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

L’ASSOCIATION INTER SERVICE PLACÉE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Metz : les migrants privés de traducteurs
> En page 5

REPORTAGE DANS UNE MAISON DE RETRAITE MESSINE

A Metz, la maison de retraite Les Mirabelliers expérimente la médiation animale : deux lapins, trois poules et un
chat réconfortent et stimulent les résidents. Près de Nomeny, une « équicienne » utilise les chevaux pour les thérapies.

> En page 6 notre dossier

Ces animaux aux 
vertus thérapeutiques

Exelon, un lapin bélier roux,
se laisse facilement caresser

par les pensionnaires
de l’Ehpad Les Mirabelliers de Metz.

 Photo Pascal BROCARD

> En page 2 notre dossier

Perturbateurs 
endocriniens : haro
sur les pesticides

ENVIRONNEMENT

 Photo Shutterstock

FC Metz : 
prendre le large 
face à Nantes

SPORTS

> En page 10

Marché public
à Hayange : le 
maire en examen

RÉGION

> En page 5

Un piéton
mortellement 
fauché à Metz
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tion de certaines molécules en
tenant compte de signaux
d’alarme précoces, sans attendre
les dégâts sanitaires importants
qu’ils pourraient causer. L’exposi-
tion aux seuls perturbateurs
endocriniens pourrait avoir un 
coût financier de plus de 150 mil-
liards d’euros par an pour le sys-
tème de santé européen.

L.C.

(*) Sondage Ifop réalisé 
pour l’Onema (Office 
national de l’eau 
et des milieux aquatiques)
auprès d’un échantillon 
de 1 002 personnes du 3
au 7 novembre 2016.

L’inertie de la 
commission européenne

Ségolène Royal critique l’inertie
de la Commission européenne sur
les mesures à mettre en œuvre
pour limiter les risques liés à la
présence de perturbateurs endo-
criniens dans les pesticides. « La
Commission a beaucoup retardé
son action. Elle devait modifier la
législation sur les pesticides en
décembre 2013 au plus tard. Mais
elle n’a présenté un projet que
début 2016, après avoir été con-
damnée par la Cour de justice de
l’Union européenne », déplore la
ministre.

Au nom du principe de précau-
tion, la France demande l’interdic-

tiers sa consommation de pro-
duits phytosanitaires entre 1997
et 2009, l’agriculture française a
tendance à en utiliser davantage
depuis 2010. Les statistiques lis-
sées sur trois ans pour tenir
compte des variations climatiques
montrent une hausse de 5,8 % de
la quantité de produits déversés
dans les champs entre 2011-
2013 et 2012-2014. L’objectif
d’une baisse de 50 % d’ici à 2025
paraît donc difficile à atteindre.

Le gouvernement a lancé un
plan Ecophyto 2 de réduction de
l’usage des produits phytosanitai-
res et un fonds de 10 millions
d’euros pour financer les alterna-
tives aux pesticides dans l’agricul-
ture.

La fin des pesticides chimi-
ques n’est pas pour demain,
mais la France fait des efforts

afin d’en réduire l’utilisation. Pour
la première fois, la consommation
de produits phytosanitaires par
les collectivités et les particuliers
a reculé de 14 % en 2015. Une
première étape vers l’objectif de
zéro pesticide lancé par Ségolène
Royal. La ministre de l’Environne-
ment est en première ligne dans
l’offensive contre certains pro-
duits accusés d’être dangereux,
comme le glyphosate, la subs-
tance active du Roundup, le dés-
herbant vedette de Monsanto,
classé comme un « cancérigène
possible » par le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer
(CIRC), basé à Lyon.

L’interdiction 
ne porte que sur 2 % 
des pesticides

Depuis le 1er

 janvier 2017, la loi
de Transition énergétique pour la
croissance verte interdit aux col-
lectivités locales et à l’État d’utili-
ser des pesticides pour entretenir
leurs espaces verts et leurs parter-
res de fleurs. Mais cette interdic-
tion ne porte que sur 2 % du total
des pesticides utilisés en France.

Les pouvoirs publics lancent
donc une campagne nationale
pour inciter les particuliers à se
passer des pesticides, avant leur
interdiction totale à partir de
2019. Les Français qui jardinent
sont invités à privilégier des tech-
niques et des produits respec-
tueux de la nature. Depuis le
début de l’année, les pesticides
les plus dangereux ne sont plus
vendus en libre-service (lire ci-
dessous). Une mesure approuvée
par plus de neuf Français sur dix,
selon un sondage IFOP (*).

Une hausse de 5,8 % 
dans l’agriculture

L’enjeu le plus important reste
de convaincre les agriculteurs qui
sont et de loin les plus gros utili-
sateurs de pesticides (90 % du
total). Après avoir diminué d’un

The Voice, véritable accéléra-
teur de carrière qu’on gagne ou
non le télécrochet (Kendji,
Louane, Amir…), revient sur TF1
ce soir pour la sixième saison.
« De plus en plus de voix,
d’artistes, qui n’osaient pas frap-
per à la porte d’une émission de
télévision il y a quelque temps
sautent désormais le pas. Ils
sont les bienvenus. On est là
pour les accompagner dans la
lumière sans qu’ils se brûlent les
ailes. C’est une fenêtre qui peut
changer leur vie », confie Nikos
Aliagas, l’animateur phare de la
chaîne. Et dans une allusion aux
anciens participants : « J’ai été
là un jour important de leur vie
et je ne les oublie pas »

Matt Pokora
remplace Garou

Après The Voice Kids, le chan-
teur à succès Matt Pokora prend
place sur le fauteuil rouge des
« grands » aux côtés de Zazie,
Florent Pagny et Mika, rempla-
çant ainsi Garou. À eux quatre,
les jurés ont vendu 50 millions
d’albums. « Matt est un compé-

titeur. Il déteste les défaites. J’ai
découvert un garçon beaucoup
plus intuitif que besogneux »,
raconte encore Nikos Aliagas.

Qui dit nouvelle saison dit
autres nouveautés : désormais,
si un candidat ne réussit pas à
faire se retourner un seul coach
durant sa prestation, il doit quit-
ter la scène sans entendre les
commentaires du jury.

Enfin, si les jurés ont toujours
la possibilité de voler le talent
d’un de leur voisin, le « vol de
talent permanent » vient agré-
menter la compétition. Celui-ci
permet à un coach de subtiliser
d’autres candidats à une équipe
adverse, qu’il estime plus talen-
tueux que le premier. Dans ce
cas, le premier talent volé doit
céder sa place au nouveau et
ainsi de suite, jusqu’à la fin de la
compétition. Stratégie, puis-
sance des voix et émotion seront
au rendez-vous de cette nou-
velle saison. À vos fauteuils !

C. MO.

À 20h55 sur TF1

TÉLÉVISION ce soir

« The Voice » : quoi de 
neuf pour la saison  6

SANTÉ le gouvernement s’attaque aux perturbateurs endocriniens

Pesticides : la difficile lutte 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit aux collectivités locales et à l’Etat d’utiliser des pesticides pour entretenir leurs espaces verts. Mais 
l’utilisation de produits chimiques phytosanitaires augmente dans l’agriculture qui concentre plus de 90 % des pesticides utilisés en France.

Le ministère de l’Environnement a édité un petit guide « Jardiner nature » pour inciter les particuliers à bannir
de leurs jardins les pesticides chimiques. Photo Julio PELAEZ

Perturbateur endocrinien :
ce terme désigne toute molécule
ou agent chimique qui agit sur les
hormones des êtres vivants,
humains mais aussi animaux et
végétaux. Cela entraîne des effets
indésirables sur la santé (crois-
sance, sommeil, reproduction…).
Le bisphénol A ou la molécule du
Distilbène en font partie.

Nanoparticule : il s’agit d’un
objet (naturel ou artificiel) dont
les dimensions sont toutes infé-
rieures à 100 nanomètres (un
nanomètre vaut un milliardième
de mètre). Certaines nanoparticu-
les, diffusées notamment par l’air
ou via les eaux usées, sont sus-
pectées d’avoir des effets négatifs
sur l’environnement et la santé
(inflammations pulmonaires).

Néonicotinoïdes : ces insecti-
cides agissent sur les insectes
nuisibles. Leur toxicité est visée,
notamment pour la contamina-
tion dans la nature (sol, nappes
phréatiques) et dans des espèces
vivantes qui n’étaient pas ciblées
(abeilles, oiseaux, chauve-sou-
ris…). La France veut interdire
l’ensemble des néonicotinoïdes
au 1er juillet 2020 (avec une inter-
diction partielle en septem-
bre 2018).

REPÈRES

Quels sont les principaux risques des
perturbateurs endocriniens ?

Ces substances vont perturber le fonction-
nement du système hormonal et entraîner
un effet sur la santé. On les trouve dans un
grand nombre de produits de notre quoti-
dien : emballages alimentaires, cosmétiques,
médicaments, revêtements de sol et de mur,
alimentation et pesticides. Il y a encore des
perturbateurs endocriniens autorisés dans
notre vie de tous les jours. L’Europe est en
train de proposer une définition des pertur-
bateurs endocriniens qui devrait permettre
d’interdire les pesticides qui en contiennent.

La réponse de la France est-elle à la
hauteur ?

La France se bat au niveau de la Commis-
sion européenne pour que la science soit
respectée. Sans Ségolène Royal et la France,
il est probable que le texte européen aurait

été adopté avec une prise de position beau-
coup moins protectrice de la santé. Mais ce
n’est pas encore gagné car il y a encore de
nouvelles discussions fin février.

Y a-t-il un risque particulier pour les
femmes enceintes ?

Il y a un grand principe de toxicologie
selon lequel la dose fait le poison. Mais avec
les perturbateurs endocriniens, ce n’est pas
que la dose qui est importante, c’est aussi la
fenêtre à laquelle on est exposé. Les hormo-
nes ont un rôle crucial pour contrôler le
développement du fœtus et la mise en place
de tous les organes. Si une substance per-
turbe la machinerie endocrinienne, il peut y
avoir, même à des doses faibles, des effets
très graves sur l’organisme en développe-
ment. C’est pourquoi il faut limiter l’exposi-
tion aux perturbateurs endocriniens des
femmes enceintes et des enfants.

Comment se protéger ?
C’est aux pouvoirs publics de prendre des

actions parce qu’il y a énormément de subs-
tances concernées. C’est très compliqué
pour le consommateur de s’y retrouver, sur-
tout qu’il n’y a pas d’étiquetage obligatoire
dans les produits de consommation. Sinon,
l’agriculture biologique permet de limiter
l’exposition aux perturbateurs endocriniens
présents dans les pesticides. Consommer
des produits frais plutôt que des produits
transformés permet aussi a priori de limiter
les risques.

Recueilli par Luc CHAILLOT

(*) Il préside le Conseil scientifique
du Programme national de 
recherche sur les perturbateurs 
endocriniens

« C’est très compliqué pour 
le consommateur de s’y retrouver »

Rémy Slama Directeur de recherches à l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (*)

QUESTIONS À

Photo LC

Autre point concret de l’objectif « zéro pesticides » voulu par le
ministère de l’Environnement, depuis le 1er janvier, les jardineries,
magasins de bricolage et de grande distribution ont pour obliga-
tion de ne plus proposer des pesticides en libre-service. Désor-
mais, les particuliers devront demander aux vendeurs pour
accéder aux pesticides chimiques. Des conseils, notamment en
matière de risques et de bonne pratique, devront être donnés aux
jardiniers amateurs.

Cette mesure est une première étape avant l’interdiction de
l’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides, mais aussi
les engrais) les plus dangereux pour les particuliers. Au 1er janvier
2019, ces produits ne leur seront plus proposés à la vente.

Si plusieurs chaînes de jardinerie ont dû s’adapter, l’enseigne
Botanic (66 magasins) avait déjà abandonné la vente de produits
chimiques (pesticides comme engrais) depuis 2008. « C’était un
choix de conviction, assure Stéphane D’Halluin, responsable
développement durable de Botanic. Pas  économique : on a perdu
au moins deux millions d’euros de chiffre d’affaires à l’époque !
Certains clients étaient à deux doigts de nous lyncher ! Mais
nous avons tenu bon : on a formé nos collaborateurs, créer un
comité pour vérifier l’efficacité des produits… »

Thibault LIESSI

Produits dangereux en 
libre-service : c’est fini ! 

Dans le viseur : bisphénol  A
et nanoparticules 

En France, le bisphénol A était déjà interdit dans les biberons et les
contenants alimentaires. Ségolène Royal a annoncé cette semaine
qu’elle allait prendre un arrêté pour l’interdire dans les jouets. Cette
substance chimique principalement utilisée en association à d’autres
molécules pour la fabrication de plastiques et de résines fait partie des
perturbateurs endocriniens sous surveillance. À ce stade des recher-
ches, aucun effet cancérogène n’a été démontré par les scientifiques
mais des études récentes préconisent d’éviter d’exposer les nourris-
sons, les jeunes enfants et les femmes enceintes à des produits
contenant du bisphénol A.

La ministre de l’Environnement va aussi prendre un arrêté pour
imposer l’étiquetage des produits de consommation contenant des
nanoparticules, dont les effets sur la santé sont très mal connus.

L’arrêté de 2006 sur les épandages agricoles de produits phytosani-
taires annulé par le Conseil d’État en raison d’un vice de forme devrait
bientôt être réactivé. Il doit fixer une distance minimale des habitations
à respecter pour protéger les riverains, comme le demandaient les
associations de défense de l’environnement.

Le groupe TF1 s’est dit prêt à interrompre son signal sur le web,
le câble et le satellite, si les opérateurs Internet refusent de payer
pour diffuser ses programmes via leurs box. « Il y a vraiment un
problème de partage de valeur, que nous voulons rééquilibrer »,
justifie le groupe. Il  propose une nouvelle offre « TF1 premium »
enrichie de nouvelles fonctionnalités aux fournisseurs d’accès
internet, câblo-opérateurs et opérateurs satellites, mais exige en
retour une forte hausse de la rémunération de ces services. Il
voudrait obtenir une centaine de millions d’euros par an pour la
diffusion de ses chaînes par les opérateurs, contre quelque
10 millions facturés à présent pour des services de replay.

TF1 menace de retirer 
ses offres Internet

éditorial

Tortue
Harassante présiden-

tielle ! Ainsi les casseroles 
de François Fillon – encore 
agitées hier à Tourcoing – 
ne sont-elles peut-être 
qu’un avant-goût de cette 
défiance qui monte. En 
déplacement à Carpentras, 
Emmanuel Macron a, à son 
tour, essuyé un bizutage 
de campagne. En cause, les 
pieds-noirs qui n’ont pas 
digéré sa charge de « crime 
contre l’humanité » à 
l’encontre de la colonisa-
tion. Habile dans la contor-
sion, le candidat d’En Mar-
che a donc sacrifié à 
quelques pirouettes. A 
l’automne, il pointait déjà 
la dualité du sujet : « Il y a 
eu des éléments de civilisa-
tion et des éléments de 
barbarie ». Bref, de quoi 
mécontenter tout le 
monde.

D’une boulette l’autre. 
Cette fois, ce sont les parti-
sans du mariage pour tous 
qui s’étranglent. Fustigeant 
un débat bâclé par Hol-
lande, Macron considère 
que certains opposants à la 
loi ont été « humiliés ». 
Enflammant illico la toile, 
le propos à L’Obs contraint 
l’intéressé à rétropédaler 

sur le compte Facebook du 
magazine Causette. A ce 
rythme, les 64 jours restant
avant le 1er tour risquent 
d’éprouver la mécanique.

S’il en est un qui l’a com-
pris, c’est François Bayrou. 
Avec déjà au compteur 
trois présidentielles, le 
Béarnais perçoit mieux 
qu’un autre l’intérêt de se 
hâter lentement. Plutôt 
tortue que lièvre. Pour-
tant, il n’y tient plus. De 
plus en plus convaincu du 
parti à tirer d’un scénario 
qui célébrerait le surplace 
d’un Fillon, plombé, et 
l’éclatement de la bulle 
Macron. Ce scénario, non 
seulement Bayrou l’espère, 
mais il croit en déceler 
l’ADN dans l’incroyable 
volatilité de l’électorat de 
son rival centriste. Lui 
n’est pour l’heure qu’à 
6 %. Soit dans la marge 
d’erreur du remboursement 
de ses frais de campagne. 
Mais déjà certain de grap-
piller davantage, dès lors 
qu’il sortira du bois. De 
quoi au moins éloigner le 
spectre d’une banqueroute.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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laissent tenter par l’aventure du
« Bloc patriotique » et son dis-
cours social. C’est pour cela
que tous les acteurs du film
n’ont pas hésité à tourner, mal-
gré la polémique prévisible :
« Chez nous » est toujours
dans la nuance, a contrario du
parti qu’il décrit.

Nathalie MAURET

rian Philippot, numéro 2 du
FN, crie au scandale.

« Cela n’aura sans doute pas
d’impact sur la campagne mais
sur le long terme, il participera
peut-être, comme œuvre d’art,
à faire bouger les mentalités, à
changer la société », espère
Lucas Belvaux.

Le film n’est pas à charge car
il ne juge jamais ceux qui se

tendre avec les politiques : « Le
FN surfe sur la colère provo-
quée par le manque de répon-
ses des partis classiques aux
problèmes posés ».

Participer au débat
À moins de deux mois du

premier tour, le FN se serait
passé d’un tel film, qui pourrait
faire douter les hésitants. Flo-

Dans tous les meetings du
Front national, résonne
ce slogan : « On est

chez nous, on est chez nous ».
C’est l’affirmation d’une iden-
tité autant que d’un rejet.
Entendu exclusivement chez
les militants du parti d’extrême
droite, ce slogan est désormais
le titre d’un film. « Chez
nous » de Lucas Belvaux, sort
mercredi au cinéma, en pleine
campagne électorale. Ce choix
calendaire est assumé par le
réalisateur belge : « C’est un
film engagé mais je ne dis pas
aux gens pour qui voter. Je ne
dramatise pas le FN, je montre
ce qu’il est objectivement ».

Le FN furieux
Dès la diffusion de la bande-

annonce en janvier, le FN avait
dénoncé le film sans l’avoir vu
et a paradoxalement contribué
à faire parler de lui. Toute res-
semblance entre Marine Le Pen
et la comédienne Catherine
Jacob n’est pas fortuite :
l’actrice incarne Agnès Dor-
gelle, la présidente d’un parti
d’extrême droite, le Bloc patrio-
tique, créé par son père, et
qu’elle veut dédiaboliser, en
cachant notamment son passé
sulfureux et les identitaires qui
gravitent autour.

« Le FN est un parti mani-
chéen et raisonne comme tous
les mouvements totalitaires :
on est avec eux ou contre eux.
Réfléchir à leur discours c’est
être forcément hosti le »,
décrypte Lucas Belvaux. « Le
FN dit aux gens ce qu’ils doi-
vent penser et ça marche : les
militants reprennent les élé-
ments de langage. »

Catherine Jacob n’a pas le
rôle principal. L’essentiel du
film est porté par Émilie
Dequenne et André Dussollier.

Embrigadement 
et manipulation

Ce dernier campe un méde-

VIOLENCES URBAINES   mobilisation

Défilé « pour Théo » 
à haut risque à Paris 
Quinze jours après le viol présumé de Théo,
un grand rassemblement contre les violences 
policières est organisé aujourd’hui avec,
en toile de fond, la campagne électorale.

À Bobigny, des heurts avaient encore éclaté jeudi soir
entre policiers et jeunes. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE polémique autour d’un film sur le front national

« Chez nous » : le cinéma 
s’invite dans la campagne
Film politique et social, « Chez nous » de Lucas Belvaux sort mercredi au cinéma et s’invite dans la campagne 
électorale car il décrit l’entreprise de séduction d’un parti d’extrême droite. La ressemblance avec le FN
est revendiquée.

L’association L214, qui lutte
contre la consommation de
viande, a diffusé hier de nouvel-
les vidéos montrant des actes de
maltraitance animale. Cette fois,
c’est un abattoir de cochons, à
Houdan (Yvelines), qui est con-
cerné.

Ces nouvelles images, obte-
nues fin novembre et début
décembre 2016, montrent des
porcs obligés d’avancer dans un
couloir étroit par un employé
muni d’un battoir et d’un pistolet
électrique. L214 a annoncé
qu’elle allait porter plainte pour
« maltraitance » contre l’établis-
sement, qui emploie 90 salariés
p o u r  u n e  p r o d u c t i o n  d e
2 500 porcs par semaine.

Le directeur de l’abattoir, Vin-
cent Harang, a réagi en affirmant
« ne pas cautionner » le compor-
tement de l’employé mis en
cause, qui a depuis été écarté de
ce poste. Il a également mis en

avant les caméras de contrôle
installées sur le site et qui avaient
déjà permis d’établir qu’un trans-
porteur avait mal déchargé les
bêtes.

Pas assez pour la porte-parole
de  l ’ a s soc i a t i on ,  B r i g i t t e
Gothière, pour qui les caméras ne
sont « en rien un rempart à la
maltraitance des animaux en
abattoir » : « Les images sont
uniquement consultées par le
directeur. Tant que les images
resteront en circuit fermé, il ne
faut pas espérer que ce dispositif
permette un contrôle efficace. »

En décembre 2016, deux mili-
tants de L214, dont son cofonda-
teur Sébastien Arsac, avaient été
interpellés de nuit dans cet abat-
toir alors qu’ils venaient recharger
les caméras filmant l’endormisse-
ment au CO2 des porcs avant
abattage. Ils sont convoqués
devant le tribunal correctionnel
de Versailles le 12 juin 2017.

ELEVAGE nouvelle vidéo

De la maltraitance dans
un abattoir de cochons

ILE-DE-FRANCE
Supporters tués 
par un RER :
la SNCF relaxée

La cour d’appel de Paris a
relaxé hier la SNCF qui était
poursuivie pour « homicides et
blessures involontaires » après
la mort en 2009 de deux suppor-
ters de football lillois fauchés par
un RER près du stade de France,
au nord de Paris. En première
instance, l’entreprise avait été
condamnée à 280 000 euros
d’amende par le tribunal correc-
tionnel de Bobigny qui l’avait
jugée coupable d’un grave man-
quement à une obligation de
sécurité pour ne pas avoir suffi-
samment protégé l’accès à ses
voies ferrées.

BOUCHES-DU-
RHÔNE
Course-poursuite 
mortelle  sur l’A55

Une folle course-poursuite sur
l’autoroute A55, dans les Bou-
ches-du-Rhône, s’est achevée
jeudi soir par le meurtre d’un
homme, près de la commune de
Gignac-la-Nerthe, au nord-ouest
de Marseille. La victime a été
tuée au fusil d’assaut, après que
sa voiture a été percutée et ren-
versée par un autre véhicule. Les
premiers éléments de l’enquête
pointent un règlement de comp-
tes lié au trafic de stupéfiants.

LILLE
L’étudiant soupçonné 
de terrorisme 
devant les juges

Un étudiant lillois de 18 ans,
soupçonné d’avoir voulu com-
mettre un attentat et interpellé
mardi, a été présenté à la justice
hier en vue d’une mise en exa-
men par des juges antiterroristes
à Paris. Le parquet a ouvert une
information judiciaire pour asso-
ciation de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste cri-
minelle et requis son placement
en détention provisoire. Le sus-
pect a reconnu qu’il voulait
commettre une action violente
en France.

MAINE-ET-LOIRE
Le corps d’une femme 
retrouvé calciné

Appelés pour l’incendie d’une
habitation à Cholet près de Nan-
tes (Maine-et-Loire), les pom-
piers ont découvert ce vendredi
matin le corps calciné d’une
femme de 48 ans. Une enquête
de la police sera chargée de
déterminer les circonstances de
cet incendie.

CANNES
Electrocuté sur le toit 
d’un train

Le cadavre carbonisé d’un
homme a été retrouvé hier matin
au centre de maintenance SNCF
de Cannes La Bocca (Alpes-Ma-
ritimes) sur le toit d’un train en
provenance de Vintimille, en Ita-
lie. D’après la police, en charge
de l’enquête, l’homme n’avait
pas de papiers sur lui et il est,
dans l’état, difficilement identi-
fiable. II s’agit d’un individu de
sexe masculin, relativement
jeune, mais dont la couleur de
peau, notamment, n’est pas
reconnaissable.

ARRAS
Prison ferme pour 
des violences racistes

Deux hommes de 24 ans ont
été condamnés hier à 18 mois de
prison, et un troisième à 12
mois, par le tribunal correction-
nel d’Arras pour avoir participé à
une rixe dans la nuit de samedi à
dimanche dernier. Tous étaient
poursuivis pour violences
volontaires avec comme circons-
tance aggravante qu’elles ont
été commises en réunion, avec
l’usage d’armes et à caractère
raciste, ce que les prévenus
avaient nié. Les perquisitions à
leur domicile avaient permis de
trouver une veste militaire avec
des insignes SS, un drapeau avec
une croix gammée et des livres
faisant l’apologie du IIIe Reich.

CORSE
Sartène : grièvement 
blessé par balles

Un homme a été grièvement
blessé par balles hier soir à Sar-
tène (Corse-du-Sud). La victime,
atteinte de plusieurs projectiles,
notamment à l’abdomen, vers
20h dans un quartier résidentiel
de la sous-préfecture de Corse-
du-Sud, a été rapidement prise
en charge par les services de
secours et hospitalisée. Sartène
et ses environs ont été le théâtre
de plusieurs homicides ces der-
nières années sur fond de rivali-
tés dans les secteurs du BTP, de
l’immobilier et du tourisme.

EN BREF

Lucas Belvaux, le scénariste et réalisateur de « Chez nous ». Photo AFP

Hénard est la ville fictive où Lucas Belvaux
installe l’histoire de « Chez nous ». Le lien avec
Hénin-Beaumont, ville emblématique du FN,
est évident. Il filme Émilie Dequenne, une
jeune infirmière pleine d’empathie pour ses
patients, qui se laisse séduire par le discours
marketé du médecin de famille (André Dussol-
lier), à la tête localement du Bloc patriotique, le
parti d’extrême droite d’Agnès Dorgelle (Cathe-
rine Jacob), clone de Marine Le Pen. On voit la

jeune infirmière douter, hésiter, puis être flattée
et s’investir, subjuguée par un mouvement qui
la considère et qui lui offre une ascension
sociale inespérée. Initialement dépolitisée, elle
devient le porte-parole du parti populiste, con-
vaincue de pouvoir changer la vie des gens
qu’elle soigne. Film sur l’endoctrinement, les
laissés pour compte, les désillusions, « Chez
nous » est surtout un bon film de cinéma qui
ne tombe jamais dans la facilité de la caricature.

De Hénin-Beaumont à...  Hénard
cin dans le bassin minier du
Pas-de-Calais. Membre du
parti, ancien Ultra embour-
geoisé, il représente l’histoire
peu flatteuse du mouvement
extrémiste. Il a pour mission
d’embrigader une infirmière
non politisée mais très popu-
laire, pour la convaincre d’être
tête de liste aux municipales.

« C’est un personnage redou-
table car il est bienveillant dans
la vie, mais très manipulateur.
C’était une variation intéres-
sante à jouer », explique André
Dussollier, qui ne considère
pas avoir participé à un film
militant. « Fatalement, il l’est
car il raconte, depuis la base,
comment le parti séduit. Mais
le plus important était de met-
tre en scène les raisons qui
poussent des gens vers un parti
extrême, quel qu’il soit. C’est
un film qui part de la réalité et
qui montre le basculement ».

En tant que citoyen, André
Dussollier observe et n’est pas

Ils se sont parlé, se parlent et se
parleront : les trois candidats

Yannick Jadot (Europe Ecologie-
Les Verts), Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise) et Benoît
Hamon (Parti socialiste) ont
entamé hier les discussions afin
de voir jusqu’à quel point ils
peuvent unir leurs forces à la
présidentielle, puis aux législati-
ves.

« Ligne rouge » 
et « garanties »

« Nous devons discuter des
conditions dans lesquelles ce
rassemblement est possible, et
qui est au bout du compte le
mieux à même de représenter la
gauche demain », a résumé hier
Benoît Hamon.

La suite de la discussion
s’annonce difficile entre Benoît
Hamon et Jean-Luc Mélenchon,
donnés très proches dans les
intentions de vote entre 10 % et
15 %. Le candidat socialiste a
tracé une ligne rouge, sa volonté
d’une « relance de la construc-
tion européenne », et d’un nou-
veau traité budgétaire qu’il pré-
pare avec l’économiste Thomas
Piketty.

Le candidat de La France
insoumise en a fait de même, et
la liste est longue des « garan-
ties » qu’il exige dans une lettre
adressée à son concurrent. Il y
réclame notamment « la mise à
l’écart des prochaines élections
notamment des ministres du
gouvernement qui a imposé la
loi Travail », ce qui reviendrait à
priver d’investiture aux législati-
ves des personnalités comme
Manuel Valls ou Myriam El
Khomri. « Le rassemblement ne
se fera pas en coupant des
têtes », a répondu Benoît
Hamon.

Costa ou Iglesias
C’est que tous deux ne dési-

rent pas le même futur. Benoît
Hamon rencontre aujourd’hui à
Lisbonne Antonio Costa, Pre-
mier ministre socialiste depuis
novembre 2015 grâce au sou-
tien sans participation au gou-
vernement du Bloc de gauche
(plutôt dans la ligne de La
France insoumise) et des com-
munistes. Son dernier budget,
longuement négocié avec ses
partenaires, réduit le déficit à
1,6 %…

Jean-Luc Mélenchon regarde-
rait plutôt du côté du voisin
espagnol. Le mouvement Pode-
mos vient de confirmer son lea-
der Pablo Iglesias, qui refuse
tout compromis pour accéder au
pouvoir, et ambitionne de sup-
planter les socialistes (PSOE)
comme premier opposant au
gouvernement conservateur.

Ces deux démarches ne sont à
l’évidence pas compatibles,
malgré la volonté du troisième
homme, l’écologiste Yannick
Jadot, de jouer le conciliateur.
Reste enfin l’inconnue des com-
munistes.

Francis BROCHET

Gauche plurielle 
ou gauche au pluriel ?

Jean-Luc Mélenchon
en meeting à Strasbourg,

mercredi. Photo AFP

Benoît Hamon rencontre au Portugal un Premier 
ministre socialiste à la tête d’une majorité 
plurielle. Jean-Luc Mélenchon préfère l’Espagne, 
où Podemos veut supplanter les socialistes.

Faute d’être pour l’heure confirmée par
l’intéressé lui-même, l’idée d’une candidature
Bayrou fait son chemin. Les fédérations
MoDem se mobilisent.

La Meurthe-et-Moselle a lancé hier un
appel en ce sens. Pourquoi cette initia-
tive ? 

La majorité des fédérations souhaite que
François Bayrou se présente à l’élection prési-
dentielle. Mais c’est vrai, que depuis plusieurs
jours la pression monte, sous l’effet du désar-
roi grandissant de l’électorat centriste. Lors de
la primaire de la droite - et prétendument du
centre - nous avons voté Alain Juppé. Lequel
n’a peut-être pas dit son dernier mot si l’on en
juge par la situation à droite. François Bayrou a
souhaité se donner du temps. Je l’ai d’ailleurs
alerté sur le risque de départs vers Emmanuel
Macron que pouvait générer cette attente.
Mais ça n’a pas inquiété plus que ça. La suite
lui a donné raison. Le paysage politique n’a
cessé de bouger depuis. Il donnera sa réponse
avant le 23 février.

Il y aurait donc dans le pays un désir
Bayrou ?

De fait, sa personnalité incarne ce qui man-
que à beaucoup : le bon sens, la densité et

« François Bayrou
n’a pas de casseroles »

Nathalie Griesbeck 
Eurodéputée et vice-présidente du MoDem

QUESTIONS À

Photo Karim SIARI

Marine Le Pen dément les emplois fictifs  

C’est « un mensonge éhonté ! » : la présidente du Front national
dément avoir reconnu l’emploi fictif de son garde du corps Thierry
Légier comme assistant parlementaire européen. La candidate
d’extrême droite contredit ainsi un rapport de l’Olaf - l’organisme
antifraude de l’UE - dévoilé jeudi par le site d’information Mediapart et
l’hebdomadaire Marianne. Le rapport épingle un second cas de salaire
injustifié concernant Catherine Griset, l’assistante parlementaire de la
candidate et eurodéputée. Le parquet de Paris a ouvert, mi-décembre,
une information judiciaire pour abus de confiance et recel, escroque-
ries en bande organisée, faux et usage de faux, et travail dissimulé.

Un colleur d’affiche FN menacé à Vannes
Bertrand Iragne, conseiller régional du Front national et élu

municipal de Vannes, a été menacé dans cette ville du Morbihan avec
une arme de poing, qui s’est avérée être une réplique, alors qu’il collait
des affiches pour un meeting de Marine Le Pen. Deux personnes
ont été interpellées et comparaîtront le 16 mars devant le tribunal
correctionnel pour menaces de mort  notamment.

MAIS AUSSI... « Je veux que
la police ait les

moyens de faire
cesser

rapidement les
actes

d’incivilités qui
empoisonnent

la vie
quotidienne des

Français. »
Emmanuel Macron
Le candidat d’En Marche ! 
propose de confier 
à la police un « pouvoir 
d’injonction d’interdiction 
du territoire » avec le 
contrôle du juge..

même la sagesse. Les Français ont appris à le
connaître. Il a le travers de ses qualités mais,
lui, n’a pas varié sur ses valeurs et n’a pas de
casseroles. Il reste en outre un fervent euro-
péen. Et pour affronter les mutations du
monde, nous avons plus que jamais besoin du
projet européen. Pour toutes ces raisons Fran-
çois Bayrou constitue un repère.

Sa candidature n’est donc qu’une ques-
tion d’heure ? Ou de sondages ?

Je n’ai pas dit ça. Dès lors que nous avons
exclu de soutenir François Fillon, il nous reste
deux choix possibles. Une candidature de
François Bayrou ou discuter avec Macron.
Dans cette seconde hypothèse encore faut-il
qu’il y ait une envie réciproque. La situation
complexe mérite un examen attentif. Pour
l’heure, François Bayrou ne figure pas dans
l’offre politique de cette présidentielle, sa
candidature ne peut donc être testée efficace-
ment auprès de citoyens qui ne l’ont pas
intégrée et dont on mesure la grande volatilité.
Sauf pour Marine Le Pen dont nous ne vou-
lons à aucun prix faciliter la victoire. Et puis, le
ticket d’entrée pour le second tour est très bas.

Recueilli par Xavier BROUET

Théo est rentré chez lui,
quinze jours après son viol

présumé par un des policiers de
la BST (Brigade spécialisée de
terrain). Comme sa famille, le
jeune homme d’Aulnay-sous-
Bois a réitéré son appel au
calme, après des rassemble-
ments qui ont dégénéré en
région parisienne, notamment à
Bobigny (Seine-Saint-Denis). 
Sera-t-il entendu dans le cadre
de la grande manifestation
« contre les violences policiè-
res » qui se déroule à Paris* cet
après-midi ? C’est en tout cas
un rassemblement à haut ris-
que qui se profile, alors que la
tension entre les forces de
l’ordre et les jeunes de banlieue
ne redescend pas. En quelques
jours, la police a procédé à deux
cents arrestations, après plu-
sieurs soirées d’incidents et de
casse.

La crainte 
de débordements

Cette manifestation est orga-
nisée en réponse au « déses-
poir » - c’est le terme employé -
suscité par la rencontre lundi
dern ie r  des  assoc ia t ions
(SOS Racisme, MRAP, le
Cran, la Ligue des Droits de
l’Homme) avec le Premier
ministre Bernard Cazeneuve.
« Il n’y a eu aucune proposi-
tion, et on voit bien que les
politiques préfèrent ne pas
s’exprimer sur les violences
policières… », regrette à SOS
Racisme, l’une des organisatri-
ces de la mobilisation.

Les autorités craignent, elles,

que la manifestation ne soit
débordée par une minorité de
casseurs : des militants anar-
chistes ou d’extrême gauche,
très présents lors des marches
anti-loi travail en 2016, et,
potentiellement des jeunes de
banlieue. « La haine de la police
peut fédérer, redoute cet officier
de CRS contacté hier. Il peut y
avoir une cohésion d’opportu-
nité ». Dans les rangs des poli-
ciers, le sentiment de colère
monte aussi, d’après lui.
« Pourquoi François Hollande
est-il allé saluer Théo, et pas les
policiers pris dans un guet-
apens et blessés à Viry-Châ-
tillon (N.D.L.R. : en octo-
bre 2016) ? C’est une question
qui revient souvent… » 

Des deux côtés, le sujet reste
brûlant, explosif même. Le
thème des violences policières
et des banlieues s’est invité,
avec fracas, dans la campagne,
à deux mois seulement du scru-
tin. Nul doute que des déborde-
ments, de la casse, des violen-
ces aujourd’hui, pourraient
avoir un impact non négligeable
sur les sondages, et peut-être
même sur le résultat final de la
présidentielle. Ces derniers
jours, le thème de « la sécu-
rité » est revenu en première
ligne chez les candidats.

Xavier FRÈRE

* D’autres manifestations
sont prévues au Mans, 
Toulouse, Grenoble, 
Besançon, Lons-le-
Saunier…

Trois jours après une visite à Aubervilliers (Seine-Saint-De-
nis), François Hollande s’est une nouvelle fois déplacé hier en
banlieue parisienne, dans un quartier en rénovation d’Ivry-
sur-Seine, pour « montrer aussi ce qui marche », alors que
l’affaire Théo a provoqué tensions et violences en région
parisienne.

« Je voulais venir dans le contexte que l’on sait pour montrer
surtout ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui réussit », a
déclaré le président de la République lors d’une visite de la
ZAC du Plateau, quartier populaire d’Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne) en pleine rénovation. « Ici il n’y a pas de tensions, il y
a des interrogations qui ont été légitimement posées à la suite
de ce qui s’est produit à Aulnay », a-t-il souligné lors de ce
déplacement annoncé seulement la veille. Initialement, le
chef de l’État devait se rendre hier à Dreux et Chartres.

« La justice est saisie, elle doit aller jusqu’au bout », a-t-il
rappelé à propos de l’affaire Théo. Il y a quelques jours, il avait
estimé qu’« on ne peut pas accepter, à cause d’un drame que
j’ai moi-même dénoncé, qu’il y ait de la casse ».

Hollande en banlieue : 
« ce qui fonctionne »
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« est peut-être de l’intérêt de
Trump ou de Le Pen, mais cer-
tainement pas de l’Allemagne ».

Autres législatives dès le
15 mars aux Pays-Bas, en excé-
dent budgétaire comme l’Alle-
magne, et aussi peu désireux de
payer la dette grecque. Circons-
tance aggravante, le ministre 
néerlandais des Finances,
Jeroen Dijsselbloem, est aussi le
président de l’Eurogroupe, et le
dirigeant d’un parti social-dé-
mocrate en fort danger aux élec-
tions face à l’extrême droite de
Gert Wilders…

Les plus pessimistes ne voient
aucune solution avant la fin de
cette longue séquence électo-
rale. Elle aura pour autre consé-
quence d’interdire dans l’inter-
valle une réforme de l’euro. Et
de laisser les Grecs en subir
seuls les conséquences - sauf si
la zone euro est à nouveau pré-
cipitée dans la crise par le retour
du spectre du Grexit.

Francis BROCHET

EUROPE réunion décisive des ministres des finances lundi à bruxelles

Le spectre d’un Grexit 
menace à nouveau l’euro
Depuis des mois, les Grecs subissent les dissensions entre leurs créanciers, plus aiguës que jamais avec 
l’approche des élections aux Pays-Bas et en Allemagne, et la pression de Trump sur le Fonds monétaire 
international.

Manifestation de pompiers devant le parlement, jeudi à Athènes. Photo AFP

AUTOMOBILE     usine de sochaux

Peugeot : le site historique
se projette dans le futur
PSA va investir 200 millions d’euros d’ici à 2022 
dans l’usin. Respectant en cela un engagement 
pris lorsque l’Etat est entré, en 2013, au capital 
du groupe.

Pour maintenir l’emploi sur le site, le constructeur devra produire
400 000 voitures par an. Photo Julio PELAEZ

DIPLOMATIE
Première rencontre 
Chine-Etats-Unis 
depuis Trump

Les chefs de la Diplomatie amé-
ricaine et chinoise se sont ren-
contrés à Bonn, en Allemagne,
pour la première fois depuis l’arri-
vée au pouvoir de Donald Trump,
qui a crispé les relations entre les
deux pays. Le secrétaire d’État
américain Rex Tillerson a notam-
ment appelé Pékin à œuvrer « par
tous les moyens » pour « modé-
rer » la Corée du Nord après un
nouveau tir de missile.

MAROC
Près de 500 migrants 
forcent la frontière 
espagnole à Ceuta

Près de 500 migrants ont forcé
hier la haute barrière qui sépare
l’Espagne et le Maroc à Ceuta,
enclave espagnole sur le conti-
nent africain. Ils se trouvent
désormais dans le centre de
rétention des migrants de Ceuta.
Deux migrants ont été hospitali-
sés et onze gardes civils ont été
blessés. Cette entrée massive
surrvient au moment où le Maroc
menace de ne plus contrôler les
flux migratoires si un différend
agricole avec l’Union euro-
péenne n’est pas réglé.

PAKISTAN
Sécurité durcie après 
un sanglant attentat

Les forces de sécurité ont pro-
cédé à de nombreuses interpella-
tions dans tout le pays hier après
l’attentat-suicide de jeudi, qui a
fait au moins 88 morts dont une
vingtaine d’enfants, dans un
sanctuaire soufi dans le sud du
pays. Au moins 31 « terroristes »
ont été abattus au cours de la
nuit. L’attentat, revendiqué par
Daech, est l’un des plus meur-
triers dans le pays depuis 2014.

ALLEMAGNE
Une poupée 
connectée retirée
de la vente

La poupée connectée « Mon
amie Cayla » est désormais inter-
dite à la vente en Allemagne. Ce
jouet peut espionner les enfants.
« Les objets, qui dissimulent des
caméras et des micros mettent en
danger la vie privée des gens »,
précise l’Agence fédérale des
réseaux qui  demande aux
parents « de prendre leurs res-
ponsabilités et de rendre la pou-
pée inoffensive », sans donner
plus de consignes sur une des-
truction ou désactivation. Pro-
priété de l’américain Genesis
Toys, elle est distribuée en
Europe par le britannique Vivid
Toy Group. L’agence allemande
ne prévoit pas de contacter les
parents ayant acheté une poupée
Cayla.

TURQUIE
Un enfant tué 
dans une explosion

Un enfant de 3 ans est mort et
quinze personnes ont été bles-
sées dans une explosion à la
voiture piégée dans la province
de Sanliurfa (sud-est de la Tur-
quie). L’explosion s’est produite
près d’un immeuble où logent
des procureurs à Viransehir, près
de la frontière syrienne, a précisé
le gouverneur Güngör Azim
Tuna.

PAYS-BAS
Le lapin Miffy orphelin
Dick Bruna décédé

L’illustrateur et artiste néerlan-
dais Dick Bruna, le papa du célè-
bre lapin blanc aux traits minima-
listes Miffy, est décédé dans son
sommeil  dans la nuit de jeudi à
hier à l’âge de 89 ans, à son
domicile d’Utrecht, au centre des
Pays-Bas. Miffy, de son nom ori-
ginal « Nijntje » est né de l’imagi-
naire du dessinateur en 1955.
Dick Bruna, qui peignait à la 
main, illustrait les couvertures de
roman de la maison d’édition
Mercis. Il a signé 124 livres, ven-
dus à 85 millions d’exemplaires à
travers le monde.

L’Américain Rex Tillerson
et le Chinois Wang Yi.  Photo AFP

EN BREF

Plus de 200 hectares. 700 000
m2 de surfaces couvertes.

24 km de convoyeurs, vingt-
quatre ascenseurs. Deux systè-
mes de montage, ersatz du
passé à une époque où le mono-
flux est désormais la règle éco-
nomique. « C’est une usine très
compliquée, notamment en ter-
mes de flux, fruit de l’histoire »,
reconnaît Yann Vincent. Plus
d’un siècle d’histoire. Un état
de fait, poursuit le directeur
industriel du groupe PSA,
« source de pannes et qui péna-
lise la performance ».

L’Etat, moteur
du renouveau 

Longtemps, Sochaux fut con-
sidéré comme un site encom-
brant. Mais ça, c’était avant.
Avant l’arrivée, en 2014, de Car-
los Tavares à la tête du groupe.
« Quand on sait d’où l’on vient,
on sait où l’on va aller et on ne
peut pas ignorer l’histoire écrite
à Sochaux », estime l’intéressé.
En fait, ici, on a commencé à
réfléchir à la thématique de
l’usine du futur en 2013. Cette
année-là, l’État entre (avec le
chinois Dongfeng) au capital du
constructeur français, alors pro-
che du précipice. Et l’avenir du
berceau historique plus que
centenaire (1912) de la marque
au lion figure au menu des dis-
cussions. « C’était une des pré-
occupations que j’avais expri-
mées avec force et sur laquelle
des engagements avaient été
pris », livre Pierre Moscovici, 
alors ministre de l’Économie et
qui fut un artisan du plan de
sauvetage.

Une nouvelle presse 
de 33 millions

Le plan de modernisation de
200 millions d’euros du site de
Sochaux dévoilé hier s’avère, 
aux yeux de l’ex-député du

Doubs désormais commissaire
européen, « le signe qu’ils ont
été honorés ( les engage-
ments) ». « C’est un projet uni-
que en termes de transforma-
tion industrielle », insiste Yann
Lambert. Lequel doit faire de
Sochaux « un site de réfé-
rence », complète Maxime
Picat, le directeur Europe du
groupe. Une usine dont les
caractéristiques seront, d’ici à
cinq ans, comparables aux stan-
dards d’une construction
neuve. Avec, notamment l’ins-
tallation d’une ligne d’embou-
tissage ultramoderne. « Une
presse à 33 millions d’euros, un
investissement que le groupe
n’a pas réalisé depuis plus de
vingt ans, c’est la preuve qu’on
y croit », martèle le directeur
industriel de PSA.

Une ligne de montage 
au lieu de deux

Cinquante hectares vont être
libérés, la surface couverte sera
divisée par trois. Les deux lignes
de montage ne feront plus
qu’une bien plus moderne et sur
laquelle pourront être assem-
blée six modèles (contre trois
aujourd’hui). Voilà qui pose la
question de l’emploi sur un site
qui dénombrait plus de 40 000
salariés voilà quatre décennies
contre 11 000 aujourd’hui. On
y a fabriqué jusqu’à 500 000
voitures par an à la grande épo-
que, contre 350 000 l’an passé.
L’objectif, avec ce plan dit 2022,
est fixé à 400 000 voitures. « Le
point important, c’est le niveau
d’activité », relève Maxime
Picat. Ainsi, le maintien des
effectifs sur un site qui vient de
renouer avec les CDI grâce
notamment au succès du nou-
veau 3008 passe-t-il par ce chif-
fre : 400 000.

Sébastien MICHAUX

«L’existence de l’euro
est  en  danger  » ,
titrait hier le quoti-

dien allemand Süddeutsche
Zeitung. En jeu, la réunion lundi
des ministres des Finances de la
zone euro. Elle tentera une nou-
velle fois de résoudre la ques-
tion de la dette grecque, afin de
repousser le spectre renaissant
d’un Grexit, une sortie du pays
de l’euro.

« La fiction 
du remboursement »

Te r r ib l e  impress ion  de
déjà-vu, après les crises de
2010, puis 2012, et encore 
2015. Le Grexit n’a pas eu lieu,
au prix d’une brutale cure d’aus-
térité pour les Grecs, et l’écono-
mie est en train de redémarrer.
Mais demeure le niveau insou-
tenable de la dette, à 180 % du
Produit intérieur brut (PIB) - il
s’élève à 98 % en France-, avec
une grosse échéance à payer en
juillet, qui nécessite l’aide des
autres pays et du Fonds moné-
taire international (FMI).

Que faire ? Deux thèses
s’affrontent. Effacer une partie
de la dette, affirment les uns,
plutôt à gauche. Car « la fiction
du remboursement bloque la
reprise de l’activité économi-
que, condamne les citoyens à
une insoutenable pénitence, et
fait grimper le parti d’extrême
droite Aube Dorée dans les son-
dages », résume l’économiste 
Elie Cohen dans Telos. La posi-
tion est soutenue par le FMI, qui
refuse d’aider un pays en risque
de faillite à cause de sa dette.

Non, il faut davantage d’aus-
térité, contestent ceux qui veu-
lent que les Grecs remboursent
l’intégralité. Le ministre alle-
mand des Finances Wolfgang
Schaüble conduit ce camp,
menaçant de stopper l’aide.

Bon pour Trump 
et Le Pen

Le calendrier politique durcit
le débat. L’élection de Donald
Trump accroît la pression sur le
FMI. Les législatives allemandes
de septembre opposent Angela
Merkel, dont l’électorat refuse
de « payer pour les Grecs ». et le
soc i a l -démoc r a t e  Ma r t in
Schulz, qui affirme : un Grexit

Pour la première fois depuis l’entrée en fonction
de l’administration Trump, les pays occidentaux et
arabes soutenant l’opposition syrienne se sont réu-
nis hier à Bonn (Allemagne) en marge d’un G20.
Une rencontre organisée quelques jours avant la
reprise, prévue jeudi prochain à Genève, de pourpar-
lers de paix entre le régime de Damas et l’opposition.

À l’issue de la rencontre, Berlin et Paris ont
manifesté leur soulagement : « il est apparu claire-
ment que nous voulons dans tous les cas une
solution politique dans le cadre de l’Onu », a
déclaré le chef de la Diplomatie allemande Sigmar
Gabriel, hôte de la réunion du G20.

« C’est important et nécessaire qu’il y ait un
dialogue étroit avec les États-Unis sur cette question
syrienne […] nous avons vérifié ce matin que nous
étions tous bien d’accord », a abondé son homolo-
gue français Jean-Marc Ayrault.

Les pourparlers de Genève sur un règlement
politique au conflit qui ravage la Syrie depuis six ans
ont commencé en 2016.

Mais trois sessions de négociations n’ont jamais
permis d’avancer en raison du fossé immense entre

les belligérants sur les contours de la transition
politique dans le pays et le sort du président Bachar
al-Assad. Ce dernier a réitéré dans un entretien jeudi
à des médias français qu’il considérait tous les
groupes armés de l’opposition comme « terroris-
tes ».

« Nous demandons au parrain russe du régime de
faire pression sur lui pour qu’il cesse de considérer
toute l’opposition comme terroriste, car sinon à
Genève il n’y aura pas de discussion », a souligné
Jean-Marc Ayrault.

Selon une source occidentale, le chef de la Diplo-
matie américaine Rex Tillerson a été très clair sur la
nécessité d’envoyer des messages aux Russes : « il
nous a expliqué qu’il n’y aurait pas de coopération
militaire avec les Russes tant qu’ils ne se distancie-
raient pas de la position de Damas au sujet de
l’opposition ».

Côté européen, la pression sur Moscou s’effec-
tuera avec le levier de la reconstruction, a précisé
Jean-Marc Ayrault. « Nous avons dit qu’il n’était pas
question de financer la reconstruction avec le
régime tel qu’il est », a-t-il prévenu.

Bruxelles rassuré par la position 
américaine sur la Syrie

La jeune Indonésienne de 25
ans, soupçonnée d’avoir aspergé
lundi d’un liquide mortel le
demi-frère du leader nord-co-
réen, lundi dans le hall de l’aéro-
port de Kuala-Lumpur (Malai-
sie), croyait participer à un
canular télévisé, selon le chef de
la police indonésienne. « Elle
n’était pas consciente qu’il
s’agissai t  d ’une tentat ive
d’assassinat par des agents
étrangers », a-t-il affirmé.

Selon ce dernier, les deux fem-
mes impliquées dans l’assassi-
nat avaient été payées pour jeter
de l’eau au visage de plusieurs
hommes, après les avoir con-
vaincus de fermer les yeux. Elles
auraient ainsi aspergé trois ou
quatre hommes avant de se voir
confier une nouvelle cible : Kim
Jong-Nam, qui s’apprêtait à
embarquer pour Macao. Mais le
spray contenait cette fois une
substance dont la nature reste à
déterminer. Le frère de Kim
Jong-Un s’était rapidement
plaint de maux de tête et hurlait
de douleur. Il avait succombé
pendant son transfert à l’hôpital.

La police malaisienne avait

rapidement interpellé deux sus-
pectes - l’une détentrice d’un
passeport vietnamien, l’autre
d’un passeport indonésien -
ainsi que le petit ami de cette
dernière, un Malaisien. Ils sont
toujours interrogés.

La Malaisie refuse 
de restituer le corps

De son côté, Kuala Lumpur a
indiqué hier que le corps du
demi-frère en disgrâce du diri-
geant nord-coréen ne quitterait
pas le pays tant que la famille ne
fournira pas des échantillons
ADN. « La Corée du Nord a
adressé une demande pour la
restitution du corps, mais avant
de le remettre, nous avons
besoin d’identifier le corps », a
indiqué Abdul Samah Mat, chef
de la police de l’État de Selangor,
où est situé l’aéroport.

Des experts effectuaient par
ailleurs des analyses à partir
d’échantillons du défunt, afin de
déterminer la substance toxique
qui a apparemment été aspergée
sur son visage. L’autopsie per-
mettra peut-être d’en savoir
plus.

MALAISIE l’enquête progresse

Les meurtrières de Kim
Jong-Nam piégées ?

La police malaisienne a interrogé les deux auteures présumées
de l’empoisonnement de Kim-Jung-Nam. Photo AFP

C’est un nouveau coup
dur pour son image de
marque. Le géant sud

coréen de l’électronique Sam-
sung, à peine remis de la débâcle
du rappel de son Galaxy Note 7
aux batteries explosives, doit
faire face à un nouveau rebon-
dissement dans un scandale de
corruption qui dure depuis des
mois.

Hier, Lee Jae-Yong, 48 ans,
vice-président du groupe a été
placé en détention provisoire. Il
est accusé, entre autres, d’avoir
versé quelque 40 millions de dol-
lars de pots-de-vin à Choi Soon-
Sil, la confidente de l’ombre de
la présidente sud-coréenne des-
tituée en contrepartie de faveurs
politiques.

C’est un coup de tonnerre
pour cette entreprise familiale
devenue une multinationale qui
pèse, à elle seule, 20 % du PIB du
pays. Car le père et le grand-père
(qui a fondé Samsung en 1938,
et qui faisait à l’époque le com-
merce du poisson séché) de Lee
Jae-Yong avaient dû, eux aussi, à
plusieurs reprises rendre des
comptes à la justice. Finalement,
sans jamais être trop inquiétés.
Malversations diverses, évasion
fiscale et corruption faisaient
partie de leurs ennuis judiciaires.

Des produits qui 
inondent la planète

Cette détention va être lourde
de conséquences. En effet, Lee
Jae-Yong se positionne depuis
2014 comme l ’hér i t ier  de
l’empire, après la crise cardiaque
de son père. Qui donc pour tenir
le plus grand conglomérat de

L’hériter de Samsung, Lee Jae-Yong, 48 ans,
actuel vice-président, a été arrêté hier. Photo AFP

CORÉE DU SUD          scandale de corruption

L’empire Samsung vacille
Lee Jae-Yong, vice-président du groupe, a été arrêté hier. Il est soupçonné 
d’avoir versé des millions de dollars à la confidente de l’ombre
de l’ancienne présidente en contrepartie de faveurs politiques

Corée du Sud, voire du monde ?
Samsung, c’est une cinquan-
taine de filiales, de l’électroni-
que à la finance en passant par la
construction navale et le textile.
Et des produits qui aujourd’hui
inondent la planète !

Lee Jae-Yong qui avait déjà été
placé dans un centre de déten-
tion en attendant la décision de
la justice devra y rester jusqu’à
une inculpation et un procès
éventuels. Un processus qui
pourrait durer des mois…

Pertes en bourse
Samsung a réagi avec mesure

tandis que diverses filiales
cédaient du terrain à la Bourse
de Séoul. Son navire amiral Sam-
sung Electronics, premier fabri-

cant mondial de smartphones, a
perdu 0,4 %. « Nous ferons de
notre mieux pour que la vérité
soit dévoilée lors du processus
judiciaire ultérieur », a dit le 
groupe dans un communiqué.

Le conglomérat pourrait s’abs-
tenir d’effectuer des investisse-
ments à long terme comme des
fusions à l’étranger ou des acqui-
sitions. À la suite de ce scandale
de corruption la présidente sud-
coréenne Park Geung-Hye a été
destituée par le Parlement. Elle
est actuellement engagée dans
une difficile bataille avec la Cour
constitutionnelle, qui doit déci-
der de valider ou non sa destitu-
tion. Les observateurs s’atten-
dent  à  une déc is ion aux
environs du 10 mars.

Jugement à la fois favorable et
douloureux pour l’infante Cris-
tina. La sœur du roi d’Espagne a
été innocentée hier par la justice
mais son mari écope de six ans de
prison, dans une retentissante
affaire de corruption qui a ébranlé
la monarchie.

Inaki Urdangarin, 49 ans,  a été
condamné par le tribunal des Îles
Baléares, à six ans et trois mois de
prison et une amende de plus de
512 000 euros. Il pourrait bientôt
être envoyé en détent ion.
L’ancien champion olympique de
handball est accusé d’avoir
détourné entre 2004 et 2006,
avec un associé, plusieurs mil-
lions d’euros de subventions
attribuées à Noos, une fondation
à but non lucratif qu’il présidait.
Les deux dirigeants de la fonda-
tion se voyaient reprocher d’avoir
« gonflé » le montant des con-
trats signés avec les gouverne-
ments régionaux des Baléares et
de Valence, alors dirigés par le

Parti populaire. Le tribunal a con-
damné l’ex-associé du beau-frère
du roi, Diego Torres, à la peine la
plus lourde : huit ans et six mois
de prison.

De son côté, Cristina a été
relaxée après avoir été le premier
membre de la famille du roi à
comparaître devant un tribunal,
en 2016. Selon son avocat,
l’infante a reçu la décision « avec
satisfaction » mais non sans
« contrariété ». Cristina a tou-
jours dit qu’elle ne savait rien des
dossiers évoqués au procès et
faisait pleinement confiance à
son époux.

L’affaire, révélée fin 2011 dans
une Espagne en pleine crise, avait
précipité l’abdication en 2014 de
Juan Carlos 1er et l’arrivée sur le
trône de son fils Felipe VI, décidé
à redorer l’image de la monarchie.
Bannie de tous les actes officiels
de la royauté, Cristina s’était vue
retirer en 2015 son titre de
duchesse de Palma par son frère.

ESPAGNE      procès pour corruption

Relaxe pour l’infante 
prison pour son mari

L’infante Cristina et son mari Inaki Urdangarin. Photo archives AFP
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à 400 mètres de chez lui

Le disparu de Corny 
retrouvé sans vie
Pierre Keller avait quitté son domicile le 6 octobre
dernier, sans plus donner signe de vie. Son corps 
a été retrouvé et formellement identifié.

Pour le grand public, le nom
d’Inter Service Migrants-Est
n’évoque pas grand-chose.

Dans la sphère des demandeurs
d’asile et des étrangers venus en
Lorraine, ISM-Est est un interlo-
cuteur incontournable. 

L’association, basée à Metz,
fait le lien entre les étrangers et
les structures d’aide en mettant
à disposition traducteurs et
interprètes. Pour être plus juste,
cette association faisait le lien…
Car elle s’est retrouvée en quel-
ques mois en situation de dépôt
de bilan et de liquidation judi-
ciaire.

Depuis le 24 janvier, l’activité
d’ISM a cessé. Une épine dans le
pied pour les préfectures et diffé-
rents services qui ont dû trouver
d’autres solutions (lire ci-des-
sous). C’est aussi une mauvaise
nouvelle pour près de 150 tra-
ducteurs qui vivaient bon an
mal an grâce au travail effectué
pour cette association.

Slobodan et son épouse
œuvraient pour les autres
depuis une vingtaine d’années.
Spécialistes des langues de
l’ancienne Yougoslavie, ils survi-
vent sans un sou. « Sans savoir
si on va pouvoir garder notre
logement… » Ismaël, traducteur
des langues arabes, travaillait
pour ISM depuis 2003. « Nous
vivons la même situation. Un
moment de grande confusion,
d ’ incompréhens ion et  de

crainte, dit-il de sa voix douce.
C’est aussi un moment de colère
car cela pouvait être évité. »

Les traducteurs réclamaient
depuis des années une évolu-
tion de leur statut, en plus d’une
augmentation de salaire qui ne
dépasse pas le SMIC horaire. La
procédure prud'homale initiée
en 2016 par l’un d’eux a provo-
qué des secousses d’une autre
ampleur. Et révélé que depuis
2011, les contrats de travail des
traducteurs étaient illégaux.
D’après des comptes rendus du
conseil d’administration d’Inter
Service Migrants que nous nous
sommes procurés, la direction
n’ignorait rien de cette situation
« explosive », selon ses termes.

« Elle exploitait 
les interprètes »

Saïd a gagné l’affaire devant
les prud’hommes de Metz. ISM
a été condamnée à requalifier
son contrat en CDI à temps plein
et à payer 40 000 € d’arriérés de
salaires. 

L’association a immédiate-
ment déposé le bilan. Avocat du
plaignant et d’autres salariés qui
vont s’engouffrer dans la brèche,
le bâtonnier Bernard Petit juge
sévèrement ce comportement.

« L’association exploitait les
interprètes avec des contrats
irréguliers et c’est pourquoi elle
a été lourdement sanctionnée.
Et socialement, ces personnes

n’arrivaient pas à 200 heures de
travail par trimestre, ce qui les
prive de couverture sociale.
C’est beau de se draper dans des
idées nobles d’aide aux immi-
grés mais encore faut-il respecter
le droit de ses salariés. Et main-
tenant, une décision judiciaire
est défavorable, donc on liquide
l’association et on décide d’en
créer une autre à Nancy. Ainsi,
on se soustrait à son obligation

de payer au salarié ce qu’on lui
doit. Le droit local permet
d’engager les responsabilités
individuelles des administra-
teurs s’il y a eu faute, c’est une
piste que nous allons explorer.
Sans compter que certains
autres faits peuvent intéresser
les autorités judiciaires. »

Saïd, qui n’a rien touché des
40 000 € dus, et les autres sont
des observateurs tristes et

impuissants d’une situation qui
les dépasse. 

« Nous avons donné beau-
coup pour que l’administration
fonctionne. Nous étions fiers de
nous intégrer de cette façon
dans la société. Et aujourd’hui,
on a laissé l’impression d’être
des laissés-pour-compte. Des
oubliés. »

Kevin GRETHEN

metz

Cent cinquante interprètes
sur le carreau
Liquidée courant janvier, l’association Inter Service Migrants laisse des dizaines de traducteurs et interprètes sans
activité, sans revenu, sans rien. Une procédure prud'homale a révélé l’envers d’un système totalement illégal.

Une procédure prud'homale a révélé que les contrats de travail des traducteurs
 étaient illégaux. Photo Pascal BROCARD

Les traducteurs et interprètes d’Inter Service Migrants-Est tra-
vaillaient dans différents services liés à l’immigration pour les préfectu-
res lorraines. Ils étaient également régulièrement en mission dans les
hôpitaux. Depuis 2014, l’afflux massif des migrants a provoqué une
hausse considérable de leurs interventions.

Aussi, la liquidation brutale de l’association le 24 janvier dernier a
provoqué quelques complications, qui semblent être aujourd’hui du
passé selon la préfecture de la Moselle. Les missions de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de l’Associa-
tion d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) ou de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration sont assurées « par
d’autres dispositifs, indiquent les services de l’Etat. Nous faisons appel
à ISM-Lyon ou ISM-Paris, ainsi qu’à des interprètes indépendants. »

Les services de la justice n’ont en revanche pas été touchés par cette
pénurie d’interprètes puisqu’ils ont fait appel à deux listes de person-
nes référencées, celle des experts et celle des traducteurs jurés.

K. G.

Les services de l’Etat
ont dû compenser

« Un autre statut était impossible »

Une cinquantaine de carava-
nes de la communauté des gens
du voyage se sont installées sur le
site de Micheville, à Audun-le-Ti-
che, là même où des travaux de
grande ampleur démarreront le
1er mars, dans le cadre de l’opéra-
tion d’intérêt national Alzette-
Belval. Une présence qui suscite
l’émoi de deux associations
(cours de danse et de peinture)
qui y ont leurs locaux. Se sentant
en insécurité, ces dernières ont
suspendu leurs activités jusqu’à
nouvel ordre. Mardi dernier, le
responsable de l’une d’elles et
une de ses élèves auraient été pris
à partie par des individus issus de
la communauté. Ces derniers
auraient proféré des insultes à
leur encontre et auraient tapé sur
le capot de leur voiture.

La sous-préfecture a été avertie,
mais la procédure d’expulsion ris-

que de se heurter à la législation
en vigueur. Car ni la commune ni
la communauté d’agglomération
du Pays Haut Val d’Alzette
(CCPHVA), compétente en la
matière depuis le 1er janvier, ne
dispose d’une aire d’accueil.

Le problème ne date pas d’hier.
La localisation d’un terrain sus-
ceptible d’accueillir une aire pié-
tine. Deux zones ont été identi-
fiées par le passé, mais elles ont
été rejetées par les élus de Thil et
d’Aumetz. Depuis, plus rien.

La CCPHVA se donne deux ans
pour localiser une ou deux aires
sur son territoire. Le maire de
Villerupt a déjà donné son accord
pour mettre à disposition un ter-
rain pour un euro symbolique. A
Audun-le-Tiche, les recherches
se poursuivent…

Damien GOLINI

audun-le-tiche

Crispations autour
des gens du voyage

A31 : 10 km
de bouchons…

Un accrochage est survenu
sur l’A31 à hauteur de Terville
hier vers 16h10. Les dégâts sont
matériels. Mais l’accident a pro-
voqué près de 10 km de ralen-
t issements, dans le sens
Luxembourg-Metz. Six véhicu-
les étaient impliqués dans cette
collision en chaîne. Trois voitu-
res ont été immobilisées sur la
voie de gauche, les autres sur la
bande d’arrêt d’urgence. L’inter-
vention de la police de l’auto-
route et des dépanneuses s’est
terminée vers 17h30. Le trafic,
très dense à cette heure, a
ensuite pu reprendre progressi-
vement.

… et une collision 
spectaculaire

Un autre accident s’est pro-
duit sur l’A31 hier, vers 18h50,
dans le sens Metz-Luxembourg
cette fois, au niveau de la mon-
tée d’Illange. Un automobiliste
s’est arrêté sur la bande d’arrêt
d’urgence, suite à une panne.
Le conducteur est sorti de
l’habitacle pour prévenir les
secours. Un second automobi-
liste n’est pas parvenu à éviter
totalement la voiture à l’arrêt.
Le choc a couché la seconde
voiture sur le flanc, sur la file de
droite. Les sapeurs-pompiers
ont dû extraire le conducteur de
la seconde voiture, accidentée.
Blessé, il a été conduit à l’hôpi-
tal. Cette collision spectaculaire
a provoqué un ralentissement
de près de quatre kilomètres. La
circulation a pu être très pro-
gressivement rétablie.

C’est de saison. Quand la
justice s’intéresse à un
élu et le place en garde à

vue, c’est qu’il y a manigance.
« Je trouve ça curieux que ça
arrive et sorte à quelques semai-
nes de la présidentielle », grom-
melle Fabien Engelmann. Soit.

Le maire d’Hayange a été placé
en garde à vue cette semaine par
les hommes du SRPJ de Nancy
qui croulent sous les dénoncia-
tions et les plaintes déposées à
l’encontre de l’élu du Front
national. Cette fois, il s’agit
d’une histoire de marché public
et de l’achat de plusieurs photo-
copieurs pour les écoles de la
commune. Un marché à plu-

sieurs dizaines de milliers
d’euros quand même.

L’élu a gardé le silence devant
les enquêteurs et devant la juge
d’instruction, qui l’a mis en exa-
men mercredi. Une mise en exa-
men sèche, sans contrôle judi-
ciaire.

Hier encore, il ne souhaitait
pas trop en dire, dans l’attente
de savoir ce qu’il y a dans le
dossier. Il s’est néanmoins laissé
aller à une confidence : « Il est
possible qu’en 2015, on ait fait
vite. Les appareils étaient vétus-
tes. Ce n’était que du noir et
blanc… »

Les conditions de passation de
ce marché intriguent. Est-ce que

les règles du Code des marchés
publics ont été respectées avec
notamment une mise en concur-
rence ? Est-ce que le prix d’achat
des appareils correspond à leur
valeur réelle ? Est-ce qu’un inter-
médiaire proche du Front natio-
nal se serait servi au passage ? Ce
sont les questions qui se posent.

« C’est un dossier assez tech-
nique qui impose encore du tra-
vail », confie une source.

Fabien Engelmann en dira plus
« une fois les investigations ter-
minées. Je suis présumé inno-
cent et peut-être que ça se finira
par un non-lieu. »

K. G. (avec A. T.)

 hayange

Marché public : 
Engelmann mis en examen
Le maire frontiste d’Hayange a été mis en examen cette semaine. Le 
remplacement de photocopieurs n’aurait pas été réalisé dans les règles.

Juge Michel : 
le commanditaire
sort de prison

François Girard, 68 ans, com-
manditaire de l’assassinat du juge
Pierre Michel en 1981, va quitter
la maison centrale de Moulins-
Yzeure (Allier) après la décision
de la chambre de l’application des
peines de la cour d’appel de Riom
qui lui a accordé jeudi une libéra-
tion conditionnelle pour raisons
médicales. Sa libération – à
laquelle étaient opposés le par-
quet de Moulins et la commission
pluridisciplinaire des mesures de
sûreté de Lyon – a été décidée en
raison d’un état de santé très
dégradé. La famille du juge
Michel, originaire de Metz, con-
sultée par les magistrats, a fait
connaître son opposition à cette
libération conditionnelle.  

Au tribunal correctionnel de Nancy, le président
Haouy devient, au fil des semaines, un véritable
spécialiste de la « menace de mort à l’encontre de
Nadine Morano sur les réseaux sociaux ». La
semaine passée, il a condamné deux hommes pour
ces faits. Un troisième prévenu lui faisait face hier et
un quatrième homme comparaîtra bientôt… Hier
donc, à la barre, Slimane, 31 ans. Le 20 août dernier,
ce tuyauteur a publié ce message sur le compte
Facebook de la députée européenne touloise  : « Toi,
tu vas finir égorgée, sale grosse truie ! ».

– Vous avez utilisé le pseudo Hitch Larsson »,
souligne le président. « Vous n’avez pourtant fran-
chement pas un look suédois….

– Je voulais qu’elle arrête de faire passer des
messages d’appel à la haine, glisse le prévenu. En
cause, selon lui, comme la semaine passée, le tweet
de Nadine Morano publié le 1er août 2016, qui

évoquait "une invasion massive arabo-musul-
mane.  "

– Le préfet a invité tous les élus à faire part des
menaces dont ils feraient l’objet, explique le prési-
dent. « Je vous rappelle que la France a été la cible
d’attentats. La vigilance est donc toute particu-
lière. »

Slimane bat sa coulpe : « Je regrette d’avoir écrit
ces propos aussi graves. C’est la première fois que je
poste ce genre de message. » Le procureur requiert
600 € d’amende pour cette « réaction épidermique »
mais « inadmissible ». « Mon client est sur Face-
book depuis 2008 et on n’a jamais rien eu à lui
reprocher », souligne Me Moudni-Adam. Jugement :
500  € d’amende avec sursis. Comme la semaine
passée.

Eric NICOLAS

Menaces de mort à l’encontre 
de Nadine Morano

Chasse : la battue 
du siècle annulée

La fédération des chasseurs de
la Moselle a fait savoir hier que la
battue concertée convoquée par
l’arrêté préfectoral du 7 février
dernier et qui devait regrouper
quelque 700 fusils sur un périmè-
tre de 10 km sur 10 le 25 février
est annulée.

Ainsi, dans un communiqué,
Pierre Lang, président de la FC57
indique : « L’Administration a
décidé d’annuler l’arrêté préfecto-
ral n°2017-DDT-SERAF-UC N°21
du 7 février 2017 ordonnant 
[cette] battue. Cette annulation
se traduira par la prise d’un
d’arrêté préfectoral ce jour (hier,
ndlr). »

Une nouvelle accueillie avec
soulagement dans les rangs des
nemrods qui s’étaient vivement
émus de l’ampleur du rendez-
vous projeté et de sa dangerosité
potentielle. Ils ont été entendus.

nancy

Hier, vers 19h, un accident de la route s’est produit sur
la D603, la voie rapide qui permet de sortir de Metz-cen-
tre. C’est à hauteur de la rampe de Bellecroix qu’un
homme d’une soixantaine d’années a été percuté par une
voiture. Que faisait-il sur la route à ce moment-là ?
L’enquête de police devra déterminer les circonstances de
cet accident.

Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux du
drame, à proximité de la caserne de Metz, l’homme était
déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il n’a pas pu être réanimé.

Durant l’intervention, la voie rapide a été provisoirement
fermée dans le sens Metz-centre vers Borny, ce qui a
généré de gros ralentissements à cette heure de fort trafic.

Metz : un mort
sur la voie rapide

L’accident s’est produit hier vers 19 h au niveau
de la rampe de Bellecroix. Photo Karim SIARI

zoufftgen

57 kg d’herbe dans 
un bus : le trio écroué

Le Colombien et les deux
Espagnols qui avaient été arrê-
tés par les douanes lundi
après-midi, près de Zoufftgen,
ont été présentés, hier en fin
d’après-midi, au parquet de
Thionville (lire notre édition
d’hier). Une information judi-
ciaire a été ouverte pour trafic
de stupéfiants, importation,
détention et transport de stu-
péfiants. Il leur est également
reproché d’avoir participé à un
groupement en vue de la com-
mission de délits punis de dix
ans et d’avoir détenu des mar-
chandises dangereuses pour la
santé publique.

Pour mémoire, le contrôle
avait été opéré par les doua-
nes  su r  l e  s ec t eu r  de
Zoufftgen, à la limite de la
frontière luxembourgeoise.
Dans ce bus espagnol, effec-
tuant régulièrement des
liaisons avec le Maroc et
l’Espagne pour transporter des
bagages, les douaniers avaient
découvert 57 kg d’herbe de
cannabis. Une importante
quantité, dont la valeur est
estimée à plus de 200 000 €.

Les stupéfiants étaient soi-
gneusement emballés et dissi-
mulés sous une trappe. Le
conducteur, un Colombien
âgé de 48 ans, ainsi que le
patron de l’entreprise de trans-

port, âgé de 60 ans, et un
guide de 49 ans, tous deux
Espagnols, avaient été placés
en rétention douanière.

Remis à la PJ mardi
Mardi, le trio avait 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 protago-
nistes, qui résident tous en
Espagne, ils nient avoir été
informés de la présence des
stupéfiants.

A l’issue de près de 96 heu-
res de garde à vue, tous trois
ont été présentés, hier, à un
juge d’instruction thionvillois.
Les deux Espagnols sont con-
nus dans leur pays pour des
affaires liées à la drogue.
Quant au patron de la société,
il aurait même été impliqué
dans une tentative de meur-
tre. A l’issue de sa présenta-
tion, le trio a été placé en
détention provisoire, confor-
mément aux réquisitions du
parquet, dans différents éta-
blissements pénitentiaires de
la région.

Delphine DEMATTE

Plus de quatre mois après sa
disparition, le corps de

Pierre Keller, un septuagénaire
de Corny-sur-Moselle, a été
retrouvé. C’est dans la com-
mune voisine de Novéant-sur-
Moselle que, sur un terrain
vague de la SNCF, des agents,
qui nettoyaient et inspectaient
les abords dans le cadre de leur
mission d’entretien courant,
ont fait la macabre décou-
verte.

Dans un massif, ils ont
aperçu ce qui s’est avéré être le
corps de ce retraité de 79 ans.
La brigade territoriale d’Ars-
sur-Moselle a été rapidement
prévenue et a circonscrit le
périmètre pour permettre aux
militaires de la cellule d’identi-
f ication criminelle (CIC)
d’effectuer les relevés néces-
saires.

La procédure inhérente à
une découverte de cadavre a
été menée. La dépouille a été
transférée à l’hôpital de Mercy
pour un examen médico-légal.
Toutes ces vérifications ont
permis l’identification formelle
du corps. Il s’agit bien de celui
de Pierre Keller. Ce veuf, âgé

de 79 ans, avait subitement
quitté son domicile le 6 octo-
bre dernier.

Vaste mobilisation
Une disparition alors consi-

dérée comme suffisamment
inquiétante pour que de vastes
recherches soient menées sur
tout le secteur. Les forces de
l ’ordre avaient  mobi l isé
d’importants moyens, tels
qu’un hélicoptère, de nom-
breuses patrouilles pédestres,
des maîtres-chiens mais égale-
ment les militaires de la bri-
gade fluviale. Les proches de
Pierre Keller mais également
les habitants de Corny-sur-
Moselle et des communes
environnantes s’étaient forte-
ment mobilisés pour quadriller
le terrain. En vain…

Le corps du septuagénaire,
bien connu dans la commune,
est resté introuvable jusqu’à
mercredi. Il a été découvert à
environ 400 mètres de son
domicile, dans un endroit que
les militaires avaient pourtant
inspecté.

D.-A. D.

FAITS DIVERS - JUSTICE Dudelange : 
le trafic TER 
reprendra 
mardi

Le traf ic voyageurs
Luxembourg-Thionville
reprendra progressive-
ment à partir de mardi sur
la ligne 90 des Chemins de
fer luxembourgeois (CFL).

Interrompu depuis la
collision entre deux trains,
survenu mardi dernier au
niveau de Dudelange (lire
nos précédentes édi-
tions), le trafic ferroviaire
des  voyageurs  ent re
Thionville et Luxembourg
reprendra « progressive-
ment mardi 21 février »,
ont annoncé, hier soir, les
CFL. L’entreprise ferro-
viaire luxembourgeoise
explique que « la remise
en état des infrastructures
sur la ligne 90 entre
Luxembourg et Thionville
sera terminée le lundi
20 février au courant de la
journée ».

En attendant, le trans-
port des voyageurs restera
assuré par des mesures de
substitution aujourd’hui,
demain et lundi.    

 www.cfl.lu

Des interprètes intervenant plusieurs heures
dans une même journée puis cessant leur mission
pendant plusieurs jours. « C’était un statut idéal,
raconte Myroslava. Pour moi, c’était un travail
d’appoint. Un statut parfait pour être libre, avoir de
la souplesse dans les horaires. »

Pour faire écho à cette traductrice de russe et
ukrainien, l’ex-directrice de l’ISM, Martine Fon-
taine, précise : « On n’aurait pas pu faire évoluer
ces statuts. Nous ne pouvions garantir aux interve-
nants un volume horaire défini. Trois ou quatre
missions dans une seule journée compliquaient
tout. Et il faut noter que s’ils étaient en effet
rémunérés au Smic sur leur fiche de paie, tous les
interprètes étaient payés une heure supplémentaire
pour chaque heure travaillée. Quant aux contrats,
jamais personne n’a attiré notre attention sur le fait
qu’ils n’étaient pas adaptés ou légaux. Nous étions
pourtant contrôlés par tous les organismes
d’Etat. » 

Directrice de l’ISM depuis 1999, Martine Fon-
taine peine à évoquer cette liquidation sans  regrets
et amertume : « Une association jamais remise en
cause depuis 40 ans. D’une vraie utilité avec un
service linguistique sur les quatre départements
lorrains. Nous touchions chaque année près de
5 000 personnes, professionnels et migrants tous
confondus. Nous parvenions chaque année à équi-
librer un budget de 500 000 € dont la moitié était le
fruit de subsides Région, Département, Etat,
Europe. L’autre partie était la contrepartie des
missions rendues. Nous ne faisions pas de bénéfi-
ces. Depuis 1974, date de création de l’antenne à
Metz, qui dépendait autrefois d’une association
parisienne, nous avons eu des difficultés, des hauts
et des bas mais nous parvenions toujours à nous en
sortir. Le CA a lui-même toujours porté l’ISM à bout
de bras, pour qu’elle continue à exister. »

S.-G. S.

 meuse

Dégradations sur
un bâtiment de l’Andra

Mardi soir, c’est le portail de l’écothèque qui a souffert. A la faveur
de la marche aux flambeaux en direction de l’Andra, une cinquantaine
d’opposants au projet Cigéo ont tenté de mettre le feu au portail de
l’écothèque, le bâtiment où sont conservés les échantillons de faune et
de flore et des documents.

Jeudi soir, un peu avant minuit, une nouvelle action a été menée
contre l’Andra. Une soixantaine d’opposants au nucléaire se sont
regroupés devant les locaux de l’Andra « sans qu’aucune déclaration
de rassemblement n’ait été faite en préfecture. Ils étaient cagoulés et
armés de pierres », faisait savoir la préfecture de la Meuse qui poursuit :
« Face à ces intentions manifestement agressives, l’ensemble des
moyens de la gendarmerie départementale ainsi que des éléments
disponibles des unités de gendarmerie mobile basés en Meuse, a été
rappelé en pleine nuit pour sécuriser les locaux de l’Andra. » Si la
plupart des manifestants se sont dispersés, une vingtaine s’est dirigée
vers l’écothèque. « Les gendarmes sont alors intervenus. Ils ont subi
des jets de pierre et ont dû faire usage de grenades pour disperser les
opposants. Il n’y a pas eu de blessés », précise la préfecture. Des
dégradations ont été constatées sur le bâtiment et une enquête est en
cours.
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bouillant. Du moins, si la pluie
ne vient pas doucher la belle
mécanique de cette organisa-
tion : « Dans le cas contraire,
cette fois, ça en sera définitive-
ment terminé. On n’a pas de
second joker, nos finances ne le
permettent pas. Et comme on
avance seul… »

J.-M. C.

ce qu’il perçoit comme de
l’indifférence, le pilote a tout de
même concocté une affiche
prestigieuse avec la présence
annoncée d’Eric Teboul, « le
motard le plus rapide du
monde », ainsi que d’un Top
Fuel, « le dragster le plus puis-
sant de la planète, capable
d’atteindre 530 km/h ».

Bref, le show s’annonce

« J’y ai réfléchi… J’ai hésité. Et
puis, la passion a pris le des-
sus. » Cette brève indécision
s’explique par le souvenir amer
des deux dernières éditions qui
ont volé dans le décor. En 2015,
les éléments (vent, froid, pluie)
se sont ligués contre son organi-
sation. Et l’année dernière,
l’annulation a résonné comme
une décision empreinte de
sagesse, « car la date ne corres-
pondait pas à nos habitudes et
nous n’étions pas en mesure
d’offrir un spectacle digne de ce
nom ». 

Donald Pottier a finalement
écouté son cœur qui bat, depuis
le début des années quatre-
vingt-dix, pour le monde singu-
lier du dragster. Du 29 avril au
1er mai, le Mussipontain sera
bien sur le pont pour une 21e

édition de "son" Drag Power
Show, « la plus grande concen-
tration de dragsters en France ».
Comme d’habitude, ce tonnerre
mécanique s’abattra sur la base
de Chambley. Et comme d’habi-
tude, hélas pour lui, Pottier ne
s’appuiera pas sur le soutien 
financier des collectivités : « Le
Grand Est nous avait promis une
aide. Aujourd’hui, nous n’avons
rien », se désole-t-il. Marqué par

Et ça marche ?
J’ai le souvenir d’une personne en maison

d’accueil spécialisée qui ne pouvait plus lever les
bras en l’air. Pourtant, quand on lui a demandé de
jeter la balle au chien, il l’a fait sans souci.

En fait, vous inversez les rôles : les soignés
redeviennent des soignants, non ?

Oui. Les patients se sentent valorisés lorsqu’on
leur demande de s’occuper des animaux.

Recueilli par Alain MORVAN

Comment avez-vous commencé à utiliser
les animaux comme moyen thérapeutique ?

Malvina KETTLER, psychologue, de Van-
deléville :  J’ai fait des études de psychologie et
avec une amie, nous avons fait un mémoire sur
l’utilisation du poney auprès d’enfants autistes. Il
y avait des effets bénéfiques sur ceux que nous
avions suivis. Après, il faut être prudent sur
l’impact thérapeutique de la médiation animale…

Qu’aviez-vous observé ?
Je me souviens d’un garçon qui pleurait, hurlait

et était dans sa bulle. En balade, sur le poney, il
m’a attrapée par le cou et m’a souri. C’était ma
première vraie interaction avec lui. Le reste du
temps, avec nous, loin des poneys, il ne nous
voyait même pas.

Aujourd’hui, vous utilisez un lapin, un
cochon d’Inde et un chien dans des maisons
de retraite entre Meurthe-et-Moselle et Vos-
ges, c’est cela ?

Oui, dans des maisons d’accueil spécialisées
aussi. Depuis trois ans, je me déplace de Liffol-le-
Grand à Nancy en passant par Laxou dans sept
établissements, après une formation spécialisée à
Colmar.

Quels sont les bienfaits de vos ateliers
ponctuels ?

La concentration s’améliore chez les gens que
je rencontre. Des gens agités se calment. Nourrir
un animal, en prendre soin, demande de mobili-
ser pas mal de moyens, de la précision, par
exemple.

Comment se déroule une séance ?
Les personnes âgées nourrissent les animaux,

les brossent, les caressent. Avec mon chien, on
fait des jeux de balle. Certains qui avaient perdu
l’habitude de se mouvoir, bougent à nouveau.

Le chat a ses habitudes. Il adore squat-
ter le tabouret du piano, attend der-
rière la porte du jardin ou pleure

devant les cuisines pour qu’on lui ouvre.
Il adore les câlins et, bizarrement, « il est
plus affectueux avec les résidents qu’avec
le personnel », raconte la psychologue
Jennifer Busolini-Ribeiro. « Il se laisse
plus facilement porter et caresser par
eux. »

DOSSIER

Ça tombe bien. Il s’agit d’une maison
de retraite, un Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Un lieu qui accueille
essentiellement des personnes atteintes
d’Alzheimer ou d’autres problèmes neu-
ronaux. Ici, tout le monde appelle le chat
du nom qu’il veut. Le personnel l’a bap-
tisé Mirabelle, clin d’œil à cet Ehpad
messin Les Mirabelliers. A l’origine, le
chat s’appelait Vegas. Lorsque sa famille a
déménagé, il a préféré rester dans le
quartier et s’est naturellement incrusté à
la maison de retraite. Les soins vétérinai-
res effectués, aucune contre-indication. «
On évite seulement qu’il entre dans les
chambres et on veille aux allergies. » Pour
chacun, le chat, c’est une nouvelle vie
dans l’établissement. Mais pas seule-
ment. « Une de nos résidentes, particuliè-
rement agitée, s’est assise longtemps, ce
qu’elle ne fait jamais, pour observer le
chat qui dormait. Elle-même était apaisée.
» Calquer le rythme de sa respiration sur
celle du chat calme naturellement.

Chat et lapins
dans les conversations

Du coup, Mirabelle a donné des idées.
Pourquoi pas des poules ? Les résidents
sortent les voir dans l’enclos, leur don-
nent à manger. « Elles se laissent même
caresser. Leur présence alimente les con-
versations, fait remonter les souvenirs.

Beaucoup géraient des fermes dans leur
vie active. » Pour autant, les poules, c’est
du travail. Il faut nettoyer l’enclos :
« Deux résidents hommes aident à pailler
le sol, d’autres récupèrent les œufs. On
n’a pas le droit de les cuisiner, alors le
personnel les emporte. »

Un chat, trois poules, c’est bien mais ça
ne suffisait pas. Le personnel fait donc la
proposition de lapins. Accepté ! Les bou-
les de poils dorment dans une large cage
au milieu d’un des cinq salons de vie et
font régulièrement partie d’activités. « Ils
se laissent facilement manipuler et cares-

ser, explique Jennifer Busolini-Ribeiro.
Les résidents le brossent. On a des laisses
aussi pour ceux qui veulent les emmener
en promenade. » Exelon et Ebixa – le nom
de deux médicaments anti-Alzheimer, ça
ne s’invente pas – se calent aussitôt dans
les bras, tête sur l’épaule, corps étalé
comme le ferait un enfant.

Démonstration avec Jeanne, 93 ans.
Son regard s’illumine. « Si doux, si chaud.
» Son lapin dans les bras, Jeanne déclare
aussi adorer le chat : « Il passe sont temps
dans l’ascenseur, il est vraiment rigolo. »
Elle parle de sa ferme, des vaches dont

elle avait la charge. « Les animaux, je
connais. C’est bien, ça met un petit plus
dans la vie. »

Pour la psychologue, les animaux à
demeure offrent infinimement aux rési-
dents. « C’est différent de l’intervenant
extérieur qui vient pour une activité. Les
animaux apportent une stimulation natu-
relle. Ils coupent l’apathie, allument une
petite étincelle comme seul en est capa-
ble un enfant auprès d’une personne
âgée. »

Laurence SCHMITT

SOCIÉTÉ une aide précieuse pour les psychologues

Animaux, compagnons
et thérapeutes
Deux lapins, trois poules et un chat. Pas une ferme, mais une maison de retraite où les animaux apaisent et stimulent 
à la fois les résidents. La médiation animale, de plus en plus reconnue pour ses vertus, prend des formes diverses.

Exelon, le lapin bélier roux de l’Ehpad les Mirabelliers à Metz ne pense même pas à se sauver.
Presque nez à nez avec Jeanne, il se laisse caresser et brosser.  Photo RL/Pascal BROCARD

Les soignés redeviennent 
des soignants

« Les patients se sentent valorisés lorsqu’on leur
demande de s’occuper des animaux », souligne
Malvina Kettler, psychologue Photo ER/P. SAUCOURT

La présence de chiens au tra-
vail « augmente l’engagement,
la fidélité et le bien-être des
collaborateurs. Ils sont aussi
plus productifs, plus concentrés
et moins stressés », a révélé une
étude de la Virginia Health Uni-
versity (USA) en 2012. Voilà
qui vient plaider pour le vœu
pieu de 44 % des salariés fran-
çais qui souhaiteraient emme-
ner leur chien au bureau, alors
qu’ils ne sont que 16 % à pou-
voir le faire, selon un récent
sondage Ifop réalisé pour
Purina. Convaincue du lien
homme-animal et de ses bien-
faits biologiques et sociétaux,
l’entreprise s’est engagée dans
un programme favorisant la pré-
sence d’animaux. Le pro-
gramme Pets at Work ambi-

tionne d’ici 2020 de développer
200 partenariats en Europe pour
la promotion des animaux sur le
lieu de travail.

petsatwork@nestle.com

Chiens 
d’entreprise !

• Hormones : l’interaction avec le chien réduit le cortisol,
hormone du stress, en générant une sécrétion plus importante
d’ocytocine, hormone du bien-être. Par ailleurs, elle booste la
production de bêta-endorphines, qui lutte contre la douleur et le
stress. Elle stimule aussi celle de de prolactine, qui stimule la
montée de lait. Enfin, elle favorise la sécrétion de dopamine qui fait
baisser la pression artérielle.

• Asthme : une étude suédoise auprès de plus d’un million
d’enfants a montré que « l’exposition aux chiens et animaux de
ferme pendant la première année de vie réduit le risque d’asthme ».

Le saviez-vous ?

C’est un nouveau métier
made in Lorraine : encadrer
des actions, des thérapies, des
soins avec les chevaux
comme moyen de médiation.
Depuis 2014, l’association
Equit’Aide, installée à la ferme
de Mange Seille, à Lixières,
près de Nomeny, est reconnue
comme centre de formation
d’équiciens. « Le public que
nous accueillons est assez
large », décrit Emmanuelle
Fidry, formatrice, dans ce lieu
original de prise en charge
éducative et thérapeutique
qui s’appuie sur les chevaux. «
Il y a des handicapés, des
gens différents, en reconstruc-
tion et qu’il faut accompa-
gner. Il peut s’agir de person-
nes âgées en Ehpad, de jeunes
en rupture éducative, de cava-
liers après une très grosse
chute de cheval… L’éventail
est très large. » Reconnu par la
fédération HandiCheval, le

centre équestre bénéficie
d’une aura nationale et inter-
nationale (Italie, Portugal,
Algérie, Japon) grâce à ce
nouveau métier accessible
après le bac.

« Pour l’instant, nous
n’avons eu que des filles
(quinze) lors de nos deux
premières rentrées de la for-
mation initiale, qui dure trois
ans, principalement sorties du
lycée. Il y a un prérequis :
avoir une expérience avec les
chevaux et avoir son galop 4 »,
ajoute Emmanuelle Fidry. Le
métier d’équicien est aussi
accessible en formation conti-
nue de dix-huit mois.

A. M.

Portes ouvertes 
le 11 mars
Ferme de Mange-Seille
54 610 Lixières. 
Tél. : 03 83 31 32 85.

Profession équicienne

Emmanuelle Fidry utilise les chevaux comme moyen de médiation avec un public handicapé. Photo DR

   Lisa Mistretta, âgée de 17 ans et
domiciliée à Gaubiving près de For-
bach, participe aux auditions à
l’aveugle du télé-crochet The Voice
6 diffusé dès ce soir sur TF1. « J’ai
été castée alors que je me produi-
sais sur scène à Nancy. On m’a
proposé de participer et évidem-
ment, j’ai dit oui ! », commente la
jeune artiste. Deux trajets jusqu’à
Paris ont été nécessaires afin
d’enregistrer les émissions. Lisa
Mistretta a choisi une chanson
anglaise d’une durée de 2 minu-
tes 30, le temps nécessaire aux
jurés pour se retourner… ou pas.
Ce que nous découvrirons lors des
prochaines diffusions des audi-
tions à l’aveugle.

Lisa Mistretta, de Gaubiving, à The Voice 6

Lisa Mistretta participe aux auditions à l’aveugle
de The Voice. Photo Philippe RIEDINGER

ANIMATION chambley

Le motard le plus rapide du monde est attendu à Chambley.
Photo archives Fred LECOCQ

Le Drag Power Show 
remet les gaz !

EN BREF
Le golf de Longwy toujours en débat

Les membres de l’Observatoire citoyen du golf
ont décidé d’en remettre une couche au sujet de
la structure qu’ils scrutent. Ils ont choisi de
distribuer un tract résumant le projet dans toutes
les boîtes aux lettres de l’agglomération. Ils y
parlent d’injustice sociale, expliquant que la prati-
que de ce sport reste « inaccessible à la plupart
des habitants du secteur. » Ils évoquent un
« désastre écologique, le site consommant en eau
autant qu’une commune de 3 500 habitants, et
ayant nécessité un déboisement de 23 ha. »
D’après le texte, le financement du golf s’appa-
rente à une « gabegie financière, avec des dépen-
ses, à 100 % publiques, s’élevant bientôt à

13 millions d’euros. Et en plus, il est toujours en
déficit et ne doit son salut qu’à des subventions
de la Communauté d’agglomération de Longwy.
Le tout pour 14,5 équivalents temps plein. » Du
côté de la CAL, propriétaire de l’équipement, on
assume tout, et on se félicite des 600 adhérents.
Si à la fin du contrat, le golf n’est toujours pas à
l’équilibre, on changera de délégataire », explique
Christian Ariès, le président. Une réunion publi-
que d’information est prévue vendredi 2 juin à
20h à la salle municipale de Saulnes. Une réunion
qui promet d’être animée.

S. B.

Ils voulaient sensibiliser la
population à leur devenir. Leur
faire part de leurs doutes, de

leur peur de demain. Car 259
salariés de chez Neuhauser sont
menacés par une suppression de
postes, sur les 700 que compte
l’entreprise basée à Folschviller.
Alors hier, ils se sont retrouvés au
rond-point de la D603, carrefour
qui dessert le centre-ville nabo-
rien, Longeville-lès-Saint-Avold et
Folschviller. « Un endroit stratégi-
que pour être vu et entendu »,
arguent les concernés.

Distribution de tracts et signa-
ture de pétitions étaient au pro-
gramme entre 10h et 16h. Ainsi
que d’innombrables ralentisse-
ments et même bouchons aux
heures les plus critiques. Si
l’action a été comprise par la
majorité des automobilistes, cer-
tains ont fait part de leur agace-
ment d’« être pris en otage » par
des salariés désespérés. Car c’est
bien de cela qu’il est question : de
désespoir. 

Suite à ces licenciements, le
bassin de vie va être impacté.
« Tout le monde, dans le coin, a
un membre de sa famille ou un
ami qui travaille chez Neuhauser.
A la production, ce sont carré-
ment des couples qui travaillent
ensemble. Alors imaginez s’ils
perdent tous les deux leur
emploi ? Le travail, c’est ce qui

nous permet de vivre, de nourrir
nos enfants, de payer nos cré-
dits », lance l’un des employés.

« Une épée
de Damoclès »

Pour l’instant, nul ne sait qui,
parmi les 700 salariés de Neuhau-
ser Folschviller, sera concerné par
les suppressions de postes.
« Nous avons une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête »,
dénoncent les employés.

Les négociations sont toujours
en cours, mais les syndicats

dénoncent le « manque de coo-
pération » de la direction.
« Nous, on cherche des solutions
pour limiter les licenciements,
affirme Christian Porta (CGT). La
direction, elle, n’est pas du tout
dans la même optique. On nous
parle de chèque valise et de plan
de formation. Mais allez parler de
formations à des gens qui n’ont
pas de diplômes… Quand on sera
licencié, on va le retrouver où, le
boulot ? Le bassin se meurt ! »

Mélanie COURTE

SOCIAL folschviller

Les Neuhauser 
poursuivent le combat
Les Neuhauser ne lâchent rien. Après l’annonce de la suppression de 259 
emplois sur les trois sites de Folschviller, une nouvelle action a été organisée hier.

La mobilisation des salariés de Neuhauser a causé
d’importantes perturbations du trafic. Photo RL
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Après trois baisses hebdomadaires consécutives, le marché pari-
sien s'est quelque peu raffermi ces derniers jours. En l'absence d'indica-
teurs économiques majeurs en Europe et aux États-Unis, les investisseurs 
ont pu se concentrer sur les résultats annuels des sociétés. Et, la semaine 
passée, ils ont eu fort à faire avec les comptes d'une douzaine de pension-
naires du CAC 40. Dans l'ensemble, le bilan est plutôt positif. Des groupes 
comme Société Générale, Vinci, Total ou Sanofi  ont agréablement surpris. 
En revanche, les déconvenues, même minimes, ont été sévèrement sanc-
tionnées, comme en témoigne les corrections de BNP Paribas et Publi-
cis. Wall Street aussi a bien réagi aux chiffres des entreprises américaines. 
Les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont encore battu des records 
historiques. Mais, avec des tensions récurrentes observées sur le mar-
ché obligataire ou les évolutions erratiques du dollar et des cours du pé-
trole, un regain de prudence pourrait s'imposer à nouveau prochainement.

Bonduelle 24,85 + 0,81 - 0,64
Bourbon 11,8 + 3,24 - 3,67
Bourse Direct 1,57 - 0,63 - 2,48
Bureau Veritas 18,655 - 0,80 + 1,33
Burelle 1014,5 - 1,41 + 6,79
Capelli 27,7 + 2,97 + 9,83
Casino Guichard 50,95 - 0,41 + 11,76
Catering Intl Sces 18,48 - 4,25 + 9,35
CDA-Cie des Alpes 19 - 0,78 + 0,53
Cegedim 26,4 + 2,33 + 0,76
CeGeREAL 37,26 + 0,70 - 1,19
Cegid Group 71,2 - 0,42 + 15,94
Cerenis Therapeu. 7,83 + 8,75 - 9,48
CGG 9,37 + 1,63 - 31,66
Christian Dior 198,65 + 1,38 - 0,30
Cic 177 + 0,14 + 1,90
CNIM 113,75 - 0,66 - 0,59
CNP Assurances 17,765 - 0,36 + 0,94
Coface 6,99 + 12,38 + 12,74
Colas 152 + 3,47 + 7,92
Courtois 99,5 + 0,99 - 1,00
CRCAM Brie Pic. CC 25,94 + 1,57 + 10,95
CRCAM Paris IDF 82,2 + 0,86 + 3,80
CRCAM Nord Fr. 19,2 + 0,73 + 4,92
Dalenys 6,775 + 1,59 + 2,03
Dalet 9,98 + 6,85 - 0,89
Dassault-Aviation 1076,85 + 0,78 + 1,44
Dassault Systemes 76,02 - 0,51 + 5,01
Derichebourg 4,306 + 0,77 + 2,50
Devoteam 60,5 + 1,00 + 5,22
Direct Energie 34,95 - 0,48 - 2,10
Dom Security 51,45 + 1,04 + 0,88
Edenred 20,75 + 0,07 + 10,17
EDF 9,045 - 2,84 - 6,56
Egide 2,54 - 0,78 - 2,35
Eiffage 68,5 - 1,47 + 3,40
Elect.Strasbourg 112,79 + 4,84 + 7,77

AB Science 14,77 + 2,14 + 7,97
ABC Arbitrage 6,75 - - 6,12
Abivax 5,91 + 7,65 - 6,19
Acanthe Dev. 0,63 + 1,61 - 1,56
ADP 107,5 + 3,97 + 5,60
Affi ne RE 15,75 + 3,96 + 5,35
Air France-KLM 6,46 + 27,37 + 24,86
Akka Technologies 39 + 1,35 + 12,62
Albioma 16,4 - 0,67 - 0,85
Alstom 26,005 - 0,90 - 0,65
Altamir 13,25 + 0,38 + 3,76
Altarea 174,2 + 0,40 - 5,94
Alten 70,1 + 1,59 + 5,07
Altran Techno. 15,23 + 6,13 + 9,73
Amplitude 4,34 + 13,91 + 13,91
Amundi 55,59 + 0,16 + 11,79
Anf Immobilier 21,38 + 4,14 + 5,58
Aperam 49,45 + 1,18 + 13,87
April 12,92 - 0,77 + 7,76
Archos 1,31 - 7,09 - 2,96
Areva 4,633 - 1,45 + 7,72
Argan 27,8 + 1,87 + 11,20
Arkema 95,58 + 3,01 + 2,84
Artprice.com 13,42 - 10,53 + 16,70
Assystem 28,21 - 1,29 + 6,57
Atari 0,21 - 4,55 - 8,70
Atos SE 105,05 + 1,50 + 4,79
Aufeminin 30,38 - 0,07 + 6,60
Aurea 7,17 + 8,64 + 24,26
Axway Software 29,58 + 2,42 - 3,33
Bains C.Monaco 34,79 + 7,61 + 15,62
Beneteau 11,705 - 2,42 - 14,87
Bic 118,3 - 1,25 - 8,40
bioMerieux 148,5 - 0,20 + 4,65
Boiron 85,23 - 0,62 + 1,26
Bollore 3,663 - 0,57 + 9,34

Elior 21,305 + 0,85 - 1,91
Elis 17,45 + 2,56 + 8,01
Eramet 52,51 - 1,85 - 7,46
Esso 39,05 - 6,56 - 5,13
Etam Develop. 32,5 + 1,56 + 17,54
Euler Hermes Gp 85 + 2,22 + 1,80
Eurazeo 58,9 + 2,06 + 5,97
Euro Disney 1,98 - 1,00 + 63,64
Euro Ressources 3,64 + 4,60 + 0,55
Eurofi ns Scient. 415,15 - 0,78 + 2,51
EuropaCorp 3,43 - 1,44 - 8,78
Europcar 9,498 - 1,27 - 1,41
Eurosic 38,05 + 1,74 + 5,11
Eutelsat Com. 17,205 - 2,08 - 6,47
Exel Industries 80,69 + 2,27 + 5,68
Faiveley Transport 100,18 + 0,18 + 0,04
Faurecia 41,935 + 4,84 + 13,85
Fdl 7,8 + 1,69 + 4,14
FFP 84,76 + 4,88 + 17,31
Fimalac 113,28 - 0,02 + 11,22
Fleury Michon 60,05 + 1,35 - 6,75
Flo (Groupe) 1,08 - 4,42 + 61,19
Fonciere des Murs 28,49 + 2,59 + 9,45
Fonc.Regions. 77,99 + 1,01 - 5,97
Fonciere Inea 37,83 - 0,37 - 0,45
Fonc.Lyon. 48,5 + 0,08 - 0,92
Futuren 0,87 + 4,82 + 12,99
Galimmo 21,8 - 2,33 - 1,71
Gascogne 3,72 - 1,85 + 24,00
Gaumont 57,75 - 2,28 + 4,24
Gecina 122,35 + 2,38 - 6,92
Generale de Sante 15,2 + 3,68 - 3,43
Genfi t 21,52 + 0,56 + 2,43
Gensight Biologics 7,56 - 3,45 - 2,45
Gerard Perrier 44,39 - 3,04 + 10,70
GFI Informatique 8,2 + 0,24 + 0,49
GL Events 18,51 + 1,15 + 8,88

Gpe Group Pizzorno 18 - 1,04 + 1,75
Groupe Crit 78,39 + 0,76 + 15,28
Groupe Eurotunnel 9,015 + 0,17 - 0,21
Gpe FNAC 58,35 + 0,60 - 9,15
Groupe Gorge 23,12 - 1,20 + 9,42
Groupe Partouche 36,94 - 0,14 - 6,72
GTT 38,55 + 0,13 - 6,19
Guerbet S.A 83,95 + 6,33 + 17,92
Haulotte Group 13,8 - 10,27 - 1,85
Havas 8,674 + 3,38 + 8,43
Herige 29,22 + 1,63 + 13,04
Hermes intl 407,5 + 1,63 + 4,49
Hi-Media 8,75 + 8,02 + 23,24
High Co. 6,21 + 1,80 - 3,42
Icade 68,84 + 1,79 + 1,55
IDI 27,12 - 0,51 + 4,31
Iliad 195 + 3,12 + 6,76
Imerys 76,69 + 3,52 + 6,41
Infotel 44,72 + 0,04 + 9,55
Ingenico Group 80,12 + 2,72 + 5,60
Inside Secure 2,54 + 8,55 + 1,20
Interparfums 27,9 - 2,72 + 1,82
Inventiva 8,3 - 3,26 - 3,26
Ipsen 77,22 + 2,60 + 12,40
Ipsos 32,535 + 2,23 + 9,01
Jacques Bogart 13,4 - 0,52 + 0,83
Jacquet Metal Sce 22,22 + 5,81 + 12,17
JC Decaux 30,195 + 1,70 + 8,11
Kaufman et Broad 35,4 - 4,84 + 4,73
Korian 26,495 + 3,09 - 4,83
Lagardere 23,76 - 3,04 - 9,98
Lanson-Bcc 32,76 - 0,73 - 3,08
Laurent-Perrier 68,8 + 0,01 - 4,44
Ldc 91,9 - 3,08 - 2,74
Le Noble Age 38,8 + 2,11 + 9,76
Lectra 19,5 + 7,68 + 8,21
LesNxConstruct. 40,75 + 1,88 + 2,59

LISI 35,13 + 2,69 + 14,62
Locindus 19,3 + 1,05 + 4,89
M6-Metropole TV 18,75 + 1,35 + 6,11
Maisons du Monde 26,85 + 2,11 + 7,21
Maisons Fce Conf. 51,89 + 1,31 + 9,27
Manitou 21,98 - 0,99 + 17,54
Manutan Inter. 69,52 - 1,81 - 0,26
Marie Brizard 15,7 + 2,01 - 12,09
Mauna Kea Tech 2,95 - 0,67 - 2,32
Maurel et Prom 3,83 - 2,54 - 9,24
Mediawan 10,4 - + 4,84
Mercialys 17,95 - 0,91 - 6,73
Mersen 22,26 - 6,08 + 9,55
Metabolic Explorer 2,42 + 3,86 - 1,63
Natixis 5,497 + 0,86 + 2,56
Naturex 85,19 + 5,43 + 0,22
Neopost 28,79 + 1,55 - 3,13
Netgem 2,04 + 2,00 + 10,87
Neurones 24 + 2,17 + 7,33
Nexans 50,5 - 0,75 + 2,62
Nexity 46,825 + 2,50 + 5,32
Nicox 8,662 - 2,12 + 1,54
NRJ Group 10,41 - 0,10 + 9,01
Odet(Financ.) 804,1 - 0,69 + 11,68
Oeneo 8,21 + 0,86 + 3,66
OL Groupe 2,8 - 1,41 - 4,76
Onxeo 2,49 + 2,47 - 0,40
Orege 4,22 + 3,43 - 1,86
Orpea 81,72 - 0,01 + 6,46
Parrot 8,42 + 0,60 - 18,88
Pierre Vacances 41,99 - 3,94 + 10,70
Plastic Omn. 32,525 + 2,31 + 7,24
Precia 173,99 + 6,22 + 5,45
PSB Industries 53,1 + 1,36 + 5,15
Radiall - - -
Rallye 22 + 2,56 + 19,44
Recylex S.A. - - - 16,05

Accor 38,5 - 0,73 + 8,66
Air Liquide 104,8 + 3,15 - 0,80
Airbus Grp 65,4 + 1,57 + 4,07
ArcelorMittal 8,548 + 3,99 + 21,84
Axa 22,465 - 0,62 - 6,34
BNP Paribas 55,75 + 0,09 - 7,93
Bouygues 35,045 + 2,32 + 2,94
Cap Gemini 82,02 + 6,00 + 2,33
Carrefour 22,6 - 0,42 - 1,27
Credit Agricole 11,82 + 3,68 + 0,34
Danone 61 + 1,58 + 1,33
Engie 11,08 - 0,81 - 8,58
Essilor Intl 107,75 - 0,74 + 0,37
Kering 225,7 - 2,00 + 5,81
Klepierre 36,09 + 0,70 - 3,36
LafargeHolcim Ltd 52,34 - 0,57 + 4,86
Legrand 55,23 + 2,75 + 2,37
L'Oreal 176,1 + 3,53 + 1,56
LVMH 186,85 + 0,95 + 3,00
Michelin 105,35 + 3,79 - 0,33

Nokia 4,699 + 3,16 + 2,91
Orange 14,395 - 0,07 - 0,28
Pernod Ricard 108,2 + 0,28 + 5,10
Peugeot 18,525 + 6,56 + 19,55
Publicis Groupe 63,47 + 1,62 - 3,17
Renault 87,08 + 3,90 + 3,04
Safran 64,38 + 0,78 - 5,90
Saint-Gobain 45,46 - 0,51 + 2,72
Sanofi  81,49 + 1,67 + 5,97
Schneider Electric 65,06 - 3,59 - 1,59
Societe Generale 42,4 + 0,04 - 9,30
Sodexo 103,75 + 1,57 - 4,99
Solvay SA 115,9 + 4,56 + 4,09
Technipfmc 30,19 + 2,17 - 9,20
Total 47,44 - 1,01 - 2,63
Unibail-Rodamco 220,65 + 0,75 - 2,69
Valeo 58,77 + 3,11 + 7,62
Veolia Environ. 16 - 1,78 - 1,08
Vinci 68,21 - 0,80 + 5,43
Vivendi 16,97 - 0,59 - 6,01
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4867,58 + 0,81 + 0,11
Cac Next 20 10386,1 + 0,52 + 3,74
SBF 120 3861,12 + 0,83 + 0,66
Cac All Tradable 3796,61 + 0,83 + 0,73

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

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

Lingot 37690 + 3,54 + 6,62
Napoléon 220,9 + 3,71 + 4,49
Piece 20 Dollars 1240 + 2,56 + 2,48
Piece 10 Dollars 630 + 3,28 + 4,65
Piece 50 Pesos 1412 + 3,98 + 6,17
Souverain  275,1 + 3,03 + 4,60
Piece Latine 20F 221 + 5,24 + 6,76
Piece 10 Florins   227,8 + 1,70 + 6,55
Piece Suisse 20F 219 + 2,00 + 4,29
Once d'argent ($) 18,1 + 4,75 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,065
Royaume-Uni GBP 0,8572
Suisse CHF 1,0637
Canada CAD 1,3929
Japon JPY 120,08
Danemark DKK 7,4334
Singapour SGD 1,5086
Suede SEK 9,4478
Australie AUD 1,3892
Hong Kong HKD 8,2659

La valeur du jour

En 2016, le numéro un mondial de l'optique ophtal-
mique a fait un petit peu mieux que prévu. Ses reve-
nus ont progressé de 5,9 % et le bénéfi ce net part du 
groupe a augmenté de 7,4 % à 813 millions d'euros. 
Pour 2017, Essilor va lancer plusieurs produits impor-
tants et vise une hausse de son chiffre d'affaires hors 
change comprise entre 6 et 8 %.

Signaux au vert

Euronext

Internationaux
Bel20 7195,94 + 0,37 0,00
Nasdaq 5810,21 + 1,33 + 7,93
Shanghai Se 3202,076 + 0,17 + 3,17
Swiss Market 8505,78 + 0,59 + 3,48

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

+ 1,41 % à 
20556,02 pts

+ 0,77 % à 
11757,02 pts

+ 1,16 % à 
3308,81 pts

+ 0,42 % à 
1241,95 $

- 0,38 % à 
55,44 $ le baril

+ 0,36 % à 
1,0614 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,353 %

-0,328 %

-0,106 %

-0,351 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

Selon l'Insee, à fi n 2015, l'Etat 
contrôlait directement ou indi-
rectement 1 625 sociétés, contre 
1 632 à fi n 2014. Plus d'un tiers 
de ces sociétés appartiennent au 
groupe SNCF. En termes de sala-
riés, cela représente un nombre 
total d'employés de 790 906, 
contre 795 528 un an plus tôt, 
et plus de 60 % d'entre eux tra-
vaillent dans les transports et 
l'entreposage.

Essilor Intl      
(-  0,74% - 107,75€)

1 625

Touax 11,74 - 3,37 + 6,73
Toupargel Groupe 4,68 - 4,49 - 2,50
Tour Eiffel 52,5 + 1,82 -
Transgene 2,73 + 1,49 + 1,87
Trigano 87,66 + 0,68 + 17,93
Ubisoft Entertain 34,485 + 0,47 + 2,03
Union Fin.France 25,15 + 1,33 + 5,67
Vallourec 6,502 - 2,18 - 0,73
Valneva 2,83 - - 8,41
Vetoquinol 50,78 - 3,09 + 11,53
Viadeo - - -
Vicat 56,24 + 0,43 - 2,46
Viel et Cie 4,36 - 1,13 + 0,23
Vilmorin & Cie 65,8 + 4,94 + 9,98
Virbac 171,2 - 1,04 + 2,39
Voltalia 9,51 - 1,86 + 10,71
Vranken - Pommery 22,22 + 0,95 - 1,20
Wavestone 85,01 - 2,01 - 6,38
Wendel 107,1 - 1,06 - 6,38
Worldline 25,2 + 0,36 - 5,90
XPO Logistics - + 0,51 - 4,39
Zodiac Aerospace 26,3 - 6,05 + 20,56

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,15 - 1,71 - 1,93
Adomos 0,07 + 16,67 + 75,00
Bernard Loiseau 3,48 + 1,75 -
Bilendi 7,25 - 1,49 + 18,27
Cellectis 20,95 + 1,50 + 29,24
Cofi dur 2,02 - 12,17 + 4,12
Damartex 36,95 + 1,93 + 17,83
Demos 0,49 + 2,08 - 9,26
Entreparticuliers 0,84 - 2,33 + 13,51
Environnement SA 64,85 + 0,54 + 6,75
Freelance.com - + 10,20 - 6,09
Harvest 55 - 3,49 - 0,72
Logic Instrument 0,97 - 14,91 + 31,08
Mastrad 0,71 - - 1,39
Microwave Vision 6,59 + 3,45 - 1,05
Sidetrade 43,3 - 0,46 - 2,19
Siparex Crois. - - 0,61 - 0,24
Sporever 1,03 - 8,04 - 15,57
Voyageurs du Monde 75,4 - 0,66 + 11,85
Weborama 9,67 + 1,79 - 17,14

Valeurs régionales

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

Remy Cointreau 86,63 + 2,82 + 6,92
Rexel 15,8 - 1,03 + 1,06
Robertet 363,99 + 0,18 + 4,00
Rothschild & Co 27,395 + 2,41 + 6,60
Rubis 81,02 - 0,42 + 3,43
Samse 148,15 - 0,14 + 1,47
Sartorius Stedim 58,79 + 0,17 - 1,97
Savencia 75 + 1,78 + 12,11
Scbsm 6,03 + 2,38 + 1,34
Scor Se 32,31 - 0,68 - 1,58
Seb 123,55 + 2,92 - 4,04
Seche Environnem. 29,63 - 1,56 + 2,35
Sequana 1,5 - 18,48 - 11,24
SES 19,7 + 1,57 - 5,85
SES-imagotag 32,33 + 14,89 + 18,60
SFR Group 25,95 - 0,57 - 3,28
Showroomprive 22,71 + 0,80 + 6,52
SIPH 67,77 + 5,23 + 28,91
Smtpc 23,67 - 2,75 - 25,92
Soitec - - + 25,85
Solocal Gpe 2,53 + 127,17 + 78,63
Somfy 418 + 0,97 + 7,84
Sopra Steria Group 115 + 2,45 + 6,63
Spie 22,47 - 2,30 + 12,27
S.T. Dupont 0,18 - 10,00 -
Stef 81,29 - 2,47 + 1,83
Suez Env. 14,555 - + 3,85
Supersonics 1,91 + 3,80 - 11,98
Sword Group 30,41 + 1,67 + 4,72
Synergie 38,42 - 0,08 + 9,77
Technicolor 4,072 - 0,73 - 20,78
Teleperformance 106,6 + 2,80 + 11,86
Terreis 35,62 - 0,11 + 7,84
Tessi 145,49 + 2,03 - 9,63
TF1 10,475 + 2,70 + 10,83
TFF Group 113 + 1,57 + 13,00
Thales 89,1 - 0,26 - 3,29
Thermador Gp 86,91 + 5,70 + 4,08

Alternext

0,8921 1,0163
1,1161 1,2594
0,8826 0,997
0,672 0,7893
0,7928 0,894
0,1244 0,1461
0,6207 0,7386
0,0985 0,1156
0,6609 0,8084
0,1125 0,1381

A2micile Europe 27 - + 24,54
Baccarat 230 + 0,48 + 1,32
Biosynex 3,07 + 4,42 + 38,29
D.L.S.I. 21,29 + 0,42 + 3,85
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 112,79 + 4,84 + 7,77
Exa.Clairefont 123 - + 4,24
Fonc.Regions. 77,99 + 1,01 - 5,97
Gaussin 0,37 - + 15,63
Graines Voltz 18,99 - 1,09 + 2,10
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,5 - 3,85 - 4,46
LISI 35,13 + 2,69 + 14,62
MNR Group - - -
NSC Groupe 76,37 + 0,03 - 0,95
Ober 11,49 - 0,35 + 7,89
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,4 - 1,67 + 3,69
Precia 173,99 + 6,22 + 5,45
Stradim Espac.Fin 6,75 + 5,63 + 10,84
Transgene 2,73 + 1,49 + 1,87
Vetoquinol 50,78 - 3,09 + 11,53

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Guerlain de 
retour à Cuba

Le parfumeur français Guer-
lain fait son retour à Cuba
après 50 ans d’absence en
ouvrant une boutique sur
l’avenue même où Chanel
avait organisé un défilé en
mai dernier, consacrant le
retour des maisons de luxe
sur l’île.

« Les Cubains vont trouver
ça cher mais ça vaut la
peine », observe une passante
en découvrant la « Casa Guer-
lain » à la façade vert bouteille
sise dans les mêmes locaux
qu’occupait le premier maga-
sin Guerlain ouvert il y a exac-
tement un siècle sur la célèbre
avenue du Prado, qui relie le
centre de la vieille Havane au
bord de mer.

Wall Street : 
prudence de mise

La hausse de Wall Street depuis
son élection donne à Donald
Trump au moins une occasion de
se réjouir mais des analystes met-
tent en garde contre le risque de
bulle financière à moyen terme.
Wall Street a ouvert en légère
baisse hier, prudente après avoir
beaucoup progressé.

Le nouveau Président a tweeté
jeudi que « la Bourse atteint de
nouveaux records avec la plus
forte progression depuis des
décennies. Grand niveau de con-
fiance et d’optimisme, même
avant l’annonce du plan de
réforme fiscale ! », au moment où
son administration est en pleine
crise. Il a ensuite dénoncé la cou-
verture des médias lors de brèves
déclarations à la Maison-Blan-
che : « Je ne vois jamais aucune
information sur la Bourse qui bat
des records tous les jours », a-t-il
dit. « Les médias qui mentent
n’aiment pas parler d’économie. »

Depuis l’élection du milliardaire
républicain en novembre, l’indice
vedette de Wall Street, le Dow
Jones Industrial Average (DJIA), a
progressé de plus de 15 %, fran-
chissant successivement la barre
des 19 000 puis des 20 000 points
pour s’approcher actuellement
des 21 000 points, battant quasi-
ment chaque jour de nouveaux
records.

EN BREF

Aston I Trade Finance a
ouvert le bal en décro-
chant le Prix FinTech de

l’année en 2015. Son créateur,
Amaury de la Lance, avait
compris avant tout le monde
que les impayés des entrepri-
ses plombaient leur trésorerie.
Sa start-up numérique, basée
à Nancy, rachète les factures
impayées et gère les relances.
« On donne de la valeur aux
factures », explique le Luné-
villois d’origine qui fait 50 %
de son chiffre d’affaires à
l’export et emploie pas loin de
50 salariés. Depuis 2012, la
start-up affiche une crois-
sance à trois chiffres et accu-
mule les prix. Comme Plate-
forme intermédiation de
relance et Credit risk manage-
ment à Londres, puis l’Euro-
pean Fintech Award l’an der-
nier. Pas mal quand on sait
qu’à l’époque, l’écosystème
lorrain n’avait pa cru à son
projet.

Le succès de Piggou et son
gentil petit cochon étonne et
a également su se faire remar-
quer au plan national. Peu
auraient misé sur cette épar-
gne indolore. « A chaque paie-
ment par carte bancaire, vous
créditez un compte à l’euro
supérieur. » La plateforme se
rémunère à chaque virement
sur son compte bancaire. Etu-
diants et jeunes actifs ado-
rent.

Les banques n’ont plus 
le monopole de l’argent

Mais il y a aussi toute cette
nouvelle finance libéralisée
par les lois Macron. Désor-
mais, les banques n’ont plus
le monopole de l’argent.
« Une entreprise peut directe-
ment prêter à une autre, sans
passer par le flux bancaire »,
explique Mathieu Wentzin-

ger, co-fondateur de la plate-
forme Freelendease – lire ci-
contre – « Mais avant de
chatouiller les banques, il y a
du temps ! », modère-t-il.
Néanmoins, toutes s’interro-
gent. Plutôt que de résister,
elles cherchent les bonnes
alliances et nouvelles straté-
gies. 

Les Fintech chamboulent
tout, travaillent en instant T,
affichent sans vergogne leur
efficacité. Les entreprises
adhèrent, pas parce que c’est
moins cher mais parce que
c’est plus pratique et rapide.
Dans ce monde du clic au
bout du doigt, le temps est
plus que jamais de l’argent.
Pharmagest, leader dans le
développement et la commer-
cialisation de solutions infor-
matiques pour pharmacie, a
financé en 2015 Nanceo. Les
entreprises y financent leurs
ventes et donc leur dévelop-
pement. « Ce système permet
une hausse du chiffre d’affai-
res de 10 % », assure Thierry
Chapusot, président de Phar-
magest, client principal de
Nanceo.

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Finance, la techno lorraine 
en pointe
Les Fintech chamboulent le monde bancaire. Ces start-up spécialisées dans la technologie financière s’engouffrent 
dans les possibilités apportées par la libéralisation des flux. Contre toute attente, la Lorraine a de belles pépites.

L’argent dématérialisé, on avait l’habitude, les banques en ligne ont su séduire les particuliers.
Les Fintech et leurs nouvelles technologies viennent encore un peu plus bousculer

le monde classique des banques. Photo archive RL/Armand FLOHR

« Les banques demeurent
inventives dans leur façon

de travailler avec les
 Fintech », poursuit

 Sylvain Forte. « Tout a
beaucoup bougé depuis

deux ans avec un
 processus d’encourage-

ment à l’innovation. C’est
la technologie qui

 transforme le monde de
la finance, pas les Fin-

tech. Le plus dangereux,
c’est le mouvement du

marché dans son ensem-
ble. Ça va créer un nouvel

ordre, avec des gagnants
et des perdants. Les ban-

ques vont se contrer entre
elles. Si elles ne bougent

pas vite, elles peuvent
 se faire concurrencer

 par un nouvel outil
technologique innovant. »

Ça se passe mal
pour les sociétés

qui s’opposent
frontalement aux

banques.
 Sylvain Forte,
 co-fondateur

SesaMm

bilité de l’entreprise est scru-
puleusement analysée. « On
croise les données, on a accès
au fichier Banque de France, on
sait exactement où il faut
regarder. Seulement 5 à 7 %
des demandeurs passent notre
filtre. »

Deux Lorrains, Laurent
Koehl et Mathieu Wentzinger,
ont monté la plateforme de
crowdfunding Freelendease
pour prêts et dons aux entre-
prises du Grand Est unique-
ment.

Lancée en octobre 2015,
Freelendease ne bénéficie pas
de la même force de frappe que
Pret’Up. Neuf projets seule-
ment ont été financés jusqu’à
présent avec plus de demandes
de dons que de prêts dont la
rémunération monte pourtant
jusqu’à 7,5 %. « Nous sommes
en phase de croissance,
affirme Mathieu Wentzinger.
Nous allons signer un partena-
riat avec une banque. Nous
sommes en phase de révolu-
tion de moyens de paiements
et circuits d’argent. Nous 
attendons aussi l’agrément 
pour l’immobilier avec la possi-
bilité de prêter à des promo-
teurs sur 12 à 24 mois avec des
retours à 10 % d’intérêts. »

L. S.

Les particuliers prêtent 
aux entreprises

Fabien Michel, fondateur
 de Prêt’Up à Nancy. Photo DR.

Sylvain Forte, co-fondateur de
SesaMm à Metz. Photo archives RL

   Dans le milieu, ils forcent le respect.
Trois jeunes de 23 et 24 ans qui ont
mûri leur projet sur les bancs de l’école
avancent dans le milieu de la finance
internationale. 

Basé à Metz, SesaMm compte un
bureau à Paris et une filiale commer-
ciale à Luxembourg. Sa force ? Avoir
développé un algorithme capable
d’anticiper les cours de la bourse grâce
à ses analyses des réseaux sociaux. 

Créée en 2014, la fintech a décroché
son premier client à la City de Londres,
un hedge fund. L’outil s’est révélé
innovant, les performances exception-
nelles. 

La start-up embauche, s’entoure des
meilleurs cerveaux, « mathématiques
appliquées à Paris, intelligence artifi-
cielle à Metz », détaille Sylvain Forte,
fondateur de SesaMm avec Pierre
Rinaldi et Florian Aubry. SesaMm a été

jugée en 2016, avec quarante autres,
start-up à suivre. 

Au-delà des hedge funds, les ban-
ques françaises commencent à s’inté-
resser à ce modèle « testable et mesura-
ble ». Des discussions sont en cours
avec des Américains. Une levée de
fonds de 2,6 M€ se prépare. 

SensaMm prévoit l’embauche de trois
personnes en mars, ce qui montera
l’effectif à 13 salariés.

SesaMm, les surdoués de la prédiction

  En 2014, la loi Macron I a
commencé à libéraliser les flux
financiers, les particuliers pou-
vant désormais diriger leur
épargne vers les entreprises.
Les épargnants y ont aussitôt
vu une façon de donner un
autre sens à leur argent, avec
soutien à l’économie réelle et
projets de leur choix. Le tout,
avec des taux de rémunération
bien plus élevés que ceux du
livret A, ou le risque de tout
perdre… D’où la volonté du
législateur de limiter les mises
à 2 000 € pour une même
entreprise. « Ça demeure un
investissement à risque », ne
craint pas d’avertir Fabien
Michel, fondateur de Pret’Up à
Nancy. « Pour autant, sur 115
dossiers traités depuis notre
création en mai 2016, deux
seulement sont en phase de
recouvrement poussé. » 

La start’up est adossée à Par-
tner Finance, une société de
courtage et gestion de crédit
fondée par Benoît Michaux, par
ailleurs business angel très 
investi en Lorraine. Fabien
Michel avait dix ans d’expé-
rience bancaire derrière lui lors-
qu’il a imaginé cette plateforme
de prêts aux entreprises en
ligne. En un peu plus de six
mois, la plateforme annonce
4 600 prêteurs inscrits pour
2,5 M€ d’emprunts. Fabien
Michel préfère parler de com-
plément par rapport aux ban-
ques. « On intervient sur des
prêts à durée courte, deux ans,
dans des secteurs que les ban-
ques ne financent pas ; renfort
marketing, refonte d’un site
internet, etc. Les agences ban-
caires nous envoient des dos-
siers. » 

Prêt’Up se dit capable de
lever 50 000 € en 5 ou 6 heures.
« Les particuliers sont en
attente de nouvelles entrepri-
ses. On est dans une forme
d’économie collaborative. »
Avec un reversement de 3 à
4 % d’intérêts. La plateforme,
elle, se rémunère à 4 %. L’entre-
preneur lui, paye en moyenne
son emprunt à 8,5 %. La ran-
çon de la rapidité et du crédit à
court terme. Pourtant, la solva-



SportsSamedi 18 Février 2017 TTE 81

Jusqu’au bout, le dirigeant lorrain a
mené campagne. « Le week-end der-
nier, je me suis rendu à Genève pour
supporter l’équipe de France en Fed

Cup. » Et quand on fait allusion aux jolies
colonies de vacances encadrées par la
Fédération, Lionel Ollinger brandit aussi-
tôt sa vérité : « Un voyage à mes frais !
J’ai seulement des invitations pour les
matches ! Il s’agissait d’une initiative per-
sonnelle. »

Le Messin a ainsi pu calmer sa colère
tout en se faisant plaisir, tant il raffole du
tennis féminin : « J’étais très énervé de
voir que la Fédération française n’a pas,
tant pour la Fed Cup que la Coupe Davis

au Japon, fait comme d’habitude : consti-
tuer une délégation d’élus. »

Lionel Ollinger, soutien de première
heure de Jean-Pierre Dartevelle, « un ami
de longue date », n’a pas ménagé sa peine
pour ce combat électoral. Notamment
dans le Grand Est, où il a su rallier l’Alsace
et la Champagne-Ardenne à ses côtés. Ce
qui était loin d’être évident pour cette
dernière région. « D’une façon générale,
la province est pour nous. Nous n’avons
jamais été aussi proches dans la capacité
de gagner. Vous me connaissez, je ne suis
pas langue de bois. Eh bien, je peux vous
affirmer que la déclaration de confiance
de l’autre candidat (M. Guidicelli), s’éver-

tuant à clamer qu’il s’imposerait sans
problème, s’est brutalement tarie. Depuis
quelques semaines, il se fait plus discret. »

Lionel Ollinger, loin d’être dupe, sait
que la marge de manœuvre s’annonce
restreinte. « Il y a près de 200 délégués, ils
sont connus. Mais il demeure des incerti-
tudes : voteront-ils selon ce qu’ils ont dit ?
Par ailleurs, 5 % d’entre eux n’ont pas
dévoilé leur appartenance. Or, 5 %, ce
sont beaucoup de voix. »

La confiance du dirigeant mosellan est
même renforcée par « le nouveau vote
électronique complètement anonyme.
Une grande première qui respectera enfin
le secret du vote. De sorte que l’on peut

tabler aussi sur une volatilité des voix ».
Exemple : un délégué ayant six voix pour
en donner deux à chacun des trois candi-
dats.

Alexis Gramblat complète le trio de
prétendants au trône : « Il a un seul
délégué. Autant j’apprécie ses capacités
et ses bonnes idées, autant son discours
passe mal auprès des bénévoles. Ils
n’apprécient guère le "tous pourris". Il va
trop loin. » Jean-Pierre Dartevelle donc,
sachant qu’un court revers au niveau des
voix peut entraîner une domination sans
partage étant donné le scrutin de listes.

Alain THIÉBAUT.

Ollinger : « On n’a jamais été aussi proche »
Le président de la Ligue de Lorraine, en bonne place sur la liste Dartevelle, n’est pas « langue de bois »
avant l’élection.

JEUX OLYMPIQUES.
Budapest pourrait

se retirer de la course
à l’organisation des

JO-2024, alors qu’un
mouvement d’opposants,

Momentum, a annoncé
avoir recueilli largement

assez de signatures pour
déclencher l’organisation

d’un référendum contre
cette candidature. 

« S’il s’avère qu’un nombre
suffisant de Budapestois a
signé pour un référendum,
j’envisagerai sérieusement

un retrait de la
candidature », a affirmé
vendredi le maire Istvan

Tarlos, assurant qu’il
« refuse d’ignorer la

volonté du peuple ».

l’info
JO-2024 :
Budapest

évoque un
possible retrait

Lacroix
R U G B Y .  L ’ a i l i e r  d e

La Rochelle Gabriel Lacroix, vic-
time d’un accident domestique
nécessitant une légère interven-
tion chirurgicale à la main, est
forfait pour la réception du
Stade Français ce samedi.

Boissières
VOILE. Arnaud Boissières (La

Mie Câline) a franchi la ligne
d’arrivée du Vendée Globe à la
1 0 e  p l a c e  ve n d r e d i  a u x
Sables-d’Olonne à 09h26. Son
périple aura duré exactement
102 jours 20 heures 24 minutes
et 09 secondes.

Virtue et Moir
PATINAGE ARTISTIQUE.

Les Canadiens Tessa Virtue et
Scott Moir ont remporté ven-
dredi pour la troisième fois de
leur carrière les Championnats
des Quatre continents à Gan-
gneung (Corée du Sud) en
danse sur glace.

Grosso
RUGBY. L’ailier Rémy Grosso

figure sur le banc de Clermont
pour affronter Bayonne samedi
en Top 14,  moins d’une
semaine après son arrivée en
Auvergne comme joker médical
de Wesley Fofana, d’après la
composition dévoilée vendredi.

télex

Arnaud Boissières.
Photo AFP

q BASKET
LEADERS CUP

QUARTS DE FINALE
Pau-Orthez - Paris-Levallois..................76-65
Chalon-sur-Saône - Villeurbanne..........62-80
Nanterre - Strasbourg............................77-71
Monaco - Gravelines..............................90-85

DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI
Pau-Orthez - Villeurbanne.........................18 h
Nanterre - Monaco.................................20h30

q TENNIS
ROTTERDAM (Pays-bas). Sim-

ples messieurs. Quarts de finale : Jo-
Wilfried TSONGA (Fra/n°6) bat Cilic
(Cro/n°1) 7-6 (10/8), 7-6 (7/5) ; Ber-
dych (Cze/n°4) bat Klizan (Svk) 6-3,
6-3 ; Goffin (Bel/n°3) bat (Bul/n°5) 6-4,
1-6, 6-3.

DOHA (Qatar). Simples dames.
Demi-finales : Plískova (Cze/n°2) bat
Cibulková (Svk/n°3) 6-4, 4-6, 6-3 ;
Wozniacki (Dan) bat Puig (Pur) 6-1,
6-2.

le point
q VOLLEY-BALL

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Narbonne - Cannes ..........................................1-3
• AUJOURD’HUI
Toulouse - Sète.................................................19 h
Tours  - Paris Volley..........................................20 h
Montpellier - Chaumont....................................20 h
Nantes Rezé - Poitiers..................................20h30
• DEMAIN
Ajaccio - Nice....................................................17 h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 38 16 13 3 43 18 25
2 Montpellier 37 16 14 2 43 21 22
3 Tours 34 16 12 4 42 25 17
4 Paris Volley 30 16 10 6 39 26 13
5 Toulouse 24 16 8 8 34 32 2
6 Nice 24 16 8 8 31 32 -1
7 Ajaccio 22 16 8 8 33 36 -3
8 Poitiers 22 16 6 10 31 34 -3
9 Cannes 19 17 6 11 25 39 -14

10 Sète 19 16 6 10 25 34 -9
11 Nantes Rezé 17 16 5 11 22 33 -11
12 Narbonne 5 17 1 16 12 50 -38

ATHLÉTISME. 18h30 : championnats de France indoor en
direct sur SFR Sport 1.

BASKET. 17h50 puis 20h15 : Leaders Cup (demi-finales)
en direct sur SFR Sport 2.

BIATHLON. 14h25 : relais 4x7,5 km hommes (Mondiaux à
Hochfilzen) en direct sur la chaîne L’Equipe et Eurosport 1.

CYCLISME. 15h30 : Tour d’Andalousie (4e étape) en direct
sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 16h55 : Marseille - Rennes (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport. 19h55 : MultiLigue 1 en direct sur beIN
Sport 1.

HANDBALL. 17h25 : Flensburg-Handewitt - Paris-SG
(Ligue des champions) en direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 14h40 : La Rochelle - Stade Français (Top 14) en
direct sur Canal + Sport.

SKI ALPIN. 9h35 puis 13 h : slalom dames (Mondiaux à
Saint-Moritz) en direct sur France 3 et Eurosport 1.

TENNIS. 15 h puis 19h30 : tournoi ATP de Rotterdam
(demi-finales) en direct sur beIN Sports 3. 16 h : tournoi WTA
de Doha (finale) en direct sur beIN Sports Max 8.

notre sélection télé

« Une voiture, on doit
d’abord la rêver. » Cette cita-
tion résume à elle seule la vie
et le personnage d’Enzo Fer-
r a r i .  N é  à  M o d è n e  l e
18 février 1898, l’Italien est
devenu célèbre au XIXe siècle
pour avoir fondé la marque au
cheval cabré.

"Il Commendatore" débute
le sport automobile en 1919
en tant que pilote chez Alfa
Romeo avant de créer, dix ans
plus tard, ce qui est alors une
filiale : la Scuderia Ferrari.

Après la Seconde Guerre
mondiale, Enzo Ferrari récupère ses ateliers qu’il avait quittés
par conviction et sa première "voiture volante" voit le jour en
1947. Les bolides rouges écrivent leur histoire en course
automobile. Rapidement, la Scuderia s’engage dans la nais-
sante Formule 1 et Enzo peut fêter sa première victoire, grâce
à José Froilán González, à Silverstone, le 14 juillet 1951.

Aujourd’hui, Ferrari pèse 224 succès, 15 titres pilotes et
16 couronnes au championnat des constructeurs de F1. Et
peut dire merci à son créateur, décédé le 14 août 1988, dans sa
ville natale, à l’âge de 90 ans.

1898 : le mythe Enzo Ferrari
c’était un 18 février

Photo DR

« Une erreur de jugement »
« J’ai commis une monumentale erreur de jugement et j’ai

laissé tomber mon club, mes fans et ma famille. Je vais devoir
maintenant laisser la police et la justice faire leur travail et en
assumer les conséquences. » Arrêté au volant de sa voiture dans
la nuit de mercredi à jeudi avec un taux d’alcoolémie supérieur
à 0,8 g/l, le demi d’ouverture du Racing 92 Dan Carter a
présenté ses excuses sur sa page Facebook. Le joueur de 34 ans
n’a pas été placé en cellule de dégrisement ni en garde à vue, et
sera reconvoqué ultérieurement par la police.

vite dit

Des hooligans russes ont promis de la violence lors du
Mondial-2018, qui sera disputé en Russie, dans un reportage
intitulé « Russia’s Hooligan Army » et diffusé jeudi sur la BBC.
« Pour certains, ça sera un festival de foot, pour d’autres ça sera
un festival de violence, a annoncé un hooligan cagoulé. Tous les
fans ont hâte que la Coupe du monde commence en Russie. Pas la
peine de voyager pour s’amuser. Nos adversaires seront naturelle-
ment les Anglais, ce sont les créateurs du hooliganisme », a
expliqué ce supporter cagoulé, membres des « Orel Butchers »,
un groupe d’ultras du Lokomotiv Moscou accusé de violences
lors de l’Euro en France l’été dernier.

Dans la foulée, le vice-Premier ministre Vitaly Moutko, aussi
patron du comité d’organisation de la compétition, a fustigé une
« campagne d’informations visant à discréditer » l’organisation
du Mondial-2018. « La Russie a donné des garanties en matière de
sécurité qui ont été confirmées et elle remplira ses obligations »,
a-t-il déclaré.

Les hooligans russes 
promettent l’enfer en 2018

coup de pression

Paul Lacombe (à droite) a bien du mal ici à se défaire d’Hugo
Invernizzi : à son image, Strasbourg a beaucoup souffert
devant Nanterre hier à la Leaders Cup. Pire, les Alsaciens se
sont inclinés 77-71 face aux hommes de Pascal Donnadieu.
Ceux-ci retrouveront en demi-finale le leader de Pro A, 
Monaco, tombeur de Gravelines-Dunkerque (90-85). Dans
l’autre demi-finale de ce samedi, joli choc en vue entre Pau et
l’ASVEL. Les Palois ont hier peu souffert devant Paris-Levallois
tandis (76-65) que Villeurbanne a créé une petite surprise en
dominant nettement Chalon (80-62).

l’image
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A ces messieurs 
de jouer
Le relais messieurs a lieu ce 
samedi après-midi (14h30). 
Les Français se présenteront 
avec une équipe classique 
composée de Martin Four-
cade, Quentin Fillon-Maillet, 
Simon Desthieux et Jean-
Guillaume Béatrix. S’ils ont 
remporté le premier relais de 
l’hiver, les deux suivants sont 
revenus à la Norvège et l’Alle-
magne. La Russie, championne 
olympique en titre, est à cha-
que fois montée sur le podium. 
Ces quatre nations partent 
favorites.

Ce soir, sur les coups de
19 heures, la Fédération
française de tennis aura

un nouveau président à sa tête
pour prendre la suite de Jean
Gachassin. 196 délégués, élus
au cours des différentes assem-
blées générales de ligues ou
comités départementaux, réunis
au Pavillon Gabriel à Paris, dési-
gneront le nom du président de
la FFT pour les quatre prochai-
nes années.

GRAND ANGLE

Alexis Gramblat, vice-prési-
dent du TC Paris, a joué les
agitateurs avec un ton parfois
teinté de populisme. Sauf cata-
clysme, et compte tenu du
mode de scrutin, il est hors
course pour la présidence. Res-
tent le Corse Bernard Giudicelli,
secrétaire général de la Fédéra-
tion et leader de la liste France
Tennis, et Jean-Pierre Dartevelle,
président de la ligue de Franche-
Comté depuis 1992, qui guide la
liste Passion Tennis.

« Une évolution plutôt 
qu’une révolution »

Depuis mai 2015, depuis que
Jean Gachassin a fait part de son
intention de quitter le poste, ils
s’entre-déchirent et, dans un
contexte fédéral brouillé, la cam-
pagne a parfois eu des relents
nauséabonds.

Pour beaucoup, il est temps
qu’elle se termine. « On arrive au
bout, c’est bien », souffle Jean-
Pierre Dartevelle, vice-président
de la Fédération. « La campagne
n’a pas été glorieuse pour
l’image de la Fédération. Il faut
arrêter de l’abîmer et stopper le
French bashing, alors qu’on est
montré en exemple », insiste le
Franc-Comtois qui, depuis le
début, prône « une évolution 
plutôt qu’une révolution ».

Car Jean-Pierre Dartevelle
défend son bilan. À ses yeux, la
FFT, deuxième fédération spor-
tive de France, ne se porte pas si
mal. Alors, à l’aube de l’élection,
il est apaisé. « Je suis serein, très
serein. C’est le money time mais
je suis tout à fait confiant. J’ai
pour moi le fait d’avoir connu
beaucoup de sport et d’être un
sportif, c’est donc une situation
normale ».

Normale aussi parce qu’il a

déjà connu une élection en
2004 ? Sa liste avait alors
recueilli 10,59 % des voix face à
cel le de Chr ist ian Bîmes.
« C’était tout sauf une expé-
rience malheureuse. Comme je
n’étais pas avec Bîmes, je
n’aurais pas pu être élu. Je l’ai
été et j’ai donc eu ce que j’ai
voulu…  », ressasse-t- i l .  Et 
d’asséner : « Mais la seule vraie
élection, c’est celle qui arrive ».

Contrairement aux « on-dit »,

et même si pendant des mois, le
clan Giudicelli a affiché son opti-
misme, le Franc-Comtois est
dans le match. Il en est intime-
ment persuadé. « Certains ont
essayé de confisquer la démocra-
tie en faisant croire que tout était
bouclé. J’attends le verdict des
urnes avec la plus grande séré-
nité », assure Jean-Pierre Darte-
velle.

Et le président de la Ligue de
Franche-Comté de conclure : « Je

n’ai pas d’ennemis, j’ai des con-
currents, Je les respecte même si,
probablement, on ne partira pas
en vacances ensemble. Mais j’ai
toujours respecté mes adversai-
res, que ce soit au foot (il a
connu la D1 avec le FC Sochaux
à la fin des années 1970), au golf
ou au tennis. Pour autant, j’ai
toujours essayé de les battre… Et
j’y suis souvent parvenu ! »

Bastien GORMOND.

TENNIS élection à la fédération française

L’heure de Dartevelle ?
La Fédération française de tennis aura ce samedi soir un nouveau président : après vingt mois de campagne animée 
et souvent peu amène, le Corse Bernard Giudicelli et le Franc-Comtois Jean-Pierre Dartevelle sont en balance.

Candidat à la présidence de la FFT, Jean-Pierre Dartevelle (à gauche) sait pouvoir compter sur le soutien de Lionel Ollinger.
Photo Anthony PICORÉ

Relais dames 4x6 km : 1. Allema-
gne (9 fautes au tir) 1h11’16’’6 ; 2.
Ukraine (4) à 6’’4 ; 3. FRANCE (Cheva-
lier, Aymonier, Braisaz, Dorin-Habert)
(7 fautes) 8’’1 ; 4. République tchèque
(6) 14’’0 ; 5. Italie (6) 36’’5...

Coupe du monde – Relais dames :
1. Allemagne 240 points ; 2. FRANCE
210 ; 3. Ukraine 188 ; 4. Italie 157 ; 5.
République tchèque 149 ; 6. Norvège
148 ; 7. Suède 144 ; 8. Russie 137...

classements

Célia Aymonier a joint ses
mains à sa bouche. Elle
mordille ses gants. Capu-

che sur la tête, Anaïs Chevalier a
enfoncé sa tête dans les bras de
Justine Braisaz. Elle tourne le dos
à l’écran géant. Là-bas, à l’autre
bout du stade, il y a Marie Dorin-
Habert. C’est la dernière de la
bande, la leader.

ZOOM

Celle qui rassure. Mais, depuis
le début de ces Mondiaux, elle se
cherche. Elle avait peur de ce
quatrième relais. De se retrouver
face aux meilleures et de ne pas
tenir. Elle y est et ne flanche pas.
La Dauphinoise abandonne fina-
lement l’argent à l’Ukrainienne
Pidhrushna mais arrache le

bronze à la Tchèque Koukalova.
Aymonier, Braisaz et Chevalier

courent vers elle. Elles hurlent,
elles crient, elles rient. Elles sont
médaillées de bronze. « Cette
médaille fait plaisir car on revient
de loin, avance Julien Robert,
l’entraîneur. Un moment, j’ai
pensé que c’était mort. »

Anaïs Chevalier avait mis dès le
premier relais la pression sur les
autres nations. C’était son plan. Il
a fonctionné. Elle passe en tête.
Célia Aymonier, derrière, blanchit
ses cinq cibles au tir couché.
Quand elle arrive pour son
deuxième tir, la Jurassienne se
sent oppressée. « J’en sors deux et
la dernière, j’ai mis longtemps à
la lâcher, détaille-t-elle. J’avais
perdu toute lucidité. » Elle sauve
l’essentiel en s’évitant un passage
sur l’anneau de pénalité mais les
Bleues n’ont plus les rênes.

Quatre pour deux places
Derrière, Justine Braisaz joue la

même partition. Mais au tir cou-
ché cette fois-ci. Avec un 5 sur 5
sur le tir debout et un dernier tour
la rage au ventre, la benjamine du
groupe remet pourtant les Bleues
dans le jeu. Reste à Marie Dorin-
Habert la conclusion. Elle partage
la piste avec l’Italienne Wierer,
Pidrushna et Koukalova, titrée
une semaine plus tôt sur le sprint.

L’Allemagne est déjà loin et
elles sont quatre pour deux pla-
ces. « Quand j’ai pris le relais, je

me suis dit "Merci les filles !",
s’amuse Dorin-Habert. Je suis très
contente qu’on finisse troisième et
pas quatrième et aussi d’avoir
réussi enfin une course pleine. »

Le scénario adoucit les regrets
et prouve que les Françaises
avaient le droit de prétendre à
plus. « Ce relais n’est pas totale-
ment prêt, tranche Julien Robert.
On a deux points faibles, le tir

couché de Justine et le tir debout
de Célia. On ne les a pas encore
résolus. J’espère qu’en une année,
pour les Jeux, on arrivera à passer
au-dessus. » Pour goûter enfin à
l’or, cette saveur que les Françai-
ses n’ont plus connue en relais
depuis les JO-1992.

À Hochfilzen (Autriche)
Benoît PRATO.

BIATHLON championnats du monde en autriche

Les Bleues ne sont pas rassasiées
Malgré une course imparfaite, les Françaises ont pris la troisième place d’un relais remporté par l’Allemagne
devant l’Ukraine, ce vendredi. A un an des Jeux Olympiques, l’équipe est encore en construction.

Finalement troisièmes, les Françaises auraient pu prétendre à mieux. Photo AFP
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Vous  annoncez votre
retour. Quand sera-t-il

effectif ? « J’avais déjà parlé de
mes intentions au moment de
Roland-Garros 2016. Ça s’est
concrétisé. L’envie est revenue.
Je vais renouer le fil, début
mars, à Mâcon, à l’occasion
d’un ITF que je veux gagner. Il y
a un bon moment que je
m’entraîne d’arrache-pied pour
cette reprise. Je suis à fond
d’autant que je n’ai jamais été
un monstre physique, et c’était
compliqué. »

• Quelles ont été les rai-
sons de ce que vous appelez
« rupture » ? « J’ai commencé
le tennis à 6 ans. A 4 ans, j’étais
déjà sur les courts. Je suis deve-
nue professionnelle à 18 ans. En
une année, je suis passée de la
700e place mondiale à la 40e. J’ai
aussi connu des ennuis de
santé. J’étais épuisée. Et des
problèmes familiaux. Ça fait
beaucoup. Il y a eu rupture.
Quatre ans après, à 30 ans, j’ai
envie de renouer le fil. Je ne suis
pas allée au bout de mon che-
min. »

• Vous étiez la marraine de
ce tournoi ouvert aux jeunes
filles de 12 ans. Quelles
réflexions vous inspirent ce

que vous avez vu ? « Je me
suis revue au même âge. Je me
souviens, j’avais été finaliste à
Auray. Je crois qu’il ne faut pas
tirer trop d’enseignements des
résultats enregistrés à cet âge.
C’est, en effet, souvent la diffé-
rence physique, la taille, la puis-
sance qui font les scores et les
vainqueurs. En finale, ici à Cat-
tenom, ça jouait bien mais c’est
la plus athlétique qui l’a encore
emporté. »

A. Z.

TENNIS circuit

Aravane Rezaï : 
« Je renoue le fil »
La Stéphanoise, ex-n°15 mondiale, était 
la marraine des Miniladies de Cattenom 2017. 
Après un long break, elle va faire sa rentrée.

Aravane Rezaï. Photo Christophe ORIVEL

Les championnats de France,
il faut y être. Et les Nan-
céiens de Frédéric Fabiani y

seront. Les maillots rouges repré-
sentent la majorité de la déléga-
tion lorraine. Sept filles pour le
seul Kévin Gobillard qui aborde
le 80 m avec le 4e temps des
bilans (1’49’’48) mais l’espoir de
monter sur le podium. Dans une
course tactique, tout peut arri-
ver, même si à Metz, dimanche
dernier, lors du meeting Athlé-
lor, Renaudie, l’invité, a fait
savoir qui était le patron.

Chez les filles, de Gérardot
(60 m) à Fage et Six (1500 m), en
passant par les coureuses de
400 m, Xailly (54’’80) et Ber-
theau (55’’47) et les spécialistes
du 800 m, Thimon (2’10"84) et
Xolin (2’13"85), il s’agira sur-
tout d’être au plus près des fina-
les.

Athlétisme Metz Métropole
n’aura pas le poids du nombre
mais aura de meilleures armes.
Augustin Bey, le protégé de
Julien Choffart, a cessé de vou-
loir courir plusieurs lièvres à la
fois. Il a laissé de côté le triple
saut pour se concentrer sur la

longueur. Il arrive à Bordeaux en
forme après une bonne sortie au
meeting de Bercy et il se pré-
sente sur la planche de départ
avec la quatrième performance
du jour : 7,53 m. A Paris, il a
mordu un saut majestueux, loin,
très loin. De quoi entretenir
l’espoir lorrain face à l’ancien
Kafétien Gomis (7,81 m). A la
hauteur, Cheick Bah sera plus
loin. Le but sera de battre sa
meilleure performance de l’hiver
(2,12 m).

Beretta a des armes
A Metz, c’est alors du côté des

jeunes filles que l’on tournera les
yeux. A Lyon, lors des cham-
pionnats de France espoirs et
nationaux, Ombretta Minkue-
Meye et Pauline Lett ont fait fort
sur 60 m et 60 haies. La sprin-
teuse a pris la médaille de
bronze (7"49) et la hurdleuse
tout simplement le titre (8"33).
Mais  depuis ,  la  protégée
d’Etienne Villeval a pulvérisé
son record en courant en 7"42, à
Luxembourg avant de confirmer,
dimanche dernier, à Metz, en
signant un joli 7"48. Pour

l’espoir, il s’agira de se rappro-
cher au plus près des relayeuses
tricolores. Pauline Lett a battu, à
Metz, le record de Lorraine, son
record personnel en 8"31. On lui
demandera de tutoyer la finale.

Yann Schrub et Emilie Jacquot
(3000 m), les deux fondeurs de
Sarreguemines-Sarrebourg, vou-
dront surtout profiter du train
qui passe pour battre leurs
records personnels respectifs.
Sur 1500 m, Sophie Tonneau
(4’30"13), le bel espoir du PHAR
Longwy, nouvelle internationale
en cross, peut surprendre dans
une course rapide. Elle est 6e au
bilan.

Reste Clémence Beretta, la
marcheuse vosgienne d’AVEC.
La protégée d’Eddy Riva sera la
meilleure chance lorraine de la
journée. Le chrono affiché par la
n°1 Emilie Menuet (12’50"13)
lui laisse certes peu d’espoir de
se parer d’or, mais sa détermina-
tion, sa forme du moment et son
meilleur temps (13’07"78) sont
des gages. Le podium est au
bout du 3000 m.

A. Z.

Clémence Beretta 
et Augustin Bey ont rendez-vous
Douze filles et quatre garçons lorrains seront en lice tout le week-end à Bordeaux. La marcheuse vosgienne 
Clémence Beretta et le sauteur en longueur Augustin Bey visent le podium aux championnats de France.

Pauline Lett a battu le record de Lorraine du 60 m haies
lors du meeting Athlélor. Photo Anthony PICORÉ

Les absences aux champion-
nats de France en salle de
Renaud Lavillenie et du hurdler
Dimitri Bascou, ce week-end à
Bordeaux, symbolisent le
besoin de souffler des athlètes
en année post-olympique.

Lavillenie et Bascou sont bles-
sés. D’autres, les minimas déjà
assurés pour les championnats
d’Europe de Belgrad (3 au
5 mars), ont renoncé au dépla-
cement en Gironde. Ces France
indoor doivent composer avec
une année post-olympique qui
programme des Mondiaux en
plein air en août à Londres.
Christophe Lemaitre, bronzé
sur 200 m aux JO, est dans cette
logique de contraintes. Si le
60 m n’est pas dans ses gènes,
le grand blond le pratique
comme « indicateur de l’état de
forme du moment ».

Lavillenie se voyait bien rem-
porter un 5e titre continental
consécutif en salle. Mais, rat-
trapé par ses problèmes physi-
ques (quadriceps, ischio-jam-
bier, contractures), le vice-
champion olympique 2016 s’est
résolu à laisser les perches au
repos jusqu’à fin mars. Médaillé
de bronze sur 110 m haies à Rio,
Bascou souffre d’une déchirure
musculaire à la cuisse. Même
sans leurs chefs de file, le 60 m
haies et la perche, places fortes
de l’athlétisme hexagonal, res-
tent des épreuves attendues.

Sans Lavillenie 
ni Bascou

LIGUE FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Dijon - Brest......................................................20 h
Nice - Toulon.................................................20h30
Nantes - Besançon.................................................
Celles-sur-Belle - Fleury ..............................20h45
• DEMAIN
METZ HB - Issy-Paris......................................17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 30 12 9 0 3 300 260 40
2 METZ HB 30 11 9 1 1 322 225 97
3 Besançon 28 12 7 2 3 327 293 34
4 Issy-Paris 27 11 8 0 3 314 274 40
5 Nantes 27 12 7 1 4 327 308 19
6 Dijon 24 12 5 2 5 317 342 -25
7 Toulon 21 12 3 3 6 261 305 -44
8 Chambray 21 12 4 1 7 293 320 -27
9 Fleury 20 12 4 0 8 276 323 -47

10 Nice 19 12 3 1 8 278 317 -39
11 Celles-sur-Belle 13 12 0 1 11 287 335 -48

le point

De sa performance en Ligue
des Champions – 7 buts

face à Astrakhan samedi –
à l’annonce de sa première
s é l e c t i o n  e n  é q u i p e  d e
France A’, Marie-Hélène Sajka
a vécu une folle semaine.
La Messine, grand espoir du
centre de formation, est en train
de changer de dimension.

• Terminer  mei l leure
buteuse d’une rencontre de
Ligue des Champions à
19 ans, cela fait quoi ? « Fran-
chement, je ne sais même pas
ce qui se passe (rires) ! C’est la
première fois que je vis cette
compétition et c’est un truc de
fou, vraiment. Je vois les
meilleures joueuses du monde
aux Arènes… Je ne m’attendais
même pas à jouer parce qu’il n’y
a pas d’équipe faible en Ligue
des Champions. Ce n’est que du
bonus pour moi, j’aime énormé-
ment ces matches ! »

L’équipe de France
« un rêve d’enfant »

• Vous les jouez sans pres-
sion ? « Il y a un côté un peu
impressionnant, c’est sûr. La
première fois, contre Glassver-
ket cet automne, j’étais un peu
stressée. Ce n’est pas rien de
disputer ce genre de compéti-
tion ! Mais je ne pense pas trop
au contexte. Que je sois en
Nationale 1, en D1 ou en Ligue
des Champions, je joue pareil. »

• Vous allez aussi vivre
votre première sélection
chez les Bleues, en équipe de
France A’… « Des copines
m’ont envoyé des messages
pour me féliciter, c’est comme
ça que je l’ai appris ! Cela m’a
fait super plaisir. J’espère faire
partie de l’avenir de cette
équipe. Pour moi, comme pour
toutes les jeunes du club, c’est
un objectif, un rêve d’enfant. Je

regardais à la télé des filles qui
jouent encore aujourd’hui en
équipe de France. Je me dis
qu’un jour, peut-être, je jouerai
avec elles… »

• Vous avez prolongé cette
semaine votre contrat à
Metz. C’est le choix de la
continuité ? « J’ai fait deux
années au centre de formation,
je voulais en faire une troisième.
C’était logique de la faire ici à
Metz. Tout se passe très bien ! »

• Vous jonglez, avec brio,
entre l’équipe profession-
nelle et le groupe de Natio-
nale 1. Comment cela se pas-
se-t-il ? « C’est enrichissant de
pouvoir jouer sur les deux
tableaux. M’entraîner avec des
filles comme Grace (Zaadi) ou
Béa (Edwige), ça m’apporte
énormément. J’ai l’impression
de progresser un petit peu cha-
que jour. Mais ce n’est pas tou-
jours facile, le niveau est élevé !
Donc la N1 en parallèle, c’est
bon pour la confiance en soi. Ça
me fait du bien de jouer avec les
deux équipes. »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Sajka : « Je progresse 
chaque jour »
Impressionnante devant Astrakhan, Marie-Hélène 
Sajka, 19 ans, s’impose semaine après semaine 
comme l’un des grands espoirs de Metz.

« La Ligue des Champions, ce n’est que du bonus pour moi »,
sourit l’arrière droit Marie-Hélène Sajka. Photo Anthony PICORÉ

Tour d’Andalousie

Le Belge Victor Campenaerts
a remporté le contre-la-montre
de la 3e étape du Tour d’Anda-
lousie en devançant les deux
favoris espagnols, Alejandro
Valverde, nouveau leader, et 
Alberto Contador, son prédé-
cesseur, vendredi, à Lucena.
Thibaut Pinot, 4e du chrono et
3e du général à six secondes,
peut, lui aussi, espérer gagner,
surtout que le Franc-Comtois
avait dominé Contador dans
l’étape-reine jeudi, avec arrivée
en altitude.

Tour d’Oman
Le Norvégien Alexander Kris-

toff (Katusha), déjà vainqueur
de la 1re étape du Tour d’Oman,
a remporté la 4e en dominant au
sprint l’Italien Sonny Colbrelli
(Bahrain-Merida) et le Belge
Greg Van Avermaet (BMC),
vendredi. Ben Hermans (BMC)
a conservé le maillot rouge de
leader à la veille de l’étape reine
qui se conclura au sommet de la
Montagne Verte.

Tour d’Algarve
L’Espagnol Jonathan Castro-

viejo (Movistar) a remporté la 3e

étape du Tour d’Algarve en
signant le meilleur chrono du
contre-la-montre individuel dis-
puté sur 18 km vendredi à
Sagres (sud du Portugal). Le
champion d’Europe de la spécia-
lité a devancé l’Allemand Tony
Martin (Katusha Alpecin) et le
Slovène Primoz Roglic (Lotto
NL), qui s’est emparé du maillot
jaune de leader.

Tour du Haut-Var
Le champion de France Arthur

Vichot (FDJ) a un rang à tenir
samedi et dimanche sur les rou-
tes du Tour du Haut-Var, où les
puncheurs pourvus d’une
bonne pointe de vitesse,
comme lui, partiront avec un
net avantage. Un Lorrain est au
départ : Rayane Bouhanni
(Cofidis).

CYCLISME

Pinot lâche 
du terrain
Le Français a perdu 
des secondes sur le 
Tour d’Andalousie.

Thibaut Pinot. Photo AFP

ATHLÉTISME championnats de france élite à bordeaux

Alexis Pinturault a tourné
le  dos  aux  mic ros ,
l’espace d’un instant,

pour sécher ses larmes. Le
numéro un français, consolé par
sa compagne Romane et par
Laurent Chrétien, le chargé
presse de la fédération fran-
çaise, a ensuite repris le chemin
des interviews. Il s’est arrêté
devant tout le monde et a conti-
nué à raconter sa peine et sa
déception.

« Je fais des Mondiaux qui
sont très mauvais », avoue-il les
yeux rougis, professionnel dans
sa manière de gérer son après-
course, lui, le grand favori du
géant échoué à une anonyme 7e

place alors qu’il avait signé le 3e

temps de la première manche.
« C’est un ensemble de petites
choses, trop envie de vouloir
bien faire. Sur les grands événe-
ments, il faut oser, moi je n’ai
pas assez osé », continue le
médaillé de bronze 2015, vain-
queur de trois géants sur six cet
hiver en Coupe du monde. « Je
suis navré, déçu, je suis loin
d’avoir fait ce pourquoi j’étais
venu. »

Après la claque sur le com-
biné (10e), le skieur de Courche-
vel a subi un deuxième revers
que sa médaille d’or du Team
Event ne pourra pas compenser.
Et derrière lui, l’ensemble des
Bleus n’a pas été à la hauteur.
« On n’a pas su faire avec les
conditions », confirme Mathieu
Faivre, l’autre favori français qui
n’a pas traîné avant de rentrer
dans ses pénates. « J’ai fait une
mauvaise deuxième manche, les
conditions avaient beaucoup
changé et je n’ai pas su m’adap-
ter. »

« Pas à ces places
par hasard »

Les flocons tombés après la
pause de midi ne doivent pas
être une excuse, les Bleus n’ont
pas su se mettre à la hauteur de

l’événement. « Je n’avais pas de
pression, personne ne m’atten-
dait », rigolait en écho l’Autri-
chien Roland Leitinger, inat-
tendu vice-champion du monde
derrière Marcel Hirscher et qui
signe, comme le Norvégien Leif
Kristian Haugen, 3e, son pre-
mier podium à ce niveau.

« Ce sont des courses d’un
jour », rappelle David Chastan,
le directeur des équipes de 
France messieurs. « Tout le
monde veut faire des médailles,
certains sont plus libérés. Nous,

on y croyait fort, c’est déce-
vant. » Dans une discipline
dense, où la moindre erreur ne
pardonne pas, ses hommes ont
commis trop de fautes. « Il fal-
lait rester fluide. C’est peut-être
ce qu’il nous a manqué », tente
de comprendre Victor Muffat-
Jeandet, 13e. « C’est les Mon-
diaux, on veut tout donner, mais
le ski est un équilibre subtil entre
l’attaque et la fluidité. »

Frédéric Perrin, en charge du
groupe technique, ne voulait
pas tirer de conclusions hâtives,

lui qui ne s’attendait quand
même pas à une telle débâcle,
moins d’un an après le triplé
français sur cette même piste de
Saint-Moritz. « I l y a forcément
des choses qu’on n’a pas faites
comme il faut, on n’est pas à ces
places par hasard. Il faut main-
tenant se poser les bonnes ques-
tions et réagir. » A un an des JO
en Corée du Sud, les Bleus n’ont
pas le choix.

A Saint-Moritz (Suisse)
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats du monde en suisse

La grande désillusion
Attendus sur le podium du géant ce vendredi à Saint-Moritz, les Français, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre 
en tête, ont craqué. Hirscher, lui, a tenu son rang pour devenir champion du monde.

Alexis Pinturault sèche doucement ses larmes : le Français, septième du géant hier, vient de vivre une énorme désillusion.
Photo AFP

Géant messieurs de Saint-Moritz :
1. Hirscher (Aut) 2’13’’31 (1’06’’73
+ 1’06’’58) ; 2. Leitinger (Aut) 2’13’’56
(1’07’’26 + 1’06’’30) ; 3. Haugen (Nor)
2’14’’02 (1’07’’27 + 1’06’’75) ; 4. Kris-
toffersen (Nor) 2’14’’07 (1’07’’21
+ 1’06’’86) ; 5. Schoerghofer (Aut)
2’14’’16 (1’06’’99 + 1’07’’17)... 7. Alexis
PINTURAULT (Fra) 2’14’’29 (1’07’’08
+ 1’07’’21)... 9. Mathieu FAIVRE (Fra)
2’14’’36 (1’07’’51 + 1’06’’85)... 13. Vic-
tor MUFFAT-JEANDET (Fra) 2’14’’74
(1’07’’88 + 1’06’’86)... 18. Steve MIS-
SILLIER (Fra) 2’15’’15 (1’08’’71 +
1’06’’44)...

classements

En regardant le tableau des résul-
tats, à peine caché par les flo-
cons, Marcel Hirscher a tout de

suite vu son nom inscrit en haut.
Champion du monde ! À 27 ans,
l’Autrichien aux cinq gros Globes de
cristal n’avait encore jamais remporté
le titre dans sa discipline fétiche, 
battu sur les deux dernières éditions
par l’Américain Ted Ligety, le grand
absent de ces Mondiaux, blessé.

Hier, il a mis fin à une petite incohé-
rence dans son palmarès, lui qui a
déjà été quatre fois numéro un de la
spécialité et est actuel leader de la
Coupe du monde devant Alexis Pin-
turault. « Je suis vraiment content,

a-t-il savouré. Ce n’est pas toujours
évident pour un favori de l’emporter. »

Il sait de quoi il parle : cet hiver, il a
dû se contenter de quatre deuxièmes
places sur les six géants déjà disputés.
Et il s’est encore incliné, lundi, 2e du
combiné, à un centième seulement
du jeune Suisse Lucas Aerni.

Moqué en Autriche
après le Team Event

Marcel Hirscher avait aussi mal
vécu les moqueries dans la presse de
son pays, mardi, après avoir été
dominé lors du Team Event sans
gagner un seul de ses duels, notam-
ment battu par un inconnu belge.

Hier, en signant le meilleur chrono
de la première manche avec 26 centiè-
mes d’avance sur son compatriote
Philipp Schoerghofer et 35 sur Alexis
Pinturault, le skieur de Salzbourg a
rapidement montré à ses adversaires
qu’ils n’avaient plus de marge
d’erreur. Il n’avait pas besoin de ça.
Les autres favoris n’ont pas confirmé,
son meilleur ennemi français en pre-
mier. « Quand j’ai regardé l’écran, j’ai
été surpris, raconte Hirscher. C’était
inattendu pour moi de ne pas les voir,
ni Alexis, ni Philipp. » Le roi du ski,
lui, n’a pas flanché.

V. P.

Marcel Hirscher l’attendait tant
Battu deux fois de suite, en 2013 et 2015, sur le géant des Mondiaux
par Ligety, Marcel Hirscher a enfin remporté le titre ce vendredi à Saint-Moritz.

Favori, Marcel Hirscher n’a pas flanché.
Photo AFP
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après les changements effectués à
Monaco, le FC Metz devrait retrouver
un quatuor composé d’Ivan Balliu,
Simon Falette, Milan Bisevac et
Benoît Assou-Ekotto. Dans les buts,
Thomas Didillon tiendra sa place.

Du côté nantais, Sergio Conceicao
dispose d’un effectif au complet. Les
Canaris ont pris le chemin de la
Lorraine jeudi en début de soirée
avec un groupe élargi que le facé-
tieux technicien portugais n’a pas
jugé bon de dévoiler. Ce dernier 
devrait néanmoins reconduire le
même onze que lors de la réception
de Marseille (3-2). La seule véritable
incertitude se situe au milieu : Amine
Harit, de retour de suspension, 
retrouvera-t-il sa place aux dépens
d’un Adrien Thomasson très perfor-
mant contre l’OM dimanche dernier ?

J.-S. G.

puisque Thibaut Vion, le troisième
attaquant de l’effectif, n’a pas été
retenu.

Du coup, le traditionnel 4-2-3-1
devrait être à nouveau d’actualité
face à la formation de Sergio Concei-
çao. Avec Cheick Diabaté en pointe,
devant Renaud Cohade. « Dans ce
rôle, il est souvent dans les bons
coups », souligne Philippe Hinschber-
ger qui sera, par ailleurs, privé de
Yann Jouffre, touché à la cuisse, mais
également de Cheick Doukouré
(béquille), Kévin Lejeune (cheville)
et Guido Milan (adducteurs), jugés
trop justes.

Nantes : un groupe élargi
En revanche, Georges Mandjeck

effectue son retour et devrait être
associé à Fallou Diagne à la récupéra-
tion. Sur les côtés, Ismaïla Sarr et Opa
Nguette tiennent la corde. Derrière,

Cheick Diabaté et  Mevlüt
ensemble sur le front de l’atta-
que face à Nantes. Une possi-

bilité ? « Oui », lâche, un brin laconi-
que Philippe Hinschberger. « Les gens
veulent voir des noms sur le terrain et
l’association de ces deux-là fait
rêver », poursuit l’entraîneur messin
qui est resté très vague sur ses inten-
tions concernant le onze appelé à
débuter ce samedi. Les entraîne-
ments de cette semaine n’ont guère
apporté plus de précisions.

« Sur nos trois dernières victoires à
domicile, la seule en 4-4-2 fut celle
face à Marseille, explique encore le
technicien mosellan. Vous avez vu le
match comme moi : ce n’est pas parce
que vous alignez deux attaquants
que c’est forcément mieux. » Bien que
tentante, cette option semble avoir
du plomb dans l’aile au regard du
groupe retenu par le staff mosellan

Surclassés sur la pelouse du
leader monégasque (5-0) la
semaine dernière, les Mes-

sins remettent leurs certitudes
domestiques à l’épreuve, ce
samedi à Saint-Symphorien, face
à Nantes. Si depuis son dernier
s u c c è s  à  l ’ e x t é r i e u r ,  l e
19 novembre à Toulouse (2-1), il
est devenu un piètre voyageur (5
défaites, 1 nul), le FC Metz a, par
contre, réussi à redresser la barre
à domicile : invaincus depuis six
rencontres, les hommes de Phi-
lippe Hinschberger restent même
sur trois victoires de rang en
2017 face à Montpellier (2-0),
Marseille (1-0) et Dijon (2-1).

« Gagner chez nous, c’est bien
plus qu’un objectif, tranche
l’entraîneur mosellan. C’est quel-
que chose qui doit nous guider
jusqu’à la fin de la saison. On a
commencé à tracer notre route à
domicile, suivons-la. » Autant de
petits cailloux semés sur le che-
min du maintien. « Ce match
contre Nantes, il faut le gagner à
tout prix, tranche un Georges
Mandjeck de retour de la CAN
auréolé d’un titre de champion
d’Afrique. On a fait deux faux
pas à Angers et à Monaco, mais
chez nous, on doit absolument
poursuivre notre bonne série. »

Question d’état d’esprit
Un parcours qui n’a d’ailleurs

pas échappé à Sergio Conceiçao :
« Metz a gagné ses trois derniers
matches à domicile face à des
équipes de qualité. On s’attend
donc à une confrontation diffi-
cile, devine l’entraîneur nantais.
Il faudra être fort et on essayera
de l’être. Ce sera ça, le message. »
D’autant que le technicien nan-
tais aimerait voir ses troupes

confirmer le beau succès obtenu
face à Marseille (3-2). « C’est 
important de poursuivre cette
bonne dynamique, de garder
cette bonne manière, poursuit
l’intéressé. Je pense même qu’une
victoire à Metz serait encore plus
importante que celle de diman-
che dernier contre l’OM. »

Elle vaudrait pourtant autant
de points… Mais, au-delà de

l’effet de manche, le Portugais
sait que ce rendez-vous est
important pour la suite des évé-
nements : « Metz est une équipe
qui est en bagarre avec nous
pour rester en Ligue 1. C’est pour
ça que l’état d’esprit pour abor-
der ce match sera très important.
L’état d’esprit, l’ambition, l’agres-
sivité seront les clés du match. »

Son homologue messin ne

pense pas autrement, d’autant
qu’un quatrième succès de rang
à Saint-Symphorien offrirait à
son équipe une nouvelle grosse
bouffée d’oxygène au classe-
ment. Reste aux Grenats à
démontrer, une fois encore,
qu’ils sont capables d’enchaîner.
Car trop souvent cette saison, le
FC Metz s’est avéré un cas inson-
dable en ce qui concerne la régu-

larité de ses performances et
donc de ses résultats.

Mais s’ils veulent prendre leur
distance sur les derniers de la
classe, décoller, enfin, est une
nécessité. Et avec le vent dans le
dos, forcément, il serait plus 
facile d’aller défier l’Olympique
Lyonnais la semaine prochaine.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz, le cas décolle ?
Après leur déroute monégasque, les Messins retrouvent Saint-Symphorien, ce samedi face à Nantes, 
avec la possibilité de glaner une quatrième victoire de rang à domicile. L’occasion est belle.

Rendez-vous important, ce samedi face à Nantes, pour Milan Bisevac et les Messins. Photo Anthony PICORÉ

A priori, pas de surprises…
Privé de Cheick Doukouré, Yann Jouffre, Kévin Lejeune et Guido Milan, Philippe Hinschberger ne devrait néanmoins
pas changer ses habitudes et ainsi repousser à plus tard l’association Diabaté-Erding dès le coup d’envoi.

Buteur face à Dijon puis préservé à Monaco, Cheick
Diabaté devrait faire son retour. Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre le FC Metz

et le FC Nantes, rendez-vous sur notre site (rubrique 
"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.

« J’ai regardé le match
(aller) pour préparer

ce déplacement.
Je me suis concentré

sur les détails à régler.
Il y a eu plein de petites
choses qui n’ont pas été

à ce moment-là.
On sait que quand

tu penses avoir le jeu
en main face à Metz,

c’est le moment le plus
difficile. Il faut toujours

rester équilibré
face à une équipe comme

celle-là. »
De Sergio Conceiçao,

l’entraîneur
du FC Nantes,

qui a attentivement
étudié la vidéo du match

aller remporté
par les Messins (3-0)

à la Beaujoire.

la phrase
« J’ai regardé

le match »

Archives
Dans le cadre d’un livre consa-

cré à Saint-Symphorien, l’auteur
Julien Caen recherche des photos
ou documents en lien avec le
stade (vue générale, construc-
tions, plans, tribune, événe-
ments… entre 1923 et 1990)
mais également concernant
l’ancien terrain situé Place des
sports. Lieu qu’occupait l’un des
anciens clubs messins, le Cercle
Athlétique Messin, situé à
l’emplacement actuel de l’église
Sa in t e -Thé rèse .  Cont ac t  : 
j c a e n @ h o t m a i l . f r  o u
06 10 21 94 87.

Quarante
Ce samedi, Messins et Nantais

vont s’affronter pour la 40e fois en
L1 à Saint-Symphorien. Leur der-
nière confrontation remonte au
16 août 2014 (2e journée de L1)
et s’était soldée par un nul (1-1).
Sur penalty, Ngbakoto (13e) avait
répondu à Veretout (3e).

Programmation
La LFP a dévoilé la programma-

tion de la 30 journée de Ligue 1.
Le FC Metz accueillera Bastia à
Saint-Symphorien le samedi
18 mars. Coup d’envoi à 20 h.

Féminines
Contrairement à ce qui était

annoncé ce vendredi, le match de
Coupe de France féminine entre
le FC Metz et Rodez a bien lieu ce
dimanche à 13 h, à la Plaine des
Jeux.

fc metz actu

Gueye
CHINE. L’attaquant internatio-

nal sénégalais et ancien Messin
(2003-2009) Babacar Gueye a
rejoint le Xinjiang Tianshan (D2
chinoise). Il était libre depuis son
départ de Shenzhen.

Bordeaux
LIGUE 1. Le club girondin, qui

évolue sans sponsor principal
depuis le début de la saison,
arborera, dimanche contre Guin-
gamp, un maillot collector en
hommage aux Ultramarines, son
principal groupe de supporters,
qui fête 30 ans d’existence.

Clattenburg
ARABIE SAOUDITE. L’arbitre

anglais Mark Clattenburg, qui a
arbitré la finale du dernier Euro,
va devenir le chef de file des
arbitres d’Arabie saoudite. Sa
mission première sera de profes-
sionnaliser ses confrères du
championnat local.

Wenger
ANGLETERRE. Sous le feu

des critiques depuis la déroute de
son club d’Arsenal face au Bayern
Munich en Ligue des Champions
(5-1), Arsène Wenger a pour la
première fois laissé planer le
doute sur son avenir : « J’entraîne-
rai la saison prochaine, que ce
soit ici ou ailleurs, c’est absolu-
ment certain », a-t-il déclaré.

Bielsa
LIGUE 1. L’entraîneur argentin

Marcelo Bielsa, a assisté à une
rencontre de l’équipe des U19 de
Lille contre le PSG, en 16es de
finale de Coupe Gambardella,
renforçant un peu plus la thèse de
sa probable arrivée sur le banc du
club nordiste l’an prochain.

foot actu

BASTIA - MONACO : 1-1 (1-0)

Stade Armand-Cesari. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Tur-
pin. Buts à Bastia : S. Diallo (19e) ; à Monaco : Silva (52e).

Les Monégasques avaient-ils
déjà la tête tournée vers leur

huitième de finale aller de Ligue
des Champions contre Man-
chester City, mardi ? En tout cas,
ils ont affiché un visage bien
moins fringant qu’à leur habi-
tude, ce vendredi soir, sur la
pelouse de Bastia.

Les Corses ont tenu tête au
leader de Ligue 1, contraint au
match nul à Furiani (1-1).
Compte tenu de la physionomie
du match, ce résultat est tout
sauf une surprise pour le 19e du
championnat, que François Cic-
colini avait dessiné avec un 
visage très défensif au coup 
d’envoi, alignant une formation
en 5-4-1.

Mais ce sont pourtant les Cor-
ses qui ont réalisé la meilleure
entame de match. Plus sai-
gnants dans les duels, domina-
teurs dans l’entrejeu, ils ont mis
à rude épreuve la défense moné-
gasque. Et c’est donc logique-
ment que les Bastiais ont ouvert
le score. Sur un centre de
Bengtsson, le latéral Suédois
qui trouvait Diallo, seul au
second poteau (1-0, 19e).

A la pause, tout allait bien
pour les Corses, qui concé-
daient néanmoins vite l’égalisa-
tion. Sur une seule action Ber-
nardo Silva venait conclure de la
tête (1-1, 52e). L’ASM poussait
ensuite, mais sans parvenir à
marquer. Elle a perdu hier
l’occasion de prendre six points
d’avance sur le PSG.

Monaco lâche du lest
à Bastia
Tenu en échec à Bastia ce vendredi (1-1), Monaco 
a laissé passer une chance de creuser l’écart 
sur le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1.

Bernardo Silva (Monaco).
Photo AFP

Le naufrage à Monaco

« Ce match, on ne l’a pas
joué ! Nous ne sommes pas ren-
trés sur la pelouse de Louis-II
pour disputer une rencontre
contre le premier du champion-
nat. On est rentré là-dedans
tranquille comme pour faire un
tournoi de sixte un dimanche
matin… C’est forcément insuffi-
sant. On n’a jamais essayé de
bousculer les Monégasques, on
n’a pas tenté de mettre de
l’impact, on les a regardés réciter
leur leçon tranquillement pen-
dant vingt minutes et le match
était terminé. À 5-0 à la 55e

minute, je peux vous dire que
les 35 minutes qui restent, c’est
long sur le banc.  Je reconnais
qu’il y a eu des modifications
dans l ’équipe. Mais el les
n’auraient pas été faites si le
match à Monaco n’avait eu lieu
trois jours après la réception de
Dijon. Il a fallu tenir compte des
joueurs qui étaient blessés et de
ceux qui ne pouvaient pas
enchaîner. Après, ce que je vois,
c’est que sur nos deux derniers
matches à l’extérieur, c’est
insuffisant en termes d’impact
ou d’agressivité. Ce qu’on a su
faire à Nice, pourquoi on ne l’a
pas vu à Angers et à Monaco ? 
Mais il faut maintenant passer à
autre chose et se focaliser sur

notre championnat. Et donc la
venue de Nantes chez nous. »

Le renouveau
à Saint-Symphorien

« Sur nos matches à domicile,
on marque toujours un peu

voire même parfois deux ou trois
buts. Et, quand dans le même
temps, on n’en prend pas ou
moins  qu’à  une  ce r t a ine
période, on a évidemment plus
de chance de gagner. C’est ce
qui s’est passé sur nos récentes

sorties à Saint-Symphorien. On
a pris un but en trois matches à
domicile. En partant de là, on
peut commencer à espérer vain-
cre. Ces progrès ne concernent
pas uniquement la défense car
ce n’est pas que la défense qui

est à incriminer. Bien entendu, il
faut que nos défenseurs soient
bons individuellement pour
régler les problèmes qui vont
arriver dans leur zone face à
leurs adversaires directs. Après,
c’est le comportement d’ensem-
ble de l’équipe qui s’est amé-
lioré : on est plus en bloc, on est
plus proche les uns des autres et
il y a moins d’espaces entre nos
lignes. On n’a pas la possibilité
de gagner des matches si on
défend mal. »

Le nouveau visage
du FC Nantes

« Le FC Nantes navigue actuel-
lement dans une zone proche de
la nôtre car il est mal parti dans
son championnat. Depuis l’arri-
vée du nouveau coach (Sergio
Conceiçao), c’est une équipe
qui a repris des couleurs et qui a
un autre comportement. Mais si
les Nantais sont là, c’est qu’il y a
une raison et on va se battre
contre eux pour se sortir de cette
zone dangereuse. Aujourd’hui,
j’ai l’impression que les joueurs
courent plus, qu’ils défendent
mieux. Mais n’oublions pas que
lors du match aller (victoire des
Messins 3-0), c’était une forma-
tion qui avait de gros problèmes
à domicile. »

J.-S. G.

Philippe Hinschberger : 
« Se focaliser sur notre championnat »
S’il n’a guère apprécié le comportement de ses joueurs à Monaco, notamment leur entame de match, l’entraîneur
du FC Metz veut croire que son équipe a digéré cette déroute et veut s’appuyer sur les récents progrès à domicile.

« On n’a pas la possibilité de gagner des matches si on défend mal », assure Philippe Hinschberger
dont l’équipe est en net progrès dans ce domaine à domicile. Photo Anthony PICORÉ
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En habitué, Christophe Marie l’avait prédit. Le 31 jan-
vier, quelques minutes après la sèche élimination en
Coupe de France par Niort (3-0), le président de

Sarreguemines, les yeux rougis, regrettait : « Ça y est,
c’est fini. Demain, on ne parlera plus de nous. » Cette
semaine, Sébastien Meyer est même allé plus loin. « C’est
une nouvelle saison qui commence, témoigne l’entraî-
neur du SFC. On le savait. Après ce qu’on a vécu, surtout
en termes d’émotions, les joueurs ont dû se remettre à
l’équilibre. On repart sur un nouveau cycle. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci n’a pas
débuté sous les meilleurs auspices. Après un match
remis contre Illzach-Modenheim le 4 février, les Faïen-
ciers ont retrouvé le championnat pour la première fois
depuis presque deux mois, samedi dernier, avec une
lourde défaite à domicile contre Haguenau, 4-1. « C’est
une décompression prévisible, détaille Sébastien Meyer.
L’an dernier, après notre élimination contre Granville, on
était aussi en difficulté. » En effet, les Sarregueminois
avaient difficilement battu Illzach (4-3) puis Épernay
(2-0), avant de chuter deux fois contre Biesheim, alors
dernier (2-1), et Pagny (4-3).

Beaucoup d’absences
Bien qu’elle soit lourde, cette défaite face à Haguenau

n’inquiète pas plus que ça Meyer. Le nul obtenu contre
Forbach, ce mercredi en match en retard (0-0), l’a même
rassuré. Si ce score vierge contre la lanterne rouge du
groupe est loin d’être une bonne opération sur le plan

comptable, l’entraîneur y a vu du bon. « On a largement
dominé le match. On manque de réussite devant le but
mais la victoire penchait de notre côté. On est sur la
bonne voie. »

Le tout, avec un effectif largement décimé. Pour ce
derby, Sarreguemines se présentait sans Benichou, Barry
(suspendus), Miceli (malade) et Dekoun (blessé). « J’ai
dû réorganiser l’équipe et ce n’est pas simple pour trouver
des automatismes entre les joueurs, notamment dans le
secteur défensif. Heureusement, j’ai un effectif assez large
avec l’équipe B qui joue le haut de tableau en DH »,
relativise-t-il.

Parmi toutes ces absences, c’est celle de Dekoun qui
l’inquiète le plus. Le milieu défensif souffre d’un début de
pubalgie et pourrait ne pas revenir de sitôt. « C’est un gros
coup dur car c’est le leader charismatique de ce groupe,
c’est lui qui donne le ton », regrette Sébastien Meyer, qui
devrait bientôt pouvoir utiliser son renfort, Brian Babit,
remis de sa blessure à un pied contractée début janvier.

Peut-être même dès le déplacement à Sarre-Union, ce
samedi. En Alsace, ce sera déjà l’heure de redémarrer la
machine. Et de se rappeler aux bons souvenirs de la
deuxième partie de saison 2016 quand Sarreguemines,
cinquième de son groupe au moment d’affronter Gran-
ville, avait terminé en boulet de canon pour accrocher la
troisième place.

Antoine RAGUIN.
Sarre-Union - Sarreguemines (16 h)

cfa 2

Sarreguemines marche à l’ombre
Après l’engouement suscité par la Coupe de France, Sarreguemines est revenu au calme hebdomadaire 
du CFA 2. Avec quelques difficultés pour l’instant. Rebond attendu ce samedi à Sarre-Union.

Face à Sarre-Union, Caner Metin et les Sarregueminois
veulent repartir du bon pied. Photo Anthony PICORÉ

Quand, en octobre, Noël Le
Graët annonçait qu’il avait
changé d’avis et se représen-

terait à sa propre succession à la
présidence de la FFF pour quatre
ans, il devenait le grand favori de
l’élection du 18 mars. Autopro-
clamé comme tel.

Quelques semaines plus tard,
en prenant connaissance des lis-
tes en course, le pronostic semble
moins couru d’avance. Malgré
l’indéniable avantage du sortant,
le Breton rencontre une opposi-
tion en capacité de fragiliser sa
position. D’abord parce qu’elle
vient de l’intérieur. En effet, Le
Graët « perd » la moitié de sa
gouvernance (cinq membres),
trois passent dans le camp d’en
face dont le leader de l’opposition
aujourd’hui consistante, Jacques
Rousselot. Il emmène avec lui
Denis Trossat et Joël Muller, Ber-
nard Desumer et Alexandre
Lacombe quittent la FFF.

Quel que soit le résultat de
l’élection, il y aura du change-
ment dans le paysage. C’est
l’ambition du président de
l’ASNL, en lutte contre un pou-
voir centralisé et personnalisé.

Aulas, un atout ?
À ce titre, il a réussi le plus

beau coup d’une campagne qui
ne portait pas encore son nom,
en se mettant d’accord avec Fran-
çois Ponthieu. L’avocat mar-
seillais place deux de ses soutiens
sur la liste de Rousselot : François
Collado et Bruno Brongniard.
L’ex-patron très apprécié de la
DNCG se destine, si tout va bien,
à la Ligue du Football Amateur.

Les deux autres listes, celle du

récidiviste Eric Thomas et de
David Donadéï, mais ils ont dû
batailler pour recueillir les dix
parrainages obligatoires. Tout
porte donc à croire qu’il y aura un
duel entre les deux anciens amis
Le Graët et Rousselot. D’ailleurs
faut-il rappeler que le président
de Nancy était la première idée du
Guingampais pour lui succéder ?

Dans son esprit, l’a-t-il rem-
placé par Jean-Michel Aulas ? En
tout cas, sa présence interroge. Le
Lyonnais est-il un cadeau compte
tenu des inimités qu’il véhicule,
chez les pros comme les ama-
teurs ? Ce sera une clé du vote.
Rousselot avait gagné le match
L1-L2 sur les montées-descentes
et a tenu parole ensuite. Sur les
37 % que représentent les pros
dans l’élection fédérale, nom-
breux s’en souviennent. Un atout
pour une équipe qui sait que la
prime au sortant est toujours
importante mais, après tout, ils
sont trois à appartenir au bilan
jugé correct de la FFF actuelle.

C. F.

FOOTBALL fff

Jacques Rousselot
a ses chances
Quatre listes sont en course pour la présidence 
de la FFF. Le Graët et Rousselot sont les favoris.

Jacques Rousselot. Photo AFP

division d’honneur

Sarre-Union - SFC
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Sarre-Union :
victoire à Nancy (1-2), Sarregue-
mines : nul à Forbach (0-0).

Le contexte. Match ouvert
entre des Alsaciens qui repren-
nent la compétition et des Faïen-
ciers qui pourraient fatiguer en
cette semaine à trois rencontres.

À savoir. Dekoun, Wengert et
Adebayo sont blessés, Stelletta
est retenu par son travail.

Le groupe sarregueminois :
Trimborn, Perciballi, Barry, Beni-
chou, Karayer, Quéré, Kowalc-
zyk, Wagner, Taarimte, Miceli (?)
Redjam F., Coignard, Metin, Babit
(?), Levy-Chapira, Assekour,
M’Barki, Simpara.

Forbach - Metz 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Forbach : nul
face à Sarreguemines (0-0).
Metz : victoire à Lunéville (0-2).

Le contexte. Match du main-
tien entre un Forbach renforcé et
une réserve messine requinquée
par un succès à Lunéville.

À savoir. Diakhaté, blessé,
manquera au FC Metz.

Le groupe forbachois : Cappa,

Bodersa, Bouscchad, Kennel,
Coul ibaly,  Bnou Marzouk,
Babaya, Assou, Traoré, Bourtal,
Chemin ,  NKomb NKomb,
Osmani, Fernandez, Tergou, 
A. Ba.

Pagny - Illzach 
dimanche (15 h)

Dernier match. Pagny : nul
contre Vauban-Strasbourg (1-1).
Illzach-Modenheim : nul à Prix-
les-Mézières (0-0).

Le contexte. Pagny va pouvoir
tester sa recrue hivernale, Pierre
Boya, qui est enfin qualifié, après
un nul frustrant contre Vauban-
strasbourg.

L’avis de Sébastien Reymond
(Pagny) : « Deux points positifs
après Vauban : on a gagné en
confiance et l’opération n’est pas
si mauvaise sur le plan compta-
ble. Illzach est un concurrent 
direct à maintenir derrière nous. »

À savoir. Diaby (cheville) est
incertain et Sissoko (genou)
absent. Valentin Sannier revient.

L e  g r o u p e  :  D e l a f r ay e ,
Schwenck, Deghnouche, Bourial,
Zimmer, Martin, Roch, Denay,
Lahoussine, Patin, Mar tin,
Donisa, Tahir, Sannier, Probst,
Terzik, Pilarczyk, Boya.

Forbach attend Metz

Dominé territorialement, le
CSO Amnéville a su faire le dos
rond pour conserver le point du
nul face au FC Metz (0-0).

Les Messins ne tardaient pas à
s’installer dans la moitié de ter-
rain amnévilloise pour prendre
le jeu à leur compte. Pour
autant, la plus belle occasion de
ces 45 premières minutes était à
mettre au crédit du CSOA. Sur
un coup franc de Clausse,
Dietsch s’interposait sur les
têtes de Fuller puis Weber (30e).

Privés des services de Weber,
touché à la cheville juste avant
la pause, les Amnévillois subis-
saient encore plus la domina-
tion messine en deuxième
période. Mulenda tentait sa
chance sous tous les angles,
sans succès et le dernier coup
franc de Duarte, dans le temps
additionnel, était capté.

De leurs côtés, les hommes de
Peter Beyer ne piquaient que sur
des contre-attaques mais se

montraient alors très dange-
reux. Caracciollo faisait valoir sa
pointe de vitesse mais Fuller
n’était pas plus adroit que ses
adversaires (69e) et le corner de
Henne traversait la défense sans
que personne ne le capte (88e).

Peter Beyer, entraîneur
d’Amnéville : « C’est un bon
point de pris, c’est peut-être
celui qui nous apportera le
maintien en fin de saison. On
est sur le bon chemin. Metz est
certainement l’une des meilleu-
res équipes du groupe. On a
souffert mais on a su rester
solidaires. »

Bertrand Antoine, entraî-
neur de Metz : « Ce sont deux
points de perdus car on a eu pas
mal de situations devant le but,
qu’on n’a pas été capable de
convertir. C’est un mal récur-
rent  depuis  le  début  de
l’année. »

M. T.

u17

Le CSOA chipe un point
CSO AMNÉVILLE - FC METZ : 0-0

Stade municipal. Arbitre : M. Pelican. Avertissements à
Amnéville : Medjkoune (82e) ; à Metz : Djedje (43e).

CSO AMNÉVILLE : Sidi – Medjkoune, Simion, Bergnier,
Henne – Clausse, Kehli (Gonzales, 63e) – Erdogan, Bentebbal
(Todard, 52e), Weber (Caracciollo, 46e) – Fuller.

FC METZ : Dietsch – Tshiani, Junger, Amadi, Godart –
Djedje, Knoepffler – Duarte, Joly (Gashi, 21e, Herr, 72e),
Mulenda – Arab.

Amnéville - Magny (16 h)

Dernier match. Amnéville : victoire à
Champigneulles (1-2). Magny : défaite à
Saint-Dié (3-1).

L’avis de Chr istian Garofalo
(Magny) : « On se déplace sans pression
chez le favori pour faire de notre mieux et
être solide défensivement. »

L’avis de Cédric Léonard (Amné-
ville) : « On n’a plus gagné à domicile
depuis le 18 septembre, ça commence à
dater. Si on veut jouer les premiers rôles,
il faut enchaîner les résultats et faire
parler notre potentiel offensif. »

À savoir. Lauratet (raisons familiales),
Karakilinc (travail) et Falleti (blessé) sont
absents pour Amnéville. Reichardt, gar-
dien des U19, est appelé par Magny.

Le groupe amnévillois : Keldenich,
Boussena, Kébé, Gasparotto, Bianchi,
Ney, Martin, Bourgeois, Pignatone, Mau-
rice, Adler, Marques, Boncoeur, Pszczo-
linski. Magny : Dupuis, Reichardt, Che-
villey, Chirre, Dabo, Galli, Garofalo, 
Halm, Jacquat, Lemjaouri, Montgenie,
Paris, Reimeringer, Schneider, Tremlet.

Épinal - Thionville (18 h)
Dernier match. Épinal : victoire à

l’APM Metz (0-1). Thionville : victoire
contre Saint-Dié (2-0).

À savoir. Pellegrini, Godard et Weber

sont blessés, Kozinski suspendu.
Retours de Maison et Bach.

Le groupe de Thionville : Geissler,
Delgado, Ubaldini, Coulibaly, Junger,
Coluccio, Zywczyn, Libert, Cuny, Bour,
Maison, Dehar, Bach, 1 joueur à désigner.

Bar-le-Duc - Saint-Avold 
dimanche (15 h)

Dernier match. Bar-le-Duc : défaite à
Jarville (2-0). Saint-Avold : victoire con-
tre Tremery (7-1).

L’avis de Sébastien Ferrand (Saint-
Avold) : « C’est un match piège. À domi-
cile, Bar-le-Duc est dur à manœuvrer.
Pour preuve, Thaon et Amnéville s’y sont
cassé les dents. »

À savoir. Sommer et Aoukachi sont
blessés et Boujkrouna absent.

Le groupe naborien : Giraldo, Sol-
lami, Walinski, Bojoly, Oguz, Jacquemin,
Sakher, Simic, Saci, Steininger, Ait Sayd,
Ciumber, Babit, Piscopo, Bois, Ghazzale,
Ouadah.

Sarreguemines - Jarville 
dimanche (15 h)

Dernier match. Sarreguemines : vic-
toire à Thaon (1-2) ; Jarville : victoire
contre Bar-le-Duc (2-0).

À savoir. Mavoungou est suspendu.
Le groupe sarregueminois : Grebil,

Weinachter, S. Redjam, Mehl, Wagner,

Schwartz, El Hellaoui, Chrabczak,
Abdouni, Brahimi, Slimani, Hassli, 2
joueurs à désigner.

Neuves-Maisons - APM 
dimanche (15 h)

Dernier match. Neuves-Maisons :
défaite à Magny : 2-0. APM : défaite con-
tre Épinal : 0-1.

L’avis d’Eric Brusco (APM Metz) :
« On n’a plus le droit à l’erreur, surtout
contre un concurrent direct. »

Le groupe messin : Dropsy, Pignet,
Colin, Charpentier, Patiès, Berleux, Ver-
net, Druost, Batouche, Kessler, Mboa,
Burtaire, Priolo, Marguet, Diawara.

Trémery - Champigneulles
dimanche (15 h)

Dernier match. Trémery : défaite à
Saint-Avold (7-1). Champigneulles :
défaite face à Amnéville (1-2).

L’avis de Stéphane Léoni (Tré-
mery) : « La coupe a permis de retrouver
un peu de sérénité en attaque. Après
deux défaites, on a besoin des trois
points. »

À savoir : blessés, Raphaël et Michaël
Moussaoui sont absents.

Le groupe trémerois : Marsicano,
Tozzini, Barthélemy, Decker, Gerolt,
Groune, Parant, J. Nesta, C. Nesta, Ols-
zewski, Jacquel, 3 joueurs à désigner.

Amnéville en embuscade
En cas de victoire, Amnéville peut rattraper Trémery, le leader, qui joue sa relance contre Champigneulles.

Grégory Adler (à droite) et Amnéville
attendent la RS Magny. Photo Pascal BROCARD

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse - Tours...................................3-2
Red Star - Strasbourg........................................1-1
Auxerre - AC Ajaccio .........................................1-0
Clermont - Reims...............................................0-1
Valenciennes - Amiens......................................1-1
Sochaux - Laval.................................................1-1
GFC Ajaccio - Niort............................................1-0
Troyes - Nîmes...................................................0-0
• AUJOURD’HUI
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 42 26 11 9 6 39 24 15
3 Reims 42 26 11 9 6 27 21 6
4 Lens 40 25 10 10 5 33 26 7
5 Troyes 40 26 11 7 8 33 27 6
6 Strasbourg 40 25 11 7 7 36 32 4
7 Nîmes 38 26 9 11 6 38 29 9
8 Sochaux 37 26 9 10 7 26 24 2
9 Niort 36 26 9 9 8 32 36 -4

10 Bourg-en-Bresse 35 26 8 11 7 33 33 0
11 GFC Ajaccio 35 26 9 8 9 26 27 -1
12 Le Havre 33 25 8 9 8 25 22 3
13 AC Ajaccio 33 26 9 6 11 30 35 -5
14 Valenciennes 31 26 6 13 7 33 32 1
15 Clermont 30 26 7 9 10 29 30 -1
16 Red Star 28 26 6 10 10 23 32 -9
17 Auxerre 28 26 7 7 12 20 30 -10
18 Laval 24 26 4 12 10 21 27 -6
19 Orléans 24 25 6 6 13 22 32 -10
20 Tours 21 25 4 9 12 28 41 -13

le point

NATIONAL
• HIER
Ca Bastia - Epinal..............................................0-0
Avranches  - Chambly.......................................0-2
Belfort - Pau........................................................0-1
Créteil - Chateauroux.........................................1-2
Paris FC - Beziers..............................................0-0
Boulogne - Lyon Duchère..................................1-2
Sedan  - Dunkerque...........................................1-2
Quevilly - Les Herbiers......................................1-1
• AUJOURD’HUI
Marseille Consolat - Concarneau....................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 37 22 11 4 7 34 21 13
2 Concarneau 36 21 10 6 5 27 18 9
3 Chambly 35 21 9 8 4 21 14 7
4 Chateauroux 35 21 9 8 4 25 21 4
5 Quevilly 34 21 8 10 3 32 22 10
6 Boulogne 33 22 9 6 7 31 20 11
7 Lyon Duchère 33 21 9 6 6 24 22 2
8 Beziers 30 21 8 6 7 22 20 2
9 Ca Bastia 29 22 8 5 9 27 34 -7

10 Paris FC 28 22 7 7 8 15 15 0
11 Marseille Consolat 27 20 8 3 9 24 25 -1
12 Pau 27 22 6 9 7 20 26 -6
13 Les Herbiers 24 21 5 9 7 24 28 -4
14 Créteil 24 22 6 6 10 26 36 -10
15 Avranches 23 21 5 8 8 26 32 -6
16 Belfort 21 20 5 6 9 18 24 -6
17 Epinal 21 21 3 12 6 20 21 -1
18 Sedan 14 21 3 5 13 18 35 -17

CFA
• AUJOURD’HUI
Andrézieux-Ol. Lyon (2)....................................17h
Mulhouse-Montceau.........................................18h
Annecy-Auxerre (2)...........................................18h
RAON-Chasselay.............................................18h
Grenoble -Jura Sud..........................................18h
Villefranche-Reims (2)......................................18h
Le Puy -St-Louis/Neuweg.................................18h

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

10 Yzeure 17 16 3 8 5 16 21 -5
11 Reims (2) 16 16 3 7 6 21 24 -3
12 St-Louis/Neuweg 16 15 5 4 6 18 21 -3
13 Montceau 16 17 4 4 9 17 26 -9
14 Auxerre (2) 13 17 3 4 10 16 31 -15
15 Mulhouse 9 17 3 4 10 14 24 -10

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Sarre-Union-SARREGUEMINES....................16h
Haguenau-Schiltigheim....................................16h
Biesheim-Strg Vauban......................................17h
Lunéville FC-Prix-lès-Méz................................18h
FORBACH-FC METZ (2).................................18h
• DEMAIN
Pagny-Illzach-Mod............................................15h
Nancy (2)-Strasbourg (2)..................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 31 14 10 1 3 28 8 20
2 Strasbourg (2) 26 13 8 2 3 18 9 9
3 Prix-lès-Méz. 25 15 7 4 4 24 18 6
4 Haguenau 23 14 6 5 3 24 15 9
5 SARREGUEMINES 20 14 5 5 4 16 22 -6
6 Pagny 19 13 5 4 4 17 14 3
7 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
8 Nancy (2) 18 13 5 3 5 19 20 -1
9 Biesheim 18 14 5 3 6 19 23 -4

10 Lunéville FC 15 14 4 3 7 19 27 -8
11 FC METZ (2) 14 14 3 5 6 17 20 -3
12 Strg Vauban 11 13 2 5 6 11 19 -8
13 Illzach-Mod. 11 14 2 5 7 19 25 -6
14 FORBACH 9 13 2 3 8 13 24 -11

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Amnéville-Magny..............................................16h
Epinal (2)-Thionville .........................................18h
Saint-Dié-Thaon................................................20h
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Metz Apm.............................15h
Bar-Le-Duc -Saint-Avold E.N...........................15h
Sarreguemines (2)-Jarville...............................15h
Trémery-Champigneulles.................................15h

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

10 Jarville 14 13 3 5 5 18 19 -1
11 Saint-Dié 14 13 4 2 7 13 23 -10
12 Neuves-Maisons 12 14 3 3 8 18 29 -11
13 Metz Apm 11 12 3 2 7 16 22 -6
14 Champigneulles 7 14 2 1 11 13 32 -19

ALLEMAGNE
• HIER
Augsbourg-Leverkusen.....................................1-3
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin-Bayern Munich.......................15h30
Dortmund-Wolfsburg...............................................
E.Francfort-Ingolstadt..............................................
Mayence-Werder Brême ........................................
Hoffenheim-Darmstadt............................................
Hambourg-SC Freiburg................................18h30

ITALIE
• HIER
Juventus Turin-Palerme....................................4-1
• AUJOURD’HUI
Bergame-Crotone.............................................18 h
Empoli-Lazio Rome......................................20h45

ESPAGNE
• AUJOURD’HUI
Gijón-Atlético Madrid........................................13 h
Real Madrid-Espanyol..................................16h15
La Corogne-Alavés.......................................18h30
FC Séville-Eibar............................................20h45

BELGIQUE
• HIER
Westerlo-FC Bruges..........................................1-2
• AUJOURD’HUI
Malines-Anderlecht...........................................19h
Standard Liège-La Gantoise............................19h
Eupen-Courtrai..................................................19h
Ostende-Lokeren..............................................19h
Genk-Charleroi..................................................19h
Mouscron-Beveren...........................................19h
Waregem-Saint-Trond......................................19h

Il y a quelques semaines,
affronter Angers ce samedi
puis Caen mardi n’aurait

effrayé personne. D’une redou-
table efficacité, les Nancéiens
capitalisaient à chaque sortie.
Mais le calendrier d’enfer auquel
l’ASNL a été soumise a fini par
user et enrayer la belle mécani-
que, de plus en plus amoindrie
par les blessures et la fatigue.

Retombés de son nuage,
Nancy traverse une période net-
tement moins faste. Retour à
l’ordinaire particulièrement net
sur le plan statistique avec cinq
défaites en six matches (toutes
compétitions confondues), une
défense redevenue friable (deux
buts encaissés par match) et
une attaque quasiment muette
(2 buts marqués en 540 minutes
de jeu).

L’optimisme qui avait gagné
les travées de Picot a du même
coup cédé la place à un vent
d’inquiétude. Interrogé sur
l’état d’esprit de sa troupe en
ces temps difficiles, Pablo Cor-
rea s’est toutefois montré rassu-
rant : « On l’a constaté cette
semaine à l ’entraînement.
L’équipe n’est pas affectée par ce

qui lui arrive. Elle sait qu’elle va
vivre des séries négatives. C’est
le lot de toutes les équipes qui
jouent le maintien. » Autrement
dit, le coup de bambou était
prévisible. La priorité est simple-
ment qu’il ne s’éternise pas.

« On a besoin
de stabilité »

En cela, la première semaine
complète passée en Forêt de
Haye depuis belle lurette, sur
des pelouses en herbe dignes de
ce nom, a fait le plus grand bien.
« On en avait besoin. Surtout
après le match de Montpellier »,
reconnaît Youssouf Hadji, « cer-
tains ont pu souffler et récupé-
rer. D’autres ont bossé physique-
ment car ils avaient du retard. »
But de la manœuvre : retrouver
une certaine homogénéité au
sein d’un groupe bien secoué
par ce début d’année marathon.

Preuve que la situation a évo-
lué et qu’il faut parer au plus
pressé, Pablo Correa va mettre
toutes ses forces dans le duel
qui vient sans penser au lende-
main : « On ne pense qu’à
Angers. On a besoin de stabilité.
Il faut arrêter de chambouler à
chaque fois. Une grande partie
de nos erreurs défensives vient
du manque d’automatismes. Et
ce match est important ».

Le turnover est remisé à plus
tard. L’ASNL s’alignera à Jean-
Bouin avec son onze le plus
rodé et le plus complice. Les
retours de Cuffaut et Muratori
vont favoriser ce classicisme,
tout du moins en défense et au
milieu. Deux raisons à cela.

Primo : stopper l’hémorragie.
Secundo : répondre au défi phy-
sique que va imposer l’athléti-
que équipe de Stéphane Mou-
lin.

La seule ombre au tableau
concerne le forfait de Junior

Dalé dont les aptitudes dans le
jeu aérien avaient été précieuses
au match aller pour rivaliser
avec Ndoye et les autres armoi-
res à glace angevines.

Les nouvelles concernant
l’attaquant ne sont d’ailleurs

pas rassurantes. Il est d’ores et
déjà hors-jeu pour les trois pro-
chaines rencontres et doit pas-
ser un nouvel examen en milieu
de semaine prochaine.

P.-H.W.

ligue 1

Nancy : stopper la série
Mal en point ces derniers temps, l’ASNL a pu souffler cette semaine avant de mettre le cap à l’Ouest. 
Où deux matches capitaux dans l’optique du maintien l’attendent : à Angers ce samedi puis à Caen mardi.

Après avoir purgé deux matches de suspension, Vincent Muratori va retrouver son couloir gauche.
Photo Alexandre MARCHI

ANGERS. Michel – Cissokho, Bou-
rillon, Thomas, Manceau – N’Doye,
Santamaria, Mangani – Capelle,
Toko-Ekambi, J. Bamba. Entraîneur :
Stéphane Moulin.

NANCY. Chernik – Cuffaut, Dia-
gne, Badila, Muratori – Guidileye,
Diarra, Aït Bennasser – Koura,
Hadji, Puyo. Entraîneur : Pablo Cor-
rea.

les équipes
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Déjà l’an dernier à la même
époque, Jean-François
Savarino s’apprêtait à dis-

puter la première finale de
championnat de France de sa
carrière. Mais, à son grand dam,
l’Amnévillois licencié à Dom-
basle Boxe n’avait pas connu le
bonheur de monter sur le ring,
son adversaire Jean-Michel Bra-
ganza (BC Fer tois) ayant
déclaré forfait sur blessure.
Pire : le titre ne lui avait pas été
décerné ! « Il y a toujours un
petit regret, c’est encore difficile
à accepter », avoue le Mosellan,
à l’heure d’en découdre enfin
pour une couronne nationale,
ce samedi à Toulouse.

Les sacrifices consentis pour
en arriver là, le poids mouche
n’a pas hésité à les reproduire.
Mieux : en septembre dernier, il
a intégré l’INSEP, où la Team
Solide avait préparé les Jeux
Olympiques de Rio avec le suc-
c è s  q u ’o n  c o n n a î t  ( s i x
médailles). « Il y a eu une petite
période d’adaptation, mais je
vois que les entraîneurs me font
confiance, que je suis le n°1 de
la catégorie. Maintenant, je dois
confirmer les espoirs placés en

moi », mesure le champion
d’Alsace-Lorraine.

À 24 ans, le petit gabarit
amnévillois est ambitieux.
« L’objectif est de préparer les
Jeux Olympiques de Tokyo, dans
trois ans et demi. Mais, aupara-
vant, il y a de nombreuses éta-
pes. » Et cette finale à Toulouse
est la première. Face à Billal
Bennama (Blagnac). L’affiche
attendue. « Chez les jeunes,
c’était un des plus grands
espoirs. Ce sera un combat
engagé, mais on va essayer de
faire le travail », promet Jean-
François Savarino, qui reste sur
quatre victoires d’affilée, dont
le Tournoi de Noël à Saint-Na-
zaire dans la catégorie supé-
rieure des -52 kg.

Son oncle
dans son coin

L’Amnévillois aborde donc
cette échéance pétri de con-
fiance. « Je suis assez fort physi-
quement, même si je suis petit.
J’ai un gros mental et un bon œil
pour contrer les attaques de 
mon adversaire », confie le
Mosellan au sujet de ses quali-
tés. Dans le coin, en l’absence

de René Cordier, l’emblémati-
que entraîneur dombaslois, il
bénéficiera des conseils de Jean
Savarino, son oncle, ancien
technicien de l’équipe de
France. Un atout non-négligea-
ble. « C’est lui qui, en parallèle
avec René, peaufine ma prépa-
ration. Il me connaît par cœur.
C’est un plus ! »

Jean-François Savarino est
prêt à passer à l’action. L’étu-
diant en perfectionnement
sportif entend faire étalage de
ses progrès, à quatre mois des
championnats d’Europe. His-
toire d’asseoir aussi son statut
de titulaire chez les Bleus, for-
cément attendus au tournant
après les performances éblouis-
santes de Rio. « On a ressenti un
effet JO, explique le Lorrain. Il
reste deux anciens membres de
la Team Solide : Paul Omba
Biongolo (-91 kg) et Sofiane
Oumiha (médaillé d’argent en
-60 kg). Les deux-là ont du vécu
et ils partagent leur expé-
rience. » Précieux pour l’Amné-
villois qui ne demande qu’à
vibrer au plus haut niveau.

Maxime RODHAIN.

BOXE championnats de france amateurs

Savarino au début de l’histoire
Jean-François Savarino lorgne le titre des -49 kg aux finales des championnats de France amateurs à Toulouse 
ce samedi. C’est la première marche à gravir pour l’Amnévillois qui rêve des Jeux Olympiques de Tokyo.

Jean-François Savarino est en confiance : il reste sur quatre
victoires d’affilée. Photo DR

Le Lorrain

Le Metz TT était représenté ce
vendredi par l’intermédiaire
d’Esteban Dorr qui frappait la
balle avec l’équipe de France C.
Le joueur de Pro B, qui s’est
arrêté en trente-deuxième de
finale du tableau de simple, sera
au rendez-vous des quarts de
finale de l’épreuve par équipes ce
samedi.

L’ancien Spicherenois et les
Bleus ont passé sans encombre
Singapour (3-0) puis l’équipe
mixte composée de la Roumanie,
du Danemark et du Guatemala
(3-2) avant de disposer de la
République tchèque (3-0) en
matches de poule. Direction les
quarts de finale ce samedi matin
(9 h) contre l’équipe mixte Tuni-
sie-Belgique-Japon. « Ça s’est
mieux passé sur la compétition
par équipes. J’étais beaucoup
moins stressé que sur l’individuel,
avoue le junior qui a eu le bon-
heur de vivre sa première cape en
bleu mercredi. J’ai réussi à faire le
vide, à me relaxer pour jouer plus
relâché. » Son entraîneur au
Metz TT en Pro B, Nathanaël
Molin, abonde en ce sens : « Je
pense qu’il a joué son match le
plus abouti contre la République
tchèque. Pour son premier Open
de France, le maillot bleu était
dur à porter, c’est normal. Il s’est
mis de la pression mais il semble
mieux la gérer au fil des rencon-
tres. » Une bonne nouvelle pour
la suite de sa compétition.

Les Bleues
L’équipe de France A n’est pas

au complet chez les juniors filles
mais cela ne l’a pas empêchée de
se hisser en quart de finale où

elle retrouvera la Turquie ce
s a m e d i .  A b o r d a b l e  p o u r
Nolwenn Fort et ses coéquipiè-
res.

Les cadettes (A) sortent pre-
mières de leur poule et partiront
également favorites en quart de
finale contre l’équipe B de Hong-
Kong. Pour les Tricolores version
B, l’Alsacienne Camille Lutz et
Prithika Pavade se sont hissées à
la première place de leur poule et
partiront troisièmes au classe-
ment des points derrière le Japon
et Hong-Kong A. « Les filles
seront favorites contre Hong-
Kong B en quart de finale »,
pense Benjamin Genin, entraî-
neur au Pôle France de Nancy.

Les Bleus
Les cadets (A) de Dorian

Zheng n’ont pas perdu de temps
derrière la table : le Portugal (B)
et l’Irlande ont subi la loi des
Bleuets (3-0) qui retrouveront le
Danemark ce matin en quart de
finale. En position de favoris.

Les juniors ont aussi fait le
travail en se qualifiant pour les
quarts de finale. On les attendait
évidemment à ce niveau. Irvin
Bertrand et ses partenaires se
frotteront au Japon (B).

Le chiffre
9. Ce n’est pas une surprise.

À Metz, les Asiatiques sont pré-
sents en nombre sur chaque édi-
tion : Japon, Hong-Kong, Singa-
pour titillent souvent les Bleus
au complexe Saint-Symphorien.
Pour cette 7e édition sur les
épreuves par équipes, ils sont
9 au rendez-vous des quarts de
finale.

Nicolas KIHL.

TENNIS DE TABLE open de france

Esteban Dorr
s’est relâché
Stressé par sa première cape chez les Bleus,
le Messin a mieux maîtrisé ses émotions
ce vendredi. Place au quart de finale par équipes.

Jules Cavaillé et l’équipe de France B retrouveront la Pologne
ce samedi en quart de finale. Photo Pascal BROCARD

• AUJOURD’HUI
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.

• DEMAIN
9h30 : huitièmes de finale simples et doubles cadets. 11h30 : quarts de finale

simples et doubles cadets. 14h15 : demi-finales simples et doubles cadets. 15h45 :
finales simples et doubles cadets.

programme

LIGUE A FEMININE
• HIER
Evreux -Mulhouse..............................................0-3
Béziers -Quimper...............................................3-1
• AUJOURD’HUI
Terville/Flo.-St-Raphaël................................19h30
Cannes -Nantes ...........................................19h30
Paris/St-Cloud-Vandœuvre/Nan......................20h
• DEMAIN
Venelles-Le Cannet..........................................15h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 43 17 15 2 48 17 31
2 Béziers 38 17 13 4 45 24 21
3 Nantes 36 16 12 4 42 25 17
4 Le Cannet 32 16 10 6 39 24 15
5 Cannes 29 16 9 7 37 28 9
6 Venelles 23 16 7 9 29 32 -3
7 Paris/St-Cloud 23 16 9 7 30 31 -1
8 St-Raphaël 21 16 7 9 30 34 -4
9 Evreux 16 17 5 12 24 41 -17

10 Vandœuvre/Nan. 15 16 5 11 22 37 -15
11 Quimper 14 17 5 12 25 43 -18
12 Terville/Flo. 4 16 1 15 12 47 -35

q HANDBALL
PROLIGUE

• HIER 
Istres - Cherbourg..........................................24-18
Dijon - Pontault-Comb...................................25-30
Limoges  - Tremblay......................................22-26
Valence - Besançon ......................................30-26
Grand Nancy - Billère....................................27-24
• AUJOURD’HUI
Caen - Chartres............................................20h30
Massy - Sannois-St-G.............................................

Pts J G N P p c
1 Tremblay 26 15 13 0 2 464 394
2 Pontault-Comb. 23 15 11 1 3 412 380
3 Istres 22 15 10 2 3 400 359
4 Massy 21 14 10 1 3 373 337
5 Chartres 16 14 7 2 5 387 361
6 Billère 15 15 7 1 7 391 388
7 Dijon 13 15 6 1 8 414 424
8 Grand Nancy 13 15 6 1 8 381 410
9 Caen 12 14 4 4 6 358 377

10 Cherbourg 12 15 5 2 8 368 404
11 Limoges 12 15 6 0 9 392 397
12 Besançon 11 15 5 1 9 417 415
13 Valence 8 15 4 0 11 370 418
14 Sannois-St-G. 2 14 1 0 13 349 412

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
La Rochelle - Stade Français.......................14h45
Clermont - Bayonne......................................18h30
Racing 92 - Brive..........................................18h30
Pau - Grenoble..............................................18h30
Toulon - Lyon OU..........................................20h45
• DEMAIN
Bordeaux/Bègles - Castres..........................12h30
Montpellier - Toulouse......................................17 h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 54 17 10 3 4 5 3
2 Clermont 53 17 10 3 4 5 2
3 Montpellier 46 17 10 0 7 3 3
4 Castres 43 17 9 1 7 3 2
5 Pau 42 17 9 0 8 2 4
6 Toulouse 42 17 9 0 8 2 4
7 Racing 92 41 17 9 1 7 3 0
8 Toulon 41 17 8 1 8 4 3
9 Bordeaux/Bègles 39 17 8 1 8 1 4

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

le point

le point

Les joueuses de Vandœuvre-
Nancy (10e avec 15 points)

ont rejoint la capitale dès hier
afin de préparer au mieux leur
rencontre prévue ce samedi
(20 h) face au Stade Français
Paris Saint-Cloud (6e avec 23
points).

« Chaque point compte à
l’approche de la fin du cham-
pionnat, précise Radoslav
Arsov, l’entraîneur vandopé-
rien. On a confirmé récemment
contre Venelles (3-1) que l’on
était dans une bonne dynami-
que. Je pense donc que l’on
peut prétendre à quelque chose
face à des Parisiennes qui res-
tent sur une victoire à Nantes
(2-3). »

L’arrivée du joker médical
Rusena Slancheva a largement
contribué au regain de forme
du VNVB. « J’ai davantage
d’options de rotations et c’est
capital à ce niveau, se réjouit
Radoslav Arsov. La venue de
notre Bulgare a clairement
apporté à l’équipe. Sans elle,
nous serions sans doute déjà
condamnés au classement. »

Au bout de seize journées,
Julie Mollinger et sa bande
comptent  une  longueur
d’avance sur le premier reléga-
ble, Quimper. Un sixième suc-
cès, peu importe lequel, serait
évidemment un pas supplé-
mentaire vers le maintien.
Mais, quoi qu’il arrive, ce sera
sans la passeuse Danielle
Smith, victime d’une déchirure
à une cuisse.

L. C.

Vandœuvre 
y croit de 
plus en plus
Vandœuvre-Nancy 
espère ne pas rentrer 
bredouille de Paris.

Dernier avec quatre points
et onze unités de retard
sur le premier non-reléga-

ble : la situation comptable de
Terville-Florange est peu envia-
ble à six journées de la fin.
D’autant que même s’il reste 18
points à prendre, les déplace-
ments à venir à Mulhouse et
Cannes ne prêtent pas à l’opti-
misme.

Si on avait un conseil à don-
ner au TFOC, ce serait de prépa-
rer la saison prochaine en… Elite
féminine. «  Vous avez raison,
concède pour la première fois de
la saison l’entraîneur Pompiliu
Dascalu. Je n’avais pas envie de
le dire mais il faut bien l’admet-
tre : on se rapproche de plus en
plus d’une fin malheureuse. »

On a beau retourner le pro-

blème dans tous les sens, c’est
une saison ratée pour le club du
président Daniel Mroczkowski.
Mais pourquoi ? On pourrait par
exemple revenir sur les blessures
(Bento, Sangaré etc) ou encore
sur le retour tardif de Polina
Pitou (année sabbatique)…

« Les discours pour motiver les
troupes n’ont pas manqué. La
chance et la réussite nous ont
fait défaut mais aussi le carac-
tère, reprend Dascalu, résigné.
La logique voudrait que je dise :
"allez les filles, c’est possible, on
y croit". Mais je vais leur dire
qu’on va essayer d’honorer notre
contrat jusqu’au bout. De
gagner pour l’honneur. »

Dans le flou
pour le recrutement

S’il avoue commencer à se
tourner vers la saison prochaine,
le technicien mosellan n’a pas
encore imaginé son effectif. « Je
n’ai pas approché de nouvelles
joueuses. Quant au groupe
actuel, j’ai essayé de le sonder.
Mais les filles sont encore dans
le flou et ne parviennent pas à se
projeter. »

Elles craignent peut-être de
changer de monde avec l’Élite
féminine, deuxième division 
française. Le club, lui, connaît
déjà. Il avait remporté ce cham-
pionnat en 2011 et 2013. Mais
les Mosellanes jouaient déjà
dans cette cour, du moins au
niveau du budget.

En effet, avec 630 000 euros
de budget pour tout le club,
difficile de rivaliser avec son

adversaire de ce soir Saint-Ra-
phaël (830 000 € pour l’équipe
A )  o u  e n c o r e  N a n t e s
(1 054 000 €). Une autre pla-
nète… D’ailleurs, il ne reste plus

que les astres pour maintenir
l’espoir des Lorraines. Et selon
l’horoscope de l’équipe domi-
née par trois fonceuses car tau-
reaux (Bento, Oud et Sidibé),

« il est grand temps de ne pas
laisser traîner une situation
fâcheuse… »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange : 
préparer la suite
Terville-Florange reçoit Saint-Raphaël ce samedi pour un début de tour d’honneur en Ligue A.
Car même si tout reste jouable mathématiquement, la relégation ne semble vraiment plus très loin.

Mariam Sidibé (à gauche) et Elis Bento espèrent se sortir d’une situation fâcheuse.
Photo Pierre HECKLER
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Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 40 cm - 55 cm
Le Markstein 15 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Tanet 15 cm - 25 cm
Les 3 Fours 30 cm - 30 cm
Le Champ-du-feu (67) 30 cm - 30 cm

12/13
11/12
14/16
4/7
4/4
9/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 20 cm - 20 cm
La Mauselaine - Gérardmer  5 cm - 25 cm
La Bresse Brabant 25 cm - 25 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  40 cm - 40 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 15 cm - 25 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 25 cm - 35 cm

2/8
17/21
3/8
32/34
8/8
2/2
9/9
10/11
7/9

88

Amnéville a terminé qua-
trième de sa poule et s’offre

en huitièmes de finale des play-
off, le cinquième de l’autre
poule, Villard-de-Lans. Retour
sur la première partie du cham-
pionnat avec le président
Patrick Partouche.

Un regret
« Nous n’avons pas réussi à

nous imposer face à des équipes
de bas de tableau. Nous
n’étions jamais sereins face à
ces collectifs. Nous étions sou-
vent en difficulté. C’est dom-
mage ! », regrette Patrick Par-
touche.

Une satisfaction
« La qualification pour les

play-off, bien sûr ! Mais aussi le
comportement de certains
joueurs. Je suis très content du
rendement du gardien Adam
Casenski dans les buts. Je suis
aussi satisfait du sursaut
d’orguei l  contre Asnières
dimanche quand nous étions
menés 2-0. Mais aussi de notre
qualité de jeu en infériorité
numérique. C’est dans ces

moments-là que nous sommes
les plus solidaires. L’ancien 
Lubomir Dutkovic est également
en forme et j’apprécie ! », se
réjouit Patrick Partouche.

Un match
de référence

« Contre Valence chez nous
mais surtout face aux Français
Volants. On est tout le temps en
réussite face aux Parisiens »,
retient le président.

Un vœu pour la suite
« L’an passé, nous sommes

allés jusqu’en demi-finale.
J’espère faire aussi bien, voire
mieux, mais le parcours va être
compliqué. On retrouve Villard-
de-Lans que nous avions éli-
miné en quarts en 2016. Le club
va être revanchard. Si on passe,
on retrouvera Montpellier en
quart de finale. Les Héraultais
ont terminé premiers de l’autre
poule donc ça s’annonce com-
pliqué », conclut Partouche.

Ma. T.
Villard-de-Lans - 
Amnéville (18 h)

HOCKEY SUR GLACE division 2

Place aux play-off…
pour Amnéville
Amnéville débute, ce samedi, les play-off à
Villard-de-Lans. Avant d’aborder cette phase finale, 
retour sur la première partie du championnat…

Le gardien Adam Casenski fait partie des satisfactions
 de ce début de saison. Photo MAHC

En deux rencontres, les Lou-
ves ont glissé à la 10e place,
au premier rang des reléga-

bles. Avec 18 points en 10 mat-
ches, les joueuses de Boutiali
sont juste derrière Aunis et Vaulx
qui comptent le même nombre
de points. Evidemment, la situa-
tion n’est guère enviable.

Pourtant, la semaine dernière,
face au Havre, les partenaires de
Sabrina Abdellahi n’ont rien
lâché, perdant le match dans le
dernier quart d’heure après avoir
été au contact jusque-là. Les Lou-
ves se sont battues avec cœur
mais cela n’a pas suffi et ce n’est
que sur la fin que le score s’est
envolé : 23-30 !

Ce soir, pour le premier match
retour, face aux Marseillaises de
Plan-de-Cuques, chez qui elles
avaient perdu 26-20 lors de la
journée initiale, il faudra l’empor-
ter.

Avec Ghada Zarraï
Les Louves retrouveront avec

Ghada Zarraï, une gardienne de
niveau, même si face au Havre, la
très jeune Sarah Vukovac avait
fait un match correct pendant 45
minutes. Il faudra aussi que les

ailières de l’aile droite se mon-
trent enfin plus entreprenantes et
plus efficaces, le jeu de Yutz
reposant trop sur la relation
déterminante Hadi-Abdellahi et
sur les jambes retrouvées de
Laura Fau. Et puis, comme face
au Havre, il faudra défendre. Car
les chiffres parlent : Yutz, avec
298 buts encaissés, possède la
plus mauvaise défense du groupe
derrière la Stella Saint-Maur.

En face, l’adversaire compte
cinq succès, face à Yutz, Rennes,
la Stella, Vaulx-en-Velin et Aunis.
L’équipe a du potentiel sur la base
arrière avec la gauchère Malan-
dran et la droitière Shokkos.

L’équipe. Gardiennes : Ghada
Zarraï. Joueuses de champ :
Sabrina Abdellahi (cap), Aïssa-
tou Dabo, Penda Sylla, Aminata
Doucouré, Leila Hadi, Mathilde
Castagna, Marie Garaudel, Jena
Kassouh, Laura Fau, Corentine
Vandevoorde, Ninon Pelé, Soha
Nagazi.  Entraîneur  :  Gil les
Boutiali.

A. Z.
Yutz - Plan-de-Cuques.
Gymnase Saint-Exupéry
(20h30)

HANDBALL division 2 féminine

Yutz a un plan
Battues deux fois en deux matches depuis la reprise, les Louves retrouvent une gardienne de niveau 
pour affronter Plan-de-Cuques et renouer avec une indispensable victoire.

Leila Hadi - Sabrina Abdellahi, déterminantes dans le jeu des Louves. Photo RL

Après la victoire importante
face au Grand Nancy dans

l’optique du maintien, les Lon-
goviciens sont en déplacement
au Chesnay. Pour la première
rencontre retour, vont-ils par-
venir à obtenir une première
victoire à l’extérieur ? Car ils
n’ont pas réussi à le faire
depuis l’ouverture de la sai-
son.

À présent, Longwy s’est ren-
forcé durant la trêve avec l’arri-
vée d’Arthur Pifféri. Celui-ci a
offert, pratiquement à lui seul,
la victoire au P2H en marquant
à quatre reprises en moins de
deux minutes dans le money
time lors du dernier match.
Voilà pourquoi les joueurs du
Pays-Haut se déplacent en
région parisienne très con-
fiants.

Battus à l’aller par cet adver-

saire, lors de l’ouverture du
championnat, par un écart de
dix unités (après s’être effon-
drés dans le dernier quart
d’heure), les coéquipiers de
Mehdi Sendel se veulent
revanchards : « A l’aller, face à
une équipe censée jouer les
premiers rôles, notre collectif
était encore en rodage, mais
depuis, Le Chesnay est rentré
dans le rang. À nous d’en tirer
profit pour rafler la mise »,
signale le meilleur buteur de la
formation longovicienne.

L’équipe : Cicolari, Biordi,
M. et K. Sendel, Dian, Hueber,
Versol, Izzi, Vojetta, Biava,
Pifferi, Versickas. Entraî-
neur : Gilbert Bernard.

C. C.
Le Chesnay - Longwy
(dimanche 16 h)

nationale 3 masculine

Longwy, de la 
revanche dans l’air
Au Chesnay, les Longoviciens chercheront 
à décrocher leur première victoire à l’extérieur.

q HANDBALL
NATIONALE 2 MASCULINE

Poule 4
• AUJOURD’HUI
Cernay/Watt. - ASPTT Mulhouse/Rixheim
Sélestat - Colmar
Paris SG - Villers
Livry-Gargan - METZ HB.......................20h30
FOLSCHVILLER - St-Brice-Courcelles… 20h30

NATIONALE 3 MASCULINE
Poule 5
• AUJOURD’HUI
Le Chesnay - P2H
Franconville - Romilly
Ent. Savino Chapelain - Grand Nancy
Morsang-Fleury - Maisons-Alfort
PONT-A-MOUSSON - Saint-Michel
Lagny - Vitry

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Plan de Cuques.........................20h30
Saint-Amand - Bourg de Péage
Asul Vaulx - Mérignac
Noisy/Gagny - Rennes

• DEMAIN
Le Havre - Stella-Saint-Maur

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Groupe 5
• DEMAIN
Grand Dole Rugby - CS Lédonien
Pontarlier - CS Nuiton
PONT-A-MOUSSON - Besançon
Haguenau - Auxerre
Genlis - METZ...........................................15 h

HONNEUR
Groupe 1
• DEMAIN
Verdun - Thionville-Yutz............................15 h
Nancy-Seichamps - Thann
Colmar - Mulhouse

programme

Il fait partie des favoris pour
un podium, ce week-end à
Nîmes, à l’occasion des cham-
pionnats de France en salle. Il ?
Alexis Tombul, l’archer d’Hom-
bourg-Haut engagé dans la
catégorie arc à poulies chez les
juniors. Ce dernier figure parmi
les quinze Lorrains en lice (sur
332 qualifiés) au Parnasse, lieu
qui accueille régulièrement une
manche de la Coupe du monde.

Outre le Mosellan Alexis
Tombul (4e des bilans natio-
naux dans sa catégorie), quel-
ques archers régionaux peu-
vent prétendre s’inviter dans le
Top 10 voire même atteindre le
dernier carré. En arc classique,
la benjamine dombasloise Celia
Richard (3e), le benjamin de
Landres Alexandre Rouvelin
(7e) ou encore les Mussipon-
tains Caroline Lopez en mini-
mes (13e) et Jules Vautrin en
cadets (11e) ont ainsi une
sérieuse carte à jouer. Tout

comme l ’Hagondangeoise
Mathilde Scagnoli (10e).

En arc à poulie, le cadet lon-
govicien Nathan Cadronet (4e

des bilans) peut également
briller.

TIR À L’ARC france jeunes

Alexis Tombul 
vise le podium

• FILLES
ARC CLASSIQUE – Benjamines :

Celia Richard (Dombasle), Manon
Weisbecker-Chery (Toul). Minimes :
Caroline Lopez (Pont-à-Mousson),
Romane Barbelin (Dieuze). Juniors :
Mathilde Scagnoli (Hagondange).

• GARÇONS
ARC CLASSIQUE – Benjamins :

Alexandre Rouvelin (Landres), Valentin
Lucot (Varangéville). Minimes : Florent
Mangin (Einville), Gaëtan Apprederisse
(Toul). Cadets : Jules Vautrin (Pont-à-
Mousson), Enzo Panella (Vandœuvre),
Jules Marchand (Saint-Dié). Juniors :
Quentin Sorel (Vandœuvre).

ARC À POULIES – Cadets : Nathan
Cadronet (Lonwy). Juniors : Alexis
Tombul (Hombourg-Haut).

les qualifiés lorrains

Le coach messin organise
ses séances de la semaine
a u t o u r  d ’ u n  n oy a u

amoindri. « Quatre ou cinq
gars de la première sont
absents ». Un tiers du XV
débutant régulièrement les
dimanches. Car devant, ça
tient la cadence quand der-
rière ça pousse. « J’en suis
conscient ! Vous n’êtes pas le
premier à le faire remarquer »,
s’exclame le technicien du RC
Metz.

Trois semaines que ses hom-
mes n’ont plus regoûté à la
compétition depuis la défaite
sur la pelouse du Grand Dole.
Pendant ce temps, Genlis,
adversaire des Messins ce
dimanche, disputait deux ren-
contres. Perdues certes mais
contre deux des trois premiers

de la poule dont le leader
Nuits-Saint-Georges.

De quoi prendre le pouls
d’une seconde moitié de
championnat durant laquelle
les Bourguignons s’affaireront
au maintien. « Ils sont dans le
rythme, c’est sûr. Mais nous
avons pu nous reposer un peu
de notre côté, relativise Parra.
Je me souviens d’une équipe
pratiquant un bon rugby,
dynamique et assez légère. »

Absents de marque
En phase aller, le RC Metz

avait rencontré toutes les pei-
nes du monde pour s’en
défaire à domicile (25-23),
terre où il se sent le plus à son
aise. Cette fois, le déplace-
ment devra porter ses fruits au
risque de dégringoler en

deuxième partie de tableau.
« On jouera notre rôle en
misant sur une victoire. Mais
ça devient de plus en plus dur
avec tous ces blessés et ces
absents. »

Baty, Denis, Periot, pour ne

citer qu’eux, manqueront à
l’appel et céderont la place à
d’habituels réservistes. « Ce
sera encore un match chaud »,
prévoit Antonio Parra. Aux
Messins de rapidement pren-
dre la température.

RUGBY fédérale 3

RC Metz, se remettre d’aplomb
L’entraîneur messin Antonio Parra ne cache pas la vérité. « Chez nous, c’est la période de vacances ».
Loin d’être idéal pour préparer un rendez-vous ô combien porteur d’enjeux à Genlis.

Antonio Parra. Photo Anthony PICORÉ

TYGRE, c’est Verdun…
C’est la reprise pour le TYGRE qui a peu joué ces dernières 
semaines, à l’exception du match à Colmar perdu logiquement et 
lourdement contre le quatrième du classement. Cette fois, c’est à 
Verdun, face au sixième, que les protégés de Francis Bonvicini 
vont tenter de se redresser. « J’ai vu revenir du monde à l’entraî-
nement et on a pu préparer le collectif », dit le coach. Il y aura 
donc un peu plus de continuité dans le jeu. L’effectif est 
aujourd’hui abondé par le retour du talonneur Naudin et l’arri-
vée de l’ailier Potier.
TYGRE : Kuthe, Sobiecki, Di Gommet - Walentin, Miranda - Virtt, 
Teillagorry, Giustino - (m) G. Bonvicini, (o) Gorski – Laboucarié, 
Virapin, Piccone, Noblanc – Molières. R : Araba, Naudin, 
Beljoudi, Tourscher, Gresicki, Vecchione, Potier. 
Entraîneur : F. Bonvicini.

Saint-Avold
TENNIS DE TABLE. La

Coupe nationale vétérans fait
étape ce samedi à Saint-Avold,
au gymnase De Brack. Cette
épreuve est qualificative pour
l’échelon national les 10 et
11 juin dans un lieu encore à
définir.

Nationaux
JUDO. Trois semaines après

les quarts de finale à Contrexé-
ville et Saint-Avold, les cadets
lorrains poursuivent leur quête
dimanche à Saverne ou à
Reims, qui accueillent les pla-
teaux des demi-finales des
championnats de France. Seule
une place en finale est qualifi-
cative pour le grand rendez-
vous national ; le cas échéant,
une troisième place contraindra
à un résultat identique en mars
à Epinal.

Saint-Dié
TENNIS DE TABLE. Saint-

Dié accueille dimanche le
deuxième tour des Interclubs.
Plus de soixante-dix formations
sont attendues dans les Vosges
pour cette compétition rassem-
blant des benjamins aux
seniors. La finale régionale est
programmée le 11 juin à Vittel.

Pont-à-Mousson
KARATÉ. Le centre des

sports Bernard-Guy de Pont-à-
Mousson prête son cadre,
dimanche, à l ’Open kata
pupilles et benjamins ainsi que
les championnats de la Ligue du
Grand Est kata cadets, juniors
et seniors.

Détection
VOLLEY. Les trois joueuses

de Yutz-Thionville, Apolline
Tritz, Aminata Dia et Elyssa
Lajmi, ainsi qu’Inga Polet, de
Terville-Florange, ont été sélec-
tionnées pour participer au
stage de détection nationale
"Equipe de France -16 ans" qui
se déroulera du 27 février au
3 mars à Lyon. Le Maiziérois
Tom Altwies était lui cette
semaine à Vichy pour un stage
de détection nationale.

lor’actu

SKI DE FOND. Faute de
Coupe de monde,

les exclus de l’équipe
de France écoutent leurs
envies. Simon Fourcade

s’alignera sur une course
dans les Alpes alors que

le Messin Adrien
Backscheider a choisi

l’OPA Cup (le 2e étage
synonyme de Coupe

d’Europe), qui fait étape
à Zwiesel (Allemagne).

Il compte s’aligner
sur le skate samedi et
la poursuite classique

dimanche.

l’info
Adrien

Backscheider
en Allemagne

La longue trêve hivernale
n’aura pas été bénéfique à
Folschviller. Sans jambes à

Colmar, face à une formation
décidée à sortir de la zone rouge
(27-24), les coéquipiers de
Thiébaut avaient l’intention de
laver l’affront, la semaine der-
nière, dans le derby contre
Metz.

Conquérants en première
période, ils se sont peu à peu
éteints face à la furia messine
(30-33), incarnée par Vallet
(12 buts) et la rage de vaincre
de Sibille.

Il n’y a pas encore péril en la
demeure, mais Folschviller, bien
installé dans le milieu de
tableau, a l’intention de rebon-
dir, ce samedi, avec la réception
de Saint-Br ice-Courcelles. 
Onzièmes et avant-derniers de
la poule, les Marnais viennent
de décrocher leur deuxième vic-

toire de la saison à Lure et
auront à cœur de confirmer face
à une formation mosellane qui
les avait battus 25-28, dans leur
salle, lors de la première journée
de championnat.

Cette rencontre sera aussi
l’occasion de faire confiance
aux jeunes, capables d’apporter
du sang neuf dans cette équipe
parfois engluée dans ses sché-
mas.

La réserve étant au repos,
Chaben Guettaf, l’entraîneur,
pourra puiser parmi les doublu-
res pour compléter son groupe
autour de Dann, Gwenaël et
Thomas Berceville, Scheidt,
Collas, Pérignon, Clément et
Benoî t  Thiébaut ,  Genco,
Regazzi, Beck et Mohammedi.

D. R.
Folschviller - Saint-
Brices-Courcelles (20h30)

Folschviller veut renouer
avec la victoire
Après une défaite à Mulhouse et un revers dans le derby face à Metz, 
Folschviller espère rebondir à domicile face à Saint-Brice-Courcelles.

Julien Collas.
Photo archives Thierry SANCHIS

On est mieux, on est prêt à dispu-
ter les prochains matches, on
verra les résultats », salive

l’entraîneur messin, Ambrosio Dos San-
tos. « Contre Lure, on a rendu notre
adversaire moins performant. Les gars
étaient bien en défense, très disciplinés
en attaque et les gardiens ont terminé le
job derrière, se réjouit le technicien.
À Folschviller, les joueurs ont appliqué
ce qu’on avait travaillé dans la semaine.
Ils ont fait le dos rond quand ça n’allait
pas, ont laissé passer la tempête. On
avait misé sur notre capacité à courir

vite et longtemps ; ça a payé, c’est
bien. »

Après ces deux batailles rondement
menées, Metz Handball va encore mon-
ter d’un cran. Ce soir, il se rend sur les
terres de Livry-Gargan, qui pointe à la
deuxième place après s’être uniquement
incliné chez le leader Sélestat.

« On ne prend du plaisir
que dans la victoire »

Les Alsaciens sont d’ailleurs attendus
en Moselle, dans quinze jours, pour le
compte de la prochaine journée. Les

Lorrains auront, d’ici là, l’occasion de
montrer les progrès entrevus depuis 
deux rencontres.

« Livry-Gargan est une bonne équipe
qui joue très bien », juge Ambrosio Dos
Santos. « On aurait dû les battre chez
nous, ça ne s’est pas fait, tant pis. Là,
chez eux, cela va être très compliqué.
Mais on va jouer, essayer d’engager un
combat physique tout au long de la
partie, jusqu’à ce que cela passe. Si on
gagne, on revient à trois points de Livry.
Mais plutôt que de faire des calculs, on
va disputer match après match ; il faut

qu’on arrive à passer Livry, qu’on digère
Sélestat et on verra après. Je ferai les
comptes à la fin. Le principal, c’est de
gagner. On ne prend du plaisir que dans
la victoire. »

Quoi qu’en dise le coach, si deux
succès concluent les deux matches à
venir, les Messins pourront revoir leurs
ambitions à la hausse. Pour le moment,
à mi-championnat, il est dans les clous !

M. T.
Livry-Gargan - Metz handball
(20h30)

nationale 2 masculine

Metz : pour grappiller des places
Plus à l’aise dans son jeu que durant la première partie de saison, Metz Handball va tenter de confirmer
chez le deuxième du classement ses derniers bons résultats devant Lure et Folschviller.
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SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix d'Antibes, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 +21 - Course D - 52.000 e - 2.400 mètres - Piste 
en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
1PROPHETS PRIDE
3DARK DREAM
4UN BEAU MEC
9PACHADARGENT
2MURAFEJ

13RAY OF HOPE
10ALENÇON
11MORTRÉE

nG. VIDAL
3DARK DREAM
6MISTER SMART
1PROPHETS PRIDE

10ALENÇON
13RAY OF HOPE
14DANILEO
2MURAFEJ
9PACHADARGENT

nSINGLETON
6MISTER SMART

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 05

1
Prix des Glycines
A réclamer  Course E  17.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Sing Something  (1)  T. Bachelot  58
2 Norbanus  (2)  C. Demuro  58
3 Pensierieparole  (3)  D. Vargiu  58
4 Surewecan  (6)  F. Blondel  58
5 Nisham  (5)  N. Perret  58
6 Dreams of Reality  (4)  A. Polli  56,5
7 Grey Mirage  (7)  P.C. Boudot  56
8 Yosemite  (8)  B. Panicucci  51

Favoris : 2  5
Outsiders : 4  3  1

2
Prix de la Principauté de 
Monaco
Classe 1  35.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Joburg  (1)  T. Bachelot  56,5
2 Happy Dream  (6)  R.C. Montenegro 56,5
3 Castle Dream  (3)  C. Soumillon  56,5
4 Upendi  (8)  E. Hardouin  55
5 Impérial Tango  (7)  P. Bazire  55
6 Represailles  (5)  I. Mendizabal  55
7 Weekfair  (4)  Ronan Thomas  55
8 Groundfrost  (9)  J. Augé  55
9 Crème de Crèmes  (2)  A. Hamelin  55

Favoris : 2  9
Outsiders : 6  8  3

3
Prix des Chèvrefeuilles
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course G  15.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Shakila Green  (2)  Mlle L. Poggionovo 54,5
2 Zahab  (7)  J. Moutard  55,5
3 Huang Ho  (6)  K. Barbaud  54
4 Snow And Ice  (4)  Mlle C. Pacaut  53,5
5 Caufield  (3)  L. Boisseau  54,5
6 Calrissian  (1)  A. Lachkar  52,5
7 Ali Alexandra  (8)  F. Masse  54
8 Malaspina  (5)  M. Grandin  53,5

Favoris : 5  7
Outsiders : 8  3  4

5Prix Saônois
L.  52.000 €  1.600 mètres  Piste 
en sable fibré  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Qurbaan  (8)  F.X. Bertras  58,5
2 Almorox  (5)  J. Augé  58,5
3 Campillo  (3)  P.C. Boudot  56,5
4 Calamari  (7)  M. Guyon  56,5
5 King Platin  (4)  Ronan Thomas  56,5
6 Cersei  (6)  S. Pasquier  55
7 Mukaabra  (2)  T. Piccone  55
8 I Am Charlie  (1)  T. Bachelot  55

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  6

6Prix des Bouches du Loup
Course E  18.000 €  2.150 mètres  
Grande piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tassilo  (7)  T. Bachelot  61
2 Simano  (6)  R.C. Montenegro 60
3 Saint Joseph  (9)  C. Soumillon  59
4 Whipcorse  (4)  F. Blondel  58,5
5 Raven Ridge  (5)  D. Michaux  58
6 Très Solid  (3)  K. Barbaud  53,5
7 Storm River  (1)  P.C. Boudot  57
8 Truffle Black  (8)  I. Mendizabal  56
9 Sylvanes  (2)  T. Speicher  54

Favoris : 2  6
Outsiders : 5  4  7

7Prix de la Croix des Gardes
Course E  16.000 €  2.500 mètres  
Grande piste  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MINI MULTI

1 Monfrère  (7)  P.C. Boudot  59
2 Rock of The Moon  (6) C. Soumillon  57,5
3 Jim Dandy  (8)  F. Veron  57
4 One Diamond  (10)  R.C. Montenegro 57
5 Bleu Astral  (4)  M. Forest  57
6 Big Lord  (5)  T. Piccone  57
7 Victory de Rebecq  (2)  Mlle P. Prod'homme 57
8 Crystal Tango  (3)  P. Bazire  56,5
9 Ou Rose  (1)  A. Lemaitre  55,5

10 Gaita  (9)  T. Bachelot  55,5
Favoris : 1  7
Outsiders : 5  2  3

8
Prix de JuanlesPins
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28 +29  Course D  
26.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MINI MULTIQUARTÉ+ 

RÉGIONAL
1 Spécial Request  (1)  K. Barbaud  57,5
2 Kant Excell  (2)  A. Lemaitre  59
3 Ty Cobb  (11)  F. Forési  58,5
4 Volzapone  (9)  C. Soumillon  58
5 Attention Baileys  (8)  F. Veron  58
6 Varing  (4)  P.C. Boudot  56,5
7 Big Bear  (3)  G. Benoist  56
8 Bonsaï  (5)  Ronan Thomas  55,5
9 Nostromo  (7)  S. Maillot  54

10 Monika Jem  (6)  A. Hamelin  54
11 Uphold  (10)  M. Forest  52,5
Favoris : 1  11
Outsiders : 4  6  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche VINCENNES

4e Prix d'Arras
Course Européenne  - Attelé - Course D - 54.000 € - 2.700 m - GP

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 VENISE SOYER A A. Garandeau 2700 F 8 J.-Y. Rayon Ec. Albert Rayon 192.990
2 RADYSIN AMERICA A-P F. Nivard 2700 F 7 J. Riordan Riordan Stables AB 195.338
3 UNGARO D'ÉVA  (E1) - A. Abrivard 2700 H 9 F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 197.070
4 ULSTER DE CHENU  (E1) - F. Pellerot 2700 H 9 F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 197.080
5 QUEASY A-P B. Goop 2700 H 8 R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 198.715
6 VIVA DE LUNA A Y. Lebourgeois 2700 F 8 G. Lessieu P. Cottret 199.490
7 UNIVERS DE L'AUBE A-P E. Raffin 2700 M 9 O. Raffin Mlle L. Guinaudeau 203.640
8 AFTER RIVER A-P M. Mottier 2700 F 7 S. Guarato G. Manzi 206.220
9 ULTIMO VINGT A-P P. Ternisien 2700 M 9 P. Ternisien J. Collignon 206.430

10 UNIVALDI D'AVAL A-P J.-M. Bazire 2700 H 9 D. Béthouart D. Béthouart 207.440
11 BAZIR DIMANCHE A-P D. Locqueneux 2700 H 9 R. Bergh Firma Stall Dimanche 207.949
12 VESTALE DU GOUTIER - J.-P. Monclin 2700 F 8 C. Buhigné Ec. Smart 208.945
13 ALEXIA DU CHERISAY A F. Ouvrie 2700 F 7 D. Delaroche D. Delaroche 210.370
14 TOI DE CLERLANDE A-P S. Cingland 2700 M 10 D.-J. Henry D.-J. Henry 211.210
15 URIAL D'HARCOUËL - P.-Y. Verva 2700 H 9 P.-Y. Verva D. Elbaz 212.070
16 TSAR D'ANDAIN - Ph. Autin 2700 H 10 Ph. Autin Ph. Autin 212.770
17 GREENLEAF SLIM A-P P. Vercruysse 2700 M 7 R. Bergh Mr Chips AB 212.818
18 AMIRAL DU POITOU - W. Bourdon 2700 M 7 D. Dodin Mme E. Dodin 213.670

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

1 PROPHETS PRIDE (Oeil.) 5 C. Soumillon 61 M 7 6p (16) 1p 4p 10p 2p 1p 1p 1p F. Vermeulen J. Romel 150.589 4/1 1
2 MURAFEJ  7 F.-X. Bertras 60,5 M 5 (16) 2p 2p 7p 1p 2p 7p (15) 1p F. Rohaut Cheik Hamdan Al Maktoum 71.080 9/1 2
3 DARK DREAM   (E1) 3 A. Lemaitre 60 H 6 4p 13p (16) 8p 9p 3p 6p 4p 1p N. Caullery C. Bodin 146.250 6/1 3
4 UN BEAU MEC (Oeil.) 16 P.-C. Boudot 60 H 4 3p 2p 1p (16) 1p 1p 1p 1p 3p C. Rossi P. Thirionet 75.200 8/1 4
5 SILVER DOLLAR  1 Non Partant 58 M 4 5p (16) 1p 2p 1p 2p 1p 2p 5p P. Khozian A. Capozzi 61.310 9/1 5
6 MISTER SMART (Oeil.)  (E1) 12 G. Benoist 58 H 7 4p 2p (16) 6p 1p 4p 16p 4p 5p N. Caullery C. Bodin 152.260 17/2 6
7 ROSNY  9 M. Guyon 56,5 H 6 14p (16) 5p 7p 1p 4p 3p 13p 7p M. Planard E. Eyvaso 72.750 16/1 7
8 LE ROCK  6 N. Perret 56 H 5 16p 1p (16) 2p 8p 1p 1p 8p 2p C. Escuder A. Bardini 51.048 22/1 8
9 PACHADARGENT 11 T. Bachelot 55 H 6 3p (16) 10p 3p 1p 1p 4p 1p 1p J-Pier. Gauvin B. Millière 98.030 14/1 9

10 ALENÇON (Oeil.) 4 C. Demuro 55 H 4 (16) 12p 2p 1p 3p 12p 3p (15) 3p C. Ferland G. Augustin-Normand 33.850 12/1 10
11 MORTRÉE  2 A. Hamelin 53,5 F 4 3p 1p 5p (16) 3p 7p 4p 5p 1p J. Parize P. Walter 59.620 13/1 11
12 GUYAPI  14 Mlle L. Le Pemp 53,5 H 8 1p 4p (16) 4p 6p 2p 1p 2p 1p G. Ortiz G. Ortiz 98.200 26/1 12
13 RAY OF HOPE  15 M. Forest 53,5 H 7 6p 1p (16) 11p 3p 3p 5p 4p 8p Mme G. Rarick B. Gusdal 108.520 11/1 13
14 DANILEO (Oeil.) 10 F. Veron 53 M 6 14p 5p (16) 10p 7p 8p 4p 2p 5p J.-M. Lefebvre (s) Mme N. Vandenabeele 87.720 29/1 14
15 INDIAN ICON  8 V. Seguy 52,5 H 7 5p 2p (16) 2p 1p 2p 6p 1p 2p C. Scandella A. Gabryszewski 71.955 34/1 15
16 PACO KEED (Oeil.) 13 E. Hardouin 52 H 6 5p 2s (16) 1h 8p 1p 3p 7h 10p Y. Gourraud P. Bonnifait 85.290 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lProphets Pride
A essentiellement couru sur le
sable, un vrai spécialiste de la sur-
face. Il se plaît sur ce parcours (2
sur 2). Un succès attendu à ce
niveau en fin d'année. Plus quatre
kilos. Rentrée correcte sur trop
court. 
2lMurafej
A déjà gagné son quinté en 34 de
valeur. Désormais en 39,5, il est
compétitif. Il rentre ici, mais son
écurie est en forme. Sur sa dis-
tance cette fois, il a déjà gagné sur
le sable. 
3lDark Dream
Le tenant du titre, il était alors pris
en 33 de valeur. Une saison pleine
à ce niveau l'an passé. Il monte en
puissance depuis le début du
meeting. Plaisant quatrième sur le
gazon dans un quinté.
4lUn Beau Mec
Adore le sable (6 sur 7). Pénalisé
de trois kilos sur son dernier suc-
cès à ce niveau, il aborde son
premier quinté en 37. En forme
comme son écurie, il va attendre et
profiter de la longue ligne droite.
5lSilver Dollar (NON PARTANT)
Efficace sur la PSF (8 sur 10). Il a
des lignes avec des éléments con-
firmés à ce niveau. Cinquième
récemment à ce niveau. La dis-
tance est plus longue, mais cela ne
le dérange pas. 
6lMister Smart
Quatrième du quinté de mercredi à

Cagnes. Son entraîneur le trouve
extra et le court rapproché. Il
évolue sur plus long cette fois avec
des ambitions. Il va encore tout
donner sur cette surface qu'il
apprécie. 
7lRosny
Il se plaît sur cette surface (6 sur 9).
Perd une livre, mais il n'a pas une
grosse marge pour le succès à ce
poids à ce niveau. Il avait besoin de
courir pour sa rentrée. 
8lLe Rock
En un mois, il a connu trois
entraîneurs ! Il s'adapte, mais c'est
un cheval de réclamer désormais.
Nettement battu récemment, avec
Christophe Soumillon. Abaissé
d'un kilo, il doit quand même ras-
surer. 
9lPachadargent
C'est la ligne avec Le Rock et Misty
Love (lauréate mardi dernier), des
chevaux de réclamers. Troisième
d'un quinté l'an passé sur le sable.
Il n'a pas une grosse marge. 
10lAlençon
Non partant le 26 octobre. Une
rentrée pour ce bon élément
remarqué dans les quintés l'an
passé. S'il est déjà affûté, il a sa
place à l'arrivée, même s'il a moins
de référence sur le sable.
11lMortrée
Supplémentée. Quatre sur cinq sur
la PSF. S'illustre dans des lots
moins huppés. Son unique sortie à

ce niveau est un échec. Son jockey
n'était d'ailleurs pas convaincu
qu'elle ait la pointure. 
12lGuyapi
Il se plaît sur le sable, surtout celui
de Pau. Son entraînement n'hésite
pas à faire ce long déplacement. Il
profite de la forme de son cheval.
Pénalisé de sept livres.
13lRay of Hope
Deux sur deux sur ce tracé. Il pos-
sède un efficace changement de
vitesse quand il attend. Pas mal
lors de sa sixième place sur cette
piste. Il terminait derrière Mokka
qui a confirmé mercredi. 
14lDanileo
Ce cheval de bon terrain a déjà
bien couru sur le sable. En 32 de
valeur, sa marge de manœuvre
n'est pas énorme. Sur sa distance
ici. 
15lIndian Icon
Onze sur treize sur le sable, il va
évoluer sur sa surface samedi. Pas
sûr qu'il soit dans sa catégorie. On
le préfère au niveau inférieur. Il a
essentiellement des lignes avec
des chevaux de réclamer. 
16lPaco Keed
100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il n'a plus la même valeur
que par le passé. Il vaut ses 31.
Revenir dans les handicaps n'est
pas un cadeau pour lui. Mais son
expérience et son petit poids vont
l'aider.
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1. PRIX DE BARCELONE
1 9 Vénézia de Mai (N. Mortagne)
2 12 Boss du Meleuc (E. Raffin)
3 15 Varus du Bocage (R. Mourice)
4 8 Ultimo du Douet (N. Ensch)
5 13 Urac (R. Derieux)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 45,00 €  
Pl. (9): 8,60 €  (12): 2,70 €  (15): 5,50 €.
2sur4 :  (912158) (pour 3 €): 47,70 €.
Multi :  (912158) (pour 3 €). En 4: 
4.315,50 €, en 5: 863,10 €, en 6: 287,70 €, 
en 7: 123,30 €.
Trio :  (91215) (pour 1 €): 1.126,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (912): 149,60 €  
Pl. (912): 42,00 €  (915): 66,70 €  (12
15): 19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (912): 
259,00 €.

 

2. PRIX DE PORTO
1 5 Topo de Bassière (G. Lemoine)
2 14 Ténor d'Yléa (P. Repichet)
3 3 Ubisoft Le Fol (T. Lemoine)
4 2 Temple du Châtelet (I. Krouchi)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,00 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (14): 3,60 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (5143) (pour 1 €): 67,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 32,90 €  
Pl. (514): 11,00 €  (53): 8,80 €  (143): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (514): 
66,80 €.
2sur4 :  (51432) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (51432) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 

3. PRIX DE GOLÉGA
1 7 Boston Saint Bazil (D. Locqueneux)

2 15 Bijou des Loups (E. CoubardMeunier)
3 11 Câlin de Laumont (S. Cingland)
4 14 Best des Vals (C.C. Degiorgio)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,30 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (15): 2,00 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (71511) (pour 1 €): 12,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (715): 16,30 €  
Pl. (715): 6,20 €  (711): 3,30 €  (1511): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (715): 
23,20 €.
2sur4 :  (7151114) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (7151114) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (715111413) (pour 1 €): 
274,20 €. 212 mises gagnantes.

 

4. PRIX SCARLET TURGOT
1 11 Ulk du Hauty (E. Raffin)
2 6 Uto Blotaie (F. Desmigneux)
3 15 Azur de Gesvres (Q. Seguin)
4 13 Accroche Cœur (R. Thonnerieux)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,00 €  Pl. 
(11): 1,60 €  (6): 5,40 €  (15): 3,00 €.
Trio :  (11615) (pour 1 €): 283,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 74,80 €  
Pl. (116): 20,60 €  (1115): 9,50 €  (615): 
35,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 
116,20 €.
2sur4 :  (1161513) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (1161513) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

5. PRIX DE SÉTUBAL
1 10 Boléro Carisaie (Mlle S. Blanchetière)
2 3 Valerins (M. S. Roubaud)
3 15 Tito des Couperies (M. L. Guelpa)
4 5 Udine des Rouches (M. J.M. Jolit)
16 partants. Non partants : Amadéo Jenko 
(7), Vanikova (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,50 €  Pl. 
(10): 1,30 €  (3): 4,70 €  (15): 3,00 €.
Trio :  (10315) (pour 1 €): 85,00 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partants) 
Gag.(103): 22,80 €. Gag.(10): 1,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 22,80 €  
Pl. (103): 7,50 €  (1015): 7,40 €  (315): 
39,40 €. Rapports spéciaux (7 et 9 non 
partants) Gag. (10): 1,50 €  Pl. (10): 1,30 € 
 (3): 4,70 €  (15): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
25,80 €. Rapports spéciaux (7 et 9 non 
partants): 1,50 €.

2sur4 :  (103155) (pour 3 €): 30,30 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (103155) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 

6. PRIX DE MADRID
1 8 Eminent d'Orgères (G. Junod)
2 6 Egérie d'Alouette (A.A. Chavatte)
3 5 Entre Nous Trois (E. Raffin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,30 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 1,90 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (865) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 9,10 €  Pl. 
(86): 3,30 €  (85): 2,60 €  (65): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 12,50 €.
Trio Ordre :  (865) (pour 1 €): 35,10 €.

 

7. PRIX DE LODÈVE
1 3 Coffee Jet (R. Derieux)
2 10 Cabestan Prior (P. Callier)
3 8 Cash des Caillons (R. Mourice)
4 5 Coucou Mon Neveu (D. Locqueneux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,40 €  Pl. 
(3): 3,80 €  (10): 3,00 €  (8): 4,50 €.
Trio :  (3108) (pour 1 €): 73,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 32,90 €  
Pl. (310): 11,40 €  (38): 16,00 €  (108): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
69,80 €.
2sur4 :  (31085) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi :  (31085) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.
Pick 5 :  (3108513) (pour 1 €): 764,40 €. 
71 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE JEREZ DE LA FRONTERA
1 10 Diva des Marceaux (S. Cingland)
2 1 Dorun Beam (T. Viet)
3 6 Derby d'Auvrecy (D. Locqueneux)
4 7 Dragonowicz (Loris Garcia)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,40 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (1): 1,80 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (1016) (pour 1 €): 41,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 17,90 €  
Pl. (101): 7,60 €  (106): 9,70 €  (16): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 43,30 €.
2sur4 :  (10167) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (10167) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 

1. PRIX DE SEUGY
1 7 Kahouanne (C. Soumillon)
2 2 Aubenas (T. Piccone)
3 4 Gallapagos (M. Guyon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (2): 1,10 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (724) (pour 1 €): 3,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 2,20 €  Pl. 
(72): 1,40 €  (74): 2,10 €  (24): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 4,50 €.
Trio Ordre :  (724) (pour 1 €): 11,50 €.

 
2. PRIX DE CHAUVRY

1 6 Zémindari (T. Messina)
2 5 Kapstadt (S. Ruis)
3 7 Speed of Thought (Y. Bourgois)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 €  Pl. 
(6): 1,10 €  (5): 1,60 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (657) (pour 1 €): 11,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 5,60 €  Pl. 
(65): 2,50 €  (67): 2,60 €  (57): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 7,20 €.
Trio Ordre :  (657) (pour 1 €): 29,90 €.

 
3. PRIX DU CASTEL

1 4 Phocéen (C. Soumillon)
2 6 Speedo Boy (A. Lemaitre)
3 2 Domfront (S. Pasquier)
4 9 Lilly Kaféine (M. Guyon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (6): 6,30 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 57,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 51,90 €  Pl. 
(46): 14,60 €  (42): 4,70 €  (62): 23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 64,10 €.
2sur4 :  (4629) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (4629) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 
4. PRIX DU CROCHET DE COYE

1 3 Going Viral (C. Soumillon)
2 1 Queen Agdal (A. Hamelin)
3 5 See Your Starr (E. Hardouin)
4 14 Dark Vader (T. Bachelot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 5,00 €  (5): 4,20 €.
Trio :  (315) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 34,40 €  Pl. 
(31): 12,70 €  (35): 6,90 €  (15): 42,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 47,60 €.
2sur4 :  (31514) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (31514) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, 
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 
5. PRIX DU CHEMIN DE PARIS

1 13 Shamar Love (F. Veron)
2 1 Cloud (A. Hamelin)
3 5 Prince du Goyen (J. Moutard)

4 3 Maharad (Ronan Thomas)
15 partants. Non partant : Blazon (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 17,80 €  
Pl. (13): 4,40 €  (1): 2,80 €  (5): 5,20 €.
Trio :  (1315) (pour 1 €): 461,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 67,00 €  Pl. 
(131): 19,00 €  (135): 42,20 €  (15): 21,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 178,80 €.
Pick 5 :  (1315310) (pour 1 €): 968,00 €. 
72 mises gagnantes. 
2sur4 :  (13153) (pour 3 €): 61,20 €. 
Multi :  (13153) (pour 3 €). En 4: 3.150,00 €, 
en 5: 630,00 €, en 6: 210,00 €, en 7: 90,00 €.

 
6. PRIX DU CHEMIN ROYAL

1 9 Chicago Béré (C. Soumillon)
2 15 Per (E. Hardouin)
3 4 Tostaky Blue (G. Benoist)
4 6 Singapore Mist (P.C. Boudot)
15 partants. Non partant : Happy Valley (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,30 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (15): 4,60 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (9154) (pour 1 €): 74,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 33,50 €  Pl. 
(915): 11,60 €  (94): 4,80 €  (154): 20,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 47,10 €. 
2sur4 :  (91546) (pour 3 €): 7,20 €. 
Multi :  (91546) (pour 3 €). En 4: 252,00 €, 
en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.

 
7. PRIX DE LA FONTAINE SAINTGERVAIS

1 1 Salerno (M. Guyon)
2 3 Singaraja (P.C. Boudot)
3 9 Ziziozoo (M. Forest)
4 10 Fancy Gem (S. Ruis)
16 partants. Non partant : Fancify (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,60 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (3): 1,70 €  (9): 3,10 €.
Trio :  (139) (pour 1 €): 45,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 13,20 €  Pl. 
(13): 6,90 €  (19): 15,40 €  (39): 6,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 39,60 €.
2sur4 :  (13910) (pour 3 €): 15,90 €. 
Multi :  (13910) (pour 3 €). En 4: 1.953,00 €, 
en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, en 7: 55,80 €.

 
8. PRIX DE LA FONTAINE D'ORRY

1 5 Diabolo James (C. Demuro)
2 16 Dalstar (A. Coutier)
3 4 Mon Bisou (C. Soumillon)
4 7 Avec Laura (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,10 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (16): 3,60 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (5164) (pour 1 €): 126,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (516): 99,60 €  Pl. 
(516): 32,10 €  (54): 9,20 €  (164): 8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (516): 183,80 €.
Pick 5 :  (5164711) (pour 1 €): 225,10 €. 
273 mises gagnantes.
2sur4 :  (51647) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (51647) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, 
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 

Dark Dream défend son titre
Dark Dream défend son
titre, il a en effet remporté
cette course en 2016. Il en est

capable, ayant été affûté pour
ça. Christophe Soumillon
compte beaucoup sur Proph-

ets Pride. Alençon n'a jamais
déçu sur le sable. Mister
Smart ayant bien récupéré, il

peut courir rapproché. Un
Beau Mec a du potentiel
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Vendredi À CHANTILLY  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 MURAFEJ
Il dépend d’un entraînement toujours
redoutable, c’est un “Rohaut. Une
chose est sûre, il pourrait bien frapper
un grand coup dans ce quinté. On le
garde.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AGEN RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix de Boé
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  24.000 €  2.575 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alto du Loir  E1 K. Busnel  2575
2 Bingo d'Attaque J.M. Le Cerf  2575
3 Utile Lebel Mlle N. Rolly  2575
4 Urbain du Châtelet  (Q)  C. Heslouin  2575
5 Va Vite Michel Q. Machet  2575
6 Univers de Sucé  (Q)  D. Sabourdy  2575
7 Boy Dancer  (Q)  Théo Duvaldestin 2575
8 Usirio G.X. Thimont  2575
9 Victorieuse Ch. Bouillon  2575

10 Américain des Clos  E1S. Zamparo  2575
11 Apéro Chenevière Mlle C. Saout  2575
12 Attention Devant D. Bertrand  2575
13 Un Joli Kyss S. Romero  2575
14 Ulf du Reverdy A. de Vaugiraud  2575
15 Tiger Feat  (Q)  R. Bouvier  2575
16 Tagada d'Ulveine  (Q)  Mlle V. Moine  2575
Favoris : 7  1  2
Outsiders : 15  4  16  6

2
Prix de Layrac
Course Européenne  Monté  
Course F  22.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Mockingbird Face S. Zamparo  2625
2 Ascain P. Gesret  2625
3 Abélion C. Gazengel  2625
4 Avocat des Loyaux M. Abrivard  2625
5 Cahora Foncière  (Q)  A. Lamy  2625
6 Albano Bello Mlle C. Saout  2625
7 Uno de la Crou  (Q)  Mlle M. Maumela 2625
8 Verdi des Charmes J. Matignon  2625
9 Un de Muze Mlle C. Louas  2625

10 Un Coktail du Klau A. Marais  2625
11 Alium de Tagor Mlle M. Grolier  2625
12 Vrédith  (P)  R. Le Creps  2625
13 Tara du Vautour Mlle M. Blot  2625
14 Ténor Chouan  (Q)  C. Terry  2625
15 Victor de Carsi A. Dabouis  2625
Favoris : 2  5  4
Outsiders : 3  11  15  1

3
Prix de SérignacsurGaronne
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Uhel Lesmelchen  (Q)  M. F. Julien  2575
2 Unipen Bégonia M. F.F. Mary  2575
3 Very Good  (Q)  M. D. Bouyne  2575
4 Un Bel Amour M. A. Rivière  2575
5 Va Trotte  (Q)  M. D.A. Langlois 2575
6 Un Louzéen M. G. Aché  2575
7 Visher de Bossens M. E. Landesque 2575
8 Utopia de la Forêt M. T. Mounie  2575
9 Unisson de Joudes  (P)  M. A. Donnet  2575

10 Amazone des Iris M. Ph. Pradal  2575
11 Ubu de la Meslière M. G. Solignac  2575
12 Voyou de Jaho M. J. Bouyne  2575
13 Une de Monségur  (P)  M. T. Bosque  2575
14 Ujosh de Mahey M. D.E. Cordeau 2575

15 Udiane M. J. Bordenave 2575
16 Voltaire d'Anama M. J.L. Toque  2575
Favoris : 13  3  5
Outsiders : 11  2  1  6

4
Prix du Getso
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.050 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elya des Anjeaux F. Clozier  2050
2 Eva Moko Q. Machet  2050
3 Eno de Narmont D. Brossard  2050
4 Elite San Leandro R. Lacroix  2050
5 Eperon d'Or R.W. Denéchère 2050
6 Esquinazo de Lou A. Lamy  2050
7 Edition Royale M. Criado  2050
8 Ecusson d'Albret B. Vanacker  2050
9 Elle Va Vite A. Clérin  2050

10 Ermine de Rouaisse N. Mathias  2050
11 Esperance Mix M.X. Charlot  2050
Favoris : 5  6
Outsiders : 2  4  3

5
Prix de la Société du Cheval 
Français
Attelé  Course F  18.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Denech Grand Pré S. Barbedette  2625
2 Diego Decoulgens Y. Hurel  2625
3 Donzenac de Cahot  (Q)  M.X. Charlot  2625
4 Douze Avril J. Asselie  2625
5 Destrier Jiel A. Lamy  2625
6 Diego Sport P.J. Pascual Lavanchy 2650
7 Dune de la Roque Mlle G. Héritier  2650
8 Demolition Girl  (Q)  J. Chavatte  2650
9 Duo de la Meslière P.M. Manceau  2650

10 Diamantine d'Art  (Q)  P. Gesret  2650
11 Derby de l'Ouest  (P)  F. Clozier  2650
12 Delphie d'Aubrac J.A. Eliphe  2650
13 Drop d'Albret B. Vanacker  2650
14 Dusty de Beylev P. Le Moel  2650
15 Diva Julino D. Brossard  2650
Favoris : 5  10  15
Outsiders : 14  9  6  8

6
Prix de la Société du Cheval 
Français
Attelé  Course F  18.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dandy de la Cour G.X. Thimont  2625
2 Dona de Macayran F. Clozier  2625
3 Dugo Normand  (PP)  F. Jeanneau  2625
4 Dinopaline du Rib  (PP)  T. Le Beller  2625
5 Duster  (Q)  B. Goetz  2625
6 Dalentino  (A)  P.M. Manceau  2650
7 Destrier Bocain  (Q)  M. Criado  2650
8 Duc de Connée E. Le Gac  2650
9 Duc Buizarderie A. Duperche  2650

10 Dreamer Smart  (PP)  M. Abrivard  2650
11 Dixie du Capmay  (Q)  N. Vimond  2650
12 Dryade du Padoueng M.X. Charlot  2650
13 Doruck F. Marty  2650
14 Demonia de Busset R. Lacroix  2650
Favoris : 9  4  6
Outsiders : 10  7  5  11

7
Prix Charles de Cacqueray
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Decoster Vallée  (Q)  C. Terry  2625
2 Donabella Duem  (Q)   E1M. Criado  2625
3 Dunion des Racques N. Langlois  2625
4 Dandy Desbois J.A. Eliphe  2625
5 Damburite Bocain  (Q)   E1J. Pasquier  2625
6 Dollar du Caux P. Le Moel  2625
7 Dusty Gyn  (P)  R. Lacroix  2625
8 Domeyrot Y. Hurel  2625
9 Davanti Scorza  (Q)   E1J. Chavatte  2650

10 Discova M. Abrivard  2650
11 Datcha de Cabert  (Q)  M.X. Charlot  2650
12 Daybreak  (Q)  C. Duvaldestin  2650
13 Doudou Baraka D. Brossard  2650
14 Drôle de Destin  (PP)  Charles Bouvier  2650
Favoris : 12  10  14
Outsiders : 13  11  1  6

8
Prix Jean Lemaire
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Calin Narcy  (P)  D. Brossard  2575
2 Cow Boy du Guéret  (Q)  J. Chavatte  2575
3 Cristal de Vandel  (Q)  M. Abrivard  2575
4 Captain d'Ourville C. Terry  2575
5 Cyriana Bella J.A. Eliphe  2575
6 Cloud of Life  (Q)  N. Vimond  2575
7 Campéone Vas  (Q)  T. Le Beller  2575
8 Certain Dégé  (A)  C. Heslouin  2575
9 Co Lovely Cath L. Guinoiseau  2575

10 Cheyenne de Grosfy J.M. Lourtet  2575
11 Cidre des Racques  (Q)  B. Goetz  2575
12 Costa Mesloise F. Clozier  2575
13 Colombe Vrie  (Q)  M. Hanquier  2575
14 Colt du Dropt G. Lemière  2575
15 Cash Pride M. Criado  2575
16 Curious Dream  (Q)  R. Lacroix  2575
Favoris : 6  3  2
Outsiders : 11  16  1  9

9
Prix de Foulayronnes
Course Européenne  Attelé  
Course B  38.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Shark Attack  (Q)  M. Van Dooyeweerd 2625
2 Un Rêve d'Haufor M.X. Charlot  2625
3 Vent d'Ouest D. Cordeau  2625
4 Vas Y Pébé N. Langlois  2625
5 Very Very Fast  (Q)  B. Goetz  2625
6 Uricano  (P)  F. Clozier  2625
7 Tui de Narmont D. Brossard  2650
8 Visconti Charles Bouvier  2650
9 Topaze de Landerie R.W. Denéchère 2650

10 Tiburce de Brion  (Q)  M. Abrivard  2650
11 Tallien  (A)  H. Sionneau  2650
12 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2650
13 Un Roi d'Atout P. Le Moel  2650
Favoris : 1  12
Outsiders : 10  11  5

TIERCÉ (pour 1 €)

9-12-15
Ordre.............................2.995,80
Désordre...........................408,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-12-15-8
Ordre...........................16.768,83
Désordre...........................950,30
Bonus..................................86,06

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-12-15-8-13
Ordre ........................291.336,00
Désordre........................2.427,80

Numéro Plus : 1634
Bonus 4...............................90,60
Bonus 4sur5........................45,30
Bonus 3...............................30,20

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

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – C’est le résultat d’une fête un peu trop 
arrosée. – B – Organisées par l’Etat. – C – Il maintient l’écart entre deux pièces. 
Ne circule plus en Italie. – D – Vérifié. Physicien français, inventeur d’un tube 
mesurant la vitesse d’écoulement d’un fluide. – E – Hôtesse japonaise. Pronom 
personnel. – F – Maigreur maladive. – G – Qui constitue un danger. – H – Prin-
cipauté du golfe Persique. C’est pour tout le reste. – I – Ville serbe. Pour trois. 
Zeus la transforma en génisse. – J – Réduit au sommet. Un entier naturel.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Un individu peu recommandable. – 2 – Nymphe 
des bois et des prés. Livra au public. – 3 – Emploie des termes transalpins. – 4 
– Péril informatique. De l’argon réduit. – 5 – Expulsion bruyante et déplaisante. 
Divinité grecque, représentée comme une femme à trois corps ou à trois têtes. 
– 6 – Adverbe de temps. Ce qu’elle peut être niaise ! – 7 – En Afrique occiden-
tale. Dans le coup. Registre commercial. – 8 – Qui vise à favoriser les meilleurs. 
– 9 – Fleur d’oranger destinée à la distillation. Etai de chantier naval. – 10 – Sale 
mouche d’Afrique. Oiseau de basse-cour. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AENIVREMENT
BNATIONALES
CEPARTLIRE
DRELUPITOT
EGEISHAILS
FUAETISIE
GMENACANT
HEMIRATETC
INISTERIO
JETETECINQ

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes perspicace et 
organisé : cette journée est la vôtre ! 
Mettez en avant vos atouts ! Amour : 
Il vous semble loin le temps où vous 
viviez dans l’insouciance et où pou-
viez papillonner à votre guise. Santé : 
Mangez léger.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre organisation et votre 
dynamisme suscitent des jalousies. N’y 
prêtez pas attention. Amour : Ne 
remettez pas en doute votre capa-
cité à aimer et prenez le temps de 
retrouver votre confiance. Santé : 
Douleurs articulaires.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites un peu plus d’efforts 
et un peu moins de cancans. On va 
finir par remarquer votre laxisme. 
Amour : Célibataire, la balle est dans 
votre camp. En couple, vous êtes dé-
terminé à régler les conflits. Santé : 
Consultez un dentiste.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ignorez les bruits qui 
courent sur vous et allez de l’avant ! 
C’est maintenant qu’il faut faire vos 
preuves. Amour : Célibataire, pas de 
grand changement. En couple, vous 
recherchez l’harmonie et vous saurez 
l’obtenir. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous pourriez bien être 
surpris par une rentrée d’argent 
inattendue ! Vous en aviez besoin ! 
Amour : Vous avez envie de séduire : 
vous mettez tout en œuvre pour cela 
et vous le méritez ! Santé : Sensation 
de jambes lourdes.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Le temps vous manque ! 
Vous faites de nombreux efforts mais 
le retard s’accumule ! Amour : Vous 
avez besoin de passion et vous êtes 
décidé à vous l’accorder par tous les 
moyens. Santé : Bonne forme et bon 
moral.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Soyez prudent : une per-
sonne cherche à vous nuire et elle 
pourrait bien y arriver ! Amour : 
Célibataire, une rencontre intéres-
sante est à prévoir. En couple, le dia-
logue va enfin payer. Santé : Tout va 
pour le mieux.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il faut que vous sachiez où 
sont vos intérêts car votre manque 
d’expérience ne vous excusera pas 
très longtemps. Amour : Pourquoi 
s’acharner sur des personnes qui n’en 
valent pas la peine ? Allez de l’avant ! 
Santé : Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Alors que vous pensiez être 
à bout de forces, une bonne nouvelle 
va égayer votre journée. Amour : 
Ne vous trompez pas de coupable : 
n’accusez pas à tort une personne qui 
vous aime. Santé : Attention aux cou-
rants d’air.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Remontez vos manches, il 
va falloir rapidement montrer de quoi 
vous êtes capable ! Amour : Ne faites 
pas la sourde oreille aux avances que 
l’on vous fait, elles pourraient être 
très sérieuses. Santé : Fatigue en fin 
d’après-midi.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne passez pas à côté de 
l’essentiel ! Votre train de vie ne vous 
permet plus d’assumer vos respon-
sabilités. Amour : Donnez-vous du 
temps pour répondre à une proposi-
tion qui ne vous séduit pas plus que 
ça ! Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne cherchez pas midi à qua-
torze heures : vous devez vous investir 
davantage pour réussir. Amour : Ne 
vous précipitez pas sur des occasions 
douteuses. Vous méritez mieux que 
des histoires sans issues. Santé : 
Petite baisse de tonus.

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR76  
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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 5 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…

– Bien bourré, alors ! rétorqua Bell 
qui trouvait Rennie bien sûr de lui.

– Bien bourré et bien baisé.
Bell n’était pas dupe et titilla la 

jalousie de Wilton en arguant qu’il 
fallait plus d’une nuit d’amour avec 
une autre pour sortir une femme de 

sa tête.
– Qui te parle d’une nuit d’amour 

! Je veux qu’il soit bien bourré, que 
la belle rousse le prenne comme 
une bête et que Marie le sache.

– Il paraît qu’elle est canon, 
commenta Parker.

Rennie Wilton le regarda, l’air 
interrogateur. Parker expliqua qu’il 
tenait l’information de Crowley. Un 
plan des nettoyeurs… Le sergent 
Bertier et son copain, celui à qui il 
manquait une oreille, s’étaient payé 
la fi lle.

– Comment s’appelle-t-il déjà ? 
demanda Bell.

– Van Gogh, comme le peintre ! 
rappela Wilton.

– Il paraît que Bertier y est 
retourné deux fois, rien que pour 
embrasser ses gros seins, précisa 
Parker en riant.

Les trois hommes marchaient 

depuis un bon quart d’heure sur 
le chemin obscur qui menait aux 
tentes. La nuit était froide et bleuâtre. 
Elle semblait les accompagner, 
s’écartant audevant d’eux comme 
un fl uide de limon noir. Les tentes 
apparurent. Un léger vent d’est 
les essuyait en les faisant frémir, 
en agitant les ombres basses et 
compactes du désir tapies derrière 
les arbres aux lèvres de l’aube. Des 
ombres qui voyageaient d’une tente 
à l’autre, tels les anges du démon, en 
donnant à la toile cette troublante 
translucidité qui captait les regards.

Parker s’étonna de l’agitation 
qui régnait autour des abris. 

Rennie Wilton lui rappela que les 
hommes désirant lutiner une fi lle 
étaient nombreux et que ces dames 
travaillaient toute la nuit pour les 
satisfaire.

Bell se sentit subitement mal 
à l’aise. Il pensa à Henry et à la 
jeune infi rmière qu’il côtoyait. Il 
avait vu luire la jalousie dans les 
yeux de Rennie lorsqu’elle avait 
accompagné Henry jusqu’à la 
ferme. Bell s’interrogeait.

Les remarques : 
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« On ne sait jamais qui va morfler, qui sont les bons
et qui sont les méchants. C’est brutal », précise Casey Affleck.

John Hillcoat, réalisateur de
« La Route » et de « Des
hommes sans loi », orches

tre avec ce polar noir une plon
gée trépidante dans les réseaux
enchevêtrés de la police et de
la mafia à Atlanta.
Thriller choc d’un réalisme as
sumé « Triple 9 » (2016)
frappe fort : casting de haute
volée, scénario complexe, noir
ceur, flics ripoux et braquage.
« Dès le début du film, on est
secoué, aspiré dans un préci
pice. Tout est très compliqué,
tordu et violent, on ne sait ja
mais qui va morfler, qui sont
les bons et qui sont les mé
chants. Il faut avoir le cœur
bien accroché. C’est brutal »,
explique Casey Affleck.
Le petit frère de Ben Affleck se
glisse ici dans la peau d’un
jeune flic intègre propulsé coé
quipier d’un ripou sans pitié.
Ce dernier compte le tuer pour
déclencher un code 999 (poli
cier à terre) et faire diversion le
temps de commettre un
énorme braquage… À ses cô
tés, on retrouve Woody Harrel

son, Chiwetel Ejiofor, Norman
Reedus, Aaron Paul et une
Kate Winslet tout bonnement
impériale dans un rôle à con
treemploi de madone ma
fieuse impitoyable.
« Les chefs de ces organisa
tions criminelles russoisraé
liennes sont des personnages
quasi mythiques, précise John
Hillcoat. Un peu comme Key
ser Söze dans “Usual Sus
pects” et Kate l’incarne à mer
veille. » Tout ce beau monde
ne ménage pas sa peine pour
faire vivre ce polar sans
concession tourné dans les vé
ritables quartiers d’Atlanta in
festés par les gangs. Un film
authentique, violent et sans
concession qui sort joliment
du lot des habituels thrillers
hollywoodiens. Alors pourquoi
s’en priver ? 

Nicolas Jouenne
« Triple 9 »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. VM. Réalisation :
John Hillcoat. 1 h 55. Avec Ca
sey Affleck, Chiwetel Ejiofor,
Anthony Mackie, Aaron Paul.

n PEOPLE

Vincent Moscato, 
l’hyperactif

Vincent Moscato, bientôt sur M6 dans « Le Meilleur Pâtissier
célébrités » : « J’ai bien rigolé avec Cyril Lignac ».

V incent Moscato parcourt la
France avec son spectacle et

sera dans « Le Meilleur Pâtis
sier », sur M6.
Hyperactif, Vincent Moscato a 
de multiples casquettes. Non 
content d’être tous les jours sur 
RMC dans son émission, « Super 
Moscato Show », il est aussi sur 
les routes de France avec son 
nouveau spectacle, « Moscato au 
galop ». Il raconte l’histoire d’un 
ancien pauvre qui, ayant réussi, 
s’installe à Neuilly. « Je suis un 
buvard, je prends les émotions et 
je les transfigure pour faire des 
blagues. La scène, ça me serre les 

tripes et me donne la pêche. 
C’est un prolongement de vie. » 
Toujours en action, Vincent 
Moscato est déjà en écriture de 
son prochain onemanshow. En 
attendant, il sera bientôt sur M6 
dans « Le Meilleur Pâtissier célé
brités » : « Cela m’intéressait de 
faire quelque chose que je 
n’avais jamais fait et où je n’avais 
aucune qualité. J’ai bien rigolé 
avec Cyril Lignac ». Côté télévi
sion, l’ancien rugbyman se ver
rait bien dans une série : 
« J’aimerais bien un personnage à 
la Robin des Bois ou un flic, ça 
serait drôle ! ».

n EN BREF

Avec sa sixième édition,
« The Voice » se renou
velle. M Pokora s’installe

dans l’un des célèbres fauteuils 
rouges, et deux nouvelles règles 
font leur apparition. Les coachs 
présents les saisons précédentes 
nous donnent leur avis.
Dès ce soir, si un talent n’ob
tient aucun buzz pendant les 
auditions à l’aveugle, il quitte le 
plateau sans que les fauteuils 
des coachs se retournent. « Je 
suis tout à fait pour, affirme Za
zie. J’avais senti que, quand on 
dit non aux talents, pour la plu
part, ils subissent ce moment. 
D’accord, ils sont contents de 
nous parler un peu, mais, là, 
une fois l’émission montée, ils 
auront le même débrief. On 
n’est pas les yeux dans les yeux, 
mais on le fait sans se retour
ner. » Cette nouvelle mécanique 
n’estelle pas cruelle pour le ta
lent ? « Passer une audition est 
une drôle de sensation, souligne 
Mika, emballé par l’idée du 
changement. La seule diffé
rence, dans “The Voice”, c’est 
la présence du public. Il est très 
bienveillant. Même si on ne se 
retourne pas, il applaudit d’une 
manière dingue. » 
Florent Pagny, lui, est moins 

convaincu. « Ce n’est pas agréa
ble pour moi, mais j’ai l’air d’être 
le seul, donc je n’ai rien à dire. 
C’est le public qui décidera, 
commente le coach historique 
de l’émission. » Le chanteur est 
également partagé concernant le 
vol permanent de talent lors des 
battles (un candidat repêché 
peut être remplacé par un 
autre). « Ça revient à une forme 

d’infidélité, considèretil. Mais 
ça donne énormément d’espoir 
aux talents. Pour le coup, j’y re
trouve des points favorables. » 
Zazie, elle, s’est laissé convain
cre. « J’étais sceptique, recon
naîtelle. Au départ, je me suis 
dit que je n’allais peutêtre pas 
l’utiliser. Lors des battles, on est 
dans le stress de composer une 
équipe. Avant, on ne pouvait 

voler un talent qu’une seule 
fois, ce qui n’était pas très équi
table. Parfois, on a mieux après, 
selon nos critères très subjectifs. 
Donc, oui, pour les talents, c’est 
sûrement difficile à vivre. Mais, 
au moins, les derniers ont une 
chance. » Mika est sans doute le 
plus enthousiaste. « C’est su
per ! J’aime beaucoup. C’est dur 
pour les talents, mais c’est bien, 

jugetil. Puis c’est nous qui 
avons le “mauvais rôle”, donc il 
faut se justifier, il faut vraiment 
y aller. » L’an passé, le lance
ment de la saison 5 avait été 
suivi par plus de 7,2 millions de 
téléspectateurs, soit 35,6 % de 
PDM.

Stéphanie Raïo
« The Voice »
à 20 h 55 sur TF1

Pour cette 
nouvelle 
saison,
si un talent 
n’obtient 
aucun buzz 
pendant 
les auditions 
à l’aveugle, 
il quitte 
le plateau 
sans que 
les fauteuils 
des coachs
se retournent.

W9 se place 
deuxième 
derrière TF1
Jeudi soir, W9 s’est placée en 
deuxième position avec le match 
de football Manchester United/
SaintÉtienne, suivi par 2,2 mil
lions de téléspectateurs. Jamais 
W9 n’était montée aussi haut en 
prime time dans la hiérarchie des 
chaînes, derrière TF1 (5,8 mil
lions), mais devant France 3 
(2,1 millions) et M6 (1,7 mil
lion). W9 a déjà réussi à se hisser 
sur la plus haute marche, mais 
c’était entre 22 heures et 0 h 30, 
en juin 2015, avec un match des 
footballeuses françaises en 
Coupe du monde (4,1 millions).

TF1 mise sur les 
fictions françaises
Le groupe TF1 a vu son bénéfice 
net divisé par deux en 2016 et 
tomber à 41,7 millions d’euros. Sa 
part d’audience étant quant à elle 
descendue à 20,4 %, TF1 veut 
muscler ses activités de produc
tion. Le jeu « The Wall », présenté 
par Christophe Dechavanne et à 
l’antenne dès le 27 février, précé
dera d’autres nouveautés, comme 
« Les Français ont du génie », une 
émission sur les inventeurs pré
sentée par Valérie Damidot. Côté 
fiction, l’achat de fictions améri
caines sera à la baisse au profit de 
productions françaises. L’un des 
points forts arrivera cet été avec 
« Demain nous appartient », une 
saga estivale sous forme de 
feuilleton quotidien.

Estelle quitte 
le Mistral

Après Virgile Bayle, alias le 
Dr Leserman, dont le départ 
vient de provoquer la tristesse 
chez les fans de « Plus belle la 
vie » (France 3), c’est au tour
d’Élodie Varlet, la belle Estelle 
Cantorel, de prendre la tan
gente. La jeune femme a posté 
sur son compte Facebook avoir 
envie de se consacrer à d’autres 
projets – elle participera au 
tournage de la prochaine saison
de la série « Cut ! » (France Ô), 
notamment –, puis précisé que
son absence du Mistral sera 
longue, mais sans doute pas 
définitive.

Succès de « Top 
Gear France »

Le magazine « Top Gear France » 
a signé sa meilleure saison sur 
RMC Découverte, avec 
826 000 fans en moyenne, soit 
une hausse de près de 13 %. 
Bonne nouvelle : quatre nouvelles 
émissions seront diffusées d’ici 
l’été, avec des coulisses et un bê
tisier de la saison 3 ainsi que le 
Challenge annuel RMC/BFMTV. 

Plébiscitée par le public, avec
4 millions de téléspecta
teurs, la série « Cassandre »,

sur France 3, du nom de son hé
roïne commissaire en HauteSa
voie, est de retour dans un nou
vel épisode. Gwendoline Ha
mon, son interprète, qui apporte 
beaucoup d’ellemême à ce per
sonnage, nous en parle.
Qu’estce qui définit votre 
personnage ?
Elle est moderne, car elle ressem
ble à beaucoup de femmes 
d’aujourd’hui. Elle a un boulot 
violent, « dit d’homme », elle 
doit se faire respecter par son 
équipe et c’est doublement diffi
cile, car c’est une femme et, de 
plus, elle vient de la capitale. 
Donc une étrangère…
Et elle a un ado avec lequel 
les relations ne sont pas sim
ples…
Ils sont dans un rapport de force 
et de passion fusionnelle. Il y a 
plein de femmes seules qui vi

vent cela, qui doivent « rappor
ter la gamelle » et ont peur de ra
ter l'éducation de leur enfant. 
Vous semblez bien compren
dre le problème…
J’ai un fils de 14 ans qui prend 
son indépendance et qui com
mence à m’expliquer la vie… 
(rire). Il faut commencer par leur 
apprendre le respect, l’écoute, la 
politesse, c’est un vrai job !
Qu’avezvous d’autre en 
commun ?
En fait, c’est elle qui commence 
à me ressembler. Avec ses hu
meurs, ses contradictions. Elle se 
détend, elle risque l’humour, elle 
est dans l’humanité et l’empa
thie. Comme moi. Peutêtre 
estce à cause de mon enfance 
en Afrique ou du divorce de mes 
parents, je veux toujours proté
ger tout le monde. Je veux trou
ver des solutions pour les autres, 
j’aurais pu être psy. Je pense que 
je vais finir par m’engager dans 
une association.

Les tournages ont lieu dans la 
région d’Annecy. Une région 
de prédilection ?
J'adore la montagne, l’infini, la 
respiration. J’y ai des souvenirs 
d’enfance magnifiques. À An
necy, le lac est splendide. 
Comme dans cet épisode, où 
l’on tire sur mon équipier Pascal 
Roche (Alexandre Varga), ce qui 
va permettre d’en apprendre 
beaucoup plus sur lui…
Êtesvous partante pour une 
longue série ?
J’espère qu’elle le sera ! J’adore 
mon métier, mais encore fautil 
pouvoir l’exercer ! Je vais déjà 
tourner six nouveaux épisodes. 
J’ai joué aussi un guest dans la 
saison 3 de « Nina », pour 
France 2, et j’ai écrit aussi un 
seulenscène, qui se fera quand 
j’aurai trouvé un financement…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Cassandre »
à 20 h 55 sur France 3

Gwendoline Hamon : « Cassandre a un boulot “dit d’homme”. C’est 
doublement difficile, car c’est une femme, et elle vient de la capitale ».

Gwendoline Hamon est l’une des nouvelles héroïnes de France 3 avec un épisode inédit de « Cassandre ».

« Cassandre me ressemble »

n LE FILM DU JOUR

Pour la saison 6 du télécrochet, qui débute ce soir sur TF1, Florent Pagny, Zazie et Mika accueillent M Pokora.

« The Voice » : les coachs 
jugent les nouvelles règles« Triple 9 » est un film authentique, violent et 

sans concession qui sort du lot.

« Triple 9 » : 
les ripoux à Atlanta

Encore heureux
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Benoît Graffin. 1 h 33. Avec :
Edouard Baern, Sandrine Kiberlain.
Une comédie grinçante qui doit 
beaucoup à l’interprétation sans 
faille de ses comédiens.

Canal+ Décale, 20.55

Le plein de sensations
Magazine. Prés. : Artus, Laurent Mais-
tret, Carole Tolila. 1 h 30. Inédit. 
Ce soir, les trois aventuriers nous em
mène notamment aux PaysBas, pour 
visiter le parc Efteling, et en Ecosse, 
pour assister aux Highland Games.

France 4, 20.55

Roi Julian ! L'Élu des lémurs
Série. Animation. EU. 2014. Saison 1. 1/10. 
Un programme d'animation ré
compensé aux Emmy Awards, 
dans lequel les plus jeunes recon
naîtront les personnages de 
« Madagascar ».

Gulli, 20.50

Pierrot le fou
Film. Drame. Fra, Ita. 1965. Réal. : 
Jean-Luc Godard. 1 h 45. Inédit. Avec : 
Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, 
Dirk Sanders.
Un choc esthétique et cinéma
tographique signé Godard.

Canal+ Cinéma, 20.50

#Merci Brassens
Divertissement. 2017. Inédit. Avec notam-
ment : Amir, Hugues Aufrey, Olivia Ruiz.
Retour en chanson sur la carrière 
d’un artiste majeur du patrimoine 
français, en compagnie d’artistes 
venus chanter ses plus grands titres.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
13.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Slalom dames, 2de manche. 
En direct de Saint-Moritz. 14.05 
Luge. Coupe du monde. 2e manche 
dames. En direct de Pyeongchang. 
14.30 Biathlon. Championnats 
du monde. Relais messieurs. En 
direct de Hochfilzen. 16.20 Bob- 
sleigh. Championnats du monde. 
3e course dames. En direct. 16.50 
Handisport. Championnats du 
monde handisport. Ski nordique. 
17.10 Bobsleigh. Championnats du 
monde. 4e course dames. En direct. 
18.00 Sportschau18.30 Bundes-
liga : 21e journée. Football. Sport- 
schau 20.00 Tagesschau.

20.15 Klein gegen 
groSS - DaS… 
… UNGLAUBLICHE DUELL
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h00. Invité : David Coulthard.
Le champion de Formule 1 écossais 
David Coulthard a une ouïe fine 
concernant le bruit de moteur. Sait-
il reconnaître des chansons jouées 
sur une cornemuse ? Il affronte le 
jeune joueur de cornemuse Marius.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Kein 
Mittel gegen Liebe. Film. Comédie 
sentimentale. 1.20 Tagesschau.

6.00 total phänomenal. 6.15 
2 durch Deutschland. 8.45 Lan-
desschau 10.15 Nachtcafé. 11.45 
Schwäbische Maskerade - Drei 
Ravensburger beim Karneval in 
Venedig. 12.15 Unsere schöns-
ten Fastnachtsbräuche. 13.00 Das 
Alphabet des Karnevals. Divertisse-
ment. 14.30 Fastnachtshöhepunkte 
2015. Divertissement. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Landesart. 
Magazine. 18.45 Expedition in die 
Heimat. Documentaire. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 narrenSchau 
2017
Divertissement. 3h35.
Saarländische Karnevalsvereine 
präsentieren sich.
Stefan Regert anime la soirée de 
l’association carnavalesque «Der 
Verband saarländischer Karneval-
svereine».
23.50 Mainz bleibt Mainz, wie es 
singt und lacht - Das Beste. Diver-
tis. Die frühen Jahrzehnte. 0.50 
Mainz bleibt Mainz, wie es singt 
und lacht - Das Beste. Divertis. 
Höhepunkte 1980 - 1999. 1.50 
Mainz bleibt Mainz, wie es singt 
und lacht - Das Beste. Divertis.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.45 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 16.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. Divertissement. Pré-
sentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Présentation : 
Sandra Kuhn.

20.15 DeutSchlanD 
Sucht Den SuperStar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 2h15.
11 - Casting.
22.30 Take Me Out. Téléréalité. 
23.35 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 11 - Cas-
ting. 1.35 Take Me Out. Téléréalité. 
2.30 Jungen gegen Mädchen. Jeu. 
Présentation : Mirja Boes, Joachim 
Llambi. 3.20 Jungen gegen Mäd-
chen. Jeu. Présentation  : Mirja 
Boes, Joachim Llambi. 4.10 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

10.15 Bibi und Tina.11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick. 12.20 Koch 
im Ohr. 13.00 heute Xpress. 13.05 
Inspector Barnaby. 14.40 Rosa-
munde Pilcher: Küste der Träume. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Lafer!Lichter!Lecker! Maga-
zine. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. Série.

20.15 Der KommiSSar 
unD DaS meer
Série. Policière. All. 2017.
Avec Walter Sittler, Frida Hallgren, 
Andy Gatjen, Inger Nilsson.
In einem kalten Land.
Le commissaire Anders vient de 
déposer sa femme et son fils au 
supermarché lorsqu’un homme 
s’échappe en courant d’une banque 
située juste en face. Anders tire 
sur le fugitif qui se réfugie dans le 
magasin.
21.45 Professor T. 22.45 heute-
journa l .  23.00 das  ak tue l l e 
sportstudio. 0.25 heute Xpress. 
0.30 heute-show. 1.00 Im Land der 
Raketenwürmer. Film. Horreur. EU. 
1990. Réal. : Ron Underwood.

7.35 Le jardin extraordinaire. 8.05 
Ah c’est vous ! 8.55 Questions à 
la Une. 10.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 11.05 Agenda 
ciné. 11.15 Jardins et loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie. 12.42 Air de 
familles. 12.44 Rapports Euro Mil-
lions. Jeu. 12.45 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.35 Les Ambassa-
deurs. 14.35 Cassandre. Série. 
16.05 Le sang de la vigne. Série. 
17.50 Matière grise. 18.30 7 à la 
Une. 19.30 19 trente. 20.07 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une brique 
dans le ventre. Magazine.

20.50 Section  
De rechercheS
Série. Policière. Fra.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin.
Mortels rivages. Inédit.
Un corps est échoué sur la plage. 
C’est celui de Caroline Vincenti, 
une avocate médiatique.
Coup de théâtre. Inédit.
Un couple d’agriculteurs signale 
la disparition de sa fille, qui vit en 
Angleterre depuis sept mois.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.50 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 23.55 7 à la Une. 0.50 19 
trente. 1.25 Contacts. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.05 
Aspettando Ballando. Documen-
taire. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. 20.35 Techetechetè.

21.10 Si accettano 
miracoli
Film. Comédie. Ital. 2015. Réalisa-
tion : Alessandro Siani. 1h50.
Avec Alessandro Siani, Fabio De 
Luigi, Ana Caterina Morariu, Serena 
Autieri, Giovanni Esposito.
23.10 Nati stanchi. Film. Comédie. 
23.35 TG1 60 Secondi. 0.40 Aspet-
tando Ballando con le Stelle. 1.15 
TG 1 Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Milleeunlibro Scrittori in TV. Mag.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.00 Le z#pping de 
la télé. Divertissement. 10.25 La 
mode, la mode, la mode. 11.10 
Hôtel impossible. Téléréalité. Pré-
sentation : Anthony Melchiorri. Le 
Victorian Inn. - Opération Sandy. - 
Opération Sandy. 13.45 Cauchemar 
en cuisine  : Ramsay’s Costa Del 
Nightmares. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Le Mayfair. 
14.45 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Walnut Tree. 15.45 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. 18.20 Cauchemar en cuisine. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Granada Divino. 19.20 
Cauchemar en cuisine UK. Télé-
réalité. 20.10 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 Kaamelott
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.

6.10 Le retour de la vie sauvage. 
Documentaire. 7.00 Le monde 
secret des crocodiles. 7.55 Spitfire, 
la naissance d’une légende. 8.45 Le 
Beaver, un avion immortel. Docu-
mentaire. 9.35 Aux origines de la 
vie. 11.45 Rêver le futur. 13.30 
Dsknectd - L’ère de l’hyper-com-
munication. Documentaire. 14.30 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
15.45 Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les Noirs ? Série documen-
taire. 17.00 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 19.20 Échap-
pées belles. Magazine. 

20.55 american  
picKerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Enter the Negotiator.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
Mad as a Picker.
Captain Quirk.
Franks Holy Grail.
0.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
1.25 747, la jumbo révolution. 
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : 
Nicolas Dupont-Aignan, Aurélien 
Bellanger, Jean-Marie Bigard, Olivia 
Ruiz, Pénélope Bagieu.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 4.10 
Lady Mond, la fabuleuse histoire 
de Maï la Bretonne. Documentaire. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.45 L’affiche 
de la semaine. Magazine. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 7 jours, 
7 nuits à Ajaccio. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. 16.05 Nos 
chers voisins au ski. Série. 17.50 
50 mn Inside. Magazine. Présenta-
tion : Sandrine Quétier, Nikos Alia-
gas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.35 Loto. Jeu. 20.50 Quotidien 
express. Talk-show.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h30. Inédit.
Un nouveau quatuor de choc, 
une bataille des coachs des plus 
renversantes, des talents toujours 
plus stupéfiants : bienvenue dans 
la sixième saison de «The Voice» ! 
La famille des coachs s’agrandit et 
accueille un artiste incontournable 
: M. Pokora. Après sa victoire dans 
«The Voice Kids», il débarque dans 
la version premium plus déterminé 
que jamais ! Cette saison encore, 
le casting offre une large palette de 
talents de tous âge.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives. Au programme : les pre-
mières réactions des coachs et des 
talents, mais aussi des images déca-
lées et des séquences bêtisiers. Nikos 
Aliagas et Karine Ferri reçoivent éga-
lement celles et ceux qui ont mar-
qué les éditions précédentes. Ainsi 
Slimane, le grand gagnant de la sai-
son 5, viendra interpréter un titre sur 
la scène de «The Voice».

0.15 Le grand blind test.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 9.35 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 11.30 Dans 
votre région. 12.00 12/13. 12.55 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Slalom dames, 2nde manche. En 
direct. 14.05 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine.  
17.10 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.50 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
Zorro allume la mèche.

SÉRIE

22.30 
CASSANDRE
Série. Policière. Fra. 2015.
A v e c  G w e n d o l i n e  H a m o n , 
Alexandre Varga, Dominique Pinon.
Le saut de l’ange.
Une policière parisienne est ame-
née à sacrifier sa carrière pour son 
fils et prendre de nouvelles fonc-
tions dans un commissariat de pro-
vince où rien n’est aussi efficace 
ni aussi rapide qu’au 36 quai des 
Orfèvres. Elle va devoir s’adapter à 
une équipe qui ne l’attend pas, à un 
monde où les nuits à la campagne 
sont terriblement silencieuses.

23.55 Soir/3. 0.25 La damnation de 
Faust. Opéra.

6.30 The Last Man on Earth. Série.  
6.50 Cartoon +. 8.25 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.30 Arrê-
tez-moi là. Film. 10.00 Le jour-
nal du cinéma. Magazine. 10.10 
Guyane. Série. 11.50 L’album de 
la semaine. 12.30 La semaine du 
Gros. Magazine. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 Le tube. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu. 
13.35 L’hebdo cinéma. Magazine. 
14.25 Encore heureux. Film. Comé-
die. Fra. 2015. Réalisation : Benoît 
Graffin. 1h33. 15.55 Five. Film. 
17.35 L’effet papillon. Magazine. 
Présentation  : Daphné Roulier. 
18.30 Jamel Comedy Club. Diver-
tissement. Présentation : Alban Iva-
nov. 19.20 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.35 Groland le Zapoï. 

FILM

22.50 
MANIPULATIONS
Film TV. Drame. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Shintaro Shimosawa. 1h46.
Avec Josh Duhamel, Anthony Hop-
kins, Al Pacino, Alice Eve.
Emily Hynes, la compagne d’Arthur 
Denning, milliardaire à la tête d’un 
puissant labo pharmaceutique, 
vient d’être enlevée. Denning 
compte de nombreux ennemis, 
lui qui a dissimulé les conclusions 
d’essais cliniques désastreux. Parmi 
ceux qui sont au courant figure 
Ben, jeune avocat marié, mais qui 
entretient une liaison avec Emily 
Hynes.

0.40 Le convoi. Film. Action.

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. Présentation  : 
William Leymergie. 10.00 Thé 
ou café. Magazine. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation  : Thierry Bec-
caro. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.50 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Aux portes de Raqqa. 
13.55 Tout compte fait. Magazine. 
15.40 Zèbres : la grande migration. 
Documentaire. 16.35 Caribous  : 
migration en Arctique. 17.30 Vu. 
Magazine. 17.35 Meurtres au para-
dis. Série. Le rocher de la discorde. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Jessy Tra-
vaglini : trio mortel». Le 12 octobre 
2013, le cadavre d’Eloïse Bagnolini, 
jeune mère de famille de 30 ans, est 
retrouvé ligoté et étranglé dans le 
coffre de son véhicule - «Un crime 
presque parfait».

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk, Patrick McGoohan, 
Leslie Nielsen, Otis Young.
Jeu d’identité.
Nelson Brenner mène une double 
vie. Il est espion. Il revoit un ancien 
partenaire, Henderson, auquel il 
confie une mission : récupérer 
un microfilm contenant un code 
secret. Le soir-même, Brenner 
attend qu’Henderson soit seul et 
lui assène deux coups sur la tête. 

22.40 
COLUMBO
Série. Policière. EU.
Avec Peter Falk, Clive Revill.
2 épisodes.
Jœ Delvin, un poète d’origine irlan-
daise, est un homme affable qui 
affiche résolument son apparte-
nance à un groupe pacifiste.

1.45 The Walking Dead. Série. Iso-
lement. - 30 jours sans accident.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Vanessa Guedj, 
Matthieu Dessertine, Silvie Laguna, 
Emilie Chesnais.
Figures imposées.
Le cadavre de Pasquier, le coach 
de l’une des meilleurs équipes de 
natation synchronisée, est retrouvé 
au milieu d’une piscine. Les trois 
nageuses qu’il entraînait régulière-
ment sont sous le choc.

22.00 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Hassan Koubba.
5 épisodes.
Le cadavre de Sylvie, une croupière 
au «Prestige», un cercle de jeux en 
vogue, est retrouvé à son domicile. 
Tout désigne comme meurtrier, 
François, un joueur compulsif de 
black Jack.

SPECTACLE

21.00
ROLAND MAGDANE : 
«RIRE !»
Spectacle. 2h00. Inédit.
Roland Magdane explique pour-
quoi il n’est pas normal. La faute 
en revient à ses grands-parents, 
qui n’étaient pas normaux, à ses 
parents, qui étaient décalés... et, 
bien sûr, à sa femme. Au pro-
gramme : «Chère maman», «Pépé et 
Mémé», «La Prière du XIXe siècle», 
«Ma mère n’est pas normale», «La 
Tarte aux pruneaux».

23.00 
ROLAND MAGDANE : 
«ATTENTION…
…C’EST SHOW !»
Spectacle. 1h55. Inédit.
Peut-on parler d’amour sans par-
ler de sexe ? Roland Magdane, qui 
n’a jamais parlé de sexualité sur 
scène, se lâche. Dans ce spectacle, 
l’humoriste pimente son show en 
racontant ses propres expériences.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45.
Affaire Laurent Bary : mari idéal 
ou tueur de sang froid ? Inédit.
Le 26 mars 2004, à 11h45, les pom-
piers de Dijon reçoivent l’appel d’un 
homme paniqué. Il s’agit de Laurent 
Bary, un éleveur de poulets de 43 
ans. En arrivant chez lui, il vient 
de découvrir sa femme, inanimée 
et baignant dans une mare de sang.

Demain soir
20.55 Film
Sur la piste du Marsupilami

Demain soir
20.55 Film
Potiche

Demain soir
20.55 Film TV
Maigret tend un piège

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Paris-SG/Toulouse

5.00 De l’art et du cochon ! 5.25 
Square artiste. Magazine. 5.55 Per-
sonne ne bouge ! 6.35 Escapade 
gourmande. 7.00 Xenius. 7.55 Zan-
zibar, une affaire de femmes. 8.50 
Les bateaux légendaires d’Oman. 
Reportage. 9.30 Les insectes, nour-
riture de demain ? Reportage. 10.45 
Enquêtes archéologiques. 11.10 
24h Berlin. 13.00 Fait main. 13.30 
Berlin, ville sauvage. 14.15 L’Alle-
magne sauvage. 15.00 L’aigle royal. 
Documentaire. 15.45 The Big Eden. 
Documentaire. 17.15 Les oubliés 
de l’histoire. 18.10 Cuisines des 
terroirs. 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Volga au rythme des 
Cosaques. Reportage. 20.45 Silex 
and the City. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
PARIS-BERLIN, 
DESTINS CROISÉS
Série documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réal. : Frédéric Wilner. 0h55.
Face à face - 1870-1921.
18 janvier 1871. L’empire allemand 
est proclamé. Cet épisode raconte 
la mutation de Berlin, devenue 
capitale impériale alors que Paris 
se remet tout juste du traumatisme 
de la défaite.
Le choc - 1918-2015.

0.25 B-Movie - La sauvagerie de 
Berlin-Ouest 1979-1989. Documen-
taire. Une ville en état d’urgence. 
1.55 Jonas Kaufmann raconte le 
Berlin de 1930. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Saison 15.
Tout un roman !
Marge écrit un roman : l’histoire 
d’une gentille famille pauvre avec 
un père pêcheur de baleines.
En Marge de l’histoire.
Les Simpson se rendent à la biblio-
thèque afin d’y lire des histoires.
Un gros soul, des gros sous.
Aujourd’hui, les élèves de la classe 
de Madame Krapabelle visitent le 
musée de la télévision.

22.20 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Saison 15.
9 épisodes.
Incapable d’assembler le nouveau 
vélo de son fils, Homer est humilié. 
Connaissant l’intérêt de Bart pour 
les combats de robots, le papa hon-
teux, décide, pour se racheter, de 
construire une caisse dans laquelle 
il se dissimule et se fait précisément 
passer pour un robot !

Demain soir
20.45 Film
Comedian Harmonists

6.00 M6 Music. Clips. 8.05 100% 
musique. Magazine. 8.25 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.40 Cinésix. Maga-
zine. 10.50 Modern Family. Série. 
Le roi de la fête. 11.15 Norbert 
commis d’office. Magazine. Pré-
sentation : Norbert Tarayre. 12.45 
Le 12.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. 13.55 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.35 D&CO. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Ferjani. Marie-Annick, 
Aurélie et Jean-Michel. 19.45 Le 
19.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 20.25 Commissariat cen-
tral. Série. Avec Guy Lecluyse, 
Tano, Matthieu Pillard.

SÉRIE

22.45 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
Une explosion dans la propriété 
d’un femme agent de la CIA, 
mariée à un Marine, déclenche une 
enquête du NCIS. Des explosions 
similaires ayant entraîné la mort de 
deux autres Marines ont pour point 
commun que les enfants des vic-
times fréquentaient la même école 
militaire.

1.15 Supernatural. Série. Le livre 
des damnés. 2.20 100% musique. 
Magazine. 2.35 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
Rouge, blanc et bleu.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent nos 
deux avenants chineurs recèlent 
de bonnes surprises, entre guitares 
vintage et vieilles automobiles.
Les petits frères. Inédit.
C’est plus avantageux de négocier 
lorsqu’on est deux frères.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h30.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 11.15 La mai-
son France 5. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Thebaut. 12.20 
Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. Présentation  : Jean-
Luc Petitrenaud. 12.55 Vues d’en 
haut. Série documentaire. 13.35 
Las Vegas - Mirage à l’Ouest. 14.30 
Forces de la nature. 15.25 Le mar-
cheur de l’Himalaya. 16.15 Les der-
niers trésors de Rome. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Bruce 
Toussaint. 19.00 C l’hebdo. Invités 
notamment : Olivier Beaumont, 
Valérie Igounet. 20.00 C l’hebdo, 
la suite. Magazine. 20.20 Un zoo à 
Paris. Série doc.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Un week-end so british.
Ville cosmopolite, ouverte, mais 
qui garde ses vieilles traditions, 
Londres offre au visiteur un 
mélange de styles, de cultures 
et d’idées. Au sommaire  : «Sur 
les traces de Sherlock Holmes» - 
«Coulisses de Hamley’s, un des 
plus grands magasins de jouets au 
monde» - «La nature sauvage de 
Londres» - «L’école de nurses» - 
«Un dimanche à l’anglaise».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

20.45
PEUPLE DE LA FÊTE, 
FIDÈLE À SA FOI
Documentaire. Société. 1h00.
De ville en ville, la fête foraine 
semble toujours la même avec 
ses odeurs, ses couleurs et ses 
musiques, et ceux qui la font vivre.  
Ce documentaire s’est intéressé à 
ces hommes, à ces femmes et à ces 
enfants qui vivent dans ces cara-
vanes que nous voyons souvent 
cheminer le long des routes et qui 
forment une communauté soudée.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h30.
Pays de Verdun.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est».

22.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Vittel/Contrexéville.

Demain soir
20.50 Documentaire
Notre pain est-il dans…

3.30 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. 7.10 Iron 
Man. 8.25 La Ligue des justiciers : 
action. Série. Des bonbons ou la 
mort. - Démon de la vitesse. - Coup 
du chapeau. - Luthor au paradis. 
9.15 The Batman. Dessin animé. 
10.10 DC Super Hero Girls : héroïne 
de l’année. Film TV. Animation. 
EU. 2016. Réalisation : Cecilia Ara-
novich. 1h12. 11.25 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.50 Shaun 
le mouton. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.55 Doctor Who. Série. 
Dans le ventre du Dalek. - Robot 
des bois. - Jamais seul. - Braquage 
temporel. - Le gardien. - La première 
femme sur la Lune. 19.10 Un gars, 
une fille. Série.

MAGAZINE

22.30 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Au programme de ce numéro, on 
retrouve Artus au festival Yosakoi 
au Japon où il va apprendre une 
chorégraphie pour défiler avec sa 
troupe devant le jury, Carole Tolila 
sur les rives du fleuve Saint-Lau-
rent au Québec où elle va aller à 
la recherche des baleines et Lau-
rent Maistret au parc d’attractions 
Port Aventura en Espagne, où il va 
pouvoir faire le tour du monde en 
48 heures.

0.00 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Le renard et l’enfant

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Miss Karaté Kid. Film. 13.45 L’île 
de Nim. Film. 15.20 Le Mexicain. 
Film. Comédie. EU. 2001. Réalisa-
tion : Gore Verbinski. 2h05. 17.30 
Code ennemi. Film TV. Aventures. 
B. 2012. Réalisation : Kasper Bar-
foed. 1h27. 19.05 Crime City. Film. 
Thriller. EU. 2006. Réalisation  : 
Baltasar Kormákur. 1h26. 20.40 
The Substitute. Film. Drame. EU. 
1996. Réalisation  : Robert Man-
del. 1h49. 22.45 Couvre-feu. Film. 
Thriller. EU. 1998. Réalisation  : 
Edward Zwick. 1h50. 0.40 Opéra-
tion Espadon. Film. Thriller. EU. 
2001. Réalisation : Dominic Sena. 
1h45. 2.15 Libertinages. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série. La crise 
de jalousie de trop. - Vie privée et 
vie professionnelle. - Un mariage 
pas comme les autres. - Kevin, le 
sauveur. - L’emprise du père. - Le 
crédit. - Trahison.

6.45 Ski alpin. Championnats du 
monde. Slalom géant messieurs, 2e 
manche. 7.30 St-Moritz Ski Club. 
8.00 Biathlon. Championnats du 
monde. Relais dames. 9.15 Hors 
piste. 9.45 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 10.45 Hors 
piste. Magazine. 11.00 Ski de fond. 
Coupe du monde. Sprint libre mes-
sieurs et dames. En direct. 12.30 
Hors piste. 13.00 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Slalom dames, 
2e manche. En direct. 14.15 Hors 
piste. Magazine. 14.45 Biathlon. 
Championnats du monde. Relais 
messieurs. En direct. 16.15 Hors 
piste. 16.30 Biathlon. Champion-
nats du monde. Relais messieurs. 
17.30 Biathlon. Championnats du 
monde. Relais dames. 18.30 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Slalom dames, 2e manche. 18.45 
St-Moritz Ski Club. 19.15 Watts.  
19.40 Eurosport 2 News. 19.45 
Snooker. Home Nations Series. 
Demi-finales. En direct. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 St-Moritz 
Ski Club. 0.00 Biathlon. Champion-
nats du monde. Relais messieurs.

6.40 Monacoscope. Magazine. 
6.45 Téléachat. 8.45 L’amour XXL. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
10.50 Les mystères de l’amour. 
Série. Paires et mères. - Pères 
experts. 13.00 TMC infos. 13.05 
Columbo. Série. Play-back. 14.25 
Mentalist. Série. 18.50 Profilage. 
Série. Renaissance. - Lame de fond.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série (11 épi-
sodes) 14.20 The Middle. Série. 
L’anniversaire bissextile. - Amour 
éternel. - Le projet d’une vie. - Les 
trois disputes du couple. 16.15 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Magazine. Présentation  : Pascal 
Soetens.

16.50 Norbert commis d’office. 
20.55 Le convoi de l’extrême : les 
gladiateurs de la glace. 22.35 Le 
convoi de l’extrême  : l’enfer du 
Grand Nord. 1.10 Le convoi de 
l’extrême : la tempête du siècle.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. 13.15 JT. 13.25 Deux 
femmes en danger. Film TV. 15.20 
Tentation troublante. Film  TV. 
16.55 Salut les Terriens  ! Talk-
show. 19.05 Salut les Terriens ! 
Holidays. Talk-show. Invités 
notamment : Enora Malagré, Laury 
Thilleman.

9.45 London Ink. Téléréalité. 13.00 
Menu président. 13.25 Les énigmes 
de l’Histoire. 15.15 La loi de Nor-
thwoods. Téléréalité. 20.40 Faut 
pas pousser ! 20.55 Non élucidé. 
22.45 Real Detective. Série doc.

6.00 Blue Crush 2. Film. 8.00 
Revenge. Série. 13.10 Le juge-
ment dernier. Film TV. Science-
fiction. Can. 2011. Réalisation  : 
Jason Bourque. 1h25. 14.55 2012 : 
Supernova. Film TV. 16.40 Le jour 
de l’apocalypse. Film TV. 18.25 
Appels d’urgence. Magazine. 20.50 
NT1 Infos.

8.00 Trucks non stop. 8.35 Trucks 
non stop. 10.25 Bush Alaska. Télé-
réalité. 13.05 Les chantiers de l’im-
pro. 15.45 Jade Fever. 20.50 Aux 
frontières de l’Alaska. Téléréalité. 
23.25 Seuls face à l’Alaska.

8.25 Le Prix Talents W9 : les live. 
9.35 Talents W9. 10.40 Généra-
tion Top 50. 12.30 La petite his-
toire de France. Série. 12.40 Un 
cadeau inattendu. Film TV. 14.35 
Rendez-moi mon bébé. Film TV. 
16.20 Mystérieuse mère porteuse. 
Film TV. 18.00 Échangés à la nais-
sance. Film TV. 19.55 Les Simpson.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.00 Le jour où tout a basculé. 
17.15 Garde rapprochée. Film TV. 
19.05 Chantage mortel. Film TV. 
20.55 L’homme de ta vie. Film TV. 
22.50 La fille du chef. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.45 Biathlon. Championnats du 
monde. Relais messieurs. 18.50 
Auch/Provence Rugby. Rugby. 
Fédérale 1. 17e journée. En direct 
du stade Jacques-Fouroux, à Auch. 
21.00 Rugby. Brisbane Global Tens. 

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. Magazine. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. Feuilleton. 20.40 Dans ma 
télécabine. Magazine. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Roi Julian ! L’Élu 
des lémurs. Série. 22.35 Trolls de 
Troy. 1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets en famille. 
7.45 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Un mariage exceptionnel. Film TV. 
22.30 Urgences. Série. Jeunesses 
brisées. - Courage Carter. - Peur.

20.55
#MERCI BRASSENS
Divertissement. 2h20. Inédit. Invités 
notamment : Amir, Hughes Aufray, 
François Berléand, Carla Bruni, Tho-
mas Dutronc, Michel Fugain, Joyce 
Jonathan, Serge Lama, Catherine Rin-
ger, Olivia Ruiz, Slimane.
France 2 propose aux téléspec-
tateurs de revivre en chanson la 
carrière d’un artiste majeur du 
patrimoine français : Georges Bras-
sens. Les personnalités venues lui 
rendre hommage reprendront ses 
plus grands titres dans un décor 
surprenant rappelant les endroits 
emblématiques de sa vie.

20.55
CASSANDRE
Série. Policière. Fra. 2015.
Avec Gwendoline Hamon, Alexandre 
Varga, Dominique Pinon.
Turbulence. Inédit.
Devant une clinique d’Annecy, le 
capitaine Roche se fait tirer des-
sus. Un chirurgien accourt pour le 
secourir et Roche s’évanouit. Une 
image défile devant ses yeux : une 
jeune femme, aux yeux d’un bleu 
perçant, qui rit aux éclats comme 
poursuivie par une caméra. Sauvé 
mais mal en point, Roche demeure 
alité. Cassandre, l’ex-patronne 
du 36, mène l’enquête.

21.00
TRIPLE 9 HH
Film. Thriller. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : John Hillcoat. 1h55.
Avec Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, 
Anthony Mackie, Aaron Paul.
Ancien agent des forces spéciales, 
Michael Atwood est à la tête d’un 
groupe de gangsters réputés pour 
leur violence extrême, parmi les-
quels figurent deux policiers cor-
rompus, Marcus Belmont et Franco 
Rodriguez. Le gang travaille essen-
tiellement pour le compte de la 
mafia russe, dirigée d’une main de 
fer par la belle Irina Vlaslov.
n Une intrigue palpitante.

20.50
PARIS-BERLIN, 
DESTINS CROISÉS
Série documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réal. : Frédéric Wilner. 1h40.
Les frères ennemis (1650-1789).
Comment, en trois siècles d’his-
toire, les capitales française et alle-
mande ont grandi en miroir l’une de 
l’autre. Voici une épopée urbaine, 
qui combine à l’art de la synthèse 
un lumineux sens du détail.
La course à la modernité : 1806-
1870.
En 1806, grâce aux victoires d’Iéna 
et d’Auerstedt, les troupes de 
Napoléon entrent à Berlin.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt.
Le gambit dame. Inédit.
Pour maintenir son équipe en 
place et gagner du temps, Hetty 
se dénonce comme étant la taupe. 
Pendant ce temps, Kensi étant tou-
jours dans le coma, Nell la rem-
place sur le terrain.
Marché noir. Inédit. 
Une tueuse de la mafia chinoise 
empoisonne deux agents de la 
Sécurité intérieure.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Canaries : des îles de caractère. 
Inédit.
Terres volcaniques aux influences 
européennes, africaines et cari-
béennes, les Canaries se dévoile-
ront au globe-trotter Jérôme Pito-
rin... Au sommaire du magazine : 
«L’archipel aux volcans» - «La 
cuisine métissée» - «L’aloe vera, 
l’or vert des Canaries» - «La piste 
aux étoiles» - «El Hierro, la petite 
sœur écolo» - «La fête religieuse 
d’El Hierro».

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Mag. Présentation : Artus, Laurent 
Maistret, Carole Tolila. 1h35. Inédit.
Artus, Carole Tolila et Laurent 
Maistret partent à la découverte 
de lieux spectaculaires. Dans 
ce numéro, l’humoriste Artus 
découvre les restos insolites de 
Tokyo. Il en profite pour dévoiler 
les coulisses du plus grand marché 
aux poissons du monde. Carole 
Tolila se rend dans le parc Efteling, 
aux Pays-Bas. Là, elle va vérifier la 
sécurité des attractions et assister à 
un spectacle équestre. Enfin, Lau-
rent Maistret part en Écosse.
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Voiture contre camion sur l’A4
> En page 2

Dans le cadre de sa réforme et de la fermeture prochaine d’un de
ses bureaux sarrebourgeois, La Poste a ouvert deux relais dans des
supermarchés. Le premier se situe au SAV de Cora et le second à
l’accueil du centre commercial Leclerc. Les clients apprécient les
créneaux d’ouverture plus larges et sans interruption et le parking.

> En page 3

SARREBOURG

Deux points relais 
pour chercher ou 
donner le courrier

Le personnel des supermarchés (ici Leclerc) s’est formé
 avec l’aide d’employés de La Poste. Photo Laurent MAMI

ÉCONOMIE

Tester son futur métier sans prendre de risque, préparer son affaire en bénéficiant de conseils gratuits ou encore
développer son réseau de connaissances dans un cadre adapté, propre à rompre avec l’environnement familial… Tout
cela est permis au Labo, espace de travail partagé à Sarrebourg. Trois coworkeuses aux profils et besoins très différents
utilisent cette structure portée par la com’ com du Pays de Sarrebourg-Moselle-Sud, la pépinière d’entreprises et la CCI.

> En page 2

Des entrepreneures 
expérimentent au Labo

L’espace de travail partagé 
de Sarrebourg accueille trois 
entrepreneures aux profils 
très différents.  Photo Laurent MAMI

L’Association vigilante
à objectif intercommunal 
pour la nature et l’envi-
ronnement (Avoine) 
vient de tenir son assem-
blée générale à Dieuze. 
L’occasion pour elle de 
faire son bilan de l’année, 
mais surtout d’évoquer, 
en présence de Fernand 
Lormant, les dossiers que 
sont les nuisances de 
l’usine HET et la future 
ZAC de la Sablonnière.

> En page 7

Dieuze : l’association 
Avoine assure la veille

Ph
ot

o 
R

L

Travaillant à l’hôpital de Lorquin, Gilles Tétard a été élu
président du Comité de gestion des œuvres sociales des hôpitaux
publics d’Alsace-Moselle. L’occasion d’évoquer le rôle de cette
association qui permet de mener des actions sociales et sociocul-
turelles auprès du personnel hospitalier des établissements
publics, de leurs ayants droit et des retraités.

> En page 2

Un président 
à Lorquin

SOCIAL

Gilles Tétard, de Kerprich-aux-Bois, a repris la tête
 du Comité de gestion des œuvres sociales des hôpitaux

publics d’Alsace-Moselle. Photo Laurent MAMI
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L’association Jallaucourt toujours accueille, à la salle commu-
nale, la compagnie de théâtre L’Autre scène pour une représenta-
tion, aujourd’hui samedi, à 20 h.

Cette compagnie de théâtre est en résidence à Metz. Elle met
en scène des textes d’auteurs contemporains et aspire à faire
découvrir l’art théâtral dans des lieux plus ordinaires : apparte-
ments, jardins publics ou privés, salles communales ou associa-
tives.

À Jallaucourt, elle proposera la pièce Le Monte-plats, par
Harold Pinter, mise en scène par Anne Clausse-Weinberg, avec
Jean-Luc L’Hôte dans le rôle de Ben et Michel Olesinski dans le
rôle de Gus. La trame, 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

CULTURE théâtre

Le Monte-plats
s’arrête à Jallaucourt

La pièce d’Harold Pinter sera jouée par Jean-Luc L’Hôte et
Michel Olesinski. Photo DR.

Le théâtre La Goutte d’eau poursuit les représentations de sa
pièce intitulée Un camping d’enfer ! Une comédie apocalyptique
tout public, écrite et mise en scène par Jérôme Guilloteau et
interprétée par Marie-France Jeannin, Gérard Kelle, Eric Denny,
Carol Gschwindemann, Laurie Berron, Cédric Denny et Thomas
Gottar. La pièce raconte l’histoire d’une petite famille qui prend un
bon bol d’air en pleine nature. Mais bientôt leur douce escapade va
virer au cauchemar… Tout à coup, une question se pose : que se
passerait-il si un jour la nature décidait de reprendre ses droits ?

Représentations ce samedi 18 février, à 19 h 30 à la salle des fêtes
de Moussey, suivie d’un repas pâté lorrain ; et le vendredi 24 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Abreschviller.

Contact : tél.06 72 41 65 36.

à moussey

La Goutte d’eau 
campe en enfer

La troupe ne cesse de ravir son public. PhotoDR

Christel Auger, de Hommarting,
s’est installée au Labo de Sarre-
bourg en décembre pour « se

déconnecter de son domicile, croiser
d’autres compétences, des partenai-
res, des idées… ». Avec vingt-cinq
ans d’expérience, cette assistante
indépendante propose ses services
aux très petites entreprises dans les
domaines administratif et commer-
cial. « Cela permet aux gérants de
TPE de se concentrer sur leur cœur de
métier. » Elle travaille dans le cadre
d’une couveuse d’entreprises de
Strasbourg, ce qui lui permet de
« tester son idée sur le terrain »
durant deux à trois ans. Elle a déjà
trouvé un premier client.

Élodie Wanner a choisi un statut
d’autoentrepreneur pour débuter en
janvier son activité de conseil en
immobilier. « C’est pour simplifier ma
création d’entreprise, et en attendant
de choisir le meilleur statut. » Initiale-
ment, cette mère de famille ne pen-
sait pas avoir besoin de travailler au
Labo. Elle s’était renseignée à la CCI
pour la création de son entreprise et
avait rencontré Sophie Wozniak, res-
ponsable de l’espace coworking.
« Entre les jouets et le linge à la
maison, ce n’était pas possible. Sur
internet, démêler le vrai du faux sur
les lois prend un temps fou. Ici, en
quelques heures, tout est dénoué. Et
mon métier, c’est 50 % prospection,

50 % réseau. »
Marilou Huck est arrivée au Labo il

y a une quinzaine de jours avec la
nécessité de quitter le cadre familial
pour être efficace. Le temps presse :
cet été, elle ouvrira dans l’ancien
Crédit Mutuel de Hilbesheim, une
épicerie, dépôt de pain, espace bar,
petite restauration. La mairie, pro-
priétaire des locaux, soutient son
projet en réhabilitant les lieux avant
de les lui louer. « J’ai découvert le
Labo via un atelier, et suite à ma
discussion avec Sophie Wozniak, je
me suis dit que j’avais besoin de cet
endroit. J’ai maintenant fini le plan
d’affaires, je travaille sur mon site
internet et je démarche des produc-
teurs. Je dois savoir ce que je vais
vendre, à quel prix… Et j’ai tous les
conseils à portée de main. Les ques-
tions bancaires et comptables ont été
résolues. »

Conseils gratuits

Alain Gomez, directeur de la pépi-
nière d’entreprises du Pays de Sarre-
bourg, a d’ailleurs très souvent été
sollicité, jouant un rôle de « facilita-
teur et d’accélérateur » grâce à ses
connaissances et son réseau. En 
effet, le Labo est porté par la commu-
nauté de communes de Sarrebourg-
Moselle-Sud (CCSMS), en partenariat
avec la chambre de commerce et

d’industrie et donc, Synergie Lor-
raine. « Il n’y a rien de pire que la
solitude du créateur », souligne
Roland Klein, président de la CCSMS.
Un mal évité au Labo, où les conseils
des uns et des autres évitent des
déboires. Les formations, l’accès à

des réseaux, facilitent les projets des
entrepreneurs. Les coworkeuses en
sont conscientes. Elles ont d’ailleurs
créé le groupe « Femmes Entrepre-
neures Sarrebourg et environs » sur
Facebook afin de tisser d’autres liens.

Le Labo, tél. 03 87 25 66 90 ;
labo@synergielorraine.fr
Retrouvez notre galerie photo
sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr, 
onglet Sarrebourg-Château-
Salins.

ÉCONOMIE sarrebourg

Le Labo : un espace et 
des conseils indispensables
Trois personnalités, aux besoins différents, réunies en un seul lieu. Le Labo, espace de travail partagé à Sarrebourg, accueille en ce moment 
trois « coworkeuses » qui ont trouvé en ce lieu les moyens de réaliser leurs projets.

Hier vers 8 h 10, un accident
s’est produit sur l’autoroute A4
à hauteur de l’échangeur de
Phalsbourg.

Un poids lourd transportant
35 tonnes de propane s’est
engagé sur l’A4 lorsqu’une voi-
ture, circulant dans le sens
Paris-Strasbourg, l’a percuté 
par l’arrière. Choqué et légère-
ment blessé, le conducteur de
la voiture a été transporté par
les pompiers de Phalsbourg à

l’hôpital de Saverne.
La collision n’a pas engendré

de fuite de gaz sur le camion.
Le chauffeur est indemne. Le
poids lourd a été escorté jus-
qu’à l’aire de repos de Danne-
et-Quatre-Vents.

Les gendarmes du peloton
motorisé de Phalsbourg étaient
sur les lieux ainsi que les agents
de la Sanef pour sécuriser la
circulation sur une voie, le
temps de dégager la chaussée.

FAITS DIVERS

L’accident s’est produit sur l’autoroute à hauteur de Phalsbourg.
Photo DR

Phalsbourg : voiture 
contre camion sur l’A4

Plusieurs dégradations et
incivilités ont été constatées
ces derniers jours à Chambrey,
dans le Saulnois.

Tout d’abord, c’est un
exploitant forestier qui a dété-
rioré la chaussée de la route de
la Reine sur plusieurs centai-
nes de mètres, en sortant des
grumes de la forêt. En consé-
quence, les élus ont déposé un
recours contre l’exploitant res-
ponsable. De plus, des arrêtés
ont été pris pour interdire la
circulation aux véhicules de
plus de 3,5 t, sans autorisation
expresse du maire.

Autre cause de colère chez
les élus, la destruction des
décorations de Noël réalisées

et installées par des bénévoles
du village, dans le cadre des
ateliers organisés par la muni-
cipalité : une structure métalli-
que descellée et tordue, des
boules de Noël brisées et
jetées dans le fossé, des sus-
pensions arrachées et épar-
pillées dans le village, des guir-
l a n d e s  é l e c t r i q u e s
coupées, etc.

Révoltée par ces actes de
vandalisme, la municipalité a
porté plainte auprès de la gen-
darmerie de Château-Salins.

Les habitants sont conviés à
faire preuve de vigilance et à
ne pas hésiter à prévenir la
gendarmerie s’ils sont témoins
de nouvelles dégradations.

saulnois

La route de la Reine a été fortement détériorée par le passage
des grumiers. Photo RL

Dégâts et incivilités
à Chambrey

À Sarrebourg
Alibi.com. — À 13 h 45, à 

18 h, à 20 h 15 et à 22 h 45.
L’Empereur. — À 14 h, à 16 h 

et à 18 h.
Rock’n’roll. — À 13 h 45, à 

19 h 45 et à 22 h 30.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 45,
à 19 h 45 et à 22 h 15.

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Seuls. — À 17 h.
Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 30, à 

20 h et à 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). A 
20 h 15 et à 22 h 45.

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 

Ne l’appelez pas « Mon-
sieur le Président ».
Pour tant, depuis le

début d’année, Gilles Tétard,
responsable du service techni-
que et du garage à l’hôpital de
Lorquin, a (re) pris la tête du
Comité de gestion des œuvres
sociales (CGOS) des hôpitaux
publics d’Alsace-Moselle, après
un premier mandat en 2015.
« Partout où je suis allé, j’ai
toujours pris mes responsabili-
tés », livre l’ancien maire de Ker-
prich-aux-Bois pour évoquer
son engagement.

Le succès en modestie

Il a été élu le 15 décembre
dernier par un comité composé
de 13 directeurs d’établisse-
ment et de 13 élus syndicaux
(places attribuées en fonction
des résultats des syndicats aux
élections professionnelles).
Une preuve de confiance, qui
correspond aussi à une prési-
dence tournante instaurée à ce
comité. « Dans notre région,
nous alternons tous les ans les
présidents, raconte-t-il. Une

année, un directeur d’établisse-
ment, la suivante, un élu syndi-
cal. »

Attablé dans la salle de réu-
nion du bureau syndical de
l’hôpital de Lorquin, lui qui tra-
vaille depuis déjà trente ans ici
ne se gargarise pas de ce succès.
« Ça représente une journée par
semaine au siège à Strasbourg,
précise-t-il. Je préside toutes les
commissions. » Plus des dépla-
cements à Paris pour participer
au comité national du CGOS.

À 53 ans, le secrétaire de la
section CFDT de l’hôpital sait
que le rôle tenu par le CGOS,
tant au plan national qu’au plan
local, est « important ». « C’est
une association qui mène et
déve loppe  une  po l i t ique
d’action sociale et sociocultu-
relle pour les personnels hospi-
taliers, leurs ayants droit et les
retraités », raconte-t-il. Une
aide précieuse qui permet aux
petits revenus et aux petits
retraites d’avoir des « complé-
ments » (lire les encadrés). Un
rôle social indéniable.

Textes : Marie GALL

PORTRAIT fonction publique hospitalière

Gilles Tétard : président des 
œuvres sociales d’AlsaceMoselle
Depuis le 1er janvier dernier, Gilles Tétard, élu CFDT et responsable du service technique et du garage à l’hôpital 
de Lorquin, a pris ses fonctions de président du comité des œuvres sociales des hôpitaux publics d’Alsace-Moselle..

Gilles Tétard sera le président du CGOS des hôpitaux publics d’Alsace-Moselle pendant un an.
Photo Laurent MAMI

C’est le budget, en mil-
lions d’euros, alloué au
Comité de gestion des

œuvres sociales des 
hôpitaux publics

 d’Alsace-Moselle.

4,5

Voici le nombre d’hôpi-
taux publics adhérant au

Comité des œuvres socia-
les des hôpitaux publics
d’Alsace et de Moselle.
Ses actions concernent

les 46 000 actifs des éta-
blissements et de leurs

ayants droit (conjoints et
enfants), ainsi que les

retraités.

les chiffres

95

Le CGOS gère, sur le plan
régional, un budget de 4,5 mil-
lions d’euros. Les postes de
dépense se décomposent
ainsi : les aides pour la garde
d’enfant ; les vacances pour les
enfants  (c lasses  ver tes ,
colo,  etc .)  ou pour  les
familles ; l’aide financière pour
les retraités les plus modestes ;
la participation aux chèques
vacances ou culture ; la partici-
pation au Noël des enfants de
1 à 10 ans ; une billetterie ;
l’octroi d’aides plus spécifi-
ques.

Le comité 
en région

L’association nationale perçoit l’intégralité des cotisations payées par
les hôpitaux publics adhérents (1,5 % de la masse salariale par
établissement). Elle reverse 24 % aux comités régionaux, et il lui reste
environ 280 millions d’euros pour financer : les compléments de
salaires aux salariés en maladie qui ne sont plus indemnisés à 100 % ;
des prestations pour les enfants scolarisés ou en étude (en fonction
des ressources de la famille) ; des prestations pour les enfants en
situation de handicap ; des aides pour les naissances, décès ou
adoption ; des prestations pour les départs en retraite. Elle gère
également la distribution des chèques emploi service universel.

L’association nationale

Marilou Huck 
(à gauche), 
Christel 
Auger, Élodie 
Wanner, sont 
accueillies au 
Labo 
par Sophie 
Wozniack. 
Photo Laurent MAMI
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Inscriptions, 
réservations

Séjour en Bretagne:  inscrip-
tions. 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
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x  ( t é l .
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 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des  Cordel iers

(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 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).  

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. 

AUJOURD’HUI 

Cinéma

L’Empereur . Film documen-
taire réalisé par Luc Jacquet avec
Lambert Wilson. Tous publics.
Durée : 1h24. Un échange est
proposé après la séance du
dimanche 19 février à 17 h,
animé par Ph. Creux, journaliste.
À 17 h. CinéSar. 8,20 €. 6,20 €
pour les étudiants/scolaires et
les adhérents et 4,50 € pour les -
14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Randonnées, balades
Marche à Abreschviller. Orga-

nisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Sortie
de 5h (17 km pour bons mar-
cheurs). Départ allée des Aulnes
ou rendez-vous au lieu dit
L’Ermitage à 9h20. Repas tiré du
s a c .  G u i d e  C .  M e l l o t
(tél.06 80 04 12 66). À 9 h.
allée des Aulnes. Gratuit. Tél.
06 71 47 21 10.

DEMAIN 

SAMEDI 25 FÉVRIER

Bals, et thés dansants
 Bal folk. Proposé par Expres-

sion Libre et animé par Bernard
Loffet (Bretagne). En première 
partie (de 21 à 22h) : bal avec
Duo Milau  et  Les Baladins du
f o l k .  a t e l i e r . f o l k . s a r r e -
bourg@gmail.com.  À 21 h  à la
salle des fêtes.  8 €. 6 € tarif
réduit.  Tél. 06 75 34 34 64.  

Stages, ateliers vacances 
scolaires

 Premiers gestes en direction de
chœur. Quoi de mieux qu'un
week-end avec un chef de choeur
averti pour se familiariser avec le
geste qui conduit ? Au cours de
ces deux journées, possibilité 
d'explorer les principes de bases
pour se mettre en confiance dans
sa pratique personnelle ou profes-
sionnelle. De 10 h à 17 h au
Couvent Saint Ulrich.  75 €. Tél.
03 87 30 52 07.  

DANS 1 SEMAINE

La Poste à Sarrebourg est en pleine
mutation. Comme ailleurs en
France, l’entreprise réduit la voi-

lure pour faire face à une importante
baisse de fréquentation. Le bureau
Bilstein (avenue de France) fermera
définitivement ses portes fin mars,
après les travaux en cours au bureau
Wilson.

Depuis ce lundi 13 février, deux
relais de poste urbains ont été mis en
place, l’un au service après-vente de
Cora, à côté du drive, l’autre à l’accueil
du centre commercial Leclerc.

Les employés des deux enseignes
ont suivi une brève formation théori-
que, et, comme rien ne remplace la
pratique, deux responsables de La
Poste les ont encadrés pendant quatre
jours. La plupart des colis, courriers
recommandés, sont désormais à récu-
pérer dans l’un ou l’autre relais, selon

sa proximité géographique.
Les clients pour La Poste n’étaient

donc pas rares à franchir la porte du
SAV de Cora. Un septuagénaire venu
récupérer un colis est satisfait : il
préfère de loin le parking du supermar-
ché que les abords de Bilstein. Sylvie,
employée au service après-vente, est
optimiste. Si l’imprimante d’affranchis-
sement a rendu l’âme peu après sa
mise en place, elle a été vite rempla-
cée. « Pour l’instant, ce sont essentiel-
lement des retraits. J’ai quand même
envoyé plusieurs colis, dont un pour la
Martinique ! » Les employés du SAV
étaient déjà habitués aux manipula-
tions de paquets, l’endroit étant aussi
un point de retrait Kiala, UPS et Colis
privé. C’est ouvert de 8 h 30 à 18 h 30,
avec la relève du courrier à 16 h.

Ces relais proposent de la vente de
timbres, de la classique Marianne à

quelques beaux timbres, comme les
signes du zodiaque chinois. Il est
possible également d’acheter des Prêt-
à-Poster,  d’envoyer en recom-
mandé, etc. En bref, toutes les opéra-
tions classiques d’un bureau de poste,
à l’exception de toutes opérations
financières, relevant elles, de la Ban-
que Postale.

Souplesse d’horaires

Même satisfaction des clients à
l’accueil de Leclerc. Cécile Froemer,
directrice générale, a veillé à ce que
l’installation se passe au mieux, tout
en préservant l’image du centre com-
mercial. « Je suis très contente de ce
service supplémentaire offert à nos
clients », se félicite-t-elle.

Enzo Chelli, responsable animation
partenariat à La Poste, est confiant. Le

personnel qu’il a formé est prêt. Pour
les employés, toutes les opérations
passent par un smartphone. Lequel
permet aussi bien de scanner un code-
barres, par exemple pour un suivi, ou
pour enregistrer une vente. Là encore,
l a  s o u p l e s s e  d e s  h o r a i r e s
(8 h 30-19 h 30 ; 20 h vendredi ; 19 h
samedi) et la possibilité de se garer
facilement contribuent au contente-
ment des clients. Ces derniers ne
seront sans doute pas les seuls satis-
faits, La Poste rétribuant l’installation
de ces relais urbains.

Toutefois, après un premier avis de
passage pour un courrier ou un colis,
si le lieu de récupération ne convenait
pas, on peut en changer en se rendant
sur le site internet indiqué sur l’avis.
Impossible pour l’instant de troquer un
supermarché pour un autre, mais con-
tre le bureau Bilstein, c’est faisable.

ÉCONOMIE leclerc et cora

Poste : les supermarchés 
prennent le relais

Enzo Chelli, de La Poste, a formé durant quatre jours les employés du centre Leclerc, 
notamment à la manipulation du smartphone. Photos Laurent MAMI

À Cora, Sylvie reçoit surtout des clients pour des retraits mais
les particuliers prennent le pli de ces nouveaux services.

Depuis le 13 février, La Poste a implanté deux relais urbains à Leclerc et Cora. Toutes les principales opérations 
y sont possibles. Les clients bénéficient d’une amplitude d’ouverture plus importante et d’un parking.

Les championnats de France
en salle, qui se sont disputés
le week-end dernier à Nantes,
étaient très attendus par le
Walscheidois Baptiste Chris-
tophe.

Licencié à l’Assa (Athlé-
tisme Sarreguemines-Sarre-
bourg et arrondissement) et
membre de la section sportive
du lycée Jean-de-Pange à Sar-
reguemines, le prometteur
cadet voulait marquer les
esprits sur sa distance de pré-
dilection, à savoir le 400 m.

Un nouveau record
à son actif

Troisième temps des séries
(51’’08) derrière le Savoyard

Eddy Leech (50’’67) et le
Gapençais Paolo Gastagnoli
(50’’77), Baptiste a trouvé les
moyens de s’intercaler entre
les deux lors de la finale, avec
un temps de 50’’01, soit à un
centième du vainqueur qui est
Eddy Leech (50’’).

« Je suis satisfait de ma
performance. J’étais venu pour
décrocher un podium, je l’ai
obtenu. Maintenant, je ne
peux m’empêcher de penser à
ce petit centième qui nous
sépare au final. Surtout que
j’ai commis une petite erreur
en attaquant avant le premier
virage sans pouvoir le passer.
Lors de ma deuxième attaque,
dans la dernière ligne droite,
j’ai manqué de jus. C’est

l ’apprentissage du haut
niveau », explique le jeune
Mosellan.

Et de conclure : « Je revien-
drai plus fort mentalement et
physiquement cet été, lors des
championnats de France en
extérieur. C’est une compéti-
tion magique, que j’adore. À
moi de faire le nécessaire pour
grimper sur la plus haute mar-
che. »

Pour la petite histoire, on
notera que Baptiste avait éta-
bli un nouveau record de Lor-
raine, en janvier à Metz
(50’’32). Il a prouvé à Nantes,
en pulvérisant ce record, qu’il
n’a pas atteint ses limites, loin
s’en faut. Il a encore de beaux
jours devant lui.

SPORTS athlétisme

Baptiste 
Christophe 
vise encore 
plus haut 
après avoir 
enregistré
un nouveau 
record.
Photo RL

SARREBOURG
MSA Lorraine
Accueil sur rendez-vous.
> Mardi 21 février de 9 h à midi. 
Bât Le 1884, 7 impasse des 
Marronniers. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Atelier Pêche Nature
Les inscriptions aux activités 
de l’atelier pêche nature (école 
de pêche) de l’AAPPMA La 
Sarrebourgeoise auront lieu au 
chalet de l’association à Imling. 
Le premier cours aura lieu le 
1er mars de 14 h à 17 h.
> Mercredi 22 février de 14 h à 
17 h. M. Robert Brunner. 
Tél. 06 33 05 07 71.

Réunion du Club 
dirigeants
Sur le thème : "Evolutions et 
bonnes pratiques fiscales et 
sociales pour 2017". 
Inscriptions à l’adresse sui-
vante : synergie-moselle@piwi-
mail.eu
> jeudi 23 février à 18 h 30. À la 
pépinière d’entreprises 
Synergie.

Travaux

La circulation et le stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux.
> Du jeudi 23 février au ven-
dredi 3 mars rue Gambetta.

Assemblée générale 
des Amis des Cordeliers
> vendredi 24 février à 16 h. 
Espace le Lorrain. 43 avenue 
Poincaré. Tél. 03 87 23 75 36 
ch.gricar@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Office des sports
L’office des sports de la ville de 
Sarrebourg tiendra son assem-
blée générale au restaurant de 
la salle des fêtes.
> Vendredi 24 février à 19 h à  l’ 
office des sports de la ville de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 23 07 04

Supporter club 
Dodger’s 57
Déplacement en bus pour la 
rencontre de l’Olympique de 
Marseille au stade vélodrome 
pour la rencontre OM/Paris SG. 
Sur réservation.
> Dimanche 26 février 120 €. 
Supporter club Dodger’s 57. 
Tél. 06 89 51 80 76

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

 BLOC-NOTES

Depuis plusieurs saisons, le
FC Sarrebourg et le CS Blenod
connaissent le même parcours
en championnat (montées et
descentes). Aujourd’hui, ils
seront opposés pour la énième
fois, en championnat de DHR.

L’équipe senior A du FCS
effectuera son deuxième dépla-
cement de l’année, mais ce sera
le premier pour les matchs
retour. En effet, le match de
Golbey de la semaine dernière
était une rencontre en retard.

Autant dire que la moitié du
parcours a été effectuée avec
succès. Il faut maintenant con-
firmer et bonifier les points déjà
engrangés. L’entraîneur Patrick
Ernwein bénéficie de la quasi-
totalité de son groupe pour ce
déplacement. Les Sarrebour-
geois, actuellement leader, ne
devront pas perdre de points
chez leur hôte du jour, 9e du
classement. Départ du bus à
17 h 15 du parking du stade

Jean-Jacques-Morin.
De leur côté, les seniors B (1er)

accueilleront l’équipe de Petite-
Rosselle (7e), ce samedi à 20 h,
dans le cadre de leur champion-
nat de PHR. Les joueurs de
Momo Ketlas doivent tenter de

bien redémarrer la deuxième
phase pour tenir leur rang. Les
seniors féminines de Jérémie
Kribs se déplaceront dimanche
à Saint-Dié pour y disputer les
16e de finale de la Coupe de
Lorraine féminine.

football

Duel fratricide 
pour l’équipe fanion

Les équipes du FC Sarrebourg doivent conserver 
leur statut de leader. Photo RL

Depuis quelques années
déjà, le Handball-club de Sar-
rebourg se porte régulière-
ment volontaire pour organi-
ser un tour de la Coupe de
France régionale et départe-
mentale de handball.

Cette manifestation rem-
porte toujours un franc suc-
cès populaire, du fait de la
nature de l’épreuve (élimina-
tion directe, donc adrénaline
au plus haut) et de la venue
de nombreux supporters qui
ne demandent qu’à faire la
fête.

À noter que les deux vain-
queurs sont qualifiés pour les
quarts de finale qui se dérou-
lent à Bercy, ce qui a le don de
galvaniser joueurs comme
supporters.

Cette année, huit équipes
(quatre féminines et quatre
masculines) du Grand Est
seront présentes à Coubertin
pour disputer les seizièmes
puis les huitièmes de finale.

Programme

Dimanche, dès 9 h 30, au
niveau départemental fémi-
nin, Ingwiller-Bouxwiller
(Bas-Rhin) sera opposé à
Pagny-sur-Moselle (invaincu
en championnat avec une
moyenne de 33 buts par
match).

Dans la foulée à 11 h, Mase-
vaux (Haut-Rhin) affrontera le
Cercle sportif de la Vallée de
la Vanne (Aube).

Les deux vainqueurs de ces
rencontres se retrouveront à
15 h 30 pour décrocher le
Graal francilien.

Au niveau régional mascu-
lin, Molsheim, leader de la
Prénationale alsacienne, sera
favori face à Bogny, club des
Ardennes, et à 14 h, Mase-
vaux se frottera à Amnéville
pour un remake de la saison
passée.

Les deux vainqueurs en
découdront à 17 h.

handball

La Coupe de France 
passe par Coubertin

Baptiste Christophe
vice-champion de France cadet

SARREBOURG. — Nous
apprenons  l e  décès  de
Mme Élisabeth Schlupp, née
H e i l m a n n ,  s u r v e n u  l e
16 février à Sarrebourg, à l’âge
de 95 ans.

Née le 12 août 1921 à Com-
mercy, la  défunte avait
épousé, le 8 juillet 1950,
M. Henri Schlupp, qu’elle a eu
la douleur de perdre le
24 novembre 1994. Elle n’avait
pas d’enfant, mais elle était la
maman de cœur de beaucoup
de membres de sa famille et
amis.

Mme Schlupp aimait les voyages, le tricot, la couture et tant
d’autres choses. Elle était très attachée aux valeurs de la famille.

Un culte aura lieu le lundi 20 février, à 14 h 30 au temple
protestant de Sarrebourg. L’incinération se fera dans la stricte
intimité.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Élisabeth Schlupp

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Eric
M u h l m e y e r ,  s u r v e n u  l e
16 février à l’hôpital de Haute-
Pierre à Strasbourg, dans sa 48e

année.
Né le 26 mars 1969, le défunt

avait la joie d’avoir deux
enfants, Camille et Kévin, qui
faisaient sa fierté. Recruté à la
SNCF en 1998, il y exerçait le
métier de chef d’équipe et était
membre du CHSCT. Il était très
apprécié par une grande partie
de ses collègues et reconnu pour
sa force de travail.

Outre ses enfants, M. Muhlmeyer laisse dans le deuil sa mère
Mathilde Muhlmeyer et toute sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 février, à 14 h 30 en
l’église de Sarrebourg-Hoff. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Eric Muhlmeyer

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 16 février

16 h 58 : malaise sur la voie
publique à Sarrebourg. Sortie du
véhicule de soins et d’assis-
tance aux victimes (VSAV).

18 h 11 : malaise à domicile à
Imling. Sortie du VSAV.

19 h 06 : malaise à domicile à
Lutzelbourg. Sortie du véhicule
de soins médicaux (VSM).

21 h 57 : malaise sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

Vendredi 17 février
10 h 39 : odeur suspecte au

centre de Sarrebourg. Sortie du
fourgon-pompe tonne.

15 h 32 : personne coincée à
Abreschviller. Sortie du fourgon
de secours routier et du VSM.

ALLÔ 18
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Sous le couvert du District mosellan de football, l’entente jeune du FC Dannelbourg et de l’Olympique Mittelbronn ont organisé un
rassemblement U7 et U9 dans la salle Glassmann, à Phalsbourg. Un bon moyen pour tous ces petits footballeurs de retrouver les joies du ballon
rond dans cette période hivernale.

DANNELBOURG

L’entente jeune FCD/OM sur le terrain

Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale
Phalsbourg. L’A.D.P.C.57 Antenne de Phalsbourg tiendra son

assemblée générale et fêtera son 30e anniversaire à 16 h 30 à la
salle des fêtes.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase : Black Cat Crossin' et Monkey Incor-

poration. Concert proposé par l’Association Article19 de 20 h à
23 h 50 au PÔle - Art.19 (Pôle d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 73 85 00 51.

Rencontre, conférence
Saverne. Le vivre ensemble dans l’Islam. Conférence présentée

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, contes
Henridorff. Ebbs Met Epices. 38e saison des Compagnons de la

Scène de Henridorff qui présentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C. Magnier, « Oscar ». À 20 h à la
salle socioculturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

Phalsbourg. D’Ab Mawerungs Kur und Coco Girls. Pièce
humoristique de théâtre alsacien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons.  À 20 h à  la  sa l le  paroiss ia le .  8  €.
Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Festival du conte. Contes d’Afrique, du matin au soir
avec les animateurs, Sophie Friedrich et Gérard Meyer. De 9 h à
21 h à la maison Saint-Florent. Gratuit. Tél. 06 70 20 37 59.

Sports de loisirs
Phalsbourg. La patinoire de la ville est ouverte jusqu’au

26 février de 14 h à 17 h, place d’Armes. 2 €. Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers vacances scolaires
Danne-et-Quatre-Vents. Initiation : taille d’arbre fruitier et

permaculture. Atelier organisé par la Société d’arboriculture de
Danne-et-Quatre-Vents. Démonstration de taille de différents
arbres fruitiers et initiation à la permaculture. Se munir de
sécateurs. De 14 h à 16 h au verger association arboriculteurs.
Gratuit. Tél. 06 34 20 47 91.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Arzviller. Tournoi de belote individuel organisé par l’association
Andlou à 14 h à la salle des fêtes (10 €). Ouverture des portes à
13 h. Petite restauration et buvette. Renseignements : Bernard
Dieda : 03 87 07 57 03. 1er prix : 150 €; 2e prix : 100 €, 3e prix :
50 € et nombreux lots de consolation.

Randonnées, balades
Dabo. Balade hivernale proposée par le club vosgien du pays de

Dabo.
Randonnée familiale de 2 h sans grande difficulté. Guide du

jour : Serge Ramm 03 87 07 43 27. Départ à 14 h place de l’église.
Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Saverne. Le passage du seuil de Saverne à l’époque romaine.
Visite guidée à 15 h 30 au musée du château des Rohan. Tél.
03 88 71 63 95.

DEMAIN

SAMEDI 25 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Drulingen. Le Sporting Club
organise son dîner dansant car-
navalesque animé par l’orches-
tre Santa Rosa. Au menu :
couscous, dessert et café. Sur
réservation. À 20 h à la salle
p o l y v a l e n t e .  2 7  € .
Tél. 03 88 01 73 01.

Saverne. Dîner dansant à
19 h au Cosec des Dragons.
23 €. Tél. 06 30 60 70 02.

Concert, musique
Phalsbourg. Soirée con-

certs. Deux groupes à l’affi-
che : Bishop (duo folk, Sarre-
b o u r g )  e t  L e s  é v a d é s
(chansons françaises, Stras-
bourg). À 20 h 30 au café asso-
ciatif Le Cotyledon. Participa-
tion libre. Tél. 06 83 68 13 55.

Jeux, concours
Henridorff. Concours de

belote organisé par l’A.S. Hen-
ridorff à 14 h à la salle socio-
culturelle. Inscription à partir

d e 1 3  h .  R e s t a u r a t i o n .
Tél. 06 77 95 31 61.

Randonnées, balades
Dabo. Sortie cochonnaille

organisée par l’Union nationale
des combattants (UNC) Cré-
hange-Faulquemont avec visite
d’une usine de chocolat Bockel
à Saverne. Sur réservation. De
8 h à 18 h à l’Auberge Katz.
42,80 €. Tél. 03 87 90 76 50.

Spectacles, théâtre, 
contes

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. 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.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 18 MARS

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase : Van HammerStone et Saint Evil Street.

Concert proposé par l’Association Article19 de 20 h à 23 h 50 au
PÔle - Art.19 (Pôle d’expression des musiques actuelles). 8 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Stages, ateliers vacances scolaires
Phalsbourg. Stage d’arbitrage de match d’improvisation théâ-

trale les 18 et 19 mars de 10 h à 18 h. Apprendre à arbitrer un
match, maîtriser toutes les étapes et les protocoles d’un match
d’impro, créer son personnage d’arbitre (animé par Steeve Seiler).
Déjeuner tiré du sac. Inscriptions auprès de Phalsbourg Loisirs
03 87 24 19 74. 70 €. 50 € pour les étudiants/scolaires et les jeunes.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

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).

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).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

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 
(info@phalsbourg.fr).

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.

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.

SAVERNE
Vente des cartes
de pêche
> Dimanche 19 février de 10 h à 
midi à l’étang du Ramsthal. 
AAPPMA - Saverne. 
Tél. 03 88 91 09 31 (bach_jean-
jacques@orange.fr).

 BLOC-NOTES

C’est un grand moment
d ’ é m ot i o n  qu ’o n t
connu les membres de

l’association Zone d’activités
Maisons-Rouges, lors de la
récente assemblée générale. En
effet, la fondatrice et présidente
de l’association, Anne-Marie
Bouché-Hilbold, a décidé de
passer le flambeau à Jérémie
Phillipps.

Avant la passation de pouvoir
off icielle, la présidente a
accueilli les nouveaux membres
et effectué un retour sur les
activités de l’année passée,
confirmant une nouvelle fois
les liens d’amitié et d’entraide
qui unissent les responsables
des 37 entreprises totalisant
658 salariés sur la zone. Elle a
remercié tous les acteurs soute-
nant l’association, notamment
Camille Zieger, représentant la
CCI Moselle sud, et Dany
Kocher, maire de la ville, qui a
détaillé les projets et les actions
de la municipalité, dont la mise
en service de la vidéo sur-
veillance, permettant une
meilleure sécurisation de la 
zone.

« Depuis 12 ans, je me suis
investie dans la cohésion des
entreprises de notre zone que
j’ai vu grandir au cours des 40
dernières années. Grâce aux
réunions, rencontres et anima-
tions que j’ai eu l’honneur de
présider à vos côtés, notre asso-
ciation est aujourd’hui une
structure active et reconnue. Ce
n’est pas sans émotion que j’ai
pris la décision de transmettre le
flambeau, car je souhaite me
consacrer davantage à mon

ONG humanitaire, dont je vou-
drais élargir les actions vers de
nouveaux pays afin d’apporter
des aides précieuses aux plus
pauvres et aux malades, en par-
ticulier les lépreux et les handi-
capés lourds. Mais je resterai
disponible pour l’association
ZA Maisons-Rouges, si chère à
mon cœur », a déclaré Anne-
Marie Bouché-Hilbold lors de
son discours.

Nouveau président 
nouveaux projets

Après élections, le nouveau
comité se compose comme
suit : Jéremie Phillipps (prési-
dent) ; Steve Beck (vice-prési-
dent) ; Karine Bentz (secré-
t a i r e )  ;  C l a u d i n e  P e e r e
(trésorière) ; Patrick Fritz et
André Metzger (assesseurs).

Le nouveau président, Jéré-

mie Phillipps, gérant de l’entre-
prise TSD, a présenté ses pro-
jets : inviter les créateurs et
futurs retraités aux différentes
manifestations de l’associa-
tion ; organiser des réunions
avec les commerçants du cen-
tre-ville afin d’apprendre à se
connaître et, pourquoi pas,
mener des actions communes…

« Anne-Marie, encore merci
de ton soutien, ta bonne humeur

et ton sourire ! Nous espérons
que tu nous guideras encore et
que tu nous aideras afin de
continuer le chemin que tu as
tracé. Ceci afin de garder notre
association vive et dynamique
pour que tous les adhérents gar-
dent l’envie d’en faire partie », a
déclaré le nouveau président
avant de remettre une composi-
tion florale à la présidente sor-
tante.

PHALSBOURG

Jérémie Phillipps succède à 
Anne-Marie Bouché-Hilbold
Après douze années à la tête de l’association ZA Maisons-Rouges, Anne-Marie Bouché-Hilbold transmet le 
flambeau à Jérémie Phillipps pour se consacrer désormais à son ONG humanitaire Anne-Marie, sœur du monde.

ZA Maisons-Rouges, une association dynamique. Photo RL

Le club de randonneurs Marche
et Rêve, regroupant des amou-
reux de la nature alsaciens et lor-
rains, vient de reprendre ses esca-
pades après quelques semaines 
d’interruption hivernale.

Les randonneurs viennent
d’accomplir, dans le froid et une 
brume épaisse, un périple d’une 
vingtaine de kilomètres au départ
de Rheinhardsmunster vers le col 
de la Schleif, près de Dabo, en 
passant par le lieu-dit Billebaum, 

la maison forestière du Haberac-
ker, le rocher Geisfels, l’abri Geis-
felswasen, le rocher de la Table 
des Géants et le Zollstock. Le 
retour s’est ensuite effectué par le
col de Valsberg et le rocher du 
Sattelfels.

Un parcours qui a plu aux jeu-
nes et moins jeunes et, comme le
dit sagement le guide chevronné 
Gérard Gruner : « L’homme jeune 
marche plus vite que l’ancien, 
mais l’ancien connaît la route »

SAINT-LOUIS

Les randonneurs dans la brume au col de la Schleif. Photo RL

C’est reparti pour 
Marche et Rêve

Les adhérents du café cultu-
rel associatif le Cotylédon ont
pu assister au vernissage de
l’exposition de Florence Gau-
dry. Cette plasticienne, ex-en-
seignante de l’école Steiner de
Strasbourg, vit depuis quel-
ques mois dans le Loiret, mais
elle a gardé un pied-à-terre
dans les environs de Phals-
bourg, afin d’y poursuivre ses
cours mensuels Loisirs aux-
quels elle tient.

L’ar t iste – quand elle
n’enseigne pas son art – tra-
vaille plusieurs matériaux. Elle
travaille à la peinture, et avec
diverses encres, mais elle con-
çoit également des cérami-
ques. Elle a tenu à présenter,
au Cotylédon, un petit panel
de ce qu’elle a produit ces
dernières années.

Cet éventail de réalisations
lui permet ainsi de partager et
de participer aux desseins cul-
turels du café. On peut y
admirer plusieurs dessins à
l’encre de Chine, des tableaux
à la peinture acrylique, mais
aussi des lavis d’encres végé-
tales et des tableaux collages

et graffitis. « En ce moment, je
travaille avec des papiers
népalais à base d’écorces de
lokta, un arbuste qu’on trouve
au Népal », confie l’artiste.

L’exposition est visible en
février et en mars au Cotylé-

don, aux heures d’ouverture.
L’entrée est libre.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledo
n.fr.

Les allers-retours 
de Florence Gaudry

Florence Gaudry, plasticienne, expose un panel de ses
réalisations au café culturel associatif le Cotylédon. Photo RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Suite à l’assemblée générale
du foyer de Diane-Capelle, le
comité s’est réuni pour élire
son bureau.

Bernard Vallée, le président
sortant, a souhaité passer la
main. Christelle Kelle a été élue
nouvelle présidente du foyer.

Elle est entourée de Bernard
Vallée (vice-président), Gilles
Weckerlé (secrétaire), Laëtitia
Schnitzler (trésorière), Jean-
Pierre Frelin (trésorier adjoint).
Le comité est complété par Guy
Schuliar, Marie-Hélène Kelle,
Véronique et David Ferraretto,
Pierre Fischer, Jean-Jacques
Schnitzler et Arnaud Oswald.

Ils envisagent de fêter les 50
ans du foyer cette année. Les
manifestations habituelles
seront reconduites en 2017
avec une soirée choucroute le
12 mars, la fête de l’été le
1er juillet et la fête du village le
22 octobre.

DIANE-CAPELLE

Christelle Kelle est la nouvelle 
présidente du foyer rural

Bernard Vallée, ancien président, au centre, a passé le flambeau à Christelle Kelle (à sa droite). Photo RL

Dernièrement se disputaient
la Coupe de Lorraine poussins,
pupilles et benjamins en Kata
et en combat et les Champion-
nats de Lorraine Kata. Plus de
550 compétiteurs dont 340
enfants des catégories pous-
sins à seniors se sont disputé
les places sur les podiums.

Les élèves du club de body
karaté de Buhl-Lorraine, qui
s’étaient illustrés en champion-
nat de Moselle, y participaient.

Mathilde Herrmann s’est pla-
cée sur le podium avec une
médaille de bronze décrochée
avec brio. Elle s’était inclinée

devant la championne de Lor-
raine en titre. Clara Lauch,
vice-championne de Moselle
en combat, ainsi qu’Océane
Gérard et Nolan Levrault, tous
deux médaille de bronze en
Moselle, se sont classés 5e

dans leurs catégories de poids
respectives. Ils vont tous parti-
ciper avec Léo Ottinger, Ana-
tole Choin, Ludovic Choin et
Lexia Narozni, aux Champion-
nats de Lorraine Honneurs qui
leur permettront d’accéder à
l’inter région Grand Est.

Ils seront coachés par leur
professeur Catherine Belrhiti.

BUHL-LORRAINE

Les jeunes champions sont décidés à poursuivre
leur progression. Photo RL

Karaté : bonne pioche 
aux championnats
de Lorraine

PLAINE-DE-WALSCH. —
Nous apprenons le décès de
M. Edmond Achereiner, sur-
venu le 17 février, trois jours
après son 96e anniversaire.

Né le 14 février 1921 à
Troisfontaines, sa vie profes-
sionnelle s’est entièrement
déroulée aux VTF de Troisfon-
taines. Durant la Seconde
Guerre mondiale, il a été
incorporé de force en Russie.

Le 18 septembre 1950, il a
uni sa destinée à celle de
Marie-Louise Dastillung, née à
Bettborn, qu’il a eu la douleur
de perdre le 3 mai 2016, après
plus de 65 ans de vie com-
mune. De leur union sont nés
cinq enfants, Jeannot, André,
Annette, Damien (décédé le
22 mars 1985) et Pierre-Paul.
11 petits-enfants sont venus
agrandir la famille, suivis de
11 arrière-petits-enfants qui
faisaient sa fierté.

M. Achereiner a fait preuve
d’un courage exemplaire dans
les dures atteintes de l’âge et
sa bonne humeur ne l’a jamais
quitté. Il a longtemps joué de
la mandoline et de l’harmo-
nica. Son plus grand bonheur
était de chanter à ses proches
des airs venus de ses jeunes
années.

Ses obsèques seront célé-
brées ce lundi 20 février à
15 h, en l’église paroissiale.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Edmond 
Achereiner

WALSCHEID

Le thème du froid réchauffe le centre aéré

Le foyer des jeunes a pro-
posé une semaine d’activi-

tés de centre aéré sur le
thème du monde du froid,
avec Jack Frost et la Reine

des Neiges. Une petite fête
de carnaval avec déguise-
ments a vu les pirates, les

joueurs de football, les
magiciens et ninjas rejoin-

dre les princesses, les anges
et les coccinelles dans une
ambiance très joyeuse. Un

petit spectacle surprise a
même été préparé par

quelques enfants et a été
apprécié par tous. Le pro-

chain centre aéré aura lieu
du 10 au 13 avril. Photo RL
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Cinéma

Blâmont : Raid Dingue, une comédie française de Dany Boon avec
Alice Pol et Dany Boon, à 20 h 30 au cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour
les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Abreschviller : Au gré de mes envies de Fadiese et 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.

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.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Hartzviller : thé dansant de la Saint-Valentin, organisé par l’Ami-
cale du personnel communal et du conseil municipal. Petite restaura-
tion et buvette. À 14 h 30 à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 25 12 98.

Cinéma
Blâmont : Il a déjà tes yeux, à 15 h au cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €

pour les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Réchicourt-le-Château : loto gastronomique organisé par le Club

loisirs et amitié. Bingos à 100 € et 50 €. Cartons pleins tout
l’après-midi. Nombreux lots : bons d’achats de 200 €, 100 €, 50 €…
Petite restauration sur place. À 14 h à la salle socio-éducative. 15 € 7
cartons, 7 € 3 cartons et 3 € 1 carton. Réservations au 03 87 24 67 54
ou 03 87 24 64 17. Tél. 03 87 24 67 54.

Voyer : concours de belote organisé par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Voyer. Inscription à partir de 13 h. Buvette et petite restaura-
tion. De 14 h à 19 h à la salle polyvalente. 10 €. Tél. 06 16 30 72 97.

Spectacles, théâtre, contes
Fénétrange : Net uff mache vor mida ! Pièce en 3 actes de Désiré

Kubler proposée par le Klim Bim’s, à 14 h 30 à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

DEMAIN

SAMEDI 25 FÉVRIER

Bals, repas et thés dansants
Bettborn : soirée harengs, proposée par l’Association des arbori-

culteurs de Bettborn et environs. Réservations auprès de M. Wahl
(06 80 23 06 04), M. Steibel (06 85 13 51 47) ou M. Schmitt
(06 33 87 72 47). À 19 h à la salle des fêtes. 11 €. 7 € pour les - de
12 ans. Date limite de réservation le 19 février. Tél. 06 72 69 67 33.

Gondrexange : repas partage organisé par le comité paroissial,
au profit de trois associations, à 20 h à la salle des sports. 12 €
(adulte) ; 5 € (enfants de - de 12 ans). Réservations au
06 08 97 29 82.

Jeux, concours
Lorquin : concours de belote en binôme organisé par la Sportive

lorquinoise. Pour les joueurs seuls, possibilité de venir et de créer
un binôme sur place. Buvette et restauration sur place. 1 lot par
joueur. Inscriptions à partir de 19 h. À 20 h au complexe Kasten-
deuch. 10 € par joueur. Tél. 06 72 92 20 05.

Spectacles, théâtre, contes
Fénétrange : Net uff mache vor mida ! Une 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.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 18 MARS

Bals, repas et thés dansants
Niderviller : Balla-Balla, organisé par le Diouk’s Band de

Niderviller. 3 salles, 3 ambiances. Animation assurée par l’orchestre
"Ma bonne étoile" et DJ Kik. Restauration sur place. À 20 h 15 au
complexe de salle. 12 €; 10 € si déguisé. Tél. 06 81 08 90 97.

DANS 1 MOIS

La joie et la bonne humeur
ont marqué le traditionnel repas
des aînés qui vient de réunir
plus d’une soixantaine de con-
vives.

Alain Marty, député-maire de
Sarrebourg, Jean-Louis Huber,
vice-président de la commu-
nauté de communes Sarre-
bourg-Moselle sud, et Francis
Baumann, maire de la localité,
entouré de ses conseillers, ont
souligné l’importance de ce ren-
dez-vous annuel. Un moment
d’échanges et d’informations
pour la population, notamment
en matière de programme muni-
cipal toujours porteur d’intérêt
pour les villageois.

« Nos travaux d’assainisse-
ment toucheront bientôt à leur
fin, avec les premiers tests
d’étanchéité qui viendront con-
firmer la bonne réalisation de ce
qui devrait durer des années
maintenant ! », a souligné Fran-
cis Baumann. « Nous poursui-
vrons par la mise en œuvre des
espaces verts, la rénovation de

la route de Metting, l’enfouisse-
ment du réseau et l’éclairage
LED ». Divers petits chantiers

devraient voir le jour, comme la
mise aux normes de l’accessibi-
lité des bâtiments publics pour

lesquels la région Grand Est
apportera son soutien.

Une belle journée qui s’est

prolongée bien tard et qui res-
tera dans la mémoire des aînés
de Veckersviller.

VECKERSVILLER

Soixante convives au rendez-vous 
annuel des aînés

Les aînés de Veckersviller réunis pour leur traditionnel repas, entourés d’Alain Marty, Jean-Louis Huber, Francis Baumann
et ses conseillers. Photo RL

Objet trouvé
Une paire de lunettes a été

retrouvée dans la salle des fêtes
de Fénétrange lors de la dernière
représentation théâtrale du Klim
Bim’s club.

Son propriétaire peut la récu-
pére r  en  té léphonant  au
06 74 11 59 07, les lundis, mar-
dis et jeudis de 19 h à 21 h, ainsi
que les samedis de 10 h à 16 h.

FÉNÉTRANGE

Une trentaine de membres de l’Union sportive voile et
aviron s’est rendue, le temps d’un week-end, à Bussang,
dans les Vosges. Avant de redémarrer la saison, certains se
sont remis en jambe sur les pistes de ski du Larcenaire,
d’autres ont préféré chausser les raquettes et les plus
novices en ont profité pour marcher et découvrir les envi-
rons du chalet d’hébergement.

MITTERSHEIM
Détente dans les 
Vosges avant la reprise

Photo RL

Jean-François Bidaut tire un
constat positif de cette
année et des actions
menées par la jeune asso-

ciation l’association Chapelle
Sainte-Marguerite. Néan-
moins, les débuts ont été
difficiles faute de moyens,
plusieurs demandes de sub-
vention ayant été refusées,
plusieurs organismes n’étant
pas concernés par le projet
(Drac, Département, Région,
réserve parlementaire).

Cet automne, la situation a
commencé à se débloquer
avec une subvention de
10 000 € accordée par la com-
munauté de communes des
Deux Sarres, 2 000 € de l’évê-
ché de Metz, et le vote d’une
subvention de 10 000 € par le
conseil municipal d’Abres-
chviller.

« Au cours de l’année écou-
lée, notre association a pu
montrer sa rigueur dans la
gestion de ses comptes, ainsi
que son dynamisme en organi-
sant deux repas dansants et
en menant de nombreuses
actions visant à nous faire
connaître et bien sûr à récolter
des fonds pour nos futurs tra-
vaux, a noté le président.
Nous sommes reconnaissants
envers les nombreux dona-
teurs puisque 85 dons et adhé-
sions ont été comptabilisés ».

Les premiers chantiers

Les travaux d’entretien, de
réfection et de rénovation ont
commencé par un nettoyage
complet de l’intérieur de la
chapelle. Maxime, menuisier
retraité et bénévole, a refait la
porte d’entrée. Il manque les
ferrures et les rosaces actuel-
lement en commande. Il s’est
aussi occupé du coffret mas-
quant le tableau électrique.

L’éclairage intérieur et exté-
rieur ne fonctionnant plus, les
travaux d’électricité ont
débuté. Les établissements
Laplace ont offert une dizaine
de spots intérieurs, un spot
extérieur et tout le matériel
nécessaire.

Par ailleurs, un autre béné-
vole, Charles, s’active depuis
plusieurs mois à la réfection
des quatorze tableaux du che-
min de croix. Un travail long
et minutieux.

Prévisionnel 2017

Deux architectes, celui des
Bâtiments de France et celui
du Département, ont tous les
deux rendus un rapport fai-
sant état de l’urgence des
travaux de rénovation de la
toiture. Le devis de l’entre-
prise Mellot a été retenu pour
un montant de 25 500 €. La
commune  é t ant  ma î t re

d’œuvre et d’ouvrage pour les
travaux, elle budgétera les
10 000 € votés par le conseil
municipal.  L’association
financera les 15 500 € restant.

La réfection de l’installation
électrique devrait être termi-
née. En fonction du budget,
l’association va essayer de

refaire le sol, avec chape et
pose de pierres ou de carre-
lage. Enfin, un décapage des
bancs est également au pro-
gramme.

Le premier magistrat a
assuré l’association de son
soutien et a fait savoir que
plusieurs demandes de sub-

vention avaient été déposées
par la municipalité. « La muni-
cipalité engagera les travaux
de réfection de la toiture en
débloquant les fonds nécessai-
res pour des travaux courant
septembre ou octobre pro-
chain, en fonction des disponi-
bilités de l’artisan couvreur ».

ABRESCHVILLER

Chapelle Ste-Marguerite : 
les travaux ont débuté
Après une année d’existence, l’association Chapelle Sainte-Marguerite a tenu sa première assemblée générale 
en présence du maire Emmanuel Riehl. Le président a dressé un premier bilan et présenté les futurs travaux.

Le président de l’association Chapelle Saint-Marguerite, Jean-François Bidaut, a exposé les travaux
programmés en 2017.  Photo RL.

Samedi dernier, Volmerange-
les-Mines a été le théâtre du
tour lorrain du championnat de
France des Clubs de tir 10
mètres. Seize équipes représen-
taient la Lorraine. Chaque
équipe devait être composée de
5 tireurs dont obligatoirement
un jeune minime, cadet ou
junior ou une dame.

La sélection de Nitting était
composée de Manon Bourdot,
Claire Mompbert, Florence Col-
lot, Lucas Kryzs et Mathieu
Ducellier.

La matinée a été consacrée à
des matchs de qualification
pour pouvoir, l’après-midi,
départager les huit premiers
lors de duels individuels. Le
club de Nitting s’est classé 1er

lors de ces qualifications puis a
battu tour à tour l’équipe de
Remiremont et celle de Neuf-
château pour enfin gagner la
finale face à l’excellente équipe
de Nancy.

Le week-end précédent et
dans les mêmes conditions
s’est déroulé la même compéti-

tion pour les écoles de tir. Thi-
baut et Tristan Charpentier et
Flavie Gaspard représentaient la
Société de tir de Nitting. Ils se
sont classés 2e aux qualifica-
tions et après les duels ont
obtenu une belle 3e place et la
médaille de bronze.

Prochain rendez-vous les 25
et 26 mars à Deauville où les
deux équipes rencontreront les
sélectionnés nationaux pour la
finale nationale du champion-
nat des clubs.

Rappelons que l ’équipe
adulte va, pour la 5e année
consécutive, concourir en 1re

division (elle fait partie des
deux clubs lorrains admis dans
cette division). Son but cette
année : être dans les huit pre-
miers de cette division pour
pouvoir affronter les plus
grands clubs nationaux lors des
duels.

Félicitations à ces champions
et à leurs entraîneurs et bonne
chance à Deauville pour la suite
de ce championnat de France
des Clubs.

NITTING

Les tireurs à 10 mètres sont 
champions de Lorraine

Ils sont prêts pour le championnat national. Photo RL

Bienvenue à Léna
Nous apprenons la naissance

de Léna, au grand bonheur de
sa maman Pauline Schaeffler et
de son papa Stéphane Heim,
domiciliés à Voyer.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Léna.

VOYER

Le dimanche 
sportif

Ce dimanche 19 février,
reprise du championnat pour
l ’ E S  Av r i c ou r t -Moussey.
L’équipe fanion reçoit son
homologue de Lorquin, à 15 h
au stade de Moussey.

MOUSSEY

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 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.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).

 CORRESPONDANTS

GONDREXANGE. — Nous apprenons le décès de Mme
Germaine Masson, née Mansuy, survenu le 16 février à
Sarrebourg Hoff, dans sa 85e année.

Née le 3 mai 1932 à Gondrexange, la défunte avait épousé, le
16 novembre 1957 à Gondrexange, M. Antoine Masson, qu’elle
a eu la douleur de perdre le 22 juin 1986. De leur union sont
nés quatre enfants, Béatrice, Evelyne, Myriam et Christian. Elle
avait la joie de compter cinq petits-enfants, Delphine, Coralie,
Florian, Antoine et Enzo. Mme Masson avait secondé son
époux au sein de l’exploitation agricole, tout en se consacrant
à sa famille. Son jardin et les fleurs étaient sa passion.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février, à
14 h 30 en l’église de Gondrexange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans la plus stricte intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Masson
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Voici les horaires des offices 
religieux célébrés ce week-
end dans le Saulnois.

Samedi 18 février
Blanche-Église : à 18 h 30.
Conthil : à 18 h.
Dalhain : à 18 h 30.
Prévocourt : à 18 h 30.

Dimanche 
19 février
Assenoncourt : à 11 h.
Attilloncourt : à 9 h 30.
Aulnois-sur-Seille : à 

9 h 15.
Bidestroff : à 9 h 30.
Bréhain : à 10 h 45.
Château-Salins : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Lagarde : à 11 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Racrange : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Viller : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Bals, repas et thés dansants

Albestroff : repas du Foyer rural avec moules frites à volonté
(dans la limite des stocks disponibles), à 20 h, à la salle du foyer
rural. Places limitées à 160 personnes. 18 € et 10 € (moins de 14
ans). Sur réservation après 18 h. Tél. 06 15 20 09 13 ou 
tél. 03 87 86 69 34.

Morhange : soirée moules frites organisée par le comité de
l’Association sportive de Morhange, à 19 h, au Club house du stade.
12 € et 6 € (moins de 12 ans). Sur réservations. Tél. 06 70 38 00 87.

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron
et Marie Thérèse Tomasi. Les samedis de 11 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au 24 février, au restaurant le PK 209. Gratuit.
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 chèque 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.

Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil départemen-
tal de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de solidarité, organisé par l’Assajuco-

Emmaüs de Dieuze. Grand déballage de meubles, cadres, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, dentelles et
mercerie, bijoux, puériculture, HI-FI, luminaires, petit électroména-
ger… De 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l ’Entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Salons, foires, 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 participation 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.

Spectacles, théâtre, contes
Jallaucourt : « Le monte-plats », pièce de Harold Pinter proposée

par l’association Jallaucourt Toujours, mise en scène par Anne
Clausse-Weinberg et présentée 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, sports de loisirs
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. Participation libre. Contact : Michel Fix.
Tél. 06 79 50 83 51.

Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des Com-
merçants et Artisans de Dieuze (ACAD), de 14 h à 19 h, jusqu’au
26 février, sur la place du Marché. 2 € ; 1 € (tickets 1/2 tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

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 impérativement 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 adaptées
réservées à la salle (pas de semelles noires qui marqueraient le sol).
Gratuit. Tél. 03 87 86 04 85.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : Du petit au grand écran ! Festival de l’AJV avec

remise d’Oscars. Sport, cuisine, bricolage, jeux de rôles et mises en
scène, casting pour la réalisation d’un court-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.

AUJOURD’HUI

Dans le cadre des NAP (Nouvelles activités périscolai-
res), prises en charge par l’association Familles rurales,
les enfants du périscolaire ont confectionné masques et
déguisements. Puis, encadrés par des bénévoles, ils ont
défilé en musique dans les rues du village pour annoncer
aux habitants le début des festivités du carnaval. De
retour à l’école, ils ont dégusté de délicieux beignets
préparés par les mamans.

VERGAVILLE
Carnaval au périscolaire

Photo RL

L’association Avoine du Saulnois
(Association vigilante à objectif
intercommunal pour la nature et

l’environnement) s’est réunie pour son
assemblée générale ordinaire. Présidée
par Julien Vautrin, elle a vu la présence
de membres, mais aussi de Fernand
Lormant, maire de Dieuze.

Le bilan moral a présenté une asso-
ciation bien ancrée qui réunit environ
70 adhérents. Le président a proposé
une présentation du bilan empreinte
d’émotion pour deux membres ayant
quitté l’association pour d’autres hori-
zons.

Plusieurs personnes sont interve-
nues afin de rendre compte des diffé-
rents dossiers de suivi en cours menés
par Avoine. Le premier était bien sûr le
suivi de l’entreprise HET, présenté par
Arnaud Noël. Les travaux pour limiter

les nuisances pour le voisinage sont au
point mort, mais comme l’a expliqué
Fernand Lormant, les terrains étant
toujours propriété de Retia, HET ne
peut mener des chantiers de confort.
Ces prérogatives modificatives de HET
émanent de la Dreal (Direction régio-
nale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement) et remontent
déjà à deux ans environ. Mais tout
devrait rentrer dans l’ordre puisque la
Ville de Dieuze devrait prochainement
signer l’acte de vente. À l’issue de
cette opération de signature, HET
pourra entreprendre les travaux
demandés. Un bureau d’étude est déjà
mandaté pour les déterminer. La com-
mune va même encore plus loin : pour
accélérer le processus de régularisa-
tion, elle va avancer les sommes et se
fera ensuite rembourser par HET. Un
dossier qui sera toujours suivi par
Avoine.

À propos du projet
de la ZAC La Sablonnière
Profitant de la présence du maire,

Julien Vautrin a souhaité avoir un avis
sur les propositions apportées par
l’association dans le cadre du projet de
création de la ZAC La Sablonnière,
porté par la communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS).

Vu l’intérêt intercommunal de ce
projet, Avoine avait adressé les propo-
sitions à tous les maires de la CCS.
Fernand Lormant a apporté un avis
personnel - négatif - à ce sujet, laissant
surtout le soin au cabinet d’étude
menant le projet, de répondre lui-
même à l’association dans un docu-

ment à venir. Plusieurs échanges ont
tendu l’atmosphère au sein de l’assem-
blée, mais le président a rappelé les
membres au bon déroulement du
débat.

Plusieurs autres dossiers ont été
abordés comme celui du méthaniseur
ou encore de l’épandage des boues sur
certaines terres du Saulnois, venant du
Grand Nancy ou du CHRU de Van-
doeuvre.

Plusieurs membres ont aussi retracé
les différentes animations qui ont eu
lieu tout au long de l’année 2016. La

séance de cinéma avec le festival Ali-
menterre ou dans le cadre des écoles,
collège et lycée, a notamment été évo-
quée. Mais l’animation qui aura permis
à l’association de se faire connaître un
peu plus reste sans contestation la
soirée débat au lycée agricole de Châ-
teau-Salins, avec le couple Bourgui-
gnon, des agronomes renommés.
Cette soirée a réuni plusieurs centaines
de personnes, obligeant même l’asso-
ciation à refuser du monde.

Juste avant la clôture, il ne restait
plus au trésorier, Gilles Krahenbuhl,

qu’à rendre compte du bilan financier
qui laisse entrevoir un léger déficit.
Malgré cela, les comptes ont été
approuvés par les vérificateurs aux
comptes et l’assemblée.

Le renouvellement du bureau a per-
mis de laisser David Blot intégrer le
conseil d’administration à l’unanimité.

Quant à Avoine, elle continue son
chemin de vigilance pour la protection
des espaces, des ressources, des
milieux et habitats du Saulnois, en
restant bien ancrée, six ans après sa
création.

ENVIRONNEMENT à dieuze

Avoine garde l’œil ouvert
HET, la Sablonnière, la méthanisation. Lors des assises de l’association de veille environnementale Avoine, plusieurs dossiers ont été 
évoqués, certains aboutissant à un débat parfois vif, mais s’inscrivant toujours dans la volonté de favoriser le dialogue.

La réunion a rassemblé les membres de l’association. Photo RL

Le championnat de football
doit reprendre pour l’équipe A
le 26 février, mais les Dieuzois
débuteront en réalité ce diman-
che 19 février pour le compte
d’un match en retard face aux
doublures de Morhange qu’ils
accueilleront à 14 h 30 au
stade Mermoz.

Qu’en sera-t-il de cette ren-
contre après deux mois sans
compétition ? Les visiteurs 
auront certainement l’avantage

d’un entraînement plus sou-
tenu, avec la complicité de leur
équipe A, mais l’entraîneur
dieuzois, Frédéric Wicklein,
n’aura pas laissé ses joueurs
sans préparation pour aborder
la reprise et cette rencontre où
des joueurs des deux camps
retrouveront leur ancien club.

Le match est programmé.
Reste à savoir si l’état de la
pelouse permettra qu’il se
déroule.

DIEUZE
Football : reprise face à 
Morhange B dimanche

Trois duos se sont succédé durant la dernière soirée
du festival Chansons mêlées. En première partie, Desa-
finado, composé de Nathalie et Roberto, a enchanté la
cinquantaine de personnes présentes par des reprises
variées et personnelles en français, anglais, italien et
brésilien.

Puis, c’est Paul d’Amour et son musicien, Max, à la
clarinette, qui a fait découvrir ses chansons intimistes
et empreintes de poésie, issues de son album La Belle
Aventure.

Enfin, Kel et son guitariste Jean-Pascal ont clôturé
cette soirée avec des chansons au charme indéfinissa-

ble.
Le prochain concert du festival aura lieu le samedi

18 mars à Ley avec Anastasia, qui avait dû annuler son
concert du 21 janvier suite à une blessure. La saison se
terminera le samedi 1er avril à Maizières-lès-Vic avec le
groupe Bazar et Bémols.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Trois concerts en une soirée

Nathalie et Roberto ont ouvert avec brio la soirée. Photo RL

Paul d’Amour et Max ont, avec talent et poésie, proposé de partager les titres
de l’album La Belle Aventure. Photo RL

Le Saulnois, territoire rural
par excellence, compte de
nombreux agriculteurs et éle-
veurs depuis des lustres.

C’est au début de l’année
1987 qu’une poignée de ces
passionnés, tous amoureux
d’animaux de races pures, a
décidé de se rassembler au sein
d’une association qui mettrait
en avant le fruit de leurs éleva-
ges. C’est ainsi que l’Associa-
tion des aviculteurs du Saul-
nois a vu le jour, autour de
quelques membres fondateurs
parmi lesquels Michel Gotté,
François Marchal, René Erminy,
Jean-Paul Gerval, Olivier
Riboulot et André Toussaint.

En avril 1987, la première
réunion de travail a vu la nomi-
nation du premier bureau de
l’association et l’élaboration
des objectifs visés : la promo-
tion et le développement du
menu bétail (pigeons, lapins,
volailles, oiseaux d’ornement)
ainsi que la création d’une
exposition annuelle à Château-
Salins, vitrine du travail des
adhérents.

Michel Gotté fut le premier
président de ce qui s’appelait
alors Société d’aviculture de
Château-Salins et environs.
Depuis, la structure s’est déve-
loppée,  tant en nombre

d’adhérents venant de tout le
secteur (une soixantaine
actuellement) qu’en notoriété.

En 1995, elle prend le nom
des Aviculteurs du Saulnois,
plus représentatif de l’origine
des adhérents.

Aujourd’hui, malgré les pro-
blèmes posés par l’épidémie de
grippe aviaire, les membres
organisent leur 27e exposition
avicole, perpétuant ainsi la
volonté de leurs prédéces-

seurs. Au cours de ces trente
années, l’exposition n’aura été
annulée qu’à trois reprises.
L’édition de cette année, pré-
vue ce week-end, permettra
aux adhérents de fêter comme
il se doit le 30e anniversaire de
l’association.

Le président en place, Sébas-
tien Gotté, profitera de l’occa-
sion pour donner un coup de
chapeau aux membres créa-
teurs, ceux qui ont fait passer

le rêve à la réalité, mais aussi
tous les autres qui, depuis, ont
contribué à la pérennisation de
l’association. Tous ont tou-
jours la même ambition : faire
connaître l’aviculture en parti-
cipant notamment à divers
concours et en décrochant des
titres, comme ce fut le cas en
2015, à l’exposition euro-
péenne de Metz.

Pour marquer cet anniver-
saire, chaque adhérent se verra

remettre un objet souvenir, en
remerciement pour son impli-
cation dans la vie de l’associa-
tion et son travail en faveur de
l’aviculture.

Exposition avicole, 
aujourd’hui samedi
de 14 h à 18 h 30 et 
demain dimanche
de 9 h 30 à 18 h,
au gymnase municipal
de Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Aviculteurs du Saulnois : 
trente ans déjà !

Une partie 
des adhérents 
lors de la 
préparation 
de 
l’exposition 
de cette 
année.
Photo RL

Julien Vautrin a présidé l’assemblée
générale d’Avoine. Photo RL

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : repas solidaire, orga-
nisé par la paroisse catholique de
Dieuze en faveur de l’église Sainte
Marie-Madeleine, à 12 h, au
stand de tir. Tél. 03 87 86 02 12.

Moyenvic : soirée moules frites
à volonté. Repas organisé par le
foyer de Moyenvic, à 12 h, au
Centre socio-éducatif. Sur réser-
vation. 18 € ; 16 € (adhérents) ;
10  €  (moins  de  12  ans) .
Tél. 06 13 65 81 05.

Salons, foires, 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
9 h 30 à 18 h, au Gymnase muni-
cipal. 2 € ; gratuit (moins de 16
ans). Tél. 03 87 01 81 45.

Sports, 
sports de loisirs

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, 30 à la salle communale.
Participation libre. Contact :
Michel Fix. Tél. 06 79 50 83 51.

DEMAIN

SAMEDI 25 FÉVRIER

Concert, musique
Nébing : BOB (Band Of Bro-

thers). Concert rock proposé par
le foyer rural, à 20 h, au Centre
socioculturel. Petite restauration
et buvette. 4 € ; gratuit (moins
de 16 ans). Tél. 06 86 30 95 60.

Jeux, concours
Bénestroff : loto, organisé par

le Comité des fêtes de Bénestroff,
à 20 h, à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 18h. 20 € les 13
cartons ; 10 € les 6 cartons ; 2 €
l’unité. Tél. 06 89 44 50 95.

Rencontres, conférences
Château-Salins : « Pourquoi

protéger la biodiversité ? ». Con-
férence proposée par Les Amis
du Saulnois et de son patrimoine
et animée par Pierre-Antoine Pré-
cigout, doctorant en biologie, à
16 h 30, à la salle des fêtes de
Coutures. Tél. 03 87 05 21 71.

Morhange : « Cohabiter avec
le renard roux ». Conférence et
projection du documentaire de
Franck Vigna intitulé « L’odeur de
l’herbe coupée ». Ce documen-
taire donne la parole à tous les
acteurs de la vie de renard, consi-
déré comme nuisible par les uns
et comme très utile par les autres.
À 17 h, au pôle Domofutura.
Gratuit. Tél. 06 77 42 33 24.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La bon-
netière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Morhange : stage de hip-hop,
organisé par Atouts Danse, de
13 h 30 à 17 h 15, à l’Espace
Debussy. Tarifs : 14 € (ours
moyens/avancés pour les non-
adhérents) ; 12 € (cours débu-
tants non-adhérents) ; 10 €
(cours moyens/avancés pour les
adhérents) ; 8 € (cours débu-
tants pour les adhérents).
Tél. 06 23 91 78 03.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 18 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Vic-sur-Seille : « Anna C &
Barbiche déboulent chez
toi ! ». Soirée cabaret organisée
par le foyer Georges de La Tour
avec la participation d’Anna C
& Barbiche, à 21 h, au foyer
Georges de La Tour. 9 €. Réser-
vation : tél. 03 87 01 13 61 ou
06 11 26 10 49.

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : Cours d’Aïkido.
Reprise des cours d’Aïkido,
enfants et adultes, avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au samedi
24 juin., à la MJC Centre social
Jacques Prévert. Coût : de 100
à 120 € (suivant quotient fami-
lial pour les moins de 16 ans) ;
140 € (à partir de 16 ans).
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UN MOIS

SOS animaux
Cela fait une semaine qu’un chat nommé Félix a disparu. L’animal

réside près de l’église et n’a pas donné signe de vie jusqu’à ce jour.
Noir et blanc et âgé de six mois, ce chat est très câlin et amical.

Ses propriétaires espèrent qu’il a été malencontreusement
enfermé quelque part dans le village. Merci de les contacter si Félix
a trouvé refuge dans une famille.

Contact : tél. 06 74 23 27 60.

RACRANGE

En raison du nettoyage des réservoirs par le Syndicat
intercommunal des eaux de Rodalbe et environs, quelques
perturbations d’alimentation en eau risquent de se produire
dans les localités suivantes et lors des journées précisées
ci-dessous.

• À Rodalbe, le lundi 20 février durant la matinée.
• À Albestroff, le lundi 20 février durant l’après-midi et le

mercredi 22 février également l’après-midi.
• À Insming, le mardi 21 février durant la matinée.
• À Grostenquin, le mardi 21 février, durant l’après-midi.
• À Château-Voué, le mercredi 22 février, durant la matinée.
• À Morhange, le jeudi 23 février.
• À Bénestroff, le vendredi 24 février.

Distribution d’eau 
perturbée autour 
de Rodalbe

Après 20 ans de service au
sein de la commune de Viviers,
la secrétaire Isabelle Niedercorn
a décidé de prendre une nou-
velle voie dans sa vie profes-
sionnelle en rejoignant, depuis
le 1er février, la mairie de Custi-
nes (54) où elle occupe un
poste à plein-temps.

La municipalité a donc décidé
de lui consacrer une soirée pour
la remercier de son dévouement
et de sa disponibilité tout au
long de ces 20 années. Le
maire, Bertrand Cezard, avait
convié à cette cérémonie, outre
les deux maires qui l’ont pré-
cédé, les conseillers actuels
mais aussi les anciens.

Après les différents discours
d’usage, la remise de cadeaux
et de fleurs, le maire a procédé à
la présentation de la nouvelle
secrétaire, Sandrine Grosjean,
domiciliée à Chambrey, qui a
également reçu un bouquet de
fleurs.

Puis, tous les participants ont
pu profiter d’un apéritif dîna-
toire offert par la mairie.

VIVIERS

Un changement
de secrétaire à la mairie

Mmes
Niedercorn
et Grosjean, 
entourées
de conseillers 
municipaux, 
du maire 
actuel
et de
ces prédé-
cesseurs.
Photo RL

L’équipe senior A de football a joué en 16e de
finale de la Coupe de Lorraine à Amanvillers, un
adversaire qui évolue une division au-dessus.
Mais sur le terrain, ce sont les Morhangeois qui
ont dominé. Malgré tout, le manque de réussite,
l’absence de réalisme et le gardien adverse en
état de grâce ont fini par amener les Morhan-
geois à ne pas être récompensés de leurs efforts.

Et c’est donc sur un score nul et vierge que la
fin de la rencontre a été sifflée, condamnant les
deux équipes à se départager lors de l’épreuve
des tirs au but. Et dans cet exercice, c’est
Amanvillers qui s’est imposé.

Ce dimanche, l’équipe devait accueillir en
championnat Nousseviller, mais la rencontre a
été reportée par la ligue pour permettre à l’adver-
saire de jouer en Coupe de Lorraine.

L’équipe senior B recevait pour un match de
préparation l’équipe meurthe-et-mosellane de
Rehainviller. Les coéquipiers de l’entraîneur Guy
Marchal se sont imposés par 3 à 1, avec des buts
de Sébastien Dort, Jonathan Herbuveaux et 
Julien Turnau. Dimanche en championnat, 
l’équipe se déplacera à Dieuze, à partir de 15 h.

De son côté, l’équipe senior C qui recevait en
amical Créhange-Faulquemont, a gagné par 3 à 1,
avec des buts signés Alexandre Dreistadt, Ibra-
him Ilbay et Quentin Schultz. Dimanche,

l’équipe recevra Porcelette en match de prépara-
tion, à 10 h.

Les U18 accueilleront samedi en amical, les
voisins de Bénestroff, à 16 h.

Les U15 recevaient Sarrebourg pour un match
amical. Les deux équipes se sont séparées sur un
score de 2 à 2 avec de buts de Florian Spannagel
et Justin Feltin.

Les U13, qui vont évoluer en DHR, ont joué un
match amical à Magny et se sont imposés par 3 à
1. Samedi, l’équipe se déplacera à Creutzwald.

L’équipe 2 accueillera samedi, à 14 h, Alliance
2008.

Les U11 se déplaceront samedi pour la finale
régionale du challenge de futsal à Hartzviller. Les
rencontres débuteront à 13 h 30.

Les U9 ont participé avec trois équipes au
plateau de futsal organisé par le club, où les
parents venus nombreux ont pu remarquer les
énormes progrès de leurs équipes.

Les U7 joueront samedi avec deux équipes leur
premier plateau de futsal, organisé par les béné-
voles du club, au gymnase Verlaine. Le coup
d’envoi des rencontres sera donné à 13 h 30.

À noter que le club vient de se renforcer
pendant la trêve d’hiver par trois joueurs : le
défenseur Xavier Rouh, le milieu de terrain
Khalid Berdouzi et le gardien Kévin Seichepine.

MORHANGE

Les footballeurs tout près
de l’exploit en Coupe de Lorraine

Trois nouveaux seniors rejoignent le club : Xavier Rouh, Khalid
Berdouzi (manque ici le gardien Kévin Seichepine), accompagnés
du président Pierre Miatto et du vice-président François Fischer.

Photo RL

Une EAP (Équipe d’ani-
mation pastorale) est
une structure compo-

sée de laïcs, qui est nommée
pour assurer, avec le prêtre,
l’organisation et l’animation 
de la vie de la paroisse
(aujourd’hui des communau-
tés de paroisses). Elle trouve
ses fondements dans l’esprit
du concile Vatican 2 qui a
redéfini le rôle des laïcs dans
l’Église : « Il n’incombe pas
seulement aux prêtres, mais à
tous les baptisés de témoigner
de l’Évangile. » Sa mission est
de participer à l’exercice de la
charge pastorale avec le prêtre.
Ses membres sont nommés
par l’évêque.

L’équipe d’animation pasto-
rale, qui œuvre avec le père
Robert Gurtner, s’interroge
depuis quelques mois sur la
possibilité d’organiser une
mission sur le secteur pastoral
d’Albestroff. Mais qu’est-ce
qu’une mission ? Pour les plus
anciens, la notion de mission
évoque le plus souvent l’envoi
de chrétiens, ou de groupes
qu’on appelle des missionnai-
res, en dehors des frontières
de l’église, afin d’annoncer la
bonne nouvelle et d’obtenir,
autant que possible, le rallie-
ment au christianisme des per-
sonnes rencontrées. Pour les
plus jeunes, il s’agit de quel-
ques semaines, au cours des-
quelles des pères missionnai-

res viennent dans les villages
pour donner un nouveau souf-
fle à la foi de ceux qu’ils
rencontrent.

L’exemple de Rémilly

Une mission permet aussi
de recréer des liens. Ainsi,
l’une d’elles s’est récemment
déroulée à Rémilly. Une délé-
gation locale a décidé de s’y
rendre pour se faire une idée
plus précise de son contenu.
Elle y a fait la connaissance
des pères Bruno et Éric, des
confrères lazaristes du père

Robert Gurtner. Ceux-ci, por-
tés par une énergie communi-
cative, ont permis à tous de
passer une soirée de veillée
mémorable, avec temps de
catéchèse, de réflexion mêlée
d’humour et de jeux scéni-
ques. Enthousiasmés, les
membres de l’EAP ont invité
les pères lazaristes à venir ren-
contrer la communauté du
secteur pastoral d’Albestroff
pour lui présenter cette expé-
rience.

Une quinzaine de parois-
siens a répondu à l’appel du
père Robert et de l’EAP. Tous

se sont fixé rendez-vous à la
salle paroissiale d’Insming. Ce
fut l’occasion de préciser que
tous les membres d’une com-
munauté peuvent être concer-
nés par la mission : jeunes et
moins jeunes, paroissiens
habituels, mais aussi, ceux qui
ne viennent pas forcément aux
rencontres.

Ils ont pris note que sou-
vent, une mission dure trois
semaines, mais cela peut être
plus long. La première semaine
est consacrée à l’organisation
des visites à domicile. Les
deux semaines suivantes, des

veillées missionnaires mar-
quent chaque soirée. Ces
semaines se préparent en
amont et les pères accompa-
gnent les paroissiens (actuels
ou nouveaux) avec tous les
outils dont ils disposent.

Concrètement, l’EAP et le
père Robert vont prochaine-
ment définir des objectifs et
réfléchir au projet.

Chaque personne qui sou-
haite faire part de ses idées
peut adresser un courrier au
père Robert et le déposer dans
sa boîte aux lettres au presby-
tère d’Albestroff.

INSMING

L’Équipe d’animation 
pastorale bientôt en mission
Une équipe d’action missionnaire pourrait prochainement voir le jour au sein de l’Équipe d’animation pastorale 
locale. Celle-ci aurait pour rôle de recréer des liens de foi par des actions spécifiques.

La première 
prise de 
contact entre 
les Pères 
Lazaristes et 
les membres 
de l’EAP a été 
très positive.
Photo RL

MORHANGE.  —  Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Elvire Jacob, survenu le
16 février à Château-Salins, à
l’âge de 86 ans.

Née Cousin, elle avait uni sa
destinée à celle de M. René
Jacob. De cette union sont nés
six enfants : Francis (décédé),
Mar ie -Noë l l e ,  J ean-Mar ie
(décédé), Dominique, Patrick et
Hervé. Ils lui ont donné la joie
de voir grandir douze petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants qui faisaient sa fierté.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février à 14 h 30,
en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Morhange, suivie, selon sa
volonté, de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Elvire Jacob

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 18 février, de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52

Fermeture de la 
bibliothèque 
municipale
Ouverture uniquement le 
samedi 25 février de 14 h à 
16 h.
> Du mardi 21 février au mer-
credi 22 février. Bibliothèque 
municipale. Rue des Braisset-
tes. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Assemblée générale 
du Club de Castel
Adhésion à partir de 11 h 30.
> Jeudi 23 février, à 15 h 30. 
Salle polyvalente. Place de la 
Saline. Corinne Grossiord. 
Tél. 06 18 55 56 08

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février, de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

DIEUZE
Assemblée générale 
de la pêche
> Samedi 18 février, à 14 h 30. 
Salle de l’Arc-en-ciel.

VAL-DE-BRIDE
Fermeture 
exceptionnelle de la 
piscine
> Samedi 18 février > samedi 
25 février Piscine intercommu-
nale de Dieuze - Val-de-Bride. 
Rue du Moulin, 57260 Val-de-
Bride. Tél. 03 87 86 01 25

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

FRESNES-EN-
SAULNOIS
Fermeture de la mairie
> Du lundi 20 février au mardi 
21 février Mairie. 47, rue de 
l’Église. Tél. 03 87 05 29 89

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

Assemblée Générale de 
l’Association de Pêche
Tous les titulaires de la carte 
2016 de l’AAPPMA (rivière et 
étang) sont conviés. Pot de 
l’amitié offert à l’issue de la 
réunion.
> Dimanche 26 février à 10 h. 
Café-Restaurant Hensienne. 
Rue Sainte-Anne.

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Lundi 20 février > dimanche 
26 février Mairie. 1, route de 
Suisse.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assises des Anciens 
combattants
> Samedi 18 février, à 14 h 15. 
Ancien tribunal. Claude Zint. 
Tél. 03 87 01 07 74

Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation Familiale, suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février, de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr
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Déposez gratuitement
vos condoléances

L’HÔPITAL - METZ - BAR-LE-DUC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anita SIEBERT
née SCHUFT

survenu à Freyming-Merlebach, le jeudi 16 février 2017,
à l’âge de 90 ans.

Le culte protestant sera célébré le mardi 21 février 2017,
à 14 h 30, au temple protestant de L’Hôpital.

Son corps sera incinéré.

Madame SIEBERT reposera en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital ce jour samedi, à partir de 12 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Gérard et Armande SIEBERT,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Stéphanie SIEBERT,
Monsieur Laurent KOTNIK et Madame,

née Marie-Joconde SIEBERT,
ses petits-enfants ;
Claire, Luc, Louis-Baptiste, Pierre-Alexandre,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Barbara MACKOWIAK, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Laurent MEYER et l’ensemble du
personnel soignant du service SSR1 de Freyming-Merlebach
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Jean
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY - CAMBLANES - VILLAPOUÇON

Jean-Pierre GIRAULT,
Martine COLLIGNON, et son époux Jean-Marie,
ses enfants ;
Benoît PHILIPPE, et son épouse Emilie,
Thomas COLLIGNON, et sa compagne Meryem,
Anne-Laure GIRAULT,
Maxime COLLIGNON, et sa compagne Marjorie,
ses petits-enfants ;
Justin, Lola et Emma,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile GIRAULT
née YGUEL

survenu à Mexy, le 16 février 2017, à l’âge de 91 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Barthélemy à Mexy, suivie de
l’inhumation au cimetière de Mexy.

Madame Cécile GIRAULT repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille adresse ses très sincères remerciements au personnel
de l’EHPAD « Les Hibiscus» à Mexy pour sa gentillesse et son
dévouement, et à son Docteur Monsieur JONVAL.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre
décédé en 1985,

sa fille

Marie-Noëlle
décédée en 1973,

son petit-fils

Marc-Antoine
décédé en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SORBEY - VERNY - ALAINCOURT-LA-CÔTE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles MULLER
Ancien Combattant de la guerre d’Algérie

survenu à l’âge de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 février 2017, à 14h30,
en l’église de Vittoncourt, suivie de l’inhumation au cimetière de
Sorbey.

Monsieur MULLER repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeannine MULLER, née SPANNAGEL, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant du service Espace Galle
de Vandœuvre ainsi que les infirmières de Courcelles-sur-Nied
pour leur gentillesse, leurs bons soins et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour sa fille

Sylviane
décédée en 1963.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAINE DE WALSCH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Edmond ACHEREINER
survenu à Niderviller, le 17 février 2017, à l’âge de 96 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Plaine de Walsch.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Des dons peuvent être recueillis au profit de l’église.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean et Nadine ACHEREINER,
Monsieur et Madame André et Agnès ACHEREINER,
Monsieur Bernard SINTEFF et Madame,

née Annette ACHEREINER,
Monsieur et Madame Pierre-Paul et Astrid ACHEREINER,
ses enfants ;
Jérôme et Jennifer, Fabien et Stéphanie, Guillaume,
Florence et Romain, Anne et Manu, Aurélie, Céline et Dominique,
Sébastien, Christophe et Lucile, Nicolas, Laura,
ses petits-enfants ;
Enzo, Lola ,Elsa, Justine, Gabriel, Ludivine, Martin, Clémentine,
Manon, Loanne, Hugo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur SPIEGEL, les infirmières du cabinet
Lucaire et le personnel du centre de réadaptation de Niderviller
pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Marie-Louise ACHEREINER
décédée le 3 mai 2016,

et son fils

Damien ACHEREINER
décédé le 22 mars 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
WAVILLE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Germaine WELSCH
née ZIMMER

survenu le 16 février 2017, à Ars-sur-Moselle, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame WELSCH repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Maryline WELSCH,
Josyane et Michel FERIO,
Gisèle et Christophe COLLIN,
Véronique WELSCH et Jean-Marie ZACHARIE,
Thierry WELSCH,
ses enfants ;
Ludovic, Fabien, Kelly, Clément, Ryan, ses petits-enfants ;
Emma, son arrière-petite-fille ;
Solange et Dominique DENARDA, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières Carole, Anne et Élodie
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Maurice
décédé en 1989,

et son fils

Gérard
décédé en 1976.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-GRASSE - METZ - ÉTAIN - NOUILLY
COMBES-LA-VILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Vincenzo TOSCANO
survenu le 16 février 2017, à Metz, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Pournoy-la-Grasse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres reposeront
au columbarium de Pournoy-la-Grasse.

Monsieur TOSCANO repose à la maison funéraire, 53 rue Lothaire,
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Carmélina TOSCANO,
Giovanni TOSCANO,
Filippa TOSCANO,
Gaëtan TOSCANO,
Marie-Louise PICCA,
ses enfants ;
Marc BRISON, Aurélien TEDESCHI, Allan BRISON,
Alexandre PICCA, Manon PICCA, Angelo TOSCANO,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les services SMID, les urgences et les soins
palliatifs de l’HIA Legouest pour leurs bons soins.

Une pensée pour son épouse

Grazia
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Germaine MASSON
née MANSUY

survenu à Sarrebourg, le 16 février 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Gondrexange, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans la plus stricte intimité
familiale.

Madame MASSON repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Béatrice et Raymond DOMMINGER,
Evelyne MASSON et Antoine SIMON,
Myriam et Alain STAUB,
Christian et Martine MASSON,
ses enfants et leurs conjoints ;
Delphine, Coralie, Florian, Antoine et Enzo,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur SCHAEFFER,
le Docteur FOURMANN-GEOFFROY, ainsi que l’ensemble
du personnel de l’USLD « La Clairière », pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé le 22 juin 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAND-FAILLY - LONGWY

Monsieur Jean-Paul PEIFFER et son épouse Francine,
Madame Marie-Christine RETHORET, née PEIFFER

et son époux Bruno,
ses enfants ;
Géraldine et Jean-Pascal, Nicolas et Anaïs, Camille, Katia,
ses petits-enfants ;
Monsieur Bernard DOTTORI,
son compagnon ;
les familles WYLOMANSKI et FORTEMPS-DE-LONEUX,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Emilienne PEIFFER
née WYLOMANSKI

survenu à Longuyon, le jeudi 16 février 2017, dans sa 82è année.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 20 février 2017, à 10 h, en
l’église de Grand-Failly, suivies de l’inhumation au nouveau
cimetière de Longwy.

Madame PEIFFER repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 30 janvier 2005,

et sa maman

Maria KOWALIK
décédée en 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - VALLERANGE - SARREGUEMINES - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Marie-Thérèse SCHAEFFER

née FRIES

décédée à Ingwiller, le 17 février 2017, à l’âge de 85 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Lemberg, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Lemberg.

L’inhumation se fera au cimetière de Lemberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Bruno SCHAEFFER,
Madame Marie-Pierre SCHAEFFER,
Madame Fabienne SCHAEFFER,
ses enfants ;
Benoît et Adeline, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement son médecin traitant le Docteur
LARBI, le cabinet d’infirmières de Lemberg, l’ensemble du
personnel soignant de l’hôpital d’Ingwiller, ainsi que les aides
à domicile, pour leur dévouement et leurs bons soins.

Une pensée, une prière pour son époux

Monsieur Eugène SCHAEFFER
décédé le 13 février 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - VIRY-CHÂTILLON (91) - PARIS
THIONVILLE - THIL - NANCY

Marie-Hélène, Nicole, Michelle, Dominique,
Jean-Luc et Marie-Laure,
ses enfants ;
Katia et Jean-Christophe, Céline et Henri, Jason et Laëtitia,
Madeline et Simon, Aude et Kevin, Léna, Solène,
ses petits-enfants ;
Agathe, Barbara, Charlotte, Marissa, Léona,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Simone WILWERT, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Roma CLESSE
née MAGAGNA

survenu le vendredi 17 février 2017, à l’âge de 91 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi 20 février 2017, à 10 heures, en l’église
Sainte-Croix de Cantebonne, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville, pour la crémation.

Madame Roma CLESSE repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Bleuet » à Cantebonne.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Une pensée particulière pour son époux

René
décédé le 9 février 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ANCERVILLE - RÉMILLY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Monique BUCH
née CHOR

survenu à Ancerville, le 15 février 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 février 2017, à 10h30,
en l’église de Rémilly, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hubert, Roger, Jeanne, Alain, Marc,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’HAD, tout
le service de gériatrie de l’hôpital Sainte-Blandine, son médecin
traitant le Docteur CARRILLO, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

André
décédé le 1er décembre 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - ROMBAS - CRÉPY-EN-VALLOIS

Nous vous faisons part de la perte cruelle et subite de

Monsieur Guillaume KOWALSKI
Brigadier à la Police aux Frontières

à l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle

survenu à Saint-Cloud, le 10 février 2017, à l’âge de 34 ans.

Après ses obsèques à Crépy-en-Vallois, une célébration en
hommage à Guillaume, devant ses cendres, aura lieu à la salle
omniculte, zone du Haut des Tappes à Homécourt, le mercredi
22 février 2017, à 13 h 30.

De la part de:
Monsieur Daniel KOWALSKI, son père ;
Madame Isabelle SCHUNCK, sa sœur

et David, son beau-frère ;
Ruben, son neveu ;
Juliette, Charles KOWALSKI, sa sœur et son frère ;
Elsie GONTHIER, sa compagne ;
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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CRÉHANGE - PETITE-ROSSELLE - SILLY-SUR-NIED
ILLANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jacques BARROCCI
survenu à Saint-Avold, le 17 février 2017, à l’âge de 89 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 20 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anita, sa fille ;
Hubert, Jean-Jacques, Denis, ses fils et leurs conjointes ;
Sandra, Franck, Marc, Gilles, Sébastien, Claudia, Dorian, Abdel,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Ethan, Tom, Mattéo, Julia, Lara, Méline, Olivia, Mila, Livia, Laura,
Kim, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel
et les bénévoles de la maison de retraite de Créhange
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Catherine
décédée le 20 février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - DIESEN - VARSBERG - CUXAC D’AUDE
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Madame Veuve
Marie-Louise BURTIN

née KOENIG

a été arrachée à la tendre affection des siens, à Creutzwald,
le 16 février 2017, dans sa 93è année, munie des sacrements
de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le lundi 20 février 2017, à 14 h 30,
au salon de l’Adieu de la chambre funéraire du Warndt,
à Creutzwald, dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Wandt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine et Georges,
Francis et Christiane,
Doris et Hubert,
ses enfants ;
Laurent, Fabrice, Frédéric, Rachel, Hervé,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur PONCET-GUIEU Emmanuelle
et l’ensemble du personnel du service USLD pour leur
gentillesse, leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AZOUDANGE - BLANCHE-ÉGLISE - BUHL-LORRAINE
LAGNEY - NANCY - PULNOY - SARREBOURG

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Eric MUHLMEYER
survenu à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, le jeudi 16 février
2017, à l’âge de 47 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff.

Pour respecter sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose au salon « Rubis » à la chambre funéraire
de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Les condoléances seront reçues sur registre.

De la part de:
Camille et Kévin MUHLMEYER, ses enfants ;
Mathilde MUHLMEYER, sa mère ;
Frédéric MUHLMEYER, son filleul ;
son frère, ses sœurs, ses neveux et nièces ;
ainsi que toute sa famille.

Une pensée pour son papa

Paul
et son frère

Jean-Pierre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VAUX - CORNY-SUR-MOSELLE - LE BAN-SAINT-MARTIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Robert SCHARFF
dit « Gamin »

survenu le 16 février 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14h30, en l’église de Vaux, suivie de l’inhumation au cimetière
de la commune.

Il repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Jacqueline SCHARFF, née HOUILLON, son épouse ;
Laurence et Hervé, Christophe et Delphine, ses enfants ;
Léa, Anaïs, Pauline, Loïc, Emie, ses petits-enfants chéris ;
Henri et Monique, Dominique et Isabelle, Bernard,
Pierre et Françoise, Marie-Claire,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’unité de soins
palliatifs de l’hôpital Legouest pour sa gentillesse et ses bons
soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARTHILLE - SCHILTIGHEIM - LIDREZING
CONFLANS JARNY - FONTENY

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur
Raymond GUGENBUHL

survenu le 17 février 2017, à l’aube de ses 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 février 2017, à 14h30,
en l’église de Marthille, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur GUGENBUHL repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

De la part de:
Madame Bernadette GUGENBUHL, née HEPPENSTIEL,
son épouse ;
Monsieur Stéphane GUGENBUHL et sa compagne Amandine,
Madame Isabelle GUGENBUHL et son conjoint Cyrille,
Madame Delphine GUGENBUHL et son conjoint Pascal,
ses enfants ;
Chloé, Evan, Axel, Noah, Bryan, Louis,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ENNERY - STRASBOURG
METZ - CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Aline WILD
née KNEPPERT

survenu à Maizières-lès-Metz, le vendredi 17 février 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie
de la crémation au centre funéraire de Yutz.

Madame Aline WILD repose à la maison funéraire de Maizières-
lès-Metz.

De la part de:
Madame Anne-Marie GIACOMELLI, née KNEPPERT,
sa sœur ;
Françoise, Philippe et son épouse Marie-Thérèse,
Alain et son épouse Evelyne, Thierry, ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et nièces, arrière-petits-neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille

Remerciements à toute l’équipe de l’USLD de l’hôpital
Saint-François de Marange-Silvange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOUY-AUX-ARCHES - MARIEULLES - VEZON - VIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Agnès MAUCORPS
survenu à Vantoux, le 16 février 2017, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Marieulles.

Madame Agnès MAUCORPS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur HAMOUY Christian, son compagnon ;
Aurélie et Benoît, sa fille et son gendre ;
Madame MAUCORPS Angèle, sa maman ;
Sasha, sa petite-fille ;
Philippe et Véronique, son frère et sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Denise DROUOT
née GEIER

survenu le 16 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est.

Madame DROUOT repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Florence, Alain, Christelle et Gilbert, Frédéric, ses enfants ;
Diane et Gilles, Julien, Maxence, ses petits-enfants ;
Alexandre, Ninon, Elena, ses arrière-petits-enfants ;
Huguette, sa sœur,

ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

« Tant que nous pouvons aimer
et nous souvenir de ce sentiment d’amour,

nous pouvons mourir
sans jamais vraiment nous en aller. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Elisabeth SCHLUPP
née HEILMANN

Nous accompagnerons « marraine Elise » au temple protestant
de Sarrebourg, le lundi 20 février 2017, à 14 h 30.

L’incinération se fera dans la stricte intimité.

Les fleurs tiendront lieu de condoléances.
De la part de:

ses proches.

SARREBOURG

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marthe AMAN
née BOEGLIN

survenu à Niderviller, le 16 février 2017, dans sa 94è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 21 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Michel de Hatten (67), suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Bernard AMAN, son époux,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Sarrebourg
et du centre de rééducation de Niderviller pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENVILLER - HAM-SUR-VARSBERG
FREYMING-MERLEBACH - SEINGBOUSE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur René LEYDINGER
survenu à Forbach, le 17 février 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guenviller, où l’on se réunira, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame MARCHAIS Anne Marie, sa compagne ;
Martine et Denis PENNEQUIN, sa fille ;
Guillaume, Xavier et Arnaud, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SNCF ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DE L’ÉTABLISSEMENT INFRAPOLE RHENAN A STRASBOURG

ont le regret de faire part du décès de

Eric MUHLMEYER
Chef d’Équipe au Secteur Voie de Réding

Le défunt fut pour nous, pendant plus de 18 années, un collabo-
rateur estimé de tous.

À la famille en deuil, nous exprimons nos sincères condoléances

FAULQUEMONT - CRÉHANGE - AMNÉVILLE
SAINT-AVOLD - MARLY

« Le temps passe…
Il reste le souvenir ! »

En ce premier anniversaire du décès de

Pascal BLANQUET
une messe sera célébrée en sa mémoire, le dimanche 19 février

2017, à 9 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont.

De la part de:
Vanessa et Joffrey, ses enfants ;
Maxine, sa petite-fille ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Jean et Irène BLANQUET

MANCE

« Dans nos conversations
tu existes.

Dans nos pensées
tu continues à vivre.

Dans nos cœurs
tu resteras à jamais. »

Déjà 5 ans, le 18 février 2012, nous quittait

Madame Raymonde DUPONT
De la part de:

Monsieur Marcel DUPONT, son époux ;
Evelyne, Marie-José, Claudie, Eric, Francis,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que tous ceux qui l’ont connue et estimée.

Une pensée pour son fils

Christian
décédé le 25 mai 2010.

GANDREN

« Quelques minutes
pour venir au monde…

Quelques heures partagées
avec chacun d’entre nous…

Quelques années
à vivre intensément…

Une demie seconde pour
nous quitter…

Depuis le vide s’est installé
et nos cœurs pleurent

ton absence… »

Jérémy BOURNON
nous a quittés tragiquement sur l’autoroute A31, le 12 février
2016, il venait d’avoir 25 ans la veille.

Merci à ceux qui continuent à penser à lui, à parler de lui et à nous
réconforter.

Une messe sera célébrée le dimanche 19 février 2017, à 9 heures,
en l’église de Gandren.

De la part de:
Sylviane BARTHEL, sa maman ;
Vincent et Thomas MAZUR, ses frères ;
Marc SAUREN, son beau-père,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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