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

APRÈS LA COLLISION MORTELLE DE DUDELANGE

Luxembourg : pas de TER avant lundi
> En page 6

PLUS DE 8 000 SUSPENSIONS L’AN DERNIER EN LORRAINE

Alcool, vitesse, stupéfiants : plus de 8 000 conducteurs se sont vu retirer leur permis de conduire l’an dernier
en Lorraine. Tout devient alors compliqué pour aller travailler et même pour vivre normalement.    

> En page 5 notre dossier

Ma vie sans permis 
de conduire

Contrôle des policiers 
de la CRS Lorraine-Alsace sur l’A 31.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

> En page 10

Tessa Worley
la « Puce »
reine du super-G 

SPORTS

La Française 
est devenue 
championne du monde 
hier à Saint-Moritz. 
Photo AFP

Metz : le SDF 
s’invite la nuit et... 
savoure une knack

INSOLITE

> En page 6

Parrainages : 
les maires 
sous pression

MOSELLE
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Travail dissimulé 
à Forbach : fraude
de 800 000 €
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Ryanair, des compagnies du Golfe (Qatar
Airways se développe à Nice et Lyon), de
la scandinave SA qui s’implante en
Irlande pour diminuer ses coûts salariaux,
de Norwegian également sur le long
courrier low cost…

La solution ? Ni saisir la main tendue
par Ryanair (« démarche publicitaire »,
balaye le PDG), ni s’allier avec la compa-
gnie des Émirats Etihad (il y a des
coopérations ponctuelles, « point
final »). Non, la solution est « Boost »,
nom du projet de filiale long courrier low
cost, au lancement prévu l’année pro-
chaine. C’est le cœur du programme
« Trust Together », présenté en novem-
bre, en discussion avec les syndicats. Les
pilotes sont appelés à un effort de
35 millions d’euros, sur une masse sala-
riale d’un milliard, explique la direction
d’Air France. Leur principal syndicat, le

SNPL, devrait se prononcer la semaine
prochaine, sinon demander un délai afin
de consulter la base. Même attente du
côté des syndicats des personnels de
cabine, qui donneront leur réponse à la
fin du mois.

L’heure est donc, si le climat social le
permet, à la croissance avec une progres-
sion attendue de plus de 3 % des
capacités, dont plus de 10 % pour
Transavia, la filiale low cost sur le moyen-
courrier. En France, le directeur général
d’Air France Franck Terner assume la ligne
de « compagnie de hub », dont la logique
est de ramener les clients vers les aéro-
ports parisiens. Et il reconnaît qu’il peut y
avoir une certaine « confusion » dans
l’offre, entre Hop !, Hop ! Air France,
Transavia… « Il y a un travail à faire ».

Francis BROCHET

Doit mieux faire : c’est en résumé
l’appréciation portée hier par Jean-
Marc Janaillac sur les résultats

d’Air France-KLM, qu’il préside depuis
l’été dernier. La compagnie aérienne a fait
des bénéfices l’année dernière (792 mil-
lions d’euros), supérieurs à ceux de
l’année précédente, dans la ligne du
redressement entamé en 2011. Et cela,
malgré les grèves, dont le coût est évalué
à 130 millions d’euros, et les conséquen-
ces des attentats sur le trafic, pour un
coût sans doute équivalent.

Dans l’attente des pilotes
Mais ces bénéfices sont « inférieurs à

ceux de nos concurrents et insuffisants
pour financer notre développement »,
martèle le PDG. Il pointe la concurrence
toujours plus féroce des compagnies
« low cost » (à bas prix) EsayJet et

AÉRIEN  792 millions d’euros de bénéfices pour la compagnie aérienne franco-néerlandaise

Air France-KLM : ça Boost ?

Pieter Elbers (KLM), Jean-Marc Janaillac (Air France-KLM)
 et Franck Terner (Air France - de gauche à droite). Photo AFP

Le bras de fer social continue sur la création d’une filiale long-courrier à bas prix. En France, la compagnie reconnaît une certaine 
« confusion » entre Hop !, Air France, Transavia…

L’Otan « obsolète », le Brexit
« chose merveilleuse »…
Pendant sa campagne et

depuis son investiture, Donald
Trump a remis en cause avec
fracas le rôle d’«allié numéro un»
de l’Union européenne. Les futu-
res relations internationales des
États-Unis restent floues et les
Européens redoutent la margina-
lisation. La venue sur le Vieux
Continent de poids lourds du
gouvernement américain, du
15 au 20 février (lire ci-contre),
devrait confirmer ou dissiper ces
craintes. Si le magnat de l’immo-
bilier semble tenir ses promesses
sur le plan intérieur, il a déjà
reculé sur certains dossiers géo-
politiques… Suffisant pour rassu-
rer ?

Otan : le lien 
transatlantique menacé ?

La première mise au point s’est
faite sur l’Otan. Au siège de
l’Alliance atlantique, James Mat-
tis, secrétaire à la Défense, a 
assuré que l’organisation restait
« un socle fondamental » de la
défense occidentale. Hier, il a
insisté sur « la force du lien tran-
satlantique ». Rétropédalage ?
Pas du tout, car le président amé-
ricain a obtenu satisfaction sur
ses deux principales revendica-
tions. 

La lutte contre le terrorisme
djihadiste a été inscrite au menu
de leur première réunion, tandis
que le chef de l’Otan, Jens Stol-
tenberg, a annoncé mardi une
hausse de 4 % des dépenses mili-
taires des pays européens et du
Canada. La nécessité d’un « par-
tage du fardeau » a d’ailleurs été
répétée par James Mattis qui a
menacé de « modérer son enga-
gement » si les Alliés ne payaient
pas davantage.

L’Otan a décidé de renforcer la
présence militaire sur son flanc
Est comme jamais depuis la fin de
la Guerre froide, en raison de
l’attitude jugée menaçante de la
Russie depuis l’annexion de la
péninsule ukrainienne de Crimée
en 2014. Quatre bataillons multi-
nationaux d’un millier d’hommes
chacun sont en cours de déploie-
ment dans les trois pays Baltes et

en Pologne.

Elections : la crainte 
d’une interférence 

américaine ?

« Donald Trump et Vladimir
Poutine veulent redessiner la
carte de l’Europe à leur guise »,
estimait il y a peu Jean-Pierre
Raffarin dans un entretien à The
Independent. Soutien au Brexit,
dénonciation de la politique
migratoire allemande* : depuis
quelques semaines, Donald
Trump s’ ingénie  à  d iv iser
l’Europe. Pour mieux la contrô-
ler ? Les manœuvres ont en tout
cas fait réagir jusqu’à la patronne
de la diplomatie européenne,
Federica Mogherini. Alors que
des élections approchent aux
Pays-Bas, en France et en Allema-

gne, Federica Mogherini a appelé
les Américains à ne pas « interfé-
rer » dans la politique du conti-
nent, visant notamment le site
d’extrême-droite Breitbart du 
« Conseiller » Steve Bannon. 
Le média du très controversé
homme de l’ombre du nouveau
président américain a également
choisi d’ouvrir une antenne en
France dans la perspective de la
présidentielle. 
Donald Trump ne voit plus
l’Europe forte comme un avan-
tage mais comme un concurrent
et un obstacle aux relations bila-
térales qu’il prône.

* Hier soir, Donald Trump
a annoncé l’élaboration 
d’un nouveau texte de son
décret anti-immigration. Il
sera présenté « la semaine
prochaine ».

EUROPE / ÉTATS-UNIS les émissaires du nouveau président sur le vieux continent

Pourquoi l’Amérique deTrump 
fait peur aux Européens
Brexit, Otan, relations avec la Russie ou protectionnisme : depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, 
les sujets de friction se multiplient entre les pays de l’Union européenne et les Etats-Unis.

« Le nouveau
gouvernement

semble
remettre en
cause les 70

dernières
années de la

politique
étrangère

américaine. »
Donald Tusk  Président 
du Conseil européen

146,3
 milliards de dollars,

le montant du déficit
commercial des États-
Unis, en 2016, vis-à-

vis des pays de
l’Union européenne.

45 % de cette somme
profite à la seule

Allemagne
(64,9 milliards de

dollars). Le seul pays
de l’UE qui importe
plus qu’il n’exporte

d’outre-Atlantique est
le Royaume-Uni.

S o u s  l a  g o u ve r n a n c e
Trump, les relations entre les
États-Unis et l’Europe peu-
vent-elles changer complète-
ment de cap, ?

Un changement complet de
cap, c’est-à-dire la fin du parte-
nariat stratégique États-Unis –
Europe et un durcissement radi-
cal des relations entre les deux
ensembles, semble peu proba-
ble, tant leurs intérêts économi-
ques et géopolitiques sont imbri-

qués. En revanche, un certain
refroidissement de ces relations
est possible, relations dont
l’intensité pourrait dorénavant 
varier selon les périodes et les
projets, et fonctionner donc plu-
tôt dans des cadres ponctuels et
bilatéraux – les relations États-
Unis-Royaume-Uni demeurant,
des relations très privilégiées.
Mais il reste très difficile de pré-
dire l’avenir géopolitique, de
manière générale et encore plus

avec l’administration Trump
dont les positions évoluent au fil
des jours et qui semble parfois
naviguer à vue.

L’OTAN est-elle vouée à
changer dans ses missions, ?

Il est possible que les déclara-
tions de Trump sur le finance-
ment de l’Alliance et sur le man-
que d’ invest issement des
partenaires restent lettre morte,
car toucher à l’OTAN – qui mal-
gré les critiques qui peuvent lui

être faites, fonctionne – n’est
pas sans risque pour l’adminis-
tration Trump déjà empêtrée
dans les difficultés, comme le
montre le départ récent de trois
de ses cadres. S’agissant d’États
de l’OTAN les plus proches des
États-Unis (États baltes ou la
Pologne) ils ne peuvent évidem-
ment pas voir d’un bon œil les
critiques exprimées par le prési-
dent américain à l’égard de
l’OTAN et ses volontés de rap-

prochement avec la Russie.  Ces
États ne sont a priori pas nom-
breuses et ils comptent énormé-
ment sur l’OTAN et les États-
Unis pour les protéger de la
menace, réelle et/ou perçue
russe.

Q u e l  r ô l e  p e u t  t e n i r
l’Europe entre les États-Unis
et la Russie ?

L’Europe pourrait profiter de
l’occasion pour  occuper un 
espace stratégique entre les

États-Unis et la Russie, et devenir
une véritable force géopolitique
mondiale. Mais les désaccords de
ses membres  doublés de problè-
mes financiers  pourraient freiner
sa quête d’indépendance géopoli-
tique même si celle-ci s’affirmait
vraiment.

Recueilli par
Xavier FRERE

« Un refroidissement possible avec l’Europe »

Julien Zarifian Maître de conférences Université de Cergy-Pontoise, spécialiste de la politique étrangère américaine

QUESTIONS À

Photo DR

« Où est Rex Tillerson ? » C’est LA question posée
en ce milieu de semaine par le New York Times. Elle
résume parfaitement la discrétion voire l’efface-
ment, deux semaines après la validation de sa
nomination par le Sénat américain, de Rex Tillerson.
L’ancien patron des opérations chez le géant du
pétrole américain Exxon Mobile, propulsé à la diplo-
matie états-unienne, ne s’est pas exprimé publique-
ment une seule fois depuis sa nomination. Le Texan
de 64 ans, qui figurait en 2016, parmi les 25
personnes les plus puissantes des États-Unis selon
Forbes, est-il fait pour le job ? « Il n’a aucune
expérience gouvernementale », rappelle, cinglant, le
quotidien new-yorkais, qui retient également qu’il
n’a honoré aucun des trois rendez-vous majeurs
récemment à Washington : les venues de des diri-
geants canadien Justin Trudeau et israélien Benja-

min Netanyahou, et une rencontre avec l’ambassa-
deur russe aux États-Unis. Tillerson connaît
pourtant bien la Russie -il a été décoré par Vladimir
Poutine- mais l’a néanmoins critiqué dès les pre-
miers jours à son poste. 
Au secrétariat d’État, Rex Tillerson devra en tout cas
composer avec une équipe relativement novice, tout
le staff d’Obama étant parti sous d’autres cieux. Et il
aura bien du mal à faire oublier l’omniprésent (et
francophone) John Kerry, qui enchaînait les rencon-
tres diplomatiques à travers le monde. « On n’avait
jamais vu un secrétaire d’État américain aussi pré-
sent à Paris et aussi impliqué dans sa mission »,
nous confiait récemment un membre historique de
l’ambassade américaine à Paris.

X. F.

Rex Tillerson, le très discret 
chef de la Diplomatie 

James Mattis, le secrétaire américain à la Défense, à Bruxelles : un « lien fort » sur l’OTAN, mais un nouveau cap à dessiner.
                                                                              Photo AFP

Le célèbre réalisateur Roman
Polanski envisage de se rendre
aux États-Unis afin d’en finir
avec la justice américaine, qui le
recherche toujours pour un viol
commis sur une jeune fille de
13 ans, en 1977.

Son avocat Harland Braun
aurait demandé que soit rendue
publique la transcription de 
l’accord passé avec le procureur
de l’époque, lorsque Polanski a
plaidé coupable. Un document
qui prouverait que Polanski a
déjà purgé sa peine, et qui le
libérerait donc des poursuites
judiciaires américaines qui le 
visent depuis 40 ans. Un tribu-
nal polonais - Roman Polanski
est franco-polonais - a égale-
ment jugé que le cinéaste a
purgé sa peine dans le cadre du
plaider-coupable. L’avocat souhaite que ce jugement soit aussi
appliqué par les États-Unis.

Après avoir quitté le pays en 1977, Roman Polanski n’a jamais pu
remettre les pieds sur le sol américain. A 83 ans, le cinéaste
voudrait se recueillir sur la tombe de sa femme, assassinée par la
bande de Charles Manson alors qu’elle était enceinte de 8 mois et
demi. Il voudrait aussi aller voir sa fille à Londres, ce qui lui est
impossible à cause du mandat d’arrêt international délivré par les
États-Unis.

À ce jour, il n’y a qu’en Suisse, en France, et en Pologne que
Roman Polanski ne risque pas d’être arrêté : en Suisse parce que
son extradition a été refusée, et dans les deux autres pays parce
qu’il en a la nationalité.

La victime, enfin, qui a reçu après une procédure au civil, de
l’argent de la part du cinéaste, réclame depuis des années l’aban-
don des poursuites à l’encontre de son violeur, au titre de sa propre
tranquillité.

Roman Polanski. Photo archives AFP

POLÉMIQUE
Roman Polanski veut «solder» 
son affaire de viol aux Etats-Unis

« Rumor », plus beau chien du monde
La chienne berger allemand Rumor – de son nom anglais – a fait
mordre la poussière à six autres finalistes mardi soir au West-
minster Dog Show à New York. Bien que la race des bergers
allemands soit réputée pour ses qualités et sa noblesse, ce n’est
que la deuxième fois que l’un de ses représentants décroche le
très convoité trophée. Âgée de 5 ans, l’élégante chienne aux
yeux vifs, très à l’aise avec le public, avait déjà failli l’emporter
l’an passé. Le Westminster Dog Show, qui rassemble plus de
2 500 toutous chaque année, est le plus prestigieux des con-
cours canins. Photo AFP

CONCOURS CANIN

BELGIQUE
Série noire pour la reine Paola

A 79 ans, la reine Paola - mère du roi des Belges Philippe -
enchaîne les coups durs, côté santé. L’ancienne souveraine
souffre d’une fracture du col du fémur, consécutive à une chute.
Il y a moins de deux mois, fin 2016, elle avait été hospitalisée
pour une « fracture vertébrale » également liée à une chute.
Paola a déjà dû affronter des problèmes de santé : en septem-
bre 2015, elle avait été contrainte de respecter une « période de
repos total » officiellement pour un problème d’arythmie cardia-
que. Née en septembre 1937 en Italie, Paola est la sixième reine
des Belges. Elle a conservé le titre de reine après l’abdication en
2013 de son époux, Albert II, qui régnait depuis de 1993.

ROYAUX

éditorial

Instable
A dix semaines du pre-

mier tour, le brouillard 
s’épaissit. Bon, résumons. 
Une droite prise en otage 
par son candidat, désor-
mais 3e homme. Un PS, lui 
aussi en l’état disqualifié, 
pour avoir acté sa dimen-
sion « irréconciliable », 
passant à la trappe sa com-
posante droitière. Laquelle 
balance toujours entre 
Hamon et Macron. D’où 
cette singulière symétrie 
entre frondeurs sarkozys-
tes et frondeurs hollandais, 
renâclant à faire campagne. 
Bien peu inspirés qu’ils 
sont par leurs candidats 
respectifs. Au centre 
– façon ni gauche ni 
droite – le leader d’En Mar-
che ! entretient un flou 
qui, pour l’heure, lui tient 
lieu de doxa. Cultivant l’art 
du paradoxe, sa dernière 
saillie sur la colonisation 
constitue un modèle du 
genre. Tout et son con-
traire en une formule. Le 
risque de ne pouvoir sortir 
qu’à son détriment de 
telles virtuosités devient 
chaque jour plus pressant. 
Sans ambiguïté cette fois, 
Mélenchon appelle, lui, à 

l’unité… sur son nom ! 
Tandis que les charges 
toujours plus lourdes 
d’emplois fictifs au Parle-
ment européen glissent sur 
Marine Le Pen comme la 
pluie sur les plumes d’un 
canard. Laquelle consolide 
son socle électoral autour 
de 26 % (Cevipof). Lui 
laissant espérer aborder le 
2e tour de la présidentielle 
en pole position devant 
Macron (23 %). Il résulte 
de ce tour d’horizon un 
paysage d’une incroyable 
instabilité que fragilise un 
peu plus l’inconnue Bay-
rou. A ce jour, seule Le Pen 
jouit d’une assise stable 
dans l’opinion. Le scénario 
de sa victoire inquiète 
jusqu’aux marchés finan-
ciers et pousse à la hausse 
les taux d’intérêt sur la 
dette française. Scénario 
que le maintien de François 
Fillon, désormais en habit 
de Sarkozy, vient renforcer. 
En cas de duel l’opposant à 
la candidate de l’extrême 
droite, le front républicain 
pourrait bien s’enliser dans 
les sables de l’abstention.

Xavier BROUET

> Lire en page 3
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Le fabricant de chaussettes
Kindy n’ayant pas trouvé
d’investisseur providentiel, sa
maison mère a été placée par
la justice en procédure de
sauvegarde et ses principales
filiales s’acheminent vers un
redressement judiciaire.

Les actionnaires du groupe,
réunis début janvier en assem-
blée générale, avaient sommé
ses dirigeants de trouver rapi-
dement une solution afin
d’éviter de graves problèmes
de liquidités pour cette entre-
prise qui pâtit depuis plu-
sieurs années des difficultés
du secteur du textile en
France.

Le groupe créé en 1863,
souffrant des délocalisations
qui ont frappé le secteur du
textile et de la perte de la
licence Dim en juin 2014, ne
conserve plus qu’une usine à
Moliens (Oise).

Kindy a enregistré une perte
nette de 3,5 millions d’euros
sur l’exercice 2015/16 pour un
chiffre d’affaires en recul de
16 % à 32,3 millions d’euros.

Ses comptes pour le second
semestre 2016 n’ont pas
encore été audités mais le
chiffre d’affaires devrait affi-
cher une baisse de 6,6 % par
rapport à la même période en
2015.

TEXTILE       pas d’investisseur

Les chaussettes Kindy 
en danger

   La baisse reste quasi impercep-
tible, mais elle se confirme : le
taux de chômage a reculé en
2016 pour la deuxième année
consécutive, mais la croissance
est toujours insuffisante pour
permettre une décrue plus
rapide.

Fin 2016, l’indicateur de
l’Insee, mesuré selon les normes
du Bureau international du tra-
vail (BIT), s’est établi à 9,7 % de
la population active en métro-
pole et à 10,0 % en France
entière. La baisse, de 0,2 point
sur un an est semblable à celle
observée en 2015.

Des évolutions à analyser tou-
tefois avec prudence, car elles se
situent dans la marge d’erreur de
l’indicateur (+/-0,3 pt).

Chômage plus élevé 
qu’en 2012

Au total, l’Insee a comptabi-
lisé, fin 2016, 2,78 millions de
chômeurs en métropole, soit
31 000 de moins (-1,1 %) sur le
trimestre et 68 000 de moins
(-2,4 %) sur l’année.

Le bilan du quinquennat de
François Hollande reste négatif
sur le terrain de l’emploi. Au
moment de son élection, au
deuxième trimestre 2012, le taux
de chômage de l’Insee s’élevait
en effet à 9,3 % en France métro-
politaine, soit 0,4 point en des-
sous du niveau actuel.

L’Insee note par ailleurs une
hausse des personnes souhaitant
travailler, mais non comptabili-
sées parce qu’elles ne cherchent
pas activement ou ne sont pas
disponibles immédiatement. Le
nombre de ces demandeurs
d’emploi a augmenté de 21 000
sur le trimestre et de 65 000 sur
un an. Elles étaient 1,48 million
au 4e trimestre.

Ces résultats « confortent »
malgré tout, selon Myriam El
Khomri, « le constat objectif de
l’amélioration de la situation éco-
nomique ». La ministre du Travail
souligne notamment, dans un
communiqué, la baisse du nom-
bre de chômeurs de longue
durée, qui « conforte le caractère
structurel de l’amélioration ».

EMPLOI  les chiffres de l’insee

Le chômage a progressé
durant le quinquennat

Fin 2016, l’Insee a comptabilisé 2,78 millions de chômeurs
 en métropole. Photo Julio PELAEZ

Que le parquet national
financier (PNF) écarte un
classement sans suite de
l’affaire des emplois pré-

sumés fictifs de la famille Fillon
n’est pas une surprise pour
l’équipe du candidat. Il s’y atten-
dait et a réagi très vite. Et là,
réside en fait l’information la
plus étonnante : François Fillon a
traité l’information par le dédain
: « Il n’y a rien de nouveau, ni
poursuite ni mise en examen ».
Le prétendant à l’Elysée a surtout
confirmé que désormais, il s’en
remettait « au seul suffrage uni-
versel ».

Fillon ira jusqu’au bout
Traduction : si une mise en

examen survient dans les jours
ou dans les semaines qui vien-
nent, François Fillon n’en tiendra
pas compte et continuera sa
course à la présidentielle. Il
l’avait déjà confié aux députés
LR mardi dernier et il officialise
donc ce revirement. Le terrain
avait été préparé par ses avocats
qui depuis quelques jours délégi-
timaient le parquet national
financier. Son avocat,  Antonin
Lévy, déclarait hier : « Si les
investigations continuent, c’est
que le parquet n’a pas réuni
d’élements pour ouvrir une
information ».

L’ancien Premier ministre, qui
avait basé sa campagne sur sa
probité, avait toujours dit qu’il se
retirerait en cas de mise en cause
par la justice. C’était en adéqua-
tion avec son tacle à Nicolas
Sarkozy : « Qui imagine le géné-
ral de Gaulle mis en examen ? ».

Dos rond face aux 
critiques

Mais à deux mois du premier
tour, Fillon choisit de passer en
force face à l’hostilité d’une par-
tie de son camp et face à la
justice. « Nous avons une épée
de Damoclès au-dessus de nos
têtes », se lamente Georges
Fenech, député LR du Rhône,
l’un des rares à faire état face
caméra de l’inquiétude de nom-
breux militants et à la chute de
popularité de François Fillon.

Ce dernier fait le dos rond,
mais cela a un coût politique :
son programme devrait être
amendé, sans doute assez nette-
ment. Le premier coup de canif a
été donné mercredi : François

PRÉSIDENTIELLE pas de classement sans suite du penelopegate

Fillon : affaires à suivre
Le Parquet national financier ne classera pas sans suite l’affaire des emplois présumés fictifs de la famille
de François Fillon. L’ancien Premier ministre ne s’en émeut pas, contrairement à ses sympathisants.

Des affiches pour défendre François Fillon. empêtré dans le « Penelopegate ». Avant de soutenir le candidat de la droite,
 les sarkozystes pourraient, eux, le contraindre à amender son programme jugé trop libéral. Photo AFP

Environ 200 jeunes se sont
rassemblés hier à Bobigny pour
dénoncer encore une fois les
violences policières en lien
avec « l’affaire Théo ». La
manifestation, non déclarée, a
été dispersée par les forces de
l’ordre à l’aide de gaz lacrymo-
gènes. En début de soirée, des
heurts ont de nouveau eu lieu
entre les jeunes et la police.

Le rassemblement s’est tenu
dans l’après-midi devant la
gare routière, à proximité du
tribunal, à l’endroit où de vio-
lents incidents s’étaient pro-
duits samedi lors d’une mani-
festation de soutien à ce jeune
homme noir, victime d’un viol
présumé à la matraque lors
d’une interpellation, le 2 février
à Aulnay-sous-Bois. 

Théo, 22 ans, est sorti de
l’hôpital hier.

Cazeneuve : « Exigence
d’exemplarité »

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a rappelé « l’exi-
gence d’exemplar i té  qui
incombe à tous les fonction-
naires », notamment aux poli-
ciers. « Nous savons que, lors-
qu’il s’agit de l’action de l’État
et de ceux qui l’incarnent, la
faillite d’un seul aboutit à jeter
le discrédit ou à faire peser la
suspicion sur tous », a-t-il
ajouté.

Le président Hollande se ren-
dra de nouveau en banlieue
aujourd’hui, à Ivry-sur-Seine,
pour tenter de désamorcer la
colère des habitants.

VIOLENCES  affaire théo

Le gouvernement veut 
éviter l’embrasement

HAUTES-ALPES
Deux morts sur 
une cascade de glace

Deux Espagnols sont morts
hier après avoir reçu un bloc de
glace alors qu’ils évoluaient sur
une cascade gelée dans les Hau-
tes-Alpes. « Une chandelle de
glace s’est détachée », ont indi-
qué les secours. L’accident s’est
produit sur la commune de La
Grave dans l’Oisans.

HAUTS-DE-SEINE
Drame conjugal

Un homme de 65 ans s’est
défenestré de son appartement
de Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine), mercredi soir, après avoir
prévenu sa fille qu’il venait de
tuer son épouse. Les forces de
l’ordre, alertées par la jeune
femme, tentaient alors d’entrer
dans le logement. Une enquête
a été ouverte.

CORSE
L’instit soupçonné de 
pédophilie en liberté

Un professeur des écoles, qui
avait été placé en détention pro-
visoire à Ajaccio (Corse-du-Sud)
pour agression sexuelle sur
mineurs de moins de 15 ans, a
été remis en liberté sous con-
t rô l e  jud i c i a i r e  me rc red i
soir. Une plainte avait été dépo-
sée au début du mois de janvier
par la mère d’une fillette de 6
ans contre ce professeur des
écoles, qui nie les faits, pour
attouchements sur au moins
deux enfants âgées de 6 ans en
2016.

NICE
Aide aux migrants : 
le parquet fait appel

Le parquet de Nice a indiqué
hier qu’il faisait appel de la faible
peine amende avec sursis pro-
noncée la semaine dernière à
l’encontre de Cédric Herrou. Cet
agriculteur bio était jugé pour
son aide aux migrants à la fron-
tière franco-italienne. Il a été
condamné uniquement pour
avoir pris en stop des migrants
côté italien mais relaxé pour le
squat d’une ancienne colonie de
vacances SNCF, le tribunal esti-
mant qu’il avait agi « en état de
nécessité ».

HÉRAULT
La mère de Kenzo
et son compagnon 
déférés

La mère de Kenzo, un enfant
de 21 mois décédé mardi à Lunel
(Hérault) après de multiples
coups et « actes de torture », et
son compagnon ont été déférés
hier à Montpellier. L’homme
pourrait être mis en examen
pour « meurtre par ascendant
sur mineur de 15 ans », « actes
de tortures et de barbarie » et
« violences habituelles », tandis
que la femme pour « complicité
d’actes de torture », « non-as-
sistance à personne en danger »,
« non-dénonciation de crime et
violences habituelles ».

AIN
Un proviseur retrouvé
mort dans son lycée

Le proviseur du lycée Paul-
Painlevé d’Oyonnax (Ain) a été
retrouvé mort dans son bureau
hier. Il s’agirait d’un décès par
pendaison, selon Le Progrès qui
a révélé l’information. L’homme
revenait d’un arrêt maladie de
trois mois. Une cellule psycho-
logique va être mise en place
pour les élèves.

SANTÉ
Alerte sur des biscuits 
pour bébés

De l’acrylamide, une subs-
tance cancérogène, a été retrou-
vée à un niveau supérieur aux
normes européennes dans des
biscuits pour bébés de marque
Nestlé vendus en France, et à
des niveaux proches de ce seuil
dans deux autres produits, selon
la fondation Changing Markets.
Selon une analyse indépendante
de 25 biscuits pour enfants en
bas âges commercialisés en
France,

NIÈVRE
L’école en vente 
sur Internet

Des parents d’élèves de Ter-
nant, un village de quelque 200
habitants dans la Nièvre, ont
« mis en vente » sur Internet
leur école primaire, dont ils
redoutent la fermeture à la ren-
trée prochaine. L’école compte
10 élèves, du CE1 au CM2, et
une enseignante. La fermeture
de l’établissement est « envisa-
gée » mais « pas encore actée »,
a précisé le rectorat de l’acadé-
mie de Dijon.

EN BREF

Fillon, personnellement hostile à
la modification de l’ordonnance
de 1945 sur les mineurs, a
accepté d’endosser la proposi-
tion sarkozyste sur l’abaisse-
ment de la majorité pénale à 16
ans.

Renoncements à venir ?
Ce ne sera pas le seul renonce-

ment. Pour s’assurer du soutien
nécessaire des sarkozystes, Fran-
çois Fillon pourrait promettre à
l’ancien chef de l’État de nom-
mer François Baroin à Matignon
en cas de victoire : une mise
sous tutelle qui ne dit pas son
nom. Le sénateur maire de
Troyes, un temps cité comme
plan B, est en désaccord avec
certaines mesures du pro-
gramme Fillon, notamment la
hausse de la TVA, la baisse des
dotations aux collectivités loca-
les, le maintien du non-cumul
des mandats. Le président de

région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca) Christian Estrosi,
lui, donnait hier une leçon sur la
chaîne Public Sénat : « Suppri-
mer 500 000 postes de fonction-
naires ce n’est pas possible,
remettre une TVA sociale non
plus ». Sur la fiscalité, des pro-
positions seront faites début
mars : la rigueur devrait se trans-
former en sérieux budgétaire.

Suffisant pour consolider la
base électorale de François
Fillon ? Il veut le croire car il
estime toujours que le ticket
pour affronter au deuxième tour
Marine Le Pen se situera en des-
sous de 20 %. Les sympathisants
de droite veulent l’alternance
plus que tout. Les Fillonistes
parient qu’ils mettront un mou-
choir sur leur déception et qu’ils
choisiront le bulletin Fillon. Mal-
gré les doutes. Malgré la justice.

Nathalie MAURET

Quelle suite judiciaire ? 
Une fois les investigations de l’enquête préliminaire terminées le

parquet national financier devra décider entre deux options judiciai-
res : citer directement des protagonistes devant un tribunal correction-
nel pour détournement de fonds et/ou abus de biens sociaux ou bien
ouvrir une information judiciaire en confiant la poursuite des investiga-
tions à des juges d’instruction. Ces derniers pourront prononcer
d’éventuelles mises en examen. La première option permet de fixer
rapidement une date d’audience en correctionnelle. La deuxième
alimenterait un feuilleton avec comparutions, appels etc.

REPÈRES

« « L’exemplarité, ça vaut pour tout
et si, au sommet de l’Etat, il n’y a

pas cette exemplarité, comment
donner confiance, comment appeler

à l’effort, comment donner des
perspectives à notre pays ? »

François Hollande, Président hier à Rennes

Les électeurs de la primaire
écologiste ont approuvé par
vote électronique à une écra-
sante majorité le souhait de leur
candidat ,  Yannick  Jadot ,
d’ouvrir un dialogue » avec le
socialiste Benoît Hamon et
Jean-Luc Mélenchon, candidat
de La France insoumise (LFI), en
vue de présenter une candida-
ture unique à l’élection prési-
dentielle.

Les 11 000 électeurs écologis-
tes (sur 17 700 inscrits) se sont
déclarés à 89,70 % favorables
au rapprochement entre le can-
didat Europe Ecologie-Les Verts
(EELV), le candidat PS et celui
LFI.

Les entourages de Yannick
Jadot et de Benoît Hamon ont
indiqué qu’un accord entre les
deux candidats pourrait être
conclu « dans les prochains
jours » et être officialisé dès
lundi. Et Jean-Luc Mélenchon ?
« On est prêt à des discussions
mais on exige des garanties »,
avance son porte-parole Alexis
Corbière.

La pression 
sur Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de La France
insoumise, retombé hier dans
les sondages à son score de
2012 (11 % contre 14 % à
Hamon), est de moins en moins
soutenu par les communistes.
600 élus du PCF ont signé un
appel hier intitulé « Sortons de
l’immobilisme pour une candi-
dature commune à la présiden-
tielle ». Le message est clair :
« L’espoir pour la gauche vien-
dra d’une « union de toutes les
forces ». « Avec Hamon le
thème des deux gauches irré-
conciliables n’existe pas », 
déclare Olivier Dartigolles, por-
te-parole du PCF. Un « pacte
majoritaire à gauche » devrait
être présenté ce week-end ou
lundi par le secrétaire national
Pierre Laurent. 53 % des mili-
tants avaient voté le soutien à

Les Verts votent l’union de 
la gauche, les élus PCF bientôt ?

La base des Verts a approuvé le souhait de Yannick Jadot d’ouvrir
des discussions avec Benoît Hamon  et Jean-Luc Mélenchon

 pour un candidat unique. Photo Afp

Benoît Hamon veut 
et fait la transparence

Hasard du calendrier (?) le député de Saint-Etienne Régis
Juanico, bras droit de Benoît Hamon a exposé hier le pro-
gramme du candidat PS pour rendre la vie politique plus
éthique et plus transparente. Il souhaite interdire à un
parlementaire d’embaucher un membre de sa famille et de
cumuler le mandat avec une activité de conseil. « On doit
lever toute suspicion de conflit d’intérêt », indique Régis
Juanico sans prononcer le nom de Fillon que tout le monde
avait reconnu.

 Il a aussi ajouté que Benoît Hamon « rendra publique au
démarrage de la campagne l’identité des personnes dont le
don ou le total des dons est supérieur à 2 500 euros avec leur
assentiment ». Une pique à Emmanuel Macron qui refuse de
livrer la liste de ses donateurs. 
Par ailleurs, Benoît Hamon a publié sa situation patrimoniale
hier avant la date butoir légale du 9 avril. Il déclare deux
appartements (700 000 et 121 000 euros) avec deux rembour-
sements de 571 000 et 30 000 euros en cours, une Opel
Corsa, un compte retraite européen de 61 065 € et un peu plus
de 7 000 euros sur ses comptes et livrets.

Jean-Luc Mélenchon. « Si on
veut éviter Le-Pen, Fillon-Ma-
cron il faut s’unir sur une base
de gauche et Hamon ne parle
pas de gauches irréconcilia-
bles », expliquent les porte-pa-

role des signataires de l’appel.
Le vote des Verts et cet appel
mettent la pression sur un Jean-
Luc Mélenchon en lui posant la
question : veut-il devenir celui
qui empêche l’union?

Le tribunal administratif de Besançon a estimé hier que le maire
de Clairvaux-les-Lacs (Jura) n’avait pas le droit d’annuler la
location d’une salle de 600 places pour un meeting de Marine Le
Pen prévu ce soir. La justice a été saisie par le Front National, qui
demandait, au nom de « la liberté de réunion », l’annulation de la
décision de l’élu. Alain Panseri (sans étiquette politique) avait
justifié son refus au nom de la « sécurité » et « l’ordre public ». Le
tribunal a «ordonné au maire de remettre cette salle à la
disposition du requérant, afin que la réunion puisse s’y tenir à la
date prévue».

Une salle de meeting pour ce soir

Marine Le Pen a reconnu
devant les enquêteurs de l’Olaf,
l’organisme anti-fraude de l’UE,
avoir salarié fictivement son
garde du corps Thierry Légier
comme assistant parlementaire
pour « régulariser des salaires et
charges » non réglés, selon un
rapport de l’Olaf dévoilé hier par
le site d’information Mediapart
et l’hebdomadaire Marianne. 

Les bulletins de salaire établis
sur d’octobre à décembre 2011
p o u r  u n  m o n t a n t  d e
41 554 euros n’ont jamais été
payés à Thierry Légier et ce der-
nier n’a pas été employé pendant
ces trois mois, a reconnu l’euro-
députée et candidate FN à l’Ely-
sée qui a pourtant établi un con-
trat de travail. Le préjudice 
financier de l’UE est estimé à

340 000 euros. Somme que le
Parlement européen récupère en
amputant de 50 % son indemnité
(Elle a porté plainte contre l’insti-
tution). Mi-décembre, le parquet
de Paris a ouvert une information
judiciaire pour abus de confiance
et recel, escroqueries en bande
organisée, faux et usage de faux
et travail dissimulé. 

Une autre affaire
L’a f fa i re  concerne auss i

l’emploi de Catherine Griset,
« salariée comme son assistante
personnelle au siège de son parti
en France depuis décembre 2010
et non sur l’un des trois lieux de
travail (Bruxelles, Strasbourg,
Luxembourg) du Parlement euro-
péen où elle est tenue de résider
et travailler ».

FN : un salaire du garde 
du corps était bien fictif

Après François Fillon, la candidate d’extrême droite pourrait
également être fragilisée par cette affaire d’emploi fictif

 au Parlement européen. Photo AFP

Manifestation sauvage hier à Bobigny contre les violences
policières. Photo AFP
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Un attentat à la voiture
piégée a dévasté hier
un secteur de Bagdad,

tuant au moins 45 personnes
et blessant des dizaines
d’autres, l’attaque la plus 
meurtrière à frapper la capitale
irakienne cette année. C’est le
troisième attentat à Bagdad en
autant de jours. Il a immédiate-
ment été revendiqué par le
groupe djihadiste État islami-
que. Quasiment au même
moment, dans le sud du Pakis-
tan, c’est un sanctuaire soufi
qui a été pris pour cible, atta-
qué par un kamikaze. Au
moins 70 personnes ont perdu
la vie, et plus de 150 ont été
blessées. La aussi, Daech a
revendiqué l’attaque rapide-
ment. Le bilan humain de ce
double attentat pourrait donc
encore s’alourdir.

Contre les chiites
Dans les deux cas, Daech a

annoncé avoir voulu frapper
« un rassemblement de chii-
tes ». Responsable d’atrocités
dans les zones sous son con-
trôle et d’attentats dans plu-
sieurs pays arabes et occiden-
taux, l’organisation extrémiste
considère comme hérétique la
communauté chiite.

Malgré ses revers militaires
au cours des derniers mois et la
perte de terrain en Irak et en
Syrie voisine, Daech parvient
toujours à frapper, en menant
des attentats particulièrement
meurtriers.

Depuis le lancement, le
17 octobre, de l’offensive des
forces irakiennes pour recon-
quérir Mossoul (nord), la

deuxième ville du pays, Bag-
dad fait ainsi face à une recru-
descence d’attentats.

La Pakistan déjà aux 
prises avec les talibans

Mercredi, l’État islamique
avait déjà revendiqué un atten-
tat suicide dans le quartier à
majorité chiite de Habibiya,

dans le nord de la capitale
irakienne. Un kamikaze y avait
fait exploser sa voiture piégée,
tuant 11 personnes. L’attentat
d’hier est le plus meurtrier à
Bagdad depuis une attaque au
camion piégé revendiquée par
l’EI dans le quartier de Karrada
qui avait coûté la vie à 320
personnes en juillet 2016.

Le Pakistan est sous le choc,
après une période d’accalmie.
Cette semaine, ce sont les tali-
bans pakistanais qui ont com-
mis plusieurs attentats (dont
un lundi à Lahore, où 13 per-
sonnes ont été tuées), alors
que les habitants commen-
çaient tout juste à renouer
avec un relatif sentiment de

sécurité après des années de
violences.

Plus de 60 000 personnes
ont été tuées et 11 milliards de
dollars dépensés dans la guerre
contre le terrorisme au Pakis-
tan, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères lundi,
répondant à une critique des
États-Unis.

TERRORISME double attentat hier

Daech fait un carnage 
en Irak et au Pakistan
Plus de 52 morts dans un quartier de Bagdad, et plus de 70 dans un temple soufi au Pakistan : 
Daech a revendiqué hier deux attentats dont le bilan est particulièrement lourd.

Trois attentats en trois jours ont eu lieu à Bagdad, dont le dernier, hier, sur un marché qui a fait plus de 52 morts. Photo AFP

Après trois mois de débats
houleux dans et hors de

l’hémicycle, le Parlement a
adopté définitivement hier la 
proposition de loi socialiste
visant à pénaliser les sites de
désinformation sur l’IVG. Ce
texte prévoit d’étendre au numé-
rique le délit d’entrave à l’inter-
ruption volontaire de grossesse,
créé en 1993 et sanctionné par
une peine pouvant aller jusqu’à
deux ans d’emprisonnement et
30 000 euros d’amende.

Tous les groupes de gauche et
une majorité de l’UDI ont voté
pour,  Les Républicains ont voté
contre « une atteinte à la liberté
d’expression ».

Induire volontairement 
les femmes en erreur

Conçu initialement pour les
« commandos » qui venaient

perturber les établissements pra-
tiquant l’avortement ou menacer
les personnels, le délit d’entrave
s’appliquera aussi avec ce texte
aux informations destinées à
induire intentionnellement en
erreur les femmes s’informant
sur l’IVG dans un but dissuasif.
« Les adversaires du contrôle des
naissances avancent dissimulés
derrière des plateformes qui imi-
tent les sites institutionnels ou
des numéros verts d’apparence
officielle », estime la ministre des
Droits des femmes Laurence Ros-
signol. « La toile est aujourd’hui
la première source d’information
de santé pour les 15-30 ans ».
Les militants anti-IVG « resteront
libres d’exprimer leur hostilité à
l’avortement. À condition de dire
sincèrement qui ils sont, ce qu’ils
font et ce qu’ils veulent », a-t-elle
assuré.

SOCIÉTÉ  délit d’entrave
Les sites anti-IVG seront 
sanctionnés 

ESPAGNE
L’infante Cristina 
et son mari : le verdict

La sœur du roi d’Espagne, Cris-
tina, saura aujourd’hui si elle est
reconnue coupable de fraude fis-
cale et si son mari, Inaki Urdanga-
rin, est condamné pour de présu-
m é e s  m a l v e r s a t i o n s  q u i
pourraient l’envoyer en prison. Le
tribunal des Iles Baléares rendra
son jugement après plus de cinq
mois de procès sur le détourne-
ment de six millions de subven-
tions attribuées à la fondation
d’Inaki Urdangarin, Noos.

YÉMEN
La cérémonie 
de deuil vire au drame

Huit femmes et un enfant ont
été tués dans un raid aérien sur
une cérémonie de deuil près de la
capitale Sanaa, contrôlée par les
rebelles chiites Houthis. Ces der-
niers ont accusé la coalition arabe
menée par Ryad d’être responsa-
ble de l’attaque. La coalition a
affirmé qu’elle était en train
d’enquêter sur cet incident.

MONGOLIE
Un hiver extrême 
décime les cheptels 

Avec des températures extrê-
mes à -50 °C, la Mongolie fait
face à un hiver extrêmement
rigoureux qui a tué plus de
40 000 animaux d’élevage et 
menace des dizaines de milliers
de nomades. La Croix-Rouge a
lancé hier un appel international.
Ce phénomène climatique, le
« dzud », survient régulièrement
dans le pays. Le plus dévastateur,
en 2009-2010, a tué au moins
8 millions de bêtes.

AUTRICHE
Airbus : plainte pour 
corruption 

L’Autriche a porté plainte hier
contre le groupe aéronautique
européen Airbus, à qui il réclame
jusqu’à 1,1 milliard d’euros pour
des faits de corruption et de
fraude présumés liés à un contrat
controversé de vente d’avions de
combat Eurofighter en 2003.
Vienne accuse Airbus d’avoir
menti sur le prix et les capacités
de livraison.

IRAN
Rohani tente d’apaiser 
ses voisins du Golfe

Le président iranien Hassan
Rohani a effectué une mini-tour-
née mercredi dans les pays du
Golfe pour tenter d’apaiser les
craintes soulevées par la politique
de Donald Trump. « La puissance
militaire de l’Iran est uniquement
défensive », a-t-il assuré, notam-
ment à l’intention de l’Arabie
saoudite, avec qui le chef des file
des pays chiites entretient des
relations exécrables.

CHINE
La grippe aviaire 
fait des ravages

Près de 80 personnes sont mor-
tes de la grippe aviaire en janvier
en Chine, contre seulement cinq
sur la même période de 2016.
Face à l’explosion de contamina-
tions au virus H7N9, certaines
villes ont suspendu le commerce
de volailles vivantes. Cette explo-
sion fait craindre une potentielle
épidémie de grande ampleur
appelée à s’étendre encore davan-
tage.

INDONÉSIE
Ils tuent un orang- 
outan et le mangent

Un orang-outan de Bornéo,
espèce en voie de disparition, a
été tué, découpé et mangé par des
ouvriers d’une plantation de pal-
mier à huile en Indonésie. Une
enquête a été ouverte après la
publication par des médias de
photos de l’animal massacré pour
avoir pénétré dans la plantation.
Trois suspects ont été interpellés
et risquent jusqu’à 5 ans de pri-
son. L’exploitation de l’huile de
palme réduit le territoire de ces
singes peu à peu. Leur population
a baissé de plus de 50 % au cours
des 60 dernières années.

L’infante Cristina et son mari
Inaki Urdangarin. Photo AFP
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ROUEN
Un prêtre mis en examen pour viols

Un prêtre septuagénaire de Seine-Maritime a été mis en examen hier
pour viols aggravés de mineurs, des actes pour lesquels l’archevêque
de Rouen a exprimé «tristesse, colère et honte». Les faits reprochés au
père Bernard Lecoquierre, 73 ans, se sont semble-t-il déroulés entre
septembre 2007 et fin janvier 2016, notamment pendant qu’il était
curé de la paroisse de Notre-Dame-de-Yerville-Plateau de Caux (2009-
2015). Les  victimes - au moins deux garçons - sont aujourd’hui des
jeunes majeurs.

ANGERS
« Condamnation » tardive

L’évêque d’Angers a récemment écrit aux prêtres de son diocèse pour
qu’ils puissent informer les fidèles des « comportements inappro-
priés » dont se serait rendu coupable un prêtre, décédé en 2012, envers
deux mineures. Mgr Emmanuel Delmas explique avoir « reçu des
témoignages de jeunes adultes qui (lui) ont confié avoir subi dans leur
enfance des comportements inappropriés de la part d’un ancien
aumônier, l’abbé Houard, aujourd’hui décédé ».

LYON
Abus sexuels : le père Preynat  jugé 

Le procès canonique du père Preynat, prêtre du diocèse de Lyon
accusé d’abus sexuels sur plusieurs jeunes scouts dans les années
1980-1990, a débuté devant le tribunal. Cette procédure interne à
l’Eglise devrait s’étendre sur quelques semaines, sous la conduite de
plusieurs prêtres qui étudieront les pièces et entendront les victimes.
Le jugement canonique final pourrait renvoyer le père Preynat à l’état
laïc.

EN BREF

JUSTICE loi pénale

Crimes et délits : 
la prescription allongée
Le Parlement a définitivement adopté hier une 
proposition de loi réformant les délais de 
prescription dans plusieurs infractions. Ils seront 
allongés pour les crimes et délits mais raccourcis 
pour les infractions « occultes » ou « dissimulées ».

Le Parlement a définitivement
adopté hier une proposition

de loi réformant les délais de
prescription dans plusieurs
infractions. Ils seront allongés
pour les crimes et délits mais
raccourcis pour les infractions
« occultes » ou « dissimulées ».

C’est une loi majeure pour le
fonctionnement de la justice et
le sort des justificiables qui a été
adoptée définitivement hier
après un ultime vote des dépu-
tés. Fait rare, le texte transpar-
tisan était cosigné par Alain 
Tourret, député radical de gau-
che et ancien avocat, et Georges
Fenech, député Les Républicains
et ancien magistrat. Le ministre
de la Justice Jean-Jacques
Urvoas vante une réforme
« nécessaire », tant « le droit de
la prescription, hérité du code
d’instruction criminelle de 1808,
était devenu complexe ».

La prescription pénale 
c’est quoi ?

En matière de poursuites, la
prescription pénale, c’est le délai
durant lequel une victime peut
porter plainte. Et ces délais
varient selon la gravité des faits
(de la simple contravention au
crime). Seuls, les crimes contre
l’humanité resteront imprescrip-
tibles.

Crime et délits
La réforme porte de dix à vingt

ans le délai de prescription de
l’action publique en matière cri-
minelle à partir de la date des
faits commis. Pour les délits de
droit commun, le délai passera
de trois à six ans.

Infractions « occultes » 
ou « dissimulées »

La réforme entérine la jurispru-
dence de la Cour de cassation
(constante depuis 1935, selon
George Fenech). Dans ces dos-
siers essentiellement économi-
ques et financiers, la prescrip-
tion ne courra pas à partir de la

date des faits mais à compter du
moment où « l’infraction est
apparue et a pu être constatée ».
Les parlementaires ont toutefois
introduit une date butoir de 12
ans (après la date de l’infraction)
pour les délits et de 30 ans pour
les crimes. « Ce n’est pas
rétroactif, donc cette limite de
12 ans n’aura aucun impact sur
les dossiers en cours », souligne
Georges Fenech dans une allu-
sion à l’affaire Fillon où les inves-
tigations portent sur des faits
qui remontent jusqu’à 1986.

Infractions d’une 
particulière gravité

Les délais allongés pour certai-
nes infractions d’une particu-
lière gravité (crimes ou délits
commis sur les mineurs, crimes
ou délits de nature terroriste)
seront maintenus. Une mission
« de consensus » confiée par le
gouvernement à l’animatrice Fla-
vie Flament -qui a révélé avoir
été violée adolescente- doit ren-
dre ses conclusions fin mars.

Le syndicat 
de la magistrature 
opposé à la réforme

Le syndicat de la magistrature
(SM, classé à gauche) s’est pro-
noncé contre cette réforme
arguant que « les bonnes inten-
tions ne feront pas une bonne
législation ». Le SM souligne
« les traductions concrètes » de
l’allongement des délais : cons-
tatations matérielles « plus diffi-
ciles », « fragilité » des témoi-
gnages, avec au bout le risque
« de condamner à tort » ou de
prononcer « un non-lieu quelle
que soit la crédibilité de la parole
de la victime ». Le député LR
Georges Fenech reconnaît que
cet allongement entraînera un
surcroît de travail pour les tribu-
naux mais, fait-il valoir, « la
prescription ne doit pas être un
moyen de régulation des flux
judiciaires ».

SYRIE interview du président

Bachar al-Assad dément 
les tortures

Le président syrien Bachar al-Assad a accordé un entretien
exclusif à des médias français. Photo d’illustration AFP

Dans un entretien à Europe 1 et TF1, le dirigeant syrien réfute 
que son régime pratique la torture et rejette les accusations d’exécutions 
dans une prison de Damas.

La lancinante question des tra-
vailleurs détachés pourrait

enfin déboucher sur « un accord
général avant l’été », a déclaré
mercredi à Paris la Commissaire
européenne aux Affaires socia-
les Marianne Thyssen.

Les « travailleurs détachés »
sont des salariés que des entre-
prises européennes envoient
pour une mission dans un autre
pays de l’Union. Une loi euro-
péenne de 1996, la « directive
Bolkestein », établit que ces tra-
vailleurs conservent leur sécu-
rité sociale nationale (et ses
cotisations), et se soumettent
aux lois du pays où ils sont en
mission. Mais elle ne dit rien de
leurs salaires, souvent très infé-
rieurs à ceux du pays d’accueil.

Opposition de l’Europe 
centrale

Le principe, affirme Marianne
Thyssen doit être « le même
salaire pour le même travail sur
le même lieu. » Cela signifie 
modifier la directive, ce que
réclament la France et les États
de l’Europe de l’Ouest, qui pro-
testent contre cette forme de
« dumping social ». « Les lacu-
nes de la directive nourrissent la
défiance des citoyens à l’égard
du projet européen », a dénoncé
hier le Premier ministre Bernard
Cazeneuve, après sa rencontre

avec la Commissaire.
Le travail détaché est particu-

lièrement développé en France
dans le bâtiment, qui accueillait
plus du quart des 286 000 tra-
vailleurs détachés en 2015. Les
Polonais sont la nationalité la
plus représentée, devant les Por-
tugais, les Espagnols et les Rou-
mains. Le projet de révision de la
directive, lancé en mars 2016, se
heurte donc à l’opposition de
l’Europe centrale.

Oui à la carte d’identité 
pro

Sans attendre, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et son
président Laurent Wauquiez
ont décidé de bannir les entre-
prises employant des tra-
vailleurs détachés de leurs chan-
t i e r s .  «  Ça  m’ inqu iè te  » ,
commente Marianne Thyssen.
Avant examen plus approfondi,
elle estime « possible que ce ne
soit pas compatible avec les
règles du marché intérieur » et le
principe de libre circulation des
travailleurs.

Elle n’est en revanche pas
hostile à la « carte d’identité
professionnelle », instaurée par
la Fédération du bâtiment avec
l’appui du gouvernement fran-
çais, afin de limiter les fraudes.

F. B.

EUROPE  social

Travailleurs détachés : 
salaire égal, dès cet été ?

Le travail détaché est particulièrement développé en France
 dans le bâtiment. Photo Julio PELAEZ

Marianne Thyssen est « inquiète » de la volonté 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes de bannir 
les travailleurs détachés de ses chantiers. 
La commissaire européenne promet un accord 
« avant l’été » valable pour tous.

de 310 000 morts en près de six
ans, et poussé à la fuite plus de
10 millions de personnes, Bachar
al-Assad refuse toujours de céder
sa place. « À la fin de la guerre,
on pourra envisager toutes sortes
de solutions : les urnes, les élec-
tions, tout est possible ».

d’Alep, le président syrien juge
que « l’on ne peut pas parler
d’avoir gagné la guerre », A ce
propos, il cherche à minimiser le
rôle de Vladimir Poutine dans le
conflit. « Les Russes n’ont jamais
rien fait sans nous consulter ».

Après un conflit qui a fait plus

L’enquête relative à l’assas-
sinat en Malaisie du
demi-frère du dirigeant

nord-coréen Kim Jong-Un
avance vite. Une seconde sus-
pecte a été arrêtée jeudi.

Kim Jong-Nam, 45 ans, est
mort lundi après avoir été atta-
qué par deux femmes qui lui
auraient jeté un liquide au
visage dans le hall de départ de
l’aéroport international de
Kuala Lumpur. Il s’apprêtait à
prendre un avion pour Macao,
région administrative de Chine
où il a passé de nombreuses
années en exil.

Les deux suspectes ont été
interpellées séparément par les
policiers. La première, Doan Thi
Huong, âgée de 28 ans et déten-
trice d’un passeport vietna-
mien, devait être présentée à un
tribunal malaisien hier matin.
Mais le chef de la police de
l’État de Selangor où est situé
l’aéroport, a indiqué que la
police avait obtenu une ordon-
nance de détention de sept
jours pour les deux femmes. La
deuxième suspecte, Siti Aishah,
est âgée de 25 ans et possède
un passeport indonésien. Selon
des responsables du renseigne-

ment sud-coréens, Kim-Jong-
Nam aurait été empoisonné par
des agents nord-coréens.

Le corps de Kim Jong-Nam
est conservé dans un hôpital de
Kuala Lumpur. Une autopsie a
été pratiquée mais les résultats
n’ont pas été encore communi-
qués. La Corée du Nord s’était
opposée à cette autopsie, a
déclaré un responsable malai-
sien proche des investigations.
« Mais nous leur avons dit que
la loi malaisienne s’appliquait. »

La Malaisie a annoncé hier
que le corps de Kim serait remis
à la Corée du Nord.

MALAISIE   assassinat du demi-frère du dirigeant nord-coréen

Kim Jong-Nam empoisonné : 
une deuxième arrestation

À l’heure où des négociations
pour la paix entre les rebelles

et le régime syrien se déroulent à
Astana, Bachar al-Assad a
accordé un entretien à deux
médias français, Europe 1 et TF1.

Le dirigeant syrien réfute les
accusations d’assassinats et de
tortures qui pèsent sur son
régime. Pourtant, un récent rap-
port d’Amnesty International
accuse le régime d’avoir exécuté
par pendaison de 5 000 à 13 000
personnes dans une prison près
de Damas entre 2011 et 2015.
« Si nous avions commis de telles
atrocités, à n’importe quelle
étape de ce conf l i t ,  nous
n’aurions pas le soutien popu-
laire que nous avons au bout de
six ans », estime Bachar al-Assad.

Au sujet du combat mené par
la coalition militaire internatio-
nale menée par les États-Unis en
Syrie contre Daech, Bachar al-As-
sad affirme que « les priorités
sont partout » et pas seulement à
Raqqa, qui n’est à ses yeux
« qu’un symbole de Daech ». Il
maintient sa détermination à
rereprendre le contrôle de 
l’ensemble du territoire.

Deux mois après la reprise
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En France, on estime
entre 300 000 et 500 000

le nombre de conducteurs
roulant sans permis.

En 2015, sur les
12,5 millions de points

retirés en France, la moitié
l’a été pour des

infractions à 1 point,
c’est-à-dire pour

des excès inférieurs
à 20 km/h.

le chiffre

12,5

Il existe 93 centres agréés dans
le Grand Est où suivre des stages
de récupération de points. A
189 € en moyenne le stage, le
flux généré est énorme. La sécu-
rité routière étant devenue un
enjeu de société fort, et les
points étant impitoyablement
enlevés à chaque infraction, un
business de la récupération a vu
le jour. C’est même devenu un
secteur très concurrentiel, qui
s’est complètement "ubérisé"
ces dernières années.

Le permis à points est né en
1992, les radars en 2003. Entre
ces deux dates, on pouvait,
moyennant un versement de
245 €, récupérer 4 points sur son
permis dans des centres spéciali-
sés qui n’étaient que quelques
dizaines en France.

Après 2003, les radars se sont
mis à flasher les excès de vitesse
à tout-va, les points sont tom-
bés comme à Gravelotte. A
mesure que ces points disparais-
saient, le nombre de centres de
récupération augmentait. Le
gros des troupes des stagiaires
étant constitué d’automobilistes
qui perdent « un point par-ci
par-là ».

Guerre des prix

Aujourd’hui, 93 centres agréés
fonctionnent dans les dix dépar-
tements du Grand Est. Chacun
peut accueillir 20 stagiaires
maximum par session. Un stage
dure deux jours. Les participants
sont tenus d’être présents et la
préfecture est censée s’en assu-
rer. Il y a en moyenne cinq ren-
dez-vous par mois et par dépar-
tement, tous centres confondus.
Le prix d’un stage va de 99 à
280 €. La session est animée par

un binôme : psychologue et ani-
mateur en sécurité routière.

Ici, comme dans n’importe
quel autre secteur marchand, « le
prix est le résultat de l’offre et de
la demande. Le tarif n’est pas
fixe car il dépend du nombre de
candidats. Ça bouge tout le
temps. Plus il y a de monde, plus
le prix baisse », explique un
commercial de la société Acti-
route, l’un des leaders en France.
Il reconnaît : « Dans ce secteur,
on se livre à une vraie guerre des
prix ! » Certains automobilistes
s’en tirent mieux que d’autres à
condition… de marchander.
« Avec quelques réductions, j’ai
payé mon stage 27 € », confie
ainsi Sylvain, qui s’y est collé fin
décembre. Mais pour ce cadre de
l’Automobile Club, « le business
se fait au détriment de la qua-
lité ». Pour lui, on assiste à la
reproduction de booking.com :
« L’automobiliste est un con-
sommateur qui achète un stage
via Internet. Il récupère ses
points et c’est tout. Tout le
monde n’y gagne pas. Nous
réclamons un prix plancher. »

Mickaël DEMEAUX

Le business
de la récupération de points

 Photo archives ER/Alexandre MARCHI

C’est devenu un rituel. Chaque mois,
les préfectures diffusent le nombre
de suspensions de permis de con-

duire. Derrière ces chiffres bruts, entre 200 et
300 en moyenne en Moselle par exemple, se
cachent des galères. Des personnes abîmées,
des vies professionnelles et familiales esquin-
tées par cette interdiction de conduire.

DOSSIER

Bernard, on va l’appeler ainsi, a en mémoire
ce moment où il a repéré le contrôle de police,
là-bas, tout au bout de l’avenue Ney, à Metz.
Il ramenait un ami qui avait bu plus que lui. Il
a tout de suite compris. « Je savais que j’étais
au-dessus de la limite. J’étais à un gramme.
Les CRS de l’autoroute ont été sympas, ils ont
bien vu à qui ils avaient affaire. Mais pour
moi, ça n’a rien changé… » Quatre mois de
suspension avant le procès programmé le
mois prochain.

Lorsqu’il est ramené au PC de Moulins-lès-
Metz, dans cette nuit fraîche du mois de
novembre, il pense à sa femme, à ses enfants,

à son entreprise. « C’est moi qui emmène les
enfants à l’école. Et je fais 80 000 kilomètres
par an pour développer ma société. Comment
je fais sans voiture ? » Dans son petit village, il
ne peut compter sur aucun transport en
commun. « Je ne voulais pas que les petits
pâtissent de mes conneries. » Au lieu de le
juger, des amis lui ont tendu la main. Sa
bouée de sauvetage. « Ils se relayent pour les
enfants. Un autre me trimballe aux rendez-
vous professionnels. L’entreprise n’en souffre
pas trop mais à quel prix… Je n’ai pas beau-
coup dormi ces dernières semaines. Et je ne
sais pas ce qui m’attend au tribunal…
J’assume ma faute mais c’est cher payé. »

Chômeur chauffeur
Autre histoire de vie. Patrick a la petite

soixantaine, il travaille dans le bâtiment et va
de chantier en chantier. Il a besoin de son
véhicule tous les jours. L’an passé, c’est la
tuile. « Alcoolémie, excès de vitesse et pas de
ceinture. On m’a enlevé d’un coup les 8
points qui me restaient. J’ai laissé la voiture
au garage… Et j’ai pris la moto », confesse-t-il.

Une moto qui nécessite d’avoir un permis de
conduire pour la piloter. « Je n’étais pas dans
les clous, mais c’était la moins pire des
solutions. Avec la moto, on est plus discret,
on a beaucoup moins de risques de se faire
arrêter. Le risque de me casser la figure en
bécane, c’est moi qui le prenais. Ma chance,
c’est que mon retrait est tombé au printemps,
il ne faisait pas trop mauvais. »

A peine l’ombre d’un sentiment de mau-
vaise conscience… Dans un stage de récupé-
ration de points, il a discuté avec d’autres gars
comme lui. « Je sais qu’il y en a qui roulent
sans permis. Ils sont obligés… Si on a un
accident, l’assurance ne couvrira rien. Même
si on n’est pas en tort, il faudra payer toute sa
vie ! » Il y a quelque temps, un de ses amis
chef d’entreprise s’est retrouvé dans la même
situation que lui : « Il a embauché un copain
chômeur pour lui servir de chauffeur pendant
3 mois. Il lui donne un peu d’argent pour le
véhiculer et l’invite tous les jours au restau-
rant. » On se débrouille comme on peut...

K. G. et M. R.

SÉCURITÉ lorraine

« Comment je fais
sans mon permis ? »
Les suspensions du permis de conduire se comptent par centaines chaque mois en Lorraine. Autant d’histoires 
de vie pour les personnes parties à la faute. Des histoires souvent compliquées où la débrouille est la règle.

Les derniers chiffres de la sécurité routière, mauvais en Lorraine, n’inciteront pas les forces de l’ordre à l’indulgence envers les conducteurs fautifs. Photo archives RL/Fred LECOCQ

Les CRS de la compagnie autoroutière Lorraine-Alsace sont
les spécialistes des délits routiers, et le cauchemar des
automobilistes qui roulent « hors des clous. Notre politique
est claire : il y a tolérance zéro en la matière », prévient le
commandant Philippe Glorian, patron de cette unité de 216
hommes répartis entre les PC de Moulins-lès-Metz, Nancy et
Strasbourg. « Et les résultats sont bons au niveau accidento-
logie. C’est tout ce qui nous intéresse. »

Toutes les plages horaires sont « contrôlables. C’est aléa-
toire, cela change continuellement, on s’adapte. C’est sûr
qu’un dimanche matin, entre 4h et 6h, on s’intéresse davan-
tage aux conduites sous l’empire d’un état alcoolique ou sous
stupéfiants qu’à la vitesse. Mais l’idée, c’est qu’un délinquant
de la route ne soit pas tranquille. » Dans la nuit de mercredi à
jeudi, ses hommes ont surpris un individu sous LSD. La suite
judiciaire et les éventuelles suspensions de permis n’appar-
tiennent pas aux policiers mais du côté des autorités judiciai-
res ou administratives, on se trouve sur la même ligne. « On
est intransigeants face aux délits routiers », répond-on.

Avec le retour des beaux jours, la menace ne viendra plus
seulement des radars, des jumelles ou des véhicules banali-
sés. Mais aussi du ciel. « On va reprendre les contrôles
aériens. On chassera les comportements dangereux », pré-
vient le commandant Glorian.

K. G.

Pour les CRS
c’est « tolérance zéro »L’initiative avait été prise par

l’Automobile club lorrain (ACL)
en 1989. Simple et plutôt effi-
cace, elle consistait à mettre en
relation « des membres de l’ACL
qui acceptaient de donner béné-
volement de leur temps pour
venir en aide aux adhérents victi-
mes d’une suspension de permis
de conduire ou d’une perte
d’autonomie liée à une chute de
ski par exemple, mais à l’excep-
tion toutefois de ceux qui en
étaient pr ivés pour cause
d’alcoolémie au volant », sourit
Philippe Thomardel, le directeur
de cette association d’automobi-
listes forte de plus de 10 000
membres dans la région. « Nous
avons compté près d’une tren-
taine de conducteurs volontai-
res, souvent des retraités. Le deal
était d’utiliser la voiture de la
personne en panne de permis
pour la véhiculer. La sollicitation
venait essentiellement de profes-
sionnels, beaucoup de VRP, mais
aussi des médecins, des chefs
d’entreprise… » Ce service à la
carte, gratuit, André Della-Torre,

vieil administrateur de l’ACL à
Nancy s’y est collé souvent, « il
m’est même arrivé de conduire
une personne jusqu’en Corse ! »,
dit-il. « Outre le volet convivial,
cette idée a aussi sauvé le boulot
de plus d’un demandeur… »

Réaction à l’imparfait car, avec
la floraison des radars et l’auto-
matisation des sanctions et des
pertes de points, « les commis-
sions de suspension du permis
n’ont plus de raison d’être puis-
que les gens peuvent anticiper le

couperet en s’inscrivant à des
stages de récupération de
points ». SOS-Permis existe tou-
jours, mais il est tombé en
désuétude après 2010, contraire-
ment à ces fameux stages qui,
eux, sont en plein boom. L’ACL
l’a bien compris : elle propose à
ses adhérents la prise en charge,
une fois sur deux, de ce moyen
de conserver leur précieux
sésame rose.

P. C.

SOS-Permis avec l’Automobile club

Philippe Thomardel et André Della-Torre (au volant) : « Cette idée
a permis à plus d’une personne de conserver son job... » Photo ER/P. COSTA

Le mois dernier, en Moselle, 206 suspensions provisoires immédiates du permis
ont été prononcées, dont la moitié pour alcoolémie. Photo Pascal BROCARD
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«Nous ne savons rien
des dernières minu-
tes avant la colli-

sion », ont admis les responsa-
bles des Chemins de fers
luxembourgeois (CFL), hier lors
d’une conférence de presse don-
née en gare de Luxembourg.

Selon Marc Wengler, directeur
général, seule l’exploitation des
deux boîtes noires du train de
voyageurs accidenté mardi
pourra apporter les informations
indispensables à l’établissement
des faits. Une première boîte
– située à l’arrière du convoi – a
été récupérée par les enquêteurs
mais n’a pas encore été exploi-
tée. La plus intéressante est celle
que les équipes des CFL n’ont
pas encore réussi à extraire des
débris de la locomotive. Le pré-
cieux boîtier contient notam-
ment des éléments sur la vitesse
à laquelle roulait le train lors de
l’impact avec le convoi de fret et
les dernières initiatives prises par
le conducteur.

Les autres points 
abordés

• Sur le machiniste décédé
dans l’accident : conducteur
depuis 2001, Manuel Morales
présente des états de carrière
« irréprochables ».

• Sur le bilan humain (un
mort et deux blessés) : il reste
« provisoire […] Le machiniste

du train de marchandises doit
sortir de l’hôpital. Il a eu proba-
blement beaucoup de chance ».
Des recherches sont toujours en
cours, sur les lieux de l’accident,
pour retrouver d’éventuels pas-
sagers. Cette question taraude
les secours depuis leur arrivée
sur place, mardi.

• Sur le franchissement du

signal d’arrêt : c’est la question
centrale. Or, pour l’heure, per-
sonne n’est en mesure de dire
pourquoi le conducteur du train
voyageurs ne s’est pas arrêté.
Erreur humaine ? Marc Wengler,
directeur général des CFL, se
montre prudent sur cette hypo-
thèse. Et pour cause : à ce stade
de l’enquête, « nous ne dispo-

sons pas d’éléments sur le fonc-
tionnement ou le non-fonction-
n e m e n t  d e s  s y s t è m e s
d’avertissement sonore » dont
dispose le conducteur en cabine.

En temps normal, lorsqu’un
signal d’arrêt est rouge, le con-
ducteur est averti 1 200 mètres

en amont par ce que l’on appelle
un signal avancé. Lequel émet
un avertissement sonore répéti-
tif. Simultanément, le système
d’aide à la conduite dont est
équipée la motrice impose une
décélération automatique jus-
qu’au signal d’arrêt. Après quoi,
si effectivement le signal est
rouge – ce qui était le cas mardi –
, un freinage d’urgence s’enclen-
che. Mardi, à 8h45, le choc fron-
tal avec le train de fret qui
circulait en sens inverse s’est
produit 350 mètres après ce
fameux signal. « Nous ne
savons pas s’il y a eu freinage ou
pas… », insiste Marc Wengler.

• Sur le système européen
de sécurité des trains : le direc-
teur général s’est longuement
appesanti sur l’ETCS, le système
européen de contrôle automati-
que des trains pour lequel le
Luxembourg a dépensé 33 M€
depuis 2003 afin d’équiper ses
trains et son infrastructure ferro-
viaire. Ce système garantit
notamment un arrêt automati-
que du train à hauteur d’un
signal d’arrêt lorsque celui-ci est
allumé. L’ECTS n’était pas actif
car la France ne prévoit pas de
l’homologuer avant septembre
prochain.

Textes : Chrystelle FOLNY

après l’accident mortel de dudelange

Collision ferroviaire :
une boîte noire inaccessible
Seule l’analyse des données de la boîte noire située à l’avant du train de voyageurs accidenté à Dudelange aidera 
les enquêteurs à établir les causes de la collision. Pour l’heure, elle n’a pas été extraite des débris du convoi.

Traits tendus et paroles mesurées, hier lors de la conférence de presse des CFL, à Luxembourg.
Photo Philippe NEU

Borny : blessée 
lors d’un différend 
familial

Les circonstances de l’alterca-
tion qui s’est produite mercredi
soir, rue du Bugey dans le quar-
tier messin de Borny, restent
obscures. Et d’autant plus
qu’une seule personne a, pour
l’instant, déposé plainte.

Peu avant 21h, les policiers
sont appelés pour une agres-
sion qui s’est produite devant le
hall d’un immeuble. Les victi-
mes, à savoir une femme et
deux hommes, disent avoir été
aspergées de gaz lacrymogène
à la suite d’un différend avec
d’anciens membres de leur
famille. A l’issue de cette rixe,
la femme se serait rendu
compte qu’elle avait été blessée
au dos avec un objet conton-
dant.

Elle a été prise en charge par
les sapeurs-pompiers et trans-
portée à l’hôpital de Mercy.
Hier, un des deux hommes a
déposé plainte pour ces violen-
ces aggravées.

D.-A. D.

Les motrices et wagons de tête lourdement accidentés lors de la
collision ont été relevés mercredi soir mais les opérations de déblaie-
ment des voies sont toujours en cours à Dudelange. Certes, il sera plus
facile de dégager les wagons qui n’ont pas été endommagés et qui
n’ont même pas déraillé. Sur place, pourtant, d’importants dégâts ont
été occasionnés, tant sur les voies qu’au niveau des caténaires que les
équipes d’intervention ont dû découper afin de laisser le champ libre
aux grues de relevage. Par conséquent, les CFL ne prévoient pas de
rétablissement du trafic « avant dimanche soir, au mieux ». Autrement
dit, lundi. Et encore, il n’est pas dit que le trafic puisse reprendre un
cadencement normal du jour au lendemain.

Le plan de transport du jour
Aujourd’hui, 22 bus de substitution sont encore mis à disposition

des voyageurs au départ des gares de Thionville et Luxembourg. Des
départs ont lieu toutes les 10 minutes, de 6h à 23h. Par ailleurs, 7 cars
effectuent la liaison en desservant Hettange-Grande et Bettembourg.
Comme hier, la ligne TGV Paris-Luxembourg a pour terminus Thion-
ville. Les voyageurs peuvent rejoindre Luxembourg-Ville en bus.

Pas de trains avant lundi

Bitche : la RD 662
bientôt sécurisée

Vingt accidents en cinq ans,
faisant neuf morts et vingt-
deux blessés. La route départe-
mentale 662 reliant Bitche à
Niederbronn est réputée pour
être l’un des axes les plus acci-
dentogènes du département.
Elle a été le théâtre de nom-
breux drames, dont l’un en
octobre. Une famille bitchoise
avait été décimée  : une mère et
ses trois enfants étaient morts
dans une terrible collision.

Après cet accident, un radar
autonome a été déployé, et la
vitesse réduite par endroits à
70 km/h. Récemment, de nou-
veaux panneaux ont été instal-
lés pour la limiter davantage
sur une plus grande portion.
Mais ces mesures sont provi-
soi res.  En mars,  Patr ick
Weiten, président du conseil
départemental, se rendra au
Pays de Bitche pour annoncer
une série d’aménagements pré-
vus en 2017 afin de sécuriser
cette route très fréquentée par
les automobilistes et les chauf-
feurs poids lourds. Deux vira-
ges seront rectifiés ; des glissiè-
res ajoutées, la chaussée
reprise par endroits, la signalé-
tique renforcée… Le coût total
de l’investissement n’est pour
l’heure pas dévoilé. Mais il 
s’élèverait à plusieurs centai-
nes de milliers d’euros. Les
diagnostics sont en cours de
finalisation.

EN BREF

Voilà un carré de 10 km sur
10 aux confins du Pays de
Sierck et du Bouzonvillois

où il ne fera pas forcément bon
se promener le 25 février pro-
chain ! Un arrêté préfectoral
daté du 7 février prévoit en effet,
ce jour-là, une battue concertée
qui pourrait réunir quelque 700
fusils ! « A ma connaissance, 
c’est du jamais vu. Du moins,
pas dans de telles proportions »,
s’ inquiète Jean-Christophe
Hamelin, patron des chasseurs
thionvillois, "convoqués" par
l’arrêté en question. 

Objectif d’une telle puissance
de feu ? Réguler les populations
– trop abondantes – de sangliers
afin de protéger les cultures…
Soit, sauf que deux questions au
moins restent posées : pourquoi
ne pas quantifier les objectifs de
tir de la journée ? Et surtout,

pourquoi une mobilisation aussi
énorme  ? Questions auxquelles
s’ajoute le fait que ni la commis-
sion d’indemnisation – « qui
jusqu’ici a toujours joué son
rôle sur le secteur » – ni la com-
mission "Sanglier" qui constitue
un espace de concertation natu-
rel préalable à ce type d’initiati-
tive, « n’ont été consultées préa-
lablement », affirme encore
Jean-Christophe Hamelin, lequel
siège au sein des deux instances.

Boycott
Si ce dernier ne disconvient

pas de la réalité des dégâts occa-
sionnés aux cultures par les sui-
dés, il relativise : « Les surfaces
touchées sur le secteur attei-
gnent un peu moins de 44 ha,
soit un total comparable à
d’autres années… » Selon lui, la
mobilisation envisagée est dan-

gereuse : « Autant de fusils sur
un territoire aussi étroit un
même jour, c’est prendre un ris-
que indéniable autant pour les
chasseurs eux-mêmes que pour
les promeneurs, les affouagistes,

etc. Lequels sont nombreux à
cette période. Et quid de la
signalisation routière ? » Face à
cette situation, le patron des
nemrods thionvillois annonce
sans plus de pincettes : « J’ai

invité l’ensemble des chasseurs
concernés à ne pas participer à
ladite battue pour "raisons de
sécurité". » Point.

H. B.

ENVIRONNEMENT entre sierck et bouzonville le 25 février

Sept cents fusils pour une battue : 
les chasseurs s’alarment
Un arrêté préfectoral prévoit la tenue d’une battue "concertée" au sanglier le 25 février prochain entre
le Pays de Sierck et le Bouzonvillois. Elle pourrait réunir 700 fusils ! Les chasseurs tirent la sonnette d’alarme…

La battue convoquée par arrêté préfectoral prévoit
la mobilisation de 700 fusils. Photo DR

Pour J.-C. Hamelin,
«autant de fusils un même

jour, c’est prendre un risque
indéniable ». Photo RL

Le contrôle opéré par les douanes lundi après-midi sur le secteur
de Zoufftgen, à la limite de la frontière luxembourgeoise, s’est
révélé être une bonne pioche ! Dans ce bus espagnol, effectuant
régulièrement des liaisons entre le Maroc et l’Espagne pour
transporter des bagages, les douaniers ont découvert 57 kg d’herbe
de cannabis. Une importante quantité, dont la valeur est estimée à
plus de 200 000 €.

Les stupéfiants étaient soigneusement emballés et dissimulés
sous une trappe. Le conducteur, un Colombien âgé de 48 ans, ainsi
que le patron de l’entreprise de transport et un guide, tous deux
Espagnols, ont été placés en rétention douanière.

Ce n’est que mardi que le trio a été remis à l’antenne messine de
la police judiciaire, chargée de l’enquête. Selon les premiers
éléments, le bus, qui avait quitté la région de Valence (Espagne)
dimanche soir, devait livrer des bagages à Bruxelles. Quant aux
trois protagonistes, qui vivent tous en Espagne, ils nieraient avoir
été informés de la présence des stupéfiants.

Le trio se trouvait toujours en garde à vue, hier soir, dans les
locaux de la PJ. Il pourrait être déféré, dans la journée, au parquet
de Thionville qui décidera alors des suites judiciaires à donner. A
noter que les deux Espagnols, âgés d’une cinquantaine d’années,
ont des antécédents judiciaires dans leur pays pour des affaires
liées à la drogue. Une information judiciaire pourrait être ouverte
pour trafic de stupéfiants.

D.-A. D.

zoufftgen
57 kg d’herbe saisis 
dans un bus espagnol

Voitures 
brûlées
à Morhange

La nuit de mercredi à
jeudi a été agitée dans le
c e n t r e - v i l l e  d e
Morhange. Une voiture a
été incendiée sur la place
de la République. Les
flammes se sont rapide-
ment propagées à deux
autres véhicules. Dans
les rues adjacentes au
parking, 17 voitures ont
été dégradées, principa-
lement des bris de glace.
La gendarmerie de For-
bach privilégie la piste
criminelle mais exclut
tout lien avec le contexte
national. Du côté de la
municipalité et de la
population, la surprise a
été générale dès le petit
matin. « La commune est
calme habituellement »,
assure René Tottoli, pre-
mier adjoint. L’enquête
su i t  désormais  son
cours.

G. T.

Pollution : l’alerte 
levée aujourd’hui

La procédure d’alerte à la pol-
lution aux particules PM10
(plus de 80 µg/m3) lancée mer-
credi en Moselle et en Meurthe-
et-Moselle devrait être levée
aujourd’hui. Il en sera de même
en Alsace.

L’arrivée d’une perturbation la
nuit passée devait, en effet, per-
mettre de disperser le phéno-
mène et d’« améliorer » le niveau
de qualité de l’air, a expliqué
Atmo Grand Est. Outre l’arrivée
de précipitations, « les tempéra-
tures se réchauffent, il y a donc
moins de chauffage au bois », a
aussi précisé l’association.
« Mais la pluie ne va probable-
ment pas tout chasser. Il restera
une pollution potentielle durant
le week-end. »

«J’ai entendu la porte de
l’appartement grincer,
puis des pas dans le salon

et après, j’ai aperçu la lumière de
la porte du réfrigérateur. J’ai
réveillé mon compagnon. Nous
sommes allés dans le salon et là,
on a découvert un homme assis
dans le canapé en train de regar-
der la télé », raconte Laure, une
Messine de 26 ans. Dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers 4h, le
jeune couple résidant rue Saint-
Gengoulf, au centre-ville, a fait
cette drôle de découverte au
milieu de la nuit : un quinquagé-
naire, installé sur le canapé,
occupé à manger une saucisse
et des yaourts. 

« Je m’appelle 
Philippe »

« Sur le coup, on a eu peur »,
précise Laurent. « On a pensé à
un cambrioleur. Mais l’homme
était zen, extrêmement calme,
comme s’il était chez lui. Ça
n’est pas spécialement rassu-
rant de trouver quelqu’un dans
son salon à 4 h du mat’! On lui a
parlé, mais il nous a à peine
regardés. Il a juste dit : "Je
m’appelle Philippe !" Puis il
s’est levé et s’est dirigé vers la
porte de l’appartement, qu’il
avait laissée grande ouverte. »
Laure et Laurent restent sous le
coup de la mésaventure. « Il n’a

touché à rien, à part le réfrigéra-
teur. C’est quelqu’un d’assez
banal. En le croisant dans la rue,
on ne se douterait pas qu’il est
SDF. C’était surréaliste comme
scène… »

A l’arrivée de la police, l’intrus
avait quitté l’appartement, en
oubliant sa veste. « Ensuite, je
l’ai vu partir dans la rue et
essayer de rentrer dans un
immeuble à côté », poursuit 
Laure. Car le coucou n’en est
visiblement pas à son coup
d’essai. La nuit précédente, pro-
fitant d’une porte non ver-
rouillée pour la nuit, le même
homme avait pris ses aises dans
un logement de la rue aux Arè-
nes, au Sablon à Metz, pendant
que la maisonnée dormait. Le
père de famille a surpris le quin-
quagénaire en train… de se faire
cuire des pâtes et couler un
bain ! Le maître des lieux a fait
sortir l’intrus, un sans domicile
f ixe originaire de Grabels 
(Hérault) vivant à Metz. La
police a alors interpellé ce sin-
gulier chasseur d’appart’. Placé
sous curate l le  renforcée,
l’homme a reconnu ces faits. A
l’issue de sa garde à vue, le
parquet de Metz a décidé d’un
classement sans suite, faute de
vol ou d’effraction.

Delphine DEMATTE

FAITS DIVERS metz

« Un inconnu
sur mon canapé »
Après s’être fait couler un bain chez un Messin 
mercredi, un quinquagénaire est allé se servir dans
le réfrigérateur d’un couple, hier au centre-ville.

Un jeune couple de Messins  a découvert un homme
en train de regarder la télé dans son salon. Photo Marc WIRTZ

pourra techniquement reprendre vers le Luxem-
bourg, ce dont nous ne doutons pas », indique le
responsable de la communication SNCF, joint par
téléphone hier soir. Cela n’exclut pas que des
conducteurs fassent valoir individuellement leur
droit de retrait au moment de la reprise du trafic,
mais nous n’y sommes pas. En attendant, il est vrai
que les cheminots français ne passent plus la
frontière. Et pour cause ! Elle est inutilisable par
Thionville en raison de l’accident ; et côté Longwy,
ce sont les roulants des CFL qui assurent habituelle-
ment la liaison vers Luxembourg-Ville. La CFDT
admet que son communiqué diffusé à la hâte aux
médias n’était peut-être pas très clair. 

Roulants français inquiets :
le vrai du faux

L’information selon laquelle la SNCF aurait décidé
de ne plus envoyer ses roulants au Luxembourg
jusqu’à nouvel ordre s’est répandue sur le net, hier
en fin de journée, à une vitesse incroyable. Quitte à
provoquer quelques sueurs froides de part et d’autre
de la frontière. La réalité est beaucoup plus nuancée.
Et le raccourci entre un communiqué franchement
obscur de la CFDT – point de départ de l’emballe-
ment sur le web – et les gros titres de la presse est un
peu facile.

Que retenir alors de la position de la SNCF ? « Elle
s’est simplement engagée à informer les représen-
tants du personnel roulant que toutes les garanties
de sécurité seront apportées au moment où le trafic

Les salariés d’une société d’esthétique
de la région de Forbach étaient des
travailleurs clandestins sans le savoir.

Le commissariat de police de Forbach,
l’Urssaf et le Gir (groupe d’intervention
régional) de la police nationale à Metz ont
mis au jour une vaste affaire de travail
dissimulé. Deux dirigeants de la société
ont été placés sous contrôle judiciaire. Une
information judiciaire a été ouverte par le
parquet de Sarreguemines.

Les faits se sont déroulés sur une période
de cinq ans, de 2012 à 2017. Tout com-

mence par la plainte de deux anciens
salariés du salon d’esthétique. Ils consta-
tent, après avoir quitté l’entreprise, que
leur contrat de travail n’était qu’un leurre.
L’employeur n’a jamais déclaré ses salariés,
il n’a jamais payé les cotisations. Du pur
travail au noir mais sans en avertir les
collaborateurs qui signaient un contrat de
travail fictif. Les investigations permettent
de connaître d’autres victimes, une ving-
taine au total. Pour les années 2014, 2015,
2016 notamment, la société n’avait juridi-
quement parlant aucun employé, ne payait

aucune cotisation.  Par exemple, les victi-
mes ne pourront jamais prétendre à des
points de retraite pour les années passées
sous cette enseigne. 

Fraude évaluée à 800 000 €
L’Urssaf (Union de recouvrement pour la

sécurité sociale et les allocations familia-
les) a évalué la fraude à 800 000 €. Des
avoirs commerciaux ont été saisis dans la
société dont le nom n’a pas été révélé afin
de protéger les intérêts des victimes. Les
enquêteurs ont découvert que les deux

dirigeants avaient mis au point un strata-
gème pour dissimuler leurs salariés. Pour
créer la confusion, la société a changé
régulièrement de nom. Les gérants deman-
daient aussi à des salariés de démissionner
pour intégrer d’autres entreprises, dont le
siège était fixé en Moselle-Est ou même au
Luxembourg. Mais chaque fois, c’était le
même modus operandi : un contrat de
travail imaginaire et des formalités liées à
l’embauche jamais remplies.

Stéphane MAZZUCOTELLI

forbach

Les faux salariés du salon d’esthétique
Deux dirigeants d’une société de la région de Forbach, spécialisée dans l’esthétique, sont placés sous contrôle 
judiciaire pour travail dissimulé.

besançon

Japonaise disparue :
le suspect chilien nie

Le Chilien Nicolas Zepeda Con-
treras, soupçonné d’avoir assas-
siné en décembre Narumi Kuro-
saki, une Japonaise étudiant à
Besançon, a confirmé à la justice
de son pays avoir été avec la jeune
femme le soir de sa disparition
mais a nié l’avoir tuée. Lors de sa
comparution, mardi devant la jus-
tice chilienne, le suspect, 26 ans,
a livré sa version de son dernier
rendez-vous avec Narumi Kuro-
saki, 21 ans.

« Nous nous sommes retrou-
vés dimanche 4 décembre dans
l’après-midi alors qu’elle était
chez elle (dans une résidence étu-
diante, ndlr) », a déclaré le jeune
homme,  dont  la  Fr ance  a
demandé l’extradition. Après ces
retrouvailles, ils sont allés dîner
dans un restaurant de la ville

d’Ornans, à côté de Besançon,
avant de revenir dans la chambre,
à la demande de Narumi, pour
avoir « des rapports intimes »,
selon M. Zepeda. « Après,
Narumi s’est sentie terriblement
coupable. Elle m’a confié être en
couple et a été prise de panique
en réalisant qu’elle avait été infi-
dèle », a poursuivi le jeune
homme. El le lui  a ensuite
demandé de partir, assure-t-il.

Depuis sa disparition ce jour-là,
le corps de la Japonaise reste
introuvable. La police et la justice
françaises sont persuadées de son
décès. Nicolas Zepeda Contreras
a regagné son pays natal après la
disparition de Narumi qui avait
entretenu, par le passé, une rela-
tion amoureuse avec lui, avant de
le quitter.
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Ceux qu’il appelle les
« autres » ont répondu à
son invitation, hier, à

discuter du différend qui les
oppose sur le financement du
centre des congrès de Metz.

En attaque, Patrick Weiten,
le président du conseil dépar-
temental de la Moselle aux
méthodes parfois athlétiques.
En défense, Jean-Luc Bohl, pré-
sident de la communauté
d’agglomération de Metz
Métropole, et Dominique Gros,
maire de Metz.

Au milieu, la condamnation
judiciaire du Département en
janvier par le tribunal adminis-
tratif de Strasbourg à honorer
son engagement à participer à
hauteur de 10 millions d’euros
au financement du futur centre
des congrès de Metz. Un mon-
tage qui prévoyait une contri-
bution directe du conseil
départemental de 5 millions
d’euros et le fléchage d’une
somme équivalente tirée du
Contrat de redynamisation des
sites de défense.

Sur un budget initial de
67,4 millions d’euros, la Ville
de Metz réglait ainsi 30 mil-
lions d’euros ; Metz Métro-
pole, 10 M€ ; la CCI de la
Moselle, 2,5 M€ ; l’Etat, 5 M€ ;
et le Département, 10 M€. Le
reliquat était couvert par un
emprunt contracté par la
Société publique locale Metz
Métropole Moselle Congrès 
(M3C).

Un projet dont s’est entiché
Patrick Weiten avant de se
rétracter. En 2014, il annonce
subitement son retrait de l’opé-
ration et fait voter une délibé-

ration en conséquence. C’est
celle-ci que la justice adminis-
trative a annulée à la demande
de M3C.

Hier, il a donc été question
de savoir comment sortir de
cet imbroglio. Du côté de la
mairie de Metz, pas de com-
mentaire : « Le dialogue n’est

pas rompu, mais il n’y a pas eu
d’accord… » Patrick Weiten,
lui, est ressorti de cette entre-
vue fermement décidé à inter-
jeter appel du jugement. « Je
vais soumettre cette proposi-
tion à l’assemblée », a-t-il 
déclaré, évoquant un marché
passé avec la Ville de Metz,

dont elle affirme ne pas avoir
eu connaissance : « Le finance-
ment du centre des congrès est
lié à celui de la tribune sud du
stade Saint-Symphorien qui, je
le rappelle, est encore pro-
priété de la Ville de Metz.
Nous avions passé un accord,
nous reprenions le stade et

Metz renonçait aux poursuites
judiciaires concernant les
1 0  m i l l i o n s  d ’ e u r o s .
Aujourd’hui, cette opération 
est, elle aussi, compromise. »
Balle au centre et rendez-vous
au prétoire.

Thierry FEDRIGO

POLITIQUE metz

Metz contre Département :
l’argent tue le couple
Réunion de crise, hier, entre les caciques politiques de la Moselle sur la question du financement du centre 
des congrès de Metz et la condamnation du Département à verser dix millions d’euros pour sa construction.

Ces deux-là ne s’apprécient plus. Entre le maire de Metz, Dominique Gros, et Patrick Weiten, président du conseil départemental
 de la Moselle, c’est la guerre froide depuis un an. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Jean Stamm assure l’affaire
tranchée. Maire (DVD) de Sol-
gne, il parrainera Alexandre
Jardin. L’écrivain de 51 ans,

porte-parole des « faiseux », lui a
tapé dans l’œil : « Je l’ai rencon-
tré lors de son déplacement en
Moselle. Il est le seul à défendre
la ruralité et les petits maires. Je
lui ai promis mon parrainage. »
Déclinant les sollicitations, de
plus en plus fréquentes par inter-
net, l’édile devra adresser lui-
même son parrainage, entre le
23 février et le 17 mars au Con-
seil constitutionnel, qui le
publiera en temps réel. Une pre-
mière. « Jusqu’à présent, les mai-
res remettaient directement leur
signature aux candidats », rap-
pelle Jean-Marie Mizzon. « Ces
derniers devaient ensuite dépo-
ser leurs 500 parrainages au
Conseil constitutionnel », pour-
suit le président de l’Association
des maires ruraux de Moselle.
« Le candidat savait où il en était,

tandis que maintenant, il doit se
contenter de promesses d’enga-
gement . » Maire (UDI) de Basse-
Ham, Jean-Marie Mizzon ne par-
rainera personne. Une décision
sans rapport avec l’exigence de
transparence actuelle : « Je
l’aurais fait si un candidat de ma
famille politique s’était présenté.
Encarté, on est tenu à la disci-
pline de parti. Mais je le répète
souvent à mes administrés : par-
rainer n’est pas soutenir. Comme
disait Voltaire, je ne suis pas
d’accord avec vous mais me bat-
trai jusqu’au bout pour que vous
puissiez le dire. »

Parcours du combattant
Ce système, Stéphane Pierré-

Caps en défend le principe : « Sa
principale vertu est de limiter le
nombre des candidatures », sou-
ligne le professeur de droit
public à l’Université de Lorraine.
Le réformer ? « Pourquoi ne pas y
impliquer la société civile dans

u n  s y s t è m e  d u a l  é l u s /
citoyens ? », complète Jean-Ma-
rie Mizzon. « Actuellement, ils
sont près de 70 candidats décla-
rés, heureusement que tous ne
seront pas en capacité de faire
campagne », abonde François
Grosdidier, président de l’Asso-
ciation des maires de Moselle.

Quitte à transformer l’épreuve
en parcours du combattant ? 
« Gare aux effets d’annonce »,
objecte Stéphane Pierré-Caps.
« Crier à la stigmatisation relève
de la stratégie. Les 36 000 maires
ne sont pas les seuls à pouvoir
parrainer. Il y a aussi les maires
délégués, les élus des commu-
nautés urbaines ou des commu-
nautés d’agglomération… Au

total, ils étaient 47 000 à pouvoir
apporter leur parrainage en
2012. » Alors, « donnez une
chance aux petits candidats »,
préconise François Grosdidier.
« Pourquoi pas, à condition
qu’ils le méritent », lui répond
indirectement Claude Robert.
« Aucun n’arrive à la cheville du
Général », grince ainsi le maire
de Vandières. Elu sans étiquette
politique depuis quatre man-
dats, lui considère que le modèle
reposant sur l’opposition gau-
che-droite relève de l’histoire
ancienne. Sollicité depuis plus
d’un mois, il a décidé de retenir
sa signature. Ferme et définitif.

Xavier BROUET

élection présidentielle

Parrainages : les maires
entre le marteau et l’enclume

Metz devient
Métropole

Jour historique pour Metz.
Hier, le Parlement a validé défini-
tivement la création de sept nou-
velles métropoles sur le territoire
nat ional .  La  communauté
d’agglomération de Metz Métro-
pole va maintenant pouvoir pas-
ser la vitesse supérieure en
s’engageant dans la voie de
l’élargissement. Cette montée en
puissance graduelle va lui per-
mettre de peser davantage régio-
nalement. Une métropole peut
prétendre intégrer des compéten-
ces départementales et, notam-
ment, économiques. Ce qui en
fait une supercollectivité aux
pouvoirs étendus et aux capaci-
tés d’intervention décuplées.

Th. F.

EN BREFÉCONOMIE metz

WTC : comment 
le redynamiser ?
Le World Trade Center de Metz-Sarrebruck 
cherche un second souffle. Depuis l’abandon 
de la CCI, la structure doit tout reprendre à zéro.

Depuis fin 2014, WTC
 est hébergé au Cescom.

 Photo archives RL

Désormais, ce sont les maires qui adressent au Conseil
constitutionnel leur parrainage. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Pour la première fois, tous les parrainages feront l’objet d’une publication en temps réel. 
De quoi freiner l’enthousiasme de maires ruraux soucieux de ne pas indisposer leur population ?

Hier, à la « Maison de la résis-
t ance  cont re  l a  poube l l e
nucléaire de Bure », le noyau dur
de la contestation poursuivait la
préparation du « rassemblement
massif » espéré demain sous les
frondaisons du bois Lejuc.
« Nous avons déjà accueilli plus
d’une centaine de militants dans
le village et il y a pas mal de
boulot à terminer pour que tout
soit prêt samedi », confie Syl-
vain, l’un des piliers de l’occupa-
tion de cette forêt devenue le
symbole de la lutte contre Cigéo,
le projet de stockage de déchets
radioactifs dans ce coin de la
Meuse. Pour cette journée de
demain qu’ils veulent « festive et
pacifique », les opposants ont
concocté un large programme de
travaux pratiques. Il comporte,
entre autres, des sessions
d’apprentissage à la grimpette
dans les arbres et des chantiers
collectifs de construction de
nouvelles cabanes et barricades
afin de renforcer le dispositif déjà
en place. Il est même question
d’aménager une tyrolienne !

Acte fort
Comme lors de la manifesta-

tion des 14 et 15 août qui avait
attiré près de 500 personnes sur
le site, un cortège doit partir vers
11h de Bure pour gagner la forêt.
« On attend beaucoup de ce nou-
veau rassemblement. Il faut, une
fois de plus, que ce soit un acte
politiquement fort pour montrer
que notre détermination reste
intacte en dépit de la menace
d’expulsion », ajoute Sylvain.
Une soirée-concert doit ponc-
tuer cette manifestation qui se
prolongera dimanche avec diver-
ses activités organisées dans le
bois. Cette mobilisation va per-
mettre, aussi, aux antinucléaires
installés de façon permanente de
rappeler le copieux menu judi-
ciaire de ces prochains jours.

P remie r  r endez -vous  l e

22 février avec le délibéré du
tribunal de grande instance de
Bar-le-Duc sur l’occupation du
bois par les militants. Il sera suivi
le lundi suivant à Nancy d’une
audience de la cour d’appel sur le
jugement du 1er août qui avait
déclaré illégaux les travaux de
défr ichement engagés par
l’Andra. Et le 28 février, ce sera
au tour du tribunal administratif
de Nancy de se prononcer sur la
régularité de la délibération de la
municipalité de Mandres-en-Bar-
rois qui a cédé le bois Lejuc à
l’Andra.

P. C.

ENVIRONNEMENT nucléaire

Bure : nouvelle 
manifestation demain

Ce week-end, les militants anti-Cigéo organisent de nombreux
ateliers au cours de leur manifestation. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Mulhouse lance 
l’usine du futur

Une cité numérique appelée
«  KMØ »  (K i lomèt re  zé ro)
accueillera à partir de 2018 les
acteurs de l’économie numérique
dans les locaux d’une ancienne
usine mécanique à Mulhouse
(Haut-Rhin). La société porteuse
du projet, la SAS « KMØ », est
une initiative privée, constituée
entre les cinq entrepreneurs mul-
housiens qui en sont à l’origine
avec la Caisse des dépôts et le
Crédit agricole Alsace Vosges.

Son nom fait référence à
l’emplacement du projet sur le
« kilomètre zéro », le point de
départ de l’une des premières
lignes de chemin de fer françaises
ouverte en 1839. Les travaux
débuteront début avril pour amé-
nager une surface de 10 000 m².
Cette surface permettra à KMØ
d’accueillir au printemps 2018 les
différents acteurs de l’économie
numérique (start-up, établisse-
ments de formation, étudiants,
entrepreneurs) de façon perma-
nente ou temporaire, a expliqué
Olivier Zeller, président de la 
société. La transformation et
l’aménagement du bâtiment
représentent un investissement
de 5,2 millions d’euros.

Un sentiment de gros gâchis.
Fin 2014, lorsque la chambre

de commerce et d’industrie (CCI)
de Moselle se désengage du WTC
Metz-Sarrebruck, présent dans le
paysage messin depuis 25 ans,
c’est la douche froide sans que
personne n’élève vraiment la
voix. Trop cher, pas assez
d’argent. Les salariés de la CCI et
Lorraine International Mobilité,
détachés sur le WTC, retournent
d’où ils viennent. Les locaux sont
vidés manu militari. Depuis, ces
mêmes locaux sont demeurés
vides.

Metz Métropole sauve ce qui
reste à sauver, paye la licence
World Trade Center Metz-Sarre-
bruck, assure son hébergement
au Cescom sur le Technopôle.
Patricia Moinard, de Metz Métro-
pole développement, prend
l’affaire en main.

Le devoir d’innover
Pas simple de passer de sept

salariés à une seule. Le partena-
riat avec le Cescom permet de
respecter le cahier des charges et
de répondre à ce que les membres
peuvent attendre d’un club
d’affaires à l’international. Mais,
sans immobilier, c’est la nature
même du projet qui est modifiée.

Les adhérents ont rarement
dépassé le seuil des 120. Depuis
le retrait de la CCI, ils sont tom-
bés à 40. A la prochaine assem-
blée générale, sans doute pro-
g r ammée  en  j u in ,  Dan i e l
Schaeffer présentera sa démis-
sion. L’annonce d’une fin de
cycle. L’occasion d’une vraie
remise en question car WTC
Metz-Sarrebruck aimerait bien ne
pas mourir de sa triste mort. En ce
secteur frontalier, dans un Grand
Est deuxième région de France

exportatrice, la structure est con-
vaincue de son utilité.

Sans locaux dédiés, ce réseau
d’affaires à l’international va
devoir innover, étudier différents
scénarios et chercher des solu-
tions nouvelles. Que faire pour
rendre la marque WTC plus
attractive ? Que désirent réelle-
ment les adhérents ? Quelles mis-
sions développer ou abandon-
ner ? Comment les Allemands
pourraient-ils mieux s’impliquer
dans le fonctionnement, ce WTC
étant le seul bi-national ?

A Trieste, en Italie, se sont
tenues au début du mois les assi-
ses européennes des World Trade
Centers. Beaucoup de structures
sont en réflexion. Lyon a réinvesti
dans ses bureaux et développe de
nouvelles missions. Strasbourg,
en revanche, jette l’éponge. Arras
a vu son soutien de la CCI se
renforcer avec des missions très
précises. Un travail de fond
s’amorce en espérant voir émerger
des idées et moyens nouveaux.

Laurence SCHMITT
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Parce qu’il y a eu ce « prof de
prépa qui m’a coaché dès la
terminale. Il est venu me cher-
cher. S’il n’y avait pas eu cette
personne sur mon parcours, je
ne serais pas là ». Miloud Cha-
hlafi a cofondé en 2014 une
association en Seine-Saint-De-
nis afin de favoriser la réussite
des ados de ce département.

Dans son livre Devenir soi,
Jacques Attali le cite d’ailleurs
dans le chapitre consacré à
« ceux qui transforment l’école
pour aider les enfants à prendre
le pouvoir sur leur vie ». Ce
soutien scolaire rigoureux, res-
ponsabilisant les parents, se fait
avec le concours de diplômés de

grandes éco-
les.

Sur un plan
entrepreneu-
rial, il a lancé le
groupe Réus-
site, devenu
une référence
en matière de

stages et de cours particuliers
pour les élèves de classes prépas
notamment. Avec une passe-
relle pour les élèves méritants
du « 93 ». Il faut, insiste Miloud
Chahlafi, « qu’on sorte des cli-
chés : les uns ne sont pas des
pistonnés, ils travaillent dur. 
Dans l’autre sens, celui qui
vient d’un quartier difficile a
plus de difficultés parce qu’il a
deux heures de trajet ».

Bref, Miloud Chahlafi n’aime
pas qu’on se raconte des histoi-
res. « L’excellence, conclut-il, 
c’est du talent et du travail. »

Catherine DAUDENHAN

«Les jeunes n’aiment pas
recevoir de leçons. Ce
qu’il faut, c’est leur

raconter une histoire et c’est
facile pour moi : j’étais à leur
place il y a quelques années. »
Diplômé de l’Ecole Centrale
Paris, passé par l’agence spa-
tiale américaine, Miloud Cha-
hlafi, 33 ans, était récemment
l’un des intervenants profes-
sionnels des Entretiens de
l’excellence organisés à Reims.
Lesquels sont destinés aux col-
légiens et lycéens issus de
milieux modestes (lire par
ailleurs).

Fils d’un père ouvrier soudeur
d’origine marocaine et d’une
mère au foyer,
d e u x i è m e
enfant d’une
fratrie de six,
Miloud Cha-
halfi a grandi à
Douai, dans le
N o r d .  B a c
sc ient i f ique
en 2001, Centrale, doctorat
remarqué dans le domaine de
l’énergie nucléaire. Ses compé-
tences en physique lui ont
ouvert les portes du centre de
recherche de la Nasa à San Fran-
cisco. Il a ensuite rejoint le
groupe Saint-Gobain comme
i n gé n i e u r  d e  r e ch e r ch e .
Aujourd’hui, il est directeur de
projet et de la compétitivité du
groupe Geoxia, premier cons-
tructeur national de maisons 
individuelles. « Rien n’était
écrit, la voie se dessine progres-
sivement », témoigne-t-il.

Mais un autre champ d’action
lui tient à cœur, la transmission.

Courrier service

Pour arrêter les assassinats en série, il a fallu les
séparer.  

Au total, entre 1942 et 1945, près de 425 000
prisonniers (Allemands, mais aussi Italiens) ont
été internés aux États-Unis. Ils furent répartis
dans 700 camps (Oklahoma, Midwest, Alberta,
Ottawa, Mississippi…) entre autres pour remé-
dier au manque de main-d’œuvre dans l’agricul-
ture.

Il y aurait effectivement eu des Malgré-Nous
parmi les détenus et selon certains, aucun régime
de faveur ne leur a été accordé.

Après la guerre, pour la majorité des prison-
niers, le départ des États-Unis ne signifie pas le
retour immédiat en Allemagne. Beaucoup parti-
cipent, en France,  à la reconstruction du pays et
au déminage des anciennes zones de combat.
Plusieurs centaines y  laisseront la vie.

Plusieurs lecteurs apportent leurs témoignages
sur le sort réservé aux prisonniers de guerre

allemands.
L’un d’eux avance le nombre de 380 000 sol-

dats allemands ayant pris le bateau pour les
Etats-Unis de 1943 à 1945. Il se réfère en cela à
l’ouvrage de Daniel Costelle, historien et réalisa-
teur : Prisonniers nazis en Amérique (Editions
Acropole).

A travers de nombreux témoignages de soldats
et de civils allemands et américains, l’auteur tire
de l’oubli ces événements trop longtemps laissés
dans l’ombre.

Selon lui, dans ces camps, l’Amérique a laissé
proliférer l’idéologie nazie. Les soldats allemands
les plus fanatiques ont voulu croire jusqu’au bout
à la victoire du Reich et mettaient à mort les
traîtres, ceux qui se comportaient en vaincus.

HABITAT rénovation

Les performances de vos fenêtres
(vitrages et cadres compris) ont des
incidences directes sur le bilan ther-

mique de votre maison ainsi que, plus
généralement, sur votre confort intérieur.

Décryptage
De ce point de vue, les trois principaux

coefficients à prendre en compte sont les
suivants :

• Le coefficient Uw (qui s’exprime en
W/m².K) indique le niveau d’isolation de
la fenêtre : plus il est bas, moins la chaleur
présente à l’intérieur de votre maison aura
tendance à s’échapper vers l’extérieur.

Actuellement, les fenêtres les plus per-
formantes affichent un coefficient Uw
proche de 1 W/m².K.

• Le coefficient Sw (qui s’exprime
sans unité) indique la capacité du vitrage
à transmettre la chaleur du soleil à l’inté-
rieur de l’habitation.

Compris entre 0 et 1, plus ce coefficient
est haut, plus la quantité de chaleur
transmise est importante, pouvant per-
mettre de réduire les besoins en chauf-
fage.

• Le coefficient TLw (qui s’exprime

sans unité) indique la capacité de la
fenêtre à transmettre le rayonnement
lumineux d’origine solaire à l’intérieur de
la maison. Plus il est élevé, plus la quan-
tité de lumière qui traverse le vitrage sera
élevée : il réduit le besoin d’éclairage
artificiel.

Des matériaux 
aux propriétés diverses

Les fenêtres peuvent être entièrement
en bois, en PVC, en aluminium ou peu-
vent être mixtes (menuiserie bois ou PVC
recouverte d’un revêtement extérieur en
aluminium). Chacun de ces matériaux
possède des qualités et des inconvé-
nients.

• Le bois est un produit naturel, noble
et recyclable. En revanche, il nécessite un
entretien régulier afin de prolonger sa
durabilité.

• Le PVC est un matériau économique,
sans entretien. Il offre de bonnes perfor-
mances thermiques mais son aspect
esthétique est moins satisfaisant.

De plus, il est toxique en cas d’incen-
die, non biodégradable et n’est pas
adapté au grand format.

• L’aluminium offre la plus grande
durabilité du point de vue de sa résistance
et de son aspect. Il ne nécessite aucun
entretien, permet de réaliser des menuise-
ries fines, dans une gamme de couleur
illimitée.

Il est idéal pour les fenêtres coulissan-

tes ou de grandes tailles.
En revanche, les menuiseries en alumi-

nium, sans rupture de pont thermique,
sont à proscrire en raison de la forte
conductivité thermique de ce matériau.

• Enfin, les menuiseries mixtes
offrent les qualités des deux matériaux
qui les composent, mais restent les plus
coûteuses.

Il conviendra donc de faire le bon choix
en fonction de votre contexte, de vos
contraintes et de votre budget.

Le conseil d’architecte
Pour vous con-

seiller en toute neu-
tralité et aborder
plus généralement
avec vous les diffé-
rents aspects de
votre projet de réno-

vation, les architectes conseillers du
CAUE sont à votre disposition, lors de
consultations gratuites, sur simple
demande de rendez-vous en appelant le
03 87 74 46 06.

www.caue57.com

Changer ses fenêtres
« J’aimerais remplacer les fenêtres de ma maison pour des raisons thermiques et acoustiques sans nuire à l’esthétique. 
Il existe de nombreuses variétés. Comment faire les bons choix ? » L. A., Metz

Crédit BEP-PQR

Prisonniers aux USA
Lors de la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands et certains 
« Malgré-Nous », faits prisonniers par les Américains, ont été transférés 
aux Etats-Unis. Où ont-ils été envoyés et pour quels motifs ?

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Ecrivez-nous

Le choix du vitrage doit
se faire en fonction de diffé-
rents facteurs tels que
l’orientation des fenêtres,
la localisation de la mai-
son, son exposition aux
bruits, etc.

Une fenêtre double
vitrage est composée de
deux vitres entre lesquelles
sont emprisonnés des gaz
rares (argon, krypton ou
xénon). La nouvelle géné-
ration de double vitrage est
à isolation renforcée et pos-
sède un pouvoir isolant
deux à trois fois supérieur
à celui d’un double vitrage
ordinaire.

La fenêtre à triple
vitrage offre la meilleure
performance thermique,
mais son rapport coût/
avantage nécessite d’être
étudié.

Il conviendra donc tou-
jours d’analyser au mieux
votre situation pour trou-
ver le meilleur compromis.

La qualité
du vitrage

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 bombardier américain a vraisemblablement fait un atter-

rissage 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

Dans le but de rédiger un ouvrage sur le stade Saint-Symphorien
et afin de l’illustrer, son auteur recherche des photos ou

documents en lien avec :
- d’une part l’ancien terrain de football (Place des Sports)

qu’occupait le club de Metz (en face de l’école technique Louis-Vin-
cent et à l’emplacement actuel de l’église Sainte Thérèse et des
écoles primaires au coin de la rue de Verdun et Charles-Pêtre).

- et d’autre part, d’anciennes photos du stade Saint-Symphorien
entre 1930 et 1980.

> Si vous pouvez lui venir en aide, n’hésitez pas à contacter
Julien Caen au 06 10 21 94 87, mail : jcaen@hotmail.fr.

AIDE AUX CHERCHEURS
Metz : stade 
Saint-Symphorien

vos réponses

Travailler sur Paris ou à Paris, telle était la question à laquelle
nous avions répondu le 27 janvier. Voici ce que nous écrit

M. Hoetzel : « Ma mère a fait ses études à l’école normale de
Metz dans les années trente. Elle, ainsi que certaines de ses
camarades dialectophones, ont employé l’expression « aller sur
Metz », traduction littérale du dialecte francique. Ce qui leur
valait un point en moins, car considéré comme germanisme.
Vexatoire !

Alors que j‘étais étudiant à Metz, un linguiste de Nancy nous
a appris que « sur Paris » est la contraction de « sur la place
boursière de Paris ». Le raccourci de cette expression a fortement
inspiré les journalistes, les commentateurs spécialisés en
finance. Puis les pédants de tout poil leur ont emboîté le pas et
cette expression est devenue « normale, régulière » et donc
nécessaire.

Le voyage retour se fait-il sous (contraire de sur) Paris ? »

PRÉCISIONS DE LECTEURS
Emploi abusif

L’arrêté 2004-DDASS-796 en date du 14 octobre 2004 portant
Règlement Sanitaire Départemental réglemente ce point. Dans

son article 84, il précise que « Tout dépôt sauvage d’ordures ou de
détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute
d’ordures ménagères sont interdits.

Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon
la procédure prévue par le Code de la Santé Publique. […] »

Par ailleurs, selon l’article 73, les déchets ménagers doivent être
présentés dans les conditions définies par arrêté municipal, que les
communes soient ou non desservies par un service de collecte
spécifique.

La personne qui jette tout type de déchets sur la voie publique en
dehors des conditions fixées par arrêté risque une amende forfai-
taire d’un minimum de 68 €.

DROIT
Ordures ménagères
« Un de nos voisins jette quotidiennement, 
à quelques mètres des habitations, toutes 
sortes de détritus. Existe-t-il un texte qui 
interdit cette pratique ? » A. F., Moselle

TÉMOIGNAGE entretiens de l’excellence

Le fils de soudeur 
devenu ingénieur
Passé par la Nasa, Miloud Chahlafi, fils d’un ouvrier soudeur, a témoigné à Reims dans le cadre des Entretiens de l’excellence 
destinés aux collégiens et lycéens de milieux modestes. Il veut leur montrer que tout est possible.

Je prépare un baccalauréat professionnel, que me
conseillez-vous pour poursuivre mes études ?

Il est possible de prolonger ses études afin d’acquérir de
nouvelles compétences, une spécialisation ou un niveau de
qualification supérieur. Les conseillers d’orientation psycho-
logues peuvent vous aider à construire votre projet : quel
diplôme, quelle spécialité choisir en rapport avec celle du bac
professionnel préparé, par quelle voie, à temps plein en lycée
ou en alternance avec une entreprise et un centre de forma-
tion ?

La plupart des bacheliers professionnels qui poursuivent
leurs études le font en préparant un brevet de technicien
supérieur (BTS). Cette voie est en effet la plus adaptée.
Cependant, elle nécessite d’avoir un bon niveau en enseigne-
ment général. Afin de se spécialiser, d’autres optent pour des
formations en un an telles que les mentions complémentaires
(MC) ou les certificats de spécialisation (CS). Enfin, il est
possible d’accéder par concours à des écoles spécialisées
(paramédicales, sociales…).

Attention : la poursuite d’études vers une première année
de licence à l’université est fortement déconseillée, car peu
adaptée. En Lorraine par exemple, toutes spécialités confon-
dues, seulement 5 % des bacheliers professionnels accèdent à
la deuxième année de licence. 

Sur internet : http://www.onisep.fr/voie-pro
Rubrique réalisée avec le concours du service 
académique d’information et d’orientation 
du rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

Quelles études 
après le bac pro ?

Les Mooc sont Fun
France Université Numérique (Fun) est la plateforme qui

accueille les Mooc (Massive open online course), des cours en
ligne ouverts à tous et généralement gratuits. La plateforme
française Fun, en place depuis trois ans, a déjà diffusé 269
Mooc qui ont été suivis par plus de 900 000 personnes. 

Les cours proposés proviennent de 250 universités ou
grandes écoles, françaises mais également belges, suisses,
tunisiennes. La moitié des étudiants Mooc sont installés hors
de France et issus de 224 pays, Brésil et Maroc étant les plus
représentés.

Sieste à l’université
La bibliothèque santé de l’université Jean-Monnet, à Saint-

Etienne, a créé un espace avec matelas et tente pour permettre
à ses étudiants de se reposer, selon Le Monde. 20 % des
étudiants déclarent ne pas dormir plus de six heures par nuit.

ÉDUCZAPPING

Montrer aux jeunes de familles modestes,
par l’exemple et par l’accès à une information
pertinente sur les filières supérieures, qu’on
peut y arriver. Tel est le principe des Entretiens
de l’excellence, lancés en 2006 par le club
XXIe  Siècle (également engagé dans le con-
cours Talents des cités). Depuis, ils ont
essaimé dans une quinzaine de villes. Dans le
Grand Est, les Entretiens de l’excellence ont

été organisés à Nancy, continuent d’avoir lieu
à Strasbourg et à Reims. La ville marnaise a
accueilli lors de sa quatrième édition, fin
2016, 427 collégiens et lycéens de l’académie
de Reims. Les scolaires concernés vivent prin-
cipalement en banlieue ou en secteur rural.
Lors d’ateliers thématiques d’une heure, ils
ont discuté avec des professionnels, souvent
issus des mêmes milieux qu’eux et ayant eu

des parcours exemplaires. Conseils personna-
lisés, premier carnet d’adresses… Une cin-
quantaine d’intervenants, venant d’horizons
divers, ont joué le jeu. L’opération a aussi
mobilisé 120 profs et parents accompagna-
teurs, ainsi que 70 étudiants de Sciences Po
Reims et de l’école de commerce Neoma.

C. D.

Par l’exemple et par l’accès à l’information

« L’excellence, 
c’est 
du talent 
et du travail », 
estime 
Miloud 
Chahlafi. 
Photo Catherine 

DAUDENHAN

Miloud Chahlafi :
« S’il n’y avait pas eu 

[ce prof de prépa] 
sur mon parcours, 
je ne serais pas là »
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BASKET. 12h50 : Pau-Lacq-Orthez - Paris-Levallois (Lea-
ders Cup) en direct sur SFR Sport 2. 15h20 : Chalon - Asvel
(Leaders Cup) en direct sur SFR Sport 2. 17h50 : Nanterre -
Strasbourg (Leaders Cup) en direct sur SFR Sport 2. 20h20 :
Monaco - Gravelines (Leaders Cup) en direct sur SFR Sport 2.

BIATHLON. 14h30 : relais 4x6 km dames en direct sur
L’Équipe et Eurosport 1.

CYCLISME. 15h30 : tour d’Andalousie (3e étape) en direct
sur Eurosport 2. 17 h : tour d’Algarve (3e étape) en direct sur
Eurosport 2.

FOOTBALL. 20 h : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 1. 20h40 : Bastia - Monaco (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport.

HOCKEY SUR GLACE. 20h15 : Gap - Bordeaux (Ligue
Magnus) en direct sur L’Équipe.

SKI ALPIN. 9h35 et 13 h : géant messieurs à Saint-Moritz
(championnats du monde) en direct sur France 3 et Euros-
port 1.

TENNIS. 12h30 : tournoi ATP de Rotterdam (quarts de
finale) en direct sur beIN Sports 4. 14h30 : tournoi WTA de
Doha (demi-finales) en direct sur beIN Sports 5.

notre sélection télé

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• MERCREDI
Ivry-Chambéry...............................................27-24
Montpellier-Créteil.........................................35-27
Sélestat-Paris SG..........................................19-32
Nîmes-Saran.................................................25-28
Toulouse-Cesson...........................................35-31
Pays d’Aix-Saint-Raphaël.............................29-29
• HIER
Nantes-Dunkerque........................................27-23

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 28 15 14 0 1 526 410 116
2 Nantes 27 15 13 1 1 472 401 71
3 Saint-Raphaël 22 15 10 2 3 409 378 31
4 Montpellier 22 15 11 0 4 480 406 74
5 Toulouse 17 15 7 3 5 433 444 -11
6 Chambéry 16 15 8 0 7 426 398 28
7 Saran 14 15 5 4 6 452 481 -29
8 Pays d’Aix 13 15 6 1 8 446 458 -12
9 Nîmes 13 15 6 1 8 409 425 -16

10 Ivry 12 15 4 4 7 406 424 -18
11 Dunkerque 9 15 4 1 10 386 439 -53
12 Cesson 9 15 3 3 9 391 419 -28
13 Créteil 7 15 3 1 11 417 480 -63
14 Sélestat 1 15 0 1 14 348 438 -90

q TENNIS
DOHA (Qatar). Simple dames. 2e

tour : Kasatkina (Rus) bat Kerber (All)
6-4, 0-6, 6-4 ; Davis (USA) bat Elena
Vesnina (Rus/n°6) 7-5, 6-2 ; Pliskova
(Rtc/n°2) bat Caroline GARCIA (Fra)
7-5, 6-4 ; Wozniacki (Dan) bat Rad-
wanska (Pol/n°4) 7-5, 6-3.

ROTTERDAM (Pays-Bas). Simple
messieurs. Berdych (Cze) bat Richard
GASQUET (Fra) 7-6, 6-1 ; Cilic (Cro) bat
Coric (Cro) 6-1, 2-6, 6-4 ; Goffin (Bel)
bat Haase (Ned) 7-5, 4-6, 4-6 ; Dimitrov
(Bul) bat Stomin (Uzb) 7-6, 6-1 ; Thiem
(Aut) bat Gilles SIMON (Fra) 6-4, 7-6
(7/4).

résultats

Mermoz
RUGBY. Le centre internatio-

nal français de Leicester Maxime
Mermoz (30 ans, 35 sél.) va
rejoindre Newcastle la saison pro-
chaine. En manque de temps de
jeu au RC Toulon cette saison, il
avait rejoint Leicester début
février en tant que joker médical.

Nonu
RUGBY. L’ancien centre des

All Blacks Ma’a Nonu, 34 ans, a
prolongé son contrat d’une sai-
son avec Toulon, avec qui il est
désormais lié jusqu’en juin 2018.

Andersen
CYCLISME. Le Danois Soren

Kragh Andersen (Sunweb) a rem-
porté la 3e étape du Tour d’Oman
jeudi au sommet de la côte de
Quriyat où il a devancé deux
favoris, le Portugais Rui Costa et
le Belge Ben Hermans. Le Français
Romain Bardet a pris la septième
place.

Beauxis
RUGBY. Le demi d’ouverture

de Bordeaux-Bègles L ionel
Beauxis a été libéré par son club
pour rejoindre Lyon, où il avait
signé pour la saison prochaine.

Martin
CYCLISME. L’Irlandais Daniel

Martin (Quick-Step Floors) a pris
la tête du Tour d’Algarve en rem-
portant la 2e étape, devant le
Slovène Roglic (Lotto NL-Jumbo)
et le Polonais Kwiatkowski (Sky).

Madaule
RUGBY. Toulouse a officialisé

jeudi le recrutement du troisième
ligne et capitaine de Bordeaux-
Bègles Louis-Benoît Madaule à 
partir de la saison prochaine.

télex

Soren Kragh Andersen. Photo AFP

Eugénie Bouchard n’a qu’une parole. La tenniswoman l’a
prouvé mercredi en invitant un jeune homme qui avait eu le
bonheur de gagner son pari. Le pari en question remonte au
Super Bowl du 5 février dernier. Alors qu’Atlanta menait
largement au score, la Canadienne s’était engagée à passer la
soirée avec un inconnu si les New England Patriots s’impo-
saient. Après une folle remontée, Tom Brady et ses partenaires
sont entrés dans l’histoire du football américain en réalisant
l’un des plus beaux come-back de l’histoire. Et Eugénie
Bouchard a donc perdu…

Mercredi, l’actuelle 44e joueuse mondiale a donc retrouvé
son heureux bourreau. « Je viens de rencontrer mon rendez-
vous du Super Bowl, John. Nous allons au match des Brooklyn
Nets à New York », a tweeté la belle blonde de 22 ans. Puis,
vidéo à l’appui, le couple d’un soir a assisté à la rencontre de
basket. Morale de l’histoire, dixit Bouchard : « Il ne faut jamais
parier contre Brady. » À moins de vouloir revoir le fameux
John…

Eugénie Bouchard honore 
son pari avec un fan

coup de chance

Le Français Thibaut Pinot (FDJ) a dominé les grimpeurs
espagnols sur leur terre jeudi en remportant la deuxième étape
du Tour d’Andalousie devant Alberto Contador (Trek), nou-
veau maillot rouge, et Alejandro Valverde (Movistar). Pinot a
franchi la ligne d’arrivée au sommet de Mancha Real (770 m
d’altitude) avec deux secondes d’avance sur Contador.

l’image

Photo MAXPPP

J’AIME

- L’escalade en falaises.
- Le chocolat.
- Aller à des festivals.
- L’aventure.
- Voyager.
- Le chant des cigales. Ça

me rappelle le Sud.
- Danser sur de l’électro.
- Les films qui parlent d’his-

toires vraies.

J’AIME PAS

- Le foot.
- Les champignons.
- Aller jouer au Casino.
- Les destinations touristiques.
- Céline Dion. Elle m’ennuie.
- Danser la valse.
- Les films d’horreur.

L’athlète longovicienne Sophie Tonneau sera 
à Bordeaux pour les championnats de France élite
ce week-end. L’internationale de cross s’alignera sur
1500 m. Sur cette distance, elle détient actuellement
le sixième temps au bilan national (4’30"13).

Sophie Tonneau
j’aime/j’aime pas

Photo FFA

« Descendre du bus »
« Je vais certainement imaginer un bon résultat à Paris, c’est

ce que je vais essayer de communiquer à mes joueurs. Je ne
vais pas aller à Paris en disant "ouh là là". On va quand même
descendre du bus. » Pascal Dupraz a de l’humour. Avant
d’aller défier le Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des
Princes, l’entraîneur toulousain a ironisé hier. Puis il a mis en
garde son équipe : « Ce qu’il faut, c’est que les joueurs soient
désinhibés, il faut donner le maximum. Il faut être sur ce
coup-là le contre-exemple du Barça […] Si l’un d’entre nous
marche, les Parisiens vont nous punir ».

vite dit

NATATION. L’ex-nageur
et double champion

olympique australien
Grant Hackett, a été

retrouvé « en vie »,
a déclaré jeudi son père

Neville après avoir signalé
quelque temps plus tôt

sa disparition.
Hackett a lui-même pris

contact avec la police.
« Il leur a déclaré qu’il

voulait juste s’isoler du
monde », a poursuivi son

père soulignant qu’il ne
semblait pas être sous

l’empire de l’alcool.

l’info
Grant Hackett

retrouvé sain
et sauf

La skieuse du Grand-Bor-
nand Tessa  Wor ley  a
d o m i n é  l ’A m é r i c a i n e

Mikaela Shiffrin et l’Italienne
Sofia Goggia avec grande classe,
hier sur la piste de Saint-Moritz.
Elle s’est jetée sur les boudins
publicitaires, un cri de bonheur
hurlé à la face de la Corviglia. 

GRAND ANGLE

Tessa Worley, ce petit bout de
femme, vient tout juste d’entrer
dans le cercle des très grandes.
A 27 ans, elle est championne
du monde du géant, pour la
deuxième fois de sa carrière
après l’or de 2013. « Je suis telle-
ment heureuse ! » lâche-t-elle le
souffle encore court, et en
anglais qu’elle parle couram-
ment, au micro de la fédération
internationale, à peine les skis
déchaussés. 

Elle s’est ensuite jetée dans les
bras de son père, avec qui elle a
passé une partie de son enfance
à skier en Nouvelle-Zélande
quand c’était l’été en France.
Une explosion de sentiments
pour la fille du Grand-Bornand.
Et puis elle a rejoint sur le
podium Mikaela Shiffrin, 2e, et
Sofia Goggia, 3e, s’est mordu la
lèvre en attendant que le spea-
ker l’annonce enfin : « Cham-
pionne du monde, Tessa Wor-
ley » .  En face d’el le,  ses
entraîneurs se pressent pour
prendre des photos, chanter la
Marseillaise dans son sillage.
Adeline Baud, 14e de ce géant,
répond aux dernières interviews
avant de rejoindre sa copine en
courant. « Je ne me faisais pas de
souci pour elle, rigole la skieuse
des Gets, titrée avec Worley
mardi sur l’épreuve par équipes.
Entre les deux manches, elle
était calme, posée, elle avait la
tête sur les épaules. »

« Elle est solide »
Tessa Worley s’est relevée

après sa blessure aux ligaments
croisés en décembre 2013, quel-

ques mois à peine après son
premier titre mondial. Elle a
beaucoup douté et serré les 
dents la saison dernière quand
son niveau ne correspondait pas
à ses attentes. « Il y a eu plus
d’étapes que j’imaginais »,
racontait-elle au mois d’octobre,
après sa 6e place sur la Coupe du
monde de Sölden. Le seul géant,

finalement, où elle n’est pas
montée sur le podium cet hiver.

Parce qu’elle est arrivée à
Saint-Moritz avec le statut de
leader du classement général de
la Coupe du monde, la pression
de devoir bien faire. « Elle est
solide », n’a pas cessé de répéter
Romain Velez, le chef du groupe
technique tricolore, hier, alors

que sa protégée, dossard 1, avait
gagné la première manche avant
de conclure en début d’après-
midi. « Quand elle fait son ski,
elle est meilleure que les autres.
Mais elle n’est pas à l’abri de
faire une faute. » 

Il a tremblé dès les premières
portes, quand la Bornandine a
failli partir au tapis. « C’est 

chaud ! » a-t-il lâché dans la
radio des coachs. « On ne faisait
pas nos malins sur le bord de la
piste ! » confirme-t-il un peu
plus tard. Mais rien ne pouvait
arriver à Tessa Worley. Elle n’a
même pas douté, s’est juste dit :
« Fort dans la courbe et on va
vers le bas, toujours dans la
pente ». Tout en contrôle, la
Haut-Savoyarde a un peu plus
marqué l’histoire du ski, hier, à
Sa int -Mor i tz.  Wor ley est
géante. 

A Saint-Moritz (Suisse),
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

Worley la géante
Tessa Worley, leader du géant cette saison, a remporté le titre de championne du monde hier à Saint-Moritz 
(Suisse), quatre ans après son premier sacre.

Tessa Worley a devancé l’Américaine Shiffrin et l’Italienne Goggia, hier, sur le géant de Saint-Moritz. En devenant championne du
monde, la Française marque un peu plus encore l’histoire du ski. Photo AFP

Un peu plus d’une heure après son sacre,
une fois la cérémonie protocolaire terminée,
Tessa Worley avait encore du mal à mesurer
l’ampleur de sa performance.

• Que ressentez-vous après ce titre
mondial ? « C’est formidable ! Je suis un peu
sur un nuage, ça descend tout doucement.
Mais j’ai vraiment explosé de joie dans l’aire
d’arrivée, c’est incroyable comme sensa-
tion. Chaque victoire est belle, mais celle-là,
je la voulais très fort ! Il a fallu cravacher et
c’est ce qui la rend encore plus belle. »

• Vous vous êtes fait une frayeur, avec
une faute en début de deuxième man-
che… « Oui, une bonne frayeur ! J’ai perdu
l’équilibre sur la troisième porte. Je me suis
tout de suite dit : "l’erreur est faite, tu ne
peux pas revenir en arrière donc skies toutes
les courbes qui restent le mieux possible, le
plus vite possible." Finalement, j’essayais de
vivre le moment présent, sans me focaliser

sur mon erreur. Je ne voulais avoir aucun
regret. »

• Vous pensiez que ça serait juste pour
le titre après cette erreur ? « Je ne savais
pas. Après la faute, j’ai mis quelques portes
avant de retrouver l’intensité. Une fois que
je l’ai retrouvée, je ne savais absolument pas
ce qu’il pouvait se passer. Quand j’ai passé
la ligne, je n’avais aucune idée. J’ai dû
regarder une fois, deux fois avant de me
dire, oui c’est bon ! »

« Je n’ai jamais baissé les bras »
• Le cri que vous poussez en passant la

ligne, qu’exprime-t-il ? « Il exprime cette
journée bouillonnante à l’intérieur qui
explose. Toutes les cellules de mon corps
ont explosé. C’est tellement de bonheur, de
fierté, de soulagement aussi parce que la
pression était présente. Ça fait du bien de
crier comme ça à l’arrivée. »

• C’est votre deuxième titre en géant
après celui de 2013. Quelle comparaison
faites-vous ? « C’est différent, mais l’émo-
tion à l’arrivée est toujours aussi intense.
C’est toujours aussi fort. La différence, c’est
que j’étais peut-être un peu plus attendue
cette saison. J’attendais aussi beaucoup de
moi, de faire ce qu’il fallait. »

• L’an dernier vous étiez en difficulté,
notamment ici à Saint-Moritz où vous
terminez 16e. Imaginiez-vous que ça
reviendrait aussi fort ? « C’est clair qu’à ce
moment-là, je n’imaginais pas ce genre de
chose. Mais au fond de moi-même, il y avait
une petite once d’espoir. J’y croyais. Et c’est
pour ça aussi que je n’ai jamais baissé les
bras. C’est beau aujourd’hui d’être là où je
suis. Quand on a connu des moments un
peu compliqués, on profite d’autant plus. »

V. P.

Worley : « Celle-là, je la voulais très fort »

Slalom géant dames : 1. Tessa
WORLEY (Fra) 2:05.55 (1:02.01
+ 1:03.54) ; 2. Shiffrin (USA) 2:05.89
(1:02.73 + 1:03.16) ; 3. Goggia (Ita)
2:06.29 (1:02.49 + 1:03.80) ; 4. Bri-
g n o n e  ( I t a )  2 : 0 6 . 4 7  ( 1 : 0 3 .1 1
+ 1:03.36) ; 5. Brunner (Aut) 2:06.85
(1:03.35 + 1:03.50) ; 6. Moelgg (Ita)
2:06.88 (1:03.43 + 1:03.45) ; 7. Drev
(Slo) 2:07.36 (1:03.32 + 1:04.04) ; 8.
Vlhova (Svk)  2 :07.50 (1:03.66
+ 1:03.84) ; 9. Hector (Swe) 2:07.51
(1:03.68 + 1:03.83) ; 10. Loeseth (Nor)
2:07.52 (1:03.22 + 1:04.30) ; 11. Bas-
sino (Ita) 2:07.53 (1:03.50 + 1:04.03) ;
12. Kirchgasser (Aut) 2:07.59 (1:03.89
+ 1:03.70) ; 13. Meillard (Sui) 2:07.77
(1:04.09 + 1:03.68) ; 14. Wild (Sui)
2:07.90 (1:03.12 + 1:04.78), Adeline
BAU D  ( F r a )  2 : 0 7. 9 0  ( 1 : 0 3 . 8 8
+ 1:04.02).

résultats

Ils ont quitté Saint-Moritz, en
mars dernier, en portant en
triomphe Thomas Fanara.

Alexis Pinturault, 2e, et Mathieu
Faivre, 3e en ce jour de finale de
Coupe du monde, avaient le
sourire des grands jours pour ce
premier triplé français de l’his-
toire depuis 1968.

ZOOM

« C’était incroyable à vivre »,
confirme Faivre un an plus tard,
lui qui avait manqué la victoire
pour 14 centièmes seulement.
« Mais d’une course à l’autre
tout est redistribué. » Les choses
ont bien changé depuis l’an der-
nier. Le vainqueur de ce samedi
de printemps, l’aîné du groupe,
s’est brisé le genou sur le géant
de Val d’Isère en décembre der-
nier, laissant un grand vide
dans cette équipe de France.

Alexis Pinturault, la référence
numéro un à l’entraînement, 19
victoires en Coupe du monde
au compteur, a décidé de pren-
dre le large, s’entraînant davan-
tage qu’avant en Autriche, avec
son sponsor plutôt qu’avec les
Bleus. Et Muffat-Jeandet, trois
podiums l’an dernier, n’a pas
réussi à récidiver cet hiver.

« C’est vrai que ça a changé,
confirme Mathieu Faivre. Alexis
a décidé de faire les choses diffé-

remment, le staff a accepté ça,
nous, on n’a pas notre mot à
dire. À nous de faire en sorte que
ça nous impacte le moins possi-
ble. Mais c’est une certitude que
l’ambiance n’est pas la même
qu’il y a quelques saisons. »

« On fait un sport
individuel »

Dans une équipe où ils sont
deux à viser le titre, et encore
deux autres, en comptant Steve
Missillier et Victor Muffat-Jean-
det, à être en embuscade, il faut
aussi jongler avec les ego. « Si
on se côtoie sur les podiums,
comme en ce moment, c’est
qu’on est rivaux », confirme
Alexis Pinturault, qui ne loge
pas dans le même hôtel que son
équipe sur cette quinzaine.
« Mais ça n’empêche pas une
relation amicale entre nous. »

Difficile de mesurer l’impact
de son absence lors des entraî-
nements sur la neige ou sur la
préparation physique. « On fait
un sport individuel, rappelle
Victor Muffat-Jeandet. Mais je
me rends compte que j’ai besoin
du groupe pour m’entraîner, j’ai
besoin de repères. Ici, sur les
Mondiaux, on se retrouve quel-
quefois à seulement deux avec
Mathieu à l’entraînement, c’est
un peu étrange. »

Si le groupe est moins soudé

qu’il n’y paraît, des skieurs ont
de quoi faire trembler Marcel
Hirscher. Le titre de champion
du monde peut être à l’arrivée.

À Saint-Moritz (Suisse),
Valentine PERAZIO.

Deux Bleus pour un titre
Avec Alexis Pinturault et Mathieu Faivre, l’équipe de France compte dans ses rangs deux favoris pour le titre
de champion du monde de géant, ce vendredi à Saint-Moritz (Suisse).

Associé à Alexis Pinturault (au premier plan) durant le Team Event mardi, Mathieu Faivre sera
son adversaire ce vendredi en géant. Photo MAXPPP

Trois favoris sans Ligety
Un match Hirscher/Pinturault, avec Mathieu Faivre en arbitre ? 
« C’est sûr que Marcel et Alexis sont les gros cadors du géant, 
mais il faut faire abstraction de ça », répond Faivre. En l’absence 
du triple champion du monde Ted Ligety, blessé, Hirscher, Pintu-
rault et Faivre, numéros 1, 2 et 3 mondiaux, seront les hommes à 
battre aujourd’hui.
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Samedi soir, Sergio Conceiçao
s’installera sur le banc de
Saint-Symphorien. Il en avait

déjà été question en juin 2015
lorsque le nom du Portugais, pro-
che du regretté Dominique
D’Onofrio dont il fut le joueur
puis l’adjoint au Standard de
Liège, circulait avec insistance en
Lorraine. Mais c’est bien du côté
visiteur que l’ex-milieu de terrain
dirigera le FC Nantes.

Une formation dont il a pris les
commandes début décembre,
peu de temps après le cinglant 6-0
infligé par Lyon à La Beaujoire,
fatal à René Girard. Les Canaris
traînaient alors leur spleen en 
queue de la Ligue 1 à une peu
reluisante dix-neuvième place.
Rapidement, sous l’impulsion de
son nouveau capitaine, le navire
jaune et vert a redressé la barre.

« Il a métamorphosé cette
équipe », observe le Messin Geor-
ges Mandjeck pendant que son
entraîneur assure avoir détecté
« un tout autre comportement de
Nantes depuis l’arrivée » de Ser-
gio Conceiçao. « Par son discours,
il a su remobiliser ses joueurs,
poursuit Philippe Hinschberger.
Cette équipe est plus valeureuse,
plus généreuse. »

Pourtant, l’effectif nantais n’a
pas changé. « Je ne dirais pas que
l’ancien coach (Girard) n’était
pas concerné, mais on dirait que
l’entraîneur (Conceiçao) est avec
nous sur le terrain, témoigne le
défenseur Koffi Djidji. Il se donne
tous les jours et on lui rend la
pareille. C’est plus professionnel
pour tout le monde. » Le nouveau
chef d’orchestre nantais mène
son équipe à la baguette et ne
tolère aucune fausse note. « Le
coach est très pointu et ne laisse
rien passer, confirme le milieu
Valentin Rongier. Pour devenir
une machine, il faut passer par
là. »

Par de nouvelles habitudes

aussi. Homme à poigne, Sergio
Conceiçao, adepte des journées à
rallonge, a mené une révolution
culturelle à La Jonelière : petit-dé-
jeuner en commun, double ration
de ballon, vidéos à la chaîne,
présence obligatoire au-delà des
seules séances d’entraînement…

Discours moralisateur
Et aucune ingérence de la direc-

tion admise. Franck Kita, le direc-
teur général du club, s’en est vite
aperçu : « Le terrain c’est moi, les
bureaux, c’est vous », lui aurait
ainsi rétorqué le Portugais après
que le fils du président lui ait
suggéré qu’une mise en place un
jour de match était peut-être de
trop. Un franc-parler qui a déjà
fait des vagues dans les eaux de la
Ligue 1. Le ton est ainsi sérieuse-
ment monté avec son homologue
toulousain Pascal Dupraz.

Le Nancéien Pablo Correa, lui,
n’a guère apprécié le discours
moralisateur de son collègue nan-
tais : « On tombe contre des équi-
pes au jeu direct, fait de longs
ballons, avait déclaré Conceiçao
après la défaite à domicile de son
équipe face à l’ASNL (2-0). Pour
moi, ce n’est pas du foot ». L’inté-

ressé a rapidement tenté d’étein-
dre l’incendie – « Je ne veux pas
dire qu’en France, on ne joue pas
bien » –, mais la remarque a « fait
rire » Christian Gourcuff, l’entraî-
neur de Rennes : « Quand les
Nantais sont venus jouer chez
nous (1-1), c’est ce qu’ils ont fait :
de longs ballons devant […] Et

nous, on n’a pas su faire face à ce
problème ».

Le discours ou la méthode ?
Qu’importe, Sergio Conceiçao est
en mission et veut mener à bien
sa révolution. Que ça plaise ou
non…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Sergio Conceiçao
et la révolution nantaise
Appelé en décembre dernier au chevet du FC Nantes, en déplacement sur la pelouse du FC Metz ce samedi,
l’entraîneur portugais a insufflé un esprit nouveau à ses joueurs. Au risque de faire grincer quelques dents…

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en 
matinée. Aujourd’hui : une
séance à 15 h. Demain : Metz -
Nantes à 20 h. Dimanche :
repos.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Monaco - Metz
(25e journée de Ligue 1) : 5-0.
Prochain match : Metz - Nan-
tes (26e journée de Ligue 1),
samedi 18 février à 20 h. À
suivre : Lyon - Metz (27e jour-
née de Ligue 1), dimanche
26 février à 17 h ; Metz - Ren-
nes (28e journée de Ligue 1),
samedi 4 mars à 20 h ; Saint-
Étienne - Metz (29e journée de
Ligue 1) horaire à déterminer.

À l’infirmerie. Lire par
ailleurs.

Suspendu. Aucun pour la
venue de Nantes, ce samedi.
Averti face à Monaco, Jona-
than Rivierez manquera le
déplacement à Lyon, dimanche
prochain.

fc metz express

Pour la venue du FC Nantes, ce
samedi à Saint-Symphorien (20 h,
26e journée de Ligue 1), Philippe
Hinschberger devra à nouveau se
passer des services de Yann Jouf-
fre. Touché à une cuisse lors de la
rencontre face à Dijon, le milieu
de terrain est insuffisamment
remis. De leur côté, Guido Milan
et Cheick Doukouré (victime
d’une béquille à l’entraînement),
sont incertains.

Balliu, Bisevac
et Lejeune aptes

Par contre, l’entraîneur messin
devrait pouvoir compter sur cer-
tains éléments ménagés en début
de semaine. En effet, Kévin
Lejeune (cheville) et Ivan Balliu
(genou) se sont entraînés norma-
lement ce jeudi. Tout comme
Milan Bisevac dont les soucis aux
adducteurs semblent être réso-
lus.

Enfin, le Camerounais Georges
Mandjeck a, selon son entraîneur,
bien récupéré de son périple afri-
cain. Il devrait donc figurer dans
le groupe appelé à défier Nantes.

J.-S. G.

Yann Jouffre 
forfait

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 45 25 13 6 6 32 26 6
2 Amiens 41 25 11 8 6 38 23 15
3 Lens 40 25 10 10 5 33 26 7
4 Troyes 39 25 11 6 8 33 27 6
5 Reims 39 25 10 9 6 26 21 5
6 Strasbourg 39 24 11 6 7 35 31 4
7 Nîmes 37 25 9 10 6 38 29 9
8 Sochaux 36 25 9 9 7 25 23 2
9 Niort 36 25 9 9 7 32 35 -3

10 Le Havre 33 25 8 9 8 25 22 3
11 AC Ajaccio 33 25 9 6 10 30 34 -4
12 Bourg-en-Bresse 32 25 7 11 7 30 31 -1
13 GFC Ajaccio 32 25 8 8 9 25 27 -2
14 Valenciennes 30 25 6 12 7 32 31 1
15 Clermont 30 25 7 9 9 29 29 0
16 Red Star 27 25 6 9 10 22 31 -9
17 Auxerre 25 25 6 7 12 19 30 -11
18 Orléans 24 25 6 6 13 22 32 -10
19 Laval 23 25 4 11 10 20 26 -6
20 Tours 21 24 4 9 11 26 38 -12

le point

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
CA Bastia - ÉPINAL..........................................18 h
Avranches - Chambly.......................................19 h
Créteil - Châteauroux.......................................20 h
Sedan - Dunkerque.................................................
Paris FC - Béziers....................................................
Boulogne - Lyon-Duchère.......................................
Quevilly - Les Herbiers............................................
Belfort - Pau.............................................................
• DEMAIN
Marseille-Consolat - Concarneau....................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 36 21 10 6 5 27 18 9
2 Dunkerque 34 21 10 4 7 32 20 12
3 Quevilly 33 20 8 9 3 31 21 10
4 Boulogne 33 21 9 6 6 30 18 12
5 Chambly 32 20 8 8 4 19 14 5
6 Châteauroux 32 20 8 8 4 23 20 3
7 Lyon-Duchère 30 20 8 6 6 22 21 1
8 Béziers 29 20 8 5 7 22 20 2
9 CA Bastia 28 21 8 4 9 27 34 -7

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

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Bastia - Monaco............................................20h45
• DEMAIN
Marseille - Rennes............................................17 h
Caen - Lille........................................................20 h
Lorient - Nice............................................................
Angers - NANCY.....................................................
METZ - Nantes........................................................
• DIMANCHE
Bordeaux - Guingamp......................................15 h
Lyon - Dijon.......................................................17 h
Montpellier - Saint-Étienne......................................
Paris SG - Toulouse..........................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 58 25 18 4 3 75 23 52
2 Paris SG 55 25 17 4 4 50 18 32
3 Nice 53 25 15 8 2 41 20 21
4 Lyon 40 24 13 1 10 45 29 16
5 Saint-Étienne 39 25 10 9 6 30 19 11
6 Marseille 36 25 10 6 9 33 31 2
7 Bordeaux 36 25 9 9 7 29 31 -2
8 Guingamp 34 25 9 7 9 30 30 0
9 Toulouse 33 25 9 6 10 31 28 3

10 Rennes 33 25 8 9 8 25 29 -4
11 Montpellier 29 25 7 8 10 36 42 -6
12 Nantes 29 24 8 5 11 18 33 -15
13 Dijon 27 25 6 9 10 34 37 -3
14 Angers 27 25 7 6 12 21 33 -12
15 NANCY 27 24 7 6 11 18 32 -14
16 METZ 27 24 8 5 11 24 44 -20
17 Lille 26 25 7 5 13 23 32 -9
18 Caen 25 24 7 4 13 25 42 -17
19 Bastia 22 24 5 7 12 21 32 -11
20 Lorient 22 25 6 4 15 27 51 -24

le point

Mettre son équipe bis, au
risque d’être tenu en échec

à Furiani face à Bastia et de
laisser revenir le PSG, qui n’a que
trois points de retard avant cette
26 e  journée ?  Al igner  ses
meilleurs joueurs, au risque que
l’un d’eux ne se blesse juste
avant de défier le Manchester
City de Pep Guardiola ? L’entraî-
neur de Monaco, Leonardo Jar-
dim, va devoir jongler avec les
priorités, toutes cruciales, de
son club qui rêve d’un beau
parcours dans les deux compéti-
tions.

Conserver la première place
du classement est l’urgence. Le
PSG, en position de "chasseur",
n’a abandonné que deux points
lors de ses sept derniers matches
de championnat, et reste sur une
époustouflante démonstration, 
mardi face à Barcelone en Ligue
des Champions (4-0). A priori,
et à moins d’un possible relâche-
ment après la C1, il ne devrait

faire qu’une bouchée de Tou-
louse (9e) au Parc des Princes. Le
directeur du football Patrick
Kluivert a en tout cas sommé ses
joueurs de ne pas prendre ce
match à la légère. « L’important
maintenant c’est dimanche,
a-t-il déclaré à la fin du match
gagné contre le Barça. On dispu-
tera une finale, je pense, parce
que Monaco gagne tous les mat-
ches, et pour nous c’est impor-
tant de gagner le championnat. »

Nice chez la lanterne 
rouge

En attendant, Monaco doit
donc bien négocier son voyage à
Bastia, avant-dernier du classe-
ment, mais où il est toujours
difficile de s’imposer. Les Bas-
tiais n’ont plus gagné depuis le
17 décembre, mais ont notam-
ment tenu en échec Nice fin
janvier (1-1) à domicile.

Les Niçois, justement, étaient
champions d’automne mais ont
vu Monaco puis Paris leur passer
devant. Ils devraient toutefois
logiquement s’ imposer ce
samedi chez la lanterne rouge,
Lorient. Enfin les Olympiques
du championnat, Marseille et
Lyon, en difficulté à des degrés
divers, vont tenter de se rassurer
à domicile, ce samedi contre
Rennes (10e) pour Marseille
(6e), dimanche contre Dijon
(13e) pour l’OL (4e).

Monaco ouvre
le bal à Bastia
Monaco doit s’imposer à Bastia pour conserver 
son avance. Son poursuivant, le PSG doit, lui, 
éviter la décompression contre Toulouse au Parc.

Leonardo Jardim (Monaco).
Photo AFP

Brest va-t-il semer ses poursui-
vants ? Le club breton, qui reçoit
Le Havre ce samedi, compte qua-
tre points d’avance sur Amiens,
qui se déplace à Valenciennes
pour tenter de refaire son retard.
Troyes peut aussi profiter de la
réception de Nîmes pour grimper
sur le podium en passant devant
Lens qui se rend à Orléans lundi.

ligue 2
Amiens part 
à la chasse 

Des Français à Pékin
CHINE. C’est un premier crampon en Chine. La Fédération française

de football (FFF) et la Ligue (LFP), son organe professionnel, y ont
lancé, ce jeudi, un bureau conjoint pour profiter de l’exceptionnel et
juteux boom chinois du ballon rond. Objectifs de cette structure basée
à Pékin : renforcer la notoriété du foot tricolore (L1, L2, Coupe de la
Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions, sélections nationa-
les), aider les clubs français dans leur développement en Chine, et y
former entraîneurs, éducateurs et joueurs chinois.

Lopez prolonge
l’aventure à l’OM

LIGUE 1. Le jeune milieu
Maxime Lopez (19 ans), formé
par Marseille et élu meilleur
joueur du mois de décembre en
L1, a prolongé son contrat jus-
qu’au 30 juin 2021. « En tant
qu’enfant du pays et même si la
route est encore longue, il est un
jeune joueur de talent très appré-
cié des fans, à qui nous souhaitons
donner sa chance pour devenir
progressivement un homme de
base de notre projet sportif », a
affirmé Jacques-Henri Eyraud, pré-
sident du directoire de l’OM.

Wenger, le naufrage de trop ?
ANGLETERRE. « Au revoir Arsène ». La Une du Sun résume le

sentiment dominant en Angleterre après la déroute à Munich en Ligue
des Champions (5-1) : il est désormais impossible pour Arsène Wenger
de rester aux commandes d’Arsenal la saison prochaine. « C’est la fin
de la partie pour Wenger », juge le tabloïd, alors que le contrat du
technicien français, en poste depuis plus de vingt ans, arrive à terme en
juin. Pour l’ensemble de la presse, l’Alsacien doit partir.

Placide s’engage à Guingamp
LIGUE 1. À l’essai depuis quelques jours à la suite de la grave

blessure au coude de Romain Salin, le gardien Johny Placide (29 ans),
libre de tout contrat depuis son départ de Reims, s’est engagé avec
Guingamp jusqu’à la fin de saison.

Plea subira une arthroscopie
LIGUE 1. Le meilleur buteur niçois, blessé au genou droit dimanche

à Rennes, Alassane Plea, subira une arthroscopie en début de semaine
prochaine afin de connaître la durée de son indisponibilité.

Dupraz fait ses comptes
LIGUE 1. Après le Barça, c’est Toulouse qui sera le prochain

adversaire du PSG, et l’entraîneur du Téfécé a résumé l’enjeu dans son
style inimitable : « Si on perd 79 à 0, on fait mieux que le Barça », vu
l’écart entre les budgets. « Par contre, si on perd 79 à 0, on va passer
pour des cons ».

Un Mondial dans plusieurs pays ?
FIFA. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a déclaré qu’il serait

possible que les prochaines Coupes du monde soient disputées dans
plusieurs pays. La Coupe du monde 2018 devant se disputer en Russie
et celle de 2022 au Qatar, ce projet prendrait forme à partir de 2026.

foot actu

Après des débuts tonitruants (4 victoires d’affilée
en L1), le FC Nantes de Sergio Conceiçao a marqué
le pas à la suite de sa défaite face au PSG (0-2), le
21 janvier : un nul à Rennes (1-1), une élimination
en Coupe de France à Lille (1-0) et une défaite à
domicile contre Nancy (0-2). Une série brisée
dimanche dernier grâce au succès face à l’OM (3-2).

Reste à savoir si l’électrochoc provoqué par Con-
ceiçao et sa méthode permettra, à terme, au FC
Nantes (12e) – qui ne compte finalement que deux

points d’avance sur les Messins (16es) – de se
brancher sur courant continu. Car s’il a sorti de leur
torpeur des Canaris anesthésiés par six mois de
coaching de René Girard, le très énergique Portugais
n’est pas à l’abri de trop tirer sur la corde. À force,
tout pourrait s’écrouler. Ou pas… La prestation des
Nantais, ce samedi à Saint-Symphorien, devrait déjà
donner quelques indices.

J.-S. G.

Et après l’électrochoc ?

Sergio 
Conceiçao
a su sortir
le FC Nantes 
de sa torpeur 
grâce à
une ligne
de conduite 
très stricte. 
Photo AFP

Krasnodar (Rus) - Fenerbahçe (Tur)...........1-0
AZ Alkmaar (P.-B.) - LYON..........................1-4
Mönchengladbach (All) - Fiorentina (Ita)......0-1
Rostov (Rus) - Sparta Prague (RtC)...........4-0
La Gantoise (Bel) - Tottenham (Ang) ..........1-0
Olympiacos (Grè) - Osmanlispor (Tur).......0-0
Celta Vigo (Esp) - Shakhtar Donetsk (Ukr)………0-1
Ludogorets (Bul) - Copenhague (Dan).......1-2
Astra Giurgiu (Rou) - Genk (Bel).................2-2

PAOK Salonique (Grè) - Schalke (All)...........0-3
H. Beer-Sheva (Isr) - Besiktas (Tur)............1-3
Villarreal (Esp) - AS Rome (Ita)...................0-4
Anderlecht (Bel) - Zenit St-Pétersbourg (Rus)………2-0
Legia Varsovie (Pol) - Ajax Amsterdam (P.-B.)……0-0
Athletic Bilbao (Esp) - Apoel Nicosie (Chy)……….3-2
Manchester United (Ang) - SAINT-ÉTIENNE……….3-0

Matches retour les mercredi 22
et jeudi 23 février

le point des 16es de finale aller

AZ ALKMAAR - LYON : 1-4 (0-2)

AFAS Stadion (à Alkmaar). 16 098 spectateurs. Arbitre : M.
Madden (Eco). Buts pour Alkmaar : Jahan Bakhsh (68e sp) ;
pour Lyon : Tousart (26e), Lacazette (45e+2, 57e), Ferri
(90e+5).

MANCHESTER U. - ST-ÉTIENNE : 3-0 (1-0)
Old Trafford. Arbitre : M. Královec (Tch). Buts : Ibrahimo-

vic (15e, 75e, 88e sp).

Lyon s’est mis en très bonne position pour la
qualification en 8es de finale de la Ligue Europa après
sa victoire, ce jeudi, contre le club néerlandais d’AZ
Aklmaar (4-1) en match aller des 16es de finale.

Deux buts de Tousart et Ferri et un doublé de
Lacazette ont fait la différence. Tousart, qui a inscrit
pour l’occasion son premier but en professionnel, a
repris, seul au deuxième poteau, un centre délivré de
l’aile droite par Nabil Fekir après un premier corner
joué par ce dernier (26e). Juste avant, Fekir s’était
créé une belle occasion qui lui avait permis d’obtenir
le corner décisif mais il avait échoué face à la sortie
du gardien Tim Krul (25e).

Doublé de Lacazette
Lacazette a doublé la marque dans le temps

additionnel de la première période en marquant dans
le but vide après avoir éliminé le portier néerlandais

et un service dans l’axe par Corentin Tolisso
(45e+2). Alerté par Tousart dans l’axe, le buteur
lyonnais a porté le score à 3-0 après avoir pris de
vitesse la défense d’AZ avant d’éliminer Krul pour la
seconde fois (57e) et d’inscrire son 25e but de la
saison dont 20 en Ligue 1. Alkmaar a réduit la
marque sur un penalty transformé par Alireza et
accordé pour une faute imaginaire d’Emmanuel
Mammana sur Levi Garcia (3-1, 68e). Dans le temps
additionnel, Ferri ajoutait un quatrième but pour son
équipe (4-1, 90e+5).

Au delà de la victoire qui donne quasiment la
qualification à l’OL, ce match met un terme à une
série de quatre défaites consécutives à l’extérieur, en
championnat et Coupe de France, du club. Lyon
n’avait gagné qu’un seul de ses cinq derniers mat-
ches. Le match retour se disputera jeudi prochain au
Parc OL (21h05).

Lyon presque en huitièmes

Maxime Lopez. Photo AFP

Les Verts peuvent s’en vou-
loir : rivalisant largement
avec Manchester United,

Saint-Etienne s’est incliné lourde-
ment à Old Trafford (3-0) sur un
triplé de son bourreau Zlatan
Ibrahimovic, ce jeudi soir en 16es

de finale aller de la Ligue Europa.
C’est finalement Paul Pogba

qui a eu raison de Florentin. Mais,
si le résultat entre le club le plus
riche du monde et le cinquième
du championnat de France paraît
logique sur le papier, il l’a été
beaucoup moins dans un « Théâ-
tre des rêves » apathique, seule-
ment secoué par le bruyant virage
vert.

L’entraîneur stéphanois Chris-
tophe Galtier avait prévenu les
siens : « Rien n’est impossible
dans le football et ils ont aussi des
failles. » Mais ils ont surtout Zla-
tan, qui a d’ores et déjà tué le
match retour avec son triplé.

Les Stéphanois avaient pour-
tant lancé un courageux abor-
dage. Cinq minutes déchaînées
sur la pelouse d’Old Trafford avec
deux-trois percussions bien sen-
t ies  de  Monnet -Paquet  et
Hamouma sous les fumigènes
des supporters des Verts.

Mais les Mancuniens sentaient
le vent des boulets, tenaient et
marquaient même contre le cours
du jeu par l’inévitable Ibrahimo-

vic. Sur un coup franc à 20
mètres, la frappe du Suédois était
déviée par Pajot et prenait Ruffier
à contre-pied (1-0, 15e).

Mais, c’est bien l’ASSE qui
menait ensuite les débats dans un
Old Trafford apathique. Et une
interception de Florentin Pogba
sur son frère Paul lançait même la
plus belle action des Verts en
première période. Le grand frère
trouvait Veretout qui lançait
Hamouma. Ce dernier revenait à
l’intérieur et servait Saivet, mais
la frappe du Sénégalais ne trou-
vait pas le cadre avant une fin de
première période complètement à
l’avantage des Stéphanois.

Florentin Pogba se prenait
ensuite pour Paul avec une frappe
lointaine légèrement excentrée à
gauche, mais au-dessus. Puis
coup sur coup, Hamouma et
Veretout se procuraient de bon-
nes occasions. Mais soit la
défense mancunienne contrait,
soit l’attaque verte ne trouvait
pas la cible.

Zlatan à la fête
Les Stéphanois peinaient en

début de seconde période, mais
Ruffier retardait l’échéance. Pas
pour longtemps. À une superbe
occasion de Roux, dont la piche-
nette éliminait Romero mais
retombait juste derrière la barre,

Ibrahimovic répondait en cruci-
fiant les Verts d’un plat du pied
dans un but vide, à la suite d’un
ballon repoussé par Ruffier (75e).
Une fois de plus, le Suédois
gâchait la fête stéphanoise.

En toute fin de match, il tuait
même le match retour sur penalty
(88e), lui qui n’a jamais marqué

plus de buts contre une autre
équipe (17 buts en 14 matches).

Et les Pogba dans tout ça ? Flo-
rentin a largement fait son match.
Solide sur son aile gauche, il s’est
même plutôt montré disponible
en attaque. Paul, lui, n’a pas été à
son meilleur. Le joueur le plus
cher du monde n’a pas pesé sur le

jeu des « Red Devils », son apport
offensif se limitant à deux frappes
au-dessus et une reprise de volée
contrée. En défense, il a même
récolté un carton jaune pour une
faute sur Veretout. Peu importe la
performance du « petit » Pogba,
hier soir, c’est Ibrahimovic qui a
enterré les Verts.

ligue europa (16es de finale aller)

Ibrahimovic assomme les Verts
Saint-Etienne n’a pas réalisé l’exploit et a été défait à Old Trafford par Manchester United 
et Zlatan Ibrahimovic (3-0), auteur d’un triplé, ce jeudi en 16es de finale aller.

Malgré de belles occasions, les Stéphanois n’ont rien pu faire face au festival d’Ibrahimovic.
Photo AFP
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Beh Kun Ting et Yu Zong Jun
Gerald. « On est complémen-
taire, se félicite Lilian Bardet (4S
Tours). J’aime bien jouer avec
un gaucher. Irvin a un bon ser-
vice. Derrière, j’essaye de mettre
une balle dure pour qu’on ait
l’initiative. C’est une belle vic-
toire, je suis content ! »

M. R.

Shiomi.

LA DÉCLA
A p r è s  l e  ch a m p i o n n a t

d’Europe et le championnat de
France cadets, Irvin Bertrand et
Lilian Bardet ont remporté leur
troisième titre ensemble, ce
jeudi à Metz. La paire française a
dominé la finale du double
juniors face aux Singapouriens

chances de victoires dans les
tableaux juniors. Ce n’est pas
passé pour Maki Shiomi, battue
en finale du simple féminin par
l’Azerbaïdjanaise Ning Jing
(4-3) après avoir pourtant mené
3 sets à 1, ni pour Haruki Miya-
moto en finale du simple mascu-
lin. En revanche, les Japonais se
sont offerts le double féminin
grâce à Miyu Nagasaki et Maki

au palmarès des Internationaux
de France. « C’est la première
fois que je gagne un Open, c’était
même la première fois que j’attei-
gnais les demies, et, du coup, j’ai
obtenu ma qualification pour les
CEJ (championnats d’Europe
jeunes) », souffle l’international
tricolore, heureux et chaleureu-
sement félicité par ses coéqui-
piers et le staff fédéral.

LA CONTREPERF
Décidément, le tournoi mes-

sin refuse de sourire à Irvin Ber-
trand. Tête de série n°1 du
tableau masculin junior, le
joueur d’Eaubonne, malgré une
bonne prestation, a été éliminé
dès les huitièmes de finale par le
Japonais Haruki Miyamoto
(4-3). « C’est dur, avoue le jeune
international français. Déjà
l’année dernière, j’étais tombé
contre un Japonais non classé
qui avait perdu en finale contre
Joé Seyfried. » Pas de chance au
tirage pour le Francilien, néan-
moins plus heureux en double
puisqu’il a remporté la finale
avec son compère Lilian Bardet.

LE CHIFFRE
Le Japon était la délégation la

mieux représentée dans les qua-
tre finales au programme, ce
jeudi au complexe Saint-Sym-
phorien : il disposait de trois

LA PERF

« C’est énorme ! » Bastien
Rembert a laissé éclaté sa joie au
terme de la finale du tableau
junior masculin. Le Nantais de
16 ans, qui s’est imposé devant
le Japonais Haruki Miyamoto
(4-2), a signé, ce jeudi à Metz, la
plus belle victoire de sa jeune
carrière en inscrivant son nom

Gagner. » Les frères Da Costa
n’ont que ce mot-là à la

bouche. Steven et Jessie vont
encore essayer d’y parvenir aux
championnats d’Europe espoirs
ce week-end à Sofia. C’est le
meilleur moyen de se relever
après un Open de Paris, fin
janvier, pendant lequel ils n’ont
pas été à la hauteur.

« Ce n’est pas ma compéti-
tion », déplore Steven, éliminé
prématurément dans le tableau
des -67 kg, « comme à chaque
fois  » .  Mais  le  champion
d’Europe a digéré. « Pas le
choix ! On n’est jamais de con-
tent de perdre, mais il faut repar-
tir de l’avant », dit-il, cherchant
encore ce qui a bien pu lui
arriver cette fois. « Je savais juste
que je n’étais pas dedans… »

En -84 kg, Jessie aussi n’a pas
eu l’occasion de s’exprimer
longtemps. « Du coup, on
essaye de tirer un maximum de
profit de la défaite. Depuis, j’ai
travaillé sur la distance et une
somme de détails », explique le
champion d’Europe espoirs
2015.

En Bulgarie, le lourd-léger de
la fratrie de Mont-Saint-Martin
espère connaître le même bon-
heur qu’à Zurich il y a deux ans,
après une médaille de bronze à
Chypre en 2016. « Je vais tenter
de récupérer mon titre, mais ce
n’est jamais simple. »

Surtout après une année 2017
durant laquelle les frères Da
Costa ont brillé à la vue de tous

en engrangeant avec les Bleus le
titre continental et du bronze
aux Mondiaux par équipe « Moi,
avance Jessie, je ne suis pas
encore du niveau de Steven, je
ne suis pas encore reconnu
comme lui dans ma catégorie. »
Raison de plus pour conquérir
l’or et faire taire les plus scepti-
ques à son égard.

« On peut toujours
se faire surprendre »

Son jumeau, Steven, partage
la même détermination pour
rebondir. « On a bien travaillé,
avec un stage à Paris et une
dernière semaine d’entraîne-
ment à Mont-Saint-Martin,
apprécie la pépite de l’équipe de
France. Après, ce n’est pas parce
que j’ai bien marché en seniors
que je prends ces championnats
d’Europe espoirs à la légère. J’ai
pas mal d’adversaires qui ont
déjà réussi des trucs en seniors.
Du coup, on peut toujours se
faire surprendre. »

C’est un mélange de con-
fiance et de méfiance qui habi-
tent les frères Da Costa. Leur
réponse sur le tapis est attendue
dimanche. Dès ce vendredi,
c’est le troisième Lorrain de la
délégation tricolore qui entrera
en compétition : chez les
cadets, Quentin Dartois (COS
Villers-lès-Nancy) dispute
l’Euro dans la catégorie des
-57 kg.

Maxime RODHAIN.

KARATÉ euro espoirs

Les frères Da Costa
cherchent le rebond
Après un Open de Paris raté, Jessie et Steven
Da Costa veulent conquérir le titre européen 
espoirs ce week-end en Bulgarie.

Jessie et Steven Da Costa ne sont pas rassasiés : les jumeaux
de Mont-Saint-Martin rêvent à nouveau d’or. Photo Denis BOULANGER

Vous avez connu votre lot
de péripéties, le week-

end dernier, lors de votre
déplacement au Cannet…
« Ç’a été très folklorique. On a
réservé l’avion vendredi après-
midi pour arriver à Nice puis on
apprend à l’aéroport qu’il aura
du retard, avant que le vol soit
annulé. Ça a duré deux, trois
heures et il fallait trouver une
solution pour être sur place afin
de disputer le match le lende-
main. On est donc parti en TGV
de Metz, où les ascenseurs
étaient en panne, ce qui nous a
obligés à porter nos fauteuils
jusqu’au quai. C’est marrant
mais pas très sécurisant (sou-
rire). On a passé une bonne nuit
de sommeil dans un hôtel à
Paris pour prendre notre avion
le lendemain matin et arriver à
Nice à midi, le jour du match. »

• Ces péripéties ont dû
engendrer un surcoût…
« Oui, on a dû racheter les tic-
kets d’avion, de TGV, d’hôtel…
On va essayer de se faire indem-
niser par Air France. Ce sera un
travail de longue haleine mais
on va y arriver. »

« De grandes chances 
d’être finalistes »

• Ces événements ont-ils
perturbé la préparation de ce
match ? « Oui, un petit peu. Il y
a eu de la fatigue et du stress.
Mais Le Cannet est premier, on a
fait une belle prestation et fina-
lement perdu de 18 points

(82-64). Ce n’est pas mal. »
• Vous vous déplacez à

Toulouse, samedi et diman-
che, pour y disputer les demi-
f inales de la Coupe de
France… « On est cinquième
au championnat. Avec le tirage
au sort, on va rencontrer les
sixième, septième et huitième.
Nous avons donc de grandes
chances d’être finalistes le
22 avril à Bordeaux. Il faudra
être sérieux et appliqués mais
les joueurs sont très motivés. »

• Ce serait la cerise sur le
gâteau de cette belle sai-
son… « Ce serait magnifique
pour l’histoire du club. Une
finale de Coupe de France, tout
compétiteur aspire à en faire
une au moins une fois dans sa
vie. »

A. S.

HANDIBASKET coupe de france

Pietro Lambroni : « Ç’a 
été très folklorique ! »
Saint-Avold a connu des péripéties avant d’affronter 
Le Cannet samedi dernier. Le président Pietro 
Lambroni raconte. Place à la Coupe maintenant.

Pietro Lambroni. Photo Raphaël PORTE

TENNIS DE TABLE internationaux de france jeunes à metz

Une affaire française
Les Internationaux de France juniors masculins restent dans l’escarcelle des Bleus : le Nantais Bastien 
Rembert, vainqueur en finale du Japonais Haruki Miyamoto, a succédé au Messin Joé Seyfried au palmarès.

A 16 ans, Bastien Rembert a signé la plus belle victoire de sa jeune carrière. Photo Pascal BROCARD

Depuis mercredi, Huan Han
ne rate pas une miette des Inter-
nationaux de France juniors. 
L’entraîneur chinois, qui officie
dans le staff des Bleus depuis
trois saisons, observe et décorti-
que le jeu des jeunes Tricolores.
« Par rapport à l’âge, il y a un
bon niveau technique, apprécie-
t-il. Chez les garçons, ça appro-
che même un très bon niveau. »
Notamment chez les Français,
qu’il juge « intéressants », grâce
notamment aux parcours en
simple de Rémi Menand et Bas-
tien Rembert, présents dans le
dernier carré. « Ils progressent
bien face à une forte concur-
rence asiatique, Japon, Hong-
Kong, Singapour… »

Huan Han
un œil averti

• GARÇONS
Simple – Demi-finales : Haruki Miya-

moto (Jap) bat Rémi MENAND (Fra)
4-1; Bastien REMBERT (Fra) bat Csaba
Andras (Hon) 4-2. Finale : REMBERT
(Fra) bat Miyamoto (Jap) 4-2.

Double – Demi-finales : Lilian BAR-
DET/Irvin BERTRAND (Fra) battent Léo
DE NODREST/Jules ROLLAND (Fra)
3-2 ; Beh Kun Ting/Yu Zong Jun Gerald
(Sin) battent Damien LLORCA/Vincent
PICARD (Fra) 3-2. Finale : BARDET/
IRVIN (Fra) battent Beh Kun Ting/Yu
Zong Jun Gerald (Sin) 3-1.

• FILLES
Simple – Demi-finales : Maki Shiomi

(Jap) bat Yuko Kato (Jap) 4-1 ; Ning Jing
(Aze) bat Wong Chin Yau (Hkg) 4-1.
Finale : Ning Jing (Aze) bat Maki
Shiomi (Jap) 4-3.

Double – Demi-finales : Miyu Naga-
saki/Maki Shiomi (Jap) battent Miyuu
Kihara/Satsuki Odo (Jap) 3-1 ; Kato
Yuko (Jap)/Wong Chin Yau (Hkg) bat-
tent Nolwenn FORT/Romane LE
SCOUR (Fra) 3-2. Finale : Nagasaki/
Shiomi (Jap) battent Yuko (Jap)/Yau
(Hkg) 3-0.

résultats

1. La joueuse de l’ASPTT
Metz/Team Lauthier a rem-

porté en février ses deux pre-
miers tournois internationaux
juniors, au Kenya. « Ça fait du
bien et plaisir d’autant qu’il a
fallu s’adapter à des conditions
spéciales pour moi, comme la
terre battue, raconte Anna-Maria
Jovanovic. Maintenant, je sais
que je peux jouer correctement
sur toutes les surfaces. »

2. Anna-Maria Jovanovic a
aussi ramené un trophée en

double avec sa copine de club et
d’appar t, Océane Mialon :
« Génial. On avait déjà été en
demie ou en finale sans jamais
gagner. Le soir, j’étais un zombie
à cause de la fatigue mais je ne
regrette pas ».

3. Ne croyez pas qu’elle a
survolé ces duels. Six de ses

douze succès ont été remportés
en trois manches. « Je me suis
arrachée. J’ai même connu une
semaine dantesque avec plein
d’adversaires mieux classées. J’ai
été éliminée en quart lors du
premier tournoi par la 250e mon-
diale que j’ai dominée en finale
de la 3e étape 7-5 au 3e set. Je me
suis découvert des ressources
physiques et mentales ! »

4. L’Afrique restera un souve-
nir spécial pour la Mosel-
lane : 3 trophées, 10 matches

de simples enlevés d’affilée, 18
victoires au total en 21 jours.
Avec, à la clé, un bond au classe-
ment planétaire (+124). La voilà
au 385e rang mondial.

5. La Lorraine est devenue la
11e Française dans cette hié-

rarchie junior. Sans être la plus
jeune mais avec un minimum de
tournois disputés. 11e comme
un certain Marceau Courtalon,

également du Team Lauthier-AS-
PTT Metz. Mais celui-ci porte un
dossard plus avantageux (233e).

6. Il y a un an, Anna-Maria
broyait du noir. « J’ai même

pensé à abandonner le tennis. Je
me demandais pourquoi je fai-
sais ça. Aujourd’hui, je me rends
compte que je ne suis pas là pour
rien. »

7. La Messine s’appuie sur un
poids de forme retrouvé (dix

kilos perdus) et une taille 
(1,82 m) qui en impose : « Mais
ce genre de physique a ses avan-
tages et ses inconvénients ». En
tout cas, oubliée la période des
blessures à répétition. « J’ai été
indisponible en 2016 de mi-avril
à mi-juillet. »

8. A 16 ans, Anna-Maria Jova-
novic a de l’avenir chez les

jeunes. « Il me reste environ deux
ans chez les juniors. » Jusqu’à fin
décembre 2018. De quoi honorer
ses objectifs : « Les tournois du
Grand Chelem ». Elle s’est quand
même essayée chez les adultes.
Prometteur : deux quarts de
finale en 10 000 dollars.

9. Cette brillante élève (un an
d’avance en Terminale S) est

arrivée en France à l’âge de trois
ans. Native d’Ukraine (Tcherni-
vtsi), le pays de sa mère vol-
leyeuse. Son père serbe a fait du
handball à haut niveau. Ils sont
passés par la Hongrie, la Rouma-
nie, l’Allemagne… « C’est peut-
être pour ça que j’adore voya-
ger  !  » et  qu’e l le  maît r ise
parfaitement cinq langues (fran-
çais, anglais, russe, ukrainien,
serbe). « De l’allemand shopping
aussi… »

10. « Forcément, j’aime le
volley et le hand avec mes

parents, le basket de temps en
temps, je suis très peu foot. » En
tennis, sa préférence va à Serena
Williams et Roger Federer.
Tiens, donc.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS circuit mondial juniors

Dix choses à savoir 
sur Anna-Maria Jovanovic
La joueuse de l’ASPTT Metz-Team Lauthier, 16 ans, est en train d’effectuer une percée sur le court mondial. 
Anna-Maria Jovanovic, qui a beaucoup d’atouts dans sa manche, peut regarder vers le haut.

Anna-Maria Jovanovic, un physique solide et une tête bien pleine. Photo Anthony PICORÉ

Pour la première fois, la Ligue
de Lorraine, un team privé (Will
Lauthier - Pacôme Petit) et donc
un club (ASPTT Metz) se sont
associés pour effectuer une
tournée sur le circuit junior
mondial.

Ces 25 jours à Nairobi
(Kenya) ont été payants. Pour
Anna-Maria Jovanovic mais
aussi pour Océane Mialon (gain
de 190 places), Lola Marandel
(Villers, +308), Tom Biston
(Dieulouard/Villers, +55). Ugo
Fiorito (Marly) était aussi du
voyage.

Ce groupe d’entraînement,
également encadré par Bernard
Bonnet (Ligue de Lorraine),
s’était privé volontairement de
leur chef de file Marceau Cour-
talon (raisons scolaires).

Une association payante

Tom Biston, Anna-Maria Jovanovic, Océane Mialon, Marceau Courtalon et Julien De Cuyper
(de gauche à droite) progressent sous la coupe de Will Lauthier et Pacôme Petit. Photo Anthony PICORÉ

• AUJOURD’HUI
9 h : qualification compétition par

équipe cadets et juniors, filles et gar-
çons.

• DEMAIN
9 h : quarts de finale compétition par

équipe. 11 h : qualifications simples
cadets filles et garçons. 15h30 : demi-
finales compétition par équipe. 17h30 :
seizièmes de finale simples et doubles
cadets filles et garçons. 20 h : finales
compétition par équipe.

• 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 dou-
bles cadets.

programme

Humbert : un tour 
à Metz et puis s’en va
Le Messin Ugo Humbert 
poursuit sa quête de points 
sur le circuit mondial. Il devrait 
mettre cap sur l’Égypte après 
avoir révisé ses gammes à 
l’ASPTT Metz, profitant des 
conseils de l’entraîneur local 
Frédéric Heitz. Malchanceux 
au tirage ces dernières semai-
nes, le Mosellan, 1150e mon-
dial, compte enfin décoller.

miniladies

• SIMPLE
Finale : Jouy (15, Côte d’Azur) bat

Ramdani (5/6, Champagne) 6-1, 6-2.

•DOUBLE
Finale : Piquet/Bathellier (Pays de

Loire/Val-de-Marne) battent Rakoto-
manga/Lunain (Languedoc-Roussillon/
Provence) 4-0, 0-4, 11-9.

résultats

Emma Jouy.
Photo Pierre HECKLER

Grande, rapide et surtout
puissante, au service, en

revers comme en coup droit,
Emma Jouy aura été, de loin, la
meilleure joueuse de l’édition
2017 du tournoi des miniladies
de Cattenom.

Sous le regard de l’ex-n°15
mondiale Aravane Rezaï, la
marraine du tournoi, la jeune
fille du Languedoc-Roussillon
n’aura pas laissé l’ombre d’une
chance à son adversaire en
finale, la n°1 du tableau, la
C h a m p e n o i s e  N o h e i l a
Ramdani  (5/6),  pr ise de
vitesse.

Avant elle, la Yussoise Lisa
Bottino (15/5) expédiée 6-1,
6-0, la Champenoise Nden-
goue (15/3), dominée 6-1, 6-0,
puis Shanice Roignot (15/4),
battue 6-1, 6-4, et enfin Léa
Bathellier (15) éliminée 6-1, 7-6
avaient aussi fait les frais de la
puissance d’Emma Jouy.

Piquet/Bathelier 
doublé gagnant

Jamais en finale, si ce n’est en
début de seconde manche,
Ramdani n’aura fait douter une
joueuse qui avait une longueur
d’avance sur les autres.

Le double est revenu au duo
Piquet/Bathellier, vainqueur de
Rakotomanga/Lunain après
une rencontre à suspense où
chacune des deux paires aura
eu sa chance.

A. Z.

Emma Jouy
n’avait pas 
de rivale
Emma Jouy a battu la 
Champenoise Noheila 
Ramdani en finale.
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BASKET. La Leaders Cup,
d’aujourd’hui à dimanche à
Disneyland Paris, s’annonce 
ouverte. Dans cette compéti-
tion qui réunit depuis 2003 les
huit meilleures équipes de la
phase aller du championnat de
France de Pro A, personne n’est
jamais parvenu à conserver son
titre.

Monaco réussira-t-il là où
tous les autres ont échoué ?
Après son succès en 2016,
l’ASM se présente en favorite,
forte de son parcours quasi par-
fait lors de la phase aller de
Pro A (seulement deux défai-
tes). Les Monégasques devront toutefois se méfier de Gravelines
en quarts. L’an passé à Marne-la-Vallée, Strasbourg était arrivé
dans la même situation et s’était arrêté en demi-finales. Cette
année, la présence alsacienne à la Leaders Cup relève plus du
miracle et doit beaucoup au retour de Vincent Collet sur le banc
fin octobre. Les Bas-Rhinois affronteront Nanterre ce vendredi.
Enfin, la compétition note le retour d’un grand nom du basket
français, Pau-Orthez, brillant troisième du championnat à mi-par-
cours. Pour espérer décrocher un deuxième titre après la première
édition en 2003, les Palois feront face à Paris Levallois ce
vendredi, avant une éventuelle demi-finale contre Villeurbanne
ou Chalon-sur-Saône, deux autres outsiders pour le titre à Disney.

Leaders Cup : Monaco
premier à doubler ?

Dee Bost (Monaco).
Photo MAXPPP

Individuel messieurs : 1. Bailey (USA) (0 faute au tir) 48’07"4 ; 2. Moravec
(Tch) (0) à 3"3 ; 3. Martin FOURCADE (Fra) (2) 21"2 ; 4. Lesser (All) (1) 32"0 ; 5.
Semenov (Ukr) (1) 38"6… 17. Quentin FILLON-MAILLET (Fra) (3) 2’23"0... 22.
Jean-Guillaume BÉATRIX (Fra) (2) 2’40"7... 25. Fabien CLAUDE (Fra) (3) 3’05"1...

Coupe du monde individuel (classement final) : 1. Martin FOURCADE (Fra)
162 points ; 2. Schipulin (Rus) 126 ; 3. Bailey (USA) 117…

classement

C’est le récit d’une journée
qui ressemble à celle
d’avant pour Martin

Fourcade. Le même dossard – le
numéro 4 – que sur le sprint cinq
jours plus tôt, la même attente
disputée entre l’impression
d’avoir tout raté et malgré tout de
sauver quelque chose. Ce sont
aussi les mêmes erreurs au tir
couché, toujours sur la première
balle tirée, avec, à la fin, la même
couleur de médaille mais pour
une photo de classe différente.
Fourcade est toujours à droite sur
la troisième marche, ce sont juste
les autres qui changent.

L’Allemand Benedikt Doll et le
No r vég i en  J ohannes  Boe
s’étaient déchirés à coups de
dixièmes sur le sprint (10 km).
Hier, sur l’individuel (20 km), ce
sont l’Américain Lowell Bailey et
le Tchèque Ondrej Moravec qui
se séparent pour une poignée de
secondes.

Tout se ressemble, pourtant
l’émotion n’est pas la même. Le
bronze avait fait son bonheur
samedi. Là, il nourrit d’amertume
son ego. « Je suis plus frustré,
témoigne-t-il. L’autre jour, tout
n’était pas là pour tirer à dix.
Aujourd’hui (hier), j’avais plus
de clés pour ne pas louper ces
deux balles ».

« Une saison 
extraordinaire »

Si son podium lui assure le
globe de l’individuel, c’est un
maigre lot de consolation. Alors
qu’il reste deux courses avec le
relais demain et la mass start
dimanche, dans « une saison
extraordinaire », rappelle-t-il,
Martin Fourcade cherche des res-
sorts parce qu’« en ayant beau-
coup gagné (16 podiums sur 18
courses dont 11 victoires), j’ai
l’impression qu’on est déjà en fin
de saison. Il faut se remobiliser
grâce à des petits défis. »

L’individuel, après le sprint, lui
a suggéré de se pencher sur son
tir couché. Car, hier comme
samedi, avec le meilleur temps
sur les skis (+24’’8 sur l’Autri-
chien Eberhard), une faute de
moins lui assurait l’or. « C’est la
troisième fois qu’il rate sa pre-
mière balle au tir couché,
décrypte Franck Badiou, l’entraî-
neur du tir. Ça vient de lui. On va
faire un retour en classe pour
consolider les aspects tirs. »

La comparaison avec les
records d’Ole Einar Bjoerndalen
avait excité l’intérêt de l’indivi-
duel hier. Elle alimentera de nou-

veau la chronique dimanche
pour la mass start. Mais, en
attendant, il se penche sur le
relais (demain).

Avec déjà quatre médailles sur
ces mondiaux, il y mélange
même l’intérêt collectif et per-
sonnel. « Jamais personne n’a
gagné six médailles chez les
hommes, avance Fourcade. Je
suis en capacité de le faire grâce
aux copains sur le relais et à ma
forme sur la mass start. » Ce ne
serait plus alors la même histoire.

A Hochfilzen (Autriche),
Benoît PRATO.

BIATHLON championnats du monde en autriche

Le jour sans fin 
de Martin Fourcade
Troisième de l’individuel hier, Martin Fourcade a vécu la même journée que lors du sprint. Le Français 
remporte le globe de la discipline.

Grâce à son podium, hier, Martin Fourcade s’est assuré le globe de l’individuel. Mais le Français s’est dit « frustré »
de cette troisième place. Photo AFP

Carabine sur le dos, skis sous le
bras, Marie Dorin-Habert a quitté
précipitamment mercredi le stade
après l’individuel (40e à 4’55). A
l’envers sur les skis (16e temps à
1’56) et perdue derrière sa cara-
bine (4 fautes), la Dauphinoise
« a pris une grosse douche froide,
témoigne son mari, Loïs. Ça l’a
déstabilisé pour la suite. »

Le soir, Julien Robert et Jean-
Paul Giachino l’ont prise à part
pour la remobiliser. Assaillie par
le doute, elle leur a proposé de
changer la configuration du relais
de ce vendredi et de ne pas figurer
en dernière position pour que ses
performances n’impactent pas le
collectif. « On est là pour se battre
et je ne veux pas entendre d’état
d’âme, détaille Julien Robert. Il
faut qu’elle oublie ce qui s’est
passé pour se tourner vers les
deux courses qui nous restent. »

« De la gamberge »
C’est aussi le message qui a été

délivré au groupe lors du débrie-
fing de l’individuel où aucune
fille n’a émargé à son niveau (la
meilleure, Célia Aymonier, a ter-
miné 25e). Lors de cette réunion,
le staff s’est concentré sur ce qui
avait fonctionné depuis le début
des Mondiaux et sur l’avenir. « Il
y a de la gamberge car la course a
été loupée mais on ne va tomber
dans le catastrophisme, détaille
Robert. Il y a des supers trucs à
faire sur le relais. »

Leur hiver leur impose un sta-
tut de favorite. Trois épreuves ont
en effet été disputées depuis le
début de la saison. Les trois fois,
l’équipe de France a terminé
deuxième. « L’objectif, c’est
d’avoir une médaille et de la plus
belle des couleurs », conclut
Julien Robert.

B. P.

Relais dames :
une équipe
à reconstruire

L’Allemagne 
favorite
Victorieuse des trois relais de 
l’hiver, l’Allemagne partira 
logiquement avec la faveur 
des pronostics ce vendredi. 
D’autant plus avec une Laura 
Dahlemeier qui survole ces 
mondiaux (deux titres et une 
médaille d’argent).

Le relais dans les têtes
A deux jours du relais (demain), l’équipe de France a pu se situer. 
Si le tir reste perfectible, les Bleus affichent des certitudes sur les 
skis. « Je suis content du niveau de physique des gars, détaille 
Stéphane Bouthiaux, l’entraîneur. Ça veut dire que la prépara-
tion a été bonne. Il en manque encore un peu derrière la 
carabine. » Des imperfections qu’il faudra gommer samedi pour 
prétendre au podium.
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VENDREDI 17 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de Barcelone, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course B - 60.000 e - 2.925 mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Pour  6 à 10 ans inclus (T à B), n'ayant pas gagné 556.000 e - Recul  de 25 m à 266.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11AMBASSADEUR D'AM
12BOSS DU MELEUC
7ARCHANGEL AM

15VARUS DU BOCAGE
2TOUTMAN
3PERFECT POWER
8ULTIMO DU DOUET

17VICOMTE BOUFARCAUX

nG. VIDAL
7ARCHANGEL AM

11AMBASSADEUR D'AM
12BOSS DU MELEUC
3PERFECT POWER
8ULTIMO DU DOUET

15VARUS DU BOCAGE
2TOUTMAN

17VICOMTE BOUFARCAUX

nSINGLETON
12BOSS DU MELEUC

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix de Porto
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  16.000 €  
2.925 m   Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Un As du Gade  (Q)  N. Senet  2925
2 Temple du Châtelet  (Q)  I. Krouchi  2925
3 Ubisoft Le Fol  (Q)  T. Lemoine  2925
4 Vulcain of Mars  (Q)  M. Lebrec  2925
5 Topo de Bassière  (Q)  G. Lemoine  2925
6 Unit Price  (P)  J.B. Bonet  2925
7 Totem Dub's  (Q)  G. Lupi  2925
8 Tom de Laurière Axel Laigron  2925
9 Attila d'Auvillier  (Q)  K. Devienne  2925

10 Vésuve d'Odyssée  (Q)  J. Chauvin  2925
11 Uronométro  (P)  C. Toussaint  2925
12 Tombouctou  (Q)  R. Fonzo  2925
13 Tillenium du Val  (Q)  Mlle P. Herry  2925
14 Ténor d'Yléa  (Q)  P. Repichet  2925
15 Talk Show M. Ereau  2925
Favoris : 9  4  14
Outsiders : 1  5  3  11

3Prix de Goléga
Attelé  Course C  34.000 €  2.925 
m   Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bahia Carrelesse  (Q)  Ph. Mortagne  2925
2 Black Gold K. Vanderschelden 2925
3 Class de Banville Mlle M. Donabedian 2925
4 Chef de Bry  (P)  R. Derieux  2925
5 Baron du Citrus  (P)  J.C. Sorel  2925
6 Badou R. Métayer  2925
7 Boston Saint Bazil  (P)  D. Locqueneux  2925
8 Bolide de Lulu R. Gout  2925
9 Baroudeur du Caux  (P)   E1M. Lebrec  2925

10 Ami E. Raffin  2950
11 Câlin de Laumont S. Cingland  2950
12 Bichon Del Green S. Stéfano  2950
13 Altéa de Piencourt J. Guelpa  2950
14 Best des Vals  (P)  C.C. Degiorgio  2950
15 Bijou des Loups  E1 E. CoubardMeunier 2950
16 Adonis du Meleuc Y.A. Briand  2950
17 Ami de Paris  (Q)  Anth. Laigron  2950
18 Astrasia Djames R. Le Vexier  2950
Favoris : 7  11  14
Outsiders : 15  10  16  12

4Prix Scarlet Turgot
Monté  Course E  26.000 €  2.925 
m   Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Un Acte Simple  (Q)  Mlle P. Herry  2925
2 Bellagio Bond  (Q)  Mlle M. Heymans 2925
3 Bad Girl  (Q)  Mlle L. Grosbot  2925
4 Tlemcen T. Viet  2925
5 Uristan de Brénus  (Q)  Mme S. Busset  2925
6 Uto Blotaie F. Desmigneux  2925
7 Vampire Fromentro Mlle M. Lemonnier 2925
8 Vezio Piya  (P)  R. Derieux  2925
9 Uccello de Phens T. Constans  2925

10 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2925
11 Ulk du Hauty  (A)   E1 E. Raffin  2925
12 Ultimo Amore  (Q)  Mlle E. Desmigneux 2925
13 Accroche Cœur  (Q)   E1R. Thonnerieux  2925
14 Ulrich Prézinière  (Q)  I. Krouchi  2925
15 Azur de Gesvres Q. Seguin  2925
Favoris : 10  11  13
Outsiders : 3  15  5  8

5Prix de Sétubal
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.925 m   Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. J. Joffroy  2925
2 Volcan Piya  (Q)  M. M. Feltesse  2925
3 Valerins  E1 M. S. Roubaud  2925
4 Vague de Nancras M. A. Redon  2925
5 Udine des Rouches  (Q)  M. J.M. Jolit  2925
6 Aleo Josselyn M. M. Tardy  2925
7 Amadéo Jenko  (P)  Mlle K. Fresneau 2925
8 Barbadine Passion M. J. Juan  2925
9 Vanikova Mme V. BoudierCormy 2950

10 Boléro Carisaie  E1 Mlle S. Blanchetière 2950
11 Un Carless Blue M. D. Thomas  2950
12 Terrible Mauve M. A. Unterreiner 2950
13 Ulster Pellois Mlle G. Ambrogio 2950
14 Bamako de la Gazo M. Y. Mollema  2950
15 Tito des Couperies  (A)  M. L. Guelpa  2950
16 Believe Seven M. W. Pellegrini  2950
Favoris : 10  14  6
Outsiders : 9  7  3  2

6Prix de Madrid
Course Nationale  Attelé  Course B 
 30.000 €  2.925 m  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Emir d'Yvel N. Ensch  2925
2 Eléazar d'Alouette C. Martens  2925
3 Elvis des Pignes D. Cinier  2925
4 El Magnifico Y.A. Briand  2925
5 Entre Nous Trois E. Raffin  2925
6 Egérie d'Alouette A.A. Chavatte  2925
7 Etiouni D. Békaert  2925
8 Eminent d'Orgères G. Junod  2925
9 Esprit Delo J. Guelpa  2925

Favoris : 9  8
Outsiders : 6  5  2

7Prix de Lodève
Attelé  Mâles  Course D  30.000 € 
 2.925 m   Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Colonel Cauveliere J. Chauvin  2925
2 Cold du Chêne  (Q)  M. Lebrec  2925
3 Coffee Jet  (PP)   E1 R. Derieux  2925
4 Connecticut  (P)   E2 Y.A. Briand  2925
5 Coucou Mon Neveu  (A)  D. Locqueneux  2925
6 Cristal Look  (P)   E2 E. Raffin  2925
7 Colombo Vici  (Q)   E1 G. Gelormini  2925

8 Cash des Caillons  (PP)  R. Mourice  2925
9 César d'Erah  (Q)  D. Békaert  2925

10 Cabestan Prior  (PQ)  P. Callier  2925
11 Carbo  (Q)  S. Cingland  2925
12 Celtic Magique Gilbert Martens  2950
13 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2950
14 Copain Malouin R. Métayer  2950
15 Carlos Mondo Sy  (A)  C.C. Degiorgio  2950
16 Call of Carless Ph. Mortagne  2950
Favoris : 9  11  13
Outsiders : 14  8  10  3

8Prix de Jerez de la Frontera
Course Nationale  Attelé  Course A 
 38.000 €  2.925 m  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorun Beam T. Viet  2925
2 Duke of Carless Ph. Mortagne  2925
3 Douglas E. Raffin  2925
4 Dream Atout  (P)   E1 Y.A. Briand  2925
5 Duc d'Occagnes  (P)  G. Gelormini  2925
6 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2925
7 Dragonowicz  (P)  Loris Garcia  2925
8 Delicious Charm  (P)  J.C. Sorel  2925
9 Dimmidisia  (PP)  N. Ensch  2925

10 Diva des Marceaux  (PP)   E1S. Cingland  2925
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  10  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi CAGNES-
SUR-MER

4e
Prix d'Antibes
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.400 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 PROPHETS PRIDE (Oeil.) C. Soumillon 61
2 MURAFEJ F.-X. Bertras 60,5
3 DARK DREAM A. Lemaitre 60
4 UN BEAU MEC (Oeil.) P.-C. Boudot 60
5 SILVER DOLLAR F. Blondel 58
6 MISTER SMART (Oeil.) G. Benoist 58
7 ROSNY M. Guyon 56,5
8 LE ROCK N. Perret 56
9 PACHADARGENT T. Bachelot 55

10 ALENÇON (Oeil.) C. Demuro 55
11 MORTRÉE A. Hamelin 53,5
12 GUYAPI Mlle L. Le Pemp 53,5
13 RAY OF HOPE M. Forest 53,5
14 DANILEO (Oeil.) F. Veron 53
15 INDIAN ICON V. Seguy 52,5
16 PACO KEED (Oeil.) E. Hardouin 52

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 URANIUM - J. Guelpa 2925 H 9 4a Da 7a 2a (16) 1a Da 11a Da J. Guelpa S. Guelpa 185.340 18/1 1
2 TOUTMAN P S. Stéfano 2925 H 10 1a (16) 4a 1a 2a Da 0a 7a 7a J.-M. Roubaud Ec. Sylvain Roubaud 207.150 14/1 2
3 PERFECT POWER A-P J.-C. Féron 2925 H 8 5a 8a (16) 10a 0a 8a 7a 3a Da N. Ensch C. Ouzzan 225.607 16/1 3
4 UDSON DE RETZ - S. Cingland 2925 H 9 7a 10a Da 0a (16) 9a 5a 6a 8a Y.-A. Briand D. Josset 226.140 56/1 4
5 UP NANIE - G. Gelormini 2925 F 9 9a 6a 5a (16) 8Da 9a 9a 8a 12a D. Alexandre Mme R. Bejot 235.500 31/1 5
6 ULEX GÉDÉ - Y. Lacombe 2925 M 9 Da 9a 0a (16) 7a 5a Da Dm Da Y.-A. Briand Ec. des Charmes 239.120 45/1 6
7 ARCHANGEL AM A-P P. Vercruysse 2925 H 7 7a 4a (16) 4a Da 3a 1a 1a 1a Lutfi Kolgjini Stall Behall AB 244.300 2/1 7
8 ULTIMO DU DOUET - N. Ensch 2925 H 9 4a 2a 7a 0a (16) 1Da 3a 5a 3a N. Ensch Ec. Nicolas Ensch 245.190 11/1 8
9 VÉNÉZIA DE MAI A-P N. Mortagne 2925 F 8 Da 2a 6a (16) 2a 7a 11a 16a 12a J. Paillé J. Paillé 245.390 32/1 9

10 URKAN DES LANDIERS A-P J.-C. Sorel 2925 H 9 8a 3a (16) 3a 12a 0a 12a 14a 8a A. Raffini A. Raffini 256.740 26/1 10
11 AMBASSADEUR D'AM A-P C. Martens 2925 H 7 2a (16) 5a 4a 0a 1a 1a 1a 1a V. Martens Ec. du Domaine du Parc 260.670 5/1 11
12 BOSS DU MELEUC - E. Raffin 2950 H 6 3a 2a 9m (16) 2m 5m 9a 1m 1m Y.-A. Briand Y.-A. Briand 321.370 3/1 12
13 URAC - R. Derieux 2950 H 9 5a 6a 5a 10a (16) 8a 1a 6a 10a N. Ensch Mme M. de Sousa 381.720 19/1 13
14 BOCAGE D'ORTIGE - R. Le Vexier 2950 M 6 10a 7a (16) 2a 7a Da 4a 6a 7a N. Ensch Ec. Louis D'Aur 390.760 28/1 14
15 VARUS DU BOCAGE A-P R. Mourice 2950 M 8 1a Da Da 0a (16) 9a 3a Da 6a R. Mourice Mlle A. Baudu 393.890 6/1 15
16 UN DIAMANT D'AMOUR A-P C.-A. Mary 2950 H 9 8a (16) 13a 0m 6a 8a 5a 3a 10a C.-A. Mary B. Giraudon 452.000 25/1 16
17 VICOMTE BOUFARCAUX A-P E. Coubard-Meunier 2950 M 8 3a 3a 0a (16) 4a 0a 5m 8a 10a M.-J. Ruault J. Villetorte 480.030 22/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lUranium
Trois sur sept sur ce parcours. Il
vient de s'y classer quatrième du
quinté du 7 février qui était bien
moins relevé. Il lui faudra trotter
plus vite que 1'14''4 pour jouer un
rôle à l'arrivée. Mais au moins, sa
forme est garantie. 
2lToutman
Un sur trois sur ce tracé. Il ne court
qu'à bon escient cet hiver, avec
deux succès à la clé. Varus du
Bocage n'a pu lui rendre 25 mètres
à Marseille-Vivaux le 9 novembre.
Il vient de devancer Unique
d'Huon, troisième du quinté du 7
février. 
3lPerfect Power
Un sur deux sur ce parcours. Y a
terminé cinquième vendredi
dernier, loin derrière Vicomte Bou-
farcaux qu'il retrouve avec un
avantage de 25 mètres. Il va
encore courir caché et tracer une
belle ligne droite. 
4lUdson de Retz
Un sur quatre sur ce tracé. Il passe
à côté de son hiver. Il faut bien
avouer qu'il est désormais chargé
en gains par rapport à sa qualité. Il
n'aura pas la partie facile, face à
ses cadets, surtout avec ses fers.
5lUp Nanie
Un sur quatre sur ce parcours. Elle
est toujours aussi intermittente,
malgré son changement d'écurie
(ex-B. Marie). Elle n'a pas répété
sa cinquième place à 107/1 du 5
janvier dans un lot identique. C'est
elle qui décidera.

6lUlex Gédé
Cinq sur treize sur ce tracé. Il n'est
plus que l'ombre de lui-même, Yan-
nick Briand ne parvient pas à le
retrouver. Il est confié à un driver
avec qui il a déjà brillé.
7lArchangel Am
Quatrième de son seul essai sur ce
parcours. C'était le 12 janvier sur le
pied de 1'13''8, un bon chrono. Vu
l'été qu'il a réalisé, on s'attendait à
un festival de sa part cet hiver. Ce
n'est pas le cas. 
8lUltimo du Douet
Neuf sur treize sur ce tracé. Il court
bien ces derniers temps. Deux-
ième de la course référence du 29
janvier devant Vicomte Bou-
farcaux et Urac, il a répété (4e),
finissant en bolide. Il travaille bien.
9lVénézia de Mai
Deux sur six à Cagnes, quatre
échecs sur ce tracé ! Elle s'élance
mieux derrière l'autostart, comme
l'indiquent ses dernières sorties.
Son driver devra se montrer vigi-
lant au départ. En tout cas, elle est
en forme. 
10lUrkan des Landiers
Deux sur trois sur ce parcours. Il
vaut mieux que sa dernière sortie
où il a coincé pour finir après une
course nez au vent. A juger sur son
accessit du 5 janvier derrière
Ambassadeur d'Am. Encore pieds
nus.
11lAmbassadeur d'Am
Score parfait sur ce tracé : 9 sur 9 !
Un chic cheval qui n'a échoué cet

hiver que lors de sa rentrée. Il est
dans son jardin et ne rechigne
jamais à la tâche. Il ne va plus
tarder à renouer avec le succès. 
12lBoss du Meleuc
Un sur deux sur ce parcours. Lui
qui était considéré comme un petit
champion au monté, n'y arrive plus
dans cette spécialité, mais brille au
sulky. Éric Raffin, qui le connaît
bien, effectue le déplacement. 
13lUrac
23 sur 37 sur ce tracé. Il vient de s'y
classer cinquième du quinté du 7
février, à nette distance du lauréat
Varus du Bocage. Il est un peu
moins performant avec ses fers et il
est un peu barré au papier. 
14lBocage d'Ortige
Deux sur six sur ce parcours. Dire
qu'il a fait partie des meilleurs de sa
génération ! Il fait désormais ce
qu'il peut. Il tarde à répéter sa
bonne deuxième place du 17
décembre devant Ultimo du Douet
et Ambassadeur d'Am.
15lVarus du Bocage
Neuf sur douze sur ce tracé. Il est
enfin parti au trot, dans le quinté du
7 février, et n'a laissé aucune
chance à ses rivaux ! Mais il était
pieds nus alors qu'il est ferré ici, ce
n'est pas la même musique. Il y a
du beau monde.
16lUn Diamant d'Amour
Huit sur treize sur ce parcours. Il y a
disputé l'arrivée de plusieurs quin-
t é s ,  n o t a m m e n t  e n  2 0 1 6 .
Longtemps absent, il vient d'effec-
tuer une rentrée effacée. Mais il est

cette fois pieds nus, c'est bon
signe.
17lVicomte Boufarcaux

Six sur onze sur ce tracé. Il vient d'y
trotter sur le pied de 1'13''6, devan-
çant notamment Perfect Power, Un
Diamant d'Amour et Bocage
d'Ortige. S'il a bien récupéré, il a le
droit d'ambitionner une place.
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1. PRIX DE CHÂTEAURENARD
1 15 Unbridled Charm (JPh. Dubois)
2 17 Reckless (B. Goop)
3 10 Tell Me No Lies (J.M. Bazire)
4 14 Vic du Pommereux (F. Nivard)
5 4 Radieux (P. Vercruysse)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,40 €  Pl. 
(15): 2,20 €  (17): 1,40 €  (10): 2,20 €.
2sur4 :  (15171014) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (15171014) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Trio :  (151710) (pour 1 €): 12,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1517): 7,20 €  Pl. 
(1517): 3,90 €  (1510): 7,90 €  (1710): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1517): 15,10 €.

 

2. PRIX DE FALAISE
1 11 Dwendolina Bilou (E. Raffin)
2 8 Divine Folie (G. Martin)
3 6 Delphes d'Ariane (A. Abrivard)
4 3 Dédicace Roc (Mme E. Le Beller)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 14,40 €  Pl.
(11): 3,40 €  (8): 2,50 €  (6): 4,30 €.
Trio :  (1186) (pour 1 €): 151,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 32,10 €  
Pl. (118): 10,00 €  (116): 19,20 €  (86): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 103,90 €.
2sur4 :  (11863) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (11863) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 

3. PRIX DE NEVERS
1 2 Ceylan Dairpet (T. Le Beller)
2 1 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)

3 8 Bonne Copine (E. Raffin)
4 9 Baxter du Klau (J.M. Bazire)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 21,10 €  Pl. 
(2): 5,50 €  (1): 3,20 €  (8): 7,70 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 401,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 59,10 €  Pl. 
(21): 16,70 €  (28): 51,10 €  (18): 
42,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 138,40 €.
2sur4 :  (2189) (pour 3 €): 36,60 €.
Mini Multi :  (2189) (pour 3 €). En 4: 
1.674,00 €, en 5: 334,80 €, en 6: 111,60 €.
Classic Tiercé :  (218) (pour 1 €) Ordre: 
2.137,00 €. Désordre: 427,40 €.
Pick 5 :  (21893) (pour 1 €): 6.365,60 €. 
12 mises gagnantes.

 

4. PRIX HOLLY DU LOCTON
1 12 Evidence Roc (Mme E. Le Beller)
2 11 Epatante (Y. Lebourgeois)
3 5 Elladora de Forgan (F. Nivard)
4 3 Ebony d'Ourville (A. Lamy)
12 partants. Non partant : Eragonne Maybe 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 12,70 €  
Pl. (12): 2,40 €  (11): 1,50 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (12115) (pour 1 €): 21,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 11,30 €  
Pl. (1211): 4,60 €  (125): 7,10 €  (115): 
3,50 €. Rapports spéciaux (8 non 
partante) Gag. (12): 11,30 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
34,90 €.
2sur4 :  (121153) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (121153) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.
Classic Tiercé :  (12115) (pour 1 €) Ordre: 
86,10 €. Désordre: 10,70 €.

 

5. PRIX DE BOISLEROI
1 12 Diana des Lucas (B. Marie)
2 2 Divine Action (JPh. Dubois)
3 1 Djina de Pillière (E. Raffin)
4 10 Diva des Rioults (G. Delacour)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 11,00 €  
Pl. (12): 2,30 €  (2): 2,00 €  (1): 3,20 €.
Trio :  (1221) (pour 1 €): 55,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 19,00 €  
Pl. (122): 6,70 €  (121): 12,90 €  (21): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 
43,90 €.
2sur4 :  (122110) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (122110) (pour 3 €). En 4: 
328,50 €, en 5: 65,70 €, en 6: 21,90 €.

6. PRIX EDOUARD MARCILLAC
1 10 Eye of The Storm (Y. Lebourgeois)
2 8 Eclat du Thure (M. Abrivard)
3 6 El Nono (C. Frecelle)
4 9 Edile du Goutier (E. Raffin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,40 €  Pl. 
(10): 1,10 €  (8): 1,20 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (1086) (pour 1 €): 5,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 2,80 €  
Pl. (108): 1,80 €  (106): 2,50 €  (86): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 2,70 €.
2sur4 :  (10869) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (10869) (pour 3 €). En 4: 
15,60 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (1086) (pour 1 €) Ordre: 
9,00 €. Désordre: 1,80 €.

 
7. PRIX DE GUÉRANDE

1 10 Class Thourjan (A. Dollion)
2 2 Calizza Boko (F. Nivard)
3 8 Cats de la Ferme (D. Thomain)
4 9 Courageuse (P. Belloche)
13 partants. Non partant : Classic Glory (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,40 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (2): 1,30 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (1028) (pour 1 €): 69,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 5,70 €  
Pl. (102): 3,40 €  (108): 21,00 €  (28): 
12,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
26,60 €.
2sur4 :  (10289) (pour 3 €): 16,80 €. 
Mini Multi :  (10289) (pour 3 €). En 4: 
1.219,50 €, en 5: 243,90 €, en 6: 81,30 €.
Pick 5 :  (1028912) (pour 1 €): 925,00 €. 
91 mises gagnantes. Rapports spéciaux (6 
non partante): 185,00 €. 1 mises 
gagnantes.

 
8. PRIX DE MARCENAT

1 6 Caïd (M. Mottier)
2 8 Candidat d'Ortige (A. Abrivard)
3 11 Cash And Go (F. Nivard)
4 3 Cocktail Julino (G. Gelormini)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 41,20 €  Pl. 
(6): 4,20 €  (8): 2,70 €  (11): 1,30 €.
Trio :  (6811) (pour 1 €): 90,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 174,80 €  
Pl. (68): 25,80 €  (611): 10,90 €  (811): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 
499,80 €.
2sur4 :  (68113) (pour 3 €): 35,40 €.
Mini Multi :  (68113) (pour 3 €). En 4: 
2.857,50 €, en 5: 571,50 €, en 6: 190,50 €.

 

1. PRIX UBU III
1 1 Edward d'Argent (K. Nabet)
2 6 Daddy Banbou (C. Lefebvre)
3 7 Goldkhov (J. Charron)
4 5 Dream Roque (L. Philipperon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (6): 1,20 €  (7): 1,30 €.
Trio :  (167) (pour 1 €): 4,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 3,30 €  Pl. 
(16): 2,10 €  (17): 2,00 €  (67): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 5,50 €.
2sur4 :  (1675) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (1675) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX MÉTATÉRO

1 2 Spiderman (R. Julliot)
2 1 Alisane de Veguy (A. Lotout)
3 5 Dame du Brésil (C. Lefebvre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,00 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (1): 1,60 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 41,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 26,00 €  Pl. 
(21): 8,00 €  (25): 11,50 €  (15): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 74,90 €.
Trio Ordre :  (215) (pour 1 €): 534,00 €.

 
3. PRIX RENÉ COUÉTIL

1 5 Capri (D. Gallon)
2 3 Zogh Gravelle (J. Rey)
3 6 Irakien (M. Regairaz)
4 1 Chef Etoilé (B. Lestrade)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 4,30 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 140,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 65,80 €  
Pl. (53): 13,80 €  (56): 6,20 €  (36): 
14,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 166,10 €.
2sur4 :  (5361) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (5361) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 
4. PRIX ISOPANI

1 12 Course En Mer (J. Duchêne)
2 4 Crack Math (A. de Chitray)
3 1 Balalaïka (L. Solignac)
4 2 Boy Sweet (O. Jouin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,60 €  Pl. 
(12): 2,40 €  (4): 1,60 €  (1): 3,90 €.
Trio :  (1241) (pour 1 €): 62,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 10,70 €  Pl. 
(124): 4,60 €  (121): 19,10 €  (41): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 36,90 €.

2sur4 :  (12412) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (12412) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
5. PRIX PRINCESSE D'ANJOU

1 4 Brunch Royal (O. Jouin)
2 14 Denalie Bellevue (M.O. Belley)
3 1 Mister Vespone (C. Lefebvre)
4 6 Burdigala (C. Babonneau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (14): 3,50 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (4141) (pour 1 €): 49,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 25,90 €  
Pl. (414): 9,50 €  (41): 8,40 €  (141): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (414): 42,40 €.
2sur4 :  (41416) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (41416) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (414169) (pour 1 €): 343,70 €. 
161 mises gagnantes.

 
6. PRIX OLIVIER D'ANDIGNÉ

1 3 Faucon Rouge (S. Cossart)
2 2 Indianeyev (S. Evin)
3 5 Ready To Win (A. Lethuillier)
4 13 Lostmar (A. Coupu)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 39,80 €  
Pl. (3): 8,40 €  (2): 1,40 €  (5): 4,90 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 125,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 35,00 €  Pl. 
(32): 15,40 €  (35): 55,70 €  (25): 8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 127,80 €.
2sur4 :  (32513) (pour 3 €): 33,90 €.
Multi :  (32513) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 
7. PRIX YANN ROY

1 3 Asdesmar (T. Beaurain)
2 10 Bagatelle de Thaix (D. Gallon)
3 4 Titanesque (L. Philipperon)
4 2 Resent Full (C. Lefebvre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,00 €  Pl. 
(3): 3,70 €  (10): 3,20 €  (4): 4,40 €.
Trio :  (3104) (pour 1 €): 227,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 51,60 €  
Pl. (310): 15,10 €  (34): 16,90 €  (104): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 121,60 €.
2sur4 :  (31042) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (31042) (pour 3 €). En 4: 
837,00 €, en 5: 167,40 €, en 6: 55,80 €.
Pick 5 :  (310426) (pour 1 €): 239,40 €. 
199 mises gagnantes.

 

Une course pour Archangel Am !
Archangel Am n'a pas en-
core gagné de l'hiver mais a
beaucoup d'atouts : bel en-
gagement, forme et Vercruys-

se derrière lui. Je le vois gagner
devant Ambassadeur d'Am
(à la limite du recul), Ultimo
du Douet (en pleine forme),

Urkan des Landiers (mau-
vais parcours dernièrement, à
racheter) et Boss du Meleuc.
Vicomte Boufarcaux, re-

marqué en dernier lieu, est un
redoutable finisseur.
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi À ANGERS  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 ULTIMO DU 
DOUET
Le 3 février, sur le parcours de tenue
de Cagnes, Ultimo du Douet joue les
attentistes au sein du peloton. Nicolas
Ensch le lance au début de la ligne
droite, ne cessant alors de refaire du
terrain.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 4  12 H 55

1Prix de Seugy
Course D  21.000 €  1.600 m  PSF  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Le Député  (7)  J. Moutard  57,5
2 Aubenas  (3)  T. Piccone  59
3 Echo Maker  (4)  I. Mendizabal  58
4 Gallapagos  (1)  M. Guyon  58
5 Viking One  (8)  Mlle Z. Pfeil  55,5
6 Royal Sun  (5)  T. Bachelot  57
7 Kahouanne  (6)  C. Soumillon  57
8 Sopran Achille  (2)  C. Demuro  57
9 Heritage Island  (9)  A. Polli  55,5

Favoris : 2  7
Outsiders : 1  4  3

2
Prix de Chauvry
Jeunes Jockeys et Jockeys  
Course D  21.000 €  2.100 m  PSF  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Hit The Jackpot  (4)  A. Best  59
2 Miss Steff  (6)  C. Stéfan  58,5
3 Girl's Hope  (7)  D. Michaux  58,5
4 Amiga Intima  (1)  A. Polli  58,5
5 Kapstadt  (8)  S. Ruis  58
6 Zémindari  (2)  T. Messina  58
7 Speed of Thought  (3)  Y. Bourgois  58
8 Syndromos  (5)  F. Panicucci  57
9 Sainte Tempête  (9)  Mlle L. Grosso  55,5

Favoris : 6  3
Outsiders : 5  8  7

3Prix du Castel
Classe 1  44.000 €  1.800 m  PSF  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kick And Rush  (3)  S. Hellyn  59,5
2 Domfront  (9)  S. Pasquier  58,5
3 Husani  (6)  C. Demuro  56,5
4 Phocéen  (1)  C. Soumillon  56,5
5 Gris d'Argent  (4)  I. Mendizabal  56,5
6 Speedo Boy  (10)  A. Lemaitre  56,5
7 Rhénius  (8)  T. Bachelot  56,5
8 Tulipa Rosa  (7)  H. Journiac  55
9 Lilly Kaféine  (5)  M. Guyon  55

10 Blue Hills  (2)  G. Benoist  55
Favoris : 1  7
Outsiders : 4  5  2

4Prix du Crochet de Coye
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.600 m  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Queen Agdal  (6)  A. Hamelin  57,5
2 Zenta  (5)  T. Piccone  57,5
3 Going Viral  (1)  C. Soumillon  57,5
4 Maelio Basc  (2)  J. Moutard  55
5 See Your Starr  (4)  E. Hardouin  57,5
6 Masqueraded  (9)  F.X. Weissmeier 57,5
7 Smockon The Water  (15)  A. Pouchin  52,5
8 Lotrextremdumilieu  (14)  A. Lemaitre  56
9 Lady Arwin  (10)  J. Cabre  56

10 Oskaria  (12)  I. Mendizabal  56
11 Paques Island  (13)  P.C. Boudot  56
12 Dervahel  (8)  Ronan Thomas  56
13 Ciel Russe  (7)  S. Breux  56
14 Dark Vader  (3)  T. Bachelot  56
15 Riesling du Lys  (11)  F. Veron  54,5
Favoris : 3  2  11
Outsiders : 6  5  8  12

5
Prix du Chemin de Paris
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  19.000 €  
1.600 m  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cloud  (2)  A. Hamelin  60
2 Next Temptation  (14)  C. Soumillon  58
3 Maharad  (9)  Ronan Thomas  57,5
4 Blazon  (3)  G. Benoist  57,5

5 Prince du Goyen  (7)  J. Moutard  56
6 Zariyano  (5)  E. Hardouin  57
7 Captain Aragorn  (15)  T. Bachelot  56,5
8 Bombelli  (11)  A. Best  56
9 Gottingen  (12)  K. Barbaud  52,5

10 Plumetot  (13)  M. Guyon  55
11 L'Espagna  (1)  M. Nobili  56
12 Hearts And Minds  (8)  T. Baron  53
13 Shamar Love  (6)  F. Veron  54,5
14 Lykastos  (4)  J. Claudic  53
15 Panirad  (10)  A. Lemaitre  53
Favoris : 2  1  6
Outsiders : 10  15  5  4

6
Prix du Chemin Royal
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course E  
17.000 €  1.600 m  PSF  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chopsoave  (10)  K. Barbaud  57,5
2 Outback Racer  (8)  F. Veron  59,5
3 Dauphine Dorée  (1)  M. Guyon  59,5
4 Tostaky Blue  (12)  G. Benoist  59,5
5 Dulciadargent  (6)  C. Stéfan  59,5
6 Singapore Mist  (9)  P.C. Boudot  58,5
7 Happy Valley  (11)  W. Saraiva  58,5
8 Etalondes  (14)  M. Nobili  58,5
9 Chicago Béré  (2)  C. Soumillon  58

10 Puce du Rheu  (3)  N. Kasztelan  55
11 Vicosoprano  (4)  A. Hamelin  55,5
12 Compatible  (13)  J. Cabre  55
13 Mandrage  (7)  T. Bachelot  55
14 Mahajanga  (15)  S. Ruis  52
15 Per  (5)  E. Hardouin  51
Favoris : 1  4  9
Outsiders : 10  3  6  8

7
Prix Fontaine SaintGervais
Handicap divisé  deuxième épreuve 
 Réf: +33,5  Course E  18.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Salerno  (12)  M. Guyon  60
2 Corroyer  (7)  S. Breux  60
3 Singaraja  (3)   E1 P.C. Boudot  59,5
4 Joncs  (4)  L. Boisseau  59,5
5 La Monna Lisa  (10)  C. Demuro  59,5
6 Saga des Aigles  (8)  L. Delozier  59
7 Private School  (2)  G. Benoist  59
8 Meadra  (1)  E. Hardouin  58,5
9 Ziziozoo  (15)  M. Forest  58,5

10 Fancy Gem  (9)  S. Ruis  58,5
11 Sweet Red  (6)   E1 C. Soumillon  58,5
12 Ayguemorte  (13)  A. Caramanolis  57,5
13 Sparkle Jack  (5)  T. Piccone  57,5
14 Iteratus  (16)  A. Lemaitre  57
15 Fancify  (14)  S. Hellyn  57
16 Conte Fleurette  (11)  I. Mendizabal  57
Favoris : 3  4  7
Outsiders : 14  9  11  6

8
Prix de la Fontaine d'Orry
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  20.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Fils Prodigue  (10)  J. Moutard  60,5
2 Mitch  (16)  F. Veron  59,5
3 King of Warsaw  (11)  S. Pasquier  59
4 Mon Bisou  (8)  C. Soumillon  57,5
5 Diabolo James  (9)  C. Demuro  57
6 Koskoroba  (7)  E. Hardouin  55,5
7 Avec Laura  (1)  G. Benoist  54,5
8 Bolchevik  (15)  S. Maillot  54,5
9 Madencia  (6)  T. Bachelot  54

10 Falling Water  (5)  S. Hellyn  54
11 Red Angel  (3)  A. Lemaitre  53,5
12 Medha  (14)  M. Guyon  53,5
13 Palm Harbor  (13)  L. Boisseau  53,5
14 No Run No Pay  (2)  M. Pelletan  51,5
15 Dixie d'Emra  (12)  S. Ruis  52,5
16 Dalstar  (4)  A. Coutier  51,5
Favoris : 11  8  4
Outsiders : 16  12  1  13

TIERCÉ (pour 1 €)

15-17-10
Ordre...................................32,50
Désordre................................6,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-17-10-14
Ordre...................................49,92
Désordre................................8,84
Bonus....................................2,21

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-17-10-14-4
Ordre.................................160,00
Désordre................................3,20

Numéro Plus : 0269
Bonus 4..................................2,40
Bonus 4sur5...........................2,40
Bonus 3..................................2,40

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
11AMBASSADEUR D'AM
7ARCHANGEL AM
8ULTIMO DU DOUET

12BOSS DU MELEUC
17VICOMTE BOUFARCAUX
15VARUS DU BOCAGE
9VÉNÉZIA DE MAI

13URAC

nLE PRONO
7ARCHANGEL AM

11AMBASSADEUR D'AM
8ULTIMO DU DOUET

10URKAN DES LANDIERS
12BOSS DU MELEUC
17VICOMTE BOUFARCAUX
3PERFECT POWER
2TOUTMAN

À GRAIGNES RÉUNION 5  17 H 20

1Prix Renault Scauto SaintLô
Attelé  Course F  28.000 €  2.700 
m   Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 15 (Atout de Kacy)   9 (Auteur 
Compositeur)   7 (Awatixa) 
Outsiders : 1 (Anaiko Keroda)   16 (Amour 
Orageux)   14 (All Feeling)   5 (Vicolo de 
Bassière) 
18 partants

2Prix Jaminska
Attelé  Course E  21.000 €  2.700 
m   Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 18 (Boss du Marny)   8 (Bolide 
Léman)   1 (Bankster Jeep) 
Outsiders : 17 (Big Kaiser)   3 (Bello Jo)   13 
(Belle des Gossets)   9 (Bobine des Landes) 
18 partants

3
Prix Tendance Ouest
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.700 m   Groupe A  
Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Cerise des Prés)   13 (Calypso du
Lude)   12 (Calie de Bassière) 
Outsiders : 11 (Cassiopée de Jean)   1 
(Catarina Cal)   8 (Casa)   7 (Cadix du Relais) 
14 partants

4
Prix Tendance Ouest
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.700 m   Groupe B  
Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Cigogne d'Epuisay)   8 (Comète 
des Landes)   14 (Camana) 
Outsiders : 13 (Crys Dream)   5 
(Chimichanga)   6 (Caro de Grandcamp)   10 
(Class de Touchyvon) 
14 partants

5Prix Lady d'Auvrecy
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.700 m   Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Deganawidah)   14 (Divin 
d'Axel)   9 (Dandy d'Hertals) 
Outsiders : 4 (Duo de Padd)   1 (Dix Contre 
Un)   12 (Diablo Léman)   10 (Don Juan 
Madrik) 
14 partants

6Prix Jirella
Monté  Course F  20.000 €  2.700 
m   Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Derby Show)   11 (Duc de 
Monteil)   16 (Diva de l'Aumoy) 
Outsiders : 9 (Diabolo Cash)   1 (Dédé du 
Relais)   10 (Diego Fortuna)   15 (Diana de 
Gueron) 
16 partants

7
Prix de PortSaintPierre
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.700 m   Départ à 
20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Douce du Lupin)   13 (Dessel)   
6 (Dolly du Cap Vert) 
Outsiders : 14 (Detordue de Larcy)   10 
(Donabella du Mont)   5 (Diva Seya)   2 
(Douce Princesse) 
14 partants

8
Prix des Vans Mtm
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.700 m   
Départ à 21h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 17 (Bacchus Chambray)   13 (Bristol 
d'Or)   11 (Britney de Jamac) 
Outsiders : 1 (Caïd de Lair)   18 (Blok Sur 
Mer)   15 (Boston du Perche)   12 (Basho 
Carisaie) 
18 partants

9Prix Jag de Bellouet
Attelé  Course E  20.000 €  2.700 
m   Départ à 21h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Eastender)   8 (Echo de Larré) 
Outsiders : 10 (Evonny de l'Ante)   7 (Elisa 
Star)   9 (Eclipse Lucernaise) 
10 partants
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Cette adaptation, entièrement tournée en studio à grand renfort
d’effets spéciaux, risque fortement d’effrayer les plus jeunes.

L ’efficace Jon Favreau
(« Iron Man » 1 et 2) réa

lise un joli tour de force avec
ce remake en prises de vues
réelles dopé au numérique du
dessin animé de Disney. Une
aventure intense, un tantinet
effrayante pour les plus jeu
nes.
Disney recycle. Après « Alice
au Pays des merveilles », de
Tim Burton, « Maléfique »
avec Angelina Jolie, et le
« Cendrillon » de Kenneth
Branagh, les studios aux
grandes oreilles produisent
une autre version live d’un
de leurs grands classiques :
« Le Livre de la jungle ».
Entre deux chansons cultes,
comme le fameux « Il en faut
peu pour être heureux »,
chanté par Baloo, le nouveau
scénario reprend les grandes
lignes de l’ancien. Le tout
avec une teneur étonnam
ment plus adulte (violence,
meurtre, vengeance) piochée
dans le texte original de Ru
dyard Kipling.
Cette adaptation, entière
ment tournée en studio à

grand renfort d’effets spé
ciaux pour reconstituer la
jungle indienne et toute sa
ménagerie en image de syn
thèse, risque fortement d’ef
frayer les plus jeunes. No
tamment la scène avec le roi
Louis. Le gentil singe du des
sin animé se mue ici en une
sorte de King Kong mafieux
destructeur pas franchement
attendrissant.
Les plus grands quant à eux
devraient apprécier le specta
cle. Ce « Livre de la jungle »
(2016), doublé en VO par
une kyrielle de stars (Bill
Murray, Idris Elba, Scarlett
Johansson, Ben Kingsley…)
s’impose comme une aven
ture épique à l’esthétique lé
chée lorgnant méchamment
du côté des films d’action.
En France, le film a réuni plus
de 3,3 millions de specta
teurs.

Nicolas Jouenne
« Le Livre de la jungle »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. VM. Réalisation :
Jon Favreau. Inédit. 1 h 40.
Avec Neel Sethi.

n NOUVEAUTÉ

Jeu de langage
sur France 2

Olivier Minne et Sidonie Bonnec animeront « Tout le monde
a son mot à dire », sur France 2.

« Tout le monde a son mot à
dire » remplace « AcTualiTy »

dès le 6 mars sur France 2.
« La promesse, c’est : vous venez 
sur France 2 à 17 h 55, vous allez 
pouvoir jouer, vous amuser et ap
prendre avec ce qu’on utilise le 
plus dans la journée : le langage », 
explique Olivier Minne. « Tout le 
monde a son mot à dire » est un 
jeu en quatre manches autour de 
la langue française. Deux candi
dats, épaulés par deux guests (co
médiens, humoristes), s’oppo
sent lors des épreuves (féminin 
ou masculin, dico ou pas dico, 
etc.) et se retrouvent face à face 

en finale. Le champion revient le 
lendemain. « L’idée est de propo
ser quelque chose de sympa et 
pas prétentieux », résume Olivier 
Minne. À ses côtés : Sidonie Bon
nec. Celle qui a animé « Les Ma
ternelles », sur France 5, avoue : 
« Cette proposition de jeu a titillé 
ma curiosité. C’est très complé
mentaire de ce que je peux faire 
sur RTL avec Thomas Hugues 
[“La curiosité est un vilain dé
faut”, à 20 h 05, ndr ], où l’on 
partage des connaissances tout 
en se marrant. Je me suis dit que, 
pouvoir faire cela sous forme de 
jeu, cela peut être formidable ».

n EN BREF

Catherine Frot compose avec
un naturel déconcertant
une meurtrière psychopa

the dans « La Tueuse caméléon ». 
Une fiction, où la comédienne, 
actuellement en tournée avec la 
pièce « Fleur de cactus » et au ci
néma le 22 mars dans « Sage 
Femme », fait face à Julie Depar
dieu et Jeanne Balibar.
Vous avez beau avoir joué une 
multitude de personnages, 
cette tueuse est quand même 
inattendue…
C’est une femme étrange, non ? 
D’autant plus qu’elle semble telle
ment naturelle… Mais, quand on lit 
d’effrayants faits divers, on est sur
pris des témoignages à propos du 
coupable. C’est toujours quelqu’un 
qui a laissé le souvenir de quel
qu’un de gentil, discret, serviable…
Estce le rôle qui vous a déci
dée à tourner pour la télévi
sion, où vous êtes rare ?
C’est vrai que je n’ai ni beaucoup 
de temps ni l’occasion de tourner 
pour le petit écran. Mais la réalisa
trice Josée Dayan m’en a vraiment 
donné l’envie. J’ai pensé pouvoir 
faire quelque chose d’intéressant 
de cette histoire épouvantable et 
je dois dire que je me suis plutôt 
amusée. Tous ces masques et ces 
transformations physiques, c’était 

du jeu pur, et assez drôle de 
m’identifier à Julie Depardieu ou 
Jeanne Balibar, de se croiser sur le 
plateau et de devenir l’autre.
N’avezvous pas trouvé cela 
difficile parfois ?
Non, symboliquement, cette psy
chopathe qui s’approprie la vie de 
ses victimes fait un travail d’ac
trice. C’est intéressant d’aller 
chercher dans ses parts d’ombre 

et d’en faire un spectacle.
Et à présent vous êtes en tour
née avec « Fleur de cactus »…
Nous jouons la pièce jusqu’en mai 
avant de la reprendre au théâtre 
Antoine, à Paris, à la rentrée. J’ai 
été heureuse d’avoir le Molière, car 
c’est un rôle que j’ai vraiment 
voulu. Cette pièce, que Pierre 
Mondy m’avait fait découvrir, est 
restée dans un tiroir pendant dix 

ans. Le projet n’avait pas abouti, 
mais je le gardais en mémoire. 
Quand j’en ai parlé à Michel Fau, il 
a pris l’affaire en main…
Y auratil une captation ?
Il en est question et j’aimerais 
beaucoup. Je serai d’abord au ci
néma dans « Sage Femme », le 
22 mars, un film présenté au Fes
tival de Berlin.
Regardezvous la télévision ?

Oui, « C dans l’air », et puis 
comme souvent je l’allume très 
tard, je regarde Arte. il y a tou
jours des portraits passionnants. 
En revanche, pas de série. Je n’ai 
pas le temps. On ne peut pas tout 
faire…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« La Tueuse caméléon »
à 20 h 55 sur France 2

Catherine 
Frot : 
« Je n’ai 
ni beaucoup 
de temps
ni l’occasion 
de tourner 
pour le petit 
écran. 
Mais Josée 
Dayan 
m’en a 
vraiment 
donné 
l’envie ».

Teyssandier 
condamnée
Carinne Teyssandier, chroniqueuse 
dans « Télématin », sur France 2, et 
animatrice sur France 3 du jeu domi
nical « 8 Chances de tout gagner », 
vient d’être condamnée par les 
Prud’hommes à payer 35 000 euros 
à son exgouvernante mauricienne. 
En septembre, la justice lui avait 
déjà infligé, tout comme à son mari, 
une peine de six mois de prison 
avec sursis et 5 000 euros d’amende 
pour avoir employé illégalement 
cette femme. La gouvernante était 
arrivée en France avec un visa tou
ristique pour entrer au service de la 
famille de Carinne Teyssandier.

Belmondo dans 
tous ses éclats 
sur Canal+
Lors d’un entretien exceptionnel 
avec l’acteur, Laurie Cholewa don
nera samedi, à 13 h 35 dans 
« L’Hebdo cinéma », sur Canal+, le 
coup d’envoi d’une programma
tion exceptionnelle dédiée à Jean
Paul Belmondo. Du 18 au 23 fé
vrier, Canal+ Cinéma, rebaptisée 
Canal+Belmondo, diffusera 
12 films présentés chacun par une 
personnalité qui racontera en quoi 
l'œuvre ou l’acteur l’ont marquée. 
Ainsi Monica Bellucci commen
tera « Pierrot le Fou » (le 18), Jean 
Dujardin, « Le Magnifique », (le 
20), Clovis Cornillac, « Le Doulos » 
(le 22)… Le 24, la semaine s’achè
vera en apothéose avec la soirée 
des César, dédiée à cet acteur my
thique récompensé en 1989 par le 
César du meilleur acteur pour « Iti
néraire d’un enfant gâté ».

« MasterChef
Junior » accueille 
Michelle Obama

Michelle Obama, décidément 
très à l’aise sur un plateau de 
télé, va bientôt participer à la 
cinquième saison de l’émission 
culinaire « MasterChef Junior » 
présentée par le chef britannique 
étoilé Gordon Ramsay, sur la 
chaîne américaine Fox. L’an
cienne première dame des États
Unis fait partie des guest stars 
aux côtés, notamment, de l’ac
trice Mayim Bialik, de la sitcom 
« The Big Bang Theory », de Ju
lie Bowen, de la série « Modern 
Family », et des personnages du 
« Muppet Show ». Michelle 
Obama avait récemment parti
cipé à la série « NCIS ».

Numérotation : 
le CSA s’en mêle

Le Conseil supérieur de l’audiovi
suel impose à tous les opérateurs 
de proposer la numérotation stan
dard de la TNT gratuite à leurs 
clients, de TF1 (n° 1) à Fran
ceinfo (n° 27). Le CSA leur 
conseille également de regrouper 
les chaînes locales françaises dans 
une « mosaïque » sur le canal 30.

M6 reprend ce soir la dif
fusion de la saison 4
inédite d’« Elemen

tary », à partir de l’épisode 7. 
L’intimidant père de Sherlock 
Holmes, interprété par John No
ble, est l’un des éléments clés 
de ces intrigues.
Pour les amateurs de la saga 
« Le Seigneur des anneaux » au 
cinéma, John Noble, 68 ans, 
restera à jamais Denethor, l’in
tendant souverain du royaume 
de Gondor, un homme devenu 
littéralement fou de douleur. Le 
comédien australien raconte lui
même être agréablement surpris 
que, plus d’une décennie plus 
tard, on continue à lui en parler 
très régulièrement. Pour les sé
riephiles, Noble est un scientifi
que trouble, le docteur Walter 
Bishop de « Fringe ». Il a tenu 
cinq années durant le rôle de 
cet attachant savant fou.
Pour « Elementary », il joue, ni 
plus ni moins, que le père de 

Sherlock Holmes (Jonny Lee 
Miller). Il est le personnage clé 
de toute cette saison 4 inédite 
et seulement celleci, car John 
Noble a bien confirmé qu’il ne 
reviendrait pas à la suivante. 
C’était le « deal » et il avait fait 
de même avec la saison 2 de la 
série « Sleepy Hollow », en 
2015.
Alors, qui est Morland Holmes ? 
« Dans les saisons précédentes, 
il est évoqué tel un sinistre bon
homme que Sherlock n’aime 
pas du tout !, explique l’acteur 
John Noble. La seule chose que 
l’on sache vraiment est qu’il a 
demandé, trois ans plus tôt, à 
Joan Watson d’être le compa
gnon de sobriété de son fils à 
New York et qu’il paie ce qu’il 
faut pour ça. » Cet arrangement 
fonctionnait plutôt bien jusqu’à 
ce que Holmes replonge dans 
l’héroïne à l’issue de la saison 3, 
ce qui a conduit Morland venir 
le rejoindre aux ÉtatsUnis. Les 

retrouvailles ne sont pas très 
chaleureuses, même Joan Wat
son (Lucy Liu) se méfie de lui.
« Morland est un homme com
plexe, mystérieux, immensé
ment riche et puissant, détaille 
John Noble. Il est audessus des 
lois et exerce une influence oc
culte dans le monde entier. » 
Dans les romans de sir Arthur 
Conan Doyle, il n’est nullement 
question du paternel de Hol
mes. On lui connaît surtout un 
frère, le fameux Mycroft (ap
paru dans la série sous les traits 
du comédien Rhys Ifans). Il 
s’agit donc d’un personnage 
créé par les auteurs d’« Ele
mentary ». On apprendra au 
cours de cette saison que l’une 
des raisons de la discorde entre 
père et fils est liée à la mère de 
Holmes et aux circonstances de 
sa mort.

Nathalie Chuc
« Elementary »
à 21 heures sur M6

« Morland est immensément riche et puissant. Il exerce une
influence occulte dans le monde entier », détaille John Noble.

M6 diffuse la saison 4 inédite d’« Elementary », avec John Noble dans le rôle du père de Sherlock.

Qui est Morland Holmes ?

n LE FILM DU JOUR

La comédienne s’approprie la vie de ses victimes dans « La Tueuse caméléon », sur France 2.

Catherine Frot : « Jouer une 
psychopathe m’a amusée »Ce remake du « Livre de la jungle » s’impose 

comme une aventure épique à l’esthétique léchée.

Baloo et Mowgli 
grandeur nature

Shaun le mouton
Film. Animation. Ang, Fra. 2015. Réal. : 
Mark Burton, Richard Starzak. 1 h 25. 
Inventif et bourré d'humour, ce 
film d’animation des Studios 
Aardman ravira petits et grands. 
Une réussite !

Ciné+ Famiz, 20.45

Exodus : Gods and Kings
Film. Péplum. EU. 2014. Réal. : Ridley 
Scott. 2 h 22. Avec : Christian Bele, Si-
gourney Weaver, Aaron Paul.
Des reconstitutions grandioses et 
des effets spéciaux magnifiques. 
Du grand spectacle !

Ciné+ Premier, 20.45

Eva Braun, une première 
dame de l'ombre
Documentaire. Historique. Fra. 2017. Inédit. 
Ce documentaire en deux parties 
interroge sur la personnalité de la 
compagne d’Adolf Hitler, sur
nommée la « fiancée du démon ».

RMC Découverte, 20.50

Pocahontas II : un monde 
nouveau
Téléfilm. Animation. EU. 1998. Réal. : 
Tom Ellery, Bradley Raymond. 1 h 15. 
Même si elle n’égale pas le permier 
volet, cette suite est somme toute 
sympathique et divertissante.

6ter, 20.55

Jacques Brel, fou de vivre
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réal. : Philippe Kohly. 1 h 50. Inédit. 
En images et sans témoin, le réali
sateur nous offre un portrait pas
sionné d’un génie de la scène et 
d’un homme mystérieux.

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.15 ARD-Buffet. 13.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Slalom 
messieurs, 2de manche. En direct 
de Saint-Moritz. 14.10 Bobsleigh. 
Championnats du monde. 1re 
course dames. En direct. 16.15 
Handisport. Championnats du 
monde handisport. Ski nordique. 
16.25 Bobsleigh. Championnats 
du monde. 2de course dames. En 
direct. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rate mal, wie alt ich bin. 19.45 
Sportschau vor acht. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Mein 
Schwiegervater… 
… DER STINKSTIEFEL
Film TV. Comédie. All. 2015. Réali-
sation : Sven Bohse. 1h30.
Avec Michael Gwisdek.
La Thaïlandaise Lamai est arrivée en 
Bavière chez Joe qu’elle a épousé 
sur une plage en Thaïlande. Son 
beau-père Hans Polack fait tout 
pour la chasser de la ferme. Joe 
meurt soudainement d’une crise 
cardiaque.
21.45  Tages themen .  22 .00 
Polizeiruf 110. 23.30 Mankells Wal-
lander - Vor dem Frost. Film TV. 
Policier. 0.55 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Was die Groß-
mutter noch wusste. 8.20 echt gut! 
Klink & Nett. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 echt 
gut! Klink & Nett. 10.50 Eisen-
bahn-Romantik. 11.00 ARD-Buffet. 
11.45 Besser spät als nie. Film TV. 
Comédie. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Fastnacht im Südwesten. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. Magazine. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. Magazine 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die BohneBeitel - 
höhepunkte 2013
Divertissement. 1h30.
La séance carnavalesque de la 
troupe de joyeux lurons de Mom-
bach près de Mayence, «Die Boh-
nebeitel» est depuis des années 
un garant de bonne humeur. Ces 
festivités réjouissent de nombreux 
spectateurs.
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 ALFONS und Gäste. 
0.45 Ahoi, Helau und Ho-Narro.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. Avec Janina Uhse.

20.15 Die puppenStarS
Divertissement. Présentation : Mirja 
Boes. 2h45.
23.00 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. Présentation  : 
Bülent Ceylan. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Take Me Out. Téléréa-
lité. 1.25 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. Prés. : B. Ceylan.

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

20.15 Der  
StaatSanwalt
Série. Policière. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert.
Tod per Kurier.
Sur les bords du Rhin à Wies-
baden, un coursier est retrouvé 
mort sur un parking. Il a été ren-
versé par sa propre voiture. Les 
commissaires Klar et Schubert 
soupçonnent l’épouse ainsi que 
le collègue de la victime.
21.15 SOKO Le ipz ig .  22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. Magazine. 23.45 
heute+ 0.00 Neo magazin royale 
mit Jan Böhmermann.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. Immunité diplomatique. 
15.55 Air de familles. Magazine. 
Présentation : Anne Pochet. Nutri-
tion : un self-service à la crèche ? 
16.00 Lune de miel tragique. 
Film TV. Drame. 17.35 Dr House. 
Série. Relations virtuelles. 18.30 
On n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge.

20.50 De l’autre côté 
Du lit
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h35.
Avec Dany Boon, Sophie Marceau, 
Antoine Duléry, Roland Giraud.
Ariane et Hugo, mariés depuis dix 
ans, échangent leur vie : Ariane se 
retrouve à la tête d’une société de 
location de matériel de chantier et 
Hugo devient vendeur à domicile et 
papa à plein temps.
22.35 Tirage Euro Millions. 22.45 
Filles de joie et de misère. Doc. 0.00 
Les infidèles. Film. Comédie. 1.45 
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. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Standing Ovation. Divertisse-
ment. 23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 
TV7. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.30 Che tempo fa. 1.35 Cinemato-
grafo. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 2.45 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Kaamelott : livre VI. Série. 
13.25 The Glades. Série. Rencontre 
d’un certain type.  - La dernière 
vague. - Le fantôme de Martha. - 
Shot Girls.  - Barbecue mortel. 
17.10 L’agence tous risques. Série. 
Racket. - Bataille rangée. - Et c’est 
reparti ! - Pour le meilleur et pour 
le pire. 20.40 Le zapping de la télé. 
Divertissement.

20.45 leS groSSeS têteS
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h15. Invités : Arielle 
Dombasle, Karine Le Marchand, 
Bernard Mabille, Titoff, Pierre Béni-
chou, Christophe Beaugrand.
Laurent Ruquier est entouré d’une 
bande de joyeux drilles qu’il sou-
met à des questions portant sur 
l’actualité. Chicaneries, bons mots 
et anecdotes forment un cocktail 
détonant et hautement addictif !
22.00 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. Invités : Igor Bogdanov, 
Grichka Bogdanov, Yann Moix, 
Caroline Diament, Bernard Mabille. 

6.00 Échappées belles. Magazine. 
7.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.55 Rêver 
le futur. Série documentaire. 9.45 
Les maîtres du ciel. Série documen-
taire. Airbus A400M - A300 ZERO-
G. 10.45 La 2e Guerre mondiale 
en couleur. 11.40 T4, un médecin 
sous le nazisme. Documentaire. 
12.40 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 14.10 Micro-monstres. 
14.30 Puissante planète. 16.15 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 17.40 
Dans les méandres de l’Okavango. 
Documentaire. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Elisabeth Scherrer. 1h45.
Les déchets du futur. Inédit.
Chaque année, la pollution mon-
diale engendre 15 milliards de 
tonnes de déchets (ménagers, 
industriels, issus de l’agriculture, 
du bâtiment ou de travaux publics).
La cuisine du futur.
22.40 Aux origines de la vie. Série 
documentaire. 0.50 Qui sommes-
nous ? La grande expérience. 
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22.40 
BOULEVARD DU PALAIS
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 10.
Avec Anne Richard, Jean-François 
Balmer, Philippe Ambrosini, Marion 
Game, Olivier Saladin.
Stationnement dangereux.
Près d’un «village» de SDF, une 
patrouille de la BAC découvre le 
cadavre d’une femme : Agnès Fon-
tenelle. La voiture de la victime est 
localisée dans un parking du voisi-
nage où des prostituées viennent 
s’abriter des lois anti-racolage. 

0.15 Un jour, un destin. Magazine. 
Présentation : Laurent Delahousse. 
Marlène Jobert, d’un conte à l’autre. 
1.45 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
10.20 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 Quand 
la demoiselle d’honneur s’en mêle. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2016. VM. Réalisation : Gary 
Yates. 1h40. 15.30 Un couple 
parfait. Film TV. Comédie senti-
mentale. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : Ron Oliver. 1h26. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE GRAND BLIND TEST
Divertissement. Prés. : L. Boccolini. 
2h35. Invités : Nikos Aliagas, Chris-
tophe Beaugrand, Elsa Fayer, Denis 
Brogniart, Artus, Sandrine Quétier, 
Laurent Ournac, Fauve. Inédit.
Préparez-vous à vivre une soirée 
exceptionnelle de musique et de 
rire en compagnie de Laurence Boc-
colini ! Ce soir, l’équipe des anima-
teurs affronte celle de «Danse avec 
les stars» pour tenter de remporter 
le blind test. La règle est simple : 
les deux équipes doivent donner le 
nom de l’interprète le plus rapide-
ment possible.

23.30 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h00. Invités : Issa Doum-
bia, Cartman, Anne-Sophie Girard, 
Marie-Aldine Girard, Artus, Baptiste 
Giabiconi, Tony Saint-Laurent.
Spéciale Séries TV. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 9.45 Ski alpin. 
Championnats du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. En 
direct de Saint-Moritz (Suisse). 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Prés.  : Vincent Ferniot. 12.00 
12/13. 12.55 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Slalom géant 
messieurs, 2de manche. En direct 
de Saint-Moritz (Suisse). 14.25 
Rex. Série. Hold-up. - Les cachets. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation  : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.50 
MON ONCLE 
BENJAMIN HH
Film. Comédie. Fra. 1969. Réalisa-
tion : Edouard Molinaro. 1h28.
Avec Jacques Brel, Bernard Blier, 
Claude Jade, Bernard Alane.
1750, au temps du roi Louis XV. 
Benjamin Rathery, médecin de 
son état, grand buveur et trous-
seur de jupons, a la faveur des 
paysans qu’il soigne avec généro-
sité, plus que celle des bourgeois 
qui méprisent sa désinvolture et 
craignent son pouvoir de séduction 
sur la vertu de leurs épouses. 

0.30 Soir/3. 1.05 Miss Marple. 
Série. Le géranium bleu. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Life. Film. Biogra-
phie. 10.15 Saint Amour. Film. 
Comédie. 11.55 Parks and Recrea-
tion. 12.15 Les Guignols. 12.25 Le 
Gros journal. 12.35 Catherine et 
Liliane. 12.40 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.20 Le 
journal du cinéma. 13.30 Les jar-
dins du roi. Film. Drame. 15.20 Le 
tube. 16.05 Pattaya. Film. Comédie. 
17.40 Parks and Recreation. 18.00 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.50 La semaine du Gros. 19.05 
Catherine et Liliane. 19.10 Le Grand 
journal. 20.05 Le Grand journal, la 
suite. 20.25 Le petit journal de la 
semaine. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.50 Les Guignols.

FILM

22.45 
BATMAN V SUPERMAN : 
L’AUBE DE LA JUSTICE HH
Film. Science-fiction. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Zack Snyder. 2h26.
Avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal 
Gadot, Amy Adams.
Homme d’affaires le jour, Bruce 
Wayne, la nuit venue, devient Bat-
man, le superhéros qui assure la 
tranquillité de Metropolis. Usant 
de méthodes bien différentes, 
Superman assure lui aussi la paix 
dans le monde. Mais Batman juge 
qu’il abuse de ses super pouvoirs 
et choisit de le neutraliser. Il va 
pourtant falloir qu’ils s’allient.

1.15 Deadpool. Film. Fantastique. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Sur la route des épices. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invité  : Gérard Vives. 16.35 Vu. 
Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Un chef à 
l’oreille. Jeu. Présentation : Élodie 
Gossuin. 17.50 AcTualiTy. Mag. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.45 Vu. Magazine. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM TV

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Yvon Back, 
Sophie de La Rochefoucauld, 
Annick Alane, Ambroise Sabbagh.
Joséphine doit venir en aide au lieu-
tenant Vannier, policier, qui a fort à 
faire avec son fils.

0.25 Confessions intimes. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Aunjanue Ellis.
Propriété très privée.
Un corps lardé de coups de cou-
teau est retrouvé dans une propriété 
ultra-sécurisée.
Aventure sans lendemain.
Le CBI enquête sur une menace de 
mort téléphonique adressée au P-DG 
de la compagnie, Yuri Bajoran.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Kevin Rankin, Tim Kang.
2 épisodes.
Landon Wale est retrouvé assassiné 
dans les bureaux d’une société de 
courtage financier avec un rubis 
d’un demi-carat dans sa poche. 

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
MALDONNE
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2006. Réalisation : Patrice Martineau. 
1h30.
Avec Corinne Touzet, Patrick Cata-
lifo, Alice Bromberg, Maaïke Jansen, 
Karina Marimon.
Sandrine Petit, la quarantaine, 
élève seule sa fille Juliette, âgée 
de 9 ans et atteinte de myopathie. 
Depuis peu, Juliette s’est mise en 
tête de trouver un nouveau mari à 
sa maman.

22.50 
VALENTINE 
ET COMPAGNIE
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réa-
lisation : Patrice Martineau. 1h45.
Avec Corinne Touzet, François-Eric 
Gendron, Guillaume Cramoisan.
Valentine va épouser le baron Gré-
goire de Peyrac, qui possède un 
château dans le Midi. 

0.45 Valentine. Film TV. Comédie. 

TALK-SHOW

19.10
TPMP ! XXL
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 3h50. En direct.
Le talk-show «Touche pas à mon 
poste !» propose une version longue 
de l’émission. Au programme, plus 
de temps et plus de tout, mais avec 
bien sûr le même présentateur, Cyril 
Hanouna, les mêmes chroniqueurs 
et les mêmes ingrédients que d’habi-
tude : bonne humeur obligatoire, rires 
en cascades, happenings survitami-
nés et débats enflammés.

23.00 
QUAND LE DIRECT 
PART EN LIVE !
Divertissement. 1h45.
Une émission spéciale sur les plus 
grands moments du direct. Au 
programme de ce divertissement : 
des dérapages incontrôlés, avec 
des invités qui n’en font qu’à leur 
tête. Mais le direct, c’est également 
l’occasion de lapsus et de gaffes 
mémorables.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy, Jean-Yves Ber-
teloot, Judith El Zein, Guy Perrod, 
Anne Bellec.
La part du doute.
Lorsque Simon est accusé du 
meurtre de son frère à la suite d’une 
violente altercation, son acquitte-
ment ne suffit pas à faire taire les 
médisances. Beaucoup le croient 
coupable.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
#Merci Brassens

Demain soir
20.55 Série
Cassandre

Demain soir
21.00 Film
Triple 9

5.00 «Le lac des cygnes» revisité. 
Ballet. 6.15 Dans tes yeux. 6.45 
Entre terre et ciel. Série documen-
taire. 7.10 Xenius. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.45 Xenius. Magazine. 
8.10 Voyage aux Amériques. 8.40 
Contes des mers. 9.25 Erich Mielke, 
maître de la terreur. 11.05 Chers 
ennemis : les Français et les Alle-
mands. 13.20 Arte journal. 13.55 
Le quai des brumes. Film. Drame. 
15.05 Enquêtes archéologiques. 
15.40 Passeurs du bout du monde. 
16.25 Le mystère de la Joconde 
révélé. 17.20 Xenius. 17.45 Ren-
dez-vous chez le coiffeur. 18.15 
Amour, le fleuve interdit. 19.00 
Le grand aigle de mer. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. 

FILM TV

22.25 
SOUNDBREAKING, 
LA GRANDE AVENTURE…
…DE LA MUSIQUE 
ENREGISTRÉE
Série documentaire. Musical. Fra. 
2016. Réalisation : Maro Chermayeff 
et Christine Le Goff. 1h50.
Profession producteur. Inédit.
Personnage mystérieux, le produc-
teur de disques est souvent perçu 
comme un homme d’affaires sans 
scrupules, dévoré par l’obsession 
du disque d’or.

Trouver sa voix. Inédit.

0.15 Tracks. Magazine. 1.00 Move! 
Spectacle. 1.25 Berlin Live. Concert. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h05.
Légion étrangère  : un mois
au cœur de l’enfer vert. Inédit.
Survie en pleine jungle, parcours 
d’obstacles, techniques de com-
bat : en Guyane, 35 soldats vont 
repousser leurs limites pour venir 
à bout de la formation militaire la 
plus prisée. Âgés de 20 à 45 ans, 
les stagiaires ont été sélectionnés 
parmi les meilleurs éléments de 
l’armée française.

23.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 3h00.
Un mois d’enfer avec la Légion : 
iront-ils jusqu’au bout ? Inédit. 
Urgences en banlieue parisienne : 
au service de la vie.

2.00 Enquête d’action. Maga-
zine. Folie, violence : au cœur des 
urgences psychiatriques.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Paris-Berlin, destins croisés

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. 
Démons intérieurs. - Confiance per-
due. - Un air de famille. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Comment j’ai rencon-
tré le prince charmant. Film TV. 
Comédie. EU. 2013. Réalisation : 
Bradford May. 1h30. 15.45 Le cœur 
a ses raisons : deuxième chance. 
Film TV. Drame. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Neill Fearnley. 2h00. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Séduisante avec un trench. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, Rich 
Sommer, Ophelia Lovibond.
3 épisodes.
Harlan Emple, mathématicien et 
ami de Sherlock, tombe sur le 
cadavre d’un confrère alors qu’il 
participait à une chasse au trésor 
relative au nombre de Belphegor 
qui apportera un million de dollars 
au gagnant. Sherlock dresse la liste 
des participants potentiels parmi les 
mathématiciens. 

1.10 Californication. Série. 2.50 Les 
nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation  : 
 Matthias Van Khache. 1h45. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché des 
performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Rien ne leur 
échappe ! 

0.00 Enquête très spéciale. Mag.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Un 
zoo à Paris. Série documentaire. 
Le voyage du lamantin. 10.50 Une 
réserve au fil des saisons. Série 
documentaire. Résister à l’hiver. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. 15.10 
Zoo Nursery France. Série docu-
mentaire. Au bal de La Boissière. 
15.40 Je serai un homme. 16.30 Les 
routes de l’impossible. Série docu-
mentaire. Bangladesh, les galériens 
du bambou. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire  :  «Rencontre  : 
William Amor». Il donne une 
seconde vie à toutes sortes de sacs 
plastiques pour créer des fleurs 
inédites - «Découverte : les fermes 
urbaines». Ces projets utopiques 
commencent à devenir réalité - 
«Visite : les jardins de Païri Daiza». 
Près de Mons, en Belgique - «Pas de 
panique : chez Daniel».

22.40 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 23.45 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Les 
faussaires de l’histoire. Doc.

CONCERT

20.45
SYLVAIN LUC 
& STEFANO…
…DI BATTISTA 4TET
Concert. 1h00.
Une alliance entre les deux vir-
tuoses instrumentistes paraissait 
incontournable. Le premier joue 
du saxo, le second de la guitare, 
les deux sont des références dans 
leur instrument respectif. La ren-
contre entre ces deux leaders est un 
cocktail détonant, rempli d’enthou-
siasme et de générosité !

21.45 
POLIÇA
Concert. 1h00.
Sans s’embarrasser d’inutiles 
précautions oratoires, Bon Iver 
a déclaré au magazine américain 
«Rolling Stone» que Poliça était «le 
meilleur groupe (qu’il ait) jamais 
entendu».

22.45 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man. Série.  
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.05 Avengers rassem-
blement. Série. Les doutes d’Iron 
Man. - Les retrouvailles. - La source 
du pouvoir. 11.20 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 LoliRock. Dessin 
animé. 14.35 La famille pirate. Des-
sin animé. 15.25 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.35 Garfield & 
Cie. Dessin animé. 17.35 Molusco. 
Dessin animé. 18.15 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.30 Madagascar. Film. 
Animation. EU. 2004. Réalisation : 
Eric Darnell et Tom McGrath. 1h30.

JEU

23.00 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h45. Invités : Bruno Guillon, Thierry 
Olive, Ève Angeli, Vincent Dedienne, 
Elliot Chemlekh, Gyselle Soares.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe prête à relever 
les nombreux défis du Fort. Les 
personnalités présentes joueront 
au profit de l’association Tout le 
monde contre le cancer. Les parti-
cipants auront à affronter Moundir, 
Brahim Zaibat, Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage».

0.45 Dans le monde secret du 
Dakar. Documentaire.

Demain soir
20.55 Magazine
Le plein de sensations

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.45 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.45 
Portrait coupable. Film TV. Sus-
pense. Can. 2002. Réalisation  : 
Peter Svatek. 1h33. 15.20 Cœurs 
emprisonnés. Film TV. Thriller. 
Can. 2005. Réalisation : Rex Piano. 
1h30. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Prêtes à tout pour réussir. 20.40 
Programmé pour tuer. Film. Thril-
ler. EU. 1995. Réalisation : Brett 
Leonard. 1h43. 22.30 Payback. 
Film. Policier. EU. 1999. Réalisa-
tion : Brian Helgeland. 1h40. 0.15 
Get Carter. Film. Thriller. EU. 2000. 
Réalisation : Stephen T. Kay. 1h43. 

9.15 Hors piste. 9.45 Ski alpin. 
Championnats du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. En 
direct. 10.45 Hors piste. 11.15 
Biathlon. Championnats du monde. 
Épreuve en individuel messieurs. 
12.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Slalom géant messieurs, 
1re manche. 12.30 Hors piste. 13.00 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Slalom géant messieurs, 2e manche. 
En direct. 14.15 Hors piste. 14.45 
Biathlon. Championnats du monde. 
Relais dames. En direct. 16.15 Hors 
piste. 16.30 Biathlon. Champion-
nats du monde. Relais dames. 
17.45 Ski alpin. Championnats du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2e manche. 18.30 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Cérémonie du 
slalom géant messieurs. 18.45 St-
Moritz Ski Club. 19.15 Biathlon. 
Championnats du monde. Relais 
dames. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Home Nations 
Series. Demi-finales. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 St 
Moritz Ski Club. 23.30 Biathlon. 
Championnats du monde. Relais 
dames. 0.15 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série.  10.10 
Amitié dangereuse. Film TV. Poli-
cier. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série.18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.45 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.55 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. 18.15 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 18.55 Las Vegas. Série. 
L’année du tigre. - Coup de poker.

15.35 C’est ma vie. 18.05 Mal-
colm. Série. 20.55 Pocahontas 2 : 
un monde nouveau. Film TV. Ani-
mation. 22.20 Mulan 2 : la mission 
de l’empereur. Film TV. Animation. 
23.45 Rénovation impossible. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. Maigret 
et l’affaire Saint-Fiacre. - Maigret 
et les caves du Majestic. 17.35 Il 
en pense quoi Matthieu ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Matthieu ? Magazine.

13.20 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 15.20 Face au crime. 16.15 
Révélations. 17.55 Coast Guard 
Alaska. 20.40 Faut pas pousser ! 
Magazine. 20.55 Patrouille de nuit. 
22.50 Orange is the New Black.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. La rage 
aux corps. - La confrérie des cinq. - 
Le prix du sang. - Au bord du pré-
cipice. 12.15 Gossip Girl. Série. S : 
à ta mère, tu obéiras. - Flash-back. - 
S contre Gossip Girl.  - S comme 
Star. - B & G : deux reines pour un 
seul trône. 16.25 Grey’s Anatomy. 

20.50 Eva Braun, une première 
dame de l’ombre. Documentaire. 
21.40 De maîtresse cachée à femme 
du Führer. 22.35 Eva Braun, dans 
l’intimité d’Hitler. 23.55 Comment 
Hitler a perdu la guerre du pétrole. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.45 @ vos clips. 
Clips. 11.55 W9 hits. Clips. 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. Divertissement. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Mort en beauté. Film TV. 
Thriller. 22.45 Cœurs emprisonnés. 
Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.15 
Gap/Bordeaux. Hockey sur glace. 
Ligue Magnus. 42e journée. En 
direct du Stade de glace Alp’Arena, 
à Gap. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Face à face. 8.45 Îles... 
était une fois. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.30 Cap à l’Est. 
Magazine. Présentation : Vianney 
Huguenot. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Terres de France. 16.15 CI Né 
Ma. 16.30 À feu doux. 18.45 Terres 
de France. 19.30 JT de la semaine.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Blanche-Neige et 
Rose-Rouge. Film TV. Conte fan-
tastique. 22.00 Hansel et Gretel. 
Film TV. Fantastique. 23.00 G ciné. 
23.10 Zig et Sharko. 1.00 Rekkit. 

6.45 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 14.05 New 
York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 
Ennemi public. Série. 22.55 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 

20.55
LA TUEUSE CAMÉLÉON
Film TV. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Josée Dayan. 1h36. Inédit.
Avec Catherine Frot, Jeanne Balibar, 
Julie Depardieu, Jacques Spiesser, 
Jérôme Kircher, Jacques Bonnaffé.
Comment une femme peut-elle 
être morte depuis des mois et vivre 
encore  ? Se rendre à son travail 
chaque jour et occuper son loge-
ment ? C’est ce que doit découvrir 
le lieutenant Corel. Ses découvertes 
la stupéfient : une criminelle tue 
des femmes solitaires exerçant des 
jobs sans intérêt après être devenue 
leur confidente et amie.

20.55
JACQUES BREL, 
FOU DE VIVRE
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Philippe Kohly. 1h55. 
Inédit.
À l’aide d’images d’archives, de 
films, de photos de famille, d’il-
lustrations et de ses plus grandes 
chansons, Philippe Kohly raconte 
Brel et enquête, cherchant à 
débusquer les vraies réponses à 
d’incessantes questions : pour-
quoi  a-t - i l  quitté  la  scène à 
37 ans ? Pourquoi est-il parti faire 
le tour du monde à 44 ans ?

21.00
LE LIVRE 
DE LA JUNGLE HH
Film. Comédie. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Jon Favreau. Inédit. 1h40.
Avec Neel Sethi.
Abandonné dans la jungle alors 
qu’il n’était qu’un bébé, Mowgli a 
été recueilli par une panthère noire 
nommée Bagheera et élevé par 
une louve, au milieu de la meute. 
Un jour, le redoutable tigre Shere 
Khan profère de terribles menaces 
contre ce petit homme dont il 
déplore la présence.
n Un très bon mélange d’humour, d’au-
dace et de nostalgie.

20.55
300 MOTS D’ALLEMAND
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2013. VM. Réalisation : Züli Aladag. 
1h32. Inédit.
Avec Christoph Maria Herbst, Vedat 
Erincin, Pegah Ferydoni, Christoph 
Letkowski, Nadja Uhl.
Cengiz Demirkan, représentant de 
la communauté turque de Cologne, 
et Sarheimer, fonctionnaire haut 
placé, mènent une guerre larvée. 
Le premier s’apprête à arranger une 
série de mariages entre les hommes 
de la communauté et des jeunes 
femmes du pays, qu’il fait venir en 
Allemagne. 

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, John 
Heard, Raphael Sbarge.
Le miroir de l’âme. Inédit.
Joan Watson s’insurge contre son 
beau-père, qui a écrit une œuvre 
frictionnée sur sa collaboration 
avec Sherlock. Par ailleurs, les 
deux consultants enquêtent sur le 
meurtre d’un agent du FBI retraité. 
Copy Cat. Inédit. 
Une femme enceinte est retrouvée 
morte sur un parking, étouffée par 
un sac plastique.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h05. Inédit.
«La maison France 5 emmène le 
téléspectateur au cœur de Paris. Au 
sommaire : «La décoratrice Bambi 
Sloan» - «Le nouveau concept store 
Empreintes» - «Flora de Gastine, 
architecte d’intérieur qui compte 
de nombreuses réalisations pari-
siennes» - «Les imprimés». Quelles 
sont les dernières tendances ? - «Un 
20m2 dans l’Est parisien» - «Valérie 
Boy, designer métal» - «Changer. 
Création d’un couchage d’appoint 
sur une mezzanine».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h05. Invités : Keen’V, Olivier Dion, 
Damien Sargue, David Bàn, Camille 
Cerf, Anne-Sophie Girard.
Ol iv ier  Minne accuei l le  une 
équipe prête à relever les nom-
breux défis du Fort. Les personna-
lités présentes joueront au profit 
de l’association Les Bonnes Fées, 
créée en 2015. Les participants 
auront à affronter Moundir, Bra-
him Zaibat mais aussi Ronny 
Turiaf ou Frédérick Bousquet qui 
ont rejoint cette année Rouge 
dans «La Cage».
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : C’est tendu avec vos col-
lègues. Des idées fusent dans tous 
les sens, mais personne ne se met 
d’accord. Amour : Votre égoïsme 
vous fait oublier qu’il y a des gens 
autour de vous qui ont un cœur 
et une sensibilité. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : La journée se passe plu-
tôt bien. Vous êtes apprécié de 
tous et vous aimez ce que vous 
faites. Amour : Ne vous laissez 
pas impressionner par votre parte-
naire qui ne pense qu’à vous impo-
ser sa façon de voir les choses. 
Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des nuages flottent 
au-dessus de votre tête. Ouvrez 
votre parapluie avant que l’orage 
ne s’abatte sur vous. Amour : Le 
dialogue est sain et pas une dispute 
ne vient ternir la douce atmos-
phère du foyer. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne faites pas attention 
aux ragots qui circulent. Ils ne sont 
le fruit que de mauvaises intentions 
et n’ont rien d’objectif. Amour : 
Vous décidez de prendre du repos 
et vous entraînez votre partenaire 
avec vous. Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : A force d’idéaliser vos 
missions professionnelles, vous 
finissez par être déçu. Rien n’est 
parfait dans la vie, sachez-le ! 
Amour : Votre partenaire se 
montre distant ? Demandez-lui la 
raison de cette attitude ! Santé : 
Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : D’ordinaire débrouillard, 
vous avez du mal à réaliser ce que 
votre supérieur vous demande. 
Amour : Le quotidien est plutôt 
nuageux. Vous prenez la mouche 
sans raison et votre bien-aimé 
a du mal à vous suivre. Santé : 
Nervosité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Laissez votre vie privée 
de côté. Cela empiète sur vos exi-
gences professionnelles. Amour : 
Vous faites trop de petites cachot-
teries. Ne croyez-vous pas qu’il 
serait plus raisonnable de vous 
montrer enfin honnête ? Santé : 
La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On vous reproche de ne 
pas être assez investi dans vos mis-
sions. Ni une ni deux, vous prou-
vez le contraire ! Amour : Votre 
famille vous manque ? Organisez 
donc une petite soirée et invitez-la 
chez vous ! Santé : Prenez l’air.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous, on peut dire que 
vous avez trouvé votre voie, et 
cela se voit ! Vous êtes épanoui. 
Amour : Ne vous prenez pas la 
tête pour des broutilles et laissez 
passer la tempête. Après la pluie, 
le beau temps ! Santé : Ménagez 
votre dos.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avancez sur la voie 
de la réussite. Le projet que vous 
avez imaginé se dessine peu à peu. 
Amour : Ne faites pas passer les 
autres pour ce qu’ils ne sont pas 
et cessez de tourner les situations 
à votre avantage. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Que dites-vous d’un peu 
de repos ? Vous n’avez pas les idées 
claires depuis quelque temps, ce 
serait raisonnable. Amour : Les 
sentiments que vous éprouvez 
pour votre bien-aimé ne manquent 
vraiment pas d’intensité. Santé : 
Dynamisme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : C’est bien beau d’être 
généreux, mais ce n’est pas à vous 
d’accomplir les tâches des autres. 
Amour : Ce n’est pas parce que 
votre partenaire est de méchante 
humeur qu’il ne vous respecte pas. 
Il est juste fatigué. Santé : Equi-
librée.

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 – Envoyer au loin avec violence. – B – Divi-
sion de série. Marque de surprise. – C – Localisé. Il régna en maître sur la 
peinture vénitienne. – D – Embarcation à fond plat. Enfila. – E – Caractère 
ancien des langues germaniques. Enlève la coquille. – F – Pour monsieur seu-
lement. Première version. En matinée à Londres. – G – Sans fin. Symbole du 
gallium. – H – Tels des sédiments marins accumulés sur le plateau continental. 
– I – Le temps des rêves. Qui a donc tout perdu. – J – Rivière d’Irlande for-
mée pour l’essentiel de lacs. En fin de matinée. Infinitif.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Mise au monde par incision. – 2 – Il surveille 
et récolte le travail des ouvrières. – 3 – Le feu couve en lui. Verte Irlande. – 4 
– Il arrive en tête du tiercé. Lésion inflammatoire des nerfs. – 5 – En manquer 
est signe de déveine. Sont détenteurs. – 6 – Ville italienne. Ancienne répu-
blique d’Irlande. – 7 – Balle au filet. Prend modèle. – 8 – Guide arabe. Brecht 
le prénomma Arturo. – 9 – Naissance printanière. Réel manque d’aisance. – 
10 – Revenu périodique. Ancêtre éponyme d’une des tribus d’Israël. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACATAPULTER
BEPISODEVE
CSISTITIEN
DACONNMIT
ERUNEECALE
FILVOAM
GETERNELGA
HNERITIQUES
INUITRUINE
JERNEEEER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

4 2 1
8 3 7

2 3 7 8
8 9 1 2

5 8
4 2

9 7
2 1 6
1 9

Difficile

975864321

814923756

623715948

786539412

532481679

491672835

369257184

247198563

158346297

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR75  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

A-COTE
ANNULABLE

APHONE
APRES-MIDI

ARDENT
ARRIVISME
BABORD

BETISE
BIMBELOTIER

BREVETE
CADRER
CIMIER

DRAGON
EMPLIR

ETANCHE
GEOGRAPHE

HIBOU
IMPUTABLE
LATTAGE
LETTRE

LONGANE
MODERNISER

OIGNON
OMNIPOTENT

ORDONNANCER
PLEBISCITE
POSTURE
REEDITER
REPARTIE
RONRON
SEBACE

SYMBIOTE
SYNCOPE
TABASCO
TAPISSIER

TEMPERA (A)
TEQUILA

TISSER
VELOCIPEDE

E M S I V I R R A L I U Q E T

H O B R E V E T E T B B E N N

P D P O C P H T A I I E T A E

A E O N A I T P D S M T A G T

R R S R B R I I R S B I N N O

G N T O E S M E D E E S C O P

O I U N S S E M C R L E H L I

E S R I E D E P I C O L E V N

G E E R I R T L S H T B G T M

A R P T E E O I Y R I A A A O

A A E R N D C R N S E L T B I

O R D O N N A N C E R U T A G

E A H S Y M B I O T E N A S N

C P E L B A T U P M I N L C O

A R E P M E T N E D R A G O N

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

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

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

À GAGNER 

cette semaine

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

à suivre…

Flavien força ses yeux et 
aperçut une ombre s’approcher 
précautionneusement de la 
couche d’Henry, en essayant de 
ne pas accrocher quelque chose 
ou de heurter quelqu’un. Flavien 
reconnut la silhouette de Rennie 

Wilton. Il le vit s’emparer de la 
musette d’Henry et lui voler la 
nourriture et les cigarettes qu’il 
avait récemment reçues de sa 
famille. Son forfait accompli, il 
entrouvrit la porte de la grange 
et sortit. Deux camarades, 

cigarettes aux lèvres, l’attendaient 
à l’extérieur. Flavien identifi a les 
Américains Parker et Bell.

Parker se frotta les mains en 
voyant Rennie Wilton avancer 
avec la musette pleine. Il fi t 
aussitôt l’inventaire du butin en 
jubilant :

– On va pouvoir se l’enfi ler tous 
les trois avec ça.

– Pas touche ! s’exclama Rennie 
Wilton en s’écartant.

– Pour un Boche, la moitié 
suffi  rait, se révolta Parker.

– Si tu crois qu’elle fera la 

diff érence, répliqua Wilton qui 
ferma sa musette.

– Elle réclamera son dû et peut-
être même davantage quand elle 
saura, intervint Bell.

– Elle saura rien du tout, coupa 
Wilton.

– Tu ne veux pas lui dire qu’il est 
boche ? s’étonna Parker.

– Je veux qu’elle lui dise qu’elle 
est alsacienne, allemande, qu’elle 
s’appelle Marie, et qu’il la baise.

– Allemande du côté de Rastatt, 
rappela Parker. Rennie Wilton 
ricana.

– Tu prends Henry pour un 
con. Jamais il ne confondra Marie 
avec cette pute, douta Bell qui se 
demandait où Rennie voulait en 
venir.

– Cet idiot d’Henry est capable 
de la traiter comme une reine, 
clama Parker que la situation 
amusait.

– On y mettra ce qu’il faut, mais 
je peux t’assurer qu’il la baisera.

Les remarques : 
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Thionville accueille, pour la deuxième année consécutive,
la qualification Grand Est du « Baby battle pro ». La crème
des jeunes danseurs de hip-hop de moins de 12 ans est
attendue dimanche, au Casino.

Les participants s’affronteront en vue de décrocher leur
place pour la finale nationale de cet événement d’envergure
internationale, qui aura lieu à Paris le 25 février.

Venus de Nancy, Yutz, Thionville, Strasbourg et Reims,
les compétiteurs tenteront de convaincre un jury de trois
professionnels. Technique, originalité et créativité seront
passées au crible. L’association Mixité, en collaboration
avec l’association 1 depen’danse, de Vandœuvre, organise
cette étape régionale en partenariat avec la Ville de Thion-
ville.

Dimanche de 14h à 18h, au Casino de Thionville.
Entrée : 4 €.

Hip-hop : les jeunes 
se défient à Thionville

CARLING : dimanche, de 8h
à 18h, salle polyvalente, marché
aux puces organisé par l’office
municipal de la ville.

CLOUANGE : dimanche, de
9h à 18h, gymnase Manara,
bourse aux vêtements et puéri-
culture, organisée par l’APEC.

METZ : aujourd’hui, demain
et dimanche, de 8h à 19h15,
Hall partage, vide-greniers,
vide-dressing et brocante.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 8h à 18h, à l’Agora, vide-
dressing.

THIONVILLE : aujourd’hui
et demain, de 9h à 12h et de 14h
à 18h, magasin Recy-Thi, vente
solidaire d’objets de seconde 
main (meubles, literie, électro-
ménager, vaisselle, vêtements,
puériculture, jouets, luminaires,
bijoux, décoration, livres,
divers…). Demain, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, vente
solidaire proposée par Emmaüs
Thionville (équipement de la 
maison, vêtements, livres, dis-
ques, vinyles, bijoux, jeux et
jouets…).

AGENDA

Sitôt la Kappensitzung sur le
thème de l’Egypte terminée
demain soir, toute l’attention
des membres de la Société car-
navalesque de Sarreguemines
(SCS) sera focalisée sur le défilé
de chars et de groupes à pied
dans les rues du centre-ville
dimanche.

La cavalcade est un enjeu de
taille, car quel que soit le climat,
elle aura lieu. C’est la deuxième
manifestation en importance de
Sarreguemines, après la Saint-
Paul. Gratuite, elle attire chaque
année des milliers de personnes
au cœur de la cité faïencière.

Une cinquantaine de grou-
pes, soit près de 1 100 partici-
pants, sont attendus. Des for-
m a t i o n s  h ô t e s ,  v e n u e s
d’Allemagne pour la Kappen de
la veille, participeront aussi à la
cavalcade, avec des chars con-
çus par les sociétés d’un vaste
secteur allant de Sarre-Union à
Creutzwald, en passant par Bit-
che, Hombourg-Haut, Sarralbe
ou Puttelange-aux-Lacs. La
cavalcade offrira l’occasion
d’applaudir le couple princier
Simon et Christelle ainsi que les
mini-prince et princesse Léa et
Nathan.

La circulation étant réglemen-
tée, il faudra prendre les
devants pour avoir une place de
choix.

RENDEZ-VOUS

Cavalcade à Sarreguemines

Sarreguemines va vibrer avec la cavalcade, dimanche à partir de 14h30 dans les rues du centre-ville. Photo archives RL

Le 14e Salon fabophile de Homécourt accueille, diman-
che, 34 exposants venus de diverses régions. Mais il
faudra être rapide pour dénicher LA fève qui manque à sa
collection, parmi les 100 000 proposées.

Trente-quatre exposants, issus de sept régions différen-
tes, prendront donc place à la salle des sports homécour-
toise. Les exposants arriveront dès 6h pour s’installer.
« Ils pensent avoir les meilleures places. Mais tous les
ans, on change les emplacements, donc… » Jean-Pierre
Poirel, la cheville ouvrière de l’organisation, est égale-
ment intraitable avec ceux qui essaieraient d’entrer avant
l’ouverture officielle. « 10h, c’est 10h ! Ensuite, il faut
être le plus rapide pour trouver sa pièce manquante d’une
série. Cela va très vite. »

Des galettes à la frangipane
Un boulanger-pâtissier local aura la lourde tâche de

confectionner 35 galettes à la frangipane, qui seront
vendues sur le salon. Trente galettes comporteront trois
fèves chacune. Et les cinq dernières en auront quatre. De
quoi ravir les collectionneurs, qui en ont réservé déjà une
vingtaine. Mais tout le monde pourra en goûter une part
au cours de sa visite.

Chaque année, 5 000 nouvelles fèves apparaissent sur
le marché. De quoi augurer de belles années pour le Salon
fabophile du Pays-Haut, le dernier en Lorraine.

14e Salon fabophile, salle des sports 
rue des Tunnels à Homécourt 
dimanche de 10h à 17h. Entrée : 1 € 
gratuit pour les moins de 15 ans.

Salon des fèves à Homécourt

Chaque année, 5 000 nouvelles fèves apparaissent sur le marché. Photo archives RL

A Lunéville, le château des
Lumières ne porte jamais aussi
bien son nom que durant les
Gardens of Light. Initié en 2014,
ce projet international se traduit
par un événement inédit qui,
deux fois par an, relie six sites
patrimoniaux d’exception : la
résidence du prince Kong de
Pékin (Chine), le palais Cathe-
rine à Saint-Pétersbourg (Rus-
sie), le Royal Lazienki Museum
Gardens de Varsovie (Pologne),
le Prince Pückler Park à Bad-
Muskau (Allemagne), le châ-
teau de Frederiksborg au Dane-
mark et le château des Lumières
de Lunéville. Le temps d’une
nuit, ces lieux d’exception met-

tent en perspective, au même
moment, des événements
autour de la lumière et de la
philosophie du jardin, du
XVIIIe siècle à nos jours. Les
Gardens of Light sont aussi
l’occasion de découvrir des
spectacles surprenants. Le 
public, lui, est invité à créer une
véritable promenade éclairée, 
illuminant le jardin de centaines
de lampions. Pour cette 7e Nuit
partagée, c’est l’univers oniri-
que des installations de feu de
l a  compagn ie  Ca r abosse
(photo) qui investira les jardins
du château de Lunéville.

Demain de 18h30 
à 21h30. Entrée libre.

Mille feux pour Lunéville

Photo archives RL/Pierre HECKLER

L’élection Miss Jeunesse Lorraine est un concours
réservé aux jeunes filles de 16 à 19 ans qui résident en
Lorraine et aiment le monde de la mode, sans critères de
taille, ni de poids.

Les présélections pour l’élection se dérouleront diman-
che au gymnase Marcel-Cerdan, à Mondelange.

La journée est programmée comme suit : de 10h à 12h,
accueil, inscription et passage devant le jury ; à 12h15,
annonce des candidates ; à 13h45, coiffure, maquillage et
photos officielles des candidates retenues pour participer
à l’élection Miss Jeunesse Lorraine 2017. Celle-ci aura lieu
vendredi 31 mars dans la salle Robert-Honecker de Mon-
delange.

La jeune femme élue représentera la région Lorraine à
l’élection Miss Jeunesse France 2017.

Dimanche au gymnase Marcel-Cerdan 
rue du 7-Septembre à Mondelange.
Contact : Mixlor Radio (partenaire) 
au 06 21 28 21 11.

Futures Miss Jeunesse

Laura Lallo, Miss Jeunesse Lorraine 2016.
Photo archives RL/Fred LECOCQ

Le Comité inter associations du Creutzberg de Forbach
propose, dimanche de 15h à 20h, un après-midi thé dansant
sur le thème de carnaval, suivi d’une soirée harengs, au foyer
du Creutzberg. Le déguisement est plus que souhaité car le
plus beau costume sera primé par le comité.

L’après-midi sera animé par l’orchestre Fred Musique. Entrée
5 € et 10 € avec repas harengs maison ou saucisses.

Renseignements au 06 89 85 21 74.

ANIMATIONS

Le thé dansant sur le thème de carnaval, organisé dimanche
 au foyer du Creutzberg, sera suivi d’une soirée harengs. Photo DR

Forbach : un thé 
dansant carnavalesque

Le club cichlidophile de Forbach, en partenariat avec la Ville de
Forbach, organise sa 21e  bourse aux poissons, plantes aquatiques
et coraux dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 17h, dans la salle
polyvalente de l’hôtel de ville.

Les 47 membres du club seront présents afin de prodiguer
quelques conseils aux novices qui feront le déplacement à la salle
polyvalente. L’occasion pour eux de partager leur passion avec les
nombreux visiteurs toujours présents.

Sur place, toutes les espèces de poissons d’eau douce seront
proposées : cichlides, vivipares, écrevisses, crevettes, escargots
d’eau douce, poissons-chats, plantes aquatiques. Les amateurs
trouveront aussi des coraux.

Entrée gratuite. Renseignements au 06 33 77 70 10.

21e bourse aux 
poissons à Forbach

L’Association des parents d’élè-
ves des écoles de Rohrbach-lès-
Bitche organise une après-midi
carnavalesque  dimanche, à partir
de 14h.

La fête se déroulera à la salle
Schuman et sera animée par le
clown Gilou qui saura mettre de
l’ambiance avec des musiques
carnavalesques, des danses, des
jeux, l’élection du plus beau
déguisement, une bataille de con-
fettis. Sur place, les enfants pour-
ront se faire maquiller gratuite-
ment.

On pourra également se restau-
rer avec boissons, café, gâteaux,
crêpes, pop-corn.

Entrée gratuite.
Gilou le clown animera

 l’après-midi. Photo archives RL

Carnaval des enfants 
à Rohrbach-lès-Bitche

Concours de 
soupe à Audun-
le-Roman

Dimanche aura lieu la 3e

édition de la Fête de la
soupe, à Audun-le-Roman,
à partir de 17h30, au foyer
Ambroise-Croizat.

Une manifestation orga-
nisée par Atlipa, associa-
tion du temps libre au Pays
audunois.

Douze amateurs de cui-
sine se sont déjà inscrits
pour participer au con-
cours. « Nous pouvons
aller jusqu’à quinze. Après,
on sera un peu serré », indi-
que Robert Munier, le pré-
sident. Les personnes
devront, au préalable,
dévoiler le nom de leur
soupe, ainsi que les ingré-
dients.

A son arrivée, le public
devra acheter un bol à 2 €
qui lui permettra ensuite
de goûter toutes les soupes
qu’il désire.

Un jury composé de trois
membres aura la lourde
responsabilité de goûter
tous les breuvages propo-
sés. A l’aveugle, puisque
sur les bols, seule une éti-
quette avec une lettre per-
mettra de reconnaître le
cuisinier. A l’aide d’une
grille de critères, il devra
désigner les trois meilleu-
res soupes. Les gagnants
recevront chacun un lot.

À SUIVRE
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Toutes les sorties du week-end
> En page 2

La nuit de mercredi à jeudi a été agitée à Morhange. Une
voiture a été incendiée sur la place de la République. Les
flammes se sont propagées à deux autres véhicules. Dans
les rues adjacentes au parking, 17 voitures ont subi des
dégradations. Les forces de l’ordre privilégient la piste
criminelle. La municipalité, surprise, rappelle que
Morhange est une ville calme.

> En page 3

Voitures brûlées
et dégradées

MORHANGE

L’incendie s’est déclaré à hauteur du n° 11 de la place
de la République. Photo G. T.

SOCIÉTÉ

L’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg retrouve des couleurs. Après des années de difficultés, la situation
financière s’est améliorée. D’un point de vue médical, c’est aussi le cas : dans plusieurs services recherchés, des
spécialistes ont été recrutés. Des coopérations ont aussi été signées avec de prestigieux professeurs de Strasbourg
et de Metz-Thionville, et plusieurs projets structurants sont annoncés.

> En page 3

L’hôpital de Sarrebourg
respire la santé

Dans le service cardiologie, deux nouveaux médecins ont été 
recrutés : les docteurs Bessah, et Popescu (à droite). Photo Laurent MAMI

Dix sapeurs-pompiers
phalsbourgeois ont été 
mobilisés sur un exercice 
grandeur nature : un 
incendie dans un bâti-
ment de la caserne des 
Glacis. Les habitants 
regroupés dans la cour, 
mais également 18 mem-
bres du personnel de la 
gendarmerie, ont assisté 
à l’arrivée des secours et 
au déploiement du maté-
riel. Exercice réussi !

> En page 6

Phalsbourg : scénario 
noir pour incendie fictif

Ph
ot

o 
R

L

La venue du fondateur de l’écriture thérapeutique est annoncée
pour le printemps à Sarrebourg. Jean-Yves Revault animera un
stage d’écriture libératrice après avoir présenté une conférence
sur le même thème, accessible à tous et en librairie.

> En page 4

Prendre la plume 
pour se libérer des
maux de l’esprit

SARREBOURG

Face à la difficulté de trouver les mots pour exprimer
 des émotions refoulées, les techniques de l’écriture libératrice

peuvent s’avérer un bon remède. Photo RL
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Château-Salins

Plus de 400 bêtes à plumes et à poils 
au gymnase municipal
Malgré les interdictions et autres problèmes liés à la grippe aviaire qui sévit 
dans le pays, les aviculteurs du Saulnois préparent activement leur 
exposition annuelle, samedi 18 et dimanche 19 février, au gymnase 
municipal de Château-Salins. Les autorités vétérinaires ont donné leur 
accord, mais les volailles et autres palmipèdes, concernés par la maladie, 
manqueront à l’appel.
Plus de quarante membres de l’association se sont investis, apportant leur 
contribution à l’organisation de cette journée importante qui permet à de 
nombreux éleveurs de Lorraine et d’Alsace de présenter leurs plus beaux 
animaux.
Comme chaque année, les visiteurs sont attendus en nombre pour admirer 
les 28 races de lapins et 27 races de pigeons présentées, soit plus de 400 
animaux en tout. Seront également présents, des artisans et des 
producteurs locaux (miel, charcuterie, confitures).
Le gymnase sera ouvert au public samedi de 14 h à 18 h 30 et dimanche de 
9 h 30 à 18 h.

Les pigeons et les lapins seront 
les stars du week-end à Château-Salins.

Photo archives RL - Thierry SANCHIS.

Les pigeons et les lapins seront 
les stars du week-end à Château-Salins.

Photo archives RL - Thierry SANCHIS.

Pays de Sarrebourg

Pays du Saulnois

SS/PB

Plus d’informations sur chacun 
des événements avec notre site 

et applications Pour sortir 
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Actuellement, 24 000 personnes passent chaque année les
portes des urgences de Sarrebourg. Un chiffre en hausse

constante. Les locaux, basés dans l’ancienne polyclinique, sont
sous-dimensionnés et peu pratiques. Pour améliorer la situation,
la direction envisage un projet important : construire un nouveau
bâtiment, parfaitement adapté aux besoins modernes. « Le chan-
tier pourrait être lancé d’ici les trois prochaines années, signale le
directeur Manuel Klein. Notre situation financière nous permet de
relancer les investissements. Et celui-ci fait partie des priorités. »

Cette nouvelle structure serait construite sur l’actuel parking
des médecins, près des urgences. Elle accueillera aussi une maison
de santé pluridisciplinaire, que de nombreux professionnels
attendent à Sarrebourg. Quant à l’ancienne polyclinique, elle
deviendrait le plateau de consultations de tous les services,
réunies enfin au même endroit, ce qui facilitera beaucoup le sort
des patients. Actuellement, les consultations sont réparties ici ou
là dans les bâtiments, et il faut parfois marcher longtemps avant
d’arriver au bon endroit.

Nouveau service 
des urgences en vue
D’ici trois ans, un chantier d’importance va être 
lancé dans l’enceinte de l’hôpital Saint-Nicolas. 
De nouvelles urgences vont être construites.

Le nouveau bâtiment prendra place à l’emplacement
de l’actuel parking réservé aux médecins.

Le petit hôpital de Moselle-Sud a signé une
convention importante avec le CHU de Stras-
bourg. L’objectif est de faire bénéficier les
patients du territoire de consultations spécia-
lisées qu’on trouve habituellement en centres
hospitaliers plus importants, évitant de nom-
breux déplacements ; mais aussi de proposer
des prises en charge dans une structure plus
"familiale".

Ainsi, en matière de chirurgie vasculaire, les
professeurs Chafke et Taveau, de la faculté de
médecine de Strasbourg, rejoignent plusieurs
fois par semaine les docteurs Bossler (angiolo-

gue) et Coulon, chef du service cardio sarre-
bourgeois. La très réputée professeur Carole
Mathelin intervient aussi à Sarrebourg pour
des consultations de sénologie (cancer du
sein). Des consultations avancées en cancero-
gynécologiques sont aussi assurées depuis
janvier par les professeurs Baldauf et Akladios.

« L’intérêt de ce type de coopération pour
notre établissement est double, assure le direc-
teur Manuel Klein. Il s’agit de proposer aux
patients de notre territoire des consultations
dans des spécialités que l’on ne retrouve pas
dans un établissement de proximité ; et de

permettre aux équipes médicales du centre
hospitalier de Sarrebourg d’échanger au quoti-
dien avec des praticiens de renommée interna-
tionale. »

À ce titre, Manuel Klein se félicite de la
simplicité de ces grands professeurs, qui faci-
lite le partage de savoirs et la prise en charge
des patients dans les meilleures conditions.
En outre, à la fin du premier trimestre 2017,
des chimiothérapies seront également réali-
sées à Sarrebourg en coopération avec le CHR
(Centre hospitalier régional) de Metz-Thion-
ville.

Quand le petit hôpital
s’associe aux grands

Outre l’étude de faisabilité pour les urgences et l’installation d’un
plateau unique de consultations (lire ci-dessous), un autre gros
projet attend les responsables de Saint-Nicolas en 2017. Il sera
d’ordre informatique, un poste évidemment très coûteux et éminem-
ment stratégique dans des structures de cette taille. L’hôpital de
Sarrebourg doit acquérir un DPI (Dossier patient informatisé), une
étape obligatoire ; et un logiciel pour le bloc opératoire, tout aussi
obligatoire.

D’autres dossiers importants sont en cours. Notamment la concré-
tisation du PMP (Projet médical partagé) avec le centre hospitalier de
Saverne autour de cinq domaines d’activité. « L’avenir des deux
établissements passe par leur capacité à construire un PMP qui leur
permettra de se renforcer mutuellement », assure le directeur de
Sarrebourg.

En outre, l’hôpital de Sarrebourg et le centre de réadaptation
d’Abreschviller (qu’il gère) participent au GHT (Groupement hospita-
lier territorial) du Bas-Rhin. En 2017, l’hôpital de Sarrebourg envisage
la vente de l’hôpital de Hoff, ainsi que le château de Niderviller et 10
hectares de forêt, notamment pour financier les nouvelles urgences.

Les projets 2017

• Un hôpital en excédent depuis
trois ans : En seulement trois ans de
présence, le directeur Manuel Klein a
transformé en profondeur le centre hos-
pitalier de proximité de Sarrebourg. « Le
résultat cumulé des exercices 2011, 2012
et 2013 affichait un déficit de 10,3 M€,
rappelle-t-il. Nous venons de connaître
notre troisième année d’excédent :
45 000 € en 2014, 442 000 € en 2015 et
545 000 € en 2016. »

Le directeur salue l’implication du per-
sonnel pour mener à bien ces change-
ments. Mais Manuel Klein se montre
aussi prudent. « Notre situation reste
fragile. Les lits que nous avons dû fermer,
pour cause de manque de médecins en
2016, nous ont fait perdre 500 000 €.
Heureusement, ces lits ont rouvert
depuis… »

• Un hôpital qui attire à nouveau
des praticiens : en 2016, l’hôpital de
Sarrebourg a recruté plusieurs médecins
dans des services importants. À la
maternité, les docteurs Majd Baroudi,
Ammar Al Zoubaydi et Jean-Frédéric
Lobstein (un retour) ont renforcé
l’équipe composée désormais de six
gynécologues obstétriciens.

Deux nouveaux cardiologues ont

aussi été recrutés, les docteurs Alexan-
dra Popescu et Faouzi Bessah. « Avec
ces deux recrutements, nous avons main-
tenant une équipe de quatre cardiolo-
gues », note Manuel Klein.

Pour les services de médecine, deux
nouveaux praticiens sont arrivés. Anne-
Laure Humbert, endocrinologue, rempla-
cera le docteur Jean Franquet (diabétolo-
gue) à son départ en retraite ; et Manal
Assala, médecin interniste, remplace le
docteur Gerillat parti en retraite. L’équipe
est composée de sept praticiens.

• Un laboratoire en constante pro-
gression : l’hôpital de Sarrebourg dis-
pose d’un laboratoire efficace. Il a
accueilli 5 300 clients extérieurs en
2016, un chiffre en hausse de 13 % en
deux ans. Néanmoins, des travaux 
seront entrepris en 2017 pour moderni-
ser le service, et le mettre aux dernières
normes en vigueur.

• Une démarche qualité reconnue :
depuis plusieurs exercices, l’hôpital s’est
lancé dans une politique qualitative et
d’amélioration de la gestion des risques.
Face à la réussite de l’initiative, chose
rare, son assureur a proposé une baisse
de 5 % de ses cotisations. Une économie
substantielle.

SANTÉ à sarrebourg

Le renouveau de l’hôpital 
Saint-Nicolas se poursuit
L’hôpital de Sarrebourg, au bord du gouffre il y a quelques années, poursuit son redressement. Avec un succès certain :
la structure dégage de l’excédent, mène des projets structurants, et attire des spécialistes de renom.

Le service de gynécologie obstétrique s’est renforcé avec l’arrivée de trois nouveaux médecins.
Photos Laurent MAMI

Autre nouveauté notoire
dans le service de chirurgie
orthopédique : les prothèses
de hanche réalisées en ambula-
toire. Il y a quelques jours, le
Dr Jacky Gasnier, également
chef de service, a posé la toute
première prothèse totale de
hanche (PTH) sur un patient
de 52 ans, Pascal Krebs, domi-
cilié à Bourgaltroff, admis le
1er février dernier en hospitali-
sation dite de courte durée. Le
patient relate : « Lorsqu’on m’a
proposé cette formule, je n’ai
pas hésité une seconde, car
j’avais une grande confiance
en ce chirurgien. De l’anesthé-
sie générale à ma sortie quel-
ques heures plus tard, tout s’est
bien passé. Le lendemain
matin, le service m’a appelé
pour savoir si j’étais en forme,
ce que j’ai confirmé ».

Ce type d’intervention tend
à se développer dans le service,
comme l’explique le Dr Gas-
nier : « Sur le plan chirurgical,
on change la "voie d’abord" de
la hanche. On passe du côté
antérieur, entre les muscles,
puis on pose la prothèse sous
anesthésie rachidienne ou
générale, selon le cas ». Cette
technique devient la norme
dans les grands centres hospi-
taliers, et prend ses marques

dans les unités périphériques
comme Sarrebourg.

Le chirurgien choisit de rap-
peler :  « Hier, lorsque le
Dr Vierling faisait une PTH,
c’était la grand-messe au bloc,
la big opération. Deux heures
sur le billard et huit jours d’hos-

pitalisation. Aujourd’hui, c’est
45 minutes d’intervention et le
retour à la maison dans la
foulée. L’intervention est une
véritable prise en charge collec-
tive qui débute chez le médecin
traitant, et se termine à l’hôpi-
tal, via le secrétariat médical et

l’anesthésiste ». Lorsqu’il a pu
regagner son domicile dans le
Saulnois, M. Krebs a respecté
les consignes, lui assurant la
meilleure rééducation possi-
ble : « Je promène mon chien
tous les jours, et j’ai retrouvé la
forme. » Ceci explique celà.

Première prothèse totale de hanche : 
entré le matin, sorti l’après-midi

La première prothèse totale de jambe à Sarrebourg a été posée sur Pascal Krebs (au centre).
Il est encadré par le Dr Gasnier, chirurgien ; une infirmière et le directeur, M. Klein.

Les graffitis, c’est la vie ! Ces témoignages de la vie quoti-
dienne ne sont pas propres à l’époque contemporaine. Les
enduits peints de la villa gallo-romaine Saint-Ulrich en offrent
quelques exemples locaux : texte, gladiateur, animaux… Le
Musée du Pays de Sarrebourg propose un stage de trois après-
midi du 22 au 24 février, destiné aux enfants à partir de 8 ans.

Au programme, l’histoire du graffiti illustrée par les collections
du musée et une sortie dans les rues de Sarrebourg, sous la
houlette de Muriel Rohmer.

Place ensuite aux travaux pratiques avec des exercices sur le
lettrage et la recherche d’une signature. Les jeunes stagiaires
réaliseront enfin une œuvre collective où pourront s’exprimer
tous les aspects du graffiti.

Stage du 22 au 24 février, de 14 h à 16 h. Tarif : 10 €. À
partir de 8 ans. Renseignements : tél. 03 87 08 08 68.

LOISIRS sarrebourg

Graffiti, de la rue 
au musée

Le Musée du pays de Sarrebourg possède dans ses collections
des graffitis sur des enduits peints. Photo Laurent MAMI

Samedi 25 février, un air de Bretagne va s’emparer de la
salle des fêtes de Sarrebourg. À 21 h, un grand bal folk est
organisé par l’association Expression Libre. La première
partie sera assurée par le Duo Milau et Les Baladins du folk.
Ensuite, le Breton Bernard Loffet montera sur la scène pour
poursuivre le fest-noz.

Venu tout droit de Caudan, en Bretagne, Bernard Loffet est
luthier d’instruments à vent. C’est dire que l’accordéon
diatonique n’a plus de secret pour lui. Il excelle dans
l’animation des fest-noz, dont il connaît les rythmes sur le
bout des doigts. Les danseurs sauront apprécier l’énergie ou
la tendresse de l’interprétation de ses morceaux, joués au
milieu des danseurs pour mieux mettre le feu au plancher.

Tarifs 8 € ; demandeurs d’emploi,
étudiants et scolaires 6 €.

ANIMATION à sarrebourg

Un fest-noz pour
la salle des fêtes

Les Baladins du folk se produiront cette fois à la salle des fêtes.
Photo laurent MAMI

À Sarrebourg
Alibi.com. — À 13 h 45, 18 h, 

20 h 15 et 22 h 45.
L’Empereur. — À 14 h, 16 h et 

18 h.
Rock’n’roll. — À 13 h 45, 

19 h 45 et 22 h 30.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 16 h 45, 
19 h 45 et 22 h 15 (interdit 
aux moins de 12 ans).

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Seuls. — À 17 h.
Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 30, 

20 h et 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — À 

20 h 15 et 22 h 45 (interdit 
aux moins de 12 ans).

Tous en scène. — À 15 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Père Fils thérapie !.— A 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Père Fils thérapie !.— A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

« Notre commune est calme
habituellement. Nous connais-
sons des petits faits de délin-
quance, des incivilités mais
rien de ce genre. » René Tot-
toli, 1er adjoint de la Ville de
Morhange, n’a découvert
l’étendue des dégâts qu’au
petit matin. Quelques heures
plus tôt, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, plusieurs voitures
ont été incendiées ou dégra-
dées dans le centre-ville de
cette localité du Centre mosel-
lan.

Un premier véhicule, sta-
tionné sur la place de la Répu-
blique, a été incendié à la
hauteur de l’entrée n° 11. Très
rapidement, les flammes se
sont propagées à deux autres
voitures, garées à proximité.
Selon la gendarmerie de For-
bach, les premiers éléments de
l’enquête laissent clairement
penser à « un acte criminel.
Une voiture ne prend pas feu
comme ça, au milieu de la
nuit ».

Les constatations effectuées
sur place ont également révélé
que 17 autres véhicules, pré-
sents dans les rues du Colonel-
Maillard, de la Porte-de-France,
des Jardins et du Général-de-
Castelnau, ont subi des dégra-
dations. « Essentiellement des
bris de glace, assure-t-on du
côté de la gendarmerie. Il n’y a
pas eu de vols. »

Une commune surprise

De nombreuses interroga-
tions ont alimenté les conver-
sations des Morhangeois tout
au long de cette journée de
mercredi. Comment de tels
faits ont-ils pu se produire ?
Même le 1er adjoint ne parvient
pas à trouver d’éléments de
réponse. « Il ne s’est rien passé
dans la commune qui justifie
tout cela, poursuit René Tot-
toli. La population est trou-
blée, surprise car rien ne laisser
présager ce qui est arrivé. Il n’y
a  p a s  d e  t e n s i o n s  à
Morhange. » Les forces de
l’ordre excluent, de leur côté,
tout lien avec le contexte
national.

L’enquête suit son cours. Le
voisinage a été interrogé, la
police municipale a été mise à
disposition de la gendarmerie.
« Des surveillances, de jour
comme de nuit, sont assurées
quotidiennement. » La vidéo-
surveillance n’est pas encore
installée mais « c’est en projet
et sa mise en place est prévue
pour ce mandat ».

La gendarmerie lance un
appel à toute personne suscep-
tible d’apporter des informa-
tions, en contactant la gendar-
me r i e  de  Morhange  au
03 87 86 18 44.

Gaëlle TOSTAIN.

FAITS DIVERS à morhange

3 voitures brûlées et 17 
dégradées en une nuit

Les traces de l’incendie sont encore visibles au sol.
La piste criminelle est clairement annoncée. Photo GT
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Certains écrivent contre
l’oubli,  d’autres pour
oublier. Jean-Yves Revault,

reconnu comme le fondateur de
la thérapie par l’écriture, écrit
pour guérir. Il animera sur ce
thème vendredi 24 mars une
conférence à la librairie Le Ventre
de la Baleine puis les 25 et 26 un
stage au centre socioculturel à
Sarrebourg.

« En début de stage Jean-Yves
Revault résumera sa conférence
sur l’écriture libératrice, et rap-
pellera comment l’écriture primi-
tive est un outil privilégié pour
réparer le passé et se programmer
un avenir meilleur », indique Isa-
belle Rouschmeyer qui fait inter-
venir l’auteur par le biais de
l’Escale au centre socioculturel et
par le biais d’Impulse à la librai-
rie.

Expérience émotionnelle

Pour être sûre de ce qu’elle
avance, elle en a fait elle-même
l’expérience l’été dernier lors
d’un stage d’une semaine en
Vendée, là où Jean-Yves Revault
est basé. Elle, qui anime aussi
des ateliers d’écriture plus litté-
raire, moins intuitive, y a vécu

des moments d’une grande
intensité émotionnelle. Elle a 
particulièrement apprécié l’esprit
de bienveillance du groupe qui
écoute avec une forme de res-
pect, une absence de jugement
qui mettent en confiance.

« Les ateliers ne s’inscrivent
pas dans une logique de bien
écrire pour la société mais
d’écrire selon ses désirs », pré-
vient Isabelle Rouschmeyer. Pour
participer au stage qui s’annonce
à Sarrebourg, pas besoin de maî-
triser la grammaire et l’orthogra-
phe du moment qu’on arrive à se
relire. Il suffit de venir avec les
outils d’écriture qu’on affec-
tionne et son vécu. Jean-Yves
Revault se charge d’énoncer les
consignes.

Techniques
ludiques

Il introduira des techniques
originales et ludiques comme le
détournement de sens, le trans-
fert de personnalités, le style 
argotique, l’harangue, des suites
d’incipit, des dialogues dans le
cadre d’exercices qu’il adapte et
personnalise selon la réceptivité
des participants qu’il souhaite

limiter au nombre de neuf. La
pratique veut que pendant qu’il
se concentre sur une technique
précise, l’esprit libère les émo-
tions. « On ne sait pas vraiment
ce qu’on vire de l’inconscient en
prenant la plume. Ce n’est géné-
ralement qu’au moment de la
restitution au groupe qu’on se
rend compte que l’on a parlé de
soi malgré soi », témoigne celle
qui par ailleurs libère ses émo-
tions à travers les séances de
yoga du rire qu’elle anime à tra-
vers le territoire sud mosellan.
« Ce type d’atelier, on ne s’y
engage pas forcément par hasard
mais sans savoir pour autant ce
dont on se libérera. » Du com-
plexe de lire, du bout des lèvres
ou à voix haute, les non-dits que
les stylos auront extirpés du bord
des âmes et du fond des cœurs
pour commencer.

Reste que la liberté a un prix :
180 € pour deux jours de stage
comprenant deux sessions jour-
nalières entrecoupées d’une
pause repas tiré du sac. La confé-
rence préalable, gratuite, veut
toucher un plus vaste public
dans la perspective de nouveaux
rendez-vous au coin d’une page
blanche à remplir de pistes de

développement personnel.

Cl. F.

> Conférence sur 
l’écriture libératrice 
vendredi 24 mars à 20 h 
au Ventre de la Baleine. à

Sarrebourg. Entrée libre.
> Stage d’écriture 
libératrice 25 et 26 mars
au centre socioculturel 
Malleray. 180 €/personne.
Sur inscriptions : 
jyrevault@yahoo.fr ou 
lumieredisa@gmail.com.

LOISIRS au centre socioculturel

Quand prendre la plume se 
révèle un geste libérateur
Comme Isabelle Rouschmeyer n’a pas de mots pour dire tous les bienfaits d’un stage d’écriture primitive 
animé par Jean-Yves Revault, elle le fait venir pour que les habitants du pays de Sarrebourg trouvent les leurs.

Jean-Yves Revault est reconnu comme le fondateur de l’écriture
thérapeutique, il a signé les premiers ouvrages sur le sujet. Photo DR

Un retour de week-end
gagnant pour la Compagnie de
tir à l’arc de Sarrebourg au
Championnat de Lorraine qui
s’est déroulé à Saint-Dié.

Les honneurs reviennent à
Léa Vandoorn qui est montée
sur la plus haute marche du
podium en remportant la pre-

mière place et le titre de cham-
pionne de Lorraine. La lauréate
est talonnée par Louison Scott,
vice-champion de Lorraine. 
Quentin Vandoorn prend la
place de huitième.

Rendez-vous le 19 mars au
gymnase de Malleray pour le
deuxième tournoi féminin.

Léa Vandoorn, la toute jeune championne de Lorraine 
était entourée de ses compagnons de victoires. Photo RL.

Nouveaux lauriers 
pour les archers

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Exposition de sculptures et peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en métal et Marie-Jeanne Fleurence
expose ses aquarelles jusqu'au 28 février dans le hall d'exposi-
tion du Républicain Lorrain. Tous les jours sauf le dimancheTél.
03 87 03 05 50

 

Inscriptions, réservations
Séjour en Bretagne: inscriptions. Voyage organisé par les

retraités du Crédit Mutuel du 10 au 17 juin. Il reste des places
disponibles. Tous les jours,  jusqu'au mercredi 15 mars.  Tél.
03 87 07 75 08. 

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13

rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, 13 rue de la

Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 h, rue 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, place

des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82). 
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 14 h à 18 h, place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif : de 12 h à 13 h 45 et de 14 h à 21 h

15 ; bassin ludique de 14 h à 21 h 15 , chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).
 

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solidarité. Organisé par l'Assajuco-Em-

maüs Sarrebourg. Grand déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électroménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l'entraide.Tél. 03 87 86 84
98.  

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Vestiboutique. La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte tous les vendredis de 15 h à 18 h.  

Stages, ateliers vacances scolaires
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.
Vendredis à 20 h, au Centre socio-culturel.  Tél. 06 86 73 88 35.

AUJOURD’HUI

Rencontres, 
conférences

Rencontre avec Philippe Frey.
Dédicace organisée par l’Espace
Culturel Leclerc Sarrebourg avec
la présence de Philippe Frey qui
dédicace son livre « Peuples du
désert » et partage ses expérien-
ces. De 14 h à 17 h au Centre
E.Leclerc - Espace Culturel. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 27 12.

DEMAIN

Vendredi 24 février

Bals, repas et thés 
dansants

Soirée harengs. Proposée par
l’APEI au profit de financement
de projets en faveur des per-
sonnes avec handicap. Au
choix : harengs ou jambon
vigneron pour les personnes
n’aimant pas les harengs. Soi-
rée animée par l’orchestre Vio-
letta. Sur réservation. À 19 h
au réfectoire ESAT l’Evantail.
15 €. Tél. 03 87 24 50 82.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Graffiti, de la rue au musée.
Stage de trois après-midis 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.

DANS 1 SEMAINE

SPORTS tir à l’arc

Tous les jours, qu’il pleuve
ou qu’il vente, les porteurs
du Républicain Lorrain

accomplissent leur mission avec
abnégation et bonne humeur,
fiers d’être les maillons incon-
tournables de la chaîne de l’infor-
mation. Dans l’arrondissement
de Sarrebourg, ils sont 82, fem-
mes et hommes courageux, à
sillonner les rues et les villages à
l’heure du laitier, pour glisser le
journal dans les boîtes à lettre. À
eux seuls, ils portent 5 718 exem-
plaires du RL chaque jour. À la
faveur d’une réunion organisée
mercredi soir au restaurant Rein-
hardt, ils ont pris connaissance
des nouveautés au sein du ser-
vice, des prochaines opérations
promotionnelles et de prospec-
tion. Ils ont obtenu des réponses
à leurs questions sur les hors-sé-
ries, le mailing, les projets, les
moyens déployés pour améliorer
l’acheminement des journaux
chaque nuit. 

Rencontre fructueuse qui a
aussi permis de récompenser le
gagnant du challenge des por-
teurs 2016 : Marie Paule Abba, 13
nouveaux abonnements au por-
te-à-porte à elle seule. Coup de
chapeau à notre ambassadrice.

MÉDIAS

Les porteurs du RL, maillons 
indispensables de la grande chaîne
Sans eux, nos lecteurs ne trouveraient pas le Républicain Lorrain dans leur boîte à lettre tous les matins 
avant 7 h. Coup de projecteur sur ces messagers des bonnes et des mauvaises nouvelles en Moselle-sud.

La réunion organisée au restaurant de Christian Reinhardt en ville, était présidée par François Roche, adjoint au directeur des
ventes du RL. Il était entouré de Zoé Bersuat et Franck Costa, responsables commerciaux ; Patrice Sipp et Joël Bettenfeld,

gestionnaires du dépôt de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI.

Pont-à -Mousson v ient
d’accueillir le championnat de
karaté de zone qualificatif
pour la Coupe de France
pupille et benjamin, en kata et
combat. Les sept ambassa-
deurs du club arts martiaux
de Sarrebourg ont fait une
belle prestation.

Princy Ratimison (poussin)
a remporté l’argent en com-
bat, et le bronze en kata. Une
belle performance pour sa pre-
mière saison en compétition.

En kata se distinguent aussi
Abdelkarim Chafaï et Ilian El
Abssani chez les pupilles.
Estéban Scher (benjamin)
s’est classé 7e.

En combats, Abdelkarim
Chafaï et Ilian El Abssani
(pupilles) ont terminé 7e.
Chez les benjamins, Jean Bor
et Estéban Scher ont décroché
la 5e place.

De bons résultats d’ensem-
ble pour l’école de karaté de
Paul et Sanela Bor, qui espè-
rent une qualification France
lors de l’open de ligue Grand

Est, où les deux finalistes de
chaque catégorie disputeront
la Coupe de France.

Renseignements : 
tél. 06 06 73 94 78.

karaté

Des podiums pour
les Sarrebourgeois

Les sept compétiteurs du club Arts martiaux de Sarrebourg
ont bien défendu leurs couleurs. Photo DR

Les deux victoires espérées le
week-end passé ont finalement
abouti à deux revers sur un
score identique (6-8) pour
l’équipe fanion de tennis de
table face à Eaubonne, comme
pour l’équipe réserve à Euri-
ville-Bienville. Deux contre-
performances qui plombent
l’ambiance.

Pour l’équipe de N3 qui
pointe désormais à une place
de relégable à égalité avec
Schirrhein (1 nul en 3 matchs),
il y a le feu à la maison. Ce
d’autant plus que les hommes
du président Pascal Stadler ont
à chaque fois échoué face à des
équipes à leur portée. S’il peut
y avoir surprise, malchance,
adversaire sous-coté, (la liste
des excuses n’est pas exhaus-
tive) ce ne peut être le cas lors
des trois matches. C’est donc
au sein même de l’équipe qu’il
faut trouver les raisons de ces
mauvais résultats. Samedi, 
face aux Valdoisiens d’Eau-
bonne, c’est Guillaume Heiser
qui a totalement flanché en
concédant trois contres.
Impossible pour l’équipe de
gagner dans ces conditions.

« Guillaume avait pourtant
réussi de belles perfs au Creusot
dans le cadre des individuels la
semaine précédente. Malheu-
reusement il a flanché mentale-
ment alors que ses trois adver-
saires étaient tous les trois
moins bien classés que lui. Il va
falloir l’aider à remonter la
pente. C’est indispensable pour
se maintenir », résume le prési-
dent.

En Haute-Marne, l’équipe
réserve a déjoué collective-
ment. Gary Rohmer, Mickaël
Vankemmel et Jérémy Parvé
ont tous les trois concédé une
contre, laissant leurs adversai-
res prendre une sérieuse option
pour la montée en N3. Seul le
jeune Florian Simon a assuré.
Une remise en cause globale
est nécessaire pour éviter que
la situation ne s’aggrave.

tennis de table

Deux "contres" à oublier

Ludovic Remy vient de battre Stéphen Ravonisson 
trois manches à deux. Photo RL

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès survenu à
l’âge de 84 ans de Mme Louise
Baumann, née Kuchly.

Figure sarrebourgeoise con-
nue de tous, la défunte et son
mari Pierre Baumann, épousé
en 1956, avaient géré le maga-
sin Bata dans la Grand-rue en
ville pendant plusieurs décen-
nies, avant de faire valoir leurs
droits à la retraite en 1991.

Deux garçons sont issus de
leur union, Michel et Claude.
Cinq petits-enfants — Aga-
the, Clara, Antoine, Florence et Thomas — et quatre arrière-pe-
tits-enfants — Eva, Gustave, Ernest et Noémie — faisaient la
joie de Mme Baumann.

Son époux et elle-même aimaient la marche et avalaient
régulièrement de nombreux kilomètres sur les chemins du
secteur. C’est entourés de leurs familles et amis qu’ils avaient
fêté leurs noces de diamant en novembre dernier.

Ses obsèques seront célébrées demain samedi 18 février à 10h
en l’église paroissiale d’Imling.

Nos sincères condoléances à la famille en deuil.

NÉCROLOGIE

Mme Louise Baumann

Hier, les commerçants de la 
Grand-rue et leurs employés 
ont eu la visite surprise d’une 
ambassadrice du magasin Yves 
Rocher. Avec son joli tablier 
vert évocateur de nature, et les 
bras chargés de paquets conte-
nant des échantillons de la 
marque, elle a fait des cadeaux. 
Tout simplement. Un geste 
apprécié qui n’est pas passé 
inaperçu.
« C’est important de rappeler 
que nous existons, et que nous 
avons autant envie que toutes 
les autres enseignes de la ville, 
d’animer et de fidéliser la clien-
tèle », a expliqué la responsa-
ble du magasin.
Hier soir, la distribution était 
toujours en cours. Plus d’une 
cinquantaine de paquets enru-
bannés ont ainsi changé de 
main.

VU ET ENTENDU

Le geste beauté 
d’Yves Rocher

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 15 février

18 h 48 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un malaise sur
voie publique à Buhl-Lorraine.

Jeudi 16 février
11 h 20 : VSAV sur demande

du centre 15 à Sarrebourg quar-
tier gare.

12 h 40 : VSAV et véhicule
de secours médical pour une
détresse vitale à domicile à Sar-
rebourg centre.

ALLÔ 18
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Le principe des exercices, c’est de
permettre aux sapeurs-pompiers de
tester hommes et matériels, dans

des conditions quasi réelles. Voilà donc
ce qui a rapproché les hommes du lieute-
nant Schmitt, chef de centre de Phals-
bourg, et les familles des gendarmes
affectés à la brigade de la ville, et au PMO
(peloton motorisé). Vingt-sept d’entre
elles vivent à la caserne des Glacis.

Aussi, lorsqu’un incendie fictif avec
d’importantes émanations de fumées

s’est déclaré dans l’une des cages d’esca-
lier du bâtiment, femmes, enfants, et
tous les locataires présents, ont été éva-
cués. Pour noircir le scénario, un blessé
et une personne manquant à l’appel ont
été signalés.

Rondement mené

Les habitants regroupés dans la cour,
mais également 18 personnels de la gen-
darmerie, ont ensuite assisté à l’arrivée

des secours et au déploiement du maté-
riel, ne perdant aucune miette de la suite
des opérations.

L’enfant incommodé a été enveloppé
dans une couverture de survie et extrait
de l’immeuble avant d’être pris en charge
par le service médical des pompiers. Le
disparu de l’histoire a été localisé, ina-
nimé bien sûr — en raison des émana-
tions de fumées —, puis pris en charge
avant d’être brancardé et mis à l’abri.

En fin de compte, tout s’est bien passé,

la séquence a été rondement menée, ce
que le lieutenant Schmitt a très certaine-
ment souligné lors du débriefing de fin
d’exercice.

À noter que des informations relatives
à la sécurité des occupants ont été diffu-
sées à cette occasion, de même que les
bons gestes à avoir pour faciliter l’inter-
vention des secours.

Notre galerie photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

SÉCURITÉ caserne les glacis à phalsbourg

Tout était fictif… sauf 
l’exercice des pompiers
Lorsque les sapeurs-pompiers ont surgi dans la cour, le (faux) feu avait commencé à faire ses ravages dans 
le bâtiment. Pour corser l’exercice, un locataire manquait à l’appel. Déploiement spectaculaire des secours.

Dix sapeurs-pompiers phalsbourgeois ont été mobilisés 
sur cet exercice grandeur nature. Photos Laurent MAMI.

Pour les besoins du scénario, l’enfant incommodé a été pris 
en charge par le service médical à bord du véhicule de secours 

et d’assistance aux victimes.

Assemblées générales

Haselbourg. Assemblée
générale des donneurs de sang
à 19 h 30 à la salle des fêtes. À
l’ordre du jour : rapport moral
et bilan des activités, rapport et
compte rendu financier, rap-
port des vérificateurs aux
comptes, vote des rapports,
renouvellement du tiers du CA,
divers.

Phalsbourg. Assemblée
générale du Club vosgien à 19 h
à la salle des fêtes. À l’ordre du

jour : bilan des activités, pré-
sentation des projets et calen-
drier 2017, renouvellement du
comité.

Spectacle
Saverne. Spectacle de magie

de Bruno Bonumeur, ouvert à
tous, au profit de l’association
« cœurs à chœur » qui œuvre
pour des projets en faveur du
handicap. À 20 h au centre
socioculturel l’Îlot du moulin,
8 €. 5 € pour les jeunes (- de 13
ans). Tél. 06 43 78 74 73.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 24 FÉVRIER

Jeux, concours
Arzviller. Jeux de société et

jeux sur PC. Soirée proposée
par la médiathèque intercom-
munale Arzviller, Commu-
nauté de communes du Pays de
Phalsbourg. Nouveau pour les
ados : un jeu de rôle ambiance
Steampunk. De 17 h à 22 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Le Roi se meurt. Le
Théâtre de la Licorne livre une
tragédie du célèbre dramaturge
Eugène Ionesco dans la mise en
scène de Raymond Minni. À

20 h 30 à l’Espace Rohan. 16 €.
14 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors et 11 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Waltembourg. Théâtre et
chant pour enfants à partir de 6
ans du 20 au 24 février. Stage
de théâtre, improvisation, théâ-
tre 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.

DANS 1 SEMAINE

Assemblée générale

Phalsbourg. L’A.D.P.C.57
Antenne de Phalsbourg (secou-
ristes) tiendra son assemblée
générale et fêtera son 30e anni-
versaire à 16 h 30 à la salle des
fêtes.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

Black Cat Crossin' et Monkey
Incorporation. Concert proposé
par l’Association Article19. De
20 h à 23 h 50 au PÔle - Art.19
(Pôle d’expression des musi-
ques actuelles). 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Le vivre ensemble
dans l’Islam. Conférence pré-
sentée par le Cheikh Niass Aly,
dans le cadre de la rencontre
annuelle de l’association franco-
maghrébine à 16 h au 4A rue
Neuve.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epices.

38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ». À 20 h à la
salle socioculturelle. 8 €.
Tél. 07 81 62 66 82.

Phalsbourg. D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls. Pièce
humoristique de théâtre alsa-
cien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons. À 20 h à la salle
p a r o i s s i a l e .  8  € .
Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Festival du conte
religieux de 9 h à 22 h à la Mai-
son Saint-Florent. Gratuit.
Tél. 06 70 20 37 59.

Stages, ateliers
Danne-et-Quatre-Vents.

Initiation : taille d’arbre fruitier
et permaculture. Atelier orga-
nisé par la Société d’arboricul-
ture de Danne-et-Quatre-Vents.
Démonstration de taille de diffé-
rents arbres fruitiers et initiation
à la permaculture. Se munir de
sécateurs. De 14 h à 16 h au
Verger de l’association des arbo-
r i c u l t e u r s .  G r a t u i t .
Tél. 06 34 20 47 91.

DEMAIN

VENDREDI 17 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Guillaume Meu-
rice. Que demande le peuple ?
La communication est partout,
dans la politique, la publicité,

la télévision, l’entreprise… Elle
régit les rapports entre ceux
qui font l’actualité et ceux qui
la subissent. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 24 €. 22 € pour
les demandeurs d’emploi et les
seniors, 14 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 MOIS

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 
l’écho

PHALSBOURG. – La
permanence Caf qui se
tient à Phalsbourg, à la

maison des services
Lobau, ne sera pas assu-

rée ce jour, vendredi
17 février, et les invite à

se reporter à la perma-
nence du vendredi

24 février, de 13 h 30 à
15 h 15.

Fermeture 
du point 

accueil Caf

Pour que la réalisation d’un
film par les enfants du peris-
colaire et Phalsbourg loisirs

puisse se faire, il a fallu former les
personnels et acheter le matériel
qui tourne dans les structures.
« Des films ont été tournés dans
d’autres communes et son encore
en cours de montage », explique
Mélanie Dumazeau, animatrice
socioculturelle. C’est un travail
de longue haleine qui a débuté
en 2015. Le film a été diffusé à
Phalsbourg suite à l’impatience
des enfants qui n’en pouvaient
plus d’attendre et voulaient voir
le résultat de leur travail. Les
parents par tageaient cette
attente. Il y aura d’autres projec-
tions pour les équipes périscolai-
res des villages environnants qui
préparent leur propre film : Lut-
zelbourg, Vescheim et Dabo.

Mélanie Dumazeau, qui est
aussi musicienne, s’est chargée
de la musique. Nathalie Didiot
s’est chargée des illustrations.
Aurélie Messmer s’est occupée
de la cohérence du scénario qui a
été préalablement élaboré par les
enfants du périscolaire. De nom-
breuses autres animatrices et
animateurs ont contribué à ce
beau projet soutenu par Passeur
d’images, Éducation à la création
cinématographique, la caisse 
d’allocations familiales, le con-
seil départemental et la ville de
Phalsbourg. Un DVD a même été

édité pour l’occasion afin que les
enfants puissent garder de ce
tournage un souvenir impérissa-
ble : leur toute première appari-
tion sur grand écran.

Douze minutes

Le film, d’une douzaine de
minutes, s’intitule Touche pas à
mes légendes. Si on devrait pré-

senter un court synopsis, on 
dirait que le vilain Porte-Malheur
s’évertue, depuis son château, à
convaincre les enfants que les
légendes auxquelles ils croient
ne sont que de vulgaires fables.
Pour déjouer ce malfaisant, les
enfants vont, quant à eux, tenter
de lui prouver le contraire, que le
père Noël, la fée des dents, le
marchand de sable, le lapin de

Pâques et le maître des glaces
existent bel et bien.

« La difficulté pour les enfants
réside dans la répétition des
mêmes prises et dans le fait que
chaque enfant devait apparaître
au moins une fois dans le court-
métrage », explique Mélanie
Dumazeau. Morgane Freliger,
directrice de Phalsbourg loisirs, a
conclu la séance de projection en

déclarant à l’assemblée que les
enfants pouvaient être fiers
d’eux, que les parents pouvaient
être fiers de leurs enfants et
qu’elle-même était fière du tra-
vail réalisé par les enfants et les
animateurs. Maintenant que le
matériel est là, il va pouvoir être
prêté à d’autres projets, comme
p a r  e x e m p l e  l e  t h é â t r e
d’impro’des ados.

PHALSBOURG

Les enfants font leur cinéma !
Phalsbourg loisirs et les enfants du périscolaire ont réalisé un film dans le cadre du projet Périscope qui 
a été diffusé à la salle des fêtes sur grand écran. Parents et enfants sont venus assister à la projection.

Les enfants ont découvert leur film sur grand écran. Photo RL.

Le Club vosgien de Phals-
bourg-Lutzelbourg vient de lan-
cer sa saison de randonnées à
l’occasion de la traditionnelle
marche trappeur guidée par
Théo Brua.

Après huit kilomètres parcou-
rus dans les environs d’Esch-
bourg, la trentaine de mar-
cheurs s’est retrouvée autour
d’un barbecue, avant d’entamer
les quatre kilomètres du retour
sous quelques gouttes de pluie.

Cette entame de saison se
poursuivra le 16 mars avec la
première sortie du jeudi sur les
traces des verriers et sabotiers à
Soucht. Les sorties du mardi
reprendront le 4 avril avec une
randonnée dans le Brunnen-
thal.

A u p a r a v a n t ,  v e n d r e d i
17 février à 19 h à la salle des
fêtes de Phalsbourg, se tiendra
l’assemblée générale du CVPPL
à laquelle tous les adhérents et
amis du club sont cordialement
invités.

Club vosgien : une nouvelle saison

Une belle entame de saison dans une excellente ambiance pour le Club vosgien. Photo DR

Il en a ras le bol Dany Kocher !
Concernant le sort du bâtiment
de l’ex DDE et comme évoqué
dans une édition précédente (RL
5 février), il a sollicité un rendez-
vous auprès de M. Richter, direc-
teur des finances publiques en
Moselle. Et attend toujours une
réponse, non pas depuis trois
mois, mais bel et bien depuis
trois ans. Ses relances insistan-
tes de l’administration en ques-
tion au fil des mois et des années
restent lettres mortes. En janvier
en préfecture, il rencontre par
hasard l’administrateur général
des finances publiques. « Je lui
raconte mon histoire. Il me pro-
met de me téléphoner le lundi
3 0  j a n v i e r.  A u j o u rd ’ h u i
15 février, je n’ai toujours eu
aucun contact… », tonne le
maire de Phalsbourg, qui ajoute :

« En 23 ans de mandat, je peux
affirmer que j’ai vu se dégrader
petit à petit le service public,
malgré la bonne volonté de nom-
breux fonctionnaires. » Pour
étayer ses propos, il cite un autre
exemple : « Je suis actuellement
obligé de saisir le Tribunal admi-
nistratif pour obliger le directeur
de l’Agence régionale de santé à
me transmettre un document ».

Et commente : « On a décidé-
ment le sentiment d’une dispari-
tion de la morale la plus élémen-
taire à tous les étages. Nos
"élites" n’ont donc pas encore
compris que le pays gronde ! »

La patience de l’élu ayant des
limites, il n’exclut pas « un blo-
cage de carrefour avec les véhi-
cules de la ville ».

Peut-être le moyen de se faire
mieux entendre…

POINT DE VUE
Administrations : coup 
de gueule de D. Kocher

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.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

LUTZELBOURG
Assemblée générale de 
l’A.A.P.P.M.A.
Réunion des membres de 
l’association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique.
> Vendredi 24 février à 19 h à la 
salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Médiathèque 
intercommunale
Voici les horaires de la Média-
thèque de Phalsbourg durant 
les vacances scolaires de 
février.
> Les mardis de 14 h à 18 h, les 
mercredis de 9 h à midi et de 
14 h à 17 h, les vendredis de 
10 h à midi et de 14 h à 18 h et 
les samedis de 9 h à midi jus-
qu’au samedi 25 février. 2 rue 
du Collège. Tél. 03 87 24 63 69.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 27 février à 20 h.
Tél. 03 87 24 40 00
(info@phalsbourg.fr).

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
> Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

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
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

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).

NUMÉROS 
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Les anniversaires du mois
Irène Foltz, née Dierbach, a fêté ses 91 ans. Née le 8 février 1926, elle

coule une vie paisible entourée de sa famille.
Marlyse Oster, née Schmidt, a fêté ses 85 ans. Née le 9 février 1932,

elle aime passer du temps avec sa famille et profiter des sorties,
accompagnée de ses enfants.

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire.

HANGVILLER

Naissances
Nous apprenons la naissance de Samuel, premier enfant au foyer de

Véronique De Macedo et Daniel Labat ; et d’Evan, premier enfant de
Marina Pétin et Rani Tinouiline. Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux de prospérité à Samuel et Evan.

Le 19 décembre 1997, à l’initiative et
sous la présidence de Gilbert Engel, le
Club vosgien de Dabo (supprimé en
1956) a été réactivé sous l’appellation
"Club vosgien du pays de Dabo".
Durant ces vingt années, l’association
reconnue d’utilité publique a toujours
assumé les missions d’intérêt général
qui lui incombaient. Martine Bock, la
présidente en exercice, l’a rappelé à
bon escient aux quelque soixante
membres et sympathisants présents à
l’assemblée générale à la salle Helwige.

Au vu du rapport d’activité, l’année
2016 a parfaitement respecté la charte
des Clubs vosgiens : offrir aux randon-
neurs la matière première pour leur
permettre de mieux découvrir la
région, assurer la signalisation et
l’entretien d’itinéraires pédestres et
des équipements tels que des bancs,
tables, portiques d’information, cons-
tructions d’abris (en partenariat avec
l’ONF).

La marche automnale du District 2,

dédiée au regretté Bernard Schwaller,
inspecteur des sentiers, les diverses
randonnées en demi-journées, jour-
nées entières ou en soirée ont mobilisé
quelque 1 000 participants, les séjours
à Ribeauvillé et aux Rousses (Jura) 68
personnes. Le Club vosgien, fort de
140 membres, a également participé
aux manifestations des clubs voisins
et soutenu les associations locales.
« Nous avons fait découvrir les mis-
sions du Club vosgien aux élèves de
l’école de Schaeferhof », souligne 
encore la présidente.

Autant d’activité qui requiert une
vitalité constante, beaucoup d’efforts
et d’énergie tout au long de l’année.
De l’énergie, il en fallait pour équiper
en bancs et panneaux les circuits des
PDIPR (Plan départemental d’itinérai-
res de promenades et de randonnées).
« Ce fut possible grâce au bénévolat
des travailleurs qui offrent de leur
temps et leurs frais de déplacement », a
tenu à préciser Mme Bock.

Ces travaux se sont ajoutés aux
travaux réguliers effectués tout au
long de l’année par des bénévoles et
qui représentent 703 heures de travail
et 2 185 km de déplacement en voitu-
res individuelles.

Vaste programme

2017 sera de la même veine au vu du
programme distribué le soir de la réu-
nion : dix sorties d’une demi-journée,
quinze sorties d’une journée, treize

sorties de deux heures, un séjour dans
le massif de l’Estérel et à Thannen-
kirch, des randos… Et quand ils ne
randonnent pas, les bénévoles seront
sur le terrain à entretenir les sentiers,
baliser, élaguer, ratisser, restaurer…

DABO

Le vingtième anniversaire 
du Club vosgien

Les intervenants à la tribune ont tous loué l’hyper activité du Club vosgien de la présidente, Martine Bock . Photo RL.

La municipalité vient d’ins-
taller un défibrillateur automa-
tique externe (DAU) sur le mur
extérieur de l’espace culturel.

C’est dans cette salle que le
maire Jean-Luc Jacob a convié
les responsables d’associations
et le conseil municipal à une
réunion d’information sur l’uti-
lisation de cet appareil. Les
hommes du lieutenant Sch-
mitt, du corps des sapeurs-
pompiers de Phalsbourg et
leurs collègues de la localité
sont venus animer la soirée.

« C’est derrière le sigle DAU,
toujours bien en évidence, que
vous trouverez les défibrilla-
teurs souvent accrochés à un
mur d’un lieu public », déclare
d’emblée le pompier-moniteur.

Le DAU est un appareil qui
envoie une décharge électri-

que. On l’utilise sur une per-
sonne qui ne réagit pas et ne
respire plus. Son utilisation est
d’une extrême simplicité. Une
fois branché et les électrodes
posées sur le thorax de la vic-
time, il suffit de suivre les ins-
tructions sonores de l’appareil
jusqu’à l’arrivée des secours. Le
déf ibr i l lateur  par le,  mais
« attention, sourit un pompier,
surveillez votre langage car il
vous entend aussi et enregistre
tout ».

Après avoir fait réaliser une
série d’exercices pratiques sur
un mannequin, le lieutenant
Schmitt a clôturé cette soirée
par ces mots. « Chacun d’entre
vous peut être amené un jour ou
l’autre à sauver une vie grâce à
ces gestes simples que nous
venons de voir ».

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les pompiers présentent le défibrillateur

L’INSEE effectue tous les trimestres une enquête qui permet de
déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. Ce sont également
des informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et
des données originales sur les professions, l’activité des femmes
et des jeunes, sur la durée de travail et les emplois précaires. Cela
permet aussi de voir l’évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation des personnes de 15
ans et plus.

Ainsi, tous les trimestres, 67 000 logements sont enquêtés,
tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, et le seront ainsi six
trimestres consécutifs, soit par visite au domicile ou par télé-
phone. La participation est fondamentale quant à la qualité des
résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les personnes
enquêtées au cours de ce mois de février, muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant. Les réponses seront anonymes et confi-
dentielles et ne serviront qu’à l’établissement de statistiques.

Saint-Louis : 
enquête au village

Reprise des footballeurs
La trêve hivernale touche tout doucement à sa fin et les affaires

sérieuses vont s’enclencher assez rapidement pour les footballeurs
de l’Union sportive locale. La reprise a d’ailleurs déjà eu lieu par une
mise au vert le temps d’un week-end instructif à Lettenbach où
l’entraîneur Patrick Thiebold et ses adjoints ont avant tout insisté
sur un travail de fond et un resserrement des liens entre joueurs.

Et, dimanche dernier, premier déplacement pour une rencontre
amicale à Réding, où les joueurs de l’U.S.S. l’ont emporté par 3 buts
à 0 face aux vétérans du lieu. Les buts ont été inscrits par Renaud
Vette, Romain De Macedo et un but de Réding contre son camp.

Ce dimanche, un déplacement aura lieu à Sarre-Union pour une
rencontre amicale face à la formation de Sarrewerden.

Quant aux rencontres retour du championnat, ce sera dimanche
5 mars. L’équipe A recevra ses homologues de Lorquin qui avaient
remporté l’aller à domicile par 3 à 1, Les réservistes se déplaceront
chez leurs voisins de Brouderdorff qu’ils avaient battus à l’aller à
domicile par 2 buts à 1. À noter que ces mêmes réservistes joueront
déjà dimanche 26 février à Danne-et-Quatre-Vents à l’occasion
d’une rencontre aller en retard du 20 novembre.

SAINT-LOUIS

Les pompiers
ont formé les
responsables

d’associations
à l’utilisation

du
défibrillateur.

Photo RL
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L’assemblée générale a réuni les pompiers du
centre d’intervention de Belles-Forêts autour du
sergent-chef Dominique Thibault, chef de
corps.

En 2016, les sapeurs-pompiers ont été sollici-
tés à 25 reprises pour 19 secours à personne,
trois incendies et trois sorties diverses (nid de
guêpes, frelon…). Chose exceptionnelle pour ce
petit centre d’intervention et pour les habitants,
toutes ces missions confiées par le centre de
traitement de l’alerte (CTA) ont été couvertes.

Autre satisfaction, les pompiers ont effectué
toutes les manœuvres de cohésion, ainsi que
l’ensemble des formations de maintien des

acquis. Le centre d’intervention de Belles-Forêts
se trouve donc parfaitement opérationnel en
2017.

Renfort à l’horizon

Noémie Boucher, Alban Ditsche et Lucas
Feindry devraient venir étoffer les rangs des
soldats du feu dès le 1er juillet, à condition qu’ils
passent avec succès les tests physiques, médi-
caux et psychologiques prévus fin mai.

Un énorme bol d’air pour le chef de corps qui
espère que d’autres volontaires viendront frap-
per à sa porte.

BELLES-FORÊTS

Les soldats du feu ont 
réalisé 25 interventions

Dominique Thibault, assis au centre, a mené tambour battant cette réunion. Photo RL

L’assemblée générale du Club de l’amitié, qui
s’est tenue à la salle socio-éducative, aura permis à
la présidente Françoise Desplantes, avec son
comité, de faire le point sur les nombreuses activi-
tés qui sont proposées tout au long des saisons.

Après son mot de bienvenu, la présidente a
donné la parole à Yolande Lauch pour le rapport
d’activité. Elle est revenue sur les nombreux ren-
dez-vous qui ont rythmé la vie du club avec
notamment des repas lotos, des sorties et les
autres plus réguliers que sont anniversaires et les
noces d’or de membres qui sont toujours des
moments forts au club.

Le bilan financier de la trésorière Marie Maze-
rand n’a suscité aucune remarque de la part des
deux commissaires aux comptes, Wilhelm Anne
marie et Lauer Mado. Il a été adopté à l’unanimité
par l’assemblée.

Au comité, deux sortants M. et Mme Lauch qui,

pour des raisons personnelles, n’ont pas souhaité
renouveler leurs mandats. Pour les cotisations
2017, le montant reste inchangé.

Sortie en 2017

Le comité propose une sortie sur le Rhin au mois
de mai. Il propose aussi de reconduire les autres
moments forts de l’association. À savoir : une
journée loto, une belote et d’autres repas d’été et
de Noël.

Présent, le maire Jean-Marc Mazerand a félicité le
comité de son bon fonctionnement et de l’engage-
ment local. « C’est une fierté d’avoir pour la
commune des associations aussi dynamiques », a
déclaré l’élu.

Il a aussi salué les deux nouveaux membres qui
viennent juste d’arriver au village et qui sont venus
grossir le nombre d’adhérents au club.

HILBESHEIM

Tout roule pour 
le Club de l’amitié

Un Club de l’amitié dynamique. Après six ans d’existence, il compte 70 membres et régulièrement
plus de 55 présents lors des deux rendez-vous mensuels qui sont proposés. Photo RL

Le projet "vélo sans âge", soutenu par l’asso-
ciation Plein air Donon, la maison de retraite
Sainte-Véronique et la commune, a obtenu le
premier prix régional dans le cadre de l’appel à
projet jeunes 2016, organisé par la MSA Lorraine.

Un groupe de sept adolescents s’est déplacé à
Nancy pour y recevoir le prix, soit un diplôme

pour chacun et un chèque de 800 € pour mener à
bien leur action.

Par ailleurs, la MSA organise un concours
Facebook pour soutenir le projet "Vélo sans
âge", du 22 février au 3 mars. Cela permettrait
peut-être à l’association d’obtenir un prix supplé-
mentaire.

ABRESCHVILLER

Un 1er prix pour le projet 
"Vélo sans âge"

Les jeunes ont reçu un chèque de 800 € pour mener leur projet "Vélo sans âge". Photo DR

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS

SAINT-QUIRIN. – Nous
apprenons le décès de Mme Pau-
lette Weber, survenu mercredi
15 février, à l’âge de 89 ans.

Née Meyer à Strasbourg le
16 janvier 1928, la défunte avait
épousé, le 24 mai 1952 à Amné-
ville, M. Roger Weber, qu’elle a
eu la douleur de perdre le
16 septembre 1980. De leur
union sont nés quatre enfants,
Patrick (décédé le 22 décembre
2009), Serge, Brigitte et Sylvie.
Elle avait la joie de compter huit
petits-enfants : Alicia, Élise, Léa,
Julien, Emma, Roxane, Nathan
et Sacha. Après avoir vécu plu-
sieurs années dans les Alpes-
Maritimes, elle a rejoint ses
enfants dans la région afin de
couler une retraite paisible.

Un recueillement aura lieu
samedi 18 février, à 10 h au cré-
matorium de Saint-Jean-Kourt-
zerode, suivi de la crémation.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette 
Weber



Le pays de SarrebourgVendredi 17 Février 2017 SRB 91

HARTZVILLER
Collecte de sang
Première collecte de l’année 
organisée par les DSB de 
Hartzviller en collaboration 
avec l’EFS. Une collation soi-
gnée sera servie.
> Vendredi 24 février de 17 h 30 
à 20 h 30. CCL. 
Tél. 03 87 25 54 39.

HILBESHEIM, 
HOMMARTING, 
RÉDING
Inscription au 
pèlerinage à Laus 
et La Salette
Pèlerinage proposé par le diacre 
permanent Jean-Paul Fischert 
du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours au 
06 79 98 54 45 ou en soirée au 
03 87 03 23 12.

LORQUIN
Inscription à l’école 
maternelle
Les inscriptions pour la rentrée 
2017 concernent les enfants 
nés en 2014 ainsi que les 
enfants nés en 2013 et 2012 
actuellement scolarisés dans 
un autre établissement. Les 
enfants nés en 2015 pourront 
également être scolarisés. 
Renseignements au 
03 87 24 85 58 (école mater-

nelle).
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 14 h à 17 h, jusqu’au ven-
dredi 24 février, en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

MOUSSEY
Assemblée générale de 
la section UNC locale
Bilan de l’année 2016, renou-
vellement de membres du 
comité, évocation du pro-
gramme 2017. Cette réunion 
est ouverte à toutes et tous, y 
compris les personnes souhai-
tant mieux connaître l’associa-
tion. Un repas de clôture, 
(13 € adhérents et 15 € non-
adhérents), rassemblera tous 
ceux qui le désirent.
> Vendredi 24 février à 17 h à la 
salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 43 04.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf samedi et 
dimanche de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
31 mai, à l’hôtel de ville.

 BLOC-NOTES

Assemblées générales

Abreschviller : du comité d’organisation de la course de côte
d’Abreschviller (Cocca), à 19 h 30 à la galerie de la salle des fêtes.
Tél. 06 17 85 63 81.

Foulcrey : de l’Association sportive et de loisirs.
Ordre du jour : rapports moral, rapport financier, renouvellement

partiel du comité, les 2 membres sortants se représentent et
peuvent être réélus. Seuls les membres à jour de cotisation ont le
droit de vote. Pot de l’amitié offert. À 20 h. Salle des fêtes.
Tél. 03 54 83 96 19.

Saint-Quirin : du syndicat d’initiative, à 20 h à l’espace de
rencontre Pierre-Fachat. Tél. 03 87 08 08 56.

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.

Sports, sports de loisirs
Buhl-Lorraine : cours de Qi Gong, proposés par l’association Qi

Gong des 4 saisons et animés par Jean-Marie Friant, de 9 h à 10 h et
de 10 h 30 à 11 h 30 au Centre Sport et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

Sports, sports de loisirs
Langatte : sculpture sur bois, tableaux racines et peinture à

l’huile, atelier animé par Daniel Condé et Anne-Marie Rouppert-
Crouzier, de 14 h à 18 h à l’ancienne réception du camping. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 24 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, contes
Abreschviller : Un camping d’enfer. Comédie apocalyptique pour

tout public proposée par la troupe La goutte d’eau, à 20 h 30 à la salle
des fêtes. 6 €. 3 € pour les enfants (- de 12 ans). Tél. 06 62 65 60 33.

DANS 1 SEMAINE

Cinéma

Blâmont : Raid Dingue, une comédie française de Dany
Boon avec Alice Pol et Dany Boon, proposée par le cinéma Bon
accueil, à 20 h 30 au cinéma Bon-Accueil.

Spectacles, théâtre, contes
Fénétrange : Net uff mache vor mida ! Pièce en 3 actes de

Désiré Kubler proposée par le Klim Bim’s à 20 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

Moussey : Camping d’enfer. Soirée théâtre et repas organisée
par la troupe La Goutte d’Eau, à 19 h 30 à la salle des fêtes. 15 €
spectacle + repas (adulte), 12 € spectacle + repas (enfants - de
12 ans), 6 € spectacle seul (adulte) et 3 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 62 65 60 33.

DEMAIN

Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique). Diman-
che à 10 h 30.

Buhl-lorraine : samedi à 18 h.
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30. Lundi à 7 h 30.

Dannelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Fleisheim : dimanche à 10 h.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Hellering-lès-Fénétrange : 

samedi à 18 h 30.
Hertzing : dimanche à 9 h 15.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30 

(chorale Matagi-Ofa).
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Lorquin : dimanche à 10 h 30.
Mittelbronn : dimanche à 

10 h.
Niederstinzel : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : samedi à 18 h 30.

Saint-Jean-de-Bassel : diman-
che à 9 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Schneckenbusch : dimanche à 
10 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) et à 
18 h. Dimanche à 10 h 30 et
18 h 30.

Schalbach : samedi à 18 h 30.
Troisfontaines : samedi à 19 h.
Trois-Maisons : dimanche à 

9 h.
Vilsberg : samedi à 18 h 30.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe).

Paroisses
protestantes
Fénétrange : dimanche à 

10 h 30.
Kirrberg : culte commun 

dimanche à 9 h 45.
Lafrimbolle : dimanche à 10 h.
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Schalbach : dimanche à 11 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Le sourire du remerciement a
accueilli le président de la cho-
rale Gilbert Oppé et de son
comité lorsqu’ils ont remis un
chèque de 1 739 €, fruit de la
quête réalisée lors du concert
Noël de Partage du 8 janvier
dernier.

Cette année, ce concert était
au profit de l’association
Andlou (Association des amis
de Notre-Dame-de-Lourdes)
de Arzviller. Cette association
permet d’accompagner et de
financer un déplacement à
Lourdes pour des malades et
handicapés.

Le concert, qui a remporté
un gros succès grâce au travail
des nombreux bénévoles de la
chorale des adultes et des 
enfants, de Pierre Thibout, de
Hervé Schabath, des jeunes
musiciens et de l’abbé Laurent
Schirmann, dans une église
bondée, aura ainsi permis dans
"l’esprit de Partage" de remet-
tre ce chèque de solidarité aux
représentants de l’association.

RÉDING

La chorale remet le fruit 
de son concert à Andlou

La chorale Saint-Pierre et Saint-Paul a remis un chèque de 1 739 € à l’association Andlou qui financera des voyages à Lourdes 
pour des personnes malades et handicapées. Photo RL

Gérard Fixaris, maire de Ker-
prich-aux-Bois, entouré des
conseillers et employés muni-
cipaux, a accueilli les anciens
pour un repas convivial à
l’Auberge du Stock. À cette
occasion, un bouquet de
fleurs a été remis à la doyenne
de la commune, Marie-Louise
Bonnetier.

Il en a profité pour évoquer
les travaux en cours de réali-
sation : l’aménagement d’un
logement au-dessus du local
de la mairie et la finition des
travaux du lotissement de la
route de Diane-Capelle.

Pour 2017, des projets de
voiries sont d’ores et déjà en
prévision (route du Faubourg,
route du Bois du Stock).

Le président de la commu-
nauté des communes-Sarre-
bourg Moselle-sud, Roland
Klein ainsi que Bernard Simon
et Christine Herzog, con-
seillers départementaux de la
Moselle, étaient présents à ce
moment de partage.

KERPRICH-AUX-BOIS

Les anciens ont été honorés 
par la municipalité

La doyenne du village a été honorée par les élus, lors du repas des anciens. Photo RL

L’assemblée générale du foyer de
Languimberg s’est tenue devant
un public nombreux.

La présidente a ouvert la séance par
des remerciements aux bénévoles qui
travaillent toute l’année pour la réus-
site des animations, comme les jeux

de cartes, la gymnastique, les cours de
tricot, les sorties diverses, le marché
de Noël, les spectacles, etc.

La parole a été donnée à la trésorière
qui a énoncé des comptes sains, en
accord avec les commissaires aux
comptes.

Quitus lui a été donné par l’assem-
blée.

Les nouvelles activités pour 2017
ont été mises en place. Sont au
programme : des cours informatique,
de la gym adulte et enfant, la marche
nordique, du tricot adulte et enfant, le

spectacle M Pokora, des jeux de car-
tes, la marche annuelle et quelques
surprises.

Le bureau a été réélu à l’unanimité.
Annie Poiré a pris la place de vice-pré-
sidente laissée vacante par Gilbert
Wah, l démissionnaire.

LANGUIMBERG

Annie Poiré est la nouvelle 
vice-présidente du foyer
Les membres du foyer de Languimberg viennent de se retrouver pour faire le bilan de la saison passée et annoncer 
les nouveaux projets. À cette occasion, Annie Poirée est devenue la nouvelle vice-présidente de l’association.

De nombreuses activités sont programmées au foyer de Languimberg pour 2017. Photo RL.

Secteur Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Thérèse Reno, survenu jeudi
16 février à Walscheid dans sa
88e année.

Célibataire, elle est née le
4 mars 1929 à Réding.

Elle a eu la douleur de per-
dre ses frères François en
2003, Joseph en 2011 et Jean-
Marie en 2011. Elle laisse dans
la peine son cousin Marcel et
sa cousine Denise ainsi que
toute la famille et ses amis.

Les obsèques auront lieu
samedi 18 février à 10 h en
l’église de Réding, suivies de
l’inhumation cimetière de
communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marie-
Thérèse Reno

RICHEVAL. – Nous appre-
nons le décès de Mme Denise
Dreczewycz, survenu à Sarre-
bourg mercredi 15 février, à
l’âge de 84 ans.

Née Hermann le 15 octobre
1932 à Bébing, la défunte avait
épousé, le 5 novembre 1983 à
Richeval, M. Basil Drec-
zewycz, qu’elle a eu la douleur
de perdre le 1er décembre
2015. De leur union est né un
fils, Christian. Elle était pas-
sionnée de jardinage et de bro-
derie.

La cérémonie religieuse aura
lieu samedi 18 février, à 10 h
en l’église Saint-Martin de
Hoff, suivie de l’inhumation
au cimetière de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Denise 
Dreczewycz
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Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
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 chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

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-Ha-

mant, 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 per-
sonnes âgées à domicile, pour
tout l’arrondissement 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-Vautrin, 

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 Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Ils étaient plein d’envie ces
jeunes footballeurs U11
venus à Dieuze pour un

rassemblement au gymnase 
municipal. Seize équipes de
sept joueurs, avec deux rem-
plaçants, y ont participé, dans
deux championnats distincts.
Tous les sportifs en herbe se
sont rencontrés deux fois, pour
des matches de sept minutes.

Organisé par la section de
jeunes du FC Dieuze et placé
sous la responsabilité de
Daniel André, ce rendez-vous a
donné l’occasion à de jeunes
pousses d’étaler leurs talents
dans de parfaites conditions,
sous le contrôle de jeunes arbi-
tres du club.

Le matin, Lunéville 1 et 2,
Château-Salins, Nébing 1 et 2,
Morhange, Vergaville et Dieuze
ont formé le premier groupe.
Aucun classement n’a établi
pour se plier à l’exigence des
instances.

Les footballeurs ont pris du
plaisir même si leurs résultats
ont compté "pour du beurre".
Et pour ne pas repartir avec le
sentiment d’avoir joué juste
pour le plaisir, il restait tout de
même la possibilité de figurer
sur d’autres tableaux. Des
récompenses ont été remises,
notamment la coupe de la
meilleure attaque qui est reve-
nue à Morhange. Tous les
joueurs se sont vus remettre
une médaille ainsi qu’un sac de
sport et un ballon.

De son côté, Nébing 2 a été
récompensé pour sa meilleure

défense et Vergaville pour son
fair-play. À titre individuel,
Saon Marouane de Lunéville a
été désigné meilleur gardien,
alors que Clara Boyon de
Nébing a été élue meilleure
féminine.

La seconde partie de la jour-
née s’est déroulée avec huit
nouvelles équipes : Saint-
Avold 1 et 2, Château-Salins,
Réding 1 et 2, Sarrebourg,
Dieuze 1 et 2. À nouveau, les
duels ont été nombreux mais
les rencontres se sont toujours
déroulées dans un bel esprit
sportif.

À la fin de ces 28 nouveaux
matches, la table de marque,
composée de Fabien Bornes,
Antoine André et Patrick
L’Huillier, aidés par les éduca-
teurs des équipes, a également
nominé les plus méritants.

La palme de gardien de but
est revenue à Florian Joerg de
Réding ; celle de meilleur
joueur à Isbihan Grencoglu de
Sarrebourg et celle de meilleure
féminine à Salma Hadji de
Saint-Avold.

En présence de Bernard Mot-
tin, président du FC Dieuze, la
coupe de la ville, dont l’atta-

que a été la plus prolifique, a
été remise par Fernand Lor-
mant, maire de Dieuze et vice-
président du conseil départe-
mental, à l’équipe de Saint-
Avold 1.

La récompense pour la
défense la plus hermétique a
été attribuée à Château-Salins
alors que le prix du fair-play est
revenu aux Castelsalinois.

Cette journée a été un vrai
succès pour le plus grand bon-
heur de Daniel André, respon-
sable de la parfaite organisa-
tion de ce rassemblement de
jeunes de la catégorie U11.

DIEUZE

Exploits sportifs et 
fair-play récompensés
De jeunes footballeurs U11 de Lorraine ont tâté le ballon rond à l’occasion d’un 
championnat. Un accent a été mis sur le fair-play pour cette compétition sans classement.

Les équipes ont joué durant deux phases : huit équipes le matin et huit l’après-midi.
Tous les sportifs ont reçu quelques récompenses. Photo RL

Bals, repas
et thés dansants

Albestroff : repas du Foyer
rural avec moules frites à volonté
(dans la limite des stocks dispo-
nibles), à 20 h, à la salle du foyer
rural. Places limitées à 160 per-
sonnes. 18 € et 10 € (moins de 14
ans). Sur réservation après 18 h.
T é l .  0 6  1 5  2 0  0 9  1 3  o u
tél. 03 87 86 69 34.

Morhange : soirée moules fri-
tes organisée par le comité de
l ’Assoc i a t i on  spo r t i ve  de
Morhange, à 19 h, au Club house
du stade. 12 € et 6 € (moins de 12
a n s ) .  S u r  r é s e r v a t i o n s .
Tél. 06 70 38 00 87.

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juvelize

s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Massel,
Marysa Pierron et Marie Thérèse
Tomasi. Les samedis, de 11 h 30
à 15 h 30, jusqu’au vendredi
24 février, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Château-Salins : loto en 8

parties, doté de 3 900 € en bons
d’achats, organisé par le FC de
Château-Salins, à 20 h, à la salle
polyvalente. Carton plein de la 7e
partie, 400 € et de la 8e partie,
800 €.

Inscription : envoyer un chè-
que à l’ordre du FC Château-Sa-
lins, encaissé dans la semaine du
loto, un numéro de table est
envoyé en retour. 16 € (seniors).
Tél. 06 01 21 10 96.

Marchés
Dieuze : marché aux puces de

solidarité, organisé par l’Assa-
juco-Emmaüs de Dieuze. Grand
déballage de meubles, cadres,
vaisselle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
dentelles et mercerie, bijoux,
puériculture, HI-FI, luminaires,
pet i t  é lect roménager… De

13 h 30 à 17 h, aux Greniers de
l’Entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Concours agricoles
Château-Salins : exposition

avicole, organisée par les Avicul-
teurs du Saulnois, avec plus de
400 lapins et pigeons de races et
variétés diverses et la participa-
tion d’artisans locaux présentant
leurs produits du terroir, de 14 h à
18 h 30, au Gymnase municipal.
2 € ; gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 01 81 45.

Théâtre
Jallaucourt : « Le monte-

plats », pièce de Harold Pinter
proposée par l’association Jallau-
court Toujours, mise en scène par
Anne Clausse-Weinberg et pré-
sentée par la Compagnie L’Autre
Scène avec Jean-Luc L’Hôte et
Michel Olesinski, à 20 h, à la salle
communale. Gratuit. Recettes au
chapeau. Tél. 03 87 05 13 12.

Sports
Albestroff : tournoi de futsal,

organisé par l’Amicale des éduca-
teurs de football du Saulnois et
Albe avec les Amicales de
Moselle et Amicales des Arbitres.
Ouvert à tous les éducateurs. À
13 h, à la salle communale. Parti-
cipation libre. Contact : Michel
Fix. Tél. 06 79 50 83 51.

Juvelize : sortie à la patinoire
d’Amnéville, organisée par les
Foyers ruraux du Sud Saulnois, de
12 h à 19 h. Sortie ouverte à tous,
à partir de 6 ans. Les enfants de
plus de 6 ans seuls pourront être
accompagnés par des bénévoles
du Foyer rural et les enfants de
moins de 6 ans devront impérati-
vement être accompagnés par un
parent. 12 € et 8 € (transport
seul). Tél. 09 51 10 05 10.

Vergaville : gymnastique
douce, démonstration proposée
par Familles rurales de Vergaville,
de 9 h à 10 h, dans la nouvelle
salle de sport. Il est demandé de
venir avec des chaussures adap-
tées réservées à la salle (pas de
semelles noires qui marqueraient
l e  s o l ) .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 85.

DEMAIN

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Solange Fremery,
Odette Massel, Marysa Pier-
ron et Marie Thérèse Tomasi.
Les vendredis de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 24 février,
au restaurant le PK 209. Gra-
tuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
D e l m e  :  c o n c o u r s

Mosel’lire. Mosel’lire est le
concours proposé par le Con-
seil départemental de la
Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de 
loisirs

Albestroff : tournoi de fut-
sal, organisé par l’Amicale des
éducateurs de football du 
Saulnois et Albe avec les Ami-
cales de Moselle et Amicales
des Arbitres, à partir de
17 h 30., à la salle commu-
nale. Tournoi ouvert à tous
les éducateurs. Participation
libre. Contact Michel Fix.
Tél. 06 79 50 83 51.

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 €
( t i c k e t s  d e m i - t a r i f ) .
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.periscolaire-
desarmoises.wordpress.com.
95 €. Tél. 03 87 01 43 95.

Morhange : Du petit au
grand écran ! Festival de l’AJV
avec remise d’Oscars. Sport,
cuisine, bricolage, jeux de

rôles et mises en scène, cas-
ting pour la réalisation d’un
court-métrage, visite et atelier
« Ombres Chinoises » à la
Cité de l’Image, Pass’Partout
(3 à 6 ans), FRAC de Metz
(atelier magasine de mode
pour les 6 à 12 ans) et sortie
Kinépolis.
De 7 h 30 à 17 h, jusqu’au
vendredi 24 février, au local
Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

Nébing : accueil de loisirs
proposé par l’équipe d’anima-
tion à tous les enfants âgés de
3 à 12 ans. Une semaine à la
rencontre de leurs personna-
ges 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, dis-
positifs 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 com-
mune, de 13 h 30 à 17 h,
dans la nouvelle salle de
s p o r t .  3 4  € .
Tél. 03 87 86 04 85.

Vic-sur-Seille : « Laisse
libre court à ton imagina-
tion ». Semaine d’activités
pour les 10 à 15 ans avec au
programme : jeux divers, réali-
sation 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
a d h é r e n t s .
Tél. 06 11 26 10 49.

Vic-sur-Seille : accueil de
loisirs sans hébergement, pro-
posé par l’accueil périscolaire,
sur le thème de « Fantasia-
land ». Une sortie est égale-
ment prévue mardi 14 février
dans les Vosges, avec au pro-
gramme, une balade en
raquette et en luge.
De 8 h à 17 h, jusqu’au ven-
dredi 17 février, à l’Associa-
tion familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

L’association Jallaucourt
Toujours accueille à la salle
communale la compagnie de
théâtre L’Autre scène pour une
représentation. Elle aura lieu
samedi 18 février, à 20 h.

Cette compagnie de théâtre,
non professionnelle, est en
résidence à Metz. Elle met en
scène des textes d’auteurs
contemporains en faisant
preuve d’exigence dans la
sélection des textes et dans le
travail de mise en scène. Elle
aspire aussi à faire découvrir
l’art théâtral dans des lieux
plus ordinaires : appartements,
jardins publics ou privés, salles
communales ou associatives.
Son souhait est que le théâtre
puisse s’exprimer partout,
dans tous les espaces de vie.

Synopsis

Le Monte-Plats est une pièce
de Harold Pinter, mise en scène
par Anne Clausse-Weinberg,
avec Jean-Luc L’Hôte dans le
rôle de Ben, et Michel Ole-
sinski dans le rôle de Gus.

Ben et Gus se retrouvent
dans un sous-sol sans fenêtres.
Ce sont des tueurs à gages qui

attendent leur client. Pendant
l’attente, ils bavardent et se
disputent en cherchant à tuer
le temps. C’est alors qu’un
monte-plats, qu’ils n’avaient
pas remarqué auparavant, se
met en marche, leur apportant
des commandes de plus en
plus fantaisistes. Ce monte-
plats devient rapidement un

troisième personnage, figure
d’une autorité sans visage avec
des exigences sans fin et
impossibles à satisfaire. D’où
viennent les ordres ? Qui
envoie ces messages culinaires
par le monte-plats ?

Cette pièce, d’une durée
d’une heure environ, tourne
autour de questions sans

réponses, entre burlesque et
tragique,

Entrée libre. Réservations
souhaitées.

Contact : Vincent Russo,
tél. 03 87 05 13 12
ou par mail, 
jallaucourt.toujours@
orange.fr

JALLAUCOURT

Le Monte-Plats 
à la salle communale

La pièce Le Monte-Plats avec Jean-Luc L’Hôte et Michel Olesinski, de la compagnie L’Autre Scène,
sera jouée dans la localité. Photo DR

Vendredi 24 février

Théâtre

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par Geor-
ges Mallet. Représentation
théâtrale proposée par le foyer
rural, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. 7 € ; 3 € (moins de 16
ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Stages

Dieuze : Stage de cirque,
proposé par la MJC Centre
social pour les jeunes de 8 à 15
ans, débutants ou non. Il est
encadré par James Perek, qui
proposera de nombreux exerci-
ces (jonglage, équilibre). Les
élèves proposeront un petit
spectacle à la fin du stage. De
9 h à 16 h, à la MJC Centre
social Jacques Prévert. 92,50 €
(stage avec les repas) et 67,50 €
( s t a ge  s a n s  l e s  r e p a s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

Vendredi 17 mars

Sports, 
sports de loisirs

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC Centre social
Jacques Prévert. Certificat

médical obligatoire. Encadre-
ment par Roland et Renée-
Noëlle Coursant. 20 € le tri-
mestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au 28 juillet, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 MOIS

Dans le cadre du projet Pro-
gramme éducatif fédéral, le
club et Simon Devoucoux du
service civique et responsable
de ce projet, a invité les joueurs
de l’école de football, catégo-
ries U13 à U18, à une opération
de sensibilisation sur l’arbi-
trage.

Le club a invité le conseiller
technique en arbitrage de la
ligue de Lorraine de football,
Anthony Ustaritz. Référent au
niveau de la ligue, il officie
régulièrement dans le cham-
pionnat professionnel de Domi-
nos ligue 2

L’intervention, sous forme
ludique, s’est déroulée durant
une heure en salle. Les jeunes
ont pu se mettre dans la peau

des arbitres lors de situations
parfois ambiguës. Chaque par-
ticipant devait répondre avec
des cartons rouges (expulsion),
jaunes (avertissement) ou vert
(sans avis).

À l’issue de la séance en salle,
tout le monde a pris la direction
du terrain synthétique. Les jeu-
nes ont participé à un jeu en
binôme avec dix balises. À cha-
que balisage, une question sur
l’arbitrage était posée et toute
mauvaise réponse entraînait
une pénalité.

Cette intervention, qui s’est
tenue en présence de responsa-
bles du club et notamment de
son référent de l’arbitrage Jean-
Marie Vogel, a été très appré-
ciée par tous.

MORHANGE

Le conseiller technique de l’arbitrage Anthony Ustaritz,
est venu faire une intervention sur l’arbitrage. Photo RL

Les footballeurs 
sensibilisés à l’arbitrage

Les gagnants du jeu 
Marché en fête pour 
le mois de janvier 
viennent d’être reçus 
par Véronique Die-
trich, adjointe au 
maire.
Des bons d’achats, 
offerts par la munici-
palité, ont été remis 
aux heureux élus. Ont 
ainsi été récompen-
sés : Simone Baete, 
Pauline Benedic et 
Daniel Romac. Ils 
pourront présenter 
ces bons aux commer-
çants présents sur le 
marché hebdoma-
daire, chaque mer-
credi matin.
Le jeu continue et 
tous les mois, trois 
nouveaux gagnants 
seront tirés au sort.

VIC-SUR-SEILLE

Marché : gagnants du mois

Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. Pascal Frémé,
survenu mercredi 15 février, à l’âge de 62 ans à Vandœuvre-lès-
Nancy.

Né le 24 octobre 1954 à Nancy, il avait épousé Élisabeth née
Hagelberger le 8 janvier 1977, à Vic-sur-Seille. De cette union sont
nés cinq enfants : Sandrine, Stéphanie, Christelle, Gaëlle et
Magalie. Il avait également la joie d’avoir six petits-enfants :
Armand, Myriam, Asseline, Camille, Lilou et Lise qui faisaient sa
fierté.

Avant de prendre sa retraite en décembre 2015, il avait travaillé
dans le bâtiment, au sein de l’entreprise SAS Houpert.

M. Pascal Frémé aimait la nature et surtout le jardinage.
Il laisse dans la peine son épouse, Élisabeth, sa mère, Sophie

Chaudeur et toute sa famille.
Son corps repose au funérarium à Dieuze.
Les obsèques seront célébrées lundi 20 février à 14 h 30, en

l’église de Dieuze. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pascal Frémé
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RICHEVAL - SARREBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Denise DRECZEWYCZ
née HERMANN

décédée à Sarrebourg, le 15 février 2017, à l’âge de 84 ans.

Les obsèques seront célébrées le samedi 18 février 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Hoff, suivies de l’inhumation au
cimetière de Sarrebourg.

Madame DRECZEWYCZ repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian, son fils ;
Jeannine et Gisèle, ses sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur KONRATH,
ses infirmières à domicile : Julie, Sabrina et Jessica,
l’ensemble du corps hospitalier ainsi que celui des services
d’aide à la personne et les ambulances TOUSCH.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Basile
décédé le 1er décembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - THIONVILLE

« Un voilier passe dans la brise
du matin et part vers l’océan.

Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde… »

William Blake

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée JUNG
née MEYER

survenu à Thionville, le mercredi 15 février 2017, à l’âge
de 82 ans.

La bénédiction sera célébrée le samedi 18 février 2017, à 9 h 30,
en la salle omniculte du centre funéraire de Yutz, suivie de sa
crémation.

Madame Renée JUNG repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Sylviane JUNG sa fille ;
Monsieur Olivier et Véronique JUNG, son fils et sa belle-fille ;
Rosine, Alexandre, Victor, Théo
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre bon souvenir la mémoire de son époux

Paul JUNG
décédé le 21 janvier 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Marie-Thérèse RENO
décédée à Walscheid, le 16 février 2017, dans sa 88è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Réding, sa paroisse.

Marie-Thérèse repose à la chapelle de Réding.

L’inhumation se fera au cimetière de Réding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marcel et Marie RENO,
Denise RENO,
ses cousin et cousines ;
Jean-Marc et Sabine ;
Jean-François et Flavia,
ainsi que de toute la famille

Une pensée pour ses frères

François
décédé en 2003

Joseph
décédé en 2011

Jean-Marie
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - DIJON - NÎMES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques LITZLER
survenu à Nancy, le 15 février 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé au crématorium
de Yutz.

Monsieur Jacques LITZLER repose à la chambre funéraire de Yutz

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvianne LITZLER, née DELFOSSE, son épouse ;
Monsieur et Madame LITZLER Christophe

et son épouse Marion ;
Monsieur et Madame LITZLER Vincent

et sa compagne Morgane,
Romy, sa petite-fille adorée.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KUNTZIG

« La famille ne se détruit pas,
elle se transporte.

Une part d’elle va dans l’invisible
et ceux qui restent

se sentent entravés, gardés,
inspirés par ceux qui sont partis. »

Antonin-Gilbert Sertillanges

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Anne WEBER
née HESS

survenu à Hayange, le 13 février 2017, l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Quirin de Kuntzig.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé à Yutz.

Madame WEBER repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gisèle MARBACH et Olivier HUBERT,
Patrice et Dominique WEBER,
Valérie, Didier, Lydie et Brice,
Emma, Sasha, Camille et Anna,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - SAINT-AVOLD - NYON (SUISSE)
FESCHES-LE-CHÂTEL - BUIA (ITALIE)

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Beppina TOSOLINI
née RUMIZ

survenu à Saint-Avold, le 15 février 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 18 février 2017, à 10 heures,
en l’église de Téting-sur-Nied, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Téting-sur-Nied.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Emilio CALLIGARO et Madame, née Maria TOSOLINI,
Monsieur Paolo TOSOLINI,
Monsieur et Madame Luigino TOSOLINI,
Monsieur Jean Pierre DEHRE et Madame, née Anita TOSOLINI,
ses enfants, ses gendres et belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur TARRILLION son médecin
traitant, les Docteur MUSSEL et Docteur AMARFEI et l’ensemble
du personnel du SSR Polyvalent de l’hôpital Lemire de Saint-
Avold, Jean Claude et Denise ses amis, ses infirmières et
ses auxiliaires de vie pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - DABO

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth ESLING
née WILHELM

survenu à Hombourg-Haut, le jeudi 16 février 2017, dans sa
93è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 18 février 2017, à 10 h,
en la collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation au
cimetière de la collégiale.

Madame ESLING repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-France et Antoine LLOP,
Bernard ESLING et sa compagne Heike,
Elisabeth et Michel SCHWALLER,
ses enfants ;
Sébastien, Manuelle, Julie, Charlotte, Anaïs et Hugues,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Alessia et Louise , ses arrière-petites-filles ;
ansi que les familles ESLING, GAMEL,

HOUSELSTEIN et OSTER.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé le 4 décembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - LEMESTROFF - GAVISSE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Justine THIL
décédée à Thionville le 15 février 2017, dans sa 85è année.

La célébration religieuse aura lieu samedi 18 février 2017, à 10 h,
en l’église de Cattenom, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Cattenom.

Madame THIL reposera à la chambre funéraire de Cattenom
ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Monsieur Christian VIGNERON et Madame, née Nicole WEBER,
Madame Isabelle VARINOT, née WEBER,
Monsieur Paul WEBER et Madame, née Béatrice SCHROER,
ses enfants ;
Catherine et Mario, Isabelle et Sébastien, Sabine,
Marie-Astride et Loïc, Anthony et Noémie, Alexia,
ses petits-enfants ;
Florian, Lorine, Evan, Zoé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa fille

Astride
et pour ses parents

Jean et Catherine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MARLY - STIRING-WENDEL - TOUL - MOYEUVRE-GRANDE
FORBACH - BORDEAUX

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie VIVONA
née PFEFFER

survenu à Ars-Laquenexy, le 15 février 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Madame Anne-Marie VIVONA 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.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Guy VIVONA, son époux ;
Madame Claudine RITZMANN, née VIVONA

et son époux Jérôme,
Madame Sylvie GRZYMLAS, née VIVONA

et son époux André,
Monsieur Alain VIVONA et son épouse Magali,
Mademoiselle Christiane VIVONA,
ses enfants ;
Grégory, Emmanuel, Anne Sophie, Damien, Océane,
Marie, Maxime, Thomas, Djenet, Maelys et Kenzo,
ses petits-enfants ;
Eleana et Lilly, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAZONCOURT - CRÉHANGE - FAULQUEMONT
MONTIGNY-LÈS-METZ - LEMUD

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MARCHAL
survenu à Bazoncourt, le 15 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Bazoncourt, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Josyane,
Lydie et Boubker,
Laurence et Gérard,
Catherine et Daniel, ses filles ;
Ismaël, Sarah, Valentin, Imane, Julien et Amine,
ses petits-enfants ;
ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Andrée
décédée en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Louise BAUMANN
née KUCHLY

décédée à Sarrebourg, le 16 février 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le samedi 18 février 2017, à 10 heures,
en l’église d’Imling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de ne pas offrir de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre, son époux ;
Michel et Bettina,
Claude et Brigitte,
ses enfants et leurs conjoints ;
Agathe et Guillaume, Clara et Vincent, Antoine et Mathilde,
Florence, Thomas, ses petits-enfants ;
Eva, Gustave, Ernest, Noémie,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOUDREVILLE - PIENNES - WOIPPY - PONT-À-MOUSSON
SANRY-LÈS-VIGY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Richard PECZEK
survenu à Briey, le mercredi 15 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 18 février 2017, à 14h30,
en l’église de Joudreville, suivie de sa crémation à Lexy.

Monsieur Richard PECZEK repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

QUE DES FLEURS.
De la part de:

Madame irène PECZEK, son épouse ;
Madame Claudine MALINKA,
Monsieur Alain GIACOMELLI et Madame,

née Danielle PECZEK,
Monsieur et Madame Bernard PECZEK,
Monsieur et Madame Jean-Paul PECZEK,
Monsieur Christian BATISSE et Madame, née Eliane PECZEK,
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone DUPONT
née ALLIESSE

survenu à Marly, le 15 février 2017, à l’âge de 94 ans.

La bénédiction sera célébrée le samedi 18 février 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Sylviane GARCIA,
sa fille et son gendre ;
Laurent et Véronique, Sylvie, Bertrand et Céline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Vincent, Cécile, Nathan, Pacôme, Roman et Salomé,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la résidence du Val de Seille de Marly pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MARANGE-SILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Louise TROESTER
née SCHMITT

survenu à Metz, le 16 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La bénédiction aura lieu le lundi 20 février 2017, à 10 h 45,
en la maison funéraire « Les Colombelles » à Pierrevillers.

Madame Louise TROESTER repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame André TROESTER,
Monsieur et Madame Denis TROESTER,
ses enfants ;
Jennifer, Brian, Jeoffrey et Catherine,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN - LONGWY

Le Président du Conseil d’Administration,
les Administrateurs,
les Chefs d’Établissements,
les Membres de l’Équipe Éducative,
le Personnel de l’OGEC,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice Paul BORREL
Trésorier

de l’Ensemble Scolaire Privé des Récollets

survenu le 15 février 2017.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 18 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Barthélemy à Mont-Saint-Martin.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, engagé
et dévoué au service de l’enseignement catholique.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

HAGONDANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis STROHMENGER
survenu à Hagondange, le 15 février 2017, à l’âge de 94 ans.

Monsieur STROHMENGER repose en la chambre de Hagondange.

Un dernier adieu lui sera rendu le samedi 18 février 2017, à 9 h,
en la chambre funéraire de Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Monsieur le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Saïd BRUN
Conseiller Municipal

du 6 mars 1983 au 22 mai 1984

survenu le 15 février 2017, à Thionville.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

ARS-SUR-MOSELLE - LONGEVILLE-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Claude ZUNKER
survenu le 15 février 2017, à l’âge de 77 ans.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses sœurs.
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NANCY - ÉPINAL - METZ - WIEN

Monsieur Robert MONDON, son époux ;
Monique et Gerhard MUTH,
Jean Paul et Catherine MONDON,
Jacques et Geneviève MONDON,
ses enfants ;
Frédéric et Audrey, Violetta et Andrew, Olivier et Maguy,
Hélène et Steve, Pierre-Emmanuel, Claire, Jean-Philippe et Elise,
ses petits-enfants ;
Adèle, Robert, Emile, Ismaël, Gustave, Zacharie, Natalie, Myriam,
Johanna-Laura, Mahaut, ses arrière-petits-enfants ;
Madeleine et Jean COLARD, sa sœur et son beau-frère ;
Roland ABRAHAM, son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
les familles MOUGIN, FASSAL, HAUQUIERT, ABRAHAM

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne MONDON
née CÉZARD

survenu à Nancy, le 15 février 2017, à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées à la basilique du Sacré-Cœur
à Nancy, le lundi 20 février 2017, à 10 h 30.

La famille remercie le personnel soignant pour ses soins
et toutes ses attentions, et en particulier Chantal, Claudine,
et Marie-France qui ont toujours su donner de leur temps
par leur présence bienveillante.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - BOUSBACH - SPICHEREN

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Marc KLASEN
s’est endormi le 15 février 2017, à l’âge de 62 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 février 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Marc repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la lutte contre le cancer.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Roger KLASEN, son papa ;
Laurence et Jean METZINGER, sa sœur et son beau-frère ;
Bérengère, sa filleule adorée ;
Marie-Odile DUMIN, sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa maman

Franceline
décédée le 4 novembre 2011.

SCHŒNECK - STIRING-WENDEL

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

Dans la Paix du Seigneur s’est endormie

Madame Hildegarde CORRE
née HEINRICH

survenu à Petite-Rosselle, le 15 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Schœneck, suivie de l’inhumation au
cimetière de Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guy CORRE, son fils et son épouse Rose ;
Valérie, sa petite-fille et son époux Jean-François ;
Dominique, son petit-fils et son épouse Sandra ;
Lisa, Arnaud, Victor et Charlie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VEYMERANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique LASSUS
née BLAISON

survenu le 15 février 2017, à Thionville, à l’âge de 83 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 20 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de la crémation.

Madame LASSUS repose au centre funéraire de Thionville ce jour,
à partir de 14 heures.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Yvan LASSUS, son époux ;
Josiane et Michel, Guy, Philippe et Corinne, ses enfants ;
Sabrina, Emilie, Fabien, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - ALGRANGE - MARSPICH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Annunziato BARILLA
survenu à Thionville, mercredi 15 février 2017, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Monsieur BARILLA repose à la chambre mortuaire de Nilvange.

L’inhumation se fera au cimetière de Marspich.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Domenica, son épouse ;
Cathy, Rita et Marc, Anita, Patrick et Maria, ses enfants

et leurs conjoints ;
Sonia, Nicolas et Sophie, Geoffrey, Pierre, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HEUMONT - MÉCLEUVES (57)

Madame Liliane HENRION, née TOUSSAINT,
Monsieur Jacques MIELCAREK et Madame,

née Annick TOUSSAINT,
Madame Héloïse SZEWCZYK,
ses enfants,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petit-fils

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette TOUSSAINT
née FISCHBACH

survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 15 février 2017,
à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 18 février 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Denis de Ville-Houdlémont, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame TOUSSAINT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Claude HERGAT
survenu à Thionville, le 16 février 2017, à l’âge de 74 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 20 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Rémi de Bertrange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Claudette HERGAT, née MOLARO, son épouse ;
Monsieur Christian WISS et Madame, née Carole HERGAT,
sa fille et son gendre ;
Amélie et Thibaut, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - RANGUEVAUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Etienne KRYKWINSKI
survenu à Fameck, le lundi 13 février 2017, dans sa 96è année.

La bénédiction a été célébrée dans la plus stricte intimité, suivie
de sa crémation.

De la part de:
Monsieur Yves LEHNERT et Madame,

née Pierrette KRYKWINSKI, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Andrée VANNI, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces.

La famille remercie Monsieur le Docteur COLAS, les personnels du
Clos Fleuri de Fameck, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - STRASBOURG

Les familles KLUZIAK - MEDRI,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec douleur du décès de

Madame Hélène KLUZIAK
survenu le mardi 14 février 2017, à l’aube de ses 72 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la levée de corps qui aura
lieu le samedi 18 février 2017, à 9 heures, à la chambre mortuaire
d’Ottange, où le corps repose, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville.

La famille reçoit de 14 h 30 à 18 heures.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MANCIEULLES - HERSERANGE - VILLERS-LÈS-NANCY

Madame Danièle LEJAL, née WYGODA, sa fille ;
Cédric, Loïc et Marjolaine, ses petits-enfants ;
ses frère, sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Casimira WYGODA
survenu le 15 février 2017, à Vantoux, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 18 février 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Siméon de Mancieulles, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame WYGODA repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE VEYMERANGE

L’Association Les Grands Chênes

a le regret de vous faire part du décès de

Ghislain HUBERT
Bénévole depuis 1998 et responsable

de la section Tennis de Table

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme jovial et dévoué.

La communauté éducative du LP Alain FOURNIER à Metz

exprime sa tristesse à l’annonce du décès de

Muriel SAINT-EVE
Toutes et tous, collègues comme élèves, s’associent à la peine

de sa famille.
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