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Plusieurs wagons du train de fret ont déraillé.
Les deux locomotives se sont encastrées.
Photo Pierre HECKLER

Un train de marchandises en provenance de Lorraine et un convoi de voyageurs parti de Luxembourg-Ville, qui n’aurait pas respecté un signal d’arrêt, sont entrés en collision hier matin
au niveau de la gare de triage de Dudelange, près de la frontière. Le choc a fait un mort et deux blessés. Les liaisons ferroviaires Thionville-Luxembourg sont annulées pour deux jours.

> En 2 et 3 nos pages spéciales
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Un train de marchandises
qui circulait en direction
du Grand-Duché et un

train de voyageurs en prove-
nance de Luxembourg-Ville
sont entrés en collision hier, peu
avant 9h, au niveau de la gare de
triage à Dudelange, tout près de
la frontière avec la France. L’acci-
dent a fait un mort. Le corps de
la victime n’a pu être extrait des
décombres qu’en fin d’après-
midi. Il s’agit du conducteur
luxembourgeois du train de
voyageurs, Manuel Morales, âgé
de 43 ans. La contrôleuse qui se
trouvait à bord de ce même train
ainsi que le conducteur de fret
qui arrivait en face ont été bles-
sés dans l’accident. Tous deux
sont d’origine française.

Hier matin, un hélicoptère a
survolé la zone. Une équipe
cynophile envoyée sur place n’a
pas trouvé d’autres victimes qui
auraient pu être éjectées à
l’extérieur. Les recherches éta-
bliront si le train pouvait être
vide à cette heure, et dans cette
direction, où la fréquentation
est certes réduite. « En tout cas,
personne n’a été porté disparu »,
précise la police grand-ducale
jointe hier en fin de journée.

Toutefois, le bilan humain

établi pourrait ne pas être défini-
tif. D’ailleurs, dans les heures
qui ont suivi l’accident, des
informations contradictoires
ont, dans un premier temps, été
diffusées. « Il n’y a pas de garan-
tie absolue sur le nombre de
victimes », indique la porte-pa-
role du ministère luxembour-
geois des Infrastructures.

Plusieurs wagons du train de
fret ont déraillé. Les locomotives
des trains se sont encastrées.
L’accès demeure complexe pour
les secours, confrontés à un
véritable amas de tôles. Plu-
sieurs grues et des caméras
d’exploitation ont été déployées
sur le site sinistré. « Il faut atten-
dre d’avoir retiré les deux trains
pour être sûr qu’il n’y a pas de
voyageurs dans la partie avant
du train », explique le ministre
des Infrastructures, François
Bausch. Le démantèlement des
engins était toujours en cours
hier  so i r.  Les  opérat ions
s’annonçaient particulièrement
longues et délicates.

Juge d’instruction saisi
L’enquête se penche évidem-

ment sur les circonstances exac-
tes de cette collision mortelle.
Les Chemins de fer luxembour-

geois, CFL, qui assurent le trans-
port de voyageurs, indiquait hier
dans un communiqué laconique
de trois lignes que leur train
régional à destination de Thion-
ville « a franchi un signal
d’arrêt ». Une information livrée
par les enregistrements du sys-
tème de gestion du trafic. « Les
causes de ce dépassement
devront être confirmées », ajou-
tent les CFL.

Le parquet de Luxembourg
annonce qu’un juge d’instruc-
tion a été saisi. Ce dernier « a
ordonné toutes perquisitions et
auditions utiles à la manifesta-
tion de la vérité et procédera
notamment à la nomination
d’un expert indépendant », rap-
por te un communiqué de
l’administration judiciaire.

Malgré le contexte, le ministre
des Infrastructures luxembour-
g e o i s  s e r a  à  T h i o nv i l l e
aujourd’hui. Il a tenu à mainte-
nir une rencontre programmée
avec le maire et axée sur la
mobilité des travailleurs fronta-
liers. Une question qui revêt
plus que jamais un dramatique
caractère d’urgence.

Frédérique THISSE
et Emmanuel CORREIA

Dudelange : un mort, deux blessés 
dans la collision de deux trains
La collision entre deux trains a fait au moins un mort et deux blessés hier matin à Dudelange, au Grand-Duché, peu avant 9h.
Selon les Chemins de fer luxembourgeois (CFL), le train de voyageurs n’a pas respecté le signal d’arrêt.

L’accident est survenu au Luxembourg, à quelques centaines de mètres de l’endroit où une autre collision ferroviaire mortelle
 s’était produite le 11 octobre 2006, à hauteur de Zoufftgen (côté français). Photo Pierre HECKLER

La collision s’est produite peu avant 9h à hauteur de Dudelange, au Luxembourg,
 à proximité de la gare de triage de Bettembourg. Photo Pierre HECKLER

Jusqu’à 70 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place.
Photo Pierre HECKLER

L’accident a fait un mort, le conducteur du train de voyageurs des CFL, et deux blessés.
Photo Pierre HECKLER

Les deux trains se sont encastrés l’un dans l’autre. Le choc n’a laissé qu’un enchevêtrement de tôles particulièrement complexe à démêler
 pour les secours, à la recherche d’éventuelles victimes. Photo Jean-Claude ERNST/Le Quotidien

Le conducteur du train des Chemins de fer
luxembourgeois (CFL) qui est mort hier dans
l’accident à Dudelange s’appelait Manuel Morales.

Le train qu’il conduisait « a franchi un signal
d’arrêt », ont indiqué les CFL hier après-midi, sans
que les causes ne soient éclaircies pour le moment.

Manuel Morales avait joué au FC Rodange dont il
avait également entraîné la section féminine il y a
plusieurs années. Agé de 43 ans, le Luxembour-
geois résidait à Lamadelaine.

Un hommage lui sera rendu ce matin à 8h30 en
gare de Luxembourg, le FC Rodange fera de même
lors de son match à Grevenmacher, dimanche à
16h.

Le conducteur décédé

Photo Facebook/FC Rodange 91
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Des bus au départ de Thionville pour acheminer les voyageurs vers le Luxembourg
en l’absence de trains. Photo Armand FLOHR

Les agents de la SNCF n’étaient pas de trop pour servir de guides.
 Photo Armand FLOHR

A la gare de Thionville, un affichage qui présage
de nombreuses perturbations. Photo Armand FLOHR

Le hasard fait mal les choses : il y a deux jours,
le ministre des Transports luxembourgeois
annonçait que le poste d’aiguillage de Bettem-
bourg, nœud central des lignes d’Esch-sur-Al-
zette, Dudelange et Thionville, vieux de 30 ans et
à l’origine de nombreux retards, allait sauter dans
les années à venir. Depuis longtemps, il est
soumis à rude épreuve car traversé par la fameuse
ligne 90 (Metz-Thionville-Luxembourg),
empruntée par 5 millions de passagers par an et
autant de frontaliers au bord de la crise de nerfs.

En juin 2016, le même carrefour ferroviaire de
Bettembourg faisait (encore) la Une, cette fois à
cause d’une inondation. Une salle de relais des
Chemins de fer luxembourgeois (CFL) s’est 
retrouvée sous 1,50 m d’eau ! Les dégâts causés
aux armoires électromécaniques ont entraîné une
réaction en chaîne : interruption de la connexion
avec les ordinateurs du poste directeur de Bet-
tembourg et coupure de la ligne ferroviaire
Luxembourg-Thionville. Et ceci à une heure de

pointe, quand plusieurs milliers de frontaliers
s’apprêtaient à embarquer dans les trains régio-
naux.

11 octobre 2006, 11h44
Bettembourg est associé à la catastrophe de

Zoufftgen survenu le mercredi 11 octobre 2006.
Ce jour-là, un train de fret en provenance de
Thionville et un train de voyageurs venant de
Luxembourg se sont percutés frontalement, à
11 h 44, à la frontière entre Grand-Duché et
France.

Bilan : 6 morts, 16 blessés, dont deux graves.
Tout s’est joué au poste d’aiguillage de Bettem-
bourg, lorsque le chef de circulation de l’après-
midi, mal renseigné, et l’annonceur de train,
négligent, ont autorisé le train de passagers à
emprunter la voie déjà occupée par le convoi de
fret, malgré un signal au rouge.

A. M.

Bettembourg
carrefour dangereux

Quai numéro 7, gare de
Luxembourg, hier à 17h30. Des
centaines de frontaliers piéti-
nent, impatients de grimper à
bord du 2e train spécial affrété
par les CFL pour rejoindre Metz
via Longwy. « Le premier, à
16h30, a été annulé. Alors
j’espère que celui-là sera dans
les temps », soupire Jonathan,
25 ans, comptable. Comme
d’autres, il a pris ses disposi-
tions pour « partir plus tôt »,
après l’accident ferroviaire du
matin. Ouf, le train arrive à
l’heure. Les frontaliers lorrains
se ruent à l’intérieur. Dans une
heure et demie, si tout va bien,
ils arriveront à destination à
Metz.

Plans B 
Entre Metz, Thionville et

Luxembourg, les uns ont eu
recours au système D, souvent
synonyme de covoiturage
improvisé sur Twitter grâce au
hashtag #CovoitMetzLux. Les
autres ont utilisé le dispositif de
substitution aux trains qui a été
de grande ampleur et sera pro-
longé encore aujourd’hui.

En fin de journée, hier, 24 bus
ont pris en charge les voyageurs
depuis la gare de Luxembourg
jusqu’à celle de Thionville, où
les usagers remontaient dans
des TER vers Metz et Nancy.

« Je n’étais pas trop au cou-
rant », raconte David, 40 ans,
qui essaie de rejoindre Maiziè-
res-lès-Metz, « mais j’ai trouvé
le bon bus grâce aux gilets rou-
ges des CFL qui nous orientent
en gare ».

Des grappes de frontaliers se
succèdent sur les quais de la
gare routière de 16h à 19h. Avec

chacun sa question, chacun son
trajet, chacun ses doutes.
Sophie ,  la  c inquanta ine,
employée de banque, arrive
avec un groupe de copines de
TER. « Je vais à Metzervisse.
Quand on fait la ligne Thionvil-
le-Luxembourg tous les jours,
on s’habitue à l’inhabituel. »

Borislav, qui bosse à la Commis-
sion européenne, est frustré par
l’annulation du train spécial de
16h38. « Je me rabats sur le bus,
mais j’espère que ce n’est pas
une nouvelle soirée de galère. »

Sur le quai d’à côté, Joanna,
jolie danseuse qui sort à peine
de son spectacle, est rassurée

d’avoir trouvé le bus qui la
déposera à Lorraine-TGV, desti-
nation Paris. « C’est la première
fois que je viens à Luxembourg.
J’ai choisi mon jour, hein ! »
Pareil pour Nadia et son collè-
gue Olivier, qui rentrent à
Besançon mais craignent les
ratés des correspondances. « Ce

matin, à l’aller, c’était terminus
à Thionville et taxi. Maintenant,
les CFL nous promettent de
rembourser notre chambre
d’hôtel à Paris, si on est en
retard. Ça ne dépend plus de
nous. »

Alain MORVAN

Les frontaliers entre bus
et trains spéciaux

Les frontaliers lorrains se sont rués à l’intérieur des deux trains spéciaux affrétés hier pour rejoindre Metz via Longwy.
Photo Anthony PICORÉ

Dans les minutes qui ont
suivi l’accident, une cellule
de crise a été activée simulta-
nément au Luxembourg et en
France. Il s’agissait d’étudier
la mise en place d’un plan de
transports pour les heures à
venir puis à moyen terme.
« C’est un plan de transports
allégé, qui exclut toute
liaison entre Thionville et
Luxembourg et vice-versa
dans un premier temps, et qui
comprend l’activation immé-
diate des bus de substitution,
doublé d’un routage par la

gare de Longwy pour faire
transiter les usagers de
Luxembourg-Ville à Metz »,
confirme-t-on du côté de la
SNCF.  V ingt -deux  bus
étaient affrétés dans la jour-
née pour les frontaliers, dans
les deux sens de circulation.

En début de soirée hier, CFL
et SNCF ont communiqué sur
la cadence des transports de
s u b s t i t u t i o n  p r é v u s
aujourd’hui. « Vingt bus sont
mis en place et effectueront
des rotations dès le matin
depuis la gare de Thionville

jusqu’à Luxembourg-Ville
(plus de 1 100 places). En
parallèle, deux trains sont
prévus, l’un au départ de
Metz à 6h10 et l’autre au
départ de Thionville à 5h40.
Les deux passeront par Lon-
gwy et rejoindront la gare de
Luxembourg-Ville. Nous
conseillons aux voyageurs de
se rendre sur le site TER Lor-
raine ou de contacter le cen-
tre relation clients au (+00
33) 0800 870 529 pour
davantage de renseigne-
ments. »

Thionville-Luxembourg : pas 
de liaison aujourd’hui et demain

Un plan de bataille en plusieurs étapes a été mis en place rapidement après l’accident.
Photo Anthony PICORÉ

Beaucoup se sont tournés vers les bus de substitution en ce 14 février
qui restera gravé dans les mémoires. Photo Anthony PICORÉNadia et Olivier devaient rejoindre Besançon.

Ce n’était pas gagné. Photo Anthony PICORÉ

Les gilets rouges des CFL ont renseigné et guidé les voyageurs
 en errance. Photo Anthony PICORÉ

Le vélo ? Une solution alternative.
Photo Anthony PICORÉ

Une foule dense et impatiente sur le quai de la gare de Luxembourg
pour l’un des trains spéciaux mis en place hier. Photo Anthony PICORÉ
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«Je n’ai jamais dit qu’on allait partir de
la France. » Le directeur général de
Carmat a officiellement démenti hier
que sa start-up avait l’intention de

quitter la France pour les États-Unis. Et ce,
après avoir laissé entendre le contraire der-
nièrement dans Le Parisien.

Carmat développe un cœur artificiel total
pour des patients en insuffisance cardiaque
terminale, qui n’ont plus que quelques jours
ou semaines à vivre, et pour lesquels il n’y a
pas de greffe disponible. Le but ultime du
projet est d’être une alternative de long
terme à la greffe. Depuis fin 2013, cinq
patients ont été implantés. Tous sont décé-
dés après avoir survécu de 20 à 270 jours.

Lancé l’an dernier, son nouvel essai clini-

que dit « pivot », dont l’objectif de survie a
été fixé à 180 jours, doit lui ouvrir les portes
du marché européen en cas de succès. Mais
il a été suspendu mi-octobre après le décès
du premier patient, 68 ans, implanté dans le
cadre de cette nouvelle étude, 47 jours
après l’implantation. La société évoque une
mauvaise manipulation du greffé en rempla-
çant les batteries de son cœur artificiel,
quelques jours avant de rentrer chez lui.

Elle appelle à davantage
de pragmatisme

Depuis, les essais cliniques sont suspen-
dus, l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) ayant exigé davan-
tage d’informations et des mesures supplé-

mentaires de la part de la société pour
garantir au maximum la sécurité des
patients. L’objectif de Carmat, qui dit
actuellement collaborer avec l’ANSM, est
de « reprendre le plus vite possible l’essai
clinique » en France, assure Stéphane Piat.
Il a toutefois réitéré son appel à « plus de
pragmatisme sur l’innovation de rupture ».
Le président de la société, Jean-Claude
Cadudal, confirme : les dirigeants de Car-
mat espèrent faire passer ce message quand
ils seront reçus au ministère de la Santé
« d’ici dix jours ».

Pour son nouvel essai clinique, Carmat
prévoit de recruter de 10 à 25 patients :
jusqu’à 10 en France et les autres en Europe
ainsi qu’éventuellement aux États-Unis.

SANTÉ expérimentation médicale

Carmat, son cœur artificiel 
bat encore pour la France

Stéphane Priat et le cœur artificiel développé par Carmat.
 Photo AFP

Contrairement à ce qu’elle laissait entendre récemment, la start-up assure être toujours volontaire pour « reprendre le plus vite 
possible l’essai clinique » dans l’Hexagone en dépit des exigences accrues de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Serrer des mains ne suffit
plus, il faut tweeter. À
quoi bon du porte-à-

porte et des réunions à gogo,
si l’on n’instagrame pas ?
Avec l’omniprésence des
réseaux sociaux, cette campa-
gne présidentielle est celle de
l’extension du domaine de la
lutte politique, du militan-
tisme et de la communication
publique.

Facebook, Twitter, Insta-
gram, YouTube… De tous ces
sites, les aspirants à l’Élysée
sont friands. Pour une raison
simple, leurs électeurs ado-
rent : 33,6 millions de Fran-
çais sont présents sur au
moins un réseau social, selon
Médiamétrie. Soit 2 person-
nes de plus de 15 ans sur 3.

Plus on clive, plus ça 
clique

Bien entendu, il y a une part
de surréalisme dans l’acti-
visme tous azimuts des candi-
dats sur le web. Télécharger
une application mobile au
nom de « Marine 2017 » peut
surprendre. Regarder Jean-Luc
Mélenchon faire salon sur
YouTube déroute.   À noter
que ces deux candidats sont
les plus suivis sur le web. Sur
l’agora digitale, plus on clive,
plus ça clique…

Évidemment, tout cela peut
faire sourire. Comment croire
que l’avenir de la République
puisse dépendre de triviales
machines à buzz ? Eh bien, il
suffit de s’intéresser à ce qu’il
s’est passé dernièrement
outre-Atlantique. Les métho-
des employées par Donald
Trump pour conquérir la Mai-
son Blanche montrent à quel
point internet a bouleversé la
donne électorale. Plusieurs
mois durant, le milliardaire a
dicté l’agenda médiatique à
coups de tweets enflammés,

usé de techniques de psycho-
métrie pour cibler des profils
Facebook susceptibles de
voter pour lui. Les robots les
ont ensuite saturé de messa-
ges correspondant à leurs pré-
occupations.

Les hackeurs russes 
guettent

Tout cela, sans compter les
ingérences malveillantes des
officines étrangères. On sait
désormais que des hackeurs
russes ont influé sur la cam-
pagne américaine. Récem-

ment, la DGSI s’est inquiétée,
selon Le Canard enchaîné, de
tentatives similaires dans la
campagne française.

H i e r,  l e  p o r t e - p a ro l e
d ’ E m m a n u e l  M a c ro n  a
dénoncé les manœuvres
orchestrées par le Kremlin,
tandis que Julian Assange, le
patron de Wikileaks, a assuré
avoir des « documents » prêts
à fuiter. Bref, sur le web, la
campagne s’annonce san-
glante.

Dossier Ryad BENAIDJI

PRÉSIDENTIELLE le savoir-faire numérique est devenu décisif lors d’une campagne électorale

Sur le web, tous les coups 
sont permis
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram… Sur les réseaux sociaux aussi, les candidats font tout pour convaincre l’électeur. Arguments et 
contre-arguments ne suffisent pas toujours. Parfois, les techniques sont moins avouables.

Une « Riposte party » organisée pour soutenir le candidat Benoît Hamon, à Paris. Photo Ryad BENAIDJI

Le point sur la présence des
candidats sur les réseaux
sociaux* :

Marine Le Pen
La candidate du FN est la plus

suivie sur Facebook (1,19 mil-
lion d’abonnés) et sur Twitter
(1,27 million). Elle est aussi
bien présente sur Instagram
(41 000).

Jean-Luc Mélenchon
Star de YouTube (212 000

abonnés), il cartonne aussi sur
Twitter (964 000) et sur Face-
book (651 000).

François Fillon
Sur Facebook, le candidat de

la droite a 278 000 abonnés. Il
en a 423 000 sur Twitter.

Emmanuel Macron
Il a 494 000 abonnés sur Twit-

ter et 160 000 sur Facebook.

Benoît Hamon
Suivi par 327 000 fans sur

Twitter, il en a 121 000 sur Face-
book.

* D’après un décompte
hier à 17 heures.

REPÈRES

La pétanque aux jeux Olym-
piques, la disparition des sin-
ges, la fabrique des jeux
vidéos… De tous ces sujets,
Jean-Luc Mélenchon a parlé sur
sa chaîne YouTube. Car le can-
didat à la présidentielle est un
youtubeur à succès : plus de
210 000 abonnés réunis en 
quelques mois. Sur cette
chaîne, on retrouve ses dis-
cours, ses interventions télévi-
sées, mais surtout sa Revue de
la semaine (RDLS), longue par-
fois de plusieurs dizaines minu-
tes. Tous les sujets ne sont pas
insolites car le pari est claire-
ment de parler du fond et
l’objectif est d’aborder des
sujets dont il aura peu l’occa-
sion de traiter par ailleurs :  crise
de l’eau à Mayotte, sortie de
l’agriculture productiviste ou
l’éventualité de nationaliser des
autoroutes. Au total, les for-
mats longs récoltent entre
200 000 et 250 000 vues. Soit
l’audience d’une chaîne de la

TNT. Jean-Luc Mélenchon
aimerait-il YouTube parce qu’il
craint la contradiction des jour-
nalistes ? Antoine, le jeune You-
Tubeur qui cornaque le compte
du candidat, balie cette critique
:  « Si on construit nos médias,
ce n’est pas pour éviter les
questions soi-disant “gênan-
tes” des journalistes, mais au
contraire pour entrer dans le
détail des thématiques qui nous
intéressent. Ça nous permet 
d’éviter les questions politicien-
nes et d’imposer nos thèmes ».

Le FN actif aussi
En tout cas, ce succès donne

des idées à la concurrence. Flo-
rian Philippot, vice-président
du Front national, a lancé sa
chaîne, il y a un mois. Avec une
charte graphique copiée sur
celle de Jean-Luc Mélenchon. Le
but : parler du fond depuis la
cafétéria du QG de Marine Le
Pen, sur une ambiance de jazz,
en abordant pendant plusieurs

minutes un sujet d’actualité. Sa
première vidéo, sur le possible
abandon de la souveraineté
française sur l’île de Tromelin,
dans l’Océan Indien, a été vue
124 000 fois. Là encore, le pari
du fond fonctionne.

YouTube pour parler de tout

Jean-Luc Mélenchon répond
aux questions des internautes.

Capture d’écran YouTube

Entre les équipes des candidats ou entre les
militants, informations, éléments de langage et
consignes circulent toute la journée par Tele-
gram, une application de messagerie sécurisée.
Rapide, cryptée, avec la possibilité d’envoyer
des messages éphémères, cette application de
messagerie offre toutes les garanties de confi-
dentialité à ses utilisateurs, notamment ceux
qui veulent se prémunir des fuites. Au point que
les djihadistes eux-mêmes en ont fait le lieu de
leurs sinistres rendez-vous… 
« Il y a une folie Telegram, les notifications
tombent toute la journée ! », sourit Matthieu,

étudiant et militant parisien d’« En Marche ! ».
Lui-même confie être abonné à une demi-dou-
zaine de groupes de discussion sur l’applica-
tion. « Ça permet d’être plus fluides dans la
communication », explique-t-il. Par exemple,
pendant la campagne de la primaire socialiste,
quand de vieux tweets de Benoît Hamon ont été
ressortis (« Je bois un verre avec Mawelle et
c’est bien », etc.). Charlotte, membre du staff,
raconte : « Ça commençait à tweeter de partout,
on a dit aux gens de tout effacer, ça ne servait à
rien d’en faire encore plus ». Le mot d’ordre,
évidemment, a été envoyé via Telegram.

Telegram, secret et précieux…

À peine son champion pro-
pulsé à la Maison Blanche, la
« trumposphère » s’est donné un
autre objectif : faire élire Marine
Le Pen. Sur la discrète application
Discord, ses trolls (des interve-
nants malveillants) se sont
donné rendez-vous dans un
salon de discussion appelé « The
Great Liberation of France » [La
Grande libération de la France,
ndlr]. Selon des journalistes du
Buzzfeed américain, les métho-
des qu’ils préconisent sont élo-
quentes : multiplier les faux 
comptes Twitter ou Facebook,
« sous les traits, idéalement, de
jeunes, de gays, de juifs et d’ado-
lescentes séduisantes, qu’on ne
puisse immédiatement apparen-
ter au FN ».

« En guerre » sur Twitter
Autre tactique : créer des

mèmes, des images détournées et
sous-titrées. L’un des participants
de ce forum, « The French Resis-
tance », modère l’équivalent

français de ce salon de discus-
sion, « La Taverne des patrio-
tes ». Pour accéder à ce salon,
deux prérequis : « Pour que les
modérateurs te laissent entrer
dans le serveur, réponds à ces
deux questions : quel parti sou-
tiens-tu, et où as-tu obtenu le lien
du serveur ? » Là encore, les par-
ticipants se transmettent les ins-
tructions avant de « partir en
guerre », comme ils le disent, sur
Twitter. Ce week-end, ils « trol-
laient » sous la bannière du hash-
tag #levraimacron.

Mais il n’y a pas que des fron-
tistes sur Discord. On y rencontre
aussi un salon de discussions
mélenchoniste, « Les Insoumis ».
On y trouve notamment des
documents pour « militer effica-
cement » sur les réseaux sociaux
ou encore des arguments clés en
main pour discréditer les adver-
saires, liens à l’appui. Parfois, les
sympathisants se donnent pour
mission d’aller commenter un
article de presse qui leur déplaît…

Plus original, parmi les projets en
cours, le jeu « Fiskal Combat ».
Un jeu vidéo mettant en scène
Jean-Luc Mélenchon « se battant
pour imposer une politique de
redistribution des richesses ». Il
fallait y penser !

Les « trolls » sont à l’affût

Exemple d’un « mème »
(photomontage) créé par des
trolls pro-Trump. Capture d’écran

Le « Belem » prêt à reprendre la mer
Le «Belem», trois-mâts classé monument historique qui vient
de fêter ses 120 ans, s’est refait une santé au port de 
La Rochelle (Charente-Maritime) pendant plus d’un mois. Il
a appareillé hier pour Bordeaux, où il doit rester jusqu’à début
avril avant d’entamer sa campagne de navigation à travers
l’Europe. Photo AFP

PATRIMOINE

Luciano Baietti, l’homme le plus diplômé au monde, est un
truculent Italien, né à Rome il y 70 ans. « Grâce aux livres, je me
sens plus libre. D’ailleurs, les deux mots ont la même étymologie »,
confie ce titulaire de 15 diplômes universitaires, un record mondial,
qui lui a déjà valu son entrée au Guinness des records en 2002 grâce
à sa huitième « laurea », l’équivalent italien d’une licence ou d’une
maîtrise, selon les cas, obtenue en « sciences de la motricité ». Et
cet ancien principal de collège à la retraite ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin puisqu’il prépare déjà un 16e diplôme, cette fois
en sciences de l’alimentation. Comme pour les précédents, il
travaillera dans le silence de son bureau, entre trois heures et cinq
heures du matin.

Luciano Baietti devant une partie de ses diplômes. Photo AFP

RECORD
Luciano Baietti, 70 ans, homme 
le plus diplômé au monde

Le beau Danube 
bleu : 150 ans 
de succès
Il y a 150 ans, le musicien
viennois Johann Strauss créait
avec « Le beau Danube bleu »
l’un des premiers tubes mon-
diaux. Si pendant longtemps
la légende a voulu que la ver-
s i o n  i n a u g u r a l e  d e
février 1867 ait été un flop
auprès du public viennois, des
travaux d’historiens ont cor-
rigé cette vision. L’exposition
organisée à Vienne (Autriche)
présente les nombreuses criti-
ques élogieuses ayant suivi la
première, dont l’une emploie,
peut-être pour la première
fois dans l’histoire de la musi-
que, le mot « tube » à propos
du morceau. Photo AFP

MUSIQUE

éditorial

Hérisson
François Fillon ne cédera

pas. Ni sous les coups de 
boutoir de ses adversaires, 
ni aux injonctions de ses 
amis. Dans cette campa-
gne burlesque, le candidat 
des Républicains innove 
en combinant la stratégie 
du hérisson et la politique 
de l’autruche.

Le hérisson ? Il a en a 
donné une preuve fla-
grante hier face aux parle-
mentaires « frondeurs » 
qui souhaitent son rem-
placement. Technique 
numéro 1 : se rouler en 
boule en affirmant qu’il 
n’y a pas d’autre solution 
que sa candidature. Tech-
nique numéro 2 : attendre 
que les contestataires 
commettent la doulou-
reuse erreur d’aller trop 
loin dans leurs revendica-
tions. Attention ça pique !

Du coup, même si les 
remontées du terrain élec-
toral sont exécrables, 
l’appareil des Républicains 
est tétanisé devant 
l’impossible choix entre 
un candidat démonétisé 
(si l’on ose dire) et l’aven-
ture d’une investiture 
tardive. En somme, la 
tactique fonctionne à 
merveille : le 23 février, 

jour du lancement des 
parrainages, il sera trop 
tard.

Habile pour faire le dos
rond, François Fillon maî-
trise tout aussi parfaite-
ment les subtilités de la 
politique de l’autruche.

Il l’a démontré tout 
d’abord en atténuant 
l’évidente faute morale 
consistant à salarier sa 
famille ; puis en s’excu-
sant, grosso modo, de 
n’avoir pas senti l’évolu-
tion de l’air du temps. 
Plus grave, le capitaine nie 
désormais l’évidence 
devant son équipage 
médusé : non, le bateau 
ne coule pas, c’est l’eau 
qui monte, restez à bord 
les amis !

Bref, si par extraordi-
naire François Fillon ne 
devait pas être au second 
tour de la présidentielle, 
ce ne serait assurément 
pas de sa faute. Ni respon-
sable, ni coupable, mais 
l’innocente victime d’un 
complot destiné à lui faire 
croire qu’il est persécuté… 
Ce n’est plus une campa-
gne, c’est un martyre!

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 5
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brut mensuels. Un dirigeant de
Chimirec dit ne l’avoir « jamais
vu ».

Enfin, l’OCLCIFF s’intéresse
aussi à Lerins Communication,
société de conseil de l’épouse
de Thierry Solère qui aurait 
dégagé des bénéfices alors que
Thierry Solère ne l’a pas men-
tionné dans sa déclaration
d’intérêt en 2014.

« Je vois bien que Le Canard
enchaîné poursuit la chasse à
l’homme à maintenant 70 jours
de la présidentielle », a affirmé
Thierry Solère hier soir.  Je suis
à jour de tous mes impôts,
j’avais eu un redressement fis-
cal sur lequel j’avais communi-
qué à l’époque, avant mes acti-
vités parlementaires, qui
n’avait donné lieu à aucune
pénalité pour fraude f is-
cale. Le reste est faux. » 
Le député aurait l’intention de
porter plainte pour diffamation
contre l’hebdomadaire satiri-
que.

penchés sur les déclarations du
parlementaire, car Thierry
Solère était simultanément par-
lementaire et salarié par le
groupe Chimirec en tant que
conseiller pour 12 000 euros

aussi que l’Office central de
lutte contre la corruption et les
infractions financières et fisca-
les (OCLCIFF) et la Haute auto-
rité pour la transparence de la
vie publique (HATVP) se sont

Thierry Solère, 45 ans, porte-
parole de François Fillon pour la
présidentielle, aurait « omis de
régler une partie de ses impôts
sur le revenu et la taxe foncière
d e  l a  d e r n i è r e  a n n é e  »
entre 2010 et 2013. Ces soup-
çons de fraude fiscale font
l’objet d’une enquête prélimi-
naire du parquet de Nanterre,
affirme Le Canard Enchaîné
dans son édition de ce jour ; ce
qu’ont confirmé les magistrats.
Selon l‘hebdomadaire satirique,
le député des Hauts-de-Seine a
également salarié son épouse
Karine Theet-Solère pour
« 4 400 euros net mensuels sur
les six derniers mois de l’année
2012 », soit les six premiers de
son mandat de député des
Hauts-de-Seine. Or, le député
« ne dispose (pas) de perma-
nence parlementaire dans la cir-
conscr ipt ion  n i  même à
l’Assemblée nationale », selon
l’hebdomadaire.

Le Canard Enchaîné assure

tuels frondeurs.
Message entendu cinq sur cinq

par les députés. « On est dans
une sorte d’obligation politique
et morale. La vocation du groupe
n’est pas de lui compliquer la
tâche. On gagne ensemble, on
perd ensemble », reconnaît
Annie Genevard, députée du
Doubs et soutien de toujours du
député de Paris.

Message 
aux sarkozystes

Le candidat à la présidentielle
déjeunera aujourd’hui avec Nico-
las Sarkozy et l’a fait savoir. Ce
soir, il tiendra une réunion publi-
que près de Compiègne où il
devrait faire des annonces sur la
sécurité. Le très sarkozyste Frédé-
ric Péchenard a animé le groupe
de réflexion sur ce thème et cer-
taines propositions de l’ancien
chef de l’État devraient être repri-
ses par son ex-Premier ministre.

« Le côté positif de cette affaire,
c’est que désormais il écoute et il
répond aux sollicitations », sou-
pire un proche qui croise les
doigts pour que le meeting de ce
soir soit un succès. « Il doit réen-
clencher. Ce qui a fait sa force,
c’est-à-dire la force de son pro-
gramme va prendre le dessus. » 

Nathalie MAURET

François Fillon a encore une
fois tenté d’éteindre l’incen-
die hier en rencontrant les

députés LR à l’Assemblée natio-
nale. La fronde couvait depuis
plusieurs jours car les remontées
du terrain étaient catastrophi-
ques. Le candidat de la droite,
plus déterminé que jamais, est
parvenu à jouer les pompiers.
Mais les braises sont encore
chaudes. Le député du Rhône,
Georges Fenech, encore lui, a rap-
porté l’inquiétude des militants et
des sympathisants de droite lors
de cette réunion à huis clos qui a
duré près de deux heures.

Une catharsis
« Cela avait valeur de catharsis

pour nous », avoue-t-il. Il a
demandé la tenue d’un bureau
politique. Son appel a été balayé
par une grande majorité d’élus. Il
en prend acte. « La situation reste
compliquée. Même si le groupe,
de façon écrasante, soutient le
candidat, chaque parlementaire
est bien conscient des difficultés
sur le terrain. Beaucoup estiment
que c’est encore gagnable ; je
suis moins optimiste », ajoute le
député du Rhône. D’autant que
François Fillon a surpris en res-
tant flou sur son retrait de la
présidentielle en cas de mise en
examen. « J’irai jusqu’au bout »,
a-t-il insisté, montrant son
intransigeance.

« Jusqu’au bout », 
même mis en examen

« Il considère que le parquet
national financier n’instruit qu’à
charge, qu’il n’est pas légitime et
donc qu’il continuera », confirme
un membre du cercle rapproché.
Jusqu’à présent, François Fillon a
toujours dit publiquement qu’il
renoncerait dans un tel cas.

Si les Fillonistes sont si con-
fiants, c’est que leur candidat ne
s’effondre pas dans les sondages.
Dans le Rolling Ifop Fiducial pour
Paris Match, I-Télé et Sud Radio,
il gagne 0,5 point (18,5 %) et
talonne Emmanuel Macron qui
stagne à 19,5 %, six points der-
rière Marine Le Pen. Et François
Bayrou, pas encore candidat, ne
décolle pas à 5%. Le candidat LR
veut donc passer en force, en
arguant qu’il n’existe pas de plan
B et que sa base reste solide. Il
mise sur une qualification à un
second tour face à Marine Le Pen
avec un score entre 19% et 25%.

François Fillon en version « moi
ou le chaos » ? Certains évoquent
une prise d’otage de son camp,
contraint de marcher dans le bon
sens. « Je suis harcelé par la
presse nationale. J’ai le harcèle-
ment judiciaire. Je ne voudrais
pas avoir en plus le harcèlement
parlementaire », a prévenu Fran-
çois Fillon, culpabilisant d’éven-

Rien ne prouve « en l’état
actuel des connaissances » que
les nouveaux systèmes d’étique-
tage nutritionnel prévus par la loi
Santé seront efficaces pour faire
diminuer les maladies chroniques
(obésité, diabète, etc.) en
France. C’est le verdict très cri-
tique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses), qui a
analysé la façon dont les quatre
systèmes (nutri-couleurs, nutri-
repères, nutri-score et SENS) ont
été construits et leur capacité à
« orienter le comportement du
consommateur ». L’organisme
sanitaire ne se prononce pas en
revanche sur les tests de ces sys-
tèmes menés dans 40 supermar-
chés, dont les résultats sont
attendus mi-mars.

Cet avis « confirme l’intérêt de
travaux complémentaires tels que
l’expérimentation en conditions

réelles d’achat qui a été menée fin
2016 et dont l’objectif est de
faciliter le choix du consomma-
teur au regard de l’apport en éner-
gie et en nutriments », a com-
menté le ministère de la Santé.

Le système sera choisi 
en avril

La mise en place d’un étique-
tage nutritionnel, pour mieux
informer les consommateurs, est
prévue par la loi Santé de décem-
bre 2015, en application de la
réglementation européenne.

Le ministère de la Santé
publiera « début avril » le décret
définissant le système d’étique-
tage choisi qui demeurera toute-
fois facultatif. Il appuiera son
choix sur le rapport du comité de
pilotage du test dans les super-
marchés ainsi que sur un nouvel
avis de l’Anses.

CONSOMMATION        alimentation

Un étiquetage pas 
pertinent pour la santé

SANTÉ           témoignage

Cancer : le combat d’un 
père orphelin de sa fille
500 enfants meurent chaque année d’un cancer 
en France : Anne-Laure a combattu pendant 4 
ans une tumeur cérébrale avant son décès à 14 
ans. Dans un livre (*), son père relate le courage 
dont elle a fait preuve.

Anne-Laure (centre) en 2008, ici entourée de ses parents, sa sœur
Alizée et son frère Jérémy. PhotoDR

PRÉSIDENTIELLE fronde dans le camp de la droite et nouvelles révélations

François Fillon :
« C’est moi ou le chaos »
François Fillon, plus déterminé que jamais, veut aller « jusqu’au bout ». Pas question de céder aux pressions : le candidat de la droite 
a encore éteint la fronde des députés et tentera de relancer une énième fois sa campagne à Compiègne ce soir.

Sur l’île de La Réunion, François Fillon a rendu hommage au général de Gaulle. Photo AFP

SOCIAL
Uber : retour
aux négocations ? 

Uber a proposé hier aux orga-
nisations membres de l’intersyn-
dicale VTC (voiture de transport
avec chauffeur) de les retrouver
le 22 février dans le cadre de la
« commission de soutien aux
chauffeurs en difficulté » propo-
sée à l’issue d’une médiation
gouvernementale. « Nous vous
confirmons travailler à la mise
en place de la commission de
soutien aux chauffeurs en diffi-
culté issue des discussions avec
(Jacques) Rapoport », le média-
teur qui a rendu ses conclusions
le 9 février, a précisé la plate-
forme américaine dans une lettre
à l’intersyndicale (Unsa, CFDT,
Capa-VTC, Actif-VTC, UDCF).

SOCIAL
Assurance chômage : 
la taxation exclue

« Surtout pas » : le président
du Medef Pierre Gattaz a totale-
ment exclu hier une taxation des
contrats courts, réclamée par
tous les syndicats, affirmant
vouloir rouvrir la négociation
sur l’assurance chômage pour
« faire des réformes structurel-
les ». « Il ne faut surtout pas
taxer les contrats courts », a
déclaré le responsable patronal,
à la veille de la reprise des dis-
cussions avec les organisations
syndicales.

EN BREF
Depuis la mort de sa fille, Jerry Ayan s’est lancé dans un autre

combat. « La recherche n’existe que très peu pour les cancers
pédiatriques. Moins de 3 % des fonds alloués à la recherche sur le
cancer vont aux cancers pédiatriques, c’est trop peu. Pour le cancer
d’Anne-Laure – le plus virulent qui existe –, il n’y a toujours aucun
remède ni pour les enfants ni pour les adultes. » Et de proposer : « Il
faut rendre les associations plus fortes et mieux flécher les fonds.
Allons faire un téléthon du cancer des enfants. »

Les enfants quasiment 
exclus de la recherche

Jerry Ayan est un père meurtri.
Mais un homme qui a grandi. Il
a accepté l’inacceptable et

reprend vie, cinq ans après la
mort de son enfant. « On a mis
un certain temps à remonter la
pente mais on est porté par le
courage qu’a montré notre fille et
par la force qu’elle nous a lais-
sée», confie-t-il, très paisible-
ment. Son témoignage est pré-
c i e u x  e n  c e t t e  J o u r n é e
internationale contre le cancer de
l’enfant.

Une tumeur très rare 
chez les enfants

Sa fille, Anne-Laure, a seule-
ment 10 ans lorsqu’est diagnosti-
quée une tumeur cérébrale. Rien
n’aurait pu le présager. « La méde-
cine n’a pas pu expliquer l’origine
de cette tumeur, très rare chez les
enfants. Aucun signe ne dit que
votre enfant a un terrain cancé-
reux. Cela peut vous tomber des-
sus du jour au lendemain », souli-
gne encore Jerry, le papa.

Dès lors, la maladie s’invite
sauvagement dans cette famille
d’origine chinoise installée sur
l’Ile de La Réunion : allers-retours
à Paris à l’Institut Curie – spécia-
lisé dans les cancers pédiatriques
–, opérations, douleur, espoirs,
sourires, désillusion, rémission…

Anne-Laure, une enfant pleine
de vie, la perd peu à peu. Elle tient
à retourner à l’école malgré la
maladie. Elle continue à peindre,
aussi, sa grande passion. Ses toi-
les seront exposées  avant et
après son décès.

La fillette fait preuve d’un cou-
rage incommensurable : d’abord,
elle cache  sa souffrance à sa
famille pour la préserver. Ensuite,
elle donne une leçon de vie à
ceux qui auraient baissé les bras.
« On a réussi à ne pas flancher
grâce à elle. Elle ne se plaignait
jamais. Le médecin lui a dit “tu
nous as fait grandir” », poursuit
Jerry Ayan. Toute cette famille vit

désormais au jour le jour. Même
heure après heure : « J’aurais
voulu que le temps soit plus
long ! On vivait le meilleur tout
en se préparant au pire. »

La récidive, le plus dur
Après un traitement de plu-

sieurs mois à Paris, en totale sym-
biose avec son père, Anne-Laure
semble aller un peu mieux. Puis,
après une accalmie d’un an et
demi, c’est la récidive. « Je vou-
lais remuer ciel et terre pour trou-
ver une solution et la guérir. Je ne
suis pas chrétien mais j’ai même
pensé à aller à Lourdes. » Le trajet
est  long et les médecins l’en
dissuadent. « Pour le possible 
miracle il faut mettre sa vie en
danger », dit-il, résigné.

Dans le dernier mois, l’état de la
fillette est catatonique. Ce qui
force Jerry à réfléchir à des ques-
tions d’éthique, notamment sur
l’euthanasie. Mais pas question.

Anne-Laure ne parvient plus à
s’alimenter. Ses parents décident
de lui poser une perfusion pour la
nourrir, contre l’avis général.
« On voulait prolonger son exis-
tence sur Terre. » À plusieurs
reprises, lucide, l’enfant fait part
de ses angoisses : « J’ai peur que
l’on m’oublie. »

Le dernier combat de la fillette
prend fin le 31 janvier 2012. À
seulement 14 ans. « La vie conti-
nue et elle continuera », avait-elle
pour habitude de dire. Et pour
elle, elle se prolonge à travers un
livre. En témoigne le récit émou-
vant et éprouvant écrit par son
papa.

Coralie MORELLE
(*) Pourquoi je suis pas un 
papillon ? aux éditions 
l’Archipel, 368 pages, 
19 euros. Une partie des
recettes est versée à 
l’Institut Curie et à 
l’association Ti Prince 
Marmailles (La Réunion).

Filiale européenne de l’américain General
Motors (GM), la marque allemande Opel (1)
pourrait se retrouver prochainement dans le

giron de  PSA. C’est en tout cas ce qu’a laissé
entendre, hier, un porte-parole du groupe auto-
mobile français.

« Depuis 2012, General Motors et le Groupe
PSA ont mis en place une alliance qui couvre à ce
jour trois projets en Europe et qui a généré des
synergies substantielles pour les deux grou-
pes », s’est-on empressé de souligner chez PSA
via un communiqué. « Dans ce cadre, GM et PSA
examinent régulièrement les opportunités 
d’expansion et de coopération. Nous confir-
mons examiner avec GM de nombreuses initiati-
ves stratégiques visant à améliorer notre rentabi-
lité et notre efficacité opérationnelle, y compris
une acquisition potentielle d’Opel, mais à ce
stade il n’existe aucune certitude sur la conclu-
sion d’un éventuel accord ».

Premier pas 
vers une taille critique

En fait, les trois partenariats industriels en
cours sur le continent européen (un SUV d’Opel
qui sera fabriqué fin 2017 à l’usine PSA de
Sochaux ; le successeur du C3 Picasso qui sera
produit en Espagne dans une usine Opel ; un
petit utilitaire qui sera assemblé en Allemagne),
ainsi qu’une coentreprise dans l’achat de pièces,
sont la queue de la comète de la grande alliance
stratégique nouée en 2012 et dont les ambitions
ont été revues à la baisse de manière drastique.

Si le rachat d’Opel/Vauxhall, dont le montant
reste à évaluer, venait à être entériné, il devrait
aider PSA, qui poursuit son internationalisation
à toute allure, à atteindre, du moins en partie,
une taille critique. 

Celle-ci est indispensable pour réaliser des
économies d’échelle dans un secteur d’activité
où les marges sont faibles et où les dépenses en
recherche et développement sont colossales
(2,9 milliards d’euros pour PSA en 2016). L’an
passé, PSA a vendu 3,15 millions de véhicules
(sous les marques Peugeot, Citroën et DS), bien
loin derrière Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota,
General Motors et Volkswagen avec quelque dix
millions d’unités chacun.

Les contours de ce rapprochement, qui se
conjugue pour le moment au conditionnel, res-
tent à définir. « Il faudra qu’on nous explique la
stratégie derrière ce rachat, le positionnement
des marques les unes par rapport aux autres afin
d’éviter qu’elles se cannibalisent et les synergies
qui seront mises en place entre les usines euro-
péennes de PSA (N.D.L.R. au nombre de dix,
dont cinq en France) et d’Opel (N.D.L.R. au
nombre de six) », commente Franck Don, délé-
gué syndical central de la CFTC, « mais laissons
les discussions se dérouler dans la sérénité ».

Alexandre BOLLENGIER

(1) Au Royaume-Uni
les véhicules Opel sont commercialisés 
sous le nom Vauxhall.

AUTOMOBILE  la stratégie du groupe français

PSA tenté de racheter Opel
Le groupe français reconnaît « examiner de nombreuses initiatives stratégiques » mais il souligne
qu’« à ce stade, il n’existe aucune certitude sur la conclusion d’un éventuel accord ».

PSA est très intéressé par l’activité européenne de General
Motors afin de grossir ses parts de marché à l’international.

 Photos Julio PELAEZ

Les écologistes votent 
sur l’alliance à trois

Les 17 000 électeurs de la pri-
maire Europe Ecologie-Les Verts
(EELV) ont commencé à voter hier
et peuvent le faire jusqu’à demain
afin de se prononcer sur l’engage-
ment de discussions entre leur
candidat Yannick Jadot, Benoît
Hamon (PS) et Jean-Luc Mélen-
chon (La France insoumise). Ce
scrutin se présente déjà comme la
première étape d’un éventuel
retrait du candidat écologiste à la
présidentielle. Le PS a invité 
Mélenchon à la discussion au
prétexte que se « si la gauche est
fragmentée, c’est Marine Le Pen
qui l’emporte ». L’intéressé a iro-
nisé sur ceux qui « lui font des
bisous partout » pour le convain-
cre, en vain pour l’instant.

Macron rend hommage
à Hanin

Emmanuel Macron s’est rendu
à Alger où il a rencontré le Premier
ministre, le patronat local avant
de se rendre au mémorial des
Martyrs et à la Basilique Notre-
Dame d’Afrique. Il a également
déposé une gerbe sur la tombe de
l’acteur Roger Hanin, compagnon
de route de  François Mitterrand,
décédé il y a deux ans à Paris.

ECHOS DE CAMPAGNE

Et maintenant des soupçons 
de fraude sur Thierry Solère

Organisateur de la primaire de la droite et du centre
en novembre 2016, Thierry Solère est désormais le porte-parole

du candidat à la présidentielle. Photo AFP

GM dans le rouge depuis seize ans en Europe
La semaine dernière, General Motors a annoncé une perte de

257 millions de dollars pour ses activités européennes. Il s’agit du
seizième exercice négatif consécutif.  Après une année 2016 marquée
par les premières conséquences du Brexit et la baisse du cours de la
livre sterling, il pronostique un retour à l’équilibre en 2018. Au cours
des dix dernières années, les ventes d’Opel n’ont cessé de plonger. L’an
passé, la marque a immatriculé moins d’un million de véhicules en
Europe, contre 1,3 million en 2006. 

REPÈRES
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L’affaire Théo, jeune noir
de 22 ans victime d’un
viol présumé lors d’une

interpellation le 2 février et
toujours hospitalisé, a connu
un nouveau développement
hier. Un ami du jeune homme,
Mohamed K., affirme que l’un
des policiers impliqués dans
l’interpellation violente de
Théo l’a passé à tabac une
semaine plus tôt. Après 24
heures en garde à vue, Moha-
med K. s’était réveillé les yeux
« si gonflés par les coups
reçus » qu’il n’y voyait plus
rien. Il s’était vu délivrer cinq
jours d’ITT (Incapacité totale
de travail). Une enquête préli-
minaire a aussitôt été ouverte
par le parquet de Bobigny.
Cette enquête, confiée à l’Ins-
pection générale de la police
nat ionale ( IGPN),  devra
« déterminer l’existence ou
non de faits de violences
volontaires commis par les
fonctionnaires de police à
l’occasion de l’interpellation ».

Dans l’affaire Théo, l’un des
quatre policiers ayant procédé
à l’interpellation du jeune
homme a été mis en examen
pour viol. Les trois autres pour
violences. Le commissaire à la
tête du district d’Aulnay avait
par ailleurs été condamné en
2008 par la justice pour non-
empêchement d’un délit, a rap-
pelé L’Humanité. En 2004,
alors à la BAC (Brigade anti-cri-
minalité) de Paris, il n’était pas
intervenu auprès de ses hom-
mes lors de l’interpellation
d’un automobiliste en fuite,
qui avait eu un cerceau d’enjo-
liveur placé entre les fesses par
un policier.

Le gouvernement veut 
éviter l’embrasement

L’exécutif a tenté hier, sur le

terrain, d’endiguer la vague
d’incidents dans les banlieues,
qui ont fait irruption dans la
campagne présidentielle en
réaction à l’affaire Théo. « On
ne peut pas accepter, à cause
d’un drame que j’ai moi-même
dénoncé, qu’il y ait de la 
casse », a lancé depuis Auber-
villiers François Hollande, qui
s’était rendu la semaine der-
nière au chevet de la jeune
victime. 

Le ministre de l’Intérieur,
Bruno Le Roux, souhaite, lui,
rapprocher « police et popula-
tion » et « le respect ».

245 interpellations

Depuis l’interpellation de
Théo, les violences urbaines
qui avaient éclaté à Aulnay-
sous-Bois se sont étendues à la
Seine-Saint-Denis, comme à
d’autres banlieues.

En déplacement à la mi-jour-
née à Sarcelles et Villiers-le-Bel
(Val-d’Oise), Bruno Le Roux, a
jugé que « ceux qui manifes-
tent en cassant ne servent en
rien les intérêts qu’ils préten-
dent mettre en avant ». L’exé-
cutif craint une multiplication
des incidents dans les ban-

lieues déshéritées, jusque-là
pratiquement hors du champ
des débats de la présidentielle.

Douze jours après le début
de l’affaire Théo, 245 interpel-
lations ont eu lieu en France,
selon le ministère de l’Intérieur.

Au moins 25 personnes ont
encore été interpellées lundi
soir en banlieue parisienne,
dont 12 en Seine-Saint-Denis
pour des jets de projectiles et
d’engins incendiaires, 17 véhi-
cules étant partis en flammes.
Onze autres interpellations ont
eu lieu dans le Val-d’Oise et
deux dans les Yvelines.

VIOLENCES l’exécutif tente d’éviter l’embrasement des banlieues

Théo : le commissariat 
d’Aulnay mis en cause
Dans la même commune de Seine-Saint-Denis, Mohamed K. raconte avoir été également passé à tabac 
par des policiers. L’un des hommes qu’il met en cause aurait également participé à l’interpellation violente
de Théo pour laquelle quatre fonctionnaires sont poursuivis.

Les forces de l’ordre sont en alerte depuis le début de l’affaire Théo et la vague d’incidents
qui ont éclaté en réaction dans les banlieues. Photo AFP

ALLEMAGNE bras de fer

Merkel insiste pour que 
Tunis rapatrie ses migrants
Après l’attentat de Berlin, commis par un Tunisien 
en situation illégale, la chancelière met la 
pressionpour que Tunis soit plus coopératif sur le 
plan migratoire.

Angela Merkel et Youssef Chahed se recueillent hier, sur les lieux
de l’attentat du marché de Noël survenu le 19 décembre dernier.

Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Course contre 
la montre pour 
réparer un barrage

Les autorités américaines sont
lancées en Californie dans une
course contre la montre pour ten-
ter de réparer, avant l’arrivée des
prochaines pluies, le plus haut
barrage des États-Unis. L’évacua-
tion de 200 000 personnes a été
ordonnée lundi. Les 580 détenus
d’une prison ont dû être dépla-
cés, entraînant une opération
délicate sous haute sécurité. Si le
niveau du Lac d’Oroville a baissé
ces dernières heures, faisant
diminuer les risques immédiats
d’inondations catastrophiques
évoqués par les autorités, ces
dernières s’inquiétaient des for-
tes pluies annoncées à partir de
demain.

GRANDE-BRETAGNE
Un nouvel outil contre 
les cyber-attaques

Le Royaume-Uni s’est doté
officiellement hier d’un nouvel
outil contre les cyber-attaques
avec un centre national de cyber-
sécurité censé protéger le pays
contre les opérations de piratage
internet orchestrées notamment
par la Russie. La reine Elizabeth II
a inauguré le National Cyber
Security Centre, qui est entré en
opération il y a trois mois déjà, au
côté  du ministre des Finances
Philip Hammond.

UNION EUROPÉENNE
Le traité avec le 
Canada  au Parlement

L’accord de libre-échange entre
l’Union européenne et le Canada
( C e t a )  d o i t  ê t r e  s o u m i s
aujourd’hui au vote du Parlement
européen réuni en session plé-
nière. L’accord a été signé avec
difficulté fin octobre par Bruxel-
les et Ottawa et il est toujours
sous le feu de vives critiques.
Loin de se limiter à la seule sup-
pression des entraves au com-
merce des biens et des services,
le traité promeut également la
coopération en matière de nor-
mes sociales et environnementa-
les entre le Canada et l’UE.

DÉFENSE
La Chine s’arme plus 
vite que les autres

La Chine continue à s’armer
plus vite que les autres pays au
point de s’orienter dans certains
domaines militaires « vers une
quasi-parité avec l’Ouest », selon
le rapport annuel de l’Institut
international pour les études
stratégiques. « La supériorité
technologique militaire de l’Occi-
dent, qui était considérée comme
acquise, est de plus en plus con-
testée », a souligné le rapport.

AFRIQUE AUSTRALE
Mobilisation 
contre les chenilles

L’Onu a lancé hier un appel à
une mobilisation urgente des
pays d’Afrique australe contre
l’invasion d’une chenille légion-
naire qui fait des ravages dans
leurs cultures céréalières et fait
déjà poindre la menace de pénu-
ries alimentaires. Experts et
représentants de treize pays afri-
cains sont réunis depuis hier et
jusqu’à demain dans la capitale
du Zimbabwe, pour réussir à con-
trer l’offensive inédite de cette
«  c h e n i l l e  l é g i o n n a i r e
d’automne », originaire des Amé-
riques et récemment introduite
en Afrique.

AUTRICHE
Résister aux « vieux 
nationalismes »

Le président autrichien Alexan-
der Van der Bellen a exhorté hier
depuis Strasbourg les citoyens de
l’Union européenne à garder con-
fiance dans le projet européen et
à « ne pas laisser le terrain aux
europhobes » et aux « vieux
nationalismes ». L’écologiste
libéral qui a pris ses fonctions de
président fin janvier après avoir
battu un candidat d’extrême
droite, tenait devant le Parlement
européen son premier discours
hors des frontières autrichiennes.

Le lac d’Oroville. Photo AFP

EN BREF

Bourde ministérielle
Bruno Le Roux a déclaré hier

devant l’Assemblée nationale que
les faits dont a été victime le
jeune Théo, étaient « un tragique
accident », avant de regretter un
terme « inapproprié ». « Le terme
“accident” était inapproprié. Je
réaffirme ma confiance dans la
Justice pour établir les responsa-
bilités et qualifier les faits », a
indiqué le ministre de l’Intérieur
dans un tweet.

REPÈRES

Et deux de chute ! Après la
suspension de son décret
anti-immigration, le prési-

dent américain Donald Trump
connaît un nouveau coup dur
depuis son arrivée à la Maison
Blanche : son conseiller natio-
nal à la sécurité, Michael Flynn,
a été contraint de démissionner.
Mis en cause pour ses contacts
avec l’ambassadeur russe à
Washington, Sergey Kislyak, 
l’ancien général a dû jeter
l’éponge. Il a reconnu avoir
« par inadvertance trompé le
vice-président élu » (Mike
Pence) en lui fournissant des
informations incomplètes sur
ses discussions téléphoniques
avec le diplomate russe. Au
moment même où l’administra-
tion Obama ordonnait des
sanctions contre la Russie pour
son ingérence présumée dans
l’élection américaine, Michael
Flynn aurait assuré à son inter-
locuteur qu’il ne fallait pas trop
s’inquiéter des nouvelles sanc-
tions et que les relations s’amé-
lioreraient après l’investiture le
20 janvier.

Relations troubles 
avec la Russie

Comment un ancien général,
considéré comme personnage
central de l’administration 
Trump – après l’avoir été durant
la campagne du candidat répu-
blicain – a-t-il pu faire preuve
d ’aut ant  d ’ amateu r i sme,
d’improvisation à un poste clé ?
En 2014, Flynn, alors à la tête de
la Defense Intelligence Agency
(DIA), avait déjà été démis de
ses fonctions par Barack
Obama, pour « insubordina-
tion », rappelaient hier les
médias américains. En 2015, cet
ancien chef de guerre, notam-
ment en Irak, avait créé sa pro-
pre boîte de consulting mili-
taire. En décembre 2015, Flynn
avait assisté à un dîner à Mos-

cou en l’honneur de Vladimir
Poutine. « Avait-il été payé
pour sa présence ? », s’interro-
gent désormais les médias
d’Outre-Atlantique, tout en
mettant en perspective les rela-
tions troubles avec la Russie
durant la campagne, puis
depuis l’accession au pouvoir
de Donald Trump. Flynn est le
troisième membre de l’équipe
Trump à quitter le navire pour
des liens avec Moscou, après,
l’été dernier, Paul Manafort, qui
dirigeait la campagne, et le busi-
nessman Carter Page. Du côté
de la capitale russe, certains
officiels dénonçaient hier « une
Russophobie depuis Washing-
ton », et s’inquiètent du possi-
ble virage pris par Trump, plus
en accord avec la ligne politique
des Républicains.

Ce nouveau camouflet inter-
roge plus globalement sur les
capacités du nouveau gouver-
nement américain à diriger la
première puissance mondiale,

et au profil de ses membres, très
controversés lors de leur nomi-
nation. 
Hier, un juge de l’État de Virgi-
nie a accordé une injonction
préliminaire interdisant à 
l’administration Trump de met-
tre en vigueur dans l’État de la
Virginie son interdict ion
d’entrée au pays des citoyens
de sept pays musulmans. Cette
décision s’ajoute à celles de plu-
sieurs tribunaux ayant déjà
déclaré inconstitutionnel le
décret sur l’immigration et les
réfugiés.

Un autre front s’est encore
ouvert hier soir. Le New York
Times a révélé que la Russie
avait déployé de nouveaux mis-
siles de croisière, violant ainsi
un traité de 1987, actant la fin
de la guerre froide. Nouvelle
crise en perspective et nouveau
test majeur pour Donald
Trump ?

Xavier FRÈRE

Le 21 décembre, Donald Trump recevait dans sa résidence
de Floride, Michael Flynn, futur et désormais

ex-conseiller national à la sécurité. Photo AFP

ÉTATS-UNIS flynn, russie, migrants

La gouvernance Trump 
déjà à l’épreuve
Un mois seulement après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump et 
son équipe traversent une nouvelle zone de turbulences. Le conseiller national 
à la sécurité a été débarqué et la Russie déploie des missiles de croisière. 

C’est un scénario digne
d’un film d’espionnage. Un
demi-frère du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-Un est
agressé, lundi, par deux fem-
mes alors qu’il se trouve à
l’aéroport de Kuala Lumpur
(Malaisie). Elles l’empoison-
nent avec des aiguilles avant
de s’engouffrer dans un taxi et
de disparaître. Transporté
d’urgence vers l’hôpital le plus
proche, Kim Jong-Nam, 45
ans, est décédé en route. Il
était le fils aîné du dirigeant
défunt Kim Jong-Il, et de Sung
Hae-rim, une actrice née en
Corée du Sud et morte à
Moscou.

Kim Jong-Nam a été un
temps considéré comme
l’héritier potentiel de son père
Kim Jong-Il avant de tomber
en disgrâce suite à une tenta-
tive manquée en 2001 d’entrer
au Japon avec un passeport
falsifié pour visiter Disney-
land. C’est finalement son
d e m i - f r è r e  c a d e t ,  K i m
Jong-Un, qui est devenu le
dirigeant de la Corée du Nord
à la mort de leur père en
décembre 2011.

Partisan des réformes 
en Corée du Nord

Depuis, Kim Jong-Nam a

vécu en quasi-exil, principale-
ment dans le territoire chinois
de Macao. Connu comme un
partisan des réformes en
Corée du Nord, il avait déclaré
à un journal japonais s’oppo-
ser au mode de succession
dynastique du pouvoir. Il était
également réputé proche de
son oncle Jang Song-Thaek,
qui fut le numéro deux offi-
cieux du régime nord-coréen
et le mentor politique du diri-
geant actuel, avant d’être exé-
cuté lui aussi en 2013.

Le demi-frère du dirigeant
nord-coréen avait déjà été visé
dans le passé. En octo-
bre 2012, le parquet sud-co-
réen avait indiqué qu’un
Nord-coréen détenu comme
espion avait reconnu son
implication dans une mise en
scène d’accident de la route
en Chine en 2010 visant Kim
Jong-Nam.

Soumis à une pression inter-
nationale croissante à propos
des programmes nucléaire et
balistique nord-coréen, Kim
Jong-Un cherche à renforcer
son emprise sur le pouvoir.
Lundi, le Conseil de sécurité
de l’ONU a condamné à
l’unanimité le tir de missile
effectué dimanche par la
Corée du Nord.

MALAISIE         empoisonné à l’aéroport

Un proche du dirigeant 
nord-coréen assassiné

Kim Jong-Nam avait déjà fait l’objet d’une tentative d’assassinat.
Photo AFP

Le bras de fer continue.
Angela Merkel, la chancelière

allemande, a insisté hier devant
le Premier ministre tunisien
pour que les expulsions de
demandeurs d’asile déboutés
en Allemagne puissent être
accélérées. « L’an dernier, selon
mes données, 116 ressortis-
sants tunisiens ont quitté l’Alle-
magne après avoir été déboutés
de leur demande d’asile. Ce
n’est pas encore assez rapide et
nous discutons de comment on
peut améliorer ce processus et
comment le faire sans diffi-
culté », a indiqué Angela Mer-
kel lors d’une conférence de
presse commune à Berlin.

« Aucune erreur »
de la part de la Tunisie

Mais, avant même leur ren-
contre, le Premier ministre tuni-
sien Youssef Chahed avait rejeté
en bloc les demandes de l’Alle-
magne, qui reproche à Tunis de
freiner ces expulsions (1 000 à
1 500 dossiers) en particulier
s’agissant de personnes liées à
la mouvance salafiste. Berlin
adresse le même type de repro-
ches à l’Algérie et au Maroc.

Cas emblématique, la Tunisie
est accusée d’avoir bloqué des
mois durant en 2016 le rapatrie-
ment d’Anis Amri, l’homme qui
finira par tuer 12 personnes le
19 décembre en attaquant au
camion-bélier pour le compte
de Daech un marché de Noël à
Berlin.

« Les autorités tunisiennes
n’ont fait aucune erreur », a
affirmé Youssef Chahed dans
une interview au quotidien
populaire Bild hier, semblant

même rejeter la faute sur l’Alle-
magne. « Nous attendons des
autorités allemandes des preu-
ves limpides que la personne
est vraiment tunisienne. Les
migrants clandestins utilisent
de faux papiers et ralentissent la
procédure », a-t-il noté.

À l’issue de son échange avec
Angela Merkel, Youssef Chahed
s’est contenté d’appeler à
« mieux » se coordonner, alors
que dans Bild il minimisait
l’ampleur du problème : « c’est
un nombre très restreint ».

La chancelière
en position délicate

Il y a un an, l’Allemagne avait
déjà dénoncé la lenteur des
expulsions après que la police
eut établi que l’essentiel des
auteurs identifiés des centaines
d’agressions sexuelles commi-
ses la nuit du Nouvel An à
Cologne étaient originaires
d’Afrique du Nord et en situa-
tion irrégulière.

Le Premier ministre tunisien a
aussi dit « non » à Angela Mer-
kel sur son idée de camps en
Tunisie pour y accueillir les
migrants sauvés au cours de
leur traversée de la Méditerra-
née depuis la Libye et empêcher
ainsi leur arrivée en Europe. Les
deux dirigeants ont affirmé ne
pas avoir évoqué le sujet hier.

En pleine année électorale la
thématique est devenue brû-
lante pour la chancelière, atta-
quée jusque dans son camp
conservateur pour sa politique
d’accueil des migrants de 2015,
lorsque près d’un million de
demandeurs d’asile étaient arri-
vés.

Des explosifs ont été retrou-
vés, mais la cible reste floue :
deux hommes et une adoles-
cente, soupçonnés d’avoir
voulu perpétrer un attentat
« imminent » en France, ont
été mis en examen et écroués
hier par des juges antiterroris-
tes.

Thomas Sauret, 20 ans, sa
compagne Sarah, 16 ans, et
Malik Hammami, 33 ans, ont
été mis en examen pour
« association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise
terroriste criminelle ». Les
deux premiers ont également
été mis en examen pour
« fabrication et détention
d’explosifs en bande organi-
sée ». Les deux hommes
étaient connus des services de
police.

Du TATP  retrouvé
Les suspects avaient été

identifiés depuis plusieurs
semaines en raison de leur
activisme sur les réseaux
sociaux, notamment sur la
messagerie cryptée Telegram,
prisée des djihadistes.

Le 9 février, l’enquête s’est
accélérée quand Thomas et sa
compagne Sarah ont été repé-
rés en train de se procurer de
l’acétone et de l’eau oxygé-
née, entrant dans la composi-
tion du TATP. La veille déjà,
une vidéo avait été diffusée
sur les réseaux sociaux, dans
laquelle l’adolescente prêtait
allégeance à Daech.

« Un acte imminent »,
selon Bruno Le Roux

« Il y avait bien un acte
terroriste imminent qui se pré-
parait » et « sur lequel nous
essayons de faire toute la
lumière », a souligné lundi le
ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux. Les enquêteurs
soupçonnent le jeune homme
d’avoir voulu commettre une
action kamikaze en France
tandis que sa compagne
devait gagner la zone irako-sy-
rienne juste avant l’attentat

L’exploitation du matériel
informatique et téléphonique
saisi lors des perquisitions
suggère des cibles potentiel-
les, dont la Tour Eiffel. Toute-
fois, « aucun élément ne mon-
tre à ce stade une préparation
sur une cible clairement défi-
nie », d’après une source pro-
che de l’enquête.

TERRORISME  attentat déjoué

Montpellier : les trois 
suspects écroués

Pour l’heure, rien n’indique
que le projet a été téléguidé

depuis la Syrie. Photo AFP
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Dans la soirée de lundi, une
tentative de braquage a été
commise à l’Intermarché de
Metz-Vallières. Peu après la fer-
meture du magasin, vers 20h,
deux individus ont menacé une
employée et le directeur de
l’enseigne avec deux armes de
poing et une machette. La cais-
sière a réussi à monter dans son
véhicule et à s’enfuir. Quant au
directeur, le duo l’a sommé de le
conduire au coffre.

« Je venais juste de monter
dans mon véhicule quand deux
hommes, le visage dissimulé,
gantés et armés, m’en ont fait
descendre », raconte le direc-
teur de l’enseigne. « Ils m’ont
menacé et demandé d’ouvrir le
magasin. Ils étaient agressifs. Je
n’avais pas la clef de la salle du
coffre. Ils ont essayé de forcer la
porte du local en donnant des
coups. Mais en vain, ils sont

repartis bredouilles ! »
C’est la vendeuse qui a donné

l’alerte. Choqués mais pas bles-
sés, le directeur et l’employée
ont été pris en charge par les
secours. Toutefois, ils n’ont pas
été transportés à l’hôpital. Hier,
un arrêt de travail faisant état de
15 jours d’incapacité totale de
travail (ITT) a été prescrit à
l’employée. Le soir même, les
enquêteurs ont procédé aux
premières constatations en vue
de l’enquête confiée à la sûreté
départementale.

« Nous sommes équipés d’un
dispositif pour prélever réguliè-
rement l’argent de la caisse »,
poursuit le directeur. « Il n’y
avait quasiment pas d’espèces.
La plupart des clients règlent
leurs achats par carte ban-
caire. »

D.-A. D.

metz-vallières

Deux individus ont tenté de braquer l’intermarché de Metz-
Vallières lundi soir, mais sont repartis bredouilles. Photo Maury GOLINI

Deux braqueurs  
à l’Intermarché

Incroyable mais vrai ! La nou-
velle poste de Bitche n’avait plus
de boîte aux lettres depuis de
longs mois… Et donc, en dehors
des heures d’ouverture, absolu-
ment personne ne pouvait dépo-
ser un pli.

L’affaire a défrayé la chronique
il y a quelques mois déjà. Plu-
sieurs habitants s’en sont offus-
qués. « Je voulais poster une
enveloppe dimanche après-midi.
Malheureusement, il n’existe
aucune boîte extérieure. Dom-
mage… », s’étonnait l’un d’eux.
Car si la boîte aux lettres a été
conservée sur les murs de
l’ancienne poste rue de Sarregue-
mines, aucune n’a été installée à
l’extérieur de la nouvelle agence,
rue des Tilleuls, au pied de la
citadelle.

La raison ? Les Bâtiments de
France ont refusé l’implantation

d’une boîte jaune et d’une ensei-
gne de couleur bleue. Sur le fron-
ton, les teintes de l’enseigne ont
donc été modifiées. Mais pour la
boîte, il fallait attendre. Rue des
Tilleuls, les habitants n’avaient
plus qu’une seule et unique solu-
tion : venir déposer leurs plis uni-
quement quand la poste est
ouverte…

Mais tout cela n’est plus que de
l’histoire ancienne. Après accord
avec l’architecte des Bâtiments de
France, une boîte aux lettres vient
enfin d’être installée à l’extérieur
des locaux nouvellement inaugu-
rés. De la même couleur que
l’extérieur, elle comporte quand
même un petit sigle aux couleurs
du service postal. Elle est certes
moins visible qu’avec la couleur
jaune habituelle, mais elle est là.

J. Br.

INSOLITE la poste

Les habitants de Bitche ont dû attendre de longs mois
 pour qu’une boîte aux lettres soit installée ! Photo RL

Bitche retrouve
sa boîte aux lettres !

Le parquet a décidé de faire
appel du jugement rendu en
décembre dernier, dans

l’affaire de l’accident mortel du
Garang à Creutzwald, qui avait
fait quatre morts en octo-
bre 2013.

Ömer Karaman, le conducteur
du 4x4, a été reconnu coupable
de blessures et d’homicides invo-
lontaires et a écopé de deux ans
de prison dont un avec sursis.
Son permis a, en outre, été
annulé, avec interdiction de le
repasser avant un an. Une peine
diminuée de moitié par rapport
aux réquisitions du ministère
public qui avait demandé quatre
ans de prison, dont deux avec
sursis et mise à l’épreuve.

Le second conducteur, celui de
la Clio dans laquelle les quatre
amis avaient perdu la vie, a quant
à  lu i  é té  re laxé .  Lors  de
l’audience correctionnelle de
novembre 2016, le procureur,
Gilles Bourdier, avait réclamé
dix-huit mois entièrement assor-
tis du sursis à son encontre.

Le 11 octobre 2013, à 21h45,
au carrefour des boulevards
Mont a igne  e t  R abe l a i s  à

Creutzwald, une effroyable colli-
sion entre deux voitures avait
coûté la vie à quatre jeunes hom-
mes, tout juste majeurs. D’un
côté, un 4x4 BMW. De l’autre, la
Renault avec six personnes à son
bord qui revenaient d’un anni-
versaire fêté sur un parking, à
quelques centaines de mètres de
là. De la petite citadine, seuls le
conducteur et une jeune fille
étaient ressortis grièvement bles-
sés mais vivants.

Les deux conducteurs, dont
aucun  n’ava i t  consommé
d’alcool ce soir fatidique, étaient
poursuivis pour des vitesses
excessives. Le rescapé de la Clio
était également mis en cause
pour ne pas avoir respecté la
priorité à droite. L’instruction,
qui a duré trois ans, a finalement
mis en lumière que si le refus de
priorité est bien à l’origine de
l’accident, c’est la vitesse exces-
sive de la BMW qui a concouru à
sa gravité. Sous la violence du
choc latéral, la Clio avait été
projetée à dix-sept mètres pour
finir sa course sur le toit.

Mélanie COURTE

quatre morts à creutzwald

Accident du Garang :
le parquet fait appel
Le parquet a décidé de faire appel dans l’affaire de l’accident du Garang, qui avait coûté la vie 
à quatre jeunes majeurs en octobre 2013.

Le 11 octobre 2013, l’accident du Garang à Creutzwald était à l’origine de la mort
 de quatre jeunes majeurs. Photo archives RL/Thierry SANCHIS

A4 : pétition 
très populaire 
contre le péage

Une pétition mise en ligne pour
la suppression du péage de Saint-
Avold en faveur des Mosellans
fait un tabac sur le web. Hier à
17h, elle recueillait déjà plus de
1 573 signatures. Dans la nuit de
lundi à mardi, le nombre de signa-
taires a triplé sur le site hébergeur
petitionpublique.fr.

Les pétitionnaires dénoncent
un péage autoroutier trop cher sur
l’A4 : phénomène accentué par la
suppression, au 1er janvier, de
l’offre Fréquence Moselle qui
offrait des remises aux automobi-
listes effectuant le trajet domicile-
travail sur l’A4.

Brice Dargot, qui a mis en ligne
la pétition, veut mettre la pres-
sion sur la Sanef et le Départe-
ment qui ont décidé de supprimer
Fréquence Moselle. « Je voudrais
organiser une action à Metz le
vendredi 24 mars, jour de séance
plénière du conseil Départemen-
tal. Avec des usagers de l’auto-
route, nous aimerions nous faire
entendre des élus du Départe-
ment. On ne veut rien casser, on
restera courtois mais on veut être
écoutés », insiste le jeune
homme de Freyming-Merlebach.

Pôle thermal : 
la justice déboute 
Laurent Fanzel

Nouvel épisode dans la bataille
judiciaire qui oppose Laurent Fan-
zel à l’association du Pôle thermal
d’Amnéville, qui gère la cure St-
Eloy, Thermapolis et Villa Pom-
péi. Début août, l’ex-patron desti-
tué après sa mise en examen avait
obtenu gain de cause, dans un
premier dossier, pour vice de
forme. Cette fois, dans un juge-
ment du 26 janvier, le tribunal de
Metz le déboute et le condamne à
verser au Pôle 2 000 € au titre des
frais et dépens. Car entre-temps,
l’association a, au terme de nou-
velles réunions régulièrement
convoquées, à nouveau destitué
Laurent Fanzel et nommé Anne
Bello comme PDG. Le tribunal
estime que cette régularisation
postérieure coupe court à toute
demande de l’ancien patron. Son
avocat a d’ores et déjà indiqué
qu’il n’en resterait pas là, alors
que d’autres procédures sont par
ailleurs toujours pendantes entre
les deux parties.

amnéville

Talange : cycliste 
renversé

Alors qu’elle sortait de la zone
commerciale du Triangle à
Talange pour s’engager dans le
rond-point de la D55, une con-
ductrice n’a pas vu, hier peu après
15h, un cycliste qui arrivait à sa
gauche. L’Hayangeoise de 78 ans
a percuté l’homme, âgé de 89 ans,
alors qu’elle redémarrait du
cédez-le-passage.

Grièvement blessé mais cons-
cient, l’octogénaire talangeois a
été pris en charge par les sapeurs-
pompiers d’Hagondange et
Moyeuvre-Grande. Il a été trans-
porté à l’hôpital de Mercy. Sur
place, les gendarmes de la brigade
territoriale de Maizières-lès-Metz
ont procédé aux constatations
d’usage en vue de l’enquête.

D.-A. D.

EN BREF

Le survol de Metz par un avion, à basse altitude semble-
t-il, a suscité quelques interrogations. Dans la soirée de
lundi à mardi, plusieurs Messins ont entendu le bruit de
l’appareil passer au-dessus de leur domicile. A tel point que
quelques-uns n’ont pas hésité à appeler le 17 pour s’en
inquiéter !

« C’était un avion à hélice, type biplace, ou alors un gros
drone, muni de feux de différentes couleurs, qui effectuait
des cercles de plusieurs kilomètres autour du quartier de
Metz-Vallières depuis environ 21h30 », indique un témoin
messin. D’autres ont été surpris par le bruit vers minuit.

Vérifications effectuées par la police auprès de la brigade
de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de Strasbourg
et de l’antenne messine de la Police aux frontières (PAF), il
s’agissait d’un avion de tourisme qui volait effectivement à
basse altitude pour effectuer des relevés. Une liaison radio a
même pu être établie avec le pilote. L’avion était dans les
règles et avait reçu les autorisations nécessaires au survol de
l’agglomération messine pour effectuer ses relevés. L’appa-
reil s’est ensuite posé sur l’aéroport de Nancy-Essey.

D.-A. D.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Un avion a survolé 
Metz à basse altitude

Pour les médias japonais qui
le traquent depuis des
semaines, c’était le jour J.

Hier, Nicolas Zepeda Contreras
est apparu en public pour la pre-
mière fois depuis le déclenche-
ment de l’affaire, pour répondre à
la convocation de la Cour
suprême du Chili.

L’assistant professeur de 26 ans
marchait d’un pas décidé. Son
visage est resté imperturbable.
Zepeda Contreras a ignoré les sol-
licitations des journalistes japo-
nais.

Alors que le corps de Narumi
Kurosaki reste introuvable depuis
le 4 décembre dernier, l’ex-petit
ami chilien s’est vu notifier par la
Cour suprême de son pays une
interdiction de sortie de territoire
de deux mois. Cette mesure a été
prise en réponse à la demande
d’arrestation provisoire, émise il y
a peu par la France.

Son avocat offensif
Hier à Santiago, l’audience de

Nicolas Zepeda Contras n’a duré
que cinq minutes. Aucun juge,
aucun policier ne l’a entendu.
Me Pelayo Vial, l’avocat du sus-
pect numéro un dans l’assassinat
présumé de Narumi Kurosaki, 
s’est en revanche exprimé face
aux caméras : « Nous allons nous
défendre, évidemment. Nous

rejetons les charges qui pèsent
contre mon client. » L’avocat a
également réfuté le fait que 
Zepeda Contreras, venu de son
plein gré selon lui, cherchait à fuir
la justice.

Préparée par le parquet de
Besançon, une demande d’extra-
dition est en cours d’achemine-
ment. « Il y a beaucoup, beau-
coup de pièces de procédure à
traduire en espagnol et à numéri-
ser. Une fois que ce sera fait, on

enverra le tout. On espère termi-
ner cela d’ici la fin de semaine
prochaine », a précisé hier la pro-
cureure de la République de
Besançon, qui a suivi la scène par
médias interposés. Quand elle
aura la demande d’extradition
complète en main, la Cour
suprême du Chili décidera si elle
livre ou non son citoyen à la
justice française.

Willy GRAFF

besançon

Affaire Narumi : le suspect 
se montre enfin et nie tout
Convoqué par la Cour suprême du Chili, Nicolas Zepeda Contreras est sorti 
de sa « cachette » hier dans le cadre de la disparition de l’étudiante japonaise.

Suspecté par la police bisontine d’avoir assassiné l’étudiante
japonaise, Nicolas Zepeda Contreras a effectué

 sa première sortie en public, hier. Photo AFP

La décision de justice n’a pas
été du goût de certains… Lundi,
le tribunal correctionnel de
Nancy condamnait trois paysans
à des peines de prison avec sursis
pour avoir lancé des parpaings sur
des policiers lors d’une manifes-
tation en juin dernier dans la cité
ducale (RL d’hier). Le soir même,
six agriculteurs, probablement de
l’arrondissement, débarquaient
devant les grilles de la sous-pré-
fecture de Briey avant de taguer le
sol à la bombe de peinture. « On
pouvait notamment lire "Justice

aux ordres" et un autre message
concernant Ségolène Royal »,
confirme le sous-préfet briotin
François Proisy. « Il n’y a pas eu
d’autres dégâts. »

Pris sur le fait par une patrouille
de police, ces individus se sont
enfuis. Deux ont été rattrapés par
les forces de l’ordre. Entendus au
commissariat de Briey, ils ont
finalement été laissés libres,
aucune poursuite n’étant enga-
gée à leur encontre par le parquet.

D. V.

après la condamnation à nancy

Vesoul : écrasée 
par sa voiture

Hier après-midi, une femme de
65 ans a été héliportée dans un
état grave à l’hôpital de Besan-
çon, après avoir été écrasée par sa
propre voiture. L’accident s’est 
produit peu après 14h, à Raze,
une petite commune située à une
quinzaine de kilomètres de
Vesoul, en Haute-Saône. D’après
les premiers éléments rapportés
par les gendarmes, l’automobi-
liste a vraisemblablement sta-
tionné puis quitté son véhicule
pour sonner à une porte. Elle s’est
alors aperçue que sa voiture com-
mençait à descendre la voie, en
pente. Elle aurait tenté de la rete-
nir, mais la voiture lui a roulé
dessus.

A l’arrivée des secours, elle
était en arrêt cardio-respiratoire,
coincée sous le véhicule. Après
avoir été dégagée par les pompiers
de Vesoul, la victime a été prise
en charge par l’équipe médicale
du Service mobile d’urgence et de
réanimation de Vesoul. Les méde-
cins sont parvenus à la réanimer.

L. M.

Tags d’agriculteurs à Briey
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Un parcours construit
pierre à pierre qui com-

mence au Maroc, « mon insti-
tuteur m’a donné le goût
d’apprendre. Mon père, m’a
appris l’effort. » Puis un
départ pour la France en 1988.
Nancy et son école supérieure
des industries chimiques
– Ensic –. Une thèse, qui
plonge Adam Hachimi dans la
spectrométrie de masse, effec-
tuée à Metz au côté de Jean-
François Muller, « mon men-
tor », a-t-il salué en le faisant
monter sur scène. L’idée de
franchir le Rubicon lui est
venue à Anvers : créer une
entreprise de contrôle envi-
ronnemental. En 1998, nais-
sait à Thionville, Micropol-
luants Technologie, devenu
depuis le groupe LHP, situé à
Saint-Julien-lès-Metz, des ini-
tiales des trois associés : Lafar-
gue, Hachimi et Peter. Trois
personnes unies, dans le tra-
vail et l’amitié, autour de 110
salariés.

Au Centre Pompidou à

Metz, Adam Hachimi a été
décoré de la Légion d’honneur
par le préfet, Emmanuel Ber-
thier. « Rentrer ainsi dans le
cercle très fermé des hommes
et des femmes réputés les
plus méritants du pays », a
précisé le préfet, insistant sur
le parcours exemplaire du réci-
piendaire. « Très actif au sein
de Moselle Economie, pilier
de Cap avenir diversité », mais
aussi président du club de
rugby RC Metz. « Je poursuis
mon chemin de chef d’entre-
prise en appliquant les princi-
pes simples de valeurs fonda-
mentales », a remercié Adam
Hachimi dont l’émotion ren-
dait la voix tremblante. Puis,
« parce que seul, l’homme
n’est rien », il a rendu hom-
mage à sa famille, dont ses
sept sœurs venues spéciale-
ment du Maroc, son épouse
et ses deux enfants, ses asso-
ciés, salariés et amis. Main sur
le cœur et cœur sur la main.

L. S.

CARNET metz

La Légion d’honneur 
pour Adam Hachimi
Président du groupe LHP, spécialisé dans la 
détection de micropolluants, Adam Hachimi
s’est vu remettre la Légion d’honneur.

Emmanuel Berthier, préfet de Moselle, remet à Adam Hachimi,
président du groupe LHP, la Légion d’honneur. Photo Karim SIARI

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

Ecrivez-nous

LIEUX À IDENTIFIER

Exposition de trophées.  Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Trophées en exposition
Sur le fanion central

on peut lire
 « Fédération

 départementale
 de Moselle

1922
FFPM et tir

 Cyclisme Metz »
Il y a de nombreuses

statuettes portant
une dédicace

  mais nous n‘arri-
vons pas à les lire.
Qui pourrait nous

éclairer sur
ces trophées ?

Pourquoi ont-ils été
rassemblés  ici ?

 Ont-ils été décernés
à une même personne
ou à un même club ?

Toute information
sera la bienvenue.

Cette photo d’un convoi chargé de maté-
riel militaire, a vraisemblablement été prise
au cours de la Première Guerre mondiale.
Selon M. Maheut, les soldats qui prennent la
pose portent des uniformes allemands, 
reconnaissables notamment à leur casquette
ronde (Feldmütze).

Par ailleurs, la moto que l’on aperçoit au
premier plan, à gauche, est une « Kriegsmo-
torrad » de la marque NSU (Neckarsulm
Strickmaschinen Union), fabriquée par la
firme de Neckarsulm (dans le Bade-Wurtem-
berg) qui était à l’époque le plus grand
producteur de motos dans le monde.

Un modèle proche est exposé au Deuts-
ches Historisches Museum de Berlin.

Notre correspondant ajoute qu’il est diffi-
cile de localiser la gare, en l’absence d’ins-
cription lisible sur les bâtiments. Elle pour-
rait être située n’impor te où dans
l’Allemagne de l’époque, voire en Alsace-
Moselle annexées.

*
Un autre lecteur, M. Misslin, pense que ce

convoi pourrait stationner en gare de
Novéant-sur-Moselle.Convoi militaire. Collection Costa

vos réponses

Un convoi militaire allemand à quai
Voici celle proposée par Mme Wirth qui souligne que la pâte à

brioche et la crème de noisette se préparent la veille.

Première étape : confection de la pâte
Verser 350 g de farine dans un grand saladier muni d’un

couvercle. Au centre, mettre 1 cuillère à café de sel, puis ajouter
50 g de sucre, 4 œufs entiers, 170 g de beurre fondu, 20 g de levure
fraîche délayée dans 2 cuillères à soupe d‘eau.

Bien mélanger le tout. Fermer le saladier avec le couvercle et
laisser lever la pâte toute la nuit, dans le bas du frigo.

Deuxième étape : la crème de noisette
Travailler 100 g de beurre mou avec 100 g de sucre. Une fois le

mélange bien crémeux, ajouter 2 œufs (l’un après l’autre) puis 10 g
de farine, 100 g de poudre de noisettes et 50 g de pralin en poudre
(on en trouve au rayon préparations à dessert, en grande surface).
Mélanger le tout et laisser au frigo toute la nuit.

Troisième étape : montage de la brioche
Le lendemain, sortir la crème en même temps que la pâte à

brioche. La laisser à température ambiante jusqu’à utilisation.
Fariner le plan de travail, étaler la pâte en carré (elle colle un peu)

et la plier en quatre de façon à obtenir un gros boudin. Étaler à
nouveau, la replier encore une fois puis l’étaler une troisième fois.

Répartir la crème de noisette sur la pâte, puis la rouler sur
elle-même en formant un boudin. Il faut ensuite le couper en 6 ou
8 portions. Placer ces morceaux dans un moule bien beurré (cake,
ou savarin ou autres).

Couvrir la pâte d’un linge et laisser lever pendant quatre heures
dans un endroit à l’abri des courants d’air. Mettre au four (non
préchauffé) et laissez cuire à 180 °C pendant trente minutes.

vos réponses

Brioche gourmande
Une lectrice recherchait une recette de 
brioche à la crème de noisette. 

Entre le 23 mars et le 9 août 1918, Paris et son agglomération
subirent plusieurs campagnes de tirs de la part des artilleurs

allemands. Ces bombardements - entre 320 et 367 obus, selon les
sources - tuèrent 256 personnes au total et en blessèrent 620
autres. L’objectif était de créer, au sein de la population parisienne,
un sentiment de panique tel qu’il aurait poussé les autorités
françaises à demander l’armistice.

Le canon utilisé, qui était à très longue portée (120 km environ),
fut surnommé Grosse Bertha par les Français, mais les Allemands
l’appelaient plutôt Pariser Kanone. Cette nouvelle arme, fabriquée
dans les usines Krupp, était cachée au pied du mont de Joie, près de
la commune de Crépy-en-Laonnois (Aisne).

Bombardement de l’église Saint-Gervais
L’obus le plus meurtrier fut celui qui tomba le 29 mars 1918,  vers

16 h 30, sur la toiture de l’église Saint-Gervais (IVe arr.) pendant
l’office du Vendredi Saint. Un pilier, partiellement détruit, provo-
qua l’effondrement de la voûte sur le public.

Selon le libellé du monument commémoratif érigé dans l’église,
91 personnes périrent à la suite de cette attaque et on dénombra 68
blessés.

GUERRE 14-18
Obus sur Paris
« En 1918, un obus à longue portée est 
tombé sur l’église Saint-Gervais à Paris. 
Combien y a-t-il eu de victimes ? »

 C. P., Malling

Illustration  parue dans Le Pèlerin. ©Rue des Archives

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 atterrissage

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
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

DR

Courrier service

«J’ai plus été un musicien qui
fa i sa i t  l e  fac teur  que
l’inverse : ma vraie vocation
c’est la musique. » C’est

pourquoi hier, Norbert Bastian, le
facteur du centre-ville de Saint-Avold,
a effectué sa dernière tournée presque
en fanfare, entouré de musiciens. Pour
l’occasion, une chanson du répertoire
d’Acoustic affinités, son groupe, a
même été revisitée : « Je crois que la
retraite c’est mieux, je crois que je
vivrai très vieux ! »

Après vingt années passées à distri-
buer le courrier dans chaque boutique
naborienne, « Nono » a effectué des
adieux dignes d’une rock star. Son
message sur Facebook annonçant
l’événement a été partagé et même les
particuliers sont descendus dans les
escaliers et les entrées des immeubles
pour un dernier au-revoir.

En studio après le boulot
Partir en chanson était « une évi-

dence : tous savent que je fais de la
musique et ils m’ont pratiquement
tous vu au moins une fois sur scène »,
sourit Norbert, ému. Et il n’était pas le
seul, chacun lui adressant des vœux et
même un « tu pars le 14 février, ce
n’est pas un hasard : c’est qu’on
t’aime ! »

« La retraite, cela fait longtemps que
je la prépare, glisse Norbert en évo-
quant son studio d’enregistrement à
Biding. Je rentrais de La Poste et j’y
allais directement. Les journées
étaient longues ! »

La frontière entre son métier et sa
passion a toujours été fine. « Après les
shows du samedi, quand je revenais le
lundi, les gens me disaient : "On était
là ! Ton solo était bien, etc.". » Et
Norbert n’hésite pas non plus à sortir
son téléphone pour faire écouter les
titres d’Acoustic affinités en prépara-
tion. « Nous composons, ce n’est pas

facile de savoir comment les chansons
vont être reçues par le public, alors
c’est un bon test ! », explique-t-il. Car
avec ses "clients", Nono a construit
une relation de confiance. 

Un titre avec un Ange
« A venir tous les jours, on fait

partie de la famille, on partage les

bonheurs et les malheurs. » Mais aussi
les moments forts, comme la venue de
Christian Décamps, le chanteur et
leader du groupe mythique Ange,
dans son studio d’enregistrement,
pour un titre avec Acoustic affinités.
« Sa première phrase a été pour moi :
"Ecoute Nono, j’adore ce que tu fais
avec ta guitare". Quand un grand

Monsieur comme lui te dit ça… »
Le 13 mai, Norbert et ses acolytes

d’Acoustic affinités seront en concert
au centre culturel de Saint-Avold,
avant que le parolier du groupe ne
tienne sa promesse et n’écrive « une
chanson sur ma vie de facteur ».

O. F.

SOCIÉTÉ saint-avold

La dernière tournée rock 
de Nono le facteur
Le facteur du centre-ville de Saint-Avold, Norbert Bastian, a effectué hier sa dernière tournée entouré de musiciens. 
Un départ en retraite rock’n’roll pour « Nono », aussi connu pour son implication dans la vie musicale naborienne.

Norbert Bastian, le facteur du centre-ville de Saint-Avold, a effectué une dernière tournée rock’ n’roll,
soulignant ainsi que sa retraite sera consacrée à la musique. Photo Thierry SANCHIS

SANTÉ  metz
FO s’invite 
à la Carmi

Banderole, chasubles, dra-
peaux aux couleurs de FO, le
« cortège » avait un air de manif,
hier matin dans les locaux de la
Carmi Est (Sécurité sociale des
mines). En réalité, une vingtaine
de personnes entrées vers 10h
dans la salle du conseil d’admi-
nistration. Pas tout à fait par
hasard. Il s’y tenait la commission
de l’offre de soins à laquelle parti-
cipaient le président et le direc-
teur général de la caisse auto-
nome nationale (Can), ainsi que
la direction régionale de la Carmi.
Une présence opportune pour les
manifestants accrochés à une
autre vision de l’offre de soins
que celle de leur gouvernance
nationale jugée trop éloignée de
la réalité. Les voix du personnel,
des médecins et des mineurs sont
venues dire : « Travaillez avec le
terrain et ne pilotez pas tout à
distance », résume le secrétaire
général FO des personnels non-
cadres de la Carmi, Julien Bla-
sutto.

La matinée s’est achevée sur le
sentiment « d’une réunion posi-
tive dans l’intérêt des adhérents
et de la patientèle d’autres régi-
mes », estime le vice-président de
la Can, Emmanuel Magno. La
commission a acté le regroupe-
ment de deux consultations
médicales à Petite-Rosselle et le
fait que la Carmi quitte sa loca-
tion à L’Hôpital pour signer un
nouveau bail à Carling. Le tout
pour 380 000 €.

Le centre de médecine spéciali-
sée de Freyming va abandonner
ses vieux murs, dont la réhabilita-
tion coûterait 5 M€, pour le
« Paquebot » de l’ancien siège
administratif de la Carmi Est, rue
du Casino. Les travaux coûteront
2,5 M€ à puiser dans les 55 M€
disponibles sur le fonds national
de modernisation des œuvres. La
formule aurait l’avantage de
maintenir à Freyming des méde-
cins dont il était prévu qu’ils
aillent à Forbach. Tout cela se
concrétiserait à l’été 2018.

F. C.
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Martin
CYCLISME. L’Allemand Tony

Martin, spécialiste du contre-la-
montre de l’équipe Katusha,
prendra ce mercredi le départ du
Tour d’Algarve dans le but de
devenir le premier coureur
étranger à remporter un troi-
sième sacre sur les routes du
sud du Portugal.

Heaslip
RUGBY. Le troisième ligne

centre international irlandais du
Leinster, Jamie Heaslip, a pro-
longé avec la province de
Dublin jusqu’à la Coupe du
monde 2019 au Japon, a
annoncé la Fédération irlan-
daise, ce mardi.

Kristoff
CYCLISME. Le Norvégien

Alexander Kristoff (Katusha)
s’est imposé au sprint devant
les Italiens Kristian Sbaragli
(Dimension Data) et Sonny Col-
brelli (Bahrain-Merida) au terme
de la 1re étape du Tour d’Oman,
marquée par la chute du Belge
Tom Boonen, mardi.

Ben Arous
RUGBY. L’encadrement du

XV de France a rappelé le talon-
neur Camille Chat, le pilier gau-
che Eddy Ben Arous et le
deuxième ligne Paul Jedrasiak
pour préparer la rencontre con-
t re  l ’ I r lande à  Dubl in  le
25 février. Sorti sur protocole
commotion face à l’Ecosse
dimanche (22-16), le troisième
ligne de Bordeaux-Bègles Loann
Goujon est lui forfait jusqu’à la
fin du Tournoi.

Lavillenie
ATHLÉTISME. Le recordman

du monde de saut à la perche
(6,16 m) Renaud Lavillenie
renonce à la fin de la saison en
salle pour « se soigner, se
remettre d’aplomb et se reprépa-
rer », a annoncé mardi son
entraîneur Philippe D’Encausse.
« Le quadriceps est guéri, mais
un ischio n’est pas en bon état. Il
a compensé, ça ne sert à rien de
c o n t i n u e r  » ,  a  p r é c i s é
D’Encausse.

télex

q BASKET
NBA

Washington - Oklahoma City ................120-98
Portland - Atlanta.........................104-109 a.p.
Dallas - Boston......................................98-111
Brooklyn - Memphis ............................103-112
Miami - Orlando...................................107-116
Denver - Golden State ........................ 132-110
Utah - LA Clippers...................................72-88
Phoenix - La Nouvelle-Orleans...........108-110
Milwaukee - Detroit...............................102-89
Charlotte - Philadelphie ........................ 99-105
Indiana - San Antonio..........................106-110

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 69,8 % de victoires ; 2. Bos-
ton 65,5 % ; 3. Washington 61,1 % ; 4.
Atlanta 58,2 % ; 5. Toronto 58,2 % ; 6.
Indiana 52,7 % ; 7. Chicago 47,3 % ; 8.
Detroit 46,4 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 83,6 % de victoires ; 2.
San Antonio 76,4 % ; 3. Houston
70,2 % ; 4. LA Clippers 61,8 % ; 5. Utah
60,7 % ; 6. Memphis 59,6 % ; 7. Okla-
homa City 55,4 % ; 8. Denver 45,5 %...

COUPE DE FRANCE
Nanterre - Dijon ...................................... 84-64
Le Mans - Hyeres-Toulon........................72-57
Antibes - Monaco....................................81-60
Chalon-sur-Saône - Le Portel .................85-80

q TENNIS
Tournoi ATP de Rotterdam - 1er

tour : Muller (Lux) bat Griekspoor (P-B)
6-3, 6-2 ; Kohlschreiber (All) bat Lucas
POUILLE (Fra/n°8) 7-5, 6-2 ; Gilles
SIMON (Fra) bat Nicolas MAHUT (Fra)
3-6, 6-3, 6-4 ; Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°6) bat Tsitsipas (Gre) 6-4, 7-6
(7/2) ; Cilic (Cro/n°1) bat Benoît PAIRE
(Fra) 5-7, 6-3, 6-2.

le point

BASKET. 3 h (la nuit prochaine) : Utah - Portland (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 14h10 : individuel 15 km dames (Mondiaux à
Hochfilzen) en direct sur Eurosport 1 et la chaîne l’Equipe.

CYCLISME. 15h30 : Tour d’Andalousie (1re étape) en direct sur
Eurosport 2. 17 h : Tour de l’Algarve (1re étape) en direct sur
Eurosport 2.

FOOTBALL. 20h35 : Bayern Munich - Arsenal (8es de finale
aller Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 1. 20h45 :
Real Madrid - Naples (8es de finale aller Ligue des Champions) en
direct sur Canal +.

TENNIS. 11 h : tournoi ATP de Rotterdam en direct sur beIN
Sports 3. 12 h : tournoi WTA de Doha en direct sur beIN sports 3.

notre sélection télé

L’ancien triple champion du monde de ski alpin Adrien
Duvillard est décédé ce mardi à l’âge de 82 ans, victime d’un
malaise sur une piste de ski du domaine de Megève, en
Haute-Savoie.

Adrien Duvillard est passé professionnel en 1962, après
neuf années comme membre des équipes de France de ski
mais sans briller lors des jeux Olympiques de 1956 et 1960. Il
est en revanche devenu ensuite champion du monde profes-
sionnel en 1963, 1965 et 1969. Élu meilleur skieur mondial en
1960, le Haut-Savoyard a remporté quelques-unes des plus
belles classiques du circuit, en descente, slalom ou combiné,
de Kitzbühel à Val d’Isère, en passant par Sestrières ou Val
Gardena.

Fils de l’un des premiers moniteurs de ski de France, il est le
père du skieur Adrien Duvillard junior, âgé de 48 ans et retiré
du circuit. « Il aimait raconter qu’il avait su mettre à profit les
conditions de neige difficiles des fins de journées pour amélio-
rer sa technique et repousser ses limites », a souligné la
municipalité de Megève, où le champion a grandi. Plus
récemment, il avait reçu le titre de Gloire du Sport en 2011
pour l’ensemble de sa carrière.

Adrien Duvillard
n’est plus

coup dur

C’est la fin d’une époque dans le clan Nadal : Toni,
entraîneur historique et premier formateur de son neveu
Rafael, devenu un des meilleurs joueurs de tennis de tous les
temps, ne l’entraînera plus à partir de 2018. C’est lui qui l’a
annoncé, voici quelques jours, ainsi que son plan de reconver-
sion : « Me consacrer exclusivement à notre académie ».

l’image

Photo AFP

« Prêt à tout donner »
« Le passé, c’est le passé. C’était dur, mais désormais je suis

à Toulon et prêt à tout donner pour ce club qui me donne
l’occasion de jouer. » Lundi, Ben Barba, star australienne de
rugby à XIII, contrôlé positif à la cocaïne à deux reprises, en
2015 et 2016, a été présenté à la presse. Barba avait été
suspendu pour 12 matches après son second contrôle, et son
club australien des Cronulla Sharks avait décidé de rompre son
contrat en raison de la récidive. « C’est un privilège, un
honneur de signer à Toulon. »

vite dit

Il était celui qui sortait de
nulle part. Qui passait par un
trou de souris pour venir
l’emporter au nez et à la barbe
de tous les favoris. Talent
XXL, le cycliste Oscar Freire
aura optimisé ses qualités de
sprinteur un peu partout dans
le monde.

Né le 15 février 1976 à Tor-
relavega, au nord de l’Espa-
gne, Freire pose très vite les
pieds sur les pédales. Il com-
mence le cyclisme à 9 ans et
connaît très vite ses premières
victoires. Il passe profession-
nel en 1998 dans l’équipe
espagnole Vitalicio Seguros. Dès sa première saison, son sprint
fait des ravages au sein du peloton. En 1999, il remporte son
premier titre de champion du monde en étant sélectionné à la
dernière minute dans l’équipe d’Espagne. Deux autres suivront,
en 2001 et 2004. Souvent blessé, Freire réussira quand même à
remporter trois Milan - San Remo et le maillot vert du Tour de
France, en 2008, avant d’arrêter sa carrière en 2012.

1976 : Freire, l’homme
des grands rendez-vous

c’était un 15 février

Oscar Freire. Photo AFP

TENNIS. L’équipe de
France de Fed Cup,

finaliste l’an passé contre
la République Tchèque,

jouera son maintien dans
le groupe mondial à

domicile contre l’Espagne
de la n°7 mondiale

Garbine Muguruza les 22
et 23 avril prochains.

En quarts de finale,
les filles de Yannick Noah

se sont fait sortir par la
Suisse (4-1). Elles auront

l’avantage du terrain
et voudront prendre
leur revanche sur les

Ibériques, qui les avaient
battues en barrages en

avril 2011, synonyme de
purgatoire dans

le groupe mondial II.

l’info
La France

jouera
son maintien

contre l’Espagne

A voir leurs grands sourires
et leurs éclats de rire,
en chantant à tue-tête la

Marseillaise sur le podium de
l’épreuve par équipes, on com-
prend rapidement leur bonheur.
Adeline Baud-Mugnier, Tessa
Worley, Alexis Pinturault et
Mathieu Faivre ont bataillé toute
la journée pour remporter cette
première médaille tricolore aux
Mondiaux-2017. Elle est en or,
c’est encore mieux.

GRAND ANGLE

« Ça a chanté un peu faux sur
le podium, mais on ne peut pas
tout bien faire, désolé ! », souriait
Mathieu Faivre, qui débutait ses
championnats du monde hier.
« C’est une belle journée, on s’en
souviendra, enchaînait Tessa
Worley, déjà titrée sur cette disci-
pline en 2011. Ça a été une
question de détermination, du
début à la fin, de tous les mem-
bres de l’équipe. »

Adeline Baud-Mugnier a même
versé sa petite larme en descen-
dant du premier podium de sa
carrière internationale. « C’est
énorme comme émotion. Je n’arri-
verais pas à la décrire tellement
on vit quelque chose d’exception-
nel », confiait la skieuse des
Gets, alors que son fan-club agi-
tait les drapeaux bleu-blanc-
rouge dans le ciel de Saint-Mo-
ritz.

« La réaction
qu’il fallait »

L’équipe de France avait aligné
sa plus belle équipe pour tenter
de renverser la vapeur après une
semaine à zéro médaille. Elle a
bien fait. Alors que l’Autriche de
Marcel Hirscher s’est inclinée en
quart de finale, les Bleus ont
battu la Russie en huitième,
avant de se défaire de la Norvège,

de la Suède et de la Slovaquie.
« C’était la réaction qu’il fallait
avoir après une première semaine
vraiment difficile », constatait,
plutôt soulagé, Fabien Saguez, le
directeur technique national.

Pas de podium pour le groupe
vitesse, Alexis Pinturault passé
complètement à côté d’un com-

biné (10e) qui lui tendait les
bras… Les Bleus broyaient du
noir avant le Team event.
L’épreuve par équipes, au pro-
gramme olympique à partir de
2018, a eu le mérite d’apporter
une jolie éclaircie. Un moment
de cohésion, aussi, qui peut
aider à mieux aborder la suite des

Mondiaux. « On a vu une belle
équipe de France. Les filles et les
garçons ont pris, tour à tour, le
relais. Ils étaient hyper unis,
hyper motivés », a apprécié
Romain Velez, le responsable du
groupe  technique  dames .
L’entraîneur de Tessa Worley et
consorts a donné avec plaisir 

l’accolade à Livio, le coach de
Petra Vlhova, après le dernier
duel franco-slovaque de la finale
pour fêter la victoire de son
équipe et la deuxième place de…
sa femme, Veronika Velez-Zuzu-
lova. Une journée idéale pour les
Bleus, comme un nouveau
départ dans ces Mondiaux qui
pourraient encore les faire sourire
en cette fin de semaine.

A Saint-Moritz,
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

L’or du rebond
L’équipe de France est devenue championne du monde du Team Event devant la Slovaquie et la Suède, sa première 
médaille sur ces Mondiaux de Saint-Moritz (Suisse). Une victoire d’équipe qui fait du bien à toute la maison bleue.

Adeline Baud-Mugnier, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Alexis Pinturault et les remplaçants, Nastasia Noens et Julien Lizeroux, ont fêté
la première médaille française aux championnats du monde de Saint-Moritz. Photo AFP

On l’avait quitté groggy , sonné par sa
contre-performance (10e) dans un combiné
alpin qui ne pouvait lui échapper après la
manche de descente. Au terme de cette
épreuve par équipes remportée par les Fran-
çais, Alexis Pinturault, un des contributeurs
du succès, a retrouvé dans cet exercice collec-
tif des couleurs et un peu d’ambition. « Cette
médaille d’or fait du bien. C’est une bien
meilleure journée qu’hier (lundi) et où le ski
était bien meilleur de ma part ; ça fait plaisir
d’avoir rebondi de belle manière », a expliqué
le skieur de Courchevel qui a chanté la Mar-
seillaise avec le chœur de France.

Pourtant, l’entame ne fut pas idyllique
après avoir baissé pavillon devant le modeste

russe Trikhichev, en huitièmes de finale. « Je
me suis dit : "c’est rebelote"… Mais je me suis
repris. Je me suis préparé avec tout le groupe.
On s’encourageait mais entre les runs, je me
remettais dans ma bulle. J’ai besoin d’être seul
pour me concentrer. »

« J’étais un peu sonné »
Il a également assisté hier à la double défaite

de Marcel Hirscher face au Belge Van den
Broecke et contre le Suédois Hargin. « Cela
prouve que le ski et le sport, ce n’est pas si
simple. C’est un jeu et c’est peut-être ce que j’ai
oublié sur le combiné. »

La veille, il a eu une explication musclée
avec David Chastan, le directeur de l’équipe

de France masculine. « Le débrief, je l’ai fait
tout seul. À chaud, j’ai eu beaucoup de mal à
comprendre comme je vous l’ai dit. J’étais un
peu sonné, je ne comprenais pas bien. La piste
s’est dégradée mais j’ai fait du mauvais ski.
Maintenant, c’est une nouvelle semaine qui
commence », a ajouté "Pintu".

Il avait aussi partagé au Schweizerhof, le
refuge des Français, un moment de cohésion
avec de la cochonnaille et du fromage. Avant
de rejoindre l’hôtel Kempiski, un établisse-
ment de luxe de Saint-Moritz dans lequel le
meilleur skieur français loge en marge de la
délégation.

Laurent DAVIER.

Pinturault, le jour d’après

Épreuve par équipes - Demi-fina-
les : France bat Suède (2-2, France
meilleur temps cumulé 43’’24) ; Slova-
quie bat Suisse (2-2, Slovaquie meilleur
temps cumulé 43’’55) ; Match pour la
3e place : Suède bat Suisse (3-1) ;
Finale : France-Slovaquie (2-2, France
meilleur temps cumulé 43’’58).

Classement : 1. France (Adeline
BAUD-MUGNIER, Tessa WORLEY,
Mathieu FAIVRE, Alexis PINTU-
RAULT) ; 2. Slovaquie (Veronika Velez-
Zuzulova, Vlhova, Falat, Zampa) ; 3.
Suède (Hansdotter, Pietilae-Holmner,
Hargin, Myhrer) ; 4. Suisse ; 5. Autri-
che, Norvège, Etats-Unis, Italie.

le point

Vainqueur de sa onzième
course cette saison et
sacré pour la dixième fois

champion du monde individuel à
l’issue de la poursuite, ce diman-
che, Martin Fourcade, quintuple
tenant de la Coupe du monde,
peut faire un pas de plus dans
l’Histoire de son sport.

ZOOM

Pour ça, il doit parvenir à rem-
porter au moins une des deux
épreuves individuelles encore au
programme (l’individuel jeudi, la
mass start dimanche). Cela lui
permettrait de se hisser à la hau-
teur de Bjoerndalen au nombre
de succès sur une seule saison
(12) et de titres mondiaux indivi-
duels (11).

Rien d’impossible, vue la
démonstration de Fourcade sur la
poursuite, qui a effacé un début
de compétition mitigé. Mais
l’intéressé affirme ne pas être
obsédé par les records et avoir
déjà rempli sa mission en décro-
chant une médaille d’or. « J’y
pense forcément parce que ce
sont des statistiques qui me plai-
sent mais ça ne me manque pas
viscéralement, explique-t-il. Je
n’aurais pas l’impression d’avoir
loupé ma carrière si je ne fais pas
douze victoires cette saison. Je
sais que je ne suis pas loin de ces
records mais plus les courses pas-
sent et plus ils sont difficiles à
aller chercher. Ce n’est pas la
même dynamique du début de
saison où je déroulais sans penser
aux records. Là, y penser rend la
victoire plus difficile. J’espère

aller chercher ce onzième titre
mondial mais ce ne sera pas une
déception si je n’y arrive pas. »

Le danger russe ?
Fourcade trouvera sans doute

de la motivation sur l’individuel.
Avec 24 points d’avance sur le
Russe Anton Shipulin, le Français
possède une bonne marge pour
s’adjuger un 17e petit Globe de
cristal, le 3e dans cette épreuve.

Qui pourrait empêcher Four-
cade de régner sur la fin de ces
championnats du monde ? Il fau-
dra sûrement chercher du côté
des Allemands, victorieux du
re la i s  mixte  e t  du  spr in t
(Benedikt Doll), ou des Norvé-
giens (argent sur le sprint et la
poursuite pour Johannes Boe,
une médaille de bronze pour
Bjoerndalen). A moins que les
Russes, qui se sont jusqu’ici sur-
tout distingués par leur refus de
serrer la main de Fourcade après
le relais mixte, ne se réveillent.

BIATHLON mondiaux à hochfilzen

Fourcade poursuit Bjoerndalen
Martin Fourcade rejoindra-t-il Ole Einar Bjoerndalen dans la légende du biathlon ? C’est tout l’enjeu de la dernière 
partie des Mondiaux-2017 à Hochfilzen où le Français tentera d’égaler deux des records de l’inusable Norvégien.

Une victoire de plus en individuel permettrait à Martin Fourcade de se hisser à la hauteur
du Norvégien Bjoerndalen et d’entrer dans l’Histoire du biathlon. Photo AFP

Marie Dorin-Habert, carabine dans le dos,
débarque sur le pas de tir. Elle jette un regard
en direction de Julien Robert. « Dommage que
l’individuel ne soit pas aujourd’hui, j’ai envie,
je me sens bien », balance la Dauphinoise à
son coach. « C’est dommage car mercredi tu
ne seras pas bien  », pique le Jurassien.
« Demain, je serai encore mieux », assène-t-
elle.

La poursuite (6e), et son premier tir debout,
l’avait abandonnée à ses démons dimanche.
Hier matin, pour son premier entraînement
après les courses, elle semblait avoir fait le tri.

Si la journée de repos lui a permis de se
projeter sur la suite, c’est une réunion lundi
soir qui a accéléré le processus. Les coachs de
tir, Franck Badiou et Jean-Paul Giachino, 
avaient réuni l’ensemble des athlètes. « Le but
était d’évoquer la gestion du stress » détaille
Badiou. Tour à tour, ils ont pris la parole,
exposé leurs peurs, leurs recettes. « Même les
plus grands ont des pensées sur les tirs, lâche
Dorin-Habert, après la réunion. Et au lieu de
les empêcher de se formuler et d’essayer de
tout faire pour ne pas les avoir, il faut les
accepter et faire avec. J’ai trouvé ça intéressant

parce que moi, on me l’avait jamais dit. J’ai
trouvé ça bien de la part de Martin (Fourcade)
et d’Anaïs (Chevalier). Ça m’a fait du bien de
l’entendre aussi. » Frustrée dimanche soir, la
Dauphinoise a changé d’état d’esprit. Elle
regarde toujours dans la même direction mais
son angle de vue a changé. Suffisant pour aller
chercher une médaille ? « Elle est dans une
dimension psychologique différente, avance
Julien Robert. Tout est au vert. Je la vois bien
claquer une médaille ».

A Hochfilzen, B.P.

Dorin-Habert version optimisme
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début de la saison, s’est sublimé
avec le brassard de capitaine,
Marco Verratti a éclairé le jeu de
son intelligence, Adrien Rabiot
et Angel Di Maria ont porté le
surnombre… Et c’est tout le
PSG qui a livré une partie déga-
geant une maîtrise collective
rarement entrevue cette saison.
Et sans aucun doute le match
référence qu’il attendait tant. 

0 match dans la compétition
reine, a rendu une copie bien
plus qu’honorable, sur la lancée
de ses prestations en champion-
nat.

Le natif de Beaumont-sur-
Oise, authentique titi parisien,
a lui aussi évolué à un niveau
européen, au diapason de coé-
quipiers métamorphosés. Blaise
Matuidi, en dedans depuis le

compte de la causerie de leur
entraîneur ? Cette performance
a en tout cas bien vite fait
oublier le forfait de dernière
minute du capitaine parisien
Thiago Silva, annoncé lundi soir
en raison d’une « gêne persis-
tante au mollet gauche », selon
une source proche du club pari-
sien. D’autant que sa doublure,
Presnel Kimpembe, 21 ans, et…

a largement joué son rôle de 12e

homme, bien chauffé par une
jolie explosion de confettis.

Mais le mérite revient surtout
aux Parisiens, auteurs d’une
partie disputée sur un rythme
dantesque. Irréprochables dans
l’engagement, pressant tout les
ballons et se jetant inlassable-
ment à l’assaut du but barcelo-
nais. Est-ce à mettre sur le

Quel match ! Même le
speaker du Parc des Prin-
ces a cru bon devoir pré-
ciser à la mi-temps :

« Non, vous ne rêvez pas ! » Car
le PSG menait alors déjà 2-0
contre un Barcelone bien pâle,
après un coup franc d’Angel Di
Maria sanctionnant une faute
de Samuel Umtiti (18e) sur
Julian Draxler, et un but de ce
dernier (40e).

Et comme si ça ne suffisait
pas, Di Maria, en balance avec le
Brésilien Lucas pour débuter la
rencontre, s’est offert un doublé
en seconde période (55e), salué
d’une retentissante standing
ovation du public à sa sortie
(61e), avant qu’Edinson Cavani,
qui fête comme Di Maria son
anniversaire en cette journée de
Saint-Valentin, n’y aille de son
but (71e). Voilà donc le PSG,
que tout le monde ou presque
imaginait corrigé, aux portes
d’une 5e qualification d’affilée
dans le Top 8. A moins d’une
défaite le 8 mars au Camp Nou à
la hauteur de la performance du
soir, les hommes d’Unai Emery
sont désormais largement favo-
ris pour poursuivre leur route.
Même s’ils pourraient devoir
faire sans Marco Verratti, sorti
sur blessure (69e).

Agressivité
et pressing haut

Ils se hisseraient certes à un
niveau toujours atteint depuis
2013 mais, jamais encore, ils
n’avaient réussi une telle perfor-
mance au niveau européen. De
quoi ravir un stade qui leur avait
demandé avant le match de
« jouer comme des guerriers ».
Et si le Parc a eu quelques
moments de silence inquiet,
comme sur un coup franc tiré
par la superstar barcelonaise
Lionel Messi (26e), décevant, il

huitièmes de finale aller de la ligue des champions

Paris en état de grâce
Pas de but encaissé, quatre marqués, et un match maîtrisé de bout en bout : le PSG pouvait difficilement faire 
mieux (4-0), ce mardi, contre Barcelone et prend ainsi une option sur la qualification en quarts.

Angel Di Maria, auteur d’une performance individuelle de très haute volée, a écœuré des Barcelonais très discrets,
ce mardi au Parc des Princes. Photo AFP

PARIS SG..................4
BARCELONE...........0

Parc des Princes. 45 000
spectateurs. Arbitre : Szy-
mon Marciniak (Pologne).
Mi-temps : 2-0. Buts : Di
Maria (18e, 55e), Draxler
(40e), Cavani (71e). Avertis-
sements à Paris : Rabiot (3e) ;
au FC Barcelone : André
Gomes (33e), Busquets (63e),
Rafinha (74e).

PSG. Trapp – Meunier, Mar-
quinhos, Kimpembe, Kur-
zawa – Di Maria (Lucas, 61e),
Verratti (Nkunku, 69e),
Matuidi  (cap),  R abiot,
Draxler (Pastore, 86e) –
Cavani. 

FC BARCELONE. Ter Stegen
– Roberto, Piqué, Umtiti,
A l b a  –  A n d r é  G o m e s
(Rafinha, 58e), Busquets,
Iniesta (cap) (Rakitic, 72e) –
Messi, Suárez, Neymar.

Quel bilan tirez-vous de
vos matches en 2017 ?
« Je m’attendais à avoir un
peu plus de temps de jeu,

ce qui n’était pas difficile puisque
je n’avais joué qu’un match… Au
niveau des points, on en prend
dix, le bilan est bon. On a aussi
montré une autre image, un
meilleur état d’esprit. Individuel-
lement, certains matches étaient
meilleurs que d’autres. Dijon, par
exemple, je n’ai pas été bon. Je
suis capable et je dois faire
mieux. Défensivement, c’était
intéressant, mais, en possession
de balle, ma première qualité, je
n’ai pas été au niveau que j’espé-
rais. Parfois, j’hésite un peu
trop. »

• Quand on se sait con-
damné à l’intérim, joue-t-on
avec la peur de mal faire ? « Des
gens m’ont dit : tu as quatre
semaines pour prouver que tu as
le niveau. C’est une forme de
pression. J’ai dû la gérer, mais je
n’avais pas assez de certitudes.
Comme j’avais peu joué, j’avais

même l’impression de découvrir
mes partenaires en match. Alors
oui, je me mets peut-être trop de
pression. Déjà, j’ai à cœur d’être
bon. Et je vais avoir 23 ans. À un
moment donné, il faut que je
fasse mon trou quelque part. Je
savais que janvier serait essentiel
pour la suite et je pense que ça
s’est plutôt pas mal passé. »

« Si j’avais été nul… »
• Le travail d’un milieu récu-

pérateur est plus obscur…
« C’est le souci du poste, mais il
faut des joueurs comme nous
pour gagner des matches. Forcé-
ment, on ne marque pas de buts
et, parfois, on ne frappe même
pas, mais ce poste est un peu le
cœur de l’équipe. C’est la bataille
du milieu qui fait basculer un
match. La preuve, on s’est fait
manger à Angers et on a perdu.
Contre l’OM, on a marqué et
gagné à partir du moment où l’on
a pris le dessus au milieu. »

• Avez-vous le sentiment,
aujourd’hui, d’être un joueur

de Ligue 1 ? « Dans un contexte
favorable, de possession notam-
ment ou avec de la confiance et
des résultats, nous sommes tous
des joueurs de L1. Tout dépend
de l’équipe dans laquelle tu
joues. Contrairement à la généra-
tion Gambardella qui avait eu le
temps de monter en puissance en
National, j’ai été propulsé direc-
tement en L1, à la sortie du centre
de formation où tu es habitué à
dominer tes adversaires. C’est
plus difficile de se montrer.
Après, si j’avais été nul, je dirais
que je n’ai pas le niveau mais je
pense que ce n’était pas le cas. »

• Vous avez été sifflé face à
Dijon. « Sur le coup, ça m’a inter-
pellé. Il ne faut pas se tromper de
combat. Ça ne sert à rien de
fragiliser ses propres joueurs.
C’est vrai, j’ai perdu deux ballons
de manière assez flagrante, mais
j’ai aussi cet exemple de Montpel-
lier. On mène 2-0 et l’adversaire
prend un peu le dessus. Alors je
fais une passe vers l’arrière dans
un souci de conservation et on
me siffle… Tirons tous dans le
même sens ! On a besoin d’une
union à Saint-Symphorien. »

• La suite pour vous ? « C’est
comme une autre saison qui com-
mence. Même si on a des profils
différents, Fallou (Diagne) a 
prouvé qu’il était bon à mon
poste et Georges (Mandjeck)
revient avec un titre de champion
d’Afrique. Moi, j’aurai toujours
mes résultats à faire valoir quand
le coach fera ses choix et j’espère
que j’ai élargi sa palette. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Philipps : « Le bilan est bon »
Barré par la concurrence à son poste, Chris Philipps a profité de la Coupe d’Afrique des Nations pour gratter 
du temps de jeu et… essuyer quelques sifflets à Saint-Symphorien. Le milieu du FC Metz dresse son bilan.

Avec Chris Philipps en sentinelle, le FC Metz a cueilli dix points.
Le Luxembourgeois a tenu son rang et rempli le contrat. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement le matin.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 15 h. Samedi : Metz - Nantes à 20 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Monaco - Metz (25e journée
de L1) : 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. Yann Jouffre (cuisse), Kévin Lejeune (cheville) et
Vincent Thill (cheville) sont en soins et Ivan Balliu (genou) en
phase de reprise. Quant à Milan Bisevac, il était en Serbie ces
derniers jours. Le staff médical attend son retour pour évaluer ses
soucis aux adducteurs.

fc metz express

• HIER
Benfica - Borussia Dortmund......................1-0
But : Mitroglou (48e).
PSG - FC Barcelone...................................4-0

• AUJOURD’HUI
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

8es de finale aller

Passi
LIGUE 1. Journée faste pour

la famille Passi. Le père, Franck,
s’est vu confier le banc de Lille
(17e de L1), ce mardi, pour rem-
placer Patrick Collot qui restait
sur trois défaites de rang. Pen-
dant ce temps, Bryan, son fils
(19 ans), signait son premier
contrat professionnel jusqu’en
2017 avec Montpellier. 

Bale
LIGUE DES CHAMPIONS.

Le Real Madrid devra se passer
de Gareth Bale et Danilo (che-
ville), ce soir, face à Naples.
Cristiano Ronaldo, lui, est apte
malgré un coup reçu à la jambe
dimanche contre Osasuna.

Jesus
ANGLETERRE. Coup dur

pour Manchester City. Souffrant
d’une fracture au pied droit, le
jeune prodige brésilien sera
absent entre deux et trois mois.

Diarra
LIGUE 1. L’international fran-

çais Lassana Diarra a résilié d’un
commun accord son contrat
avec l’Olympique de Marseille
avec effet immédiat, a annoncé
le club phocéen ce mardi soir.

foot actu

Franck Passi. Photo AFP

CFA 2

GROUPE D
Haguenau - Sarre-Union..................................18 h
FORBACH - SARREGUEMINES...................20 h

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

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

le point

Oui

Parce qu’ils ne sont pas lar-
gués. Avec huit points au comp-
teur, l’US Forbach présente un
bilan qui, dans n’importe quelle
autre situation, serait synonyme
de condamnation. Mais pas dans
ce groupe homogène. L’USF, qui
compte deux matches de retard,
n’est qu’à trois points de Stras-
bourg-Vauban et Illzach. Et, avec
la réforme des championnats et
les éventuels dépôts de bilan,
plus nombreux chaque année, il
ne devrait y avoir qu’une ou deux
descentes. Les Forbachois ont
donc encore leur mot à dire.

Parce qu’ils se sont renfor-
cés. Afin de mener à bien l’opéra-
tion maintien, les dirigeants ont
recruté cet hiver. Un gardien
(Zacharie Boudersa, Colmar), un
défenseur (Yafaye Mané, Mul-
house) et deux attaquants (Sorel
Chemin, Le Havre, et John
Nkomb Nkomb, Sète) sont venus
garnir les rangs de l’USF. Un mer-
cato rondement mené.

Parce qu’ils y croient. Même
s’ils sont derniers, les Forbachois
n’ont pas perdu le moral .
« L’ambiance est positive. Les gar-
çons sont très investis », apprécie
l’entraîneur Salem El Foukhari.
Avec encore quatorze journées à
disputer, ils ont largement le
temps d’inverser la tendance !

Non
Parce  qu’ i l s  manquent

d’expérience. C’est un choix et
il ne s’avère pas payant. L’été
dernier, Forbach a décidé de rajeu-
nir son effectif pour faire con-
fiance aux jeunes. « On n’a pas de
leader dans ce groupe », indique
El Foukhari. Une inexpérience qui
entraîne des erreurs de jeunesse,
comme le week-end dernier à 
Nancy où Forbach, déjà mené

1-0, a concédé un penalty sur une
main évitable (1-2). « On fait trop
d’erreurs, on manque de matu-
rité », constate le technicien.

Parce qu’ils n’ont pas de
buteur. Forbach a inscrit seule-
ment 13 buts cette saison. « C’est
notre grosse lacune. On n’a pas de
buteur qui puisse nous faire
gagner des matches », regrette
l’entraîneur de l’USF. Mais cette
inefficacité pourrait bientôt être
de l’histoire ancienne. Chemin a
flambé pendant les matches ami-
caux de l’hiver (3 buts) et Nkomb
Nkomb a réduit le score contre
Nancy.

Parce qu’ils ont un calen-
drier défavorable. Durant cette
phase retour, Forbach se dépla-
cera à Illzach et Strasbourg-Vau-
ban, ses deux principaux concur-
rents pour le maintien, et à
Lunéville, un autre mal classé
(l’aller, à Forbach, n’a pas été joué
non plus). Si El Foukhari ne pense
pas que cela désavantagera ses
troupes - « On a bien gagné à
Haguenau et Biesheim » -, de tels
déplacements dans une fin de
saison indécise ne sont jamais
simples à aborder.

Antoine RAGUIN.
Le groupe de Forbach  :

Cappa, Boudersa, Kennel, Assou,
Tergou, Bnou Marzouk, Babaya,
A. Ba, Traoré, Osmani, Chemin,
Fernandez, Bourtal, Nkomb
Nkomb, Bouscchad, Coulibaly.

Le groupe de Sarreguemi-
nes : Perciballi, Quéré, Mavoun-
gou, Adebayo, Karayer, Redjam,
Kowalczyk, Wagner, Coignard,
Taarimte, Stelletta, Metin, Ba,
Assekour, Simpara, M’Barki.
Absents : Dekoun (blessé),
Miceli (malade), Barry, Benichou
(suspendus), Levy-Chapira (étu-
des).

Forbach - Sarreguemines
ce mercredi (20 h)
stade du Schlossberg

FOOTBALL cfa 2

L’US Forbach
peut-elle le faire ?
Opposés à Sarreguemines ce mercredi en match 
en retard, les Forbachois, derniers de leur groupe, 
sont-ils en mesure de se maintenir en CFA 2 ?

Salem El Foukhari.
Photo Philippe RIEDINGER

division 1 féminine

Rêver plus grand. C’est le slogan du
PSG sous pavillon qatari depuis
2011 et il est plus que jamais

d’actualité, tellement le public parisien
avait l’impression de vivre un rêve.

Et ce fut sous l’impulsion d’Angel Di
Maria, lui-même sur un nuage en érein-
tant Barcelone : en ce jour de la saint
Valentin, l’Argentin fêtait ses 29 ans et
l’a fait de la plus belle des manières, car
quand il a effectué sa célébration de but
en formant un cœur avec ses mains, par
deux fois, c’est celui de Paris qu’il tou-
chait. Le cœur, justement, n’y était pas

lors de la première partie de saison,
traversée comme un zombie. Au point
d’être relégué sur le banc début 2017 par
l’entraîneur Unai Emery. Mais c’est bien
en passant par la case remplaçant, avec
l’arrivée du champion du monde alle-
mand Julian Draxler, que Di Maria a été
piqué, lui et son statut de deuxième plus
cher transfert de l’histoire du champion-
nat (63 millions d’euros en provenance
de Manchester United à l’été 2015).

L’arrière droit Thomas Meunier l’avait
confirmé vendredi après une démonstra-
tion à Bordeaux et déjà un doublé

d’ADM, parlant d’un « Angel un peu
métamorphosé » et « plus investi ».

L’intéressé a « eu du mal » avec l’exi-
gence tactique amenée par le nouvel
entraîneur. « Ceux qui me connaissent
savent que j’aime courir, aller un peu
partout, un peu n’importe comment, et
lui veut que chaque joueur occupe son
espace et presse depuis sa position. J’ai
eu un peu de mal au début, mais j’ai
compris et ça me plaît », avait-il expli-
qué. Pas sûr qu’il soit resté cantonné à
son aile, au contraire : hier, il a rayonné
sur le terrain comme depuis quelques

semaines, avec hargne et justesse techni-
que retrouvée, au point de réapparaître
dans le onze de départ et d’en éjecter
Lucas.

Rayonnant ? Décisif, déjà : il a ouvert
la voie d’un coup franc enroulé (18e) et a
tué le match en portant le score à 3-0 au
bout d’une action individuelle conclue
d’une frappe en pleine lucarne barcelo-
naise (55e). Et le gaucher n’a pas hésité à
défendre au moment où le Barça redres-
sait un peu la tête. Remplacé par Lucas
(61e), il a reçu une ovation debout du
Parc scandant son nom. En chœur.

Di Maria au cœur de l’exploit
Angel Di Maria a flirté avec la perfection, ce mardi soir. De quoi le réconcilier avec ses détracteurs.

DIVISION 1 FEMININE
METZ-Guingamp..............................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 36 13 12 0 1 64 6 58
2 Paris SG 35 14 12 0 2 39 5 34
3 Montpellier 34 14 11 1 2 37 7 30
4 Marseille 20 14 6 2 6 19 28 -9
5 Guingamp 18 12 5 3 4 14 21 -7
6 Juvisy 17 13 5 2 6 28 16 12
7 Soyaux 17 13 4 5 4 17 24 -7
8 St-Etienne 13 12 3 4 5 15 22 -7
9 Rodez 12 14 3 3 8 13 37 -24

10 Asptt Albi 10 14 3 1 10 7 31 -24
11 Bordeaux 9 13 2 3 8 8 34 -26
12 METZ 2 12 0 2 10 2 32 -30

le point

En 2017, remarque David Fan-
zel, l’équipe a franchi un cap

et  i l  s e ra i t  temps  qu’on
l’emporte ». Dimanche dernier,
face à Soyaux, les Grenats ont
manqué d’efficacité, ratant
d’entrée l’ouverture du score
avant de courir après la marque,
renversant presque la situation.
« Il faut être plus précis dans la
finition. Nous avons multiplié
les opportunités mais nous
n’avons pas su cadrer », insiste
le coach.

Au moins, Metz ne s’écroule
plus, même en étant mené.
Aujourd’hui, il compte deux
points mais reste à distance de
Bordeaux (9), Albi (10) et
Rodez (12), autant d’équipes
qui tirent dans la même catégo-
rie. Les partenaires de Mélissa
Godart n’ont pas abdiqué. Elles
savent qu’une victoire les relan-
cerait en ce début de phase
retour.

Cet après-midi, Guingamp se
présente à la Plaine de Jeux pour
un match en retard. Cet adver-
saire fréquente la D1 depuis des

lustres et il a vu débuter des
internationales qui comptent,
comme les Lyonnaises Eugénie
Le Sommer ou Griedge M’Bock.
L’EAG occupe aussi la 5e place
(5 victoires) et marque peu de
buts. « Soyaux me semble plus
dangereux devant, dit Fanzel.
Mais Guingamp est très solide
derrière ».

Sur leur forme du moment,
les Messines décomplexées ont
un coup à jouer. Le coach choi-
sira en charnière entre Carleigh
Williams qui était sortie malade
avant la pause dimanche, et
Marine Morel, qui revient bien.
Mais le onze qui a accroché
Soyaux mérite certainement
d’être reconduit. Léa Khelifi ou
Julie Wojdyla, en reprise, seront
en balance.

A.Z.
Le groupe : (à choisir parmi)

Lerond - Mansuy, Williams ou
Morel, Jatoba, Janela, Martins,
Gavory, Godart, Altunkulak,
Pekel, Wenger – Laar, Pod-
gorny, Gathrat, Khelifi ou 
Wojdyla.

Plaine de jeux
Saint-Symphorien (15h)

Enfin une victoire ?
Privé de victoire face à Soyaux, faute d’efficacité, 
le FC Metz a quand même engrangé un point 
qui souligne ses progrès. Place à Guingamp.

Selen Altunkulak.
Photo Marc WIRTZ

Angel Di Maria (double
buteur pour le Paris Saint-
Germain) : « Gagner 4-0 contre
Barcelone et le jour de mon
anniversaire c’est incroyable, on
est très heureux. C’est ce que
l’entraîneur nous a demandé,
on a eu le match parfait et on est
satisfait du résultat. Comme je
l’ai déjà dit, j’ai profité des
vacances de Noël pour être avec
ma famille et en 2017 les choses
se passent mieux. Pour gagner
et passer il faut faire un match
comme aujourd’hui, travailler
comme ça, on a fait le match
parfait, on a marqué 4 buts,
mais eux aussi peuvent marquer
4 buts, donc, il va falloir tra-
vailler et l’objectif c’est les
quarts de finale. »

Marquinhos (défenseur du
Paris Saint-Germain) : « On
est une équipe jeune, d’accord,
mais solide. On a tous éta soli-
daires. On sait exactement
comment les presser, comment
bien se poster avec le bloc bas et
on a vraiment su profiter des
occasions. Tout le monde est
super content mais il faut garder
les pieds sur terre, bien travailler
et se préparer par qu’on sait que
chez lui, le Barça est une équipe
redoutable. On va devoir souf-
frir ensemble. »

« On est très 
heureux »
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Noa, Mathieu, pourquoi
le basket ?

Noa Kouacou : « A
l’école, j’étais nul au foot. Puis
mon père m’a incité à regarder
les JO-2008 avec Kobe Bryant.
J’avais 6 ans. J’ai flashé. »

Mathieu Vigneron : « J’ai
tenté le foot, puis abandonné
aussitôt. Ma mère voulait que je
me dépense, que je fasse du
sport. Je ne savais pas que mon
père avait fait du basket (à Ros-
selange). Quand je l’ai appris,
j’ai essayé et ça m’a plu tout de
suite. J’étais aussi plus grand
que les autres enfants quand j’ai
démarré à 6 ans. »

•  P o u v e z - v o u s  v o u s
décrire ?

N. K. : « Je ne marque pas
trop mais ça va de mieux en
mieux. Je tire plus qu’avant. Je
défends, je provoque des fau-
tes, c’est à peu près tout… Je
c ro is  que  j ’ a i  obtenu la
deuxième meilleure évaluation
de zone est. Je joue poste 4
(intérieur) mais à l’avenir, il est
poss ib le  que  j e  passe  3
(ailier). »

M. V. : « Je suis plutôt un sco-
reur (record à 72 points lors d’un
match poussins gagné 200 à
10). J’ai marqué 36 points en
minimes France. Quand c’est
petit en face, j’attaque le panier.
Quand c’est grand, je joue plus
large. Je pense être assez com-
plet. Je suis ailier mais évolue
aussi en poste 4 et parfois en

meneur. J’y pense, car c’est une
fonction qui m’a toujours plu.
Enfin, un meneur d’1,95 m… »

• Vous avez brillé jusqu’à
un niveau interzones. Et
l’ambition maintenant ?

N. K. : « En mars, des tests
seront effectués à l’Insep (Paris)
pour y rentrer et faire partie de
l’équipe de France qui disputera
le tournoi de l’amitié. Ensuite, si
ce n’est pas l’Insep, j’intégrerai
un centre de formation profes-
sionnelle : Chalon, Nancy… »

M. V. : « Intégrer un centre
de formation professionnelle ou
l’Insep, car c’est quand même le
meilleur. On peut toujours dire :
jouer en NBA mais la Pro A, ce
serait déjà bien ! »

Ah, la NBA !
• Est-ce compliqué d’asso-

cier basket et études ?
N. K. : « Ah, non ! L’école

(collège Arsenal) s’occupe de
tout : on est en classe de 8 h à
15 h, puis on s’entraîne de 15 h
à 17 h, et les vendredis de 6h45
à 8h45. Je suis en 3e, ça se passe
bien, surtout en SVT et maths.
Je me dirige vers un bac S. »

M. V. : « Je suis aussi en 3e,
avec 13,5 de moyenne. On a
plus d’heures avec les entraîne-
ments et il faut passer du temps
sur les devoirs à la maison. Je
me débrouille. Avant, j’aimais
les maths, maintenant plutôt le
français. Ma matière préférée
reste l’histoire : la Première et la

Deuxième Guerres mondiales. »
• Quels sont vos joueurs et

championnats préférés ?
N. K. : « La NBA, les Lakers !

Les Spurs et les Hornets avec
Parker et Batum, ça ne me dit
rien. Comme joueurs, j’admire
Brandon Ingram, LeBron James

et Antetokoúnmpo, qui avait le
même physique que moi étant
jeune ! En Europe, j’aime Barce-
lone. Je ne regarde pas le cham-
pionnat de France. »

M. V. : « La NBA, Houston
Rockets et James Harden, sans
hésiter. Batum et Fournier sont

de bons exemples. Je regarde la
Pro A quand Nancy joue, j’aime
bien le meneur Sène. Les clubs
qui m’attirent : l’ASVEL (Lyon/
Villeurbanne), Limoges et Pau
pour leur jeu. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET dans la sphère bleue

Kouacou et Vigneron, paire d’as
À 14 ans, les deux Mosellans font partie du gratin des espoirs nationaux. Ils foulent le tapis rouge qui mène 
au grand bleu. Si tout reste à faire, Noa Kouacou et Mathieu Vigneron sont bien partis.

Mathieu Vigneron et Noa Kouacou ont commencé le basket à l’âge de 6 ans. Photo Anthony PICORÉ

Avec Noa Kouacou et Mathieu Vigne-
ron, elle est le troisième espoir du
basket lorrain, dont le nom circule

dans les plus beaux couloirs du basket
français. Kimberley Pruvost, née en 2002
dans le Nord mais arrivée en terre sarrebour-
geoise quelques mois plus tard, s’apprête
aussi à vivre une période fertile en émotions.

« J’ai participé au tournoi de Bourges en
décembre », précise l’intéressée. Dans ce
rassemblement hexagonal des meilleures,
son 1,76 m a fait tourner la tête des recru-
teurs et responsables fédéraux. « J’ai reçu

des propositions de Bourges, Nice, Saint-
Amand, de la SIG, Voiron. J’ai l’embarras du
choix ! »

Mais Kimberley Pruvost, déjà habituée
aux kilomètres (berceau familial à Sarre-
bourg, Pôle à Nancy, équipe à Metz depuis
trois saisons), a déjà une idée précise de son
éloignement préféré : « J’irai faire les détec-
tions à Bourges (la semaine prochaine) et à
Nice (en avril) sachant que je place l’Insep
(à Paris) en n°1 ».

Voilà qui est clair. La collégienne de Char-
les de Foucauld, tempérament de feu, sait ce

qu’elle veut : « Tenter ma chance pour deve-
nir professionnelle ». Sa panoplie complète
lui ouvre, il est vrai, plusieurs portes sur le
parquet : « Je suis à la fois scoreuse, pas-
seuse, rapide… Pour l’instant, j’évolue
comme arrière ou ailière », confie la sœur
cadette de Laetoria. « Je suis venue au basket
grâce à elle. Je voulais l’imiter. La voir, ça
m’a donné envie. Elle a joué jusqu’en Natio-
nale 3. » Kimberley a bien l’intention de
dépasser son exemple favori.

A. T.

Kimberley Pruvost : l’Insep ou Bourges !
Elle a appris le basket à Sarrebourg et porte les couleurs de l’Union Nancy-Metz. 
Kimberley Pruvost se verrait bien professionnelle.

La Mosellane Kimberley Pruvost a conquis la zone est.
En attendant mieux.

Mathieu Vigneron. Né à
Briey en 2002, il mesure 1,95 m,
pèse 78 kg et joue à Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes. « C’était la
ville la plus proche, j’y habite
maintenant et j’ai eu un bon
entraîneur : Didier Chomel. » À
son palmarès : vainqueur des
deux titres lorrains, avec la
Moselle du tournoi interdépar-
temental. Il s’entraîne au Pôle
Espoirs, à Metz.

Noa Kouacou. Né à Metz en
2002, il mesure 2 m et pèse
69 kg. Son père était un espoir
du football professionnel avant
qu’il ne se blesse et ne devienne
coiffeur (avec son épouse).
Clubs : « D’abord à l’ASPTT
Metz. C’était bien avec les coa-
ches Roger et  Fabienne !
Ensuite, je suis allé au Metz
BC. »

Ce qu’ils ont en commun.
Leur naissance en Moselle ; leur
âge ; leur taille (ou presque) ;
leur appartenance au Pôle
Espoirs à Metz dirigé par Phi-
lippe Ory et au SLUC Nancy
(équipe minimes France) ; leur
sélection en stage national à
Bourges ; leur amour de la
NBA ; leur ambition ; leur
appartenance au Top 20 fran-
çais ; la convoitise qu’ils susci-
tent dans le monde profession-
nel. Exemple d’un message de
Pau-Orthez pour Noa Koua-
cou : « Le profil nous intéresse
beaucoup car il possède d’ores
et déjà les qualités physiques et
mentales attendues au haut
niveau ». Et c’est une toute
petite partie de la lettre…

Sur les rails
du haut niveau

Six matches en vingt jours,
des chocs de championnat
et une qualification à assu-

r e r  en  L i gue  des  Cham-
pions : les trois prochaines
semaines de Metz Handball
s’annoncent « électriques ».
Après leur large succès sur les
Russes d’Astrakhan samedi der-
nier (37-18), les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade sem-
blent armées pour y faire face.
« Je suis satisfait de l’impact
physique qu’on a réussi à mettre,
du match qu’on a construit, de
la contribution que chacun a
apportée », énumère le techni-
cien.

Extrêmement précieuse dans
l’optique d’une qualification en
quarts de finale, cette victoire
facile, la première du tour princi-
pal de Ligue des Champions, a
aussi eu le mérite d’enlever un
poids des épaules des Messines.
« On jouait avec le frein à main
depuis le début de l’année, ça ne
ressemblait pas au handball
qu’on pouvait proposer fin 2016,
reconnaissait Camille Aoustin
après la rencontre. Ça fait du
bien, cela va nous libérer. »

Toulon sera 
« revanchard »

Le scénario est idéal avant
d’affronter, en Ligue féminine,
deux très gros morceaux : Issy-
Paris, dimanche, et Besançon, le
leader provisoire, dans quinze
jours, tous deux battus sur le fil
lors de la première phase
(25-26).

Match piège par excellence, la
réception de Toulon, ce soir,
servira de répétition. « Ces ren-

contres, je ne les aime qu’à moi-
tié. On a eu la chance, pour
notre première journée de cham-
pionnat, de battre cette équipe
avec un écart au score assez
conséquent (16-35) », rappelle
l’entraîneur messin. Les Tou-
lonnaises ont, depuis, retrouvé
Laurene Catani et Olivera

Jurisic, blessées au match aller.
« Et elles seront revanchardes,
elles voudront montrer que
c’était une erreur de parcours.
Il faut qu’on en soit conscient et
q u ’ o n  a g i s s e  e n  c o n s é -
quence. Gagner cette rencontre,
avec la manière si possible, sera
notre grosse priorité de la
semaine. Et ce sera plus compli-
qué qu’il n’y paraît. »

À égalité de points avec Brest
et Issy-Paris, avec une journée
de retard, les Messines ont
l’occasion de prendre le large.
« On n’a jamais caché notre
ambition de terminer premier de
la saison régulière, donc il faut
continuer à prendre des points

un peu partout. La victoire est
t rès  importante  » ,  ins iste
le coach.

Elle le sera aussi, dimanche,
face à la formation de Stine
Oftedal. « Issy vient de battre
Nantes assez facilement et on
sait, pour avoir fait match nul
là-bas le mois dernier, combien
il est difficile de s’y imposer.
C’est une équipe toujours redou-
table », prévient Emmanuel
Mayonnade, qui pourra notam-
ment compter sur Ana Gros,
touchée au visage face à
Astrakhan mais apte à jouer ce
mercredi.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz doit confirmer
Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade reçoivent Toulon, ce mercredi en Ligue féminine, premier match
d’une quinzaine qui les verra aussi affronter deux gros morceaux, Issy-Paris et Besançon.

Xenia Smits et les Messines s’attendent à une semaine « électrique » avec la réception de Toulon, ce soir, et d’Issy-Paris, dimanche.
Photo Anthony PICORÉ

METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Sajka (5), Gros (6), Zaadi (7), Nocandy (10), Horacek (11), Pop-Lazic
(20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Burlet (66). Entraîneur : Emmanuel
Mayonnade.

TOULON – Gardiennes de but : Depuiset (1), Serdarevic (16). Joueuses de
champ : Serna (2), Rittore (3), Gaudefroy (8), Van Olphen (9), Tandjan (11), David
(15), Vetkova (17), Catani (19), Abdourahim (24), Jurisic (27), Eradze (30),
Caramello (44). Entraîneur : Thierry Vincent.

les équipes

Septième édition

Voilà un tournoi qui s’inscrit
dans la durée. Cette septième
édition des Internationaux de
France jeunes ne sera pas la
dernière. L’organisation a signé
jusqu’en 2020, c’est-à-dire jus-
qu’à une dixième édition.
Preuve de la qualité du travail et
des compétences de la direction
et de ses nombreux bénévoles.
« On a acquis au fil des années
une réputation plus que posi-
tive. Par rapport à notre budget,
il est toutefois important de faire
attention à chaque dépense. On
ne peut pas proposer d’évolu-
tions trop fortes. Cette année ne
sera pas folle en matière d’inno-
vation. On reste sur la même
souche », avoue le directeur du
tournoi Vincent Blanchard. 

Metz fait bien les choses
depuis sept ans et cela plaît aux
instances internationales.  Elles
redemandent chaque année à
voir le tournoi accueillir les
meilleurs espoirs du continent.

Au fil des chiffres
Cette semaine s’annonce

rythmée au complexe Saint-
Symphorien. 220 joueurs repré-
sentant 28 nations seront pré-
sents à Metz durant 5 jours.

1440 balles seront frappées sur
les 16 tables. 8 juges-arbitres,
60 arbitres internationaux et 
surtout 108 bénévoles et plus
de 100 entraîneurs nationaux
encadreront les jeunes pousses.

Côté logistique, les chiffres
parlent : 1200 chambres sur les
5 jours, 3600 repas servis, 3
lignes de bus créées par l’organi-
sation desserviront Metz cen-
tre, nord et sud de 7h à 23h.
Tout ce petit monde sera aussi
filmé sur la table principale pour
56 heures de direct. Cette 7e

édition promet encore du spec-
tacle.

Le Grand Est représenté
Quatre joueurs issus de la

région Grand Est disputeront
cette septième édition des Inter-
nationaux de France jeunes à
partir de mercredi. Deux Lor-
rains défendront les couleurs de
l’équipe de France : la Stiva-
lienne Jeanne Mathieu et le
Messin Esteban Dorr chez les
juniors. L’Alsacienne Camille
Lutz (junior, SU Schiltigheim)
et le Champenois Myshaal
Sabhi (cadet, Charleville-Méziè-
res) seront également présents à
Metz.

Nicolas KIHL.

TENNIS DE TABLE jeunes

Metz, symphonie 
internationale
Le directeur de l’Open de France Vincent Blanchard 
et son équipe pérennisent un tournoi qui grimpe.
Le point avant les premières balles ce mercredi.

Le directeur du tournoi Vincent Blanchard et son équipe de bénévoles
sont prêts avant les premiers coups de raquette. Photo Anthony PICORÉ

Joé Seyfried a été sacré à domicile l’an passé chez les juniors. Metz
ne pouvait rêver meilleur dénouement. Il semble toutefois impossible
sur cette 7e édition que la performance se renouvelle. Esteban Dorr est
dans une progression logique. Le junior a placé quelques coups d’éclat
cette saison en Pro B. Le Messin au bandeau aura tout le loisir d’en
claquer d’autres sur cette compétition individuelle. « Il doit montrer
tout le bien que l’on pense de lui », estime Armand Duval. Dorr sait
jouer libéré, ce n’est pas un souci. Une Lorraine devra se secouer
devant la concurrence internationale : Jeanne Mathieu (Etival), pour
qui ces Internationaux seront du bonus. La Stivalienne devra montrer
qu’elle a sa place dans la structure fédérale. Un bon test.

Les juniors garçons, les cadets filles et garçons (ils seront 45 Bleus au
total) devraient logiquement jouer les premiers rôles mais la concur-
rence asiatique, avec notamment les Japonaises chez les cadettes, leur
donneront du fil à retordre. Chez les juniors filles, l’absence des n°1
et 2 tricolores, pour cause de stage en Chine, pèsera. Les Bleues seront
nettement affaiblies…

N. K.

Dorr, s’ouvrir les portes

• AUJOURD’HUI
9 h : qualifications simples et doubles juniors filles et garçons.

• DEMAIN
9h30 : huitièmes de finale simples et doubles juniors. 13 h : quarts de finale

simples et doubles juniors. 15h30 : demi-finales simples et doubles juniors.
18h30 : finale simples et doubles juniors.
• VENDREDI

9 h : qualification compétition par équipes cadets et juniors, filles et garçons.
• SAMEDI

9 h : quarts de finale compétition par équipes. 11 h : qualifications simples
cadets filles et garçons. 15h30 : demi-finales compétition par équipes. 17h30 :
seizièmes de finale simples et doubles cadets filles et garçons. 20 h : finales
compétition par équipes.
• DIMANCHE

9h30 : huitièmes de finale simples et doubles cadets. 11h30 : quarts de finale
simples et doubles cadets. 14h15 : demi-finales simples et doubles cadets. 15h45 :
finales simples et doubles cadets.

programme

le point
LIGUE FEMININE

• DIMANCHE
Besançon - Dijon ..........................................32-26
Fleury  - Nice..................................................26-23
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Toulon............................................20h
Brest - Celles-sur-Belle.................................20h30
Chambray - Nantes.................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Besançon 28 12 7 2 3 327 293 34
2 Brest 27 11 8 0 3 271 237 34
3 METZ HB 27 10 8 1 1 289 209 80
4 Issy-Paris 27 11 8 0 3 314 274 40
5 Nantes 24 11 6 1 4 297 281 16
6 Dijon 24 12 5 2 5 317 342 -25
7 Toulon 20 11 3 3 5 245 272 -27
8 Fleury 20 12 4 0 8 276 323 -47
9 Chambray 20 11 4 1 6 266 290 -24

10 Nice 19 12 3 1 8 278 317 -39
11 Celles-sur-Belle 12 11 0 1 10 264 306 -42

La Lorraine pourra miser sur
son bel espoir, ce matin en quart
de finale des Miniladies à Catte-
nom. Shanice Roignot (15/4) n’a
jamais tremblé pour venir à bout
de la Parisienne Laëtitia Perona
(15/2). Bousculant d’entrée de
jeu la gauchère, la protégée
d’Arnaud Bozzolo a remporté la
première manche à sa main, avant
d’être accrochée au deuxième.
Mais le grand espoir, qui pourrait
marcher sur les traces d’Harold
Mayot, n’a jamais eu peur. Ce
matin, elle sera opposée à la
joueuse de Côte d’Azur Emma
Jouy (15), qui joue les épouvan-
tails. Opposée à la n°1 du tableau
Noheila Ramdani (5/6), Chiara
Luna Coudroy (15/2) a résisté
longtemps et joliment avant de
céder sous les coups.

A. Z.

Shanice
à sa main

Huitièmes de finale : Bathellier (15,
Val de Marne) bat Spalek (15/2, Flan-
dres) 6-3, 6-3 ; Lunain (15/1, Provence)
bat Davidoff (15/2, Seine-et-Marne) 6-0,
6-1 ; Jouy (15, Côte d’Azur) bat Nden-
goue (15/3, Champagne) 6-1, 6-0 ; Roi-
gnot (15/4, Lorraine) bat Perona (15/2,
Paris) 6-2, 6-4 ; Bozok (15/1, Belgique)
bat Janicijevic (15/3, Seine-St-Denis)
6-0, 7-6 ; Battesti (15/2, Corse) bat
Rakotomanga (15, Languedoc Rous-
sillon) 7-5, 5-7 ; Dorval (15/1, Belgique)
bat Iliev (15/4, Alsace) 6-3, 6-3 ;
Ramdani (5/6, Champagne) bat Cou-
droy (15/2, Lorraine) 7-6, 6-1.

résultats

HANDBALL. Quatre
Messines figurent dans

la liste dévoilée hier
par Olivier Krumbholz,

le sélectionneur national.
Médaillées de bronze

à l’Euro-2016, Laura
Glauser, Béatrice Edwige,

Grace Zaadi et Laura
Flippes participeront
à la Golden League,

du 16 au 19 mars.

l’info
Quatre Messines

avec les Bleues

TENNIS
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MERCREDI 15 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix du Var, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 2.000 mètres - Piste en 
sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3 INDÉCENCE CHOISIE
4ART OF ZAPPING
5IMPRIMEUR
6MISTER SMART

11MOKKA
8BUTTE MONTMARTRE

14MONGOLIA
10PRINCE DONEGAL

nG. VIDAL
5IMPRIMEUR
6MISTER SMART

11MOKKA
3 INDÉCENCE CHOISIE
4ART OF ZAPPING
2TARATCHI

12INTO THE ROCK
9NEW OUTLOOK

nSINGLETON
11MOKKA

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 15

2Prix de l'Esterel
Femelles  24.000 €  2.000 mètres  
PSF  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sirrin  (1)  C. Soumillon  58
2 Like Tin Angel  (5)  E. Lacaille  58
3 Kuhaila  (3)  F.X. Bertras  58
4 Las Vegas Diva  (4)  F. Blondel  58
5 Roman Beauty  (6)  F. Veron  58
6 Dee Blere  (2)  P.C. Boudot  58
7 Darling Point  (7)  I. Mendizabal  56

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  5  

3Prix Werner Baltromei
Handicap  Réf: +21,5  22.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Benidiction  (4)  T. Baron  58,5
2 Samba Pa Ti  (3)  C. Soumillon  59
3 Princess Djeyna  (13)  J. Augé  58,5
4 Cavaprun  (1)  G. Benoist  58
5 Incantu  (11)  I. Mendizabal  57
6 Kitgame  (9)  P.C. Boudot  56,5
7 Sivinsk  (6)  S. Pasquier  56
8 Carlton Choice  (7)  M. Guyon  55,5
9 Whip My Love  (8)  C. Demuro  55

10 Backontheroadagain  (12)   E1A. Hamelin  54,5
11 Notre Sage  (2)  Ronan Thomas  54
12 Parinacota  (10)  A. Coutier  51
13 Quivira  (5)   E1 E. Hardouin  51
Favoris : 7  8
Outsiders : 4  2  1

4Prix des Crocus
A réclamer  Mâles  16.000 €  1.600 
mètres  PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fankairos Ranger  (7)  C. Soumillon  58
2 Alexis des Fosses  (4)  Ronan Thomas  58

3 Stormberg  (5)  K. Barbaud  54,5
4 Different Views  (8)  P.C. Boudot  58
5 Mesa Arch  (2)  J. Moutard  53,5
6 Mind Juggler  (1)  F. Blondel  56
7 Papa Winner  (6)  T. Piccone  56
8 Star On Sunday  (3)  E. Lebreton  53,5
9 Alfa Manifesto  (9)  A. Hamelin  56

Favoris : 6  3
Outsiders : 9  1  2

5
Prix des Maures
Mâles  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Evrest Béré  (4)  A. Caramanolis  58
2 Dibazari  (1)  P. Bazire  58
3 Living Gold  (2)  E. Hardouin  58
4 O'goshi  (7)  P.C. Boudot  58
5 Lodi  (3)  G. Benoist  58
6 Akkapenko  (6)  F.X. Bertras  58
7 Cima Da Conegliano  (5)  C. Demuro  58
8 Cultivator  (8)  R. Fradet  56

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  5  4

6
Prix des Campanules
A réclamer  Course E  17.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Stemster  (4)  Mlle L. Poggionovo 58,5
2 Taghir Tash  (10)  T. Baron  58,5
3 Skaters Waltz  (7)  C. Soumillon  60
4 Rockyl  (5)  J. Moutard  57,5
5 Heavensong  (11)  A. Hamelin  60
6 Siyaka  (9)  F.X. Bertras  58,5
7 Roman Spectrum  (6)  D. Vargiu  58
8 Vadanor  (3)  P.C. Boudot  58
9 Spectacular City  (8)  T. Bachelot  56,5

10 Texas Ranger  (1)  L. Delozier  56
11 Shiver In The River  (2) P. Bazire  54,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 5  4  7

7
Prix des Jacinthes
A réclamer  Femelles  16.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volstora  (3)  L. Delozier  58
2 Vixenta  (5)  C. Soumillon  58
3 Stella Pyla  (4)  A. Hamelin  58
4 L'Assaut Six  (2)  J. Monteiro  53,5
5 Okyale  (9)  F. Veron  56
6 Eblouissante  (6)  T. Bachelot  56
7 Tempête de Plumes  (1)  R. Marchelli  56
8 Mathonville  (11)  K. Barbaud  52,5
9 Nefle  (7)  F. Blondel  56

10 Highgate  (10)  E. Lebreton  53
11 Mystery Sky  (8)  E. Hardouin  56
Favoris : 8  3
Outsiders : 2  1  9

8
Prix du Vaucluse
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30  Course E  
26.000 €  2.000 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Viking Quest  (8)  T. Piccone  60
2 Jack Sparrow  (4)  F. Forési  59
3 Indiakhani  (3)  P.C. Boudot  59
4 Ironstone  (6)  T. Bachelot  56,5
5 Weeken  (7)  I. Mendizabal  56,5
6 Sandoside  (2)  A. Hamelin  56
7 Saute  (1)  E. Hardouin  51,5
8 Fantastic Way  (5)  D. Breux  51

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  6  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re Prix de Châteaurenard
Course Européenne  - Attelé - Mâles - Course B - 75.000 € - 2.700 m - GP

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 ORCHETTO JET - G. Gelormini 2700 M 9 Mlle S.-C. Lepetit Ec. GSL Trotting 215.309
2 THESÉE DE CORBERY A-P Gérald Blandin 2700 M 10 Mme L. Riise Mme L. Riise 224.100
3 AS DORÉ A-P D. Locqueneux 2700 M 7 R. Bergh Mme O. Roffi-Urano 273.900
4 RADIEUX A-P P. Vercruysse 2700 H 7 Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 281.836
5 VITTORIO DE CARLY - A. Desmottes 2700 H 8 A. Desmottes L. Marly 283.930
6 VANDERLOV - A. Thomas 2700 H 8 A. Thomas Ec. Cerdeval 288.650
7 PRINCE DI POGGIO A-P Y. Lorin 2700 M 8 Ph Billard Y. Fenech 303.991
8 ZONGULDAK A C. Martens 2700 H 8 V. Martens J. Vanduffel 304.986
9 UNERO MONTAVAL - V. Seguin 2700 H 9 F. Lercier Mme B. Chaudemanche 306.130

10 TELL ME NO LIES A-P J.-M. Bazire 2700 H 8 Ph Billard KLV Holding AB 306.564
11 VIF D'OR DU POLI A-P B. Piton 2700 H 8 B. Piton B. Piton 309.010
12 UNIVERS DE MARZY A-P E. Raffin 2700 H 9 B.-R. Plaire B.-R. Plaire 310.020
13 ULF DU NOYER A-P M. Mottier 2700 M 9 A. Ripoll Rigo J. Fromentin 315.830
14 VIC DU POMMEREUX A-P F. Nivard 2700 M 8 S. Roger N. Lolic 316.610
15 UNBRIDLED CHARM P J-Ph. Dubois 2700 M 9 Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 318.440
16 TANGO SOMOLLI P A. Lhérété 2700 M 10 A. Lhérété P. Cordon 319.040
17 RECKLESS A-P B. Goop 2700 M 7 B. Goop Stall Goop AB 330.419

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 AJMANY  15 C. Soumillon 61 H 7 7p (16) 2p 1p 12p 6p 4p 4p 4p Y. Durepaire Cheik A.B.Kha Al Thani 125.652 9/1 1
2 TARATCHI (Oeil.) 13 A. Hamelin 59,5 M 5 8p 7p 5p (16) 9p 3p 2p 7p 4p J. Parize A. Philippot 108.550 15/1 2
3 INDÉCENCE CHOISIE 16 P.-C. Boudot 59,5 F 4 3p (16) 2p 3p 3p 4p 5p 6p 4p C. Ferland G. Pariente 65.255 11/2 3
4 ART OF ZAPPING (Oeil.) 9 M. Guyon 58 H 6 1p (16) 3p 2p 6p 5p 15p 14p 1p T. Castanheira C. Garnier 149.750 8/1 4
5 IMPRIMEUR  12 N. Perret 57,5 H 5 3p (16) 6p 2p 3p 3p 5p 12p 2p F. Rossi J.-C. Seroul 69.860 5/1 5
6 MISTER SMART (Oeil.) 1 G. Benoist 57 H 7 2p (16) 6p 1p 4p 16p 4p 5p 7p N. Caullery C. Bodin 147.580 7/1 6
7 SISYPHE  8 S. Pasquier 56 M 8 (16) 15p 4p 1p 2p 14p 11p 12p 1p P. Demercastel Mme P. Demercastel 208.660 17/1 7
8 BUTTE MONTMARTRE 6 A. Coutier 56 F 6 1p 1p 16p (16) 1p 6p 7p 7p 13p R. Le Gal R. Le Gal 115.070 14/1 8
9 NEW OUTLOOK  5 I. Mendizabal 54,5 H 9 9p (16) 8p 16p 13p 2p 8p 5p 3p F. Chappet G. Barbarin 271.130 13/1 9

10 PRINCE DONEGAL 7 A. Lemaitre 54,5 H 4 1p 6p (16) 13p 1p 14p 11p 2p 8p Y. Fertillet Mme Carole Artu 48.220 19/1 10
11 MOKKA (Oeil.) 2 F. Blondel 54,5 F 6 4p 6p (16) 1p 2p 11p 3p 5p 10p P. Marion Ch. Faure 105.640 9/1 11
12 INTO THE ROCK  10 T. Bachelot 54 F 5 1p 4p (16) 6p 7p 7p 15p 9p 10p F. Forési R. Meder 83.950 10/1 12
13 ARMYR  11 E. Hardouin 52 H 5 9p (16) 1h 1h 13p 6p 12p 1p 2p Y. Fertillet Ec. R.E 33.920 23/1 13
14 MONGOLIA  4 C. Demuro 51,5 F 6 (16) 7p 5p 2p 3p 4p 4p 2p 3p M. Bouland M. Bouland 61.010 27/1 14
15 IDLE WHEEL (Oeil.) 3 F. Veron 51 H 5 12p 7p 16p (16) 1p 4p 6p 3p 11p F.-X. Belvisi Mlle B. Belvisi 49.130 35/1 15
16 SANAM  14 Mlle A. Massin 51 H 5 12p (16) 16p 9p 6p 7p (15) 8p 3p Louis Baudron Louis Baudron 15.650 44/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAjmany
N'a jamais couru sur le sable de
Cagnes. Y a gagné sur celui de
Chantilly. Il a tenté sa chance cet
été dans les handicaps en valeur
42,5, mais a échoué. Prix en 41 ici.
2lTaratchi
Supplémenté. A gagné cette
course en 2016 en valeur 36. Il a
couru trois fois cet hiver, c'était
moyen. Du coup, le handicapeur lui
ôte trois livres. Cela peut suffire,
car le cheval adore ce tracé (3 sur
4). 
3lIndécence Choisie
Troisième du quinté du 23 janvier
pour sa seule sortie sur ce par-
cours. Elle a trouvé sa voie dans
les quintés (4 accessits). Elle a eu
le temps de bien digérer sa rentrée
et va bien finir par décrocher la
timbale. 
4lArt of Zapping
Une course sur ce tracé : lauréat du
quinté du 24 janvier ! Il cherchait sa
course, il l'a trouvée. La donne
change, étant pénalisé de trois
kilos. Cela peut l'empêcher de gag-
ner, mais pas de se placer ! 
5lImprimeur
Un sur deux sur ce parcours. Il
vient de s'y classer troisième de la
course référence du 24 janvier. Se
livrant toujours à fond, il n'y a
aucune raison pour qu'il ne répète
pas. Son entraîneur est très confi-
ant. 
6lMister Smart
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il vient de finir à une

encolure d'Art of Zapping dans le
quinté référence. Il a, cette fois,
trois ki los pour prendre sa
revanche sur celui-ci. Tous les feux
sont au vert.
7lSisyphe
Un sur deux sur ce tracé. Il est plus
confirmé et performant sur le
gazon. Cette course lui permettra
d'améliorer sa condition en atten-
dant des courses sur l'herbe en
terrain très souple. Abaissé d'une
livre.
8lButte Montmartre
Invaincue sur ce parcours en deux
sorties. Elle est plus à son affaire
dans les handicaps ''deuxième
épreuve'' et les réclamers, même si
elle a fini quatrième d'un quinté cet
été à Vichy. Sa forme est garantie,
mais elle monte de catégorie.
9lNew Outlook
Deux sur six sur ce tracé. Il alterne
le bon et le mauvais. Décevant cet
hiver, sa valeur ne cesse d'être
revue à la baisse : 36, 35,5 et 34,5
mercredi. On connaît l'habileté de
son entraîneur dans les handi-
caps. 
10lPrince Donegal
Récent lauréat pour ses débuts sur
ce parcours, il a bien plu à Chris-
tophe Soumillon ce jour-là. Il
s 'agissai t  d 'une ' 'deuxième
épreuve'', plus sept livres de sur-
charge. Il dispute son premier
quinté.
11lMokka
Troisième de cette épreuve en
2016 et 2015 ! Elle adore ce par-

cours (4 sur 5). Vient d'y faire belle
impression dans le quinté du 24
janvier. Elle a bien rechargé ses
accus et se présente bien fraîche. 
12lInto The Rock
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il vient de s'y imposer
dans une ''deuxième épreuve'',
renouant avec le succès qui le
fuyait depuis décembre 2015 ! Plus
cinq kilos de pénalité, c'est jouable
pour les accessits. 
13lArmyr
Deuxième de son unique sortie sur
ce parcours, l'hiver dernier. Il s'est
mis à l'obstacle avec réussite cet
automne. Il avait besoin de courir
pour sa rentrée en plat. Moins un
kilo là-dessus.
14lMongolia
Huitième de sa seule sortie sur ce
tracé. Placée de quinté à Château-
b r i a n t  c e t  é t é  à  u n e  t ê t e
d'Imprimeur en valeur 32. Prise en
31,5 mercredi. Absente depuis
décembre, elle risque de manquer
pour finir. 
15lIdle Wheel
Début sur le sable de Cagnes. A
gagné un petit handicap sur cette
surface à Deauville cet hiver.
Pénalisé de cinq livres, il n'a jamais
répété. Abaissé d'un kilo cette fois,
mais il se heurte à forte partie. 
16lSanam
Jamais vu sur le sable de Cagnes,
mais confirmé sur cette surface.
C'est le seul du lot à n'avoir jamais
gagné ! Des échecs ''handicap'' en
valeur 37,5, 34, 32. Gros geste du
handicapeur : évolue en 30,5. 
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1. PRIX DE MONTIVILLIERS
1 6 Envolée (E. Raffin)
2 11 Esmée de Carel (A. Lamy)
3 9 Exciting Lady (A. Abrivard)
4 7 Electra du Camp (A. Barrier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,50 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (11): 1,40 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (6119) (pour 1 €): 21,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (611): 14,80 €  Pl. 
(611): 5,10 €  (69): 5,80 €  (119): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 35,80 €.
2sur4 :  (61197) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (61197) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
2. PRIX DE GAILLAC

1 12 Dzarof de Guez (E. Raffin)
2 6 Django de Mongochy (B. Marie)
3 1 Désir de Bannes (H. Sionneau)
4 15 Dream de Joudes (J. Dubois)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 11,00 €  
Pl. (12): 3,80 €  (6): 4,30 €  (1): 3,40 €.
Trio :  (1261) (pour 1 €): 171,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 64,40 €  
Pl. (126): 17,60 €  (121): 14,70 €  (61): 
15,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (126): 121,60 €.
2sur4 :  (126115) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (126115) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
3. PRIX D'ECOUCHÉ

1 2 Californie (W. Jehanne)
2 12 Cétune Drôledidée (J.L.C. Dersoir)

3 13 Catalina du Pont (F. Lagadeuc)
4 8 Charmeuse Cool (J. Raffestin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,30 €  Pl. 
(2): 3,00 €  (12): 2,20 €  (13): 2,80 €.
Trio :  (21213) (pour 1 €): 53,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 19,60 €  
Pl. (212): 8,30 €  (213): 13,20 €  (1213): 
8,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (212): 40,50 €.
2sur4 :  (212138) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (212138) (pour 3 €). En 4: 
2.326,50 €, en 5: 465,30 €, en 6: 155,10 €.

 
4. PRIX DE BERCY

1 13 Balzac de Souvigné (M. Lenoir)
2 10 Boléro du Levant (E. Raffin)
3 12 Owen Face (P. Vercruysse)
4 8 Bolide du Guet (F. Nivard)
5 15 Staro Italy (C. Martens)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 72,30 €  
Pl. (13): 15,00 €  (10): 4,80 €  (12): 9,20 €.
2sur4 :  (1310128) (pour 3 €): 93,00 €.
Multi :  (1310128) (pour 3 €). En 4: 
11.844,00 €, en 5: 2.368,80 €, en 6: 
789,60 €, en 7: 338,40 €.
Trio :  (131012) (pour 1 €): 2.148,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 410,10 € 
 Pl. (1310): 94,80 €  (1312): 180,00 €  
(1012): 42,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 850,90 €.

 
5. PRIX DE BERCY

1 3 Solar Da Meda (R. Andreghetti)
2 10 Blason d'Ecajeul (Ch. Bigeon)
3 4 Schubert (P. Vercruysse)
4 14 Bijou de Cintho (J.L.C. Dersoir)
14 partants. Np : Eagle B Butcher (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 19,90 €  Pl. 
(3): 4,20 €  (10): 2,70 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (3104) (pour 1 €): 63,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 59,30 €  
Pl. (310): 17,50 €  (34): 9,60 €  (104): 
5,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 134,60 €.
2sur4 :  (310414) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (310414) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
6. PRIX DE CHÂTEAUGONTIER

1 17 Twitter (B. Goop)
2 16 Speed Delicious (F. Nivard)
3 2 Aulis du Courtille (J.M. Bazire)
4 10 Twin's Fairytail (M. Abrivard)
18 partants. Non partant : Astre d'Or (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 12,60 €  
Pl. (17): 3,10 €  (16): 3,00 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (17162) (pour 1 €): 39,80 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1716): 31,50 €  
Pl. (1716): 10,00 €  (172): 7,20 €  (162): 
7,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1716): 89,90 €.
2sur4 :  (1716210) (pour 3 €): 13,80 €. 
Multi :  (1716210) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.
Pick 5 :  (171621018) (pour 1 €): 
1.473,50 €. 44 mises gagnantes. 

 
7. PRIX DE MOULINS

1 16 Ceyra de Bellouet (J.M. Bazire)
2 13 Colonel Picci (F. Ouvrie)
3 9 Concertino (A. Barrier)
4 8 Colibri des Pins (E. Raffin)
16 partants. Np : Cooper de Guez (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,40 €  Pl. 
(16): 1,70 €  (13): 2,10 €  (9): 2,60 €.
Trio :  (16139) (pour 1 €): 28,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 9,00 €  
Pl. (1613): 5,00 €  (169): 7,60 €  (139): 
7,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1613): 13,00 €.
2sur4 :  (161398) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (161398) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
8. PRIX DU MESLE

1 15 Dayana Berry (J.M. Bazire)
2 4 Danaé Quesnot (A. Barrier)
3 7 Dynastie Aldo (B. Robin)
4 5 Dame Island (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 9,30 €  Pl. 
(15): 4,10 €  (4): 14,40 €  (7): 13,50 €.
Trio :  (1547) (pour 1 €): 7.943,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 500,00 € 
 Pl. (154): 128,90 €  (157): 109,50 €  (4
7): 181,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (154): 673,70 €.
2sur4 :  (15475) (pour 3 €): 234,90 €.
Multi :  (15475) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 2.866,50 €, en 7: 
1.228,50 €.

 
9. PRIX DE CAUSSADE

1 5 Banco Boy (D. Bonne)
2 6 Botticino (M. Abrivard)
3 8 Barack (L. Abrivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,40 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 3,50 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 37,60 €  
Pl. (56): 8,00 €  (58): 3,20 €  (68): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 54,80 €.
Trio Ordre :  (568) (pour 1 €): 142,40 €.

 

1. PRIX DE LA ROUTE DE LA VALLÉE
1 1 Misty Love (C. Soumillon)
2 5 Premier Avril (T. Bachelot)
3 4 Nalon (P.C. Boudot)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 9,90 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 34,60 €.

 

2. PRIX DE LA ROUTE BOURBON
1 4 Westerwald (P.C. Boudot)
2 1 Lbretha (J. Moutard)
3 5 Goldikovic (M. Guyon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 6,40 €.
Trio Ordre :  (415) (pour 1 €): 13,80 €.

 

3. PRIX DE LA ROUTE D'AUMONT
1 5 Sunshine Seeker (Mlle P. Dominois)
2 3 Muhlya (Mlle S. Léger)
3 8 Shendini (Mlle L. Grosso)
4 7 Deybra (Mlle S. Chuette)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,50 €  Pl.
(5): 3,10 €  (3): 1,70 €  (8): 4,60 €.
Trio :  (538) (pour 1 €): 79,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 16,40 €  
Pl. (53): 7,10 €  (58): 20,30 €  (38): 
10,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 40,10 €.
2sur4 :  (5387) (pour 3 €): 39,30 €.
Mini Multi :  (5387) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 

4. PRIX DE LASSY
1 1 Giogiobbo (C. Soumillon)
2 9 Immediate (P.C. Boudot)
3 3 Sinbad (T. Bachelot)
9 partants. Non partant : Rose of Glory 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (9): 1,50 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 7,40 €. Rapports 
spéciaux (8 non partante) Gag.(19): 
4,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 4,60 €  Pl. 
(19): 2,30 €  (13): 2,90 €  (93): 2,70 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante) Gag. 
(1): 3,70 €  Pl. (1): 1,50 €  (9): 1,50 €  (3): 
1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 11,50 €.
Trio Ordre :  (193) (pour 1 €): 35,10 €.

5. PRIX DU LAY DU PRIEURÉ
1 2 Burnside (T. Speicher)
2 4 Anse Marcel (G. Congiu)
3 6 Mondelino (F. Masse)
4 5 Ernestine (Y. Bourgois)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (4): 1,30 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (246) (pour 1 €): 6,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 4,00 €  
Pl. (24): 2,20 €  (26): 3,80 €  (46): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 5,90 €.
2sur4 :  (2465) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (2465) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX DE LA CROIX VAILLANT
1 5 Golden Attitude (A. Lemaitre)
2 4 Louversey (C. Demuro)
3 6 Meisho Felicity (G. Benoist)
4 1 La Playa (T. Lefranc)
12 partants. Non partant : Zorah Standing 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,70 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (4): 2,20 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (546) (pour 1 €): 49,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 6,90 €  Pl.
(54): 3,30 €  (56): 8,00 €  (46): 
12,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 13,50 €.
2sur4 :  (5461) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (5461) (pour 3 €). En 4: 
400,50 €, en 5: 80,10 €, en 6: 26,70 €.

 

7. PRIX DU LAYON GASPARD
1 1 Melissa Jane (C. Soumillon)
2 9 La Dame En Rouge (P.C. Boudot)
3 3 Killing Joke (G. Benoist)
4 10 Black Dream (A. Moreau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (9): 1,70 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 17,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 6,60 €  Pl. 
(19): 3,90 €  (13): 8,10 €  (93): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 13,50 €.
2sur4 :  (19310) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (19310) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

8. PRIX DU PARC LAVERSINE
1 10 Thur (G. Benoist)
2 5 Prime Time (P.C. Boudot)

Indécence Choisie malgré la corde 16
Je sais bien qu'Indécence
Choisie a tiré la pire des
cordes, mais PC Boudot sau-
ra la sortir du piège ! Je la

place en tête devant Mister
Smart (pleine peau), Mok-
ka (spécialiste de cette
épreuve) et Imprimeur

(dernière fin de course pro-
metteuse). Art of Zapping,
plus chargé, visera une place.
Pour une cote, Taratchi et

Ajmany  ( Soum i l l on ) .
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi À CHANTILLY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 IMPRIMEUR
Le 24 janvier sur ce même parcours,
Imprimeur, avec le 15 dans les stalles,
est contraint d'attendre son heure en
queue de peloton. Mais quelle fin de
course décoiffante !

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MONTDEMARSAN RÉUNION 4  12 H 25

1Prix du Marensin
Course E  15.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lady Gift  (9)  G. Siaffa  60
2 Blink  (3)  G. Millet  61,5
3 Win Boy  (4)  J. Plateaux  58,5
4 Sunday Racer  (1)  D. Morin  56,5
5 Monsieur Bernard  (2) J. Smith  56,5
6 Man Whipp  (7)  C. Cadel  57
7 Right Blood  (5)  J. Cabre  57
8 Garique  (6)  D. Ibouth  54,5
9 Nabelie  (11)  A. Werlé  55,5

10 I'm Alive  (10)  J. Grosjean  55,5
11 Shakstormy  (8)  M. Lauron  55,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  5

2
Prix d'Onesse
A réclamer  13.000 €  2.000 
mètres  Corde à droite  Départ à 
13h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Monsieurbrun  (5)  J.B. Eyquem  59
2 Doctor Rocket  (9)  A. Gavilan  59
3 Baileys Eclat  (12)  G. Bon  56,5
4 Last Post  (3)  D. AlbercaGavilan 54
5 Fool Hill  (13)  T. Messina  56
6 Galdos  (4)  V. Janacek  56
7 Rajmaha  (1)  C. Cadel  54,5
8 Nahia Bécassière  (10) M. Foulon  54,5
9 Jai Alai  (11)  R.C. Montenegro 54,5

10 Preatymiss  (7)  A. Werlé  54,5
11 Jicotea  (8)  J. Plateaux  52,5
12 What About Monday  (6)  J. Grosjean  54,5
13 Guyenne  (2)  V. Seguy  54,5
Favoris : 3  12
Outsiders : 2  13  10

3Prix de Tauriac
Course E  19.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Up Todate du Casse  (5)  D. Michaux  59,5
2 My Sweet Lord  (6)  J.B. Eyquem  59,5
3 Senor Charly  (8)  F. Pardon  59,5
4 Running Waters  (4)  G. Millet  58
5 Bantu  (1)  R.C. Montenegro 56,5
6 Rooke  (7)  M. Forest  56,5
7 Abel d'Aumont  (3)  C. Cadel  56,5
8 Zaliapour  (2)  F. Garnier  56,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 6  4  2

4Prix Astromonte
Course E  15.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Scottish Sun  (4)  T. Lefranc  57
2 Jass  (11)  V. Janacek  60
3 Lou Loup  (6)  D. Morisson  59
4 Atacama  (10)  R.C. Montenegro 59
5 Refsing  (7)  G. Siaffa  56,5
6 Sage de la Gesse  (2)  D. Morin  55
7 Keph de la Mancha  (5) G. Bon  55,5
8 One of One  (3)  J. Smith  55,5
9 Aleolien  (12)  D. Ibouth  54,5

10 Backlash  (14)  J. Cabre  57
11 Dangelix Jo  (13)  A. Werlé  57
12 L'Esquirol  (9)  T. Messina  57
13 Edelweis d'Carles  (8)  V. Seguy  55,5
14 Baby Vodka  (1)  M. Forest  55,5
Favoris : 14  10  7
Outsiders : 8  6  3  2

5
Prix de Geloux
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tramazales  (6)  V. Janacek  60
2 Cynortas  (9)  J.B. Eyquem  60
3 Ally Pally  (10)  F. Pardon  58,5
4 Crack Mambo  (13)  J. Grosjean  58,5
5 Arcturus  (16)  G. Siaffa  55,5
6 Barbancourt  (1)  D. Ibouth  54,5
7 Chines Princess  (12)   E1M. Forest  57
8 Val Monard  (4)  G. Bon  55,5

9 Monsieur Opéra  (7)  M. Foulon  57
10 Redlake  (2)  Mlle L. Le Pemp 57
11 Oscar de l'Epinoux  (8) A.J. Graterol  56
12 Baitxe du Bardet  (15)  R. Gutierrez Roldan 56
13 Oronsay  (5)  E. Corallo  56
14 Gay Sérénade  (14)   E1J. Plateaux  53
15 Agnès Jump  (3)  C. Cadel  55,5
16 La Adrada  (11)  R.C. Montenegro 54,5
Favoris : 1  2  5
Outsiders : 16  10  9  6

6
Prix de la Glorieuse
Handicap  Réf: +25  Course G  
14.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mylènajonh  (7)  A. Werlé  61
2 Calvin  (8)  T. Messina  61
3 Duke Béré  (11)  D. Morisson  59
4 Lila Mahyana  (5)  V. Seguy  57
5 Montego  (2)  M. Foulon  56,5
6 Miremont  (6)  M. Forest  56
7 Machistador  (3)  Mlle L. Le Pemp 55,5
8 Charlie Rose  (10)  G. Bon  53
9 Mercenary  (4)  R.C. Montenegro 54

10 Stylchop  (9)  J. Smith  53
11 Viking's  (1)  M. Lauron  52
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  7  6

7
Prix du Bousquet
Handicap  Réf: +26  Course G  
14.000 €  1.200 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Amadeus Wolfe Tone  (1)  C. Cadel  61,5
2 Itoobeboss  (7)  B. Fayos Martin  59
3 Lisnavagh  (5)  D. Morisson  58
4 Get Lucky  (10)  V. Janacek  57,5
5 Abu Sidra  (6)  J.B. Eyquem  57,5
6 Sweet Revenge  (12)  A. Werlé  56
7 Ruster  (11)  Mlle L. Le Pemp 54
8 Denzio  (14)  R.C. Montenegro 54
9 Fleurdegris  (3)  M. Forest  53,5

10 Inséo  (15)  J. Smith  53
11 First Ménantie  (2)  H. Journiac  52
12 Baileys Céleste  (4)  V. Seguy  51,5
13 Ukranian Blue  (9)  J. Gelabert Bautista 51
14 Parlementaire  (8)  G. Bon  51
15 Sea Trial  (13)  M. Foulon  51,5
Favoris : 1  12  3
Outsiders : 4  6  8  10

TIERCÉ (pour 1 €)

13-10-12
Ordre.............................8.730,60
Désordre........................1.149,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-10-12-8
Ordre ...................................néant
Désordre........................4.361,89
Bonus................................315,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-10-12-8-15
Ordre ........................201.768,00
Désordre........................1.681,40

Numéro Plus : 0545
Bonus 4.............................227,60
Bonus 4sur5........................61,50
Bonus 3...............................41,00

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

nL'AMATEUR
3 INDÉCENCE CHOISIE
5IMPRIMEUR
6MISTER SMART

11MOKKA
9NEW OUTLOOK

12INTO THE ROCK
4ART OF ZAPPING
1AJMANY

nLE PRONO
3 INDÉCENCE CHOISIE
6MISTER SMART

11MOKKA
5IMPRIMEUR
4ART OF ZAPPING
2TARATCHI
1AJMANY

12INTO THE ROCK

3 9 Feelin Alright (C. Soumillon)
4 1 Zain Gold (S. Pasquier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,10 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (5): 1,60 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (1059) (pour 1 €): 6,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 13,40 €  
Pl. (105): 4,60 €  (109): 3,40 €  (59): 
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 
25,90 €.
2sur4 :  (10591) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (10591) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 

Balzac, honoré !
Il était assez étonnant de voir le groupe A du Prix de Bercy (Quinté), hier à Vincennes,
servir de support aux paris complexes ce mardi, alors que dixhuit partants étaient
également au départ du Prix de ChâteauGontier, course mieux dotée et composée de
trotteurs bien connus des turfistes… Le suspense a cependant été au rendezvous,
avec de nombreux rebondissements : la disqualification du favori Baby Haufor (1 –
CharlesJulien Bigeon) dans la descente, la faute de Bleu Ciel (17 – Tony Le Beller), le
retrait de Be Unlimited (9 – Julien Dubois) à l’intersection des pistes, et surtout… la
victoire à 72/1 de Balzac de Souvigné (13 – Michel Lenoir) ! Longtemps vu dans la
seconde moitié du peloton, ce rejeton de Lontzac a mis tout le monde d’accord pour
finir, à l’issue d’une accélération tranchante, qui n’a laissé aucune chance à Boléro du
Levant (10 – Eric Raffin), qui a pourtant longtemps fait illusion, après avoir pris le
meilleur dans l’ultime virage. L’élève de Michel Lenoir venait d’effectuer une rentrée
prometteuse. Il a comblé de joie son entourage, et notamment son propriétaire, Gérard
Simon, qui a déclaré : « Ce n’est pas une surprise pour moi, le cheval était bien
engagé et avait bien travaillé. Il n’est jamais facile de faire le tour de 17 chevaux,
mais il l’a bien fait. On l’a laissé tranquille, on l’a soigné du dos, et il revenait
bien. Sa rentrée était bonne. Je suis satisfait. » Pour sa réapparition, Owen Face
(12 – Pierre Vercruysse) n’a pas chômé. Rapidement aux avantpostes, il a toujours
été dans la bataille, et s’est montré particulièrement courageux jusqu’au bout, pour
conserver – de peu – le second accessit. La quatrième place a été l’apanage de Bolide
du Guet (8 – Franck Nivard), devant Staro Italy (15 – Christophe Martens).

Quinté hier à Vincennes

La note...
Owen Face, 3e à 32/1 : rapidement dans la bagarre, il s’est vaillamment défendu jusqu’au bout, conservant le second accessit de
façon très courageuse, pour sa rentrée. Il va monter en puissance sur cette sortie, et pourra être suivi en confiance déferré des quatre
pieds.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Continuez à travailler ainsi 
et vous aurez droit à la médaille du 
mérite ! Amour : Vous vous posez 
des questions sur votre relation. En y 
regardant de plus près, vous compre-
nez que vous avez fait le bon choix. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez besoin de repos, 
mais vous n’en faites qu’à votre tête. 
Vous finirez votre mission coûte que 
coûte ! Amour : Les relations avec 
votre partenaire sont un peu tendues, 
mais tout va vite s’arranger. Santé : 
Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Le temps de l’innocence 
est fini, il faut que vous preniez les 
choses en main et que vous assumiez 
vos responsabilités. Amour : Céli-
bataire, vous êtes plus tenté par une 
aventure que par une relation durable. 
Santé : Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes on ne peut plus 
prêt à passer une journée sous le signe 
de l’efficacité. Amour : Votre parte-
naire respecte votre indépendance 
et se montre moins collant qu’aupa-
ravant. Profitez-en, mais restez rai-
sonnable. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous sentez l’ennui vous 
envahir chaque jour et vous décidez de 
prendre les choses en main pour vous 
en débarrasser. Amour : Votre par-
tenaire est une crème. Il vous épaule 
dans tous vos projets sans les juger. 
Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez choisi la lenteur 
à la rapidité. Est-ce bien judicieux ? 
Il y a encore du pain sur la planche ! 
Amour : La puérilité de votre par-
tenaire vous agace parfois. Faites-lui 
entendre qu’il est adulte désormais. 
Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Malgré les petites discordes 
qui règnent au sein de votre équipe, 
vous vous sentez bien. Amour : Vous 
décidez de fuir l’ennui avant qu’il vous 
rattrape. Vos idées de nouveauté sont 
bien acceptées par votre bien-aimé. 
Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Evitez de faire plusieurs 
choses à la fois. Ce n’est pas comme 
cela que vous serez efficace. Amour : 
Vous dévoilez votre côté boute-en-
train à votre partenaire qui apprécie 
énormément cette qualité. Santé : 
Hydratez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous laissez pas désta-
biliser par les mauvaises paroles de 
certains collègues. Ayez confiance 
en vous ! Amour : Solo, vous avez 
craqué pour une personne et vous 
êtes prêt à tout pour l’attirer dans 
vos filets. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous faites tout pour arriver 
à bout de ce que vous vous êtes fixé 
comme objectif. Amour : Céliba-
taire, le vent tourne. Sautez sur les 
occasions qui se présentent à vous 
pour changer de vie. Santé : Faites 
des étirements.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes las d’un de vos 
collègues qui ne cesse de vous contre-
dire, prétextant que ses idées sont 
forcément les meilleures. Amour : 
Vous avez tendance à prendre les 
autres pour des enfants. Laissez-les 
souffler ! Santé : Energie.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Evitez de vous mettre dans 
les pattes des autres, cela ralentit 
l’allure et fait obstacle au bon fonc-
tionnement de l’entreprise. Amour : 
Contrôlez vos sautes d’humeur, vous 
n’êtes pas seul à avoir des soucis. 
Santé : Dos à ménager.

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 – Repentir après une offense faite à Dieu. – B – Instrument 
à vent de forme ovoïde. Il brilla longtemps sur l’Egypte. – C – L’aîné sera le premier. D’où 
s’exhale un doux parfum. – D – Symbole du thallium. Pronom personnel. Etre suprême. – E – 
Elles se croisent au carrefour. – F – Juste déplacée. C’est une métaphore. – G – Etinceler de 
mille feux. C’est pour lui. – H – Rendons docile. – I – Il est aisé de l’enjamber. Très attendue. 
– J – Lorsqu’il arrive, Paris se dépeuple. Défraîchi. Ils persistent au-delà du temps.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il annule la consigne précédemment donnée. – 2 – Chat sauvage 
d’Amérique. Période d’accouplement. – 3 – Marque de défi. Il forme avec le M’Bomou une des 
branches supérieures de l’Oubangui. – 4 – Elle précise les secondes. – 5 – Quelque peu flétrie. 
Originaire. – 6 – Nourrice de Dionysos. Il faut les couper d’eau. – 7 – C’est toujours mieux que 
jamais ! Conduite à destination. – 8 – Célèbre opéra de Verdi. Lettres de Serbie. – 9 – Rend plus 
attrayant. Homme de troupe américain. Bien roulé. – 10 – Spontanées. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 71 = 7 + 18 + 12 + 34.
60 = 7 + 26 + 6 + 21. 

LA BONNE SUITE
 SILICE  

Le jeu
de saute-moutons

541732896

638549172

297186354

382451967

459367281

176298543

863924715

915673428

724815639

12345678910
ACONTRITION
BOCARINARA
CNEODORANT
DTLTEDIEU
EROUTESDR
FOTEEIMAGE
GRLUIREIL
HDRESSONSL
IRUESPEREE
JETEUSEUS

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 71 et 60. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

5 4 3 2 8
6 8 5 4 2

1 4
3 8 5 7
4 5 9

6
6 3 2 4 7

9 6 2
4 8 1 9

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

P A V E U R
B E A N C E
S E P A R E
L I E R N E
D E N I E R
P A L E U R
D E L A T S
B U L L E S
G E G E N E
L I N G A M
A C C I S E

– – – – – –

••
••
••
•
•
•
•
•
•

••

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR73 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

La nuit était claire sur la défaite. 
Un léger vent d’est chassait les 
nappes de brouillard qui fl uaient 
sur le no man’s land telles des 
écharpes mystérieuses. « Les voiles 
de la mort viennent chercher les 
âmes des copains », disait Œil-
crevé pour eff rayer les jeunes 

recrues. Les cadavres gonfl aient, 
siffl  aient et rotaient en donnant 
l’impression de bouger pour se 
venger de les avoir laissés là.

Eugen et Peter sortirent de leur 
refuge en rampant, se mirent à 
courir jusqu’aux premiers trous 
d’obus et s’y réfugièrent pour 

patienter. Ils attendirent que 
leur peur s’apaisât, que le silence 
persistât avant de s’en extirper et 
de trottiner, courbés, de cadavre 
en cadavre. La plaine était jonchée 
de soldats tués qu’aucun camp 
n’avait pu relever. Chahutés, roulés 
et déshabillés par les obus, le vent 
et les dernières pluies volaient 
leurs vêtements, leurs papiers 
et photographies. Toute une 
armée de souvenirs qui voyageait 
d’un cadavre à l’autre avant de 
s’abandonner sur un coin de terre 
ou de s’accrocher sur les barbelés 
des chevaux de frise où l’air les 
faisait sinistrement danser.

Aussitôt les dépouilles les plus 
proches atteintes, ils fouillèrent 
leurs musettes, leurs poches et 
s’emparèrent de leurs gourdes en 
s’assurant qu’elles contenaient 
encore de l’eau. Sur le cadavre 
d’un soldat français tombé en 
boule, les genoux repliés, Eugen 
récupéra une tablette de potage, 
un cube de café et des biscuits 
mouillés. Dans ses poches, qu’il 
lacéra de son poignard pour aller 
plus vite, il trouva des cigares et du 
tabac à chiquer.

Peter s’était agenouillé près d’un 
soldat français enlacé par les pieds 
à un soldat allemand aff reusement 

mutilé. Le Français avait le visage 
bouffi  , cireux. Il portait une 
alliance au doigt. Dans sa musette, 
Peter découvrit une chemise pliée, 
des paquets de pansements, un 
petit carnet, une pipe, des boîtes 
de singe et du chocolat.

Le soldat allemand regardait 
Peter d’un air étonné. Son visage 
violacé était couvert de sang.
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Quatre drôles d’animaux élevés en captivité échouent
sur l’île de Madagascar.

En 2004, les studios Dream
Works propulsent dans la vie

sauvage quatre drôles d’ani
maux élevés en captivité et ex
plosent le boxoffice avec une 
aventure désopilante à la sauce
Tex Avery.
L’histoire ? En tentant d’empê
cher leur ami Marty, un zèbre
avide de liberté, de s’échapper
du zoo de New York, dont ils
sont pensionnaires, un lion à 
l’ego surdimensionné, une gi
rafe hypocondriaque et un
hippo au caractère bien trempé 
vont échouer sur l’île de Mada
gascar. Mais ce retour à la vie 
sauvage va s’avérer bien plus
compliqué que prévu…
Avec « Madagascar », les heu
reux papas de « Shrek » et de
« Gang de requins », entre 
autres, ont réussi un joli coup 
de maître. Les péripéties cartoo
nesques de ce quatuor atta
chant épaulé par une poignée 
de pingouins psychopathes et
une troupe de lémuriens com
plètement allumés ont tout 
autant séduit les petits que les 
grands.
« Madagascar » a totalisé plus 

de 3 millions d’entrées en 
France et récolté plus de 
530 millions de dollars de recet
tes à travers le monde. Il faut
dire que le cocktail humour
aventures largement saupoudré 
de clins d’œil (de « Shrek », à 
« La Planète des singes » en 
passant par « American
Beauty » ou « Seul au monde ») 
ne manque pas de saveur.
Les gags et les bons mots s’en
chaînent sans temps mort et
c’est un divertissement tout à 
fait réjouissant que nous livrent
les studios DreamWorks avec 
cette aventure insulaire genti
ment déjantée dont les deux
suites, sorties en 2008 et 2012,
ont été respectivement applau
dies en salle par plus de 5,2 et 
3,3 millions de spectateurs. Un 
« Madagascar 4 » est prévu 
pour 2018 ou 2019.

Nicolas Jouenne
« Madagascar »
à 20 h 55 sur France 4

EU. 2004. Réalisation : Eric Dar
nell et Tom McGrath. 1 h 30.
Avec les voix de : José Garcia,
Anthony Kavanagh, JeanPaul
Rouve, Marina Foïs.

n MUSIQUE

Michaël Gregorio 
juré sur W9

Michaël Gregorio : « J’avais envie de découvrir
de nouveaux artistes ».

Michaël Gregorio était juré du
prix Talents W9, qui a ré

compensé Kungs.
« J’ai accepté parce que j’aime la 
musique, j’avais envie de décou
vrir de nouveaux artistes même si 
je les connaissais pratiquement 
tous, confie le chanteur et imita
teur. Mais cela m’a donné l’op
portunité de dépasser l’image que 
j’avais d’eux, d’aller plus loin dans 
l’écoute de certains, comme 
MHD. On nous a donné un car
net avec des notes, mais il m’est 
impossible de procéder ainsi, c’est 
à l’émotion que ça se passe ! » La 
cérémonie, présentée par Érika 

Moulet, sera diffusée sur W9 le 
16 février à 0 h 10 et rediffusée le 
18 à 9 heures. Michaël Gregorio, 
lui, poursuit sa tournée « J’ai 
10 ans ! » jusque fin 2017. « Ça se 
déroule merveilleusement bien. 
Faire une grande salle comme 
Bercy était un pari fou. La salle af
fichait complet, et le public était 
de toutes les générations, ça m’a 
vraiment touché. » Après « Ma
laterra », sur France 2, on pourrait 
le retrouver l’an prochain dans 
une nouvelle série, dans le rôle 
principal. « J’ai envie de continuer 
à tourner, j’adore ça, j’ai d’ailleurs 
commencé par le théâtre. »

n EN BREF

Numéro 23 lance ce soir,
en inédit, « Les Médicis,
maîtres de Florence ».

Luxueuse, cette série italobri
tannique retrace en huit épiso
des l’ascension de la famille de 
banquiers Médicis au XVe siècle. 
Dustin Hoffman y incarne l’im
placable patriarche, Giovanni de 
Médicis.
La première scène s’ouvre sur un 
long plan, magnifique, dans les 
vignes italiennes, avec Dustin 
Hoffman dans la peau de Gio
vanni de Médicis, lors de l’un 
des moments cruciaux et fatidi
ques de sa vie… Plutôt classe et 
de très haute facture comme dé
but de série ! L’un des atouts 
majeurs des « Médicis, maîtres 
de Florence » est la présence de 
l’acteur oscarisé. Le concept 
même de la série veut que le per
sonnage que campe Dustin Hof
fman meure dans les premiers 
instants du premier épisode. 
Toute la narration navigue en
suite entre flashback, vingt ans 
plus tôt, où l’on retrouve Gio
vanni, et le temps présent. En fil 
rouge, on suit l’enquête sur le 
meurtre du patriarche. « Que 
Giovanni soit tué dès le début 
de la fiction est, bien sûr, un clin 
d’œil à la saga du “Parrain” !, 

nous a confié Frank Spotnitz, 
créateur de la série. J’imagine la 
tête des gens : “Quoi, Dustin 
Hoffman meurt déjà ? Super…” 
(rires). C’était mon idée. Par la 
suite, on remonte le temps pour 
découvrir qui est l’assassin. De 
fait, c’est une série historique, 
oui, mais avec un mystère à ré
soudre. »
« Les Médicis, maîtres de Flo

rence » est aussi une série sur 
deux frères, forcés de suivre la li
gne toute tracée par leur père. Il 
y a le beau Cosimo (Richard 
Madden), qui rêvait d’être ar
tiste, et son frère Lorenzo (Stuart 
Martin), qui ne souhaite que 
profiter de la vie et de son statut 
social. « Tout est centré sur la 
relation très émouvante entre 
ces deux frères, que leur père, 

Giovanni, cherche à opposer, ex
plique Frank Spotnitz. Cosimo 
est amoureux de l’art, il côtoie 
l’architecte Brunelleschi et le 
sculpteur Donatello, mais son 
père le force à devenir banquier. 
Il le choisit, lui, comme héritier, 
plutôt que son frère, Lorenzo. 
D’où cette rivalité toxique entre 
eux deux, et malgré eux. Car 
pourtant ils s’aiment. C’est tra

gique. »
Ne pas pouvoir faire ses propres 
choix de vie, au risque d’être dé
goûté même de l’existence, est 
en effet au cœur de cette série 
historique tournée réellement en 
Italie, à Rome et à Florence.

Nathalie Chuc
« Les Médicis, 
maîtres de Florence » 
à 20 h 55 sur Numéro 23

Toute 
la narration 
navigue 
entre flash-
back, 
vingt ans 
plus tôt, 
où l’on retrouve 
Giovanni 
(Dustin 
Hoffman), 
et le temps 
présent.

Patrick Sébastien 
fait son mea culpa
Après ses excuses dimanche 
matin sur Twitter, Patrick Sébas
tien a annoncé sur son site qu’il 
n’y aura pas d’autres numéros 
du « Grand Burlesque ». L’ani
mateur reconnaît sportivement 
l’échec de son nouveau divertis
sement boudé par le public sa
medi soir sur France 2 et objet de 
très nombreuses critiques sur la 
qualité de ses sketchs. « C’est un 
humour qui n’est pas adapté à la 
télé d’aujourd’hui, on va conti
nuer à faire ça en privé. » L’ani
mateur glisse au passage qu’il a 
trouvé exagéré « la surenchère 
médiatique » autour de son 
émission.

Nagui récolte
un Laurier
Les 22es Lauriers de la radio et 
de la télévision 2017, organisés 
par le Club audiovisuel de Paris, 
ont eu lieu lundi à Paris. Au
palmarès, notamment : Laurier 
du meilleur présentateur pour
Nagui ; Laurier sport pour « Les
Super Héros  » (France 4) ; Lau
riers divertissement pour « Re
naud en plein cœur » (M6),
ex æquo avec « Au rendez
vous des enfoirés » (TF1) ; Lau
rier Fiction pour « Marion,
13 ans pour toujours » 
(France 3) ; Laurier d’interpréta
tion féminine pour les quatre
héroïnes de « La Vie à l’envers »
(France 2) ; enfin le Laurier série
pour « Le Bureau des légen
des », sur Canal+.  

M6 fête ses 30 ans
le 7 mars

30 ans, ça se fête ! M6 soufflera 
ses bougies le 7 mars avec une 
grande soirée animée par Karine 
Le Marchand et Stéphane Plaza, 
entourés des personnalités de la 
chaîne. En plus des souvenirs des 
uns et des autres, M6 promet des 
surprises, avec danse, musique, 
chant et des shows drôles et sur
prenants, dont une séquence 
avec Michaël Youn et M Pokora. 
Le Marchand et Plaza se sont éga
lement mis en scène dans des pa
rodies d’émissions cultes de M6, 
comme « Top chef ». Cerise sur le 
gâteau : Élie Semoun a préparé 
des petites annonces inédites.

Record historique 
pour « Chérif »

La quatrième saison de la série 
« Chérif », avec Abdelhafid Me
talsi, a établi son record 
d’audience depuis son lancement 
sur France 2, en 2013. Selon Mé
diamétrie, 5,3 millions de télés
pectateurs pour 21,2 % de part 
d’audience (chiffres consolidés 
avec le replay) ont suivi en 
moyenne les cinq soirées.

TF1 gâte les fans de « New
York unité spéciale » en
enchaînant la fin de la

saison 17 avec la suivante, iné
dite et en cours de diffusion
aux ÉtatsUnis. Comme d’habi
tude, les intrigues sont toujours 
intenses et sans concession.
Les deux premiers épisodes de 
« New York unité spéciale » 
programmés ce soir sont excel
lents, comme bien souvent. La
première intrigue, qui ouvre 
cette saison, fait explicitement
écho aux attentats perpétrés en 
France ou aux ÉtatsUnis en 
2016. Dans le premier épisode,
l’un des auteurs de l’attaque,
une femme, est également la
victime de sévices sexuels de la
part de ses complices. C’est un 
cas de conscience compliqué
pour l’unité spéciale. L’épisode
fait également allusion à la mort
de l’un des membres de 
l’équipe, le sergent Mike Dodds
(Andy Karl), survenue, sur le

terrain, dans le finale de la sai
son 17. Le lieutenant Olivia
Benson (Mariska Hargitay) se 
sent coupable. Cette dernière, 
qui a adopté un garçonnet, file 
toujours une parfaite idylle avec
Ed Tucker (Robert John Burke),
des affaires internes.
« New York unité spéciale » 
met en scène les enquêtes, et 
les procès qui en découlent, 
portant sur des affaires de cri
mes sexuels, souvent inspirées 
de cas réels. Comme dans la 
vraie vie, le coupable n’est pas
toujours puni ou la victime en
tendue. Dans le cas du second 
épisode de la soirée, Olivia Ben
son aura le sentiment que « la 
Justice n’est pas toujours belle à 
regarder ». L’inspecteur Tutuola 
est au cœur de l’histoire. C’est 
une bonne idée, car le comé
dien et rappeur IceT est trop 
peu mis en avant dans la série. 
Tutuola est confronté à la libé
ration d’un homme qu’il a ar

rêté seize en plus tôt, accusé à 
tort de viol. Les avancées dans
l’analyse de l’ADN ont réussi à 
prouver son innocence. La série
lève le voile sur le cas de ces in
fortunés incarcérés par erreur.
Même lorsqu’ils sont disculpés, 
ils sont l’objet d’un trauma
tisme comparable à celui d’une 
personne ayant subi des tortu
res.
Du côté des guest stars, on
peut noter la présence à l’épi
sode 5 d’Anthony Edwards,
alias le Dr Mark Greene d’« Ur
gences ». Cela marque les re
trouvailles entre Mariska Hargi
tay et l’acteur. Au milieu des 
années 90, la star de « New
York unité spéciale » avait en 
effet joué l’amoureuse du 
Dr Greene dans la saison 4 de la
célèbre série médicale.

Nathalie Chuc
« New York 
unité spéciale » 
à 22 h 40 sur TF1

Dans le second épisode, l’inspecteur Tutuola (Ice-T), ici aux côtés du 
lieutenant Olivia Benson (Mariska Hargitay), est au cœur de l’histoire.

TF1 propose déjà les inédits de la saison 18 de « New York unité spéciale », sur TF1, avec Mariska Hargitay et Ice-T.

Intense et sans concession

n LE FILM DU JOUR

Numéro 23 diffuse en inédit « Les Médicis, maîtres de Florence », série historique tournée à Rome et à Florence.

Dustin Hoffman dans la peau
de Giovanni de Médicis« Madagascar » propose un cocktail humour-

aventures qui ne manque pas de saveur.

Les échappés du zoo 
goûtent à la liberté

Batman
Film. Fantastique. EU. 1989. Réal. : 
Tim Burton. 2 h 02. Avec : Michael 
Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger.
Tim Burton est entré dans la 
cour des grands avec ce film. Ju
bilatoire !

RTL9, 20.40

Fais pas ci, fais pas ça
Série. Comédie. Inédit. Mon ami Squicky
Après un retour en grande pompe 
la semaine dernière, les Lepic et 
les Bouley se retrouvent en Inde 
dans cet épisode réjouissant placé 
sous le signe du voyage.

France 2, 20.55

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2017. Inédit. 
Passion patrimoine : le tour du Mont-Blanc
Découverte des sommets emblé
matiques et des histoires mythi
ques qui ont permis d’écrire les 
grandes pages de l’alpinisme.

France 3, 20.55

Les Brasiers de la colère
Film. Thriller. EU. 2013. Réal. : Scott Coo-
per. 1 h 56. Avec : Christian Bale, 
Woody Harrelson, Casey Affleck.
La tension dramatique est très jus
tement menée et les acteurs sont 
épatants.

Ciné+ Premier, 20.45

Top Chef
Jeu. Fra. 2017. Inédit. 
Nouvelle mission pour les dix
candidats encore en lice : ils
ont ce soir la lourde tâche de
concevoir un dessert ayant l’ap
parence d’un fruit…

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Ski de fond. 
Coupe du monde. HS 109 dames. 
En direct de Pyeongchang. 10.45 
Meister des Alltags. 11.15 Gefragt - 
Gejagt. 12.00 Sportschau. 13.50 Ski 
de fond. Coupe du monde. HS 109 
dames. En direct de Pyeongchang. 
14.15 Biathlon. Championnats du 
monde. Poursuite dames. En direct 
de Hochfilzen. 16.30 Handisport. 
Championnats du monde handi- 
sport. Ski nordique. 17.00 Tages- 
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 Rentnercops. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die FahnDerin
Film TV. Policier. All. 2014. Réalisa-
tion : Züli Aladag. 1h30.
Avec Katja Riemann.
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
a acheté une liste à une banque 
suisse avec les noms de 800 frau-
deurs du fisc. L’inspectrice des 
impôts Karola Kahane a décidé 
d’épingler le nom d’une personna-
lité éminente de cette liste.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. 0.00 ttt-
extra. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Die 
Fahnderin. Film TV. Policier.

7.00 Knietzsche - Denken macht 
stark. 7.30 Frage trifft Antwort. 
7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Von und zu Lecker. 8.50 Landes- 
schau Rheinland-Pfalz. 9.35 Lan-
desschau Baden-Württemberg. 
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Hawaii - Zwis-
chen Aloha und Amerika. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. Magazine. 18.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 made in Südwest. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das intensiv-
team - auF Leben…
… uND ToD
Documentaire. 0h45.
Patrick Hünerfeld, médecin et 
cinéaste, a suivi une équipe dans un 
service de soins intensifs à Fribourg.
21.00 Pflegekräfte aus Fernost. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 Tatort. Série. 
23.30 Dunkler Himmel - Weiße Wol-
ken. Film. Documentaire 0.45 Die 
Kinder von der Stohrenschule - Vom 
Ernst des Lebens. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuille-
ton. 9.00 unter uns. Feuilleton. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive de- 
cken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle.  
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin.  
Magazine. Présentation : Sandra 
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Der bacheLor
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Bachelor. Divertissement. 2.20 
stern TV. Magazine. 3.55 Best 
of...! Deutschlands schnellste Ran-
kingshow. Divertissement. Présen-
tation : Angela Finger-Erben. 4.45 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 

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. Magazine. 
17.45 Leute heute. 18.00 SoKo 
Wismar. 18.55 Lotto am Mittwoch 
- Die Gewinnzahlen. 19.00 heute. 
19.20 uEFA Champions League 
Magazin. 19.35 Die Spezialisten - 
Im Namen der opfer. Série.

20.25 bayern munich/
arsenaL
Football. Ligue des champions.  
8es de finale, match aller. En direct de 
l’Allianz Arena, à Munich.
Le Bayern et Arsenal se sont déjà 
affrontés à ce stade de la compétition 
en 2013 et en 2014. Le club bavarois 
l’avait emporté à chaque fois... Les 
Gunners d’Arsène Wenger mettront-
ils fin à cette série ?
23.15 auslandsjournal. 23.45 Markus 
Lanz. 0.55 heute+ 1.10 Bayern 
Munich/Arsenal. Football. Ligue des 
champions. 8e de finale, match aller. 
À l’Allianz Arena, à Munich.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 on n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. 12.40 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Contre 
la montre. 15.55 Romance sous 
les étoiles. Film  TV. Comédie 
sentimentale. Can. 2015. Réalisa-
tion : Terry Ingram. 1h30. 17.35 
Dr House. Série. Heureux les 
ignorants. 18.30 on n’est pas des 
pigeons. Mag. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série. 
20.15 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Questions  
à La une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h35. Inédit.
Au sommaire   :  «Marché des 
seniors : nouvel eldorado écono-
mique  ?» - «Alzheimer  : mythe 
ou réalité ?».
22.00 Démographie. Documentaire. 
23.15 Rapports Lotto - Joker. 23.25 
on n’est pas des pigeons. Mag. 
Prés. : Sébastien Nollevaux. 0.10 
Quel temps ! 0.25 19 trente. 1.00 
on n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilitá. 6.45 uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Prés. : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Prés. : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Dalida. Film. Biographie. Fra. 
2016. Réalisation : Lisa Azuelos. 
2h04. 23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 
Porta a Porta. Magazine. 1.20 TG1 - 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 Sot-
tovoce. Magazine. 2.25 RaiGold. 
Magazine. 2.50 Applausi. Divertis-
sement. Prés. : Gigi Marzullo.

8.10 La matinale. Mag. Présenta-
tion  : Saskia de Ville. 9.00 Paris 
Première boutique. Mag. Prés.  : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.05 Kaamelott  : 
livre VI. Série. 13.25 The Glades. 
Série. Apparences trompeuses.  - 
Au-dessus des lois. - Fontaine de 
jouvence. - Islandia. - La dernière 
vague. 17.10 L’agence tous risques. 
Série. Les enfants de Jamestown. - 
une petite guerre privée. - Bagarre à 
Bad Rock. - Vacances dans les col-
lines. 20.40 Le zapping de la télé. 

20.45 D-Day, au cœur 
Des combats
Doc. Historique. Eu. 2014. Réali-
sation : Sharon Petzold et owen 
Palmquist. 1h35.
(1/2). Inédit.
Dans les premières heures du 6 juin 
1944, avant que l’infanterie alliée se 
lance à l’assaut des cinq plages de 
Normandie ciblées par l’opération 
overlord, les parachutages de sol-
dats débutent.
22.20 D-Day, au cœur des com-
bats. Série documentaire. 23.55 
Treblinka : le camp de l’horreur. 
Documentaire. 1.00 Les enfants du 
projet Lebensborn : au nom de la 
race pure. Documentaire. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.50 L’appel de la banquise. 7.45 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.05 on n’est pas que des 
cobayes ! 10.00 Le Beaver, un avion 
immortel. 10.50 Hunting Hitler - 
Les dossiers déclassifiés. 12.20 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 13.45 
Micro-monstres. 14.10 ouragan. 
15.05 Puissante planète. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. 17.45 
Yellowstone Park. 18.35 Shamwari, 
la vie sauvage. 19.10 Les gens du 
fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 Des îLes  
et Des hommes
Série doc. Aventures. Fra. 2010. 
Réalisation : Xavier Lefebvre. 1h50.
La Nouvelle-Calédonie - Retour aux 
sources.
En Nouvelle-Calédonie, terre natale 
de Christian Karembeu, la grande 
case évoque l’autorité du chef et des 
clans qui s’y rattachent. Ici, le rapport 
au monde est basé sur les échanges.
Wallis-et-Futuna - Les îles sœurs.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
0.05 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. 1.00 Qui sommes-
nous ? La grande expérience. 2.30 
Des îles et des hommes. 
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22.50 
CHERIF
Série. Policière. Fra.
Avec Abdelhafid Metalsi.
3 épisodes.
Alors qu’il enquête sur le meurtre 
d’une conductrice de taxi, Kader se 
retrouve entraîné dans une affaire 
de fausse monnaie dont les pre-
miers indices le ramènent bientôt à 
son père, Farid. Mais ce dossier se 
complique encore davantage quand 
il suscite l’intérêt d’Interpol, et plus 
particulièrement celui du commis-
saire Sylvie Delmas.

1.40 Cellule de crise. Mag. Prés. : 
D. Pujadas. De Paris à Fukushima, 
les secrets d’une catastrophe. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Joséphine, ange gardien. 
Série. De toute urgence ! - L’ange 
des casernes. 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. 
Présentation : Gilles Bouleau. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Ellen Pompeo, Sarah Drew, 
Chandra Wilson, Jesse Williams.
Autopsie d’un mariage. Inédit.
April et Jackson sont sur le point 
de finaliser leur divorce et une 
série de flash-back nous fait revivre 
l’évolution et la dégradation de leur 
relation.
Une nouvelle chance.Inédit. 
La première patiente que Meredith 
a opérée avec Derek le premier jour 
de son internat est admise au Grey-
Sloan.

22.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 18.
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes. Inédits.
Un petit garçon est retrouvé seul à 
Central Park. Les recherches pour 
retrouver ses parents mènent à la 
découverte de preuves d’un attentat 
terroriste de grande ampleur. La 
mère et son compagnon tuent plu-
sieurs personnes dans le parc avant 
que la police n’abatte l’homme et 
n’arrête la femme, Ana. Cette der-
nière accuse son fiancé de l’avoir 
battue et violée.

0.20 Chicago Police Department. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. À Castelnau-
dary 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 14.05 Rex. 
Série. 14.55 Questions au gou-
vernement. Magazine. Présenta-
tion : Danielle Sportiello. 16.05 Un 
livre un jour. Mag. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Mag. Prés. : Véronique Auger. 0h55. 
Invité : Dominique de Villepin.
Europe/Russie, des bruits de bottes. 
Inédit.
I l  n’y a jamais eu autant de 
manœuvres militaires à l’Est de 
l’Union européenne. Le 12 janvier 
dernier, 3500 soldats américains 
ont quitté l’Allemagne pour la 
Pologne se rapprochant de la fron-
tière avec la Russie. Vladimir Pou-
tine aurait décidé d’installer 500 
missiles iskander dans l’enclave de 
Kaliningrad. 

0.30 Faut pas rêver au Canada. 

12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Canalbus. 12.40 
Catherine et Liliane. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Five. Film. Comédie. 15.15 
Les nouvelles aventures d’Aladin. 
Film. Comédie. 16.55 L’hebdo 
cinéma. 17.35 Parks and Recrea-
tion. Série. Doutes et remanie-
ments. 18.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. Divertisse-
ment. Présentation  : Jimmy Fal-
lon. 18.45 Le journal du cinéma. 
Magazine. 18.50 Le Gros journal. 
Magazine. Présentation : Mouloud 
Achour. 19.05 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 19.10 Le Grand 
journal. Mag. Prés. : Victor Robert. 
20.10 Plateau sport. Magazine.

FOOTBALL

22.50 
CAGOLE FOREVER
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Sébastien Haddouk. 
0h55. Inédit.
La cagole est le superlatif d’une 
femme qui rappelle aux autres que 
trop n’est jamais assez  : TTrop 
blonde, trop brune, plus colorée 
que jamais, des bijoux jusqu’au 
bout des ongles, bronzée, grande 
gueule, tatouée, trop décolletée, 
trop tout... Ce documentaire de 
Sébastien Haddouk part à la ren-
contre de cette nouvelle icône de 
la pop culture.

23.45 Guyane. Série. 1.25 Les che-
valiers blancs. Film. Drame. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Mag. 9.30 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 10.50 Motus. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Prés. : Nagui. 13.00 
13 heures. 13.55 Cherif. Série. Qui 
a tué le colonel Moutarde ? - La der-
nière séance. 15.55 Visites privées. 
Magazine. Les gardiens de la langue 
française. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Jean-Marie Rouart. 
16.45 Vu. Magazine. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. Présentation : 
Élodie Gossuin. 17.50 AcTualiTy. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Thouroude. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

23.10 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h15.
Tension permanente à «Police 
Secours» de Lille.
Toutes les urgences, des plus graves 
aux plus légères, commencent sou-
vent par un appel au fameux 17.

0.25 Flics : leur vie en direct. Série 
doc. Opération globale.  - Une 
femme comblée. 

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk, Janet Leigh.
La femme oubliée.
Après avoir mis un terme à sa car-
rière de danseuse et d’actrice, la 
célèbre Grace Wheeler Willis, qui 
est restée très séduisante malgré 
son âge, décide de refaire une appa-
rition sur scène, dans une comédie 
musicale qui va se jouer à Broad-
way. Mais ses desseins sont contre-
carrés par son riche époux, Henry.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec eter Falk, Clive Revill, Jeanette 
Nolan, Michael Horton, Bernard 
Behrens, Tony Giorgio, Albert 
P aulsen, Deborah White.
2 épisodes.
Joe Delvin, un poète d’origine irlan-
daise, est un homme affable qui 
affiche résolument son apparte-
nance à un groupe pacifiste.

FILM TV

20.55
THE MARINE 2
Film TV. Action. EU. 2009. Réalisa-
tion : Roel Reiné. 1h35.
Avec Ted DiBiase Jr., Robert Coleby, 
Temuera Morrison, Lara Cox.
À l’occasion de l’inauguration d’un 
centre de vacances sur une île para-
disiaque, Joe Linwood, un soldat, 
et sa femme Robin s’accordent une 
pause. Ce qui aurait dû être un séjour 
idyllique vire au cauchemar lorsque 
Robin et d’autres invités sont pris en 
otages par des terroristes. 

22.50 
VICE
Film TV. Action. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Brian A. Miller. 1h36.
Avec Ambyr Childers.
L’homme d’affaires Julian Michaels 
a conçu l’ultime station touristique, 
«Vice», où tout est permis.

0.45 La rivière du crime. Film TV. 
Thriller. EU. 2011. Réalisation  : 
Rich Cowan. 1h26. 

FILM TV

21.00
TOKAREV
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover, 
Rachel Nichols, Max Ryan.
Paul Maguire est désormais un père 
de famille et mène une existence 
tranquille. Mais il est rattrapé par 
son passé d’ancien criminel lorsque 
sa fille Caitlin est kidnappée. Il 
décide de réunir ses deux anciens 
partenaires et doit se replonger dans 
le souvenir de ses erreurs passées.

23.00 
THE CODE H
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Mimi Leder. 1h44.
Avec Antonio Banderas.
Un vétéran du cambriolage fait appel 
à un jeune associé pour l’aider dans 
son dernier gros coup.

1.00 Real Madrid/Naples. Football. 
Ligue des champions. 8e de finale, 
match aller. 

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h15.
Pompiers de Marseille : des héros 
au cœur de l’incendie du siècle.
Près de 1800 pompiers ont lutté 
contre un gigantesque incendie 
qui a ravagé le nord de Marseille 
cet été.
Patrouilles sous tension pour les 
gendarmes de Provence.
Des caméras ont suivi les gendarmes 
de Saint-Maximin, en Provence, au 
cours de leurs interventions.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Les trois frères

Demain soir
21.00 Film TV
Manipulations

5.15 Air. Concert. 6.15 Xenius.  
6.40 Personne ne bouge  ! 7.20 
Les grandes dates de la science et 
de la technique. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.45 Xenius. Magazine. 
8.10 Voyage aux Amériques. 8.40 
Contes des mers. 9.45 Mafia et 
République. Doc. 12.25 Les oubliés 
de l’histoire. 13.20 Arte journal. 
13.35 Tuer un homme. Film TV. 
Drame. 15.00 Passeurs du bout du 
monde. 15.45 Chambord, le châ-
teau, le roi et l’architecte. 17.15 
Xenius. 17.45 Rendez-vous chez 
le coiffeur. 18.15 Amour, le fleuve 
interdit. 19.00 Sauvez les tortues ! 
Doc. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine. Présentation : 
Elisabeth Quin. 20.50 Silex and the 
City. Série. Darwin Rewind.

FILM

22.40 
SACRO GRA HHH
Film. Documentaire. Ital-Fra. 2013. 
Réal. : Gianfranco Rosi. Inédit. 1h33.
Des ambulanciers, des prostituées, 
les habitants d’un HLM... À bord de 
sa fourgonnette, le réalisateur a roulé 
pendant deux ans et filmé ceux qui 
vivent sur l’axe du GRA, la ceinture 
périphérique de Rome. Des gogo-dan-
seuses aux catholiques pratiquants, 
de l’amoureux des palmiers à l’aris-
tocrate solitaire, ces personnages ont 
pour seul point commun celui de 
vivre le long d’une même route, dans 
un paysage hybride, à la croisée du 
bitume et de la nature.

0.10 Zurich. Film. Drame. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Mag. Prés. : Paul Lefèvre, Nathalie 
Renoux. 2h15. Inédit.
«Affaire Dromard : qui a tué la coif-
feuse ?». Le jeudi 15 juillet 2010, à 
Saint-Martin-d’Ablois, Sylvain Dro-
mard, un artisan de 52 ans, rentre 
chez lui, et découvre le corps de 
son épouse Laurence, inconsciente, 
dans la cuisine. - «Affaire Légeret : 
huis clos familial». 

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. 1h55.
«Affaire Beaugendre : les mys-
térieuses lettres de Madame G.» - 
«Affaire Baca : un cadavre dans le 
grenier».

1.05 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Héroïnes

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. 
La peur au ventre.  - Champ de 
bataille. - Chaque victoire a un prix. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Mini Macho. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2013. Réal.  : S. Vigg. 1h22. 
15.45 Le cœur a ses raisons  : le 
choix du silence. Film TV. Drame. 
EU. 2014. VM. Réal. : Michael Lan-
don Jr. 2h00. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Prés. : Cristina Cor-
dula. Séduisante avec un trench. 
18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Prés.  : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h45.
Les produits laitiers. Inédit.
Ce soir, la soirée s’annonce tout en 
onctuosité et en gourmandise grâce 
aux produits laitiers  ! Fromages, 
beurre, crème ou lait... pourquoi 
recommande-t-on d’en manger régu-
lièrement, et dans quelle mesure ne 
faut-il pas en abuser ? Comment 
sublimer vos recettes grâce aux pro-
duits laitiers ? Découvrez les secrets 
des chefs étoilés pour maîtriser l’art 
de la cuisine au beurre.

1.05 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. 2.05 Les nuits de M6. 

SÉRIE

20.50
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, Sarah Lind.
L’empreinte du justicier.
Elijah Kane, chef d’une équipe 
d’élite de la police de Seattle spé-
cialisée dans l’infiltration, est pas-
sionné par le maniement du sabre 
de samouraï. Il accueille un nouvel 
agent, Sarah, avec qui il va enquê-
ter sur un double meurtre commis 
dans une boutique. 

22.25 
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, Sarah Lind.
L’ombre du tueur.
Une série de meurtres étranges 
secoue la ville. Selon Kane, l’as-
sassin est adepte de magie noire 
taoïste. Les victimes sont des strip-
teaseuses, et aucune d’entre elles 
ne semble s’être débattue.

Demain soir
21.00 Série
Limitless

5.20 C dans l ’air. Mag. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Un zoo à Paris. 
Série doc. 11.00 À la découverte 
de la Chine sauvage. 11.45 La quo-
tidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 Zoo Nursery France. 15.40 
Planète mutante. Doc. 16.35 À 
l’école de la vie sauvage. Série doc. 
17.30 C à dire ?! Mag. Présenta-
tion : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 19.00 C à vous. Maga-
zine. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h00.
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.

23.30 Entrée libre. Mag. Prés. : C. 
Chazal. 0.00 Duty Free, un marché 
qui décolle. Doc. 0.50 Les secrets 
du Grand Mékong. Série doc.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Verdun.
Découvrir les pays de Lorraine à tra-
vers la vie passionnante des gens 
qui la font vivre : c’est le principe 
de «Cap à l’Est». Les téléspectateurs 
découvriront ou redécouvriront les 
pays qui composent leur territoire, 
des monuments majestueux, mais 
aussi des activités en tous genres et 
des artisans passionnés.
Vittel/Contrexéville.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène décou-
vrir la richesse des régions françaises 
avec ses figures mythiques, ses 
paysages et son histoire. Une fois 
par mois, «Terres de France» est 
consacré à un événement national 
d’ampleur, comme la Braderie de 
Lille, la foire du livre de Brive, les 
marchés de Noël en Alsace.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

5.05 Le collège d’Étrangeville. 
Série.  6.05 Wakfu. 7.05 Les Tor-
tues Ninja. 7.55 Ultimate Spider-
Man. Série. 9.10 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 9.55 Avengers ras-
semblement. Série. 11.10 Super 4. 
11.45 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.15 Zouzous. 13.40 Loli-
Rock. 14.35 La famille pirate. Des-
sin animé. 15.25 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.35 Garfield & 
Cie. 17.35 Molusco. Dessin animé. 
Petit garçon mi-huître mi-humain, 
Molusco est différent. Quel autre 
enfant comprend le langage des 
baleines, possède une coquille qui 
parle ou peut fabriquer des perles 
en mangeant de la craie ? 18.15 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Doctor Who. Série.

FILM

22.15 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Carole Tolila, Laurent Maistret 
et Artus nous font découvrir les 
coulisses d’un parc d’attractions, 
d’une destination extraordinaire 
et d’un événement culturel, puis 
partageront leurs bons plans. Au 
programme de ce numéro : Disney-
land Paris avec Artus, une balade 
dans le Grand Canyon avec Carole 
Tolila et la fête de la Tomatina avec 
Laurent Maistret.

23.45 Montreux Comedy Festival 
2016. Spectacle. Best of. 1.25 Bons 
plans. 1.35 Monte le son, le live. 

Demain soir
20.55 Série documentaire
Une saison dans la savane

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.15 Le jour où tout a bas-
culé. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. 13.45 2012  : Ice Age. 
Film TV. Science-fiction. 15.20 Air 
Collision. Film. Catastrophe. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Abusé par ma future femme. - Le 
gros lot a tué mon couple. - Ma fille 
vend son corps. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Mag. 20.40 Batman. Film. 
Fantastique. EU. 1989. Réal. : Tim 
Burton. 2h02. 22.55 Catwoman. 
Film. Fantastique. 1.10 Liberti-
nages. Série. 1.25 Brigade du crime. 
Série. 2.15 112 unité d’urgence. 
Série. Le voyage de rêve. - Boire ou 
conduire. - Le psychopathe. - Les 
tricheuses. - Ami ami. - La révéla-
tion. - État de choc. - Douloureuse 
cohabitation.

6.45 Watts. 7.00 Snowboard. 
Coupe du monde. Big Air. À 
Québec. 7.30 St-Moritz Ski Club. 
8.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Descente dames. À Saint-
Moritz. 9.00 Ski de fond. Coupe du 
monde. HS 109 dames. En direct 
de Pyeongchang. 10.45 Ski alpin. 
Championnats du monde. Épreuve 
par équipes. À Saint-Moritz. 11.45 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
140. En direct de Pyeongchang. 
13.45 Watts. Mag. 14.00 Hors 
piste. Mag. 14.30 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Épreuve en 
individuel dames. En direct de 
Hochfilzen. 16.00 Hors piste. 16.15 
Biathlon. Championnats du monde. 
Épreuve en individuel dames. 17.30 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Épreuve par équipes. 18.45 St-
Moritz Ski Club. 19.15 Biathlon. 
Championnats du monde. Épreuve 
en individuel dames. 19.55 Euros-
port 2 News. 20.00 Snooker. Home 
Nations Series. 3e journée. En direct 
de Cardiff. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.00 St-Moritz Ski Club. 0.30 Biath-
lon. Championnats du monde. 
Épreuve en individuel dames.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Le frisson du crime. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
Talk-show. Présentation  : Yann 
Barthès. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.25 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.45 Tellement vrai. 
15.55 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 18.55 Las 
Vegas. Série. Le conte de Mon-
tecito. - Caprices de star.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Malcolm. 
20.55 Une femme piégée. Film TV. 
22.40 Rattrapée par son passé. 
Film TV. Comédie dramatique. 0.20 
La déesse aux cent bras. Film TV. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
La nouvelle édition. Magazine. Pré-
sentation  : Daphné Bürki. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ?  
19.10 Touche pas à mon poste ! 

15.20 Face au crime. 16.15 Révé-
lations. 17.55 Coast Guard Alaska. 
20.40 Faut pas pousser ! 20.55 Les 
Médicis : maîtres de Florence. 22.05 
Les Médicis : maîtres de Florence. 
23.20 Les piliers de la Terre. Film TV. 

6.20 Violetta. 7.50 Au fil des mots. 
8.45 NT1 Infos. 8.50 Vampire Dia-
ries. Série. Ne jamais dire adieu. - 
La renaissance. - La lueur des lan-
ternes. - La rage aux corps. 12.15 
Gossip Girl. Série. B+C+V+N = la 
valse des couples. - L’erreur de S. 
13.45 On a échangé nos mamans. 
17.15 Grey’s Anatomy. Série.

10.45 Mission : protection. Maga-
zine. 12.00 Trucks non stop.  13.45 
Seuls face à l’Alaska. Téléréalité. 
16.25 Les constructeurs de l’ex-
trême. 20.50 Top Gear. Magazine.  
22.45 Top Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. Clips. 8.45 Le hit 
W9. 9.50 Talents W9. Magazine. 
10.55 Génération Top 50. Diver-
tissement. 12.45 Talent tout neuf. 
12.50 La petite histoire de France. 
Série. 12.55 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.35 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 19.50 Les princes de 
l’amour. 20.45 OFNI, l’info du jour. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Doc Martin. 23.15 Le bon-
heur des Dupré. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
11.50 Top CStar. Clips. 12.30 Top 
clip. Clips. 15.10 Top hip-hop. 
Clips. 16.20 Top CStar. Clips. 17.30 
Top Streaming. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Mag. Prés. : 
Jean-Christophe Drouet. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
Mag. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
La grande soirée. 22.30 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.15 À feu doux. 9.45 
C’est Notre Histoire. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.30 Graoully Mag. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Terres 
de France. 16.45 Laurent Coulondre 
Trio. Concert. Nancy Jazz Pulsa-
tions. 17.45 CI Né Ma. Magazine. 
18.00 Terres de France. Magazine. 
19.30 Face à face. Magazine. 

17.55 Harvey Beaks. 18.35 Blazing 
Team : les maîtres du Yo Kwon 
Do. 19.00 Franky. Feuilleton. 20.50 
Kids vs Wild, seuls face à la nature. 
Téléréalité. 22.10 Kids vs Wild, 
seuls face à la nature. Téléréalité. 

6.47 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
R.I.S. Police scientifique. Série. À 
bout de course. 22.00 R.I.S. Police 
scientifique. Série (4 épisodes).

20.55
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 9.
Avec Isabelle Gélinas, Bruno Salo-
mone, Valérie Bonneton, Guillaume 
de Tonquédec, Alexandra Gentil.
Mon ami Squicky. Inédit.
2022. Cinq ans ont passé. Eliott 
est maintenant fiancé à Ravija, une 
jeune fille d’origine indienne qu’il 
s’apprête à épouser. Les Bouley 
doivent partir en Inde pour rencon-
trer la belle-famille conservatrice.
Chapati chapata. Inédit.
Inde, 2022. Les Lepic ont rejoint 
les Bouley au Rajasthan pour le 
mariage d’Eliott.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : le tour du 
Mont-Blanc. Inédit.
C’est un sommet mythique que 
tous les alpinistes rêvent un jour 
de conquérir. Du haut de ses 4808 
mètres, le mont Blanc est le plus 
haut sommet d’Europe occidentale. 
Il fait du massif du Mont-Blanc l’une 
des destinations les plus prisées en 
Europe. Délimité par de profondes 
vallées, ce massif est un véritable îlot 
montagneux.
 23.00 Grand Soir/3.

20.40
REAL MADRID/NAPLES
Ligue des champions. 8e de finale, 
match aller. En direct du stade Santi-
ago-Bernabéu, à Madrid.
Face à une redoutable équipe napo-
litaine, le tenant du titre madrilène 
passe un véritable test et serait 
bien inspiré de prendre un peu 
de marge avant de se rendre au 
stade San Paolo au match retour. 
Mais la tâche s’annonce ardue 
contre une équipe qui était troi-
sième de la Serie A après la 
21e journée et qui restait alors sur 
quatorze matchs sans revers. 

20.55
GLORIA HH
Film. Comédie dramatique. Chili. 
2013. VM. Réalisation : Sebastian 
Lelio. Inédit. 1h50.
Avec Paulina García, Sergio Her-
nandez, Diego Fontecilla, Fabiola 
Zamora, Luz Jiménez, Marcial Tagle, 
Antonia Santa Maria.
À 58 ans, Gloria se sent toujours 
jeune. Célibataire, elle fait de sa 
solitude une fête et passe ses nuits 
dans les dancings de Santiago du 
Chili. Mais quand elle rencontre 
Rodolfo, tout change.
n Un joli portrait, énergique et mélan-
colique.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20. Inédit.
Les dix candidats toujours en lice 
vont s’affronter dans deux nou-
velles épreuves. Pour la première 
épreuve, six candidats seront mis 
au défi : créer un plat ou un des-
sert associant la tomate à un fruit 
de leur choix, pour séduire Frédé-
rique Jaunault, Meilleur ouvrier 
de France primeur. Pour la deu-
xième épreuve, quatre candidats 
ont rendez-vous dans l’un des 
palaces les plus prestigieux de 
la capitale : le Meurice.

20.45
DOSSIERS BIGFOOT
Série doc. Science et technique. GB. 
2014. Réal. : Steven Clarke. 1h40.
L’almasty de Russie.
En Russie, Mark Evans enquête sur 
le Bigfoot de cette région, appelé 
«l’almasty». Cette créature légen-
daire habiterait la chaîne monta-
gneuse du Caucase. Il s’agirait d’un 
grand primate.
Le sasquatch des États-Unis.
Dans cet épisode, Bryan Sykes et 
Mark Evans se rendent sur la côte 
pacifique du nord-ouest des Etats-
Unis. Ici, on raconte de nombreuses 
histoires sur le «sasquatch».

20.55
MADAGASCAR HHH
Film. Animation. EU. 2004. Réal. : 
Eric Darnell, Tom McGrath. 1h30.
Alex, Marty, Melman et Gloria 
sont les vedettes du zoo de Cen-
tral Park, mais Marty le zèbre rêve 
d’un ailleurs. Quand il découvre 
que les manchots ont prévu de 
s’évader, il y voit l’occasion de 
goûter enfin à la vie sauvage qu’il 
situe... dans le Connecticut  ! 
Toute la troupe se retrouve fina-
lement embarquée sur un porte-
container.
n Un excellent film pour les petits... et 
les grands.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville-GAumont
• A Cure for Life : 14h, 17h, 21h
• Alibi.com : 13h45, 16h, 
18h, 20h15, 22h30
• L’Ascension : 22h30
• Le Cercle : Rings : 17h50, 
20h15, 22h30
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 14h, 17h, 18h15, 
20h, 21h, 22h30
• L’Empereur : 13h30, 15h45, 
18h05, 20h15
• Il a déjà tes yeux : 18h05, 
20h15, 22h30
• La La Land : 21h
• Lego Batman : le film : 
13h30, 15h45
• Masha et Michka  
au cinéma : 16h05
• Raid dingue : 14h15, 17h, 
19h50, 22h30
• Rock’n’ Roll : 14h, 17h, 
19h45, 22h30
• Sahara : 13h45, 15h45, 16h05
• Seuls : 14h, 16h, 18h15
• Tous en scène : 13h30, 16h, 
18h, 20h15
• Underworld : Blood Wars : 
13h45 et (3D) : 16h, 18h15, 
20h15, 22h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45
• xXx : Reactivated : 22h30
Ars/moselle- 
CinémA union
• Il a déjà tes yeux : 20h45

ForbACh-le PAris
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 14h, 17h, 20h30
• Lego Batman : 14h, 16h
• Raid dingue : 18h, 20h30
• Rock’n’ Roll : 14h, 17h, 20h15
• Tempête de sable (vo) : 18h
• Tous en scène : 14h, 16h
• Underworld : Blood Wars : 
20h30
Freym.-merleb. 
-meGA-Kine
• A Cure for Life : 15h15, 
18h, 21h
• Alibi.com : 11h15, 13h45, 
15h45, 18h, 20h, 22h
• L’Ascension : 20h, 22h10
• Le Cercle : Rings : 15h45, 
20h, 22h
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• L’Empereur : 11h15, 13h30, 
15h45, 18h
• Il a déjà tes yeux : 20h, 22h
• Lego Batman : le film : 11h15, 
13h40, 17h45 et (3D) : 15h45
• Raid dingue : 11h15, 13h40, 
15h50, 17h45, 20h, 22h10
• Rock’n’ Roll : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 22h10
• Sahara : 11h15, 13h45, 18h
• Seuls : 11h15, 13h45, 18h
• Tous en scène : 11h15, 
13h40, 17h45 et (3D) : 15h45
• Underworld : Blood 

Wars : 13h45, 20h et (3D) : 
11h15, 15h45, 22h
• xXx : Reactivated (3D) : 
20h, 22h10
mArly-mArlymAGes
• Ballerina : 14h30
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 20h30
• Jamais contente : 16h30
metz-CAméo-Ariel
• Brothers of the night (vo) : 
22h10
• Fukushima mon amour 
(vo) : 17h25, 19h30
• Le Grondement de la 
montagne (vo) : 13h35
• Jackie (vo) : 15h25, 18h45
• La La Land (vo) : 13h50, 
16h20, 19h45, 21h40
• Loving (vo) : 13h35, 
15h55, 21h15
• Moonlight (vo) : 17h35
• Les Nouvelles Aventures 
de Ferda la fourmi : 16h35
• Silence (vo) : 13h35, 
18h15, 20h45
metz-CinémA PAlACe
• A Cure for Life : 16h, 
21h30 et (vo) : 18h45
• Alibi.com : 15h15, 17h, 
18h45, 20h30 
• American Honey (vo) : 21h30
• L’Ascension : 22h20
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 15h10, 20h45, 22h15 

et (vo) : 19h20
• Dans la forêt : 15h40, 20h20
• L’Empereur : 13h35, 15h25, 
17h, 18h40
• Lego Batman : le film : 
13h40 et (vo) : 17h20
• Raid dingue : 14h, 18h15, 
20h20, 22h20
• Rock’n’ Roll : 13h40, 
18h20, 19h35, 22h
• Sahara : 13h30
• Seuls : 13h35, 17h35
• Tous en scène : 13h50, 16h05
• Un sac de billes : 16h05
sAint-Avold-sAlle 
FrAnçois-truFFAut
• La Bataille géante de 
boules de neige : 14h30
• Primaire : 20h30
sArrebourG-CinésAr
• Alibi.com : 13h45, 18h, 20h15
• Le Cercle : Rings : 20h15
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 16h45, 19h45
• L’Empereur : 14h, 16h, 18h
• Lego Batman : le film : 14h
• Raid dingue : 16h30, 20h
• Rock’n’ Roll : 13h45, 20h
• Sahara : 15h45
• Seuls : 17h45
• Tous en scène : 15h45
sArreGuemines-
Forum
• Alibi.com : 13h45, 17h45, 20h
• Le Cercle : Rings : 20h

• Cinquante Nuances plus 
sombres : 14h, 16h30, 20h
• L’Empereur : 13h45, 17h45, 20h
• Fleur de Tonnerre : 17h45
• Il a déjà tes yeux : 15h45
• La La Land : 20h
• Lego Batman : 13h45, 15h45
• Masha et Michka au 
cinéma : 15h45
• Raid dingue : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h
• Rock’n’ Roll : 13h45, 17h30, 20h
• Sahara : 13h45
• Seuls : 17h45
• Tous en scène : 13h45, 
15h45, 17h45
• Un sac de billes : 15h30
• Underworld : Blood Wars : 
16h, 20h
serémAnGe- 
GrAnd-éCrAn
• Raid dingue : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A Cure for Life : 13h40, 
16h40, 19h30, 22h15
• Alibi.com : 11h, 13h45, 
15h55, 18h05, 20h15, 22h25
• Les Animaux fantastiques : 
10h40
• L’Ascension : 22h30
• Ballerina : 11h
• Le Cercle : Rings : 19h40, 22h40
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 10h40, 14h, 16h40, 

18h, 20h, 20h45, 22h35
• Demain tout commence : 
16h50
• L’Empereur : 11h10, 14h10, 
16h10, 18h10, 20h15, 22h15
• Il a déjà tes yeux : 13h40
• La La Land : 10h45, 13h40, 
16h40, 19h40
• Lego Batman : le film : 
11h05, 14h, 16h, 19h50
• Raid dingue : 11h, 13h40, 
16h30, 18h20, 19h35, 20h15, 22h
• Resident evil : chapitre 
final : 22h35
• Rock’n’ Roll : 10h50, 
13h55, 16h45, 19h30, 22h10
• Rogue One : 10h40
• Sahara : 11h, 13h55
• Seuls : 17h10, 22h25
• Silence : 13h50, 16h15, 20h45
• Tous en scène : 10h55, 
13h55, 16h35, 18h
• Un sac de billes : 10h45
• Underworld : Blood Wars 
(3D) : 11h10, 13h40, 15h50, 
20h30, 22h40
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h
• xXx : Reactivated : 13h50, 
19h50, 22h20
thionville- 
KinePolis
• A Cure for Life : 13h40, 
16h45, 19h25, 22h15
• Alibi.com : 10h50, 13h50, 
16h, 18h10, 20h15, 22h25

• Les Animaux fantastiques : 
10h50
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 11h, 13h55, 16h45, 
18h10, 19h45, 20h45, 22h20
• L’Empereur : 10h40, 13h40, 
15h45, 18h20
• La La Land : 19h45
• Lego Batman : le film : 
10h45, 13h40, 16h, 19h45
• Raid dingue : 10h55, 
14h05, 16h55, 20h15, 22h35
• Rock’n’ Roll : 10h55, 
14h10, 17h, 19h40, 22h25
• Sahara : 13h45, 16h
• Silence : 16h15, 20h45, 22h05
• Tous en scène : 10h30, 14h, 16h30
• Un sac de billes : 10h45
• Underworld : Blood Wars : 14h 
et (3D) : 17h50, 20h15, 22h35
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 10h40
• xXx : Reactivated : 22h30
thionville-lA sCAlA
• A deux, c’est mieux ! : 15h45
• American Honey (vo) : 15h30
• Brisby et le Secret de 
Nimh : 16h30
• La Communauté (vo) : 
13h45, 20h30
• La Fille de Brest : 09h45, 20h30
• Jackie (vo) : 18h
• Jamais contente : 13h45
• Manchester by the Sea 
(vo) : 09h45
• Your name (vo) : 18h30

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Alibi.com : 14h30, 20h30
JArny-esPACe G. PhiliPe
• La Bataille géante... : 14h30
• Rock’n’ Roll : 17h
• Un sac de billes : 20h30
JoeuF-CAsino
• Raid dingue : 21h
• Tous en scène : 15h
lonGwy-KinePolis
• A Cure for Life : 11h, 
16h30, 19h35, 22h10
• Alibi.com : 11h, 14h, 16h, 
20h10, 22h15
• L’Ascension : 22h35
• Cinquante Nuances... : 10h45, 
14h15, 17h, 19h50, 22h35
• L’Empereur : 11h, 14h10, 
18h10, 20h
• La La Land : 11h, 19h45
• Lego Batman : le film : 
14h15, 16h45 et (3D) : 11h
• Raid dingue : 11h, 14h05, 
16h50, 19h55, 22h20
• Rock’n’ Roll : 14h05, 16h55, 
19h45, 22h30
• Tous en scène : 13h40, 16h20
• xXx : Reactivated : 22h30
nAnCy-CAméo 
CommAnderie
• American Honey (vo) : 21h
• Brisby... : 15h50
• Le Concours : 15h30
• David Lynch : (vo) : 13h40
• L’Empereur : 13h35, 15h25, 

17h15, 19h15
• Et les Mistrals gagnants : 
13h45, 17h45, 19h45
• Fukushima mon amour 
(vo) : 13h40, 19h40
• Gimme Danger (vo) : 21h25
• Le Gouffre aux chimères 
(vo) : 17h35
• Jackie (vo) : 15h35, 19h50, 21h55
• Tempête de sable (vo) : 17h50
• La Vallée des loups : 21h45
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Dans la forêt : 13h20, 19h40
• L’Indomptée : 17h40
• La La Land (vo) : 13h25, 
16h45, 19h30, 22h
• Loving (vo) : 13h30, 17h, 
19h25, 21h50
• Lumière ! : 15h55
• Moonlight (vo) : 15h25, 21h40
• Silence (vo) : 13h35, 17h45, 
20h45
• Le Voyage en ballon : 16h
nAnCy-KinePolis
• A Cure for Life : 13h40, 
16h20, 19h20, 22h
• Alibi.com : 10h45, 13h40, 
15h45, 18h40, 20h20, 22h30
• Les Animaux... : 10h20
• L’Ascension : 10h45, 13h30
• Le Cercle : Rings : 20h20, 22h40
• Cinquante Nuances... : 13h40, 
16h30, 17h40, 19h45, 20h50, 22h25
• La La Land : 16h50, 19h30
• Lego Batman : 10h30, 
13h50, 16h25

• Underworld : Blood Wars : 
14h et (3D) : 15h50, 18h, 
19h45, 22h40
• Raid dingue : 10h45, 14h, 
16h40, 17h55, 19h50, 22h25
• Resident evil :  22h30
• Rock’n’ Roll : 10h20, 13h50, 
16h50, 19h40, 22h20
• Sahara : 10h45, 15h35
• Seuls : 13h20, 22h20
• Tous en scène : 10h30, 14h, 
16h15, 20h15
• Vaiana : 10h40
• Il a déjà tes yeux : 10h45
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• Alibi.com : 10h50, 13h30, 
15h45, 17h50, 20h15, 22h15
• Cinquante Nuances... : 11h, 
13h50, 16h30, 19h40, 22h05
• La La Land : 19h10, 21h45
• Lego Batman : 13h40, 16h
• Raid dingue : 10h40, 13h10, 
15h25, 17h40, 19h55, 22h10
• Rock’n’ Roll : 10h55, 14h, 
16h40, 19h30, 22h
• Tous en scène : 10h45, 13h20, 
15h30, 17h40, 19h50, 22h05
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Alibi.com : 17h35, 21h15
• L’Ascension : 17h15
• Cinquante Nuances... : 19h15
• Lego Batman : le film : 13h45
• Promenons-nous... : 11h
• Raid dingue : 19h15
• Rock’n’ Roll : 15h30, 21h15
• Tous en scène : 10h30, 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

a Cure for Life
Thriller (2 h 26). Américain. De Gore Verbinski, 
avec Dane DeHaan, Jason Isaacs et Celia Imrie

Le conseil d’administration d’une grande entreprise 
reçoit un jour la lettre assez mystérieuse de son pa-
tron, monsieur Pembroke. Celui-ci y parle d’une mala-
die étrange que seul un remède donné dans un Centre 
de bien-être en Suisse peut guérir. Craignant pour la 
santé mentale du PDG, le conseil envoie Lockhart, un 
jeune cadre aux dents longues, en Suisse. Sa mission : 
convaincre Pembroke de revenir aux Etats-Unis. Sur 
place, Lockhart découvre les méthodes iconoclastes 
de l’institut et fait connaissance avec Hannah, une 
patiente. Alors qu’il quitte les lieux sans Pembroke, 
Lockhart est victime d’un accident de la route. Il se 
réveille, la jambe dans le plâtre, et entre les mains du 
personnel du centre... 

alibi.com
Comédie (1 h 30). Français. De Philippe Lacheau, 
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan

Greg s’est associé avec son ami Augustin afin de créer 
une entreprise un peu particulière. Envie de cacher la 
vérité à son ou sa conjoint(e) pour avoir du temps 
libre ou couvrir une infidélité ? C’est possible grâce à 
leur société Alibi.com qui propose les meilleures ex-
cuses et stratagèmes possibles. Les affaires marchent 
très bien. Un client demande aux deux hommes et à 
leur employé Medhi de trouver une parade alors qu’il 
doit passer le week-end avec sa nouvelle conquête. 
Or, Greg découvre qu’il s’agit de Gérard, le père de sa 
fiancée Flo à qui il n’a rien rien dit sur son activité et 
qui ne supporte pas le mensonge... 

Dans la forêt
Thriller (1 h 43). Franco-suédois. De Gilles Mar-
chand, avec Jérémie Elkaïm, Théo Van  
de Voorde et Thimothe Vom Dorp

Tom, 8 ans, sent une présence maléfique. Son frère 
Benjamin, 11 ans, ne le croit pas. Ensemble, ils doivent 
rejoindre en Suède leur père qu’ils n’ont pas beaucoup 
vu depuis qu’il a divorcé de leur mère. Insomniaque, 
celui-ci leur propose de partir en excursion en forêt. Il 
veut se rendre dans une maison perdue dans les bois. 
D’emblée, les enfants ne se sentent pas bien et sont de 
plus en plus effrayés par le comportement étrange de 
leur père. Quand ils lui demandent de s’en aller, celui-
ci voit rouge et jette au feu le téléphone de Benjamin. Il 
sait que Tom a un don et qu’il perçoit des choses invi-
sibles pour le commun des mortels... interdit -12 ans

David Lynch : The art Life
Documentaire (1 h 30). Américano-danois. 
De Jon Nguyen, Rick Tyler Barnes et Olivia 
Neergaard-Holm

Dans son atelier, David Lynch peint (une activité qu’il 
a reprise après « Mulholland Drive »), fait écouter de la 
musique à sa petite fille, livre ses souvenirs d’enfance. 
Dans sa jeunesse, il intègre une école d’art à Boston 
dont il claquera la porte quelques mois plus tard. Il 
parle de ses sources d’inspiration, issues de souvenirs 
d’enfance : l’irruption en bas de chez lui, lorsqu’il était 
enfant, d’une femme désorientée, entièrement nue, la 
voisine annonciatrice d’« Eraserhead » qui singeait 
dans son jardin la gestuelle et les piaulements du pou-
let. Selon lui pour devenir artiste, il faut être entouré 
de personnes bienveillantes,... 

L’empereur
Documentaire (1 h 24). Français. De Luc Jacquet

Il y a douze ans, nous avions assisté à la naissance 
d’un manchot empereur sur la banquise de l’Antarc-
tique. Celui-ci va vivre son premier voyage, sous le 
regard de son aîné. Les tempêtes de neige, la morsure 
du froid : rien ne lui sera épargné au cours de son odys-
sée, nécessaire à sa survie et à celle de son espèce... 

Fukushima mon amour
Comédie dramatique (1 h 44). Allemand. De 
Doris Dörrie, avec Rosalie Thomass, Kaori 
Momoi et Nami Kamata

Traumatisée par un drame personnel, Marie se rend 
au Japon pour y participer en tant que clown à une 

action humanitaire. Sa mission consiste à divertir les 
rescapés du tsunami et de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, qui habitent depuis dans des logements 
de fortune. Désarçonnée face au public de personnes 
âgées peu réceptives, Marie abandonne le programme. 
Alors qu’elle est sur le point de rentrer en Allemagne, 
elle rend visite à Satomi, une vieille dame qu’elle avait 
déposée plus tôt en voiture...  

L’indomptée
Comédie dramatique (1 h 38). Français.  
De Caroline Deruas, avec Clotilde Hesme,  
Jenna Thiam et Tchéky Karyo

Camille, jeune écrivaine prometteuse, va passer un 
an à la Villa Médicis à Rome, maison franco-italienne 
accueillant des artistes. Elle est accompagnée par sa 
fille et son mari, beaucoup plus âgé qu’elle, grand 
écrivain déjà reconnu et bien décidé à ne pas écrire 
une ligne pendant tout leur séjour en Italie. L’équilibre 
du couple, déjà fragile, est mis à mal dans cette lieu 
mythique chargé de secrets.  

Loving
Comédie dramatique (2 h 03). Britannico- 
américain. De Jeff Nichols, avec Ruth Negga, 
Joel Edgerton et Will Dalton

Virginie, en 1958. Richard Loving vient d’épouser 
Mildred et de lui montrer le terrain sur lequel il veut 
construire leur future maison. Une nuit, le couple est 
réveillé par la police. Son « crime »? S’être uni alors que 
le mariage mixte est interdit dans cet état ségrégion-
niste. Il évite les poursuites s’il accepte de quitter les 

lieux. Il s’exécute la mort dans l’âme. Bernie Cohen, 
un avocat engagé dans la lutte pour les droits civiques, 
contacte les Loving pour leur proposer ses services. 

rock’n’ roll
Comédie (2 h 03). Français. De Guillaume 
Canet, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard 
et Gilles Lellouche

A 43 ans, Guillaume Canet a tout pour être heureux : 
une vie de famille bien remplie avec Marion Cotillard, 
les honneurs de la profession etc.. Sauf que son ego 
est rudement mis à mal quand une jeune journaliste 
ne lui parle que de Pierre Niney ou de Gaspard Ulliel. 
Camille, une jeune comédienne de vingt ans, va égale-
ment lui rappeler son âge de manière insistante. Pour 
l’acteur-réalisateur, c’est le temps de la remise en ques-

tion. Il demande à son agent de lui trouver des rôles 
plus « virils ». Il commence à se comporter bizarre-
ment, au grand damn de sa femme et de ses proches... 

Underworld : Blood Wars
Fantastique (1 h 31). Américain. D’Anna 
Foerster, avec Kate Beckinsale, Theo James et 
Lara Pulver

Les lycans, les loups-garous assoiffés de sang, ont un 
nouveau leader, Marius. Celui-ci veut du sang de sa 
pire ennemie, la vampire Selene, qui lui permettrait 
d’être invincible et immortelle. Selene est bien décidée 
à ne pas se laisser faire. Avec son allié David et soute-
nue par son père Thomas, elle se rend dans le Nord, 
chercher conseil auprès de Semira. Mais elle ne peut 
éviter l’affrontement très longtemps... interdit -12 ans

a deux, c’est mieux !
Film d’animation (38min.). Germano-russe. 
De Julia Daschinskaya, Johannes Schiehsl, 
Daria Vyatkina, Elena Walf, Veronika 
Zacharová, Jorn Leeuwerink, Emma Van 
Dam, Robin Aerts et Antje Heyn

Un programme de sept courts métrages 
d’animation sur le thème de l’amitié. « Les 
Deux Moutons ». Deux moutons doivent 
unir leurs forces pour échapper au loup qui 
veut les manger.- « La Taupe et le ver de 
terre ». Une taupe veut mettre fin à sa soli-
tude.- « Pas facile d’être un moineau ». Un 
petit garçon devient ami avec un oiseau fri-
gorifié.- « L’Heure des chauve-souris ». 

american honey
Comedie dramatique (2 h 43). Britannico-
américain. D’Andrea Arnold, avec Sasha 
Lane, Shia LaBeouf et McCaul Lombardi

Star, 17 ans, vit dans la précarité avec sa 
famille dysfonctionnelle. Bientôt, elle décide 
de prendre la route. Dans un supermarché, 
elle croise le fantasque Jake et ses amis, qui 
donnent du fil à retordre aux employés. Elle 
est immédiatement intriguée par le jeune 
homme, qui sillonne les routes des Etats-
Unis avec ses compagnons. 

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 13). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

L’ascension
Comédie (1 h 43). Français. De Ludovic 
Bernard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi 
et Waly Dia

Nadia met Samy, son petit ami, au défi de 
faire quelque chose d’extraordinaire pour 
elle. Le jeune homme lui promet de gravir 
l’Everest. Il regrette aussitôt sa suggestion, 
mais entend bien tenir parole. Il quitte alors 
ses amis, sa famille et sa cité de la Seine-
Saint-Denis, direction l’Himalaya. 

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-cana-
dien. D’Eric Summer et Eric Warin

La Bataille géante  
de boules de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien. De 
François Brisson et Jean-François Pouliot

Brisby et le secret de Nimh
Film d’animation (1 h 22). Américain.  
De Don Bluth

Brothers of the night
Documentaire (1 h 28). Autrichien.  
De Patric Chiha

Dans un bar homosexuel de Vienne, de 
jeunes Bulgares se prostituent à l’abri des re-
gards. Ils vendent leurs corps sous condition, 
ne le font que pour l’argent et revendiquent 
leur hétérosexualité. Ils veulent retourner au 
pays, aider leur famille, retrouver leurs en-
fants pour certains ou y trouver une épouse. 

Le Cercle : rings
épouvante. Américain. De F. Javier 
Gutiérrez, avec Matilda Anna Ingrid Lutz, 
Alex Roe et Vincent D’Onofrio

Holt, le petit ami de Julia, s’intéresse un peu 
trop à une vidéo qui a la réputation de tuer 
celui qui la regarde sept jours après vision-
nage. Afin de protéger le jeune homme, Julia 
la regarde à sa place et découvre qu’il y a « un 
film dans le film ». Le mystérieux Burke, un 
aveugle, vient alors l’avertir des souffrances 
qu’elle va endurer. interdit -12 ans

Le Cercle rouge
Policier (2 h 15). Français. De Jean-Pierre 
Melville, avec Alain Delon, Bourvil et Yves 
Montand

Cinquante Nuances  
plus sombres

Comedie dramatique (1 h 55). Américain. 
De James Foley, avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan et Kim Basinger

Anastasia est convaincue que la vie de couple 
avec Christian est impossible. Après leur rup-
ture, la jeune femme est engagée dans une 
maison d’édition. Mais, Christian veut la re-
conquérir. Il se rend à l’exposition de photo-
graphies de José Rodriguez où elle est égale-
ment présente. Il l’invite ensuite à une soirée 
où Anastasia fait la connaissance d’Elena Lin-
coln, une amie de Christian. interdit -12 ans

La Communauté
Comedie dramatique (1 h 51). Danois. De 
Thomas Vinterberg, avec Trine Dyrholm, 
Ulrich Thomsen et Fares Fares

Le Concours
Documentaire (1 h 59). Français. De Claire 
Simon

De la journée portes ouvertes aux délibéra-
tions finales, la réalisatrice retrace toutes 
les étapes du concours d’entrée à la Femis, 
grande école de cinéma française. Au départ, 
ils sont mille candidats. Soixante seront fina-
lement retenus. Les postulants et les diffé-
rents jurys se rencontrent au fil d’épreuves 
de haut vol. 

Corniche Kennedy
Comedie dramatique (1 h 34). Français. 
De Dominique Cabrera, avec Lola Créton, 
Aïssa Maïga et Moussa Maaskri

Cosi fan tutte  
(opéra Garnier)

Divers. Français. 

Demain tout commence
Comédie dramatique (1 h 58). Français. 
De Hugo Gélin, avec Omar Sy, Clémence 
Poésy et Antoine Bertrand

Diamond island
Comedie dramatique (1 h 41). Franco-cam-
bodgien. De Davy Chou, avec Sobon Nuon, 
Cheanick Nov et Madeza Chhem

et les Mistrals gagnants
Documentaire (1 h 19). Français. 
D’Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre 6 et 9 ans. Malgré la maladie, ils 
continuent à rire, jouer, se disputer, rêver. A 
aimer la vie. Ambre, qui souffre d’hyperten-
sion artérielle pulmonaire, se passionne pour 
le théâtre et les garçons affrontent leur mal 
avec courage et humour... 

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Fleur de Tonnerre
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Stéphanie 
Pillonca-Kerven, avec Déborah François, 
Benjamin Biolay et Jonathan Zaccaï

Gimme Danger
Documentaire (1 h 48). Américain. De Jim 
Jarmusch

Fan de musique depuis son adolescence, le 
réalisateur Jim Jarmusch revient sur l’histoire 
des Stooges. Bénéficiant d’images d’archives 
rares, il a également pu interviewer Iggy 
Pop et les autres membres de ce groupe de 
rock mythique, dont la musique marqua son 
époque et fut un précurseur du mouvement 
punk. 

Gorge cœur ventre
Comedie dramatique (1 h 29). Français. 
De Maud Alpi, avec Virgile Hanrot et 
Dimitri Buchenet

Le Gouffre aux chimères
Comedie dramatique (1 h 52). Américain. 
De Billy Wilder, avec Kirk Douglas, Robert 
Arthur et Jan Sterling

Le Grondement  
de la montagne

Comedie dramatique (1 h 36). Japonais. 
De Mikio Naruse, avec Setsuko Hara, Sô 
Yamamura et Ken Uehara

il a déjà tes yeux
Comédie (1 h 35). Français. De Lucien 
Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, 
Aïssa Maïga et Zabou Breitman

Jackie
Divers (1 h 40). Américain. De Pablo 
Larrain, avec Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard et Greta Gerwig

Jackie Kennedy accorde une interview à un 
journaliste quelques années après la mort 
violente de son époux John Fitzgerald Ken-
nedy, assassiné le 22 novembre 1963 à Dal-
las. Pour l’ex-First Lady, c’est l’occasion de 
relater les quelques jours qui ont suivis ces 
heures funestes. Par exemple, en dépit des 
mesures de sécurité considérables prises par 
l’équipe du président Lyndon B. 

Jamais contente
Comédie (1 h 29). Français. D’Emilie 
Deleuze, avec Léna Magnien, Patricia 
Mazuy et Axel Auriant-Blot

La La Land
Musical (2 h 08). Américain. De Damien 
Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone 
et John Legend

A Los  Angeles, Mia, aspirante actrice, est 
fatiguée d’enchaîner les auditions. Sebas-
tian, un pianiste de jazz, est remercié du 
club miteux où il exerce car son jeu n’est pas 
assez accessible aux touristes de passage. 
Les deux jeunes gens se rencontrent dans 
un embouteillage, partent sur de mauvaises 
bases avant de découvrir leurs nombreux 
points communs. Ils tombent amoureux l’un 
de l’autre. 

Lego Batman : le film
Film d’animation (1 h 44). Américain. De 
Chris McKay

Après un énième exploit, Batman rentre chez 
lui et contrairement à ce que tout le monde 
pense, le superhéros est bien seul. Alfred, 
son majordome, lui conseille de faire enfin 
partie d’une famille et d’élever Robin, qu’il a 
adopté. Le jeune garçon, un peu stupide et 
affublé d’un étrange costume, va désormais 
l’accompagner. 

Lumière ! L’aventure  
commence

Documentaire (1 h 30). Français. De 
Thierry Frémaux

En 1895, les frères Lumière créent une ma-
chine qui allait émerveiller le monde entier : 
le cinématographe. Armés de leur invention, 
ils signent les tout premiers films de l’histoire 
du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage 
ou remake : ils posent également la gram-
maire technique de ce qui allait devenir le 7e 
Art. Le film réunit des chefs-d’œuvre célèbres 
ou des films plus obscurs... 

Manchester by the sea
Comedie dramatique (2 h 17). Américain. 
De Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck, 
Michelle Williams et Gretchen Mol

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

Moonlight
Comedie dramatique (1 h 51). Américain. 
De Barry Jenkins, avec Alex R Hibbert, 
Ashton Sanders et Trevante Rhodes

A Miami, dans les années 1980, Chiron 
tente de grandir, entre les coups qu’il reçoit à 
l’école et sa mère, une infirmière bienveillante 
qui s’enfonce peu à peu dans la drogue. Le 
jeune homme est en train de découvrir qu’il 
est homosexuel et a du mal à l’assumer.  

Neruda
Comedie dramatique (1 h 47). Chilien. De 
Pablo Larrain, avec Gael García Bernal, 
Luis Gnecco et Mercedes Morán

Next Generation
Court métrage (06min.). Français. D’Yann 
Jouette

Notre révolution intérieure
Documentaire (1 h 15). Français. D’Alex 
Ferrini

Inspirés par une célèbre citation de Gandhi, 
Alex Ferrini, son frère Romain et leur ami Xa-
vier abandonnent leur quotidien et la société 
de consommation pour partir en voyage, à la 
découverte du monde. A bord du voilier d’un 
vieux loup de mer, ils sillonnent la planète, 
explorent le Brésil, le Chili, le Pérou, l’Argen-
tine et la Bolivie, et se nourrissent des ren-
contres qui émaillent leur voyage... 

Les Nouvelles aventures  
de Ferda la fourmi

Film d’animation (43min.). Tchèque. De 
Hermina Tyrlova

Equipée de sa boîte à outils et malgré sa ma-
ladresse, Ferda la fourmi aime rendre service 
à tous les petits animaux qu’elle croise sur 
son chemin. Encore une fois, elle aura fort 
à faire avec ses amis coccinelles, abeilles, 
sauterelles, moustiques, poissons et autres 
têtards. Pour eux, elle fabrique une maison, 
un carrosse ou une trottinette... 

La nuit de la glisse :  
Don’t Crack Under Pressure, 
season 2

Documentaire. Américain. De Thierry 
Donard

Primaire
Comedie dramatique (1 h 45). Français. 
De Hélène Angel, avec Sara Forestier, 
Vincent Elbaz et Patrick D’Assumçao

Promenons-nous avec  
les petits loups

Court métrage (44min.). Germano-espa-
gnol. D’Anna Levinson, Marta Fariña, 

Borja Guerrero, Jang Seong-ji, Ismael Mon, 
Julia Ocker et Polina Minchenok

raid dingue
Comédie (1 h 45). Français. De Dany Boon, 
avec Alice Pol, Dany Boon et Michel Blanc

Johanna Pasquali, policière maladroite mais 
qui parvient à ses fins car elle est fille de mi-
nistre, rêve d’intégrer le Raid. Eugène Frois-
sard, le plus misogyne des agents du groupe 
d’élite et qui n’aime pas les pistonnés, est 
chargé de la former. Mais la jeune femme 
accumule les bévues, notamment quand il 
s’agit d’assurer la protection de président de 
la République. 

Resident evil : chapitre final
épouvante (1 h 47). Canado-franco-alle-
mand. De Paul W.S. Anderson, avec Milla 
Jovovich, Ruby Rose et Ali Larter

Après la bataille de Washington, Alice est 
la seule survivante. Alors qu’elle a perdu 
ses pouvoirs, elle veut aider ce qu’il reste 
de l’humanité, menacée par les hordes de 
zombies. Elle décide de retourner à Raccoon 
City, là où le virus qui a transformé les êtres 
humains en morts-vivants s’est développé. 
interdit -12 ans

rogue one : a star Wars 
story

Fantastique (2 h 13). Américain. De 
Gareth Edwards, avec Felicity Jones, Diego 
Luna et Mads Mikkelsen

sahara
Film d’animation (1 h 26). Franco-canadien. 
De Pierre Coré

Ajar le serpent et son ami Pitt le scorpion en 
ont assez de subir les moqueries de leurs cama-
rades. Ils veulent voir si l’herbe est plus verte 
pour eux dans l’oasis voisine. Mais il n’est pas 
simple d’y entrer. En effet, des prédateurs me-
naçants rôdent au-dessus de leurs têtes. Alors 
qu’elle tente de s’échapper, Eva, une jolie fe-
melle serpent, se retrouve nez à nez avec Ajar. 

seuls
Fantastique (1 h 30). Français. De David 
Moreau, avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak 
et Jean-Stan Dupac

Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans, dé-
couvre, effarée, qu’elle est seule. Tous les 
humains de son quartier ont disparu. Alors 
qu’elle se croit la seule survivante, elle croise 
la route de Dodji, un orphelin solitaire, 
d’Yvan, un artiste intello, de la studieuse et 
timide Camille et de Terry, le plus jeune de 
la bande. Grâce à l’ingéniosité de Leïla, ils 
volent une voiture. 

silence
Comedie dramatique (2 h 41). Américano-
japonais. De Martin Scorsese, avec Liam 
Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver

Au XVIIe siècle, les jésuites Rodrigues et Ga-
rupe sont envoyés au Japon afin de retrouver le 
père Ferreira, leur mentor qui les a guidés sur le 
chemin de la spiritualité.  Celui-ci se cache-t-il, 

a-t-il été éxécuté, s’est-il marié ou alors s’est-il 
converti au bouddhisme ? Rodrigues et Ferreira 
vont devoir le découvrir, à leurs risques et pé-
rils. Sur place, c’est un choc pour eux. 

Tempête de sable
Comedie dramatique (1 h 27). Israélien. 
D’Elite Zexer, avec Lamis Ammar, Ruba 
Blal et Hitham Omari

Un mariage est célébré au sein d’un petit 
village du sud d’Israël. Hommes et femmes 
dansent chacun de leur côté et, en marge de 
cette union, Jalila tente de ravaler ses larmes. 
Car le marié n’est autre que son propre époux 
Suliman, qui a choisi une seconde compagne 
bien plus jeune. 

The Fits
Comedie dramatique (1 h 12). Américain. 
D’Anna Rose Holmer, avec Royalty 
Hightower, Alexis Neblett et Makyla Burnam

Three stories of Love
Comédie dramatique. Japonais.  
De Ryosuke Hashiguchi

Tous en scène
Film d’animation (1 h 48). Américain.  
De Garth Jennings

Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, 
Buster, un koala qui a dédié sa vie au spec-
tacle, lance un grand concours de chant. La 
foule se presse pour les auditions mais à la fin 
de la journée. 

Un sac de billes
Comedie dramatique (1 h 50). Français. 
De Christian Duguay, avec Dorian Le 
Clech, Batyste Fleurial et Patrick Bruel

Vaiana, la légende  
du bout du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

La Vallée des loups
Documentaire (1 h 30). Français.  
De Jean-Michel Bertrand

Le Voyage en ballon
Film d’animation (36min.). Franco-sué-
dois. De Marjolaine Perrenten, Anton 
Dyakov, Tatiana Musalyamova et Anna 
Bengtsson

Quatre courts métrages autour de la vie, par-
fois suprenante, des insectes. « Novembre ». 
Alors que l’automne est là, quelques petits 
animaux anticipent l’arrivée prochaine de la 
pluie. - « Bach ». Un escargot fait tout ce qu’il 
peut pour arriver en haut d’une feuille, afin 
d’avoir un point de vue imprenable. C’est 
alors qu’il fait une étonnante rencontre. - 
« Muraveyka ». 

xXx : reactivated
Aventure (1 h 47). Américain. De DJ 
Caruso, avec Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson et Nina Dobrev

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais. De 
Makoto Shinkai

ToUJoUrs à L’aFFiChe

après la tempête
Drame (1 h 58). Japonais. De 
Hirokazu Kore-Eda, avec Hiroshi 
Abe, Kirin Kiki et Sôsuke Ikematsu

mArly-mArlymAGes
• (vo) avant-première dim 20h30

De sas en sas
Drame (1 h 22). Français. De 
Rachida Brakni, avec Zita Hanrot, 
Fabienne Babe et Judith Caen

nAnCy-CAméo CommAnderie
• avant-première ven 20h15 (en pré-
sence d’une actrice)

Going to Brazil
Comédie (1 h 34). Français. De 

Patrick Mille, avec Margot 
Bancilhon, Christine Citti et 
Vanessa Guide

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première jeu 19h
nAnCy-KinePolis
• avant-première jeu 20h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 20h15

Lion
Drame (1 h 58). Américano-aus-
tralo-britannique. De Garth Davis, 
avec Dev Patel, Nicole Kidman et 
Rooney Mara

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première ven 20h

Panique tous courts
Film d’animation (45min.). Belge. 
De Stéphane Aubier et Vincent 
Patar

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première dim 10h45

Paula
Drame (2 h 03). Allemand. De 
Christian Schwochow, avec Carla 
Juri, Stanley Weber et Roxane 
Duràn

metz-CAméo-Ariel
• (vo) avant-première mar 19h45 
(suivi d’une soirée sur la peinture 
expressioniste allemande)

en avant-premièrePhoto : Twentieth Century Fox France

Photo : Diaphana Distribution_Robbie Ryan

Photo : SND Films
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Dans l’épaisse forêt des con-
tes se cachent toujours des
bois. Des bois d’enfants aban-
donnés (Le Petit Poucet),
d’enfants mangés (Le Petit Cha-
peron rouge), d’enfants perdus
(Hansel et Gretel), des bois de
jeune fille enchantée (La Belle
au bois dormant) ou chassée
(Blanche-Neige).

Dans les bois des contes, la
magie et le bonheur y sont bien
plus rares que la peur et l’inquié-
tude de ceux qui les habitent,
les traversent ou s’y perdent. Il y
a dans ce monde sauvage et
silencieux quelque chose de
menaçant.

L’enfance et les bois marchent
ensemble Dans la forêt de Gilles
Marchand. Il joue avec cet ima-
g i n a i r e  qu i  c o n f r o n t e  à
l’inconnu et sa peur, met à
l’épreuve du mystère d’un autre
monde possible le territoire de
créatures et de monstres insai-
sissables. Il le fait en sortant du

sentier balisé du conte pour
enfant (son film est interdit aux
moins de 12 ans), pour gagner
des pentes plus raides, de récit
psychologique mâtiné de surna-
turel et de bizarre.

Deux enfants, dont l’un voit
ce que les autres ne voient pas,
passent leurs vacances en
Suède avec leur père (Jérémie
Elkaïm au bord des gouffres) qui
les conduit dans les bois, au
milieu de nulle part.

Comme souvent dans son
cinéma, Gilles Marchand (Qui a
tué Bambi ?, L’Autre Monde)
installe un climat d’inquiétante
étrangeté et de trouble, dans
une histoire où il faut accepter
de se perdre en chemin, de se
laisser dérouter, de s’enfoncer
dans une forêt sombre. Celle de
la folie peut-être, et de sa nuit
noire.

N.C.
Durée : 1h43.

DRAME « dans la forêt »

Les bois dont 
les contes sont faits

Un grand film d’amour peut
être un grand film politique.
C’est ainsi qu’est Loving, plein
autant de sentiments que de
luttes.

Dans les années 50 et 60, aux
États-Unis, l’amour était un
combat. Il pouvait même être un
crime, quand on était différent.
Dans son film au fond le plus
politique, le plus militant, mais
à sa manière souterraine, jamais
démonstrative, Jeff Nichols se
souvient de l’histoire vraie de
Richard et Mildred Loving – quel
n o m  é v o c a t e u r  !  –  q u i
s’aimaient mais n’en avaient pas
le droit dans l’Amérique ségréga-
tionniste, parce qu’il était blanc,
qu’elle était noire, et que le
mariage interracial était interdit.

Arrêté pour s’être marié, le
couple avait été condamné à un
an de prison et avait dû quitter la
Virginie, État sudiste et ségréga-
tionniste, pour échapper à l’exé-
cution de sa peine. Après un
long combat, sur fond de lutte
pour les droits civiques, les
Loving avaient gagné devant la
Cour suprême des États-Unis
leur lutte pour la reconnaissance

et légalisation de leur union
interraciale. « Dites-leur qu’on
s’aime », dit Joël Edgerton, tout
en douleur rentrée dans son
beau rôle taiseux de Richard
Loving.

Sobriété et pudeur
Jeff Nichols, avec ce film en

compétition au dernier festival
de Cannes, et pour lequel Ruth
Negga est citée à l’Oscar de la
meilleure actrice, démontre
qu’un cinéma politique et criti-
que est possible sans être un
cinéma de front, fort de discours
enflammés que diraient des
acteurs comme porte-voix.

Jeff Nichols n’est pas un acti-
viste et il filme moins le combat
juridique que le romanesque
sentimental. Loving n’essaie pas
d’imposer un réalisme social à la
fiction. Il ne renonce jamais à la
romance et ne tourne pas le dos
au mélo, ténu mais tenu, avec
une sobriété et une pudeur dont
il tire son immense qualité dra-
matique.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 2h03.

DRAME « loving » de jeff nichols

L’amour plus fort
que le racisme

Ruth Negga et Joël Edgerton, des acteurs éblouissants pour
revendiquer l’égalité des droits et de l’amour même. Photo DR

Il faut toujours se méfier des
apparences. Il faut se méfier de
Gore Verbinski (Le Cercle, Pira-
tes des Caraïbes, Lone Ranger)
et de la cure de cinéma de genre
qu’il administre. La prescription
de divertissement est au moins
aussi intéressante que ce qu’il
appelle les effets secondaires,
autrement dit ceux qui s’exer-
cent sur le spectateur et l’obli-
gent à se demander ce qui lui a
été montré et ce qu’il a vu, et à
s’interroger sur sa vie, son
monde.

D’abord, A cure for Life flotte
dans les eaux claires d’une cure
de bien-être – le titre anglais –,
dont les bienfaits seraient de
distraire d’un monde matéria-
liste organisé par le calcul,
l’ambition, la cupidité. Dans la
bulle d’un château idyllique, en
Suisse, nid d’aigle sur son épe-
ron rocheux, isolé du monde,
de vieux curistes se lavent des
tares de ce monde et retrou-
vent, sinon de l’innocence, du
moins une forme de pureté spi-
rituelle.

Mais en agent pathogène
venu de l’extérieur, un jeune
cadre financier accro à son ordi
(Dane DeHaan, objectivement
bizarre) vient tenter d’en exfil-
trer son patron et le film bascule
dans des eaux troubles. Ce per-
sonnage venu d’ailleurs (New
York) sert de révélateur à des
manipulations médicales (c’est
lui qui met son nez curieux
là-dedans), par une sorte de
Docteur Frankenstein dont la
créature serait cette fois la fille,
qui elle aussi finit par échapper
à son géniteur.

Entre donjon, tourelles, cour-
sives et souterrains, un labyrin-
the glauque d’expérimentations
humaines est mis au jour, avec
le méchant qui va avec. Gore
Verbinski ne craint pas d’en
faire des tonnes, avec couches
et sous-couches, surchargeant
le film, visuellement réussi,
d’obscures pratiques, avec pour
symbolique le sursignifiant ser-
pent.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h27.

HORREUR
Traitement 
de choc et 
de malade

Des expériences génétiques
monstrueuses. Photo DR

Ils marchent toujours ! On
avait laissé les manchots sur la
banquise, se dandinant d’une
démarche pataude, en route
vers la mer pour pêcher la
nourriture. Douze ans après La
Marche de l’empereur, Luc Jac-
quet (La Glace et le ciel) les
retrouve.

Au cœur de son film, un
mâle de 40 ans et sa femelle
recommencent le cycle déjà
décrit dans l’opus précédent :
couvaison de l’œuf fragile ;
allers-retours vers l’océan ;
élevage du petit nourrisson
chéri. Le voyage initiatique
vers l’océan, jalonné d’épreu-

ves, marquera l’entrée du
jeune manchot dans l’âge
adulte.

Son voyage tracera dans la
glace la route d’une ligne nar-
rat ive s imple.  Un réci t
l’accompagne, dit par Lambert
Wilson ; un discours tout en
retenue, non sans anthropo-

morphisme, laissant parler
aussi les images.

De La Glace et le ciel, surgit
la beauté de cet univers glacé,
inhospita l ier,  mêlant la
rudesse du chaos à des archi-
tectures de glace aussi éton-
nantes que spectaculaires.

Durée : 1h22.

DOCUMENTAIRE « l’empereur » de luc jacquet

Sur la banquise

L’écologue cinéaste Luc Jacquet filme un récit d’apprentissage
animalier assez craquant. Photo DR

Notre avis
L’étonnement est toujours grand devant le miracle renou-
velé de ces vaillants petits manchots survivant à des condi-
tions extrêmes et transmettant, par un héritage unique, 
leur instinct de survie. Luc Jacquet peut venir et revenir 
sur la banquise : les infatigables marcheurs seront encore 
là.

Notre avis
Avec « Loving », Jeff Nichols apparaît plus que jamais 
comme un cinéaste de position qui quels que soient ses 
films (« Take Shelter », « Mud », « Midnight spécial »), 
reflète les inquiétudes de l’Amérique. « Loving » on 
aime passionnément, écho d’une Amérique traversée 
de discriminations à l’égard des minorités.

Notre avis
Gore Verbinski filme bien, 
très bien même, pour fina-
lement délivrer avec tout 
un fatras psy et horrifique 
le diagnostic très juste 
d’une société malade. Un 
traitement de choc 
s’impose : voilà la prescrip-
tion de « A cure for Life » 
à notre pauvre vie médio-
cre. Reste à trouver le bon 
traitement. Le cinéma ?

Rien ne va plus chez les
Canet-Cotillard. Calme
plat au pieu, ouragan sur

les plateaux de tournage. La
môme oscarisée baragouine un
québécois à s’exploser les tym-
pans pour se préparer au pro-
chain Xavier Dolan, elle traîne
en pyjama et fait pousser un
potager bio au milieu de leur
salon. Le réalisateur césarisé,
lui, pète une durite.

Entre biture cocaïnée avec
paralysie faciale, kyste au testi-
cule, toucher rectal, look d’ado
bidon et attitude de punk
attardé, Guillaume ne s’épargne
aucun détail gênant. Pourquoi
tant de régression masochiste ?
Parce que Monsieur a passé le
cap des 43 ans, que les filles
trouvent Gaspard Ulliel plus
sexy, que Pierre Niney lui a
chipé le César, et qu’il se sent
devenir Monsieur Cotillard aux
yeux de la profession effarée.

Une galerie de peoples
Dans la lignée de Grosse fati-

gue de Michel Blanc et Ma
femme est une actrice d’Yvan
Attal, cette comédie jeuniste
s’entoure surtout d’une galerie
de vrais people qui se marrent
en complices de cette réalité
contrefaite : ses parents, ses
potes, Gilles Lellouche, Phi-
lippe Lefebvre, Marion Cotillard
(très drôle), le compositeur
Maxim Nucci (Yodelice),
Johnny et Laeticia Hallyday…
En revanche, son fils Marcel
(rebaptisé Lucien) est joué par
un petit comédien, et Yvan
n’est absolument pas le frangin
du producteur Alain Attal.
Quant au Guillaume Cotillard
qui figure au générique, il ne
résulte pas d’une invention
frankensteinienne du couple : il
s’agit du frère de Marion,
auteur de la séquence des

César.
Dialogues décomplexés,

situations outrancières assu-
mées, linge sale furieusement
essoré en public : après l’échec
perturbant de Blood ties,
Guillaume Canet a éprouvé le
besoin de se flageller. La théra-
pie du pire lui réussit, au spec-
tateur aussi, même si le dernier
tiers (avec son rebondissement
volontairement énorme) dislo-
que singulièrement le rythme.
Et c’est, tout de même, nette-
ment plus sympathique que les
vacances nombrilistes et entre
riches potes de ses Petits mou-
choirs.

David S. TRAN
Durée : 2h03.

Avec Rock n’roll, Canet se met en scène avec l’énergie d’un premier film. Photo DR

COMÉDIE « rock’n’roll » de guillaume canet

Jeux de famille 
et vrai faux cinéma
Guillaume Canet fait tout exploser et signe une fiction copiée sur le réel dingo de la vie d’acteur, pas de 
tout repos. Il opère un cassage d’image jubilatoire.

Notre avis
A la fois crise du quadra à la ramasse, satire du star-
système et exercice d’autodestruction, « Rock’n roll » 
va très loin dans le vrai-faux. Plus Canet saccage son 
image, plus il marque des points, et plus sa vie intime 
ressemble à du cinoche : plastiquer son image, s’imagi-
ner en ringard, rien de tel pour avoir la cote.

Votre comédie exprime-t-
elle une peur réelle de
vieillir et d’être has been ?

« J’ai 43 ans, j’ai passé le cap
sans souci, j’ai sûrement fait
ma crise à travers ce film. Je
voulais traiter de ce thème au-
delà  de la  bout ique du
cinéma : le jeunisme, on en
parle surtout chez les femmes,
mais il oblige aussi les hom-
mes à se soumettre à des sté-
réotypes débiles de dents blan-
ches et de cheveux non gris. »

Votre entourage a-t-il

facilement joué le jeu ?
« J’y tenais absolument.

Yvan Attal est le seul person-
nage, avec notre fils, qui ne
soit pas « réel » : Yvan Attal
n’est pas le frère du producteur
Alain Attal, et ce n’est pas
notre Marcel qui joue notre
fils, baptisé Lucien dans le
film. Sinon, tout mon entou-
rage est vrai, copains, acteurs,
producteur, Marion, mes
parents etc. »

C ’ e s t  q u o i ,  ê t r e
« rock’n’roll » pour vous ?

« Une façon de vivre, un
tempérament, un état d’esprit
qui, c’est vrai, sont parfois loin
de moi. Mon côté rock, c’est
d’être contre l’autorité et qu’il
n’y a pas grand-chose qui
puisse m’arrêter. En revanche,
en hiver, je suis plus bouillotte
et chaussures fourrées que tee-
shirt et perfecto. Je ne suis pas
le bon vivant tel qu’on se
l’imagine. Je suis trop hypo-
condriaque pour une destruc-
tion massive. »

David S. TRAN

« J’ai sûrement fait ma 
crise à travers ce film »

Guillaume Canet

QUESTIONS À

Photo DR
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Delme : la section foot recrute
> En page 7

Lundi soir, les élus de la communauté de communes du
Pays de Phalsbourg se sont réunis à Guntzviller. Au pro-
gramme : le détail des comptes administratifs 2016 a permis
d’évoquer l’avenir du portage de repas aux particuliers. Ce
service, d’un montant de 20 000 € par an, nécessiterait l’achat
d’un nouveau véhicule. Une réflexion est en cours.

> En page 4

Penser aux 
projets de 2017

PAYS DE PHALSBOURG

Les maisons de la Vallée des éclusiers pourraient aussi
être réhabilitées dans le courant de l’année. Photo Laurent MAMI

NATURE

Pour la deuxième fois, le parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, ouvre ses portes l’hiver. L’occasion
de découvrir, durant ces vacances de février, les animaux dans une ambiance très différente. Chaque après-midi
(ou à partir de 10h le samedi et le dimanche), les visiteurs peuvent ainsi assister à des moments uniques autour
des animaux emblématiques de Sainte-Croix.

> En page 2

Les habits d’hiver
de Sainte-Croix

Les animaux du Grand-Nord, comme ici les rennes,
sont les rois de cette saison pour les visiteurs

du parc de Sainte-Croix. Photo Laurent MAMI

Une nouvelle association baptisée Ma vie, mon rêve vient de voir
le jour à Sarrebourg. La présidente Valérie Malavergne-Fourrier est à
la recherche de fonds pour aider des jeunes ou des adultes en
reconversion à accomplir leur rêve professionnel. La première per-
sonne à bénéficier de l’aide de l’association est Ludivine Bourst, âgée
de 17 ans, de Hesse, qui a intégré une école de danse au Canada.

> En page 3

SARREBOURG

Une nouvelle 
association : 
Ma vie, mon rêve

Valérie Malavergne-Fourrier est la présidente de la nouvelle
association Ma vie, mon rêve. Photo Bastien ETIENNE

L’eau de la source de la
Loegeatte, à Juvelize, ne 
serait pas propre à la con-
sommation pour les fem-
mes enceintes et les nour-
rissons, d’après une carte 
interactive publiée sur le 
site internet de l’UFC Que 
Choisir qui qualifie sa 
qualité de "très mau-
vaise". Le site lui attribue 
un carton noir, contraire-
ment aux autres qui com-
munes du Saulnois.

> En page 6

Ça ne coule pas 
de source à Juvelize
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La collection d’hiver
du parc de Sainte-Croix Le parc de Sainte-Croix

est ouvert pour sa période
h i v e r n a l e  j u s q u ’ a u
26 février, du lundi au ven-
dredi de 13 h à 17 h, et le
week-end de 10 h à 17 h.

Les animations animaliè-
res se déroulent à 14 h
(rennes et renards polai-
res), 14 h 30 (lynx et glou-
tons), 15 h 30 (pandas
roux) et 16 h (loups gris).

Dans la grange aux spec-
tacles, le public peut
découvrir le spectacle
Bubo le Hibou à 15 h et le
film La Nuit du Grand
Loup à 14 h et à 16 h.

Pour se restaurer, le res-
taurant des grands espaces
est ouvert et une formule
goûter est proposée durant
les horaires d’ouverture.
L’aire de pique-nique est
aussi accessible. Des brû-
lots sont allumés à plu-
sieurs endroits du parc
pour se réchauffer.

Retrouvez notre 
galerie photo sur le
site internet 
www.republicain-
lorrain.fr, édition de
Sarrebourg-
Château-Salins.

L’ouverture 
hivernale
en pratique

Pendant ces 
vacances d’hiver, 
le parc animalier 
de Sainte-Croix 
est ouvert. 
L’occasion de le 
découvrir sous un 
jour nouveau : 
c’est en effet la 
deuxième fois 
qu’il ouvre en 
cette période.

Pour la deuxième année, le
parc animalier de Sainte-Croix, à
Rhodes, est ouvert durant les
vacances d’hiver. Autant dire que
tout le monde n’a pas encore le
réflexe. Néanmoins, l’occasion
est belle de découvrir le parc sous
un jour nouveau.

« L’idée était de créer une dyna-
mique pour le territoire, souligne
Pierre Singer, co-directeur de
Sainte-Croix. De mettre en place
des activités pour la Moselle-Sud,
pour l’animer et favoriser les
loueurs de gîtes, mais aussi occu-
per les clients de Center parcs. »

L’exemple des vacances de la
Toussaint est là pour conforter le
choix de la direction du parc.
Après des débuts timides, les
animations proposées pour Hal-
loween ont trouvé leur public
pour devenir incontournables.
L’ouverture hivernale peut abou-
tir au même résultat.

Car l’hiver, comme d’ailleurs à
chacune des saisons, Sainte-
Croix n’a pas le même visage, et
chaque période a son charme par-
ticulier. Actuellement, plusieurs
animaux ne sont pas visibles. Les
marmottes dorment à poings fer-
més. Les oiseaux les plus fragiles
ont pris leurs quartiers d’hiver au
chaud. Les lémuriens ne sortent
que si les températures sont
assez hautes, et resteront dans
leur volière près des chauffages.

Pour le reste, tout est accessi-
ble (voir les horaires ci-contre).
Des animations autour des ani-
maux du Grand-Nord, des glou-
tons, des pandas roux ou des
loups sont organisées. Le restau-
rant est ouvert pour le repas ou le
goûter. Et les visiteurs peuvent
même découvrir les prémices des
futurs aménagements prévus
pour la belle saison. Bref, il y a
aussi de quoi découvrir.

LOISIRS à rhodes

Des animations animalières sont programmées chaque après-midi jusqu’au 26 février.
Photos Laurent MAMI

Si la météo est de la par-
tie, le nombre de visiteurs
pourrait être de plusieurs
milliers dans les allées de

Sainte-Croix. Pour les
trois premiers jours

d’ouverture, et malgré
une météo pluvieuse

samedi et dimanche, près
de 1 000 personnes en
ont poussé les portes.

le chiffre

1 000

Au détour d’un sentier, les ouvriers s’activent
pour préparer les nouveautés 2017.

Dans la zone de semi-liberté, le calme des allées
offre aux visiteurs des moments privilégiés.

Sandra, animatrice-
nature, accompagne 
les visiteurs lors des 
animations 
animalières, 
fournissant de 
nombreux détails et 
répondant aux 
questions.

Les meutes de loups, avec leur épaisse pelisse d’hiver,
restent les incontournables du parc animalier.

Durant quelques semaines, et avant que les modalités
n’évoluent, les Très petites entreprises (TPE) ont encore la
possibilité de faire appel au Dispositif lorrain, géré par la
région Grand-Est pour financer leurs investissements, rap-
pelle la conseillère régionale Catherine Vierling.

Ce dispositif a pour objectif le soutien aux investissements
portés par les TPE dans l’artisanat et le commerce de
première nécessité. Il s’adresse prioritairement aux PME de
moins de 10 salariés et ayant plus d’une année d’existence,
ayant leur siège et/ou exerçant une activité principale en
Lorraine, relevant des secteurs de l’artisanat et des commer-
ces de première nécessité (alimentation, épicerie), hors
restauration rapide, et immatriculées au Registre du com-
merce et des sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des métiers
(hors auto-entrepreneurs), situées dans des communes de
moins de 10 000 habitants et ayant réalisé un chiffre d’affai-
res de moins de 2 M€ au cours du dernier exercice compta-
ble.

Les investissements consistent en priorité en l’acquisition
de biens d’équipements productifs d’un minimum de 3 500 €
HT directement liés à l’activité de l’entreprise et pour un
projet de développement.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 mars.
Les dossiers peuvent être obtenus auprès du service Artisa-
nat création reprise, qui peut être contacté au siège lorrain de
la Région à Metz, tel : 03 87 33 60 00.

Région : des aides 
d’investissements 
pour les TPE

Hier, en début de matinée,
les pompiers de Gon-

drexange, Fénétrange, et Sarre-
guemines sont intervenus sur
l’étang de Mittersheim. Près du
pont SNCF, une barque gisait,
retournée, planche de bois sur
la coque, au niveau de la partie
rapide de l’étang, réservée au
ski nautique et autres sports de
vitesse. Après des premiers
repérages autour de l’embarca-
tion, où aucune rame ni canne
à pêche ne flottaient dans
l’eau, des recherches d’infor-
mations ont été menées auprès

des habitants et des résidents
du camping. Objectif ? Déter-
miner si une personne aurait
pu, malgré peu d’indices corro-
borants, être à bord de l’embar-
cation avant qu’elle ne chavire.

Fort heureusement, aucune
victime n’est a déplorer. Selon
l’enquête menée par les gen-
darmes de Dieuze, la barque
aurait été mise sur le dos pour
l’hiver. La montée des eaux
aurait provoqué sa mise à
l’eau. 

L’intervention s’est terminée
à 13h. 

FAITS DIVERS à mittersheim

Inquiétudes autour 
d’une barque 
retournée
Hier, les pompiers sont intervenus sur l’étang de 
Mittersheim pour s’assurer qu’aucune victime 
n’était à déplorer près d’une barque retournée.

Les pompiers en train d’effectuer les repérages.
Photo Laurent MAMI

Hier, vers 11 h à Sarrebourg,
une automobiliste de 57 ans a
emprunté par le haut l’avenue
du Général-Fayolle. Pour une
raison indéterminée, elle a
perdu le contrôle de son véhi-
cule et s’est déportée sur la gau-
che. Sa Golf a d’abord percuté
l’aile arrière d’une Megane sta-
tionnée le long du parc de la
Liberté. Puis la Volkswagen s’est
à nouveau déportée, à droite
cette fois. Le conducteur d’une
Dacia Sandero, qui remontait

l’avenue, a essayé d’éviter le
véhicule en se rabattant sur 
l’autre voie mais la Golf l’a tout
de même touché sur l’aile droite.

Sur place, les sapeurs-pom-
piers de Sarrebourg ont pris en
charge la conductrice pour un
examen à l’hôpital, bien qu’elle
n’ait a priori aucune blessure. Le
conducteur du Sandero était lui
indemne.

Durant toute la durée de
l’intervention, l’avenue a été
barrée par les forces de police.

Sarrebourg : une 
voiture deux coups

Samuel Ovroutsky ne porte pas le même regard que vous et
moi sur les déchets de fonte et d’acier issus de l’industrie. Le
sculpteur amateur domicilié à Hermelange commence par les
sauver du rebut. Puis il étale les pièces sur le sol de son atelier,
regarde et fait son choix. Sous son fer à souder, tiges, ressorts et
boulons deviennent fleurs, masques, silhouettes animalières. Il
consacre tout son temps libre à sa passion pour la sculpture.
Force est de constater que l’exercice lui réussit plutôt bien.

Le pouvoir décoratif des tas de ferraille lui procure tant de
plaisir et de satisfactions qu’il s’est pris au jeu, laissant libre
cours à son imagination débordante. Une galerie de Lunéville a
récemment choisi de l’exposer. En ce mois de février, notre
agence du Républicain Lorrain de Sarrebourg a pris le relais.

Quelques belles pièces de sa collection peuvent être admirées
dans le hall d’accueil, 54 Grand-rue, aux heures d’ouverture, et
jusqu’à la fin du mois.

EXPOSITION à sarrebourg

Samuel Ovroutsky 
le ferrailleur génial

Samuel Ovroutsky sculpte, assemble, soude, et façonne au gré
de l’humeur de l’inspiration du moment. Photo Laurent MAMI.

OPÉRATION SAINT-VALENTIN
L’amour 
récompensé

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos mes-
sages d’amour destinés à l’être cher en cette
Saint-Valentin. Hier dans nos colonnes, nous

avons publié les plus belles déclarations. Et c’est
Gaëlle qui remporte le dîner en amoureux Chez

l’ami Fritz à Sarrebourg, grâce à son message
intitulé Main dans la main. Félicitations à elle et

merci à tous pour votre participation. Photo RL
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la 1re phase sachant que Stras-
bourg et Semur évolueront en
poule haute). Trois équipes de la
poule seront reléguées en N2.

Réservistes solides

L’équipe réserve est venue à
bout de Montigny-lès-Metz
(24-22) de manière laborieuse,
mais accentue son avance en tête
de la poule après la défaite de
Rombas.

L’équipe 3, constituée de jeu-
nes pousses, encadrée par quel-
ques tauliers à l’image de Xavier
Micault (6 buts), n’a pas fait le
poids face à Vigneules (23-30).
« L’apprentissage se poursuit
pour les jeunes qui se font bouger
physiquement chez les seniors »,
résumait le coach Jérémie San-
chez.

Les féminines ont également
chuté contre Mirecourt (23-25)
malgré les 8 buts d’Emma Klein.

Enfin, les moins de 18 ans,
dans le sillage de Yann Dreidemy,
sont venus à bout de Hochfelden
(35-31).

poursuivre : « En attaque, on a
parfois trop précipité les choses et
ainsi permis le retour de nos 
adversaires. Mais globalement, 
on peut se montrer satisfait de
l’investissement des joueurs et de
leur motivation. C’est plus un
sentiment de frustration qui pré-
domine. Savoir qu’on était à deux
doigts de gagner aussi bien con-
tre Belfort que contre Mulhouse et
puis être contraint au match
nul… Frustrant, c’est le mot
juste. »

Et maintenant ?

Les joueurs sarrebourgeois
vont bénéficier d’une semaine de
repos pour recharger les accus
avant d’attaquer la seconde
phase. Une seconde phase qui
débutera le 4 mars face à Monté-
limar (grosse cylindrée), à
20 h 30 à Coubertin. Le HBC
affrontera également Saint-
Etienne, Montpellier, Martigues,
Bagnols-sur-Cèze et Villefranche
dans une poule de 12 équipes
(les 5 adversaires du HBC lors de

On savait que le déplace-
ment dans le Haut-Rhin
ne serait pas une siné-

cure. Les Sarrebourgeois n’auront
donc pas été surpris par l’agressi-
vité manifestée par les joueurs du
cru. Une attitude normale quand
on joue sa peau à chaque sortie.

Côté mosellan, ce match sen-
tait le piège à plein nez. Privé de
plusieurs joueurs importants
(Bello, Garnier et même Schaff)
et surtout touché par le semi-
échec de Belfort, le groupe du
tandem Gueusquin-Bondant
était en danger.

Au final, les deux équipes se
sont rendues coup pour coup au
terme d’une bataille qui aura été
rude avec, comme la semaine
passée, la possibilité de tuer le
match. « On fait quelques erreurs
individuelles en défense alors
qu’on menait 23-26 (50 e).
L’absence d’un gars comme Ste-
ven Bello s’est fait ressentir tant
en défense qu’en attaque. Il y a eu
un déséquilibre collectif préjudi-
ciable », explique Olivier Gueus-
quin. Et Christophe Bondant de

Tout est parti d’un défi :
trouver 15 000 € pour
aider Ludivine Bourst,

adolescente de Hesse, à réali-
ser son ambition de devenir
danseuse professionnelle. La
jeune fille de 17 ans a intégré
début janvier une école de
danse professionnelle à Victo-
ria, en Colombie-Britannique
au Canada.

Pour trouver de l’argent, sa
marraine de cœur Valérie
Malavergne-Four r ie r,  de
Lafrimbolle, a besoin de
s’appuyer sur une structure.
L’assemblée générale constitu-
tive de l’association Ma vie,
mon rêve a eu lieu à Sarre-
bourg. Et l’aventure peut com-
mencer.

Quels sont les objectifs
de cette association ?

Valérie MALAVERGNE-
FOURRIER, présidente :
« Ma vie, mon rêve vise à
réaliser des rêves dans le cadre
de la vie professionnelle.
L’idée est d’octroyer des bour-
ses à des jeunes motivés, mais
aussi d’aider des personnes de
tous âges qui décident de
changer de vie profession-
nelle. Je veux les accompa-
gner au bout d’un projet de
vie. La sélection se fera sur
dossier et motivation. Il faut
être tenace, persévérant car ce
n’est pas toujours facile de
réaliser un rêve. On peut être
confronté à des lourdeurs
administratives, un manque
de relations, un problème
financier. Je veux leur donner
le coup de pouce qui leur
manque par le biais de con-
seils, d’assistance, de coa-
ching. Et l’association donne
la possibilité de lever des 
fonds en toute transpa-
rence. »

Quelles vont être vos
actions ?

« J’ai commencé à frapper
aux portes des entreprises à
Sarrebourg. Il suffirait que
trente commerçants et socié-
tés donnent 500 € et ce serait
réglé pour Ludivine. En
sachant que 60 % des dons
sont déductibles des impôts.
J’espère mobiliser du monde
et organiser des événements,
comme une soirée de gala
avec un spectacle dans le but
de collecter des fonds. J’envi-
sage aussi de trouver une

marraine ou un parrain qui
pourrait mettre sa notoriété au
service de l’association.
Céline Dion a raconté sa vie
dans un livre qui porte le
même nom que l’association.
J’ai pensé aussi à Nolwenn
Leroy ou Marion Cotillard que
j’ai croisées au cours de ma
vie professionnelle. »

Avez-vous d’autres coups
de cœur pour des jeunes
que vous souhaitez accom-
pagner ?

« J’ai rencontré Leandro, un
garçon âgé de 10 ans, dans

l’école de son village à Carbay
au fin fond de l’Anjou. Il a
d’énormes capacités et sa
maman a du mal à joindre les
deux bouts. J’avais noué des
liens avec son école lorsque
j’étais l’agent de Maud Fonte-
noy. Ce garçon m’a touchée.
Pourquoi ne pas l’envoyer une
année aux États-Unis où j’ai
des amis pour qu’il s’ouvre au
monde. Il y a aussi Bastien, 15
ans, de Cirey-sur-Vezouze qui
est passionné de photo et rêve
de devenir menuisier. »

D’où vient cette volonté

d’inspirer la jeunesse ?
« C’est important de guider

les jeunes dans leurs compé-
tences. Il y a tant d’enfants en
échec scolaire et sûrement des
qualités que personne ne
détecte chez eux. Il y a une
citation que j’aime bien de
Walt Disney : Si vous pouvez
le rêver, vous pouvez le faire. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Contact : 
vfourrier@hotmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Ma vie, mon rêve : le coup 
de pouce vers un métier
Réaliser son rêve dans le cadre de la vie professionnelle, c’est toute la promesse d’accompagnement de la 
nouvelle association Ma vie, mon rêve. L’initiative revient à Valérie Malavergne-Fourrier, de Lafrimbolle.

SPORTS handball

Nouvelle frustration à Mulhouse
Le Handball-club a terminé la première phase sur un second match nul de rang (31 partout) concédé à Mulhouse. 
Une déception pour les techniciens mosellans conscients d’avoir laissé passer leur chance.

Jérémie Sanchez dubitatif face à la prestation de l’équipe 3.  Photo RL.

Expositions

Exposition de sculptures et
peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en métal
et Marie-Jeanne Fleurence
expose ses aquarelles jusqu’au
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
To u s  l e s  j o u r s  s a u f  l e
dimanche.

Inscriptions, 
réservations

Atelier Pêche Nature. Les ins-
criptions aux activités de l’ate-
lier pêche nature (école de
pêche) de l’AAPPMA La Sarre-
bourgeoise auront lieu au cha-
let de l’association à Imling de
14 h à 17 h. (Le premier cours
aura lieu le 1er mars de 14 h à
17 h). Tél. 06 33 05 07 71.

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 à18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
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) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Randonnées, balades
Balade à Langatte. Organisée

par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Sortie
familiale de 2 h. Départ allée
des Aulnes ou rendez-vous sur
le parking du centre de bien-
être à 14 h. Possibilité de goû-
ter 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.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Séjour en Bretagne
Voyage organisé par les retrai-
tés du Crédit Mutuel du 10 au 
17 juin. Il reste des places 
disponibles.
> Tous les jours, inscriptions 
jusqu’au mercredi 15 mars. 
Association des retraités du 
Crédit Mutuel. 
Tél. 03 87 07 75 08 
ALFRED.STAUB123@ORANGE.
FR

La France Mutualiste
Une permanence se tiendra à 
l’ancienne école Schweitzer 
pour les personnes ayant parti-
cipé à un conflit ou une OPEX.
> Lundi 20 février de 9 h à midi. 
La France Mutualiste. 
Tél. 03 87 63 19 78 
metz571@la-france-
mutualiste.fr

MSA Lorraine
Accueil sur rendez-vous.
> Mardi 21 février de 9 h à midi. 
Bât Le 1884, 7 impasse des 
Marronniers. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

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. La 
Croix-Rouge de Sarrebourg.

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 

17 h. AAPPMA La Sarrebour-
geoise M. Robert Brunner. 
Tél. 06 33 05 07 71

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.

Réunion du Club 
dirigeants
Sur le thème : "Evolutions et 
bonnes pratiques fiscales et 
sociales pour 2017". Inscrip-
tions à l’adresse suivante : 
synergie-moselle@piwi-mail.eu
> jeudi 23 février à 18 h 30. À la 
pépinière d’entreprises 
Synergie.

Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés cause 
travaux.
> Du jeudi 23 février au samedi 
25 février rue Gambetta.

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

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.

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 à 
l’Office des sports de la ville de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 23 07 04

 BLOC-NOTES

MERCREDI 22 FÉVRIER

Randonnées, balades

Sortie à Abreschviller. Organi-
sée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Marche de
7 km. Départ allée des Aulnes
ou rendez-vous au lieu-dit
l’Ermitage. Prévoir une boisson
et un en-cas. Guide C. Mellot
(06 80 04 12 66). À 13 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre
« Lit d’embrouilles ». Comé-

die de François Janvier proposée
par la mairie et présentée par
Les lucioles, avec Anthony
Dupray, Danièle Gilbert et Loïse
De Jadaut. À 20 h 30 à l’Espace
L e  l o r r a i n .  2 8  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Graffiti, de la rue au musée.
Stage de trois après-midi pour
découvrir l’histoire du graffiti,
s’initier au lettrage, inventer sa
signature et créer un graff. À
partir de 8 ans. Inscription :
0 3  8 7  0 8  0 8  7 0  o u
com.musee.sarrebourg@wana-
doo.fr. De 14 h à 16 h au Musée
du Pays de Sarrebourg. 10 €.
Tél. 03 87 08 08 68.

•Cours de danse. Proposé par
l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, etc. À 20 h
au  cent re  soc iocu l tu re l .
Tél. 06 86 73 88 35.

•Sous le masque. Atelier bri-
colage pour les enfants de 4 à 8
ans proposé par la bibliothèque
Pierre-Messmer. Places limitées,
uniquement sur inscription. De
14 h 30 à 16 h 30 à la Bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 SEMAINE

Jeux, concours

Loto. Organisé par l’Amicale
du personnel de Cora Sarre-
bourg. Lots : TV 102 cm, car-
tes cadeaux de 100 € à 250 €,
tablette numérique, smart-
phone, etc. Ouverture des por-
tes à partir de 13 h. Une partie
réservée aux enfants. De 14 h
à 18 h. Cafétéria Cora. 15 €.
15 € 7 cartons, 7 € 3 cartons et
3  €  1  c a r t o n .  T é l .
03 87 24 57 57.

DEMAIN
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 

Isabelle Laurent dédicaçait
son dernier ouvrage à la Maison
de la  presse,  ce  samedi
11 février. Après Les Gardiens
de l’étoile, écrit en collabora-
tion avec Emmanuelle Revel-
Pellet et Les Deux Couronnes
qui a remporté le Prix Catholi-
que de Littérature 2015, paraît
Tu es la meilleure mère du
monde. Véritable sésame pour
réussir dans ce « métier » com-
bien difficile et ingrat de
maman, ce recueil se situe
entre guide pratique et étude
philosophique du rôle de la
maman dans notre société
moderne.

« Être présente, à l’écoute de
ses enfants et de soi-même, faire

confiance dans ses choix et ses
intuitions sont sans doute des
clés de la réussite pour une
maman », confie Isabelle Lau-
rent.

Un enfant reste avant tout un
enfant. Mamans, mais aussi
papas, pourront trouver au fil
des pages de Tu es la meilleure
mère du monde, les mille et une
façons d’amener avec sérénité
leur progéniture dans le monde
d’adolescent et d’adulte de ce
très inattendu XXIe siècle !

Tu es la meilleure mère
du monde ! d’Isabelle 
Laurent est paru aux 
éditions Artège, en vente
à la Maison de la Presse
de Sarrebourg.

DÉDICACE

« La meilleure mère du monde » 
vue par Isabelle Laurent

Isabelle 
Laurent lors 
de sa séance 
de dédicace 
de Tu es la 
meilleure 
mère du 
monde ! à la 
Maison de la 
Presse. Photo RL

Ancienne 
capitaine de 
corvette dans 
la marine, 
Valérie 
Malavergne-
Fourrier est 
passionnée de 
danse. C’est 
dans ce cadre 
qu’elle a 
rencontré la 
jeune Ludivine 
Bourst qui lui 
a inspiré l’idée 
de créer 
l’association 
Ma vie, mon 
rêve.
Photo Bastien 

ETIENNE

Les interventions 
des pompiers
Mardi 14 février

4 h 16 : malaise à domicile,
à Sarrebourg. Sortie du véhi-
cule de secours et d’assis-
tance aux victimes (VSAV).

6 h 46 : malaise sur la voie
publique, zone industrielle de
Sarrebourg. Sortie du véhicule
de soins médicaux (VSM).

10 h : malaise sur la voie
publique zone industrielle de
Sarrebourg. Sortie du VSAV.

14 h 33 : personne en diffi-
culté dans un local, au Win-
kelhof à Sarrebourg. Sortie du
VSAV et du véhicule tous
usages.

ALLÔ 18

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.

NUMÉROS 
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Don du sang

Phalsbourg. Collecte de sang de 17 h à 20 h à la salle des fêtes.
Sont également invités 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.

Exposition
Phalsbourg. Rétrospective Les Objets du Mois de l’association

des Amis du Musée de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le
hall de la mairie. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnée, balade
Dabo. Marche pour personnes à mobilité réduite organisée par

l’association Art et sculpture sur bois avec les résidents du centre
Bernard Meyer. À 12 heures repas offert aux participants par
l’association. Départ à 10 h de la salle Comte de Linange. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Stages, ateliers

Dabo. Atelier nature et plantes proposé par l’association Art et
sculpture sur bois et animé par Anne Richert herboriste sur le
thème des épices. De 14 h à 18 h à l’Espace Léon IX. Gratuit. Tél.
06 65 62 85 69.

DEMAIN

MERCREDI 22 FÉVRIER

Bals, repas et thés dansants
Saverne. Thé dansant à 15 h au château des Rohan. Gratuit.

Tél. 03 88 71 52 91.

Stages, ateliers vacances scolaires
Waltembourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6 ans

du 20 au 24 février. Stage de théâtre, improvisation, théâtre
d’ombres et chant pour les enfants proposé par le Théâtre de
l’envol et animé par Caroline Ferry, comédienne diplômée du
Conservatoire de Strasbourg et Christian Martin pianiste sur
« Les fables de la Fontaine ». De 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
150 € les 4 jours de stage. Tél. 09 50 18 52 04.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

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’AAPPMA
Réunion des membres de 
l’association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique.
> Vendredi 24 février à 19 h à la 
salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

PHALSBOURG
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.

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg,
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Une enveloppe de 40 000 €
pour l’achat d’un camion
non utilisée. Des bruits

de couloir sur le possible arrêt du
service de portage de repas à
domicile. Tous les ingrédients
sont réunis, depuis quelque
temps, pour faire réfléchir les
élus de la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg. Et
la recette a bien prise lundi soir.

L’avenir de ce service, dis-
pensé par l’intercommunalité, a
suscité de nombreuses interro-
gations. Et ce dès les premiers
points inscrits à l’ordre du jour,
concernant le vote des comptes
administratifs 2016.

Une petite ligne apparaissant
dans le tableau du budget géné-
ral a fait bondir Antoine Allard,
maire de Brouviller : « Pourquoi
noter les 40 000 € pour l’achat
du véhicule de portage de repas
alors qu’on parle de supprimer ce
service ? » L’élu fait notamment
référence à « des bruits de cou-
loir » évoquant un possible arrêt
« Je n’ai vu nul part qu’il était
envisagé de supprimer le por-
tage », a renchéri Christian
Untereiner, vice-président.

Le but de la ComCom : 
rendre service

Toutefois, cette séance a per-
mis d’évoquer un potentiel nou-
vel avenir pour le portage de
repas à domicile. « Une réflexion
est en cours sur le mode de mise
en œuvre, a admis le vice-prési-
dent. Mais il n’est pas dans
l’esprit du président de l’arrêter »
Plusieurs membres de l’inter-
communalité ont rappelé la mis-

sion de la communauté de com-
munes : « rendre service aux
personnes ».

C’est d’ailleurs dans cette
volonté de faire perdurer ce sys-
tème qu’un nouveau mode de
livraison doit être trouvé. Le
véhicule actuel a plus de 12 ans.
« À l’achat, il nous a coûté
30 000 € et en réparations, nous
en sommes à 33 000 €», s’est
justifié Christian Untereiner.

Si un nouveau devis pour le
changement du camion a été
effectué « il y a trois ou quatre
ans », cette demande ne s’est
pas traduite par un nouvel achat.
En cause : la baisse continue du
nombre de repas demandés. « En
2013, 10 000 repas ont été livrés
mais en 2014, il n’y en avait plus
que 8 600. » À l’achat du véhi-
cule, 60 repas étaient servis quo-
tidiennement. Ce chiffre est
passé en 2016 à 25, voire 30
repas.

Pour maintenir cette action en
place dans les années futures,
reste à envisager de nouvelles
perspectives. L’une est de se rap-
procher des restaurateurs du
pays de Phalsbourg. « Notre ter-
ritoire est plutôt bien desservi en
restaurants et en hôtels, a avancé
le vice-président. Ils sont bien
répartis. On pourrait imaginer
faire réaliser le repas par le pro-
fessionnel plutôt que de l’acheter
à un traiteur strasbourgeois. Et
que le repas soit ensuite livré à
l’administré. » Cette carte de
faire appel à l’artisanat local
reste, à ce stade, une réflexion
toujours en cours.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE à guntzviller lundi soir

Une nouvelle formule
pour le portage de repas ?
Lundi soir, les élus de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ont évoqué l’avenir du service de 
portage de repas. Indispensable, cette pratique enregistre cependant une baisse régulière du nombre de livraisons.

Le nombre de repas servis baisse régulièrement, d’année en année, sur le secteur de Phalsbourg.
Photo Archives RL

Les premières réflexions sur le Débat
d’orientation budgétaire (DOB) ont été
menées lundi soir, sans pour autant figer un
calendrier, compte tenu « de plusieurs don-
nées non abouties ». Cependant, un certain
nombre de projets a été évoqué :

• Rénover les maisons de la Vallée des
éclusiers.

• Engager les frais de maîtrise d’œuvre
Villages de gîtes à Dabo.

• Lancer une tranche d’entretien de la
Zorn.

• Bouclage de la voirie "Péage" dans la Zac

Louvois.
• Ne pas faire évoluer les taux d’imposition

en cours.
Il a été précisé que d’autres pistes souhai-

tées par les élus seront étudiées dans le cours
de l’année. Certains membres de l’intercom-
munalité n’ont pas attendu longtemps pour
donner quelques idées supplémentaires : lan-
cer les travaux pour une piste cyclable à
Danne-et-Quatre-Vents, un parking à la gare
de Lutzelbourg et un autre parking à Henri-
dorff. Dans les prochains mois, la liste conti-
nuera certainement de s’allonger…

Les orientations pour 2017

C’est le coût annuel, en
euros, du service de por-
tage de repas à domicile

pour l’intercommunalité.
La question de la qualité

de la prestation a été évo-
quée : aujourd’hui, il est
possible de commander
un repas en appelant la

veille pour le lendemain.
Les bénéficiaires soumis à

un régime sans sel peu-
vent y prétendre. Des

points à prendre en
compte dans la réflexion

en cours.

le chiffre

20 000

Les membres de l’inter-
communalité se sont

opposés (une abstention
et tous les autres contre)
à la modification du taux

d’indemnité d’Éric Weber,
vice-président mais aussi

représentant à Moselle
Fibre. Une proposition a
été ainsi formulée pour
réduire son indice car il
touche une indemnité

(300 €) depuis
juillet 2016 pour ses frais
engagés à Moselle Fibre.

Ses collègues ont sou-
haité se montrer solidaires

en refusant ce change-
ment.

la phrase
« L’idée

de prendre
de l’argent

à quelqu’un
nous déplaît. »

Pour la dix-septième fois, les
seniors de la ville ont répondu
présent à l’invitation de la
municipalité qui a coutume de
rendre hommage à ses aînés en
les conviant à un repas. Il a eu
lieu à la Salle Vauban. L’événe-
ment était autrefois assuré par
la Croix-Rouge.

Le maire a transmis ses excu-
ses pour son absence excep-
tionnelle. Jean-Pierre Klein,
président du CCAS, et Odette
Gully, première adjointe au
maire, ont accueilli les convi-
ves. Les deux conseillers
départementaux, Nicole Pier-
rard et Patrick Reichheld, ont
aussi fait le déplacement pour
honorer les sages de la ville.
Vingt-trois bénévoles – essen-
tiellement des élus du conseil
municipal – ainsi que le trai-
teur et son personnel ont
œuvré à l’événement. Pascal
Kinnig de Bois-de-Chênes,
assurait quant à lui l’animation
musicale, musique sur laquelle
quelques couples de seniors
dansaient, avant même le

début du repas.
Est venu le moment des dis-

cours : « Je tenais à vous rendre
hommage, vous qui avez
œuvré pour la ville bien avant

nous », a déclaré Patrick Rei-
chheld. Odette Gully, première
adjointe, a tenu à saluer le
docteur Klein, médecin de
Phalsbourg, qui a fait son

entrée dans le groupe de béné-
voles cette année. Elle a de
plus tenu à rendre hommage
au doyen de la ville, Joseph
Gast, qui entre dans sa 101e

année.
Tous se sont ensuite attablés

pour partager le repas des aînés
dans la joie la plus simple :
celle de se retrouver.

PHALSBOURG

300 seniors conviés par la mairie

Odette Gully, première adjointe, a rendu hommage aux aînés avec l’humour qu’on lui connaît, en présence de tous les bénévoles.
Photo RL

La paroisse protestante de
Phalsbourg et l’archiprêtré de
Phalsbourg communauté Saint-
Jean des portes d’Alsace se sont
retrouvés en l’église protestante
pour une célébration œcuméni-
que, dans le cadre de la
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens.

De nombreux fidèles ont
répondu présent à l’invitation
des deux paroisses.

C’est le thème de la soirée
autour de la réconciliation qui a
été développé par les organisa-
teurs. Il a été illustré par des
images fortes comme le mur en
carton, symbole de la sépara-
tion, de la division, de l’exclu-
sion ou de la discorde.

Mais, à l’image du mur de
Berlin, ce mur a été détruit,
signe de réconciliation, puis
rebâti en forme de croix.

Tour à tour, les différents
intervenants et prédicateurs
ont lu les textes choisis pour la
célébration à partir desquels le
prêtre Pierre Luong a délivré son
message.

Cette célébration a été
rehaussée par la participation
de la chorale et des orgues

t e n u e s  p a r  J e a n - C l a u d e
Motsch.

Les dons récoltés sont desti-
nés à soutenir l’épicerie soli-

daire et la Croix-Rouge de Phal-
sbourg.

Une cérémonie œcuménique 
sur le thème de la réconciliation

Les membres des paroisses catholique et protestante se sont retrouvés pour une célébration œcuménique.  Photo RL.

Les nonagénaires 
du mois de février

Jeanne Lack, épouse Philippe,
a eu 93 ans le 10 février

Marie-Louise Bigare-Mager,
épouse Gast, a eu 90 ans le
10 février.

Clarisse Theuret, épouse Col-
lin, a eu 91 ans le 14 février.

Charles Hauter aura 90 ans le
24 février.

Ida Muller, épouse Barbieri,
aura 90 ans le 25 février.

Irma Wiss, épouse Madelaine,
aura 94 ans le 28 février.

Nos félicitations aux jubilaires.

Bienvenue à Mila
De Saverne, nous apprenons la naissance de Mila, premier enfant

au foyer de Thomas Scher et Marina Dieda domiciliés à Schaeferhof.
Bonheur, prospérité à la petite Mila et nos félicitations aux

parents.

DABO

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Margue-
rite Helmstetter, née Schmidt, survenu à l’Ehpad de Drulingen le
14 février, à l’âge de 91 ans.

Née le 30 janvier 1926 à Hangviller, la défunte avait épousé, le
26 octobre 1957 à Hangviller, M. Ernest Helmstetter, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 11 mai 2011. De leur union sont nées deux
filles. Elle avait la joie de compter trois petits-enfants et un
arrière-petit-fils.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 17 février, à
14 h 30 en l’église protestante de Phalsbourg. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite Helmstetter
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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.

AUJOURD’HUI

ABRESCHVILLER
Assemblée générale du 
comité d’organisation 
de la course de côte 
d’Abreschviller (Cocca)
> Vendredi 17 février à 19 h 30 
à la galerie de la salle des fêtes. 
Tél. 06 17 85 63 81.

AVRICOURT
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang d’Avricourt 
57-54 regroupant Foulcrey, 
Ibigny, Richeval, Saint-Geor-
ges, en collaboration avec 
l’EFS.
> Mercredi 22 février de 17 h à 
20 h à la salle Notre-Dame, rue 
de Lorraine.

FOULCREY
Assemblée générale de 
l’Association sportive 
et de loisirs 
Ordre du jour : rapports moral 
et financier, renouvellement 
partiel du comité. Seuls les 
membres à jour de cotisation 
ont le droit de vote. Pot de 
l’amitié offert.
> Vendredi 17 février à 20 h à la 
salle des fêtes. Tél. 03 54 83 96.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Première collecte de l’année 
organisée par les DSB de 
Hartzviller, en collaboration 
avec l’EFS, qui demande un 
effort de solidarité pour les 
malades. Toutes les personnes 
qui veulent soutenir cette 
action seront les bienvenues. 
Une collation soignée sera 
servie.
> Vendredi 24 février de 17 h 30 
à 20 h 30. CCL (face à l’église). 
Tél. 03 87 25 54 39.

SAINT-QUIRIN
Assemblée générale 
du syndicat d’initiative
Tous les adhérents sont cordia-
lement invités à y participer, de 
même que toutes personnes 
désireuses de rejoindre le syn-
dicat dans sa mission de pro-
motion du territoire et valorisa-
tion du patrimoine historique 
et religieux. Règlement de la 
cotisation annuelle sur place : 
5 €.
> Vendredi 17 février à 20 h à 
l’espace de rencontre Pierre-Fa-
chat. Tél. 03 87 08 08 56.

 BLOC-NOTES

Jeux, concours
Sarraltroff : loto organisé par

le Club de l’amitié de Sarraltroff.
Ouverture des portes à 13 h.
Buvette et casse-croûte sur
place. À 14 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 03 34 17.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Moussey : permanence de la
Mission locale, sans rendez-
vous. De 8 h 15 à 12 h à la
M a i s o n  m u l t i - s e r v i c e s .
Tél. 03 87 07 42 02.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 au
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Harre-
berg, proposée par Amitié et
loisirs. Départ en covoiturage à
13 h 30 au foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DEMAIN

L’École de musique de Ber-
thelming ne sera restée
fermée que quelques

mois. La structure est désor-
mais chapeautée par une réfé-
rence locale en la matière : le
Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg
(Cris). Début février, les trois
professeurs chargés de faire
vivre le site ont été présentés
(lire RL du 5 février).

Mais avant que les cours ne
commencent, il s’agit de procé-
der aux inscriptions. Et elles
viennent d’être ouvertes pour
les trois départements créés
pour l’occasion : classe de
chœur, jazz/improvisation et
musique actuelle.

• Classe de chœur. — Les
élèves peuvent s’inscrire en
classe de chœur, chant collectif
pour adulte, dans l’objectif de
productions d’œuvres musica-
les, à l’exemple de Canto Géné-
ral de Theodorakis sur des poé-
sies de Pablo Neruda. Cette
œuvre sera produite en fin
d’année sur le territoire de la
communauté de communes de
Sa r r ebou rg  Mose l l e - Sud
(CCSMS).

Le chœur d’enfant-adoles-
cent produira l’opéra pour
enfants d’Isabelle Aboulker :
Les Enfants du Levant. L’occa-
sion pour les enfants d’une ren-
contre avec le spectacle vivant

et de s’inscrire dans une démar-
che éducative, pour contribuer
à faire du jeune spectateur un
spectateur éclairé.

• Jazz/improvisation. —
Le département de jazz/impro-
visation offre la possibilité
d’approcher et de pratiquer le
style jazzy, jazz manouche,
tout en découvrant et en prati-
quant l’art de l’improvisation.

Le travail sera réalisé en ate-
liers selon les niveaux des élè-
ves. La pratique de l’improvisa-
tion impose un travail collectif.
Les cours seront ainsi consti-
tués de plusieurs élèves tra-
vaillant en formation collective.

• Musique actuelle. — Le
dépar tement de musique
actuelle répond à une demande
d’élèves et une orientation
artistique complémentaire à la
formation musicale proposée
par le Cris. Les jeunes autodi-
dactes, amateurs ou issus
d’une formation académique,
pourront se retrouver au sein de
l’école afin d’exprimer leur 
envie et leur création tout en
bénéficiant d’un encadrement
professionnel.

•  I n s c r i p t i o n ,  m o d e
d’emploi. — Tout candidat
souhaitant s’inscrire à Berthel-
ming devra s’inscrire au préala-
ble auprès du Conservatoire de
Sarrebourg. Une réunion de
coordination pour chaque

département musical sera
ensuite proposée à l’École de
musique de Berthelming, située
dans la zone artisanale.

Département de chant adul-
tes/adolescents/enfants : réu-
nion à l’école de musique de
Berthelming le jeudi 9 mars à
20 h 30 avec le professeur
Laura Stébé.

Département de jazz/impro-
visation : réunion à l’École de
musique de Berthelming le ven-
dredi 10 mars à 20 h 30 avec le
professeur Paquito Lorier.

Département de musique
actuelle : réunion à l’École de
musique de Berthelming le
mardi 7 mars à 20 h 30 avec le
professeur Sébastien Fichter.

Pour l’inscription, se 
munir de deux photos 
d’identité. 
Renseignements
au Conservatoire
de Sarrebourg, 5 rue
de l’Auvergne. Tél. : 
03 87 23 66 96 ; mail : 
sec.cris@orange.fr

CULTURE à berthelming

Les inscriptions à l’École
de musique sont ouvertes
L’École de musique de Berthelming, qui a fermé l’été dernier, est désormais chapeautée par le Conservatoire
à rayonnement intercommunal de Sarrebourg. L’heure des inscriptions a sonné dans les trois départements créés.

L’École de musique de Berthelming est prête à accueillir ses nouveaux élèves.
Photo d’archives Laurent MAMI

Tous les ans, des membres
de l’association sociocultu-
relle, présidée par Roland Gru-
nfelder, organisent une mar-
che familiale, dans le but de
faire découvrir un lieu insolite
du patrimoine local. Cette
fois, les marcheurs pourront
admirer des pièces originales
dans l’église de Fraquelfing.

Cette randonnée pédestre
de 10 km conduira les partici-
pants depuis la place commu-
nale de Niderhoff, vers Laneu-
veville-lès-Lorquin, la forêt du
Haut-Bois et l’église du village
de Fraquelfing, puis retour
vers Niderhoff. Le départ est
a n n o n c é  l e  d i m a n c h e
26 février pour 9 h, retour vers
12 h.

Trésors à découvrir

Comme la plupart des égli-
ses, celle de Fraquelfing pos-
sède un chemin de croix, mais
celui-là est bien particulier.
Chaque commentaire des sta-
tions est écrit en français et en
espagnol. De plus, cette
paroisse possède une magnifi-

que chasuble dorée, au revers
de laquelle on peut y lire :
« Don de S.M.l’impératrice
Eugénie, épouse de Napoléon
III  ».  Ces chefs-d’œuvre
auraient été offerts par Eugé-
nie de Montijo, de nationalité
espagnole, en reconnaissance
d’une délibération élogieuse
prise par la municipalité de
Fraquel f ing,  adressée à
l’empereur Napoléon III, à la
suite de sa victorieuse campa-
gne d’Italie, en 1859. Des
commentaires historiques
seront donnés par des histo-
riens locaux, membres de la
Shal de Sarrebourg.

Organisation
de la sortie

Une fois la visite terminée,
une boisson chaude sera
offerte. Pour les personnes qui
ne souhaitent pas marcher, il
sera possible de rejoindre le
groupe à la salle communale
de Niderhoff, à partir de 12 h,
pour déguster une soupe aux
pois, avec fromage et dessert.
Une participation de 13 € est

demandée aux adultes ou 8 €
pour les enfants de moins de
12 ans.

Le nombre de places étant

limité à 100, une inscription
préalable est souhaitée avant
le 19 février. La randonnée
quant à elle est gratuite.

Contact : Roland 
Grunfelder, 
tél. 03 87 24 49 25, 21 A
hameau de Heille.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Marcher sur les traces 
de l’impératrice Eugénie

En avant-première, les organisateurs ont contemplé l’ornement offert par l’impératrice Eugénie.
Photo RL.

À l’issue des championnats
régionaux de tir carabine 10 m,
7 tireurs de Nitting se sont
qualifiés pour représenter le 
club aux Championnats de
France à Montluçon.

En carabine 10 m, Lucas
Kryzs a réalisé le score de 608,5
points et s’est classé 5e ;
Mathieu Ducellier, avec 605,9
points, prend la 34e place ; Thi-
baut Gaspard est 67e avec 572,5
points.

Chez les féminines, Florence

Collot se classe 22e avec 403,1
points ; Maéva Moelo 38e avec
398,6 points ; Manon Bourdot,
avec 394,3 points, prend la 43e

place et  Clai re Momber t
occupe la 49e place avec 389,1
points.

En arbalète 10 m, Mathieu
Duceller prend une honorable
13e place avec 380 points.

Félicitations à ces tireurs de
Nitting qui défendront les cou-
leurs de la commune aux
Championnats de France.

NITTING

Pas de titre mais de bons résultats. Photo RL

Le Club de tir bien 
représenté

Pierre Simerman fête ses 80 ans
Nous souhaitons un bon anniversaire à M. Pierre Simerman qui

va fêter ses 80 ans. Il a vu le jour à Metz le 17 février 1937. Après
avoir fait toute sa carrière professionnelle dans le monde agricole,
il coule une retraite paisible dans la localité avec son épouse
Christiane. Il est entouré de l’affection de ses enfants, petits-en-
fants et de son arrière-petit-fils. Très actif, l’octogénaire aime la
nature, jardiner, faire de grandes marches et du vélo dès les beaux
jours. Il donne beaucoup de son temps dans diverses associations.

Nous présentons à M. Simerman tous nos vœux de santé.

GUERMANGE

Joyeux 
anniversaire 
Mme Gondolff

C’est le jour de la Saint-Va-
lentin, le 14 février, que Mme
Hélène Gondolff née Calais a
fêté son 82e anniversaire. Elle
a élevé sept enfants, de nom-
breux petits-enfants et arrière-
petits-enfants

Elle aime se retrouver dans
les fêtes du village avec ses
voisins et amis.

Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire et une
longue vie.

FRIBOURG

Samedi soir, l’équipe fanion,
dans le cadre des play-off, rece-
vait Yutz qui, avec plusieurs
joueurs de métier, ex-Nationale
pour certains, a disputé une
rencontre de haut niveau.

Malgré la défaite par 3 sets à 1,
Gondrexange n’a pas démérité,
comme le prouvent les scores :
31/29, 23/25, 23/25, 14/25.

L’équipe féminine, en dépla-

cement à Creutzwald, s’est
inclinée par 3 sets à 0.

L’équipe loisirs, en Coupe de
Moselle à Audun-le-Tiche, a
obtenu une belle victoire sur le
score de 3 sets à 2.

Prochaines rencontres
Les prochaines rencontres

reprendront après les vacances
scolaires, le samedi 4 mars.

GONDREXANGE

L’équipe de Gondrexange et le président Dany Freismouth.
Photo RL

Volley : belle victoire 
en Coupe de Moselle

HERMELANGE

Natacha et Pierre sont unis

Samedi dernier, c’est entourés de leurs familles et amis, ainsi que de leurs trois enfants Sarah, Tom et Marilyne, que Natacha Mathis, infirmière pour enfants à Blâmont, et 
Pierre Founé, mécanicien à la cimenterie de Héming, ont été unis par les liens du mariage, en mairie, par le maire Serge Dosch, puis à l’église par l’abbé Joseph Schlosser. Le 
couple réside à Hermelange. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Photo DR

POSTROFF. — Nous apprenons le décès de Mme Irma Wies née
Zimmermann, survenu le 12 février à Niderviller, à l’âge de 93 ans.

Née le 23 décembre 1923 à Dabo, elle avait épousé, le 10 mai
1948 à Dabo, M. Jules Wies, qu’elle a eu la douleur de perdre le
14 avril 1985.

De cette union sont nés six enfants prénommés Julienne, Roger,
Josiane, Bernard, Jacky et Sylvain. Elle avait eu la joie et la fierté de
compter 13 petits-enfants ainsi que 14 arrière-petits-enfants.

Doyenne du village de Postroff, elle aimait être entourée des siens.
Elle a été incorporée de force à la Reichsarbeitsdienst en Allema-

gne durant l’hiver 1941-1942.
Les obsèques auront lieu le vendredi 17 février à 14 h 30 en

l’église de Baerendorf, suivies de l’inhumation au cimetière de
Postroff.

Nos condoléances à la famille.

Mme Irma Wies

LORQUIN. — Nous appre-
nons le décès de M. Arsène
Scherrer, survenu à Sarrebourg
le 13 février, à l’âge de 90 ans.

Né le 24 décembre 1926 à
Voyer, il avait épousé Mme
Marie-Antoinette née Mathis,
le 18 juin 1960 à Imling.

De leur union est né un
garçon prénommé Serge.

Il avait eu la joie et la fierté
de compter trois petites-filles :
Lou-Anne, Coline et Mila.

Infirmier retraité du CHS de
Lorquin, il était passionné de
pêche et de jardinage.

Ancien membre du Club de l’amitié de Lorquin, il laisse dans
la peine son épouse, toute sa famille et ses amis.

Une cérémonie religieuse aura lieu ce samedi 18 février à
10 h 30 en l’église de Lorquin, suivie de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Arsène Scherrer
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De l’eau de bonne qua-
lité. D’après une carte
interactive publiée par

l’UFC Que Choisir sur la qua-
lité de l’eau du robinet en
France (*), le Saulnois est bon
élève.

Tous les voyants sont prati-
quement au vert pour les
communes. Sauf une, avec un
carton noir décerné à Juvelize
pour son eau jugée "très mau-
vaise". Un fort taux de nitra-
tes a été relevé dans la loca-
lité, dû à des pollutions
agricoles.

Le problème n’est pas
récent. Conformément aux
décisions de la préservation
de la ressource en eau et des
captages issues de la loi Gre-
nelle, une zone de protection
de l’aire de l’alimentation du
captage de la source de la
Loegeatte (de 40 hectares) a
été instaurée en 2013. « Nos
terres agricoles sont désormais
des zones d’herbe », précise le
maire, Sylvain Ciminera, éga-
lement agriculteur. « Nous n’y
cultivons plus de céréales. Il
n’y a plus de labour et peu ou
pas de fertilisation. Je n’utilise
plus de fumier ni d’engrais
chimique », poursuit l’élu qui
ne s’explique pas ces mauvais
résultats d’analyse.

En raison du taux élevé de
nitrates, l’eau de Juvelize est
contrôlée une à deux fois par
mois par l’ARS (Agence régio-
nale de santé) et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse. « Il arrive
parfois que les résultats soient
bons. Les prélèvements se font
chez l’habitant ou à la station
de pompage », poursuit le pre-
mier magistrat.

Un raccordement 
non envisagé

Juvelize est une commune
complètement autonome et
gère sa ressource en eau seule.

Pas question de faire partie

d’un syndicat pour Sylvain
Ciminera. « Il faudrait poser
des conduites de raccordement
sur un ou deux kilomètres si on
veut être rattachés à Blanche-
Église ou Donnelay. Avant
1976, notre source alimentait
Blanche-Église. Notre réserve
est presque intarissable »,
s’exclame le maire qui n’envi-
sage pas cette situation. À
moins d’y être un jour forcé…

« Même si nous venons à être
raccordés, la structure du Gre-
nelle est conservée. L’eau parti-
rait au fossé. »

Auparavant, une "mission
captage" destinée aux capta-
ges présentant une dégrada-
tion de la ressource, en
matière notamment de nitra-
tes, gérée par la Chambre
d’agriculture avait été instau-
rée. « Il y avait souvent des

réunions avec des conseils sur
la fertilisation, etc. Malheureu-
sement, il n’y a plus de suivi »,
déplore l’élu.

Une situation qui le rend
impuissant. « On met tout en
œuvre pour que ça aille, et ça
ne marche pas. C’est rageant.
La zone d’herbe est un piège à
nitrates. Mais je suppose que
le sol ne fonctionne plus très
bien lorsque l’on ne l’entretient

pas », se désole Sylvain Cimi-
nera.

Selon l’ARS, la consomma-
tion de l’eau de Juvelize est
déconseillée pour les femmes
enceintes et les nourrissons.

Émilie JOCHYMEK.

(*)https://www.quechoisi
r.org/carte-interactive-
qualite-eau-n21241/

ENVIRONNEMENT

L’eau potable de Juvelize
à contre-courant
Alors que la qualité de l’eau dans les communes du Saulnois est bonne, celle de Juvelize vogue à contre-courant. 
L’UFC Que Choisir vient de créer une carte interactive où elle qualifie la source de la commune de "très mauvaise".

À Juvelize, le taux de nitrates de l’eau du robinet est au-dessus des 50 mg/l.
Photo d’archives RL/Julio PELAEZ

C’est en milligramme par
litre, le taux de nitrates

relevé lors du dernier pré-
lèvement réalisé le

24 janvier par l’ARS.
À noter qu’il devrait être

inférieur ou égal à 
50 mg/l. Les derniers bons

résultats remontent 
au 31 octobre.

les chiffres

59

C’est en m³ le volume
d’eau consommé chaque
jour par les 70 habitants

de Juvelize. Chaque mètre
cube est facturé environ

1,50 €.

35

Cette pollution est notamment 
due à la présence élevée de 
nitrates dans les engrais qui 
sont des nutriments pour les 
plantes. Mais lors d’un surplus, 
ces dernières n’arrivent plus à 
en consommer et les nitrates 
sont alors rejetés dans les eaux 
de ruissellement et d’infiltra-
tion.

D’où vient 
l’excès 
de nitrates ?

Haraucourt-sur-Seille et Marsal 
sont également concernés par 
les problèmes de nitrates. 
L’UFC Que Choisir a attribué 
un carton orange pour la qua-
lité de l’eau potable, qualifiée 
de "médiocre" par le site inter-
net. Lors des derniers tests de 
l’ARS effectués le 24 janvier, 
les prélèvements ont été décla-
rés conformes avec 50mg/l de 
nitrates, contrairement au 
16 décembre, lorsque le taux 
était monté à 51,5 mg/l.

Carton orange 
pour Haraucourt
et Marsal

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Mercredi 15 février

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours
proposé par le Conseil Départemental de la Moselle destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au
vendred i  24  ma rs ,  à  l a  méd ia thèque .  G r a tu i t . 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché. Marché déplacé de la ville de

Morhange, de 8 h à 12 h, jusqu’au mercredi 20 décembre, sur la
place de la République. Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, visites guidées
Vic-sur-Seille : sortie culturelle à Deneuvre (54). Journée

organisée en partenariat avec l’association Moi Je tout seul,
pour les 8 à 15 ans. L’encadrement se fait par les organisateurs.
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 adhérents.
Tél. 06 11 26 10 49.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des

commerçants 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.word-
press.com. 95 €. Tél. 03 87 01 43 95.

Dieuze : le temps vous sera contes (é). Activités diverses
proposées par la MJC centre social : manuelles, sportives,
cuisines, imaginaires, ainsi que des sorties, à la carte, à faire en
famille, selon ses envies et disponibilités. Certaines activités
peuvent être plus réservées aux tout-petits de 1 à 3 ans, mais
aussi, aux plus grands de plus de 8 ans. De 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h, à la MJC Centre Social Jacques Prévert. 3 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Du petit au grand écran ! Festival de l’AJV avec
remise d’Oscars. Sport, cuisine, bricolage, jeux de rôles et
mises en scène, casting pour la réalisation d’un court-métrage,
visite et atelier « Ombres Chinoises » à la Cité de l’Image,
Pass’Partout (3 à 6 ans), FRAC de Metz (atelier magasine de
mode pour les 6 à 12 ans) et sortie Kinépolis. De 7 h 30 à 17 h,
jusqu’au vendredi  24 févr ier,  au local  Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

Morhange : mercredis récréatifs, proposés par l’Animation
jeunesse de la ville de 13 h 30 à 17 h, au local Bosquet. Au
programme : sorties, loisirs et activités en tous genres
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, réalisation 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 programme, 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

Territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV), la commu-
nauté de communes du Saulnois, grâce
au soutien financier d’EDF et en partena-
riat avec le ministère de l’Écologie, du
développement durable et de l’énergie,
organise une distribution gratuite de
2 000 ampoules à LED destinées aux
foyers en situation de précarité énergéti-
que.

Cette opération a pour objectif de per-
mettre aux foyers aux revenus modestes

de s’équiper d’ampoules à LED, dont le
prix d’achat est beaucoup plus onéreux
que des ampoules classiques, mais aussi,
de promouvoir le recyclage des déchets
et le développement durable.

Les LED (ou diodes électroluminescen-
tes) sont des lampes dites de nouvelle
génération. La lampe à LED dure 40 fois
plus longtemps, elle est 12 fois plus
lumineuse et permet d’économiser 80 %
d’énergie par rapport à une ampoule à
incandescence.

Pour bénéficier de l’opération, les
foyers, munis de leur avis de non-imposi-
tion, devront pendant les deux perma-
nences rapporter leurs ampoules usagées
pour les échanger contre un lot de deux
ampoules à LED moins énergivores et
plus respectueuses de l’environnement.
Les anciennes ampoules ainsi récoltées
pourront être recyclées par un éco-orga-
nisme partenaire de la communauté de
communes du Saulnois.

Ces nouvelles ampoules seront distri-

buées lors des permanences des Restos
du Cœur qui se dérouleront respective-
ment, à Dieuze le jeudi 16 février de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h au Centre social
(chemin du Calvaire), et à Château-Sa-
lins le mardi 21 février de 10 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h à la salle polyvalente
(place de la Saline).

Sur place, des conseils sur le tri et la
réduction des déchets, les économies
d’énergies ou encore le gaspillage ali-
mentaire seront également dispensés.

INTERCOMMUNALITÉ  communauté de communes du saulnois

Des ampoules LED distribuées

La compagnie des archers de
la Société de tir de Dieuze,
sous la conduite de Jean-Louis
Veveurt, a grossi ses rangs en
début de saison avec l’arrivée
de plusieurs compétiteurs.

Ainsi renforcés, les archers
locaux ont multiplié les sorties
hivernales avec de nombreux
trophées acquis dans des con-
cours disputés tant par équi-
pes qu’en individuel. C’est 
ainsi que les Dieuzois ont rem-
porté les concours à Sei-
champs, Dombasle, Lunéville
et à Einville-au-Jard, en arc à
poulies.

Les féminines, de leur côté,
ont également remporté le
challenge arc classique à Luné-
ville.

Au championnat de Moselle,
Jean-Nicolas Waring et Martin
Reinhalter ont respectivement
terminé 2e et 3e de leurs caté-
gories.

Du côté des jeunes, le cham-
pionnat dépar temental a
apporté, chez les minimes, le
titre à Romane Barbelin, alors
que Jade Marty a fini 2e. Aux
régionaux disputés à Saint-Dié,
Romane s’est appropriée le
titre symbolique de vice-cham-
pionne de Lorraine, alors que
Jade a terminé à la 14e place.

L’école de tir à l’arc poursuit
ses cycles tous les vendredis
soir. 25 jeunes suivent assidû-
ment les cours dispensés par
leurs entraîneurs, Franck Ver-
delet, Pierre Evers et le dernier
venu, Olivier Barbelin.

Les championnats en salle
sont sur le point de se termi-

ner, mais avant, Romane Bar-
belin participera au champion-
nat de France à Nîmes les 17 et
18 février pour y défendre ses
chances parmi les 32 minimes
sélectionnées. Sa grande sœur,
Lisa, après des tournois inter-
nationaux, se rendra à l’Insep à
Paris, pour tenter de gagner sa

place en équipe de France, en
vue de disputer la Junior cup
en Croatie.

Et pour clore la saison hiver-
nale au club, la compagnie des
archers a tenu, comme chaque
année, à fêter saint Sébastien,
leur patron, par des tirs ludi-
ques où la bonne humeur a

pris le pas sur l’esprit de com-
pétition.

La veille, ce sont les jeunes
de l’école de tir qui avaient fait
de même, avec des ateliers
jeux, préparés par leurs entraî-
neurs, et un goûter en pré-
sence des parents pour con-
clure l’après-midi.

DIEUZE

Un bel hiver pour les archers 
conclu avec la Saint-Sébastien

Les archers 
étaient 
nombreux 
pour fêter 
leur patron, 
saint 
Sébastien. 
Photo RL

BOURGALTROFF. — Nous apprenons le décès de Mme Vio-
lette Fimeyer, survenu le dimanche 12 février.

Née Horyn le 3 avril 1955 à Vergaville et second d’une fratrie de
huit enfants, elle avait épousé André Fimeyer, le 10 décembre 1977
à Lhor. De cette union est né un fils, Emmanuel.

Pendant sa vie active, Mme Violette Fimeyer avait consacré son
temps à aider les personnes âgées.

Elle aimait particulièrement la nature et se passionnait pour les
fleurs.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 février, à 14 h 30, en
l’église de Lhor, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Violette Fimeyer

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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BÉRIG-VINTRANGE. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie Thérèse Meyer,
survenu le 13 février à Boulay.

Née Hamant, le 9 novembre
1929 à Vallerange, elle avait
épousé M.Clément Meyer, le
10 octobre 1955, au sein de la
même localité. Mme Meyer
avait connu la douleur de per-
dre son époux le 12 novembre
2006.

De cette union sont nés cinq
enfants : Jacqueline, Brigitte,
Gérard, Denis et Christophe.
Elle connaissait également la
joie d’avoir cinq petits-en-
fants ,  Jé rémy,  Maxime,
Gabriel, Camille et Sarah, qui faisaient sa fierté.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 16 février, à 14 h 30
en l’église de Bérig-Vintrange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Thérèse Meyer

Cette année, le projet d’école
de la classe unique d’Erstroff
porte sur le thème du tour du
monde. Pour cela, les élèves ont
entamé une correspondance
avec neuf autres classes : en
France (en Auvergne, dans l’Ain,
à Brest, à Paris et en région
parisienne), en Europe (Belgi-
que) et dans le monde (Turquie
et Liban).

Le principe est simple : ils
envoient un personnage en
papier (Clément Aplati) visiter
chacun de ces endroits. Il revient
au cours de l’année scolaire,
avec un carnet de voyage bien
rempli, décrivant le village ou la
ville, le département, la région et
même le pays où il est allé. Les
élèves ont ainsi reçu neuf lettres.

Pour alimenter les carnets de

voyage qu’ils vont envoyer,
comme ils sont la seule classe
rurale, ils ont décidé de faire
découvrir une exploitation agri-
cole : celle de Joël Thilly.

Les enfants ont pu voir un très
jeune veau, né la veille, une
vache à qui l’on a fait une césa-
rienne, des veaux téter leur
mère, un taureau, etc.

De retour en classe, ils ont
complété leur dossier déjà bien
rempli sur le fonctionnement de
leur école, la description de leur
village, ses haies, ses vergers, sa
forêt et les animaux qui y vivent.

La totalité des carnets de
voyage reçus fera l’objet d’une
exposition, qui se tiendra proba-
blement lors de la fête de fin
d’année. Un très beau voyage en
perspective !

ERSTROFF

Les écoliers ont visité la ferme de Joël Thilly pour étoffer
leur carnet de voyage. Photo RL

Voyager à travers
la correspondance

Depuis la rentrée de sep-
tembre 2007, le collège
A n d r é - M a l r a u x  d e

Delme possède une section
sportive de football. Une offre
de formation très prisée et effi-
cace. Placée sous la responsa-
bilité de Patrick Claudon, elle
fonctionne en partenariat avec
le club de football local,
l’Entente Foot Delme-Solgne,
et la commune, qui met les
installations à disposition. Elle
est placée sous l’égide de l’Édu-
cation nationale et du District
mosellan de football.

Elle regroupe actuellement
21 élèves des quatre niveaux,
de la sixième à la troisième. Ces
élèves suivent une scolarité
normale, avec un emploi du
temps aménagé, qui permet de
dégager trois heures réservées
au football. Cet enseignement
supplémentaire spécifique est
dispensé sur deux plages de
deux heures, une toutes les
semaines, l’autre, tous les 
quinze jours. Les cours dispen-
sés tous les quinze jours s’atta-
chent surtout à améliorer la
technique individuelle, alors
que ceux qui sont programmés
toutes les semaines sont essen-
tiellement orientés vers le jeu
collectif.

Les 21 élèves du collège de
Delme actuellement concernés
sont issus de différents clubs

du secteur, mais en majorité
licenciés à l’EF Delme-Solgne. Il
faut souligner que les collé-
giens déjà licenciés dans un
club lors de leur arrivée dans la
section continuent à être licen-
ciés dans leur club d’origine et
à participer à la vie de leur club.

Il faut également préciser que
les élèves, des quatre niveaux,

mais essentiellement les futurs
sixièmes, désireux d’intégrer la
section sportive football du
collège de Delme à la rentrée
2017, peuvent se porter candi-
dats et seront les bienvenus.

Ils devront participer, le
6 avril, à des tests de sélection
qui se dérouleront de 16 h à
17 h 30 sur le terrain vert du

stade de Delme. Un niveau
technique correct et un bon
niveau scolaire sont nécessai-
res. La section est ouverte à
tous, garçons et filles, et il
n’est pas nécessaire d’être
licencié dans un club.

Le dossier d’inscription est à
retirer au collège André-Ma-
lraux et à rapporter complété,

le 6 avril.
Patrick Claudon a pris son

bâton de pèlerin et a com-
mencé à présenter la section
dans les écoles primaires de
Delme et de Secourt. Il pour-
suivra par les autres écoles pri-
maires du secteur dès la ren-
trée, à l’issue des vacances de
février.

DELME

La section sportive
football du collège recrute
La section sportive football du collège André-Malraux de Delme permet aux jeunes footballeurs de bénéficier 
de plages réservées à la pratique du ballon rond. Elle recrute ses futurs membres jusqu’au 6 avril.

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier : Solange Fremery, Odette Massel,
Marysa Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les jeudis de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au 24 février, au
restaurant le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Moyenvic : « Vivre ensemble, différents dans le Saulnois ».

Débat proposé par l’INRA de Mirecourt qui mène une étude sur
les systèmes alimentaires localisés et la préservation de l’eau à
l’échelle du bassin-versant de la Seille, à 20 h, à la salle des
fêtes. Gratuit. Tél. 06 32 92 45 84.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débu-

tant) et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour
les uns, ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin, dans la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

MERCREDI 15 MARS

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché. Marché
déplacé de la ville de Morhange,
de  8  h  à  12  h ,  jusqu’au
20 décembre, sur la place de la
R é p u b l i q u e .
Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par
Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
28 juin, à l’Espace Kœnig. Pre-
mière séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : mercredis récréa-
tifs, proposés par l’Animation
jeunesse de la ville avec sorties,
loisirs et activités en tous gen-
res, de 13 h 30 à 17 h, au local
Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

DANS UN MOIS

MERCREDI 22 FÉVRIER

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomique, organisé par le Foyer de Moyen-

vic, à 13 h 30, au centre socio-éducatif. Ouverture des portes à
12 h 30. Buvette et petite restauration. 20 €, les 13 cartons ; 10 €, les
6 cartons ; 2 €, l’unité. Tél. 06 13 65 81 05.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : stage de cirque, proposé par la MJC centre social pour les

jeunes de 8 à 15 ans, débutants ou non. Il sera encadré par James
Perek qui proposera de nombreux exercices (jonglage, équilibre).
Puis, les élèves proposeront un petit spectacle à la fin du stage pour
montrer ce qu’ils ont acquis tout au long de la semaine. De 9 h à 16 h,
à la MJC centre social Jacques Prévert. 92,50 € (stage avec repas) ;
67,50 € (stage sans repas). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : mercredis récréatifs, proposés par l’Animation jeu-
nesse de la ville avec au programme : sorties, loisirs et activités en
tous genres. De 13 h 30 à 17 h, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

Morhange : atelier carnaval (à partir de 7 ans), avec création de
masques colorés, lecture, jeux… De 14 h à 17 h, à la médiathèque
municipale. Gratuit. Nombre de places limitées. Sur inscription.
Tél. 09 66 43 22 57.

DANS UNE SEMAINE

Les bénévoles du club de l’AS Morhange football ont
organisé le premier plateau futsal U9 du secteur Monta-
gne Sud, au gymnase Verlaine.

Plusieurs clubs du Saulnois se sont déplacés pour
l’occasion : Vic-sur-Seille, Château-Salins, Francaltroff,
Vergaville, Val-de-Bride, deux équipes de Dieuze et trois

équipes de Morhange.
Daniel Boscus, entraîneur des U9 du club local, était

responsable de ce rassemblement où chaque équipe a
joué quatre rencontres de 10 minutes, arbitrées par le
responsable de l’école de foot, Jean-François Méry, ainsi
que par Etienne Muller et des joueurs U13.

Les parents, amis et spectateurs sont venus nombreux
pour soutenir leur équipe et profiter pendant les pauses
d’une buvette tenue par les bénévoles du club.

Le club organise, le samedi 18 février, à partir de
13 h 30, un second plateau de futsal, cette fois dédié aux
U7, au gymnase Verlaine.

MORHANGE

Les jeunes footballeurs
en plateau au gymnase

Dix équipes de U9 se sont retrouvées au gymnase Verlaine pour prendre part à un plateau de futsal. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 10 08 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan, 2,
rue Pratel, 
tél. 03 87 86 48 40 sur 
rendez-vous.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69. Office
de tourisme

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Delme : de 
14 h à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 15, à la MJC.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h à 11 h 30.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 14 h 30 à 
16 h 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

La section 
sportive 
football
du collège
de Delme lors 
d’un récent 
entraînement. 
Photo RL

AMELÉCOURT
Permanence 
de Jean-Louis Masson
Destinée aux élus et aux personnes 
intéressées.
> Jeudi 16 février à 17 h. En mairie. 
Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

CHAMBREY
Réunion d’information avec 
M. Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson tiendra 
une réunion d’information sur le thème 
« Redécoupage et évolution des inter-
communalités en Moselle ».
> Jeudi 16 février à 19 h. En mairie. 
Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 18 février de 9 h 30 à 11 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52.

Vie politique
Permanence de Christelle Pilleux, colla-
boratrice parlementaire d’Alain Marty, 
député de la 4è circonscription de 

Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 10 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’honneur de 
convier les aînés de Fonteny et de Faxe 
au repas des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. Salle 
communale. 29, rue du Midi.

FRESNES-EN-SAULNOIS
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au maire 
ou à son adjoint.
> Du lundi 13 février au mardi 14 février 
> du lundi 20 février au mardi 21 février 
Mairie. 47, rue de l’Église. Mairie. 
Tél. 03 87 05 29 89.

GERBÉCOURT
Permanence 
de Jean-Louis Masson
Destinée aux élus et aux personnes 
intéressées.
> Jeudi 16 février à 16 h. En mairie. 
Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au maire 
ou à son adjoint.
> Lundi 20 février > dimanche 26 février 
Mairie. 1, route de Suisse.

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert après 
l’assemblée.
> Vendredi 17 février, à 20 h. Club-
house.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 19 h, jus-
qu’au jeudi 29 juin. Mairie. 17, Place des 
Hirottes. Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

SALONNES
Permanence
de Jean-Louis Masson
Destinée aux élus et aux personnes 
intéressées.
> Jeudi 16 février, à 18 h. En mairie. 

Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

VANNECOURT
Permanence 
de Jean-Louis Masson
Destinée aux élus et aux personnes 
intéressées.
> Jeudi 16 février à 15 h. En mairie. 
Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

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’association 
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. Asso-
ciation familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orange.fr

 BLOC-NOTES
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Mais aujourd’hui il est un
espace encore trop méconnu.
Les combles ! La charpente a été
réalisée en 1930 en forme de
coque de bateau inversée. Elle
est encore d’époque, seule la
couverture a été refaite dans les
années 1980. Ces combles, qui
abritent les réserves du musée,
seuls quelques visiteurs les
découvrent, lors des Journées
du patrimoine par exemple.
Demain, ils seront un espace
muséographique à part entière,
pour doubler la surface d’expo-
sition.

En parallèle à ce chantier qui
touchera l’architecture de la
maison de direction, un inven-
taire a été mené par la commu-
nauté de communes et le parc
naturel régional des Vosges, sur
plusieurs années. Afin de recen-
ser toutes les richesses de cette
verrerie qui a vu naître Emile
Gallé ou Désiré Christian.

Jonathan BREUER.

ambiance d’atelier, symbolisé
par le sol gris et les briques, la
muséographie, les curieux
apprennent l’histoire de l’indus-
trie du verre, qui a vu naître des
maîtres tels Emile Gallé. Ils
découvrent les différentes tech-
niques de production de la
matière. Les outils sont tou-
jours en lien avec des pièces en
question, soufflées, gravées,
décorées.

accueille grosso modo 25 000
visiteurs chaque année, sera 
totalement remanié. Il sera tota-
lement fermé durant une année,
le temps des travaux.

Le musée du Verre a déjà été
rénové en 2008 et 2009. Le
rez-de-chaussée a totalement
été refait. Il allie la chaleur du
bois, la clarté des lumières et
des verres à la modernité des
teintes chocolat. Dans une 

sera édifiée sur la cour centrale,
un peu comme celle du Centre
Pompidou à Metz. Les travaux
qui doivent débuter à l’été 2017
s’étaleront sur 3 ans, au lieu de
5 prévus initialement.

Une voûte
en coque de bateau

Dans ce projet colossal, qui
devrait devenir l’image de mar-
que du Pays de Bitche, le Centre
international d’art verrier sera
agrandi, un nouveau four est en
cours d’installation. La halle
verrière aussi, avec la création
d’une salle de 700 places. Sur-
tout, le musée du Verre, qui

tion, le Centre international
d’art verrier, dans d’anciens 
bâtiments techniques, la halle
verrière qui accueille concerts,
spectacles et expositions dans
l’ancienne halle de production.
Trois sites visités par des dizai-
nes de milliers de curieux cha-
que année,  t ro is  ent i tés
aujourd’hui reconnues.

Mais la communauté de com-
munes du Pays de Bitche veut
donner une seconde vie aux
lieux. Le projet, évalué à 14 M€
au total, on le connaît depuis
deux ans. Le site verrier sera
totalement remanié, trans-
formé, agrandi. Grande origina-
lité : une voile géante en béton

Dans les années 1930, au
plus fort de l’activité de la
Verrerie de Meisenthal,

plus de 600 ouvriers s’acti-
vaient ici. Ils fabriquaient du
verre de table, des gobelets, des
verres à bière, des sucriers, soit
moulés, soit soufflés à la bou-
che. Jusqu’à 4 millions d’arti-
cles sortaient des lignes de pro-
duction les années fastes.
L’activité bouillonnait, jusqu’en
1969, année de fermeture de
l’usine…

De ces ruines, grâce à une
poignée de volontaires bénévo-
les, est né le site verrier de
Meisenthal. Le musée du Verre,
dans l’ancien bâtiment de direc-

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 14 h, 17 h et 20 h 30.
Lego Batman : à 14 h et 16 h.
Raid dingue : à 18 h et 

20 h 30.
Rock’n’Roll : à 14 h, 17 h et 

20 h 15.
Tempête de sable : à 18 h.
Tous en scène : à 14 h et 16 h.
Underworld : à 20 h 30.
XXX : Reactivated : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
A cure for life : à 15 h 15, 18 h 

et 21 h.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.
L’empereur : à 11 h 15, 

13 h 30, 15 h 45 et 18 h.
Rock’n ‘roll : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Underworld blood wars : à 
13 h 45 et 20 h. en 3D à 
11 h 15, 15 h 45 et 22 h.

Cinquante nuances plus som-
bres : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Lego batman, le film : à 
11 h 15, 13 h 40 et 17 h 45.
en 3D à 15 h 45.

Seuls : à 11 h 15, 13 h 45, et 
18 h.

Le cercle rings : à 15 h 45, 20 h 
et 22 h 10.

Raid dingue : à 11 h 15, 
13 h 40 15 h 50, 17 h 45, 
20 h et 22 h 10.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45, et 

18 h.
L’Ascension : à 20 h et 22 h 10
Tous en scène : à 11 h 15, 

13 h 40 et 17 h 45. En 3D à 
15 h 45.

Il a déjà tes yeux : à 20 h et 
22 h.

XXX Reactivated : à 20 h et 
22 h 10.

Forum à 
Sarreguemines
Alibi. com : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Rock’n roll : à 13 h 45, 17 h 30 

et 20 h.
Underworld : blood wars : à 

16 h et 20 h.
L’empereur : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Seuls : à 17 h 45.
Lego Batman : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Raid Dingue : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Le cecle rings : à 20 h.
Sahara : à 13 h 45.
La La Land : à 20 h.
Tous en scène : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17  h 45.
Un sac de billes : à 15 h 30.
Il a déjà tes yeux : à 15 h 45.
Masha et Michka : à 15 h 45.
Fleurs de tonerre : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La bataille géante de boules de 

neige : à 14 h 30.
Primaire : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Raid Dingue, avec Dany Boon et Alice Pol, dans les rôles
principaux, un film drôle à voir en famille. , Photo DR Allo ciné.

sécurité

RD 26 Bis à Hombourg-Haut : travaux sur
équipements de sécurité.

Circulation alternée de 8 à 17 h.
RD 31 E à Forbach : travaux sur équipements de

sécurité. Circulation alternée de 8 à 17 h.
RD 603 à Longeville les Saint Avold : travaux

d’abattage. Circulation alternée de 8 à 17 h.
RD 910 à Theding : abattage d’arbres jusqu’à fin

mars. Circulation alternée de 8h à 17h
RD 110 D entre Laudrefang et Pontpierre :
abattage d’arbres jusqu’à fin mars. Circulation

alternée de 8 à 17 h
RD 31 E à Schoeneck : abattage d’arbres jusqu’à

fin mars. Circulation alternée de 8 à 17h

Travaux sur les routes
en Moselle-Est

La pizza est une affaire de
famille chez les François.
Le père, Claude, a ouvert

il y a deux ans La Casa de
Sarah  à Wiesviller. Titu-

laire d’un CAP et d’un
BEP mécanicien auto, il a

découvert la cuisine au
cours d’un job d’été et

s’est piqué au jeu.
Sa fille Sarah, trois ans et

demi, sait déjà étaler la
pâte à la main. Son père
l’a d’ailleurs inscrite au

concours ouvert aux
enfants qui aura lieu d’ici

quelques jours lors du
trophée du meilleur piz-

zaïolo à Saint-Etienne.  Le
bonhomme a encore pré-
senté L’automne de Calie,
une pizza portant le pré-
nom de sa seconde fille,
lors de sa première parti-
cipation au France Pizza

Tour en 2016.

A Epinal, Claude François
confectionne une pizza originale

en douze minutes, étalage et cuisson
compris. Photo Sonia RICHERT.

Pour espérer décrocher la timbale
à la finale de la huitième édition
du France Pizza Tour, les 15 et

16 mars à Paris, « il ne faut pas venir
avec une jambon-fromage » affirme
Claude François, propriétaire d’une
pizzeria à Wiesviller. Le trentenaire
sait de quoi il parle. Il a remporté
l’étape régionale Grand Est, le 
6 février à Epinal, coiffant sur le
poteau 34 autres candidats. 

Les dix premiers sont qualifiés
pour l’ultime épreuve, qui rassem-
blera 160 concurrents issus des nou-
velles régions métropolitaines et de
l’île de La Réunion, au parc des
Expositions.

Au jury réuni dans la Cité de l’
image, il a présenté une pizza alliant
produits de saison et haut de

gamme, imaginant un tableau que
n’aurait pas renié Arcimboldo.

Sur une crème de chou-fleur rôti et
de haddock, il a délicatement posé
de la mozzarella di
buffala, des brisures
de truffe, des poi-
reaux à la grecque,
des Saint-Jacques
en carpaccio… le
tout relevé de citron
cumbawa et perles
de yuzu. Les exami-
nateurs ont été
séduits « par le fumé du haddock, le
boisé de la truffe, la fraîcheur de la
Saint-Jacques et l’acidité du yuzu »
énumère le pizzaïolo passionné.
L’ensemble était servi sur une pâte
légère et croustillante à souhait.

Toute mollesse était proscrite, le
disque devant tenir sans fléchir sur
trois doigts.

Pour réussir ce tour de main, il
fallait remplir des
conditions préala-
bles. « Chaque con-
current a amené son
pâton : 280 g maxi-
mum et ses ingré-
dients. J’ai choisi un
mélange de farines
italiennes riches en
protéines. Il fallait

réaliser la pizza en douze minutes,
étalage à la main, sans rouleau ni
laminoir, et cuisson compris ».

Plat populaire, la pizza inspire
Claude François « qui en conçoit une
nouvelle chaque week-end ». Avec

lui, on est loin de la napolitaine
Margarita, aux trois ingrédients basi-
ques : tomate, basilic et mozzarella
dont les couleurs rappellent celles
du drapeau transalpin. Lui retient
foie gras poêlé, homard, betterave
Chioggia… pour ses créations.

Celle qui est à l’origine de sa
montée sur la première marche du
podium a été faite et refaite. 

Pendant un an, il s’est exercé sans
relâche, assisté de trois chefs : Eric
Juving, qui a fait ses classes à
l’institut Bocuse, Marc Springer de
Keskastel et Cyril Krieg, employé
dans un établissement parisien dou-
blement étoilé. « Ensemble, on a
cherché des textures, des saveurs
pouvant se marier avec la pâte ». Les
échanges sur les réseaux sociaux

furent intenses.
La semaine précédant le concours,

le pétrin de Claude François a lâché.
Heureusement, dans ce métier,
l’entraide n’est pas un vain mot.
« Giocomo Citro, du Don Camillo à
Sarreguemines, m’a prêté le sien ».

La finale n’est pas le seul objectif
de Claude François. Il participera le
20 février au trophée national du
meilleur pizzaïolo à Saint-Etienne.
En mai, direction Parme pour le
championnat du monde. « Il faut le
faire au moins une fois, c’est le
must » souligne le jeune homme. 

S’il vous dit qu’à l’âge de 18 ans, il
ne savait pas cuire un steak haché, le
croirez-vous ?

Marie-Claire FÖLL.

GASTRONOMIE wiesviller

La pizza sublimée
de Claude François

A la finale du France 
Pizza Tour, en mars, au 
parc des Expositions à 

Paris, il ne faut pas venir 
avec une pizza

 jambon-fromage.

Brisures de 
truffe, 
carpaccio de 
Saint-Jacques, 
perles de yuzu 
et betteraves 
Chioggia… 
Quelques-unes 
des composan-
tes de la pizza 
qui propulse 
Claude 
François, de 
Wiesviller, en 
finale nationale 
du France 
Pizza Tour.

l’écho
Bon sang 
ne saurait 
mentir

CULTURE pays de bitche

Une nouvelle vie
pour le musée du Verre de Meisenthal
Les travaux doivent commencer cet été au Pays de Bitche. Le musée du Verre
de Meisenthal doit être rénové. La surface d’exposition doit être doublée.

Le chantier de rénovation du site verrier de Meisenthal doit débuter cet été.
Documents cabinet d’architecture Freaks so Il.

Le rez-de-chaussée a déjà été
rénové en 2009.

Les combles aujourd’hui fermés au public
deviendront un espace d’exposition.

Sanef, société gestionnaire
de l’A4, rénove les chaus-

sées de deux bretelles du dif-
fuseur n°40 de Freyming.

Ces travaux, réalisés dans la
nuit du mercredi 15 au jeudi
16 février, entre 20 h et 6 h,
nécessiteront la fermeture de
la bretelle de sortie A4 depuis
Strasbourg vers Sarrebruck.

Un itinéraire de déviation
est mis en place via la sortie

n°40 de Freyming sur A4 pour
rejoindre la RD603 puis
l’A320 en direction de Sarre-
bruck.

 La bretelle de sortie A4,
depuis Paris vers Freyming,
sera également concernée. Un
itinéraire de déviation est mis
en place via l’A320 avec sortie
au diffuseur n°41 (Farébers-
viller) pour revenir sur Frey-
ming par la RD603.

LA ROUTE
A4 : des sorties 
Freyming fermées 

L’Empereur est de retour à l’affiche aux cinémas Forum
Photo DR
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Son diagnostic vital n’est pas
engagé. Mais, vu l’ampleur de
ses blessures, les secours déci-
dent de la transférer directement
soit à l’hôpital de Strasbourg
soit à Nancy. « L’hélico de Stras-
bourg était déjà engagé sur un
accident, c’est donc celui de
Nancy que nous avons com-
mandé », confie un soldat du
feu.

Stabilisée, la jeune cyclomo-
toriste est emmenée par les
sapeurs-pompiers au stade de
Schorbach, où l’engin doit atter-
rir. Paul Dellinger, le maire de
Schorbach, est présent avec son
premier adjoint, Jean-Claude
Toni. Huit sapeurs-pompiers de
Bitche sont aussi appelés sur les
lieux, pour assurer la sécurité de
l’atterrissage de l’hélicoptère du
Samu, vers 17 h 30. Les gendar-
mes de la communauté de bri-
gades de Bitche ont également
été mobilisés, pour assurer les
constats d’usage. Peu avant
18 h, la jeune fille s’est envolée.
Ses jours ne sont pas en danger.

J. Br.

Hier après-midi, vers 15 h,
une adolescente origi-
naire de Haspelschiedt a

fait une chute alors qu’elle cir-
culait à cyclomoteur, sur la
route départementale 35, au
Légeret, une annexe de Siers-
thal, à hauteur du premier virage
en venant de Bitche. « Elle circu-
lait seule, elle ne roulait pas
vite », assure un témoin.

La jeune fille 
grièvement touchée

Mais l’accident a de graves
conséquences pour elle : la
jeune fille, âgée de 14 ans, est
grièvement touchée, notam-
ment au bassin et aux membres
inférieurs. « Une mauvaise
chute, reconnaît un sapeur-
pompier. L’adolescente n’a pas
tapé de mur, rien, mais elle a
sans doute fait des tonneaux
avec son scooter. » Elle est 
d’abord secourue par les
sapeurs-pompiers de Bitche, qui
appellent en renfort les équipes
du Smur de l’hôpital Saint-Jo-
seph.

À la mi-janvier, le groupe Soufflet, qui a racheté
Neuhauser en 2014, a annoncé la suppression de 259

postes sur les 700 répartis sur les trois sites de
Folschviller. Au niveau national, le chiffre monte à 370

emplois supprimés. Pour justifier cette décision, la
direction fait part de 63 M€ de chute du chiffre

d’affaires les deux dernières années.
Photo archives Thierry SANCHIS

Il y a quatre ans, quand Julien* pousse
la porte de Neuhauser à Folschviller, il
fonde tous ses espoirs sur cette entre-

prise, l’une des seules, pour ne pas dire
la seule, qui a la réputation d’embaucher
« à tour de bras » dans un territoire
marqué par un contexte économique
morose. « Il me fallait vite du travail.
J’étais sur le point d’avoir mon premier
enfant. J’avais des expériences dans la
vente mais il n’y avait pas de débouchés.
Or, il était impératif que je trouve un
emploi rapidement », se souvient l’inté-
ressé.

Dans un premier temps intérimaire, le
jeune homme parvient, au bout d’un an,
à décrocher un CDI. Précieux sésame qui
lui ouvre les portes d’un avenir plus
serein. « Pour moi, cela signifiait la sécu-

rité de l’emploi. On n’imagine pas, à ce
moment-là, devoir faire face à un licen-
ciement économique et un plan de sau-
vegarde de l’emploi trois ans plus tard. »

Désormais papa de deux enfants,
Julien attend mainte-
nant de savoir s’il fait
partie des 259 sup-
pressions de postes
annoncés à Neuhau-
s e r  F o l s c h v i l l e r .
Depuis la déclaration
du groupe Soufflet le mois dernier, le
père de famille a mis tous ses projets en
stand-by. « À aucun moment, je n’ai
pensé que ça pouvait arriver. Que perdre
mon emploi était une éventualité. Vu la
cadence à laquelle on produit et tout ce
que l’on fabrique, pour moi ce n’était pas

envisageable. Surtout que la boîte conti-
nuait encore à embaucher jusqu’à il y a
peu. Au Furst 2 en tout cas, on n’a rien vu
venir. On savait qu’au village, la situa-
tion était un peu compliquée mais pour

nous, l’un contreba-
l ança i t  l ’ au t re  » .
Depuis, Julien est
rongé par les incertitu-
des. Son projet d’achat
d’appartement a été
stoppé juste à temps

pour lui éviter de nouvelles créances.
Reste son crédit de voiture qui lui pèse
maintenant. Les prochains mois peu-
vent signifier la fin d’une stabilité finan-
cière. « Quand on signe un CDI, on se dit
qu’on peut enfin avancer dans la vie. On
contracte des emprunts. On ne demande

qu’à s’installer. C’est la suite logique des
choses quand on a 27 ans… »

L’avenir lui semble désormais incer-
tain. « L’emploi ici, c’est compliqué, il n’y
en a pas des masses. Les salariés de
Neuhauser ne sont pas surdiplômés non
plus, sinon ils ne bosseraient pas là… »

Pour autant, face à ses collègues,
Julien essaye de relativiser. Autour de
lui, toutes les histoires se ressemblent.
Certaines situations laissant présager
des heures sombres. « Au Furst 2, il n’y a
essentiellement que des jeunes. Cela
implique des enfants en bas âge, des
crédits immobiliers… J’ai un collègue qui
a acheté une maison l’an passé. Il lui
reste 24 ans à rembourser son emprunt.
Comment ne pas avoir peur de perdre
son emploi ? »

Vendredi, Julien sera aux côtés
d’autres salariés de Neuhauser pour sen-
sibiliser la population et les pouvoirs
publics sur leur situation. Ensemble, ils
distribueront tracts et feront signer des
pétitions pour tenter de sauvegarder les
emplois. Une action qui devrait mobili-
ser plusieurs dizaines de personnes au
niveau du rond-point de la D 603 qui
dessert Saint-Avold et Longeville-lès-
Saint-Avold. « On espère toujours pou-
voir faire bouger les choses même si on
est réalistes… Mais si on ne se bat pas,
on a perdu d’avance. Alors essayons. »

Mélanie COURTE.
* Le prénom a été modifié 
pour préserver l’anonymat 
de la personne.

SOCIAL un licencié de neuhauser à folschviller témoigne

La crainte du lendemain

« Quand on signe un 
CDI, on se dit qu’on 
peut enfin avancer 

dans la vie »

Mettre sa vie
sur pause. 

Stopper tous ses 
projets. Craindre 
les lendemains. 

Depuis 
l’annonce de la 
suppression de 
259 postes 

à Folschviller, les 
salariés de 
Neuhauser 

vivent au jour le 
jour. Sans savoir 
de quoi demain 
sera fait. Ren-

contre avec l’un 
d’entre eux.

Un nouvel appel à la
mobilisation est lancé
pour ce vendredi. Les

Neuhauser, mais aussi les
sympathisants à la cause,
sont invités à se retrouver
au rond-point de la D603,

qui dessert la D 910a en
direction de Folschviller,
mais aussi le centre-ville

de Saint-Avold et
Longeville-lès-Saint-

Avold.Une distribution de
tracts est au programme.
Les automobilistes seront
également invités à signer

une pétition. « Nous
voulons sensibiliser la

population, leur montrer
que l’on compte se

battre », argue Christian
Porta, délégué du

personnel. « On nous
parle de chèque valise,

mais ce n’est pas ce que
l’on veut. Nous, on veut

garder nos emplois ! »
L’action est prévue

de 10 à 16 h.

l’info en plus
Nouvelle 
action ce 
vendredi

bitche

Les rencontres chorégraphiques départe-
mentales se dérouleront à l’espace René-
Cassin à Bitche le samedi 25 février. Ce
sont près de 150 danseurs, venant de
toute la Moselle d’Audun-le-Tiche à Bit-
che, qui se produiront en 35 chorégra-
phies.

150 danseurs sur scène
au total

Le spectacle se fera en deux parties :
spectacle A concernant les enfants, ados,
solos et des wintergénérations, à partir de
16 h ; spectacle B avec les jeunes adultes,
adultes et duos, à partir de 20 h.

Scène ouverte

Mélissa présentera en jeunes adultes un
groupe en hip-hop et Cécile un groupe en
jazz ainsi qu’un solo. Participeront égale-
ment en scène ouverte (hors compétition)
en hip-hop un groupe de l’association et
un venant de Haguenau, entraîné par
Nourdine Imchichi, un intervenant exté-
rieur.

Rencontres chorégraphiques 
départementales, samedi 
25 février, espace Cassin à Bitche.
Tarifs : spectacle A ou B, 7 € ; 
spectacle A + B, 10 €.

Bitche a une très bonne réputation à défendre au plan chorégraphique.
Photo Archives RL

Hip-hop et jazz
à l’espace Cassin

Lundi après-midi, ce Sarregue-
minois de 43 ans, Marc (*)
attend, devant l’entrée du
Norma de Sarreguemines, la 
sortie d’un copain qui est dans
le magasin. Comme l’ami tarde à
arriver, il s’approche du magasin
et voit son copain entouré par le
vigile du magasin et les policiers
car il a été pris en flagrant délit
de vol à l’étalage. Le prévenu
s’en prend alors au vigile, le
menace de mort. Un peu plus
tard, alors que le vigile regagne
son véhicule garé sur le parking
du magasin pour aller déposer
plainte au commissariat, il se
place de force entre la portière et
le véhicule, bousculant le vigile.

28 mentions au casier 
Expliquant avoir des griefs

envers ce surveillant et avoir bu
trois bières et une boisson éner-
g i s a n t e  a u  p o i n t  d ’ ê t r e
« bizarre », le prévenu finit par
admettre que « le vigile a fait
son travail » et que lui-même
s’est mêlé de ce qui ne le regar-
dait pas. Son casier judiciaire
porte vingt-huit mentions.

Ancien cocaïnomane, le qua-
dragénaire a été condamné dans
le passé pour vol, menaces,
outrages. Condamné en 2016 à
une peine mixte, il est sous le
coup d’un surs is  mise à
l’épreuve.  Le juge de l’applica-
tion des peines sollicite la révo-
cation de deux mois de prison
avec sursis. « Les avertissements
n’ont pas été entendus. […] Il
voulait en découdre avec le
vigile », estime la représentante
du ministère public. Elle requiert
une peine de deux mois de pri-
son ferme et la révocation de
deux mois de prison avec sursis,
une amende de 135 € pour les
violences. Le ministère public
ne requiert pas de mandat de
dépôt, laissant au prévenu
« encore une dernière chance. »

Jugement : une peine de 175
heures de travail d’intérêt géné-
ral à effectuer pendant dix-huit
mois et une amende de 50 €. Si
le TIG n’est pas effectué,
l’homme devra purger une peine
de quatre mois de prison ferme.

O. B.

JUSTICE sarreguemines

Son copain vole, il s’en 
mêle… et menace

FAITS DIVERS hier après-midi au pays de bitche

Chute : adolescente héliportée
Hier après-midi, une jeune cyclomotoriste originaire de Haspelschiedt a fait une grave chute alors qu’elle circulait au Légeret. 
Grièvement blessée, elle a dû être héliportée, depuis le stade de Schorbach, vers l’hôpital de Nancy. Ses jours ne sont pas en danger.

La jeune fille, originaire de Haspelschiedt, a dû être héliportée depuis le stade de Schorbach hier après-midi.
Photo RL

Je vais te saigner, je vais faire
un film de cul avec toi, je vais
revenir. » À vingt reprises, le pré-
venu a menacé de mort et de viol
sa victime. Il l’a également saisie
à la gorge avant de violemment la
projeter contre la vitrine du maga-
sin. 

Le tort de cette vendeuse ?
D’avoir alerté son collègue lors-
qu’elle a remarqué le prévenu sor-
tant du magasin, trois bouteilles
de vodka sous la veste. Les faits
se sont déroulés à Stiring-Wen-
del, au Carrefour Market, le
2 décembre dernier.

« Je ne sais plus »
« J’avais bu beaucoup de vodka

avec un ami, je n’étais plus moi-
même », se défend le prévenu, un
habitant de Stiring-Wendel, à la
barre du tribunal correctionnel de
Sarreguemines. « Sur le coup, je
ne me souvenais de rien, je ne sais
pas comment j’ai atterri là-bas »,
ajoute-t-il. À la question du juge
sur sa consommation d’alcool,
l’homme de 31 ans admet qu’il
boit régulièrement mais ne pense

pas être dépendant. « Pourtant,
depuis 2006, votre casier com-
porte de nombreuses mentions
liées à l’alcool, notamment pour
violences aggravées. Vous ne pen-
sez pas qu’il y a un souci ? »,
rétorque le magistrat. 

« Si, sûrement », reconnaît le
prévenu du bout des lèvres.

La procureure dénonce la vio-
lence de l’homme et la peur qu’il
a infligée à sa victime. Elle
requiert dix mois de prison avec
mandat de dépôt, dont cinq mois
avec sursis. 

Une peine sévère pour l’avocat
de la défense : « Certes, il a un
casier mais depuis une condam-
nation en 2012, il n’avait plus fait
parler de lui. C’est un accident de
parcours. »

Un  p l a i d oy e r  e n t e n d u .
L’homme est condamné à dix-
huit mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve. Il est dans l’obli-
gation de se soigner, de travailler
et se voit interdire l’accès aux
débits de boissons.

C. Z.

stiring-wendel

Vol avec violence :
dix-huit mois de sursis

Notre campagne de communi-
cation pour inciter au tri des
emballages en verre a porté ses
fruits », estime-t-on au Sydeme
(syndicat des déchets ménagers
de Moselle-Est).

En 2016, 11 496,15 tonnes de
verre ont été valorisées sur le
territoire de l’Est mosellan, soit
l’équivalent de 30,2 kg par habi-
tant et par an. C’est 179,26 ton-
nes de verre en plus par rapport
à 2015. « Notre performance
pour le verre progresse mais reste
cependant inférieure aux moyen-
nes nationales (30,5 kg par
habitant et par an) et régionale
Grand-Est (34,4 kg par habitant
et par an) », note-t-on au syndi-
cat.

Pour 2017, l’objectif est donc
de faire encore mieux. « Nous
allons poursuivre nos actions et
l’objectif a été fixé à 12 000
tonnes de verre à collecter et
valoriser cette année », assurent
les responsables du service
communication du Sydeme.

Ramené à l’habitant, cela
représenterait un ratio pour
2017 de 32 kg par habitant et par
an, « soit 2 kg par habitant et
par an de plus qu’en 2016, ce qui
représente cinq bouteilles en

verre d’un litre ».
La Moselle-Est constituait un

mauvais élève en termes de col-
lecte de verre. Depuis 2013, les
performances étaient en baisse
constante. 10 % de ce déchet
verre se retrouvaient dans les
sacs verts, bleus ou orange.
C’était trop. Ce mauvais tri
représente une perte financière
pour le Sydeme. De plus, le verre
souille la qualité des digestats,
rejets issus de l’usine de métha-
nisation de Morsbach, et empê-
che leur valorisation. Un casse-
tête pour le Sydeme.

Le verre 
mais pas le pyrex

Il existe plusieurs centaines de
conteneurs spécifiques "verre"
sur le territoire de Moselle-Est.
L’agglomération de Forbach, par
exemple, est bien équipée avec
environ 270 conteneurs.

Les bouteilles en verre doivent
être jetées dans les conteneurs
mais aussi les flacons de par-
fum, les pots pour bébés, les
bocaux de moutarde ou de con-
fiture. En revanche, il ne faut pas
y déverser la vaisselle cassée, la
porcelaine, la faïence, le pyrex,
le cristal, les miroirs…

ENVIRONNEMENT

Le Sydeme (syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est) a
accentué ses actions de communication pour inciter au tri du

verre. Photo Philipe RIEDINGER

11 496 tonnes de verre 
collectées en 2016
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CARLING - PORCELETTE - COMBRIT (29)
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

« Le fil n’est pas coupé.
Ne prends pas un air

solennel et triste.
La vie signifie

ce qu’elle a toujours signifié.
Continue à rire

de ce qui nous faisait rire
ensemble.

Prie,
souris,

pense à moi. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur François GLOWACKI
dit « Franek »

survenu à Saint-Avold, le mardi 14 février 2017, à l’âge de
89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale le lundi 20 février
2017, à 14 heures, au crématorium de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur GLOWACKI repose en la chambre funéraire de L’Hôpital.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse GLOWACKI, née WILHELM,
son épouse ;
Monsieur et Madame Francis et Arlette GLOWACKI,
Monsieur Christian CADIOU et Madame,

née Valentine GLOWACKI,
Monsieur Dominique PETELET et Madame,

née Sonia GLOWACKI,
ses enfants ;
Stéphane et Cindy, François, Romain, Benjamin et Bastien,
ses petits-enfants chéris ;
Noé et Hugo, ses arrière-petits-enfants chéris,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur BERNARD, les infirmières
à domicile, Maryline et Céline, Myriam et son équipe,
tous ses amis de la résidence Les Lys d’Or, ainsi que Sophie,
la fille de Isa et Pascal pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - CERGY (95)

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph ZELLER
survenu à Algrange, le lundi 13 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Monsieur Joseph ZELLER repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Séverine ZELLER, née GRIGENTIN, son épouse ;
Madame Josiane THOMAS, née ZELLER

et son époux Jean-Marc ;
Valérie, Christophe, Sandrine, Delphine, Nicolas,
ses petits-enfants ;
Alice, Ellyn, Louis, Clélie, Thomas, Maëlle, Marius,
ses arrières-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD Le Witten
d’Algrange pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée particulière pour sa fille

Viviane
décédée le 31 janvier 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POSTROFF - ESCHWILLER - SARRE-UNION - HIRSCHLAND

« Le cœur d’une maman,
on ne l’a qu’une fois sur terre.

Seigneur, accueille-la dans ta demeure. »

Entourée de l’amour et de l’affection de tous les siens

Madame Irma WIES
née ZIMMERMANN

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Niderviller, le 12 février
2017, à l’âge de 93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Baerendorf.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Postroff.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église de Postroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Julienne et Giovanni MELE,
Roger et Anne-Marie WIES,
Josiane et Roland OURY,
Bernard et Isabelle WIES,
Jacky et Sylvie WIES,
Sylvain et Jeanine WIES,
ses enfants ;
ses treize petits-enfants et leurs conjoints ;
ses quatorze arrière-petits-enfants ;
sa sœur et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du centre Saint-Luc
de Niderviller, le Docteur MUCKA, son médecin traitant et les
infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Jules
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENCHENBERG - EPPING - COURCELLES-CHAUSSY
KEHL - SARREGUEMINES

« La musique de la vie a laissé place
à l’éternelle symphonie divine. »

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Victor SCHOENDORFF
a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le lundi 13 février 2017, dans sa 87è année, réconforté
par les sacrements de l’Église.

Le service religieux sera célébré le jeudi 16 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre d’Enchenberg, sa paroisse.

Le défunt repose à la morgue d’Enchenberg.

Prières et dons en faveur de la restauration de l’église
peuvent remplacer fleurs et plaques.

De la part de:
Pascal et Isabelle SCHOENDORFF,
Jean-Marie et Brigitte SCHOENDORFF,
Vérène et Bertrand STREIFF,
Michel et Colette SCHOENDORFF,
Madeleine SCHOENDORFF et Pascal HEYMANN,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Clotilde HENNER, sa sœur,
ainsi que toute la famille et ses chers amis.

Nous confions à votre prière la maman de ses enfants

Lucie
décédée en 1973,

et sa seconde épouse

Marie-Louise
décédée en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZETTING - WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES
SARREGUEMINES - BERVILLER-EN-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yolande KAESZ
née MULLER

survenu à Zetting, le mardi 14 février 2017, à l’âge de 65 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Zetting.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland KAESZ, son époux ;
Alain,
Sylvie et Bernard,
Frédéric,
ses enfants ;
Thibaut, Léa, ses petits-enfants ;
Madame Irène MULLER, sa maman,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - HAGONDANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Martial LAZZAROTTO
survenu en Belgique, le mardi 31 janvier 2017, à l’âge de 35 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Son corps sera incinéré.

Monsieur LAZZAROTTO repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Monsieur et Madame Daniel et Suzy LAZZAROTTO,
ses parents ;
Madame Christelle LAUER, née LAZZAROTTO

et son époux Jérôme,
Madame Sandra LAZZAROTTO et son compagnon

Patrick RUDOLF,
ses sœurs ;
Théo, Pauline, son neveu et sa nièce ;
Monsieur Orfeo LAZZAROTTO, son grand-père ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Elianne WANTZ
née MULLER

survenu à Freyming-Merlebach, le 13 février 2017, dans sa
66è année.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 17 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Marguerite de Théding, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame Elianne WANTZ reposera à la morgue de Théding à partir
de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons pour la recherche sur le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Daniel WANTZ, son époux ;
Monsieur Alain VILBOIS et Madame, née Laurence WANTZ,
Monsieur et Madame Stéphane WANTZ,
ses enfants ;
Jérémy, Joakim, William, Mathéo, ses petits-enfants
et Thomas, son petit-fils adoptif ;
Madame Geneviève WANTZ, sa belle-mère ;
sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - MONDELANGE - STRASBOURG - AMNÉVILLE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Laurent GUILLAUME
survenu le lundi 13 février 2017, dans sa 52è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Gorgon de Richemont, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Mondelange, où la
famille sera présente ce jour de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h,
et jeudi de 10 h à 12 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Muriel son épouse ;
Michaël, et Valentin, ses fils ;
ses belles-filles ;
Jean-François son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Charles ROSINI
survenu à Montigny-lès-Metz, le 11 février 2017, à l’âge
de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 10 heures, en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

De la part de:
Madame Brigitte NOWAK, née ROSINI, sa fille

et son époux Eric ;
Francis ROSINI, son frère ;
Marie-Thérèse GERARD, son ex-épouse,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa fille

Catherine
le 11 novembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Aloyse BELINGAR
survenu à Thionville, le 10 février 2017, à l’âge de 72 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 11 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Monsieur François ENGEL ;
sa fille Nathalie GERMAIN ;
ses petites-filles Jeanne et Emeline

ont la douleur de vous faire part du décès de leur épouse,
maman, mamie

Monique ENGEL
née POTVIN

survenu le 12 février 2017, au terme de sa 83è année.

La cérémonie religieuse se tiendra le vendredi 17 février 2017, à
10 h, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Madame ENGEL repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Madame Caterina CRITELLI, son épouse ;
Lucie, Antonio, Carmine, David, ses enfants ;
Corine et Nathalie, ses belles-filles ;
Alexandre, Raphael, Claire, Romain, Mario, Fabio, Matéo,
ses petits-enfants ;
Carmine et Maria Rosa CRITELLI, ses parents,
l’ensemble de la famille, les amis et les proches

ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de

Monsieur Salvatore CRITELLI
survenu le 12 février 2017, à Hayange, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mercredi 15 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Cet avis tient lieu de faire part.

HASELBOURG

Le Président et les Membres du Conseil de Fabrique de Haselbourg

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
Président d’Honneur du Conseil de Fabrique

Robert a œuvré de longues années au conseil comme membre,
trésorier, puis président avec un dévouement exemplaire.

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Nous présentons à son épouse et à sa famille nos sincères condo-
léances.

La célébration religieuse aura lieu ce jour, mercredi 15 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Louis de Haselbourg.

ENCHENBERG

Le Président,
Les Choristes,
Les Membres
de l’Association de la Chorale PIE X d’ENCHENBERG

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Victor SCHOENDORFF
Organiste de la Paroisse

depuis plus de 60 ans
Membre de la Chorale PIE X d’ENCHENBERG

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé, compétent
et dévoué à la Chorale.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

STIRING-WENDEL

Le Président,
Le Comité Directeur de l’Instance Locale de Coordination d’Actions

pour Personnes Agées et Handicapées,
Les Adhérents de l’ILCAPA,
Les infirmières Coordinatrices
ainsi que l’ensemble du Personnel du SSIAD

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Gaston ZIMMER
Commissaire aux comptes de l’ILCAPA

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué à la
Personne Agée et Handicapée et adressons nos sincères condo-
léances à toute la famille.

ENCHENBERG

Le Président,
Le Curé,
Le Maire,
Les Membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse d’Enchenberg

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Victor SCHOENDORFF
Organiste attitré de la Paroisse

depuis plus de 60 ans

Nous garderons de Monsieur SCHOENDORFF le souvenir d’un
homme dévoué et fidèle à son engagement au service de l’église.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Les Membres de VIE LIBRE Metz

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles ROSINI
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant pour sa bonté,

sa discrétion et son engagement depuis 25 ans.

Sincères condoléances à sa famille.

Une pensée pour

Catherine et Geneviève

BRIEY

La Direction et l’ensemble du Personnel
de la Société Mécanique Lorraine de Précision

vous font part du décès de

Monsieur Laurent GUILLAUME
Co-fondateur

survenu le 13 février 2017, à Jœuf, dans sa 52è année.

Le corps repose à la salle funéraire de Mondelange.

La messe sera célébrée le jeudi 16 février 2017, à 15 heures,
en l’église de Richemont.

SCHŒNECK

Le Président et les Membres
du Club de Tennis de Table de Schœneck

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston ZIMMER
Ancien Joueur

Nous garderons de lui le souvenir du joueur assidu et de l’animateur
très disponible de la section loisirs du club.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.HASELBOURG

La Municipalité

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
Conseiller Municipal de 1971 à 1989

survenu le 12 février 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable.
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VITRY-SUR-ORNE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - THIONVILLE
LANTÉFONTAINE

« Son cœur si bon est parti
rejoindre ceux qu’elle aimait.

Veille sur nous maman. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve
Josette BOUILLET

née FRANCOIS

survenu à Moyeuvre-Grande, le 14 février 2017, dans sa
92è année.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 17 février 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie de la
crémation.

La défunte repose à son domicile, 16 place Abbé Jacquemin
à Vitry-sur-Orne, où la famille sera présente ce jour mercredi,
de 14 h à 19 h puis de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Joël ROSSIGNON et Madame,
née Chantal BOUILLET,

Monsieur Jean-Marc BOUILLET,
Monsieur et Mme Claude BOUILLET,
Monsieur et Mme Gérald BOUILLET,
Monsieur et Mme André BOUILLET,
ses enfants ;
Stéphane, Mickaël, Julie, Lorraine, Quentin, Marine, Baptiste,
Maxime, Anaïs, Adeline, Alizé, Chloé,
ses petits-enfants ;
ses 7 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Roland
décédé le 30 septembre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RATZWILLER - ACHEN

« À ma maman chérie
et femme adorée ,

tu nous as quittés bien trop tôt
nous laissant tous

dans une peine immense. »

Madame
Marie-Laurence MULLER

née HUBER

enlevée brutalement à notre tendre affection, le 13 février 2017,
à l’âge de 46 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 17 février 2017, à 15 h,
en l’église catholique de Butten.

Marie-Laurence repose au funérarium de Diemeringen

De la part de:
Pascal MULLER, son époux ;
Matéo, son fils adoré ;
Madame Bernadette HUBER, sa maman ;
Monsieur et Madame Aloyse MULLER, ses beaux-parents, ;
sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,

sa filleule, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son papa

Jean-Paul
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - CROATIE - DIJON

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Joséphine HAUSSER
née POVEROMO

survneu à Thionville, le 13 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté son corps sera incinéré

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Irène GRGIN, née HAUSSER,
Madame Josette SCHIRRA, née HAUSSER

et Jean-Pierre son époux,
Madame Dominique GUERELLE, née HAUSSER

et Jean-Luc son époux,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

La famille remercie le Docteur ASTRANSKAS pour sa gentillesse
et ses bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Raymond
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Thérèse MOUTH
née HEIL

qui a été enlevée à la tendre affection des siens à Saint-Avold,
le 13 février 2017, dans sa 91è année, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Longeville-
lès-Saint-Avold.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard et Nicole,
Jean-Marie et Claudine, ses fils et belles-filles ;
Laurence et Daniel, Jean-Baptiste, ses petits-enfants ;
Madame Emma DOR, née HEIL,
Madame Marie FETTER, née HEIL, ses sœurs ;
ses neveux, nièces,
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Clément
décédé le 6 octobre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - FAMECK

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge MATHIS
dit « Jimmy »

survenu en son domicile à Florange, le 14 février 2017, à l’âge
de 57 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 20 février 2017, à 11 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de sa
crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Francine MATHIS, sa maman ;
Norbert et Georgette,
Daniel,
ses frères et sa belle-sœur ;
Antoine, son beau-frère ;
sa nièce et sa filleule,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son papa

Jean
et sa sœur

Gisèle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAYANGE LE KONACKER - NILVANGE - KNUTANGE
MONTRÉAL - ATHÈNES - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Placida PATERNIERI
née PEDRAZZANI

survenu à Thionville, le dimanche 12 février 2017, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, à l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Nilvange.

Madame PATERNIERI repose à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Madame Rose WETZ, née PATERNIERI,
Monsieur et Madame Walter et Mireille PATERNIERI,
Père Pierre Angèl PATERNIERI,
Monsieur et Madame Jean-Marie et Pilar PATERNIERI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses belles-soeurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - L’HÔPITAL
MACHEREN - GERARDMER - FRESSE-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Henri DANEL
survenu à Creutzwald, le 12 février 2017, dans sa 73è année,
muni des sacrements de l’Église.

Une cérémonie aura lieu le jeudi 16 février 2017, à 10h30, au salon
de l’Adieu, à la chambre funéraire du Warndt, à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais une urne recueillera vos dons en faveur
de la ligue pour la recherche contre le cancer.

Registre à signatures.
De la part de:

Madame Marie-France DANEL, née PETIT, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions toutes les personnes qui l’ont accompagné
ainsi que l’équipe médicale pour leur gentillesse, leurs bons
soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAN-SAINT-MARTIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Solange COLLOT
née LAURAIN

le 13 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix à Ban-Saint-Martin.

L’inhumation se fera au cimetière du Sablon à Metz.

Madame COLLOT repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève LUCIEN, née COLLOT,
Monsieur et Madame Bernard COLLOT,
ses enfants ;
Laure et Denis GRANDJEAN et leur enfants,
Jérôme LUCIEN et Johanne STARCK et leurs enfants,
Marilyne, Maxime, Madeline, Méline COLLOT,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Pierre HERMENT pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

« Nous n’avons pas pu t’aider.
Nous n’avons pu que t’aimer. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur
Jacques Charles GROSS

survenu en son domicile à Petite-Rosselle, le 14 février 2017,
dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira.

Monsieur Jacques GROSS repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Gertrude GROSS, née KOCKELMANN, son épouse ;
Béatrice, sa fille ;
Didier et son épouse Véronique, son fils ;
Joffrey, Céline, Marie-Laure, ses petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - METZ

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie ARGILLI
née PISON

survenu à Metz, le 14 février 2017, à l’âge de 85 ans.

Madame repose en la chambre funéraire de Rombas.

Une bénédiction aura lieu dans la plus stricte itimité,
suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nathalie, sa fille ;
Gaëtan et Anne-Laure,
ses petits-enfants ;
Madeleine et Angelo DE CURTIS,
sa sœur et son beau-frère ainsi que leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour son époux

Othello
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - TARBES (65) - PONTAILLER-SUR-SAÔNE (21)

Monsieur Louis CARRIEU et Madame, née Marie-Pierre LAUNOY,
Madame Brigitte BOUR, née LAUNOY et Monsieur

Patrick EVEZARD,
ses enfants ;
Delphine et Sébastien, Hélène et Julien, Jean-Baptiste et Jennifer,
Anne-Lise et Julien, ses petits-enfants ;
Lucie, Diego, Marius, Jean, Thibo, Lia, Chloé,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Jeannine THIÉRY, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite LAUNOY
née THIÉRY

survenu à Longwy, le 13 février 2017, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation à l’ancien cimetière communal de Longuyon.

Madame LAUNOY repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marguerite HELMSTETTER

née SCHMIDT

survenu à l’EHPAD de Drulingen, le 14 février 2017, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Son corps repose à la chambre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons peuvent être déposés
en faveur de la recherche médicale.

Registre de condoléances.
De la part de:

La famille en deuil.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Drulingen pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KREBS
survenu à Ars-Laquenexy, le 13 février 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Châtel-Saint-Germain.

Monsieur Pierre KREBS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons pour les recherches contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise, son épouse ;
Madame Anne KREBS, sa maman ;
Alexandre et Malika, Jennifer et Aurélien, ses enfants ;
Ilyann, Endy, Jules et Manon, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MARLY - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul LAFARGUE
survenu à Hayange, le 11 février 2017, dans sa 84è année.

Un recueillement sera célébré le jeudi 16 février 2017, à 14 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivi de la
crémation.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OGY-MONTOY-FLANVILLE

Le Maire, le Conseil Municipal et les Employés Communaux

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis DALBIN
Conseiller Municipal depuis 2001

Louis était au sein de l’équipe municipale la mémoire du village.

Nous conservons le souvenir d’un homme de caractère,
de conviction et de simplicité.

À son épouse, ses enfants, nous présentons nos sincères
condoléances.
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Madame Mauricette BAILLET
née DONNÉ

s’est endormie à Thionville, le 13 février 2017, à l’âge de 76 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Willibrord de Basse-Ham, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BAILLET repose à la salle mortuaire de Basse-Ham.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise et Robert, Didier et Véronique, Annie et Claude,
Monique et Gérald, ses enfants ;
Christophe et Aline, Aurélie et Yann, Loan et Tristan, Julie,
Océane, Lucas, ses petits-enfants ;
Nolan, son arrière-petit-fils ;
Guillaume, son compagnon,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier ses infirmières à domicile pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JUVILLE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Robert BESSAGUET
survenu à son domicile à Juville, le 14 février 2017, à l’aube
de ses 93 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Juville, sa paroisse.

Monsieur BESSAGUET repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Juville.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Jeanne
décédée le 14 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - GOMELANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Adeline MAICHAC

née GREFF

survenu à Creutzwald, le 13 février 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Philippe MAICHAC,
son fils et sa belle-fille ;
Arnaud et Cédric, ses petits-fils ;
Madame Delphine GREFF, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BOILLON
survenu le 13 février 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Monsieur BOILLON sera crématisé.

De la part de:
Jean-Pierre, Michel et Claude, ses fils ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Michel BOILLON et Renée MARION, son frère et sa sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Claudette
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOURGALTROFF - LHOR

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Violette FIMEYER
née HORYN

survenu le dimanche 12 février 2017, à l’âge de 61 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 Lhor.

L’inhumation se fera au cimetière de Lhor.

Violette repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Monsieur André FIMEYER, son époux ;
Monsieur Emmanuel, son fils ;
Madame Germaine HORYN, sa maman ;
Marie-José, Yvan, Catherine, Christiane, Nadia, Renaud,
Isabelle, ses frères et ses sœurs ainsi que leurs conjoints ;
Patricia, Colette, Paul et leurs conjoints,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GŒTZENBRUCK - BITCHE - ALLEMAGNE

« Qui s’attache à sa vie la perd.
Qui ne s’attache pas à sa vie en ce monde

la garde pour la Vie Éternelle. »
Jean 12.25.

À tous ceux qui l’ont connue, estimée, aimée, je fais part du décès
de mon épouse

Edith BORCK
survenu à Sarreguemines, le vendredi 10 février 2017,
à l’âge de 89 ans.

Le service religieux pour ses obsèques aura lieu ce jour, 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 BORCK,
avec toute sa famille,
et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Pierina BARETTI
née BOMBARDIERI

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 13 février 2017, à l’âge
de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saulnes, suivie de l’inhumation dans
le caveau familial au cimetière de Saulnes.

Pierina BARETTI repose à la salle des Adieux de Saulnes.

De la part de:
Monsieur Angel BARETTI,
Monsieur Raymond BARETTI et son épouse Mirca,
ses enfants ;
Laurence et Morgane, ses petites-filles ;
Jordan et Robin, ses arrière-petits-fils ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ-SABLON - CHÂTEAU-SALINS

Nous apprenons le décès de

Madame Anne-Marie MALAISÉ
née CHAIZE

survenu le 12 février 2017, à Metz.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, au crématorium de Metz.

Madame MALAISÉ repose à la maison funéraire, rue Lothaire,
à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

sa fille Marie-Christine BAZIN ;
son gendre Hervé BAZIN ;
sa petite-fille Marylou ;
Familles CHAIZE, MODZINSKI ;
ses frères,
ses amies Margot, Janine et Nicole.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE - HUNDLING - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Edith MARINGER
née SWAGER

survenu à Sarreguemines, le 14 février 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 17 février 2017, à 13h30,
au crématorium de Saint-Jean de Kourtzerode, suivie de la
crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rachel et Philippe HENRY, sa fille et son gendre ;
Lucas, Elisa et Matthias, ses petits enfants,
Angèle et Jean CIESLA.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service des
Myosotis de Sarreguemines pour sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - CLOUANGE - ROMBAS

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Charlotte THIEL
née HEINZ

survenu à Thionville, le 14 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 17 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame THIEL repose au funérarium de Moyeuvre à partir
de cet après-midi 16 heures.

De la part de:
Madame Claudine CHRISTMANN, née THIEL

et son époux Denis,
Madame Michèle FEHR, née THIEL et son époux Bernard,
ses filles et ses gendres ;
Yannick et Maëlys, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLEROY - SAINT-RÉMY-SUR-AVRE (28)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur René TOUSSAINT
survenu à Briey, le 13 février 2017, à l’âge de 90 ans.

Monsieur René TOUSSAINT repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 17 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Urbain de Valleroy, suivies de la crémation à
Thionville.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Liliane TOUSSAINT, née DUMONT, son épouse ;
Monsieur et Madame Michel TOUSSAINT, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
des familles TOUSSAINT, DUMONT et DELAYE,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président de l’ES METZ,
les Membres du Comité Directeur,
l’Encadrement de l’École de Football
et tous les Membres du Club

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Monsieur Patrice MARECHAL
Éducateur à l’École de Football et bénévole fidèle

Son dévouement et sa bonne humeur étaient appréciés
de tous ceux qui l’ont connu.

Les Dirigeants de l’ES METZ saluent sa mémoire avec émotion
et respect et présentent à sa famille leurs plus sincères
condoléances.

MOYEUVRE-GRANDE

L’U.L.M. Musique
La Présidente et l’ensemble du Comité

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert RIZZOTTI
Commissaire aux comptes pendant 20 ans

Nous l’accompagnerons ce jour, mercredi 15 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre Grande.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

HAM-SOUS-VARSBERG

La Société des Mineurs et Travailleurs de Ham-sous-Varsberg
Le Président, le Comité et les Membres

ont le regret de vous faire part du décès de leur camarade

Madame Gabrielle SPITZ
Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme de conviction, fidèle

à ses engagements et à ses amis et nous participerons à ses
obsèques en tenue et drapeau.

Nos sincères condoléances à la famille.

FREYMING-MERLEBACH

« 15 ans déjà que tu nous a quittés.
Tu aurais 50 ans.

Tu nous manques.
Ton départ nous laisse à jamais

un chagrin qui ne peut être consolé.
Tu es tous les jours avec nous

par la pensée et dans nos cœurs.
Nous t’aimons.»

En ce douloureux quinzième anniversaire du décès de

Philippe SCHUTH
15.12.1966 - 20.02-2002

Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 19 février
2017, à 9 h 45, en l’église de la Nativité à Merlebach.

Merci à tous ceux qui témoignent à Philippe leur fidèle amitié
et qui honorent son souvenir

De la part de:
Monsieur et Madame Johnny SCHUTH, ses parents.

BOUSBACH

« Il n’y a pas une journée qui passe
sans qu’on pense à toi,
sans qu’on parle de toi.

Tu es toujours parmi nous.
Vivre sans amis,

c’est mourir sans témoins.
Tes amis sont toujours là.

Tu nous manques
Nous t’aimons. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Bertrand ALBERT
Une messe sera célébrée le dimanche 19 février 2017, à 10 heures,

en l’église de Bousbach.

De la part de:
Yvonne, son épouse ;
Sébastien, Suzanne, ses enfants, Paul, son petit-fils,
sa famille, ses amis.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Un an déjà que tu nous as quittés.
Un an sans tes conseils,
ton sourire et ton amour.

Tous les jours, nous pensons à toi
et tu nous manques. »

Madame Liliane BECKER
née WEIDMANN

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue à participer à la messe
qui sera célébrée le samedi 18 février 2017, à 18 heures, en
l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Claude BECKER, son époux, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et toute la famille.

KŒKING - METRICH - MONTREQUIENNE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Juliette MELIGNER
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Pierre MELIGNER ;
Josiane et Pierre WANDERNOT ;
Annette et Thierry MONTANARI ;
Matthieu, Thomas et Florian.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 mars
2017, à 9 h 15, en l’église de Husange Kœking.

BOUSBACH

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que nous avons reçues lors du décès de

Jean-Paul SANDRÉ
Nous remercions les personnes qui par leur présence, leurs dons,

leurs messages se sont associées à notre peine

De la part de:
ses enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 19 février
2017, à 10 heures, en l’église de Bousbach

VAL-DE-BRIDE - COUTURES - DIEUZE

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Paul MAURICE
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement,

nous vous disons de tout cœur « Merci ».

De la part de:
Marie-Claire MAURICE, son épouse ;
Sixtine, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

BEUVILLERS - BOULANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame Hélène PIETRZAK
née MANZETTI

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à notre peine.

De la part de:
son époux, ses filles et petits-enfants.

SARRALBE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de soutien témoignées lors du décès de

Jeannot STROH
et ne pouvant vous répondre individuellement, nous vous

adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
son épouse Denise, ses enfants et petits-enfants.

JŒUF

Monsieur et Madame Christophe SCHWALLER et leur fils

remercient sincèrement tous ceux qui se sont associés à leur
douleur par leur présence, leurs messages de sympathie
ou leur amitié, suite au décès de

Madame Irène GLAC
née WILCZYNSKI

survenu le 4 février 2017.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

Ville d’UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

I. IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LA CONSULTA-
TION
Nom de l’organisme :
Ville d’UCKANGE
Personne responsable du marché :
Monsieur LEONARDI Gérard,
Maire de la Ville d’Uckange
Adresse : Mairie d’Uckange
Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
Téléphone : 03 82 86 36 36
Télécopie : 03 82 86 19 18
Adresse du courrier électronique :
uckange.communication@wanadoo.fr

II. OBJET DU MARCHE
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’ex-
tension du centre social et culturel LE
CREUSET.
Montant prévisionnel des travaux :
220 000 € HT

III. MODE DE PASSATION DE LA
CONSULTATION
Procédure adaptée (article 27 du CMP)

IV. DELAI
Délai d’exécution : 10 mois

V. MODALITE DE DESIGNATION
DU MAITRE D’OEUVRE
Ce présent appel est ouvert à des candi-
dats se présentant :
- à titre individuel
- en groupement de maîtrise d’œuvre
dont les membres compétents seront
contractants solidaires ou conjoints. Ce
groupement devra regrouper des compé-
tences en architecture, ingénierie struc-
ture et fluide.

Pièces constitutives du dossier de candi-
dature :
1ère partie : Pièces administratives :
Les candidats adresseront : les certifi-
cats, renseignements, attestations et dé-
clarations visés à l’art. 48, 51 du CMP.

2ème partie : Pièces relatives aux capa-
cités et références :
a) Le candidat fournira des certificats de
compétence professionnelle en cours de
validité ou références équivalentes.

b) Le candidat présentera les moyens hu-
mains, matériels et informatiques des
différents membres de l’équipe.

c) Le candidat présentera des références
récentes au nombre maximum de cinq
par entité membre de l’équipe en matière
de projets ou de réalisation de taille ou
de nature similaire. Elles comporteront
obligatoirement les mentions suivantes :
* Nature de l’ouvrage
* Nom du maître d’ouvrage et interlocu-
teur pouvant être contacté
* Missions effectuées et à quel titre
(mandataire, associé ou salarié)
* Montant des travaux en € HT
* SHON
* Objectifs environnementaux mis en
œuvre le cas échéant
* Délais d’études et de travaux
* Année de réalisation

Le choix de l’offre la plus intéressante
se fera en fonction des critères suivants :
1. Valeur Technique 40 pts
2. Certification en développement dura-
ble 5 pts
3. Visite du chantier 5 pts
4. Proposition de rémunération 50 pts
(offre -disante/offre candidat*50)

V. DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Lundi 20 Mars 2017 à 12 heures.
A adresser à Mr le Maire d’UCKANGE
- Place Lucien Waldung 57270 UC-
KANGE

VI. Retrait du dossier
Sur demande par mail ou fax à
Tel : 03.82.86.55.92
Fax : 03.82.86.19.18
e-mail :
uckange.communication@wanadoo.fr

VII. Date d’envoi de l’avis :
Vendredi 10 février 2017

Le Maire : Gérard LEONARDI
AC797583900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département de publication: 57
Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de 48 logements situés à YUTZ cité
des douanes

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
08/03/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des
offres : 120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_004MO

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 14/02/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Katia CHASTREY
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus :
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC797903400

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé: Prestations de vérifications pé-
riodiques réglementaires de l’ensemble
du patrimoine immobilier de la Commu-
nauté d’Agglomérations Sarreguemines
Confluences, ainsi que ses équipements
d’assainissement, de déchets ménagers
et d’éclairage public des zones indus-
trielles, artisanales et commerciales
communautaires.
Marché non alloti.

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Montant annuel du marché :
10 000 €/60 000 € HT
Durée du marché : 12 mois, reconducti-
ble 2 fois tacitement

Variantes - options : non prises en con-
sidération

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Date limite de réception des offres :
06/03/17 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis: 13/02/17
AC797590200

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur : Ville de Metz
- Pôle Juridique et Moyens Généraux
- Gestion Domaniale
- rue du Wad Billy
- 57000 Metz
- Tél. : 03-87-75-98-37
-courriel : lgodart@mairie-metz.fr
Objet du marché :
Complexe municipal du Sablon - réfec-
tion de la cage d’escalier
Prestations divisées en lots / codes CPV:
Lot 01 : peinture - revêtements de sols /
45442100-8 ; 45 332100-5
Lot 02 : métallerie / 45262400-5
Lot 03 : électricité / 45311200-2
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Nº de consultation : 17012
Type de procédure : Procédure Adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : Travaux
La proposition de variante n’est pas au-
torisée.
Connaissance et visite des lieux d’exé-
cution : l’entrepreneur est réputé avoir
procédé à lareconnaissance des exis-
tants, il peut procéder à une visite des
lieux.
Date limite de réception des offres :
le 9 mars 2017 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus : Ville de Metz
- service Commande Publique,
1, place d’armes
B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus:
Ville de Metz
- Pôle Patrimoine bâti et Logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
- 57050 METZ
- Monsieur Benoît LEDENT
Tél. : 03-87-34-58-99
Courriel : bledent@mairie-metz.fr
Date d’envoi : 14 février 2017

AC797863700

VILLE DE CLOUANGE

MARCHE
EN PROCEDURE ADAPTEE

ARTICLE 27 DU DECRET
Nº2016-DU 25 MARS 2016

AVIS D’APPEL PUBLIC
1.NATURE DES TRAVAUX :
Remplacement des menuiseries exté-
rieures arrière bâtiment et remplacement
de portes de garage 18 rue du Docteur
JOB.

2.RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS :
M. Laurent DARTOIS
- Direction des Services Techniques
Mairie de Clouange
1, rue Mal Joffre
57185 Clouange
Tél. 03.87.67.91.22
Fax 03.87.58.11.75
Email : technique@clouange.fr

3.LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER
DE CONSULTATION
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet de la ville de Clouange:
- http://www.mairie.clouange.fr
à la rubrique " marchés publics ville "

4.DATE LIMITE ET LIEU DE RE-
MISE DES OFFRES :
Le Vendredi 10 mars 2017 à 12h00

5.DATE DE REALISATION DES
TRAVAUX : Du 1er Avril au 30 Juin 2017

6.DELAI D’EXECUTION : (prépara-
tion + travaux) 45 jours de travaux par
lot à compter d’ordre de service de dé-
marrage des travaux

Le Maire, Stéphane BOLTZ
AC797804400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Opération : 2ème tranche de travaux de
construction de l’Hôpital Robert Schu-
man à Metz

Pouvoir adjudicateur : Hôpitaux Privés
de Metz (association Loi 1908)
Parvis Schuman, rue du Champ Montoy
- 57070 Vantoux
Point de contact : Mme Corinne Galparoli
Courriel :
secretariat.direction@hpdir-metz.fr

Informations complémentaires :
Martin & Guiheneuf (assistant à la maî-
trise d’ouvrage)
Point de contact : Mme Lucie Mathieu
Téléphone : + 33 6 42 42 69 82
Courriel : lucie.mathieu@mggroup.fr

Objet des consultations : Appels à can-
didature pour les marchés de travaux
tous corps d’état pour la construction de
la 2ème tranche de l’Hôpital Robert
Schuman à Metz.
L’opération porte sur la construction
d’une 3ème aile d’hospitalisation et
d’une maison de cancérologie (8 717 m2

SDO), la construction d’un bâtiment de
consultations (6 493 m2 SDO) et la res-
tructuration d’une partie du plateau tech-
nique existant (1 692 m2 SDO).

Allotissement :
LA PRESENTE OPERATION SERA
REALISEE EN LOTS SEPARES.
Une partie des lots sera passé par un ap-
pel d’offre restreint en application de
l’article 42 de l’ordonnance nº2015-899
du 23 juillet 2015 et des articles 61 et
suivants du décret nº2016-360 du 25
mars 2016 tandis que les autres seront
passés par une procédure adaptée en ap-
plication de l’article 19 du décret du 25
mars 2016 précités. Il s’agit d’appels à
candidature.

* Lots passés par un appel d’offre res-
treint :
La date limite de réception des candida-
tures est fixée au 13 MARS 2017 à
12h00.
Lot 01 - Terrassements - V.R.D. - Amé-
nagements extérieurs
Lot 03 - Fondations spéciales - Gros-
oeuvre - ITE
Lot 04 - Charpente métallique
Lot 05 - Étanchéité - couverture
Lot 06 - Bardage
Lot 08 - Menuiserie aluminium - Ferme-
tures extérieures
Lot 11 - Doublage - Cloisons sèches
Lot 12 - Plafonds suspendus
Lot 13 - Revêtements de sols souples
Lot 18 - Chauffage - Ventilation - Con-
ditionnement d’air
Lot 19 - Plomberie sanitaire
Lot 20 - Fluides médicaux
Lot 21 - Électricité courants forts
Lot 22 - Électricité courants faibles

* Lots passés par une procédure adap-
tée :
La date limite de réception des candida-
tures est fixée au 6 MARS 2017 à 12h00.
Lot 02 - Espaces verts
Lot 07 - Métallerie
Lot 09 - Portes automatiques
Lot 10A - Menuiserie bois
Lot 10B - Agencement - toiles tendues
Lot 14 - Revêtements de sols durs -
Faïence
Lot 15 - Revêtements de sols coulés
Lot 16 - Peinture - Revêtements muraux
Lot 17 - Appareils élévateurs
Lot 23 - Système de sécurité incendie
Lot 24 - Gestion technique du bâtiment
- Gestion bioclimatique des façades
Lot 25 - Transport pneumatique
Lot 26 - Équipements de cuisine

Conditions de participation : Les condi-
tions de participation sont détaillées aux
règlements de la candidature.

Autres renseignements :
L’avis complet de la procédure d’appel
d’offres restreint est consultable sur le
site du JOUE (envoi le 9 février 2017,
références FR-VANTOUX : travaux de
construction 2017-019445).
Les pièces des consultations sont dispo-
nibles sur le site :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

AC797688100

AVIS DE MARCHE
Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
14 février 2017

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Démolition de 69 logements
sis 2-4-6, rue de la Piscine à Faulque-
mont

Nº d’opération : CN-FAU16-17 /
CN-FAU17-31

Réponses acceptées :
en corps d’états séparés pour le(s) lot(s)
suivant(s) :
Lot Nº1-Curage / démolition / terrasse-
ments et travaux divers

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre :
Espace Architecture
42, av. Longchamp
57507 Saint-Avold Cedex
Tél. : 03 87 93 92 30
Fax. : 03 87 92 11 37

Démarrage prévis. : Avril 2017

Délai d’exécution :
4 mois dont 1 mois de préparation (tran-
che ferme : bâtiment Nº6)
5 mois dont 1 mois de préparation (tran-
che optionnelle : Bâtiment Nº2 et 4)

Critères de choix des offres :
(identiques au RC)
CRITÈRES/PONDÉRATION
Prix 50%
Valeur technique 40%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements :
Néolia Lorraine - Madame WEBER
tél : 03.87.29.34.48

Conducteur d’opérations :
Monsieur JEANVOINE

Communication du DCE:
Auprès de : Reprographe :
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : jeudi 16 février 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
jeudi 9 mars 2017 à 12h00 au siège de
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD
délai de rigueur

AC797802000

Ville De Bitche

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Ville de Bitche
31 rue du Maréchal Foch 30047
57232 BITCHE - France
Courriel : mairie@ville-bitche.fr
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur HUMBERT Gérard
Tél. : 0387960013
Fax : 0387961023
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
Tribunes Cassin 2017

OBJET DU MARCHÉ :
Fourniture et pose d’une tribune télesco-
pique

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 13/02/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

LIEU D’EXÉCUTION :
Ville de Bitche 31 rue Maréchal FOCH
BP 57230 57230 Bitche France

LIEU DE LIVRAISON :
Ville de Bitche 31 rue Maréchal FOCH
BP 57230 57230 Bitche France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Dépose et évacuation de la tribune exis-
tante et fourniture et pose d’une nouvelle
tribune télescopique.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
fourniture et pose d’une nouvelle tribune
télescopique.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées : Se
référer au CCAP et CCTP
Mode de financement : Se référer au
CCAP et CCTP
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Se référer au CCAP et
CCTP
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Se référer au règlement de consultation
Situation juridique : Se référer au CCAP
et CCTP

NOMBRE DE CANDIDATS :

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
Autres renseignements demandés : Les
dossiers de consultation des entreprises
peuvent être téléchargés sur
www.republicain-lorrain.fr à la rubrique
" Marchés Publics ".

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
20/03/2017 à 12:00

Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 17/07/2017

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 17/07/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier deschar-
ges...)

AC797619300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57-

1º)Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
- 57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º)Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne l’opé-
ration 57-970 - Travaux de réhabilitation
de 12 logements à Talange
Lieu d’exécution des prestations :
5 et 7 rue du Professeur Einstein
à Talange-57525

3º)Mode de passation : Procédure adap-
tée ouverte en vertu des dispositions de
l’article 27 du Décret n2016-360 du 25
Mars 2016

4º)Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 6 lots
Lot 01 : Démolition/désamiantage/Gros
oeuvre
Lot 03 : Plomberie/sanitaire/ventilation
Lot 04: Menuiserie acier/Serrurerie
Lot 05 : Plâtrerie/Faux plafonds
Lot 06 : Carrelage/Faïence/Revêtement
de sols souples
Lot 07 : Peinture

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution : Démarrage prévisionnel
des travaux : mai 2017
Le délai d’exécution des travaux est de
12 mois.

6º)Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 21 mars 2017, à 11 heures

7º) Les critères intervenant pour la sé-
lection des candidatures et critère de ju-
gement des offres : se reporter au règle-
ment de consultation

8º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 14 février 2017.

AC797917200

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 : 1718

L’avis implique un marché public.

Objet : Installation et maintenance de
plusieurs écrans d’affichages dynami-
ques et tactiles intégrant un logiciel de
gestion

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
70% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
30% Prix

Remise des offres :
07/03/17 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le :
14/02/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès
au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC797713000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DES PRESTATAIRES
INTELLECTUELS

1) Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Direction Départementale
des Finances Publiques de Moselle,
1 rue François de Curel
-BP41054
-57036 METZ CEDEX 01

2) Type et objet du marché :
Procédure adaptée conformément aux
articles 26,28 et 74.II du Code des Mar-
chés Publics relatif aux études et aux tra-
vaux pour un réaménagement des zones
d’implantation de divers services admi-
nistratifs des finances publiques sur les
sites de la Cité Administrative 1, rue du
Chanoine Collin 57000 Metz et du Cen-
tre des Finances Publiques sis 4-8, rue
des Clercs 57000 Metz.
Lot nº1 : Marché de Maîtrise d’œuvre et
d’OPC
Lot nº2 : Mission de coordination SPS
Lot nº3 : Mission de Contrôleur Techni-
que

3) Lieu d’exécution :
Direction Départementale
des Finances Publiques de Moselle,
2 sites :
Centre des Finances Publiques
4-8, rue des Clercs 57000 METZ
Cité Administrative
1, rue du Chanoine Collin 57000 METZ

4)Caractéristiques principales
L’opération comporte des travaux de
réaménagement intérieur sur chacun des
niveaux du site de la rue des Clercs
( s o u s -
sol,RDC,R+1,R+2,R+3,R+4etR+5) et
sur les niveaux R+1 et R+4 de la Cité
Administrative.
Les prestations de travaux envisagées se-
ront les suivantes :
- Installation de cloisons modulaires,
changement et réfection de revêtements
de sol, peinture et faux plafonds ; reprise
et modification selon zone travaux des
installations électriques, téléphoniques
(hors autocommutateur), mise à niveau
du réseau informatique et complément
des postes de travail informatique, sécu-
rité incendie, alarme anti-intrusion et sé-
curisation des accès, conforme à la ré-
glementation ; création d’un sanitaire,
climatisation, adaptation du chauffage.

5)Durée prévisionnelle du marché :
Début d’exécution prévisionnel de com-
mencement des études : Mars 2017
Délai prévisionnel des travaux : 6 mois
dont 1 mois de préparation

6) Recevabilité des candidatures :
Lot nº1 Marché de Maîtrise d’œuvre et
d’OPC : Les candidats peuvent se pré-
senter individuellement ou groupés et
doivent rassembler les compétences
techniques et en aménagement intérieur
nécessaires pour mener à bien l’opéra-
tion conformément au programme figu-
rant dans le dossier de consultation.
En cas de groupement, au stade de l’at-
tribution, ce dernier prendra la forme so-
lidaire.
Il appartient aux candidats groupés de
désigner expressément le mandataire dès
le dépôt de leur candidature.
A défaut, le premier cotraitant apparais-
sant dans l’acte d’engagement sera dési-
gné comme tel.
Lot nº2 : Coordonnateur SPS agréé ni-
veau 2.
Lot nº3 : Contrôleur technique de la
construction agréé

7) Modalités de participation :
Les candidats intéressés doivent adresser
une demande par courriel à :
ddfip57.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr
(Indiquer en objet : " Lot nº1 Maîtrise
d’oeuvre... " ou " Lot nº2 Coordination
SPS... " ou " Lot nº3 Contrôleur Tech-
nique... " " ...sur opération de réaména-
gement des zones d’implantation de di-
vers services administratifs sur les sites
des finances publiques sis à Metz 4-8 rue
des Clercs et Cité Administrative) " afin
d’obtenir par voie dématérialisée, le rè-
glement de consultation et les pièces an-
nexes qui serviront à établir leur offre.
Les dossiers sont également téléchargea-
bles sur la plate-forme des dématériali-
sations :
www.marchés-publics.gouv.fr
sous la référence
DDFIP57-CLERCSCITE

8) Critères d’attribution :
L’offre économiquement la plus avanta-
geuse sera appréciée en fonction des cri-
tères pondérés énoncés dans le règle-
ment de consultation de chacun des lots

9) date d’envoi à la publication du pré-
sent avis : 13/02/2017

10) date limite de remise des offres :
13/03/2017 à 16h00
Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès
de M FRANCINI Jean-Michel ou de M
PAX Laurent ou de M DESFORGES
Damien en leur adressant une demande
par courriel à l’adresse suivante :
ddfip.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

11) Lieu d’envoi ou de dépôt des offres
Direction Départementale
des Finances Publiques de Moselle,
1, rue François de Curel
-BP 41054
-57036 METZ CEDEX 1
ou par voie dématérialisée.

AC797688800

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine Bâti & Logistique
Technique - Parc Auto
Tél : 03-87-34-57-86
courriel : jgnemmi@mairie-metz.fr
Objet du marché : Fourniture de lubri-
fiants et graisses pour le parc automobile
Prestations divisées en lots :
Lot 01 : lubrifiants moteurs
Lot 02 : lubrifiants hydrauliques trans-
missions et graisse
Code CPV : 24951000-5
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Nº de consultation : 17010
Type de procédure : Procédure Adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : Fournitures
La proposition de variante n’est pas au-
torisée.
Date limite de réception des offres :
le 9 mars 2017 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
voir nom et adresseofficiels du pouvoir
adjudicateur
Date d’envoi : 14 février 2017

AC797815000

AVIS DE CONCESSION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Cté d’Agglo. Forbach Porte de France,
110 rue des Moulins ,
Point(s) de contact : I. RECEVEUR,
57608, Forbach.
Téléphone : (+33)3-87-85-55-00.
Courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr.
Code NUTS : FR413.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.agglo-forbach.fr/
Adresse du profil d’acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s) Les candidatures ou, le cas
échéant, les offres doivent être en-
voyées :
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s) La communication électroni-
que requiert l’utilisation d’outils et de
dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint
et complet à ces outils et dispositifs est
possible gratuitement à l’adresse :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Assainissement collectif

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Délégation de service
public pour l’assainissement collectif de
Stiring-Wendel
Numéro de référence : ASS2017/03
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Délégation de ser-
vice public.
Descripteur principal : 90410000
Descripteur supplémentaire : KA05.
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Caracté-
ristiques et informations sur la nature et
l’objet de la convention : Assiette de re-
devance assainissement (références
2015) : 463 821 m3 ; Population raccor-
dée : 12787 habitants ; Nombre d’abon-
nés : 4 121 ; Périmètre de la délégation :
Commune de Stiring-Wendel ; Ouvrages
à exploiter : - 60 km de réseaux (hors
branchements) - Nombre de branche-
ments : 3 124 - Bassins de pollution : 5
U - Déversoirs d’orage : 9 U - Poste de
relevage : 1 U
II.1.5) Valeur totale estimée :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Délégation de ser-
vice public.
Code CPV principal : 90410000.
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR413|
Lieu principal d’exécution : 57350 STI-
RING-WENDEL
II.2.4) Description des prestations : Ges-
tion des réseaux, de bassins de pollution
et de déversoirs d’orage
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base
des critères énoncés dans les documents
du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession
Début : 01 janvier 2018 -
Fin : 31 décembre 2030
I.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMI-
QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
I.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences re-
latives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession
Liste et description succincte des condi-
tions, indication des informations et do-
cuments requis : Précisions dans le Rè-
glement de Consultation
III.1.2) Capacité économique et finan-
cière
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations

et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions
réservées

III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profes-
sion
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives appli-
cables :
III.2.2) Conditions d’exécution de la
concession :
III.2.3) Informations sur le personnel
responsable de l’exécution de la conces-
sion
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel affectés à l’exécution de la
concession
III.2.4) Concession éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics :

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candi-
datures ou de réception des offres
02 mai 2017 à 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utili-
sée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation : français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT

VI.2) INFORMATIONS SUR LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES
Il est précisé que la date du 2 mai 2017
est la date de réception des plis compre-
nant la candidature et l’offre (champ
IV.2.2, section IV)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31, avenue de la Paix, BP 51038,
67070 Strasbourg ,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23 ,
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr ,
Fax : (+33) 3 88 36 44 66 .
VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d’intro-
duction de recours : Greffe du tribunal
administratif de Strasbourg (coordon-
nées ci-avant)
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS

AC797820900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département de publication:
57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande

Objet du marché :
Fourniture de materiels electriques

Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Fourniture

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Autres informations :
marché totalement infructueux

AC797882200

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin BP 20725
57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur: (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Prestation d’interventions afférentes au
recouvrement des créances des locatai-
res sortis pour le compte de Metz Habi-
tat Territoire

Type de marché : service
Lieu principal d’exécution de prestation
des services : CODE NUTS FR413
FRANCE et DOM TOM - ZONE EURO
- ET NON EUROPE

Classification CPV : 79940000

Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): oui
Type de procédure : Ouverte

Offre économiquement la plus avanta-
geuse, appréciée en fonction des critères
suivants
1 . valeur technique : 50
2 . prix : 50

Numéro de l’avis au JOUE:
2016/S 212-386128

Attribution du marché
Marché n: 2017/01
Nombre d’offres reçues: 6
Titulaire : EFFICO 186 Avenue de
Grammont TOURS 37000

Evaluation totale pour les 3 années HT :
178 100 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non

D a t e d ’ a t t r i b u t i o n d u m a r c h é :
09/02/2017

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070 France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Da t e d ’ e n v o i d u p r é s e n t a v i s :
14/02/2017

AC797660400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Bramm Aurore née le 4/12/85 a Albi,
demeurant à Audun-le-Tiche, dépose
une requête auprès du garde des sceaux
à l’effet de substituer à son nom patro-
nymique celui de Husson.

RAC788626600

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 10/02/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176, Folio nº 36,
L’association dite :
Ligue Grand Est Baseball Softball
Cricket
avec siège à Maison des Associations
rue de Boussière 57640 Argancy

Les statuts ont été adoptés le 22/01/2016

L’Association a pour objet : Organisa-
tion de la pratique des disciplines de
batte sur le territoire Grand Est.

La Direction se compose :
Président : M. Pierre Cezard demeurant
10 rue de Stoncourt à Villers Stoncourt
Secrétaire : Mme Aurélie Behr
Trésorier : M. Elian Aubry

Le Greffier
RAC794238500

PAR SUITE
D’UN JUGEMENT DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE

la garantie dont bénéficiait
ARVIC IMMOBILIER
4 rue du QUARTIER
57100 THIONVILLE
RCS 440878452
SOCIETAIRE Nº 26095 P
accordée par GALIAN - Société de Cau-
tion Mutuelle - 89, rue La Boétie, 75008
PARIS au titre des TRANSACTIONS
SUR IMMEUBLES ET FONDS DE
COMMERCE depuis le 08 02 2005.
visée par la loi du 2 Janvier 1970, pren-
dra fin TROIS JOURS FRANCS après
la publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites au siège de GALIAN, dans les
trois mois de cette insertion.

RAC797366700

VIE DES SOCIÉTÉS

ADDITIF
A l’annonce RAC794733300

parue le 03/02/2017

Concernant la SCI REZ 1, la société sera
immatriculée au RCS de THIONVILLE.

RAC797809700

AU JARDIN DES LYS
Société par actions

simplifiée en liquidation
au capital de 4 000 euros

Siège social :
Rue du 27 Novembre

Carrefour du Wenheck
57500 ST AVOLD

790 054 654
RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une délibération en date
du 31 janvier 2017, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Mme
Carole JUNG, demeurant 13 rue Belle-
vue à 57990 NOUSSEVILLER ST NA-
BOR, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé rue du
27 Novembre - Carrefour du Wenheck,
57500 ST AVOLD.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal d’instance de SARREGUEMINES,
en annexe au RCS.

POUR AVIS,
le liquidateur

RAC792354100
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