY. Le demi de mêlée du

Montpellier Hérault Rugby,
Benoît Paillaugue, effectue son
retour dans le groupe quatre
mois après sa blessure à une
cheville. Il sera opérationnel
pour jouer dimanche face à Tou-
louse, lors de la 18e journée du
Top 14.

télex

Romain Bardet. Photo AFP

Gaschney 360 20 cm - 40 cm
Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 30 cm - 50 cm
Le Markstein 15 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Tanet 10 cm - 20 cm
Les 3 Fours 40 cm - 40 cm
Le Champ-du-feu (67) 30 cm - 30 cm

7/7
13/13
11/11
19/19
4/5
11/11
9/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 25 cm 
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm
La Bresse Brabant 30 cm
La Bresse Hohneck 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm
La Schlucht 20 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 30 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 20 cm - 30 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 35 cm
Le Poli - Xonrupt 10 cm

4/8
20/21
4/8
34/34
8/8
2/2
10/11
0/3
6/6
7/9
0/4

88

J’ai peut-être eu droit à un
léger favoritisme sur le temps
de jeu », reconnaît en sou-
riant mais à demi-mot Mar-

tial Bertin. Basketteur à Charny,
près de Verdun, l’homme de 37
ans a été coaché pendant deux
ans par sa compagne, Céline Mar-
chal, de 2010 à 2012.

GRAND ANGLE

L’équipe du Meusien évoluait
au niveau régional. « Céline et moi
étions tous les deux basketteurs et
en couple depuis quelques
années. Et un jour, on a proposé le
poste d’entraîneur de l’équipe
senior à Céline, raconte Martial.
Du jour au lendemain, elle est
devenue ma coach ! » Une drôle
de situation pour les tourtereaux.
Et surtout, un équilibre à trouver.
« Une discussion s’est imposée. De
mon côté, ça ne me posait pas de
problème », assure vigoureuse-
ment le basketteur.

Céline Marchal, garde quant à
elle un bon souvenir de ces deux
années. « On a trouvé l’harmonie.
Ce qui se passe sur le terrain reste
sur le terrain. Une fois à la mai-
son, on coupe. Et on redevient
Céline et Martial. » Pourtant, au
gymnase, la jeune femme ne fai-
sait pas dans la demi-mesure. « Je
suis très perfectionniste dans le
coaching, et je ne prenais pas de
pincettes, reconnaît la femme de
31 ans. Même avec Martial ! »
Des conflits ? « Jamais, ou très
peu, assure prudemment son
mari. Le respect de l’autre, c’est la
clef. Il faut savoir composer… »

« Les mêmes impératifs 
aux mêmes moments »

Composer pour trouver la
bonne combinaison… L’athlète
messine Pauline Lett y a aussi été
confrontée. La spécialiste du saut
de haies est en couple avec son
entraîneur Julien Choffart, 38
ans, depuis six ans. Pour eux,
l’équilibre est venu naturelle-
ment. « Sur la piste, on ne parle
que d’athlétisme. Une fois à la
maison, on laisse le monde du

sport derrière nous, confie la
jeune femme de 26 ans. C’est la
règle. L’avantage d’avoir Julien
comme entraîneur, c’est que nos
emplois du temps s’accordent. On
a des horaires identiques, les
mêmes impératifs aux mêmes
moments. » Selon Pauline, le seul
inconvénient, « c’est lorsqu’il veut
trop me préserver. Si la plupart du
temps il n’hésite pas à me coacher
comme n’importe quelle autre
athlète, parfois je sens qu’il évite
de me froisser, me démoraliser. »

Une situation qu’a aussi con-
nue Cristelle Morel. La basket-
teuse nilvangeoise, qui évolue en
régionale 1, vit avec Gilles, son
coach de mari, depuis vingt ans !

« Déjà à Metz, en Nationale 3, on
était ensemble, souffle la basket-
teuse de 39 ans. Les débuts
étaient durs. Aux entraînements,
il ne mâche pas ses mots, peu
importe que je sois sa compagne
ou pas ! » Et lorsque la basket-
teuse était blessée, « il voulait à
tout prix me préserver. Il me disait
d’attendre avant la reprise. Alors
que j’avais envie de revenir
jouer ! Une fois j’ai quitté l’entraî-
nement, folle de rage ! » Finale-
ment, à force de discussion, le
couple a trouvé le juste milieu.
« Et aujourd’hui, c’est un peu la
Saint-Valentin tous les jours ! »

Gaëlle KRAHENBUHL.

OMNISPORTS saint-valentin

Partenaires particuliers
Quand le duo coach-athlète est aussi un couple dans la vie, ce sont deux mondes qui s’entrechoquent. 
Gérer cette double relation est parfois un jeu d’équilibriste. En ce jour de Saint-Valentin, des sportifs se sont livrés.

Pour l’athlète messine Pauline Lett, la recette est simple : « Sur la piste, on ne parle que d’athlétisme. Une fois à la maison, on laisse
le sport derrière nous. C’est la règle. » Photo d’illustration Pascal BROCARD

Depuis deux ans, le sport a réuni Félix Bour, 23 ans, et Sandra
Quarino, 21 ans. Lui, athlète meusien, champion de France espoir de
cross. Elle, volleyeuse en Nationale 3 à Metz-Pouilly et ancienne
joueuse d’Hagondange, en Nationale 2. « On était au Creps en même
temps en 2012. Mais on s’était juste croisé », raconte Félix. Il a fallu une
soirée chez un ami commun, un an plus tard, pour que les jeunes
sportifs se rencontrent vraiment.

Depuis, Sandra et Félix ne se quittent plus. « Être en couple avec une
personne qui a aussi joué à haut niveau, ça aide. On se conseille, on
débriefe les performances de l’un et de l’autre. Et chacun a découvert un
nouvel univers sportif. » L’athlétisme et le volley. La salle et le gymnase.
« Que ce soit elle ou moi, on essaye au maximum de se rendre aux
compétitions de l’autre. Juste avant le meeting Athlélor ce dimanche,
j’étais d’ailleurs à l’échauffement de Sandra. » Et si Félix affirme n’avoir
jamais voulu être avec une fille qui pratique le même sport que lui,
« par crainte de saturer » il semble là avoir trouvé sa perle rare.

Sandra, Félix et le sport

Footballeur étincelant mais
homme discret voire mysté-
rieux hors du terrain. Mais qui
est vraiment Lionel Messi ? La
Pulga (la puce, en français) est
donc d’abord un joueur – litté-
ralement – extraordinaire. Avec
sa part d’ombre. Qui ne le fait
pourtant jamais vraiment cha-
virer. Insubmersible. Voilà
comment le qualifie Alexandre
Juillard, l’auteur de cette
enquête sur le petit génie
argentin. Tout au long des
seize chapitres, le lecteur
découvre, page après page, les
multiples facettes de la star du
Barça. La somme d’informations réunie par l’ancien correspon-
dant de L’Équipe en Argentine est considérable. Ce qui fait sans
aucun doute de ce livre un document unique. De Rosario, où le
petit Leo va taper dans ses premiers ballons, aux échecs sportifs
avec la sélection argentine en passant, notamment, par ses
débords avec le fisc espagnol, Insubmersible Messi s’avère rapide-
ment être un ouvrage de référence. D’autant qu’il donne aussi
quelques clés de lecture sur l’univers qui entoure la star. Bref,
indispensable.

Insubmersible Messi d’Alexandre Juillard
Solar Éditions, 256 pages, 16,90 euros

Sur les traces de la Pulga
en librairie

q BASKET
NBA

• HIER
Toronto - Detroit..................................101-102
New York - San Antonio..........................94-90
Minnesota - Chicago.............................117-89
Sacramento - La Nouvelle-Orléans……105-99

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,8 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,8 % ; 3. Washington 60,4 % ; 4.
Toronto 58,2 % ; 5. Atlanta 57,4 % ; 6.
Indiana 53,7 % ; 7. Chicago 47,3 % ; 8.
Detroit 47,3 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,2 % ; 2. San Antonio
75,9 % ; 3. Houston 70,2 % ; 4. Utah
61,8 % ; 5. LA Clippers 61,1 % ; 6.
Memphis 58,9 % ; 7. Oklahoma City
56,4 % ; 8. Denver 44,4 %…

résultats

• MESSIEURS
Combiné : 1. Aerni (Sui) 2’26"33

(1’41"86 + 44"47) ; 2. Hirscher (Aut)
2’26"34 (1’41"55 + 44"79) ; 3. Caviezel
(Sui) 2’26"39 (1’40"30 + 46"09) ; 4.
Paris (Ita) 2’26"73 (1’39"94 + 46"79) et
Aamodt Kilde (Nor) 2’26"73 (1’40"63
+ 46"10) ; 6. Murisier (Sui) 2’26"82
(1’40"43 + 46"39) ; 7. Janka (Sui)
2’27"01 (1’39"93 + 47"08) ; 8. Kriech-
may r  (Au t )  2 ’ 27"08  (1 ’ 40"12
+ 46"96) ; 9. Adrien THÉAUX (Fra)
2’27"10 (1’39"37 + 47"73) ; 10. Alexis
PINTURAULT (Fra) 2’27"19 (1’40"71
+ 46"48).

classement Le directeur de l’équipe de France David
Chastan, dévasté par la contre-performance
d’Alexis Pinturault, évoque un recadrage mus-
clé pour tenter de rebondir avant la fin des
Mondiaux.

• David Chastan, quel est votre senti-
ment après cette déroute d’Alexis Pintu-
rault ? « Je ne peux pas être plus déçu que ça.
Ne pas être à la hauteur d’un tel événement
n’est pas acceptable. Il va falloir recadrer tout
ça. On ne pouvait pas être mieux placé sur le
slalom et on passe complètement à côté du
sujet. Et là, il n’y a pas de problème de
matériels, de neige, on prend 7 dixièmes à
peine sorti du portillon. Il va falloir se remettre

en question car il reste deux courses (géant et
slalom) où nous avons des chances. »

• Alexis Pinturault évoque la neige
comme explication de sa contre-perfor-
mance, qu’en pensez-vous ? « Non, ce n’est
pas un problème de neige. Quand on est dans
une situation aussi favorable, on ne doit pas
passer à travers. Il faut aller chercher, prendre
plus de risques, quitte à sortir. Ce n’est pas un
problème technique mais il n’y a pas de folie
dans son ski. Pour moi, il a été pris par
l’événement, par la pression. »

• Quand vous parlez de recadrage, ça
veut dire quoi ? « Il faut quand même que
l’on discute sérieusement sur le fait de prendre

tous les risques, qu’on est sur une course d’un
jour, de se servir de la pression mais du côté
positif. Je lui ai peut-être fait trop confiance
dans son fonctionnement, j’aurais peut-être
dû réagir avant. On va en discuter. C’est un
recadrage pour remobiliser et faire des cons-
tats objectifs ? Je ne vais certainement pas
parler de neige ou du matériel. »

• On est toujours à zéro médaille pour
les Français. La situation est-elle difficile ?
« On va voir si on est solide. On va pouvoir
vérifier si on est vraiment soudé et si on va
pouvoir rectifier le tir. »

Laurent DAVIER.

Chastan : « A côté du sujet »

C’est une douche froide
sous le soleil de Saint-
Moritz. Alexis Pintu-

rault ne pouvait pas manquer
le titre ou, au moins, un
podium sur le combiné alpin,
discipline qu’il maîtrise à la
perfection. Hier, sur la piste
des championnats du monde,
il n’a même pas approché le
trio de tête, à peine dans le top
10, loin, très loin de ses ambi-
tions. Comme au JO de Sotchi
en 2014 (abandon sur le sla-
lom du combiné) ou aux Mon-
diaux de Beaver Creek en 2015
(5e), le skieur de Courchevel
n’a pas su se mettre à la hau-
teur de l’événement numéro
un de l’hiver.

ZOOM

« Mon sentiment ? C’est que
ce n’est pas une bonne course,
c’est à oublier. Je n’ai pas été
suffisamment bon », a-t-il
répondu quelques instants
après cette déroute, comme
perdu au moment de trouver
des explications, lui qui avait
signé un bon temps sur la
descente (20e).

Il a aussi évoqué la neige et
la piste, « une blague », plus
avantageuse pour les premiers
slalomeurs, comme Lucas
Aerni, parti aux avant-postes
sur le slalom et champion du
monde au final, ou Marcel
Hirscher, 3e à s’élancer et
médaille d’argent. « Le terrain a
tellement vite marqué que ce

sont des dixièmes qui passent
à la trappe. Ce n’est pas évi-
dent à accepter, parce que là,
ça ne dépend pas du tout de
moi », a continué Alexis Pintu-
rault, conscient, quand même
que Mauro Caviezel, parti
après lui, termine sur le
podium (3e) et qu’Aleksander
Kilde (4e), spécialiste de la
descente, le devance en sla-
lom.

Encore deux chances
de médailles

On se demande alors si la
neige est une explication plau-
sible pour comprendre cette
contre-performance. « Il n’y a
pas de problème de matériels,
de neige, rage de son côté
David Chastan, le directeur de
l’équipe de France masculine,
dont la déception était palpa-
ble. Il va falloir se remettre en
question et recadrer tout ça. »

Alexis Pinturault ne se
serait-il pas trompé pour pré-
parer ses Mondiaux ? Depuis le
début de la saison, le Savoyard
a voulu monter d’un cran dans
le professionnalisme, à l’image
d’un Marcel Hirscher. Il a loué
un appartement en Autriche,
s’est rapproché un peu plus de
son sponsor autrichien Red
Bull pour organiser ses dépla-
cements. Il a même pris une
chambre au Kempinski sur ces
Mondiaux, hôtel chic de Saint-

Moritz, pour rester avec sa
compagne, se coupant un peu
plus de l’équipe de France ins-
tallée à l’écart de la ville…

S’il veut montrer qu’il ne
s’est pas fourvoyé dans ses

choix, Alexis Pinturault devra
répondre présent vendredi sur
le géant, où il a les moyens de
remporter le titre. Avant cela il
dispute le Team Event ce midi,
une bonne manière de se

remettre dans le bon sens et
pourquoi pas ouvrir le comp-
teur à médaille. Il en a besoin.

À Saint-Moritz (Suisse),
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats de monde en suisse

Pinturault tombe de haut
Grand favori pour le titre du combiné alpin, Alexis Pinturault s’est complètement manqué hier, en terminant 
seulement 10e. Le champion du monde est suisse : le jeune Lucas Aerni devance Marcel Hirscher et Mauro Caviezel.

Tout le désarroi d’Alexis Pinturault au sortir d’une manche de slalom manquée.
Photo AFP

RUGBY. « Ce n’est pas
une décision pour moi,
mais un choix pour ma

famille. Je voudrais rester,
mais mes fils grandissent.

Le plus grand doit
commencer l’école l’an

prochain. C’était très dur
de faire un choix, mais

c’est la bonne option
car c’est dans

l’intérêt de mes fils ».
Le rugbyman de Toulon,

Matt Giteau (34 ans)
aurait aimé poursuivre

son aventure au RCT
la saison prochaine. Mais

il a préféré rejoindre
le Japon afin de

se rapprocher de
son Australie natale.

la phrase
« La bonne

option dans
l’intérêt de

mes fils »
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Sept mois de travail jugés en
deux fois 90 minutes. Le
défi d’Unai Emery est là.

L’entraîneur a été recruté cet été
par le PSG pour progresser en
Ligue des Champions et attein-
dre au moins dans le dernier
carré. Problème : Barcelone se
dresse dès la première marche
des 8es de finale. Tout sauf un
cadeau.

Après cette double confronta-
tion, mardi au Parc et le 8 mars
au Camp Nou, tout le monde
saura s’il était l’homme de la
situation. Jusqu’ici, rien n’aura
été facile pour le coach et ses
soucis ont continué lundi avec le
forfait de dernière minute du
capitaine Thiago Silva face au
Barça… Et Thiago Motta est sus-
pendu.

« Il faut du temps »
Après des débuts difficiles et

la contre-performance contre
Ludogorets en poule (2-2) qui a
laissé Paris à la 2e du groupe, le
PSG affiche une forme nette-
ment plus convaincante depuis
la reprise. Sur ses dix matches en
2017, le PSG compte 9 succès et
un nul contre Monaco. « Quand
on change de coach, il faut du
temps pour appliquer sa philoso-
phie », défend le Brésilien Lucas.

Emery savait dès son arrivée
qu’il n’aurait pas un temps infini
pour obtenir des résultats. Son
bilan est pourtant équivalent à
celui de ses prédécesseurs, hors

l’excellente dernière saison (en
L1) de Laurent Blanc. Après 25
journées de championnat, Paris
comptabilise 55 points. C’est
mieux qu’en 2012 (52 points),
2013 (51) et 2015 (49). Mais
voilà : une élimination dès les 8es

en C1, le grand objectif du pro-
priétaire qatarien, serait inédite
depuis quatre ans. Et malgré ce
tirage au sort, quitter l’épreuve si
vite le fragiliserait terriblement.

Le président Nasser Al-Khe-
laïfi a toujours maintenu sa
pleine confiance à Emery. Aux
yeux du journaliste indépendant
Romain Molina, ces débuts labo-
rieux tiennent surtout à la néces-
sité de « reconstruire un ves-
tiaire », après les départs de
Lavezzi, Ibrahimovic et David
Luiz. « Quand tu laisses partir un
mec qui t’a mis 51 buts et que tu
recrutes Krychowiak, Jese, Ben
Arfa pour le remplacer, un bor-
gne se rendrait compte qu’il faut
du temps », insiste le spécialiste.

Il existe d’autres circonstances
atténuantes, notamment cette
succession de blessures qui a
privé Paris de Pastore pendant
une large partie de la saison, ou
les absences, cet hiver, de Rabiot
et Verratti. Mais puisque le pro-
priétaire ne rêve que de C1 et
avait sévi sans ménagement l’an
passé après l’élimination par 
Manchester City, aura-t-il la
patience de laisser Emery impri-
mer sa marque si son PSG
n’atteint pas les quarts ?

ligue des champions (8es de finale aller)

Paris au révélateur
Le PSG d’Unaï Emery se frotte au grand Barcelone, ce mardi, au Parc des Princes. Le défi est immense pour 
l’entraîneur basque qui a justement été recruté pour aider le Paris à franchir un cap européen.

Julian Draxler et le PSG vont se frotter au Barcelone de Messi, Neymar et Suarez. Photo AFP

PARIS SAINT-GERMAIN. Trapp – Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell
(ou Kurzawa) – Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler.

FC BARCELONE. Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitic (ou
André Gomes), Busquets, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar.

Arbitre : Szymon Marciniak (Pologne).
PSG - Barcelone (20h45) en direct sur beIN SPORTS 1

les équipes

C’est une constante depuis l’arrivée de l’inves-
tisseur qatari : ce PSG-là quitte la Ligue des
Champions en quarts de finale. Ni après, ni
avant. Le FC Barcelone, version 2013 et 2015,
avait donc eu de la chance : il était tombé au bon
moment sur Paris. Cette fois, c’est un peu tôt
pour les Catalans. D’autant qu’ils se présentent
avec un effectif nettement moins affolant
qu’avant.

Certes, le trio Messi-Suarez-Neymar est tou-
jours là mais, derrière, ça grince. Iniesta et Bus-
quets reviennent tout juste de blessure, Rakitic
peine cette saison et la charnière centrale pourrait
être celle d’un club de Ligue 1. Umtiti-Mathieu,
franchement, ça ne devrait pas inquiéter les
attaquants parisiens. Sans parler des pseudo-fai-
blesses barcelonaises, pourquoi ne pas croire en
la force de frappe du Paris Saint-Germain ?

Edinson Cavani, contrairement à Zlatan Ibrahi-
movic, est souvent là quand le niveau s’élève ;
Angel Di Maria a déjà gagné une C1 et Julian
Draxler ne connaît pas la pression. Sans oublier
qu’Unai Emery a été recruté cet été pour sa
science des rencontres aller-retour. La première
est pour ce soir et Paris va la gagner.

Thibaut GAGNEPAIN.

Pourquoi le PSG
va se qualifier

Lionel Messi joue à Barcelone. Pas à Paris qui lui a
fait les yeux doux. Le Camp Nou est son jardin et le
quintuple Ballon d’Or s’y sent comme un prince. Le
petit n°10 de génie terrorise Unai Emery (1 victoire en
15 confrontations). La prise de risques dans le jeu du
Barça est une identité : même s’il prend des pions, il
en claque souvent plus que ses adversaires. Et quand
la puce argentine va moins bien, d’autres lui viennent
en aide. Suarez flingue à tout va et Neymar, plus
discret cette saison, crée toujours autant de différen-
ces avec ses dribbles irrespectueux.

Ces trois-là s’amusent sur un terrain. Et le magicien
de l’ombre, Iniesta, les régale de caviars. Le Tiki-taka
instauré par Guardiola a, certes, perdu de sa splen-
deur, mais le quintuple vainqueur de la Coupe aux
grandes oreilles reste une machine de guerre toujours
élégante qui vient d’en passer six à Alavés. Un temps
incertain, le régulateur du jeu Busquets sera bien au
Parc pour stopper Draxler ou Di Maria. Attention, le
PSG d’Aurier a l’air d’oublier que cette saison, il n’a
battu aucun cador et a même été accroché en poule
par le redoutable Ludogorets… Cavani était comparé
à une chèvre à l’époque. Mettre des raclées à Caen ou
Lorient en championnat ne suffira pas pour battre le
Barça. Qui régalera au retour au Camp Nou.

Nicolas KIHL.

Pourquoi le Barça
va passer

Un  p e u  p l u s  d ’ u n e
semaine après le sacre
du Cameroun, l’eupho-

rie s’est-elle estompée ? (Large
sourire). « Oui, je suis redes-
cendu sur terre d’autant que ça
fait quelques jours que je suis de
retour à Metz. Même si j’ai vécu
des moments incroyables avec
ma sélection, c’est derrière moi.
Ce qui m’importe, désormais,
c’est uniquement mon club et
l’objectif du maintien. »

• Rembobinons néanmoins

le film. Quel regard portez-
vous sur le parcours du Came-
roun ? « Personne ne croyait vrai-
ment en nous avant le début de
la compétition. Nous avions une
équipe jeune, en reconstruction.
C’est vrai que le premier tour a
été compliqué. Mais une fois
passé ce cap, on s’est dit qu’il y
avait vraiment quelque chose de
beau à faire. »

• Que ce soit face au Séné-
gal, en quart, puis contre le
Ghana, en demi-finale, vous
n’étiez pourtant pas favoris…
« Nous étions à chaque fois l’out-
sider. Peu de monde aurait parié
sur le Cameroun. De notre côté,
on y croyait vraiment. On savait
qu’on pouvait créer la surprise.
Nous sommes parvenus à le faire
grâce à tout un collectif et une
belle foi en nos capacités. C’est
ce qui nous a permis de battre
également l’Égypte en finale. »

« Isma était en pleurs »
• Cela faisait quinze ans que

le peuple camerounais atten-
dait un nouveau titre. Quel a
été l’accueil au pays ? « C’était
extraordinaire ! Impossible à
décrire. C’est à l’aéroport que
nous avons pris conscience de la
portée de notre performance, de
notre exploit même. Il y avait
tellement de monde… Après, le
chef de l’État nous a accueillis au
Palais, c’était merveilleux. »

• À titre personnel, com-
ment avez-vous vécu cette
compétition ? « Très bien. Le 
coach (le Belge Hugo Broos) m’a
rapidement dit qu’il comptait sur
moi, que j’étais l’un des cadres
de cette équipe. J’ai ainsi débuté
le tournoi comme titulaire.
Ensuite, c’est vrai que j’ai été
freiné par ma suspension contre
le Gabon (dernier match de

poule). Cela a un peu changé la
donne et je suis devenu rempla-
çant. Qu’importe, j’ai vécu ça à
fond. C’est un immense bonheur
et j’espère qu’on parviendra à
confirmer lors de la prochaine
édition qui se jouera chez
nous. »

• En quart de finale, vous
avez croisé le Sénégal de votre
partenaire messin, Ismaïla

Sarr. Que vous êtes vous dit ?
« Avant le match, je lui ai dit qu’il
serait le premier à rentrer à Metz
(sourire). Il m’a dit non, évidem-
ment. Après la rencontre, je n’ai,
par contre, pas trop parlé avec
lui. Isma était en pleurs. Je l’ai un
peu consolé avant d’aller fêter la
victoire avec mes coéquipiers. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

le milieu de terrain du fc metz champion d’afrique

Georges Mandjeck :
« C’était extraordinaire ! »
Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun, le milieu défensif du FC Metz a pris le temps
de savourer cet « immense bonheur » pour mieux se replonger dans le quotidien messin.

Avec le Cameroun, le Messin Georges Mandjeck (à droite aux côtés d’Adolphe Teikeu
et Michael Ngadeuk) a déjoué tous les pronostics. Photo MAXPPP

8es de finale aller
• AUJOURD’HUI
Benfica - Borussia Dortmund.................20h45
PARIS SG - FC Barcelone.....................20h45
• DEMAIN
Bayern Munich - Arsenal ....................... 20h45
Real Madrid - Naples.............................20h45
• MARDI 21 FÉVRIER
Manchester City - MONACO................. 20h45
Bayer Leverkusen Atlético Madrid…….20h45
• MERCREDI 22 FÉVRIER
Séville FC - Leicester.............................20h45
FC Porto - Juventus Turin......................20h45

le programme

LIGUE 2
Strasbourg-Orléans...........................................3-2
Lens-Clermont...................................................3-1

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 Lens 40 25 10 10 5 33 26 7
4 Troyes 39 25 11 6 8 33 27 6
5 Reims 39 25 10 9 6 26 21 5
6 Strasbourg 39 24 11 6 7 35 31 4
7 Nîmes 37 25 9 10 6 38 29 9
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 Valenciennes 30 25 6 12 7 32 31 1
15 Clermont 30 25 7 9 9 29 29 0
16 Red Star 27 25 6 9 10 22 31 -9
17 Auxerre 25 25 6 7 12 19 30 -11
18 Orléans 24 25 6 6 13 22 32 -10
19 Laval 23 25 4 11 10 20 26 -6
20 Tours 21 24 4 9 11 26 38 -12

le point

ESPAGNE
Eibar - Granada..........................................4-0

ITALIE
Lazio Rome - AC Milan...............................1-1

ANGLETERRE
Bournemouth-Manchester City.........................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 60 25 19 3 3 52 18 34
2 Manchester City 52 25 16 4 5 51 29 22
3 Tottenham 50 25 14 8 3 46 18 28
4 Arsenal 50 25 15 5 5 54 28 26
5 Liverpool 49 25 14 7 4 54 30 24
6 Manchester United 48 25 13 9 3 38 21 17
7 Everton 41 25 11 8 6 40 27 13
8 West Bromwich 37 25 10 7 8 34 31 3
9 Stoke 32 25 8 8 9 30 36 -6

10 West Ham 32 25 9 5 11 34 43 -9
11 Southampton 30 25 8 6 11 28 31 -3
12 Burnley 30 25 9 3 13 27 36 -9
13 Watford 30 25 8 6 11 29 42 -13
14 Bournemouth 26 25 7 5 13 35 49 -14
15 Swansea 24 25 7 3 15 31 54 -23
16 Middlesbrough 22 25 4 10 11 19 27 -8
17 Leicester 21 25 5 6 14 24 43 -19
18 Hull City 20 25 5 5 15 22 49 -27
19 Crystal Palace 19 25 5 4 16 32 46 -14
20 Sunderland 19 25 5 4 16 24 46 -22

City avec sérieux
Manchester City s’est imposé à 
Bournemouth grâce à des buts 
de Sterling et Mings (csc). Les 
Citizens sont 2es. 

LIGUE 1. « Je réponds
rarement aux attaques
gratuites, mais difficile

de ne pas commenter
l’humour méprisant
et lâche de Cazarre

dans l’émission J + 1.
Au-delà de l’insulte

à ma personne,
le manque de respect

aux personnes
handicapées me révolte.

Gratuit, blessant et si peu
courageux. »

Abou Diaby, le milieu
de l’OM à la carrière

hachée par les blessures,
n’a pas du tout apprécié,
via Twitter, la blague de

Julien Cazarre qui l’a visé
dimanche sur Canal +.

la phrase
« Si peu

courageux »

Du Gabon, où il a disputé la
CAN avec le Cameroun, Georges
Mandjeck n’a pas perdu une
miette du parcours du FC Metz
en championnat. Les nombreux
tweets du milieu messin en
attestent.

« L’année 2017 a très bien
débuté avec ce nul (0-0) à Nice,
explique l’intéressé. Ensuite,
nous avons enfin réussi à gagner
à Saint-Symphorien ! Ces trois
victoires de suite (Montpellier,
Marseille et Dijon) chez nous font
un bien fou tant au niveau comp-
table que pour le moral. Après, il
y a eu cet incident de parcours à
Angers où on a fini à neuf. Mais
on a fait du bon travail. »

Le bilan est un peu terni par la
gifle reçue à Monaco, une ren-
contre qu’a suivie Georges Man-
djeck. « On savait que ce serait
compliqué et qu’il fallait tout
faire pour ne pas prendre trop de
buts. Malheureusement, on en
prend cinq. Mais il faut très vite
oublier ce match et se concentrer
sur la venue de Nantes. On doit
continuer de prendre des points à
domicile ! Surtout contre les con-
currents directs au maintien. »

Ce samedi, le champion d’Afri-
que retrouvera la tunique grenat,
« boosté par cette victoire à la
CAN ». « Mais, prévient-il, je ne
veux pas m’endormir sur mes
lauriers. Au contraire, ce titre m’a
donné envie de travailler encore
plus car je dois mériter de retrou-
ver ma place. Il y a de la concur-
rence à mon poste. Tant mieux,
c’est une bonne chose. Cela ne
me fait pas peur. Cela m’oblige
juste à être performant. »

J.-S. G.

« Retrouver 
ma place »

Dortmund - Benfica : l’autre
rencontre de ce mardi pour le
compte des huitièmes de finale de
la Ligue des Champions est, sur le
papier, moins clinquante. Elle
signe néanmoins le retour du
Borussia à ce stade de la compéti-
tion après une année d’absence.

Le club allemand est moins
impressionnant qu’il y a quelques
saisons, comme en 2012-2013
quand il s’était incliné contre le
Bayern Munich en finale (2-1).
Mais le BVB compte dans ses
rangs un redoutable buteur : Pier-
re-Emerick Aubameyang. En face,
le Benfica Lisbonne reste sur un
quart de finale de C1, perdu con-
tre le Bayern Munich l’année der-
nière.

Après avoir terminé en tête du
groupe F devant le Real Madrid,
tenant du titre, le vice-champion
d’Allemagne se déplace dans le
costume du favori à Lisbonne.

Le retour du Borussia

France
UEFA. La France occupe tou-

jours la 5e place à l’indice UEFA,
qui détermine le nombre de clubs
qualifiés en coupes d’Europe,
avant la reprise de la Ligue des
Champions ce mardi et de la
Ligue Europa ce jeudi, mais, juste
derrière, le Portugal revient sur
ses talons.

Ribéry
ALLEMAGNE. L’attaquant

français du Bayern Munich,
Franck Ribéry, qui souffre depuis
douze jours de problèmes mus-
culaires, n’a toujours pas pu 
s’entraîner ce lundi et devrait être
encore forfait, ce mercredi, contre
Arsenal en Ligue des Champions.

Palmieri
LIGUE 1. Lille vient de subir

trois défaites de rang. Pour le
milieu de terrain du LOSC, Julian
Palmieri, l’arrivée de sept recrues
cet hiver a cassé l’équilibre et la
dynamique de son équipe.
« Patrick (Collot, l’entraîneur lil-
lois) avait mis quelque chose en
place avant le mercato, a-t-il
expliqué à nos confrères de La
Voix du Nord. Maintenant c’est
différent et compliqué car les nou-
veaux joueurs ne parlent pas la
même langue. C’est une bar-
rière. »

Lopes
SANCTION. Le gardien de

Lyon, Anthony Lopes a été sus-
pendu un match par la Fédération
française de football pour avoir
barré au feutre noir le mot
"ASSE" sur le maillot du cente-
naire de la Coupe de France, lors
du 16e de finale Marseille - Lyon
le 31 janvier.

foot actu

Yohan Duby avait certainement
prévu un autre programme

dimanche soir, après son match
de DHR contre Veymerange. Mal-
heureusement, l’arrière gauche
de l’UL Rombas n’a pas vu le
penalty de la victoire (3-2) inscrit
à la 90e minute par Dettwiller ni
célébré un succès précieux qui
permet à son club de s’extraire de
la zone de relégation. Ce jeune
homme de 22 ans était à l’hôpital,
après avoir perdu connaissance
sur le terrain…

« Sur  un duel  aérien  en
deuxième mi-temps, j’essaie de
placer une tête mais je reçois un
coup de coude au moment où je
retombe », explique l’intéressé. 
« Au sol, il se tenait le visage et,
sur le moment, personne n’imagi-
nait que c’était grave, prolonge
Nassim Gaad, responsable sportif
à l’UL Rombas. On a vraiment
compris quand on a vu qu’il avait
le nez en sang. Ensuite, il a perdu
connaissance quelques instants,
mais il a quand même pu se
relever et aller sur le banc jusqu’à
ce que les pompiers arrivent. »

Traumatisme crânien 
et fracture du nez

Il manque quelques passages
du film à Yohan Duby. Après le
choc, lui se souvient surtout du
trajet vers l’hôpital. « Mes esprits
sont revenus tout doucement,
quand j’étais dans la camionnette

des pompiers, reprend le défen-
seur. Ils ont préféré m’emmener
faire des examens, par sécurité. »
Ils ont eu raison. « Finalement,
j’ai un traumatisme crânien et
une fracture du nez. L’os a
bougé… », explique le joueur.

« Un gros soutien »
Passé par Homécourt et Amné-

ville notamment, Yohan Duby
joue à Rombas « depuis deux ans
et demi ». Évidemment, tout le
monde s’est inquiété de son sort
ce dimanche, à commencer par
son entraîneur, Youcef Bettahar,
qui a tenu à apporter le soutien de
l’ULR à son jeune défenseur dès
la partie terminée. « C’est vrai, j’ai
ressenti un gros soutien, admet
"la victime". Même la personne
qui m’a mis le coup de coude m’a
contacté. » Sans rancune ? « Bah
non. Il n’a pas fait exprès… C’est
du foot, c’est comme ça. »

Pour tout dire, Yohan Duby
gardait le moral ce lundi. Forte
tête et fondu de son sport, il
imaginait même reprendre son 
« petit boulot » de plaquiste « la
semaine prochaine » et le football
aussi ! Le défenseur a simplement
décliné l’idée de faire paraître un
selfie dans le journal pour expo-
ser son nouveau nez. Il a suffi-
samment donné dimanche pour
blesser, en plus, sa coquetterie…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL du côté des amateurs

Le dimanche 
fracassant de Duby
L’UL Rombas s’est inquiété ce dimanche pour
le défenseur Yohan Duby qui a perdu connaissance
sur le terrain. Le joueur donne des nouvelles.

Yohan Duby (à droite) a dû quitter ses partenaires
après un choc dans un duel aérien. Photo RL

Rendons à Sarreguemines…
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans notre édition 
du lundi 13 février. La rencontre opposant Fameck à la réserve
de Sarreguemines, en Coupe de Lorraine, a évidemment tourné 
en faveur des visiteurs du SFC qui ont remporté ce 16e de finale 
par quatre buts à zéro. Le score, paru dans ces colonnes, a été 
inversé. Nos excuses aux principaux intéressés.

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement à 15 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h.
Demain : une séance à 10 h. Jeudi :
une séance à 10 h. Vendredi : une
séance à 15 h. Samedi : Metz - Nan-
tes à 20 h.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Monaco - Metz (25e jour-
née de L1), samedi 11 février : 5-0.
Prochain match : Metz - Nantes
(26e journée), samedi 18 février à
20 h. À suivre : Lyon - Metz (27e

journée), dimanche 26 février à
17 h ; Metz - Rennes (28e journée),
samedi 4 mars à 20 h.

À l’infirmerie. Ivan Balliu,
Alexis Larriere, Kévin Lejeune et
Guido Milan se sont entraînés à
part ce lundi. Milan Bisevac n’était
pas sur le terrain.

L’info. Renaud Cohade est
l’heureux papa d’une deuxième 
petite fille. Félicitations.

fc metz express

Dans la douleur, Lens a fini
par l’emporter 3-1 lundi soir
face à Clermont, et s’empare de
la 3e place du classement à
l’issue de la 25e journée, alors
que Strasbourg avait battu
Orléans (3-2) plus tôt dans la
soirée.

A domicile, les Sang et Or ont
eu le contrôle du match mais
ont longtemps manqué de tran-
chant dans la surface adverse.
Et ce sont les Clermontois qui
ont ouvert le score grâce à Igle-
sias (50e). Fortuné égalisait 
pour les Lensois d’un puissant
tir sous la barre de près (61e).
Zoubir donnait ensuite l’avan-
tage aux siens (71e) et Autret
enfonçait le clou à la 88e (3-1).

Après une sévère défaite à
Troyes la semaine dernière
(4-0), Strasbourg s’est bien
repris en disposant d’Orléans
lundi (3-2). Mais les Alsaciens,
qui menaient 3-0 à la 58e
minute grâce à des buts de
Blayac, Grimm et Boutaïb, se
sont relâchés à la fin d’un match
qu’ils ont terminé à dix après
l’exclusion de Grimm (88e, 2
cartons jaune). Orléans en pro-
fitait pour revenir à 3-2 par
l’intermédiaire d’Armand (76e)
et Youssouf (90e+4).

Les Strasbourgeois se rappro-
chent un peu plus du podium et
prennent la 5e place, alors
qu’Orléans, qui restait sur trois
victoires, retombe à la 18e place.

ligue 2

Bonnes opérations pour 
Lens et Strasbourg
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C’est une impression miti-
gée que laissera la troi-
sième campagne d’affi-

lée du Metz TT en Ligue des
Champions dans la mémoire de
Philippe Bordes. « C’est un peu
doux amer, précise le président
du club messin après l’élimina-
tion dimanche à Linz. Doux
parce qu’on a encore atteint les
quarts de finale, comme l’an der-
nier, et amer parce qu’on ne
franchit pas ce cap. » Et l’objec-
tif affiché en début de saison
n’était autre que de se faire une
place dans le dernier carré.

« Il y a toujours quelque chose
qui nous bloque », remarque-t-il.
Cette fois, la blessure au genou
gauche d’Elizabeta Samara à
l’aller n’est pas étrangère à la
déroute mosellane en Autriche
(3-0). Sans la Roumaine, attirée
au complexe Saint-Symphorien
pour aider les doubles cham-
pionnes de France, à rivaliser
avec  l e s  g rosses  écu r i e s
d’Europe, les chances d’écarter
Linz étaient minimes. Et le Metz
TT a fini par rater sa cible.

« L’objectif n’est pas atteint,
mais le bilan reste positif, estime
Philippe Bordes, parce qu’on
crée l’événement à domicile :
attirer plus de mille spectateurs,
c’est remarquable sur la scène
européenne. Et la satisfaction,

c’est la progression de Pauline
Chasselin. Alors, c’est vrai, on
aurait souhaité aller en demies
et ce n’est pas encore fait. »

Avec un effectif, sur le papier,
de qualité semblable à son
devancier (arrivée d’Elizabeta
Samara et mise entre parenthè-
ses de la compétition pour
Carole Grundisch et Wu Jiaduo),
le Metz TT a tenu son rang en
intégrant le Top 8 pour la
deuxième fois de suite. Mais
comment faire mieux ? « Il y a
évidemment la question finan-
cière qui entre en ligne de
compte, explique le dirigeant lor-
rain. Il nous manque de l’argent
pour améliorer l’équipe. On ne
sait pas vers quel budget on se
dirige. On fait face à la réalité.
Les finances conditionnent les
objectifs et la réussite sportive. »

« 30 % de sponsoring
en plus cette saison »

Durant les derniers mois, Phi-
lippe Bordes et l’équipe diri-
geante ont fait le nécessaire
pour agrandir leur surface finan-
cière. « Cette saison, on a obtenu
30 % de sponsoring en plus par
rapport au budget précédent.
C’est très bien. Pourtant, c’est
insuffisant », constate-t-il, à 
l’heure où son entraîneur, Loïc
Belguise, réfléchit aux contours

du prochain effectif. Il déve-
loppe : « Les revenus du sponso-
ring privé marchent parce qu’on
dispute la Ligue des Champions.
Si on n’est plus en C1, ils dimi-
nueront. La solution passe par
plus de sponsoring privé,
sachant qu’on est conscient de la
réalité par rapport aux subven-
tions publiques. Si on n’a plus
cette Coupe d’Europe qui séduit,
ce sera compliqué. Et encore

faut-il garder les sponsors d’une
année sur l’autre ! »

Les meilleures joueuses ont
un coût et le Metz TT ne peut
pas s’autoriser de folies pour
devenir un candidat crédible à la
victoire en Ligue des Champions
dont le prize-money est équiva-
lent à… zéro euro ! L’ETTU, la
Fédération européenne, organi-
satrice de la compétition, se
moque de ses membres. « Alors,

certes, l’équipe féminine est la
vitrine du Metz TT, mais, der-
rière, il y a un club avec près de
cinq cents licenciés et six
emplois à gérer. » Ce qui signifie
que le Metz TT n’est pas prêt à
faire n’impor te quoi pour
s’ouvrir enfin les portes des
demi-finales de la Ligue des
Champions.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE après son élimination en quart de finale de la ligue des champions

Metz cherche la solution
Pour la deuxième année d’affilée, le Metz TT reste aux portes des demi-finales de la Ligue des Champions. 
Comment franchir cet écueil ?

Elizabeta Samara, Pauline Chasselin, Fu Yu et Yunli Schreiner ont dit au revoir
à la Ligue des Champions.  Photo Karim SIARI

Elizabeta Samara est arrêtée
depuis deux semaines. Blessée
pendant la préparation du mois
de janvier et contrainte de quit-
ter ses partenaires pendant le
quart de finale aller de Ligue des
Champions contre Linz à Metz,
la Roumaine est depuis passée
sur la table d’opération pour
soigner le ménisque de son
genou gauche. « Je vais de
mieux en mieux », assure la
championne d’Europe 2015, qui
suit sa rééducation dans son
pays natal.

Dimanche, elle a suivi le quart
de finale retour du Metz TT en
Autriche, via la retransmission
de la rencontre sur internet. Et la
défaite (3-0) logique en a
découlé. « C’est dommage, dit-
elle au sujet du résultat. C’était
difficile de regarder, c’était dur
ne pas être présente aux côtés
des filles. »

« Les médecins
sont optimistes »

Elizabeta Samara espère
retrouver rapidement ses coé-
quipières. « Les médecins sont
très optimistes », confie-t-elle.
La Roumaine devrait pouvoir 
taper dans la balle dès cette
semaine. « Je fais le maximum.
J’ai entre cinq et six heures de
rééducation par jour. » Son but
est de pouvoir jouer contre
Mayenne, le 13 mars, lors de la
prochaine journée de cham-

pionnat. « Et d’avoir récupéré à
100 % à ce moment-là. »

Après une première partie de
saison compliquée (quatre vic-
toires en onze matches de Pro
A), la 20e joueuse du classe-
ment mondial entend enfin
montrer son vrai visage. « Les
filles ont réalisé un excellent
travail en gagnant à Saint-
Quentin, ce qui signifie que nous
sommes toujours là pour lutter
pour le titre. Et je veux gagner le
championnat de France », lance
la Roumaine au moral solide.
« Je vais revenir plus forte ! » Le
Metz TT ne demande que ça.

M. R.

Elizabeta Samara : 
« De mieux en mieux »

Elizabeta Samara.
Photo Pascal BROCARD

Metz n’a pas pu retenir Slad-
jana Pop-Lazic, meilleur

pivot de la saison passée et par-
ticulièrement convoitée depuis
quelques semaines. Pour la rem-
placer, le champion de France
s’est attaché les services d’une
autre internationale.

Laurisa Landre, médaillée aux
JO et à l’Euro-2016 avec les
Bleues, est la deuxième recrue
messine après Manon Houette,
l’ailière gauche de l’équipe de
France. La joueuse de 31 ans,
formée à Fleury, avait fait part de
son envie de retrouver le cham-
pionnat de France après deux
saisons à Craiova, en Roumanie.

À Metz, elle formera avec Béa-
trice Edwige le même duo que
celui de l’équipe de France. Les
performances défensives de
l’une et les qualités offensives
de l’autre font des étincelles
depuis deux ans. « Elles ont
montré que leur entente et leur
complémentarité pouvaient faire
de très belles choses », souligne
Emmanuel Mayonnade, l’entraî-
neur messin. « Ce sont deux
pivots assez différents, décrit le
sélectionneur national, Olivier
Krumbholz. Béatrice est plus
grande (1,82 m) et Laurisa
(1,74 m) plus puissante. Elles ne
sont pas dans le même registre
défensif : la première est un poste
3 avec beaucoup de mobilité, la
deuxième un poste 2 plutôt com-
battante. En attaque, Laurisa a
une grosse force physique et la
capacité de se retourner, quand
le défenseur est derrière, pour
aller chercher les penaltys, les
sanctions. »

Désignée meilleure pivot de
Ligue féminine à deux reprises,
quand elle évoluait au Havre

(2013, 2014), la native de Poin-
te-à-Pitre a aussi l’avantage de
l’expérience. « Elle a une vraie
prise de balle, elle est efficace
dos au but… Elle est à un âge où
elle peut nous apporter plein de
choses, confirme Emmanuel
Mayonnade. Et comme le groupe
sera encore très jeune la saison
prochaine, avec des filles du
centre de formation qui vont
émerger, l’arrivée d’une joueuse
comme Laurisa ne nous sera que
plus bénéfique. »

« Une guerrière »
Arrivé « sur le tard » en équipe

de France, à 28 ans, le pivot a été
l’un des artisans du podium his-
torique des Bleues aux Jeux de
Rio l’été dernier. « Elle vieillit
bien, sourit Christophe Maré-
chal, qui l’a entraînée trois ans à
Fleury (2009-2012) avant de
rejoindre Dijon. Le bloc n’a pas
toujours été son point fort mais
elle a progressé, elle est relative-
ment complète aujourd’hui.
Peut-être un peu moins, malgré
tout, que la joueuse qu’elle rem-
place (Sladjana Pop-Lazic, qui a
signé à Brest). »

De Landre, le technicien a
aussi gardé le souvenir d’une
forte personnalité. « Elle a du
caractère, elle est très franche,
on s’est crêpé le chignon quel-
ques fois. Mais c’est une joueuse
agréable parce que toujours à
fond. Et sur le terrain, c’est une
guerrière, une combattante.
C’est quelqu’un que j’aurais
aimé entraîner à nouveau,
résume Christophe Maréchal.
Et une bonne pioche pour
Metz ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Landre, le nouvel 
atout de Metz
Pivot puissant et joueuse expérimentée, 
l’internationale française Laurisa Landre
s’est engagée avec Metz pour deux saisons.

Médaillée d’argent à Rio, Laurisa Landre (à gauche) retrouvera à
Metz Grace Zaadi et ses coéquipières de l’équipe de France. Photo AFP

L’équ ipe  de  Fr ance  a
inventé un concept : la
victoire poussive pour se

remettre de défaites frustrantes.
Pourquoi pas ! On a suffisam-
ment regretté le manque de réa-
lisme des Bleus contre l’Angle-
terre pour ne pas apprécier ce
succès, fut-il bâti sur la seule
supériorité de leur mêlée (5
pénalités et 1 coup-franc en leur
faveur contre 1 seule sanction)
et la froide efficacité de leur
buteur (6/7 pour Camille
Lopez).

Cataloguée « équipe joueuse
mais inefficace » par la presse
ang lo - saxonne ,  t ou jou r s
prompte à se gausser du rugby
tricolore, la France a même
trouvé son maître en la matière
avec l’Ecosse qui a laissé 7
points en route au Stade de
France (2 transformations, 1
pénalité) dont l’incroyable
loupé de Russell sous les per-
ches, suite à l’essai de Swinson.
Comme quoi, rien n’est jamais
désespérant et qu’à tout pren-
dre, un succès heureux vaut
quand même mieux qu’une
série de revers encourageants.

C’est ce que voulaient retenir
les joueurs. De Gaël Fickou,
« on n’a pas bien joué, mais on
a gagné » à Camille Lopez,
« c’est peut-être moins joli, mais
il y a victoire, il faut savoir s’en
contenter », tous étaient unani-
mes pour apprécier cette issue
laborieuse. Car comme le con-
firmait Louis Picamoles, « c’est
plus facile de travailler quand
on gagne. »

C’est que mine de rien, ils
avaient la pression nos petits
Français. L’obligation de gagner
pour avancer. L’éternelle ren-
gaine qui oblige à parer au plus
pressé afin de dissiper les dou-
tes naissants sur le projet de jeu
mis en place par Guy Novès.
« C’est une forme de soulage-
ment », avouait même, après
coup, le jeune Baptiste Serin,
souvent bousculé derrière un
paquet d’avants dominé dans
les zones d’affrontements.

« Pas question
de revenir en arrière »

C’est sans doute pour cela
que les Bleus n’ont pas eu leur
volume de jeu habituel. Beau-
coup trop fébriles sous la pres-
sion défensive des Ecossais. On
a même cru, un instant, que
leur obstination à forcer la déci-
sion à la main au lieu de tenter
deux pénalités dans leurs cor-
des (65e et 67e minutes de jeu)
allait leur être fatal.

« On n’a pas concrétisé mais
on a montré du caractère pour
revenir chez eux », assumait
Picamoles. « On a fait preuve
d’un grand courage et d’un
grand orgueil », insistait Serin.
Un dernier quart d’heure au for-
ceps qui permettait au XV de
France d’asseoir sa domination.
Plus solide sur les bases. A
défaut d’être inspiré balle en
main.

Au  f i na l ,  une  v i c to i r e
brouillonne qui peut inquiéter
dans le contenu. Mais « pas
question de revenir en arrière »,

ins is t a i t  Novès  dans les
entrailles du Stade de France.
« On n’a pas l’intention de chan-
ger notre fusil d’épaule. » Les
Bleus ont, peut-être, manqué de

continuité dans leur jeu, ils ont
eu du mal à tenir le ballon, mais
ils ont gagné.

Ce qui faisait dire à Picamo-
les : « Il y a beaucoup de choses

à revoir, mais si on peut les
revoir dans la victoire, on ne va
pas cracher dessus. »

Stéphane PULZE.

RUGBY tournoi des six nations

La victoire en thérapie
A défaut de maîtriser leur sujet, les Bleus ont montré du caractère pour forcer la décision en fin de match
contre l’Écosse, ce dimanche. Un scénario qui suffit à leur bonheur.

Loann Goujon et les Français ont récolté ce qu’ils voulaient contre l’Ecosse : une victoire. Photo AFP

On a aimé

Le 400 m de Floria Gueï. C’est l’essence même
d’un meeting comme Athlélor : révéler les ambi-
tions. Ce dimanche, au bout d’une après-midi
sans grandes performances, Floria Gueï est venue
cueillir à Metz un nouveau record personnel sur
400 m (51"99) et la cinquième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Au-delà du point de
vue strictement chronométrique, la Lyonnaise
sait désormais qu’elle a les jambes pour briller aux
championnats d’Europe en salle, du 3 au 5 mars à
Belgrade.

Le beau geste de Dominique Abisse. Devant
une Stella Akakpo en détresse après une mésen-
tente sur la ligne de départ de sa série du 60 m, le
directeur du meeting s’est fendu d’un geste che-
valeresque – et rare – dans le milieu de l’athlé-
tisme en offrant à la Parisienne un second départ,
toute seule cette fois.

Une organisation bien huilée. A2M sait y
faire et ça se voit. Pas de retard, des athlètes
souriants, des entraîneurs volontiers élogieux :
rien à dire, le meeting Athlélor est bien installé
dans le paysage national.

On n’a pas aimé

Les exigences de la télévision. Ça grognait
un peu du côté des spectateurs, ce dimanche à
l’Anneau. Pour des raisons de retransmission, la
chaîne de télévision SFR Sport a, au dernier
moment, obligé une bonne quarantaine de spec-
tateurs à s’éloigner du bord de piste pour installer
ses cameramen et ainsi faire le vide.

Des athlètes moins en forme que d’habi-
tude. Quelques mois seulement après l’échéance
olympique de Rio et près de quatre ans avant les
prochains JO, les athlètes semblaient, pour cer-
tains, en recherche de motivation. C’était le cas
de Christophe Lemaitre, qui s’est déçu sur 60 m
malgré de très bonnes séances d’entraînement,
ou de Wilhem Belocian, pas vraiment à son aise
sur 60 m haies.

L’absence de Mahiedine Mekhissi. Très
attendu, le meilleur demi-fondeur français des dix
dernières années a dû déclarer forfait après une
rentrée tronquée et quelques problèmes de santé.
Allez, ça ne devrait être que partie remise…

Michael PERRET.

ATHLÉTISME après le meeting athlélor indoor

Gueï et les autres
Portée par une Floria Gueï de gala, la neuvième édition du meeting Athlélor a confirmé, ce dimanche,
sa réputation d’événement incontournable du calendrier hivernal français.

Floria Gueï a offert au public messin une dernière ligne droite
dont elle a le secret. Photo Anthony PICORÉ

q BASKET
PRO A MASCULINE

• VENDREDI
Le Portel - SLUC NANCY.............................98-64
Antibes - Monaco...........................................84-91
Dijon - Hyères/Toulon....................................78-72
• SAMEDI
Le Mans - Nanterre........................................75-85
Chalon s/Saône - Cholet...............................79-66
Orléans - Pau-Orthez....................................53-64
Limoges - Strasbourg....................................83-76
• DIMANCHE
Gravelines - Lyon-Villeurbanne.....................82-81
• HIER
Châlons/Reims - Paris-Levallois............88-94 a.p.

% 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 Gravelines 57,9 19 11 8 1530 1484
6 Paris-Levallois 57,9 19 11 8 1422 1345
7 Lyon-Villeurbanne 52,6 19 10 9 1413 1430
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 36,8 19 7 12 1500 1630
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

le point

Comme souvent, et même si le
cru 2017 paraît moins relevé

que les années antérieures, les
Lorraines auront souffert lors de
ce premier tour puisque, ce mardi
matin, seules Shanice Roignot et
Chiara Luna Coudroy (15/2)
seront encore en course dans le
grand tableau.

La petite joueuse de Villers-lès-
Nancy, née en 2007, rend deux
ans à la plupart de ses adversai-
res. Mais le bel espoir lorrain
coaché par Arnaud Bozzolo, 
détaché par la Ligue, a conquis
tout son monde pour son entrée
dans le tournoi.

Décidée, punchant ses coups,
notamment côté coup droit, la
Villéroise a longtemps découragé
Noémie Piquet (15/1) son adver-
saire des Pays de Loire, nettement
mieux classée. 4-0, 4-1, 6-1, le
score avait défilé. La deuxième
manche prenait la même tour-
nure : 4-1, quand Piquet retrouva
son meilleur tennis pour équili-
brer la partie et revenir à 4 par-
tout. L’espoir lorrain se crispa
alors quelque peu avant d’aller
chercher la victoire sur son coup
droit.

Cet après-midi, Shanice aura
affaire à la Parisienne Laëtitia
Perona (15/2), une gauchère, très
dangereuse, qui, hier, est venue à
bout, en trois sets, de la puissante
Belge Anastasia Balza (15/3) et
Chiara Luna Coudroy sera en lice
face à la n°1 du tableau, la Cham-
penoise Ramdani (5/6).

A. Z.

TENNIS

La perf ’ 
pour Roignot
Le tournoi des 
Miniladies a démarré, 
ce lundi, à Cattenom.

Shanice Roignot. Photo Pierre HECKLER

Simples filles. 1er tour : L. Bathelier
(15, Val de Marne) bat M. OLLINGER
(30, Lorraine) 6-0, 6-0 ; E. Jouy (15,
Côte d’Azur) bat L. BOTTINO (15/5,
Lorraine) 6-1, 6-0 ; S. ROIGNOT (15/4,
Lorraine) bat N. Piquet (15/1, Pays de
Loire) 6-1, 6-4 ; A. Battesti (15/2, Corse)
bat M. CHAMPLON (15/3, Lorraine)
6-1, 6-2 ; S. Iliev (15/4, Alsace) bat E.
HARDY (15/2, Lorraine) 4-6, 6-4, 6-4 ;
C. COUDROY (15/2, Lorraine bat O.
Lionne (15/2, Flandres) 7-5, 6-2 ;
N. Ramdani (5/6, Champagne) bat E.
SKORA (30/1, Lorraine) 6-0, 6-1.

résultats

A domicile, Châlons-Reims
s’est fait surprendre par le Paris-
Levallois, ce lundi soir (88-94
a.p.). Derrières à l’entrée du der-
nier quart-temps, les Parisiens
ont réussi à accrocher la prolon-
gation. Ils ont alors pris le large
pour s’imposer de six points. A
noter les très bonnes performan-
ces pour le PL de Poirier (19
points) et de Rich (24 pts).

Au classement, Paris-Levallois
conforte sa sixième place et Châ-
lons-Reims est 13e, avec une vic-
toire d’avance sur la zone de relé-
gation. 

BASKET

Châlons-
Reims surpris
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MARDI 14 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Bercy, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course D - 46.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - 
Groupe A - Pour  chevaux entiers et hongres de 6 ans (B), n'ayant pas gagné 95.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2BIKINI
9BE UNLIMITED

16BLACK VAUCÉEN
17BLEU CIEL
3BOUTE EN TRAIN
7BISCUIT
1BABY HAUFOR

10BOLÉRO DU LEVANT

nG. VIDAL
9BE UNLIMITED
1BABY HAUFOR

15STARO ITALY
2BIKINI

10BOLÉRO DU LEVANT
8BOLIDE DU GUET

17BLEU CIEL
6BOBBY DU VIVIER

nSINGLETON
15STARO ITALY

À VINCENNES RÉUNION 1  11 H 50

1
Prix de Montivilliers
Monté  Femelles  Course C  
34.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etitine d'Ecouves A. Garandeau  2175
2 Eolia de Houelle F. Nivard  2175
3 Ecume de l'Iton W. Jehanne  2175
4 Ecuyère d'Or M. Abrivard  2175
5 Etoile des Brouets J. Raffestin  2175
6 Envolée E. Raffin  2175
7 Electra du Camp A. Barrier  2175
8 Enora Paulo Christ. Corbineau 2175
9 Exciting Lady A. Abrivard  2175

10 Etincelle de Rocha D. Bonne  2175
11 Esmée de Carel A. Lamy  2175
Favoris : 11  4
Outsiders : 6  2  9

2Prix de Gaillac
Attelé  Mâles  Course C  37.000 €  
2.700 mètres  GP  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Désir de Bannes  (PP)  H. Sionneau  2700
2 Deal Parfait  (Q)  J.M. Bazire  2700
3 Don Diego Gwen A. Barrier  2700
4 Don Camaro  (PQ)  D. Thomain  2700
5 Dunder Viking D. Brohier  2700
6 Django de Mongochy  (Q)  B. Marie  2700
7 Douglas du Gîte P. Vercruysse  2700
8 Diaz Dairpet  (Q)  M. Abrivard  2700
9 Dubisco P.Edou. Mary  2700

10 Disco Darling  (P)  D. Locqueneux  2700
11 Défi Pierji  (P)  L. Abrivard  2700
12 Dzarof de Guez  (Q)  E. Raffin  2700
13 Deepstack  (PP)  B. Goop  2700
14 Donatello Kily F. Nivard  2700
15 Dream de Joudes  (P)  J. Dubois  2700
Favoris : 14  13  1
Outsiders : 12  5  15  2

3
Prix d'Ecouché
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Candice Jiji  (Q)  D. Thomain  2700
2 Californie  (P)  W. Jehanne  2700
3 Chipie Destinée F. Picot  2700
4 Cathy de Janville  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
5 Cévaléa E. Raffin  2700
6 Chérie Girl Lovely  (P)  Mlle M. Lemonnier 2700
7 Curiosity Jihaime  (Q)  A. Barrier  2700
8 Charmeuse Cool J. Raffestin  2700

9 Calinoise M. Barré  2700
10 Célia de la Fonte M. Mottier  2700
11 Calypso du Boscail  (Q)  M. Abrivard  2700
12 Cétune Drôledidée J.L.C. Dersoir  2700
13 Catalina du Pont  (A)  F. Lagadeuc  2700
Favoris : 2  12
Outsiders : 10  9  13

5
Prix de Bercy
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course D  46.000 €  2.850 m  GP 
 Groupe B  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Saphire Horse A. Pollini  2850
2 Beijing Pearl M. Mottier  2850
3 Solar Da Meda R. Andreghetti  2850
4 Schubert P. Vercruysse  2850
5 Big Ben Franca B. Goop  2850
6 Bahiz de Florange  E1 Charles Bigeon  2850
7 Burgos  (Q)  F. Nivard  2850
8 Bolido Bello A. Abrivard  2850
9 Eagle B Butcher NON PARTANT  2850

10 Blason d'Ecajeul  (P)   E1Ch. Bigeon  2850
11 Global Revolver  (Q)  C. Martens  2850
12 Big Boss d'Ariane W. Bigeon  2850
13 Basque d'Iraty  (Q)  A. Barrier  2850
14 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2850
Favoris : 13  4
Outsiders : 10  3  12

6
Prix de ChâteauGontier
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course C  54.000 €  2.100 mètres 
 Grande piste  Départ à l'autostart 
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Viking Fromentro  (P)  T. Levesque  2100
2 Aulis du Courtille  (Q)  J.M. Bazire  2100
3 Astre d'Or  (Q)  R.W. Denéchère 2100
4 Auteur  (Q)  M. Mottier  2100
5 Picone  (Q)  Santo Mollo  2100
6 Time Machine  (Q)  J. Westholm  2100
7 Verso de Made E. Raffin  2100
8 Vermouth des Prés  (Q)  J.P. Monclin  2100
9 Raul Breed R. Andreghetti  2100

10 Twin's Fairytail  (Q)  M. Abrivard  2100
11 Tor Mento  (Q)  A. Abrivard  2100
12 Angelo Am  (Q)  C. Martens  2100
13 Alamo du Goutier  (A)  V. Hébert  2100
14 Shogun D.K.  (Q)  A. Barrier  2100
15 Vélite du Goutier  (Q)  F. Ouvrie  2100
16 Speed Delicious  (Q)  F. Nivard  2100
17 Twitter  (Q)  B. Goop  2100
18 Quarter of An Hour  (Q)  Y. Lorin  2100
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 5  1  13  14

7Prix de Moulins
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.850 m  GP  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coriolan Wind  (Q)   E1F. Nivard  2850
2 Camillo  (Q)  A. Popot  2850
3 Celui de Laye C. Frecelle  2850
4 Choupinette Dégé  (P)  D. Thomain  2850
5 Camille Mika  (PQ)  M. Lenoir  2850
6 Candela Gédé  (P)  M. Sassier  2850
7 Classical Love P.Y. Verva  2850
8 Colibri des Pins  (Q)  E. Raffin  2850
9 Concertino  (Q)  A. Barrier  2850

10 Chili Dairpet  (P)   E1 D. Bonne  2850
11 Cookie des Brouets P. Vercruysse  2850
12 Cooper de Guez  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
13 Colonel Picci  (Q)  F. Ouvrie  2850
14 Chinatown Turgot  (Q)  M. Abrivard  2850
15 Crunch des Brouets  (P)  B. Masseguin  2875
16 Ceyra de Bellouet J.M. Bazire  2875
Favoris : 16  8  14  Outsiders : 2  9  6  5

8Prix du Mesle
Attelé  Femelles  Course A  
52.000 €  2.175 mètres  GP  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dobra Droga  (Q)  F. Nivard  2175
2 Dimitria Griff  (Q)  D. Thomain  2175
3 Desideria P.Y. Verva  2175
4 Danaé Quesnot  (P)  A. Barrier  2175
5 Dame Island  (Q)  F. Ouvrie  2175
6 Danseuse For Ever  (A)  B. Goop  2175
7 Dynastie Aldo  (A)  B. Robin  2175
8 Diva d'Iroise  (PQ)  E. Raffin  2175
9 Dolga du Pommereux  (Q)  S. Roger  2175

10 Dame de Bellouet  (PP)  A. Abrivard  2175
11 Dubara S. Houyvet  2175
12 Discovery Bond  (PP)  J. Dubois  2175
13 Doria Raudière  (Q)  M. Abrivard  2175
14 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2175
15 Dayana Berry  (PP)  J.M. Bazire  2175
Favoris : 12  9  15  Outsiders : 10  14  8  3

9Prix de Caussade
Monté  Mâles  Course D  45.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Bel Canto  (P)  D. Thomain  2175
2 Broadway  (Q)  E. Raffin  2175
3 Bonheur la Ravelle C. Frecelle  2175
4 Bonheur du Lot  (Q)  F. Poisson  2175
5 Banco Boy  (Q)  D. Bonne  2175
6 Botticino M. Abrivard  2175
7 Bazaki Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
8 Barack  (Q)  L. Abrivard  2175

Favoris : 2  5  Outsiders : 7  8  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES

1re
Prix du Var
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.000 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 AJMANY C. Soumillon 61
2 TARATCHI (Oeil.) A. Hamelin 59,5
3 INDÉCENCE CHOISIE P.-C. Boudot 59,5
4 ART OF ZAPPING (Oeil.) M. Guyon 58
5 IMPRIMEUR N. Perret 57,5
6 MISTER SMART (Oeil.) G. Benoist 57
7 SISYPHE S. Pasquier 56
8 BUTTE MONTMARTRE A. Coutier 56
9 NEW OUTLOOK I. Mendizabal 54,5

10 PRINCE DONEGAL A. Lemaitre 54,5
11 MOKKA (Oeil.) F. Blondel 54,5
12 INTO THE ROCK T. Bachelot 54
13 ARMYR E. Hardouin 52
14 MONGOLIA C. Demuro 51,5
15 IDLE WHEEL (Oeil.) F. Veron 51
16 SANAM Mlle A. Massin 51

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BABY HAUFOR A-P Charles Bigeon 2850 H 6 2a Da (16) Da 8a 1a 7a 1a 4a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 83.700 2/1 1
2 BIKINI - F. Ouvrie 2850 H 6 3a (16) 3a Da 2a 1a Da 0a 2a F. Ouvrie E. Bobo 84.580 6/1 2
3 BOUTE EN TRAIN - P.-Y. Verva 2850 H 6 (16) 6a 7a 9a 2a 7a 4a 2a 5a P.-Y. Verva M. Malinge 86.530 42/1 3
4 BLUE WINNER A-P A. Abrivard 2850 H 6 Da (16) 9a Da 0a 4a 7a 4a 8a L.-C. Abrivard J.-M. Barrault 86.640 74/1 4
5 BOLIDE MAJOR - J. Boillereau 2850 M 6 6a Da (16) Da Da 1a 6a 4a 3a D. Jamard Mlle M. Lamour 87.680 32/1 5
6 BOBBY DU VIVIER P T. Levesque 2850 M 6 (16) 10a 2a Da 1a 2a 6a Da 2a T. Levesque Ec. Pierre Levesque 89.110 27/1 6
7 BISCUIT P J.-M. Bazire 2850 H 6 9a 6a (16) 5a 2a 15a 3a 7a 1a E.-G. Blot E.-G. Blot 91.050 15/1 7
8 BOLIDE DU GUET A-P F. Nivard 2850 H 6 5a 11a (16) 7a 3a 4a 5a 2a 10a D. Héon D. Héon 91.140 12/1 8
9 BE UNLIMITED A-P J. Dubois 2850 H 6 2a 9a 3a (16) 1Da 7a 2a 6a 3a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 91.465 3/1 9

10 BOLÉRO DU LEVANT A-P E. Raffin 2850 H 6 4m 5m (16) 8m 4m Da 8a 4a 5a D. Béthouart D. Béthouart 91.580 13/1 10
11 BIR HAKEIM A-P D. Thomain 2850 H 6 10a (16) 0a 3a 5a 4a 4a 2a 8a M. Izaac Ec. Eric Lemaitre 91.670 31/1 11
12 OWEN FACE A-P P. Vercruysse 2850 H 6 (16) 7m Da 5a 7m 2a 7a 4m 3m Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 92.395 38/1 12
13 BALZAC DE SOUVIGNÉ - M. Lenoir 2850 H 6 10a Da (16) 4a Da Da Da Da 6a M. Lenoir G. Simon 93.010 25/1 13
14 BESAME MUCHO A-P N. Roussel 2850 H 6 4m 6m (16) Da 2m Dm 14a 4a 4a Alain Roussel G. Stickel 93.090 48/1 14
15 STARO ITALY A C. Martens 2850 M 6 Da 7a (16) Da 6a 2a 2a Da V. Martens T. Stenbeck 93.260 5/1 15
16 BLACK VAUCÉEN - F. Lecanu 2850 H 6 7a (16) 4a 1a 8a 3a 3a 2a 4a T. Gauchet F.-C. Morice 93.610 19/1 16
17 BLEU CIEL A-P T. Le Beller 2850 H 6 6a 0a (16) 3Da 2a 9a 9a Dista Da J. Morice Mme J. Morice 94.020 8/1 17
18 BATOUN DE CORMON - A.-A. Barassin 2850 M 6 (16) 6a 4a 1a 5a 4a 3a 3a 4a A.-A. Barassin G. Jean-Charles 94.900 62/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBaby Haufor
La régularité n'est pas son point
fort, mais il avance quand il veut. Il
vient ainsi de battre son record sur
le parcours voisin des 2.700
mètres GP. Son habile entraîneur
le déferre des quatre pieds pour la
première fois. 
2lBikini
En général à l'arrivée lorsqu'il reste
au trot. Il vient de terminer tout près
de Baby Haufor, prouvant que la
grande piste de Vincennes ne le
rebutait pas. Resté en belle forme.
3lBoute en Train
Il n'a plus gagné depuis janvier
2015 (la seule fois où il a été
déferré). Il n'a guère convaincu,
même s'il vient d'améliorer son
record sur plus court (6e). Il a sans
doute montré ses limites ce jour-là.
4lBlue Winner
Il y a longtemps qu'il ne fait plus
parler de lui en bien. Il se produit
dans les réclamers avec des for-
tunes diverses. Bien battu dans la
course référence du 30 décembre,
nous le voyons mal prendre sa
revanche ici. 
5lBolide Major
Il n'a jamais réussi sur la grande
piste de Vincennes, s'y montrant
fautif à quatre reprises ! Le change-
ment de main peut lui être
bénéfique, Jean Boillereau a déjà
gagné avec lui. 
6lBobby du Vivier
Comme Bolide Major, que des
échecs sur la grande piste. Il n'est

pourtant pas dénué de qualité,
mais n'en fait qu'à sa tête. Il est
absent depuis la mi-décembre,
mais court bien sur sa fraîcheur. 
7lBiscuit
Sixième de son seul essai à Vin-
cennes (2.700 m GP). Il aurait fini
plus près cette fois-là s'il avait
trouvé le passage pour finir. Jean-
Michel Bazire lui est de nouveau
associé et il apprécie cette période
de l'année. 
8lBolide du Guet
Il ne gagne pas souvent, mais four-
nit parfois de belles valeurs. Il a
ainsi devancé Baby Haufor en
début de meeting sur 2.700 mètres
GP. Il s'est surtout produit en prov-
ince depuis. Cette fois déferré.
9lBe Unlimited
Extra sur ce type de parcours. Il
finit fort ses courses lorsqu'il peut
être caché au maximum. Il tourne
autour du pot depuis le début de
l'année. Cet engagement tombe à
pic. Déferré des quatre pieds.
10lBoléro du Levant
Il alterne les deux spécialités du
trot, mais on ne l'a pratiquement vu
qu'au trot monté cet hiver. Il revient
à l'attelé avec Éric Raffin avec qui il
compte plusieurs succès. Et il est
en plus déferré des quatre pieds. 
11lBir Hakeim
Il tarde à confirmer sa troisième
place obtenue au mois de décem-
bre dans un lot similaire. Du coup,
nous ne savons plus trop quoi en
penser. Il a bénéficié d'un break qui
lui a été profitable. 
12lOwen Face
Trotteur éclectique, déjà vu à son

avantage dans de meilleurs lots. Il
s ' e s t  p a r  e x e m p l e  c l a s s é
cinquième du quinté du 14 octobre
derrière Cash Gamble, mais
devant Coeur Baroque, qui
seraient déclassés ici ! 
13lBalzac de Souvigné
Il possède un brin de qualité, mais
demeure très fautif. Il vient de réa-
liser une fin de course rassurante
et prometteuse sur le tracé du jour.
On le préfère sur les parcours de
vitesse, mais n'a rien d'autre à
courir. 
14lBesame Mucho
Il est plus fiable au monté, mais
reste capable de bien se défendre
au sulky. Il a ainsi dominé Be
Unlimited à l'automne à Enghien.
Nicolas Roussel l'a drivé par le
passé. En forme et déferré.
15lStaro Italy
Il a trotté 1'12''5 sur 2.700 mètres
GP au mois de mai, ce qui situe son
niveau ! Absent ensuite, il a brillé
pour sa rentrée à Mons puis plus
rien de bon. Il descend tout de
même nettement de catégorie.
16lBlack Vaucéen
Il donne toujours le meilleur de
lui-même sur la piste. Possède une
bonne ligne avec Bir Hakeim
(16/12). Il aurait fini plus près en
dernier lieu, s'il n'avait pas joué de
malchance. Sa forme est sûre. 
17lBleu Ciel
Il vient de se classer bon sixième
sur ce tracé, à l'issue d'une belle fin
de course. Il est resté sage, ce qui
n'est pas souvent le cas. Mais
attention, la seule fois où il a été
déferré des quatre, il a gagné ! 
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1. PRIX DE SENLIS
1 11 I Love Paris (B. Goop)
2 6 Primula Brazza (J.P. Monclin)
3 13 Riviera As (F. Ouvrie)
4 2 Soho (E. Raffin)
5 14 Paula Del Ronco (R. Andreghetti)
18 partants. Non partant : Roberta Zack 
(17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,80 €  Pl. 
(11): 1,60 €  (6): 4,80 €  (13): 2,50 €.
2sur4 :  (116132) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (17 non partante): 
4,80 €.
Multi :  (116132) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Trio :  (11613) (pour 1 €): 106,40 €. 
Rapports spéciaux (17 non partante) 
Gag.(116): 51,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 51,60 €  
Pl. (116): 16,20 €  (1113): 5,70 €  (613): 
21,40 €. Rapports spéciaux (17 non 
partante) Gag. (11): 2,80 €  Pl. (11): 1,60 €  
(6): 4,80 €  (13): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 67,70 €. 
Rapports spéciaux (17 non partante): 
2,80 €.

 

2. PRIX DE BOUGUENAIS
1 13 Etuake (Y. Lebourgeois)
2 9 Epris des Femmes (G. Monnier)
3 11 Empire du Bois (P. Houel)
4 12 Excalibur de Moon (E. Raffin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,00 €  Pl. 
(13): 2,00 €  (9): 6,70 €  (11): 3,20 €.

Trio :  (13911) (pour 1 €): 248,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 66,50 €  
Pl. (139): 20,40 €  (1311): 9,40 €  (911): 
32,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
77,00 €.
2sur4 :  (1391112) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (1391112) (pour 3 €). En 4: 
364,50 €, en 5: 72,90 €, en 6: 24,30 €.

 

3. PRIX DE BLAINBOUVRONLE GÂVRE
1 4 Dream Cash (J.M. Bazire)
2 7 Danehill Dancer (P. Vercruysse)
3 5 Digne et Droit (F. Nivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,10 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (7): 1,50 €  (5): 1,40 €.
Trio :  (475) (pour 1 €): 8,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 5,70 €  Pl. 
(47): 2,40 €  (45): 2,30 €  (75): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 7,40 €.
Trio Ordre :  (475) (pour 1 €): 23,20 €.

 

4. PRIX DÉCIDÉE
1 9 Cyan du Buisson (M. Abrivard)
2 4 Check Point Charly (F. Lagadeuc)
3 1 Carat de Melleray (M. Houal)
4 13 Croisic du Clos (J. Vanmeerbeck)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (4): 7,50 €  (1): 17,70 €.
Trio :  (941) (pour 1 €): 927,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 34,10 €  
Pl. (94): 16,80 €  (91): 51,80 €  (41): 
244,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 46,60 €.
2sur4 :  (94113) (pour 3 €): 50,40 €.
Multi :  (94113) (pour 3 €). En 4: 
13.482,00 €, en 5: 2.696,40 €, en 6: 
898,80 €, en 7: 385,20 €.

 

5. PRIX D'OLORON
1 7 Elégantissime (Y. Lebourgeois)
2 10 Ena de Laumac (F. Anne)
3 8 Ecume des Louanges (F. Ouvrie)
4 4 Express Lady (J. Dubois)
11 partants. Non partant : Each Time (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (10): 2,00 €  (8): 6,00 €.
Trio :  (7108) (pour 1 €): 86,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 11,60 €  
Pl. (710): 5,30 €  (78): 19,10 €  (108): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
18,20 €.
2sur4 :  (71084) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi :  (71084) (pour 3 €). En 4: 
279,00 €, en 5: 55,80 €, en 6: 18,60 €.

6. PRIX DE DARNÉTAL
1 7 Caracas (P. Vercruysse)
2 11 Cisulie de Guez (D. Thomain)
3 10 Chérie Cash (E. Raffin)
4 6 Croisette (M. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,10 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (11): 5,50 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (71110) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 49,60 €  
Pl. (711): 13,20 €  (710): 5,10 €  (1110): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 61,10 €.
2sur4 :  (711106) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (711106) (pour 3 €). En 4: 
351,00 €, en 5: 70,20 €, en 6: 23,40 €.
Pick 5 :  (7111069) (pour 1 €): 334,80 €. 
208 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE MONTEBOURG
1 6 Birgitt Menuet (M. Abrivard)
2 10 Benjamine Gédé (D. Bonne)
3 11 Breeder's Cup (F. Prioul)
4 9 Baronne Va Béné (A. Lamy)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,70 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (10): 1,50 €  (11): 2,60 €.
Trio :  (61011) (pour 1 €): 17,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 4,60 €  
Pl. (610): 2,60 €  (611): 4,50 €  (1011): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 6,40 €.
2sur4 :  (610119) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (610119) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.

 

8. PRIX DE JUANLESPINS
1 12 Bahamas Quick (F. Nivard)
2 7 Basic (B. Goop)
3 11 Berkane (E. Raffin)
4 4 Baltique du Margas (J.P. Monclin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 25,80 €  
Pl. (12): 3,90 €  (7): 1,40 €  (11): 2,30 €.
Trio :  (12711) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 22,00 €  
Pl. (127): 9,20 €  (1211): 15,00 €  (711): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 
111,40 €.
2sur4 :  (127114) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (127114) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.
Pick 5 :  (1271146) (pour 1 €): 
1.302,30 €. 58 mises gagnantes.

 

1. PRIX ARMAND ACHILLEFOULD
1 7 Viola St Goustan (K. Nabet)
2 6 Djaka (S. Paillard)
3 2 De Ce Pas Sivola (A. de Chitray)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,30 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (6): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 4,80 €.
Trio Ordre :  (762) (pour 1 €): 13,70 €.

 
2. PRIX DE MASLACQ

1 3 Derby des Bruyères (T. Beaurain)
2 2 Don't Worry (S. Paillard)
3 4 Darjeling Bellevue (T. Coutant)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,80 €  Pl. 
(3): 3,60 €  (2): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 26,60 €.
Trio Ordre :  (324) (pour 1 €): 133,60 €.

 
3. PRIX LÉON DARAN

1 2 Former Line (T. Beaurain)
2 1 Diane du Chênet (S. Cossart)
3 5 Belle des Gabiers (T. Coutant)
4 4 Différente (A. de Chitray)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (1): 2,50 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (21): 13,60 €  Pl. 
(21): 5,10 €  (25): 5,90 €  (15): 8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 18,80 €.
2sur4 :  (2154) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (2154) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 
4. PRIX KANDISKAN

1 1 Baldaquin (S. Paillard)
2 5 Butsala (P. Blot)
3 2 Summer Creek (F. de Giles)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,90 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (5): 1,50 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 6,90 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (12): 3,40 €  (52): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 16,10 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 45,80 €.

 
5. PRIX ANTOINE BERCHON

1 9 Diable d'Oudairies (O. Jouin)
2 2 Donolysse (N. Terrassin)
3 10 Faipassi Faipassa (B. Lestrade)
4 6 Sous Seing (Mlle N. Desoutter)
12 partants. Non partant : Dieu Merci (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,20 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (2): 12,80 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (9210) (pour 1 €): 531,10 €.
Couplé : Gag. (92): 273,40 €  Pl. (92): 
62,50 €  (910): 7,10 €  (210): 44,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (92): 500,00 €.
2sur4 :  (92106) (pour 3 €): 18,60 €. 
Mini Multi :  (92106) (pour 3 €). En 4: 
1.174,50 €, en 5: 234,90 €, en 6: 78,30 €.

 
6. PRIX CHARLES WILLIAM BARTHOLOMEW
1 3 Carriacou (S. Paillard)
2 6 Rasique (M. Delmares)
3 7 Varda des Obeaux (O. Jouin)
4 4 Téquilas (B. Fouchet)
11 pts. Np : Argentier (1), Flyinga de Liaf (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (6): 1,90 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (367) (pour 1 €): 20,70 €. 
Couplé : Gag. (36): 10,40 €  Pl. (36): 
3,50 €  (37): 4,90 €  (67): 6,40 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 16,10 €.
2sur4 :  (3674) (pour 3 €): 9,00 €. 
Mini Multi :  (3674) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 
7. PRIX WILLIAM KNAPP THORN

1 4 Ubu Rochelais (K. Nabet)
2 10 Monsamou (Y. Kondoki)
3 11 Epalo Blue (F. de Giles)
4 1 Perly de Clermont (D. Mescam)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (10): 1,30 €  (11): 3,10 €.
Trio :  (41011) (pour 1 €): 22,50 €.
Couplé : Gag. (410): 3,70 €  Pl. (410): 
2,60 €  (411): 7,00 €  (1011): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 7,70 €.
2sur4 :  (410111) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (410111) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
8. PX STÉ COURSES DE MONTDEMARSAN

1 13 Miss Balkania (K. Nabet)
2 7 Cheecky Boum (T. Viel)
3 10 Nuit Secrète (M. F. Mitchell)
4 9 Chaouia (H. RodriguezNunez)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,00 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (7): 5,20 €  (10): 10,20 €.
Trio :  (13710) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  Gag. (137): 24,60 €  Pl. (137): 
10,20 €  (1310): 22,90 €  (710): 127,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (137): 30,50 €.
2sur4 :  (137109) (pour 3 €): 81,90 €.
Mini Multi :  (137109) (pour 3 €). En 4: 
4.212,00 €, en 5: 842,40 €, en 6: 280,80 €.

 

Je tente Bolide du Guet
Je tente Bolide du Guet en
tête de cette épreuve de très
moyenne qualité et fais ainsi

confiance à nos reporters. Il
est cette fois déferré des qua-
tre pieds et confié à Franck

Nivard. Baby Haufor est
pieds nus pour la première fois
de sa carrière. La seule fois où

Bleu Ciel l'a été, il a gagné. Be
Unlimited et Staro Italy
sont compétitifs.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi

À PAU  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 BE UNLIMITED
Le 2 décembre sur le parcours des
2850m GP, Be Unlimited pratique une
longue course d'attente. Lancé dans la
ligne droite, il fond sur ses adversaires,
les dominant aisément, dans des
allures douteuses.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix de la Route de la Vallée
A réclamer  Course E  18.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Misty Love  (5)  C. Soumillon  59,5
2 Kreuz As  (2)  E. Hardouin  59,5
3 Swiss Man  (1)  Mlle I. Magnin  55,5
4 Nalon  (6)  P.C. Boudot  58
5 Premier Avril  (7)  T. Bachelot  57,5
6 Future Reference  (4)  Ronan Thomas  56
7 Ouragan Gris  (3)  C. Demuro  56

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  5  

2Prix de la Route Bourbon
Course E  19.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lbretha  (7)  J. Moutard  60
2 Câlina  (2)  A. Moreau  58
3 La Punta Ala  (4)  W. Saraiva  57,5
4 Westerwald  (5)  P.C. Boudot  57
5 Goldikovic  (3)  M. Guyon  57
6 Karsa Jet  (1)  G. Benoist  55,5
7 Newyork  (6)  F. Lefebvre  55,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  5  

3
Prix de la Route d'Aumont
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  15.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Barbados Bob  (4)  Mlle A. Duporté  60
2 Saint Pois  (8)  Mme R. Danz  60
3 Muhlya  (2)  Mlle S. Léger  55
4 Bilge Kagan  (10)  Mlle M. Eon  58
5 Sunshine Seeker  (5)  Mlle P. Dominois 58
6 Thailand  (3)  Mlle A. Massin  55,5
7 Deybra  (7)  Mlle S. Chuette  54
8 Shendini  (9)  Mlle L. Grosso  54,5
9 Incorruptible  (1)  Mlle E.R. Weissmeier 56

10 Night of Paris  (6)  Mlle Z. Pfeil  53
Favoris : 2  3
Outsiders : 9  4  1

4Prix de Lassy
Course D  21.000 €  1.300 mètres  
PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Giogiobbo  (8)  C. Soumillon  61
2 Dragon Rouge  (1)  G. Siaffa  56,5
3 Sinbad  (3)  T. Bachelot  59
4 Pandar  (7)  Mlle E.R. Weissmeier 59
5 Roayh  (9)  F. Lefebvre  58
6 Early Ouest  (6)  L. Boisseau  55,5
7 Nine Ou Four  (4)  E. Hardouin  57
8 Rose Of Glory  (5)  Ronan Thomas  55,5
9 Immediate  (2)  P.C. Boudot  56

Favoris : 2  9
Outsiders : 3  1  7

5
Prix du Lay du Prieuré
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  16.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zuckerprinz  (3)  J. Crocquevieille 59
2 Burnside  (8)  T. Speicher  58
3 War Again  (10)  S. Ruis  57,5
4 Anse Marcel  (1)  G. Congiu  56,5
5 Ernestine  (4)  Y. Bourgois  56
6 Mondelino  (6)  F. Masse  56
7 Waki Delight  (2)  S. Breux  54,5
8 Fancify  (7)  Mlle L. Grosso  54,5
9 Rébécamille  (5)  A. Polli  54,5

10 Titfortat Succes  (9)  J. Tastayre  54,5
Favoris : 2  4
Outsiders : 6  9  1

6Prix de la Croix Vaillant
Femelles  25.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Playa  (5)  T. Lefranc  54,5
2 Eau du Large  (8)  J. Moutard  55,5
3 Zoé la Gribouille  (1)  P.C. Boudot  58
4 Louversey  (6)  C. Demuro  58
5 Golden Attitude  (7)  A. Lemaitre  58
6 Meisho Felicity  (10)  G. Benoist  58
7 Zoélola  (4)  A. Muste  55,5
8 Zorah Standing  (9)  NON PARTANT  56,5
9 Princess of Snow  (3)  Ronan Thomas  58

10 Dataya  (2)  T. Bachelot  56
11 Princess Waddi  (11)   E1S. Ruis  56
12 Zérafina  (12)   E1 P. Bazire  56
Favoris : 5  3
Outsiders : 9  6  2

7Prix du Layon Gaspard
A réclamer  17.000 €  1.500 mètres 
 PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Melissa Jane  (8)  C. Soumillon  59,5
2 Battle of Wits  (14)  F.X. Weissmeier 59,5
3 Killing Joke  (7)   E1 G. Benoist  59,5
4 Wedding Song  (2)  Mme J. ZambudioPerez 55,5
5 Atnaga  (4)  T. Lefranc  54
6 Tu Te Calmes  (10)  A. Coutier  57,5
7 Zahiria  (5)  L. Boisseau  56
8 Vénexiana  (15)  Mlle Z. Pfeil  56
9 La Dame En Rouge  (16)  P.C. Boudot  57,5

10 Black Dream  (1)  A. Moreau  55
11 Makhzen  (11)   E1 J. Moutard  55
12 Petit Poulain  (3)  S. Hellyn  56
13 Etta  (13)  Mlle A. Massin  53,5
14 Jantine  (9)  S. Ruis  54,5
15 Wishful Thinking  (12) A. Polli  54,5

16 Ilovetoboogie  (6)  T. Bachelot  54,5
Favoris : 6  9  1  Outsiders : 7  10  3  13

8Prix du Parc Laversine
Mâles  25.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zain Gold  (9)  S. Pasquier  58
2 Esperitum  (1)  J. Cabre  58
3 Nigeem  (8)  Y. Bourgois  58
4 Shinndler  (6)  F. Lefebvre  58
5 Prime Time  (3)  P.C. Boudot  58
6 Ebamour  (5)  A. Lemaitre  58
7 Cœur Rouge  (11)  C. Demuro  58
8 Schamberg  (10)  M. Guyon  58
9 Feelin Alright  (4)  C. Soumillon  58

10 Thur  (7)  G. Benoist  56
11 Hurrisept  (2)  T. Huet  56
Favoris : 9  5  Outsiders : 7  10  2

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
1BABY HAUFOR
9BE UNLIMITED

15STARO ITALY
10BOLÉRO DU LEVANT
2BIKINI

17BLEU CIEL
6BOBBY DU VIVIER
8BOLIDE DU GUET

nLE PRONO
8BOLIDE DU GUET
1BABY HAUFOR

17BLEU CIEL
9BE UNLIMITED

15STARO ITALY
6BOBBY DU VIVIER

10BOLÉRO DU LEVANT
7BISCUIT

À TOULOUSE RÉUNION 3  16 H 10

1Prix Fineau
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mainmise M. F. Mitchell  70
2 Pragelor G.G. Vibert  69
3 Siteaufait E. Bureller  69
4 Enki Baba T. Coutant  65
5 Go Rapids J. Ricou  67
6 Détroit de Baune G. Ré  67
7 Sois Sage J. Charron  67
8 La Coterelle A. de Chitray  65
9 Sulfite M. S. Thépaut  63,5

Favoris : 2  3
Outsiders : 5  1  4

2Prix de la Trinité
Steeplechase  5 ans et plus  
21.000 €  3.500 m  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Saline Rose T. Coutant  67
2 My My My Diliza A. RuizGonzalez 67
3 Subotnight V. Chenet  68
4 Belak Chop  E1 N. Terrassin  66
5 Brin de Cotte J. Charron  68
6 Hippomène O. Jouin  68
7 Don Simon Mlle N. Desoutter 68
8 Babbo Natale G.G. Vibert  68
9 Baïla de Garenne  E1 P. Blot  66

Favoris : 5  6
Outsiders : 1  8  7

3Prix de Grazac
Haies  A réclamer  5 ans  18.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 L'Intuition M. F. Mitchell  67
2 Konigssar K. Nabet  71
3 Cougar de Sivola A. RuizGonzalez 66
4 Singh Sea F. Mouraret De Vita 65
5 Cherryl de la Luna Mlle N. Desoutter 69
6 Tipsy E. Rongère  65
7 Cassiopée Madrik N. Terrassin  64
8 For Your Love D. Jolibert  64
9 Fille du Nord Y. Kondoki  64

10 Road To Damascus G. Olivier  66
Favoris : 7  6
Outsiders : 1  2  8

4Prix de la Providence
16.000 €  2.000 m  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Whole World  (5)  S. Saadi  58
2 Hot Motive  (9)  J. Smith  55,5
3 Marzak  (3)  A. Werlé  58
4 Lanvoler  (8)  T. Messina  58
5 Wooden Heart  (14)  G. Millet  58
6 Monteverde  (11)  I. Mendizabal  58
7 Hashtag  (2)  R.C. Montenegro 58
8 Shamboy  (15)  T. Piccone  58
9 Sunshine  (16)  C. Cadel  58

10 Just One Look  (6)  J. Plateaux  54,5
11 Miss Melbourne  (12)  V. Seguy  56,5
12 Thiouville  (4)  H. Journiac  56,5
13 Lina First  (13)  F.X. Bertras  56,5
14 Cool de Source  (7)  M. Forest  56,5
15 Zayamina  (1)  J. Grosjean  56,5
16 Concertista  (10)  E. Corallo  56,5
Favoris : 2  16  13
Outsiders : 5  15  1  11

5Prix Charles Florency
Course D  20.000 €  1.400 m  18h40

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Laris  (8)  G. Bon  57,5

2 Keravnos  (2)  D. Morisson  59
3 Bamiyan  (3)  A. Werlé  59
4 Full Talent  (6)  A. Bendjama  59
5 Piquio  (7)  B. Fayos Martin  58
6 Line Drummer  (5)  G. Millet  57
7 Two Shades of Grey  (1)  G. Siaffa  54,5
8 Three Gracez  (4)  M. Forest  56,5

Favoris : 3  6
Outsiders : 7  2  1

6
Prix de Vigoulet
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course G  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Solo Malpic  (9)  A. Werlé  61
2 Aidos  (3)  R.C. Montenegro 60
3 Son Bou  (14)  V. Janacek  59
4 Maniman  (4)  N. Perret  58
5 Gojici  (12)  G. Bon  57
6 Greatolo  (8)   E1 C. Billardello  57,5
7 Rageur  (2)  I. Mendizabal  57
8 Ma Ptite Sarah  (13)  T. Piccone  56,5
9 Œuvre  (5)  J. Grosjean  55,5

10 Wangorêve  (7)  H. Journiac  54
11 Orpello  (6)  M. Forest  53,5
12 Laviva  (10)  J. Plateaux  53
13 Spécial Dream  (1)  J. Smith  52
14 Air Eminella  (11)   E1 S. Saadi  52
Favoris : 7  10  1
Outsiders : 11  6  4  5

7
Prix de Venzolasca
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
13.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Silence Doré  (13)  Mlle L. Le Pemp 60
2 Nova Valorem  (5)   E1 I. Mendizabal  59
3 Eclair du Ninian  (9)  C. Grosbois  58
4 L'Ami Gaby  (8)  A. Werlé  58
5 Sèvres Ship  (7)   E2 T. Messina  57
6 Basse Forêt  (12)  C. Cadel  57
7 Mekong River  (14)  NON PARTANT  
8 Earl of Fire  (10)  T. Piccone  56
9 Captain Rocket  (6)  D. Morisson  55

10 Peintre Français  (11)  V. Seguy  53,5
11 Mont Calpe  (1)  M. Foulon  53
12 Flaval  (3)   E1 R.C. Montenegro 53
13 Manuheer  (4)   E2 M. Forest  51,5
14 Dibir  (2)  J. Smith  51
Favoris : 5  1
Outsiders : 3  4  12

8
Prix de Rangueil
Handicap  Réf: +25,5  17.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tiger's Nest  (5)  J. Plateaux  57,5
2 L'Astrolabe  (9)  T. Piccone  58,5
3 Louve Dancer  (7)  G. Bon  58
4 Power Becqua  (6)  A. Werlé  57,5
5 Another Dream  (8)  I. Mendizabal  55,5
6 Ocaina  (3)  V. Seguy  55
7 Daenerys  (1)  S. Saadi  54
8 Bissin  (2)  M. Foulon  53,5
9 Taimada  (4)  R.C. Montenegro 53

10 Petit Zing  (10)  M. Lauron  52,5
11 Ty Dream  (11)  M. Forest  52
12 Sirens Call  (12)  J. Smith  51,5
Favoris : 1  9
Outsiders : 3  4  2

18lBatoun de Cormon
Pas vu à Vincennes depuis 2015 (6
sur 10). Il s'est bien comporté en
province l'an dernier. Tombé boi-
teux après sa dernière tentative à
Cabourg, il a été mis au repos. Il
n'est pas assez affûté selon son
entraîneur. 

TIERCÉ (pour 1 €)

11-6-13
Ordre.................................280,00
Désordre..............................56,00
Couplé transformé...............51,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-6-13-2
Ordre.................................879,97
Désordre..............................75,92
Bonus..................................18,98

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-6-13-2-14
Ordre...........................21.674,20
Désordre...........................385,80

Numéro Plus : 2733
Bonus 4...............................19,80
Bonus 4sur5...........................9,90
Bonus 3..................................6,60
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : A force de vouloir toujours 
bien faire, vous finissez par en faire 
trop. Faites d’abord ce dont vous 
êtes capable. Amour : Vous avez 
tendance à mener votre partenaire 
en bateau. Mais celui-ci n’est pas 
dupe ! Santé : Très bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez peur de vous 
ennuyer, alors vous faites mille 
choses en même temps. Ce n’est pas 
une solution. Amour : Célibataire, 
votre condition ne vous déplaît pas, 
mais vous avez besoin de quelqu’un 
auprès de vous. Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez de l’énergie à 
revendre et vous n’êtes pas rassasié 
des missions que l’on vous donne. 
Soufflez un peu tout de même ! 
Amour : Vous avez besoin de vous 
retrouver entre amis ? Lancez des 
invitations ! Santé : Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez le choix entre 
continuer sur le chemin qui mène 
à l’échec ou bifurquer vers la réus-
site. Ne vous trompez pas de voie ! 
Amour : Votre partenaire vous 
épaule dans toutes les situations. Ne 
le décevez pas ! Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Quelque chose vous tra-
casse. Parlez-en autour de vous 
et tout rentrera rapidement dans 
l’ordre ! Amour : Des étincelles 
animent votre vie privée depuis 
quelque temps. Eteignez-les avant 
que le feu ne se déclare ! Santé : 
Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos collègues vous mettent 
des bâtons dans les roues ? Sautez 
par-dessus et tracez votre chemin ! 
Amour : Vous êtes las de la jalousie 
de votre partenaire. La confiance 
que vous lui apportez ne semble pas 
lui suffire. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Commencez par mettre de 
l’ordre dans vos affaires. Elles en ont 
bien besoin ! Amour : Vous vous 
êtes disputé avec votre bien-aimé. 
Recollez vite les morceaux avant que 
la situation ne s’envenime ! Santé : 
Evitez les plats sucrés.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous prenez toujours de 
bonnes initiatives et vos collègues 
apprécient. Vous pouvez être fier 
de vous. Amour : Vous faites une 
confiance aveugle à votre partenaire 
et vous avez bien raison ! Santé : 
Ménagez votre dos.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Cessez de rêvasser et 
prenez les choses en main une 
bonne fois pour toutes ! Amour : 
Quelques tensions règnent dans 
votre couple. Sachez dissiper les 
mauvaises ondes. Santé : Protégez 
votre peau des rigueurs du froid.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous n’avez pas de souci 
majeur. Vous avancez à votre rythme 
et cela semble convenir à tous. 
Amour : Vous vous sentez parfois 
seul malgré la présence de votre 
partenaire qui déborde de tendresse 
pour vous. Santé : Un peu de stress.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne prenez pas trop à 
cœur les médisances des autres. Ils 
comptent sur votre fragilité pour 
vous déstabiliser. Amour : Solo, 
vous claquez la porte à toutes les 
rencontres. Rester seul, est-ce donc 
ce que vous voulez ? Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : N’ayez pas une confiance 
absolue en vos collègues, vous 
pourriez être déçu. Amour : Ne 
gardez pas vos soucis pour vous. 
Votre partenaire est là pour vous 
soutenir alors parlez-lui ! Santé : 
Pensez à faire le plein de vitamines.

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 – Traite certaines personnes de façon iné-
gale et illégale. – B – Localité italienne non loin de l’embouchure du Tibre. 
Fausse note. – C – Savoureuses. – D – Elle est flottante en cuisine. En-Ré. 
Démonstratif. – E – Abus de favoritisme. – F – Elle se porte acquéreur. – G 
– Abîmer les fruits. Est-ce donc là qu’Abraham vit le jour ? – H – Périodes plus 
ou moins longues. Il entre dans la fabrication des paniers. – I – C’est presque 
lui. Débit de boissons. – J – Reviens au point de départ. Argon réduit.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il aime exercer son pouvoir de supériorité. – 2 
– Séparé du lot maintenant. Solo vocal. – 3 – Course de fond parsemée d’obs-
tacles. – 4 – Il borde la paupière. Célèbre parricide de la mythologie grecque. 
– 5 – Rapporter dans les moindres détails. C’est le temps d’une révolution. – 
6 – Belle Irlandaise. Ornement en forme d’œuf. – 7 – Légères et vaporeuses. 
– 8 – Arriver à maturité. – 9 – Rameaux adjacents de l’arbre généalogique. 
Ecole élitiste. – 10 – Elle sert à pendre. Se mettre à divaguer. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADISCRIMINE
BOSTIEOIS
CMOELLEUSES
DILEARSCE
ENEPOTISME
FAPRENEUSE
GTALERURR
HERESOSIER
IUITAVERNE
JRAMENESAR

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2 5 9
2 3 6

6
3 4 6

2 7
8 9 7 2 1

3 1
1 5

7 8 3

Difficile

316728549

524913867

978645312

135274698

642891735

897536421

253167984

481359276

769482153

Jeu-concours du 13/02 au 26/02/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR72  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 5 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5

S E K A M E R I A L U S N O C

T D U C U L C C H I A L E U R

Y A T A P B R O F S C H T A O

L C H S E A E A U A A A S E A

E O B B E V M P S V B B U T S

T T P A C U U D I A I I C E S

N S R H L B O O O N T L O U E

A E E G O A B D N T E L L Q M

I R L R Q B N E R E R A A O E

F R E I U I R C F O R B M L N

I A V F E O E A O F N L O U T

L N I F E L G E N I U E N C U

P T N U R E R D A C R A A L B

M T E R N A I R E A H E H A N

A L L E R G I E G A T E R C E

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ACABIT

ALLERGIE
AMPLIFIANT

ANOMAL
AREOLE

AUBEPINE
BABIOLE

BALANÇOIRE
BOREAL
BOUMER
BUVABLE
CADRER
CALCUL
CASBAH
CHAUFFE
CHIALEUR
CLOQUE

CONSULAIRE
CROASSEMENT
DODECAEDRE

ECOUVILLON
ECRETAGE
EGLEFIN
EN-BUT
ERRANT

ESTOCADE
FUSION

GRIFFURE
HABILLABLE

LOCUSTE
LOPHOBRANCHE

LOQUETEAU
NIVELER

NORD-OUEST
REMAKE

RENOUVEAU
SAVANT
STYLET

TERNAIRE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

TV LED Samsung 138 cm
d’une valeur de 999 €

À GAGNER 

cette semaine

UHD 4K, 800 Hz, Smart TV, 138 cm (55’’),  
3 HDMI, 2 USB, résolution 3840x2160, 
Quad Core, Wifi, garantie 2 ans

à suivre…

La soif faisait oublier la 
camaraderie, la discipline et 
perdre la raison. Œil-crevé avait 
bu l’eau d’un refroidisseur de 
mitrailleuse et même de l’eau 
boueuse où avaient stagné des 
cadavres afi n d’apaiser le feu de 
sa gorge après de durs et violents 

combats. Œil-crevé savait quels 
sentiments disruptifs gagnaient les 
hommes quand ils avaient soif.

Son quart en main, Peter se leva 
et recueillit l’eau qui suintait du 
fl anc de la tranchée.

– Laisse tomber, petit ! intervint 

le vétéran qui avait vu mourir 
plusieurs de ses camarades de la 
typhoïde.

– Je veux juste mouiller mes 
lèvres.

– Pour crever comme un chien.
– C’est l’eau des morts qui revient, 

ricana Herbert. Peter rejoignit son 
gourbi en bougonnant.

– Des morts… répéta Eugen, 
pensif.

Herbert, prêt à tout pour boire, 
acquiesça sous le regard en feu 
d’Immel que la soif aiguisait 
d’étranges lueurs.

– Et on trouvera de quoi manger, 

ajouta Eugen qui poursuivait son 
idée.

– Tu veux te faire descendre… 
Les gars de la corvée ne nous 
laisseront pas tomber, insista 
Œil-crevé que le plan d’Eugen 
contrariait.

– À boire. Je veux boire ! On 
va devenir dingues à s’la péter 
comme ça ! cria Immel qui était 
prêt à tout pour trouver de l’eau.

Eugen proposa à Peter de 
l’accompagner. Le jeune soldat 
regarda dans la direction d’Œil-
crevé qui se résigna :

– Vas-y, petit, t’auras la croix de 

fer.
Les trois hommes se levèrent 

aussitôt. Œil-crevé mit le feu à un 
petit tas de paille tout en s’attachant 
à masquer la colonne de fumée 
aux yeux de l’ennemi. Eugen et 
Peter matirent aussitôt le brillant 
de leurs casques, leurs poignards et 
leurs boucles de ceinturon au noir 
de fumée. L’opération accomplie, 
ils partirent.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Cet opus se concentre sur le trio Hermione, Ron, Harry partis
en quête des fameux Horcruxes dans le monde réel.

Après un épisode 6 déce
vant, les pottermaniaques

attendaient beaucoup du fi
nale des aventures de leur sor
cier préféré. Ténébreux, in
quiétant et plus adulte, cet
avantdernier volet de la saga
tient ses promesses.
Mise en bouche. Pour garantir
aux fans un dénouement à la
hauteur de leurs attentes (et
de maximiser les gains au pas
sage), il a été décidé en haut
lieu de scinder le septième ro
man des aventures de Harry
Potter en deux films. « C’était
le seul moyen que nous avi
ons de raconter l’histoire
d’une manière complète et
satisfaisante », justifie Daniel
Radcliffe. Le résultat ? Un épi
sode de transition qui se
concentre sur le trio Harry,
Ron, Hermione partis en quête
des fameux Horcruxes dans le
monde réel. Exit Poudlard,
donc. Les trois compères sont
lâchés dans la nature, les trou
pes de Voldemort aux trous
ses. « Le monde réel est un
monde hostile. Ils se sentent
isolés, seuls et très vulnéra

bles. Ce côté plus nerveux,
plus adulte de l’aventure m’a
réellement plu, tout comme à
Dan, Rupert et Emma », expli
que le réalisateur David Yates.
Au menu : coursespoursuites
à dos de sombrals dans Lon
dres, combat à la baguette et
autres joyeusetés magiques, le
tout dans une atmosphère
noire à souhait sur une B.O.
signée par le compositeur
français oscarisé Alexandre
Desplat. Malgré quelques lon
gueurs – épisode de transition
oblige en attendant la vérita
ble conclusion – le spectacle
est assuré. Le film a réuni en
France près de 6 millions de
fans et récolté à l’international
295 millions de dollars.

Nicolas Jouenne
« Harry Potter
et les Reliques de la mort
 1re partie » 
à 20 h 55 sur TF1

ÉtatsUnis. 2009. 2 h 25. Réa
lisateur : David Yates. avec :
Daniel Radcliffe, Emma Wat
son, Rupert Grint, Bill Nighy,
Helena Bonham Carter, Ralph
Fiennes.

n PEOPLE

Miss France, entre 
découverte et formation

Miss France 2017 était ce week-end au Grand Prix de France,
à l’hippodrome de Vincennes. ©JLL-LeTROT

Alicia Aylies a découvert le
monde hippique et va partir

en semaine d’intégration.
Miss France assistait dimanche 
au Grand Prix de France, à Vin
cennes. « Je ne connaissais pas 
l’univers des courses, commente 
la charmante Guyanaise de 
18 ans. Je suis plutôt sportive, j’ai 
pratiqué l’escrime, mais j’avoue 
que je préfère généralement voir 
un cheval de loin : j’ai l’impres
sion que ce n’est pas un animal 
que l’on contrôle facilement, et je 
préfère n’avoir que moi à gérer ! », 
s’amusetelle. La Miss est reve
nue enchantée des Philippines, 

où elle a soutenu Iris Mittenaere
Miss Univers : « J’ai assisté à un 
vrai show à l’américaine, assez 
incroyable. Ça me met un peu de 
pression pour l’année prochaine, 
car tout le monde a envie qu’il y 
ait un doublé ». Alicia Aylies va 
se rendre à Andorre le 20 février, 
où se déroulera un voyage d’inté
gration avec Delphine Wespiser, 
Malika Ménard et Flora Coquerel. 
« C’est un moment entre miss, el
les me racontent leur expérience, 
leur histoire, leur ressenti. C’est 
rassurant, car être Miss France 
n’est pas si facile, c’est un travail 
à pleintemps », conclutelle.

n EN BREF

Une page se tourne, et quelle
page ! « Le Grand Journal »
disparaîtra le 3 mars, et Ca

nal + en profite pour raccourcir à 
partir du 20 mars sa plage d’émis
sions en clair du début de soirée.
Le talkshow créé en 2004 par Mi
chel Denisot appartiendra très 
bientôt au passé. Hier, la chaîne 
confirmait les récentes rumeurs en 
annonçant l’arrêt du « Grand Jour
nal ». Son dernier numéro sera pré
senté le vendredi 3 mars. Suivront 
quinze jours de bestof, pour arri
ver au 20 mars, date à laquelle Ca
nal+ émettra en clair à 19 h 30, au 
lieu de 18 h 40 actuellement. « Le 
Journal du cinéma » ouvrira la dif
fusion des « émissions identitaires 
de la chaîne », puis se succéderont 
« Le Gros Journal », « Le Petit Jour
nal », « Catherine et Liliane » et 
« Les Guignols ».
« Encore plus de cinéma sur Ca
nal+ », se félicitait le communiqué 
de la chaîne, fière de faire profiter à 
ses abonnés « pour la première 
fois » en access, de 17 h 40 à 
19 h 30, l’un de ses 400 films ré
cents proposés chaque année. 
C’est pourtant un bien mauvais 
film pour tous ceux qui voulaient 
encore croire à la possibilité d’un 
grand talkshow en clair sur Canal+ 
dans la lignée des créations télévi

suelles que furent « Nulle part 
ailleurs » (19872001) et « Le 
Grand Journal » version Michel De
nisot, entre 2004 et 2013.
Sitôt l’annonce de Canal+, ce der
nier tweetait sobrement « Merci ! », 
en accompagnant son message 
d’une photo avec de nombreux vi
sages ayant participé à son « Grand 
Journal » : Yann Barthès, Ariane 
Massenet, JeanMichel Aphatie, 

Mouloud Achour, encore Omar Sy 
et Fred Testot, qui y ont animé le 
célèbre « SAV des émissions ».
Victor Robert, le troisième succes
seur de Denisot, après Antoine de 
Caunes (20132015) et Maïtena 
Biraben (20152016), n’attire plus 
que 130 000 fidèles, quand ils 
étaient 2,5 millions à la grande 
époque. L’acte de décès du 
« Grand Journal » résonne singuliè

rement avec les intentions dévoi
lées par Vincent Bolloré l’an der
nier. « Le clair représentera une à 
deux heures par jour maximum », 
annonçait l’industriel breton et pa
tron de Canal+ en juin 2016 au 
« Monde », « on a tendance à se 
focaliser sur le clair de Canal + 
comme un drame national, mais 
cela ne représente que 60 millions 
d’euros de recettes publicitaires par 

an sur 1,5 milliard de revenus gé
nérés par les abonnements », ajou
taitil. Fidèle à son image d’homme 
pressé, Vincent Bolloré ne prend 
pas la peine d’attendre la fin de la 
saison pour mettre fin à l’un des 
programmes les plus « identitai
res » de Canal+.

JeanMarc Barenghi
« Le Grand Journal »
à 19 h 10 sur Canal+

Victor Robert, 
le troisième 
successeur
de Denisot, 
n’attire 
plus que 
130 000 fidèles, 
quand 
ils étaient 
2,5 millions
à la grande 
époque.

Les spéciales de 
Sébastien Folin
Présentateur depuis 2012 du jeu 
quotidien « Harry », à 16 h 50 sur 
France 3, Sébastien Folin va dyna
miser ce rendezvous, qui fédère 
plus de 700 000 fidèles, avec trois 
spéciales. En ce jour de SaintVa
lentin, il reçoit quatre couples 
dans un décor romantique, puis, 
le 28 février, les candidats seront 
déguisés pour Mardi Gras, et en
fin ce sera le tour des mamies 
pour la Fête des grandsmères le 
4 mars. Par ailleurs, l’animateur 
reviendra le 7 mars sur France Ô 
avec le nouveau talkshow cultu
rel mensuel « C’est pas le bout du 
monde », qu’il coanimera avec 
l'historien Fabrice Almeida.

Le 1er Trophée 
L’Équipe 
de pétanque
La chaîne L’Équipe annonce sur 
son antenne une nouvelle com
pétition de pétanque, le premier 
Trophée L’Équipe. Le boulodrome 
de Tours accueillera du 7 au 
11 mars les meilleures équipes du 
monde, hommes (dont celle de 
Madagascar, championne du 
monde) et femmes. La chaîne 
sportive ne suivra pas en direct les 
six compétitions en jeu (indivi
duelle, doublette, triplette), mais 
diffusera dix parties dans la foulée 
de l’événement. La pétanque est 
l’un des sports qui donnent à 
L’Équipe de belles audiences, 
dont la plus haute se situe à 
460 000 téléspectateurs lors d’une 
finale du Trophée des villes.

Thouroude
s’en va, Sidonie 
Bonnec revient

« AcTualiTy » passe à la trappe et 
sera remplacé sur France 2 dès le 
6 mars à 18 heures par « Tout le 
monde a son mot à dire », un 
nouveau jeu présenté par Olivier 
Minne et Sidonie Bonnec. L’an
cienne animatrice des « Mater
nelles », sur France 5, fera ainsi un 
retour remarqué sur le service pu
blic. Après l’arrêt d’« Amanda », 
en janvier, une autre nouveauté 
lancée en septembre 2016 subit la 
dure loi des mauvaises audiences. 
Thomas Thouroude, l’animateur 
d’« AcTualiTy » pour quelques 
jours encore, « reste un visage de 
l’antenne » certifie la chaîne.

Les Grammy
sur CStar

CStar diffusera le 21 février à 20 h 50 
la soirée des Grammy Awards 2017, 
qui viennent de se dérouler à Los 
Angeles. Un show à l’américaine 
qu’il ne faudra pas manquer pour 
voir un medley de dix minutes de 
Beyoncé enceinte, le sacre d’Adele, 
l’hommage de Bruno Mars à Prince, 
le retour sur scène de Daft Punk…

François Morel est un touche
àtout. Il parcourt la France
avec sa pièce « Hyacinthe et

Rose » et ses concerts, tient une 
chronique hebdomadaire sur 
France Inter, joue la comédie 
et… prête sa voix à des docu
mentaires animaliers. C’est le cas 
ce soir avec « Planète animale », 
sur France 2.
Quelles sont les particularités 
de « Planète animale » ?
Les images de ce documentaire 
sont incroyables, on est extrê
mement proches des animaux. 
C’est du cinéma comme on n’en 
voit pas si souvent. Et puis il y a 
de l’humour et du suspense. 
Comme ce moment où des lion
nes poursuivent une girafe. On 
est partagés, on veut que les 
fauves mangent pour ne pas 
mourir, mais aussi que la girafe 
réussisse à se sauver.
Quelles séquences vous ont 
particulièrement marqué ?
Celle où les bébés iguanes se 

font poursuivre par des serpents, 
je n’avais jamais vu ça ! J’ai aussi 
adoré les flamants roses, dont 
les mouvements m’ont fait pen
ser aux ballets de Pina Bausch. 
J’aime cet exercice, car, comme 
je suis régulièrement au théâtre, 
cela me permet de me plonger 
dans un autre univers.
Vous êtes sur scène au théâ
tre avec « Hyacinthe et 
Rose », mais aussi en 
concert. Que vous apporte la 
chanson ?
J’aime l’idée de raconter une his
toire en une minute trente. Mon 
spectacle est une espèce d’hom
mage au musichall d’hier. Cela 
me permet une diversité, de pas
ser d’une chanson comique à 
une plus triste, voire tragique. 
C’est comme si je jouais dixhuit 
petites pièces de théâtre.
Que représente pour vous vo
tre chronique radio ?
J’ai une proximité avec le public. 
C’est un exercice d’écriture qui 

m’oblige à lire la presse et à re
garder le monde, et j’essaie d’en 
rendre compte. Et puis je suis li
bre de faire ce que je veux, je 
peux être fantaisiste ou plus 
grave.
Vous serez aussi sur scène la 
semaine précédant le second 
tour de la présidentielle…
Jacques Weber m’a proposé de 
faire une lecture du débat de 
1988 entre François Mitterrand 
et Jacques Chirac. Je vais incar
ner ce dernier, c’est assez inat
tendu pour moi. C’est un plaisir 
de travailler avec Jacques Weber. 
Nous jouerons au Théâtre de 
l’Atelier et nous serons sur scène 
le soir du second tour. Le spec
tacle s’arrêtera quinze minutes 
avant les résultats et nous regar
derons, avec le public, le résul
tat.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Planète animale »
à 20 h 55 sur France 2

François Morel : « Les images de ce documentaire sont
incroyables. C’est du cinéma comme on n’en voit pas si souvent ».

Le comédien François Morel prête sa voix au documentaire de France 2, tourné au plus près de la nature.

Incroyable « planète animale » !

n LE FILM DU JOUR

La chaîne cryptée stoppe son célèbre talk-show et réduit le nombre d’émissions en clair en avant-soirée.

Canal+ met fin à l’aventure 
du « Grand Journal »« Les Reliques de la mort - 1re partie » est un épisode 

de transition qui assure le spectacle.

Harry Potter
en mode sombre

Un prophète
Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : Jac-
ques Audiard. 2 h 30. Avec : Tahar
Rahim, Niels Arestrup.
Une pluie de récompenses
pour un thriller carcéral extrê
mement bien construit.

OCS Choc, 20.40

Casper
Film. Fantastique. EU. 1995. Réal. :
Brad Silberling. 1 h 40. 
Une fantaisie que ses effets
spéciaux rendent éblouissante
aux yeux des enfants de 7 à
77 ans. 

Syfy, 08.45

Belle et Sébastien : 
l'aventure continue
Film. Aventures. Fra. 2014. Réal. : 
Christian Duguay. 1 h 48. 
Cette suite ne manque pas de re
bondissements, d’action et d'ef
fets spéciaux. A voir en famille.

Canal+ Family, 20.50

Kate & William : histoire 
d'un conte de fées
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Maud Mallet. 2 heures. 
Pleins feux sur le couple princier 
qui fait rêver et est devenu un 
modèle de réussite et de bonheur.

Téva, 20.45

Un jour
Film. Comédie dramatique. EU. 2011. 
Réal. : Lone Scherfig. 1 h 48. Inédit. 
Avec : Jim Sturgess, Anne Hathaway.
Un film drôle et lucide sur l'ami
tié, l'amour, les occasions man
quées et les illusions perdues.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.05 Ski alpin. 
Championnats du monde. Épreuve 
par équipes. En direct.  14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Eisbär, Affe & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 WaPo Bodensee. 
19.45 Wissen vor acht - Natur. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Frau Temme 
suchT das Glück
Série. Comédie. All. 2017. Saison 1.
Avec Meike Droste, Martin Bram-
bach, Ronald Kukulies.
Alles nach Plan.
Friedrich Peters veut être certain de 
pouvoir assister à la fête qu’il va 
organiser pour ses 110 ans et fait 
assurer cet évènement. Lorsqu’il 
est victime d’un malaise cardiaque, 
Carla le sauve et découvre la vérité.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report München. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Am Ende der Lüge. 
Film TV. Drame. 0.15 Nachtmagazin.

7.00 Von Atatürk zu Erdogan - Fer-
dides Reise durch die Türkei. 7.30 
Frage trifft Antwort. 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 Mensch Leute. 8.20 Lust auf 
Backen. 8.50 Landesschau. 10.20 
Mensch Leute. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Eisbär, Affe & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbah-
nromantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Bolivien. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 natür-
lich! 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 konsTanzer  
FasnachT… 
… AUS DEM KONZIL
Divertissement. Présentation : 
Rainer Vollmer. 3h15.
Rainer Vollmer présente ce soir 
une grande soirée du Carnaval de 
Constance. Avec  : Alfred Heiz-
mann, Martina Bauer, comme 
«Friedensgöttin Victoria», le «Duo 
Infernal» Claudia Zähringer et Nor-
bert Heizmann.
23.30 SWR Aktuell. 23.45 Meen-
zer Konfetti. 0.15 Ahoi, Helau und 
Ho-Narro. 0.45 Die Mombacher 
Bohnebeitel. Divertissement. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation  : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Bones -  
die knochenjäGerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. 23.10 Person of Interest. 
Série. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Bones - Die Knochenjägerin. 2.20 
CSI: Den Tätern auf der Spur. Série. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.00 
SOKO Köln. 19.00 heute. 19.25 
Die Rosenheim-Cops. Série.

20.15 zdFzeiT
Documentaire. Historique. All. 
2017. Réalisation : Oliver Halm-
burger et Stefan Brauburger. 0h45.
Zarensturz - Das Ende der Roma-
nows.
La révolution de Février, qui a 
marqué le début de la révolution 
russe de 1917, a provoqué en peu 
de temps l’abdication de l’empe-
reur Nicolas II mais aussi la fin de 
l’Empire russe et de la dynastie des 
Romanov.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Liebesgrüße aus Russ-
land. 22.45 Mann, Sieber! 23.15 
Markus Lanz. Débat. 0.30 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. La morte invisible. 16.10 
Saint-Valentin pour toujours. 
Film TV. Comédie. 17.36 Dr House. 
Série. L’ami de Wilson. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente. 20.10 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.25 The Voice  
BelGique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h00.
Blind 6.
Les «Blind Auditions» se pour-
suivent. Le principe reste le même : 
les talents passent tour à tour sur 
scène et interprètent une chan-
son connue, accompagnés d’un 
orchestre live.
22.25 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.30 Lucifer. Série. Saint Lucifer. - 
Fanatisme. 0.00 En quête de sens - 
Il était une foi. Magazine. Présen-
tation  : Philippe Mawet, Robert 
Hostetter. Les défis de l’université. 
0.15 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Torto o ragione ? 15.30 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari Tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h54.
21.20 La Rai Radiotelevisione pre-
senta. Magazine. 21.25 Studio 
Uno. Magazine. 23.35 TG1 60 
Secondi. 23.40 Porta a Porta. Maga-
zine. 1.15 TG1 - Notte. 1.45 Che 
tempo fa. 1.50 Sottovoce. Maga-
zine. 2.20 Rai Cultura. Magazine. 
3.15 Cinematografo. Magazine. 
4.10 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Kaamelott : livre VI. Série. 13.25 
The Glades. Série. La vérité nue. - 
La guerre des restaurants. - Appa-
rences trompeuses.  - Au-dessus 
des lois.  - Fontaine de jouvence. 
17.10 L’agence tous risques. Série. 
Les gladiateurs.  - Enlèvement à 
Las Vegas. - Les enfants de James-
town. - Une petite guerre privée. 
20.40 Le z#pping de la télé.

20.45 Brice de nice
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : James Huth. 1h35.
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, 
Elodie Bouchez, Bruno Salomone, 
Alexandra Lamy.
Quand son richissime père est 
arrêté, Brice, éternel adolescent de 
30 ans enfermé dans son image de 
surfeur arrogant, est rattrapé par la 
réalité et doit trouver un moyen de 
subvenir à ses besoins.
22.30 Le bon, la brute et le truand. 
Film. Western. Ital. 1967. VM. Réa- 
lisation : Sergio Leone. 2h58. 1.30 
La mode, la mode, la mode. Maga-
zine. Présentation  : Alexandra 
Golovanoff. Collections hommes. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.55 L’appel de la banquise. 7.45 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.10 On n’est pas que des 
cobayes ! 10.00 Spitfire, la nais-
sance d’une légende. 10.50 La des-
tinée manifeste. 11.50 La destinée 
manifeste. 12.55 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Noirs ? Série 
doc. 14.10 Ouragan. 15.55 Dans les 
secrets de la Bible. Série doc. 17.45 
Yellowstone Park. 18.35 Shamwari, 
la vie sauvage. 19.10 Les gens du 
fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 les BâTisseurs  
de l’impossiBle
Série doc. Science et technique. EU. 
2014. Réalisation : David Zigerelli 
et Bo Channon. 1h25.
Armes absolues.
Sous l’Antiquité, bien avant la 
poudre à canon, il existait déjà des 
armes puissantes.
Génies de l’Antiquité.
Il y a 2 300 ans, à Alexandrie, l’in-
génieur Ctésibios a découvert l’air 
comprimé.
22.20 Le katana, histoire d’une 
légende. 23.20 Takeko et les guer-
rières samurai. 0.15 La statue de la 
Liberté. 1.45 Facebook & moi.



TélévisionMardi 14 Février 2017 TTE 151

22.30 
AVENTURES 
EN TERRE ANIMALE
Documentaire. Animalier. Fra. 2017. 
0h59. Inédit.
Conçu comme un making of de 
«Planète animale», ce documen-
taire revient sur les coulisses du 
tournage de cette production iné-
dite. Comment, grâce aux toutes 
dernières prouesses techniques de 
stabilisation de la caméra, les réali-
sateurs, libérés de la contrainte du 
trépied, ont pu filmer les animaux 
au plus près.

23.30 Terra. Documentaire. 1.15 
Tout compte fait. Magazine. 2.00 
Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 L’amour de mes 
rêves. Film TV. Drame. EU. 2014. 
VM. Réalisation  : Kenny Leon. 
1h33. 15.30 Un roman d’amour. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
2015. Réalisation : Mark Griffiths. 
1h30. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

FILM

20.55
HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES… HH
… DE LA MORT - PARTIE 1
Film. Fantastique. EU. 2009. VM. 
Réalisation : David Yates. 2h25.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, Bill Nighy, Helena 
Bonham Carter, Robbie Coltrane.
Pour vaincre Voldemort, Harry, Ron 
et Hermione n’ont d’autre choix 
que de détruire les Horcruxes, 
garants de l’immortalité du Seigneur 
des Ténèbres. Mais la mission n’est 
pas sans risques.
n Un «Harry Potter» sombre et mélan-
colique.

23.35 
LA MOMIE HH
Film. Fantastique. EU. 1999. VM. 
Réalisation  : Stephen Sommers. 
2h05.
Avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Kevin J. O’Connor, 
Arnold Vosloo, Arnold Vosloo, 
Jonathan Hyde, Oded Fehr.
En 1923, l’aventurier Rick O’Con-
nell tombe par hasard sur les ruines 
de la légendaire Cité des morts, au 
cœur du désert égyptien. Evelyn, 
une jeune et jolie archéologue, 
l’embauche alors pour l’aider à y 
entreprendre des fouilles. Mais des 
pilleurs de tombes sans scrupules 
sont déterminés à voler les trésors 
enfouis de la Cité.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Castelnaudary. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 14.05 Rex. Série. 
La romancière. 14.55 Questions au 
gouvernement. Magazine. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébas-
tien Folin. Spéciale Saint-Valentin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h10. Invitée : Michèle Bernier.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invitée, la comédienne 
Michèle Bernier - actuellement sur 
les planches au côté de sa fille, 
Charlotte Gaccio - , à travers sa vie 
personnelle, ses choix de carrière 
et ses croyances. L’animateur ten-
tera de découvrir ce qui a fait d’elle 
l’adulte qu’elle est devenue.

0.30 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. 1.10 Espace fran-
cophone. 1.40 Midi en France.

8.20 Les Guignols. 8.30 Les deux 
amis. Film. 10.05 Rencontres de 
cinéma. 10.20 Five. Film. 12.00 
Parks and Recreation. Série. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.35 Un + 
une. Film. 15.25 Le goût des mer-
veilles. Film. 17.05 WorkinGirls à 
l’hôpital. 17.35 Parks and Recrea-
tion. 18.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 18.45 Le journal 
du cinéma. 18.50 Le Gros journal. 
19.05 Catherine et Liliane. 19.10 Le 
Grand journal. 20.05 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.35 
ENCORE HEUREUX HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Benoît Graffin. 1h33.
Avec Sandrine Kiberlain.
Cadre supérieur au chômage 
depuis deux ans, Sam déprime et 
ne répond plus à aucune annonce. 
Marie, sa femme, mère de leurs 
deux enfants, Alexia et Clément, 
balance entre consternation et 
exaspération. Même si elle l’aime 
encore, elle menace de le quitter 
et pense même à répondre aux 
avances du ténébreux Antoine qui 
lui fait du gringue.

0.05 Les jardins du roi. Film. Drame. 
2.00 Hanounight Show.

5.55 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. Présentation  : 
William Leymergie. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Les Z’amours sur leur 31 pour 
la Saint-Valentin. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Magazine. 15.40 Visites pri-
vées. Magazine. La Corse du Sud, 
beauté fatale. Présentation : Sté-
phane Bern. Invité : Serge Orru. 
16.35 Vu. Magazine. 16.50 Parents 
mode d’emploi. Série. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. 17.50 AcTua-
liTy. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles  ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Alcaline. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DOCUMENTAIRE

22.40 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 3h25.
Sylvie vs Jessica.
Jessica est une maman copine, 
active et fière de l’être  : chaque 
jour, c’est elle qui part travailler... 
Tandis que Hugo, son compagnon, 
gère la maison. Sylvie est une mère 
au foyer dans la plus pure tradition.
Alicia vs Thomas.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
L’âge sombre.
Antoine Chassagne, charismatique 
professeur, est retrouvé mort dans 
son lycée, les cheveux tondus.
Comme sa mère.
Raphaël Mirmont, un homme à la 
beauté fascinante, est retrouvé mort 
dans un conteneur frigorifique.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martia.
3 épisodes.
Sandrine Dewit, une assistante 
sociale, est retrouvée morte dans 
un crématorium. Son décès inter-
vient alors qu’elle venait de publier 
un livre-témoignage racontant son 
calvaire d’enfant battue.

FILM

20.55
D’ARTAGNAN H
Film. Cape et d’épée. EU-All. 2001. 
VM. Réal. : Peter Hyams. 1h45.
Avec Justin Chambers, Mena Suvari, 
Stephen Rea, Catherine Deneuve.
En 1625, un jeune Gascon nommé 
d’Artagnan monte à Paris pour 
devenir mousquetaire du roi. Avec 
l’aide d’Athos, Porthos et Aramis, il 
est bien décidé à déjouer les com-
plots du cardinal de Richelieu.
n Cette adaptation de Dumas manque 
cruellement de rythme et frise le ridicule.

22.55 
PREDATOR HH
Film. Fantastique. EU. 1987. Réalisa-
tion : John McTiernan. 2h07.
Avec Arnold Schwarzenegger.
Dans la jungle d’Amérique centrale, 
un soldat d’élite, livré à lui-même 
après la mort de ses compagnons, 
va devoir affronter un tueur extra-
terrestre, silencieux et implacable.

1.15 Blood Out. Film TV. Action. 

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
DE LA SAINT-VALENTIN
Divertissement. Prés. : Caroline Ithur-
bide, Justine Fraioli. 2h20. Inédit.
Les extraits les plus drôles et les 
plus coquins du petit écran  : 
séquen ces de drague, animateurs 
déboussolés face à leurs invitées, 
langues qui fourchent ou vête-
ments fugueurs, mais aussi des 
incidents de direct, des people 
chauds bouillants et des candidats 
de jeux télé très en forme.

23.20 
TPMP ! LA GRANDE 
RÉGALADE SPÉCIALE…
… ST BABALENTIN
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 2h10.
À l’occasion de la Saint-Valentin,
une spéciale de «TPMP» sur 
l’amour. Au programme : demandes 
en mariage, retrouvailles, caméras 
cachées et cadeaux pour les amou-
reux, mais aussi les célibataires.

DIVERTISSEMENT

20.55
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Alexia et Jennifer.
Alexia est une maman, un brin 
«vieux jeu», qui a mis de côté 
sa carrière pour s’occuper de sa 
famille recomposée. Cette maman-
poule couve ses trois enfants et 
son mari, un fan inconditionnel de 
Johnny. Jennifer, elle, est la maman 
moderne d’une famille recomposée 
dans laquelle chacun vit pour soi.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.20 Real Madrid/Naples. 
Football. Ligue des champions

6.00 Entre terre et ciel. Série doc. 
6.25 Les oubliés de l’histoire. 
Série doc. 6.55 Vox pop. 7.25 Les 
grandes dates de la science et de la 
technique. 7.40 Arte journal junior. 
7.45 Xenius. 8.15 Voyage aux 
Amériques. 8.40 Contes des mers. 
9.25 Van Gogh, l’énigme de l’oreille 
coupée. 11.05 Amour, le fleuve 
interdit. Série doc. 13.20 Arte jour-
nal. 13.55 La demoiselle d’honneur. 
Film. Drame. 15.20 Agenda coup de 
cœur. Magazine. 15.45 Passeurs du 
bout du monde. Série doc. 16.30 
Le village des esclaves insoumis. 
17.20 Xenius. 17.45 Rendez-vous 
chez le coiffeur. 18.15 L’Allemagne 
sauvage. 19.00 Les abeilles sau-
vages. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.30 
JOHN VON NEUMANN, 
PROPHÈTE…
… DU XXIE SIÈCLE
Documentaire. Science et technique. 
2015. Réal. : P. Calderon. 1h00.
Peu connu du grand public, le 
mathématicien hongrois John von 
Neumann (1903-1957) a pourtant 
élaboré des théories qui ont changé 
le cours de l’humanité. Installé aux 
États-Unis à partir de 1930, il a 
contribué aux découvertes les plus 
fondamentales du siècle dernier et 
a initié la révolution informatique.

23.30 Les ruée vers les datas - Ren-
dez-vous avec #Democracy. Docu-
mentaire. 1.00 Accros au Web.

MAGAZINE

20.55
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 1h55.
USA : au cœur des prisons de 
l’extrême. Inédit.
Les États-Unis sont le pays qui 
emprisonne le plus au monde, loin 
devant la Chine et la Russie, avec 
actuellement plus de 2,2 millions 
de détenus. «État de choc» propose 
une immersion dans le quotidien 
des gardiens et des détenus de la 
prison de haute sécurité d’Albany.

22.50 
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Prés. : S. Renouvin. 2h00.
Accidents, fous du volant  : sur 
les routes les plus dangereuses du 
monde.
Au sommaire : «Thaïlande». C’est 
le pays numéro 1 des accidents de 
deux-roues. - «Liban» - «Les Street 
Races à Dubaï» - «Les États-Unis».

0.50 État de choc. Magazine.

Demain soir
20.55 Film
Gloria

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Le 
dîner.  - Amante, épouse et vic-
time. - La peur au ventre. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Saint-Valentin pour 
toujours. Film TV. Comédie. EU. 
2016. Réalisation : Don McBrearty. 
1h24. 15.45 Le cœur a ses rai-
sons : l’école du courage. Film TV. 
Drame. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Michael Landon Jr. 2h00. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Séduisante 
avec un trench. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série. 
Avec Guillaume Canet.

JEU

23.15 
CHASSEURS D’APPART’ : 
RETOUR SUR…
… DES BIENS INOUBLIABLES
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
0h55. Inédit.
Que sont devenus tous ceux qui 
ont trouvé la maison de leur rêve 
grâce à «Chasseurs d’appart’»  ? 
L’occasion de découvrir toutes les 
visites qui ont marqué «Chasseurs 
d’appart’». Au programme : des 
retrouvailles, des fous rires et des 
villas de rêves ! Vous verrez égale-
ment que le métier d’agent immo-
bilier est loin d’être une sinécure.

0.10 Recherche appartement ou 
maison. 1.35 Extant. Série.

FILM

20.50
LES RIPOUX HH
Film. Comédie. Fra. 1984. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h45.
Avec Philippe Noiret, Julien Guiomar.
Depuis vingt ans, René, passionné 
de courses, est inspecteur de police 
à Paris. Il gagne de l’argent facile, 
en échange de «services» avec de 
petits truands. Son collègue est 
beaucoup plus scrupuleux.
n Pour ce classique de la comédie poli-
cière, Claude Zidi a reçu les César du 
meilleur film et du meilleur réalisateur.

22.45 
CLEANER H
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Renny Harlin. 1h25.
Avec Samuel L. Jackson, Ed Harris, 
Eva Mendes, Keke Palmer.
Ancien policier, Tom Cutler se 
reconvertit dans le nettoyage de 
scènes de meurtres, un métier «ali-
mentaire» qui lui permet d’élever 
seul sa fille Rose. Mais un jour, il 
est victime d’une machination.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.05 La maison de Mickey. Des-
sin animé. 7.45 Masha & Michka. 
8.00 Les Pyjamasques. 8.10 Les 
nouvelles aventures de Géronimo 
Stilton. 8.40 Minuscule. 9.00 La 
maison des maternelles. 10.15 Un 
zoo à Paris. 10.50 Simplement 
dingo. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.15 Zoo Nursery France. 
Série doc. 15.45 Dangers dans le 
ciel. Série doc. 16.35 Secrets du 
Grand Mékong. Série doc. 17.30 C 
à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Entrée libre. Magazine. 0.05 
Le marcheur de l’Himalaya. Série 
doc. 0.50 Las Vegas - Mirage à 
l’Ouest. Documentaire.

SÉRIE

20.45
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Jean Gras, Fernand Bellan, 
Robert Rollis.
2 épisodes.
Le jeune Thierry de Janville a un 
projet fou, délivré le roi de France, 
Jean II, prisonnier en Angleterre. 
Arrêté mais parvenant à s’évader, il 
prend le maquis et devient Thierry 
la Fronde.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00. Jules Ferry.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages historiques de notre 
terroir.

22.45 Terres de France. Magazine. 

Demain soir
20.45 Série documentaire
Dossiers Bigfoot

4.10 Un gars, une fille. Série. 5.25 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.15 
Wakfu. 7.25 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.15 Ultimate Spi-
der-Man. Série. 9.30 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.15 Avengers 
rassemblement. Série. 11.30 Super 
4. Dessin animé. 11.55 Ski alpin. 
Championnats du monde. Épreuve 
par équipes. En direct.  13.55 
LoliRock. Dessin animé. 14.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
15.45 Teen Titans Go ! 16.35 Gar-
field & Cie. Film TV. Animation. 
1h05. Méchantes machines. 17.40 
Molusco. Dessin animé. 18.20 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
Dessin animé. 19.20 Doctor Who. 
Série. Le magicien et son disciple. - 
La sorcière et son pantin.

FILM

22.20 
L’AMOUR,
C’EST MIEUX À DEUX H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : A. Lemort, D. Farrugia. 1h36.
Avec Clovis Cornillac, Manu Payet.
Michel et Vincent sont deux amis 
qui ont développé des conceptions 
du rapport aux femmes diamétrale-
ment opposées. Michel croit que le 
grand amour sera le fruit d’un pur 
hasard, alors que Vincent enchaîne 
les conquêtes. L’irruption d’Angèle 
et de Nathalie va les confronter aux 
limites de leurs raisonnements.

23.55 Cold Case : affaires classées. 
Série. 1.30 Monte le son, le live - 
Rock en Seine. Concert. Jake Bugg.

Demain soir
20.55 Film
Madagascar

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 28 ans, toujours chez papa 
maman. 12.40 Les enquêtes impos-
sibles. 13.40 L’enfant inconnu. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2004. Réalisation : Douglas Jack-
son. 1h30. 15.20 Les mensonges 
d’une mère. Film  TV. Drame. 
Can. 2005. Réalisation : Christian 
Duguay. 1h30. 16.55 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Crime City. Film. 
Thriller. EU. 2006. Réalisation : Bal-
tasar Kormákur. 1h26. 22.20 Get 
Carter. Film. Thriller. EU. 2000. 
Réalisation : Stephen T. Kay. 1h43. 
0.05 Payback. Film. Policier. EU. 
1999. Réalisation : Brian Helgeland. 
1h40. 1.45 Libertinages. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série.

9.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Combiné messieurs, sla-
lom. 9.45 Biathlon. Championnats 
du monde. Poursuite dames. 10.30 
Biathlon. Championnats du monde. 
Poursuite messieurs. 11.30 Hors 
piste. Magazine. 12.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Épreuve 
par équipes. En direct. 14.00 Hors 
piste. Magazine. 14.15 Ski alpin. 
Championnats du monde. Com-
biné messieurs, descente. 15.00 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Combiné messieurs, slalom. 15.45 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Épreuve par équipes. 16.45 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Descente dames. 17.30 Ski alpin. 
Championnats du monde. Des-
cente messieurs. 18.30 Ski alpin. 
Championnats du monde. Céré-
monie épreuve par équipes. En 
direct. 18.45 St-Moritz Ski Club. 
19.15 Biathlon. Championnats du 
monde. Poursuite messieurs. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Home Nations Series. 2e journée. 
En direct. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.00 St-Moritz Ski Club. 0.30 Lau-
reus World Sports. Cérémonie.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Un mari de trop. Film TV. Comédie 
sentimentale. 11.55 Friends. Série. 
14.05 TMC infos. 14.10 Columbo. 
Série. 16.55 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie.19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.45 Tellement vrai. 
Magazine. 15.55 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 18.55 Las 
Vegas. Série. Devoirs de vacances. - 
Le conte de Montecito.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Malcolm. 
Série. 20.55 Once Upon a Time. 
Série. Avec Jennifer Morrison, Greg 
Germann. (3  épisodes). 23.30 
Supernatural. Série. (5 épisodes).

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. Présentation : 
Camille Combal. 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show.

15.20 Face au crime. 16.15 Révé-
lations. 17.55 Coast Guard Alaska. 
Série doc. 20.40 Faut pas pousser ! 
Magazine. 20.55 L’oncle de Rus-
sie. Film TV. Comédie dramatique. 
22.50 Jane Eyre. Série. (2 épisodes). 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Le choix d’Elena. - Ne jamais 
dire adieu. - La renaissance.  - La 
lueur des lanternes. 12.15 Gossip 
Girl. Série. La nouvelle B. - L’erreur 
de S. - S & G : les choses se com-
pliquent. - S : à ta mère, tu obéiras. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série.

13.45 Seuls face à l’Alaska. 16.25 
Les constructeurs de l’extrême. 
Série doc. 20.50 Sur la trace des 
Nazcas. Documentaire. 21.45 Les 
lignes de Nazca. 22.45 L’affaire 
Roswell. 23.40 Sociétés secrètes.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.45 @ vos clips. 11.55 W9 
hits. Clips. 12.50 La petite his-
toire de France. Série. 12.55 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.35 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 19.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.45 OFNI, l’info du jour. Divertis-
sement. Prés. : Bertrand Chameroy.

9.00 Sans tabou. Magazine. 11.30 
C’est mon choix. 13.30 Le jour où 
tout a basculé. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 
Un jour. Film. Comédie dramatique. 
23.00 Two Lovers. Film. Drame.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
CStar. 11.00 Top France. 12.15 Top 
clip. 15.10 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
16.20 Top 80. Clips. 17.30 Top 
CStar. Clips. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

13.00 Edition spéciale. 17.45 
L’Équipe type. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.45 La grande soirée, le live. 
Magazine. Présentation : Messaoud 
Benterki. Paris-SG/FC Barcelone. 
22.35 L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 À feu doux. 7.30 Terres de 
France. 8.45 Graoully Mag. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 16.00 Îles... était une fois. 
Série doc. 17.00 Cap à l’Est. 18.00 
Terres de France. Magazine. Pré-
sentation : Jacques Legros. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

19.00 Franky. 20.40 Dans ma télé-
cabine. 20.45 Wazup. Magazine. 
20.50 Hook ou la revanche du capi-
taine Crochet. Film. Fantastique. 
23.10 G ciné. Magazine. 23.15 Dra-
gons : par-delà les rives. Série.

6.50 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Unforgettable. Série. 
(3 épisodes). 23.30 New York, sec-
tion criminelle. Série. (2 épisodes).

20.55
PLANÈTE ANIMALE
Documentaire. Animalier. Fra. 2017. 
Réalisation : Elizabeth White. 1h35. 
Inédit.
Des plus hautes montagnes aux 
îles les plus lointaines, des jungles 
les plus luxuriantes aux déserts les 
plus arides, le film se concentre sur 
des habitats emblématiques des 
animaux et s’efforce d’offrir une 
expérience unique de la vie dans 
ces étendues sauvages. Les docu-
mentaristes ont ainsi pu marcher 
sur les pas de différentes espèces, 
voyageant en leur compagnie pour 
découvrir leur monde. 

20.55
LA STAGIAIRE
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Michèle Bernier, Antoine 
Hamel, Philippe Lelièvre.
Sept ans de malheur. Inédit.
Constance est saisie pour une 
affaire qui l’amène à découvrir un 
cas possible d’erreur judiciaire. Un 
homme est en prison depuis sept 
ans pour le meurtre de sa femme, 
crime qu’il dit ne pas avoir commis.
Un étudiant modèle. Inédit.
Un jeune étudiant en droit est 
retrouvé mort dans sa chambre de 
la cité universitaire.
22.35 Grand Soir/3.

21.00
ROSALIE BLUM HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Julien Rappeneau. Inédit. 1h35.
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Kho-
jandi, Alice Isaaz, Anémone.
Vincent, coiffeur dans une ville de 
province, vit seul avec son chat. 
Ses relations humaines se résument 
à ses clients, à sa mère un peu 
maboule qui occupe l’appartement 
au-dessus du sien, et à Laurent, son 
seul ami qui est aussi son cousin, 
amateur de femmes mariées.
n Une histoire simple, pleine de tendresse 
et de poésie. Une interprétation tout en 
pudeur.

20.50
INTÉGRATION : 
LES RAISONS DU SUCCÈS
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation  : Jörg Daniel Hissen. 
1h30. Inédit.
Le journaliste canadien Doug Saun-
ders enquête dans différentes villes 
européennes sur les conditions de 
vie des nouveaux immigrants, rap-
pelant qu’ils peuvent constituer 
une chance pour les pays d’accueil, 
à condition de pouvoir s’intégrer 
dans l’économie du pays d’accueil.
22.20 Entretien. Magazine. Présen-
tation : Émilie Aubry. Intégration : 
les raisons du succès.

21.00
CHASSEURS D’APPART’ : 
LE CHOC DES CHAMPIONS
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
2h15.
Paris. Inédit.
Les meilleurs chasseurs d’appart’ de 
l’année s’affrontent dans «Le choc 
des champions». La compétition 
va se dérouler à Lyon, Bordeaux 
et Paris et dans chaque ville, un 
agent sera qualifié pour aller en 
finale. Le grand gagnant de cette 
compétition pourra empocher la 
somme de 10 000 euros. Qui sera 
désigné meilleur chasseur d’appart’ 
de l’année ?

20.45
FEMMES INVISIBLES - 
SURVIVRE DANS LA RUE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Claire Lajeunie. 1h45.
En France, les femmes représentent 
40 % des sans-abri, soit deux SDF 
sur cinq. Des femmes de plus en 
plus nombreuses que personne ne 
voit. Vulnérables dans la rue, elles 
deviennent souvent des proies. 
Pour se protéger, par instinct de 
survie, elles cherchent à se rendre 
invisibles. Plutôt que de dormir 
sur un trottoir, elles préfèrent se 
cacher.

20.55
DOCTEUR DOLITTLE H
Film. Comédie. EU. 1998. VM. Réali-
sation : Betty Thomas. 1h22.
Avec Eddie Murphy, Peter Boyle, 
Olivier Platt, Ossie Davis, Kyla Pratt.
Le Dr Dolittle possède un don re-
foulé : celui de communiquer avec 
les animaux. Un incident le remet 
un jour face à cette faculté. La gente 
animale, trop heureuse de décou-
vrir un médecin propre à les com-
prendre, afflue sans tarder. Mais 
comment Dolittle peut-il expliquer 
à ses proches qu’il n’est pas fou ?
n Une idée originale assez bien menée 
par le talent comique de Eddie Murphy.
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Vos messages de Saint-Valentin
> En page 2

L’assemblée générale de l’association des donneurs de sang
bénévoles de Dieuze vient de se tenir, et a permis d’honorer deux
membres méritants. Les bons chiffres de l’année écoulée ont aussi
été mis en exergue. Dont celui de 691 donneurs en 2016, parmi
lesquels 57 premiers dons.

> En page 11

DIEUZE

Donneurs de sang :
des bouquets et 
des bons chiffres

Elisabeth Vélot et Denise Koenig ont reçu du président de l’Union
départementale la Croix de Chevalier du mérite du sang. Photo RL

Les écoliers des classes 
de CP et CE 1 de Vilsberg 
participent au concours 
Nous Autres, lancé il y a 
déjà plusieurs années 
par la Fondation Lilian 
Thuram avec le soutien 
du ministère de l’Éducation 
nationale. Ils ont réalisé 
un livret photo sur 
le thème de l’année : "La 
défense de l’égalité entre 
tous les êtres humains".

> En page 6

Les écoliers de Vilsberg 
engagés contre le racisme

Ph
ot

o 
R

L

MATHILDE HERRMANN

À tout juste 16 ans, Mathilde Herrmann est quatre fois championne de France de body karaté (dans la catégorie des
moins de 18 ans). Adepte de cette discipline depuis huit ans, qui mêle mouvements de karaté et chorégraphies, elle suit
assidûment les cours du Body karaté-club de Phalsbourg-Buhl, avec sa maman. Le 11 mars prochain, elle remettra son
titre en jeu à Paris lors du championnat de France.

> En page 3

Un 5e sacre en or
en body karaté ?

Mathilde est scolarisée en 1re S au lycée Mangin, 
à Sarrebourg. Photo RL

Vendredi soir, lors d’une réunion publique, les habitants
de Saint-Louis ont décidé de se battre pour conserver
l’agence bancaire et le distributeur du village. En effet,
d’après les informations obtenues par la mairie et des
habitants, la banque aurait décidé de transférer son agence
ludovicienne à Lutzelbourg. Rencontre avec des habitants
peu enclins à accepter cette décision sans se battre.

> En page 3

Saint-Louis veut 
garder sa banque

SERVICES PUBLICS

Une pétition circule depuis vendredi soir pour s’opposer
à la fermeture de l’agence bancaire. Photo RL



Vos messages pour la Saint-ValentinMardi 14 Février 2017 SRB 21

Pour toi ma princesse.
Dans ma vie j’ai fait beaucoup d’erreur, mais t’aimer est de loin la

meilleure chose que j’ai fait sur terre. Ce sentiment qui me réchauffe
malgré ce climat glacial. Peut importe ce qui m’arrivera demain, je
ne cesserai jamais de t’aimer.

Brian.

Pour toi ma princesse
Lever les yeux vers le ciel
Admirer les étoiles…
Contempler un paysage magnifique
Et en faire un souvenir…
Savourer un de tes petits plats
Ou une tarte poire-chocolat…
Parfumer mes rêves avec l’éternel Espoir…
Tant de choses ont un sens
Parce que nous les faisons à deux…
Bientôt 21 ans à tes côtés
Et c’est main dans la main
Que nous affronterons les difficultés…
Merci d’être Toi, Merci d’être là !
Tu es mon cadeau le plus précieux…
Je t’aime, je t’adore, je te tout ça !

Celle qui t’aime

Mon p’tit Chef !

Nous marchons, ensemble sur le chemin de la vie. Tous les deux
main dans la main. Lorsqu’un un de nous ralenti la cadence, l’autre
le soutien. Quand un de nous a un caillou dans sa chaussure, on
s’assoit tous les deux pour le retirer.

Sur ce chemin, un arbre grandi avec nous, sur cet arbre un
bourgeon apparaît, une nouvelle branche de notre famille se
construit lentement. Toujours près de toi, ma main dans la tienne,
Le chemin parfois doux, parfois truffé d’ornière. Mais nous conti-
nuerons tous les deux.

Si tu es fatigué, je te ferai un lit douillet, à l’ombre de notre arbre.
Je continuerai le chemin, jusqu’à ce que je sois fatiguée à mon tour
et je te retrouverai sur un autre chemin.

T’aime plus que rien.

Gaëlle.

Main dans la main

Tu es la réussite que j’aurai jamais accomplie. Le plus beau
sourire de tous mes souvenirs. La plus belle histoire que j’aurai
racontée, mais surtout, le meilleur homme que j’aurai jamais aimé.
Je t’aime.

Madyson.

A mon chéri

Mon bonheur est de penser à
toi et de t’aimer.

Tu m’as toujours apporté
plus.

Tu as été ma chance, com-
ment ne pas t’aimer davantage.

Ton Ange

Mon cœur

18 ans déjà que la flamme de mon amour réchauffe ton
cœur et ton corps. Que cette flamme dure toujours. 

Estelle je t’aime.

Stéphane (ta bouillotte)

Petit glaçon

Je t’avais perdue de vue
puis je t’ai à nouveau ren-
contré.

Tu es la plus belle chose
qui me soit arrivée et
j’espère que tu seras long-
temps à mes côtés.

Tout simplement je
t’aime.

Alex

Mathilda
Bientôt 12 045 jours que

nous voyageons ensemble,
c’est merveilleux.

La chose la plus importante
qu’il me soit arrivé dans ma
Vie, ce fut de te rencontrer, et
chaque jour j’en remercie le
bon Dieu. Ich liebe dich.

Pascal Ton Valentin

Liebe UTE

Mém si ou lé loin
Si ou lé pas coté moin
Mém de lot’coté d’la ter
Ou s’ra toujours dan mon

kér
Mém si ou lé loin
Si ou lé pas coté moin
Comme un roulér,  un

kayamb
Nous sera toujour ensemb
(mi aim a ou)

Ton doudoune

Pou ma cafrine

Pour la première fois depuis
que l’on se connaît, on ne
dînera pas en amoureux

On sera observés par les
grands yeux de notre fille née
l’année dernière.

Merci pour tout ce que tu as
fait pour nous cette année,
merci pour ta gentillesse et ton
amour

Je t’aime très fort mon mari.
Gros bisous et bonne Saint-

Valentin.

Brigitte

Denis mon 
amour

T’aimer et être aimé de
toi à jamais, te cajoler et te
chérir, voilà pour l’avenir…
mon unique projet.

Ton petit cœur Thierry

Ma puce

II y a 45 ans que Cupidon
nous a transpercé de sa flèche !!

D’un Amour Velours, Amour
d’un jour, Amour tout court,
Amour toujours, Petit mot
d’Amour que l’on se murmure
tous les jours.

Ton Amour.

Colette.

Jérôme

Pour connaître le vrai
Bonheur, il m’a fallu tout
d’abord la Chance de te
rencontrer

35 ans déjà.
Puis celle de t’apprivoi-

ser.
J’ai trouvé en toi tout

ce que mon âme désire :
la joie intérieure et la
certitude que nous avons
encore un avenir à cons-
truire ensemble pour nos
petits-enfants chéris.

Tu es pour moi irrem-
plaçable…

Joyeuse Saint-Valentin
à une personne unique à
mes yeux et dans mon
Cœur…

Hervé.

À Vivi ma 
valentine

12 ans ensemble, 12 ans qui
nous rassemblent toujours et
encore plus intense… On
chante on rit on s’énerve
aussi… Mais l’amour qui nous
unit est tout simplement indes-
tructible…

Ta Flo.

Daniel

Pour toi ma petite écolière,
Qui veut devenir infirmière,
Je t’écris ces quelques vers,
Qui j’espère vont te plaire.
En ce jour de Saint-Valentin,
J’en perds mon latin,
Et ne sais comment te dire,
Que tu es mon sourire.
Que tu es mon soleil,
Que mon cœur est en éveil.
Tu es la fleur ,je suis l’abeille.
Toutes ces années à tes cotés,
Ne me font que plus t’aimer.
Jamais je ne me lasserai,
De ton amour, de tes baisers.
Et jusque la fin de l’éternité,
je t’aime et t’aimerai.

Moi.

Ma Cricri

J’aime tes yeux au fond de
mes yeux.

Tout remplis de tendresse.
Et ton regard qui se noie

dans le mien.
Plein d’amour et de promes-

ses

Jacqueline

Joseph

19 ans, 13 ans, 11 ans, 8
ans… Eh oui, voici le résumé
de notre vie à deux : 19 ans
d’amour, 13 ans de mariage,
11 et 8 ans avec nos
enfants… Mais cela va con-
tinuer encore de longues 
années, l’histoire n’est pas
terminée ! Rien n’a changé,
notre amour est toujours
plus fort de jour en jour…

Je t’aime.

Carine.

Pour toi Fabrice…

Chaque fois que tu pars…
C’est l’hiver.
Et dès ton retour…
L’été revient.

Philippe.

Pour ma petite 
fleur

Te rencontrer m’était des-
tiné, tomber amoureuse de toi
était hors de mon contrôle…
Même si la distance nous
sépare, l’Amour que j’ai pour
toi grandit et fructifie chaque
jour. Un Amour incondition-
nel pour quelqu’un d’excep-
tionnel : TOI.

Babéouette.

Malgré 
la distance

Une rencontre par hasard
Un croisement du regard
Et pourtant
Depuis 40 ans
Je t’aime toujours autant
Deux beaux enfants
Deux magnifiques petits-en-

fants
La VIE est belle.

De Minou.

À mon Gillou
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La menuiserie Barth et Fils, élé-
ment historique de l’économie

de Dabo-Schaeferhof, est partie
en fumée dans la nuit du 13 au
14 février 2012. Fondée en 1760,
l’entreprise était un symbole du
savoir-faire de la filière bois.

Le feu s’était déclaré dans la
nuit, vers 3 h 30, rue Saint-Jo-
seph. Les sapeurs-pompiers des
centres de secours de Dabo, Phal-
sbourg et Sarrebourg avaient 
rabattu le feu de l’étage où il avait
pris, vers le rez-de-chaussée. Ils
avaient sécurisé la réserve de bois
en priorité. Dans le même temps,
une autre brigade s’attaquait à la
façade opposée en stationnant
les camions dans une artère
parallèle à la rue Saint-Joseph.

Une fumée blanche, épaisse,
avait peu à peu laissé entrevoir le
squelette de l’établissement.

Face à l’ampleur des flammes, le
propriétaire Bruno Barth restait
sans voix. « 250 m² qui partent
en fumée, c’est le travail de plu-
s ieurs  générat ions qui  est
perdu ». Dès 4 h, une quinzaine
de voisins étaient venus l’épau-
ler, ainsi que son épouse, son
frère et d’autres proches de la
famille : la menuiserie Barth est
l’entreprise familiale de Schaefe-
rhof, un symbole historique. Le
bâtiment en lui-même datait de la
fin du XIXe siècle. De briques et
de bois, il n’a pas résisté pas à
l’assaut des flammes.

Ce drame avait laissé sept sala-
riés sur le carreau. La menuiserie
travaillait notamment dans la res-
tauration des châteaux, comme
celui de Saverne, classé monu-
ment historique. Un véritable
savoir-faire artisanal.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Dabo : une menuiserie 
historique incendiée
Dans la nuit du 13 au 14 février 2012, la 
menuiserie Barth et Fils était détruite par un 
incendie. Un coup dur pour l’économie locale.

Le bâtiment et le matériel de cette menuiserie historique 
de Dabo avaient entièrement été détruits. Photo Archives Laurent MAMI

À Sarrebourg
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45,
à 16 h 30 et à 19 h 45

Lego Batman : Le film. — À 
13 h 45, à 16 h et à 20 h.

Seuls. — À 14 h et à 20 h 15.
Sahara. — À 16 h 15.
RAID dingue. — 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 14 h et à 

16 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Monsters Cars. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Tous en scène, un film de Garth Jennings. Photo DR

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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Pour son prochain showcase, le Pôle art 19 accueillera, le
samedi 18 février à 20 h, Black Cat Crossin' et Monkey Inc.

Black Cat Crossin’propose un mélange presque minimaliste
d’influences, allant de la soul au blues, en passant par le folk. Les
six musiciens embarquent le public dans le voyage initiatique
d’un personnage affrontant les aléas de la vie.

En octobre 2014, quatre amis de la faculté de musicologie,
Aurélien Schreiber (guitare), Gauthier Legris (basse), Rémy
Arenas (chant), Stefan Legrand (batterie), se retrouvent et
forment les Monkey Incorporation, un univers courant autour
du groove et du rock. Rejoins depuis peu par Hario au saxophone
et Simon au clavier, ils sillonnent les scènes sur lesquelles ils
prennent du plaisir.

Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Association
Article19, tél. 06 73 85 00 51

CULTURE à phalsbourg

Black Cat Crossin’et 
Monkey Inc au Pôle art

Black Cat Crossin’sera en showcase au Pôle art 19. Photo DR

La prochaine pièce de théâtre accueillie par la Ville de Sarrebourg,
intitulée Lit d’Embrouilles, sera jouée le mercredi 22 février à 20 h 30 à
l’Espace Le Lorrain.

Il s’agit d’une pièce de François Janvier avec Danièle Gilbert, Anthony
Dupray, Loïse De Jadaut, et mise en scène par Jean-Pierre Azema.

L’histoire : le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève après
une soirée bien arrosée et une nuit festive… D’autant que sa femme de
ménage s’active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à
l’improviste pour lui annoncer son remariage et que l’on découvre le
cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage. Tandis
qu’une capitaine est chargée de l’enquête, les trois protagonistes se
retrouvent en tête-à-tête et découvrent qu’ils fréquentaient la victime.
Une affaire mouvementée où chacun va se livrer et découvrir quelques
confidences…

Tarif : 28 € et 25 € pour les groupes et CE.

THÉÂTRE sarrebourg

Lit d’Embrouilles, le 
22 février au Lorrain

Une pièce de François Janvier avec Danièle Gilbert,
Anthony Dupray et Loïse De Jadaut. Photo DR.

Elle est la mascotte du club.
Toutes les petites filles
disent qu’elles veulent

s’entraîner avec Mathilde. »
Nathalie est toujours admirative
du courage et de la volonté dont
sa fille fait preuve sur les tata-
mis. Au sein du Body karaté
club de Phalsbourg-Buhl, c’est
son palmarès qui fait briller les
yeux de tous les licenciés.

À seulement 16 ans, Mathilde
Hermann, habitant à Sitifort, a
déjà décroché quatre titres de
championne de France en body-
karaté, dans la catégorie des
moins de 18 ans. Dans quelques
semaines, elle tentera de rem-
porter une cinquième médaille
d’or lors des prochains cham-
pionnats à Paris.

« Il n’y a pas 
d’affrontement »

Avant de grimper sur la plus
haute marche du podium, c’est
dans la salle communale de
Buhl-Lorraine que la jeune
lycéenne a réalisé ses premiers
mouvements de body karaté.
« On cherchait à pratiquer un
sport en commun avec ma
maman. On en a discuté avec la
responsable d’un restaurant de
Sitifort. C’est elle qui nous a
parlé de karaté ! »

Après une heure d’efforts, les
trois amies, pleines d’énergie, se
laissent tenter par le cours sui-
vant, une séance de body
karaté. « C’est comme de la

danse, poursuit-elle. Il suffit de
réaliser des mouvements tout en
effectuant une chorégraphie,
sans adversaire en face. Il n’y a
pas d’affrontement. » Mère et
fille sont séduites !

Au point que Mathilde se fait
remarquer par la monitrice,
Catherine Belrhiti. « C’est elle
qui m’a inscrite à ma première
compétition. » C’était en 2013
et elle avait déjà des envies de
dépasser ses limites. « En com-
pétition, Mathilde est une autre
personne, confie sa maman.
C’est une battante ! En cinq
minutes, elle parvient à se met-
tre dans sa bulle, à s’enfermer
dans son monde. »

Une méthode qui a fait ses
preuves. Mathilde se retrouve
régulièrement sur la plus haute
marche du podium et a obtenu
quatre médailles d’or lors des
championnats de France en
2013, 2014, 2015 et 2016. Elle
connaît aussi le succès lors des
épreuves col lect ives,  par
équipe. « À chaque fois, je me
dis : "J’y vais et on verra bien si
je reviens avec quelque chose ou
pas !" L’esprit est familial, c’est
l’avantage. Seul le jury est un
peu strict. »

Un 5e titre le 11 mars 
prochain ?

Pour obtenir ce niveau,
Math i lde  a  sa  méthode .
« J’assiste aux cours, à raison de
deux séances de deux heures

par semaine. Il m’arrive égale-
ment de travailler à la maison,
de réaliser des enchaînements
dans ma chambre. »

La jeune athlète a repris le
chemin des échauffements. Le
11 mars, elle prendra la direc-
tion de Paris pour tenter de
décrocher un 5e titre de cham-
pionne de France. Et y faire
briller, une fois de plus, les cou-
leurs de son club et de sa région.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT mathilde herrmann de sitifort

Quatre fois championne
de France à tout juste 16 ans
Mathilde Herrmann, lycéenne en 1re S au Mangin, est une sportive aguerrie. Pratiquant le body karaté depuis huit 
ans, elle se distingue régulièrement. Elle possède déjà quatre titres de championne de France dans cette discipline.

L’essai en body karaté il y a huit ans s’est transformé en révélation ! Photo RL

• Naissance : le 9 janvier 2001 à Saverne.
• Elle a 16 ans et habite à Sitifort avec ses parents.
• Elle a suivi sa scolarité au collège de Hartzviller. Elle est

actuellement scolarisée au lycée Mangin de Sarrebourg, en 1re

S.
• La suite : pas question pour cette sportive d’arrêter les

cours de body karaté. Côté études et avenir professionnel, elle
envisage, après le bac, de poursuivre dans une formation afin
de devenir assistante vétérinaire.

Sa biographie

Dixit Mathilde Herrmann.
En plus d’être cham-

pionne de France, elle a
été retenue pour faire
partie de la sélection

nationale de body karaté.
Les membres organisent

régulièrement des rencon-
tres afin de familiariser un

nouveau public à travers
la France. « Nous partici-
pons à divers festivals, à

Paris, en Normandie, à
Lille… Pour y réaliser des

démonstrations. » Ces
moments sont double-

ment importants. En plus
d’initier de futurs licen-

ciés français, la sélection
nationale se fait remar-

quer dans des pays étran-
gers. « Des chaînes de

télévision d’autres pays
viennent nous filmer. Les
vidéos sont ensuite diffu-

sées dans le monde. »

la phrase
« Notre but :

faire découvrir la
discipline. »

C’est l’âge auquel
Mathilde Herrmann est
devenue, pour la toute

première fois, cham-
pionne de France dans la

catégorie des moins de 18
ans.

le chiffre

12

pour éviter la perte d’un « service ». « La
banque pourrait n’ouvrir qu’une demi-jour-
née, avec deux salariés, propose le maire,
Gilbert Fixaris. Ça ne leur coûterait pas plus
cher. » Mais l’assemblée sait qu’elle devra
se battre si elle veut conserver son agence
bancaire. « Que peut-on faire ? », interroge
le maire.

Pétition en main, il propose aux habi-
tants de la lire. Ici, en affirmant « Non à la
fermeture de l’agence du Crédit Mutuel et
du distributeur de billets de Saint-Louis »,
les clients assurent qu’ils changeront de
banque si ce dessein aboutit. Cette pétition
sera déposée à la supérette, et les habitants
présents à la réunion ont proposé de faire
du porte-à-porte pour la faire signer.

Nathalie Funfrocken n’a pas
souhaité commenter cette
initiative, mais elle assure
que les clients qu’elle a pu
rencontrer « n’ont pas tous

le même discours ». 
Autres projets évoqués par l’assemblée :

démarcher d’autres banques, qui pour-
raient avoir envie de s’installer à Saint-
Louis ; interpeller des hommes politiques
locaux pour leur demander un soutien.
Car, derrière cette fermeture, c’est en fait la
perte de tous les services dans les villages
qui se joue. Et leur mort, à plus ou moins
long terme. Les habitants ne veulent pas se
laisser faire. Bientôt la création des « bon-
nets rouges » ludoviciens ?

Marie GALL.

(1) Le Républicain Lorrain appartient
au Groupe EBRA, dont le 
propriétaire est le Crédit Mutuel.

On va s’acheter des bonnets rouges »,
lance une Ludovicienne en colère.
Vendredi soir, à l’initiative du maire

Gilbert Fixaris, quelque 80 habitants de
Saint-Louis se sont réunis pour dénoncer la
fermeture  de l’agence du Crédit Mutuel (1)
de la commune. « Ils veulent qu’on aille à
Lutzelbourg, mais on a autant d’habitants
ici, sinon plus, et autant d’argent », précise
le premier magistrat de la commune.

La fermeture a été décidée lors du conseil
d’administration en « fin d’année », précise
la directrice de la caisse, Nathalie Funfroc-
ken, non présente lors de la réunion. « La
salariée travaille seule trois demi-journées
par semaine. Il y a un problème de sécurité,
explique-t-elle. Mais nous continuerons à
nous déplacer à domicile,
comme nous l’avons toujours
fait. »  Le distributeur devrait
également disparaître pour
cause de « sécurité » selon la
directrice, pour « absence de rentabilité »
assure un autre responsable de la banque,
présent ce soir là à Saint-Louis. 

Mais les Ludoviciens goûtent très peu à
cette réorganisation, car, ici, avoir sa ban-
que dans le village, « c’est une qualité de
vie », confie André Wishaupt, un habitant.
D’autant que « l’agence de Lutzelbourg est
fermée deux matinées par semaine », lance
un autre villageois.

« Il faut au moins qu’on garde le distribu-
teur », poursuit André Wishaupt. Un point
crucial également pour d’autres personnes
présentes. « Comment on va faire pour les
fêtes de village, s’il n’y a plus de distribu-
teur ? », s’interrogent-elles. « Et les touris-
tes du Plan incliné ? »

L’heure est à l’évocation des solutions,

POLÉMIQUE à saint-louis

La résistance s’organise contre
la fermeture de l’agence bancaire
Les habitants de Saint-Louis, en réunion publique vendredi soir, ont déploré le projet de fermeture de l’agence bancaire du village. 
Pour eux, cette perte de « service » serait une condition de retrait de leurs comptes.

Pour les habitants, pas question d’accepter la fermeture de l’agence bancaire locale. Photo RL

La peur de 
la désertification
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17 h. AAPPMA La Sarrebour-
geoise M. Robert Brunner. 
Tél. 06 33 05 07 71.

Réunion du Club 
dirigeants
Sur le thème : "Evolutions et 
bonnes pratiques fiscales et 
sociales pour 2017". Inscrip-
tions à l’adresse suivante : 
synergie-moselle@piwi-mail.eu
> jeudi 23 février à 18 h 30. A la 
pépinière d’entreprises 
Synergie.

Initiative Moselle Sud
La prochaine réunion du Club 
Dirigeants aura lieu à la pépi-
nière d’entreprises Synergie de 
Sarrebourg sur le thème : "Evo-
lutions et bonnes pratiques 
fiscales et sociales pour 2017".
> Jeudi 23 février à 18 h 30. 
Pépinière d’entreprises Synergie 
de Sarrebourg.

Office des sports
L’office des sports de la ville de 
Sarrebourg tiendra son assem-
blée générale au restaurant de 
la salle des fêtes.
> Vendredi 24 février à 19 h. 
Office des sports de la ville de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 23 07 04

Assemblée générale des 
Amis des Cordeliers
> vendredi 24 février à 16 h. 
Espace le Lorrain. 43 avenue 
Poincaré. Association des Amis 
des Cordeliers. 
Tél. 03 87 23 75 36 
ch.gricar@orange.fr

Supporter club 
Dodger’s 57
Déplacement en bus pour la 
rencontre de l’Olympique de 
Marseille au stade vélodrome 
pour la rencontre OM/Paris SG. 
Sur réservation.
> Dimanche 26 février 120 €. 
Supporter club Dodger’s 57. 
Tél. 06 89 51 80 76.

SARREBOURG
Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés, pour 
cause travaux.
> Vendredi 17 février Rue des 
Halles. > Du jeudi 23 février au 
dimanche 26 février, rue 
Gambetta.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Circulation
En raison de travaux de sécuri-
sation du branchement eau au 
lycée Mangin, la circulation est 
réglementée sur le tronçon 
lycée Mangin.
> Vendredi 17 février Rue 
Gambetta.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Atelier Pêche Nature
Les inscriptions aux activités 
de l’atelier pêche nature (école 
de pêche) de l’AAPPMA La 
Sarrebourgeoise auront lieu au 
chalet de l’association à Imling. 
Le premier cours aura lieu le 
1er mars de 14 h à 17 h.
> Mercredi 22 février de 14 h à 

Inscriptions, 
réservations

Atelier Pêche Nature. Les
inscriptions aux activités de
l’atelier pêche nature (école
de pêche) de l’AAPPMA La
Sarrebourgeoise auront lieu au
chalet de l’association à
Imling. (Le premier cours aura
lieu le 1er mars de 14 h à
17 h). De 14 h à 17 h.

Tél. 06 33 05 07 71.

Randonnées, balades
Balade à Langatte. Organi-

sée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Sor-
tie familiale de 2h. Départ
allée des Aulnes ou rendez-
vous sur le parking du centre
de bien-être à 14 h. Possibilité
de goûter à l’auberge du Stock
après la marche. Guide du
jour : A. Iss (03 87 25 18 50).
À 13 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. 

Tél. 06 71 47 21 10.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet
P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisate
urs).

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de sculptures et
peintures. Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en
métal et Marie-Jeanne Fleu-
rence expose ses aquarelles
jusqu’au

28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimancheTél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h, de
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h, bassin ludique de 14 h à
20 h

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

UNIAT. L’Uniat (Union
nationale des invalides et
accidentés du travail), grou-
pement de Moselle, 21-23 rue
Chamborand à Sarreguemines
tiendra une permanence à la
Brasserie Excelsior. Les inté-
ressés sont priés de se munir
de toutes pièces et docu-
ments relatifs à leur affaire. De
8  h  à  1 1  h  3 0 .
Tél. 03 87 98 40 14.

•Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h
à 17 h.

AUJOURD’HUI 

DEMAIN

 BLOC -NOTES

Les naissances
Elif, fille de Gökhan Keçik, intérimaire, et de Tugba Uzun,

sans profession, domiciliés à Sarrebourg.
Kelya, fille d’Alison Henry, aide soignante, domiciliée à

Thionville.
Léna, fille de Stéphane Heim, carrossier peintre, et de Pauline

Schaeffler, agent de production, domiciliés à Voyer.
Romain, fils de Frédéric Simon, gendarme, et de Julie

Hartheiser, gendarme, domiciliés à Fénétrange.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux

bébés.

ÉTAT CIVIL

Améliorer les qualifica-
tions de son personnel,
adapter ses compéten-

ces en fonction de l’évolution
des métiers ou mieux accueillir
ses salariés : un idéal pour
toute entreprise. Dans cette
perspective, les acteurs du
secteur médico-social de
Moselle-Sud étaient réunis
sous la houlette de la Maison
de l’emploi (MDE) du Sud
mosellan. Directeurs, cadres et
salar iés d’établissements
d’hébergement pour person-
nes  âgées  dépendantes
(Ehpad), maison de retraite et
hôpital, des secteurs privé et
public, ont travaillé de concert
pour définir les formations à
venir.

La discussion permettait, de
l’aide-soignante au directeur,
de discuter à bâtons rompus.
« Quelle que soit la taille de
l’établissement, les problémati-
ques restent identiques », rele-
vait Jocelyne Berger, directrice
de la MDE et animatrice des
débats.

Le groupe a abordé un

thème inédit, sur le processus
d’intégration et d’accueil des
nouveaux salariés. « Il existe
une éthique particulière dans
ce milieu-là, souligne Jocelyne
Berger. On encadre davantage
le savoir-être que le savoir-
faire. La confrontation avec la
mort, la démence, ne sont pas
des situations évidentes à
assumer. Il faut savoir ce qu’on
peut dire aux familles, com-
ment éviter les conflits. »

Marie-Jean Boog, directrice
de l’Ehpad Saint-Christophe, a
illustré ces échanges en pré-
sentant la démarche d’accueil
des salariés dans son établis-
sement.

Une des priorités pour les
acteurs de cette branche est
d’identifier et former des réfé-
rents au sein des établisse-
ments, afin de garder un
niveau d’exigence, et de trans-
mettre de bonnes pratiques.

M. Florant, directeur de
l’association Les Jardins, et
Mme Wolf, directrice de
l’Ehpad Saint-Vincent, ont
insisté sur le fait que la forma-

tion devrait être adaptée en
fonction du degré de qualifica-
tion et de la durée des contrats
du salarié recruté.

Formations locales

Les formations proposées

par la MDE en 2016 seront
renouvelées pour ceux qui
n’ont pu en bénéficier.

Face aux évolutions du
vieillissement des résidents de
ces structures,"postures pro-
fessionnelles", "estime de
soi" ou "prise en charge de

personnes âgées en perte
d’autonomie" seront proposés
à Sarrebourg.

La MDE, en mutualisant les
besoins, a obtenu l’accord des
branches professionnelles,
publiques et privées, pour
délocaliser ces formations.

ÉCONOMIE maison de l’emploi

Médico-social : les établissements 
privilégient les savoir-être
La Maison de l’emploi du Sud mosellan accueillait une réunion de travail entre différents acteurs du secteur 
médico-social. Il s’agissait d’établir des plans de formation pour améliorer la qualification et l’accueil du personnel.

Des acteurs du secteur médico-social de Moselle-Sud étaient réunis sous la houlette de la Maison
de l’emploi (MDE) du Sud mosellan pour préparer un plan de formation. Photo RL

Quelles sont les missions
d’Amnesty Internatio-
nal ?

Elina LEGROS, prési-
dente de la section sarrebour-
geoise : « L’association cherche
à sensibiliser le public à la
défense des droits humains, con-
tre la peine de mort. Elle est
encore très appliquée en Iran,
Chine, Arabie Saoudite… Aux
États-Unis aussi. Amnesty se
mobilise contre tout ce qui va à
l’encontre de la liberté d’expres-
sion, religieuse ou autre, comme
en Russie, ou dans les États du
Golfe Persique. Ce sont souvent
les mêmes pays qui ne respectent
pas une série de droits humains.
Nous nous intéressons aussi aux
violences faites aux femmes. 
Nous intervenons par différents
moyens : projections de film,
éducation aux droits humains
dans des classes, médiathèques,
centre socioculturel. Les péti-
tions sont aussi importantes, à
chaque manifestation. Amnesty
passe beaucoup par les réseaux
sociaux pour communiquer avec
les prisonniers. Les messages
passent mieux qu’avec le cour-
rier. C’est important pour eux de
se sentir soutenus. La section
locale existe depuis les années
70. Les personnes sensibles aux
droits humains peuvent nous
rejoindre. Elles bénéficieront
d’une formation, gratuitement. »

Quels ont été les temps
forts de 2016 ?

« Le spectacle Femmes en dan-
ger, par la compagnie Marie Rug-
geri de Langres était notre événe-
ment principal. Il mêlait chants
et lectures de témoignages. Le
public présent était enthousiaste
mais différents facteurs ont fait
qu’il était peu nombreux. Nous
avons eu pas mal de difficultés à
l’organiser. L’opération "Dix
jours pour signer" a été un franc

succès. Plus de 1 000 signatu-
res ! Nous étions installés au
centre socioculturel Malleray.
Souvent les gens ne se rendent
pas compte que les pétitions ont
dû pouvoir. Ici, le public était
déjà sensibilisé. Dix cas de per-
sonnes ayant subi des violations
de droits humains étaient pré-
sentés. Par exemple, en Indoné-
sie, un instituteur a été con-

damné à 15 ans de prison pour
avoir déployé un drapeau indé-
pendantiste… Sinon, nous avons
aussi participé à la Fête des asso-
ciations où nous avons eu de
bons contacts. »

Quels sont vos projets pour
cette année ?

« En mars, nous organisons à
CinéSar la projection de L’Homme
qui répare les femmes. Ce docu-

mentaire se passe en République
Démocratique Du Congo et traite
des victimes d’excision, de viol
durant la guerre. Une seconde
projection autour de l’accueil des
réfugiés en Europe est étudiée.
En novembre, nous organiserons
un concert de chorales, en sou-
tien à l’action d’Amnesty. Nous
participerons à nouveau à Dix
jours… »

SOCIÉTÉ assemblée générale

Amnesty International : 
le pouvoir des pétitions
La section sarrebourgeoise d’Amnesty International a tenu récemment son assemblée générale. L’occasion de 
rappeler ses missions, ses activités en Moselle-Sud et ses projets. Entretien avec la présidente Elina Legros.

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’inscrip-
tion.

L’AAPPMA La Sarrebourgeoise tiendra également son
assemblée générale 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.

S’inscrire
à l’école de pêche 

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Dolorès Pignon, survenu le
12 février à Sarrebourg, dans sa
94e année.

Née Schutz le 11 mai 1923 à
Maizières-lès-Metz, elle s’était
mariée, le 5 août 1947, à M.
Julien Pignon, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 30 juillet
1997.

Elle l’avait secondé durant
toute sa carrière de directeur de
l’auto-école Pignon.

De leur union sont nées deux
filles : Claudine et Michèle.

Elle connaissait la joie d’avoir trois petits-enfants, Emmanuelle,
Guillaume et Marie, ainsi que trois arrière-petits-enfants, Carla,
Julien et Simon qui faisaient son bonheur.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 février à 14 h 30
en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation dans l’intimité
familiale au cimetière de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Dolorès Pignon

Les interventions 
des sapeurs-
pompiers
Lundi 13 février

6 h 39 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Buhl-Lorraine.

10 h 50 : fourgon-pompe
tonne et véhicule de liaison
pour une suspicion de pollution
à Réding.

12 h 32 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour un
blessé sur la voie publique à
Lorquin.

12 h 48 : VSAV 1 pour une
détresse vitale à Sarrebourg cen-
tre.

13 h 42 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier des jardins.

13 h 56 : échelle automati-
que pour un départ de feu
d’habitation à Haselbourg.

14 h 28 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

14 h 52 : VSAV 2 pour un
blessé sur la voie publique à
Sa r rebourg ,  quar t i e r  des
oiseaux.

16 h 01 : VSM pour une
détresse vitale à Richeval.

ALLÔ 18

Conformément aux statuts
de toute association, il est obli-
gatoire qu’après l’assemblée
générale, le nouveau comité se
réunisse et procède à l’élection
d’un nouveau bureau.

Ceci fait, le président a donné
ses orientations pour l’année
2017 et principalement la pré-
paration active du 20e anniver-
saire du club.

Parallèlement, le nouveau
comité s’est également concen-
tré sur la refonte des équipes
avec une redéfinition des
objectifs sportifs minima ainsi
que sur l’engagement aux com-
pétitions « coupe Grand Est
messieurs » à Vittel et « coupe
Grand Est Dames » à la Want-
zeneau.

Autre point important sou-
levé, l’organisation de la com-
pétition de la 4e division de la

Ligue pendant 4 jours, du mer-
credi 14 au dimanche 18 juin,
avec la venue de 96 joueurs.

Les jeunes ne sont pas
oubliés… La section qui repré-
sente le club au niveau départe-
mental dans le championnat
des écoles de Golf a pour objec-
tif de gagner le titre de cham-
pion de Moselle pour, peut-
être, une 3e année consécutive.

2017 sera une année de tran-
sition pour le club et chacun
doit s’investir pour qu’elle soit
une bonne année.

Le comité
Président, Jean-Yves Valen-

tin ; 1er vice-président, Thomas
Bertschy ; 2e vice-président et
trésorier, Patrick Gros ; secré-
taire bureau, Sabine Cerf ;
secrétaire comité, Sandrine
François.

ASSOCIATION

Le nouveau comité prépare
les 20 ans du club de Golf

Le nouveau comité s’est immédiatement mis à la tâche pour la préparation du 20e anniversaire
du club de Golf. Photo RL.

Lors de
l’opération
"Dix jours

pour signer",
plus de 1 000

signatures ont
été réunies 

pour la
défense des

droits
humains. Photo

RL
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Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETTBORN : 
Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-

neau@hotmail.com).
GOSSELMING : Jean-Claude

PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 

03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Le Club de l’amitié, par ses activités comme la marche, les jeux de société, sorties et
voyages, gymnastique douce, exerce un réel attrait. C’est ainsi que sept nouveaux membres
viennent d’adhérer : M. et Mme Marcel Bier de Sarrebourg, M. et Mme Claude Frantz de
Fénétrange, Mme Liliane Illy de Bettborn, M. et Mme Alfred Munsch de Sarrebourg. Ils
pourront se mettre dans la sympathique ambiance qui règne au sein du club en participant
au loto annuel du 16 février, à 14 h dans la salle des fêtes. Ouverture des portes et
inscriptions à partir de 13 h. Nombreux lots. Buvette et casse-croûte.

SARRALTROFF

Sept nouveaux membres 
au Club de l’amitié

Photo RL

Familles rurales vient de
tenir son assemblée géné-
rale, sous la présidence de

Michèle Poirot. Elle a rappelé
les nombreuses activités 2016
au travers d’une projection
vidéo : loisirs créatifs, jeux,
belote, sorties culturelles, fête
des chrysanthèmes, le Puy du
Fou, les fêtes, manifestations,
chasse aux œufs, barbecue,
marche, conférence "Saint-Jac-
ques-de-Compostelle", révi-
sion du code de la route…

Rapport moral 
et projets

Bien en verbe, la présidente,
dans son rapport moral, a mis
une pointe d’humour sur le
déroulement des réunions au fil
des ans, passant de la voiture
de course à la berline avec

chauffeur, en évoquant les jeux
de société et cartes qui boos-
tent les mémoires des seniors.
« Familles rurales contribue au
maintien du bien-être des
familles en milieu rural, à la
solidarité, à l’accueil des fragili-
sés, à valoriser le savoir de cha-
cun », a déclaré Michèle Poirot.

Un calendrier plus soft, avec
la préparation du 20e anniver-
saire, en maintenant les réu-
nions conviviales, un recyclage
du code de la route, des sorties
telles que la fête des Jonquilles,
la brasserie Météor, le musée
des Armes, le spectacle au
Royal Palace, sans oublier les
barbecues, marches et ateliers
cadeau seniors est acté.

Le comité

Au renouvellement statutaire

du conseil, toutes les sortantes
sont réélues par acclamation.
Les deux nouveaux réviseurs
aux comptes sont Marie Wein-
ling et Marie-Rose Brocker.

Les cartes de membres sont
fixées à 25 €. Le maire a tenu à
assurer l’association de son
entier soutien et a félicité les
bénévoles pour leurs implica-
tions. Le curé Patrick Muller,
nouveau venu dans les com-
munautés, s’est dit heureux des
rencontres. « Qui dit Familles
rurales dit événements heureux
et tristes dans notre grande
famille », a ajouté la présidente
en citant les naissances, les
deuils et en adressant des pen-
sées affectives aux adhérents
frappés par la souffrance. Et de
souhaiter un heureux anniver-
saire aux octogénaires du pre-
mier semestre.

ROMELFING

Activités plurielles 
pour Familles rurales
Pour les 19 ans de l’association Familles rurales de Romelfing et environs, la 
présidente Michèle Poirot est revenue sur une année bien remplie.

L’association 
prépare 
son 20e 
anniversaire.
Photo RL

ROMELFING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Jeanne Poirot née Ber-
tin, survenu le 13 février à
Fénétrange, à l’âge de 84 ans.

Née le 2 novembre 1932 à
Romelfing, elle avait épousé,
le 3 mai 1963 à Romelfing,
M. Marcel Poirot.

Elle aimait jardiner, cuisiner,
regarder les informations à la
télévision.

Elle laisse dans la peine son
époux Marcel ainsi que toute
sa famille et ses amis.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 15 février à 14 h 30
en l’église de Romelfing.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marie-
Jeanne Poirot

DOLVING
Inscription au 
pèlerinage à 
Medjugorge
Pèlerinage du 6 au 13 juin 
organisé par l’association des 
Amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les 
Amis de Marie et Jacquotte.
> Tous les jours jusqu’au 
1er avril, auprès de Jean-Paul 
Littner, tél. 03 87 07 85 92.

HARTZVILLER
Assemblée générale 
des Brodequins
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes.

HILBESHEIM, 
HOMMARTING, 
RÉDING
Pèlerinage à Laus 
et La Salette
Inscription au pèlerinage pro-
posé par le diacre Jean-Paul 
Fischert, du 23 au 28 septem-
bre à Laus et La Salette.
> Tous les jours au 
06 79 98 54 45 ou en soirée au 
03 87 03 23 12.

LORQUIN
Réunion détente 
du Club de l’amitié
> Mardi 21 février de 14 h à 
18 h à la salle des fêtes.

MOUSSEY
Assemblée générale de 
la section UNC locale
> Vendredi 24 février à 17 h à la 
salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 43 04.

SAINT-GEORGES
Fermeture de la mairie
Réouverture au public le lundi 
20 février, de 17 h à 19 h. En 
cas d’urgence s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
> Tous les jours jusqu’au 
17 février.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des retraités 
personnels civils de la 
Défense
Repas prévu à l’issue de 
l’assemblée.
> Jeudi 9 mars à 10 h 45 au 
restaurant au Lion d’Or. Ami-
cale des retraités des person-
nels civils de la Défense. 
Tél. 03 87 23 70 50.

 BLOC-NOTES

BERTHELMING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Catherine Seiler, survenu à
Saverne le 12 février, à l’âge de
71 ans.

Célibataire, Mme Seiler était
née 29 novembre 1945 à Sar-
ralbe.

Foraine retraitée, elle a consa-
cré toute sa vie à son métier.

Tous les ans, de mars à octo-
bre, elle quittait Berthelming
pour son travail.

Bonne vivante, elle a beau-
coup voyagé. Elle laisse dans la
peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 16 février à
14 h 30 en l’église de Berthel-
ming. Selon sa volonté son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Catherine 
Seiler
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
Les Objets du Mois de l’associa-
tion des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Permanences
Dabo. L’Union nationale des

invalides et accidentés du tra-
vail (UNIAT), groupement de
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines de 14 h à
14 h 30 au restaurant Beau Site
à Hellert. Les intéressés sont
priés de se munir de toutes
pièces et documents relatifs à
l e u r  a f f a i r e .
Tél. 03 87 98 40 14.

Haselbourg. L’UNIAT de
14 h 45 à 15 h 15 au restaurant
Schreiber.

Spectacles, théâtre, 
contes

Arzviller. Petites histoires et
comptines pour préparer Noël
proposées par la médiathèque.
Durée : 20 min. Séance de conte
réservée aux bébés-lecteurs 0-3
ans. Sur inscription. À 10 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Stages, ateliers
Dabo. Tricot, couture, cro-

chet et broderie. Atelier proposé
par l’association Art et sculp-
ture sur bois et animé par Clo-
tilde Calvisi. Enfants acceptés.
De 14 h à 18 h à l’Espace Léon
IX. Tél. 06 65 62 85 69.

Dabo. Sculpture sur bois,
chantournage. Atelier proposé
par l’association Art et sculp-
ture sur bois et animé par Daniel
Condé. De 14 h à 18 h à la salle
de sport de l’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Phalsbourg. Collecte de
sang de 17 h à 20 h à la salle
des fêtes. Sont également invi-
tés les donneurs des annexes,
Buchelberg, Bois de Chênes,
Trois-Maisons et de Danne-et-
Quatre-Vents. À l’issue du don,
une collation sera servie aux
donneurs.

Randonnée, balade
Dabo. Marche pour person-

nes à mobilité réduite organi-
sée par l’association Art et
sculpture sur bois avec les rési-
dents du centre Bernard Meyer.
À 12 heures repas offert aux
participants par l’association.
Départ à 10 h de la salle Comte
d e  L i n a n g e .  T é l .
06 65 62 85 69.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DEMAIN

DABO
État des usagers
L’état des usagers est déposé 
en mairie. Les usagers pourront 
durant cette période se pro-
noncer sur le choix vente grou-
pée ou tirage. Permanences à 
Hellert mardi 14 février de 
9 h 30 à 10 h 30, à La Hoube 
de 11 h à 12 h et Schaeferhof 
de 14 h à 16 h.
> Tous les jours de 8 h à midi 
jusqu’au samedi 25 février en 
mairie. Place de l’Église. 
Tél. 03 87 07 40 12.

Assemblée générale du 
photo-club
Membres et sympathisants du 
club sont invités à participer à 
cette réunion.
> Vendredi 24 février à 20 h à la 
salle Chatrian. 
Tél. 03 87 07 44 94.

HASELBOURG
Assemblée générale des 
donneurs de sang
Ordre du jour : rapport moral 
et bilan des activités, rapport 
et compte rendu financier, 
rapport des vérificateurs aux 
comptes, vote des rapports, 
renouvellement du tiers du CA, 
divers.
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

LUTZELBOURG
Assemblée générale de 
l’A.A.P.P.M.A.
Réunion des membres de 

l’association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique.
> Vendredi 24 février à 19 h à la 
salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Médiathèque 
intercommunale
Voici les horaires de la Média-
thèque durant les vacances 
scolaires de février.
> Les mardis de 14 h à 18 h, les 
mercredis de 9 h à midi et de 
14 h à 17 h, les vendredis de 
10 h à midi et de 14 h à 18 h et 
les samedis de 9 h à midi jus-
qu’au samedi 25 février. 2 rue 
du Collège. Tél. 03 87 24 63 69.

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 
anniversaire.
> Samedi 18 février à 16 h 30 à 
la salle des fêtes. Place de la 
Halle aux Grains.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. 
Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

Au niveau du cours élé-
mentaire, apprendre la
tolérance c’est déjà

apprendre à accepter que les
voisins ne vivent pas, ne man-
gent pas, ne s’habillent pas for-
cément comme soi. Les écoliers
des classes de CP et CE 1 s’y
sont essayés dans le cadre de
leur participation au concours
Nous Autres, lancé il y a déjà
plusieurs années par la Fonda-
tion Lilian Thuram avec le sou-
tien du ministère de l’Éducation
nationale.

Ils ont envoyé la version
finale de leurs travaux aux
organisateurs : un livret photo
qu’ils ont réalisé avec leur maî-
tresse sur le thème de l’année,
"la défense de l’égalité entre
tous les êtres humains ". « Ce
qui m’a décidé à inscrire ma
classe à ce concours en particu-
lier, c’est qu’il mettait à disposi-
tion un support de travail, ce
qui n’est pas toujours le cas,
révèle Catherine Wendling qui
enseigne au niveau CP et CE 1.
Mais cela peut s’avérer utile
pour trouver de la matière pour
se renouveler dans la façon
d’aborder certaines ques-
tions. »

Le thème aussi l’intéressait.
« Les enfants évoluent dans un
petit village où ils ne sont pas
directement confrontés aux pro-
blématiques du racisme au sens
propre. Mais sur la question de
l’ouverture aux autres, c’est
souvent à cette période qu’ils se
rendent compte que le monde
entier ne vit pas forcément de la
même manière qu’eux, à com-
mencer par leurs camarades de
classe. »

Sans leur préciser qu’ils tra-
vaillaient dans le cadre d’un
concours, elle les a fait réfléchir
sur la notion de différence.
« D’expérience, j’ai observé que
les réflexions s’engageaient
mieux en partant du vécu des
enfants. Et à cet âge, l’apprécia-
tion de la différence se fait
essentiellement par rapport aux
façons de vivre et aux passions
des uns et des autres. »

Vote démocratique

La participation à ce con-
cours donnait aussi l’occasion
à l’institutrice d’aborder les
notions de concession, car il a
fallu que les élèves se mettent
d’accord sur qui poserait sur les

photos et quelles photos ils
retiendraient pour leur album.
« On a voté et appliqué les
règles de la démocratie. »

Peu importe le résultat, les

écoliers ne s’attendent pas à
recevoir un prix. Catherine
Wendling non plus. Sa victoire
aura été d’avoir introduit dans
l’esprit de futurs citoyens que

ce qui est différent d’eux ne
mérite pas forcément d’être
condamné.

Cl. F.

VILSBERG

Les écoliers engagés dans un 
concours contre le racisme
Les écoliers de Vilsberg sont engagés dans un concours imaginé pour favoriser la lutte contre le racisme. Dans 
le petit village, il a surtout servi de prétexte à un travail sur les notions de différences et d’ouverture aux autres.

Les seize écoliers de la classe qui mêle CP et CE 1 ont travaillé en collaboration à l’élaboration
d’un livret photo dans lequel ils se sont mis eux-mêmes en scène. Photo Laurent MAMI

De façon tout à fait infor-
melle, Camille Lintz, de Phals-
bourg, a proposé aux enfants
du périscolaire de narrer quel-
ques contes à la médiathèque
pour le seul plaisir  de
l’échange, du partage, de la
rencontre. C’est sans se faire
prier que les enfants ont retiré
leurs chaussures pour aller
s’installer dans les coussins
douillets qu’offrent les lieux.
Après avoir lu quelques con-
tes, la narratrice a terminé par
un conte philosophique : une
histoire de pêcheur qui refuse
de s’enrichir en faisant com-
merce de sa passion nourri-
cière.

Au terme de la narration, la
conteuse a interrogé les
enfants pour voir s’ils étaient
plutôt des passionnés hédo-
nistes ou s’ils avaient plutôt
l’esprit d’entreprise. Les

enfants ont particulièrement
aimé partager leur avis. « Je
préfère m’adonner à ma pas-
sion que de gagner beaucoup
de sous », lance une jeune fille
(sic). « Je préfère pêcher un
peu plus de poissons, les ven-
dre, manger ceux que je n’ai
pas vendus pour gagner des
sous et pouvoir voyager et
découvrir le monde », lance
un autre.

Tous se sont écoutés rêver à
voix haute autour du conte et
ont remercié Camille Lintz
pour sa visite impromptue à la
médiathèque. La jeune Nina,
du périscolaire, a tenu à chan-
ter une chanson de Charles
Aznavour à Camille pour la
remercier. Malheureusement,
ces lignes ne sauraient tra-
duire le souffle léger et émou-
vant sorti de la bouche de la
jeune chanteuse.

PHALSBOURG

Les enfants ont apprécié la prestation de Camille Lintz. Photo RL

Une conteuse s’invite 
à la médiathèque

Avec le concours de Nicole
Pierrard, conseillère départe-
mentale, et l’association Label
Vie, le Club des seniors de
Mittelbronn et sa présidente
Marie-Louise Chable viennent
d’organiser un atelier "bien 
vieillir" sur la mémoire, l’équili-
bre et l’alimentation.

La séance, animée par Séve-
rine Beaupoil, titulaire d’un
Master en gérontologie géné-
rale, a retenu toute l’attention
d’une bonne trentaine de
seniors.

Première constatation : la
mémoire se cultive et se déve-
loppe à tout âge. Si l’on a
l’impression parfois de perdre
la mémoire, ce n’est pas néces-
sairement dû à un trouble quel-
conque, mais souvent à une
surcharge du cerveau ou à une
fatigue. Le remède, c’est le
sommeil : une bonne mémoire
est synonyme d’un bon som-
meil.

Autre constatation : pour
bien fonctionner, nos organes
et notre cerveau nécessitent
une alimentation saine, variée
et équilibrée. Rien de tel donc
qu’une marche régulière ou
une activité physique pour

oxygéner le cerveau et réduire
les pertes d’équilibre, sans
oublier de nourrir son esprit,

de penser à soi et se faire
plaisir. Et si un doute subsiste
quant à l’état de santé, ne pas

hésiter à effectuer les tests 
nécessaires.

En somme, veiller à la qualité

de la vie de nos aînés est la
meilleure garantie pour aug-
menter leur espérance de vie.

MITTELBRONN

L’équilibre, la mémoire et 
l’alimentation au menu des seniors

Une bonne trentaine de seniors a participé à cet atelier. Photo RL.

À l’initiative de Roland Hels-
troffer, alors instituteur à Dabo,
une école de pêche a vu le jour
dans la commune en 1994. Son
objectif est de permettre aux
pêcheurs débutants de prati-
quer la pêche de manière auto-
nome en ayant un comporte-
ment responsable vis-à-vis de la
nature, des autres usagers du
milieu aquatique et de lui-
même.

22 ans après sa création,
l’Atelier Pêche Nature (APN)
de Dabo, une des 15 écoles
répertoriées en Moselle, connu
sous l’appellation " école de
pêche ", se porte bien. Il enre-
gistre depuis 1994 un total de
505 inscriptions de jeunes (gar-
çons et f i l les),  soit  une
moyenne de 22 participants par
saison et 390 sorties "pêche".

En 2017, l’APN reprendra les
séances d’initiation et de per-
fectionnement à la pratique de
la pêche le mercredi 22 février.
Gouy Heinz, le responsable,
invite les jeunes de la com-
mune et des environs intéres-
sés par cette activité à venir à

14 h à l’Espace Léon-IX pour
une réunion d’information, au
cours de laquelle seront distri-
buées les cartes de pêche. On
procédera également à la tradi-
tionnelle visite médicale d’apti-
tude.

L’activité sur le terrain com-
mencera dès le 8 mars avec la
participation des jeunes de
l’APN à l’immersion dans la
Zorn de 180 kg de truites farios
avant l’ouverture officielle, 
samedi 11 mars.17 autres séan-
ces sont programmées durant
la saison, avec en point d’orgue
le grand rassemblement des
APN de la Moselle à l’étang
d’Imling, samedi 11 juin. On
peut également noter la convi-
viale fête de la pêche à l’étang
de  la  St ampf ,  d imanche
16 juillet. Quatre sorties sont
co-programmées avec l’APN de
Sarrebourg.

Renseignements au 
tél.09 84 16 49 08/
06 73 90 09 15, au 
03 87 08 83 87 ou sur 
www.aappma-dabo.fr.

DABO

Tout ce qu’il faut savoir pour 
devenir un bon pêcheur

Les jeunes disciples de saint Pierre pourront vivre quelques moments forts durant
la saison piscicole. Photo Archives RL.

Bienvenue à Viktoria
La petite Viktoria est née à Saverne le 31 janvier, et fait le bonheur

de ses parents Barbara Pinêtre et Mickaël Belle qui demeurent à
Phalsbourg.

Bienvenue à Viktoria et toutes nos félicitations aux heureux
parents.

HASELBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Brunner, survenu à
Sarrebourg le 12 février, à l’âge
de 81 ans.

Né le 1er janvier 1936 à
Haselbourg, le défunt avait
épousé, le 14 septembre 1962
à Haselbourg, Mme née Ber-
nadette Ramm. De leur union
sont nés deux enfants, Guy et
Corinne (décédée en 2004).
M. Brunner avait la joie
d’avoir quatre petits-enfants,
Valentine, Anaïs, Amélie et
Maud, dont il était fier.

De son actif, il était verrier à
la Verrerie de Troisfontaines
pendant de nombreuses
années et jusqu’à sa retraite.

La messe d’enterrement sera
c é l é b r é e  c e  m e r c r e d i
15 février, à 14 h 30 en l’église
de Haselbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière
communal de Haselbourg.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert 
Brunner
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Expositions

Abreschviller : « Au gré de mes envies » de Fadiese, et « Contre
jour » du club photos UAICF de Sarrebourg. De 11 h à 19 h au
Centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc. Gratuit.
Tél. 03 87 23 38 33.

Permanences, ouverture et fermeture 
exceptionnelles

Saint-Georges : fermeture de la mairie. Réouverture lundi
20 février de 17 h à 19 h. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou
aux adjoints

Niderviller : permanence de l’Uniat (Union nationale des invali-
des et accidentés du travail), groupement de Moselle, de 15 h 30 à
16 h au café Calvisi. Tél. 03 87 98 40 14.

AUJOURD’HUI

La dernière journée de cham-
pionnat par équipes chez les
hommes s’est terminée pour les
quatre équipes du Tennis-club
Réding.

La palme revient à l’équipe 3
qui arrache la première place du
groupe en réalisant le match nul
à Dieuze et accède donc en
division régionale 4 l’an pro-
chain. L’équipe 1, avec une vic-
toire à domicile contre Golbey
1, assure le maintien en R1.
L’équipe 2, en R3, à égalité de
points avec Villers-lès-Nancy,
loupe la montée pour deux
petits sets. Quant à l’équipe 4,

sa dernière défaite contre Phals-
bourg la condamne à la reléga-
tion en division 3 départemen-
tale.

Les performances durant ce
championnat d’hiver sont à
mettre à l’actif d’Hervé Muller
4/6 à 3/6, Jérôme François 4/6 à
3/6, Loïc Schneider 15/1 à 2 x
15, Hervé Baer 15/3 à 15/2 et
Nicolas Oppé 30/2 à 30.

« C’est encore un beau par-
cours pour notre club qui, pour
la première fois de l’histoire,
présentera trois équipes seniors
en division régionale l’hiver pro-
chain », a déclaré le président.

RÉDING

Les équipes 2 et 3 du Tennis-club Réding. Photo RL

Tennis : trois équipes 
en division régionale

À l’approche des vacances
d’hiver, les classes de CE2-CM1
d’Isabelle Bourst, et de CM1-
CM2 d’Olivier Béna, se sont
rendues à la résidence de la
Verte Vallée pour leur tradition-
nelle visite à l’occasion de car-
naval.

C’est grandeur nature que les
élèves ont pu vivre la différence
et appréhender le handicap, axe
majeur du projet d’école. Pour
l’après-midi récréatif, les éco-
liers étaient déguisés et c’est
ainsi que l’on pouvait croiser
des indiennes, des personnages
de Star Wars, des princesses,
Charlie Chaplin et même des
American Avengers… Les rési-
dents, eux aussi, avaient joué
le jeu du costume autour du
thème du disco.

Les Petits Castors ont pro-
posé un spectacle sans préten-
tion composé de chants, mais
aussi de danses, sorte de répéti-
tion générale au bal folk auquel
ils participeront à Sarrebourg le
6 mars. Avant de quitter l’éta-
blissement, les carnavaliers ont
dégusté un petit goûter sucré.
Tous se reverront en juillet
avant les grandes vacances.

WALSCHEID

Visite carnavalesque à la Verte 
Vallée pour les Petits Castors

Chaque participant a eu plaisir à se mettre dans la peau d’un personnage. Photo RL

Le club photo Grain d’Ciment
de Héming a tenu son assem-
blée générale en présence de
Marcel Bojczuck, représentant
le maire Pascal Klein, et Chris-
tian Dreyer, responsable de
l’interassociation.

Le président Claude Wirig a
présenté le rapport moral, évo-
quant l’activité très intense de
2016 : nombreuses formations
et sorties prise de vue, partici-
pation aux activités des autres
associations ainsi que cinq
expositions.

Grain d’Ciment a également
organisé la traditionnelle ren-
contre interclubs à Val-et-Châ-
tillon, à laquelle huit clubs ont
participé, soit une centaine de
photographes.

Une mention particulière
était réservée à la réalisation de
panneaux grand format sur le

patrimoine de chacune des 19
communes de l’ex commu-
nauté de communes des 2 Sar-
res. La préparation de ces pan-
neaux a demandé plus de 1 000
heures de travail. Ils ont été
exposés lors de la remise offi-
cielle du classement en pre-
mière catégorie de 2 Sarres Tou-
r i s m e ,  e n  p r é s e n c e  d e
nombreux responsables politi-
ques et de 400 invités.

Marcel Bojczuck a remercié le
club pour sa participation aux
nombreuses activités des asso-
ciat ions de Héming et  a
annoncé les travaux prévus
pour 2017.

Christian Dreyer s’est associé
à Marcel Bojczuck pour remer-
cier les membres du club et a
proposé un certain nombre
d’activités dans le cadre asso-
ciatif pour l’année 2017.

HÉMING

Le club photo Grain d’Ciment 
toujours très actif

Le club photo a consacré près de 1000 heures à la réalisation de panneaux grand format sur
le patrimoine de chacune des 19 communes de l’ex communauté de communes des 2 Sarres. Photo RL

C’est à Fribourg que s’est
tenue la réunion de présentation
du projet de fibre optique. Cette
séance a concerné les commu-
nes suivantes : Assenoncourt,
Azoudange, Fribourg, Languim-
berg, Guermange, Belles-Forêts,
Desseling et Rhodes.

Étaient présents à cette réu-
nion, les représentants de
Moselle Fibre, Franck Bourgoin,
Antony Cezard et Dominique
Goupil pour le groupement, les
vice-présidents de la commu-
nauté de communes, Francis
Beck et Claude Vouriot, le tech-

nicien Philippe Schlosser en
charge de la fibre, les maires et
adjoints des communes concer-
nées.

Cette première réunion avait
pour objectif de présenter les
intervenants du projet, le dérou-
lement des phases d’études et de
projets, les demandes qui seront
déposées en mairie pour le grou-
pement et les étapes de valida-
tion du projet.

Les diverses phases de travaux
et de projets devraient démarrer
en février 2017 pour se terminer
en mars 2018.

FRIBOURG

Les travaux pour la fibre optique devraient démarrer 
en février 2017 pour se terminer en mars 2018. Photo RL.

Bientôt la fibre 
optique

Depuis le début de l’année, le
poste d’accueil au secrétariat de
la mairie de Hertzing, habituel-
lement tenu par Laurence
Genet, est occupé par Marie
Burckel, de Lorquin.

Titulaire d’un Bac ES (écono-
mie et social) et d’un BTS en
management des unités com-
merciales, elle a obtenu le poste
d’agent d’accueil à la commu-
nauté de communes des Deux
Sarres de 2013 à 2014, puis,
jusqu’en 2015 celui de con-
seillère à l’accueil du Crédit
Mutuel de Sarre-Union. Après

quoi elle a été secrétaire au
syndicat des eaux de Winters-
bourg à Réding en 2016.

À ce jour, Marie Burckel
occupe le poste de secrétaire de
mairie à Landange, Turquestein
et Hertzing.

Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles
fonctions.

À noter que la mairie est
ouverte les mardis de 
13 h 30 à 19 h et les jeudis
de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30.

HERTZING

Marie Burckel s’occupe du secrétariat des trois mairies 
de Landange, Turquestein et Hertzing. Photo RL

Marie Burckel, nouvelle 
secrétaire de mairie

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

à Saint-Luc.
Avricourt : mercredi à 

9 h 30.
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30, jeudi à
18 h 15 (suivie de l’adora-
tion du St Sacrement). 
Vendredi à 7 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Lorquin : mardi à 14 h 30 à 

la chapelle du CHS.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30.
Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

À l’invitation de la prési-
dente Dany Pregaldiny,
la chorale paroissiale

Diapason a tenu son assem-
blée générale annuelle à la
salle des fêtes de Lorquin.
Forte de 35 choristes, la cho-
rale Diapason accueille des
paroissiens de Lorquin et des
villages de la Communauté
Sainte-Croix de Lorquin.

Dany Pregaldiny a remercié
le maire, Jean-Pierre Jully, de
sa présence et fait part des
excuses de l’abbé Joseph
Schlosser, retenu par d’autres
obligations. Elle a associé à
ses remerciements Christelle
Demange qui la relaie à la
direction du chœur, et Mar-
tine Masson, toujours fidèle à
l’orgue, ainsi que l’ensemble
des choristes pour leur enga-
gement et leur dévouement
tout au long de l’année pour
les offices (mariages, enterre-
ments, célébrations à l’hôpi-
tal).

Renforcer le pupitre 
des basses

Elle a présenté ensuite le
rapport moral de l’association.
La chorale Diapason est heu-
reuse d’accueillir Marie-Laure,
mais elle recherche toujours
des hommes pour renforcer le
pupitre des basses.

Les activités en 2016 ont été
nombreuses. Comme tous les
ans, grâce à un travail impor-

tant lors des répétitions des
choristes et musiciens des
deux communautés de parois-
ses Sainte-Croix de Lorquin et
Sainte Thérèse des 2 Sarres,
Sainte-Cécile, leur sainte
patronne, a été célébrée avec
un éclat particulier.

Puis la trésorière Fabienne
Benad a dressé un bilan
détaillé des finances de la
chorale. La situation est saine,

l’association fait preuve de
rigueur dans sa gestion, la
comptabilité est adoptée à
l’unanimité.

La secrétaire Michelle Par-
mentier a dressé le bilan des
nombreuses activités de la
chorale en 2015. La chorale et
ses membres ont œuvré à de
multiples occasions, pour des
chants religieux mais aussi
profanes, sans omettre les

participations à des activités
caritatives.

Le comité a été reconduit à
l’unanimité.

En conclusion, Jean-Pierre
Jully, maire de Lorquin, a
remercié les membres de la
chorale et la présidente et chef
de chœur. Grâce à leur travail
constant et à leurs efforts, la
célébration des services reli-
gieux bénéficie toujours d’un

accompagnement musical de
grande qualité.

Dany Pregaldiny souhaite
rappeler que toute personne
aimant chanter est la bienve-
nue, aucune connaissance
musicale n’est nécessaire.

Contact au 
tél.03 87 24 84 47 ou 
dany.pregaldiny@gmail.
com

LORQUIN

La chorale Diapason 
au service de la paroisse
La chorale paroissiale Diapason compte 35 membres et lance un appel aux voix masculines. Elle œuvre à de 
multiples occasions, pour des chants religieux mais aussi profanes, sans oublier les activités caritatives.

La chorale entoure le maire et sa chef de chœur. Photo RL.

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean-Fer-
nand Fischer,  sur venu le
13 février à Sarrebourg, à l’âge
de 86 ans.

Né le 2 novembre 1930 à
Strasbourg, le défunt avait
épousé, le 26 février 1965 à
Hommert, Mme née Paulette
Houpert. De leur union sont nés
trois enfants, Alain, Joël et Ghis-
laine. Il avait la joie de compter
quatre petits-enfants, Yann,
Alban, Ombeline et Rémi.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 15 février, à
14 h 30 en l’église de Réding.
Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Jean-Fernand 
Fischer

AVRICOURT.  —  Nous
apprenons le décès subit de M.
Michel Aubry, survenu à son
domicile le dimanche 12 février,
dans sa 75e année.

Michel  Aubr y est  né le
26 février 1942 au Val-d’Ajol
(88). Le 27 octobre 1962 il épou-
sait Carmen Payeur qu’il a eu la
douleur de perdre le 21 novembre
2013.

De cette union sont nés deux
enfants Isabelle et Marc. Il avait
également la joie d’avoir un petit-
fils prénommé Quentin.

Il a fait toute sa carrière profes-
sionnelle aux usines Bata. Dans
sa jeunesse, il aimait le football et
a été joueur au SC Bataville, puis
plus tard dans l’équipe de foot-
ball des vétérans d’Avricourt.
Proche de la nature, la chasse
était sa passion. Il aimait égale-
ment la pêche et son jardin.
M. Aubry était également un par-
fait danseur. Il a durant de lon-
gues années aidé son épouse
Carmen à prendre soin de son
beau-frère Marc, paraplégique, 
aujourd’hui décédé. Michel
Aubry était un homme discret et
sympathique.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 15 février à 15 h en
l’église d’Avricourt.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Aubry

LAFRIMBOLLE. — Le
Républicain Lorrain recher-
che un distributeur H/F
(vendeur-colporteur de
presse pour livrer à domicile
les journaux, sept jours sur
sept de façon matinale) sur
le secteur de Lafrimbolle. Si
vous souhaitez réaliser une
activité indépendante, vous
apportant un complément
de revenu, si vous êtes
motivé et dynamique et si
vous possédez un moyen de
locomotion, prenez contact
avec notre service de por-
tage à domicile.

Renseignements : 
lrlservicevente@repu
blicain-lorrain.fr 
Tél. 03 87 34 15 78.

Cherche 
porteur
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Les assises de l’Association
des donneurs de sang béné-
voles du canton de Dieuze,

au club Les Retrouvailles, ont
permis d’exposer des chiffres en
constante augmentation, avec
une hausse de 17,5 % de don-
neurs par rapport à 2015, année
qui avait déjà vu une progression
de près de 32 %. La première
collecte de sang de 2017, en
janvier dernier, a permis de réunir
150 donneurs. De plus, 691 don-
neurs ont poussé la porte, dont
57 pour la première fois, en 2016.
« Du jamais vu », a indiqué Phi-
lippe Bourau-Glisia, le président
de l’association. Parmi les invi-
tés, on comptait Alain Maillard,
président de l’Union Départe-
mentale 57, le Dr Maryse Morel
de l’EFS (Établissement français
du sang) ou encore Laurence
Obellianne, adjointe au maire,
représentant la municipalité.

« L’association a connu cette
année encore une activité dense
avec des événements mar-
quants », a commencé par rappe-
ler le président Philippe Bourau-
Gl is ia  avant  d ’évoquer  la

signature d’un partenariat avec la
cité scolaire Charles-Hermite.
L’association était par ailleurs
présente sur 40 manifestations
en plus des 6 collectes annuelles.
« Nous essayons de mobiliser les
donneurs, variant les collations
et les thèmes (galettes, crêpes,

barbecue) », a poursuivi le prési-
dent.

En 2017, l’association organi-
sera, les 1er et 2 avril à Dieuze, le
congrès de l’Union départemen-
tale qui réunira les 51 associa-
tions de Moselle afin qu’elles
échangent sur leurs façons d’atti-
rer de nouveaux donneurs.

Témoignages sensibles

La section de Dieuze propo-
sera des séances de sensibilisa-
tion avec des élèves par le biais
de témoignages qui peuvent se
révéler de vrais déclencheurs sus-
ceptibles d’inciter les futurs
majeurs à tendre le bras.

Le trésorier Roland Koenig a
ensuite présenté un rapport

financier très sain. Le budget est
équilibré. Le président a conclu
en ajoutant que l’association
avait reçu deux subventions, une
de la Ville de Dieuze de 200 € et
l’autre de la commune de Val-de-
Bride de 200 €.

Les invités, tour à tour, ont
souligné les efforts remarquables
de tous les responsables de
l’association pour promouvoir et
favoriser le don de sang dans le
secteur de Dieuze et surtout le
dynamisme du président. La sur-
vie de nombreux malades et bles-
sés en dépend.

Cette assemblée a également
été l’occasion de mettre à l’hon-
neur deux membres piliers. Il
s’agit d’abord d’Elisabeth Vélot,
qui fait partie des pionnières

ayant monté cette association
puisqu’elle y est entrée en 1976.
Cela fait donc 40 années qu’elle
chouchoute les donneurs.
Denise Koenig, quant à elle, est
entrée en 1998. Toutes deux ont
été décorées de la Croix de Che-
valier du mérite du sang par le
président de l’Union départe-
mentale.

À noter encore que suite au
redécoupage des bassins de col-
lecte, à partir de janvier 2017,
c’est le site de Nancy qui inter-
vient sur les collectes dieuzoises.

Pour devenir membre
ou par soutien : carte 
d’adhésion à 5 €.
Contact Philippe Bourau-
Glisia, tél. 03 87 86 88 20.

DIEUZE

Les donneurs de sang
en croissance constante
Les excellents chiffres des donneurs de sang bénévoles, qui sont en pleine croissance, ont émaillé l’assemblée 
générale qui vient de se tenir, et durant laquelle deux adhérentes méritantes ont été honorées.

691 donneurs 
ont poussé la 
porte dont 57 
pour la 
première fois 
en 2016.
Photo RL

Le bureau a été reconduit à l’unanimité comme suit :
Philippe Bourau-Glisia (président), Hervé Spicker (vice-prési-
dent), Roland Koenig (trésorier), Valérie Bourau-Glisia (secré-
taire), Jocelyne Rousselle (secrétaire-adjointe), Marie Mattès
(commissaire aux comptes). Les membres sont Denise Koe-
nig, Elisabeth Vélot, Valérie Bergès, Bruno Devillier et Alexan-
dre Bourau-Glisia.

Le bureau reconduit

Certaines associations tel-
l e s  l ’ A m i c a l e  d e s
mineurs, le Football-club

ou le Training-club canin exis-
tent depuis des décennies.
D’autres sont plus récentes.
Mais les 17 associations réper-
toriées à Francaltroff à ce jour
poursuivent toutes le même 
objectifs qui est de dynamiser le
village. Les activités dispensées
sont diverses, sportives, récréa-
tives, éducatives, culturelles, 
entre autres. Elles visent un très
large public, allant des plus jeu-
nes qui se tournent davantage
vers le Football-club, le Karaté-
club et Mouv’Avenir, aux aînés
qui de loin préfèrent s’orienter
vers la gymnastique volontaire,
la Line dance, l’art floral, ou
encore l’arboriculture.

À noter qu’à Francaltroff,
trois associations mènent des
actions à caractère humani-
taire. Les Couleurs de l’Espoir et
les Amis de la grotte ont pour
principal objectif de venir en
aide à des familles défavorisées,
mais leurs interventions s’éten-
dent bien au-delà. La troisième,
Enfance relais espérance (ERE)

intervient quant à elle unique-
ment en faveur des enfants
malades, hospitalisés et de
l’enfance en détresse.

En marche pour Luc

En ce début d’année, le maire
a réuni tous les dirigeants asso-
ciatifs pour établir le planning
des activités de 2017, et pour
leur remettre les formulaires de
demande de subvention. « Un
village sans association est un
village mort. Vous êtes nos for-
ces vives. La municipalité est
consciente du travail que vous
réalisez en tant que bénévoles,
tout au long de l’année. C’est
pour cette raison que nous con-
tinuerons à vous soutenir finan-
cièrement, malgré les très fortes
restrictions budgétaires de ces
deniers mois », a déclaré Bruno
Bintz.

Lors de cette réunion, les
dates de la fête d’été et de la fête
patronale ont été fixées. La pre-
mière se déroulera les 8 et
9 juillet, la seconde les 4 et
5 novembre. Le président d’ERE
a ensuite proposé d’organiser

une manifestation en commun
baptisée En marche pour Luc,
les 10 et 11 juin, pour recueillir
des fonds destinés à un enfant
de Neufvillage, gravement acci-
denté il y a quelques mois,
actuellement hospitalisé à Flavi-

gny. Plusieurs associations ont
d’ores et déjà décidé d’y prendre
part, y compris celle des écoles,
les Coccinelles. Tous les autres
partenaires qui désirent s’asso-
cier à cette cause sont les bien-
venus.

En guise de conclusion,
Yvette et Jean-Claude Michel
sont venus présenter une nou-
velle association, la 18e, qu’ils
viennent de créer et qui est en
cours de validation : Un pas
pour une vie plus belle.

FRANCALTROFF

Les dirigeants associatifs en plein
travail pour préparer 2017
À Francaltroff, les associations se portent bien et il y en a pour tous les goûts. Trois d’entre elles se démarquent 
à travers leurs actions à caractère humanitaire. Mais toutes se sont retrouvées pour préparer 2017.

Les dirigeants associatifs ont bouclé le calendrier des manifestations de 2017. Photo RL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché. Marché
d é p l a c é  d e  l a  v i l l e  d e
Morhange, de 8 h à 12 h, jus-
qu’au mercredi 20 décembre,
sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Vic-sur-Seille : sortie cultu-
relle à Deneuvre (54). Journée
organisée en partenariat avec
l’association Moi Je tout seul,
pour les 8 à 15 ans. L’encadre-
ment se fait par les organisa-
teurs. Départ à 8 h 45 depuis le
foyer Georges de La Tour et
retour vers 18 h. Repas tiré du
sac. 18 € et 15 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 11 26 10 49.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange  :  merc red i s
récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville de
13 h 30 à 17 h, au local Bos-
quet. Au programme : sorties,
loisirs et activités en tous gen-
res Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Mardi 21 février

Jeux, concours

Delme : la ludo fait découvrir
ses jeux, animation pour les
enfants dès 8 ans, de 14 h à
15 h, à la médiathèque. Gratuit.
S u r  i n s c r i p t i o n .
Tél. 03 87 01 39 91.

DANS UNE SEMAINE

Une dizaine de personnes a
répondu à l’invitation de
Nicolas Wisser et de Bernard
Treuvelot pour l’association
En Marche. Cette première
rencontre, fondatrice du
comité local de Morhange,
avait pour objectif de faire
partager ce socle de valeurs
qui rassemblent autant de
Français autour du projet poli-
tique d’Emmanuel Macron,
construit sur la participation,
la transversalité et la citoyen-
neté.

Après les présentations et
en préambule, le mouvement
a été expliqué tant sur le plan
politique que sur son organi-
sation. Ensuite, la souverai-
neté européenne, la liberté
d’entreprendre, la laïcité, la
protection des plus fragiles,

ou encore l’égalité des chan-
ces ont été abordées.

Pour nourrir le projet, le
comité local proposera des
rendez-vous réguliers autour
de thèmes tels que l’éduca-
tion, la santé, la solidarité,
l’Europe. Ces rencontres se
veulent intergénérationnelles.

À l’issue de chacune de ces
réunions de travail, les contri-
butions sont formalisées pour
être directement remontées en
ligne sur le site d’En Marche.
Elles alimenteront ainsi les
réflexions du mouvement
politique.

Contact :
Nicolas Wisser, 
tél. 06 76 57 74 46
ou Bernard Treuvelot,
tél. 03 72 69 91 00.

MORHANGE

En Marche a son relais local

BÉNESTROFF. — Nous appre-
nons le décès de M. Gilbert Hoff-
mann, survenu le dimanche
12 février à Dieuze, à l’âge de 80
ans. Né le 16 juillet 1936 à Asse-
noncourt, M. Hoffmann connais-
sait la joie d’avoir 5 enfants ainsi
que 19 petits-enfants qui faisaient
sa fierté.

De son actif, il avait exercé la
profession de maçon. Passionné
de pétanque, M. Gilbert Hoff-
mann faisait partie du club
dieuzois.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 16 février, à 14 h 30, en
l’église de Bénestroff. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Gilbert Hoffmann

Le comité
local En

Marche vient
de se créer

avec Nicolas
Wisser,

logisticien du
Département,

venu à
Morhange.

Photo RL

VERGAVILLE. — Nous appre-
nons le décès de M. Bernard
Mathieu, survenu le dimanche
12 février à Dieuze, à l’âge de 73
ans.

Né le 18 janvier 1944 à Teting-
sur-Nied, il avait épousé Cécile
née Ronfort, le 25 novembre
1972. De cette union sont nés
quatre enfants : Marcel (décédé
en 1991), Maurice, Mireille et
Gérard. M. Bernard Mathieu con-
naissait également la joie et la
fierté d’avoir six petits-enfants :
Chloé, Jordan, Kevin, Lukas, Zoé et Nathan.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 15 février à 14 h 30, en
l’église de Vergaville, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Bernard Mathieu

MOYENVIC. — Nous appre-
nons le décès de Mme Béatrice
Pleinert, survenu le vendredi 
10 février à Nancy, à l’âge de 60
ans.

Née Thomas, le 1er mai 1956 à
Moyenvic, elle s’était mariée à
Antoine Pleinert, le 24 avril 1976.

De cette union sont nés deux
enfants : Damien et Marina.
Mme Béatrice Pleinert connaissait
également la joie d’avoir 5 petits-
enfants, Lena, Dorine, Romane,
Timéo et Lenny qui faisaient sa
fierté. De par son métier de ven-
deuse, Mme Pleinert aimait être au contact des clients, aussi bien à
Château-Salins qu’à Dieuze.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 15 février, à 14 h 30 en
l’église de Moyenvic. Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Béatrice Pleinert

Expositions

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil départemental
de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : rendez-vous contes spécial kamishibai. Animation dès 5

ans proposée par la médiathèque avec des histoires ludiques, des
contes d’ici et d’ailleurs, albums de détente ou d’aventure… Cette
séance mettra en valeur plusieurs kamishibai (théâtre d’images) sur la
thématique de la tolérance. De 15 h à 15 h 30, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des com-

merçants et artisans de Dieuze (ACAD), de 14 h à 19 h, jusqu’au
26 février, sur la place du Marché. 2 € ; 1 € (tickets demi-tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

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 propo-
sées 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 (techniques et
jeux d’acteur, mise en scène, dispositifs scéniques, théâtre d’ombres,
marionnettes). De 7 h à 18 h 30, jusqu’au vendredi 17 février, à la
salle socioculturelle Pierre 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, réalisa-
tion d’un mur de tags 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.

Vic-sur-Seille : accueil de loisirs sans hébergement, proposé par
l’accueil périscolaire, sur le thème de « Fantasia-land ». Une sortie est
également prévue mardi 14 février dans les Vosges, avec au pro-
gramme, une balade en raquette et en luge. De 8 h à 17 h, jusqu’au
vendredi 17 février, à l’Association familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

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.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

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

FRESNES-EN-
SAULNOIS
Fermeture de la mairie
> Mardi 14 février > du lundi 
20 février au mardi 21 février 
Mairie. 47, rue de l’Église. 
Tél. 03 87 05 29 89

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février à 20 h. 
Club-house.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assises des Anciens 
combattants
> Samedi 18 février, à 14 h 15. 
Ancien tribunal. Claude Zint. 
Tél. 03 87 01 07 74

Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation Familiale, suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février, de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr
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Et pourquoi pas 
la vignette en France ?

Justement, certains auto-
mobilistes français vont plus
loin dans leur réflexion et
estiment qu’on devrait même
plutôt s’inspirer du modèle
des vignettes.

 Aline : « L’idée allemande
est très bonne. Faisons-en
autant et supprimons les péa-
ges ». C’est aussi l’avis de
Kévin : « Je travaille en
France, je paie 100 € de péage
par mois. J’aimerais bien que
la France utilise le modèle
suisse, cela me reviendrait
moins cher à l’année ».

Stéphane
MAZZUCOTELLI.

motif ? » André fait le même
constat : « Monsieur le séna-
teur Masson, au lieu de se
mêler des affaires allemandes,
devrait plutôt s’atteler à sup-
primer le péage de Saint-
Avold qui est l’un des plus
chers de France et qui oblige
les automobilistes du Bassin
houiller à payer pour se rendre
par l’A4 dans leur ville préfec-
ture (Metz), contrairement
aux autres Lorrains ».

Un mécanisme fiscal 
qui pose question

Véronique : « Treize mil-
lions d’Allemands traversent
la France pour deux à trois
semaines de vacances : coût
150 €. Et nous, on se plaint
pour le même montant à
l’année et une utilisation illi-
mitée. Incroyable ! »

Mario abonde sur le même
registre : « Je n’ai jamais
entendu un Allemand se
plaindre des péages sur les
autoroutes françaises. »

Sur la même page, Sébastien
répond à Mario : « C’est juste
ce que tu dis sauf que pour la
vignette, seuls les étrangers
devront la payer. Pas les Alle-
mands […] en France, tout le
monde paie l’autoroute et c’est
ça qui pose problème avec
l’Union européenne ».

Le projet du ministre des
Tr a n s p o r t s  A l e x a n d e r
Dobrindt est bien de faire
payer la vignette aux Alle-
mands mais ceux-ci pourront
se faire rembourser l’argent
via un mécanisme fiscal.

Cette différence de traite-
ment entre les automobilistes
autochtones et étrangers 
incite d’autres pays à attaquer
l’Allemagne comme le suggère
Jean-Louis Masson. C’est le
cas des Pays-Bas et même de
l’Autriche, pays qui applique
d’ailleurs une vignette sur ses
autoroutes.

Dans notre édition du
26 janvier, Jean-Louis
Masson estimait que

les collectivités locales de
Moselle-Est sont fondées à
attaquer l’Allemagne devant la
justice européenne. Pour le
sénateur de la Moselle, l’ins-
tauration d’une vignette
payante pour circuler sur les
autoroutes Outre-Rhin induit
une « discrimination en raison
de la nationalité et une
entrave à la libre circula-
tion ».

Interrogés lors d’un vote sur
le site republicain-lorrain.fr,
les internautes et automobilis-
tes de Moselle-Est se mon-
trent en grande majorité
d’accord avec l’élu mosellan.

81 % des 1094 participants
à ce vote répondent "oui" à la
question : Faut-il attaquer le
projet de vignette autoroutière
allemande devant la justice
européenne ?

« Supprimons plutôt 
le péage sur l’A4 »

Ce résultat, qui peut paraî-
tre tranché, cache, en réalité,
un débat que les internautes
de l’Est mosellan n’ont pas
manqué de mener sur les
réseaux sociaux. La volonté
de taxer les Européens encore
un peu plus sur leurs déplace-
ments en exaspère beaucoup
(notamment les travailleurs
frontaliers). Mais de nom-
breux automobilistes font
remarquer que la France, avec
les prix exorbitants de ses
péages, est bien mal placée
pour donner la leçon à Berlin.

Serge, de Behren, s’interroge
ainsi : « Pour quelles raisons
les Allemands ne seraient-ils
pas en droit de taxer la circu-
lation sur leurs autoroutes,
alors qu’ils payent aux péages
français lorsqu’ils circulent
chez nous ? Est-ce qu’ils atta-
quent l’Etat français pour ce

J’ai cette bague depuis que ma maman est passée dans l’autre
monde. Elle n’a pas une grande valeur monétaire mais pour moi
c’est un porte-bonheur… Que recevra ma fille ! » Avez-vous déjà
remarqué que certains objets ne vous quittent jamais ? À la

résidence Sainte-Barbe de Folschviller, des personnes âgées ont
participé à un atelier un peu particulier. Réunies autour d’une table,
elles ont écrit une lettre d’amour à un objet dont elles ne se séparent
jamais.

« Ma femme m’a acheté cette casquette en 1999, quand j’étais à
l’hôpital. J’aime l’avoir sur moi : elle m’aide à y voir clair et à marcher,
car j’ai des pertes d’équilibre », explique Rémi. Paule-Marie, elle, quitte
jamais d’un jeu de cartes « de [son] pays natal », qui est un lien avec sa
« jeunesse, le bonheur ». La « seconde alliance » de Gisèle, offerte par
son mari pour célébrer leurs cinquante ans de vie commune, la
« comprend sans jamais [lui] faire de réflexions ». Flora, elle, ne
jetterait son rouge à lèvres pour rien au monde. Elle le possède depuis
1945 lorsqu’elle a voulu se « rendre belle pour plaire à [son] mari » et
qui l’a suivi dans toutes les étapes de sa vie : « sorties », « mariage »,
« naissance de [sa] fille ».

« Notre relation aux objets est très émotionnelle. Elle est liée à notre
propre histoire », explique Blanca Callen, chercheuse-sociologue espa-
gnole. C’est elle qui a animé l’atelier Objections qui a pour objectif de
repenser les relations humaines de la société actuelle et notre rapport
aux objets. Si elle est de Barcelone, le projet lui, est bien proposé par le
Frac de Lorraine (Fonds régional d’art contemporain). « Nous sommes
dans une démarche européenne de recherche et d’expérimentation avec
les communautés locales », explique Tiphanie Chauvin, coordinatrice
de projets artistiques au Frac.

Objets et émotions
À Barcelone, à Gand (Allemagne) et donc à Folschviller, il s’agit de

s’interroger sur la place de l’objet dans l’art. « Ici, nous présentons un
atelier simple de co-création. Mais derrière, il y a une recherche sur le
fait que nous sommes tous acteurs du processus créatif dans notre
rapport à l’objet », résume Tiphanie Chauvin. L’écriture de la lettre
d’amour met en lumière que « les objets sont fortement reliés à notre
identité, à qui nous sommes », analyse Blanca Callen. Le lien s’effectue
également à travers une combinaison de l’espace et du temps. « Plus il
y a d’espace pour stocker, et de temps pour rassembler des objets, plus
il y a d’accumulation », remarque-t-elle. Les objets que nous gardons
sont soit « utiles » ou ils nous procurent « du plaisir ». Ainsi un
cadeau qui ne sert à rien peut être gardé une éternité.

Les réponses que cherche la sociologue par l’observation et l’analyse
des ateliers comme celui mené à la résidence Sainte-Barbe concernent
« la création des significations, des valeurs et des liens avec des objets
qui nous entourent. Que se passe-t-il quand nous recréons le récit,
l’histoire qui nous liait à tel ou tel objet ? Cela consiste à explorer - et à
modifier - nos propres récits, significations et perceptions du monde
matériel qui nous entoure ».

C’est pourquoi il est important de « mener des activités avec d’autres
personnes que des artistes, de créer du lien social entre public et
artistes, souligne Tiphanie Chauvin. Car la question de l’objet inter-
pelle dans un centre d’art : peut-il avoir création sans objet ? L’art est-il
lié à la matérialité ou est-ce le processus créatif le plus important ? »

Olivia FORTIN.

SOCIÉTÉ folschviller

« Mon précieux, mon trésor »

Dans le cadre d’un projet européen, le Frac Lorraine a animé un atelier à la résidence Sainte-Barbe de Folschviller. L’idée de départ ?
Écrire une lettre d’amour à un objet qui ne quitte jamais les personnes âgées.

Photo O. F.

Des personnes âgées de la résidence Sainte-Barbe à Folschviller ont participé à un atelier dans le cadre d’un projet de recherche 
artistique européen avec le Frac Lorraine. Première étape : écrire une lettre d’amour à un objet qui ne les quitte jamais.

Après la lettre d’amour à cet objet qu’elles ne quittent
jamais, les personnes âgées de la résidence Sainte-Barbe ont
évoqué les choses dont elles se débarrassent.

« Dès que j’ai quelque chose que je n’aime pas voir, je ne le
garde pas. Le dernier c’est un vase que l’on a offert à mon mari.
Bon, peut-être l’a-t-il caché dans un coin… », soupire une
dame.

« Moi c’est l’armoire à pharmacie : on en a besoin mais je
voudrais bien m’en débarrasser ! », râle une autre.

« Ce fichu smartphone ! », tempête une mamie qui a

« absolument voulu être moderne » mais qui ne sait « toujours
pas » s’en servir. « Je le déteste, mais je suis obligée de le
garder ! »

La sociologue demande alors aux seniors si avant de jeter, ils
n’essaient pas de réparer. « Oui ! », s’exclament-ils unanime-
ment.

« On jette, et puis non, on le reprend. Ça nous embarrasse
mais on ne peut pas jeter », explique une dame en parlant des
vêtements, notamment. Ou alors « on donne. J’aime que
l’histoire continue à travers une autre personne ! ».

Et les objets jetés ?

LA ROUTE les automobilistes de moselle-est divisés

La vignette allemande suscite 
un débat passionné
L’instauration de la vignette autoroutière allemande divise les automobilistes de Moselle-Est. Certains pensent qu’il faut attaquer cette 
décision en justice. D’autres estiment que la France n’a pas à donner de leçon en la matière.

André, internaute de Moselle-Est : « Au lieu de se mêler des affaires allemandes, on devrait plutôt s’atteler à supprimer le péage de
Saint-Avold ». Photo Philippe RIEDINGER

Entrée en vigueur : la vignette allemande
(ou Maut) devrait entrer en vigueur en 2019.

Pour qui : la Maut concerne les automobi-
listes allemands qui circulent sur les
13 000 km d’autoroute et les 39 000 km de
routes de leur pays.

Les conducteurs immatriculés à l’étranger
devront s’acquitter de ce péage uniquement
pour circuler sur les autoroutes.

Les tarifs : pour les Allemands la note
s’élèvera de 67 à 130 € par an, selon la nature
du moteur et son niveau de pollution. Ils
pourront être remboursés via un mécanisme
fiscal. Les voitures au gasoil seront plus taxées
que celles roulant à essence.

Même ordre de prix à l’année pour les
étrangers. Des tarifs de courte durée seront

mis en place : de 2,50 € à 20 € pour dix jours
et de 7 € à 50 € pour deux mois. En moyenne,
la taxe vignette devrait être de 74 € par an.

Exonérations : les pilotes de motos, les
conducteurs de voiture électrique et d’ambu-
lance seront exonérés de la Maut.

Opposition : en Sarre, ce projet rencontre
une forte opposition. Selon Peter Gillo, direc-
teur de la communauté urbaine de Sarrebruck,
cette vignette est « injuste et anti-économi-
que ». Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre
présidente du Land, a exigé la création un
corridor de 40 km exempté de vignette pour la
zone frontalière entre Sarre, Luxembourg et
Moselle. Une demande relayée par les princi-
paux élus de l’espace transfrontalier de Mosel-
le-Est et de l’agglomération de Sarrebruck.

La vignette en bref

L’affaire, jugée le 18 janvier
dernier, avait été mise en déli-
béré. Le 23 octobre dernier, à
Sarreguemines, un homme a
blessé sa compagne, dont il
allait se séparer, avec un cou-
teau. Le prévenu voulait en
fait s’en prendre au cousin de
son ex lors d’un dîner un peu
trop arrosé où les deux hom-
mes en sont venus aux mains.
En voulant s’interposer, la
femme a malencontreusement
reçu le coup de couteau.

Comportement 
inadmissible

Alerté par les voisins, la
police est intervenue sur les
lieux. Elle y a trouvé l’homme,
assis torse nu dans les esca-
liers. Ce dernier refuse de
suivre les policiers, les provo-
que et tord même le bras de
l’un d’eux.

Ce « comportement inad-
missible » pour la procureure
lui a valu une peine de six
mois de prison avec sursis
avec obligation de se soigner
et de travailler ainsi qu’inter-
diction de posséder une arme.
Il devra également indemniser
son ex-compagne.

JUSTICE sarreguemines

Violence avec arme :
6 mois avec sursis

Les faits remontent au
31 juillet 2016. Un cycliste
était renversé par une camion-
nette qui roulait à vive allure,
rue Clemenceau à Saint-Avold.
Par la violence du choc, la
victime avait été projetée à plus
de 6 m et souffrait de multiples
fractures et traumatismes. Le
conducteur, lui, ne s’était pas
arrêté, n’avait même pas freiné.
Pris en chasse par la police, il
avait fui, grillant un feu rouge,
avant d’être retrouvé garé à
l’abri d’un bâtiment.

Jugé hier au tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines, le
prévenu a reconnu les faits. Il
affirme n’avoir pas vu la piste
cyclable, ni l’homme à vélo.
« Je pensais avoir percuté une
branche ou un poteau. J’avais
tellement bu », reconnaît le
Naborien. Le juge se demande
alors pourquoi il n’a pas
obtempéré lorsque les policiers
ont tenté de l’arrêter. « J’avais
bu de la vodka car ma femme
venait de me quitter. Je con-
naissais mon état, je ne voulais
pas perdre mon permis », glisse
l’homme de 47 ans. « Croyez-

moi, je le regrette. »
La procureure doute de sa

s incé r i t é .  «  Même  avec
0,91 mg par litre d’air expiré, je
ne peux m’empêcher de penser
que vous avez vu le cycliste.
Votre chance est que la victime
n’ait eu "que" 21 jours d’ITT
malgré le choc », sermonne-t-
elle. Elle requiert douze mois
de prison dont six avec sursis.
L’avocat de la défense s’étonne
d’une telle sévérité. « Rares 
sont les cas où des peines ferme
sont requises en cas d’accident
non mortel. Certes, son com-
portement sur la route n’a pas
été normal, mais c’est le pre-
mier à l’admettre », plaide-t-il
pour son client dont le casier
n’est entaché que d’un défaut
d’assurance.

Le tribunal en tient compte
puisqu’il condamne le Nabo-
rien à huit mois de prison avec
sursis. Il devra en outre se
soigner et effectuer un stage de
sensibilisation. Son permis est
suspendu pour une durée d’un
an.

C. Z.

saint-avold

Ivre, il renverse un 
cycliste : 8 mois de sursis

Une pétition pour réclamer la
suppression du péage Sanef

sur l’A4, à Saint-Avold, a été mise
en ligne depuis samedi dernier
sur le site pétitionpublique.fr.
Son nom : suppression du péage
A4 Sanef pour les travailleurs.
Hier vers 18 h 30, cette pétition
recueillait déjà 583 signatures.

Sur le site hébergeur, il s’agit de
la pétition la plus active du
moment.

Le texte de la pétition fait réfé-
rence à l’extrême cherté du péage
de Saint-Avold et à la récente
suppression de l’aide financière
accordée aux abonnés les plus
fidèles. Le Département de la
Moselle et la Sanef, gestionnaire
de l’A4, ont décidé conjointe-
ment de mettre fin à l’abonne-
ment préférentiel Fréquence
Moselle.

Le ras-le-bol d’être 
« des vaches à lait »

« Les usagers et citoyens mosel-
lans ne sont pas des vaches à lait.
Nous travaillons pour l’attracti-
vité de la Moselle et de la Lor-
raine. Suivez-nous, soutenez-
nous. Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons de poids pour
obtenir gain de cause », est-il
écrit en fin de pétition.

Beaucoup de signataires com-
mentent leur geste, signifient
leur grande désapprobation et
confient leur ras-le-bol face au
coût sans cesse grandissant sur
leur trajet domicile-travail.

Jérémy : « C’est honteux de
devoir payer pour nous rendre sur

notre lieu de travail, le coût du
carburant est déjà très élevé et
bien taxé, ça suffit… »

Jessica : « Etant apprentie et
prenant l’autoroute quasiment
tous les jours, cette aide m’aidait
énormément du fait de mon petit
salaire. Je ne sais pas comment je
vais faire, dorénavant, pour
payer le péage, l’essence, le loyer,
les factures… »

Action envisagée 
à Metz le 24 mars

La pétition a été mise en ligne
par Brice Dargot, qui habite Frey-
ming-Merlebach et travaille à
Metz. Membre de l’association
Sipic (suppression intelligente
des péages à l’initiative des
citoyens), Brice et sa compagne
dépensaient déjà entre 75 à 80 €
de péage par mois pour faire Frey-
ming-Metz. Sans l’aide du Dépar-
tement et de la Sanef, le tarif va
grimper entre 130 à 140 €/mois
dès 2017. En moyenne, un Forba-
chois travaillant à Metz débour-
sera désormais autour de 2 000 €
de péage par an.

« Nous souhaitons également
monter une action pour le ven-
dredi 24 mars, jour de séance
plénière du conseil départemen-
tal. Avec des usagers de l’auto-
route, nous aimerions monter à
Metz pour nous faire entendre des
élus du département. On ne veut
rien casser, on restera courtois
mais on veut être écoutés »,
insiste Brice Dargot.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

POLÉMIQUE sur l’A4

La pétition contre 
le péage est en ligne
Une pétition a été mise en ligne par un habitant de 
Freyming-Merlebach pour réclamer la suppression 
du péage de Saint-Avold. Elle marche très fort…

Brice Dargot 
de Freyming-
Merlebach a 
pris l’initiative 
d’une pétition 
qui a été mise 
en ligne 
samedi. Les 
signataires 
sont déjà 
nombreux. 
Photo DR
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BERTHELMING - DIEUZE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Catherine SEILER
survenu à Saverne, le 12 février 2017, à l’âge de 71 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Berthelming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SEILER repose au funérarium de Sarrebourg ce jour,
à partir de 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mariette KIENER, née SEILER et Claude,
sa sœur et son beau-frère ;
Carmen SEILER, sa belle-sœur ;
Sandra, Tyrone, Geoffrey et Emile, ses neveux, ses nièces

et leurs enfants ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir ses frères

Emile et Georges
sa nièce

Georgia
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONNEREN - RUSTROFF - ÉBERSVILLER -VOLSTROFF

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et courageux.»

Dans la paix du Seigneur s’est endormie

Madame Marthe MULLER
née JULLIOT

survenu le 12 février 2017, à Thionville, à l’âge de 95 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Monneren.

L’inhumation se fera au cimetière de Monneren.

Madame MULLER repose à la chambre funéraire de Monneren.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane MULLER, épouse Gérard HENNEQUIN,
Pascale MULLER, épouse Roger DALSTEIN,
Véronique MULLER, épouse Gérard WEBER,
ses filles ;
Franck et Nathalie, Thierry et Florence, Régis et Laure,
Stéphanie et Cyril, Emilie et Christophe, Hélène et Antoine,
Céline et Jérémy,
ses petits-enfants ;
Emma, Lucie, Camy, Tom, Romain, Samuel, Maël, Paul,
Cléa, Lily, Lana, Faustine, Victor,
ses arrière-petits-enfants ;
Bernadette, sa sœur et son époux ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que son amie Cécile et toute la famille.

La famille remercie l’équipe soignante du Witten d’Algrange
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Michel
décédé le 25 avril 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Mademoiselle Inès BRUNETTI
Assistante dentaire à la retraite

Patriote réfractaire à l’annexion de fait
Bénévole à l’hospitalité de Notre-Dame de LOURDES
Membre des donneurs de sang d’AUDUN-LE-TICHE

et bénévole à la Croix Rouge.

survenu à Thionville, le samedi 11 février 2017, à l’âge de
93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Mademoiselle Inès BRUNETTI repose à la chambre funéraire
d’Audun-le-Tiche.

NI FLEURS ARTIFICIELLES, NI PLAQUES.
De la part de:

ses sœurs, Louise COUSOT, Marie Thérèse ROCHATTE,
et Marie Jeanne PLUNTZ ;

son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - BRIEY - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - MONACO
SAULXURES-LÈS-NANCY - ITALIE - ALSACE - ÉTATS-UNIS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui notre chère maman, entourée de
l’amour de tous ses enfants

Madame Maria PAPA
décédée le 12 février 2017, à Metz, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie des obsèques aura lieu le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Jœuf, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau de famille.

Son corps repose à la chambre funéraire Trentarossi de
Homécourt-Jœuf.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Pascal PAPA et Madame Brigitte BONI,
Madame Veuve François PAPA, née Marie-Josée CATTANI,
Monsieur Antoine CAPUTO et Madame, née Françoise PAPA,
Monsieur Théodore PAPA et Madame Ghislaine GHERARDINI,
Monsieur Dominique PAPA,
Madame Marie-Angèle PAPA et Monsieur Gilles THOMAS,
ses enfants ;
Jean-François, Alexandra, Stéphanie et Cédric, Laurent,
Marilyne, Andrea, Clara, Diana, ses petits-enfants ;
Pierre, Olivia, Anaïs, Mélodie, Charlotte, Léo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis.

Nous rappelons à votre souvenir les mémoires de son époux

Giuseppe PAPA
décédé le 25 mars 2008,

et de son fils

François PAPA
décédé le 11 août 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER - PETIT-RÉDERCHING

« Ta présence était notre joie.
Ta mémoire sera notre force.

Ton image, ton amour et ton affection
resteront à tout jamais gravés

dans nos cœurs. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Blandine BEHR
née STAB

survenu à Bitche, le 12 février 2017, dans sa 85è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14h30, en l’église de Hottviller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Blandine repose à la morgue de Hottviller.

De la part de:
Madame Yolande BEHR,
Madame Viviane BEHR et son compagnon Daniel,
ses filles ;
Laurent et Vanessa, Armelle et Cyril, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Clara et Elsa, ses arrière-petites-filles adorées,
ainsi que toute la famille

La famille remercie les infirmières de Petit-Réderching ainsi que
Agnès, Cathy et Véronique ses aides à domicile et l’ensemble
du personnel du Long Séjour de Bitche, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée à son époux

Antoine
décédé le 28 mars 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONDELANGE - BOUXIÈRES-AUX-DAMES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gilberte MENZ
née DIEUDONNÉ

survenu le 12 février 2017, à son domicile, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses belles-filles, ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son neveu,
ainsi que tous ses amis.

Une pensée pour son fils

Christian
décédé le 3 septembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - MERTEN - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Julie HILD
née KIFFER

dite « Juliette »

survenu à Courcelles-Chaussy, le dimanche 12 février 2017,
à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Courcelles-Chaussy.

Madame HILD repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Michelle, Danielle, Marie-Denis, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite Clervant
de Courcelles-Chaussy pour sa gentillesse et son dévouement,
ainsi que son médecin traitant le Docteur Jocelyne KURZAWA.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Denis
décédé le 22 février 1957,

son époux

Ernest
décédé le 23 avril 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGAVILLE - L’HÔPITAL - FRANCALTROFF - BOURDONNAY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard MATHIEU
survenu à Dieuze, le dimanche 12 février 2017, à l’âge de
73 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vergaville, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Bernard repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne à dons sera mise à disposition

pour « AREMIG » de Nancy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cécile MATHIEU, son épouse ;
Maurice et Carole, son fils et sa belle-fille ;
Mireille et David, sa fille et son gendre ;
Gérard et Lydie, son fils et sa belle-fille ;
Chloé, Jordan, Kevin, Lukas, Zoé, Nathan,
ses petits-enfants ;
Anne-Marie et Ervin, sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN ainsi que tout
le personnel de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze et les
ambulances de la Seille.

Une pensée, une prière pour son fils

Marcel
décédé le 4 janvier 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - TOURS - AIX-EN-PROVENCE - HAGONDANGE
MONDELANGE - LIEPVRE (68) - PAU

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Bernard CRÉPATTE
survenu à Saint-Avold, le 12 février 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, où l’on se
réunira.

Monsieur CRÉPATTE repose à la morgue de Morsbach à partir de
ce jour mardi, en soirée.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-Antoinette LAROUE, sa compagne ;
Geoffrey et sa compagne Hélène,
Lionel et son épouse Alejandra,
ses fils ;
Madame Hilda SCHEUCHER, sa maman ;
Tom et Marco CRÉPATTE, ses petits-enfants ;
Olivier LAROUE, sa compagne Jennifer et leurs fils

Aurélien et Elliott,
Madame Monique STUTZMANN, née CRÉPATTE

et son époux Charles
sa sœur ;
Monsieur Robert SCHEUCHER et ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous remercions le Docteur RABEMANANTSOA et son équipe
médicale du service gastro-entérologie d’Hospitalor Saint-Avold
ainsi que les infirmiers à domicile pour leur gentillesse et leurs
bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM - OTTANGE

Madame Rachel ROBERT, sa fille
et Monsieur HEIL Robi son conjoint ;

Madame Audrey TRITZ, née ROBERT, sa fille
et Jérémy son époux ;

Madame Sabrina ROBERT, sa fille
et Monsieur Pascal GUILLAUME son conjoint ;

Monsieur Jean-Philippe ROBERT, son fils
et Madame Cécile AUBERT sa conjointe ;

Monsieur Jonathan ROBERT, son fils ;
Maxime, Rubens, Wendy et Alexandre, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec douleur du décès de

Monsieur Jean-Paul ROBERT
survenu le samedi 11 février 2017, à l’âge de 62 ans.

La levée de corps aura lieu le jeudi 16 février 2017 à 16 h 30, à la
chambre mortuaire d’Ottange, où le corps repose, suivie du
transport au centre funéraire de Thionville pour la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉRIG-VINTRANGE - BERMERING
SAINT-BONNET-DE-MURE - LESSE

PETIT-EBERSVILLER - ALBESTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie Thérèse MEYER
née HAMANT

survenu à Boulay, le 13 février 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bérig-Vintrange.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Grostenquin.

L’inhumation se fera au cimetière de Bérig-Vintrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline, Brigitte, Gérard, Denis, Christophe,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérémy, Maxime, Gabriel, Camille, Sarah,
ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel des services
de médecine et des soins palliatifs de l’Hôpital de Boulay
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Clément
décédé le 12 novembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec une grande
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Gabrielle SPITZ
née DEMMERLÉ

survenu à Saint-Avold, le dimanche 12 février 2017, à l’âge
de 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Gabrielle SPITZ repose en la chambre mortuaire
de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Myriam OLSZAK et Luc,
Madame Nadine MAILLARD et Jean-François,
ses filles et ses gendres ;
Anne et Sylvain, Marie-Laure et Sébastien, Fanny,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Marion, Alice, Jules,
ses arrière-petits-enfants chéris,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Edgar
et son petit-fils

Jérôme
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NILVANGE - KNUTANGE - METZ - TOUL

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Liliane DAMIN
née BRUNORI

survenu à Thionville, le 11 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Knutange.

Madame Liliane DAMIN repose à la chambre mortuaire
de Knutange.

De la part de:
Monsieur Serge DAMIN, son époux ;
Michelle et Robert, Dominique et Eric, Isabelle,
Marie-Paule et Jean-Claude, ses enfants et leurs conjoints ;
Damien, Cyrielle et Julien, Yannick et Hélène,
Mélissa, Amandine, Jonathan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

L’ensemble de la communauté éducative,
les personnels de l’établissement,
les parents d’élèves,
les élèves
de l’École-Collège-Lycée Saint-Antoine de Phalsbourg

ont le regret de vous faire part du décès de

Maïline NION
Élève en Terminale L

Ils s’associent au deuil de la famille et garderont le souvenir ému
de Maïline.

Les obsèques auront lieu le vendredi 17 février 2017, 14 heures,
en l’église de Berg (église du bas).
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Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur
Jean-Fernand FISCHER

décédé à Sarrebourg, le 13 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Réding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur FISCHER repose à la chapelle mortuaire de Réding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette FISCHER, née HOUPERT, son épouse ;
Alain HALTER et Valérie,
Joël FISCHER et Nathalie,
Ghislaine FISCHER et Jacky,
ses enfants et leurs conjoints ;
Yann, Alban, Ombeline et Rémi, ses petits-enfants ;
Bernard HOUPERT et Béatrice,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur WEBER,
ses infirmières à domicile ainsi que le service de médecine
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - PETIT-ÉBERSVILLER - VAHL-ÉBERSING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Armand PRINTZ
survenu à Carling, le 11 février 2017, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de l’Hôpital-Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la chambre funéraire de L’Hôpital à partir
de ce mercredi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre STREIFF et Madame, née Nicole PRINTZ,
Monsieur et Madame Bernard PRINTZ,
ses enfants ;
Cathy, Stéphane, Caroline, Sarah, Nathan, ses petits-enfants ;
Maxence, Maylin, Naoki, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Eugénie
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland ROUSO
survenu le 13 février 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
au crématorium du cimetière de l’Est à Metz, à 15 heures.

Monsieur ROUSO repose à la maison funéraire de Metz Lothaire.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

ROUSSET Christine, née ROUSO et Pascal KURZEPA,
ROUSO Patrice et son épouse Evelyne SITARA-ROUSO,
ALBERT Catherine, née ROUSO et son époux Jean,
ses enfants ;
Alexandre, Nathalie et Philippe, Guillaume et Laura,
Cindy et Gilles, Cyrielle et Jeremy, ses petits-enfants ;
Elena, Maxime, Hugo, Evan, Romane, ses arrière-petits-enfants.

Nos remerciements au Docteur Alain PAVEAU et tout le personnel
du Val de Seille de Marly.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Denise
décédée le 30 janvier 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HASELBOURG

C’est dans la peine que nous vous annonçons avec beaucoup
de tristesse le décès de

Monsieur Robert BRUNNER
survenu à Sarrebourg, le 12 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haselbourg.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Sarrebourg, salon
« Rubis ».

La famille ne souhaite pas de fleurs, ni de plaques.
De la part de:

Madame Bernadette BRUNNER, son épouse ;
Guy, son fils et Nadine sa compagne ;
Hilda, Irma, ses sœurs et leur conjoint ;
Armand RAMM, son beau-frère ;
Bernadette RAMM, sa belle-sœur ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Corinne
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOY-FLANVILLE - RETONFEY

Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Louis DALBIN
survenu en son domicile à Montoy-Flanville, le lundi 13 février
2017, à l’âge de 72 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Retonfey le
jeudi 16 février 2017, à 14 h 30, elle sera suivie de l’inhumation
dans la concession familiale.

Monsieur Louis DALBIN repose en son domicile.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Marie-Thérèse DALBIN, née MAIRE, son épouse ;
Emmanuel et Ingrid, Martine, Laurence et Bernard,
Catherine et Michael, ses enfants et leurs conjoints ;
Manon, Eva, Alexis, Noé, Luca, ses petits-enfants ;
ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le service H.A.D.A.M., l’ensemble des
personnels du centre hospitalier Claude Bernard de Metz
ainsi que ses infirmières à domicile Christelle et Nathalie,
pour leur grande gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA WALSE-DENTING - EULMONT (54)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Cécile SOLYGA
née BENTZ

survenu à Metz, le 13 février 2017, à l’âge de 63 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le mercredi 15 février 2017, à 10 heures.

Madame Cécile SOLYGA 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:
Monsieur Edouard SOLYGA, son époux ;
Monsieur Pascal SOLYGA et Monsieur David GARDELLI,
ses fils et leurs conjointes Ivannie et Jennifer ;
Enzo et Bonnie, ses deux petits-enfants adorés ;
Monsieur et Madame NAIT RAMDANE, ses parents ;
ses frères, sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - NENNIG (SARRE) - LUXEMBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Maria LAUMESFELD
née BOTZEM

survenu à Bayon (54), samedi 11 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre KUGLER, son gendre ;
Monsieur et Madame Mario KETENHOFFEN, son filleul ;
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son mari

Gabriel
et de sa fille

Renée
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

REDLACH - LAUDREFANG - MIALLET (24)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Emile CHARENNAT
survenu à Laudrefang, le dimanche 12 février 2017, à l’aube
de ses 93 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Redlach.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Redlach.

De la part de:
Monique CHARENNAT née LOSSON, son épouse ;
Michèle et Jean-Marc, Fabienne, Alain et Marie-Claire,
Evelyne et Pascal, Isabelle et Vincent, Jean et Tania,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur Céline BARTHELEMY,
ainsi que ses infirmiers Céline, Mélanie et Stéphane,
pour leur humanité et leur soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Le Maire, René DROUIN, les Adjoints
et les Élus du Conseil Municipal de Moyeuvre-Grande,
les Agents des Services Municipaux.

ont la tristesse de vous faire part du décès, à l’âge de 78 ans, de

Monsieur Robert RIZZOTTI
Élu de 1988 à 2008,

dont Adjoint au Maire de 1988 à 2008

Ses obsèques seront célébrées mercredi 15 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Homme particulièrement dévoué, il fut l’un des piliers des équipes
municipales successives.

Issu du scoutisme puis du syndicalisme, il a su développer tout au
long de sa vie publique et politique, son attachement aux valeurs
de solidarité d’entraide et de partage dans la conduite de ses
mandats.

Servir les autres dans le respect et la dignité fut son souci
permanent.

Nous adressons nos condoléances émues à son épouse
Jacqueline et à ses 2 fils Yves et Vincent et à tous leurs proches.

WALSCHEID

Le Maire,
Les Adjoints au Maire et le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,
Les Associations Locales,
L’ensemble de la Communauté Villageoise,

ont l’immense regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel SPAHN
Élu Conseiller Municipal de 1959 à 1989

Maire de Walscheid de 1989 à 2001
Maire Honoraire depuis 2003

Les obsèques seront célébrées ce jour, mardi 14 février 2017,
11 h, en l’église Nptre-Dame de l’Assomption de Walscheid.

Tout au long de sa vie, Monsieur SPAHN a fait preuve d’un
engagement exemplaire au service de la commune et du monde
associatif.

Son implication et ses prises de responsabilité lui ont valu les plus
hautes distinctions nationales et internationales.

Walscheid gardera de Monsieur SPAHN le souvenir d’un Maire
profondément attaché à ses racines et son village.

DIEBLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Clément KIPPER
survenu à son domicile, le 13 février 2017, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Diebling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Diebling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa cousine et son cousin,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie ses infirmiers à domicile pour leur bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre TREMOUSS
survenu le 13 février 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

De la part de:
Madame Yvette TREMOUSS, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles BRUDER,
sa sœur, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Le Maire, René DROUIN, Président du C.C.A.S.,
les Membres du Conseil d’Administration

ont la douleur de vous faire part de la disparition de

Monsieur Robert RIZZOTTI
Ancien Vice-Président

et Membre du C.C.A.S. de 1984 à 2008

Il a marqué durant ses mandats son attachement à soulager les
détresses des plus démunis de notre ville et à défendre toutes
les causes humanitaires.

Nous adressons nos condoléances à son épouse Jacqueline,
à ses 2 fils et à sa famille.

Ses obsèques se dérouleront le mercredi 15 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

MOYEUVRE

Le Président,
Le Comité
de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Moyeuvre-Grande et environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert RIZZOTTI
Président de l’Amicale durant 30 ans

Président d’Honneur depuis 2010
Ancien Secrétaire de l’Union Départementale

pour le don du sang bénévole

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, engagé
et dévoué au service des donneurs de sang bénévoles.

METZ

Le Conseil d’Administration du Comité Départemental Moselle
Jeanne la Lorraine FSCF

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Léon SPAHN
dit « Gaby »

Président de 1959 à 2012

Gaby laissera un souvenir d’un homme de conviction, à la culture
hors-pair, impliqué dans l’engagement et les valeurs de la
F.S.C.F. au niveau national et international avec la FICEP.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille.

ALSTING

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès, survenu le samedi
11 février 2017, de

Madame Marie-Claire GONZALEZ
Agent d’Entretien au sein de la Commune

Elle restera présente auprès de tous ceux qui l’appréciaient
dans l’exercice de sa fonction.

MOYEUVRE-GRANDE

La Section du Parti Socialiste de Moyeuvre-Grande
Ses adhérents, ses sympathisants et ses élus

ont la douleur de vous faire part du décès de leur camarade
et ami

Robert RIZZOTTI
Trésorier de la section de Moyeuvre-Grande

depuis plus de 30 ans

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme de conviction, fidèle
à ses engagements et à ses amis.

La Présidente du Conseil d’Administration,
Le Président du Conseil de Surveillance,
et les Membres des Conseils du Crédit Mutuel Bièvre et Vosges

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel SPAHN
Ancien membre du conseil local

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Walscheid
ce jour, mardi 14 février 2017, à 11 heures.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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SARREBOURG - ANGLET

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec une immense tristesse du décès de

Madame Dolorès PIGNON
née SCHUTZ

survenu à Sarrebourg, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation dans
l’intimité familiale au cimetière communal.

De la part de:
Claudine et Henri GRICAR,
Michèle et Patrice CANAS,
ses filles et leurs conjoints ;
Emmanuelle et Yannick, Guillaume, Marie et Achille,
Anouck et Fred, ses petits-enfants ;
Carla, Julien, Simon, Olivia, Noé, Achille et César,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et ses nombreux amis.

La famille remercie de tout cœur le Docteur Jean-Marc WEBER
son médecin traitant, et tout le personnel de la maison de retraite
« Les Jardins », pour leur humanité, leur présence attentive
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Julien
décédé le 30 juillet 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - SCHORBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie Louise WEISER
née LAUER

décédée à Forbach, le 13 février 2017, à l’aube de ses 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 15 février 2017, à 14h30,
en l’église de Théding, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Théding

L’ inhumation se fera au cimetière de Théding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Michel et Justine WEISER,
Monsieur Fernand TOUBA et Madame, née Marie WEISER,
Monsieur et Madame Jean et Monique WEISER,
ses enfants ;
Franck et Claire, Jérémy et Christelle, Loïc et Ludivine, Lothaire,
ses petits-enfants ;
Timothée, Corentin, Aurore ses arrière-petits-enfants ;
Emmanuelle TOUBA et Jean Marc et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLVING - ALBESTROFF - TOURVILLE-SUR-SIENNE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Augustine DOLISY
née CLAVÉ

décédée à Albestroff, Sainte-Anne, le samedi 11 février 2017,
à l’âge de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017, à
14h30, en l’église de Holving, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue d’Insming.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame DOLISY Marcel et Josiane, née WEILL,
Monsieur et Madame ZINGRAFF Fernand

et Régine, née DOLISY,
Monsieur et Madame DOLISY Rémi et Ursule, née KESSLER,
Madame Veuve DOLISY Marianne,
ses enfants et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur,
ainsi que toute la famille

La famille remercie le personnel de la maison de retraite d’Albestroff
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ALSTING - ETZLING - SEINGBOUSE
STRASBOURG - BORDEAUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston ZIMMER
survenu à Metz, le 11 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur ZIMMER repose à la morgue de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Wanda ZIMMER, son épouse ;
Monsieur Claude ZIMMER et son épouse Marie-Laure,
Monsieur Pascal ZIMMER,
ses fils ;
Céline et son époux Alexandre,
Nicolas et sa compagne Sarah ;
son arrière-petite-fille Clara,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions les infirmiers Jean-Marc et Jérôme
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUGNY - ROZÉRIEULLES - BASSE-HAM - LA GARDE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Roland DEPPENWEILER

« retraité du S.G.A.P. »

survenu à Metz, le 12 février 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Augny.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Anne, son épouse ;
Lydia et Thierry, Laurent et Nathalie, ses enfants ;
Sandie, Jonathan, Pauline, Alexandre et Guillaume,
ses petits-enfants ;
son neveu et sa nièce,
ses beaux-frères et belles-sœurs.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Les Mirabelliers pour son dévouement et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - METZERVISSE - THIONVILLE
MOYEUVRE-GRANDE - FLORANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine DERATTE
née ARCHEN

survenu à Florange, le 12 février 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Terville.

Madame Germaine DERATTE repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul DERATTE et son épouse Emilia,
Monsieur Christian DERATTE et son épouse Eva,
Monsieur Didier DERATTE et son épouse Monique,
Madame Corinne FINCK, née DERATTE et son époux Christian,
Madame Muriel DERATTE,
Monsieur Eric DERATTE et son épouse Caroline,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Tony ROSSI, son ami,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - MERTEN - RÉMERING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph WEILER
survenu à Laquenexy, le dimanche 12 février 2017, à l’âge
de 85 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Falck, sa paroisse.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Monsieur WEILER repose en la salle mortuaire de Falck.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Catherine WEILER, née LEINEN, son épouse ;
Madame Carine SCHMITT, née WEILER,
Monsieur Robert WEILER et Marielle son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - THIL - HUSSIGNY

Monsieur Pierre SWALDUZ, son époux ;
Madame Isabelle SWALDUZ, sa fille et Nicolas son compagnon ;
Chloé et Lisa, ses petites-filles ;
son neveu et son épouse ;
sa nièce et son époux,
ainsi que leurs enfants,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Francine SWALDUZ
née DOLISY

survenu le samedi 11 février 2017, à l’âge de 89 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 jeudi 16 février 2017, à 14 h 30, en l’église
Sainte-Croix de Villerupt-Cantebonne, suivie du transport au
centre funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Francine SWALDUZ repose à la chambre funéraire
ZAVATTI, salon « Bleuet », à Villerupt-Cantebonne.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - METZ - AMNÉVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique CLÉMENT
née BUECHER

survenu à Amnéville, le 10 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Symphorien de Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Gorze.

De la part de:
Madame Mireille SAINT-DIZIER, née BUECHER, sa sœur,
Madame Karine SAINT-DIZIER, sa nièce.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant de la
Villa Amarelli d’Amnéville pour sa gentillesse et son dévouement,
ainsi que Madame BELGUENDOUZ de l’AT 57 pour son soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Son épouse Marie-José PETITGAND-JACQUIN ;
ses filles et leurs conjoints Judith et Richard VIARD,
Maud et Maxime RINGOT ;
ses petits-enfants Arnaud, Mathieu, Thomas, Camille et Marine

ont la peine de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie PETITGAND

La cérémonie religieuse aura lieu à Grenoble, ce jour, mardi
14 février 2017.

L’inhumation aura lieu le mercredi 15 février 2017, à 15 heures,
au cimetière de l’Est à Metz.

Verte Campagne 133, rue de Cartale

38170 Seyssinet-Pariset

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK - BITCHE - ALLEMAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Edith BORCK
survenu à Sarreguemines, le vendredi 10 février 2017,
à l’âge de 89 ans.

Le service religieux pour ses obsèques aura lieu le mercredi
15 février 2017, à 13 h 30, en l’église protestante de Bitche.

La mise en terre de ses cendres aura lieu ultérieurement
dans l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Henry WILLMS-BORCK, son époux,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BURE - TRESSANGE

Ses filles,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Andrée FERRON
née DEVENDEVILLE

survenu le samedi 11 février 2017, à l’aube de ses 92 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 mercredi 15 février 2017, à 10 h 30, en
l’église de Tressange, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Les Membres de l’Association des « Amis de Franou »

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Madeleine BLAISE

dite « Mado »

survenu à Fresnois-la-Montagne, le samedi 11 février 2017,
à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 15 février 2017, à 10 h,
en l’église de Fresnois-la-Montagne, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Marie Madeleine BLAISE repose au funérarium
P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

L’association présente ses sincères condoléances à toute
la famille.

COCHEREN

« Dix ans que tu nous as quittés.
Tu nous manques,

nous ne t’oublierons jamais.
Ton souvenir restera à jamais

dans nos cœurs. »

Le 14 février 2007, nous quittait

Monsieur Emile HOFFART
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, lui accordent

en ce jour une pensée affectueuse.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

HILSPRICH - HASPELSCHIEDT

Madame Paulette FETIQUE, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille

profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Charles FETIQUE
et dans l’incapacité de répondre individuellement, prient toutes les

personnes, amis et connaissances, qui se sont associés à leur
peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances, de
messages, de trouver ici l’expression de leurs remerciements
profonds et émus.

La messe de trentaine en sa mémoire sera célébrée
le dimanche 12 mars 2017, à 9 heures, en l’église d’Hilsprich.

SCHŒNECK - MORSBACH - RILLEUX-LA-PAPE

Étant dans l’impossiblité de vous répondre individuellement, nous
voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos gestes
d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Monsieur Charles NOLL
Recevez ici nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Brunhilde NOLL, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS
DE CONSULTATION

Maître d’ouvrage :
Commune de Hargarten-aux-Mines

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet : Assainissement Carrefour des Champs

Demande de dossier :
Mairie de Hargarten-aux-Mines
38, rue de l’Ecole
57550 Hargarten-aux-Mines
Mel : hargartenauxmines@falckhargarten.fr

Date limite de réception des offres :
lundi 27 mars 2017 à 12h00

Le Maire
AC797083800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CCPBJO,
1 place Leclerc,
54580 AUBOUE,
0382220420

Objet du marché :
Réhabilitation de la piscine intercommu-
nale à Briey - 54150

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Lots :
Lot 1 : Gros oeuvre / VRD,
Lot 2 : Couverture - Etanchéité,
Lot 3 : Chapes - Carrelage,
Lot 4 : Cloisons - Faux Plafonds,
Lot 5 : Menuiserie intérieure,
Lot 6 : Menuiserie extérieure - Serrurerie,
Lot 7 : Electricité,
Lot 8 : Plomberie - Sanitaire,
Lot 9 : Chauffage - Ventilation - Clima-
tisation,
Lot 10 : Traitement de l’eau,
Lot 11 : Goulottes -Carrelages

Critères d’attribution :
Prix : 50%
Valeur technique : 30%
Performance en matière d’insertion pro-
fessionnelle des publics en difficulté :
10 %
Performance en matière de protection de
l’environnement : 10 %

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 23/03/2017 à 16 h 00

AC797413000

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET DU MAR-
CHÉ : 201703ER
- Fourniture et installation d’équipe-
ments pour les laboratoires de Boulan-
gerie et de Boucherie des CFA Ernest
Meyer de Metz, Camille Weiss de For-
bach et EPDM de Thionville.

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION ET ORGANISME PASSANT
LEMARCHÉ : 13/02/2017
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : aleroy@cma-moselle.fr
Contact : Madame LIND Liliane
Tél. : 0387393111
Fax : 0387393118

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
15/03/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
en libre téléchargement sur
http://www.cmamoselle.fr
à la rubrique "Marchés publics" en haut
à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif
de Strasbourg
Tribunal administratif de STRASBOURG
31 avenue de la Paix BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif
de Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : Possibilité de présenter
une offre pour : un ou plusieurs lots
Lot nº1
Reference : Lot 1
Description succincte :
1 - Cutter de table
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº2
Reference : Lot 2
Description succincte :
1 - Cellule de refroidissement
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº3
Reference : Lot 3
Description succincte :
1 - Hachoir réfrigéré
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº4
Reference : lot 4
Description succincte :
1 - Machine à paillette
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº5
Reference : Lot 5
Description succincte :
2 - Armoires hautes inox
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº6
Reference : Lot 6
Description succincte :
2 - Batteurs 40 L
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº7
Reference : Lot 7
Description succincte :
1 - Armoire pâtisserie froid positif
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº8
Reference : Lot 8
Description succincte :
2 - Armoires de fermentation contrôlées
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.
Lot nº9
Reference : Lot 9
Description succincte :
2 - Chariots à glissières
Etendue ou Quantité :
Selon le dossier de consultation.

AC797436900

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
- 57608 Forbach,
Tél : 0387855500
- Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure : procédure adap-
tée

3-Objet du marché : Travaux de renou-
vellement du réseau eau potable

4-Type de marché : Marché public de
travaux.

5-Lieu d’exécution : rue Joliot Curie
à Behren-Les-Forbach

6-Variantes : non admises

7-Allotissement : sans objet

8-PSE : non

9-Modalités essentielles de financement
et de paiement : financement sur fonds
propres de la collectivité - paiement par
mandat administratif sous 30 jours

10-Forme juridique de l’attributaire :
entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.

11-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12-Conditions de participation : voir rè-
glement de la consultation

13-Critères d’attribution : voir règlement
de consultation

14-Délai d’exécution : 8 semaines (dont
2 semaines pour la période de prépara-
tion).
Le candidat a la possibilité de proposer
dans l’acte d’engagement des délais
moindres.
La date prévisionnelle de démarrage des
travaux : début avril 2017.

15-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17-Renseignements d’ordre administra-
tif : I. RECEVEUR,
tél : 03 87 85 55 00,
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

18-Renseignements d’ordre technique :
P. BOUTEZ,
tél : 03 87 85 55 00 ,
p.boutez@agglo-forbach.fr

19-Date limite de réception des offres :
2 mars 2017 à 12 :00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 10 février 2017

21- Instance chargée des procédures de
recours et auprès de laquelle obtenir des
renseignements sur l’introduction des re-
cours : Tribunal et Greffe du tribunal
administratif de Strasbourg 31 avenue
de la paix - 67070 Strasbourg
- Tel : 03 88 21 23 23

AC797282000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57

MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à-My - B.P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
fax. 03 87 65 80 52

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
57/733-Mission de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation de 160 logements
à Metz-Quartier Patrotte.

Lieux d’exécution des prestations : 1 à
8 et 9 à 13 rue Le Joindre, 1 à 3 rue
Louis Godard à Metz-Quartier-Patrotte
(57000)

Le montant prévisionnel des travaux est
de : 2 200 000 € HT

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
La présente procédure adaptée ouverte
est soumise aux dispositions de l’article
27 du Décret nº2016-360 du 25 Mars
2016

4º) Contenu de la mission:
Se reporter à l’article 1.3 bis du règle-
ment de consultation

5º) Date limite de réception des dos-
siers :
La date limite de remise des offres est
fixée au 10 mars 2017 à 11 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à- My
57000 METZ

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

8º) Agrément des candidatures et des of-
fres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Renseignements d’ordre administratif :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion
le vendredi 10 février 2017.

AC797283700

AVIS D’APPEL
A CONCURRENCE

1. Pouvoir adjudicateur
SEMIV - 50 rue Foch
54190 VILLERUPT

2. Objet du marché
Construction de 19 logements, 26 rue
Victor Lemoine à Villerupt - Lotisse-
ment " Les Prairies de Cantebonne ".

3. Lots
01 VRD
02 GROS OEUVRE
03 ETANCHEITE
04 ITE - BARDAGE
05 MENUISERIES EXTERIEURES
PVC
06 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
07 ELECTRICITE - CVC
08 CHAUFFAGE - PLOMBERIE SA-
NITAIRE - VENTILATION
09 MENUISERIES INTERIEURES
BOIS
10 CARRELAGE - FAIENCE
11 SOLS SOUPLES
12 REVETEMENTS MURAUX ET
PEINTURES
13 SERRURERIE
14 ASCENSEUR

4. Procédure de passation du marché
Procédure adaptée.

5. Variantes
Variantes interdites.

6. Dossier de consultation (DCE)
DCE disponible en téléchargement à
l’adresse internet :
http://publication.marchesonline.com/
publication/extern/apcConsultationAc-
c e s . d o ? i d C o n s u l t a -
tion=Mjk0NzcxNg%3D%3D
DCE disponible sur support papier au-
près de :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ - Actipôle
Tél : 03.87.66.41.26
Courriel : christelle@reprographic.fr

7. Date limite de réception des offres
Le 6 mars 2017 à 12h00.

8. Conditions de participation et critères
de jugement des offres
Voir le Règlement de Consultation.

9. Renseignements :
Renseignements administratifs :
Assistant à Maitrise d’Ouvrage
Sa HLM Le Foyer Rémois
Mme LHERMENIER
8 rue Lanson - CS 10029
51722 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 84 36 26
Courriel :
e.lhermenier@foyer-remois.fr

Renseignements techniques :
Assistant à Maitrise d’Ouvrage
Sa HLM Le Foyer Rémois - M DEBAR
8 rue Lanson - CS 10029
51722 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 84 46 69
Courriel : n.debar@foyer-remois.fr
ou
Jean-Luc PROBST
1 impasse du Chevreuil
57700 RANGUEVAUX
Tel : 03 82 58 91 92
Courriel : probst.archi@orange.fr

10. Date d’envoi du présent avis
Le 09/02/2017

AC797093500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57

MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à-My - B.P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
fax. 03 87 65 80 52

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
57/2519-Mission de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation de 112 logements
à Amnéville.

Lieux d’exécution des prestations : 2 à
12 rue de Lorraine, 7 à 17 rue de Douau-
mont à Amnéville (57300)

Le montant prévisionnel des travaux est
de : 2 420 000 € HT

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
La présente procédure adaptée ouverte
est soumise aux dispositions de l’article
27 du Décret nº2016-360 du 25 Mars
2016

4º) Contenu de la mission:
Se reporter à l’article 1.3 bis du règle-
ment de consultation

5º) Date limite de réception des dos-
siers :
La date limite de remise des offres est
fixée au 17 mars 2017 à 11 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à- My
57000 METZ

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

8º) Agrément des candidatures et attri-
bution des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Renseignements d’ordre administratif :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion
le lundi 13 février 2017.

AC797573100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur:
Metz Métropole Développement
- 6 rue Lafayette - 57000 Metz
- Tél. : 03 87 16 96 80
- Fax : 03 87 66 54 90.
Adresse internet : contact@mm-dev.fr
-Site internet :
www.metzmetropoledeveloppement.fr
Correspondantes : Mme Marina Lalle-
ment, Responsable Communication ou
Mme Audrey KUSTER,Chargée de mis-
sion Communication.

Référence et objet du marché :
2017/1-Impressions : Impressions de pu-
blications, cartons d’invitation, pochet-
tes et autres supports de papeterie pour
le pôle communication de l’association
Metz Métropole Développement.

Date d’envoi à la publication :
Mardi 14 février 2017.

Type de prestation : Services.
Conditions relatives aux marchés et
critères d’attribution :
Les candidatures et les offres seront ré-
digées exclusivement en langue fran-
çaise ainsi que lesdocuments de présen-
tation. L’unité monétaire utilisée sera
l’euro €. Montant maximum du marché:
45 000 € TTC (quarante cinq mille eu-
ros toutes taxes comprises).

Les critères d’attribution seront les sui-
vants :
1. La pertinence des premières pistes de
propositions conceptuelles et graphiques
décrites au traversde la note méthodolo-
gique et son adéquation aux objectifs de
Metz Métropole Développement.
Coefficient 5.2.
Le montant des honoraires en euros,
TTC. Coefficient 3.
3. La rapidité d’exécution des supports :
création et remise à jour, les moyens mis
en oeuvre par lasociété et sa capacité à
répondre aux besoins de Metz Métro-
pole. Coefficient 2.

Téléchargement des pièces du marché
sur notre site internet :
http://www.metzmetropoledeveloppe-
ment.fr/site/marches_publics_01.php

Planning et réception des offres :
Date limite de réception des offres :
6 mars 2017 - 9h30 (heure de Paris).

Durée du marché : Dès réception de la
lettre de notification jusqu’au 31 décem-
bre 2017.
Pas de renouvellement.
Réception des offres : Les offres seront
transmises sous plis cachetés soit par en-
voi postal(recommandé - AR) ou trans-
porteur ou encore par dépôt du dossier à
l’accueil de l’agence Metz Métropole
Développement : 6 rue Lafayette
- 57000 Metz - 2ème étage, droite.
Les plis pourront être déposés
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

RAC795666700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur:
Metz Métropole Développement (MMD)
- 6 rue Lafayette -57 000 Metz
- Tél. : 03 87 16 96 80
- Fax : 03 87 66 54 90.
Adresse internet : contact@mm-dev.fr
-Site internet :
www.metzmetropoledeveloppement.fr
Correspondante : Mme Marina Lalle-
ment, Responsable Communication.

Référence et objet du marché :
2017/2-CREA : Campagne de commu-
nication INSPIRE METZ.

Date d’envoi à la publication :
Mardi 14 février 2017.

Type de prestation : Services.
Conditions relatives aux marchés et cri-
tères d’attribution : Les candidatures et
les offres seront rédigées exclusivement
en langue française ainsi que les docu-
ments de présentation. L’unité monétaire
utilisée sera l’euro ?. Le montant maxi-
mum du marché est fixé à la somme de
45 000 ? TTC (hors option).
Option : Remise au format des différents
supports.

Les critères d’attribution seront les sui-
vants :
1. La qualité et la pertinence de la note
méthodologique en terme de création de
concept et destratégie, en adéquation
avec les objectifs, les cibles et les axes
décrits dans le cahier descharges.
Coefficient 6.
2. Le coût des prestations attendues
(avec détails par prestation) et le respect
du calendrier souhaité impérativement
par MMD. Un planning de travail doit
être proposé par le candidatdans son of-
fre. Coefficient 3.
3. La composition de l’équipe dédiée à
la prestation complète. Coefficient 1.

Téléchargement des pièces du marché
sur notre site internet :
http://www.metzmetropoledeveloppe-
ment.fr/site/marches_publics_01.php

Planning et réception des offres :
Date limite de réception des offres :
7 mars 2017 - 12h00 (heure de Paris).

Début du marché : dès réception de la
lettre de notification après le respect du
délai contractuel designature des pièces
marché.
Expiration du marché : 31 décembre
2017 si l’option est retenue.
Réception des offres : Les offres seront
transmises sous plis cachetés soit par en-
voi postal(recommandé - AR) ou trans-
porteur ou encore par dépôt du dossier à
l’accueil de l’agence Metz Métropole
Développement : 6 rue Lafayette
- 57000 Metz - 2ème étage, droite.
Les plis pourront être déposés
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

RAC797074500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir adjudicateur :
Association Habitat et Humanisme
Lorraine
81 - 83 rue Saint Georges
54000 NANCY
agissant au nom et pour le compte de
FHH- Foncière Habitat et Humanisme -
Maître d’ouvrage.

2. Procédure de passation : Procédure
adaptée de l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

3. Objet du Marché. Caractéristiques
principales :
Construction d’une résidence intergéné-
rationnelle, rue KELLER à TOUL
(54200) comprenant 30 logements et
leurs annexes.

4. Délais d’exécution et démarrage des
travaux : 18 mois comprenant une pé-
riode de préparation de un mois démar-
rant à la date de notification du marché.

5. Nombre et consistance des lots :
Le marché est divisé en quinze lots :
- Lot Nº 1 : Gros œuvre. VRD
- Lot Nº 2 : Charpente bois. Couverture.
Bardage
- Lot Nº 3 : Etanchéité
- Lot Nº 4 : Enduit façade
- Lot Nº 5 : Menuiseries extérieures bois
- Lot Nº 6 : Métallerie. Menuiseries ex-
térieures alu
- Lot Nº 7 : Plâtrerie. Faux plafonds
- Lot Nº 8 : Menuiserie intérieure
- Lot Nº 9 : Revêtements de sols/murs
durs
- Lot Nº 10 : Revêtements de sols sou-
ples
- Lot Nº 11 : Peinture (est traité hors
consultation)
- Lot Nº 12 : Chauffage. Ventilation.
Plomberie
- Lot Nº 13 : Electricité
- Lot Nº 14 : Ascenseur
- Lot Nº 15 : Espaces verts

6. Critères de sélection des candidatu-
res :
Dossier technique (60%) se décompo-
sant comme suit :
- Références : 10%
- Méthodologie de travail : 10%
- Qualité du dossier technique : 10%
- Moyens de l’entreprise : 15%
- Insertion professionnelle des publics en
difficulté d’insertion professionnelle :
15%
Voir le règlement de la consultation

7. Critères de sélection des offres :
Montant de l’offre : 40%
Voir le règlement de la consultation

8. Date limite de réception des offres :
Le 15 mars 2017 à 12 heures. Les dos-
siers devront parvenir sous double enve-
loppe, par pli recommandé avec accusé
de réception ou remis contre récépissé à
l’adresse ci-dessous.
Ils comprendront, le cas échéant, l’attes-
tation de visite du futur chantier.
Date et heure limites des visites : voir le
règlement de la consultation.

9. Adresse à laquelle les offres doivent
être envoyées :
HABITAT ET HUMANISME
81-83 rue Saint Georges
54000 NANCY

10. Modalités d’obtention du dossier de
consultation :
Un CD contenant le dossier de consul-
tation des entreprises, sous forme infor-
matique, sera remis gratuitement à cha-
que candidat qui en fera la demande
auprès du reprographe :
Hélio Service
zone artisanale des Sablons
54670 CUSTINES
Tél. : 0383247785.
Aucun dossier sous forme papier ne sera
remis aux candidats.

11. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités des candidats :
Voir le règlement de la consultation.

12. Délai minimum de validité des of-
fres : 120 jours à compter du 15 mars.

13. Renseignements complémentaires :
- par courrier à l’adresse ci-dessus
- par courriel : fharchi@orange.fr

14. Date d’envoi à la publication :
10/02/2017

RAC796683100

Commune de
Saint-Privat-la-Montagne

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Aménagement de voirie -
rue Schuman

1 - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
Commune de Saint-Privat-la-Montagne
14 rue des Ecoles
57855 Saint-Privat-la-Montagne

2 - Mode de passation
Marché à procédure adaptée selon article
27 du code des marchés publics du dé-
cret 2016-360

3 - Objet du marché :
Aménagement de la voirie - rue Schu-
man

4 - Modalité d’attribution du marché
Marché unique - lot unique

5 - Délai d’exécution
3 mois d’exécution et 1 semaine de pé-
riode de préparation de chantier avec un
démarrage des travaux à prévoir début
avril (engagement écrit de l’entreprise).

6 - Justifications à produire quant aux
qualités, capacités et qualifications pro-
fessionnelles du candidat :
- Lettre de candidature DC1
- Déclaration du candidat DC2
- Déclarations sur l’honneur
- Liste de références datant de moins de
cinq ans portant sur des opérations de
même nature et d’importance similaire,
- Les moyens financiers, techniques et
humains
- Le mémoire technique

7 - Critères de notation des offres
- Montant de l’offre - 60 points
- Mémoire technique - 40 points

8 - Date limite de réception des offres
Le vendredi 10 mars 2017 à 12 h sous
pli cacheté en recommandé avec accusé
de réception à la mairie ou à déposer di-
rectement contre récépissé

9 - Renseignements techniques
ITB, 21 rue Roederer
57070 Metz
Tél ; 03 87 16 29 45
Fax : 03 87 57 54 65
dumser.itb@wanadoo.fr

10 - Renseignements administratifs
Commune de Saint-Privat-la-Montagne
14 rue des Ecoles
57855 Saint-Privat la Montagne
Tél. 03 87 53 50 40
mairiedesaintprivat@orange.fr

11 - Retrait des dossiers
Les dossiers sont à demander par écrit
au maître d’ouvrage et seront envoyés
par courrier électronique :
Mairie de Saint-Privat-la-Montagne
Monsieur Morrone
Fax : 03 87 53 57 76 ou
mairiedesaintprivat@orange.fr

12 - Date d’envoi à la publication
Le 10 février 2017

M. Jean-Claude Walter, maire
AC797373100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1712

L’avis implique un marché public.

Objet : Réhabilitation de 8 logements
inoccupés et travaux en diffus dans 8 au-
tres logements occupés à DIEUZE
Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 2 - COUVERTURE
Lot Nº 3 - MACONNERIE
Lot Nº 4 - MENUISERIES INTERIEU-
RES
Lot Nº 5 - ELECTRICITE
Lot Nº 6 - CHAUFFAGE SANITAIRE
PLOBMERIE VENTILATION
Lot Nº 7 - PEINTURE ET REVETE-
MENTS DE SOLS

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres : 06/03/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 13/02/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC797486000

AVIS AU PUBLIC

Commune
d’ARS-SUR-MOSELLE

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

SUR LE PROJET
DE REVISION GENERALE
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS (POS)
EN FORME DE PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)

Par arrêté en date du 08 février 2017,
le Maire d’ARS-SUR-MOSELLE a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que sur le projet de révision générale du
Plan d’Occupation des Sols (POS) en
forme de Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

A cet effet, Monsieur Guillaume FO-
TRE, Chargé d’études en urbanisme, a
été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire par le Tribunal Admi-
nistratif de STRASBOURG et Madame
Nicole FRIEDRICH, retraitée de l’ensei-
gnement, a été désignée en qualité de
commissaire enquête suppléant.

L’enquête publique se déroulera du
08 mars 2017 au 10 avril 2017 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouverture
(du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00), en Mairie
d’ARS-SUR-MOSELLE
1, Place Franklin Roosevelt
57130 ARS SUR MOSELLE.

Le commissaire-enquêteur recevra en
Mairie d’ARS-SUR-MOSELLE, les :
lundi 13 mars 2017, de 15h00 à 17h00;
vendredi 24 mars 2017, de 15h00 à 17h00;
lundi 10 avril 2017, de 10h00 à 12h00.

Le dossier d’enquête dans sa version pa-
pier, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur seront déposés
et consultables en Mairie d’Ars-sur-Mo-
selle aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, pendant toute la du-
rée de l’enquête.
La version numérique du dossier sera
consultable, pendant toute la durée de
l’enquête, à l’adresse suivante :
www.ville-arssurmoselle.fr
onglet " Urbanisme/Environnement ".

Un poste informatique comportant la
version numérique du dossier d’enquête
sera mis à disposition du public, pendant
toute la durée de l’enquête, en mairie
d’Ars-sur-Moselle aux jours et heures
habituelles d’ouverture de la mairie.

Des informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête figurent
dans le rapport de présentation du PLU.
Un résumé non technique de l’évalua-
tion environnementale est joint au dos-
sier soumis à l’enquête publique.

L’autorité environnementale a été con-
sultée en date du 07/12/2016 sur le pro-
jet de PLU arrêté.
Elle dispose d’un délai de trois mois à
compter de cette date pour émettre un
avis qui sera ajouté au dossier d’enquête
publique.
A défaut de s’être prononcée dans ce dé-
lai, l’autorité environnementale est répu-
tée n’avoir aucune observation à formu-
ler (une information sur cette absence
d’avis figure sur son site internet).

Les observations sur le projet de révision
générale du Plan d’Occupation des Sols
(POS) en forme de Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) pourront être consignées :
-sur le registre d’enquête déposé en mai-
rie d’Ars-sur-Moselle
-par écrit à la mairie d’Ars-sur-Moselle
au nom de Mr le Commissaire-Enquê-
teur (Monsieur le commissaire enquêteur
- enquête publique révision générale du
POS en PLU
1, Place Franklin Roosevelt
57130 ARS SUR MOSELLE)
-par courriel à Monsieur le commissaire
enquêteur à l’adresse suivante :
ce57.fotre@free.fr
qui les visera et les annexera au dit registre.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le Conseil Municipal de la Commune
d’ARS-SUR-MOSELLE est l’autorité
compétente pour prendre la décision
d’approbation de la révision générale du
Plan d’Occupation des Sols en forme de
Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Le Maire, Bruno VALDEVIT
RAC797110700

REPUBLIQUE FRANCAISE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 17 janvier 2017,
une enquête publique d’une durée de 30
jours, du mardi 14 février 2017 au mer-
credi 15 mars 2017 inclus, sur la de-
mande d’autorisation d’exploiter des ins-
ta l la t ions de tr i , regroupement ,
désassemblage, démantèlement et re-
mise en état de déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) sur
le territoire de la commune de POMPEY
par la société ENVIE 2 E Lorraine. La
demande concerne l’autorisation de dé-
montage de téléviseurs à tube cathodi-
que et de pressage mécanique des capots
en plastique (capacité supérieure à 10t/j
et inférieure à 1 000 t/an).

Le présent avis sera affiché à la mairie
de POMPEY et également dans les mai-
ries de CUSTINES, FROUARD, MAL-
LELOY et MARBACHE, communes si-
tuées dans un rayon de 2 kilomètres
autour de l’installation concernée.

M. Francis JACOB, retraité du ministère
des finances, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact ainsi que l’avis émis par l’autorité
administrative de l’État compétente en
matière d’environnement, peut être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête selon les modalités suivan-
tes :
- à la mairie de POMPEY aux jours et
heures d’ouverture habituels au public
ainsi que lors des permanences assurées
par le commissaire enquêteur et indi-
quées à l’article 6 du présent arrêté ;
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse sui-
vante :
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/ (ru-
brique " Politiques publiques " - " En-
quêtes et consultations publiques ") ;
- sur un poste informatique disponible à
la préfecture de Meurthe-et-Moselle (6
rue Sainte-Catherine - 54 000 NANCY)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.27.80) ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr)

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Di-
rection de l’action locale - Bureau des
procédures environnementales - - 1 rue
Préfet Claude Erignac - CS 60031 -
54038 NANCY CEDEX.

Toute personne peut par ailleurs deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet, à savoir : société
ENVIE 2 E Lorraine, 980 avenue de
l’Europe à 54200 TOUL.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités défi-
nies ci-après :

- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de POMPEY - A l’attention de
M. Francis JACOB, commissaire enquê-
teur - 36 rue des Jardins Fleuris à 54340
POMPEY ;
- sur le registre d’enquête disponible au
sein de la mairie de POMPEY aux jours
et heures habituels d’ouverture au public
de la mairie ;
- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
" messagerieepenvie2@orange.fr "
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront à la
mairie de POMPEY aux jours et heures
suivantes :
- mardi 14 février 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- samedi 25 février 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mercredi 8 mars 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mercredi 15 mars 2017
de 14 h 00 à 17 h 00

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur selon les moda-
lités suivantes :
- à la mairie de POMPEY aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - direc-
tion de l’action locale - bureau des pro-
cédures environnementales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante
: www.meurthe-et-moselle.gouv.fr - Ru-
briques "politiques publiques " - " en-
quêtes publiques "

Au terme de l’enquête, le préfet de
Meurthe-et-Moselle peut accorder ou re-
fuser la demande d’autorisation d’ex-
ploiter présentée par la société ENVIE 2
E Lorraine. L’éventuelle décision d’au-
torisation sera assortie du respect de
prescriptions.

AC790789600

COMMUNE DE VERGAVILLE

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SUR LES DISPOSITIONS
DE LA CARTE COMMUNALE
ET L’ABROGATION DU PLU.

Par arrêté nº 2017/1 du 17 janvier 2017,
le maire de Vergaville a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur les dis-
positions de la carte communale et
l’abrogation du PLU.

La révision porte sur la réalisation d’une
carte communale sur l’ensemble de la
commune et d’étude des possibilités de
construction.

M. Christian STAF a été désigné comme
commissaire enquêteur titulaire par le
tribunal administratif de STRAS-
BOURG et M. Patrice KIHL en qualité
de commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de Vergaville du 7 février 2017
au 7 mars 2017, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le dossier d’enquête publique pourra
être consulté sur support papier en mai-
rie.

Pendant la durée de l’enquête, le com-
missaire enquêteur recevra les observa-
tions du public en mairie :
-7 février 2017 de 9 heures 30 à 11 heures 30
-16 février 2017 de 9 heures 30 à 11 heures 30
-7 mars 2017 de 14 heures 30 à 16 heures 30

Les observations peuvent également être
transmises par correspondance au com-
missaire enquêteur à M. Christian STAF,
Mairie de Vergaville, 31 rue des Halles
à VERGAVILLE (57260)

Cet avis est affiché en mairie.

Au terme de l’enquête, l’approbation de
la carte communale et l’abrogation du
PLU sera réalisée par délibération du
conseil municipal et également co-ap-
prouvée par le préfet de Moselle.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquête seront tenus à la dispo-
sition du public en mairie pendant un (1)
an à compter de la clôture de l’enquête.

Le maire : Gérard BECK
RAC797392700

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 février 2017,
une enquête publique d’une durée de 33
jours est organisée enmairie de SANCY,
du 6 mars 2017 au 7 avril 2017 inclus.

Cette enquête porte sur la demande d’au-
torisation d’exploiter un parc éolien
comptant 2 éoliennes dont la hauteur du
mât est de 100 mètres, à SANCY
(54560), parcelles ZC 4 et 14, présentée
par la société Sodeger Haut-Lorraine.
Elle complète l’enquête publique qui
s’est déjà tenue du 25 avril au 30 mai
2016 inclus, afin d’apporter au public un
complément d’information sur les capa-
cités techniques et financières dont dis-
pose le pétitionnaire pour exploiter ce
parc éolien.

Madame Guylène CAILLARD agent de
voyage, a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par leTribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact, l’avis émis sur cette étude d’impact
par l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement
(le préfet de région), ainsi que la réponse
apportée par le pétitionnaire, peut être
consulté par le public pendant toute la
durée de celle-ci :
- en mairie de SANCY aux jours et heu-
res d’ouverture habituels au public et
lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur,
- sur le site internet de la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
rubriques Politiques publiques - Enquê-
tes publiques
- sur le site internet du pétitionnaire, à
l’adresse suivante :
http://www.enr-sodeger.com/
- sur un poste informatique, à la préfec-
ture de Meurthe-et-Moselle,
6, rue Sainte-Catherine - 54000 Nancy,
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
sous réserve d’une prise de rendez-vous
préalablepar téléphone (03 83 34 27 66)
ou courriel (pref-DAL3@meurthe-et-
moselle.gouv.fr)

Toute personne peut demander des in-
formations complémentaires auprès de
M le chef de projet éolien,
société Engie Green,
Les Jardins de Brabois II,
3 Allée d’Enghien, CS 50150,
54602 Villers-lès-Nancy
(Tél : 0383 54 42 97, 06 32 24 92 62).

Une copie du dossier d’enquête peut être
obtenue aux frais du demandeur, en
adressant une demande écriteà l’adresse
suivante : Préfecture de Meurthe-et-
Moselle Direction de l’action locale Bu-
reau des procédures environnementales
- 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031
- 54038 NANCY CEDEX

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur ce projet selon les mo-
dalités définies ci-après :
- par correspondance adressée à l’atten-
tion de Mme le commissaire-enquêteur
à la mairie de SANCY, siège de l’en-
quête, 2, rue des écoles, 54560 Sancy
- sur le registre d’enquête disponible en
mairie de SANCY aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront en
mairie de SANCY, les :
-lundi 06 mars 2017 de 18h00 à 20h00,
-mardi 14 mars 2017 de 14h30 à 16h30,
-mercredi 22 mars 2017 de 09h00 à 11h00,
-samedi 01 avril 2017 de 09h30 à 11h30,
-vendredi 07 avril 2017 de 16h00 à 18h00.
-par courrier électronique, à l’adresse
suivante : eoliennessancy@orange.fr

Les observations parvenues par ce biais
seront mises en ligne pendant la durée
de l’enquête sur le site internet de la pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :
- aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie précitée,
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bureau des procédures environnemen-
tales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation de la Commission
départementale nature paysages et sites,
le préfet de Meurthe-et-Moselle déci-
dera, par arrêté préfectoral, de refuser ou
d’autoriser la demande du pétitionnaire.
L’éventuelle décision d’autorisation sera
assortie du respect de prescriptions.

RAC797291300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

DENOMINATION SOCIALE :
Mahalo Voyages

OBJET SOCIAL : Production et vente
de voyages et autres prestations asso-
ciées

SIEGE SOCIAL : 83, rue Georges
Ducrocq 57070 Metz

DUREE : 99 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au Registre du
commerce et des Sociétés

CAPITAL SOCIAL : 7500 euros divisé
en 75 actions de 100 euros

PRESIDENT : Mme Lisa Gauss, demeu-
rant 83, rue Georges Ducrocq
57070 Metz

IMMATRICULATION : RCS de Metz
RAC796873500


