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LES FAMILLES DES 57 ENFANTS D’AY, FLÉVY ET TRÉMERY DOIVENT CONSTITUER LEURS DOSSIERS

Bus en feu : des vacances parties en fumée
> En page 5

BELLES DEMEURES À VENDRE EN LORRAINE

S’offrir une vie de château n’est certes pas à la portée de toutes les bourses, mais de superbes propriétés d’époque sont à
vendre à partir de 500 000 euros en Lorraine. Attention toutefois, le rêve peut tourner au cauchemar en cas d’impréparation.

> En page 6 notre dossier

A partir de 500 000 €
un château sinon rien

Le château de Goin, au sud de Metz.
Photo Pascal BROCARD

> En page 3

Bluetooth, wifi...
les ondes
sont-elles nocives ?

SANTÉ

 Photo Shutterstock

FNSEA : décès
de Xavier Beulin
à l’âge de 58 ans

AGRICULTURE

> En page 3

Mont-Saint-
Martin : l’agence 
Batigère incendiée

FAITS DIVERS

> En page 5

> En page 22

Le belle série 
des Messines
se poursuit

HANDBALL

Les Messines ont
facilement battu
Issy-Paris (30-22)
hier aux Arènes.
 Photo Pascal BROCARD
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Et si la plus belle histoire
d’amour de Barbara était Gérard
Depardieu ? Ensemble, l’acteur et
la chanteuse avaient déjà joué
Lily Passion, une pièce musicale
en 1986. Cette passion pour Bar-
bara, disparue le 24 novembre
1997, ne s’est jamais éteinte chez
le géant du cinéma français.

Pourtant, on ne l’attendait pas
se lancer, seul, dans la chanson,
pour reprendre un jour le réper-
toire de la « Dame en noir ». Mais
le chef d’orchestre et arrangeur
Gérard Daguerre, qui a accompa-
gné la chanteuse à partir de 1980,
a suggéré au comédien de se
lancer, sans filtre, dans cette
aventure musicale. Un album
« Depardieu chante Barbara »
(Because music) est sorti le 
10 février, et l’acteur et le musi-
cien ont joué cette semaine aux
Bouffes du Nord à Paris. À gui-
chets fermés.

Interprétation troublante
Le théâtre des Bouffes du Nord,

dans  son  a tmosphè re  f in
XIXe siècle, se prête magnifique-
ment aux envolées poétiques et
mélancoliques de Barbara. On
croit même l’entendre parfois,
mais c’est Depardieu, en parlé-
chanté, qui s’est installé dans son
répertoire, et ça en est troublant.
Surtout lorsqu’il reprend « La
Sol itude »,  « Nantes »,  ou
« Marienbad ». Assis, debout,
derrière ou à côté du piano de

Gérard Daguerre, l’acteur, avec sa
voix grave et pénétrante, joue la
carte de la sobriété. Entre les
chansons, Depardieu se glisse
dans les mots de Barbara :
« J’aimais mieux m’ennuyer seule
que m’ennuyer à deux, ou à plu-
sieurs », ou « chanter c’est mon
poison et ma médecine ».

Les spectateurs, « cet 
amant à mille bras »

Le public, le Tout-Paris, dont
quelques célébrités ce soir-là (le
chanteur Christophe, la comé-
dienne Juliette Binoche, l’écono-
miste Jacques Attali…) succom-
bent à ces élans de poésie et de
sincérité. Depardieu remercie les
spectateurs, « cet amant à mille
bras », comme disait Barbara. À
l’ultime rappel, il leur propose de
reprendre « La Petite Cantate ».
« Je suis KO technique, aidez-
moi », supplie-t-il en sueur,
« qu’est-ce qu’elle était forte
cette femme, plus forte que nous
les hommes, comme toutes les
femmes ». Saisi par l’émotion,
Depardieu tend les bras, serre les
mains des premiers rangs,
savoure ce triomphe presque inat-
tendu. Le colosse est terrassé par
ce trop-plein d’amour.

Xavier FRÈRE

« Depardieu chante 
Barbara, Gérard Daguerre
au piano » (Because Music)

STAR SYSTEM
Depardieu chante 
Barbara avec passion

Gérard Daguerre au piano, Gérard Depardieu qui connaît
par cœur le répertoire de Barbara, au chant : l’émotion

au firmament. Photo Bertrand RINDOFF PETROFF

A deux mois du premier
tour, la campagne prési-
dentielle devrait battre son

plein. Sauf que le débat d’idées
est mis en sourdine par la caco-
phonie qui domine. Le flot de
révélations médiatiques, de
rumeurs de mutiner ies, de
manœuvres d’appareils, de feux
et contre-feux est devenu tel, que
l’élection semble se jouer ailleurs
que dans les programmes des
candidats.

Fragilisé par les révélations sur
ses proches et ses collaborateurs,
le champion de la droite et du
centre François Fillon ne parvient
quasiment plus à mener campa-
gne. À gauche, Benoît Hamon n’a
pas recollé les morceaux au PS et
cherche à raccrocher les wagons
et communistes. Lui et Jean-Luc
Mélenchon, qui résiste dans les
sondages suivent une trajectoire
parallèle en revendiquant chacun
la légitimité de leur camp – au
risque de s’annihiler. Entre les
deux, un ancien ministre socia-
liste affirme s’affranchir des éti-
quettes, garde le flou sur son
programme et n’a pas trouvé la
formule et les mesures qui mar-
quent l’opinion. Quant au FN, il
capitalise surtout sur les erreurs
de ses adversaires et l’actualité
(banlieues, Europe) pour marquer
des points…

Les plateformes électorales des
principaux candidats sont pour-
tant déjà largement constituées,
ou tout au moins ébauchées. 
Lancé l’été dernier dans une cam-
pagne au long cours, Jean-Luc
Mélenchon martèle depuis des
mois les propositions de sa
« France insoumise ». Et à gauche
comme à droite, les primaires ont
permis aux sympathisants de cha-
que camp de choisir leur cham-
pion, sur la base de programmes
très marqués politiquement : les
propositions de François Fillon
figuraient parmi les plus conser-
vatrices de sa famille politique,
quand celles de Benoît Hamon
donnaient au PS un sérieux coup
de barre à gauche.

Très ouvert
À l’exception de quelques

mesures phares (la réforme de la
Sécurité sociale voulue par Fran-
çois Fillon ou le revenu universel
de Benoît Hamon) attaquées par
le camp adverse après l’avoir été
par leurs rivaux en primaire, la
plupart de ces propositions n’ont

pourtant guère été débattues. La
faute aussi à une élection
incroyablement ouverte, échap-
pant au schéma traditionnel du
duel droite-gauche, avec pas
moins de cinq prétendants en
situation de figurer au second
tour sur le papier (Les » petits »
ne sont pas sûrs de pouvoir con-
courir). Plus qu’aucune autre,
cette présidentielle semble relever
du billard à trois bandes, et le
duel annoncé contre une Marine
Le Pen que tous les sondages
donnent largement qualifiée au
second tour aurait tendance à
reléguer au second plan le détail
des programmes.

Est-ce une raison pour s’en
désintéresser ? Non : certains
candidats auront beau jeu d’affir-
mer que l’homme ou la femme
prime sur son programme, et les
cyniques de proclamer comme
Charles Pasqua que « les promes-
ses n’engagent que ceux qui les
écoutent », les propositions du
vainqueur  engageront notre pays
pour les cinq ans qui viennent.

Jean-Michel LAHIRE

PRÉSIDENTIELLE comparez leurs premières propositions

Si on parlait des programmes ?
Affaires d’argent, partis au bord de l’implosion, candidats « hors-système »… Cette campagne tellement atypique aurait tendance
à reléguer les propositions des candidats au second plan. Pourtant, ils ont déjà travaillé leurs programmes.

Tractage, collage... Les opérations «séduction» ont commencé mais pas la vraie confrontation des programmes. Photos AFP

« C’est une 
erreur de penser 

que le 
programme est le 

cœur d’une 
campagne 

électorale. […] 
La politique, 

c’est comme la 
littérature, c’est 
un style. Il faut 

définir le cœur de 
ce qu’on veut 

porter. »
Emmanuel Macron, dans 
un entretien au JDD.

Derrière le « Big Five », les
petits candidats sont, depuis
plusieurs mois, en quête de
leurs 500 parrainages. Nous ne
les avons pas fait figurer dans le
tableau car aucun n’est assuré
de remplir la condition. Cette
année, les maires doivent
envoyer leurs signatures eux-
mêmes entre le 23 février et le
17 mars et sans rester anony-
mes. Ces nouvelles règles  sem-
blent compliquer la vie des out-
siders. 

Si Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France) et Jacques
Cheminade ont une chance
d’aboutir , le défi sera plus com-
pliqué pour Nathalie Arthaud
(Lutte Ouvrière) ou Philippe
Poutou (NPA), présents en
2012.

Alors que les trois dernières
élections ont regroupé au moins
dix concurrents - avec un pic à
16 en 2002 -, le scrutin de cette
année risque d’être beaucoup
plus fermé. Il sera compliqué
d’obtenir le précieux sésame
pour Michèle Alliot-Marie,
Henri Guaino, François Asse-
lineau (UPR) ou Rama Yade à
droite, Bastien Faudot (MRC)
ou Jean Lassalle (ex-MoDem)
plus à gauche. Quant à Char-
lotte Marchandise, les 32 000
électeurs numériques de la pri-
maire citoyenne ne lui suffiront
probablement pas.

LES PETITS CANDIDATS 
GALÈRENT

34% 
C’est la part des

promesses du
candidat François

Hollande entièrement
tenues, d’après le site

luipresident.fr. Sur
189 propositions, 65

ont été mises en
œuvre en totalité, 36

partiellement. 30 sont
toujours en attente.

Economie/Social
-Smic mensuel à 1 300 euros

net
-Passage à terme aux 32 heures
-Abroger la Loi Travail
-Retraite à 60 ans et 40 ans de

cotisation 
-Création d’un impôt universel

pour tous les Français
Institutions
-Instaurer une VIe République
par la convocation d’une

assemblée constituante dès le
début du quinquennat

Société
-Ouvrir la PMA à toutes les

femmes
-Autoriser l’aide médicale pour

mourir dans la dignité
-100 % d’énergies renouvela-

bles en 2050
Sécurité
-Recrutement de 10 000 fonc-

tionnaires de police et pénitenti-
aires

-Conscription des jeunes dans
le cadre d’une garde citoyenne

-Sortie de l’état d’urgence
-Rétablissement de la police de

proximité
Immigration
-Développement de la coopéra-

tion dans les pays d’immigration
-Fin du travail détaché
Europe/International
-Supprimer la surveillance bud-

gétaire des états
et l’obligation de 3 % de déficit
-Sortir de l’Otan
-Rachat de la dette des États par

la banque centrale

LE PROGRAMME DE CINQ  CANDIDATS À LA LOUPE

Jean-Luc Mélenchon.

Économie/Social
-La durée légale du travail

reste à 35 heures, mais possi-
bilité de la négocier par accord
de branche ou d’entreprise

-Retraite à 62 ans et à points
en fonction de la durée de
cotisation et de la pénibilité

-Supprimer la totalité des
charges « générales » au
niveau du Smic

-Augmenter de 1,7 point la
CSG sauf pour les retraités les
plus modestes

Institutions
-Limiter le nombre de man-

dats dans le temps
Société
-Doubler les maisons de

santé d’ici 2022
-Prendre en charge à 100 %

les frais de lunettes, de pro-
thèses dentaires, d’audition

Sécurité
-Recruter 10 000 policiers et

gendarmes en 3 ans
-Créer 15 000 places de pri-

son
-Supprimer l’aménagement

automatique des peines
Immigration
-Examen des demandes

d’asile dans les consulats des
pays limitrophes des conflits

Europe-International
-Développer une défense

commune et une politique
d’investissement et de tra-
vaux

-Soutenir le traité de libre-
échange avec le Canada

Emmanuel Macron.

Économie/Social
-Abroger la Loi Travail
-Mettre en place un revenu

universel de 750 € par mois
-Taxation des robots
Institutions
-Créer un 49.3 citoyen per-

mettant à 1 % des électeurs de
demander l’examen ou la sus-
pension d’une loi

Société
-Créer un service public de la

petite enfance
-Légaliser le cannabis
-Étendre la PMA aux femmes

seules et couples homosexuels
-Créer une « brigade de lutte
contre les discriminations »
-Interdire les perturbateurs
endocriniens, nanoparticules
et pesticides dangereux
Sécurité
-Renforcement des moyens

du Spip (service pénitentiaire
d’insertion et de probation)

Immigration
-Instaurer des visas humani-

taires pour les réfugiés et
garantie d’un droit au travail

-Doublement du nombre de
places en centre d’accueil de
demandeurs d’asile

Europe/International
-Plan d’investissement euro-

péen de 1 000 mil l iards
d’euros, en partie financé par la
Banque centrale

-Harmonisation f iscale,
sociale et environnementale et
aménagement de la règle des
3 % de déficit

Benoît Hamon.

Économie/social
-Instaurer une nouvelle mon-

naie française
-Mettre en place une taxe aux

frontières de 3 % sur les importa-
tions pour financer une prime de
pouvoir d’achat pour petits salai-
res et petites retraites

-Âge légal de la retraite à 60 ans
après 40 ans de cotisation

Institutions
-Inscrire la préférence nationale

dans la Constitution
-Suppression des Régions
Société
-Pas de rétablissement de la

peine de mort mais « perpétuité
réelle incompressible »

-Remboursement à 100% des
soins de base, des pathologies
graves, de l’optique.

Sécurité
-15 000 policiers et gendarmes
en plus, 6 000 douaniers recru-

tés et création de 12 000 places
de prison.

Immigration
-Supprimer le droit du sol
-Fin de l’aide médicale aux

étrangers
- L i m i t a t i o n  d u  n o m b r e

d’entrées légales sur le territoire à
10 000 par an.

Europe/International
-Référendum sur l’apparte-

nance à l’UE si la France ne récu-
père

pas les souverainetés monétai-
res, législatives et budgétaires

-Sortir du commandement inté-
gré de l’Otan

Marine Le Pen.

Économie/Social
-Supprimer 500 000 postes

de fonctionnaires
-Baisser de 50 milliards

d’euros les cotisations sociales
et de 100 milliards les dépenses
publiques

-Créer un contrat de travail
unique

-En finir avec les 35 heures et
supprimer un jour férié

-Reculer l’âge de la retraite à
65 ans

- Règle d’or budgétaire : recet-
tes et dépenses équilibrées

Institutions
-Supprimer deux des quatre

échelons de collectivités locales
Société
-Retirer le principe de précau-

tion de la Constitution
-Retour sur la généralisation

du tiers payant
-Retour sur la possibilité

d’adoption plénière pour les 
parents homosexuels

Sécurité
-Créer 16 000 places de pri-

son supplémentaires et réintro-
duire les peines plancher

- Baisser la majorité pénale à
16 ans

Immigration
-Conditionner les aides socia-

les à deux ans de résidence en
France

Europe/International
-Lever l’embargo sur la Russie

et dialoguer avec l’Iran
-Création d’un gouvernement

de la zone euro

François Fillon. Photos AFP

Projet ficelé avant de se lancer ou
vague programme construit au fil de
l’eau : à l’heure d’élaborer ses proposi-
tions, chaque candidat a sa méthode.

Le représentant de la droite et du
centre, François Fillon, a misé sur un
plan précis et fouillé lors des primaires.
Dès l’automne 2013, des groupes de
travail thématiques ont été chargés
d’élaborer 223 propositions dans tous
les domaines. Ainsi, sur le logement,
son équipe a rencontré patrons, sociétés
de gestion privée ou bâtisseurs (ne
cherchez pas de représentants des loca-
taires) pour définir constats et mesures
de « rupture ». À l’inverse, Emmanuel
Macron s’est d’abord concentré sur le
« style ». Mais, dans l’ombre, 400 spé-
cialistes, sous la houlette de l’écono-
miste Jean Pisani-Ferry, planchent tou-
jours sur des centaines de propositions
chiffrées, à partir des résultats de la
« Grande Marche » de l’an dernier : une

vaste opération de porte-à-porte visant
à « sonder les Français ».

Si les deux candidats libéraux ont
privilégié l’expertise, « l’insoumis »
Jean-Luc Mélenchon s’est engagé dans
une démarche plus consultative pour
compléter son programme de 2012 :
3 000 idées « d’amateurs » postées en
ligne et des auditions d’universitaires et
de syndicalistes, peu avant l’été dernier.

À rebours de ces projets bâtis en
marge de leurs partis, Marine Le Pen a
pu compter sur un corpus « social-pa-
triote » déjà constitué et a peu modifié
un programme éprouvé lors de précé-
dents scrutins. Benoît Hamon, lui, s’est
appuyé sur l’aile gauche du Parti socia-
liste et son courant « Un monde
d’avance ». En saisissant, avec le revenu
universel, une idée dans l’air du temps
pour s’imposer à la primaire.

Alexis BOYER

A l’origine des idées,
des équipes et des consultations

Bella Hadid, 
incontournable 
mannequin

Impossible d’échapper au visage
de Bella Hadid, lors de la semaine de
la mode à New York, comme dans
plusieurs campagnes publicitaires :
cette jeune femme d’origine palesti-
nienne est sans conteste le manne-
quin du moment. Entre le défilé de
Tommy Hilfiger à Los Angeles et les
podiums de la Fashion Week à New
York, Bella Hadid, 20 ans, est appa-
rue onze fois en une semaine. Reine
du prêt-à-porter, le modèle de 
1,75 m est aussi très demandée en
haute-couture et a défilé, en janvier,
à Paris, pour Chanel, Givenchy et
ouvert pour Alexandre Vauthier. Bella Hadid. Photo AFP

éditorial

Sans illusion
L’improbable scénario 

semble bel et bien avoir 
fait long feu. Ni Mélen-
chon ni Hamon n’est prêt 
à se sacrifier au profit de 
l’autre. S’il s’effaçait, 
l’« insoumis » Mélenchon 
perdrait son fonds de 
commerce. Sa petite bou-
tique serait mise en liqui-
dation avant fermeture. A 
l’inverse, persister c’est 
conserver un capital de 
voix suffisant pour reten-
ter le coup en 2022. Pour 
Benoît Hamon, accepter 
les conditions de son 
rival, c’est se couper défi-
nitivement de la gauche 
réformiste pour un gain 
incertain. Le candidat 
légitime du Parti socialiste 
depuis sa victoire à la 
primaire de la Belle 
alliance populaire ne peut 
raisonnablement pactiser 
avec un concurrent dont 
le combat est fondé sur un 
rejet absolu du PS qualifié 
par lui-même de « cor-
billard ».

Reste que, pour l’heure,
les deux s’interdisent 
mutuellement d’accéder 
au second tour de la prési-
dentielle. Distancé par son
rival dans les sondages, 
Mélenchon est condamné 

à durcir le ton et à tenter 
le tout pour le tout. En 
revanche, un accord avec 
les Verts pourrait donner 
un coup de pouce décisif à 
Hamon. Demandeurs 
d’accords locaux pour les 
élections législatives, les 
communistes, qui ne sou-
tenaient Mélenchon que 
du bout des lèvres, parais-
sent maintenant tentés de 
faire affaire avec le candi-
dat socialiste.

Mais pour Hamon, le 
gros morceau reste le PS 
lui-même. L’ancien fron-
deur n’a pas encore con-
vaincu les hollandais, les 
vallsistes et la droite du 
parti de se ranger derrière 
lui. Il a néanmoins réussi 
à éviter qu’ils ne rejoi-
gnent en masse Emmanuel 
Macron. Leur silence en 
dit long sur leurs hésita-
tions. Si Benoît Hamon 
parvenait à consolider sa 
position de candidat d’une 
gauche plurielle, certains 
d’entre eux se décide-
raient probablement à le 
rejoindre. Il pourrait alors 
se mettre à rêver d’une 
place en finale au mois de 
mai.

Pierre FRÉHEL
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çois Fillon estime pour sa part
que Xavier Beulin est resté 
« engagé jusqu’au bout pour
l’agriculture française ».

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a salué « un agricul-
teur engagé et un grand chef
d’entreprise qui défendait l’idée
qu’il n’y avait pas de contradic-
tion entre ces activités, qu’elles
concourraient toutes les deux à
construire l ’agr iculture de
demain ».

Luc CHAILLOT

son charisme et sa vision qui ont
permis l’émergence de ce qui est
aujourd’hui un champion fran-
çais ».

Xavier Beulin refusait d’oppo-
ser les industriels et les petites
exploitations, jugeant que la 
richesse de l’agriculture française
réside dans sa diversité.

« Il avait une vision
de l’agriculture qui était 
humaine »

« Sa mort brutale me choque
profondément. Xavier Beulin a
s o u v e n t  é t é  a t t a q u é  à
tort. C’était un visionnaire qui
nous manque déjà.  Il était
pleinement dans son rôle de syn-
dicaliste et d’agriculteur engagé
au moment où l’agriculture tra-
verse une mutation et une crise
économique et morale profon-
des. Il avait une vision de
l’agriculture qui était humaine »,
a réagi hier soir Luc Barbier, prési-
dent de la Fédération nationale
des producteurs de fruits, arbori-
culteur en Lorraine.

Le président François Hollande
a évoqué hier « une perte
majeure pour la France ». Le
ministre de l’Agriculture Sté-
phane Le Foll, mal-aimé des agri-
culteurs, a salué « son engage-
m e n t  s y n d i c a l  e t  s o n
engagement pour l’agriculture en
général. Avec lui, au-delà de nos
différences, j’ai toujours travaillé
à trouver des solutions pour sou-
tenir une agriculture qui traverse
des moments difficiles ». Fran-

d’étouffer une profession obligée
de travailler à perte à cause de la
guerre des prix entre enseignes.

Pendant l’été 2015, Xavier
Beulin avait tenté de canaliser les
fortes mobilisations d’agricul-
teurs en colère contre la chute
des prix du lait et du porc. Cha-
huté, il était resté stoïque sous
les sifflets de jeunes agriculteurs.

En décembre, Xavier Beulin
avait présenté 13 mesures à met-
tre en œuvre par le futur prési-
dent dans les 200 premiers jours
de son mandat pour que l’agri-
culture gagne en compétitivité et
en résilience. Le président de la
FNSEA réclamait également un
grand plan national d’investisse-
ment agricole 2017-2022 doté de
6 milliards d’euros.

« Engagé depuis l’âge de 17
ans pour l’agriculture, Xavier 
Beulin a donné au syndicalisme
et aux filières agricoles des lettres
de noblesse et un élan incompa-
rable », a réagi la FNSEA.

Patron d’un géant de 
l’agro-industrie

Patron du puissant syndicat
agricole, Xavier Beulin était aussi
très investi dans l’agro-industrie.
Il présidait le conseil d’adminis-
tration du groupe industriel et
financier Avril. Ce géant des
oléagineux et des protéagineux
avec un chiffre d’affaires de
7 milliards d’euros est surtout
connu des consommateurs pour
ses marques leader, comme
Lesieur, Puget ou Matines. Le
groupe a salué hier « son énergie,

Xavier Beulin, le président
de la FNSEA (Fédération
nationale des syndicats

d’exploitants agricoles), a suc-
combé à une crise cardiaque hier
à l’âge de 58 ans. Sa mort brutale
a choqué un monde agricole en
crise, à moins d’une semaine de
l’ouverture du Salon de l’agricul-
ture. Le 25 janvier, Xavier Beu-
lin avait annoncé qu’il serait can-
didat à un nouveau mandat lors
du congrès prévu fin mars à
Brest. « Je veux porter un projet,
une ambition, un espoir pour les
agriculteurs français », souli-
gnait Xavier Beulin pour expli-
quer sa volonté de poursuivre
son action à la tête du premier
syndicat agricole français, qu’il
dirigeait depuis 2010. Le premier
céréalier à prendre les rênes du
« ministère de l’Agriculture bis »,
jusqu’alors présidé par des éle-
veurs, avait été massivement
réélu en 2014 avec 93,33 %
des voix.

Chahuté pendant la 
crise agricole de 2015

L e  p r é s i d e n t  d e  l a
FNSEA voulait remettre l’agri-
culture au cœur des débats de la
présidentielle, alors que les agri-
culteurs se plaignent d’être les
grands oubliés de la campagne
électorale. Début janvier, l’agri-
culteur originaire du Loiret avait
publié un livre au titre évoca-
teur : « Notre agriculture est en
danger » (Tallandier). Il s’atta-
quait une nouvelle fois à la
grande distribution, accusée

Le procès, en janvier, avait
fait peu de bruit. Mais dans

le contexte actuel de l’affaire
Théo, le jugement qui sera
connu aujourd’hui pourrait en
faire beaucoup plus.

Le tribunal de Bobigny doit
en effet rendre sa décision à
l’encontre d’un policier muni-
cipal de Drancy (Seine-Saint-
Denis) accusé d’avoir violenté
avec sa matraque un jeune
homme lors d’une interpella-
tion mouvementée en 2015.

Une plaie profonde et 
10 jours d’ITT

Le policier municipal âgé de
33 ans est poursuivi pour
avoir exercé des violences sur
Alexandre, désormais âgé de
29 ans. Le jeune homme avait
é t é  i n t e r pe l l é  avec  s a
patrouille dans la soirée du
29 octobre 2015 en état
d’ébriété. Et pour le contrain-
dre à monter dans un véhi-
cule, le fonctionnaire avait fait
usage de sa matraque télesco-
pique.

Pendant sa garde à vue, le
jeune homme s’était plaint de
douleurs, affirmant qu’un
policier lui avait introduit une

matraque dans l’anus. À
l’hôpital, un médecin avait
constaté une plaie ouverte
profonde de 1,5 cm au niveau
de l’anus et Alexandre s’était
vu prescrire dix jours d’inter-
ruption totale de travail (ITT).

Au terme de l’enquête, ce
policier a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel pour
violence aggravée. Devant les
enquêteurs, il avait expliqué
que le bâton avait dérapé
alors qu’il tentait de maîtriser
l’homme qui se débattait.

Six mois de prison 
avec sursis requis

Lors de son procès le
16 janvier, le procureur a évo-
qué des « violences policières
indéniables ». Il a toutefois
écarté la requalification en 
viol demandée par les avocats
d’Alexandre, estimant que le
geste avait peut-être une
« connotation sexuelle » mais
ne revêtait pas pour autant un
« caractère sexuel ». I

l a requis six mois de prison
avec sursis et une interdiction
professionnelle d’un an à
l’encontre du policier munici-
pal.

PROCÈS seine-saint-denis

Jugé pour violences 
avec matraque
Dans le contexte de l’affaire Théo, un policier
de Drancy accusé d’avoir violenté un homme
en 2015 doit connaître son sort aujourd’hui

Le palais de justice de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Capture d’écran

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Un corps ligoté retrouvé près d’un lac

Un corps a été retrouvé, pieds et poings ligotés, samedi, près
d’un lac d’Esparron-de-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence). La
macabre découverte a été faite par des chasseurs, à proximité de
la commune de Gréoux-les-Bains, dans une zone difficile d’accès.
La victime, qui était enveloppée dans un drap blanc, est un
homme âgé d’une quarantaine d’années. Mais son identité
n’avait pas encore été déterminée avec précision hier. Une
enquête a été ouverte. Une autopsie sera réalisée dans les
prochains jours.

TOULOUSE
Une jeune femme soupçonnée 
d’avoir tué sa mère

Une femme de 26 ans est soupçonnée d’avoir poignardé à mort
sa mère, samedi, dans le centre-ville de Toulouse (Haute-Ga-
ronne). Les faits auraient eu lieu au cours d’une dispute. La jeune
femme aurait frappé sa mère, âgée de 59 ans, de plusieurs coups
de couteau avant d’appeler les secours. La suspecte, qui était
suivie pour des troubles psychiatriques, en particulier pour de la
schizophrénie, a été hospitalisée d’office. Une enquête a été
ouverte.

MONTAUBAN
Un homme blesse une femme au couteau 
dans le dos

Un homme a blessé une passante au couteau dans le centre de
Montauban hier après-midi. Il l’a frappée dans le dos, à hauteur
de l’omoplate, puis s’est dirigé vers un autre homme qui,
bousculé, est tombé au sol. Afin d’arrêter l’agresseur, un policier
municipal a tiré à quatre reprises, touchant l’homme de deux
balles. Les enquêteurs ont écarté l’hypothèse terroriste et privilé-
gient la piste de l’acte d’un déséquilibré.

EN BREF

AGRICULTURE le patron du puissant syndicat agricole succombe à une crise cardiaque

Mort brutale de Xavier Beulin 
président de la FNSEA

Xavier Beulin refusait d’opposer les industriels et les petites exploitations, jugeant que la richesse
de l’agriculture française réside dans sa diversité. Photo AFP

À la tête du premier syndicat agricole depuis 2010, Xavier Beulin est mort à moins d’une semaine du salon de l’agriculture. 
L’homme, presque aussi puissant que le ministre de l’Agriculture, était candidat à un troisième mandat en mars.

SANTÉ téléphonie mobile, bluetooth, wi-fi… les radiofréquences sont partout

Faut-il avoir peur des ondes ?
Le sujet fait régulièrement polémique, et divise les experts 
eux-mêmes : les ondes électromagnétiques (téléphonie 
mobile, Wi-Fi, bluetooth…) qui nous environnent sont-elles 
toxiques, nocives pour notre santé ? Devons-nous réduire 
notre exposition ? Les électro-hypersensibles sont-ils 
condamnés à fuir les radiofréquences ?
En 20 ans, ces nouvelles technologies ont profondément 
modifié nos usages et le visage de la société. À l’heure de 
l’internet des objets, de l’hypercommunication et d’une 
interconnectivité quasi inéluctable, le chercheur Jean-François 
Doré et le médecin Dominique Belpomme tentent de 
répondre à ces questions en confrontant symptômes et 
diagnostics, rationalité physique et empirisme médical.

Les radiofréquences « domestiques »
ont-elles une incidence sur notre santé ?
Que penser des études soulignant le carac-
tère cancérigène des ondes électromagnéti-
ques ?

Pour l’instant, malgré tous les rapports que
l’on ait faits, on n’arrive pas à trouver de risque
sanitaire. Il y a de façon régulière une étude
« qui va montrer que »… Les données sont
insuffisantes. Il n’est pas impossible que ça soit
un facteur de risque de gliomes mais on n’en a
pas la preuve.

C’est clairement l’exposition dans l’enfance,
avant l’âge de 6 ans, qui est responsable du
risque de mélanome chez l’adulte jeune. Mais
les radiofréquences n’ont pas l’énergie suffi-
sante pour provoquer directement des lésions à
l’ADN. On a un temps de recul de plus de
quinze ans […] On n’a pas besoin de plus.

Il n’y aurait donc aucun effet sanitaire ?
On n’a rien ! La seule chose qui soit apparue

et qui paraissait intéressante, c’est l’effet sur
l’électroencéphalogramme de sommeil. En fai-
sant des enregistrements de sommeil sur des
gens qui ont été exposés avant (signal wi-fi ou
de type GSM), on voit une modification de
l’électroencéphalogramme de sommeil mais qui
ne correspond absolument pas à une modifica-
tion du sommeil. C’est le seul effet biologique
qui n’est pas un effet sanitaire : on n’a pas de
lésion pour autant.

Y a-t-il malgré tout des précautions à
prendre ?

Couper le wi-fi et le Bluetooth ? C’est bien
qu’on les coupe si ça empêche de dormir… Mais

on ne va pas gagner grand-chose quand on voit
les niveaux d’exposition, c’est vraiment rien du
tout.

L’internet des objets, la domotique…
investissent nos maisons. Faut-il craindre
un effet cumulatif ?

On est entré dans un nouveau monde qui est
l’internet des objets. Mais si on est toujours
dans la même gamme de fréquences, il est pour
l’instant raisonnable de penser que l’on ne voit
pas d’effet « cocktail ». On est en dessous des
seuils définis. Ce qui est tout à fait intéressant,
c’est que, quand on fait des mesures dans un
appartement, ce n’est pas le Wi-Fi qui est le
plus en cause en termes de champ mais les
plaques à induction ou les ampoules basses
consommation. Donc c’est vraiment un pro-
blème de perception du risque. Il faut que l’on
réalise que l’on est complètement environné
d’ondes. Le soleil nous en envoie de façon
importante.

Quel est votre avis de chercheur concer-
nant les électro-hypersensibles ?

On l’avait déjà dit en 2009 : vraie maladie,
fausses causes. Je n’ai pas trop changé d’avis.
Ce sont de vrais malades. Il faut s’occuper
d’eux. Sur le rapport de 2016 sur les électro-hy-
persensibles, on essaie de décrire la maladie et
on s’aperçoit que c’est très difficile car on n’a
aucun élément objectif qui permet de faire le
diagnostic. On a relevé plus d’une centaine de
symptômes rapportés par les gens ; aucun 
n’étant clairement relié et permettant de faire un
diagnostic et on n’a pas de cause. Ça n’en fait
pas pour autant des malades psychiatriques.

« On n’arrive pas
à trouver de risque »

Jean-François Doré directeur de recherche 
émérite à l’Inserm, épidémiologiste

NON

Photo LPR

Partagez-vous les inquiétudes concer-
nant l’exposition des enfants aux radiofré-
quences ?

Chez l’enfant, il est clair que les champs
électromagnétiques et les radiofréquences sont
extrêmement toxiques. On va au-devant d’une
situation de santé publique extrêmement 
sérieuse, beaucoup plus grave que ne l’a été le
problème de l’amiante tout simplement parce
que les gens ont une véritable addiction que ce
soit au téléphone portable, à l’ordinateur avec
wi-fi, tablette…

Pour ce qui est des électro-hypersensibles
proprement dits, c’est une pathologie qui 
existe véritablement. J’ai vu personnellement
en consultation plus de 1 500 cas depuis ces 5
dernières années. J’en vois une dizaine de
nouveaux cas par semaine. C’est la plus grande
série mondiale. Nous avons mis au point des
tests qui permettent d’assurer de façon quasi
certaine qu’une affection n’est pas d’origine
psychosomatique mais qui peut être décelée
par des marqueurs biologiques que l’on trouve
dans le sang et par un test d’imagerie que nous
avons mis au point et qui s’appelle écho-dop-
pler cérébral pulsé. On peut prévoir, grâce à ces
tests et avant que des lésions anatomiques
apparaissent, des maladies telles que la méde-
cine les reconnaît actuellement : ça concerne la
maladie d’Alzheimer, l’autisme chez l’enfant…

Tous les tests ne sont cependant pas
probants…

Il y a effectivement un certain nombre d’étu-
des négatives où le malade électro-hypersensi-
ble n’est pas capable de distinguer, lorsqu’il est

mis en présence d’un champ électromagnéti-
que ou non. Il se trompe quelques fois. Il y a
plusieurs réponses à cela : la première c’est que
ces malades-là présentent des troubles cogni-
tifs majeurs, autrement dit une perte de
mémoire immédiate, des troubles de l’atten-
tion et de la concentration. Il y a donc une
improbabilité dans les réponses qu’ils peuvent
faire. Et deuxième point, il y a des facteurs qui
n’ont pas été contrôlés dans les études négati-
ves.

Combien de personnes seraient touchées
par ce phénomène aujourd’hui ?

C’est un nombre croissant. Ça varie, dans les
estimations et avec des critères qui ne sont pas
scientifiquement rigoureux, entre 2 et 10 % de
la population. 5 % pour certains états membres
de l’Union européenne particulièrement tou-
chés comme la Belgique et jusqu’à 10 % pour la
Californie. C’est énorme. Pour la France, on
n’en sait rien. Tout ce que je peux dire c’est que
mon carnet de rendez-vous est plein sur an et
demi. Autrement dit, un électro-hypersensible
maintenant, sauf cas d’urgence, c’est un an et
demi d’attente. Pour pallier cela, nous avons
créé un réseau de médecins avec une dizaine
de consultations qui se mettent en place en
France dans le cadre de ce que j’appelle la
médecine environnementale qui est une nou-
velle discipline. Je dois négocier avec le secré-
taire national de l’ordre des médecins la recon-
naissance de ce type de médecine.

(*) Association pour la recherche 
thérapeutique anticancéreuse

« Une situation  
extrêmement sérieuse »

Dr Dominique Belpomme Médecin, 
cancérologue, président de l’Artac (*)

OUI

Photo DR

Un curé emblématique 
de Lyon va se marier 

Le Père David Gréa, curé de
l’église Sainte Blandine à Lyon, qui
souhaite se marier, a été déchargé
de ses fonctions de prêtre par le
cardinal Barbarin. Dans un cour-
rier aux paroissiens, lu hier lors
d’une messe à Lyon, David Gréa
explique qu’il a rencontré une
femme et désire se marier avec
elle. «Il y a quelque temps, j’ai
commencé à construire une rela-
tion avec une femme avec laquelle
je pense que Dieu m’appelle à
vivre», explique le quadragénaire,
curé depuis six ans de la paroisse Lyon-Centre Sainte Blandine.

David Gréa, l’un des curés les plus emblématiques de Lyon, est
connu dans toute la France pour avoir mis en place des messes
d’un nouveau genre, avec le groupe de «pop louange» Glorious,
l’un des plus populaires du genre dans l’espace francophone. Le
groupe Glorious a été reçu par le pape Benoît XVI puis le pape
François.

«J’ai souhaité être en vérité avec l’Eglise en disant ma joie
d’être prêtre et mon désir de me marier. J’en ai donc fait part au
cardinal et nous avons évoqué l’idée d’un dialogue avec le Pape.
Cette rencontre en tête à tête a pu avoir lieu», poursuit-il dans sa
lettre. «ll m’a écouté avec bienveillance et a honoré ma démarche
d’intégrité. Puis le pape et Mgr Barbarin ont échangé et notre
évêque m’a demandé de prendre, dès à présent, un temps de
discernement et de recul. C’est une tristesse pour moi de ne pas
pouvoir terminer l’année avec vous et j’imagine que vous la
partagez», ajoute David Gréa. 

Photo Pierre AUGROS

Nous sommes baignés d’ondes, à commencer par celles du téléphone. Photo domaine public

Lors des dernières élections aux chambres d’agriculture en
janvier 2013, la FNSEA et son allié du syndicat des Jeunes
Agriculteurs ont raflé la mise avec plus de la moitié des voix.
Un score qui s’érode depuis la création du syndicat en 1946. Le
syndicat compte 212 000 adhérents. Cela représente un peu
moins de la moitié des exploitations agricoles françaises. Le
siège de la FNSEA se situe au 11 rue de la Baume à Paris, dans
le très chic VIIIe arrondissement, non loin de la Fédération du
Crédit Agricole, de Groupama et surtout du palais de l’Élysée.
Avant la nomination du ministre de l’Agriculture, le président
de la FNSEA est toujours consulté pour avis par les services du
président de la République.

Le poids de la FNSEA
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Selon cette étude, le soutien financier de
« riches fondamentalistes » depuis l’étranger ne
se vérifierait pas, contrairement à ce qui a pu
exister pour Al-Qaida. Même si les fonds de
Daech se tarissent, la menace d’attaques terroris-
tes, notamment en Europe, ne faiblit pas, selon
l’ICSR, « parce qu’elles peuvent s’autofinan-
cer ». 

Par ailleurs, relève Charlie Winter, l’un des
meilleurs spécialistes de la djihadosphère, la
propagande de Daech a évolué : elle mettrait
moins en avant « l’utopie d’un califat islami-
que » et « un mode de vie idéal », cherchant
moins à séduire des combattants étrangers qu’à
valoriser des scènes de bataille, à Mossoul par
exemple. L’expression d’une nouvelle stratégie et
donc d’un vrai tournant ? 

X. F.

Daech rencontre de « gros soucis financiers »,
selon une étude menée par le Centre internatio-
nal de recherche sur la radicalisation (ICSR),
basé à Londres, et rendue publique samedi lors
du sommet sur la sécurité à Munich. En deux
ans, l’organisation djihadiste « aurait perdu plus
de 50 % de ses ressources, chutant de 1,9 mil-
liard de dollars à moins de 870 millions en
2016 ». 

Le directeur de l’ICSR, Peter Neumann, affirme
que « le business model de Daech est en train
d’échouer ». 

En perdant du territoire, en Irak et en Syrie,
l’organisation djihadiste a perdu des taxes, les
produits de ses pillages. Et les installations
pétrolières, visées par les bombardements de la
coalition, ne rapportent plus, de même que le
trafic d’antiquités, « où les acheteurs sont plus
méfiants ». 

«Une nouvelle aube » :
c ’ e s t  l e  t e r m e
employé par le Pre-

mier ministre irakien Haider al-
Habadi pour décrire l’offensive
lancée hier vers Mossoul-ouest et
menée notamment par ses forces
spéciales. Elle s’inscrit dans la
plus vaste opération militaire
dans le pays depuis des années,
déclenchée le 17 octobre. L’objec-
tif est toujours de chasserDaech
de la deuxième plus grande ville
d’Irak (2,8 millions d’habitants).
Mossoul était tombée en 2014
aux mains des djihadistes.

Quelle stratégie ?
Après avoir repris, avec le sou-

tien des Peshmergas kurdes, l’est
de la ville, les forces d’interven-
tion rapide irakiennes ont regagné
depuis samedi plusieurs villages
au sud de Mossoul. La recon-
quête de l’ouest passe d’abord par
celle de l’aéroport et d’une base
militaire proche. L’armée ira-
kienne devra sans doute utiliser
des ponts flottants sur le Tigre
– les cinq ponts en dur ont été
bombardés par la coalition et/ou
détruits par Daech –, pour faire
passer les forces antiterroristes
irakiennes (ERD). L’appui aérien
est essentiel, de même que l’artil-
lerie française opérationnelle
depuis  décembre.  P lus  de
400 conseillers de l’armée améri-
caine seraient également pré-
sents. Ces dernières heures, des
avions ont même largué des
tracts à l’intention de la popula-
tion, lui demandant de rester
chez elle, et de ne sortir qu’avec
un drapeau blanc. Avec comme
messages aux djihadistes : « Se
rendre est mieux que mourir », ou
« Ceci est votre dernière opportu-
nité de quitter Daech ». 750 000
civils (dont 350 000 enfants)
seraient piégés à Mossoul-ouest.

Quelle résistance ?
« Daech préfère un bain de

sang plutôt que d’abandonner sa
capitale irakienne », avait souli-
gné en novembre 2016, Jean-Yves
Le Drian, le ministre français de la
défense. Les bombardements de
la coalition ont été intensifs dans
le secteur de Mossoul, là où le
djihadiste français Rachid Kassim
a d’ailleurs été ciblé et vraisem-
blablement tué. Samedi, un poste

de commandement de Daech a
été détruit par des frappes. L’orga-
nisation djihadiste, tout en utili-
sant parfois les civils comme bou-
clier humain, continue à riposter
en envoyant des véhicules kami-
kazes, et plus fréquemment
encore aujourd’hui, des drones
piégés. La bataille s’annonce de
toute façon rude dans la partie
occidentale de la ville, quartier
historique constitué de ruelles où
les véhicules militaires peuvent
difficilement pénétrer. Dans de
nombreuses maisons, les djiha-
distes ont construit tunnels et
galeries. La plupart des analystes
militaires estiment que la bataille
sera sans doute plus longue que
dans la partie est. L’armée ira-
kienne a assuré qu’elle « ne cher-
chait pas à détruire la ville, mais à
réduire à néant Daech ».

Xavier FRÈRE

IRAK deuxième phase de cette bataille

La reconquête de Mossoul 
ouest a commencé
Les forces irakiennes, soutenues par les frappes et le soutien logistique de la coalition internationale,
ont lancé l’offensive pour reprendre l’ouest de la ville, toujours aux mains de Daech.

Les forces irakiennes, soutenues par des milices paramilitaires locales, ont repris plusieurs villages hier au sud de Mossoul. AFP

Il est dangereux d’accueillir des
réfugiés : la preuve, la Suède

vient de subir un attentat, a
expliqué samedi soir le prési-
dent américain Donald Trump à
ses supporters. Qui n’a jamais
eu lieu…

Listant des attentats bien réels
(Bruxelles, Paris, Nice…), le pré-
sident américain a enchaîné :
« Regardez ce qui se passe en
Allemagne, regardez ce qui s’est
passé, hier soir, en Suède. La
Suède ! qui l’aurait cru ? Ils ont
accueilli beaucoup de réfugiés,
et maintenant ils ont des problè-
mes comme ils ne l’auraient
jamais pensé », a-t-il lancé, dans
un discours virulent en Floride.

Et le ministère suédois des
Affaires étrangères a activé son
ambassade à Washington pour
en savoir plus. « Nous avons
contacté le (dépar tement
d’État) américain pour com-
prendre et obtenir clarifica-
tion », a déclaré Catarina Axels-
son, une por te-parole du
ministère suédois.

Les moqueries
sont allées bon train

Hors du milieu feutré de la
diplomatie, les railleries sont
allées bon train, notamment sur
les réseaux sociaux.

Très vite, la fausse informa-
tion a fait le tour de Twitter,
sous les hashtags #lastni-
ghtinSweden (hier soir en
Suède) et #SwedenIncident
(incident en Suède).

L’ex-Premier ministre suédois
Carl Bildt a ouvert le feu : « La
Suède ? Un attentat ? Qu’est-ce
qu’il a fumé ? ».

Gunnar Hokmark, un eurodé-
puté suédois, a retweeté un
message d’un compatriote
disant : « hier soir en Suède,
mon fils a laissé tomber son

hot-dog dans le feu de camp.
C’est tellement triste ».

« Mais comment (Trump)
a-t-il pu le savoir ? » se demande
le député dans son commen-
taire.

D’autres tweets se moquent
de M. Trump, publiant sous
l’appellation de « plan secret
pour un attentat en Suède »…
des instructions de montage de
meubles Ikea.

« Il n’y a pas eu 
d’attaque terroriste »

Le site officiel national @swe-
den, qui est tenu chaque
semaine par un citoyen suédois
différent,  a reçu quelque
800 questions en quatre heures.

« Non. Rien de ce genre ne
s’est passé en Suède. Il n’y a pas
eu d’attaque terroriste. Du
tout », a répondu la responsable
de la semaine, une bibliothé-
caire mère de famille.

Ce n’est pas la première fois
que des membres de l’adminis-
tration Trump font référence à
des at tentats  inexistants
– expliqués ensuite par des lap-
sus.

La conseillère de Donald
Trump Kellyanne Conway – qui
a inventé la notion de « faits
alternatifs » – fait allusion au
« massacre de Bowling Green »
lors d’une interview. Elle a expli-
qué ensuite qu’elle voulait par-
ler des « terroristes de Bowling
Green », deux Irakiens inculpés
en 2011 pour avoir tenté
d’envoyer de l’argent et des
armes à al-Qaïda.

Et le porte-parole de la Maison
Blanche, Sean Spicer, a parlé
trois fois en une semaine de
l’»attentat d’Atlanta » (Géorgie)
– avant de se souvenir que
celui-ci avait en réalité eu lieu à
Orlando, en Floride.

ÉTATS-UNIS floride

Trump invente un 
attentat… en Suède
Le président américain a de nouveau attisé la 
peur des réfugiés, en listant des attentats, dont 
un en Suède, samedi soir, qui n’a jamais eu lieu.

Donald Trump, samedi soir, à Orlando, en Floride.  Photo AFP

Masqués et vêtus de costu-
mes d’époque, ils étaient des
dizaines de milliers à se pres-
ser hier place Saint-Marc à
Venise pour assister au tradi-
tionnel « vol de l’Ange » qui
marque le début des festivités
du carnaval. À midi, l’intrépide
Claudia Marchiori s’est élan-
cée gracieusement du campa-
nile de la place Saint-Marc,
attachée à une corde de 80
mètres, au-dessus de la foule
massée pour assister au Carna-
val, l’un des plus célèbres au
monde. Le grand coup d’envoi
du carnaval de Venise avait été
donné le 11 février avec un
spectacle aquatique musical. Il
doit durer jusqu’au 28 février.

ITALIE jusqu’au 28 février

Venise : « l’Ange »
vole au carnaval 

Claudia Marchiori, l’ange.
Photo AFP

ÉQUATEUR
Élection pour choisir le 
successeur de Correa

Les Équatoriens ont commencé
à voter hier pour élire parmi huit
candidats le successeur du prési-
dent Rafael Correa, qui ne se
représente pas à l’issue de trois
mandats en dix ans. Le pays peut
choisir de poursuivre l’expérience
du « socialisme du XXIe siècle »
qui a réduit les inégalités sociales
ou prendre un virage à droite
comme d’autres pays d’Amérique
latine.

MALAISIE
Kim Jong-Nam tué : 
4 hommes recherchés

La police malaisienne recher-
chait hier quatre hommes nord-
coréens âgés de 33 à 57 ans,
soupçonnés d’être impliqués
dans l’assassinat de Kim Jong-
nam, demi-frère en exil du diri-
geant nord-coréen Kim Jong-un,
survenu lundi à Kuala Lumpur.
Selon Séoul, cette annonce est la
preuve que Pyongyang est der-
rière ce meurtre. Deux hommes et
deux femmes avaient déjà été
arrêtés.

SOMALIE
Attaque à la voiture 
piégée : 20 morts

Au moins vingt personnes ont
été tuées hier matin par un kami-
kaze au volant d’une voiture pié-
gée qui l’a fait exploser à un
carrefour fréquenté de la capitale
somalienne, Mogadiscio. Selon
des témoins, l’attentat a visé un
carrefour très animé du quartier
de Madina, où se trouvaient de
nombreux commerçants, des
civils faisant leurs courses et des
militaires de faction

PAKISTAN
Au moins sept morts 
dans une avalanche

Une avalanche a tué au moins
sept travailleurs dans le nord du
Pakistan hier. L’accident, qui a
aussi blessé sept personnes, s’est
produit près du tunnel Lowari qui
relie les districts de Dir et de
Chitral dans la province de Khy-
ber Pakhtunkhwa, selon un haut
responsable de l’administration
locale.

ITALIE
Matteo Renzi quitte 
la tête de son parti

L’ancien chef du gouvernement
italien Matteo Renzi a démis-
sionné hier de la tête de son Parti
démocrate, dans l’espoir de 
reprendre la main au sein de cette
formation de centre-gauche où
une minorité plus à gauche
menace de faire sécession. Cette
démission lui permet d’obtenir,
conformément aux statuts du PD,
un congrès de son parti, prévu en
juin, où il compte alors être réélu
secrétaire-général.
Racisme à Milan : 
des palmiers incendiés 

Des palmiers installés face à la
cathédrale de Milan, dans le nord
de l’Italie, ont été incendiés par
des inconnus, dans la nuit de
samedi à dimanche. Samedi, des
manifestants rassemblés à l’appel
du parti anti-immigration Ligue
du Nord et du mouvement
d’extrême droite CasaPound
avaient dénoncé « l’africanisa-
tion » de la Piazza Del Duomo.
Seuls trois des 42 arbres ont pris
feu.

COLOMBIE
Un mort et 30 blessés 
dans une explosion

La police colombienne anti-ex-
plosifs a inspecté hier le site où
une bombe a explosé, près de
l’arène de La Macarena, dans le
centre-ville de la capitale colom-
bienne, Bogota. Selon les rap-
ports officiels, un policier a été
tué et 30 personnes ont été bles-
sées dans la déflagration, sans
que l’on en sache davantage pour
le moment. On ignorait notam-
ment hier soir, à l’heure où nous
mettions sous presse, les motiva-
tions de l’attaque.

Jour de vote à Guayaquil.
Photo AFP

EN BREF

Daech serait également étranglé 
financièrement

Quelle sera la position de
l’administration Trump
vis-à-vis des milices kur-
des dans le nord de la

Syrie, que le président Obama
avait décidé d’appuyer pour lutter
au sol contre les combattants de
Daech ? C’est la question qui a
agité hier le dernier jour de la
conférence sur la sécurité à
Munich.

La Turquie en profite
D’un côté, la Turquie, qui a

profité de ce sommet diplomati-
que pour tenter de recoller les
morceaux avec Washington.

Dès samedi soir, le Premier
ministre turc Binali Yildirim a pro-
grammé une rencontre avec le
vice-président Mike Pence pour
aborder ce sujet, au cœur des
relations entre les deux pays.

Les rapports entre Recep Tayyip
Erdogan et la Maison Blanche
s’étaient brutalement dégradés
pendant les derniers mois de la
présidence de Barack Obama, en
raison d’oppositions sur la Syrie.

Mais pour l’heure, les États-
Unis semblent inscrits aux abon-
nés absents. « Où sont les États-

Unis ? Je ne peux pas vous le dire,
car je n’en sais rien » a lancé,
désabusé, l’émissaire de l’Onu 
sur la Syrie, Staffan de Mistura. 

Une réunion à Genève
À quelques jours de la reprise

de négociations intersyriennes à
Genève, il s’est interrogé sur 
l’engagement américain dans la
recherche d’une solution politi-
que au conflit. Il faut dire que

pour Washington, l’équation est
compliquée : combattre Daech,
limiter l’influence de l’Iran et ne
pas mettre en danger ses alliés
dans la région. Du coup, l’admi-
nistration Trump n’a jusqu’à pré-
sent pas ou peu donné de signes
sur son implication dans les
efforts diplomatiques pour tenter
de résoudre une guerre qui a fait
plus de 310 000 morts et des
millions de réfugiés.

ALLEMAGNE conférence de munich

Conflit syrien : « Où 
sont les Etats-Unis ? »

L’émissaire de l’Onu sur la Syrie, Staffan de Mistura. Photo AFP

Bernard Cazeneuve entame
demain une visite de trois

jours en Chine – sa première
grande visite diplomatique
hors du Vieux Continent.

S’il honore là une invitation
faite à son prédécesseur
Manuel Valls avant son départ
de Matignon, Bernard Caze-
neuve arrive à Pékin dans une
atmosphère diplomatique
bousculée par l’arrivée à la
Maison-Blanche de Donald
Trump. Son dialogue ouvert
avec Taïwan, ses déclarations
sur la mer de Chine ont désta-
bilisé le géant asiatique, qui se
retrouve brusquement dédai-
gné par l’administration améri-
caine après avoir été chou-
chouté par celle de Barack
Obama. 

« Pékin a compris 
son intérêt »

Dans ce contexte, « Pékin a
compris qu’il était dans son
intérêt d’améliorer ses relations
avec les Européens », analyse
un diplomate européen de
haut rang.

À Pékin, Bernard Cazeneuve

rencontrera demain le numéro
deux chinois, le Premier minis-
tre Li Keqiang et prononcera un
discours sur l’attractivité de la
France – qui devrait fournir
l’occasion d’un nouvel appel
du pied aux investissements
chinois dans l’Hexagone. Le
Premier ministre français ren-
contrera ensuite mercredi le
président Xi Jinping et le prési-
dent de l’Assemblée Zhang
Dejiang, et se rendra jeudi à
Wuhan pour y visiter le pre-
mier laboratoire P4 de haute
sécurité biologique en Chine,
réalisé avec l’appui français de
l’Institut Pasteur. Il y assistera
également à l’arrivée du pre-
mier train de marchandises
reliant Lyon à Wuhan, après un
premier voyage sur la « route
de la Soie » dans l’autre sens.

Trois ministres accompagne-
ront Bernard Cazeneuve :
Marisol Touraine (Santé), Jean-
Marie Le Guen (Francophonie)
et Mathias Fekl (Commerce
extérieur). Le patron d’EDF
Jean-Bernard Lévy et l’ex-Pre-
mier ministre Jean-Pierre Raffa-
rin sont aussi annoncés.

DIPLOMATIE          inciter à investir

La France veut se 
rapprocher de la Chine

Le Premier ministre sera accueilli demain par son homologue
chinois. Photo AFP

Bill Gates a tiré la sonnette d’alarme devant la
Conférence de sécurité de Munich, vendredi. Le
fondateur de Microsoft a prévenu la commu-
nauté internationale d’une possible pandémie
mondiale, à laquelle personne n’est préparé.

Prenant l’exemple de l’épidémie d’Ebola en
Afrique de l’Ouest en 2014-2015, de la grippe
espagnole de 1918 ou évoquant l’invention pos-
sible d’un virus à des fins « terroristes »,
l’homme le plus riche de la planète a jugé
« probable » une catastrophe à l’échelle du globe.

« Les épidémiologistes disent qu’un pathogène
transmis dans l’air et se propageant rapidement

peut tuer 30 millions de personnes en moins d’un
an », a-t-il lancé, ajoutant que « c’est assez
probable que le monde va vivre une telle épidé-
mie dans les 10 à 15 ans à venir ».

L’influent mécène a ainsi appelé les États à
investir dans la recherche pour développer des
technologies capables de créer des vaccins en
quelques mois, et la communauté internationale
à investir dans la préparation à une pandémie,
dont le coût est estimé à 3,4 milliards de dollars
par an. « La perte annuelle qu’une pandémie
provoquerait pourrait atteindre 570 milliards »,
a-t-il averti.

Attaques bactériologiques : Bill Gates s’alarme

Hier, place Saint-Marc, à Venise AFP
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Rentrés en milieu de nuit
samedi, les cinquante-sept
enfants d’Ay, Flévy et Tré-

mery, près de Metz, doivent
désormais ranger dans un coin de
leur esprit les images de leur
autocar en feu sur cette aire de
l’A40. Ils doivent également
oublier la semaine de glisse et de
moments entre copains empê-
chés avant d’avoir commencé. 
Pour le centre intercommunal
d’action sociale (Cias) de la Rive
droite, l’organisateur de ce séjour
prévu à Seytroux (près de Mor-
zine), commence une semaine
administrative chargée pour pré-
senter un dossier aux assurances.

Il faut lister les pertes de cha-
cun des enfants et des adultes de
l’encadrement, dont les bagages
et le matériel ont brûlé avec le
véhicule. Quelques sources
d’ennuis sont nées avec les
fumées. Une animatrice bre-
tonne a, par exemple, repris la
route de l’ouest avec sa seule
doudoune sur le dos et son télé-
phone dans la poche. Ses papiers
sont en cendres, mélangés à cel-
les des billets de banque de la
régie d’avance, de l’argent liquide
donné par le Cias pour régler de
petits frais.

A l’Ile Maurice 
ou en Autriche

Confronté à une situation iné-
dite, son service administratif a
rédigé, avant même le retour du
car de substitution, une lettre
d’information remise à chaque

famille venue récupérer un
enfant.

Il est annoncé le rembourse-
ment du séjour et la tenue d’une
prochaine réunion d’information
sur les démarches administrati-
ves consécutives à cet accident,
qui a amené le Cias à monter une
cellule de crise dans l’après-midi
de samedi pour avertir les pro-
ches de la situation.

Un exercice traversé de quel-
ques moments cocasses. Notam-
ment quand des parents, qui
s’étaient prévus une petite pause
à deux, apprennent la nouvelle
alors qu’ils venaient d’embarquer
pour l’Ile Maurice. Un autre cou-
ple a répondu depuis Londres et
un troisième depuis l’Autriche.
Aucun mineur n’est resté isolé
parce que les familles se sont

toutes adaptées à l’impondéra-
ble. Un vocable que Thierry Schi-
dler, le dirigeant de l’entreprise de
transports, remplacera certaine-
ment par le mot « tuile ». Une
hypothèse évoque un chargeur
de batterie externe de téléphone
laissé branché sur une des rares
prises électriques du bus, située
près des toilettes.

Elle sera difficile à vérifier parce

qu’il ne reste rien du véhicule.
Présent dans la nuit de samedi
pour le retour des enfants, le
dirigeant excluait tout dysfonc-
tionnement provenant du com-
partiment moteur ou du poste de
conduite sur ce car de moins de
trois ans, mis en service en
avril 2014.

Frédéric CLAUSSE

vacances au ski parties en fumée

Car en feu : des enfants sans 
papiers, bagages ni parents
Dans l’incendie du car de leurs vacances, dont le transporteur ne s’explique pas l’embrasement, enfants et 
animateurs ont perdu tous leurs bagages et papiers d’identité. Et certains parents sont eux-mêmes partis en voyage.

Après les retrouvailles, une réunion d’information sur les formalités administratives
à accomplir est prévue par le Centre d’action sociale. Photo Karim SIARI

Le feu a ravagé l’intérieur de
l ’ immeuble abr itant les

locaux de Batigère au 16, rue de
Marseille, à Mont-Saint-Martin,
près de Longwy. Selon les pre-
mières investigations, un deux-
roues enflammé, lancé dans la
vitrine, semble être l’origine du
sinistre, peu avant minuit. Une
quinzaine de sapeurs-pompiers
sont restés sur place pendant
plus de trois heures pour com-
battre les flammes puis sécuriser
les lieux. Une quinzaine de poli-
ciers, dont le commissaire Boi-
leau, étaient là également afin
de commencer une enquête, la
piste criminelle étant largement
privilégiée. Les recherches se
sont poursuivies durant la jour-

née d’hier et devraient continuer
aujourd’hui.

Le bâtiment, refait à neuf en
2009, accueille dix salariés. A
l’heure du déclenchement de
l’incendie, aucun ne se trouvait
à l’intérieur. Les collaborateurs
de Batigère, dont certains ont
été traumatisés par le drame,
vont être réunis ce matin avec la
direction à l’agence de Longwy.

De son côté, le maire de Mont-
Saint-Martin, Serge De Carli,
assure que « tout va être mis en
œuvre pour éviter la rupture de
service » à la suite d’un acte
qu’il qualifie de « stupide et
incompréhensible ».

St. M.

FAITS DIVERS  mont-saint-martin

Incendie : l’agence 
Batigère dévastée
L’agence Batigère de Mont-Saint-Martin a été 
détruite par un incendie dans la nuit de samedi 
à dimanche. La piste criminelle est privilégiée.

Les sapeurs-pompiers sont restés plus de trois heures sur place
pour éteindre le sinistre puis sécuriser les lieux. Photo Samuel MOREAU

Dès samedi soir, et encore hier
matin, les agents des services
techniques de la Ville de Forbach
étaient à l’œuvre dans le parc du
Schlossberg. A l’aide de barrières
et de rubans de signalisation, ils
ont condamné les différents
accès piétonniers au château,
tout en haut de la colline qui
domine la commune. Des pan-
neaux, sur lesquels on peut lire
« Accès interdit, risque d’éboule-
ment », ont également été accro-
chés en différents endroits.

Ce dispositif fait suite à
l’impressionnant effondrement
qui s’est produit samedi en fin
d’après-midi. Un mur de pierres

d’une vingtaine de mètres de
long sur une dizaine de haut s’est
écroulé, au pied du château. Les
pompiers sont inter venus,
notamment pour s’assurer que
personne ne se trouvait sous les
décombres. Aucune victime n’est
à déplorer.

Hier matin, de nombreux pro-
meneurs ont découvert ces bar-
rières qui pourraient rester en
place un certain temps. En effet,
ce périmètre de sécurité est en
vigueur jusqu’à nouvel ordre. Dès
cette semaine, la municipalité va
nouer des contacts afin de mener
des expertises, aussi bien du sol
que des vestiges du château.

forbach

Les accès au château du Schlossberg ont été barrés
 par les services techniques de la Ville de Forbach. Photo RL

Périmètre de sécurité 
au Schlossberg

Les fèves reines
à Homécourt

La galette, c’est en janvier. Mais
à Homécourt, les fèves, c’est bien
en février ! Hier, les collection-
neurs se sont rués à la salle des
sports pour trouver la pièce man-
quante de leur série sur les
métiers, les films, les plats régio-
naux, les monuments lorrains… à
l’occasion du 14e Salon fabophile.

L’un des exposants n’était autre
que la fabrique Nex, l’une des
deux dernières en France à les
confectionner artisanalement à la
main. L’entreprise, installée à
Domrémy-La-Pucelle, sort de ses
fours environ 40 000 pièces par
an. « Ce que l’on nous demande le
plus ? Des modèles sur la Lor-
raine ! », sourit Christel Nex, la
gérante. La série qui les a fait
connaître est une reproduction de
la place Stan à Nancy en 25 fèves,
recouvertes d’or, qui s’emboîtent
comme un puzzle. Chaque
année, avec sa sœur, elle lance
plusieurs collections qui sont pré-
sentées aux pâtissiers du Grand-
Est. Les particuliers, aussi, fran-
chissent la porte de la fabrique
pour demander de réaliser une
fève particulière. Une fierté pour
les parents des deux sœurs,
Roland et Andrée, qui ont créé
l’entreprise il y a vingt-sept ans.

C. Pi.

EN BREF

La filière matériaux ? Pour la
décrire, on peut citer Viess-
mann-Faulquemont et des

chercheurs de l’Institut Jean-La-
mour de l’Université de Lorraine,
qui ont, ensemble, travaillé sur
une nouvelle génération de cap-
teurs thermiques. L’an dernier,
80  % des panneaux photovoltaï-
ques étaient dotés de cette cou-
che monochrome intelligente.
Ou encore MittalResearch à
Maizières, 550 chercheurs pour
1  300 dans le monde entier.
« Chez ArcelorMittal », affirme
Didier Verchère, « il n’y aurait
pas de recherche sans les écoles.
On ne vend plus des matériaux,
on vend des solutions. »

Hubert Schaff, PDG de Pöp-
pelmann près de Mulhouse,
insiste : « De la fabrication plas-
turgie, nous sommes passés à de
la conception en faisant appel à
nos compétences internes.
Depuis deux ans, l’évolution et
la complexité des matériaux
sont telles que nous avons
besoin de compétences exté-
rieures, laboratoires de recher-
che et plateformes technologi-
ques. »

La voilà, la force de la filière
matériaux. Une capacité formi-
dable de mise en réseaux. Une
chaîne de valeur complète, uni-
que en France, de la recherche
fondamentale à l’industrialisa-
tion, dans tous les champs de
compétence pour tous types de

matériaux – métaux, polymères,
carbone, nitrure, oxyde, agro
bio-sourcés –, de la matière pre-
mière au produit fini, en passant
par les entreprises.

Cette force de frappe réelle,
déjà existante, ne demande qu’à
se renforcer, « pour maintenir au
meilleur niveau sciences et tech-
nologies », a insisté Cathie Vix,
directrice de l’Institut Carnot

Mica Mulhouse. « Mais aussi
pour augmenter les compéten-
ces de nos ETI-PME. »

10 Mds €
et 55 000 emplois

L’enjeu est évident. La filière
matériaux et procédés pèse
10 Mds € et 55 000 emplois sur
les 320 000 emplois industriels
du Grand Est. « On a fait la

preuve que l’industrie reste forte
et survit par l’innovation », a
martelé Thierry Jean, président
du pôle de compétitivité Matéra-
lia. « Le Grand Est possède un
maillage recherche-innovation-
production remarquable. Main-
tenant, nous voulons transfor-
mer cette force en performance.
Nous voulons coopérer plus. »

C’est donc spontanément et

naturellement que les acteurs de
terrain se sont mobilisés et ont
mis en place un consortium
Matériaux Grand Est – Matéra-
lia, Instituts Carnot ICEEL Nancy
et  MICA Mulhouse,  Pôle
Matière, matériaux, métallurgie,
mécanique de l’Université de
Lorraine et Fédération de recher-
che nanomatériaux et nanos-
cience du Grand Est.

Une réunion, la semaine der-
nière à la Région à Strasbourg, a
donné corps à cette force vive.
Allant jusqu’à étonner Christelle
Roy, vice-présidente de l’Univer-
sité de Strasbourg : « Je ne
m’étais jamais rendu compte de
pareille force et qualité. » Lilla
Mérabet, vice-présidente à 
l’innovation région Grand-Est, a
avoué avoir été « bousculée » par
la pertinence de la filière. « Vous
êtes la première filière à s’organi-
ser et venir vers la Région. Vous
avez tout fait tout seul. Structu-
rer l’écosystème, c’est notre res-
ponsabilité. Savoir où vous vou-
lez emmener votre filière, c’est
votre rôle. Soyez inventifs. Reve-
nez me voir au printemps avec
une feuille de route et je prends
l’engagement de signer un
accord autour des matériaux en
juin. » Avec une inscription dans
le fameux schéma régional de
développement économique
(SRDEII).

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE grand est

La filière matériaux veut grandir
Structurée en Lorraine, la filière matériaux et procédés veut désormais aller plus loin et frapper plus fort
pour se développer en Grand Est. Une volonté qui émane de ses acteurs et séduit la Région.

Le consortium Ambition matériaux Grand Est autour de Lilla Mérabet, vice-présidente innovation
 à la Région. L’enjeu est d’inscrire cette filière dans le schéma régional de développement économique.

Photo RL

Les travaux de déblaiement des voies et des
ballasts se sont poursuivis à un rythme sou-
tenu hier à la gare de triage de Dudelange, sur la
zone de la collision ferroviaire survenue le
14 février dernier. Un convoi de frêt à l’arrêt y
avait été percuté par un train de voyageurs.
L’accident avait provoqué la mort de l’un des
deux conducteurs et blessé le second ainsi
qu’une contrôleuse (voir nos précédentes édi-
tions). Sur place hier, les derniers wagons
éventrés avaient été enlevés et les engins
s’affairaient à éliminer les derniers débris pen-
dant que les opérations de contrôle et les
travaux de remise en état des infrastructures
étaient engagés. Les Chemins de fer luxem-
bourgeois estimaient samedi dans un commu-
niqué que la remise en état des voies sur la
ligne entre Luxembourg et Thionville serait
achevée aujourd’hui. Les CFL annonçaient une
reprise progressive du trafic voyageurs à partir
de demain, mardi. Des bus de substitution
seront encore de mise aujourd’hui entre Thion-
ville et Luxembourg.

Trafic TER : l’horizon se dégage

D’importants moyens humains et matériels ont encore œuvré hier, à Dudelange, pour déblayer et remettre en état
les voies endommagées par la collision du 14 février. Selon les CFL, la remise en état sera effective aujourd’hui. Photo Philippe NEU

dudelange

Incendie à Yutz : immeuble évacué
Dix personnes ont été évacuées d’un immeuble hier, 11, rue de

Bretagne dans le quartier Terrasses-des-Provinces à Yutz, près de
Thionville. Un incendie s’est en effet déclaré vers 16h dans un local
situé au rez-de-chaussée de cette entrée. Aucun blessé n’est à déplorer.
Les contrôles de toxicité réalisés sur place par les secours n’ont pas
nécessité le transport d’habitants vers l’hôpital.

En revanche, les compteurs électriques qui se trouvaient dans le
local brûlé sont totalement détruits. La municipalité, représentée sur
place, s’est engagée à reloger dans l’urgence les résidents sans solution
de secours, qui occupent les huit appartements sinistrés par les fumées
et l’absence de courant.

Les sapeurs-pompiers ont terminé l’intervention en déblayant le faux
plafond du local incendié pour éviter tout risque de propagation. Une
enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie.

Faïenciers 
sous les confettis

« Ça fait longtemps qu’il n’y a
pas eu autant de personnes à
Sarreguemines ! » Patrick Silber-
reiss, vice-président de la Société
carnavalesque de Sarreguemines,
peut se féliciter. La cavalcade
organisée par son association hier
après-midi a battu toutes les
espérances. Après une année
2016 sous la pluie, cette nouvelle
édition a bénéficié d’un beau
soleil qui a attiré les foules. Le
public a littéralement envahi les
rues de la cité des faïenciers pour
découvrir la cinquantaine de
groupes et de chars qui ont défilé
dans le centre-ville. Qu’ils soient
des chevaliers, des sorcières, des
démons, des Pokemon ou des
superhéros, les 1 100 participants
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour mettre l’ambiance dans les
rues, d’habitude si calme, de Sar-
reguemines. « Ça fait plaisir de
voir un tel public, ça montre
l’envie des gens de sortir de la
morosité. »

 Plusieurs milliers de personnes
sont venues admirer les chars.

Photo RL

près de thionville

120 km au volant… à 11 ans
Tard dans la soirée de vendredi, un père de famille luxem-

bourgeois s’est aperçu que son enfant de 11 ans lui avait
« emprunté » sa voiture. L’homme a alors immédiatement
prévenu la police grand-ducale. Heureusement, plusieurs
indices indiquaient que l’enfant venait de prendre la direction
de l’Allemagne. Les forces de l’ordre outre-Rhin ont alors été
alertées. Ce sont les policiers de Landstuhl (Rhénanie-Palati-
nat) qui ont pu rapidement interpeller l’enfant alors qu’il
circulait sur l’A6, entre Kaiserslautern et Sarrebruck, samedi
vers 3h. Il a été raccompagné chez lui samedi. Le procureur a
été informé de l’affaire. La balade de l’enfant de 11 ans au
volant de la voiture de son père a tout de même été de 120
kilomètres.

luxembourg

Mère et bébé 
sauvés 
de la noyade 

Une poussette, occupée
par un bébé de deux ans,  a
chuté de deux mètres dans
l’eau, hier, à Strasbourg : la
mère, qui se promenait sur
le quai des Belges avec ses
enfants vers 12h30, s’est
aventurée sur un ponton
quand la poussette lui a
échappé, d’après les pom-
piers. Agée de 40 ans, la
jeune femme s’est retrou-
vée dans le canal elle aussi,
essayant de maintenir hors
de l’eau sa tête et la pous-
s e t t e ,  d ans  l aque l l e
l’enfant était toujours atta-
ché. Resté à terre, son gar-
çon plus âgé a tenté de
donner l’alerte. Mère et
bébé doivent leur salut à
un joggeur, âgé de 31 ans,
qui s’est porté à leur
secours, nageant en main-
tenant la poussette avec
l’enfant et la mère à bout
de bras. Un autre joggeur
et un passant sont entrés
dans l’eau à leur tour pour
les aider à regagner la terre
ferme. Les victimes, en
état d’hypothermie, ont
été prises en charge par les
pompiers et transportés au
CHU de Hautepierre. Le
premier joggeur sauveteur
a été ramené à son domi-
cile par les pompiers.

Ph.Do.
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en trois clics, c’est sur le site du
Bon Coin qu’on peut également
dégoter des perles. Ainsi, on
découvre à Vittel (Vosges) un
beau château du XVIIIe de 11
pièces réparties sur 375 m² à
837 400 €. A Ligny-en-Barrois
(Meuse), un manoir du XVe,
rénové depuis 2004, est à vendre
525 000 €. A Jeuxey (Vosges), on
tombe sur l ’annonce d’un
« magnifique château posé au
milieu d’un parc de plus de
8 000 m² » à 680 000 €. A Baccarat
(Meurthe-et-Moselle), une « mai-
son de maître » de 40 pièces,
rénovée, est vendue à 514 000 €.

Joyau patrimonial
La propriété la plus chère qu’on

ait trouvée à ce petit jeu est située
près de Nancy. Il s’agit du châ-
teau de Manoncourt (XVIIe siè-
cle). L’annonce précise qu’il « fut
décoré par Louis Guingot, pein-
tre, décorateur et membre fonda-
teur de l’Ecole de Nancy » et qu’il
est situé sur un domaine de 2,48
hectares. Le tout à saisir pour
1,18 million d’euros.

A ce prix-là, tout le monde ne
peut pas se payer ce joyau patri-
monial.

Agent commercial chez Capi-
france, Cindy Ménart l’assure :
« Pour ce type de bien, on a une
ou deux visites maximum par an.
Nous ne sommes pas là en train
de vendre une maison de 120 m²
ou un appartement de 90 m². »

Aux dernières nouvelles, le
château de Manoncourt aurait
trouvé preneur. Voilà une per-
sonne qui a certainement réalisé
son rêve.

Mickaël DEMEAUX

Peut-être que le rêve est juste
derrière ces quelques murs
en pierre blanche.

Vue de la rue inclinée qui
grimpe vers le plateau de Brabois,
à Vandœuvre, la maison ressem-
ble à beaucoup d’autres belles
propriétés.

DOSSIER

Mais il ne faut jamais se fier
aux apparences. Ce n’est qu’une
fois la porte d’entrée passée
qu’on prend son prestige en
pleine figure.

Située au cœur du vieux vil-
lage, la bel le demeure du
XVIe siècle donne un doux tour-
nis : 400 m² habitables, 10 piè-
ces, une cour intérieure couverte
avec deux salons, deux cham-
bres, 4 000 m² de parc clos et
arboré, sans compter la cave, le
garage et les dépendances… Le
luxe ! Tout comme le prix de
vente : 825 000 €.

Marché de niche
De grandes propriétés à acheter

comme celles-là, la Lorraine en
compte quelques dizaines, héri-
tage d’un passé de cape et
d’épée, de royauté conquérante,
de bourgeoisie industrielle, de
baronnie locale et d’Eglise puis-
sante.

C’est un marché de niche,
comme disent les spécialistes de
l’immobilier de prestige. Mais il a
tendance à se « démocratiser ».
Jusqu’à présent, si on voulait se
payer la grande vie, il fallait com-
mencer par passer par des agen-
ces immobilières très cosy, réser-
vées à une clientèle aisée. C’est
toujours le cas, mais désormais,

IMMOBILIER lorraine

Offrez-vous la vie de château !
De Baccarat à Vandœuvre, en passant par Goin, Vittel et Nancy, la Lorraine a quelques châteaux et belles demeures à vendre. 
Il y en a pour tous les prix. « Il ne faut pas se tromper », conseille un couple de Vosgiens, fins connaisseurs.

Il y a toutes sortes de joyaux patrimoniaux à acheter en Lorraine : des ruines, mais aussi de belles demeures, comme ici à Vandœuvre.
D’une surface de 400 m² habitables, la propriété est vendue 825 000 €. Photo ER/Alexandre MARCHI

Vous avez une riche
expérience dans les
rachats de châteaux.

Aujourd’hui, vous êtes pro-
priétaires de la Manufac-
ture royale de Bains-les-
Bains (Vosges).  Mais,
avant cela, vous avez
retapé un hôtel particulier
Napoléon III à Dommarte-
mont (Meurthe-et-Mo-
selle) et une propriété
abandonnée à Lunéville.
Quels conseils donnez-
vous à celles et ceux qui
voudraient acheter un châ-
t e a u  o u  u n e  b e l l e
demeure ?

Martine et François COR-
NEVAUX, propriétaires de
la Manufacture royale : Il
n’y a pas de place pour les
rêveurs dans l’achat de ce type
de biens. D’abord, il faut pren-
dre le temps d’acheter sans
être pinailleur. Cette vente est
particulière, ce n’est pas une
transaction normale. Il faut
regarder l’exposition du bien
dans l’espace : sud, nord,
ouest… Il est important de
savoir si le bien est en inven-
taire supplémentaire ou classé
aux Monuments historiques.
Il faut vérifier avec le voisi-
nage s’il n’y a pas de vieux
litiges enfouis. Et surtout, il
faut avoir du cash. Cela per-

met de signer l’acte de vente
rapidement sans conditions et
de programmer des travaux.

La Manufacture royale
est un site énorme de
15 000 m² sur 20 hectares.
C o m b i e n  l ’ ave z - vo u s
acheté fin 2004 ?

En fait, en 2004, on a
racheté une société avec un
passif… En gros, on a dû met-
tre 700 000 € de notre poche.
Cela a été très compliqué les
cinq premières années. Il a
fallu tout refaire ou presque,
c’était pourri. La chapelle était
en ruines. Comme nous fai-
sons nous-mêmes les travaux,
on a tout remis sur pied
patiemment. En dix ans, on a
investi 1,5 million d’euros,
une enveloppe entièrement
autofinancée.

Vous avez fait de la
Manufacture l’un des sites
touristiques importants en
Lorraine aujourd’hui.

Oui ! Chaque année, nous
accueillons environ 5 000 visi-
teurs. On accueille des curis-
tes et des touristes. Nous
avons 50 lits en locatif toute
l’année. On organise égale-
ment plusieurs événements
culturels. 

Propos recueillis par
Mickaël DEMEAUX

« Il n’y a pas de place 
pour les rêveurs »
Martine et François Cornevaux sont 
propriétaires de la Manufacture royale, 
à Bains-les-Bains, dans les Vosges.

Martine et François Cornevaux accueillent chaque année
5 000 visiteurs dans leur château. Photo VOM/Eric THIEBAUT

Maya Duburch-Petin est déléguée Grand Est de
la Demeure historique, une association créée en
1924 qui regroupe les propriétaires de monu-
ments historiques et les accompagne pour la
gestion, les travaux, la fiscalité.

Ses conseils pour acheter un château ? « Ache-
ter un bien n’est pas très difficile. Ce doit être
avant tout un coup de cœur, sinon le monument
deviendra vite une corvée ! Son état initial est
directement lié à ce qu’on souhaite faire : soit se
lancer dans un vaste programme de restauration
qui durera des années et qui nécessite un long
parcours du combattant ; soit profiter d’un monu-
ment en bon état et le transformer en maison de
famille ; soit concilier les deux pour en faire un
instrument de travail, un outil économique. Ne
jamais oublier que le prix d’achat est une chose
mais que l’entretien, voire la restauration, en est
une autre », explique-t-elle.

« On transmet un peu 
de sa passion »

A celles et ceux qui veulent vendre un bien
prestigieux, elle indique qu’il « faut essayer de
vendre le monument en bon état et éviter d’atten-
dre qu’il ne se détériore. Ce qui est très rapide
dans notre région, à cause de son climat rigou-
reux ». Elle ajoute : « Un monument doit être
respecté jusqu’au bout et ne pas être abandonné
sous prétexte qu’on a décidé de le vendre. C’est
une décision très difficile et traumatisante car le
cœur est le principal moteur d’attachement à un
monument. On transmet aussi probablement un
peu de sa passion au futur acheteur, ainsi que
l’âme du monument, sans pour autant occulter
les charges… On peut aussi lui dire qu’il n’est pas
seul. Nous sommes tous, plus ou moins, con-
frontés aux mêmes interrogations ! »

M. D.

« Il faut acheter sur un coup de cœur 
sinon ce sera la corvée »

Maya Duburch-Petin accompagne les propriétaires
 de monuments historiques dans leur gestion.  Photo DR

Voilà une chose pour le
moins inédite. Depuis le mois
de novembre 2016, le réseau
d’agences immobilières Capi-
france propose aux acheteurs
potentiels de tester le bien
qu’ils convoitent.

Passer une nuit dans son
futur château avant de
l’acquérir, c’est plutôt origi-
nal.

« Les choses ne sont pas si
simples, il y a quelques condi-
tions », tempère cependant 
Cindy Ménart, conseillère en
immobilier Capifrance, basée
à Boulay-Moselle, près de
Metz. Les conditions : il faut
que le bien à vendre le soit
exclusivement chez Capi-
france, et il faut, bien sûr, que
le vendeur accepte de mettre
sa propriété à l’essai.

« Se rassurer »
« Une fois tout cela réuni,

en théorie, on pourrait passer
quelques heures ou une nuit

dans un château avant de
l’acheter », explique Cindy
Ménart. La conseillère ajoute
que ce service, totalement

gratuit, « peut permettre aux
éventuels acquéreurs de se
rassurer ».

Si le futur acheteur casse

quelques verres ou un vase
durant son passage, il paiera
évidemment de sa poche, via
sa responsabilité civile.

Et si vous testiez un bien 
avant de l’acheter ?

Ce nouveau service est proposé par le réseau Capifrance. Capture d’écran

Entre un tournage avec Jérôme
Commandeur et un départ

pour la Dordogne, Danièle Gil-
bert n’oublie pas ses racines.
Originaire d’Auvergne, elle a
surtout de nombreux souvenirs
de l’Alsace de son enfance. Le
passage à Sarrebourg, à l’espace
Le Lorrain mercredi 22 février,
n’est finalement qu’un petit
retour dans une région qui lui
est chère.

Ce secteur de la Moselle-
Sud vous est très familier…

Danièle GILBERT, anima-
trice de télévision : On me
parle toujours de l’Auvergne
mais l’Alsace aussi est très
importante pour moi. Ma mère
est originaire de Saverne. Jus-
qu’à l’âge de 12 ans, je venais en
vacances chez ma grand-mère,
dans la rue du Haut-Barr. C’est à
la piscine de Saverne, dans une
eau à 16°, que j’ai appris à
nager. En descendant la rue du
Haut-Barr et en coupant à tra-
vers un champ, je rejoignais le
canal pour regarder les péni-
ches. J’allais ramasser des myr-
tilles. La date de la représenta-
tion à Sarrebourg s’est ajoutée
alors que la tournée était déjà
fixée : je suis très contente de
venir. Petite, je me promenais
avec mon père à Dabo : j’ai le
souvenir d’un rocher qui res-
semblait à un bateau.

Vous avez joué votre pre-
mière pièce, La Rose et le
Chou-fleur, en 1977. Vous
venez avec Lit d’embrouilles.
Qu’est-ce qui vous séduit
dans le théâtre ?

Je suis là où l’on me demande
et j’essaie de faire du mieux
possible. Pour La Rose et le
Chou-fleur, c’est le réalisateur
de l’émission télé que je présen-
tais qui m’a fait réaliser un essai.
Pour Lit d’embrouilles, j’ai dit
oui tout de suite, sans hésiter.
J’ai senti qu’il y aurait une

bonne ambiance. J’ai bien fait
car nous avons l’impression
d’être une famille avec toute
l’équipe. Le théâtre, c’est un
ensemble de personnes.

Dans cette pièce, vous
jouez une mère de famille
excentrique. C’est un trait de
votre personnalité ? 

Au contraire ! J’aime les chal-
lenges, c’était un défi à relever.
Je joue la maman déjantée
d’Anthony Dupray. Je débarque
chez lui et ça va être le bazar ! Il
y aura des rebondissements, des
surprises… Ce qui fait que l’on
s’amuse, dans une pièce de
théâtre, c’est que l’on est con-
tent de la faire. Mais ce qui
compte, ce sont les spectateurs
car ils reçoivent les choses. Je
dis toujours que l’on est trois sur
scène et que le public est le 4e

acteur, il fait partie de la pièce.
Le théâtre permet cet échange
avec des personnes qui viennent
pour vous. C’est une chance !

Quels sont vos projets ?
Nous tournons avec la pièce

jusque fin mai 2017. D’autres
dates seront peut-être ajoutées,
comme cela a été le cas pour
Sarrebourg. Et ce sera un plaisir.
J’ai aussi enregistré une petite
scène avec Jérôme Comman-
deur. Les spectateurs pourront
la retrouver lors de la diffusion
de la Nuit des Césars.

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN

Lit d’embrouilles,
avec Danièle Gilbert, 
Anthony Dupray et Loïse
de Jadaut, mercredi 
22 février à 20h30, 
Espace Le Lorrain, 
Sarrebourg. Billets 
en vente à l’office de 
tourisme de Sarrebourg
et le jour de la 
représentation dès 19h30.

CULTURE sarrebourg

Une Danièle 
Gilbert déjantée
Femme de télévision et de radio, Danièle Gilbert 
retrouvera son public mercredi à Sarrebourg, 
pour la pièce Lit d’embrouilles. Elle se dévoile.

Danièle Gilbert (à droite) donne la réplique à Loïse de Jadaut
 et Anthony Dupray. Ils jouent cette pièce

 Lit d’embrouilles depuis octobre 2016. Photo DR

Boumchaka est une association thionvilloise qui raffole de musique.
Chaque année, en février, elle organise un festival d’électro et de rap à
Thionville, Metz, Nancy et Epinal. La 6e édition de Freeeeze a débuté le
7 février et se poursuit jusqu’au 4 mars. « Les premières dates à Metz
ont bien marché. On a attiré du monde surtout à la Bam avec Sofiane,
un rappeur en pleine ascension », se réjouit Marie, en charge de la
communication.

Après la Rockhal à Esch-sur-Alzette qui a mis à l’honneur le groupe
Sniper le 17 février, Freeeeze s’emparera de Puzzle à Thionville. Le
vendredi 24 février, c’est le rappeur Guizmo qui est annoncé et le
samedi 25, les DJs de The Shoes. « Le 24 février, nous organiserons
aussi la sélection Grand Est du concours End of the weak, trente
personnes seront en lice. Le gagnant participera à la demi-finale France
à Marseille en juin. » Puis des concerts gratuits sont annoncés à Metz
au 7(7) café les 28 février et 2 mars. « Le 4 mars, nous achèverons
l’édition à L’Autre Canal à Nancy avec Tokimonsta, une DJ classée
première à Los Angeles en 2010. Nous aurons également le groupe
Simian Mobile disco. »

Freeeeze a été pensé pour dynamiser la Moselle et le festival a gagné
du terrain et de la notoriété. « On cherche à secouer la région en cette
période hivernale mais aussi à faire sortir les gens en leur faisant
découvrir des pépites des scènes hip-hop et électro. »

S. F.

Programmation  et tarifs : www.freeeeze.com

festival freeeeze

Le rappeur Guizmo a sorti cinq albums en cinq ans. Vendredi
24 février, il sera en concert à Puzzle, à Thionville. Photo FIFOU

Boumchaka mise 
sur le rap et l’électro
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Langue française ?
« Ça devient borderline. Je frise

le burn-out quand j’écoute ou lis
les news. Devrais-je engager un
coach pour comprendre ? Pour le
fun, je pourrais manger un sand-
wich dans un food truck, lire un
magazine people, admirer du
street art, faire une standing ova-
tion à une star du show-biz fai-
sant son come-back en live. J’irai
me faire relooker. Je liquiderai
mes fringues vintage au vide
dressing. J’irai assister à un one-
man-show… Je pourrais allonger
ce listing mais mon timing ne me
le permet pas ! Cela devient un
langage low cost. Est-ce ainsi
que je vais booster mon vocabu-
laire ? Comment reprocher aux
jeunes leur pauvreté de langage
quand on n’a qu’une langue
française décharnée à leur offrir ?
Est-ce là la french touch ? »
Chantal et Bernard Génot -
54134 Voinémont

Qui est à l’origine 
de la délation ?

« On dit que la meilleure
défense, c’est l’attaque. Alors
pourquoi François Fillon, s’il n’a
rien à se reprocher, ne porte-t-il
pas plainte contre Le Canard
Enchaîné qui a mis ces informa-
tions sur la place publique ? En
portant plainte, il serait facile de
remonter les maillons de la
chaîne pour arriver à la source de

cette dénonciation, calomnieuse
ou pas, et savoir quelles sont les
personnes impliquées dans ce
plan machiavélique. Il serait bon
de savoir pourquoi il a été
dénoncé après avoir remporté la
primaire de la droite et pas
avant… » Christian Choffat -
25190 Saint-Hippolyte

D’autres Penelope
« Il s’avère que M. Fillon a

préféré travailler avec son
épouse, ce qui était autorisé. Il
était donc devenu le patron de sa
femme et il la rémunérait dans la
limite de la somme prévue à cet
effet. Si M. Fillon était satisfait
du travail accompli par son assis-
tante, je ne vois pas pourquoi les
médias se permettent de lui faire
un tel procès. Faisons une com-
paraison… Est-ce qu’il est
demandé à un maire de rendre
compte à ses administrés du tra-
vail accompli par ses adjoints ?
Pourtant ceux-ci perçoivent une
indemnité mensuelle dans les
limites autorisées par la loi. Les
adjoints sont des assistants des
maires. Les médias pourraient
aussi aller gratter dans d’autres
jardins, ils trouveraient peut-être
d’autres petites Penelope ! »
Odile Bardot - 57580 Rémilly

RÉFLEXIONS

M.-C. Giraud,
 57000 Metz

la phrase
« Les Français

ont la mémoire
courte. Pendant

14 ans, ils ont
logé, nourri, payé

 les gardes
 du corps

 et les voyages
 de la maîtresse

et de la fille
 de François

Mitterrand. »

Les témoignages de soutien
sous forme de manifesta-
tions ont dépassé la simple

marque de solidarité et la 
volonté d’alerter les pouvoirs
publics sur les conditions de
certaines interventions policiè-
res dans les quartiers « diffici-
les ». Le cas de Théo est vite
devenu un prétexte à des opéra-
tions de saccage. La violence et
le désordre interrogent et font
réagir les lecteurs, qui font
cependant preuve de compas-
sion.

« L’arrestation musclée du
jeune homme Théo a provoqué
des vagues incroyables dans les
banlieues. Certes, chacun a
compris que des policiers un
peu excédés par l’ambiance qui
règne dans les quartiers diffici-
les où ils se font régulièrement
attaquer – et pas uniquement
par une matraque mais par des
cocktails Molotov et des pier-
res –, ont hélas perdu le sens de
leur devoir de protection de la
population », souligne Jean-
Paul Kohler (57770 Mous-
sey). « Ils ont fait l’objet de
sanction et la justice suit son
cours, comme c’est normal.
Toutefois, peut-on accepter que
des jeunes fassent justice eux-
mêmes en commettant des
actes de dégradations volontai-
res du bien public et privé ? A
quoi sert d’incendier des voitu-
res et de faire ainsi des victimes
innocentes ? Certes, on compa-
tit sincèrement au traumatisme
vécu par Théo mais il ne faut
pas tout amalgamer, la plus
grande majorité des policiers se
dévoue corps et âme pour pro-
téger la population et l’histoire
des attentats devrait donner à
réfléchir. »

Hubert Pagani (70200
Lure) voit dans ces événements
une forme de manipulation. « Je
suis outré par les dégâts à Bobi-

gny fomentés par une jeunesse
manipulée. Et je condamne ces
actes de violences car qui paiera
la facture ? Les contribuables,
comme d’habitude ! Et les cas-
seurs qui seront jugés seront
relâchés aussitôt par un juge
trop laxiste avec ces jeunes qui
haïssent la France et sa cul-
ture. »

René Ortega (25260 Lou-
gres) estime que les réactions
sont déséquilibrées. « Je ne sais
pas qui a raison dans cette
affaire. C’est le rôle de la justice.

Par contre, si pareille chose était
arrivée à un de mes fils, l’affaire
aurait été vite réglée. Les médias
n’auraient pas fait un tel tabac
et Hollande ne se serait pas
dérangé… Les forces de l’ordre
n’auraient pas eu à affronter ces
hordes de sauvages prêts à tout
casser à la moindre occasion. Ils
ont de la chance de vivre dans
un pays qui leur permet de con-
naître tous leurs droits mais
aucun de leurs devoirs ! »

Jean-Pierre Pelot (54130
Saint-Max) aussi dénonce des

différences de traitement.
« François Hollande n’a pas eu
la même réactivité lors de
l’agression des policiers qui ont
failli cramer dans leur voiture à
Viry-Châtillon, que lors de
l’agression de Théo à Aulnay
qui a suscité son déplace-
ment ! »

« Je suis contre toutes les for-
mes de violence mais il faudrait
souligner aussi ce que suppor-
tent les policiers », tient à dire
Monique Simon (25000
Besançon).

SOCIÉTÉ violences

Ces casseurs 
qui récupèrent
L’arrestation de Théo a déclenché des troubles importants dans les banlieues. 
La récupération par les casseurs révolte les lecteurs.

Une jeune Anglaise, Jane
Park, a gagné 1,2 million
d’euros à Euromillions quand
elle avait 17 ans. Le jeu est en
effet accessible aux plus de
16  ans  dans  ce  pays .
Aujourd’hui, à 21 ans, elle
por te plainte contre la
société britannique qui orga-
nise ce jeu parce qu’elle
estime que ce gain lui a
gâché la vie ! Les internautes
ont réagi en nombre.

Plusieurs commentaires lui
suggèrent de faire des dons
aux associations caritatives,
certains lui conseillent sim-
plement de leur donner son
argent… La plupart lui repro-
chent son inconséquence et
sa volonté de se mettre en
scène. Alexis David par
exemple : « Donnez-lui mes
coordonnées pour que l’on
fasse le changement de
compte et qu’elle puisse
retrouver une vie normale. »

Laleslie BF lance : « Elle se
porte bien pour s’afficher à
moitié nue sur les réseaux ! Il
faut donner son argent aux
pauvres. Eux, ils sauront
quoi en faire et être heureux !
Pauvre fille ! »

Charles Goulesque lui

propose des solutions : « Tu
veux maigrir ? Paye-toi un
coach sportif ! Tu veux aller
en vacances avec tes potes ?
Paye-leur le voyage ! Elle 
demande des dommages et
intérêts, voilà l’entourloupe :
que des conneries pour tou-
cher plus de fric ! »

Fanny Luquet prend le
contre-pied. « Moi, je vais
porter plainte parce que je
n’ai jamais gagné ! Je vais
demander des dommages et
intérêts parce que, si j’avais
gagné à sa place, je n’aurais
pas pensé qu’à moi. »

« Ils auraient peut-être dû
lui fournir le psy avec le chè-
que », s’interroge Christelle
Geoffroy. « Pour les dons,
on s’adresse où ? », demande
Didier Voisin.

Flore Dradirb entrevoit
une des raisons de cette
situation. « Elle devrait plu-
tôt porter plainte contre ses
parents. Visiblement, ils ne
lui ont pas assez transmis de
neurones. »

Nicolas Monnin com-
plète : « C’est vrai que,
même avec un million, on ne
peut pas acheter un cer-
veau… »

FACEBOOK

La pauvre petite fille 
trop riche…

Les internautes ont du mal à comprendre l’attitude
 de la jeune gagnante, et même à croire en sa sincérité…

 Photo archives RL/Julio PELAEZ
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À Sarrebourg
Alibi.com. — À 13 h 45, à 

18 h et à 20 h 15.
L’Empereur. — À 14 h, à 16 h 

et à 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 13 h 45 et à 

20 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 45
et à 19 h 45.

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Seuls. — À 17 h.
Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 30 et 

à 20 h.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
18 h.

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).

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau Photo DR

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h,
1 avenue Général-de-Gaulle
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h
au 8 rue Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

Crav : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi :

11 rue Erckmann-Chatrian, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel :
quartier Malleray
de 14 h à 18 h
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française

Sarrebourg :
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
(tél. 03 87 03 38 10).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 9 h à
11 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr(tél.0809 100 399 
(Service gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

MSA Lorraine. Accueil sur rendez-vous. De 9 h à 12 h. Bât Le
1884, 7 impasse des Marronniers. Tél. 03 83 50 35 00.

DEMAIN

SARREBOURG

Réunion du Club 
dirigeants
Sur le thème : "Evolutions et 
bonnes pratiques fiscales et 
sociales pour 2017". Inscrip-
tions à l’adresse suivante : 
synergie-moselle@piwi-mail.eu
> jeudi 23 février à 18 h 30 à  la 
pépinière d’entreprises 
Synergie.

Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux.
> Du jeudi 23 février au ven-
dredi 3 mars rue Gambetta.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Assemblée générale 
du Club vosgien 
de Sarrebourg-
Abreschviller
> Samedi 25 février, à 20 h au 
centre socioculturel.

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.

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

Assemblée générale 
des Amis des Cordeliers
> vendredi 24 février à 16 h. 
Espace le Lorrain. 43 avenue 
Poincaré. Association des Amis 

des Cordeliers. 
Tél. 03 87 23 75 36 
ch.gricar@orange.fr

Supporter club 
Dodger’s 57
Déplacement en bus pour la 
rencontre de l’Olympique de 
Marseille au stade vélodrome 
pour la rencontre OM/Paris SG. 
Sur réservation.
> Dimanche 26 février 120 €. 
Supporter club Dodger’s 57. 
Tél. 06 89 51 80 76

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons à 12 h au restaurant chez 
l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

AAPPMA La 
Sarrebourgeoise
L’Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise tien-
dra son assemblée générale à 
14 h à la salle des fêtes. A 
l’ordre du jour : rapport moral, 
bilan de la saison de pêche, 
bilan financier, bilan divers et 
débats.
> Dimanche 5 mars Ledien 
Jean-Louis president-aappma-
sbg@orange.fr

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

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.

 BLOC-NOTES

Les amoureux se bécote-
ront-ils sur les bancs
publics de la scène du

Lorrain ? Si c’est le cas, ils ne
se rendront même pas compte
de la valse des danseuses
autour d’eux.

La classe de danse du con-
servatoire de Sarrebourg don-
nera gratuitement son specta-
cle En couleur ou en noir et
blanc samedi 4 mars à
20 h 30 à l’espace Le Lorrain.

Une première dans cette salle
pour Isabelle Muller et ses 35
élèves, âgées de 4 à 36 ans.
« J’avais envie de faire plaisir
aux parents pour qu’ils soient
installés confortablement et
qu’ils voient bien la scène »,
justifie le professeur de danse
du conservatoire.

Et pour s’adapter aux lieux,
la chorégraphe a imaginé un
projet plus intimiste que les
autres années. Avec toutefois

la collaboration d’une quin-
zaine de musiciens du conser-
vatoire, de la classe de flûtes,
hautbois et piano.

Chopin, Debussy, Vivaldi,
Telemann seront joués. La
panthère rose devrait faire une
apparition remarquée. Et les
professeurs de percussions
ont composé des morceaux
pour accompagner, via une
bande-son, les tableaux con-
temporains.

Duos et solos

Dans ce registre, les danseu-
ses les plus avancées se sont
impliquées dans la création
des chorégraphies. Des duos
et solos auxquels elles consa-
crent plusieurs heures de tra-
vail pendant les vacances sco-
laires.

Un atelier de recherches a
également été mis en place
pour inventer ces duos à rai-
son d’une heure par semaine
depuis septembre sur le
thème « frontières ».

Les plus jeunes danseuses
porteront chapeaux et mas-
ques, rappelant que le calen-
drier célèbre carnaval.

Le titre du spectacle En cou-
leur ou en noir et blanc a été
choisi de manière à réutiliser
un maximum de costumes
des années précédentes. Des
grands-mères ont cousu des
heures durant pour finaliser
les tenues de scène de leurs
petites-filles.

L’affiche du spectacle a été
illustrée par Fanny Germain,
une artiste qui prend des
cours au conservatoire. Elle
avait réalisé des croquis de
danseuses, repris pêle-mêle.
Ce joli coup de crayon met en
valeur un travail de six mois
entre danseuses et musiciens.

Spectacle le 4 mars à
20 h 30 à l’espace le 
Lorrain. Entrée 
gratuite.

DANSE le 4 mars à l’espace le lorrain

Talents en couleur 
ou en noir et blanc
C’est le travail de six mois que la classe de danse du conservatoire présentera le 4 mars. 
Isabelle Muller, 35 danseuses et quinze musiciens proposent un spectacle intimiste et coloré.

Isabelle Muller réutilise tous les costumes des années précédentes pour offrir au public un spectacle
haut en couleur en cette période de carnaval. Photo Laurent MAMI

Lors de la coupe de
France wado organisée
à Deauville, le karaté
club nippon wado-kai,
entraîné par Patrice
Belrhiti, était repré-
senté par Nolwenn
Delisle et Arnaud Stei-
bel (cadet -70 kg) dans
la catégorie équipe
spéci f ique seniors
mixte. 

Ce dernier a égale-
ment participé en indi-
viduel technique et
combat, ainsi que
Kérim Tuncer (cadet
-63 kg).

Les ambassadeurs du
club sarrebourgeois se
sont bien comportés,
les deux garçons accé-
dant à la troisième
marche du podium.
Une belle performance
pour leur première
compé t i t i on  à  ce
niveau. 

SPORT karaté

Podium prometteur
pour les compétiteurs

Place d’honneur pour Nolwenn Delisle, Arnaud Steibel et Kérim Tuncer lors de cette coupe de France
disputée à Deauville. Photo DR

À peine un petit vent pour
rafraîchir l’atmosphère… Hier,
avec les 10 °C affichés sur les
thermomètres, ces jours de
janvier, où la neige tombait à
gros flocons et où les Sarre-
bourgeois, emmitouflés dans
des épais manteaux, ne lais-
saient apercevoir que leurs
visages, semblent bien loin.

En ce dimanche de février
marqué par de généreux rayons
du soleil, les habitants du pays
de Sarrebourg - familles, amis,
jeunes et plus âgés - n’ont pas
hésité à profiter de la première
journée de douceur de l’année
2017. À l’étang de la ville,
petits et grands étaient nom-
breux à profiter d’une balade
au bord de l’eau, à s’inventer
de belles aventures sur les
structures de l’aire de jeux
pour enfants ou tout simple-
ment profiter d’un moment de
détente. Avec une consigne :
stocker un maximum de cette
lumière avant le retour de la
grisaille dès ce lundi.

LA PHOTO DU JOUR hier à l’étang de la ville

Un dimanche de douceur : 
le bonheur sous le soleil

Soleil, douceur : ces ingrédients ont permis aux familles de passer un bel après-midi
à l’air libre. Promenades et jeux étaient au programme. Photo RL

Les interventions des pompiers
Samedi 18 février

16 h 43 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV) pour
un blessé au stade à Sarrebourg.

17 h 09 : VSAV sur demande du centre 15 à Sarrebourg.
18 h 06 : véhicule de secours médical (VSM) pour une détresse

vitale à domicile à Moussey.
18 h 22 : VSAV sur demande du centre 15 à Sarraltroff.
22 h 44 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Buhl-Lorraine.

Dimanche 19 février
1 h 18 : VSAV et échelle sur demande du centre 15 pour une

personne en difficulté dans un local à Sarrebourg Hoff.
5 h 16 : VSM et VSAV pour une détresse vitale à domicile à

Sarrebourg centre.
6 h 16 : VSAV pour un blessé

sur voie publique quartier Malle-
ray à Sarrebourg.

7 h 40 : VSAV sur demande du
centre 15 à Réding.

9 h 01 : VSM pour une détresse
vitale à domicile à Lohr.

13 h 49 : VSAV pour un blessé
sur lieu public à Sarrebourg.

16 h 26 : VSM pour un blessé
sur lieu public à Abreschviller.

16 h 42 : VSAV pour un blessé
sur lieu public à Sarrebourg cité
des Jardins.

ALLÔ 18

Récupérez quatre points 
sur le permis de conduire

Alert 57 propose de récupérer quatre points sur son permis de
conduire en suivant un stage, les 13 et 14 mars à Sarrebourg
dans la salle de conférence su Cora, avec parking gratuit.

Ce stage s’adresse à tout conducteur ayant perdu au moins
quatre points sur son permis de conduire ainsi qu’aux jeunes
conducteurs entrant dans le cadre du permis probatoire. Le
stage se déroule sur deux jours et sera animé par deux
personnes agréées par le ministère des Transports.

Renseignements et inscriptions du lundi au samedi au
tél. 03 87 98 85 71 ou 06 85 12 80 10 ou par mail : 
alert57@orange.fr

FORMATION
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chaînes. Guide : François
Davron (06 87 98 16 59).
Tél. 06 71 47 21 10.

Repas
Fonteny : repas des anciens,

à 12 h à la salle communale.

Spectacles
Delme : Le cabaret du refuge

des Pivoines. Spectacle caritatif
proposé par le Refuge des
pivoines, à 15 h à la salle Saint-
G e r m a i n .  5  € .
Tél. 07 82 15 95 39.

Réding : théâtre alsacien
Net uff mache vor mida, pro-
posé par la chorale Saint-Pierre
et Saint-Paul avec le Klim Bim’s
club. 

Réservations auprès de
M a r i e l l e  S t a d l e r  a u
03 87 03 16 93. À 14 h 30 à la
salle des Chevaliers. 8,50 €.

Stage
Sarrebourg : premiers gestes

en direction de chœur. Stage
(sur deux jours) avec le chef de
chœur Edlira Priftuli, pour se
familiariser avec le geste qui
conduit. De 10 h à 17 h au
couvent Saint-Ulrich. 75 €.
Date limite de réservation :
20 février. Reste trois places.
Tél. 03 87 30 52 07.

familiariser avec le geste qui
conduit. De 10 h à 17 h au
couvent Saint-Ulrich. 75 €.
Date limite de réservation :
20 février. Il reste trois places.
Tél. 03 87 30 52 07.

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Assemblée générale

Insming : de l’Association
de pêche. À 10 h au café-res-
taurant Hensienne.

Concert
Phalsbourg : Les 4 points de

suspension. Trois musiciens
proposent un voyage à travers
plusieurs espaces sonores, à
18 h à la salle des fêtes. Partici-
pation libre.

Carnaval
Niderviller : défilé carnava-

lesque et matinée dansante,
proposés par la Société carna-
valesque avec chars et fanfa-
res. Pizzas-flamms en soirée. À
14 h 30 au complexe de salle.

Réding :  carnaval  des
enfants, organisé par les vété-
rans de l’AS Réding, avec la
participation de la fanfare
Saint-Louis de Réding, de 14 h
à 18 h à la salle Olympie.

Jeux
Moussey : loto organisé par

les Amicales des donneurs de
sang bénévoles de Moussey,
Avricourt, Foulcrey, Ibigny,
Richeval et Saint-Georges, à
14 h à la salle des fêtes. 3 €.
Réservation au 03 87 24 65 08
avant le 24 février.

Phalsbourg : loto organisé
par l’association Village Clark.
Ouverture des portes à 13 h. À
14 h à la sal le Vauban.
Tél. 03 87 24 37 84.

Racrange : tournoi de jeux
vidéo (Fifa - Just Dance) orga-
nisé par l’association Aima. A
partir de 10 ans. De 14 h à 18 h
à la salle des fêtes. 2 €. Date
l i m i t e  d e  r é s e r v a t i o n  :
24 février. Tél. 06 63 51 12 05.

Randonnée
Sarrebourg : sortie raquet-

tes au Hohneck, organisée par
le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller, pour voir les
chamois. Départ à 7 h allée des
Aulnes. Repas tiré du sac. Pré-
voir son propre matériel et
équipements, pneus neige et

tage organisé par le comité
paroissial, au profit de trois
associations, à 20 h à la salle
des sports. 12 € et 5 €. Réser-
vations au 06 08 97 29 82 ou
03 87 25 93 23.

Théâtre
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.

Maizières-lès-Vic : La bon-
netière à mémé. Représenta-
tion proposée par le foyer rural,
à 20 h 30 à la salle polyvalente.
7 €, 3 € et gratuit pour les - de
6 ans. Tél. 06 16 42 65 52.

Phalsbourg : D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien par la troupe de théâ-
tre de Trois-Maisons, à 20 h à
la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

Stage
Sarrebourg : premiers gestes

en direction de chœur. Stage
(sur deux jours) avec le chef de
chœur Edlira Priftuli, pour se

Tél. 06 89 44 50 95.
Henridorff : concours de

belote organisé par l’AS Henri-
dorff. Inscription à partir
de13 h. À 14 h à la salle socio-
culturelle. 10 €. Date limite de
réser vat ion :  25 févr ie r.
Tél. 06 77 95 31 61.

Lorquin : concours de
belote en binôme, organisé par
la Sportive Lorquinoise. Ins-
cription à partir de 19 h. À
20 h au complexe Kasten-
deuch. 10 € par joueur.
Tél. 06 72 92 20 05.

Conférences
Château-Salins : Pourquoi

protéger la biodiversité ? Con-
férence proposée par Les amis
du Saulnois et de son patri-
moine et animée par Pierre-An-
toine Précigout, à 16 h 30 à la
salle des fêtes de Coutures.

Morhange : Cohabiter avec
le renard roux, conférence et
projection du documentaire de
Franck Vigna L’odeur de l’herbe
coupée, à 17 h à Domofutura.

Repas
Gondrexange : repas par-

posé par Expression libre et
animé par Bernard Loffet (Bre-
tagne). En première partie (de
21 h à 22 h), bal avec Duo
Milau et les Baladins du folk.
Contact : atelier.folk.sarre-
bourg@gmail.com. A 21 h à la
salle des fêtes. 8 € et 6 €.
Tél. 06 75 34 34 64.

Concerts
Nébing : BOB (Band of bro-

thers), concert rock proposé
par le foyer rural. À 20 h au
Centre socioculturel. 4 €, gra-
tuit pour les - de 16 ans.
Tél. 06 86 30 95 60.

Phalsbourg : soirée con-
certs avec Bishop (duo folk,
Sarrebourg) et Les évadés
(chansons françaises, Stras-
bourg), à 20 h 30 au café asso-
ciatif Le Cotyledon. Participa-
tion libre.

Jeux
Bénestroff : loto organisé

par le comité des fêtes de 
Bénestroff. Ouverture des por-
tes à 18 h. À 20 h à la salle des
fêtes. Date limite de réserva-
t i o n  :  2 4  f é v r i e r .

SAMEDI 25 FÉVRIER

Assemblées générales
Bréhain : de l’association

Saint-Gengoulf, à 18 h à la salle
communale.

Sarrebourg : du Club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller, à 20 h au centre
socioculturel.

Bals, repas
Bettborn : soirée harengs,

proposée par l’Association des
arboriculteurs de Bettborn et
environs. Réservations auprès
de M. Wahl au 06 80 23 06 04,
M. Steibel au 06 85 13 51 47
o u  M .  S c h m i t t  a u
06 33 87 72 47. À 19 h à la
salle des fêtes. 11 €. 7 € pour
les enfants (- de 12 ans).

Drulingen : soirée carnava-
lesque avec dîner dansant,
organisée par le Sporting club
de Drulingen et animée par
l’orchestre Santa Rosa. 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.

Sarrebourg : bal folk, pro-

jeux sur PC, proposés par la
médiathèque, de 17 h à 22 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit.

Réunion
Sarrebourg : réunion des

a l coo l i ques  anonymes ,  à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6 rue Kuchly
( à  c ô t é  d u  p r e s b y t è r e
catholique).

Spectacles
Abreschviller : Un camping

d’enfer, comédie apocalyptique
pour tout public proposée par la
troupe La goutte d’eau, à 20 h 30
à la salle des fêtes. 6 €. 3 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 62 65 60 33.

Maizières-lès-Vic : La bonne-
tière à mémé, pièce proposée par
le foyer rural, à 20 h 30 à la salle
polyvalente. 7 €. 3 € pour les - de
16 ans et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Stage
Sarrebourg : graffiti, de la rue

au musée. Stage à partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 87 08 08 70.
De 14 h à 16 h au musée du Pays
de Sarrebourg. 10 €.

Inscriptions au 03 87 08 08 70.
De 14 h à 16 h au musée du Pays
de Sarrebourg. 10 €.

VENDREDI 24 FÉVRIER

Assemblées générales

Dabo : du Photo-club, à 20 h
salle Chatrian.

Lutzelbourg : de l’Aappma, à
19 h à la salle Saint-Michel.

Moussey : de la section UNC
locale, à 17 h à la salle sociocul-
turelle. Repas de clôture (13 €
adhérents et 15 € non-adhé-
rents). Tél. 03 87 07 43 04.

Sarrebourg : des Amis des
Cordeliers, à 16 h à l’espace Le
Lorrain.

Sarrebourg : de l’Office des
sports de la ville de Sarrebourg à
19 h au restaurant de la salle des
fêtes.

Don de sang
Hartzviller : collecte organi-

sée par les DSB de Hartzviller en
collaboration avec l’EFS, suivie
d’une collation, de 17 h 30 à
20 h 30 au CCL.

Jeux
Arzviller : jeux de société et

Héming : randonnée à Saint-
Quirin, proposée par Amitié et
loisirs. Départ en covoiturage à
13 h 30 au foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Halmo-
ze-Haut du Bon Dieu. Rendez-
vous pour un départ en covoitu-
rage à 13 h 30, place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 32 65 05 52.

Réunion
Sarrebourg : réunion du Club

dirigeants, sur le thème "évolu-
tions et bonnes pratiques fiscales
et sociales pour 2017". Inscrip-
t i o n s  s u r  :  s y n e r g i e - m o -
selle@piwi-mail.eu. A 18 h 30 à
la  pépin iè re  d ’ent repr ises
Synergie.

Spectacle
Saverne : grand cirque de

Saint-Pétersbourg, qui présente
son nouveau spectacle Les stars
du cirque de Russie, à 14 h 30,
18 h et 20 h 30 au Champ de
foire. 22, 46 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  d e  -  d e  2  a n s .
Tél. 05 34 56 45 60.

Stage
Sarrebourg : graffiti, de la rue

au musée. Stage à partir de 8 ans.

Tél. 03 87 86 15 41.
Morhange : atelier carnaval,

de 14 h à 17 h à la médiathèque
municipale. Création de masques
colorés, lecture, jeux. À partir de
7 ans. Gratuit mais sur inscrip-
tion. Tél. 09 66 43 22 57.

Sarrebourg : sous le masque,
atelier bricolage pour les enfants
de 4 à 8 ans proposé par la
bibliothèque Pierre-Messmer, de
14 h 30 à 16 h 30 à la bibliothè-
que. Inscr iptions jusqu’au
2 1  f é v r i e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Sarrebourg : graffiti, de la rue
au musée. Stage de trois après-
midi pour découvrir l’histoire du
graffiti, s’initier au lettrage,
inventer sa signature et créer un
graff. À partir de 8 ans. Inscrip-
tions au 03 87 08 08 70. De 14 h
à 16 h au musée du Pays de
Sarrebourg. 10 €.

JEUDI 23 FÉVRIER

Assemblée générale

Château-Salins : du Club de
Castel, à 15 h 30 à la salle
polyvalente.

Randonnées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 au
parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

sang d’Avricourt 57-54 regrou-
pant Foulcrey, Ibigny, Richeval,
Saint-Georges, en collaboration
avec l’EFS, de 17 h à 20 h à la
salle Notre Dame.

Jeu
Moyenvic : loto gastronomi-

que organisé par le foyer de
Moyenvic, à 13 h 30 au foyer
socio-éducatif. Ouverture des
portes à 12 h 30.

Randonnée
Sarrebourg : sortie à Abres-

chviller, organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 7 km. Départ
à 13 h 30 allée des Aulnes ou
rendez-vous au lieu-dit l’Ermi-
t a g e .  G u i d e  :  C .  M e l l o t
(06 80 04 12 66).  Gratui t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Théâtre,
Sarrebourg : Lit d’embrouilles,

de François Janvier, comédie pro-
posée par la mairie et présentée
par Les lucioles, avec Anthony
Dupray, Danièle Gilbert et Loïse
De Jadaut, à 20 h 30 à l’espace Le
L o r r a i n .  2 8  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Stage
Morhange : mercredis récréa-

tifs, proposés par l’Animation
jeunesse de la ville, de 13 h 30 à
1 7  h  a u  l o c a l  B o s q u e t .

LUNDI 20 FÉVRIER

Stage
Waltembourg : inscription au

stage de théâtre et chant pour les
enfants à partir de 6 ans, proposé
par le Théâtre de l’envol et animé
par Caroline Ferry et Christian
Martin, de 10 h à 17 h à la salle
des fêtes. 50 € le stage du 20 au
24 février. Tél. 09 50 18 52 04.

MARDI 21 FÉVRIER

Jeux

Delme : la ludo fait découvrir
ses jeux. Animation pour les
enfants dès 8 ans, sur inscription.
De 14 h à 15 h à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Ouverture
Sarrebourg : ouverture de la

vestiboutique de la Croix-Rouge
située Cap Ouest de 14 h à 17 h.

Réunion
Lorquin : après-midi détente

du Club de l’amitié, de 14 h à 18
h. à la salle des fêtes.

MERCREDI 22 FÉVRIER

Don de sang

Avricourt : collecte organisée
par l’Amicale des donneurs de

DELME
Concours Mosel’lire
Proposé par le conseil départe-
mental 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. 
Tél. 03 87 01 39 91.

DIEUZE
Patinoire
Activité proposée par l’Asso-
ciation des commerçants et 
artisans de Dieuze.
> Jusqu’au 26 février, de 14 h à 
19 h, place du Marché.

LAGARDE
L’atelier de Juvelize 
s’expose
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Solange 

Fremery, Odette Massel, 
Marysa Pierron et Marie Thé-
rèse Tomasi.
> Jusqu’au 24 février, lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 
22 h 30 au restaurant PK 209.

PHALSBOURG
Patinoire
Jusqu’au dimanche 26 février. 
De 14 h à 17 h. Place d’Armes. 
2 €. Tél. 03 87 24 42 42.

SARREBOURG
À la poursuite 
des couleurs
Marie-Jeanne Fleurence expose 
ses aquarelles.
> Du lundi au samedi 12 h, au 
Républicain Lorrain.

Exposition de 
sculptures
Samuel Ovroutski expose ses 
sculptures en métal.
> Du lundi au samedi au Répu-
blicain Lorrain, aux horaires 
d’ouverture de l’agence.

 TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

Samuel Ovroutski expose ses sculptures en métal au Républicain
Lorrain. Photo L. MAMI

Les patinoires de Dieuze et Phalsbourg sont ouvertes.
Photo RL

La comédienne Danièle Gilbert jouera dans la pièce Lit d’embrouilles mercredi à 20 h 30 à l’espace
Le Lorrain à Sarrebourg. Photo DR

L’art du graffiti sera au coeur d’un stage pour les enfants cette semaine au musée de
Sarrebourg. Photo Maury GOLINI

Le carnaval à Niderviller est programmé dimanche.
Photo archives Arnaud THIRY

Cohabiter avec le renard roux sera le thème d’une conférence samedi à 17 h à Domofutura
 à Morhange. Photo DR

Tous en piste pour le bal folk samedi soir à la salle des fêtes
 de Sarrebourg. Photo archives Thierry NICOLAS
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion mensuelle
du club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 9 mars à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du stade. Jean-
Pierre Patte. Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
La circulation sera totalement 
ou partiellement interdite entre 
le 13 et le 16 de la rue de la 
Fontaine.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
28 février. Rue de la Fontaine. 
Tél. 03 87 07 70 16.

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).

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 27 février à 20 h.

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.

Assemblée générale

Assemblée générale des 
Anciens Combattants 
UIACVG, groupement de Phal-
sbourg. Tous les membres sont 
invités à y participer.
> Samedi 11 mars à 13 h 30 à la 
salle des fêtes de Trois-
Maisons.

AVRICOURT
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang d’Avricourt 
57-54, regroupant Foulcrey, 
Ibigny, Richeval, Saint-Georges 
en collaboration avec l’EFS.
> Mercredi 22 février de 17 h à 
20 h à la salle Notre Dame.

BLÂMONT
Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 22 février de 9 h à 
midi. CCVP. 
Tél. 03 83 42 46 46.

NITTING
Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des parachutistes, suivies d’un 
repas de cohésion (choucroute 
garnie).
> Dimanche 12 mars à 10 h à 
l’espace Pierre-Messmer. 25 € 
(repas). Tél. 06 03 37 14 70.

SCHNECKENBUSCH
Anciens combattants
Assises des anciens combat-
tants UIACVG du groupement 
de Buhl-Schneckenbusch, 
suivies d’un repas. Election du 
nouveau comité.
> Dimanche 12 mars à 10 h à la 
salle communale.

 BLOC-NOTES

LUNDI 27 FÉVRIER

Réunion
Phalsbourg. Le conseil

municipal se réunira en mairie
à 20 h. Tél. 03 87 24 40 00.

Bal
Niderviller: bal masqué,

organisé par la Société carna-
valesque avec Christalys.
Petite restauration. À 20 h au
complexe de salle. 5 €. Tél. 06
34 98 49 03. 

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

LUNDI 20 MARS

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting : cours de cui-
sine, proposés par l’association
Cœur de homard, à 17 h 30 à la
sa l l e  po lyva lente .  20  € .
Tél. 06 08 86 67 21.

DANS 1 MOIS

C’est sous la direction de
Marcel Lantz, président de
l’association touristique locale,
que viennent de se réunir les
membres de la dite structure au
siège de la Luge Alpine, en
contrebas du Plan Incliné.

En quête d’une 
nouvelle attraction

En préambule, Marcel Lantz a
rapidement évoqué les résultats
enregistrés la saison dernière
sur le site de la Luge Alpine, à
savoir près de 52 000 descen-
tes. Malgré ces bons résultats,
il regrette quelque peu une
légère baisse au niveau de la
vente de marchandises. Et
d’évoquer également les nom-
breux frais tout a long de
l’année, dont les achats, les
charges, salaires et impôts
divers.

Mais le point noir reste
l’achat d’un nouveau terrain
jouxtant celui de la Luge
Alpine. « Les pourparlers sont
toujours en cours, mais aucun
échange n’a encore pu se faire
pour l’instant. Les délais com-
mencent sérieusement à nous

peser car nous aimerions régler
une fois pour toutes ce pro-
blème », affirme le président.
C’est que cette opportunité de
l’achat d’un terrain supplémen-
taire permettrait à l’association
l’installation d’une nouvelle
attraction restant encore à défi-
nir.

Véritable partenaire
En attendant l’ouverture de la

nouvelle saison touristique, il
reste un certain nombre de véri-
fications et un entretien systé-
matique à opérer sur le circuit
de la luge et sur les luges elles-
mêmes, la sécurité restant pri-
mordiale sur ce genre d’attrac-
tion.

Les membres du syndicat
d’initiative, présidé par Gaston
Brunner, interviendront eux
aussi, comme tous les ans, sur
le site même dans le domaine
du débroussaillage et de la pro-
preté des abords du site. Plu-
sieurs après-midi de travail sont
d’ores et déjà programmés.

Quant à l’ouverture de la sai-
son, ce sera à nouveau au cou-
rant du mois d’avril.

SAINT-LOUIS

Osmose bénéfique entre association 
touristique et syndicat d’initiative

Séance de travail pour les membres du conseil d’administration (restreint) de l’association
touristique. Photo RL.

L’assemblée générale de l’Ami-
cale des retraités de la cimenterie
de Héming a tenu son assemblée
générale au foyer Losson, en pré-
sence de Vincent Pegeot, direc-
teur de l’usine Eqiom et de Noëlle
Hautcoeur, représentant la muni-
cipalité, et de nombreux mem-
bres.

Le secrétaire Gilbert Untereiner
a fait le bilan des activités de
2016, évoquant les après-midi
cartes, le séjour à Florence, la
visite du Carreau de la mine de
Petite-Rosselle, agrémentée d’un
spectacle et d’un repas, le bal du
printemps et la marche du 1ermai,
suivie d’un repas avec les autres
associations.

Pour 2017, l’association a déjà
planifié une sortie à Londres et un
repas pot-au-feu.

Le président Jean-Marie Orgel a
cédé la parole à Vincent Pegeot,
qui a donné quelques explica-
tions sur la marche de l’usine. Il
s’est associé à la municipalité
pour assurer l’association de leur
soutien.

HÉMING

Des loisirs et des sorties à foison 
pour les retraités de la cimenterie

Les membres ont prévu une sortie à Londres cette année. Photo RL

Le système d’échange local
(SEL) a proposé au café culturel
associatif un atelier de confec-
tion de produits pour la mai-
son. Au cours de cet atelier ont
été confectionnés de la lessive,
un spray multi-usage et du déo-
dorant.

Les stagiaires ont d’abord
partagé un repas au café asso-
ciatif avant de se mettre à la
confection des produits.

Les participants ont dû s’ins-
crire à l’avance car très vite,
l’atelier a affiché complet. Ils
ont apporté leurs propres fla-
cons, bocaux et autres réci-
pients pour y mettre leurs réali-
sations. I ls ont ainsi pu
découvrir comment fabriquer
leur lessive avec du savon de

Marseille, du bicarbonate de 
soude, des cristaux de soude et
éventuellement des huiles
essentielles pour l’odeur. « Il
existe aussi une alternative à
base de lierre qu’on fait bouillir
dans de l’eau une quinzaine de
minutes », confie Céline David,
créatrice du SEL et animatrice
de l’atelier.

Si l’atelier était gratuit, les
stagiaires ont toutefois pu faire
un don au SEL pour participer à
l’achat des ingrédients pour les
prochains ateliers, car il ne fait
aucun doute que cet atelier sera
reconduit.

Café culturel associatif le
Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

PHALSBOURG

Les stagiaires sont en pleine confection de produits ménagers.
Photo RL

Faire soi-même des 
produits pour la maison

En ce samedi de vacances
scolaires, l’association des
parents d’élèves interécoles

de Dabo-Schaeferhof (Pomme
d’Api) a proposé un après-midi
récréatif et carnavalesque pour
les enfants à l’Espace Léon IX.

Étrennée en 2009, cette mani-
festation reste au fil des années
un rendez-vous incontournable
des enfants de la commune et du
regroupement intercommunal.
Dès 14 h en petits groupes,
accompagnés de leurs parents,
leurs papys et mamies, une qua-
rantaine de jeunes ont convergé
vers la salle polyvalente où les
attendaient les responsables de
Pomme d’Api et le président Pas-
cal Antoni, impressionnant dans
son costume de pirate des Caraï-
bes. Moyennant une participa-
tion de 4 € à l’entrée, Pomme
d’Api a offert aux enfants et aux
parents boissons, café, tisane et
crêpes tout au long de l’après-
midi

Pendant trois heures, les
enfants costumés et grimés se
sont approprié la salle Helwige
participant aux nombreux jeux,
danses et dessins proposés par
Pomme d’Api. Le défilé sur scène
a permis aux carnavaliers de pré-
senter leurs déguisements sous
les applaudissements du public
et des parents photographes. 
Parmi ces déguisements, on
pouvait apercevoir des princes-

ses rivalisant d’élégance, des
preux chevaliers, des Indiens, un
shérif. D’autres avaient privilégié
les costumes de Spiderman, de
tortue Ninja, de Goldorak. Tous

s’en sont donnés à cœur joie
dans une sarabande multicolore.
Les organisateurs avaient aussi
prévu un concours de décora-
tion du plus beau masque, offert

au moment de l’inscription. Un
espace avec jeux adaptés a per-
mis aux plus petits de s’amuser
en toute sécurité.

Les organisateurs se sont une

nouvelle fois investis dans le
bon déroulement de cet après-
midi carnavalesque des enfants.
Comme toujours lorsqu’il s’agit
du bien-être des enfants.

DABO

L’invasion d’une joyeuse 
sarabande multicolore
C’est un rendez-vous très attendu par la jeunesse. Le carnaval, organisé par l’association des parents d’élèves 
de Dabo-Schaeferhof, a attiré une quarantaine d’enfants déguisés. Ils ont dansé et joué pendant trois heures.

Une quarantaine d’enfants a participé à l’après-midi carnavalesque à la salle Helwige.
Photo RL

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. 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

LAFRIMBOLLE. — Le Républicain Lorrain recherche un
distributeur H/F (vendeur-colporteur de presse pour livrer
à domicile les journaux, sept jours sur sept de façon
matinale) sur le secteur de Lafrimbolle. Si vous souhaitez
réaliser une activité indépendante, vous apportant un
complément de revenu, si vous êtes motivé et dynamique
et si vous possédez un moyen de locomotion, prenez
contact avec notre service de portage à domicile.

Renseignements : lrlservicevente@republicain-
lorrain.fr Tél. 03 87 34 15 78.

Le RL cherche 
porteur

Bonjour Anna
Nous apprenons la nais-

sance d’Anna Marie au foyer
de Jean-Michel Schmitt et de
Antonia Meyer domiciliés dans
la commune.

Félicitations aux parents et
bienvenue à Anna.

GARREBOURG

VASPERVILLER. —
La correspondance du
Républicain Lorrain à
Vasperviller, assurée par
M. Louis Engel, est
désormais couverte par
M. Marcel Oswald. 

Pour la publication de
leurs annonces, compte
rendus de fêtes et événe-
ments divers, manifesta-
tions sportives, scolaires,
pour tout reportage, les
présidents d’associa-
tions, élus, responsables
locaux et habitants peu-
vent le contacter au
tél.03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93 (mar-
cel.oswald@sfr.fr).

Les organisateurs peu-
vent annoncer gratuite-
ment leurs manifesta-
tions sur nos supports
papier et numérique. 

Il est cependant néces-
saire de s’inscrire sur le
site internet "Pour sor-
t i r "  a cces s ib l e  su r
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs.

Relais
au RL
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Lundi 20 mars

Sport de loisirs

Vergaville : Yoga du rire. Un
concept d’un genre nouveau,
facile, accessible, immédiat et
efficace. Il repose sur un rire

sans raison. Pas besoin d’avoir
le sens de l’humour, ni de
talent particulier. Les exercices
mettent à l’aise les débutants
qui passeront du rire simulé à
un rire spontané et libérateur.
À 14 h, à la salle sociocultu-
relle. 7 €. Tél. 03 87 86 04 85.

DANS 1 MOIS

L’association de pêche de
l’étang de Grâce vient de pro-
céder à un très important alevi-
nage. Près de 300 kg de pois-
son ont été mis à l’eau à
l’étang.

Les pêcheurs auront tout loi-
sir en cours d’année d’effectuer
de belles prises, car ont été
déversés 40 kg de brochets,
160 kg de blancs, 80 kg de
carpes de 6 à 9 kg et 16 kg de
carpes de 3 à 4 kg.

De ce fait, la pêche est
momentanément interdite et
ne pourra reprendre que le
23 février.

Par ailleurs, comme annoncé
précédemment, l’association
va installer à proximité de la
cabine téléphonique, dans les
semaines à venir, un horoda-
teur qui permettra de s’acquit-
ter du droit de pêche d’une
façon extrêmement souple, et
cela, sans contrainte horaire.

LANDROFF
Un alevinage
à l’étang de Grâce

Il y a un peu plus d’une décennie, à l’initiative de
Gemma Stengel et de quelques sportifs de la
localité, naissait un club de volley-ball.

Celui-ci n’ambitionnait pas de participer à un
quelconque championnat, l’accent étant mis sur
une activité de loisirs et de détente. Dans cet
esprit, plusieurs tournois amicaux avaient été orga-
nisés, en plein air, aux abords du stade football où
une aire de jeu, en sable, avait été aménagée.

Peu à peu cependant, le nombre de pratiquants a
diminué si bien que ces dernières années, le club a
affiché une inactivité totale.

Cette situation vient d’amener les responsables à

prononcer, officiellement, la fin de l’existence du
club.

Pour clôturer en beauté cette belle aventure, le
comité de cette association, avec à sa tête, Gemma
Stengel, a décidé de partager généreusement les
fruits récoltés lors de diverses manifestations 
(tournois, marchés aux puces) aux quatre associa-
tions actives du village : le conseil de fabrique
catholique, le conseil de fabrique protestant, et les
deux autres activités sportives du village : le club
de gymnastique et le club de football.

Cette remise de chèque a eu lieu lors d’une soirée
organisée au Repère, à Vibersviller.

VIBERSVILLER

Le club de volley a décidé 
de jeter l’éponge

EXPOSITION à château-salins

Ça roucoulait ce week-end dans
le gymnase de Château-Salins,
mais ne caquetait pas ! Poules,
coqs et canards manquaient à

l’appel de la 27e édition du salon
avicole du Saulnois, suite à des cas
de grippe aviaire. Seuls les pigeons et
les lapins étaient les ambassadeurs
de la basse-cour.

Une absence qui s’est reflétée sur
un taux de fréquentation en baisse,
contrairement à l’année 2016 qui fut
exceptionnelle. « Il y a 200 animaux
en moins. Le nombre de visiteurs est
largement en dessous de la moyenne.
La volaille attire tout un public »,
souligne Sébastien Gotté, le prési-
dent des aviculteurs du Saulnois,
déçu. Ce dernier n’a d’ailleurs pas pu
sortir son poulailler.

Une déception partagée avec
d’autres exposants. « Ce n’est pas
pareil que les autres éditions. Il n’y a
pas de chant du coq. Il y a moins de
monde », confie Philippe Gondolf,
éleveur de lapin à Fribourg et mem-
bre de l’association organisatrice.

Même la bourse aux œufs n’a pas
connu le succès. Alors que l’an
passé tout était parti en quelques
heures, il en restait encore hier
après-midi. Et les ventes n’ont pas
été très fructueuses du côté des
participants. « On en a moins réa-
lisé », déclare Jonathan Oswald qui a
tout de même réussi à vendre quel-
ques-uns de ses spécimens.

De leurs côtés, colombophiles et
cuniculteurs ont pu présenter une
gamme plus importante de leurs
espèces. « Ils viennent de Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Meuse et Alsace.
Nous avons plus de 200 lapins et
plus de 200 pigeons », confirme
Sébastien Gotté.

Même si les coqs n’étaient pas au
rendez-vous pour les enfants, les
400 visiteurs étaient de sortie pour
leur promenade dominicale en
famille. Et les bambins étaient tout
de même captivés par toutes ces
bêtes à plumes et à poils !

E. J.

La 27e exposition avicole, orchestrée par l’association des aviculteurs du Saulnois, était un peu spéciale ce 
week-end. Pas de coqs, pas de poules, pas de canards. Une restriction imposée suite à la grippe aviaire.

Pas de coqs à admirer, mais Faustine, de sortie avec ses grands-parents,
a contemplé les lapins.

« Nous nous attendions à avoir moins de visiteurs suite aux conséquences de la
grippe aviaire », a déclaré Sébastien Gotté, président des aviculteurs du Saulnois. Photos EJ

Jonathan Oswald (à gauche) a fait découvrir au public ses géants béliers français
gris de Garenne pouvant peser jusqu’à 7 kilos, tandis que Philippe Gondolff (à

droite) a présenté ses lapins brun marron de Lorraine, d’un poids de 2 kg.

Plusieurs artisans comme Alain
Monchot, tourneur à Vic-sur-Seille,

ont exposé leurs créations.

C’est l’âge de l’associa-
tion des aviculteurs du

Saulnois. Pour l’occasion,
chaque exposant est
reparti avec un petit

cadeau souvenir.

les chiffres

30

C’est le nombre de mem-
bres au sein de l’associa-
tion avicole. Les bénévo-

les étaient sur le pont dès
jeudi afin de tout préparer

pour le week-end.

55

Pas de "cocorico" 
au 27e salon avicole

Parmi 
les poissons 
jetés à l’eau, 
un bel 
échantillon 
de blancs. 
Photo RL

La présidente du conseil de
fabrique, Marie-José Sornette,
a accueilli et remercié les
soixante-dix personnes, dont
l’abbé Sarritzu venus pour le
traditionnel repas du conseil de
fabrique de Puzieux-Xocourt
organisé au profit de l’église.

De nombreuses personnes

des alentours s’étaient dépla-
cées pour partager un cous-
cous royal.

Une tombola a été organisée
dans l’après-midi et six lots ont
fait des heureux. Le 1er prix, un
panier garni, a été gagné par
Bernard Balanda ; le 2e prix, un
coffret de bons vins, par Benoît

Quenette et le 3e prix, un
tableau peint par Margot
Wolff, a été remis à un nouvel
habitant du village, Christian
Burgevin.

Tout le monde s’est trouvé
très satisfait de cette belle jour-
née associant bonne humeur
et générosité pour l’église.

PUZIEUX

Conseil de fabrique : un 
repas toujours attractif

La salle communale était remplie. De nombreuses personnes étaient venues pour le repas
 du conseil de fabrique. Photo RL

C’est en janvier que l’entre-
prise CS Zinguerie du Saul-
nois de Dieuze est intervenue
sur la toiture du chœur de
l’église de Domnom-lès-
Dieuze.

Les travaux ont été notam-
ment financés par les bénéfi-
ces issus des soirées pizzas -
flamms organisées par le con-
seil de fabrique, mais aussi
grâce à une participation
majoritaire de la commune.

Lors de ces soirées qui se
tiennent sur la place du vil-
lage, une multitude de lots a
été distribuée grâce aux billets
de tombola mis en vente pour
l’occasion.

Le conseil de fabrique a
remercié ses généreux dona-
teurs (artisans, commerçants,
entreprises et particuliers des
environs) qui ont ainsi parti-
cipé au bon déroulement de
ces soirées pizzas et tombola.

DOMNOM-LÈS-DIEUZE

Les travaux de l’église ont été notamment financés grâce
 à des soirées organisées par le conseil de fabrique. Photo RL

Le chœur de l’église 
a une nouvelle toiture

Quatre
associations

locales 
ont bénéficié

de la
répartition 

des fonds 
du club 

de volley
dissous. 

Photo RL

Bienvenue à Tiana
Nous apprenons la naissance de la petite Tiana Kiener.
Le bébé fait la joie de son papa, Fabrice Kiener et de sa

maman, Hélène Gérard, tous deux domiciliés dans la localité.
Nos félicitations aux heureux parents, ainsi que tous nos

vœux de bonheur et de prospérité à la petite Tiana.

DIEUZE
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Trio :  (435) (pour 1 €): 20,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 12,00 €  
Pl. (43): 4,00 €  (45): 3,60 €  (35): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 13,60 €.
Trio Ordre :  (435) (pour 1 €): 85,00 €.

 

6. PRIX ANTOINE DE PALAMINY
1 3 Saint Rajh (B. Lestrade)
2 6 Dont Stop Theparty (G. Ré)
3 7 Square Marceau (J. Ricou)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (6): 2,40 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (367) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 13,50 €  
Pl. (36): 5,10 €  (37): 5,90 €  (67): 
8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 30,60 €.
Trio Ordre :  (367) (pour 1 €): 134,00 €.
Classic Tiercé :  (367) (pour 1 €) Ordre: 
98,50 €. Désordre: 19,70 €.

 

7. PRIX STH HIPAVIA
1 6 Compatriote (A. de Chitray)
2 5 Polipa (S. Paillard)
3 7 Korfou de Maspie (D. Mescam)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,40 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (5): 1,30 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (657) (pour 1 €): 10,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 7,60 €  Pl. 
(65): 3,70 €  (67): 5,50 €  (57): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 22,90 €.
Trio Ordre :  (657) (pour 1 €): 107,40 €.

 

8. PRIX FRANÇOIS DE JUGE MONTESPIEU
1 3 Speed Fire (B. Lestrade)
2 7 Vanadium (M. Delmares)
3 10 Ubac des Places (B. Fouchet)
4 5 Ucélo du Mée (O. Jouin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (7): 2,40 €  (10): 5,50 €.
Trio :  (3710) (pour 1 €): 95,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 11,90 €  Pl. 
(37): 5,40 €  (310): 19,30 €  (710): 
23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 22,60 €.
2sur4 :  (37105) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (37105) (pour 3 €). En 4: 
841,50 €, en 5: 168,30 €, en 6: 56,10 €.
Pick 5 :  (371058) (pour 1 €): 729,70 €. 
69 mises gagnantes.

 

1. PRIX FRANÇOIS DE PONCINS
1 2 Drop d'Estruval (B. Lestrade)
2 1 Dica de Thaix (S. Paillard)
3 3 Beauté Promise (M. Carroux)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,10 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 8,00 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 18,00 €.

 

2. PRIX DE BIZANOS
1 1 Délice Nouba (M. Carroux)
2 5 Naoura (D. Mescam)
3 2 Mona Chope (T. Beaurain)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (5): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 4,70 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 27,20 €.

 

3. PRIX FERDINAND RIANT
1 3 Amazing Comedy (P. Blot)
2 1 La Baghéra (O. Jouin)
3 7 Olcani (S. Paillard)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,20 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (1): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 25,80 €.
Trio Ordre :  (317) (pour 1 €): 52,90 €.

 

4. PRIX GALLAZZINI
1 2 Linda'as (S. Paillard)
2 1 Kathoa (A. de Chitray)
3 4 Royale Bird (J. Besnardière)
8 partants. Non partant : Clarice (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,70 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (1): 1,80 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (214) (pour 1 €): 15,00 €. Rapports 
spéciaux (7 non partante) Gag.(21): 
10,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 10,30 €  
Pl. (21): 3,60 €  (24): 3,10 €  (14): 
5,00 €. Rapports spéciaux (7 non 
partante)Pl. (2): 1,40 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 16,20 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 51,60 €.

 

5. PRIX MICHEL COL
1 4 Everythings Well (S. Paillard)
2 3 Deexos d'Arrée (M. Delmares)
3 5 Sherman (O. d' Andigné)
9 partants. Non partant : Port Royale (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (3): 1,90 €  (5): 1,90 €.

LUNDI 20 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Fontainebleau, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course C - 60.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  
chevaux entiers et hongres de 5 ans (C), ayant gagné au moins 25.000 e, mais pas 105.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
16CRISTAL RIVER
4CLEANGAME

11CONDOR DE L'AULNE
2TESAURO

14CALICOT DU VIVIER
8CATCH ONE

17CHOCOLAT DU BOURG
9CASDAR D'AUVILLIER

nG. VIDAL
4CLEANGAME

11CONDOR DE L'AULNE
2TESAURO
1TRILLO PARK

10CAPITANO DE LOU
16CRISTAL RIVER
6CHEF DE PLAY

12CHILKOOT TRAIL

nSINGLETON
2TESAURO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de Falot
Monté  Mâles  Course C  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Edelweiss Septhema M. Barré  2700
2 Emilius de Play A. Abrivard  2700
3 Emir de l'Esque J. Raffestin  2700
4 Elder Shadow J.Y. Ricart  2700
5 El Lobo M. Abrivard  2700
6 Elogio Téjy P.P. Ploquin  2700
7 Enzo de Javie A. Lamy  2700
8 End User Geyser D. Thomain  2700
9 Excalibur de Moon E. Raffin  2700

10 Empire du Bois P. Houel  2700
11 Epris des Femmes G. Monnier  2700
12 Emencourt d'Azif T. Viet  2700
Favoris : 5  7
Outsiders : 2  8  12

3
Prix de Bracieux
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course C  56.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Solar Da Meda R. Andreghetti  2850
2 Ben du Houlbet A. Prat  2850
3 Orakel Face  (P)  P. Vercruysse  2850
4 Bypolis  (Q)  J.F. Senet  2850
5 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2850
6 Bel Urzy  (Q)  L. Abrivard  2850
7 Bel Air  (Q)  M. Verva  2850
8 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2850
9 Stay Alert  (A)  M. Abrivard  2850

10 Bel Auteur E. Dubois  2850
11 Biniou de Connée  (PP)  M. Fribault  2850
12 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2850
13 Spirit Real  (Q)  T. Levesque  2850
Favoris : 13  8
Outsiders : 4  6  12

4
Prix Patrick Mottier
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  75.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Véga de Chloée  (Q)  Mlle L. Balayn  2850

2 As de Godisson M. Grumetz  2850
3 Alliance de Chenu C. Mottier  2850
4 Vivario du Bellay  (Q)  F. Letonturier  2850
5 Varus du Guinoux  (P)  M. Pean  2850
6 Artist Kélau  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
7 Aventure Magic  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
8 Al Capone d'Anjo  (Q)  F. Prioul  2850
9 Victoire de Cossé Mlle O. Leduc  2850

10 Alto du Lys  (Q)  J. Balu  2875
11 Théo de Gissé  (Q)  L. Jublot  2875
12 Tsar de Touchyvon  (P)  M. Krouchi  2875
13 Verveine du Mont  (Q)  J.Y. Ricart  2875
Favoris : 3  7
Outsiders : 8  4  13

5
Prix de Graignes
Attelé  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Echo du Trio T. Lamare  2175
2 Elu d'Occagnes F. Nivard  2175
3 Eprodige du Gîte F. Ouvrie  2175
4 Equido M. Abrivard  2175
5 Everest des Baux T. Levesque  2175
6 Erwin de Touchyvon L. Abrivard  2175
7 Espoir d'Yvel T. Le Beller  2175
8 Eclair de Fourches J. Vanmeerbeck 2175
9 Express Jet P. Vercruysse  2175

10 Electro Cadence E. Allard  2175
11 Eusébio d'Héripré T. Duvaldestin  2175
Favoris : 11  7
Outsiders : 9  3  8

6
Prix de Mortagne
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Courchevel M. Viel  2175
2 Claire du Génie A. Barrier  2175
3 Caresse du Cébé  (Q)  D. Thomain  2175
4 Caquise de Nganda  (Q)  D. Dulong  2175
5 Cybèle Mlle A. Barthélemy 2175
6 Canone du Bocage  (Q)  J.Y. Ricart  2175

7 Chinatown Turgot  (Q)  M. Abrivard  2175
8 Coalinga City E. Raffin  2175
9 Castille  (Q)  A. Abrivard  2175

10 Chipie de Fokissar  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
11 Cristalline NON PARTANTE  2175
Favoris : 10  11
Outsiders : 9  8  3

7
Prix Ovide Moulinet
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Captain Lyl F. Ouvrie  2700
2 Canari Match  (A)  A. Prat  2700
3 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  2700
4 Cocktail Meslois  (PP)  P. Belloche  2700
5 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2700
6 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2700
7 Cyprien des Bordes  (Q)  J.L.C. Dersoir  2700
8 Charly du Noyer  (Q)  Y. Lebourgeois  2700

Favoris : 6  8
Outsiders : 5  7  3

8
Prix de Carquebut
Attelé  Femelles  Course C  
42.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diana Delo  (PP)  F. Joseph  2700
2 Déesse Saint Bar A. Lamy  2700
3 Dolce Vita Folle  (P)  T. Le Beller  2700
4 Douchka Love  (A)  Y. Lebourgeois  2700
5 Duchesse Danica L.M. David  2700
6 Dentella Bella  (Q)  A. Barrier  2700
7 Danaé de Corbery F. Ouvrie  2700
8 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2700
9 Dalabama  (P)  L. Abrivard  2700

10 Doyale For d'Am M. Abrivard  2700
11 Dolly Bird  (A)  A. Abrivard  2700
12 Divine Béji  (Q)  D. Thomain  2700
13 Diva Beauregard  (Q)  F. Nivard  2700
Favoris : 13  7
Outsiders : 10  6  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

3e
Prix du 
Chesnay
Attelé - Course B - 
88.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VICTOIRE DE LÈVRES T. Le Beller 2850
2 THESÉE DE CORBERY B. Goop 2850
3 AUFOR DE MIRE Charles Bigeon 2850
4 VÉNICIO POMMEREUX S. Roger 2850
5 VENISE GIRL  (E1) D. Bonne 2850
6 UNIVERS SOLAIRE A. Barrier 2850
7 UN NUAGE DE BETTON W. Bigeon 2850
8 VASCO FLOWER Ch. Bigeon 2850
9 THÉO D'ERAH  (E2) P. Vercruysse 2850

10 VICHENKO CHEF C. Dreux 2850
11 USTOU D. Thomain 2850
12 VIOLINE MOUROTAISE  (E2) J.-P. Monclin 2850
13 ARTHURO BOY  (E1) Y. Dreux 2850
14 ATTACUS E. Raffin 2850
15 UNE SÉRÉNADE A. Abrivard 2875
16 ANETTE DU MIREL P.-Y. Verva 2875
17 ALPHA SALTOR M. Abrivard 2875
18 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TRILLO PARK A E. Bellei 2850 M 5 1a (16) 1a 1a 1a 1a 2a 1a 8a G. Casillo M. Notaro 54.027 10/1 1
2 TESAURO A-P L. Abrivard 2850 H 5 7a 2a (16) 1a 1a 6a Da 1a 2a C. Rizzo Scuderia R.B.Team 78.977 7/1 2
3 CINOR - R. Derieux 2850 H 5 (16) 5a 6a 7a 1a 3a 8a (15) 4Dm R. Derieux Ec. AB Trot 82.570 149/1 3
4 CLEANGAME P E. Raffin 2850 H 5 3a (16) 1a 4a Da 6a 4a 1a 1a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 82.620 6/4 4
5 CLASSIC DE VIETTE - NON PARTANT 2850 M 5 (16) Da 2a 1a 5a 9a 4a 9a 6a N. Catherine N. Catherine 83.390 5
6 CHEF DE PLAY A S. Roger 2850 H 5 9a 3a 2a (16) 5a 2a 7a 4a 2a S. Roger M. Zammit 83.980 19/1 6
7 CASH DU RIB - J.L.C. Dersoir 2850 H 5 Dm (16) Da 9m 6m 7a 2a 5a 1m J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 85.290 49/1 7
8 CATCH ONE P G. Delaune 2850 M 5 7a (16) Da 1a 5a 2a 2a Da 1a S. Guarato Ec. Victoria Dreams 92.900 44/1 8
9 CASDAR D'AUVILLIER A-P B. Marie 2850 H 5 4a 1a 1Da (16) 2a 3a 3a 9m 4Dm B. Marie L. Michel 93.330 42/1 9

10 CAPITANO DE LOU A-P A. Abrivard 2850 H 5 3a 4a (16) Da 4a 1a 1a 8a 5a L.-C. Abrivard C. Germain 93.970 12/1 10
11 CONDOR DE L'AULNE A-P F. Nivard 2850 H 5 1a 9m (16) Da 2a 5a 4a 1m 4m J. Dubreil M. Solier 94.460 3/1 11
12 CHILKOOT TRAIL - J.-P. Monclin 2850 H 5 2a 6a 1a (16) 2a Da 6a 9a 2a A. Buisson S. Pellerin 95.470 15/1 12
13 CASTING DE CHENU - P. Pellerot 2850 M 5 9m 6m (16) 4m 7a Da Da 1a 5a F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 97.550 79/1 13
14 CALICOT DU VIVIER - Y. Lebourgeois 2850 H 5 2a 2a 4a (16) 2a 6a 10a 10a 1a Y. Boireau J.Pier. Dubois 98.150 22/1 14
15 CHTIOT DE BELLANDE P B. Piton 2850 M 5 (16) 0a 8a Da Da 8a 4a Da Da P. Danet P.-L. Durand 98.150 38/1 15
16 CRISTAL RIVER A-P D. Thomain 2850 M 5 7a 8a (16) 2a 5a 3a 2a 3a Da S. Guarato G. Manzi 101.740 19/1 16
17 CHOCOLAT DU BOURG A-P J.-G. Van Eeckhaute 2850 M 5 8a 9a 6a (16) 7a 4a 3a 3a 3a J. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 102.550 29/1 17

A CHACUN SA NOTE

1lTrillo Park
Débute à Vincennes. Il est très
véloce, mais ne manque pas de
tenue, comme le prouve sa
dernière victoire. Il n'a jamais
connu un tel degré de forme. Son
driver est adroit, mais n'a plus vu
Vincennes depuis 2015. 
2lTesauro
Il a laissé une superbe impression
le 29 janvier à Vincennes (2.100 m
GP). Pietro Gubellini a été trop
chaud en dernier lieu, son échec
est logique. Cela ne remet pas sa
qualité en cause. Déferré des qua-
tre pieds cette fois.
3lCinor
Il se produit dans les deux spéciali-
tés du trot, se défendant honor-
ablement. Absent depuis le mois
d'août, cette tentative lui fera le
plus grand bien. Il a notamment un
super engagement fin mars à Mar-
seille. 
4lCleangame
Extra sur ce type de parcours (5 sur
6). Un chic trotteur qui donne tou-
jours son maximum. Il court une
fois par mois, ce qui lui convient.
Éric Raffin l'aime bien. Affûté pour
cette épreuve.
5lClassic de Viette
NON PARTANT
6lChef de Play
Un vrai cheval de tenue. Il a couru
une fois sur ce tracé pour se
classer deuxième de Chilkoot Trail.
Cela s'est mal passé en dernier lieu

et la distance était trop courte. Il a
bien travaillé, son entourage y
compte.
7lCash du Rib

Cinq échecs à Vincennes à l'attelé.
Y a brillé au monté, sa spécialité de
prédilection. Il est passé à côté de
son hiver. N'ayant rien d'autre à
courir, il est au départ de cette
épreuve.
8lCatch One

Intermittent, mais pas dénué de
qualité. C'est pourtant moyen cet
hiver où on l'a peu vu à Vincennes.
Absent depuis début janvier, il peut
manquer d'une vraie course. Il n'a
pas trop de marge. 
9lCasdar d'Auvillier

Il a obtenu l'essentiel de ses gains
dans des courses à réclamer. Il
vient de bien figurer derrière Chilk-
oot Trail et Capitano de Lou, bat-
tant son record d'une seconde. 
10lCapitano de Lou

Maniable, il apprécie tous les par-
cours de Vincennes. Il effectue un
bon meeting et a notamment fini
tout près de Chilkoot Trail et
Cleangame ces deux derniers
mois. A bien digéré ses efforts.
Cette course tombe à pic. 
11lCondor de l'Aulne

Autrefois plus fiable sous la selle, il
est devenu extra au sulky. Il vient
de remporter une des courses
références avec brio, nettement

devant Chef de Play. Franck
Nivard avait le choix des montes.
12lChilkoot Trail

Il a beaucoup progressé au cours
de l'hiver, s'imposant notamment
sur ce parcours (1'14''7). Il a peu
couru depuis, mais bien. Seule
ombre au tableau, il évolue cette
fois ferré. Pas gênant, d'après son
entraîneur. 
13lCasting de Chenu

Cela devenait compliqué à l'attelé,
son entourage l'a orienté vers le
monté. Il n'y a guère brillé.
L'engagement est bon, autant ne
pas le laisser au box, mais il y a des
clients au départ. 
14lCalicot du Vivier

Plus performant sur les pistes
plates, il a effectué un bon meeting
à Cagnes. Il n'a réussi que sur
2.100 mètres GP à Vincennes. Il
devra être économisé au maxi-
mum durant le parcours, n'ayant
pas de marge. 
15lChtiot de Bellande

Placé à Vincennes l'hiver dernier
dans des Prix de série, il n'a pas
confirmé au cours de ce meeting :
trois coups dans l'eau ! Il est même
ferré cette fois, autant dire qu'il
aura fort à faire. 
16lCristal River

Il n'a pas gagné de l'hiver, mais il
compte de bonnes perfs à son
actif. Il a ainsi trotté 1'13''4 sur
2.700 mètres GP le 24 décembre,
dominant plusieurs de ses rivaux

du jour. Il a l'habile David Thomain
au sulky. 
17lChocolat du Bourg
Extra cet été à Vincennes, on en
attendait un meilleur hiver. Il sera
plus à l'aise sur ce parcours de
tenue. L'engagement est bon et les
''Van Eeckhaute'' affichent une
belle forme. 
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1. PRIX DE GRENADE
1 8 Aïda des Valois (J.Y. Ricart)
2 7 Atout de Fontaine (J. Balu)
3 2 Aphrodite Child (H. Guérot)
4 9 Axola d'Ablon (Mlle C. Callico)
13 partants. Non partant : Verlaine d'Em 
(13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (7): 2,20 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (872) (pour 1 €): 40,10 €. Rapports 
spéciaux (13 non partant) Gag.(87): 
7,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 7,90 €  Pl. 
(87): 3,50 €  (82): 8,10 €  (72): 14,80 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant) Gag. 
(8): 2,60 €  Pl. (8): 1,40 €  (7): 2,20 €  
(2): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 15,30 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
2,60 €.
2sur4 :  (8729) (pour 3 €): 11,10 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
4,50 €.
Mini Multi :  (8729) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 
2. PRIX D'HYÈRES

1 2 Caporal La Borie (M. Mottier)
2 9 Capac (Y. Lebourgeois)
3 1 Câlin de Fourches (F. Nivard)
4 7 Cicero Face (J.G. Van Eeckhaute)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,00 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (9): 1,60 €  (1): 3,00 €.

Trio :  (291) (pour 1 €): 31,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 9,10 €  Pl. 
(29): 4,40 €  (21): 9,80 €  (91): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 20,10 €.
2sur4 :  (2917) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (2917) (pour 3 €). En 4: 
1.516,50 €, en 5: 303,30 €, en 6: 101,10 €.

 

3. PRIX DE POUILLYSURLOIRE
1 2 Chablis d'Herfraie (D. Thomain)
2 5 Copsi (E. Raffin)
3 6 César (Y. Lebourgeois)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,40 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (5): 1,70 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (256) (pour 1 €): 18,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 8,90 €  Pl. 
(25): 3,30 €  (26): 4,80 €  (56): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 25,40 €.
Trio Ordre :  (256) (pour 1 €): 122,50 €.

 

4. PRIX D'ARRAS
1 10 Univaldi d'Aval (J.M. Bazire)
2 11 Bazir Dimanche (D. Locqueneux)
3 5 Queasy (B. Goop)
4 13 Alexia du Cherisay (F. Ouvrie)
5 2 Radysin America (F. Nivard)
18 partants. Non partant : Ultimo Vingt (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,00 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (11): 3,80 €  (5): 2,70 €.
2sur4 :  (1011513) (pour 3 €): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 6,60 €.
Multi :  (1011513) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Trio :  (10115) (pour 1 €): 56,50 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag.(1011): 18,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 18,80 €  
Pl. (1011): 9,10 €  (105): 4,70 €  (115): 
16,30 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant) Gag. (10): 2,00 €  Pl. (10): 1,50 €  
(11): 3,80 €  (5): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
20,90 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant): 2,00 €.

 

5. PRIX DU PONTAVICE DE HEUSSEY
1 5 Valse de Rêve (Mlle C. Levesque)
2 8 Udayama (G. Martin)
3 4 Adélia de Mélodie (D. Thomain)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 14,50 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (8): 2,40 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (584) (pour 1 €): 26,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 47,10 €  
Pl. (58): 8,20 €  (54): 3,30 €  (84): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 
170,80 €.
Trio Ordre :  (584) (pour 1 €): 342,00 €.
Classic Tiercé :  (584) (pour 1 €) Ordre: 
309,90 €. Désordre: 11,70 €.

 

6. PRIX D'ORTHEZ
1 10 Phantasm Soa (M. Abrivard)
2 11 Discours Joyeux (D. Bonne)
3 8 Détroit Castelets (F. Ouvrie)
4 14 Délia du Pommereux (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,50 €  Pl. 
(10): 1,70 €  (11): 2,90 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (10118) (pour 1 €): 43,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 26,10 €  
Pl. (1011): 9,40 €  (108): 5,50 €  (118): 
8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
39,40 €.
2sur4 :  (1011814) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (1011814) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (10118147) (pour 1 €): 707,40 €. 
102 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (10118) (pour 1 €) Ordre: 
115,50 €. Désordre: 23,10 €.

 

7. PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON
1 8 Ecu Pierji (M. Mottier)
2 12 Eros du Chêne (J.M. Bazire)
3 2 Estella Love (F. Ouvrie)
4 10 Elisione Mag (D. Thomain)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,90 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (12): 4,80 €  (2): 2,80 €.
Trio :  (8122) (pour 1 €): 217,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 59,40 €  
Pl. (812): 15,40 €  (82): 13,00 €  (122): 
22,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 
146,00 €.
2sur4 :  (812210) (pour 3 €): 24,90 €.
Multi :  (812210) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Pick 5 :  (8122104) (pour 1 €): 662,20 €. 
105 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (8122) (pour 1 €) Ordre: 
492,10 €. Désordre: 96,80 €.

8. PRIX DU FINISTÈRE
1 10 Cathy A Quira (M. Abrivard)
2 6 Carla Love (J.M. Bazire)
3 1 Crescendis (J.F. Senet)
4 9 Création (F. Nivard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,50 €  Pl. 
(10): 2,50 €  (6): 3,60 €  (1): 4,50 €.
Trio :  (1061) (pour 1 €): 178,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 36,60 €  
Pl. (106): 9,30 €  (101): 12,40 €  (61): 
31,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
68,90 €.
2sur4 :  (10619) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (10619) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

9. PRIX DE LA GACILLY
1 1 Basic (B. Goop)
2 2 This Is It (F. Nivard)
3 14 Baraka de Bougy (A. Abrivard)
4 9 Bodéga Chenevière (L. Gaborit)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,40 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 4,10 €  (14): 2,10 €.
Trio :  (1214) (pour 1 €): 110,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 54,50 €  
Pl. (12): 20,90 €  (114): 5,20 €  (214): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 72,70 €.
2sur4 :  (12149) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (12149) (pour 3 €). En 4: 
2.488,50 €, en 5: 497,70 €, en 6: 165,90 €, 
en 7: 71,10 €.
Classic Tiercé :  (1214) (pour 1 €) Ordre: 
228,50 €. Désordre: 45,70 €.

 

10. PRIX DES TROTTEURS "SANGFROID"
1 4 Finnskog Fokus (G. Austevoll)
2 1 Mino (J.P. Monclin)
3 7 Smedsbo Faksen (F. Nivard)
4 3 Wik Emil (G. Flaten)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,40 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (1): 2,30 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (417) (pour 1 €): 43,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 32,50 €  
Pl. (41): 9,70 €  (47): 6,20 €  (17): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 98,40 €.
2sur4 :  (4173) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (4173) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 

4. PRIX DU PARC DU VERCORS
1 11 Bloody des Rioults (T. Duvaldestin)
2 12 Boccador (Q. ChauveLaffay)
3 7 Bugatti Folle (D. Haon)
4 13 Bright Charm (Serge Peltier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,20 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (12): 2,00 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (11127) (pour 1 €): 43,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 9,50 €  
Pl. (1112): 4,90 €  (117): 7,30 €  (127): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1112): 
14,80 €.
2sur4 :  (1112713) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (1112713) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (111271314) (pour 1 €): 76,40 €. 
653 mises gagnantes.

 
6. PRIX DU PARC DES VOLCANS 

D'AUVERGNE
1 14 Drop des Duriez (Serge Peltier)
2 9 Dalaga (G. Fournigault)
3 17 Dynamique (L. Lamazière)
4 5 Deep Oaks (A. Tintillier)
18 partants. Non partant : Darius Aulnois (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,90 €  Pl. 
(14): 2,70 €  (9): 7,20 €  (17): 5,50 €.
Trio :  (14917) (pour 1 €): 611,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 57,30 €  
Pl. (149): 29,60 €  (1417): 21,90 €  (917): 
109,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
153,30 €.
2sur4 :  (149175) (pour 3 €): 137,70 €.
Multi :  (149175) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 1.131,90 €, en 7: 485,10 €.

 
7. PRIX DU PARC DES ALPILLES

1 5 Absolut Perfect (T. Viet)
2 7 A Propos Well (F. Jamard)
3 11 Uline des Linans (B. Ruet)
4 6 Bijou d'Aubrac (A.A. David)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 44,50 €  
Pl. (5): 11,60 €  (7): 3,00 €  (11): 7,50 €.
Trio :  (576) (pour 1 €): 553,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 95,40 €  
Pl. (57): 35,50 €  (511): 153,60 €  (711): 
26,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 
500,00 €.
2sur4 :  (57116) (pour 3 €): 94,20 €.
Multi :  (57116) (pour 3 €). En 4: 
13.891,50 €, en 5: 2.778,30 €, en 6: néant, 
en 7: 396,90 €.

 

Condor de l'Aulne sur sa lancée
Condor de l'Aulne étonne à
chacune de ses sorties. Vu le
chrono qu'il vient de réaliser, il est

c a p a b l e  d e  d e v a n c e r
Cleangame, qui plaît beaucoup à
Eric Raffin et le bon Tesauro, qui,

espérons pour lui, bénéficiera
d'une meilleure course cette fois.
Trillo Park a des titres en Italie.

Cristal River, Chef de Play et
Capitano de Lou se valent.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À LYONLA SOIE  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

16 CRISTAL RIVER
Le 29 janvier, sur le tracé réduit des
2100m GP de Vincennes qui ne l'avan-
tage pas forcément, il attend son heure
au sein du peloton. Il trace une très
belle ligne droite, montrant ainsi sa
forme.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  11 H 55

1Prix du Fort Vauban
Femelles  24.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ghurfah  (6)  C. Soumillon  58
2 Bar Mina  (2)  L. Delozier  58
3 Aiguille Rouge  (1)  P.C. Boudot  58
4 Chiquit Indian  (3)  M. Forest  58
5 Villa Mas  (4)  T. Piccone  56
6 Syclette  (5)  E. Lacaille  56

Favoris : 1
Outsiders : 3  6

2Prix du Fort Carré
Mâles  24.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Raaghib  (7)  C. Soumillon  58
2 Espoir Béré  (1)  P.C. Boudot  58
3 Mesa Arch  (3)  R. Fradet  58
4 Different Views  (8)  M. Forest  58
5 Deimos  (6)  E. Hardouin  58
6 Buzet  (2)  F. Forési  56
7 Saphirblue  (9)  A. Hamelin  56
8 Cool  (5)  N. Perret  56
9 Namran  (4)  S. Maillot  56

Favoris : 1  8
Outsiders : 5  2  7

3
Prix des Bougainvilliers
A réclamer  Course G  15.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ektifaa  (1)  A. Polli  58,5
2 Nadeem Alward  (13)  F. Blondel  58
3 Goodrick Rebe  (10)  F. Masse  56,5
4 Run Fast Again  (6)  C. Soumillon  58
5 Cape Speed  (9)  N. Perret  58
6 Chanche The Life  (2)  E. Hardouin  56,5
7 Kizomba  (5)  T. Piccone  56,5
8 Mésonera  (11)  A. Hamelin  56,5
9 Pas Là Pas Là Bas  (3) Ronan Thomas  56

10 Mount Scopus  (4)  I. Mendizabal  56
11 Lisala  (12)  A. Lemaitre  54,5

12 Amisha  (7)  Stéph.M Laurent 54,5
13 Turflady  (14)  T. Lefranc  52
14 Franko Folie  (8)  C. Demuro  54,5
Favoris : 4  6  5
Outsiders : 8  1  2  7

4
Prix des Issambres
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38,5  
Course E  17.000 €  2.500 mètres  
Grande piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vénéziano  (10)  E. Hardouin  60
2 Jeton  (5)  T. Bachelot  59,5
3 Lord Emery  (11)  F. Lefebvre  59,5
4 Suhali  (9)  T. Piccone  59
5 Broken Journey  (1)  M. Guyon  58,5
6 Avenue du Monde  (7)  M. Forest  58
7 Molaukev  (6)  A. Lemaitre  58
8 Carlostar  (2)  I. Mendizabal  57
9 Grand Akbar  (8)  P.C. Boudot  56,5

10 Della Mia  (3)  E. Lacaille  56,5
11 Zalayouni  (4)  T. Lefranc  52
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  9  5

5
Prix de Longchamp
Handicap  Réf: +23  22.000 €  
2.150 mètres  Grande piste  Départ 
à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Elina Béré  (5)  M. Guyon  60,5
2 Arrawa  (11)  A. Hamelin  59
3 Viva Polonia  (1)  J.B. Eyquem  59
4 Super Woman  (10)  C. Soumillon  57
5 Desaguadero  (6)  P.C. Boudot  56
6 Tertre  (2)  T. Bachelot  55,5
7 Eclipse de Sivola  (12)   E1Ronan Thomas  53,5
8 Queen's of Marshal  (3)  A. Lemaitre  53
9 Eerimm  (15)  R.C. Montenegro 52,5

10 Speed des Bournais  (9)  E. Hardouin  52,5
11 Nadeschda  (8)   E1 C. Demuro  52
12 Scary Chop  (4)  M. Forest  52
13 Bardouville  (7)  D. Breux  51,5
14 One King  (13)  R. Fradet  51
15 De la Gaîté  (14)  A. Coutier  51

Favoris : 4  3  1
Outsiders : 6  2  11  12

6
Prix de Cavaillon
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38,5  
Course E  17.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Shanabala  (5)  T. Bachelot  60
2 Bottega  (1)  J.B. Eyquem  60
3 Sèvres Ship  (14)  A. Hamelin  59,5
4 Fantastic Way  (12)  J. Monteiro  57
5 Legazpi  (4)  I. Mendizabal  59
6 Néron  (10)  N. Perret  59
7 High Thabana  (13)  C. Soumillon  58
8 Dame d'Alep  (6)  P.C. Boudot  58
9 Heredity  (7)  A. Coutier  58

10 Pont A Marcq  (3)  R. Marchelli  57,5
11 Lady Grenadine  (15)  F. Blondel  57,5
12 Living Desert  (9)  R.C. Montenegro 57
13 Marius Quercus  (11)  E. Hardouin  56,5
14 Le Virtuose  (2)  M. Forest  56
15 Farouk  (8)  Ronan Thomas  55,5
Favoris : 1  7  3
Outsiders : 5  6  2  8

7
Prix de SaintTropez
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +34  
Course E  19.000 €  2.500 mètres  
Grande piste  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tamina Hanum  (6)  M. Grandin  58,5
2 Turtle Beach  (5)  T. Piccone  60
3 Solmen  (4)  Ronan Thomas  60
4 Ramssiss  (12)  M. Guyon  59,5
5 Becquarius  (8)  C. Soumillon  59
6 Trigger Flash  (7)  D. Breux  58,5
7 Guantoshol  (2)  A. Coutier  58,5
8 Grand Gala  (3)  F. Blondel  58
9 Latin Charm  (11)  A. Polli  58

10 Voisin  (10)  F. Forési  57,5
11 Roi Charles  (9)  P.C. Boudot  57,5
12 Le Bambou  (1)  T. Bachelot  57,5
Favoris : 8  6
Outsiders : 2  4  12

8
Prix de Carpentras
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +34  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sandoside  (13)  A. Hamelin  60
2 Mouhjim  (2)  T. Speicher  60
3 Rainbow Knight  (15)  P.C. Boudot  60
4 Robin Blood  (4)  F. Blondel  59,5
5 Jasper  (5)  F. Forési  59,5
6 Piedi Di Oro  (6)  M. Forest  59
7 Prairie Salsa  (3)  I. Mendizabal  59
8 Convicted  (1)  E. Hardouin  58
9 Mind  (14)  N. Perret  57

10 Chichi Royale  (12)  Stéph.M Laurent 57
11 Prince de Perse  (9)  F. Lefebvre  56,5
12 Catushaba  (8)  C. Soumillon  56,5
13 Mr Bojangles  (7)  M. Guyon  56,5
14 Arbol de Humo  (10)  P. Bazire  56,5
15 Saute  (11)  T. Bachelot  55,5
Favoris : 6  13  2
Outsiders : 12  1  3  8

TIERCÉ (pour 1 €)

10-11-5
Ordre.................................155,00
Désordre..............................31,00
Rapport spécial couplé transformé
18,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-11-5-13
Ordre.................................948,48
Désordre...........................118,56
Bonus..................................10,92

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-11-5-13-2
Ordre...........................11.792,20
Désordre..............................68,40

Numéro Plus : 1304 BOOST 
ORDRE 1.000.000 •

Bonus 4...............................26,20
Bonus 4sur5...........................5,40
Bonus 3..................................3,60

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

nL'AMATEUR
4CLEANGAME

11CONDOR DE L'AULNE
2TESAURO
1TRILLO PARK

10CAPITANO DE LOU
12CHILKOOT TRAIL
6CHEF DE PLAY

16CRISTAL RIVER

nLE PRONO
11CONDOR DE L'AULNE
4CLEANGAME
2TESAURO
1TRILLO PARK

16CRISTAL RIVER
6CHEF DE PLAY

10CAPITANO DE LOU
12CHILKOOT TRAIL

À PAU  Dimanche
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous allez vous heurter 
à certains problèmes administra-
tifs que votre détermination saura 
bien vite surmonter. Amour : Vous 
manquez de souplesse et des malen-
tendus subsistent. Offrez un cadeau 
à votre partenaire. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre intuition vous sert 
efficacement. Ne vous endormez 
pas sur vos lauriers pour autant ! 
Amour : Mettez un peu de piment 
dans votre quotidien. La routine 
commence à s’installer ! Santé : 
Protégez votre gorge.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Travailler en équipe. Cela 
vous permettra d’échanger des idées 
et de profiter de contacts intéres-
sants que vous saurez mettre à pro-
fit. Amour : Chassez avec diploma-
tie doutes et petites mesquineries 
inutiles. Santé : La grande forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devez dominer votre 
impatience. Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point comme disait 
le fabuliste. Amour : De petites 
disputes sans importance sont pré-
visibles. Sachez renouer le dialogue. 
Santé : Nervosité et stress.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un emploi du temps 
sérieux vous attend. N’hésitez pas 
à vous faire épauler pour mener à 
bien vos tâches. Amour : Bonne 
entente avec les Vierge. Sur le plan 
de l’amitié, attendez-vous à de belles 
marques d’affection. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous saurez prendre des 
initiatives opportunes et serez 
récompensé par votre audace et 
votre ténacité. Amour : Un peu 
de tension dans l’air ? Vous en êtes 
responsable et vous vous enlisez. 
Extirpez-vous de cette vase ! San-
té : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pas d’initiatives hasar-
deuses. Faites ce que l’on vous 
demande dans un premier temps. 
Amour : Des problèmes de com-
munication ? Prenez le temps de 
tout mettre à plat et vous y verrez 
plus clair. Santé : Faites un peu 
d’exercice.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous n’aurez pas un instant 
de répit. Vous allez connaître une 
journée chargée et assez épuisante 
aussi. Amour : Vous délaissez un 
peu l’âme sœur et vous avez ten-
dance à faire passer d’autres sujets 
en priorité. Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Malgré une surcharge 
importante de travail, vous agissez 
avec pondération. Votre sens de 
l’organisation en surprendra plus 
d’un ! Amour : Vénus vous entoure 
de ses bras protecteurs. Comme la 
vie est belle ! Santé : Mangez léger.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Soyez circonspect et 
précis en toutes circonstances. 
Vous serez alors satisfait de vous. 
Amour : Ça plane pour vous, car 
tout concourt à rendre votre uni-
vers affectif agréable et sécurisant. 
Santé : Légère fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous entrez dans une pé-
riode où tout peut vous sourire ou 
au moins vous servir. Amour : Des 
surprises sont à attendre de la part 
d’un Gémeaux. Des changements 
assez conséquents mais agréables 
sont à venir. Santé : Faites du yoga.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne soyez pas avare 
d’efforts. C’est à ce seul prix que 
vous aurez des chances de réussir. 
Amour : Levez toute équivoque. Il 
ne faut pas vous laisser dominer par 
des éléments extérieurs fort néga-
tifs. Santé : Energie débordante.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – Projet soumis à l’approbation de tous. – B – Pièce de sou-
tien. Air d’opéra chanté par un soliste. – C – En voilà un qui n’aime pas le progrès. – D – Cette 
vigne croît le long des murs. En bout d’avenue. – E – En voici deux qui font la paire ! Préparation 
avant un saut. Dévoré des yeux. – F – De l’étain. Chemin étroit. – G – Chlorure de sodium. 
Verre de bière. – H – Droit à la propriété. Grande antilope des steppes africaines. – I – Timbre 
vocal. Prénom pour elle. – J – Maladies de peau.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Manière de monter une pierre sur un bijou. – 2 – Issues de la 
même mère. – 3 – Couvert de cadeaux. Bouche les trous avant la cuisson. – 4 – Ce ne sont que 
des simagrées. Signal d’appel. – 5 – Il encourage le torero dans l’arène. Il est négatif. – 6 – Or-
gane sécréteur. – 7 – Danse du sud de l’Italie. – 8 – Organisation opposée au gouvernement 
britannique. Vernis incolore. – 9 – Cela signifie semblable à. Complètement naturel. – 10 – 
Grain de beauté. Ils roulent sur le tapis vert. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres A, O et N ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 PANTALON - COMBINAI-
SON - BLOUSON - L’INTRUS 
EST : MOUTON. 

DOUBLE MOT
  NOUVEL/VÉLOCE - RO-
DAGE/AGENCE - ROSSER/
SERVIR - ROSBIF/BIFFER - 
RINCER/CERNER - RANCIE/
CIERGE - RAISON/SONDER 
- REFLET/LÉTALE. 

Mots
à décrypter

P T L

C M B I I S

B L U S

M U T

N O U O C E

R O D N C E

R O S V I R

R O S F E R

R I N N E R

R A N R G E

R A I D E R

R E F A L E

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
ASUGGESTION
BETAIARIA
CRETROGRADE
DTREILLEAV
EIIELANLU
FSNSENTES
GSELDEMI
HUSUSELAND
IRTONLINE
JERESIPELES

Le
s j

eu
x 

de
 l’

éc
rit

 
et
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u 

w
eb

Jeu-concours du 20/02 au 05/03/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR81 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
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Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Wilton, tout à son plan, 
abandonna ses camarades et 
disparut sous la tente. Bell et 
Parker restèrent à distance pour 
ne pas perturber l’organisation 
du bordel. Ils rejoignirent un 
groupe d’hommes qui patientait 
en buvant du vin que leur 
servaient d’autres soldats, 

moyennant quelques pièces de 
monnaie.

Rennie Wilton, adossé à l’un 
des poteaux de l’architecture 
de la tente, là où était accroché 
le panneau écrit en français et 
en anglais déclinant les conseils 
sanitaires à suivre avant et 

après le coït, patientait avec 
gourmandise. Il avait choisi 
une position stratégique, afi n 
de ne pas laisser la belle rousse 
fi ler entre les mains d’un autre 
avant de lui avoir parlé, et 
qui, par pur hasard, lui laissait 
voir ce qui se passait dans la 
rudimentaire alcôve située en 
face. Une grande femme maigre 
au charme de putain, dont le 
corps, les lèvres peintes en rouge 
carmin, les joues poudrées avec 
la couleur froide de l’amour 
mort résumaient l’essentiel de 
son existence, entreprenait 
un petit poilu. Afi n de chasser 
la peur de faire l’amour avec 
une putain, ce dernier tenta 

de parler de sa région, de son 
village, de la ferme qu’il avait dû 
abandonner, laisser aux soins 
des parents âgés, du vieux cheval 
crevé. Une situation courante, 
mais ces dames n’étaient pas 
payées pour caresser avec les 
mots et le temps pressait. Sa 
veste et son pantalon enlevés, 
le petit poilu fut capturé par les 
longues jambes de la femme. 
Rennie Wilton aperçut la toison 
de son sexe et la bannière de 
dentelle noire qui ceinturait sa 
taille au moment où elle écartait 
les jambes. D’un coup de reins, 
elle bascula sur le lit, l’homme 
par-dessus elle, et le pressa 
d’agir. De par sa taille, ce dernier 

s’étouff a dans les gros seins de 
la fi lle avant de les embrasser 
fougueusement, s’acharnant 
sur le grain de beauté que celui 
de gauche portait à sa racine. 
Une attitude qui parut agacer 
la prostituée et qui, de gestes 
d’expérience, repositionna 
l’homme afi n qu’il la pénétra 
sans tarder. Il le fi t sans échouer 
et remua en elle comme un 
forcené, souffl  ant comme un 
taureau. Le lit grinçait à un 
rythme soutenu, excitant.
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Un enchantement musical servi par un casting de premier ordre
avec une mention spéciale à Julie Andrews.

Comédie musicale culte, les
aventures « supercalifragi

listiques » de Miss Poppins ont 
bercé plusieurs générations de 
spectateurs. Le chefd’œuvre 
des studios Disney s’offre une 
nouvelle jeunesse sur W9.
Mary Poppins est un mythe.
Sortie de l’imaginaire de la ro
mancière Pamela Lyndon Tra
vers en 1934, cette nurse vrai
ment pas comme les autres a
été immortalisée par Walt
Disney en 1964. Et, aujourd’hui
encore, on prend un vrai plaisir
à retrouver cette nounou d’en
fer. D’abord parce que cette
adaptation se distingue des
autres productions Disney.
« Mary Poppins » mélange pri
ses de vues réelles et dessins
animés. Une idée ingénieuse et
originale qui permit aux studios
de mettre en images les scènes
féeriques du livre avec toute
l’exubérance possible. Car
Mary Poppins est une nurse
qui sort de l’ordinaire. Quand
M. Banks l’engage pour s’occu
per de ses enfants, il ne se
doute pas que cette gouver

nante flirte avec la magie. Une
fois les parents hors de vue,
elle charme les enfants avec ses
tours, ses talents et ses chan
sons tout en leur inculquant les
bases d’une éducation irrépro
chable… Cet enchantement
musical est servi par un casting
de premier ordre (Dick Van
Dyke, David Tomlinson…) avec
une mention spéciale à Julie
Andrews (« La Mélodie du
bonheur »). L’actrice incarne
une Mary Poppins parfaite. Elle
restera à jamais cette nurse des
cendant du ciel en parapluie.
Gros succès public, « Mary
Poppins » a également été sa
lué par une pluie de récompen
ses : 5 Oscars (dont celui de la
meilleure actrice pour Julie An
drews et des meilleurs effets
spéciaux), 3 Golden Globes et
un Grammy Award.

Nicolas Jouenne
« Mary Poppins »
à 20 h 55 sur W9

EU. 1964. VM. Réal. : Robert
Stevenson. 2 h 14. Avec Julie
Andrews, Dick Van Dyke, David
Tomlinson, Glynis Johns.

n INFORMATION

franceinfo inaugure
un inédit 18/20

Louis Laforge est aux commandes de cette tranche horaire
profondément modifiée.

La chaîne franceinfo fait évoluer
ce soir la tranche 18/20 heures,

animée par Louis Laforge.
« Nous lançons à 18 et 19 heures 
deux grandes éditions de près de 
trente minutes, que je coprésente 
avec Sorya Khaldoun, explique 
Louis Laforge, et nous enchaînons 
à 18 h 30 avec “Vu”, le nouveau 
zapping de France 2. » Le journa
liste sera ensuite rejoint par Adrien 
Rohard pour « l’instant modules », 
« un traitement de l’info un peu 
décalé ». « À 19 h 30, je décrypte
rai avec des invités deux ou trois 
points de l’actualité, poursuit 
Louis Laforge, avant de finir avec 

le “journal du monde” de notre 
partenaire France 24 et l’actualité 
ultramarine. » La restructuration 
plus classique lancée depuis plu
sieurs semaines pourrait permettre 
à la chaîne créée en septembre 
2016 de faire progresser sa part 
d’audience, mesurée en novembre 
à 0,3 % contre 3,1 % pour le lea
der, BFMTV. « La construction de 
franceinfo se fait en bonne intelli
gence avec toutes les rédactions 
de France Télévisions, ses entre
prises et nos partenaires. Ce 
n’était pas gagné, mais on est en 
train de réussir ce pari », se félicite 
Louis Laforge.

n EN BREF

Une petite ville côtière idyl
lique de Californie. Trois
mères de famille mêlées à

un meurtre… Nicole Kidman est 
au générique de « Big Little 
Lies », remarquable série HBO 
diffusée sur OCS City. Elle est 
aussi mercredi à l’affiche de 
« Lion », mélodrame dans lequel 
elle incarne une maman adop
tive.
Qu’estce qui vous a séduite 
dans « Big Little Lies » ?
Quand j’ai lu le livre [bestseller 
australien écrit par Liane Mo
riarty, ndlr], je me suis sentie 
très proche de ces femmes, et 
c’est aussi le cas de toutes les 
personnes que j’ai rencontrées. Il 
existe une telle gamme d’émo
tions… C’est ce qui rend la série 
excitante. L’idée de montrer la 
vie de ces femmes de la façon la 
plus authentique possible nous 
séduisait beaucoup.
Comment avezvous 
construit votre personnage ?
Une partie de l’interprétation 
consiste à découvrir des vérités 
profondes et à les confronter en
tre actrices. C’est parfois très dif
ficile. Et c’était un véritable tra
vail d’équilibre, car la relation 
entre ces femmes s’effiloche. Les 
sept épisodes permettent de res

sentir la force de la camaraderie 
qui les unissait, la façon dont el
les ont pu s’aider et se soutenir 
en dépit du conflit qui existe en
tre elles.
Comment avezvous colla
boré avec Reese Withers
poon ?
Nous sommes des amies très 
proches, capables de parler d’ab
solument tout. J’aime l’idée que 

des femmes, leur amitié soient à 
la source de cette série. Nous 
avons ri, nous nous sommes 
amusées. J’en suis à un stade de 
ma vie où j’ai envie de prendre 
part à des projets qui me plai
sent vraiment, de travailler avec 
des personnes que j’aime vrai
ment. Je veux aussi que les gens 
qui m’entourent soient heureux 
d’être là. C’était la combinaison 

parfaite.
Depuis 2003, vous êtes égale
ment productrice, pourquoi ?
J’aime les histoires et la façon 
dont nous nous connectons à 
travers elles. Quand j’étais en
fant, ma vie entière n’était que li
vres, je pouvais m’y perdre pen
dant des heures, c’était des rêves 
dans lesquels je me réfugiais et 
cela m’a souvent sauvée. Plus 

tard, j’ai vu des films, des 
œuvres d’art, lu des livres… qui 
m’ont portée quand je me suis 
retrouvée en mauvaise posture. 
J’adore être une artiste dans le 
monde actuel et créer du lien par 
l’art.

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Big Little Lies »
à 20 h 55 sur OCS City

Nicole 
Kidman : 
« J’adore être 
une artiste 
dans le monde 
actuel 
et créer 
du lien 
par l’art ». De « Dexter »

à Kennedy…
…il n’y a qu’un pas, que Michael 
C. Hall s’apprête à franchir. Le jus
ticier psychopathe qui a fait battre 
le cœur de millions de fans pen
dant huit saisons de « Dexter » in
carnera le président Kennedy dans 
la saison 2 de « The Crown », la 
série Netflix consacrée à la vie de 
la reine Elizabeth II. Rappelons 
que l’acteur avait fait le choix de 
ne pas réapparaître sur le petit 
écran depuis l’arrêt de « Dexter » 
et qu’exception faite d’un film de 
série B, « Cold in July », il ne s’est 
illustré que sur scène, dans une 
mise en scène spectaculaire de 
« Lazarus », une comédie musi
cale écrite par David Bowie.

Duels 
d’éditorialistes 
sur LCI
La chaîne d’info du groupe TF1 
étoffe un peu plus ses program
mes politiques. Entre 17 et 
18 heures, du lundi au jeudi dans 
la cession présentée par Magali 
Lunel, arrive un nouveau rendez
vous régulier consacré à des 
duels entre éditorialistes. Coup 
d’envoi aujourd’hui avec Renaud 
Dély (« Marianne ») et Geoffroy 
Lejeune (« Valeurs actuelles »). 
Mardi, ce seront Natacha Polony 
(Europe 1, Paris Première) et Ni
colas Beytout (« L’Opinion ») ; 
mercredi, Soazig Quémener 
(« Marianne ») et JeanSébastien 
Ferjou (Atlantico.fr) ; Jeudi, Mat
thieu Croissandeau (« L’Obs ») 
face à Guillaume Roquette (« Le 
Figaro Magazine »).

Audrey Fleurot 
omniprésente

Audrey Fleurot, la rousse la plus 
incendiaire du petit écran sera très 
présente en 2017 dans les séries 
télévisées. Ainsi dès mars, sur 
France 2, elle sera au centre de la 
deuxième saison de la série « Les 
Témoins ». Elle jouera une amné
sique à la recherche de son passé, 
qui aide l'héroïne (Marie Domp
nier) à enquêter sur le meurtre de 
quinze hommes retrouvés conge
lés dans un bus ! On la verra en
suite sur Canal+ dans la 6e saison 
d’« Engrenages » (la 7e est en écri
ture), et en novembre dans les ul
times épisodes d’« Un village 
français », sur France 3. 

Une nouvelle 
série Canal+

La création originale Canal+ an
nonce le tournage de « Paris, 
etc. », un 12 x 30 min créé, écrit, 
réalisé et interprété par Zabou 
Breitman. Une comédie romanti
que dédiée à la capitale, à l’amour 
et aux Parisiennes. Avec aussi Va
leria Bruni Tedeschi, Anaïs De
moustier, Naidra Ayadi et Lou 
RoyLecollinet.    

Après le départ de Gilbert
Melki de la série « Kaboul
Kitchen » (Canal+), les

auteurs ont imaginé pour la sai
son 3 l’arrivée d’un escroc mon
dain au phrasé élégant, fuyant la 
mafia russe, et ont confié le rôle à 
Stéphane De Groodt. L’ancien 
chroniqueur du « Supplément », 
devenu acteur à succès, raconte 
son expérience.
Qu’avezvous pensé lorsqu’on 
vous a proposé de rejoindre 
« Kaboul Kitchen » ?
C’est mon agent qui m’en a parlé. 
Je pensais alors davantage au ci
néma. Mais Canal+, pour moi, ce 
n’est pas de la télé. Et c’est mon 
univers. Alors j’y suis allé au dé
but en observateur… Et, comme 
c’était bien écrit et qu’il y a plein 
de gens que j’estime, je me suis 
engagé à terme.
Comment avezvous préparé 
votre personnage ?
J’ai juste essayé de lui apporter 
petit à petit ma couleur. Je ne me 

suis pas inspiré d’une personne 
ayant existé, et je ne pratique pas 
l’Actors Studio.
Connaissiezvous la série avant ?
Non, car je ne suis pas très série. 
Je me suis abstenu de la regarder 
ensuite pour avoir un regard frais 
et être surpris. Ensuite, c’est sou
vent les partenaires qui dessinent 
votre personnage. 
Et, justement, comment avez
vous été accueilli ?
Ce n’est pas évident d’arriver dans 
une troupe déjà constituée depuis 
deux saisons, mais ça a été très 
agréable. Avec Simon Abkarian et 
les autres acteurs, nous étions 
dans le même état d’esprit pour 
jouer, comme des enfants. Sans 
notion d’ego. Même en s’étant 
vus dès le matin de bonne heure, 
on passait du temps ensemble le 
soir. Sans lassitude.
Et vous avez ensuite embrayé 
avec « Tout ce que vous vou
lez » au théâtre Édouard VII, à 
Paris…

En fait, je venais de m’engager 
avec cette pièce juste avant d’ac
cepter « Kaboul ». Donc, sur le 
tournage à Casablanca, j’appre
nais les textes de la série et ceux 
de la pièce en même temps. 
C'était intense. Et puis, en sep
tembre, quand j’ai commencé les 
représentations, j’ai dû aussi ap
prendre mon rôle pour le film de 
Bruno Chiche « L’un dans 
l’autre », que j’allais tourner quel
ques semaines plus tard…
La pièce est d’ailleurs un car
ton…
J’ai beaucoup de chance ! C’est 
épanouissant. Je me pince par
fois. Nous allons la faire tourner à 
partir de janvier 2018. Avant, je 
vais écrire mon premier long mé
trage et je vais réaliser en mars un 
court métrage pour les Talents 
Adami avec Marie Gillain.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Kaboul Kitchen »
à 21 heures sur Canal+

Stéphane De Groodt : « C’est mon agent qui m’a parlé
de “Kaboul Kitchen”. Je pensais alors davantage au cinéma ».

Stéphane De Groodt est le nouveau venu de l’auberge de « Kaboul Kitchen », dont Canal+ diffuse la saison 3 inédite.

« Je ne suis pas très série »

n LE FILM DU JOUR

La série « Big Little Lies », sur OCS City, et le film « Lion », à l’affiche mercredi, lui offrent deux magnifiques rôles de mère.

Nicole Kidman : « Cette 
série est très excitante »Ce succès a été salué par une pluie de récompenses : 

5 Oscars, 3 Golden Globes et un Grammy Award.

Mary Poppins, 
une nounou d'enfer

Indiana Jones 
et le temple maudit
Film. Aventures. EU. 1984. Réal. : Ste-
ven Spielberg. 1 h 58. 
Une suite un peu moins réussie 
que le premier volet, mais qui reste 
toujours aussi rythmée et intense.

M6, 21.00

James et la pêche géante
Film. Animation. EU. 1996. Réal. : 
Henry Selick. 1 h 20. 
Librement adapté du roman épo
nyme de Roald Dahl, ce conte 
initiatique en restitue fidèlement 
les émotions.

Gulli, 20.50

Mohamed Dubois
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Er-
nesto Ona. 1 h 32. Avec : Éric Judor,
Sabrina Ouazani.
Bon enfant et joué avec une
folle énergie.

6ter, 20.55

Dites-le à Baba !
Talk-show. Fra. Présentation : Cyril
Hanouna, Valérie Benaïm. 2 heures.
Inédit. 
Jusqu’au 24 février, cette nou
veauté remplace « Touche pas
à mon poste ! ».

C8, 19.00

Babysitting
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Ni-
colas Benamou, Philippe Lacheau.
1 h 25. 
Un joyeux teenmovie à la
française, servi par une bande
d’acteurs investis.

TMC, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.35 Tagesschau. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Morden im 
Norden. 19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft. Magazine. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Aufbruch  
zur Wildnis - der…
… NATIONALPARK KALKALPEN
Documentaire. Nature. Réalisa-
tion : Rita Schlamberger et Michael 
Schlamberger. 0h45.
Nationalpark Kalkalpen.
Le parc national des Kalkalpen, les 
Alpes calcaires, est une réserve 
naturelle constituée de forêts et 
abrite des animaux et plantes deve-
nus rares. On peut apercevoir des 
aigles royaux et des ours bruns.
21.00 Hart  aber  fa i r .  22.15 
Tagesthemen. 22.45 Die große 
Geldflut. 23.30 Nicht Rache, son-
dern Gerechtigkeit. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Tatort - Tanzma-
riechen. Série. 2.10 Hart aber fair.

7.00 Städte am Meer. 7.15 The 
Roman Experiment. 7.30 Aufge-
tischt in den Wiener Alpen. 8.20 
Essgeschichten. 8.50 Fastnacht im 
Südwesten. 10.20 Unsern Präsident 
heißt Schmitt - Das Schwergewicht 
im Narrenschiff. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik.  15.15 Wanderlust! 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.15 Mensch Leute. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 rücken- 
schmerzen -…
… WAS NUN? DER GESUNDHEITS- 
COACH
Documentaire. Santé. 0h45.
Le Dr. Lothar Zimmermann, méde-
cin et journaliste de SWR, accom-
pagne deux patients qui cherchent 
de l’aide à la clinique orthopédique 
de Markgröningen. Ils souffrent de 
douleurs du dos et cherchent une 
solution.
21.00 Wildes Deutschland. 22.00 
Sag die Wahrheit. 22.30 Meister 
des Alltags. 23.30 Wer weiß denn 
sowas? 0.15 Paarduell. Jeu.

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

20.15 Wer Wird  
millionär?
Jeu. Présentation : Günther Jauch. 
1h00.
21.15 Team Wallraff - Repor-
ter undercover. Documentaire. 
22.30 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. 23.30 30 Minuten 
Deutschland. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 10 vor 11. Magazine. 0.55 
CSI: Miami. Série. Sturmfront.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.00 
SOKO München. Série. Nacht-
schicht. 19.00 heute. 19.25 WISO. 
Reportage. Présentation : Marcus 
Niehaves. Stressfrei umziehen.

20.15 nAchtschicht - 
lAdies first
Série. Policière. All. 2017. Saison 1.
Avec Armin Rohde, Barbara Auer.
Lors d’une nuit d’hiver, le com-
missaire Erichsen et son collègue 
Kruse sont appelés sur le lieu d’un 
accident de voiture. Le célèbre ani-
mateur Jacky Herbst prétend qu’un 
sniper a tiré sur lui depuis un pont.
21.45 heute-journal. 22.15 Frozen 
Ground - Eisiges Grab. Film. Thril-
ler. 23.50 heute+. 0.05 Um jeden 
Preis - I am here. Film. Drame. 1.35 
ZDF-History. 2.20 SOKO München. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. Sortie de Seine. 15.51 
Air de familles. 15.55 Un couple 
presque parfait. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2015. Réalisa-
tion : Kristoffer Tabori. 1h30. 17.35 
Dr House. Série. La symbolique 
des rêves. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.14 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Agenda ciné. Magazine.

20.35 imitAtion GAme
Film. Biographie. EU-GB. 2014. Réa-
lisation : M. Tyldum. Inédit. 1h54.
Avec Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley, Matthew Goode.
1940 : Alan Turing, mathématicien, 
cryptologue, est chargé par le gou-
vernement britannique de percer 
le secret de la célèbre machine de 
cryptage allemande Enigma, réputée 
inviolable.
22.35 Le cinquième pouvoir. Film. 
Biographie. 0.55 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 1.45 Quel 
temps ! Magazine. 1.55 19 trente. 
2.40 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Divertissement. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 AffAri tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h54.
21.25 I fantasmi di Portopalo. Série. 
23.20 Porta a Porta. Magazine. 
23.40 TG1 60 Secondi. 0.55 TG1 
- Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Sottovoce. Magazine. 2.00 Italiani 
con Paolo Mieli. Magazine. 3.00 Il 
furto del Raffaello. Documentaire. 
3.45 Il Giradischi. Documentaire. 
4.10 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Kaamelott. Série. 13.20 The 
Glades. Série. Jim’s Anatomy. - La 
vérité nue. - La guerre des restau-
rants.  - Barbecue mortel.  - Strip-
tease. 17.00 L’agence tous risques. 
Série. Les gladiateurs. - Bagarre à 
Bad Rock. - Pour le meilleur et pour 
le pire. - Détournement. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 lA revue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme 
de Verdière. 2h30. En direct. Inédit.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, 
sur scène.
23.15 Conseil d’ indiscipline. 
Magazine. Présentation  : Jean-
Louis Debré. Bernard Mabille. 0.05 
Conseil d’indiscipline. Magazine. 
Présentation  : Jean-Louis Debré. 
Yves Lecoq. 0.50 Hubert de Given-
chy, un destin haute couture. 
Documentaire. 

9 .00 On n’es t  pas  que  des 
cobayes !  9.50 Spitfire, la nais-
sance d’une légende. Documen-
taire. 10.35 La destinée manifeste. 
11.35 La destinée manifeste. 12.45 
Charles Pathé et Léon Gaumont - 
premiers géants du cinéma. 14.10 
Ouragan. 15.55 Le katana, histoire 
d’une légende. 16.50 Takeko et 
les guerrières samurai. 17.40 Yel-
lowstone Park. Série doc. Se nour-
rir, se reproduire. 18.35 Shamwari, 
la vie sauvage. Série doc. 19.10 
Les gens du fleuve. Série doc. Le 
Nil Bleu. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
The Bundle Brothers.

20.55 «pourquoi  
nous détestent-ils…
…NOUS LES ARABES ?»
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation  : Amelle Chahbi et 
Christophe Lancellotti. 1h20.
Dans ce premier volet, Amelle Cha-
hbi, humoriste de 36 ans, s’inter-
roge sur l’intégration de la commu-
nauté maghrébine en France, sur les 
clichés véhiculés à son encontre.
22.15 Rêver le futur. Série doc. 
La cuisine du futur. - Le travail du 
futur. 0.05 Conspi Hunter. 0.50 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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23.10 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h25. Inédit.
«Stupéfiant  !» est le magazine 
culturel hebdomadaire de France 2 
présenté par Léa Salamé. Un maga-
zine constitué de grands repor-
tages, d’entretiens exclusifs et de 
rubriques originales et étonnantes ! 
Les manières de raconter et faire 
vivre la culture à la télévision évo-
luent. «Stupéfiant !» célèbre toutes 
les composantes de la culture.

0.45 Vivement la télé. 1.35 Vive-
ment dimanche prochain. 2.30 
13h15, le samedi... 3.00 Visites 
privées. 3.50 Un chef à l’oreille. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Prés.  : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Maman 2.0. Film TV. Réalisation : 
Lynne Stopkewich. 1h40. 15.30 
Maman par intérim. Film TV. Comé-
die. EU. 2011. Réalisation : Mark 
Jean. 1h40. 17.00 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 Money Drop. 
Jeu. Présentation : Laurence Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
ENNEMI PUBLIC
Série. Thriller. B. 2016. Saison 1.
Avec Stéphanie Blanchoud, Jean-
Jacques Rausin, Angelo Bison, Clé-
ment Manuel, Philippe Jeusette.
Frères de sang. Inédit.
Vincent et son gang, lancés à la 
poursuite de Béranger, finissent par 
lui mettre la main dessus. Ils déci-
dent de l’emmener dans un relais 
de chasse. Chloé fait équipe avec 
les deux frères Stassart.
L’alliance. Inédit.
À l’abbaye, tandis que Lucas fait 
pénitence, Chloé est confrontée à 
une révélation perturbante.

23.05 
ENNEMI PUBLIC
Série. Thriller. B. 2016. Saison 1.
Avec Stéphanie Blanchoud, Angelo 
Bison, Clément Manuel.
Le puits des âmes. Inédit.
Frère Thomas est victime d’une 
mystérieuse agression dans la 
sacristie. Son assaillant a emprunté 
un souterrain menant directement 
à la forêt de Vielsart. Une fois de 
plus, tous les regards se tournent 
vers Béranger. Patrick tente de se 
rapprocher de son fils, Émile.

0.10 New York, unité spéciale. 
Série. Tyran domestique. - La folie 
du double. - Choisir son camp... 
2.35 Au fil des mots. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Castelnau-
dary. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 13.50 Rex. 
Série. Mauvaises actions. - Droits 
d’auteur. - On n’embrasse pas les 
policiers. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

22.55 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Emmanuelle 
Lagarde. 0h35. En direct.
Du lundi au jeudi, «Grand Soir/3» 
propose une heure d’actualités et 
de débats, en direct, présentée par 
Anne Bourse pour le JT. Débats, 
reportages, invités, décryptages, 
chroniques... C’est l’occasion d’ap-
profondir l’actualité et de traiter 
largement de sujets inédits avec des 
correspondants et invités.

23.35 Qui sommes-nous ? Docu-
mentaire. 0.30 Libre court. 1.15 Un 
livre un jour. 1.20 Midi en France. 
2.15 Bardot amoureuse. 4.10 Nous 
nous sommes tant aimés. 

8.00 Le petit journal de la semaine. 
8.15 Les Guignols. 8.25 Manipula-
tions. Film TV. Drame. E10.10 El 
Clan. Film. Thriller. 11.55 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.25 Made in Canal+. 12.35 Canal-
bus. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Rencontres de 
cinéma. 13.45 Merci patron ! Film. 
15.10 L’album de la semaine. 15.40 
Triple 9. Film. Thriller. 17.40 Parks 
and Recreation. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.10 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.05 
KABOUL KITCHEN
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 3.
Avec Stéphane De Groodt, Simon 
Abkarian, Stéphanie Pasterkamp, 
Benjamin Bellecour, Karina Testa.
Colonel cash cash. Inédit.
Michel convainc Amanullah de 
s’investir dans le programme huma-
nitaire Roses contre Opium, afin 
de soigner son image. Jamal, le fils 
handicapé d’Amanullah, prend la 
tête des labos de parfums de roses.

22.35 En attente. Court métrage. 
22.50 L’effet papillon. 23.45 L’œil 
de Links. Best of. 0.15 Belgica. 
Film. 2.15 Bang Gang, une histoire 
d’amour moderne. Film. Drame. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. 10.50 Motus. Jeu. 
Présentation  : Thierry Beccaro. 
11.20 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.50 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
Présentation : Frédéric Lopez. 15.40 
Visites privées. Magazine. Invité : 
Marc Lièvremont. 16.35 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. Avec Alix Poisson. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. Présentation : 
Élodie Gossuin. 17.50 AcTualiTy. 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.45 Vu. Magazine. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h35.
Seule contre 5 garçons, je suis à bout !
Maman de quatre garçons, Anne-
Claude est la seule femme au sein 
de sa famille et le vit de plus en 
plus mal. Peu soutenue par son 
mari, la jeune femme se cache régu-
lièrement pour pleurer.
Séparée du père de mes enfants, je 
l’appelle à l’aide constamment.

FILM

20.55
BABYSITTING H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau. 1h25.
Avec Philippe Lacheau, Tarek Bou-
dali, Alice David, Enzo Tomasini.
Faute de baby-sitter pour le week-
end, Marc Schaudel confie son fils 
Rémi à Franck, un employé qu’il 
juge sérieux. Mais c’est le jour des 
30 ans de Franck et ses amis lui 
préparent une belle fête.
n Léger, amusant et bien ficelé.

22.25 
PODIUM HH
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : Yann Moix. 1h30.
Avec Benoît Poelvoorde.
Un ex-sosie de Claude François a pour 
ambition, au grand dam de sa femme, 
de revenir dans le métier pour gagner 
le concours de la Nuit des sosies, 
diffusée sur une grande chaîne.

0.15 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES DANS LE BERRY
Magazine. 1h50. Inédit.
Au sommaire  : «La Maison de 
l’horreur». Le 11 février 2013, 
Nathalie, la cinquantaine, s’in-
quiète. Elle n’a pas eu de nouvelles 
de son fils, Nicolas, depuis plus 
d’un an. Le jeune homme de 25 
ans est parti, à l’automne 2011, 
chez son oncle, David. Dans le vil-
lage du Berry, il veut se mettre au 
vert. - «La cavale du meurtrier» - 
«Enterrés Vivants».

22.45 
CRIMES EN SUISSE
Magazine. 1h50.
Au sommaire  : «Le calvaire de 
l’auto-stoppeuse». Le 20 décembre 
1990, à Tavannes, dans le Jura 
bernois. Brigitte, 18 ans, ne rentre 
pas au foyer - «Macabre mise en 
scène» - «Qui a tué l’armurier ?».

0.35 Crimes dans le Centre-Val de 
Loire. Magazine. 

FILM

21.00
IDENTITÉ SECRÈTE HH
Film. Thriller. EU. 2010. Réalisation : 
John Singleton. 1h40.
Avec Taylor Lautner, Lily Collins, 
Alfred Molina, Jason Isaacs, Denzel 
Whitaker, Sigourney Weaver, Oriah 
Acima Andrews.
Nathan Harper a l’impression de 
mener une vie qui n’est pas la 
sienne... Un jour, il en a la preuve. 
Alors qu’il commence à rassembler 
les pièces du puzzle, il est pris pour 
cible par des tueurs.

22.55 
THE PUNISHER H
Film. Action. EU. 2003. Réalisation : 
Jonathan Hensleigh. 2h04.
Avec Thomas Jane, John Travolta, 
Ben Foster, Laura Elena Harring.
Après le massacre de sa famille par 
un puissant caïd de la pègre, un 
agent spécial du FBI qui s’apprê-
tait à prendre sa retraite décide de 
mettre tout son savoir-faire pour 
retrouver le coupable.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Avec 3 enfants en bas âge, nous 
sommes totalement dépassés.
Anne-Sophie et Maxime sont les 
parents de trois enfants conçus 
à peu d’intervalle de temps. Si ces 
naissances successives étaient une 
volonté de leur part, aujourd’hui les 
parents n’arrivent plus à gérer les 
crises leurs bambins. Anne-Sophie, 
maman au foyer, est démissionnaire, 
alors que Maxime punit à tout-va.

Demain soir
20.55 Film
Harry Potter et les reliques… 

Demain soir
20.55 Film
Captain America : First Avenger

Demain soir
20.55 Série
La stagiaire

Demain soir
21.00 Film
Fatima

5.50 Les oubliés de l’histoire. Série 
doc. 6.45 Arte reportage. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.10 
Voyage aux Amériques. 8.40 Les 
Bajau, des nomades de la mer. 9.25 
Chambord, le château, le roi et l’ar-
chitecte. 11.05 Venezuela, chas-
seurs de mygales. 11.50 Mariage 
à la napolitaine. 12.35 La migra-
tion des grues au Bhoutan. 13.20 
Arte journal. 13.35 Liberté condi-
tionnelle. 16.00 Voyage aux Amé-
riques. 16.25 Au nom d’Athènes. 
17.15 Xenius. 17.45 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 18.15 Les plus beaux 
parcs nationaux d’Asie. 19.00 Les 
plus beaux parcs d’Europe. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
Magazine. Prés. : Elisabeth Quin. 
20.50 Silex and the City. Série.

FILM

23.35 
FIDELIO, L’ODYSSÉE 
D’ALICE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réalisation : Lucie Borleteau. 
Inédit. 1h37.
Avec Ariane Labed, Melvil Pou-
paud, Anders Danielsen Lie, Pascal 
Tagnati, Jean-Louis Coulloc’h.
Alice, 30 ans, a choisi d’intégrer la 
marine marchande. Elle embarque 
sur un vieux cargo, le «Fidelio». À 
bord, elle découvre que Gaël, son 
premier grand amour, commande 
le navire.

1.10 Les évadés du temple. Docu-
mentaire. 2.05 En Chine, à la 
recherche d’un mari. Reportage. 

FILM

20.55
MARY POPPINS HHH
Film. Comédie musicale. EU. 1964. 
VM. Réal. : Robert Stevenson. 2h14.
Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, 
David Tomlinson, Glynis Johns.
Répondant au rêve des enfants, 
Mary Poppins, portée par le vent 
d’Est, apparaît dans le ciel de 
Londres et se fait engager par les 
Banks. Elle ne tarde pas à initier les 
enfants à son univers.
n La mythique Julie Andrews dans un 
chef-d’œuvre de la comédie musicale.

23.30 
RASTA ROCKETT H
Film. Aventures. EU-Fra-Ital. 1993. 
VM. Réal. : Jon Turteltaub. 1h35.
Avec Leon Robinson, John Candy.
Quatre Jamaïcains se lancent dans un 
entrainement intensif afin de préparer 
la compétition de bobsleigh pour les 
Jeux olympiques d’hiver qui doivent 
se dérouler à Calgary, au Canada.

1.25 Héroïnes. Film. Drame. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Les business du sang

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Un 
air de famille. - Avant qu’il ne soit 
trop tard.  - Bienvenue au club. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Lettres à 
Juliette. Film. Comédie. EU. 2010. 
VM. Réalisation  : Gary Winick. 
1h45. 15.45 Le cœur a ses rai-
sons : loin des yeux, près du cœur. 
Film TV. Drame. EU. 2014. Réalisa-
tion : Anne Wheeler. 1h30. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Moderne 
avec des baskets. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

FILM

23.05 
LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHE PERDUE HHH
Film. Aventures. EU. 1981. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 1h56.
Avec Harrison Ford, Karen Allen, 
Wolf Kahler, Paul Freeman, Ronald 
Lacey, Denholm Elliott, John Rhys-
Davies, Alfred Molina.
L’Arche d’Alliance contenant les 
tables de la Loi brisées par Moïse 
voici 3000 ans, est l’objet de la 
convoitise des nazis. L’archéologue 
aventurier Indiana Jones se lance 
à sa recherche, poursuivi par son 
ennemi Belloq.

1.15 The Good Wife. Série. 2.20 
Vent de panique. Film. Comédie. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - LES ROIS 
DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h25.
Le quotidien de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une entreprise de prêt 
sur gages originale, située dans la 
banlieue de Las Vegas. À sa tête, des 
forts en gueule - Rick Harrison, son 
fils, Corey, son père, Richard, et Chu-
mlee, son employé -, voient défiler 
des clients qui souhaitent échanger 
des objets anciens contre des espèces 
sonnantes et trébuchantes.

23.15 
LE VAN
Magazine. Présentation  : Enora 
 Malagré. 1h05. Invitée  : Fauve 
 Hautot. Inédit.
La célèbre danseuse Fauve Hautot 
est l’invitée d’Enora. Vous décou-
vrirez un invité mystère, les mes-
sages de ses amis et comment 
Enora va mettre Fauve en cage.

0.20 Le van. Magazine. Invité : Amir.

Demain soir
21.00 Jeu
Chasseurs d’appart’ : le choc… 

5.40 Le marcheur de l’Himalaya. 
Série documentaire. De l’Afgha-
nistan au Pakistan. 6.30 Zouzous. 
8.25 L’œil et la main. Magazine. 
De nouvelles voies pour se faire 
entendre. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Un zoo à Paris. 
Série doc. 10.50 À l’école de la vie 
sauvage. Série doc. Les lions. 11.45 
La quotidienne. 13.00 La quoti-
dienne, la suite. 13.40 Le magazine 
de la santé. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Zoo Nursery 
France. 15.40 Sur le grand océan 
blanc. Doc. 16.35 Le marcheur de 
l’Himalaya. Série doc. Bhoutan. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
Mag. 19.00 C à vous. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 
Invité : Grand Corps Malade.

SÉRIE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Avis de sorties. 23.40 Entrée 
libre. 0.05 Dépenses fantômes. 0.55 
Dangers dans le ciel. Série doc. 1.40 
Le choc des continents. 

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% grenat ! 
En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités... En 
deuxième partie, suivez un résumé 
de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages, 
avec des sujets type «enquêtes».

Demain soir
20.50 Documentaire
Ma mère, mon poison

4.10 Un gars, une fille. 5.15 Le 
collège d’Étrangeville. 6.05 Wakfu. 
Le retour de Pinpin. - Le dragon-
cochon. - Qilby. 7.15 Les Tortues 
Ninja. 8.05 Ultimate Spider-Man. 
Série. Le lézard. - Electro. - La ven-
geance d’Alex. 9.20 Les gardiens de 
la galaxie. Série. Retour à Attilan. - 
Sur les traces du passé. 10.05 Aven-
gers rassemblement. Série. La source 
du pouvoir.  - Nouvelle recrue.  - 
Hulk contre Speed Demon. 11.20 
Super 4. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! 12.15 Zouzous. 13.40 
LoliRock. 14.35 La famille pirate. 
15.35 Teen Titans Go ! 16.45 Gar-
field & Cie. 17.40 Molusco. 18.25 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.25 Doctor Who. Série. La fin 
d’une vie. - Une vie sans fin.

SÉRIE

22.40 
SI JE RESTE H
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : R.J. Cutler. 1h46.
Avec Chloë Grace Moretz, Mireille 
Enos, Liana Liberato, Lauren Lee 
Smith, Jamie Blackley.
Un jour, alors qu’ils sont partis 
rendre visite à leur famille, la famille 
Hall est victime d’un grave acci-
dent de voiture. Le père, la mère et 
leur jeune fils meurent sur le coup. 
Mia, la fille, grièvement blessée, 
tombe dans le coma. Entre la vie et 
la mort, elle revoit sa vie et hésite 
entre partir rejoindre ses parents ou 
lutter pour vivre.

0.25 Franchise obligatoire. Théâtre. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Les rois du bêtisier

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.15 Le jour où 
tout a basculé. Magazine12.45 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
13.45 Terrain hostile. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réalisation : Neil Kinsella. 1h30. 
15.25 La voix de l’innocence. 
Film TV. Policier. EU. 2004. Réali-
sation : Paul Shapiro. 1h35. 17.00 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Les liens du 
sang. 20.40 Paranoïak. Film. Thril-
ler. EU. 2006. Réalisation  : D.J. 
Caruso. 1h41. 22.30 30 jours de 
nuit. Film. Horreur. EU. 2006. Réa-
lisation : David Slade. 1h50. 0.20 
Souviens-toi... l’été dernier 2. Film. 
Horreur. 2.00 Fantasmes. Série. 
2.30 112 unité d’urgence. Série. 

9.45 Biathlon. Championnats du 
monde. Mass-start messieurs. 
10.30 Championnat des 4 conti-
nents. 12.00 Biathlon. Champion-
nats du monde. Mass-start dames. 
12.45 Ski alpin. Championnats du 
monde. Slalom géant messieurs, 1re 
et 2e manches. 14.30 Champion-
nats du monde. Magazine. 16.30 
Cyclisme. Tour d’Andalousie. 1re 
étape : Malaga-Grenade (155,4 km). 
En Espagne. 17.00 Cyclisme. Tour 
d’Andalousie. 2e étape : Torredon-
jimeno-Real Mancha (177,9 km). 
En Espagne. 17.45 Cyclisme. Tour 
d’Andalousie. 3e étape : Lucena-
Lucena (12 km, contre-la-montre). 
En Espagne.  18.30 Cyclisme. 
Tour d’Andalousie. 4e étape : La 
Campana-Séville (179,3 km). En 
Espagne. 19.20 Cyclisme. Tour 
d’Andalousie. 5e étape : Setenil de 
las Bodegas-Coin (151,5 km). En 
Espagne. 20.10 Eurosport 2 News. 
20.15 Hors piste, le mag. 21.00 
Championnats du monde. Maga-
zine. 23.00 Eurosport 2 News. 
23.10 Rugby. Tournoi des VI Sta-
tions. Finale. En France. 0.10 Le 
film de la Pro D2. 0.25 Watts.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. Dangers sur Love Island. 
10.10 Regards coupables. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. Au-
delà de la folie. - Meurtre à la carte. 
16.55 Monk. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.45 Tellement vrai. 
Magazine. 15.55 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.05 Le 
Mad Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 18.55 Las Vegas. 
Série. Pleine lune. - Jeu de jambe.

7.40 Si près de chez vous. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.15 Malcolm. 20.55 
Mohamed Dubois. Film. Comédie. 
22.25 Les mythos. Film. Comédie. 
0.00 Les papas du dimanche. Film. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
13.30 JT. 13.40 Maigret. Série. 
Maigret et l’improbable Monsieur 
Owen.  - Maigret et le fantôme. 
17.35 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 19.00 Dites-le à Baba !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Dossiers 
criminels. 16.15 Révélations. 17.55 
Coast Guard Alaska. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 Révélations. 22.50 
Révélations. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Vampire Diaries. Série. La confrérie 
des cinq. - Le prix du sang. - Au bord 
du précipice. - L’apprenti chasseur. 
12.15 Gossip Girl. Série. Flash-back. - 
S contre Gossip Girl.  - S comme 
Star. - B & G : deux reines pour un 
seul trône. - C & B: la surenchère. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série.

11.55 Les routiers de l’extrême. 
13.45 Seuls face à l’Alaska. 16.25 
Constructions express. 20.50 
Wheeler Dealers - Occasions à sai-
sir. Série doc. 23.15 Highway Thru 
Hell Norvège. Téléréalité. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.45 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.55 
W9 hits. Clips. 12.45 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.50 La petite 
histoire de France. Série. 12.55 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.35 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 19.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. Talk-show. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Paris-Manhattan. 
Film. Comédie sentimentale. 22.35 
30 ans sinon rien. Film. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.45 
Lâche ta couette. Clips. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation  : Jessie Claire. 12.15 Top 
clip. 14.30 Top 2000. Clips. 15.45 
Top CStar. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

15.55 L’Équipe replay, le live. 
Mag. Montpellier/St Étienne. 17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.50 L’Équipe enquête. 
Magazine. 22.30 L’Équipe du soir. 

11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Îles... était une fois. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. 16.30 
Terres de France. Magazine. 17.30 
À feu doux. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 À feu doux. 20.00 
Juste avant de zapper. Divertisse-
ment. Présentation : Alicia Hiblot
et Arnaud Caël.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 James et la pêche 
géante. Film. Animation. 22.15 Fes-
tin de requin 2. Film TV. Anima-
tion. 23.35 G ciné. 23.45 Trolls de 
Troy. 0.55 C’est bon signe.

6.35 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 8.20 Dallas. Série. 10.55 
Une histoire, une urgence. Série 
doc. 14.05 New York, section crimi-
nelle. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Dr House. Série. 22.35 Dr House. 

20.55
CASTLE
Série. Comédie. EU.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic, 
Seamus Dever, Molly C. Quinn, 
Andrew Elvis Miller.
Beaucoup de bruit pour un 
meurtre. Inédit.
Le corps de Zane Cannon, une star 
de cinéma, est retrouvé sur la scène 
d’un théâtre.
Y a-t-il un enquêteur dans 
l’avion ?
Dans l’avion qui les mène à Londres, 
Richard et sa fille se retrouvent au 
cœur d’une menace terroriste.
Sa plus grande fan.

20.55
PAS SON GENRE HH
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2013. Réalisation : Lucas Belvaux. 
Inédit. 1h51.
Avec Émilie Dequenne, Loïc Corbery, 
Sandra Nkaké, Charlotte Talpaert, 
Anne Cœsens.
À Arras, un professeur de philoso-
phie rencontre une jolie coiffeuse. 
Mais leurs centres d’intérêt ne sont 
pas vraiment les mêmes. L’amour 
suffira-t-il à renverser les barrières 
culturelles et sociales ?
n Une comédie intelligente, par le talen-
tueux Lucas Belvaux, bien servie par son 
duo de comédiens.

21.00
KABOUL KITCHEN
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 3.
Avec Stéphane De Groodt, Simon 
Abkarian, Stéphanie Pasterkamp, 
Benjamin Bellecour, Karina Testa.
Je suis Jacky. Inédit.
Sophie gère seule le Kaboul Kitchen 
depuis qu’elle croit que son père 
est mort en fuyant Kaboul. Quand 
la police l’appelle pour la prévenir 
qu’ils ont arrêté son père, Sophie 
manque de défaillir.
Des Russes et des roses. Inédit.
Michel reçoit la visite de Russes 
patibulaires auxquels il doit une 
somme d’argent colossale.

20.55
LES GRANDS ESPACES 
HHH
Film. Western. EU. 1958. VM. Réali-
sation : William Wyler. 2h46.
Avec Charlton Heston, Gregory 
Peck, Jean Simmons, Carroll Baker, 
Burl Ives, Charles Bickford, Alfonso 
Bedoya, Chuck Connors.
James McKay arrive dans le village 
de San Rafael pour y retrouver 
sa fiancée, Patricia. Une rivalité 
oppose le père de la jeune fille, 
gros propriétaire de la région, à 
l’éleveur Hannassey.
n Un western pacifiste de William Wyler, 
remarquablement servi par Gregory Peck.

21.00
INDIANA JONES 
ET LE TEMPLE MAUDIT HH
Film. Aventures. EU. 1984. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 1h58.
Avec Harrison Ford, Kate Caps-
haw, Jonathan Ke Huy Quan, Dan 
Aykroyd, Amrish Puri.
En compagnie d’une chanteuse et 
d’un jeune Chinois, Indiana Jones 
se retrouve au cœur de l’Inde, aux 
prises avec une secte sanguinaire 
qui a dérobé un joyau doté de pou-
voirs extraordinaires.
n Une suite un peu moins réussie que 
le premier volet, mais qui reste toujours 
aussi rythmée et intense.

20.50
NICOLAS LE FLOCH
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 3.
Avec Jérôme Robart, Camille de Paz-
zis, Mathias Mlekuz, Vincent Win-
terhalter, François Caron.
Le grand veneur.
Le jeune comte Louis-Charles d’Allas 
est retrouvé mort décapité. Le com-
missaire Nicolas le Floch, envoyé sur 
les terres d’Aquitaine, découvre qu’il 
y a d’autres victimes. Bourdeau, la 
Satin et Semacgus l’accompagnent 
dans cette dangereuse mission. Ses 
soupçons se portent sur le comte et 
la comtesse de Rhodes, des notables 
aux mœurs étranges.

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

Un front atténué apportera beaucoup d’humidité sur la région. La
grisaille sera compacte, ne laissant aucune chance aux éclaircies.
Quelques gouttes ou un peu de bruine tomberont par moments.

Le thermomètre remontera sensiblement sous un petit vent de
sud-ouest.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

degrés de minimum hier
matin à Colmar-7

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Semaine bien triste en 
perspective avec beaucoup 
de grisaille et quasiment pas 
de soleil. Les petites pluies 
éparses de mardi et mer-
credi redoubleront d’intensité 
jeudi et vendredi. Des 
giboulées prendront le relais 
vendredi en journée avec 
grésil et neige à basse 
altitude.

25
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HANDBALL

Après ses larges victoires sur Astrakhan et Toulon, Metz a réalisé une nouvelle démonstration de 
force devant Issy-Paris, ce dimanche aux Arènes (30-22). Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade 
sont parvenues à hausser leur niveau de jeu pour survoler ce choc du championnat et reprendre 
la tête du classement, à égalité de points avec Brest.

Les Messines
s’éclatent encore

> Page 22

Grace Zaadi, Béatrice Edwige
et les Messines ont surclassé
Issy-Paris. Photo Pascal BROCARD

FOOTBALL

Les Messins n’ont pas spécialement brillé samedi soir face aux
Nantais. Mais les chiffres parlent... Alors que les joueurs de
Philippe Hinschberger avaient plutôt tendance à bien s’exporter en
début de championnat et à faillir à domicile, les voilà désormais
(presque) intraitables chez eux, à Saint-Symphorien. Le FC Metz
reste en effet sur sept matches sans défaite dans son antre... Un
mieux qui se ressent au classement. Reste de nouveau à trouver la
bonne carburation à l’extérieur... A Lyon, peut-être, dimanche
prochain, pour un match pas tout à fait comme les autres...

> Page 23

Le FC Metz prend 
de bonnes habitudes 
à Saint-Symphorien

Diabaté inscrit le but
de l’égalisation messine

face à Nantes. 
Photo Pascal BROCARD

ATHLÉTISME 

Formidable d’engagement et de volonté, Yann Schrub (ASSA)
est, à coup sûr, le grand bonhomme côté lorrain de ces champion-
nats de France. Le talentueux Sarregueminois, qui jongle dans une
double vie entre études de médecine et athlétisme de haut niveau,
s’est emparé de son premier titre de champion de France élite en
salle sur 3000 m, ce samedi à Bordeaux. 

> Page 28

Yann Schrub
fait parler
la poudre

Yann Schrub est champion 
de France du 3000 m.
Photo Anthony PICORÉ
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SKI ALPIN

La France loin du compte
Un seul titre individuel en slalom géant avec Tessa Worley et une victoire dans l’épreuve par équipes :
le ski alpin français repart des Mondiaux de Saint-Moritz avec un bilan loin des ambitions affichées
et devra tirer les leçons de la faillite de son leader Alexis Pinturault, encore en échec dimanche dans le slalom.

> Page 32

Alexis Pinturault n’a jamais pu se lâcher réellement dans ces Mondiaux.

FOOTBALL

Le joli coup 
messin en 
Gambardella

Grâce à leur joli succès
contre Lyon (2-3),

Vincent Peugnet
(photo) et le FC Metz
se sont qualifiés pour

les 8es de finale de
la Coupe Gambardella.

> Page 27

Photo LE PROGRÈS

KARATÉ

S. Da Costa 
champion 
d’Europe

Steven Da Costa
a remporté l’Euro

espoirs des -67 kg hier
à Sofia, où Jessie,

son frère, a été
finaliste en -84 kg.

> Page 30

Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

TENNIS DE TABLE

Metz :
le Japon
finit fort

Les Internationaux
de France jeunes ont
pris fin ce dimanche
à Metz, où le Japon

a trusté les titres
cadets en simple.

> Page 30

Photo Open France TT
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Elles en ont fait une (bonne)
habitude. Dix-neuf buts
d’écart face à Astrakhan,

dix-sept devant Toulon et huit
contre Issy-Paris… Les Messines
ont une nouvelle fois terrassé
leur adversaire, ce dimanche
(30-22). Cette troisième victoire
en huit jours, sur une équipe de
haut de tableau, est sans con-
teste la plus savoureuse.

Le match
Stine Oftedal et les Parisien-

nes n’ont jamais mené dans
cette rencontre. Mais les vingt
premières minutes ne laissaient
pas présager d’une telle leçon
(4-6, 12e ; 11-10, 22e). Metz a
même passé cinq longues minu-
tes sans marquer avant de lais-
ser Issy-Paris sur le carreau.
Une défense rugueuse, un dou-
blé de Sakja au jet de 7 mètres,
deux contre-attaques conclues
par Pop-Lazic et Luciano pour
un cuisant 7-0 qui permettait au
champion de France de rentrer
au vestiaire avec huit buts
d’avance (19-11). L’écart était
creusé, mais les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade n’ont
jamais relâché la pression 
(24-15, 41e ; 29-19, 51e). Elles
retrouvent la tête du champion-
nat, à égalité de points avec
Brest mais un match en moins
au compteur.

Le chiffre
Comme souvent dans les ren-

dez-vous importants, Laura
Glauser a sorti le grand jeu. Les
Messines doivent aussi leur
large succès à leur gardienne et
ses 15 parades. En face, la
championne d’Europe norvé-
gienne Silje Solberg, 15 arrêts
également, avait retardé l’envol
des championnes de France.

Le fait
En seconde période, l’entraî-

neur parisien Arnaud Gandais a
tenté le tout pour le tout avec

sept joueuses de champ. Résul-
tat : trois buts inscrits dans le
bu t  v ide  pa r  Ana  G ros ,
Laura Glauser et Marion Mau-
bon !

La joueuse
Après quelques semaines

plus ternes, Grace Zaadi a
retrouvé son meilleur niveau
hier soir. Si cette victoire est
d’abord celle d’un collectif,
d’Ana Gros à Marie-Hélène
Sajka, décidément rayonnante,
la capitaine, meilleure buteuse
messine, a été décisive avec un
joli 5/6 au tir et quelques passes
bien senties.

La phrase

« On a eu dix belles minutes
en fin de première période et
derrière, on a continué à jouer
au handball, sans chercher à
gérer. Cela nous a souri, se
réjouit Emmanuel Mayonnade,
l’entraîneur messin. On savait

que l’adversité ne serait pas la
même contre Issy-Paris que con-
tre Astrakhan et Toulon. Les
filles ont été capables de hisser
leur niveau de jeu en corrélation
avec le niveau de l’adversaire.
C’est satisfaisant pour la suite. »

Laura MAURICE.

ligue féminine

Metz, le récital !
Après les leçons données à Astrakhan et Toulon, Metz a encore récité son handball ce dimanche devant Issy-Paris, 
une équipe autrement plus prestigieuse (30-22). Le revoilà coleader de Ligue féminine.

Meilleure buteuse messine (5/6), la capitaine Grace Zaadi a été décisive hier soir. Photo Pascal BROCARD

LIGUE FEMININE
Dijon - Brest....................................................21-28
Nice - Toulon..................................................25-26
Nantes - Besançon........................................25-29
Celles-sur-Belle - Fleury ...............................20-16
• HIER
Metz HB - Issy-Paris......................................30-22

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 33 13 10 0 3 328 281 47
2 Metz HB 33 12 10 1 1 352 247 105
3 Besançon 31 13 8 2 3 356 318 38
4 Issy-Paris 28 12 8 0 4 336 304 32
5 Nantes 28 13 7 1 5 352 337 15
6 Dijon 25 13 5 2 6 338 370 -32
7 Toulon 24 13 4 3 6 287 330 -43
8 Chambray 21 12 4 1 7 293 320 -27
9 Fleury 21 13 4 0 9 292 343 -51

10 Nice 20 13 3 1 9 303 343 -40
11 Celles-sur-Belle 16 13 1 1 11 307 351 -44

le point

Stine Oftedal en dedans
La star norvégienne Stine Oftedal n’a pas réussi à faire basculer 
la rencontre, hier aux Arènes. La maître à jouer d’Issy-Paris
a pesé mais a connu beaucoup de déchets pour terminer
la rencontre avec sept buts, sur quatorze tentatives.
Annoncée à Györ la saison prochaine, après trois années
en France, la demi-centre a précisé hier soir que « tout (n’était) 
pas encore réglé » avec le club hongrois.

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « Je n’ai pas
joué mercredi contre Toulon car j’avais une grosse
douleur au cou mais je crois que ça s’est bien
passé sans moi, non ? (rires) Nul n’est indispen-
sable. Ce soir (hier), on a encore bien joué. Nous
sommes dans une bonne dynamique en ce
moment et les jeunes nous aident beaucoup.
Actuellement, elles sont sur une autre planète. »

Laura Glauser, gardienne de Metz : « Mis à
part les dix dernières minutes, on a mis de
l’intensité de bout en bout. On n’a jamais lâché.
Ça va bien en ce moment, il faut que ça conti-
nue. Mais ne nous enflammons pas. »

Marie-Hélène Sajka, arrière droit de Metz :
« Je suis dégoûtée, j’ai raté un penalty (3/4) ! Sans
rire, je ne savais pas que j’allais les tirer. Ana
(Gros) a raté donc on m’a dit d’y aller, je suis
contente. Je ne m’attendais pas non plus à tel
écart à la fin. Le score est parfait ! »

Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« C’est bien de gagner comme ça mais ça ne sert à
rien de trop se féliciter. Dans trois jours, on a une
nouvelle rencontre qui nous attend à Chambray.
Mais on a fait le boulot. »

Arnaud Gandais, entraîneur d’Issy-Paris :
« On a vraiment péché en fin de première période.
Nous étions moins concentrés, on faisait moins
d’effort et on jetait des ballons en attaque. Ce qui
m’embête, c’est qu’on a eu une très mauvaise
maîtrise technique et tactique. Inquiétant ? Je ne
crois pas. Je pense que cette équipe a besoin de ce
genre de défaite pour voir le chemin qu’il lui reste
à parcourir. »

Stine Oftedal, demi-centre d’Issy-Paris :
« C’était trop compliqué pour nous… On a beau-
coup souffert pendant les dix dernières minutes
de la première période. En jouant comme ça, on
ne peut pas gagner. Je suis déçue. »

« Dans une bonne dynamique »

NATIONAUX
PROLIGUE

Istres -Cherbourg...........................................24-18
Dijon -Pontault-Comb....................................25-30
Limoges -Tremblay........................................22-26
Valence-Besançon .......................................30-26
GRAND NANCY-Billère................................27-24
Caen -Chartres..............................................23-24
Massy-Sannois-St-G.....................................33-21

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 26 15 13 0 2 464 394 70
2 Massy 23 15 11 1 3 406 358 48
3 Pontault-Comb. 23 15 11 1 3 412 380 32
4 Istres 22 15 10 2 3 400 359 41
5 Chartres 18 15 8 2 5 411 384 27
6 Billère 15 15 7 1 7 391 388 3
7 Dijon 13 15 6 1 8 414 424 -10
8 Limoges 12 15 6 0 9 392 397 -5
9 GRAND NANCY 12 15 6 1 8 381 410 -29

10 Caen 12 15 4 4 7 381 401 -20
11 Cherbourg 12 15 5 2 8 368 404 -36
12 Besançon 9 15 5 1 9 417 415 2
13 Valence 7 15 4 0 11 370 418 -48
14 Sannois-St-G. 2 15 1 0 14 370 445 -75

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-VILLERS .......................................36-17
Sélestat-Colmar ............................................21-21
Cernay/Watt.-Asptt Mulh./Rixheim...............32-30
Livry-Gargan-METZ HB................................30-22
FOLSCHVILLER-St-Brice-Courcelles.......34-34
Lure Villers-Plobsheim..................................28-25

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 33 12 10 1 1 323 292 31
2 Livry-Gargan 32 12 9 2 1 341 294 47
3 Paris SG 32 12 10 0 2 371 263 108
4 Cernay/Watt. 28 12 8 0 4 350 324 26
5 METZ HB 25 12 4 5 3 336 334 2
6 FOLSCHVILLER 23 12 5 1 6 334 345 -11
7 Lure Villers 21 12 4 1 7 318 334 -16
8 Plobsheim 21 12 3 3 6 319 366 -47
9 St-Brice-Courcelles 19 12 2 3 7 324 347 -23

10 VILLERS 18 12 2 3 7 275 315 -40
11 Asptt Mulh./Rixheim 18 12 2 2 8 317 366 -49
12 Colmar 17 12 1 3 8 272 300 -28

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Morsang-Fleury-Maisons-Alfort ...................36-24
Franconville-Romilly......................................43-27
Ent. Savino Chapelain-GD NANCY.............29-29
Lagny-Vitry.....................................................28-23
B. MUSSIPONTAIN-Saint-Michel.................28-19
Le Chesnay-PAYS-HAUT HB.......................34-27

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 34 12 10 2 0 353 292 61
2 Maisons-Alfort 31 12 9 1 2 355 311 44
3 Morsang-Fleury 28 12 8 0 4 329 310 19
4 Le Chesnay 27 12 7 1 4 380 328 52
5 Franconville 27 12 7 1 4 364 313 51
6 Saint-Michel 26 12 6 2 4 347 318 29
7 GD NANCY ASPTT 23 12 4 3 5 361 356 5
8 B. MUSSIPONTAIN 22 12 5 0 7 281 317 -36
9 Romilly 20 12 4 0 8 287 364 -77

10 PAYS-HAUT HB 20 12 4 0 8 334 359 -25
11 Ent. Savino Chapelain 17 12 1 3 8 287 331 -44
12 Vitry 13 12 0 1 11 291 370 -79

DIVISION 2 FEMININE
Asul Vaulx-Mérignac......................................26-26
Noisy/Gagny-Rennes ...................................24-22
YUTZ  -Pl. de Cuques...................................30-24
Saint-Amand-Bourg de Péage.....................25-24
Le Havre-Stella-St-Maur...............................21-21

Pts J G N P p c Diff
1 Noisy/Gagny 28 11 8 1 2 263 254 9
2 Bourg de Péage 27 11 8 0 3 324 263 61
3 Le Havre 24 11 5 3 3 287 271 16
4 Mérignac 24 11 6 1 4 304 287 17
5 Saint-Amand 23 11 5 2 4 304 294 10
6 Pl. de Cuques 21 11 5 0 6 301 298 3
7 YUTZ 21 11 4 2 5 296 322 -26
8 Rennes 20 11 3 3 5 265 279 -14
9 Asul Vaulx 20 11 3 3 5 277 298 -21

10 La Rochelle 18 10 3 2 5 286 292 -6
11 Stella-St-Maur 14 11 1 1 9 273 322 -49

LIGUE DE LORRAINE
PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE BASSE
Revigny-Forbach...........................................27-24

Pts J G N P p c
1 Revigny 18 7 5 1 1 200 174
2 Bousse-Lut. 15 7 3 2 2 186 189
3 Folschviller R 15 7 4 0 3 190 202
4 Forbach 14 7 3 1 3 196 204
5 Vaubecourt 13 7 2 2 3 197 191
6 Fensch Vallée 9 7 2 0 6 190 202

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

Sarreguemines/Stiring-Gandrange .............28-12
Pts J G N P p c

1 Amnéville 30 11 9 1 1 314 225
2 Porcelette 24 9 7 1 1 258 178
3 Hayange 24 10 7 0 3 234 213
4 Hagondange (2) 24 11 6 1 4 243 239
5 Fontoy 23 11 6 0 5 266 256
6 Guénange 22 11 5 1 5 306 276
7 Chateau-Salins 21 11 5 0 6 220 210
8 Montois-la-M. 19 11 4 0 7 228 266
9 Amanvillers 17 9 4 0 5 212 211

10 Sarreguemines/Stiring 17 11 2 2 7 231 255
11 Gandrange 11 11 0 0 11 141 324

HONNEUR (F)-PHASE 1
Hombourg-Ht-Gandrange ..............................56-8

Pts J G N P p c
1 Hombourg-Ht 34 12 11 0 1 359 190
2 Amnéville 31 11 10 0 1 303 144
3 Falck 30 12 9 0 3 312 220
4 Boulay 27 11 8 0 3 263 151
5 Courcelles-Chaussy 26 12 7 0 5 266 262
6 Sarreguemines 26 12 7 0 5 240 238
7 Boulay (2) 19 11 4 0 7 192 296
8 Chateau-Salins 18 10 4 0 6 181 197
9 Woippy 15 10 2 1 7 185 220

10 Marly (2) 15 11 2 0 9 201 290
11 Gandrange 14 11 1 1 9 144 297
12 Guénange 13 11 1 0 10 126 267

MEURTHE-ET-MOSELLE
HONNEUR (M)

POULE 1
Gondreville-Conflans (2)...............................16-27

Pts J G N P p c
1 Homécourt (2) 24 8 8 0 0 264 174
2 P2h Hb (3) 22 8 7 0 1 252 173
3 Conflans (2) 20 8 6 0 2 193 182
4 Toul Handball Club 3 15 7 4 0 3 184 159
5 Hbc Saulnois 13 7 3 0 4 211 182
6 Custines 12 8 2 0 6 194 223
7 Gondreville 10 8 1 0 7 147 229
8 Rehon 2 8 8 0 0 8 97 220

COUPE DE FRANCE RÉG. (M)
16ES DE FINALE

Masevaux-AMNEVILLE..........................21-17
Molsheim-Bogny.....................................30-15

8ES DE FINALE
Molsheim-Masevaux...............................25-23

COUPE DE FRANCE DÉP. (M)
16ES DE FINALE

CONFLANS-Mutzig................................10-15

8ES DE FINALE
Soultz-Mutzig..........................................18-27

COLMAR.................27
FOLSCHVILLER.....24

Mi-temps : 12-7. Arbitres :
MM. Chavent et Thoulouze-
Cuche.

COLMAR. Rietsch (4), Mura
(7), Wuest (2), Guidoni (3
dont 2 pen.), Willmann (1),
Arnould (4), Keusch, Humbel
(3), Winterberg (1), Heim-
burger (2).

FOLSCHVILLER. Scheidt (3),
Thiebaud (4 dont 2 pen.),
Collas (1), Boyon (2), Regazzi
(6 dont 3 pen.), Perignon (3
dont 2 pen.), T. Berceville (1),
Genco (1), C. Thiebaut (3).

Il fallait bien que ça arrive. Que
Colmar gagne enfin un match
cette saison. Ce week-end, les
Foschvillerois ont donc été les
premières victimes des Alsa-
ciens. Une défaite méritée : les
Haut-Rhinois ont livré 45 très
bonnes premières minutes et les
Mosellans n’ont pas rendu une
copie digne d’un 5e du classe-
ment.

Dès le début, les Alsaciens
avaient montré qu’ils seraient
présents en défense. Dans les
buts, Lehmann donnait le ton.
Folschviller tenait jusqu’à 4-4

(14e) mais un gros coup d’accé-
lérateur des Colmariens créait un
premier écart significatif (9-5).

Après la pause (12-7), la
défense alsacienne se montrait
tout aussi intraitable. Et comme
en attaque, Mura, perforant et
performant de loin, ou Arnould
faisaient preuve d’efficacité,
l’écart grimpait (15-10, 18-11 et
même 21-12 à la 44e).

Collas ramène les siens 
à deux longueurs mais…

Folschviller semblait perdu sur
le terrain et Rietsch vendangeait
même une balle de +10 à 13
minutes du terme. Personne
n’avait plus aucun doute sur
l’issue du match… Sauf que par
manque de lucidité ou excès de
facilité, les Colmariens commen-
çaient à manquer des occasions
faciles et perdre des ballons.

Collas ramenait les Lorrains à
25-23 dans une fin de match
plutôt confuse, les arbitres
excluant Mura et son vis-à-vis
Regazzi. Heureusement, Hum-
bel ne tremblait pas et mettait
son équipe à l’abri (26-23) à une
minute du terme. Colmar ne l’a
pas volé. Foschviller ne méritait
pas mieux.

HANDBALL nationale 2

Folschviller 
fait des cadeaux
Les Foschvillerois ont fait des heureux ce week-end : 
après dix journées sans succès, Colmar a gagné 
son premier match (27-24). On dit merci qui ?

LIVRY-GARGAN.............................................30
METZ...............................................................22

Mi-temps : 13-11. 100 spectateurs. Arbitres : D. Redineau
et S. Redineau.

LIVRY-GARGAN. Amiri (7), Hachid (1), Holder (7 pen.),
Labro (2), Laoine (3), Legouge (4), Popotte (1), Salome (3),
Yahia (2).

METZ. Janyszek (1), Malou (2), Marotta (1), Sibille (6),
Vallet (8 dont 5 pen.), Voltz (4).

« Nous n’avons pas joué comme d’habitude. Nous avons été en
échec technique. Notre faible nombre de buts marqués en est le
symbole. » C’est par ces mots qu’Ambrosio Dos Santos résumait
une rencontre où ses joueurs n’auront mené que deux fois (0-1 et
1-2). Logiquement défaits samedi à Livry-Gargan (30-22), les
Messins ont « failli collectivement ».

La partie n’avait pourtant pas mal débuté pour les Lorrains. Au
contact de leurs adversaires grâce à un très bon Vallet (8 buts au
total), les Mosellans ont vu Livry se détacher en fin de première
période (10-7, 23e). Un écart qui ne serait plus jamais comblé, la
faute notamment à de trop nombreux échecs aux ailes. Si l’espoir
demeurait à la pause (13-11), le début de seconde période était
fatal aux Messins. Après deux supériorités numériques mal négo-
ciées, Livry-Gargan s’envolait (17-11, 36e). Et les 15 arrêts de
Nicolas Balmy et le bon match de Sibille n’y changeaient rien, pour
un score final lourd (30-22).

Tristan GOBIT.

Les Messins se sont 
complètement ratés

LE CHESNAY.........34
P2H..........................27

Mi-temps : 17-15. Arbitres :
MM. Galapatche et Lé.

LE CHESNAY. Boitiau (1),
Cabit (7), Chadi (3), Charlo-
ton (1), Cherencey (10), Da
Costa (3), Lanclas (3), Rei-
gaza (3), William (3).

P2H LONGWY. Bernard (1),
Biordi (3), Di Giovani (3),
Dian (2), Izzi (2), K. Sendel
(6), M. Sendel (4), Versol (6).

Battu de dix buts à l’aller
(23-33), le P2H n’est pas passé
loin de réussir un joli coup au
Chesnay. Mais les forces ont
manqué aux Lorrains dans
l’emballage final pour un revers
plus lourd (34-27) que mérité.

Particulièrement maladroits
aux tirs, les partenaires de Gil-
bert Bernard effectuaient un
départ proche de la catastrophe
(8-4, 10e). Il fallait alors un
temps mort et notamment le
réveil des frères Sendel pour y
croire de nouveau (14-13, 25e).

Dans un match où les Longo-
viciens n’ont jamais mené au
score, la course-poursuite
s’intensifiait mais les Franciliens
gardaient le contrôle grâce à un
Cherencey intenable sur l’aile
(24-21, 46e). Et l’emportaient
34-27.

Incapables de gagner à l’exté-
rieur, les Lorrains tenteront de
prendre le meilleur sur l’Entente
Savine Saint-Rosière dans deux
semaines.

nationale 3

Longwy a mal fini

REVIGNY - US FORBACH : 27-24
REVIGNY. Grégoire (10), Benaissa (4), Mulon (4), Schillinger (2),

Personnettaz (2), Kolp (2), Janin (2), Slinkman (1).
FORBACH. Dolic (8), Erhman (4), Gérome (4), Lambroni (3), Koch

(2), Blot (2), Zerkoune (1).

prénationale

BASSIN MUSSIPONTAIN.............................28
SAINT-MICHEL...............................................19

Mi-temps : 9-6.
BASSIN MUSSIPONTAIN. Lambert (8), El Maggoussi (6),

Dasle (4), Jacquemin (4), Teitgen (4), Kiefer (2).
SAINT-MICHEL. Tataï (7), Besnard (5), Guérin (5), Grunder

(1), Lloret (1).
Le BMHB tient son exploit. Certes, les Franciliens ont dû

composer sans Pierre Malfoy, l’ancien professionnel retenu au Cap
Vert en raison d’un deuil familial. Mais cette absence n’enlève rien
au mérite des Scarponais emmenés par un époustouflant Alexandre
Hotton (26/45 soit 58 % de réussite). Il a nettement contribué au
faible score de la pause (9-6). Forcément vexés d’être menés de
trois longueurs par l’un des concurrents au maintien, les Franciliens
revenaient à 11-11 (35e). Sauf que Lambert et Teigen prenaient alors
un malin plaisir à nettoyer les lucarnes de Jeannot (18-15, 49e). Les
Meurthe-et-Mosellans avaient repris leurs aises et Dasle enfonçait
le clou alors que Grunder perdait son sang-froid (23-18, 55e). A
28-19, les partenaires de Strugala pouvaient exulter. Ils ont régalé.

Pont-à-Mousson régale

Ça fait trop plaisir ! » Venue
en spectatrice aux Arènes
hier soir, pour le choc de
Ligue féminine entre Metz

et Issy-Paris, Ghada Zarraï, la
gardienne de Yutz en D2, n’avait
pas perdu son large sourire.
Celui de la victoire, acquise la
veille avec la manière devant
Plan-de-Cuques à domicile
(30-24).

Tombées au premier rang des
relégables (10e), les Yussoises
couraient derrière leur premier
succès depuis la fin de la trêve
hivernale. Deux (lourdes) défai-
tes en deux matches : la reprise
avait été compliquée pour la for-
mation de Gilles Boutiali, privée
de sa gardienne titulaire Priscilla
Dalleau, enceinte. Remplaçante
naturelle, Ghada Zarraï, la n°2
du club, dans l’attente d’une
qualification puis touchée par la
perte d’un proche, avait manqué
les deux rendez-vous.

10 arrêts en 30 minutes
L’ex-gardienne de Fleury

(Ligue féminine) était bien là
samedi soir. Et tout le monde l’a
ressenti. Portées par les petits
exploits de Zarraï, les Lorraines
ont très vite montré que la vic-
toire ne leur échapperait pas.
Quatre parades en six minutes,
témoignaient d’entrée de la
détermination yussoise, avant
que Fau et Doucouré, impecca-
ble sur penalty, ne concrétisent
le renouveau mosellan (1-3, 4e ;
6-3, 9e).

Sonné, Plan-de-Cuques venait
d’encaisser un cuisant 5-0. Et
puis, en fin de première période,
Yutz plantait deux buts d’affilée
en double infériorité numérique
pour creuser l’écart le plus signi-
ficatif de la rencontre (14-9,
25e). Rentrées au vestiaire avec

sept unités d’avance (17-10),
Zarraï (10 arrêts en 30 minu-
tes !) et ses coéquipières avaient
fait le plus dur. Avec une gar-
dienne en état de grâce, une

attaque retrouvée et un festival
de Fau sur l’aile gauche (22-14,
38e ; 25-16, 42e, 30-23, 57e), les
joueuses de Boutiali étaient 
intouchables. « On a retrouvé de

la solidarité, du mental, ça va
nous relancer », résumait Zarraï
après ses 20 parades.

La. M.

division 2 féminine

Yutz dit merci à Zarraï
Les Yussoises ont décroché samedi leur première victoire (30-24) depuis près de quatre mois
grâce à la formidable prestation de leur gardienne, Ghada Zarraï (20 arrêts).

La joie des Yussoises après leur victoire sur Plan-de-Cuques, la première depuis le 22 octobre dernier.
Photo Christophe ORIVEL

YUTZ......................30
PLAN-DE-CUQ. ....24

Mi-temps : 17-10. Arbi-
tres : MM. De Sousa et
Dewaele.

YUTZ. Gardiennes de buts :
Zarraï (de la 1e à la 60e, 20
arrêts). Joueuses de champ :
Abdellahi (2), Castagna,
Dabo (1), Doucouré (5 dont 3
pen.), Fau (7), Garaudel (2),
Hadi (5 dont 4 pen.), Kas-
souh (1), Nagazi (3), Pele
(2), Sylla, Van de Voorde (2).

PLAN-DE-CUQUES. Gar-
diennes de but : Kazgandjian
(de la 1re à la 30e, 6 arrêts),
Houart (de la 31e à la 60e,
4 arrêts dont 1 pen). Joueuses
de champ : Youm (1), Gher-
baoui (1), Granier (1), Sho-
kkos (3), Magelinskas (3
dont 2 pen.), Malandran (6),
Pizzo (1), Olive (4), Da
Silva, Rovira (1), Goubel (3),
Bitonti-Commandre.

résultats et classements

Metz est invaincu
depuis sept rencontres
en Ligue féminine. Son

dernier faux pas, le seul
de la saison, remonte au
26 octobre devant Brest

aux Arènes (21-22).

le chiffre

7
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 59 26 18 5 3 76 24 52
2 Paris SG 56 26 17 5 4 50 18 32
3 Nice 56 26 16 8 2 42 20 22
4 Lyon 43 25 14 1 10 49 31 18
5 Saint-Étienne 39 26 10 9 7 31 21 10
6 Marseille 39 26 11 6 9 35 31 4
7 Bordeaux 39 26 10 9 7 32 31 1
8 Toulouse 34 26 9 7 10 31 28 3
9 Guingamp 34 26 9 7 10 30 33 -3

10 Rennes 33 26 8 9 9 25 31 -6
11 Montpellier 32 26 8 8 10 38 43 -5
12 Angers 30 26 8 6 12 22 33 -11
13 Nantes 30 25 8 6 11 19 34 -15
14 Lille 29 26 8 5 13 24 32 -8
15 METZ 28 25 8 6 11 25 45 -20
16 Dijon 27 26 6 9 11 36 41 -5
17 NANCY 27 25 7 6 12 18 33 -15
18 Caen 25 25 7 4 14 25 43 -18
19 Bastia 23 25 5 8 12 22 33 -11
20 Lorient 22 26 6 4 16 27 52 -25

Il manque toujours de la vie
dans une tribune de Saint-
Symphorien, mais l’autre

grand absent de la saison est bel
et bien revenu : le résultat. Oui,
le FC Metz s’est débarrassé de
ses tracas domestiques et res-
pecte à la lettre le contrat qu’il
s’était fixé dans ses objectifs de
maintien. Cette équipe défend
enfin sa maison. C’est flagrant
aujourd’hui et, à bien y regarder,
cela ne date pas d’hier.

En réalité, l’embellie est née
au cœur de l’automne mais elle
est passée relativement inaper-
çue cet hiver, au moment où les
Grenats traversaient une zone
de turbulences matérialisée par
ce bilan malingre d’une victoire
en douze matches (quatre nuls,
sept revers). Philippe Hins-
chberger a pourtant ramené le
curseur à sa juste position,
samedi, après le partage des
points contre Nantes (1-1) :
« Cela fait maintenant sept mat-
ches de suite sans défaite à
domicile », rappelait l’entraî-
neur. Dans le détail : trois suc-
cès et quatre nuls.

« On s’en sort bien »
Déduction ? Redevenu un piè-

tre voyageur, le FC Metz a fina-
lement troqué sa santé à l’exté-
rieur du début de saison contre
le comportement plus sécuri-
sant d’un groupe autoritaire
dans son stade. Il peut s’en
réjouir mais il se gardera bien de
fanfaronner. Car sa marge est si
mince… Il suffit d’analyser le
contenu des dernières presta-
tions mosellanes pour com-
prendre le poids des détails.
Metz a par exemple dompté
Montpellier (2-0) grâce à 25
minutes maîtrisées. L’OM est
tombé (1-0) sur un coup franc
providentiel de Jouffre. Et Nan-
tes, samedi (1-1), « méritait de
prendre trois points » selon son
entraîneur, Sergio Conceiçao.

« On s’en sort bien », admettait
Hinschberger. À juste titre :
l’égalisation de son équipe s’est
gagnée sur du « hourra foot-

ball », convenait-il, et surtout
sur un penalty généreux inscrit
par Diabaté dans le temps addi-
tionnel. Le seul tir cadré des
Messins en l’occurrence.

Canari vexé, Guillaume Gillet
n’a vu qu’« une blague » derrière
cette décision arbitrale. Il est
aussi permis d’y déceler une
forme de justice pour un
penalty oublié sur Diagne en
première mi-temps… Toujours
est-il que ce dénouement heu-
reux vaudra rappel à l’ordre. Les
Grenats ont eu chaud.

La suite s’annonce plus
bouillante encore. Metz se ren-
dra à Lyon dimanche, pour jouer
un match retour orphelin de son

aller. Évidemment, l’affaire des
pétards, la sanction fantaisiste
de la commission de discipline
(deux points retirés) et l’attente
de la décision en appel plane-
ront au-dessus de ces retrou-
vailles. Georges Mandjeck pré-
voit d’ailleurs « un match un peu
particulier », mais le milieu
messin veut croire qu’« il est
possible de ramener quelque
chose » du Parc OL. Et pourquoi
pas de la nouveauté ? Avec un
nul et cinq défaites sur ses der-
niers déplacements, ce FC Metz
gagnerait à changer, encore une
fois, ses petites habitudes.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz tient le cap
Bousculé par Nantes, le FC Metz a arraché un point (1-1) qui prolonge sa dynamique d’invincibilité à domicile.
Le promu consacre surtout cette nouvelle tendance : il n’aime plus voyager mais fait autorité chez lui.

Ismaïla Sarr et Metz sont tombés sur un bon FC Nantes, mais ils ont prolongé leur invincibilité à domicile. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier et aujourd’hui : repos. Demain : une séance
d’entraînement à 10 h. Mercredi : une séance à 10 h. Jeudi : une séance
à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : une séance à 14h30.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nantes (26e journée
de Ligue 1), samedi 18 février : 1-1. Prochain match : Lyon - Metz (27e

journée), dimanche 26 février à 17 h. À suivre : Metz - Rennes (28e

journée), samedi 4 mars à 20 h ; Saint-Étienne - Metz (29e journée),
dimanche 12 mars (horaire à déterminer) ; Metz - Bastia (30e

journée), samedi 18 mars à 20 h.
À l’infirmerie. Yann Jouffre (cuisse). En phase de reprise : Kévin

Lejeune, Cheick Doukouré, Guido Milan, Matthieu Udol et Vincent
Thill.

Suspendu. Jonathan Rivieriez manquera le déplacement à Lyon.
Buteurs. En Ligue 1 : Erding (6 buts) ; Diabaté (4) ; Jouffre (3) ;

Falette, Mandjeck, Vion (2) ; Diallo (prêté à Brest), Hein, Milan,
Nguette, Sarr (1).

fc metz express

La 26e journée

VENDREDI

BASTIA - MONACO : 1-1 (1-0)
Buts pour Bastia : S. Diallo (19e) ; pour Monaco : Silva

(52e).

SAMEDI

MARSEILLE - RENNES : 2-0 (0-0)
Buts : Njie (59e), Thauvin (64e).

ANGERS - NANCY : 1-0 (1-0)
But : Bamba (5e).

CAEN - LILLE : 0-1 (0-0)
But : El-Ghazi (69e). Exclusion à Lille : Soumaoro (63e).

LORIENT - NICE : 0-1 (0-1)
But : Cyprien (15e). Exclusion à Nice : Balotelli (68e).

METZ - NANTES : 1-1 (0-0)
Buts pour Metz : Diabaté (90e+1 sp) ; pour Nantes :

Rongier (68e).

HIER

BORDEAUX - GUINGAMP : 3-0 (2-0)
Matmut Atlantique. 18 724 spectateurs. Arbitre :

M. Hamel. Buts : Kamano (13e), Pallois (43e), Laborde
(71e). Exclusion à Guingamp : Martins Pereira (59e, 2e av.).

LYON - DIJON : 4-2 (1-1)
Parc OL (Décines-Charpieu). 35 197 spectateurs. Arbitre :

M. Millot. Buts pour Lyon : Tolisso (11e, 80e), Lacazette
(84e sp), Fekir (90e); pour Dijon : Tavares (30e), Diony
(48e).

MONTPELLIER - ST-ÉTIENNE : 2-1 (0-1)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : M.

Letexier. Buts pour Montpellier : Lasne (49e), Mounié (68e);
pour Saint-Étienne : Monnet-Paquet (12e). Exclusion à
Saint-Étienne : Jorginho (52e, 2e av.).

PARIS SG - TOULOUSE : 0-0
Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : M. Dele-

rue.

Dans un Parc OL pacifié, Alexandre Lacazette (photo),
qui a inscrit son 21e but en championnat, et Corentin
Tolisso, auteur d’un doublé, ont été les grands artisans de
la victoire de Lyon face à Dijon (4-2). De quoi faire oublier
la dernière sortie du club rhodanien à domicile contre
Nancy (4-0), le 8 février, lors de laquelle les joueurs,
notamment Lacazette, avaient été conspués.

Photo AFP

Les buteurs
25 buts : Cavani (Paris SG). 21 buts : Lacazette (Lyon). 16 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille). 11 buts : Pléa (Nice). 10 buts : Brai-
thwaite (Toulouse), Mounié (Montpellier), Santini (Caen). 9 buts :
Balotelli (Nice). 8 buts : Boudebouz (Montpellier), Diony (Dijon), Ger-
main (Monaco), Lucas (Paris SG), Tavares (Dijon). 7 buts : Briand
(Guingamp), Carrillo (Monaco), Crivelli (Bastia), Cyprien (Nice), Lemar
(Monaco), Mbappe Lottin (Monaco), Moukandjo (Lorient), Thauvin
(Marseille), Waris (Lorient).

Match en retard (21e journée)
Mardi 21 février : Caen - NANCY (18h30).

La prochaine journée
Vendredi 24 février : Nantes - Dijon (19 h) ; Nice - Montpellier

(20h45). Samedi 25 février : Guingamp - Monaco (17 h) ; Angers - Bastia,
Lille - Bordeaux, NANCY - Toulouse, Rennes - Lorient (20 h). Dimanche
26 février : Saint-Étienne - Caen (15 h) ; Lyon - METZ (17 h) ; Marseille -
Paris Saint-Germain (21 h).

La phrase
« Le problème est que Dijon est un club qui monte, un promu, et on se fait

entuber à chaque match. […] Sur le penalty… tous les week-ends, il y a une
protection. Baptiste Reynet avait le ballon facilement. Qu’est-ce qu’on va
siffler un penalty comme ça ? Ça fatigue. Cette fois, j’en ai marre. » Le
Dijonnais Florent Balmont, alors que son équipe pensait tenir l’exploit au
Parc OL, n’a pas digéré le penalty généreux accordé pour une faute de son
coéquipier Julio Tavares sur le Lyonnais Alexandre Lacazette.

La réponse
« Cela a été difficile, mais les joueurs ont d’autant plus de mérite. J’ai

trouvé que le management de Bruno (Genesio) était une fois de plus
excellent, il a fait les bons choix. Les joueurs ont démontrés que, par leurs
qualités techniques, ils étaient très supérieurs à cette équipe de Dijon qui
d’ailleurs est un peu mauvaise joueuse car ils (les joueurs de Dijon)
viennent expliquer que les grands clubs sont toujours avantagés, qu’il n’y
avait peut-être pas penalty… Moi, j’ai trouvé l’arbitrage de M. Millot
excellent. » Une punchline signée Jean-Michel Aulas, le président lyon-
nais, en réponse, notamment, de la colère du Dijonnais Florent Balmont.

Le chiffre
50. Le Toulousain Alban Lafont est devenu, ce dimanche lors de la

rencontre face à Paris Saint-Germain, le plus jeune gardien (18 ans) à
atteindre les 50 matches de Ligue 1 sur les 30 dernières années.

LIGUE 1. Invités
à désigner sur notre site

l’homme du match
qui opposait le FC Metz

au FC Nantes (1-1),
ce samedi au stade
Saint-Symphorien,

les Internautes
ont plébiscité l’attaquant
messin Cheick Diabaté.

Auteur du but égalisateur,
sur penalty, en toute fin

de match, le Malien
recueille 25  %

des suffrages. Il est suivi,
notamment,

du gardien
Thomas Didillon (15  %

des votes),
du défenseur Simon

Falette (14   %) du milieu
Ismaïla Sarr (13  %)

et du latéral espagnol
Ivan Balliu (12  %).

le vote
Diabaté, homme

du match

Avant-dernier il y a moins d’un
m o i s ,  A n g e r s  p a n t o u f l e
aujourd’hui dans le ventre mou.

L’ASNL a exactement suivi le chemin
inverse. De quoi s’en inspirer ? Au SCO,
la métamorphose a un nom : Cheikh
N’Doye. Le colosse sénégalais porte sur
ses épaules de déménageur le destin de
son club. Il en est le capitaine mais
surtout l’arme essentielle, à la fois
défensivement et surtout offensive-
ment. Son ombre dans les surfaces terro-
rise. Une force qui fait mal à l’adversaire.

Nancy n’a pas échappé au phéno-
mène. Pire, au bout de cinq minutes de
jeu, la frappe aérienne avait déjà collé les
Lorrains au mur ! L’homme est providen-
tiel et finalement Stéphane Moulin ne se
casse pas la tête (lui), tous les schémas
préférentiels de son équipe passant ou
aboutissant à N’Doye. Même si on
s’agite beaucoup autour, rien ne serait
identique sans le spécimen.

La comparaison vaut ce qu’elle vaut,
mais c’est un peu ce que recherche
Nancy en cette période d’échec :
s’accrocher à une certitude. Pablo Cor-

rea lui-même avouait après cette nou-
velle défaite : « On doit trouver une solu-
tion, je dois trouver une solution… » Car
cela saute aux yeux, si rien ne change,
effectivement, l’ASNL va au-devant
d’une terrible désillusion. Que faire ?
« Ne pas baisser la tête ». L’entraîneur
nancéien rappelait un basique. Néces-
saire mais loin d’être suffisant d’autant
que le remède miracle ne saute pas aux
yeux. Surtout que beaucoup de plans
ont déjà été entrepris. Et durablement
rien n’a offert de garanties.

À la recherche de l’homme 
providentiel

On revient donc un peu à la case
départ, un peu comme si l’escapade au
pays de l’air pur était bel et bien termi-
née. Et dans cette marche arrière les
motifs d’espoirs passent d’abord,
comme une évidence, par le retour en
forme tant espéré de Benoît Pedretti.
Pour ce qu’il apporte aux autres, autant
que pour son propre rendement. La
grosse demi-heure passée sur la pelouse
de Jean-Bouin a dégagé cette voie de

salut. Le Franc-comtois a peut-être béné-
ficié du contexte mais il a remis l’ASNL
d’aplomb. Depuis l’an dernier et son
œuvre colossale dans la montée, il res-
semble à s’y méprendre à ce fameux
homme providentiel.

Forcément dans le meilleur des cas, il
ne sera que le déclencheur d’une rébel-
lion car le chantier est vaste. L’attitude et
le rôle du milieu de terrain, au-delà sa
composition, demeurent sujets à débat.
Correa lui-même a amorcé le problème.
Et puis, comme un refrain, l’efficacité ou
plutôt l’inefficacité offensive continue à
mutiler l’ASNL. Le problème va au-delà
des attaquants purs, il touche au place-
ment, à l’équilibre général, mais un peu
de sang neuf ferait du bien. En voyant
Montpellier avant Angers tirer des divi-
dendes des recrues du mercato hivernal,
mais aussi Metz ou Dijon, on se met à
rêver que Mandanne et Koura, si déce-
vants depuis l’été, soient en long différé,
ces fameux renforts. Après tout il n’est
jamais trop tard pour bien faire.

C. F.

Nancy : un seul être vous manque…
L’ASNL, battue à Angers (1-0) et qui se rend à Caen ce mardi, file un mauvais coton et les solutions de relance 
ne sautent pas aux yeux. Pourtant il faudrait changer quelque chose. Mais quoi ?

Cheikh N’Doye a posé bien des problèmes
à l’ASNL de Loïc Puyo. Photo MAXPPP

Toulouse pose décidément des
difficultés à l’équipe d’Unai
Emery. À l’aller, fin septembre,

le Téfécé avait signé une énorme
performance en battant la machine
parisienne 2-0. Cette fois, ils ont
sauvé le nul (0-0) au Parc des Princes
malgré l’outrageuse domination du
PSG. Résultat, le club de la capitale
reste à trois points du leader moné-
gasque, qui lui avait pourtant laissé
le champ un peu libre en calant à
Bastia (1-1) vendredi.

Paris partait auréolée de son carton
4-0 contre le Barça. « Merci à nos
guerriers d’avoir honoré leurs soldats.
Ensemble nous avons écrit l’his-
toire ! », pouvait-on d’ailleurs lire sur
la banderole déployée par les ultras
avant la partie. Mais c’est un tout
autre match que les Parisiens ont eu
à disputer contre Toulouse, un atta-
que-défense âpre, très engagé, face à
un bloc bien organisé et combatif.

Tout en confisquant le ballon, le
PSG a livré une première période
hésitante, marquée par des pertes de

balle inhabituelles, offrant quelques
munitions aux attaquants adverses,
Andy Delort et Corentin Jean, une
nouvelle fois très actifs. Hormis sur
les éclairs de Lucas, très en jambes et
très déçu, probablement, de ne pas
avoir été aligné d’entrée contre le
Barça, les Parisiens se sont créé peu
d’occasions. Et la défense a parfois
souffert à l’image du latéral droit
Serge Aurier, qui n’avait pas été, lui
non plus, aligné contre Barcelone, et
a parfois été prise dans son dos dans
son couloir.

Verratti à la rescousse
Le deuxième acte a été d’un tout

autre calibre. Et pour cause, Marco
Verratti, sur le banc au coup d’envoi,
a été appelé à la rescousse afin de
remplacer un Christopher Nkunku
un peu timide. Comme par miracle,
les occasions ont été plus nombreu-
ses, notamment de la part d’Edinson
Cavani qui en deux temps a fini par
buter sur le poteau (52e). C’est 
ensuite une tête de Marquinhos qui a

été repoussée sur la ligne toulou-
saine par Presnel Kimpembe, pas
dans un bon soir lui non plus. Le
défenseur de 21 ans, si souverain
contre Messi et les siens, a cette fois
été en difficulté comme l’illustre sa
vilaine faute sur Corentin Jean, syno-
nyme de carton jaune (17e). Sa pres-
tation a finalement résumé la décom-
pression post-Barça de l’ensemble de
son équipe, avec un retour sur terre
un peu brutal.

« Le championnat, c’est ce qui
donne la crédibilité et la régularité de
l’équipe », avait pourtant prévenu
Unai Emery. Mais sa mise en garde
n’a pas suffi, tout comme l’entrée,
plutôt bonne de Javier Pastore en fin
de match, très déçu de ne pas avoir
obtenu un penalty dans les dernières
secondes.

Sur le banc d’en face, Pascal
Dupraz, le tempétueux entraîneur
toulousain, a fini par être exclu par
l’arbitre pour contestation. Il est sorti
en râlant mais une nouvelle fois, face
au PSG, il a réussi son coup.

Paris accuse le coup
Cinq jours après avoir humilié le grand Barça en Ligue des Champions (4-0), le PSG n’a pas réussi à faire sauter
le verrou toulousain (0-0), ce dimanche. Les Parisiens ratent ainsi l’occasion de revenir sur le leader monégasque.

Toute la frustration d’Edinson Cavani. Le PSG n’a pas su
faire la différence face à Toulouse. Photo AFP

Oblak
ESPAGNE. Opéré de l’épaule

gauche en décembre, le gardien
slovène Jan Oblak a repris
l’entraînement la semaine der-
nière et reçu le feu vert médical
pour rejouer, deux jours avant
le huitième de finale aller de
Ligue des Champions, ce mardi
contre le Bayer Leverkusen.

Bakayoko
LIGUE DES CHAMPIONS.

Toucjé à un genou, le milieu de
terrain de Monaco, Tiémoué
Bakayoko, devrait être opéra-
tionnel pour le déplacement à
Manchester City, ce mardi. Sus-
pendu, Jemerson restera donc
le seul absent de marque pour
ce déplacement en Angleterre.

Ribéry
VISITE. Le milieu français du

Bayern Munich, Franck Ribéry,
a rendu visite à Théo, le jeune
homme victime d’un viol pré-
sumé lors d’une interpellation,
et lui a offert un maillot dédi-
cacé par les joueurs du club
allemand. « Théo est un grand
fan de Franck Ribery et a été très
ému de cette visite », est-il écrit
sur la page Facebook "Justice
pour Théo".

Tottenham
COUPE D’ANGLETERRE. Si

Tottenham s’est facilement
imposé contre Fulham (3-0),
grâce à un triplé de Harry Kane,
Manchester United a peiné
pour éliminer Blackburn (2-1),
pensionnaire de deuxième divi-
sion. En quarts de finale, les
Red Devils se déplaceront à
Chelsea.  Tottenham sera
opposé à Millwall (D3), Mid-
dlesbrough accueillera le vain-
queur de Huddersfield (D2) -
Manchester City. Enfin, les
amateurs de Lincoln City (D5)
se déplaceront chez le vain-
queur de Sutton United (D5) et
Arsenal. 

Gourvenec
LIGUE 1. « On a assez bien

négocié notre affaire », a résumé
Jocelyn Gourvennec, entraî-
neur d’une équipe de Bordeaux
« en progression » après « sa vic-
toire convaincante » devant
Guingamp (3-0), avec un clin
d’œil à François Kamano,
encore une fois décisif ce
dimanche. « Il s’est occupé de
tout », a déclaré le technicien
des Girondins.

Anderlecht
BELGIQUE. Large vainqueur

à Ostende (4-1), ce dimanche,
Anderlecht, grâce notamment à
un but de l’ex-Nantais Sofiane
Hanni, revient à hauteur du FC
Bruges, vainqueur samedi à
Westrelo (2-1), et reprend la
première place au bénéfice 
d’une meilleure différence de
buts.

foot actu

Franck Ribéry. Photo FACEBOOK
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Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 31 15 10 1 4 28 10 18
2 Strasbourg (2) 29 14 9 2 3 20 10 10
3 Haguenau 26 15 7 5 3 26 15 11
4 Prix-lès-Méz. 25 16 7 4 5 24 19 5
5 SARREGUEMINES 23 15 6 5 4 19 24 -5
6 Pagny 20 14 5 5 4 19 16 3
7 Sarre-Union 19 13 5 4 4 19 20 -1
8 Biesheim 19 15 5 4 6 19 23 -4
9 Lunéville FC 18 15 5 3 7 20 27 -7

10 Nancy (2) 18 14 5 3 6 20 22 -2
11 FC METZ (2) 17 15 4 5 6 21 20 1
12 Strg Vauban 12 14 2 6 6 11 19 -8
13 Illzach-Mod. 12 15 2 6 7 21 27 -6
14 FORBACH 9 14 2 3 9 13 28 -15

Les buteurs
12 buts : Donisa (Pagny) ; 7 buts :

Benkaïd (Strasbourg), Bilal (Prix), Giesi
(Haguenau)  ;  6  buts  :  E fond ja
(Biesheim), Fuchs (Illzach-Moden-
heim), Hassidou (Sarre-Union), Lemb
(Lunéville), Mathlouthi (Schiltigheim),
Mokaké (Prix-lès-Mézières) ; 5 buts :
Genghini (Schiltigheim), M’Barki ( Sar-
reguemines), Metzer (Schiltigheim),
Osmani (Forbach), Rosenfelder (Hague-
nau) ; 4 buts : Ba (Sarreguemines),
Bassi (Nancy), Dembélé (Nancy), 
Diallo (Illzach), Duminy (Lunéville),
Y. Merbah (Prix), Moukhlil (Illzach),
Paul (Schiltigheim), Ruiz (Strasbourg),
Schermann (Sarre-Union), Seydi (FC
Metz), Sow (Haguenau), Vion (Metz) ;
etc.

le point

La prochaine journée

• SAMEDI 25 FÉVRIER
Prix-lès-Méz.-Haguenau..................................15h
Strasbourg (2)-Biesheim..................................16h
SARREGUEMINES-PAGNY...........................18h
Illzach-Mod.-Nancy (2).....................................18h
Strg Vauban-Lunéville FC.................................18h
Schiltigheim-FORBACH...................................18h
• DIMANCHE 26 FÉVRIER
FC METZ (2)-Sarre-Union................................15h

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• SAMEDI
Brest-Le Havre...................................................2-0
• AUJOURD’HUI
Orléans-Lens................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 8
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 26 8 9 9 25 24 1
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

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Grenoble -Nîmes ..............................................7-1
Pts J G N P p c Diff

1 Val D Orge 36 14 11 3 0 45 10 35
2 Toulouse 31 14 9 4 1 39 12 27
3 Dijon Fco 28 13 8 4 1 27 11 16
4 Grenoble 28 13 8 4 1 27 11 16
5 Vendenheim 20 13 6 2 5 19 19 0
6 Yzeure 18 14 5 3 6 18 20 -2
7 METZ ESAP 18 14 4 6 4 23 17 6
8 Nîmes 16 14 4 4 6 17 22 -5
9 Clermont 11 13 3 2 8 11 32 -21

10 Arpajon 8 14 2 2 10 9 25 -16
11 Toulon 7 14 1 4 9 10 41 -31
12 Le Puy 5 14 1 2 11 6 31 -25

CHALLENGE NAT. FÉMININ U19-ELITE
GROUPE A

Arras-Lille...........................................................2-3
Paris Sg-Guingamp...........................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Guingamp 12 5 4 0 1 12 4 8
2 Paris Sg 12 4 4 0 0 12 6 6
3 Lille 7 5 2 1 2 5 8 -3
4 Arras 3 3 1 0 2 5 5 0
5 La Roche S.Y. 1 4 0 1 3 0 8 -8
6 METZ 0 3 0 0 3 6 9 -3

U 19 
GROUPE B

RC Strasbourg-Thonon Evian Savoie..............4-0
Epinal-Sochaux..................................................2-4

Pts J G N P p c Diff
1 Auxerre 48 20 15 3 2 40 17 23
2 Nancy 42 20 13 3 4 45 15 30
3 Troyes 36 19 11 3 5 37 15 22
4 Sochaux 35 19 10 5 4 33 19 14
5 METZ 35 20 10 5 5 32 16 16
6 Dijon Fco 30 18 9 3 6 32 18 14
7 Reims 28 20 8 4 8 32 34 -2
8 Torcy 27 19 7 6 6 25 25 0
9 RC Strasbourg 25 20 7 4 9 28 34 -6

10 Sannois-St-Gratien 22 20 6 4 10 23 36 -13
11 Thonon Evian Savoie 19 19 5 4 10 17 33 -16
12 ASPTT Dijon 18 19 5 3 11 20 28 -8
13 Epinal 17 20 5 2 13 24 43 -19
14 Racing Besançon 1 19 0 1 18 10 65 -55

U 17 
GROUPE B

AMNÉVILLE-METZ...........................................0-0
Reims-Auxerre...................................................0-2
Epinal-Torcy .......................................................1-2
RC Strasbourg-Aubervilliers..............................1-1
Troyes-Sochaux.................................................1-2
Brétigny-Rethel .................................................7-0
Mulhouse-Nancy................................................1-6

Pts J G N P p c Diff
1 Sochaux 51 19 17 0 2 62 14 48
2 METZ 41 20 12 5 3 41 12 29
3 Nancy 36 19 11 3 5 42 25 17
4 Auxerre 36 19 11 3 5 37 25 12
5 Brétigny 35 19 11 2 6 37 19 18
6 RC Strasbourg 34 20 11 1 8 34 32 2
7 Troyes 32 20 10 2 8 49 23 26
8 Aubervilliers 26 19 7 5 7 28 35 -7
9 Torcy 23 19 6 5 8 26 23 3

10 Reims 23 19 7 2 10 36 29 7
11 AMNÉVILLE 20 19 6 2 11 14 36 -22
12 Epinal 17 19 4 5 10 13 28 -15
13 Rethel 7 18 2 1 15 10 78 -68
14 Mulhouse 2 19 0 2 17 15 65 -50

ESPAGNE

C’est grave, docteur ? Lionel
Messi, auteur d’un doublé dont
un penalty in extremis, a sauvé le
FC Barcelone contre Leganes
(2-1) ce dimanche en Liga, évi-
tant la crise à des Catalans
encore patraques, cinq jours
après leur déroute européenne à
Paris. Visiblement mal remis de
leur naufrage mardi face au PSG
en huitièmes de finale aller de
Ligue des champions (4-0), les
Barcelonais ont failli sombrer à
domicile face au modeste promu.
De fait, ils étaient tenus en échec
1-1 à la 89e minute, après l’ouver-
ture du score du quintuple Ballon
d’Or argentin (4e), de multiples
parades du gardien barcelonais
Marc-André ter Stegen, et l’égali-
sation méritée d’Unai Lopez
(71e). Mais Neymar a obtenu un
penalty dans les ultimes minutes
et Messi a transformé (90e) pour
prendre les commandes du clas-
sement des buteurs (19 buts).

ITALIE
L’Inter Milan a arraché une

importante victoire à Bologne
1-0 ce dimanche lors de la 25e

journée de Serie A pour préserver
ses chances de qualification en
Ligue des champions, tandis
que, devant, la Roma et Naples
poursuivent toujours à bonne
distance la Juventus. À noter
aussi le réveil tonitruant de la
lanterne rouge Pescara qui a par-

faitement célébré le grand retour
du légendaire entraîneur italo-
tchèque Zdenek Zeman, réputé
pour son jeu ultra-offensif, en
atomisant 5-0 le Genoa, 16e. Plus
tard dans la soirée, le Milan AC a
battu la Fiorentina 2-1. Juventus,
Roma et Napoli ont gagné, ce qui
signifie que les deux derniers
continuent de courir respective-
ment à sept et neuf points du
leader.

ALLEMAGNE
Après deux défaites, le RB Lei-

pzig a repris sa marche en avant
ce dimanche en s’imposant 2-1 à
Mönchengladbach, profitant du
faux-pas du Bayern la veille à
Berlin (1-1) pour revenir à cinq
points de la tête après 21 jour-
nées de Bundesliga.

Derrière Munich et encore à 8
longueurs de Leipzig, Dortmund
a battu Wolfsburg samedi pour
revenir à la troisième place, syno-
nyme de qualification directe
pour la Ligue des champions, à
égalité avec Hoffenheim mais au
bénéfice d’une meilleure diffé-
rence de buts. Les Taureaux de
Leipzig, battus 1-0 à Dortmund
puis 3-0 à domicile par Ham-
bourg lors de leurs deux derniè-
res sorties, ont retrouvé contre
Mönchengladbach leur football
efficace, rapide et offensif aux
dépens des Poulains de Mön-
chengladbach, englués dans la
deuxième partie de tableau du
championnat (10e).

FOOTBALL étranger

Le Barça s’en sort
Cinq jours après la claque reçue face au PSG (4-0), 
Barcelone a eu besoin d’un penalty dans les arrêts 
de jeu pour battre Leganes ce dimanche (2-1).

Lionel Messi a sauvé le Barça avec un doublé. Photo AFP

Il était un roi dans le sud, le
sera-t-il dans le nord ?
Moins de deux ans après

son départ fracassant de l’OM,
l’iconique entraîneur argentin
Marcelo Bielsa va faire son
retour en Ligue 1 cet été, mais
à l’autre bout de la France, à
Lille. Officialisée hier, l’arrivée
d’« El Loco » (Le fou) est un
gros coup pour la nouvelle
équipe dirigeante du Losc,
racheté il y a quelques semai-
nes par l’homme d’affaires his-
pano-luxembourgeois Gérard
Lopez.

« Le club lillois et l’entraîneur
argentin ont paraphé un
accord portant sur une collabo-
ration de deux ans et qui pren-
dra effet le 1er juillet », a écrit le
Losc dans un communiqué.
« C’était quelque chose dont
j’avais envie dès le départ.
C’est un entraîneur qui a sa
place dans n’importe quel club
au monde, donc, qu’il ait choisi
le Losc permet au projet de
changer de dimension », s’est
félicité Gérard Lopez.

L’Hispano-Luxembourgeois
avait un temps été sur les rangs
pour le rachat de l’OM, mais
c’est finalement Lille qu’il a
repris avant d’y attirer Bielsa,
hissé au rang d’idole par le
Vélodrome en l’espace d’une
saison (2014-2015). L’hypo-
thèse de l’arrivée de l’Argentin
sur le banc lillois, inimaginable
pour certains observateurs au
départ, était devenue de plus
en plus crédible ces derniers
jours.

Respecté voire adulé
Mardi, Franck Passi, l’ancien

adjoint de Bielsa à Marseille, a
été nommé entraîneur pour la
saison en cours, une manière
de préparer le terrain à l’Argen-
tin. Lequel a assisté vendredi et
samedi à des matches de
l’équipe des moins de 19 ans et

de la réserve évoluant en CFA.
L’officialisation est survenue
au lendemain d’une victoire à
Caen (0-1) qui place le Losc à
la 14e place du championnat.

Malgré un palmarès maigre,
Bielsa est un tacticien respecté
par ses pairs pour son jeu flam-
boyant et adulé par les suppor-
ters partout où il est passé, des
Newell Old Boy’s (1990-1992)

où le stade de Rosario porte
son nom, à l’OM, en passant
par à l’Athletic Bilbao (2011-
2013). 

C’est donc une prise de
choix non seulement pour Lille
mais aussi pour la L1, décidée à
devenir un championnat de
plus en plus compétitif face à
ses voisins européens.

Les volte-face et les ruptures

passées de l’imprévisible et
pointilleux Argentin incitent
toutefois à la prudence. Il avait
ainsi donné son accord aux
dirigeants de la Lazio Rome en
juillet dernier avant de démis-
sionner deux jours plus tard.
De quoi redouter un revirement
de dernière minute ? « Du tout !
Je connais Marcelo depuis un
moment et s’il a claqué des

portes ou qu’il n’est pas allé à
des endroits, c’est qu’il avait
des raisons », assure Lopez.

Pas sûr que les supporters de
l’OM soient du même avis.
Bielsa les avait stupéfaits en
démissionnant en août 2015
après le premier match de la
saison, pour des désaccords
avec les dirigeants d’alors. Le
1er juillet, c’est loin…

ligue 1

Marcelo Bielsa : 
le gros coup de Lille
C’est désormais officiel : « El Loco » (le fou) Marcelo Bielsa sera, à compter du 1er juillet prochain, l’entraîneur 
de Lille. En faisant venir l’ancien technicien de l’OM, le Losc réalise un gros coup. Et la Ligue 1 aussi.

Marcelo Bielsa a marqué la Ligue 1 de son empreinte lors de son passage à l’Olympique de Marseille en 2014-2015.
 Son arrivée à Lille est très attendue. Photo Anthony PICORÉ

le point

CFA 2
GROUPE D

Sarre-Union-SARREGUEMINES..............2-3
Buts pour Sarre-Union : Hassidou (6e),

Keita (68e) ; pour Sarreguemines : Ba (4e,
25e), Simpara (50e).
Haguenau-Schiltigheim............................2-0

Buts :  Mastronardi (76 e), Sow
(90e+4).
Biesheim-Strg Vauban..............................0-0
Lunéville FC-Prix-lès-Mézières................1-0

But : Dell’Annunziata (90e+2).
FORBACH-FC METZ (2)............................0-4

Buts : Meddour (34e sp), Mathis
(45e+2), Seydi (48e), Vion (87e).
PAGNY-Illzach-Mod...................................2-2

Buts pour Pagny : Donisa (31e sp),
Martin (56e) ; pour Illzach : Diallo (22e),
Moukhlil (90e+1 sp).
Nancy (2)-Strasbourg (2)..........................1-2

Buts pour Nancy : Busin (14e) ; pour
Strasbourg : Benkaid (8e), Reppert (16e).

SAULNES/LONGLAVILLE..............................0
NOUSSEVILLER............................................. 3

Stade municipal. Mi-temps : 0-3. Arbitre : M. Hocquaux.
Buts : Czekalski (2e), Scordo (11e), Di Forti (40e sp).

Quatre points. En huit
jours, les Pagnotins
ont laissé filer quatre
pions qui auraient dû

leur permettre d’occuper une
confortable cinquième place
avec vue sur le podium. Et
dans des circonstances identi-
ques : un penalty en toute fin
de match (à la 82e minute
contre Strasbourg Pierrots
Vauban) malgré une domina-
tion outrageuse. Voire inso-
lente comme ce fut le cas face
à une équipe relégable rapide-
ment crispée par les arabes-
ques de Julio Donisa.

Retourné (21 e),  petits
ponts, une panenka sur
penalty (31e)… L’attaquant
pagnotin s’est rapidement vu
prescrire un traitement de
faveur par une équipe qui n’a
pourtant écopé que d’un aver-
tissement. Mais il a lui aussi
produit un peu de déchet, en
deuxième mi-temps.

But refusé 
pour les Pagnotins

Pourtant, après la reprise
originale de Martin (2-1, 56e),
qui gommait un but refusé
pour un pied haut sévère
(49e), Pagny a démontré qu’il
ne boxait pas dans la même
catégorie que des Alsaciens
qui  ont existé grâce à
Moukhlil, un peu, et Diallo,
beaucoup.

Au bord de la rupture sur
chaque offensive, les Haut-
Rhinois confiaient leur destin

à leur gardien, Olivier Laurent.
C’est lui qui désamorçait une
grosse occasion de Donisa
(70e), détournait une frappe
limpide de Martin (76e) et,
surtout, une tête à bout por-
tant de Valentin Sannier (79e).
En début de match, il avait
déjà sorti le grand jeu devant
Diaby (13e).

Penalty 
et carton rouge

Mais les dernières minutes
semblaient un peu longues
pour les Pagnotins. Et, à la
lisière du temps additionnel,
l’arbitre sifflait une faute de
Lahoussine sur Lela, qui lor-
gnait, seul, au deuxième
poteau, la réception d’un long
centre. Penalty. Carton rouge
(Lahoussine avait déjà écopé
d’un premier carton jaune très
sévère) et but de Moukhlil, qui
nettoyait la lucarne de Dela-
fraye (2-2, 90e+1).

Même si Illzach avait ouvert
le score grâce à une frappe en
pivot et déviée de Diallo (0-1,
22e), cela avait à peine altéré la
domination des hommes de
S é b a s t i e n  R e y m o n d .
D’ailleurs, Donisa les repla-
çaient rapidement dans le
match à l’issue d’une faute de
Dassaul sur Diaby (1-1, 31e).
Un match qu’ils dominaient
avant d’en partager le gain. Ça
fait beaucoup pour les Meur-
the-et-Mosellans.

M. B.

cfa 2

Cruel final pour Pagny
Comme il y a une semaine, Pagny-sur-Moselle a partagé les points, sur penalty, dans les dernières minutes 
d’un match qu’il aurait dû plier, ce dimanche face à Illzach-Modenheim (1-1).

Le scénario est très difficile à digérer pour les partenaires de Benoît Patin. Photo Pierre ROLIN/L’EST RÉPUBLICAIN

Sans avoir été dépassé phy-
siquement par Nousse-
viller, Saulnes/Longlaville a

payé au prix fort des erreurs
d’inattention. Les Mosellans
partaient sur de bonnes bases et
ouvraient le score sur leur pre-
mière occasion par l’intermé-
diaire de Czekalski d’une frappe
croisée (0-1, 2e).

Un avertissement non pris en
compte par les coéquipiers de
Cruciani, punis une deuxième
fois sur un plat du pied de
Scordo après un beau travail de
Muller (0-2, 11e). La réaction
des locaux se faisait attendre
malgré deux belles opportunités

de Mansouri qui ne parvenait
pas à finir le travail devant
Schouller (20e, 32e).

Di Forti sur penalty
À partir de là, les visiteurs

allaient se mettre définitive-
ment à l’abri peu avant la pause
en profitant d’une main de Ben-
salem dans la surface. Au point
de penalty, Di Forti ne laissait
aucune chance à Dos Santos

(0-3, 40e).
Au retour des vestiaires,

l’ASSL trouvait quelques failles
dans la défense adverse tou-
jours par Mansouri, sans pour
autant que le ballon ne finisse
au fond des filets. De leur côté,
les coéquipiers de Verderane
géraient leur pécule et ne se
montraient dangereux que sur
une frappe trop enlevée de
Cerati (87e).

coupe de lorraine (16es de finale)

Nousseviller : 
vite fait, bien fait
Nousseviller a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe 
de Lorraine en battant Saulnes/Longlaville ce dimanche (0-3).

PAGNY - ILLZACH : 2-2 (1-1)

Stade Christian-Giamberini. Environ 200 spectateurs.
Arbitre : M. Pourchot. Buts pour Pagny-sur-Moselle :
Donisa (31e sp), Martin (56e) ; pour Illzach-Modenheim :
Diallo (22e), Moukhlil (90e+1 sp). Avertissements à 
Pagny : Patin (53e), Lahoussine (66e) ; à Illzach : Dassaul
(31e). Exclusion à Pagny : Lahoussine (90e, 2e avertisse-
ment).

PAGNY : Delafraye – Martin, Bourial, Sissoko, Zimmer,
Patin, V. Sannier, Lahoussine, Diaby (Delize, 88e), Donisa,
Boya (Probst, 81e).

ILLZACH : Laurent – Lela, Dassaul, Mbani, Bontemps,
Amaouche, Fuchs, Ellemaud (Saihi, 74e), Akili (Chelbab,
67e), Moukhlil, Diallo.

COUPE D’ANGLETERRE
Huitièmes de finale

Fulham - Tottenham.....................................0-3
Blackburn - Manchester United ................... 1-2

FINALE DE LA FINALE U19 FUTSAL MOSELLANE. La finale 
départementale U19 de futsal a eu lieu samedi. La compétition a 
été remportée par l’ES Fameck. Les Fameckois sont donc quali-
fiés pour la finale régionale qui aura lieu à Stenay dimanche 
prochain. Fameck sera accompagné de l’US Filstroff, deuxième 
samedi, et l’ESAP Metz, troisième.
Le classement : 1. ES Fameck ; 2. US Filstroff ; 3. ESAP Metz ; 4. 
CO Bouzonville ; 5. EF Delme Solgne. 6. ASP Sainte-Marie-aux-
Chênes ; 7. CSJ Augny ; 8. AS Metz Grange-aux-bois (forfait).
FINALE DU CHALLENGE DÉPARTEMENTAL U17. Sont qualifiés 
pour la finale régionale se disputant à Mirecourt dimanche pro-
chain : Forbach, Rombas, Bouzonville, Ennery.

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 63 25 21 0 4 53 17 36
2 AS Rome 56 25 18 2 5 54 22 32
3 Naples 54 25 16 6 3 60 27 33
4 Inter Milan 48 25 15 3 7 40 24 16
5 Bergame 48 25 15 3 7 40 26 14
6 Lazio Rome 47 25 14 5 6 44 29 15
7 Milan AC 44 25 13 5 7 36 29 7
8 Fiorentina 40 25 11 7 7 42 35 7
9 Torino 35 25 9 8 8 46 40 6

10 Sampdoria 34 25 9 7 9 30 31 -1
11 Chievo Vérone 32 25 9 5 11 26 34 -8
12 Sassuolo 30 25 9 3 13 35 41 -6
13 Udinese 29 25 8 5 12 28 34 -6
14 Cagliari 28 25 8 4 13 33 51 -18
15 Bologne 27 25 7 6 12 23 38 -15
16 Genoa 25 25 6 7 12 27 40 -13
17 Empoli 22 25 5 7 13 15 35 -20
18 Palerme 14 25 3 5 17 21 49 -28
19 Crotone 13 25 3 4 18 20 43 -23
20 Pescara 12 25 2 6 17 27 55 -28

ESPAGNE
Granada-Betis Séville........................................4-1
Gijón-Atlético Madrid.........................................1-4
Real Madrid-Espanyol.......................................2-0
La Corogne-Alavés............................................0-1
FC Séville-Eibar.................................................2-0
Real Sociedad-Villarreal....................................0-1
Valence-Athletic Bilbao......................................2-0
Celta Vigo-Osasuna..........................................3-0
Barcelone-Leganes...........................................2-1
Malaga-Las Palmas......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 52 21 16 4 1 56 18 38
2 Barcelone 51 23 15 6 2 63 19 44
3 FC Séville 49 23 15 4 4 46 28 18
4 Atlético Madrid 45 23 13 6 4 43 19 24
5 Real Sociedad 41 23 13 2 8 36 32 4
6 Villarreal 39 23 10 9 4 30 15 15
7 Eibar 35 23 10 5 8 36 31 5
8 Athletic Bilbao 35 23 10 5 8 28 28 0
9 Celta Vigo 33 22 10 3 9 36 36 0

10 Espanyol 32 23 8 8 7 30 31 -1
11 Alavés 30 23 7 9 7 22 28 -6
12 Las Palmas 28 22 7 7 8 31 33 -2
13 Betis Séville 24 22 6 6 10 22 35 -13
14 Malaga 23 22 5 8 9 29 36 -7
15 Valence 23 22 6 5 11 31 40 -9
16 La Corogne 19 22 4 7 11 26 35 -9
17 Leganes 18 23 4 6 13 16 39 -23
18 Gijón 16 23 4 4 15 25 47 -22
19 Granada 16 23 3 7 13 21 49 -28
20 Osasuna 10 23 1 7 15 24 52 -28

LUXEMBOURG
Fola Esch-Rosport.............................................3-1
Dudelange-Pétange..........................................3-0
Hamm Benfica-Canach.....................................2-0
Union Luxembourg-Jeunesse Esch ................1-2
Differdange-Strassen.........................................4-1
Rumelange-Progrès Nid....................................1-3
Kaerjeng-Mondorf-les-B....................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Dudelange 37 15 11 4 0 38 7 31
2 Differdange 37 15 11 4 0 37 14 23
3 Fola Esch 34 15 10 4 1 41 18 23
4 Progrès Nid. 23 15 7 2 6 26 20 6
5 Jeunesse Esch 21 15 5 6 4 24 23 1
6 Pétange 21 15 6 3 6 19 17 2
7 Strassen 20 15 6 2 7 23 28 -5
8 Mondorf-les-B. 17 15 5 2 8 13 23 -10
9 Union Luxembourg 17 15 5 2 8 19 24 -5

10 Hamm Benfica 15 15 4 3 8 16 27 -11
11 Rumelange 14 15 3 5 7 13 31 -18
12 Kaerjeng 13 15 4 1 10 22 30 -8
13 Rosport 12 15 3 3 9 18 31 -13
14 Canach 11 15 2 5 8 14 30 -16

ALLEMAGNE
Augsbourg-Leverkusen.....................................1-3
Hertha Berlin-Bayern Munich............................1-1
Dortmund-Wolfsburg.........................................3-0
E.Francfort-Ingolstadt........................................0-2
Mayence-Werder Brême...................................0-2
Hoffenheim-Darmstadt......................................2-0
Hambourg-SC Freiburg.....................................2-2
Möenchengladbach-RB Leipzig.......................1-2
Cologne-Schalke 04..........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 50 21 15 5 1 46 13 33
2 RB Leipzig 45 21 14 3 4 38 21 17
3 Dortmund 37 21 10 7 4 43 23 20
4 Hoffenheim 37 21 9 10 2 38 21 17
5 E.Francfort 35 21 10 5 6 25 20 5
6 Hertha Berlin 34 21 10 4 7 28 24 4
7 Cologne 33 21 8 9 4 30 19 11
8 Leverkusen 30 21 9 3 9 34 30 4
9 SC Freiburg 30 21 9 3 9 28 36 -8

10 Schalke 04 26 21 7 5 9 25 22 3
11 Möenchengladbach 26 21 7 5 9 23 29 -6
12 Mayence 25 21 7 4 10 29 37 -8
13 Augsbourg 24 21 6 6 9 19 27 -8
14 Wolfsburg 22 21 6 4 11 19 31 -12
15 Hambourg 20 21 5 5 11 21 37 -16
16 Werder Brême 19 21 5 4 12 26 42 -16
17 Ingolstadt 18 21 5 3 13 19 32 -13
18 Darmstadt 12 21 3 3 15 14 41 -27

BELGIQUE
Westerlo-FC Bruges..........................................1-2
Malines-Lokeren................................................3-0
Eupen-Courtrai..................................................1-0
Mouscron-Beveren............................................1-2
Waregem-Saint-Trond.......................................4-1
Standard Liège-La Gantoise.............................1-1
Ostende-Anderlecht..........................................1-4
Genk-Charleroi..................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 52 26 16 4 6 46 19 27
2 Anderlecht 52 26 15 7 4 56 25 31
3 Waregem 51 27 14 9 4 46 29 17
4 Ostende 45 27 13 6 8 46 35 11
5 Malines 44 26 13 5 8 35 27 8
6 Charleroi 44 26 12 8 6 31 25 6
7 Genk 42 27 12 6 9 34 32 2
8 La Gantoise 40 26 11 7 8 36 26 10
9 Standard Liège 37 26 9 10 7 40 32 8

10 Courtrai 30 27 8 6 13 36 50 -14
11 Lokeren 28 26 7 7 12 23 32 -9
12 Beveren 27 26 6 9 11 23 34 -11
13 Eupen 27 27 7 6 14 36 58 -22
14 Saint-Trond 23 26 6 5 15 29 43 -14
15 Westerlo 21 26 5 6 15 27 52 -25
16 Mouscron 18 27 5 3 19 25 50 -25

ITALIE
Juventus Turin-Palerme....................................4-1
Bergame-Crotone..............................................1-0
Empoli-Lazio Rome...........................................1-2
Bologne-Inter Milan............................................0-1
Udinese-Sassuolo.............................................1-2
Chievo Vérone-Naples......................................1-3
Sampdoria-Cagliari............................................1-1
Pescara-Genoa.................................................5-0
AS Rome-Torino................................................4-1
Milan AC-Fiorentina...........................................2-1
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Amnéville - Magny.............................................4-1
Epinal (2) -Thionville .........................................1-0
Saint-Dié -Thaon................................................1-3
Neuves-Maisons - APM Metz...........................0-3
Bar-Le-Duc - Saint-Avold E.N...........................1-1
Sarreguemines (2) - Jarville..............................3-2
Trémery - Champigneulles................................5-1

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 33 15 10 3 2 32 17 15
2 Amnéville 30 15 8 6 1 33 15 18
3 Epinal (2) 26 15 7 5 3 28 20 8
4 Sarreguemines (2) 25 15 7 4 4 29 24 5
5 Thaon 25 13 8 1 4 21 21 0
6 Saint-Avold E.N. 21 14 5 6 3 32 20 12
7 Bar-Le-Duc 21 15 5 6 4 16 16 0
8 Magny 17 14 5 2 7 23 26 -3
9 Thionville 16 13 4 4 5 19 20 -1

10 Saint-Dié 14 14 4 2 8 14 26 -12
11 Jarville 14 14 3 5 6 20 22 -2
12 APM Metz 14 13 4 2 7 19 22 -3
13 Neuves-Maisons 12 15 3 3 9 18 32 -14
14 Champigneulles 7 15 2 1 12 14 37 -23

La prochaine journée
Samedi 25 février
Thaon - Epinal (2).............................................18h
Thionville - Neuves-Maisons............................20h
Magny - Trémery...............................................20h
APM Metz - Amnéville......................................20h
Saint-Dié - Sarreguemines (2)..........................20h
Saint-Avold E.N.- Jarville..................................20h
Dimanche 26 février
Champigneulles - Bar-Le-Duc .........................15h

promotion d’honneurFOOTBALL division d’honneur

SAINT-DIÉ..........1 (1)
THAON.............. 3 (2)

Arbitre : M. Galek. Buts
pour Saint-Dié : Scaglione 
(11e) ; pour Thaon : Comara
(12e s.p.), Chouleur (32e,
51e). Avertissements à Saint-
Dié : Oral (10e), Turan (22e),
Zmirli (39e), Diop (89e) ; à
Thaon : Comara (39e, 48e),
Jeantet (78e). Expulsion à
Thaon : Comara (48e).

ÉPINAL (2) - THIONVILLE : 1-0 (0-0)

Arbitre : M. Schmitt. But : Sakhi (90e+2). Avertissements à
Épinal 2 : Collin (67e) ; à Thionville : Junger (30e), Ubaldini
(63e).

ÉPINAL : Nagor, Collin, Tucana (Grosjean 20e), Moutala,
Gazagnes, Erlinger, Sakhi, Gonçalves, Rougeot (Grande-
mange 70e), Lusamba.

THIONVILLE : Geissler, Delgado, Ubaldini, Coulibaly (Bach
85e), Junger, Dehar (Coluccio 68e), Libert, Bour, Zwyczyn,
Maison, Cuny (Pulleu 76e).

GROUPE B

SOUCHT - EFT SARREBOURG : 1-0 (1-0)
Arbitre : M. Jean-Michel Jung. But : Creusat (40e)
1-0 (40e). Lors de ce véritable match de reprise avec beaucoup

d’approximations des deux côtés, Soucht, handicapé par plusieurs absen-
ces, a fait la différence grâce à un but inscrit de près par Creusat, sur un
centre de la droite de Romang.

AMNÉVILLE - MAGNY : 4-1 (1-1)

Stade municipal. 160 spectateurs. Arbitre : M. Kontzler.
Buts pour Amnéville : Pignatone (11e, 90e), Kébé (70e sp),
Marques (78e) ; pour Magny : Chirre (10e). Avertissements à
Amnéville : Marques (29e), Adler (34e) ; à Magny : Reimerin-
ger (21e), Montgenie (67e), Lemjaouri (88e), Galli (89e).

AMNÉVILLE : Keldenich, Boussena, Martin Kébé, Gaspa-
rotto, Bourgeois, Pszczolinski, Adler (Boncoeur 74e), Mau-
rice (Bianchi 84e), Marques (Guney 83e), Pignatone.

MAGNY : Reichardt, Halm, Montgenie, Tremlet, Paris (Galli
89e), Reimeringer, Chevilley (Lemjaouri 63e), Chirre, Schnei-
der, Garofalo, Jacquat (Dabo 76e).

IPPLING - BEHREN : 1 - 1 (1- 0)
Stade de la Forêt. Arbitre : M. Scheffer.
1-0 (26e). D'une frappe de Pischedda à l’angle de la surface de

réparation, le ballon passe au-dessus du gardien et se loge dans la lucarne
opposée.

1-1 (74e). Léger cafouillage devant le but qui profite à Oubrich pour
l’égalisation.

FARÉBERSVILLER - MERLEBACH : 1-1 (0-0)
Arbitre : M. Schmidt.
1-0 (55e). Sur une passe de Maameri, Ridouane ouvre la marque d’un

puissant tir croisé.
1-1 (90e). Sur un corner, Meskine égalise de près.

HOMÉCOURT - JŒUF : 3-1 (2-1)

Stade Yvan-Tepus. Arbitre : M. Kohr.
1-0 (8e). La formation de Michel Swistek prend un excellent

départ dans ce derby. Son attaquant Théo Di Rosa réussit une
interception, remonte le terrain et sa frappe, contrée, prend en
défaut la vigilance de Valentin Da Ros.

2-0 (16e). Les partenaires de Geoffrey Beutin font le break grâce
à une reprise de Faouzi Mehada, sur un corner de Théo Di Rosa.

2-1 (25e). Le groupe de Benjamin Dworak retrouve des couleurs
sur une bonne récupération de Rafir Aoudache qui bat Beckius.

3-1 (52e). À la suite d’une passe en retrait jovicienne mal
assurée, Maatoui plombe à bout portant les ambitions d’Eddy
Kaoulal et des visiteurs. Da Ros s’inclinant une troisième et
dernière fois.

Homécourt a frôlé son affaire. Photo Fred LECOCQ

SARREGUEMINES - JARVILLE : 3-2 (1-1)

Stade des Faïenceries (synthétique). Arbitre :
M. Burger. Buts pour Sarreguemines : S. Redjam (26e

sp), Levy-Chapira (60e), Hassli (88e) ; pour Jarville :
Dalbin (37e), Kamal (47e). Avertissements à Jarville :
Dalbin (64e). Expulsion au SFC : Schwartz (54e)

SARREGUEMINES : Grebil, Chrabczak, Quéré, Wei-
nachter, Schwartz, El Hellaoui, Redjam S., Slimani
(Hassli 68e), Levy-Chapira, Miceli, Assekour.

JARVILLE : Jacquot, Thiriet, Woittequand, Colas, Bor-
zachiello, Orel, Dalbin, Ferraro, Kamal, Rigole, Tho-
mas (Eme 74e).

Salah Bekhada (entraîneur de
Sarreguemines) : « Je suis fier des
joueurs qui sont allés chercher des
ressources pour arracher cette vic-
toire à dix face à une belle équipe. »

Michel Engel (entraîneur de
Jarville) : « Très belle prestation de
mes joueurs et un nul logique en
première. Nous avions la mainmise
dans la seconde mais il nous a
manqué ce brin de réussite. »

GROUPE A

UCKANGE - ES METZ : 4-1 (2-1)
Arbitre : M. Angrand. Buts pour Uckange: Lamberti (30e),

Oliveiri (43e), Shinker (50e), Karadeniz (70e).
0-1 (25e). Une mésentente entre un défenseur uckangeois et son

gardien profite à l’attaquant de l’ES Metz qui ouvre la marque. 
1-1 (30e). Karadeniz déborde et adresse un centre tendu pour

Antunes. Sa reprise est repoussée par le gardien messin mais
Lamberti a bien suivi.

2-1 (43e). À l’image du premier but, Ayadi décoche un tir
renvoyé par le portier sur Oliveiri qui donne l’avantage aux locaux.

3-1 (50e). Entré en jeu à la pause, Shinker convertit sa première
occasion, à la réception d’un centre de Lamberti au second poteau.

4-1 (70e). Le tandem Oliveiri-Ayadi combine plein axe et sert
Karadeniz qui scelle le sort de la rencontre.

TRÉMERY....................5 (1)
CHAMPIGNEULLES..1 (0)

Stade synthétique. Environ 100
spectateurs. Arbitre : M. Laurent.
Buts pour Trémery : Gerolt (40e,
90e), Nesta (53e sp), Barthélémy
(64e), Parant (74e) ; pour Champi-
gneulles : Fournier (62e). Avertisse-
ments à Trémery : Parant (17e),
Groune (10e), Tozzini (41e), Gerolt
(72e) ; à Champigneulles : Diolot
(13e), Dhiel (19e), Fregona (37e),
Mounass (72e), Kabanda (90e+2).

TRÉMERY : Marsicano, Tozzini,
Humbert (Bardin 79e), Barthélemy,
Olzsewsk i ,  Decker,  G roune
(Barillaro 77e), Gerolt, Parant (Cara-
ciolo 77e), J. Nesta, Jacquel.

CHAMPIGNEULLES : Boul, Diolot,
Ben Adj, Dhiel, Ghassiri, Fregona
(Pelhereau 73e), Ali (Kabanda 46e),
Mounass, Fournier, Bonnet, Ginolfi.

Stéphane Léoni (entraîneur de
Trémery) : « Ça fait plaisir. Avec
de nombreux absents et un très bon
état d’esprit, on a serré les dents et
fait le boulot. Les remplaçants ont
amené leur contribution. »

Julien Chaudre (entraîneur de
Champigneulles) : « On a pas été
présent dans l’impact. On marque
sur notre seule occasion mais le
score reflète le match. »

Les deux équipes sont restées sur la
défensive durant les dix premières
minutes, le jeu, brouillon et désor-

donné, se résumant à une bataille du
milieu de terrain. Un premier corner tré-
merois (12e) puis un tir des vingt mètres
de Fregona (13e) sur la relance enga-
geaient les hostilités. Le leader prenait le
jeu à son compte et, sur coup de pied
arrêté, Nesta (22e) adressait un tir tendu
des seize mètres au raz du poteau mais
Boul avait le bon geste et sauvait sa cage.

Le gardien meurthe-et-mosellan devait
encore sortir aux vingt mètres devant
Parant (23e) lancé dans l’axe. Un centre

de Groune (30e) trouvait ensuite Gerolt
dans l’axe mais son tir frôlait la transver-
sale.

La pression s’intensifiait sur la cage de
Boul. Parant voyait sa tête passer au-des-
sus puis Nesta était contré aux six 
mètres. Trémery a fini par trouver la faille
grâce à Gerolt (40e) lancé dans l’axe et de
vingt mètres, qui ne laissait aucune
chance à Boul.

Champigneulles a réagi dès la reprise
mais, sur un contre rondement mené
côté gauche, Parant (53e) prenait toute la
défense de vitesse pour être crocheté
dans la surface. Pénalty et Nesta aux
manettes (2-0, 53e). Les visiteurs ne
baissaient pas les bras et Fournier, oublié
dans la surface, s’y prenait à trois fois
pour battre Marsicano héroïque (62e).
Une occasion, un but ! Les visiteurs
reprenaient espoir.

Doublé de Gerolt
Mais Trémery repartait de plus belle et

installait sone siège devant les buts. Sur
un corner, Barthélemy (64e) s’élevait au-
dessus de tout le monde et trompait
Boul. Le leader pouvait alors faire tourner
le ballon. Malgré une bonne volonté
évidente, Champigneulles ne parvenait
plus à passer le rideau défensif.

Sur un nouveau corner bien tiré par
Groune côté droit, Parant aggravait le
score de la tête (74e). Les Trémerois
puvaient alors finir en roue libre. Sur un
contre, Gerolt partait même du milieu du
terrain poru saler la note (5-1, 90e).

B.L-R.

Trémery se reprend
Sèchement battu par Saint-Avold (7-1), Trémery n’a pas tendu l’autre joue face à Champigneulles.
Au contraire. Le leader a retrouvé ses habitudes offensives et sécurisé sa position.

Gerolt (à droite) protège son ballon, sous le regard de Groune. Photo Pascal BROCARD

Les trois buts d’écart au coup
de sifflet final pourraient laisser
croire qu’Amnéville, avec ses
recrues offensives Marques et
Pignatone, n’a fait qu’une bou-
chée des visiteurs. La réalité est
tout autre. Magny a longtemps
résisté et posé des problèmes à

ses hôtes. Chirre avait d’ailleurs
ouvert la marque en ajustant
Keldenich, après une première
frappe contrée (10e).

La réplique était instantanée.
D’une frappe puissante, Pigna-
tone transperçait le rideau
défensif visiteur (11e). « On

prend cette égalisation trop vite,
regrettait Christian Garofalo,
l’entraîneur de Magny. En
tenant jusqu’à la mi-temps on
aurait pu les faire douter. »

Pour autant, Magny était bien
en place et concédait peu
d’occasions. Pignatone frappait
juste à côté (14e), avant d’être
trop juste sur un excellent cen-
tre de Boussena (27e).

Les recrues ont marqué
Après le repos, Amnéville ten-

tait d’accentuer sa pression.
Marques était devancé in extre-
mis (53e) et Magny s’offrait
aussi quelques occasions avec
notamment une tête de Mon-
tgénie juste au dessus (57e).

La partie basculait sur une
accélération de Marques (67e)

qui obligeait Montgénie à con-
céder un pénalty transformé par
Kébé. « Le tournant du match,
selon Garofalo.  Après ce
pénalty justifié, mon équipe a
lâché prise. On manque de men-
tal. »

Amnéville s’offrait alors un
final tout à son avantage. Sur
un débordement de Maurice,
ponctué d’un centre précis,
Marques devançait Reichardt de
la tête (78e) dans un angle
impossible. Puis, Pignatone,
lancé plein axe, parachevait
cette victoire (90e). « On sait
que rien ne sera facile. J’ai bien
a i m é  n o t r e  r é a c t i o n  e n
deuxième mi-temps », concluait
l’entraîneur Cédric Léonard.

J.C. Drouet.

Amnéville s’est employé

Lucas Pignatone. Photo d’archives RL

L’essentiel
Amnéville est au rendez-vous et

continue de presser Trémery, leader
retrouvé ce week-end. Méfiance
tout de même : Thaon reste à l’affût
avec ses trois matches en retard. En
bas du classement, l’APM Metz
s’offre de l’air en étrillant Neuves-
Maisons.

Réactions
Cédric Léonard (entraîneur

d’Amnéville) : « En première
période, nous étions sur un faux
rythme, on n’arrivait pas à trouver
notre jeu. Je retiens la bonne réac-
tion d’une deuxième mi-temps
mieux maîtrisée. »

Christian Garofalo (entraîneur
de Magny) : « Il faut retenir la
première mi-temps car cela peut
nous servir pour la suite. »

SAINT-MIHIEL - CLOUANGE : 3-3 (1-1)
Stade Jean Mathieu 1. Arbitre : M. Salim Bouras. 55 spectateurs.
1-0 (16e). Del Bon ouvre les hostilités, côté meusien, sur un penalty.
1-1 (17e). Dans la minute suivante, les Mosellans répondent de la même

manière par Chapiseau.
2-1 (71e). Les locaux parviennent à prendre l’avantage par Ech Chahti à

la suite d’un centre de Del Bon.
2-2 (74e). Clouange ne traîne pas pour revenir au score sur une belle

frappe de trente mètre de Mannarino.
2-3 (81e). Les Mosellans prennent l’avantage avec Fallet qui parvient à

pousser le cuir au fond des filets de Bariot, lors d’un cafouillage.
3-3 (84e). D. Munoz Corvo reprend un centre d’Ech Chahti.

PAGNY (2) - APM METZ (2) : 0-1 (0-1)
0-1 (22e). Eveillard trouve l’inspiration malgré lui en adressant un centre

qui atterrit en pleine lucarne !

Épinal peut remercier Hamza
Sakhi, l’homme qui a crucifié
des Thionvillois valeureux
dans le temps additionnel.
C’est cruel pour le promu, qui a
d’emblée répondu présent dans
les Vosges. Où les situations
les plus concrètes étaient
d’ailleurs mosellanes (12e, 23e,
41e). D’où la première mi-
temps tranquille de Geissler 
dans ses cages. Les Vosgiens
avaient beau gagner en maîtrise
en fin de première période.,
leurs efforts restaient vains.

Au retour des vestiaires, les
débats gagnaient en intensité
et, pourtant, les occasions se
faisaient plus rares encore.
Toutefois, Thionville pouvait
ouvrir le score suite à un sauve-

tage sur sa ligne de Collin.
Maison tentait un retourné
acrobatique qui finissait au-
dessus du but local. Les Vos-
giens tentaient, en réponse,
d’apporter davantage de poids
offensif. Ils se procuraient alors
des situations, comme le
poteau que trouvait Gazagnes
suite à une reprise de la tête
(75e).

Du côté visiteur, Maison
manquait à nouveau une
opportunité en ne cadrant pas
sa tentative face à Nagor (90e).
Il le regrettera très vite. Au bout
du temps additionnel, Sakhi
héritait du ballon à l’entrée de
la surface et logeait une frappe
dans le petit filet d’un Geissler,
cette fois impuissant (90e+2).

Thionville mal payé
Menés dans l’entame de la seconde

période puis réduits à dix, les Sarreguemi-
nois ont arraché une victoire inespérée
grâce un magnifique coup de patte de
Thierry Hassli en fin de partie. Les Faïen-
ciers peuvent surtout remercier leur gar-
dien Jonathan Grebil auteur d’arrêts déter-
minants, à l’image de son intervention sur
un pénalty de Rigole. Le tournant du
match.

Sarreguemines avait ouvert la marque
sur un tir de réparation, converti par son
capitaine Sahel Redjam qui s’est fait jus-
tice lui-même (1-0, 25e). Jarville a refait
surface par Dalbin d’une frappe envelop-
pée (1-1, 37e). Le score à la pause était
logique.

Dès l’entame de la seconde période,
Kamal, d’une frappe puissante, laissait
Grebil sur place (1-2, 47e). Sarreguemines
tentait de revenir, mais la tentative de
Levy-Chapira passait au-dessus (52e).

Deux minutes plus tard, Schwartz stop-
pait le cuir de la main et, double peine, il
se faisait expulser. Mais Grebil a donc
négocié idéalement ce pénalty (54e). Puis,
sur une action personnelle, Levy-Chapira
remettait les deux équipes à égalité (60e).

Restait alors à emballer l’affaire. Hassli,
de vingt mètres, s’en est chargé (88e).

J. N.

La victoire du mental

Thierry Hassli (à gauche) a frappé. Photo d’archives A. PICORÉ

BAR LE DUC - SAINT-AVOLD : 1-1 (1-1)

Stade Jean Bernard. Environ cent spectateurs. Arbitre :
M. Sammartano. Buts pour Bar-le-Duc : Robin (39e) ; pour
Saint- Avold : Ait Saiyd (22e). Avertissements à Bar-le-Duc :
Maire (86e) ; à Saint-Avold : Jacquemin (90e).

BAR-LE-DUC : Papillier, M.Leroy, Varinot, Aubriet, Schweit-
zer, Hutin (Bouarroudj 77e), Pozzi, Robin (Morel 77e), Lam-
bert (Rondot 70e), Conreux, Maire.

SAINT-AVOLD : Giraldo, Jacquemin, Walinski, Oguz, Cium-
ber, Saci, Steininger (Simic 74e), Saker (Bojoly 81e), Ouadah,
Babit, Ait Saiyd.

Sébastien Ferrand avait raison
de se méfier de ce déplacement. Il
n’était pas simple. Les deux for-
mations ont fourni un match très
équilibré, d’où ce score de parité.

Les premières situations dange-
reuses revenaient aux locaux : un
centre-tir de Schweitzer détourné
par Giraldo (10e), une tête de
Varinot sauvée sur la ligne (11e)…
Mais c’est Saint-Avold qui a
trouvé l’ouverture sur un coup-
franc : le centre de Steininger
rebondissait devant Papiller qui
repoussait, mais Ait Saiyd, au
milieu d’une nuée de joueurs,
catapultait le ballon au fond des
filets (22e, 0-1).

Bar-le-Duc a réagi sur un coup-
franc excentré. l’artificier cette

fois-ci se nommait Maire. Son
centre très brossé échappait à
deux défenseurs mais pas à Robin
qui arrivait lancé pour égaliser
(39e). il faudra ensuite attendre
l’heure de jeu pour revoir une
occasion comme ce tir de Steinin-

ger près du poteau (63e). Sur un
service de Ouadah suite à un long
slalom, Babit pensait donner un
avantage aux siens mais il était
signalé hors-jeu (83e). Saint-
Avold devait se contenter de ce
résultat.

Saint-Avold freiné dans son élan

Anthony Babit a raté la balle de match. Photo d’archives Thierry SANCHIS

Le derby des réserves est
revenu, ce dimanche, à l’APM
Metz qui a obtenu un succès
difficile sur le terrain de Pagny-
sur-Moselle (0-1) et conforté sa
place de leader. Les Municipaux
peuvent apprécier l’opération
car leur premier poursuivant,
Homécourt, a lui aussi rem-
porté sa petite empoignade de
voisinage, face à Jœuf (3-1),
grâce à un but et une passe
décisive de Di Rosa.

En revanche, les affaires du
FC Hayange ne s’arrangent pas
avec cette défaite (0-2) face à
Hannonville, un concurrent
direct pour le maintien qui
laisse les joueurs de la Fensch
dans une position très délicate

au classement.
Dans le groupe B, il faudra

attendre un peu pour connaître
le verdict du choc en altitude
e n t r e  N o u s s e v i l l e r  e t
Morhange. Le match a été
remis. Ses protagonistes seront
toutefois ravis d’apprendre que
le leader, Creutzwald, a lâché
du lest. La faute à Devant-les-
Ponts qui signe la performance
du dimanche avec cette courte
victoire à l’extérieur.

Alors que Behren a été freiné
par Ippling (1-1), Soucht et
Montigny ont enregistré des
succès qui comptent pour le
maintien, respectivement con-
tre Sarrebourg EFT (1-0) et
Saint-Avold Wenheck (4-2).

L’APM s’entête

Montigny a signé une victoire précieuse. Photo Maury GOLINI.

L’APM Metz s’est baladée à
Neuves-Maisons et Christophe
Parisot lui a facilité la tâche en
se ratant sur une longue balle de
la droite de Desroches qui est
arrivée sur Diawara pour une
frappe extérieure précise et pré-
cieuse (0-1, 9e).

L’APM a continué à déroulér,
se montrant menaçante par
Diawara (11e), Charpentier
(24e), Batouche (25e, 38e) et
Kessler (33e). Alors le score a
encore évolué avant la pause.
En pivot, Colin a dégagé dans sa
sur face sans voi r  a r r iver
Diawara, qui s’avançait sur lui.
Avec, à la clé, un penalty pas
illogique transformé par Mboa
Mekongo (42e, 0-2).

Le deuxième acte n’a pas
changé grand-chose. Malgré les
fulgurances d’Henry (46e) et
Hourri (63e) en réponse à
Batouche (52e) et Druost (75e),
Priolo servait Batouche pour
une frappe croisée fatale (60e).

L’APM Metz
se promène

N.-MAISONS......0 (0)
APM METZ.........3 (2)

Arbitre :  M. Simonin.
Buts : Diawara (9e), Mboa
Mekongo (42e sp), Batouche
(60’). Avertissements à Neu-
ves-Maisons :  Aït Akka
(19 e ) ,  à  l ’APM Metz  :
B e r l e u x  ( 6 5 e ) ,  M b o a
Mekongo (90e+2).

NEUVES-MAISONS : Vau-
trin, Aznar, Conedera, Ait
Akka, Ch. Parisot, Cl. Pari-
sot, Colin, Henry, Bala Gaga-
raou, Tighazoui, Erdem ;
Hourri, Laouani.

METZ : Dropsy, Desroches,
Weinsberg, Berleux, Colin,
Charpentier,  Batouche,
Pat ies ,  Diawara,  Mboa
Mekongo, Kessler ; Druost,
Marguet, Priolo.
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DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Yutz - Hagondange............................................0-3
Fameck - Villerupt/Thil.......................................3-0
Magny (2) - Forbach (2).....................................2-2
Amanvillers - Boulay..........................................0-2
Amnéville (2) - Rombas.....................................4-1
Bassin Piennois - Veymerange.........................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Fameck 25 12 7 4 1 25 12 13
2 Amanvillers 23 12 6 5 1 20 10 10
3 Villerupt/Thil 21 12 6 3 3 20 13 7
4 Bassin Piennois 20 12 5 5 2 23 14 9
5 Amnéville (2) 20 12 6 2 4 22 12 10
6 Boulay 18 12 5 3 4 15 12 3
7 Veymerange 17 12 5 2 5 22 19 3
8 Forbach (2) 17 12 5 2 5 21 22 -1
9 Hagondange 16 12 4 4 4 18 20 -2

10 Rombas 10 12 2 4 6 14 29 -15
11 Yutz 8 12 2 2 8 10 23 -13
12 Magny (2) 2 12 0 2 10 9 33 -24

GROUPE B
Blénod Cs & O. - Sarrebourg............................0-2
Heillecourt - Verdun Bell....................................4-0
Villers - Vandoeuvre...........................................0-1
Vagney - Raon (2)..............................................1-1
Thaon (2) - Golbey.............................................4-3
Plantières - Nomexy .........................................4-1

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg 34 12 11 1 0 29 10 19
2 Vandoeuvre 28 12 9 1 2 17 4 13
3 Plantières 18 12 6 0 6 19 20 -1
4 Golbey 15 11 5 0 6 26 24 2
5 Verdun Bell. 15 12 5 0 7 16 24 -8
6 Vagney 15 12 4 3 5 16 15 1
7 Raon (2) 12 12 3 3 6 14 26 -12
8 Nomexy 12 10 3 3 4 11 16 -5
9 Villers 12 11 3 3 5 12 12 0

10 Heillecourt 12 12 3 3 6 19 20 -1
11 Thaon (2) 12 12 3 3 6 21 26 -5
12 Blénod Cs & O. 11 10 3 2 5 18 21 -3

La prochaine journée
GROUPE A

• SAMEDI 25 FÉVRIER
Boulay - Yutz.....................................................20h
• DIMANCHE 26 FÉVRIER
Villerupt/Thi l - Magny (2)..................................15h
Hagondange - Fameck.....................................15h
Veymerange - Amnéville (2).............................15h
Forbach (2) - Bassin Piennois..........................15h
Rombas - Amanvillers......................................15h

GROUPE B
• SAMEDI 25 FÉVRIER
Sarrebourg - Thaon (2).....................................20h
Verdun Bell. - Vagney.......................................20h
• DIMANCHE 26 FÉVRIER
Golbey - Plantières...........................................15h
Raon (2) - Blénod Cs & O.................................15h
Nomexy - Villers................................................15h
Vandoeuvre - Heillecourt..................................15h

le point

GROUPE C

ROMBAS (2) - MARLY : 2-1 (1-0)
Stade du lycée. Arbitre : M. Belliche. 50 spectateurs.
1-0 (32e) : but de Cristini sur un exploit individuel. Il réussit à éliminer

deux adversaires avant de frapper.
1-1 (65e) : égalisation de Secret sur un coup franc des vingt mètres.
2-1 (82e) : sur une transversale de Gaad, Rouimel part seul au but et se

fait faucher dans la surface de réparation. Cristini se charge de transformer
le penalty.

promotion honneur régional

MONDELANGE – LAXOU : 0-1 (0-0)

Stade Tirelli. Beau temps. Arbitre : M. Hardy. Avertissements
à Mondelange : Hoen (55e), Dufour (86e) ; à Laxou : Picard
(44e).

0-1 : Messaoudi arme une frappe. Vennere, le portier de
Mondelange, ne peut rien faire.

PIENNES.................1
VEYMERANGE.......0

Stade René-Rousseau
Piennes. Pelouse synthéti-
que. Arbitre : M. Bazillon.
But : Samson (68e). Exclu-
sion à Veymerange : Nonnis
(54e).

Dans un match indécis, le
plus souvent heurté, les deux
formations se sont livrées un
duel âpre. Les dix premières
minutes donnent le ton avec
des cartons jaunes adressés
aux Mosellans Caron et Colan-
tonio et au Piennois Terenzi.

En fin de période, les hom-
mes de Cédric Clerc sollicitent
Bersweiler à trois reprises :
Cesal d’une frappe (37e),
Mathieu plein cadre (41e), et

Samson qui manque le cadre
(45e). Au retour des vestiaires,
Nazzari sauve le FCBP en
stoppan un tir de Pomper-
meier 

Peu après, Veymerange est
réduit à dix, Nonnis écopant
d’un carton rouge. La pression
est désormais locale. Barbosa
s’infiltre dans la surface
mosellane et sert Samson qui
trompe Bersweiler (1-0, 68e).

Seck (73e), puis Kim (88e)
ont l’opportunité d’alourdir le
score, mais Bersweiler est 
intransigeant. Dans le temps
additionnel, Veymerange
tente vainement d’égaliser
mais la défense du FCBP est
intraitable.

L. L.

Piennes a pris le temps

Cédric Clerc (entraîneur du
Bassin Piennois) : « Nous avons
vu un bon match entre deux belles
équipes. Je pense que Veymerange
a les capacités de terminer en haut
du tableau. Sur le déroulement de
cette rencontre, notre victoire est
logique car nos occasions ont été
plus nombreuses et plus franches. »

Joris Di Grégorio (entraîneur
de Veymerange) : « Vu nos absen-
ces, nous avons opposé une bonne
résistance. Mais ce match a vrai-
ment été haché du fait d’un mau-
vais arbitrage, qui a sifflé à tort et à
travers durant toute la rencontre. »

GROUPE A

HETTANGE-MARANGE : 1-2 (0-0)
Stade des Carrières. Arbitre : M. Hurault.
1-0 (61e) : à l’entrée de la surface de réparation, Reysz lobe le portier

marangeois, Sanchez.
1-1 (63e) : de la tête, Choual égalise sur un centre de Bravo.
1-2 (74e) : Loiseleux prend de vitesse la défense hettangeoise et centre

en retrait pour Choual, qui inscrit le but de la victoire pour Marange.

GROUPE B

FOLSCHVILLER - SAINT-AVOLD : 2-1 (1-0)
Arbitre : M. Gotte. 50 spectateurs.
1-0 (30e) : d’un coup franc sur le flanc droit, Mebrack ouvre le score

pour Folschviller.
1-1 (78e) : pour Saint-Avold, Ivancovics dépose un coup franc sur la tête

de Benkajjan qui remet les deux équipes à égalité.
2-1 (79e) : Rivero frappe le corner. Sur une déviation malencontreuse,

Mongeot trompe son gardien, Sollami, et offre la victoire à Folschviller.

MARIENAU - REDING : 0-2 (0-1)
Arbitre : M. Cornet. 30 spectateurs. Exclusions à Marienau : Debza (88e),

Ouknin (90e+2).
0-1 (15e) : d’une frappe des 20 mètres, Jeanveaux ouvre la marque.
0-2 (88e) : Jeanveaux, encore lui, intercepte le ballon et double la mise

d’une frappe.

Pascal Sinnig (entraîneur-ad-
joint d’Amanvillers) : « Nous
avons eu d’énormes difficultés
dans le jeu. La bonne agressivité de
l’adversaire nous a fait souffrir et
c’est ce qui nous a manqué pour
rivaliser dans ce match. Il va falloir
réagir. Nous ne sommes plus
invaincus et on n’aura plus cette
pression ».

Dimitri Dawiskiba (entraîneur
de Boulay) : « Gagner à l’extérieur
et surtout chez le leader ne peut
que faire plaisir. La belle cohésion
du groupe fait que l’on avait de
l’envie. On a su se créer des occa-
sions, malheureusement man-
quées, et nous n’avons pas été mis
en grand danger ».

VOLMERANGE - L’HÔPITAL : 8-2 (1-1)
Arbitre : M. Cutri. 40 spectateurs.
0-1 (18e) : Ouverture du score de L’Hôpital par Konieczny.
1-1 (23e) : Boukhchina égalise pour Volmerange-les-Boulay.
2-1 (55e) : Zouani donne l’avantage aux locaux.
3-1 (57e) : Padrines aggrave la marque.
4-1 (60e) : Boulouaret enfonce le clou.
5-1 (65e) : Boukhchina inscrit un doublé.
6-1 (68e) : Magnifique reprise de volée de Caliskan.
6-2 (75e) : Repiquet réduit la marque pour L'Hôpital.
7-2 (78e) : Doublé de Zouani.
8-2 (90e) : Doublé de Padrines.

DIEUE-SOMMEDIEUE - BRIEY : 1-1 (0-0)
Stade Municipal 1. Arbitre : M. Lanjscek. 50 spectateurs.
0-1 (52e) : sur une action anodine, le ballon revient dans les pieds de

Leon qui reprend instantanément de l’extérieur du pied gauche et trouve la
lucarne du but de Sanhagi.

1-1 (76e) : les locaux égalisent sur un tir de vingt-cinq mètres de Schirk
qui laisse Rabinaud sans réaction.

SAINT-JULIEN - GANDRANGE : 1-6 (1-4)
Stade de Grimont. Arbitre. M. Hienne.
0-1 (4e) : lancé dans le dos de la défense, Bernardo ouvre le score.
0-2 (11e) : à la suite d’un centre de Nascimento, Bernardo catapulte le

ballon au fond des filets d’un coup de tête.
0-3 (22e) : Bernardo se mue en passeur et offre le troisième but à

Bouquet.
1-3 (29e) : Saint-Julien réduit le score sur penalty par l’intermédiaire de

Pierron.
1-4 (41e) : Bernardo remporte à nouveau son duel avec le portier local

et accentue l’écart.
1-5 (55e) : d’une frappe à l’entrée de la surface, Taleb corse l’addition.
1-6 (74e) : à la réception d’un centre de Lemaître, Bernardo conclut son

festival en s’offrant un quadruplé.

Ce n’est plus un secret,
Fameck et Villerupt
visent la montée en DH

et, pour ces deux formations,
ce match s’avérait donc impor-
tant. Malgré l’enjeu, les
débats débutaient sur un
rythme soutenu, mais les
défenses prenaient souvent le
dessus et les réelles occasions
étaient rares.

Vanderhem était le premier
gardien alerté, mais il s’en
sortait sans dommage face
aux attaquants fameckois. Les
deux centraux de Fameck, Bel-
kacem et Massaro, prenaient
le dessus sur l’attaque de Vil-

lerupt et permettaient à leur
gardien, Cridel de passer un
début de rencontre assez tran-
quille. Pourtant, les joueurs de
Yacine Barkat avaient ten-
dance à trop souvent déjouer,
balançant beaucoup de bal-
lons aériens qui faisaient le
bonheur des défenseurs ville-
ruptiens.

Akab,
le maître à jouer

Omniprésent depuis le
début de la rencontre, Moha-
med Akab profitait d’un bon
travail de Khedim pour ouvrir
la marque (1-0,30e). Une
ouverture du score méritée
tant la maîtrise technique du
buteur était grande.

Au retour des vestiaires, on
attendait le réveil des protégés
de Roland Ciro qui ne venait
jamais. Villerupt était aux
abonnés absents, alors que
Fameck, bien emmené par
Akab, allumait sans cesse de
nouveaux feux.

Khedim frappait d’abord le
poteau de Vanderhem (64e),
puis le jeune Bettahar finissait
une action menée par Akab
(2-0, 71e). Les Villeruptiens
n’y étaient plus…

Malchanceux, Khedim ne
trouvait que la transversale
(75e), puis le poteau du por-
tier visiteur (84e), avant
d’échouer face à Vanderhem
(88e). Sans ressort et totale-
ment dépassé, Villerupt était
décevant et ne justifiait pas

son classement. Dans les
arrêts de jeu, une faute sur le
remuant Bettahar était sanc-
tionnée d’un penalty, trans-
formé par Ouahtout (3-0,
90 e+2).  Fameck pouvait
savourer son succès.

C. M.

FOOTBALL division d’honneur régional (groupe a)

Fameck intraitable
Ce face-à-face entre deux prétendants à la montée en Division d’honneur a largement tourné en la faveur
de Fameck (3-0) qui prend ses distances au classement avec son adversaire du jour, Villerupt.

À l’origine du penalty amenant le troisième but, Bettahar a été important dans la victoire
de Fameck. Photo Christophe ORIVEL

FAMECK....................3
VILLERUPT..............0

Stade municipal (synthéti-
que). Arbitre : M. Heitz-
mann. Mi-temps : 1-0. Buts :
Akab (30e), Bettahar (71e),
Ouahtout (90e+2, s.p.). Aver-
tissements à Fameck : Maa-
méri (38e), Di Paola (40e) ; à
Villerupt : Messaoudi (80e),
L. Pesce (81e).

FAMECK : Santoni - Timass-
raouine, Massaro, Belkacem,
Di Paola - El Adib, Aamrou,
Akab, Boutouatou - Maa-
méri, Khedim ; puis Bettahar,
Ouahtout, Hitout.

VILLERUPT : Vanderhem -
Bolis, Muller, Gherdaoui,
Salavador - Pham, Guendouz,
L. Pesce, De Almeida - Cridel,
Rondel ; puis Eberhard, Mes-
saoudi, Prandi Adnet.

Yacine Barkat (entraîneur de Fameck) : « D’abord, cette victoire est
une bonne opération sur le plan comptable. Ensuite, au vu du déroulement
de ce match, je pense qu’elle est largement méritée. Mais nous avons tout
de même manqué beaucoup d’occasions ».

Roland Ciro (entraîneur de Villerupt) : « Il n’y a rien à dire ! La victoire
de Fameck est amplement méritée. Nous avons été tout simplement
absents des débats durant l’intégralité du match. Nous devrons mieux faire
lors du prochain match afin de ne pas perdre le contact avec le haut de
tableau ».

AMANVILLERS..........................0
BOULAY.....................................2

Stade Armand Micheletti 1. Mi-temps :
0-1. Arbitre : M. Metzinger. Buts : Martin
(27e), Marzouki (49e).

Boulay a logiquement fait tomber Amanvil-
lers, un leader bien timoré, qui s’est fait
surprendre par le jeu plus agressif de leurs
invités.

Les locaux avaient pourtant bien démarré
cette rencontre. Amolvin et Stauch s’essayaient
à la frappe mais leurs tentatives étaient hors-ca-
dre.

Alors qu’ils étaient pour l’instant en diffi-
culté, les attaquants de Boulay venaient pour la
première fois dans le camp d’Amanvillers. Coup
d’essai, coup de maître puisque Martin se jouait
de la défense locale pour crucifier Schmit (0-1,
27e).

Ce dernier était encore mis à contribution par

un tir de Mrad (39e). Ce même Mead se
montrait une nouvelle fois dangereux juste
avant le repos en frappant de peu au-dessus.

Dès la reprise, Sollner plaçait une frappe au
ras de la transversale. Les partenaires de Gas-
trini, dans un mauvais jour, allaient à nouveau
se faire piéger naïvement. Suite à une mésen-
tente défensive, Marzouki profitait de ce
cadeau pour conclure (0-2,49e).

Cette réussite n’empêchait pas les équipiers
de Houlle de se créer deux superbes occasions,
mal négociées à la finition. Les locaux réagis-
saient par une reprise de Brangbour (72e), de
peu à côté. Bien que menées de deux buts, les
joueurs d’Amanvillers tentaient de pousser 
dans les dernières minutes. Mais la défense de
Boulay, bien organisée, aidée en cela par Pinck,
se montrait intraitable.

Amanvillers subit donc sa première défaite de
la saison et se fait ravir la place de leader par
Fameck.

Boulay s’offre le leader

VILLERUPT/THIL (2) - GODBRANGE : 0-0
Stade Delaune. Une centaine de spectateurs. Arbitre : M. Bouallag.

AUDUN-LE-TICHE - YUTZ (2) : 2-1 (1-0)
Stade Fauchère. Arbitre : M. Mabille. Une centaine de spectateurs.
1-0 (35e) : N'Dour élimine un défenseur et sert Niclot qui ajuste d’une

puissante frappe le portier yussois.
2-0 (53e) : après avoir manqué un penalty, Audun double la mise. Sur

une première tentative de N’Dour repoussée par le gardien, Smolinski
récupère le cuir et, d’une frappe des 20 m, marque avec l’aide du poteau.

2-1 (70e) : à la réception d’un centre en retrait, Muselek réduit le score
pour Yutz.

THIONVILLE ASPSF - ETAIN-BUZY : 4-1
1-0 (30e) : à la reception d’une frappe de Bakkadour, Barkat profite de

l’apathie des défenseurs stainois pour ouvrir le score de la tête.
2-0 (36e) : alors que la défense stainoise s’est arrêtée, Bekkadour s’en

va seul tromper Mathieu.
2-1 (55e) : Camara réduit la marque en catapultant une lourde frappe

sous la barre de Petit.
3-1 (60e) : Bekaddour profite d’une erreur de l’arrière-garde stainoise

pour alourdir le score.
4-1 (90e) : Tebboub est tout heureux de pousser le ballon au fond des

filets après une partie de billard dans la surface.

AMNÉVILLE (2).........4
ROMBAS.................... 1

Stade municipal. Terrain
synthétique. 70 spectateurs.
Mi-temps :  3-0.  Arbitre :
M. Grosmann. Buts pour
Amnéville : Kadouche (24e,
42e), Hoffmann (26e), Belvoix
(90 e +3)  ;  pour  Rombas  :
Ahmaidi (44e s.p.). Avertisse-
ments à Amnéville : Angeletti
(28e), Karakilinc (38e), Hoff-
mann (60e), Goumeziane
(84e) ; à Rombas : Karaoui
(25e), Ahmaidi (28e), Yasar
(61e), Sekrane (81e), Ramdani
(84e), Dettwiller (90e).

Dès les premières secondes,
une mauvaise relance romba-
sienne permettait à Hoffmann de
placer une première banderille,
sans pour autant trouver le cadre.
Rebelote quelques instants plus
tard mais le gardien de Rombas,
Adan, mettait par deux fois en
échec l’attaquant amnévillois
(5e).

Dans la foulée, sur un contre
mené par Yousfi, Ahmaidi butait
sur Antonini. Puis un coup franc
d’Angeletti était repoussé par 

Adan (7e).
Le soufflet retombait. Rombas

multipliait les fautes dans ses 
vingt mètres. Sur un renverse-
ment de jeu d’Angeletti, Kadou-
che ouvrait la marque d’une
reprise de volée croisée (1-0, 24e).

Sur une combinaison consécu-
tive à un coup franc, Hoffman
doublait la mise en coupant au
premier poteau (2-0, 26e). Au
bout d’une mi-temps très hachée,
Kadouche, esseulé dans l’axe,
pensait tuer le match d’un coup
de tête sur centre d’Angeletti
(3-0, 42e). Mais, juste avant la
pause, Ahmaidi réduisait la mar-
que sur penalty sifflé par l’arbitre
après une faute de main amné-
villoise.

La seconde période donnait lieu
à une cascade de cartons. Rom-
bas ne capitulait pas et Dettwiller
aurait pu relancer le match sans
un sauvetage de Szymanski (73e).

Amnéville gérait son avantage.
Dans le temps additionnel ; une
accélération de Goumeziane
offrait le quatrième but à Belvoix
(4-1, 90e+3).

G. S.

La maîtrise d’Amnéville

Guillaume Leclerre (entraî-
neur de Magny B) : « C’est une
grosse déception. On a les meilleu-
res occasions et on fait le match
qu’il faut. Finalement, on encaisse
un but sur un penalty à la dernière
seconde, c’est rageant ! »

Frédéric Ustaritz (entraîneur
de Forbach B) : « C’est un match
de reprise où l’on ne mérite rien.
C’est un point inespéré mais au vu
de la réaction des joueurs après la
pause, ce n’est pas immérité. »

L’essentiel
Dans le groupe A, Fameck,

brillant vainqueur de Villerupt
(3-0), est le nouveau leader de la
poule. Les Fameckois profitent de la
défaite surprise de l’ex-leader,
Amanvillers, contre Boulay (0-2),
pour prendre la tête. Magny, qui
croyait tenir sa première victoire de
la saison contre Forbach, a été con-
traint au match nul (2-2). Cruel.

Dans le groupe B, Sarrebourg,
vainqueur de Blénod (2-0), file tout
droit vers la Division d’Honneur
alors que son adversaire du jour est
toujours dernier.

Réactions
Michel Deza (entraîneur de

Yutz) : « On a été trop faible dans
les transmissions et à la finition. On
perd sévèrement un match loin
d’avoir été déséquilibré. Nous som-
mes dans le dur ! »

Patrice Cindric (entraîneur
d’Hagondange) : « Pour mon
entrée en fonction, c’est une vic-
toire qui fait du bien. D’autant plus
que les consignes ont été scrupu-
leusement respectées. Maintenant
il faut poursuivre ».

YUTZ.......................0
HAGONDANGE.......3

Stade Mermoz (synthéti-
que). Mi-temps : 0-0. Arbitre :
M. Bechet. Buts : Tayeb (55e),
Beloko (80e), Ndoye (87e).

Encore battu, Yutz reste tou-
jours sans la moindre victoire à
domicile.

De cette première mi-temps
sans saveur, on retiendra essen-
tiellement côté yussois la sortie

sur blessure de Sgro (22e), une
reprise de la tête de Giebeler un
rien hors cadre (33e), et un tir de
Planel détourné en corner par le
gardien (43e). Pour les visiteurs,
il y eut surtout ce tir de Beloko
renvoyé par le dessous de la
transversale (23e) et la sortie sur
blessure de Bourtal (41e).
La réussite, qui lui avait tourné le
dos lors du premier acte, Hagon-
dange, plus créatif, allait la forcer
en deuxième mi-temps.

D’abord en parvenant à ouvrir
le score par Tayeb sur une sollici-
tation de Aliouche (0-1, 55e). Et
comme la réaction locale tardait
à venir, les visiteurs ne se pri-
vaient pas d’enfoncer le clou en
fin de partie, grâce à une frappe
croisée de Beloko (0-2, 80e), puis
d’une reprise de la tête de Ndoye
(0-3, 87e) consécutive à un cen-
tre de Michaeli.

Y. d’I.

Hagondange voit triple

MAGNY.........................................2
FORBACH....................................2

Stade du Plateau n°2. Arbitre : M. Simonin.
Buts pour Magny : Hamiane (6e), Mehalil
(18e) ; pour Forbach : Berrahou (74e), Di
Maria (90e+15).

Dans cette rencontre entre équipes réserves,
Magny démarrait la partie idéalement. Hamiane
reprenait un coup franc de Sellen et ouvrait le
score (1-0, 6e). Omniprésent, ce même Hamiane
mettait ensuite Rimbourg à contribution (17e).

Dans la foulée, Hamiane se transformait en

passeur et offrait la balle de break à Mehalil (2-0,
18e). Forbach ne réagissait que timidement par
une tentative de Di Maria qui frôlait le cadre (35e).

Au retour des vestiaires, à la suite d’une astu-
cieuse remise de Di Maria, Ouadah obligeait
Bounamaa à réaliser l’exploit (61e). À force de
pousser, Forbach était récompensé lorsque Berra-
hou profitait d’un cafouillage (2-1, 74e). Dans une
fin de match extrêmement confuse, l’arbitre refu-
sait d’abord un penalty aux Forbachois (90e+2)
avant d’en accorder un au bout du temps addi-
tionnel. Di Maria ne se faisait pas prier pour le
transformer (2-2, 90e+15).

Magny y était presque

Mickaël Mori (entraîneur
d’Amnéville B) : « On a retrouvé
notre efficacité offensive. À 3-0, les
consignes étaient de gérer, mais on
a voulu un peu trop maîtriser et on
a moins créé de jeu ».

Youcef Bettahar (entraîneur
de Rombas) : « J’ai rapidement dû
revoir mes plans en défense mais on
a pris deux buts à des moments clés
du match. Il y avait de meilleures
intentions en deuxième mi-temps.
La victoire d’Amnéville est logi-
que. »

CHATEL - VARANGEVILLE : 5-1 (2-0)
Arbitre : M. Mustic. Mi-temps 2-0.
1-0 (6e) : sur l’aile droite, Pham Van élimine le gardien et ouvre la

marque d’un tir croisé.
2-0 (40e) : Corte reprend victorieusement un ballon aérien d’une

superbe reprise de volée.
3-0 (46e) : Pham Van exploite une longue ouverture de Salim pour servir

idéalement Corte qui marque en finesse.
3-1 (50e) : Heniqui devance la sortie du gardien local pour réduire le

score.
4-1 (75e) : Hochleitner, monté aux avant-postes, reprend au ras du

poteau un corner de Grosjean.
5-1 (85e) : sur une nouvelle montée incisive, Salim centre et trouve

Pham Van qui corse l’addition.

VANDOEUVRE (2) - NOVEANT : 1-2 (0-1)
Terrain synthétique du Parc des Sports. Arbitre : M. Armbruster.
0-1 (41e) : Hernandez, oublié par son défenseur côté gauche, a tout le

loisir d’ajuster le gardien pour ouvrir le score.
0-2 (62e) : les Novéantais doublent la mise après une belle combinaison

aux abords de la surface conclue par Hernandez.
1-2 (82e) : Kouranfal réduit le score en fin de rencontre mais la messe est

dite.

GRAND COURONNÉ - UCKANGE : 3-1 (1-1)
Les buts. Grand Couronné : GrandColin (5’et 90’+3), Carliez (49’) ;

Uckange : Salmani (11’).
1-0 (5e) : GrandColin, en embuscade au second poteau, convertit de la

tête un corner de Kecha.
1-1 (11e) : un coup franc fuyant de Salmani trompe Nordmann avec

l’aide du montant.
2-1 (49e) : Carliez récupère le cuir à 25 mètres du but et adresse une

frappe à mi-hauteur qui surprend Bida.
3-1 (90e+3) : en contre, GrandColin tue définitivement le suspens.

BLÉNOD......................0
SARREBOURG............2

Stade des Fonderies 1. Arbi-
tre : M. Corte Mi-temps : 2-0.
Buts : Muller (16e), Lucuduner
(33e).

Face au leader incontesté et
invaincu du groupe, Sarrebourg,
les Bellédoniens, amoindris par
des absences, se devaient d’être
généreux dans l’effort.

À la suite d’un centre d’Erragui
relayé de la tête par Varnerot, la
tentative de Barotte manquait de
puissance pour tromper Baillet

(10e). Les Sarrebourgeois allaient
cependant très vite éteindre ces
bonnes intentions. Sur un ballon
rapidement joué, Muller était servi
à la limite du hors-jeu pour placer
le ballon hors de portée de Bas-
séné (1-0, 16e).

Les attaquants de Blénod 
ont trop gâché

Lucudener, en embuscade, ten-
tait sa chance de 40 mètres depuis
la ligne de touche pour envoyer le
cuir au fond des filets (0-2, 33e).
Un royal cadeau qui libérait les
Mosellans. 

Les Bellédoniens étaient visible-
ment marqués par ce coup du sort
tout en ratant la réduction du
score par Barotte  (45e).

En seconde période, Barotte se
présentait seul face à Baillet qui
restait solide sur ses appuis (48e).

La réponse des Mosellans était
immédiate :  Basséné devait
s’employer face à Fiesen (51e),
Deom (54e) et Lucuduner (70e). 

Sarrebourg avait visiblement fait
le plus difficile puisque Blénod
n’avait, de son côté, plus la fraî-
cheur physique pour aller de
l’avant.

groupe b

Sarrebourg en patron

Stuber et ses coéquipiers de Sarrebourg font toujours
la course en tête dans ce groupe. Photo archives RL
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Pts J G N P p c
1 Jarny 28 11 9 1 1 24 6
2 Mt-St-Martin 23 10 7 2 1 28 12
3 Saulnes Longlaville 2 23 11 7 2 2 25 15
4 Longuyon 20 10 6 2 2 28 11
5 Joeuf (2) 20 11 6 2 3 24 17
6 Homécourt (2) 14 11 4 2 5 23 19
7 Longwy 14 10 4 2 4 19 21
8 Lexy 13 11 4 1 6 17 21
9 Godbrange (2) 8 11 2 2 7 16 37

10 Conflans 7 11 2 1 8 15 34
11 Piennes (2) 6 10 1 3 6 14 21
12 R.V.M. Entente 3 9 1 0 8 8 27

QUATRIEME DIVISION
Mt-St-Martin (3)-Beuveille (2)........................remis
Lexy (3) -St-Jean/Marville (2)............................0-3
Giraum./Donc.-Crusnes (2)...............................7-1
Valleroy/Hat./Moin. (2)-Réhon ..........................0-2
Avril (2)-Batilly (2)...............................................0-1
Mexy (2)-Moutiers (2)........................................2-1

Pts J G N P p c
1 Giraum./Donc. 31 11 10 1 0 56 8
2 Réhon 30 10 10 0 0 73 3
3 Mt-St-Martin (3) 22 9 7 1 1 44 11
4 Valleroy/Hat./Moin. (2) 20 11 6 2 3 31 22
5 Mexy (2) 20 11 6 2 3 29 23
6 Crusnes (2) 12 10 3 3 4 21 42
7 Avril (2) 11 11 3 2 6 16 34
8 Lexy (3) 9 9 2 3 4 11 20
9 Beuveille (2) 6 10 2 0 8 8 29

10 St-Jean/Marville (2) 6 11 2 0 9 13 59
11 Batilly (2) 5 10 2 0 8 12 44
12 Moutiers (2) 2 9 1 0 8 13 32

MEURTHE-ET-MOSELLE
PREMIERE DIVISION

GROUPE A
Nves-Maisons (2)-Lay/Bouxières.....................4-3
Toul-Atton...........................................................3-1
Maxeville-Villers (2)............................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Gondreville 22 10 7 1 2 36 13 23
2 Lay/Bouxières 19 10 6 1 3 25 16 9
3 Ecrouves 19 10 6 1 3 22 17 5
4 Villers (2) 19 11 6 1 4 21 17 4
5 Maxeville 14 11 4 2 5 17 18 -1
6 Saulxures 13 9 3 4 2 11 11 0
7 Toul 13 11 3 4 4 15 21 -6
8 Malzéville 12 10 3 3 4 17 16 1
9 Champigneulles (2) 11 10 2 5 3 11 12 -1

10 Nves-Maisons (2) 10 11 3 1 7 24 29 -5
11 Atton 7 11 2 1 8 18 47 -29

GROUPE B
Laneuv. Marainv. -Baccarat...............................2-1
Blainville 2-Houdemont.....................................3-3
Ludres 2-Blâmont..............................................5-3
Nancy-Pichon-Heillecourt (2)............................4-1
Fléville-ES Lunéville..........................................1-7
RF2M-Réhainviller A.S......................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Heillecourt (2) 27 12 9 0 3 37 15 22
2 ES Lunéville 25 12 8 1 3 36 23 13
3 Houdemont 21 11 6 3 2 27 13 14
4 Blainville 2 20 12 6 2 4 35 23 12
5 Laneuv. Marainv. 20 12 6 2 4 18 19 -1
6 Ludres 2 19 12 6 1 5 30 19 11
7 Blâmont 13 11 3 4 4 20 22 -2
8 Réhainviller A.S. 12 12 3 3 6 12 22 -10
9 Fléville 11 9 3 2 4 16 20 -4

10 RF2M 11 12 3 2 7 11 27 -16
11 Baccarat 8 11 2 2 7 14 33 -19
12 Nancy-Pichon 8 12 2 2 8 14 34 -20

GROUPE C
Rombas (2)-Marly..............................................2-1
St-Julien-Gandrange.........................................1-6
Gd-Couronné-Uckange (2)...............................3-1
Châtel-St-Germain-Varang/St-Nic....................5-1
Mondelange-Laxou Sap....................................0-1
Vandoeuvre (2)-Novéant...................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Gandrange 31 12 10 1 1 41 12 29
2 Vandoeuvre (2) 22 12 7 1 4 24 16 8
3 St-Julien 21 12 7 0 5 35 23 12
4 Gd-Couronné 21 12 6 3 3 20 17 3
5 Marly 19 12 5 4 3 22 15 7
6 Uckange (2) 19 12 6 1 5 24 24 0
7 Laxou Sap. 18 12 6 0 6 19 22 -3
8 Rombas (2) 15 12 4 3 5 18 27 -9
9 Novéant 14 12 4 2 6 15 22 -7

10 Châtel-St-Germain 12 12 3 3 6 18 21 -3
11 Mondelange 11 12 3 2 7 11 20 -9
12 Varang/St-Nic. 3 12 1 0 11 11 39 -28

GROUPE D
Neufchateau-Liffol-Centre Ornain E.................0-0
Gerardmer -Thaon (3).......................................2-2
St-Dié Kellermann-Bulg/contrex/vit...................0-1
Bar-Le-Duc (2)-Lunéville (2)..............................1-1
St Max-Essey Fc-Arches...................................8-0
Hadol-Epinal (3).................................................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Lunéville (2) 27 12 8 3 1 37 14 23
2 Epinal (3) 25 11 8 1 2 36 12 24
3 Centre Ornain E. 20 11 6 2 3 28 19 9
4 Neufchateau-Liffol 20 12 6 2 4 13 22 -9
5 St-Dié Kellermann 19 12 7 1 4 36 14 22
6 Gerardmer 19 12 5 4 3 23 23 0
7 Bulg/contrex/vit 18 11 5 3 3 17 15 2
8 Hadol 12 12 2 6 4 16 21 -5
9 St Max-Essey Fc 11 12 3 2 7 22 28 -6

10 Bar-Le-Duc (2) 7 12 1 4 7 15 31 -16
11 Thaon (3) 6 11 1 3 7 14 38 -24
12 Arches 4 10 1 1 8 11 31 -20

COUPE DE LORRAINE
16EME DE FINALES

Saulnes Longlaville-Nousseviller......................0-3
Haroue Benney -Raon...................................remis
Cornimont Fchm-Pagny................................remis

q FOOTBALL
PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Pagny (2)-APM (2).............................................0-1
Hayange-Hannonville........................................0-2
Uckange-Es Metz..............................................4-1
Homécourt -Joeuf..............................................3-1
St-Mihiel-Clouange............................................3-3
Koenigsmacker-Blenod Cs & O. (2)..............remis

Pts J G N P p c Diff
1 APM (2) 29 12 9 2 1 35 9 26
2 Homécourt 25 10 8 1 1 30 9 21
3 Clouange 22 12 7 1 4 28 27 1
4 Uckange 18 12 5 3 4 23 22 1
5 Pagny (2) 18 12 5 3 4 19 14 5
6 St-Mihiel 18 12 5 3 4 27 18 9
7 Es Metz 16 12 5 1 6 24 37 -13
8 Koenigsmacker 15 10 4 3 3 18 23 -5
9 Joeuf 14 12 4 2 6 27 22 5

10 Hannonville 9 12 2 3 7 14 22 -8
11 Hayange 7 12 2 1 9 15 32 -17
12 Blenod Cs & O. (2) 3 10 0 3 7 10 35 -25

GROUPE B
Montigny-Wenheck............................................4-2
Creutzwald-Dvt-les-Ponts.................................0-1
Soucht-EFT Sarrebourg....................................1-0
Morhange-Nousseviller................................. remis
Ippling-Behren....................................................1-1
Farébersviller -Merlebach..................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 27 11 9 0 2 31 16 15
2 Nousseviller 25 10 8 1 1 19 5 14
3 Morhange 20 11 6 2 3 25 13 12
4 Behren 20 12 6 2 4 20 18 2
5 Farébersviller 16 12 5 1 6 20 24 -4
6 Ippling 14 11 3 5 3 16 16 0
7 Dvt-les-Ponts 13 10 4 1 5 15 22 -7
8 Montigny 12 11 3 3 5 12 18 -6
9 EFT Sarrebourg 11 11 3 2 6 21 23 -2

10 Soucht 11 11 3 2 6 17 19 -2
11 Merlebach 11 12 3 2 7 19 28 -9
12 Wenheck 10 12 3 1 8 16 29 -13

GROUPE C
Girancourt-Ludres..............................................1-1
Villey-St-Et.-Pulnoy............................................1-2
Custines/Mall.-Eloyes........................................1-2
Dombasle-Blainville...........................................4-1
Haroue Benney -Jarville....................................3-0
Haut-du-Lièvre-Sorcy Void................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Dombasle 26 12 7 5 0 27 11 16
2 Blainville 24 12 7 3 2 21 11 10
3 Haroue Benney 24 12 7 3 2 23 14 9
4 Ludres 23 12 7 2 3 24 17 7
5 Sorcy Void 21 12 7 0 5 22 20 2
6 Girancourt 16 11 4 4 3 17 13 4
7 Villey-St-Et. 16 12 4 4 4 22 20 2
8 Eloyes 13 12 4 1 7 16 32 -16
9 Jarville 12 12 4 0 8 15 26 -11

10 Haut-du-Lièvre 11 12 3 2 7 14 17 -3
11 Pulnoy 8 11 2 2 7 15 19 -4
12 Custines/Mall. 4 12 0 4 8 10 26 -16

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Hettange-Marange............................................1-2
Villerupt/Thil (2)-Godbrange..............................0-0
Thionville Aspsf-Etain-Buzy..............................4-1
Audun-Yutz (2)...................................................2-1
Dieue/Som.-Briey..............................................1-1
Saulnes Longlaville-Froidcul......................... remis

Pts J G N P p c Diff
1 Thionville Aspsf 25 12 8 1 3 26 11 15
2 Godbrange 24 12 7 3 2 23 10 13
3 Saulnes Longlaville 23 10 7 2 1 20 10 10
4 Yutz (2) 17 11 5 2 4 12 9 3
5 Hettange 16 11 5 1 5 24 16 8
6 Briey 16 11 5 1 5 21 23 -2
7 Villerupt/Thil (2) 15 11 4 3 4 18 18 0
8 Etain-Buzy 11 10 3 2 5 16 25 -9
9 Marange 11 12 3 2 7 19 28 -9

10 Audun 11 12 3 2 7 13 19 -6
11 Dieue/Som. 10 11 2 4 5 8 21 -13
12 Froidcul 7 9 2 1 6 10 20 -10

GROUPE B
Sarrebourg (2)-Pte-Rosselle.............................3-0
Folschviller-St-Avold E.N. (2)............................2-1
Achen/Ett./Sch.-Montbronn...............................5-2
Marienau-Réding ..............................................0-2
Volm./Boulay-L'Hôpital......................................8-2

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg (2) 25 12 7 4 1 24 12 12
2 Folschviller 24 11 7 3 1 32 19 13
3 Achen/Ett./Sch. 23 12 6 5 1 33 18 15
4 Volm./Boulay 22 12 7 1 4 30 19 11
5 Réding 21 12 5 6 1 19 11 8
6 St-Avold E.N. (2) 18 12 5 3 4 26 18 8
7 Pte-Rosselle 17 12 5 2 5 35 26 9
8 Macheren 13 11 3 4 4 22 24 -2
9 Remilly 12 11 4 0 7 21 27 -6

10 Marienau 7 11 1 4 6 19 26 -7
11 Montbronn 7 12 1 4 7 17 38 -21
12 L'Hôpital 3 12 1 0 11 15 55 -40

Pts J G N P p c
1 Freyming FC 20 10 6 2 2 24 8
2 Farébersviller 16 10 5 1 4 27 13
3 Diebling 16 9 4 4 1 13 7
4 Fr.-Hochwald 16 10 5 1 4 14 16
5 Nousseviller (2) 15 8 5 0 3 19 13
6 Carling 15 9 4 3 2 16 16
7 Alsting/Zin. 14 10 4 2 4 10 14
8 Metzing 12 10 3 3 4 18 21
9 Spicheren 11 9 3 2 4 11 13

10 Stiring-Verr. 10 8 3 1 4 11 13
11 Morsbach 7 8 2 1 5 13 20
12 Cocheren Rosbruck 2 9 0 2 7 7 29

GROUPE E
Lemberg/St-L.-Goetzenbruck...........................4-0
Le Val Guéblange-Rohrbach-Bining (4)...........2-1
Neufgrange-Mouterhouse.............................remis
Rouhling-Ormersviller........................................2-0

Pts J G N P p c
1 Le Val Guéblange 24 9 8 0 1 23 13
2 Mouterhouse 22 8 7 1 0 27 6
3 Rohrbach-Bining (4) 22 10 7 1 2 27 12
4 Bliesbruck 15 10 4 3 3 9 7
5 Gros-Rederching 14 10 4 2 4 20 18
6 Lemberg/St-L. 13 9 4 1 4 18 16
7 Goetzenbruck 13 10 4 1 5 12 20
8 Neunkirch 10 10 2 4 4 14 17
9 Rouhling 9 10 2 3 5 10 14

10 Sarreguem Istanbul 7 8 2 1 5 8 16
11 Neufgrange 4 7 1 1 5 6 19
12 Ormersviller 3 9 1 0 8 8 24

GROUPE F
Avricourt/Mous.-Lorquin....................................1-5
Dieuze-Morhange (2).....................................remis
Grostenquin-Hommert...................................remis
Troisfontaines-Vic s/Seille..............................remis

Pts J G N P p c
1 Bettborn-Hell. 25 10 8 1 1 27 6
2 Hellimer 22 8 7 1 0 21 7
3 Hommert 18 8 6 0 2 23 10
4 Morhange (2) 16 9 5 1 3 15 15
5 Grostenquin 14 7 4 2 1 14 10
6 Henridorff 12 9 4 0 5 16 21
7 Dieuze 10 8 3 1 4 22 14
8 Lorquin 10 8 3 1 4 13 15
9 Vic s/Seille 9 9 3 0 6 22 29

10 Troisfontaines 8 8 2 2 4 20 21
11 Schneckenbusch 4 9 1 1 7 8 28
12 Avricourt/Mous. 0 9 0 0 9 8 33

COUPE DES ÉQUIPES RÉSERVES
16ÈMES DE FINALE

Augny (2)-Clouange (3).....................................4-3
Metz Esap (2)-CO Metz (2)...............................3-0

DISTRICT MOSELLAN
PREMIERE DIVISION

GROUPE A
Boulange-Terville...............................................2-1

Pts J G N P p c
1 Fameck (2) 25 10 8 1 1 28 11
2 Cuvry Excelsior 20 10 5 5 0 9 4
3 Rosselange/Vitry 18 10 5 3 2 18 12
4 Veymerange (2) 17 10 4 5 1 17 9
5 Algrange 15 10 4 3 3 19 13
6 Seremange Erz. 14 10 3 5 2 13 13
7 Boulange 13 10 3 4 3 14 12
8 Clouange (2) 12 10 3 3 4 17 12
9 Terville 10 10 3 1 6 14 20

10 Pierrevillers 8 10 2 2 6 14 20
11 Maizieres Es 6 10 2 0 8 16 33
12 Marspich 5 10 1 2 7 13 33

GROUPE B
Kedange -Cattenom...................................... remis
Volstroff-Basse Ham..........................................1-3

Pts J G N P p c
1 ES Woippy 24 10 8 0 2 30 8
2 Thionville (2) 23 10 7 2 1 27 9
3 Yutz US 17 10 5 2 3 18 19
4 Trémery (2) 16 10 5 1 4 28 25
5 Cattenom 14 9 4 2 3 16 13
6 Fontoy 14 10 4 2 4 21 20
7 Remeling E.S.R. 13 10 4 1 5 15 15
8 Basse Ham 12 10 3 3 4 19 24
9 Kedange 11 9 3 2 4 13 15

10 Rettel 9 10 2 3 5 17 22
11 Volstroff 9 10 2 3 5 11 23
12 Hettange (2) 4 10 1 1 8 10 32

GROUPE C
Boulay (2)-Créhange/Faulq. .............................2-0
Ban-St-Martin-A.-Laquenexy............................2-1

Pts J G N P p c
1 Boulay (2) 21 10 7 0 3 27 14
2 Metz Esap 21 10 7 0 3 32 12
3 Delme/Solgne 20 10 6 2 2 24 14
4 Verny/Louvigny 18 10 6 0 4 21 13
5 A.-Laquenexy 16 10 5 1 4 16 22
6 La Maxe 16 9 5 1 3 20 18
7 Ars/Moselle 15 10 4 3 3 24 16
8 Créhange/Faulq. 11 9 3 2 4 9 17
9 Ban-St-Martin 10 9 2 4 3 10 14

10 Guerting 9 9 2 3 4 15 15
11 Courcelles/Nied 7 10 2 1 7 10 19
12 Talange 0 10 0 1 9 3 37

GROUPE D
Alsting/Zin.-Cocheren Rosbruck.......................3-2
Nousseviller (2)-Stiring-Verr...........................remis
Morsbach-Diebling.........................................remis
Spicheren-Fr.-Hochwald....................................0-3

q FEMININES
HONNEUR

Terville-St-Nabord..............................................0-1
Pts J G N P p c

1 Nancy 27 9 9 0 0 82 4
2 Moulins-lès-Metz 21 10 6 3 1 32 15
3 St-Nabord 21 11 6 3 2 29 15
4 Terville 20 10 6 2 2 21 19
5 Sarrebourg 14 11 4 2 5 16 22
6 Woippy FC 10 11 2 4 5 13 21
7 Seichamps 10 10 2 4 4 7 16
8 Epinal 9 10 3 0 7 14 42
9 Thionville Aspsf 6 11 1 3 7 8 32

10 Grostenquin 4 9 1 1 7 4 40
11 Neuves-Mais. 0 0 0 0 0 0 0

PROMOTION HONNEUR
GROUPE B

Lorquin-Sarreguemines.................................remis
Pts J G N P p c

1 Metz Esap (2) 21 7 7 0 0 72 5
2 Custines/Mall. 18 7 6 0 1 47 14
3 Sarreguemines 12 6 4 0 2 28 14
4 Guerting 7 6 2 1 3 15 22
5 Rech/Sarralbe 6 6 2 0 4 16 28
6 Morhange 5 7 1 2 4 8 23
7 Lorquin 2 4 0 2 2 2 27
8 Longeville-St-A. 1 7 0 1 6 2 57
9 Stiring-Verr. 0 0 0 0 0 0 0

10 Metz Grange aux Bois 0 0 0 0 0 0 0

 PROMOTION HONNEUR À 8
GROUPE A

Conflans-Sarralbe..........................................remis
Rech (2)-Kerbach..............................................3-0
Sorcy Void-Hannonville Vhf...............................2-9

Pts J G N P p c
1 Hannonville Vhf 30 10 10 0 0 103 14
2 Pierrepont 24 11 8 0 3 39 15
3 Sorcy Void 24 11 8 0 3 37 19
4 Godbrange 23 10 8 0 2 40 10
5 Verdun Bell. 14 10 5 0 5 24 31
6 Moulins (2) 12 10 4 1 5 57 34
7 Conflans 11 9 4 0 5 24 31
8 Grostenquin (2) 11 9 4 0 5 15 26
9 Rech (2) 9 10 3 0 7 17 62

10 Les Coteaux 7 11 2 1 8 26 50
11 Sarralbe 6 9 2 0 7 15 49
12 Kerbach 0 10 1 0 9 9 65

FÉMININES U18
POULE A

Pays de Bitche -Laxou Sapinière..................remis
Woippy FC-Hannonville Vhf............................25-0

Pts J G N P p c
1 Terville 27 9 9 0 0 98 8
2 Conflans 21 8 7 0 1 70 9
3 Woippy FC 19 9 6 1 2 72 23
4 Thionville 17 9 5 2 2 62 24
5 Godbrange 16 9 5 1 3 43 10
6 Pays de Bitche 9 8 3 0 5 23 58
7 Laxou Sapinière 7 8 2 1 5 9 61
8 Cattenom 5 8 2 0 6 42 39
9 Bar-Le-Duc 2 9 0 2 7 7 100

10 Florange 0 0 0 0 0 0 0
11 Val De Seille Enj 0 0 0 0 0 0 0
12 Hannonville Vhf 0 9 0 1 8 5 99

COUPE DE LORRAINE FÉMININE
16ÈMES DE FINALE

Thionville Aspsf-Rech/Sarralbe..................3-0 (fft)
Woippy FC-Guerting..........................................8-0
Saint-Dié-Sarrebourg........................................0-5
Moulins-lès-Metz-Cattenom..............................9-0

Un week-end mitigé, à Zwie-
sel, pour Adrien Backshei-

der. En sprint, une distance qui
n’est pas du tout sa spécialité, le
Messin s’est agréablement sur-
pris en atteignant les demi-fina-
les. Malchanceux, il était même
le premier des éliminés et à rester
aux portes de la finale de six. 7e,
il finissait 2e Français de ce sprint.

Une entrée en matière cor-
recte, confirmée le lendemain
lors du 15 km libre. Une épreuve
plus en rapport avec ses qualités.

Le licencié aux Douanes Gérard-
mer se hissait sur la 3e marche du
podium derrière l’Italien Rigoni à
11 secondes et l’Alpin Goalabre,
vainqueur avec 15 secondes
d’avance sur le Lorrain. Dom-
mage…

Dimanche, dans la poursuite
classique, le Mosellan a un peu
plus souffert (10e à une minute
du premier, l’Italien Salvadori). Il
était une nouvelle fois devancé
par Goalabré ainsi que par
Lapierre et Arnault.

SKI DE FOND coupe d’europe

Backscheider : du bon 
et du moins bon
Le fondeur mosellan a disputé trois courses 
en Allemagne. Adrien Backscheider n’est monté 
qu’une fois sur le podium.

Une 3e place qui a donné le sourire à Adrien Backsheider (à droite).
Photo NORDIC MAGAZINE

MARSEILLE. Le tirage au sort
de la 25e édition de l’Open 13
Provence a eu lieu dimanche
après-midi au Palais des Sports
de Marseille. Il y aura dix Fran-
çais engagés, parmi lesquels
Gaël Monfils et Jo-Wilfried
Tsonga, têtes de série 1 et 2.
Côté étranger, le tenant du titre
Nick Kyrgios (Australie) sera là.
Tout comme Alexander Zverev.
Nicolas Mahut n’a pas été épar-
gné, puisque le trentenaire
affrontera d’entrée le jeune Alle-
mand, 18e mondial.

Sauf surprise, Kyrgios et Zve-
rev, têtes de série 3 et 5, se
retrouveraient en quart. Alors
que Monfils (n°1), Tsonga
(n°2), et Pouille (n°4) bénéfi-
cient d’un bye au premier tour,
Richard Gasquet (n°6) affron-
tera le Néerlandais Haase, et
Gilles Simon (n°7) le jeune
espoir russe Kachanov.

Dernier Français entré dans le
tableau, grâce à une wild card,
Julien Benneteau sera quant à
lui opposé à Shapovalov, béné-
ficiaire lui aussi d’une wild card.

Le président Jean-François
Caujolle a regretté le retrait de
Grigor Dimitrov, mais s’est aussi
réjoui du niveau actuel du ten-
nis français. « Il se porte bien !
Nous avons cinq joueurs dans le
Top-20 et c’est un atout. »

Les quarts de finale poten-
tiels : Monfils - Gasquet,
Pouille- Paire, Zverev - Kyrgios,
Simon - Tsonga.

Peifer battu
ROTTERDAM. Le Sarregue-

minois n’a pas existé en finale à
Rotterdam. Le Mosellan s’est
incliné 6-2, 6-1 devant l‘Anglais
Gordon Redi. Ce n’est pas réel-
lement une contre-performance

puisque le Lorrain était tête de
série N°4 et son rival n°2. Mais
les plus grands espoirs étaient
nés suite à l’exploit réalisé en
demi-finale. Nicolas Peifer avait
écarté son compatriote Sté-
phane Houdet, n°1 mondial.
Avec celui-ci, il n’est pas reparti
des Pays-Bas les mains vides. Le
duo français s’est imposé en
double.

Humbert démarre bien
EGYPTE. Le joueur de l’Asptt

Metz a bien démarré son tour-
noi Future à Sharm El Scheikh
(Egypte). Il a dominé les frères
lettons Mednis 6-0, 6-0 puis
6-3, 6-2 (le deuxième adversaire
étant classé 1544e mondial).
Encore un succès (contre le
Néerlandais Verbeek, 1867e,
vainqueur du 901e au tour pré-
cédent) et le jeune Ugo Hum-
bert entrera dans le tableau
final.

TENNIS circuit

Superbe plateau
à Marseille
Après Montpellier et avant Lyon puis Metz, 
Marseille organise son tournoi 250. 
Avec les meilleurs joueurs français.

Gaël Monfils. Photo RL

DISTRICT DU PAYS-HAUT

PREMIERE DIVISION
Conflans-Piennes (2).........................................3-0
Joeuf (2)-Homécourt (2)....................................2-1
Longwy-Longuyon.........................................remis
Godbrange (2)-Lexy..........................................1-1
Jarny-Saulnes Longlaville 2..............................3-1
R.V.M. Entente-Mt-St-Martin.........................remis

résultats et classements

Marie Thomas vise le doublé 
à l’Open dames de Batilly

L’Open dames du TC Batilly, disputé sur une surface green set confort,
est une institution dans le bassin de Briey. Cette année, Brice Hinsinger a
répertorié 55 inscriptions et apprécie le bon niveau d’ensemble. Le
juge-arbitre Michel Grévin programme la finale du tableau 2e série pour le
samedi 25 février à 15h. Parallèlement, David Tomasi et les dirigeants
batillois accueillent un tournoi jeunes de 75 joueurs, de 11 à 18 ans,
répartis en 6 tableaux : 4 masculins et 2 féminins.

Tenante du titre chez les dames, Marie Thomas (3/6, TC Batilly) devra
compter sur cinq adversaires du même rang. Dont Mélanie Longhini et
Sarah Grange, toutes deux de l' ES Hagondange, qui se sont souvent
illustrées la saison dernière dans les tournois. Marie Thomas, victorieuse
de plusieurs compétitions, espère poursuivre sa série. Parmi ses adversaires
potentielles, figurent Gaëlle Chollot, également du club de Batilly, classée
5/6, ou la Messine du Smec Carole Wolff (15). Sans oublier la propre sœur
de Marie Thomas, Camille (15). Par contre, Brice Hinsinger ne peut
disposer de Gaëlle Schulz, blessée, et de Pauline, le troisième élément de la
fratrie Thomas.

L. L.

Le Lac Blanc  30 cm - 50 cm
Le Markstein 15 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Tanet 10 cm - 25 cm
Les 3 Fours 30 cm - 30 cm
Le Champ-du-feu (67) 30 cm - 30 cm

12/13
12/12
11/15
1/7
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 20 cm - 30 cm

3/8
17/21
4/8
32/34
8/8
2/2
9/10
7/11
7/10

88

C’est peut-être le début
de match consistant
qui a permis aux Mes-

sins de se qualifier sur le terrain
du Groupama Meyzieu, à quel-
ques kilomètres de Décines.
Non seulement, les Lyonnais
ont été absents des débats,
mais ils ont donné l’impression
d’avoir un rôle passif sur
l’essentiel des actions adverses.

Dans le camp lyonnais, c’est
la grosse déception. Les Lyon-
nais ont subi la loi des Messins,
qui ont ouvert le score dès le
quart d’heure de jeu (16e).
Mérité. Le corner de Youssef
Maziz profitait au final à Nico-
las Basin, qui, en embuscade,
trompait le portier Racioppi.
Auparavant, ce même Basin
ratait le cadre d’un cheveu (8e)
alors que la frappe de son parte-

naire Mehmet Arslan ne prenait
pas à défaut le portier, vigilant
(11e). Sans pouvoir maîtriser le
jeu, les Gones s’essayaient sur
un coup franc de Kitala (4e),
une frappe de Cognat, déviée
par Haïdara (25e). La fin de la
première période était plus équi-
librée, mais ni Aouar et Gouiri
du côté lyonnais, ni Maziz et
Bijelic chez les Messins ne par-
venaient à leurs fins.

La seconde période allait être
plus animée, plus construite et
plus équilibrée. Les deux forma-
tions se rendaient coup pour
coup, avec à l’OL, Maolida sur
déboulé (51e) puis Gouiri sur
une frappe déviée (63e). Du
côté des visiteurs, Robin, par
deux fois, faisait passer un fris-
son dans la défense locale (87e).
Mais l’OL allait la jouer fine. Sur
un coup franc joué à la va vite
par Nouvel, Rafia égalisait
(69e).

Peugnet libère 
les Grenats

Tout était à refaire pour les
Lorrains qui, sans s’affoler, trou-
vaient la récompense de leur
détermination en fin de partie.
Sur un coup franc de Maziz,
Peugnet s’imposait dans les airs
(82e). Six minutes plus tard, sur
un débordement d’Arslan, le
portier Racioppi était trompé
par son défenseur Salte (88e). La
réduction du score d’Aouar sur
un exploit de Maolida devenait
anecdotique. Metz n’avait pas
volé sa qualification pour les
huitièmes de finale.

« Gros match de nos jeunes

qui ont su marquer à des
moments clés et qui ont fait
preuve de caractère, notamment
après l’égalisation », savourait
l’entraîneur messin Sébastien
Tambouret. Son homologue
lyonnais, Cris, lui, regrettait sur-
tout « les deux buts concédés
sur coups de pied arrêtés. Je n’ai
rien à reprocher à mes joueurs.
On est tombés sur un beau bloc
messin. »

FOOTBALL coupe gambardella (16es de finale)

Metz a mangé du Lyon
Belle performance messine, ce dimanche en Coupe Gambardella. Auteurs d’une grosse prestation, 
les Mosellans ont battu Lyon (3-2) et se qualifient pour les huitièmes de finale.

Milan Robin et les Messins étaient plus forts que les Lyonnais hier.
 De quoi donner des idées à leurs aînés dimanche prochain ? Photo LE PROGRÈS

LYON - METZ : 2-3 (0-1)

À Meyzieu. Arbitre : M. Neghliz. Buts pour Lyon : Rafia (69e),
Aouar (90e+3) ; pour Metz : Basin (14e), Peugnet (75e), Salte (83e

csc). Avertissements à Lyon : Grun (84e), Cognat (58e), Gouiri
(28e). Exclusion à Lyon : Gouiri (68e, deuxième avertissement).

LYON : Racioppi – Gahrouri, Salte, Ngwabije, Nouvel – Devar-
rewaere (Rafia, 46e), Cognat (cap.) – Kitala (Almeida, 77e),
Aouar, Maolida – Gouiri. Entraîneur : Cris.

METZ : Haïdara – Collet, Lempereur, Hadraoui, Peugnet –
Bijelic (Babec, 78e), Arslan, Grun, Basin (Fournier, 89e) – Maziz,
Robin. Entraîneur : Sébastien Tambouret.

COUPE GAMBARDELLA
16ÈMES DE FINALE

Olympique Lyonnais-FC METZ...................2-3
Montpellier HSC-NANCY............................1-0
Paris SG-Lille..............................................3-1
AS Saint-Etienne-SC Bastia .......................2-2
(Bastia qualifié 4-3 aux tab)
Lyon Duchère-Troyes ................................. 2-0
Cruas-Olympique de Marseille ................... 2-2
(Marseille qualifié 5-3 aux tab)
Red Star FC-Dijon FCO..............................0-2
L’Etrat Sportif-AJ Auxerre...........................8-0
Stade Bordelais-RC Lens...........................0-2
Torcy-Stade Lavallois..................................0-1
Tours FC-Chamois Niortais.........................1-0
Croix FIC-Stade Brestois............................0-5
US Avranches-Le Havre AC.......................0-3
FC Lorient-Stade Rennais..........................3-1
US Boulogne-FC Nantes............................0-2
OGC Nice-AS Monaco................................3-1

Le tirage au sort des huitièmes de
finale se tient jeudi.

le point

Je vous l’avais dit avant le
match, c’était certain. » Ce
n’est pas faute d’avoir averti
ses joueuses. David Fanzel

était vert de rage après moins de
cinq minutes de jeu hier après-
midi. Rodez menait déjà 0-2 à la
4e minute et avait quasiment la
qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de France en
poche. On voyait mal comment
les Messines qui patinent en D1
pouvaient bien marquer trois buts
aux Aveyronnaises, même si ces
dernières n’y occupent que la
neuvième place !

En fait, le RAF trouvait l’ouver-
ture dès sa première offensive
grâce à Lemaître qui n’était nulle-
ment inquiétée (0-1, 2e). Et Farru-
gia enfonçait le clou deux minu-
tes plus tard en plaçant sous la
barre un coup franc excentré
(0-2, 4e). Piquées au vif, les
Mosellanes débutaient enfin leur
match, même si c’était un peu
tard. Sur un centre de Pekel,
Wojdila ne parvenait pas à capter
le ballon mais Khelifi reprenait
victorieusement (1-2, 9e). Les 
Lorraines tentaient alors de pren-
dre les choses en main.

Rodez en contre
Elles étaient toutefois bien trop

timides en attaque alors que leurs
adversaires ne respiraient pas 
franchement la sérénité. La frappe
de Khelifi n’était pas assez
appuyée (25e). Celle de Pekel,
décalée par Martins, qui s’était
battu pour récupérer le ballon,
passait à côté (30e). Le festival de
Martins était beau à voir mais
n’aboutissait à rien. Trois minutes
avant la pause, le coup franc de
Khelifi, identique à celui qui avait

donné le deuxième but de Rodez,
finissait sur la transversale (42e).

Les données restaient les
mêmes à la reprise. Godart tentait
sa chance sans succès (53e) et
Metz continuait à pousser. Pour
se faire punir en contre après avoir
perdu bêtement le ballon. Lemaî-
tre s’en allait dribbler Lemond et
le match était vraiment terminé
(1-3, 64e). Les tentatives de 
Martins, dont le centre était

superbe (66e), ou Pekel (70e, 75e)
restaient lettres mortes. La fin de
match était malheureusement
marquée par un vilain geste de la
capitaine de Rodez qui "se
payait" Wojdila. Cette dernière
sortait en boitant avec une che-
ville en vrac. Il a manqué trop de
choses aux Lorraines pour pour-
suivre l’aventure en Coupe de
France, qu’elles quittent assez
tristement.

coupe de france féminine (8es de finale)

Les Messines sorties
Cueilli à froid et mené 0-2 après cinq minutes de jeu, le FC Metz n’a pas su 
inverser la tendance et s’est fait sortir en huitièmes de finale par Rodez (1-3).

La Coupe de France s’arrête là pour Melissa Godart et les Messines.
Photo Pascal BROCARD

METZ - RODEZ : 1-3 (1-2)

Plaine de Jeux Saint-Symphorien. Arbitre : Mme Maubacq. 200
spectateurs environ. Buts pour Metz : Khelifi (9e) ; pour Rodez :
Lemaître (2e, 64e), Farrugia (4e). Avertissements à Rodez : Lemaî-
tre (33e), Gugat (90e+1).

METZ : Lemond – Podgorny, Morel, Williams (Rigaud, 62e),
Nell (Janola, 46e), Martins, Godart (cap.), Gavory (Evrard, 74e),
Wojdila, Pekel, Khelifi. Entraîneur : David Fanzel.

RODEZ : Garcia – Bornes, Couturier, Daniel, Hoarau – Farrugia,
Banuta, Da Costa (Bonnet, 67e), Gugat (cap.), Lemaître (De
Sousa, 74e), Saunier (Noiran, 57e). Entraîneur : Sébastien Joseph.
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q BASKET-BALL
NATIONAUX

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Rennes...............................................71-50
Angers-Centre Fédéral..................................90-60
Tarbes/Lourdes-Grand Avignon ...................93-72
Chartres-Saint-Vallier....................................81-72
Vitré-Gries......................................................63-77
Andrezieux -Lorient.......................................74-69
Challans-Quimper.........................................75-72
Rueil-GET VOSGES.....................................90-84
Souffelweyersheim-Orchies..........................69-74

Pts J G P p c Diff
1 Caen 42 24 18 6 1921 1773 148
2 Quimper 41 24 17 7 1946 1664 282
3 Souffelweyersheim 41 24 17 7 1892 1764 128
4 Rueil 40 24 16 8 2064 1945 119
5 Orchies 39 24 15 9 1858 1847 11
6 GET VOSGES 38 24 14 10 1776 1664 112
7 Tarbes/Lourdes 37 24 13 11 1913 1948 -35
8 Andrezieux 36 24 12 12 1791 1916 -125
9 Challans 35 24 11 13 1892 1838 54

10 Gries 35 24 11 13 1828 1796 32
11 Vitré 35 24 11 13 1651 1643 8
12 Chartres 35 24 11 13 1868 1887 -19
13 Saint-Vallier 35 24 11 13 1898 1946 -48
14 Rennes 34 24 10 14 1860 1823 37
15 Grand Avignon 34 24 10 14 1829 1853 -24
16 Angers 34 24 10 14 1831 1861 -30
17 Lorient 33 24 9 15 1829 1821 8
18 Centre Fédéral 24 24 0 24 1420 2078 -658

LIGUE FEMININE
Tarbes-Lattes Montpellier..............................50-54
St-Amand Hainaut-Charleville-Méz..............75-81
Mondeville-Angers.........................................60-60
Lyon-Bourges................................................63-80
Basket Landes-Nantes Rezé........................87-73
Villeneuve d'Ascq -Cavigal Nice...................78-70

Pts J G P p c Diff
1 Lattes Montpellier 32 18 14 4 1205 1079 126
2 Charleville-Méz. 32 18 14 4 1329 1254 75
3 Basket Landes 31 18 13 5 1262 1171 91
4 Villeneuve d'Ascq 30 18 12 6 1327 1156 171
5 Bourges 29 18 11 7 1244 1139 105
6 Mondeville 27 18 10 7 1220 1214 6
7 Nantes Rezé 26 18 8 10 1185 1242 -57
8 Cavigal Nice 25 18 7 11 1162 1225 -63
9 St-Amand Hainaut 25 18 7 11 1174 1301 -127

10 Lyon 22 18 4 14 1200 1297 -97
11 Tarbes 22 18 4 14 1129 1258 -129
12 Angers 20 18 3 14 1121 1222 -101

INTER-REGION. (F) U15
POULE G

Bc courneuvien-Charleville-Méz...................69-63

Pts J G P p c
1 ROMBAS 8 4 4 0 328 211
2 Vga St-Maur 6 4 2 2 245 208
3 Marne-la-Vallée 5 3 2 1 185 118
4 Bc courneuvien 5 3 2 1 199 193
5 Charleville-Méz. 5 4 1 3 263 266
6 St-Loup s/S. 4 4 0 4 148 372

HANDIBASKET

NATIONALE DEUX
POULE B

Vandoeuvre-Strasbourg (2)..........................40-62

Pts J G P p c
1 Strasbourg (2) 20 10 10 0 657 346
2 Vandoeuvre 18 10 8 2 520 400
3 Mulhouse 15 9 6 3 436 355
4 Bh Lyonnais 13 9 4 5 368 388
5 JARNY 13 10 3 7 416 514
6 Illkirch 9 9 0 9 270 544
7 A.S.T.R.E.S 8 7 1 6 269 389

LIGUE DE LORRAINE

U17 (M)-RÉG. 2
POULE A

Gironcourt-LOSM Montigny..........................69-64

Pts J G P p c
1 Metz BC 10 5 5 0 366 296
2 District BC 8 5 3 2 298 303
3 Gironcourt 7 4 3 1 264 233
4 Verdun (2) 5 3 2 1 167 174
5 Champigneulles 4 3 1 2 163 148
6 LOSM Montigny 4 4 0 4 213 262
7 Saint-Dié 4 4 0 4 206 261

RÉGIONAL 2 SENIORS (F)
POULE B

Sarrebourg-Ncy/Tomblaine...........................84-31
PSV Ludres-GET Vosges.............................52-35

Pts J G P p c
1 Chavelot 12 6 6 0 377 284
2 PSV Ludres 10 6 4 2 337 304
3 Sluc Nancy 9 5 4 1 322 232
4 Liverdun 9 6 3 3 324 248
5 Sarrebourg 8 5 3 2 320 265
6 GET Vosges 8 6 2 4 255 304
7 Ctc Sel Et Vermois 7 6 1 5 220 340
8 Ncy/Tomblaine 6 6 0 6 191 369

COMITE DE MOSELLE
PHASE 2 - U17 MASCULINS

HONNEUR
Audun-Sarrebourg (2)...................................52-23

Pts J G P p c
1 Audun 12 6 6 0 410 206
2 BC Tucquenois 7 4 3 1 249 193
3 Hayange/Marsp. 7 5 2 3 151 265
4 Montigny-lès-M. (2) 5 3 2 1 235 134
5 Sarrebourg (2) 5 4 1 3 119 172
6 Maizières-lès-M. 5 4 1 3 149 248
7 Auboué/Ste-Marie 4 4 0 4 186 281

PHASE 2 - U15 MASCULINS
EXCELLENCE A

Longeville-St-A.-Metz BC (2)........................56-46
Asptt Metz -Sarrebourg.................................54-51
Silvange (2)-Eb Nilvange Seremange - 145-33

Pts J G P p c
1 Asptt Metz 10 5 5 0 277 244
2 Sarrebourg 9 5 4 1 264 211
3 Silvange (2) 7 5 2 3 244 241
4 Eb Nilvange Seremange - 1 7 5 2 3 214 235
5 Longeville-St-A. 6 5 1 4 236 255
6 Metz BC (2) 6 5 1 4 222 271

EXCELLENCE B
Boulange/Font.-BC Tucquenois...................39-30
Jarnisy-Montigny-lès-M. (2)..........................69-44
Creutzwald-Thionville ...................................71-93

Pts J G P p c
1 Thionville 10 5 5 0 419 274
2 Jarnisy 9 5 4 1 312 259
3 Boulange/Font. 7 5 2 3 250 245
4 Montigny-lès-M. (2) 6 4 2 2 197 275
5 BC Tucquenois 4 4 0 4 161 212
6 Creutzwald 3 3 0 3 146 220

HONNEUR A
Longeville-St-Av. (2)-Ceps Behren.............23-103
Sarreguemines-Maizières-lès-M..................55-31

Pts J G P p c
1 Ceps Behren 8 4 4 0 294 135
2 Hagondange 7 4 3 1 237 159
3 Maizières-lès-M. 5 4 1 3 171 209
4 Sarreguemines 4 3 1 2 123 169
5 Longeville-St-Av. (2) 3 3 0 3 77 230

HONNEUR B
Ent.  Terres Rouges-St-Nicolas-en-F....43-39
Sierck-lès-B.-Asptt Metz................................54-35

Pts J G P p c
1 Sierck-lès-B. 8 4 4 0 260 141
2 Ent. Des Terres Rouges 7 4 3 1 210 192
3 Asptt Metz 4 3 1 2 151 148
4 St-Nicolas-en-F. 4 3 1 2 146 157
5 Eb Nilvange Seremange - 2 4 4 0 4 126 255

PHASE 2 - U13 MASCULINS
HONNEUR B

Uckange-Montigny-lès-M. (2).......................90-37
Pts J G P p c

1 Uckange 8 4 4 0 329 109
2 Metz BC (2) 8 4 4 0 227 90
3 Thionville (2) 6 4 2 2 175 164
4 Maizières-lès-M. 6 4 2 2 128 236
5 Montigny-lès-M. (2) 4 4 0 4 135 246
6 Sierck-lès-B. 4 4 0 4 97 246

Sainte-Marie éliminé
SAINTE-MARIE - SLUC NANCY............61-71

Salle Berthelot. Arbitres : Nlend et Kieffer. Bonus : Sluc Nancy + 7.
Mi-temps : 34-35 (19-21, 15-14, 10-18, 17-18). SAINTE-MARIE:
Audinet 17 (4 à 3). J. Jean 10. Basic 10 (1 à 3). Bandura 6. Cadona 6.
Demortier 5 (1 à 3). Clavel 5 (1 à 3). Lefort-Hoffmann 2. Lazard 0 ;
16 fautes. SLUC NANCY: Menu 18. Ries 10. Totofidy 9. Perez-Barbe
8. Claudel 6. Grandemange 5. Maselli 4. Sauvage 2. Aubertein 2. 17
fautes.

Déception pour Jonathan Varani et cette élimination précoce des
Quercussiennes face à des Nancéiennes pourtant dans leurs cordes ! « Il
nous a manqué un peu de tout : un peu de réussite, de concentration en
défense, de condition physique aussi… Et surtout le fait que l’on a été
constamment à courir après le score ». Les tirs primés de Pauline Audinet
(2) et Brianne Clavel, les réalisations de Charline Cadona et Jessica Jean,
étaient pourtant de bon augure dans le 1er quart temps. Mais les
partenaires de Camille Lazard ont ensuite fait du surplace (15-14) avant le
repos et pris un méchant coup sur la tête au retour des vestiaires (10-18).
Deux nouveaux paniers bonifiés d’Audinet, épaulée par Demortier, ne
changeaient plus la donne. Le Sluc s’offrait même un 17-18.

Créhange a tenu une mi-temps
CRÉHANGE/FAULQ. - STE MARIE........67-93

Bonus + 7 pour Créhange. Mi-temps : 35-46 (21-26, 14-20, 13-25,
19-22). CREHANGE/FAULQUEMONT : Saibi 15. Ibo 10. Poirot 9. Irrilo
9. Szablewski 8. Didot 4. Lazzarin 3. Kalai 2. ASP SAINTE-MARIE :
Lecaillon 24. C. Thomas 15. Wernoth 14. J. Jean 14. Angioni 7.
L. Guerra 7. Dumini 6. K. Guerra 6.

Entre le club de Roland Wack, modeste 9e de son groupe de Régional 2,
et la formation visiteuse, virtuelle seconde du classement de Régional 1, le
duel paraissait inégal. En dépit de la marge de 7 unités accordée au groupe
d’Alain Lainé, la hiérarchie a été rapidement rétablie. Malgré une mise en
route délicate des Quercussiens, un panier au bout de 2 minutes, les Bleus
ont rapidement été distancés. Il est vrai que Titi Gachet disposait d’un
banc très solide. En pleine confiance après son tir primé d’anthologie
victorieux inscrit au buzzer final à Sarrebourg, Rodrigue Lecaillon s’est
montré à la hauteur de sa réputation. Meilleur scoreur de la soirée (24 pts),
il a été épaulé avec efficacité par le jeune Clément Thomas, Jonathan Jean,
et Geoffrey Wernoth. Saibi, Ibo, Poirot et Irrilo ont travaillé à atténuer
l’ardoise présentée par l’ASP. Celle-ci pouvait dérouler dans le dernier quart

coupe de lorraine féminine

coupe de lorraine masculine

résultats et classements

En deux années au plus haut
niveau, Monaco s’est offert
une place de choix : premier

de la saison régulière pour sa
première saison de Pro A l’an
passé et désormais double tenant
de la compétition de mi-saison
réunissant les huit meilleures
équipes de la phase aller.

Entre le succès de 2016 et celui
de 2017, le statut des Monégas-
ques a changé du tout au tout,
passant de promu ambitieux à
celui de favori avec un effectif
enrichi du meneur de jeu Bost
(22 points dimanche) et l’ailier
fort Davies.

Outre sa défense, Monaco a pu
faire parler sa profondeur de
banc, arrachant la victoire à trois
reprises sur la fin de match, que
ce soit contre Gravelines en
quarts de finale (90-85), Nan-
terre en demies (81-76) ou

l’Asvel en finale. En finale,
comme l’an passé, c’est Shuler
(17 points) qui a sonné la révolte
de son équipe malmenée, alors
que l’Ukrainien Gladyr, MVP de
la finale, a une nouvelle fois
régalé à 3 points (5/6, 22 points
en 16 minutes de jeu).

Villeurbanne rassuré
En s’imposant contre l’Asvel,

Monaco prend aussi sa revanche
sur son bourreau en demi-finale
des play-offs de Pro A l’an passé.
Favoris pour le titre de champion
de France après avoir terminé la
saison régulière en tête, les
joueurs  de la  Pr inc ipauté
s’étaient inclinés à la surprise
générale contre Villeurbanne 3
victoires à 1 en demi-finales,
ouvrant la voie à un 18e titre de
champion pour le club présidé
par Tony Parker.

Et la couronne nationale est
désormais le nouvel objectif tout
trouvé du nouveau riche du bas-
ket français, troisième budget de
Pro A derrière Villeurbanne et
Strasbourg. De son côté, même
défaite en finale par Monaco,
l’Asvel ne doit pas tout jeter de
son passage à Disney, loin de là.
Arrivé avec des doutes, les trois
matches disputés contre les trois
premiers de la Pro A ont permis

au champion de France en titre de
remettre les pendules à l’heure.

Ses deux démonstrations en
quarts contre Chalon-sur-Saône
(80-62) et en demi-finales contre
Pau-Or thez (94-80) ,  tout
comme sa belle résistance contre
Monaco, ont levé les doutes
apportant de belles promesses
pour la défense de son titre de
champion de France. Ce qui n’est
pas le cas de Strasbourg...

BASKET finale de la leaders cup

Monaco, le doublé
Contre Villeurbanne, Monaco a réussi le doublé qu’aucun club français n’avait réussi dans 
cette compétition, mais aussi pris sa revanche sur l’Asvel et les play-offs 2016.

Quand bien même ils font
toujours chaud au cœur, les
applaudissements reçus de

la part d’un public saint-orennais
nullement chauvin, n’auront pas
suffi à consoler les Naboriens,
dimanche. Et pour cause. Depuis
la veille et ce quitte ou double
perdu sur le fil du rasoir (71-66)
au profit de Marseillais tout heu-
reux de l’aubaine, l’élimination
de la formation chère au bon
président Lambroni était con-
sommée.

Hé oui, comme c’est le cas par
exemple lors de la phase prélimi-
naire de l’ Euro de football et des
groupes à quatre protagonistes,
le goal-average particulier fait foi
comme le cachet de la poste. Et il
se trouve que comme Marseille
avait déjà pris la mesure de Tou-
louse lors de la session inaugu-
rale du samedi, les succès rem-
portés par les protégés de Michel
Munsch n’auront servi à rien. Si

ce n’est à attiser des légions de
regrets.

Malgré Abou Konaté
En surclassant des Lannion-

nais privés de Quillevère, leur
pièce maîtresse, (80-49), Saint-
Avold, par ailleurs vainqueur de
Marseille en championnat, avait
tout pour assumer un statut de
possible favori du plateau réuni
en banlieue Sud-Est de Toulouse.

Ainsi, les Konaté (Bouba et
surtout Abou, en son temps l’un
des meilleurs spécialistes de la
discipline), Helleringer (le capi-
taine affecté du coefficient 4,5),
Boterberg (idem), Arnaud (4),
Berben (idem), Bader (idem
encore) et autres Jaskula (1), ont
donné du fil à retordre aux Pho-
céens.

Mais les huit longueurs
d’avance à la pause (38-30)
n’auront pas suffi et ces derniers
vont pousser à leur tour leurs
rivaux dans leurs tout derniers
retranchements (58-58) au point
de forcer la décision en prolonga-
tion : 13-8 pour un score final de
71 à 66.

Philippe ALARY
Les résultats. 1re journée :

Marseille - Toulouse 79-63, ST-
AVOLD - Lannion 80-49, Tou-
louse - Lannion 75-72, Marseille
- ST-AVOLD 71-66 a. p.

2e journée : Lannion - Mar-
seille 79-70, ST-AVOLD - Tou-
louse 77-53.

Classement : 1. Marseille 5
points, 2. SAINT-AVOLD 5, 3.
Lannion 4,4. Toulouse 3.

coupe de france handibasket

Saint-Avold 
n’était pas loin
Il s’en est fallu de quelques points seulement 
pour que les Mosellans retrouvent
Le Cannet lors de la grande finale de Bordeaux.

Bader et Konaté (St-Avold).

Davies et Monaco ont stoppé l’Asvel u puissant Uter. Photo AFP

Non, Yann Schrub ne sera
(probablement) jamais
champion olympique.

Sur 3.000 m, il n’ira sans doute
jamais tutoyer l’ancestral record
de France de Mustapha Essaïd
(7’30’’78, en 1998 à Monaco),
pas plus qu’il ne fera tomber les
12’58’’83 d’Ismaïl Sghyr sur
5.000 m (en 2000, à Oslo). Et
sans doute s’en moque-t-il un
peu… Lui qui n’a jamais fait de
l’athlétisme sa priorité dans la
vie.

Mais cela ne l’empêche pas
d’être un phénomène en son
genre : un’’monstre’’ de réalisme
doté d’un sens tactique inné et
d’un finish qui ne lui interdisent
rien, pour peu que les allures de
course se maintiennent dans les
limites du raisonnable.

Ce qui fut le cas, samedi, au
Vélodrome du Lac où cette
bonne vieille finale du 3 000 m,
partie sur un rythme à peine
inférieur à 2’50/kilomètre, lais-
sait entrevoir le meilleur pour le
Sarregueminois, idéalement
placé aux avant-postes jusque
dans le dernier 400 m où, pre-
nant le sillage du Marocain
Azzaoui, il achevait ses deux
derniers poursuivants. Avant de
mettre un point d’honneur à aller
chercher la victoire. Au bout de
ses forces et en 8’16’’79 : record
personnel pulvérisé !

Du coup, celui qui avait sur-
tout ciblé cette saison les cham-
pionnats de France espoirs (qu’il
a remportés sur 1 500 m, à Lyon,
le 4 février dernier) finissait par

en convenir : il aurait quand
même été dommage de passer à
côté de ce moment pour…
potasser ! « Comme j’avais mon
exam’ la semaine prochaine (il
est en troisième année de méde-
cine), j’ai quand même hésité. Et

puis je me suis dit : tant pis, je
tente le coup, et je réviserai dans
le train », explique le Mosellan,
qui n’a jamais trouvé le temps de
passer le cap des cinq entraîne-
ments hebdomadaires.

Ce qui ne l’empêche pas, à

20 ans, d’afficher un palmarès
assez exceptionnel désormais
constitué de neuf titres natio-
naux… depuis ses années cadet.
La rentabilité maximale !

F. V.

ATHLÉTISME championnat de france en salle à bordeaux

Yann Schrub, 
la divine surprise !
Le Sarregueminois a connu son heure de gloire en remportant le titre de champion 
de France sur 3 000 m. Le Messin Bey, médaille de bronze en longueur.

Sur 3 000 m, le Sarregueminois Yann Schrub a pulvérisé son record personnel en 8’16’’79 
pour décrocher un nouveau titre national, ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

Il s’agit d’un véritable exploit
– et pas des moindres –
signé Augustin Bey (A2M)

dans des conditions extrême-
ment douloureuses.

Le Messin, blessé à l’échauf-
fement (talonnade), et qui a
dû se contenter de… deux
sauts (7,22 m au premier,
7,52 m au troisième), a quand
même décroché (à l’écono-
mie), une médaille de prestige
à la longueur derrière ce vieux
briscard de Kafétien Gomis
(7,84 m) et un Cédric Dufag
(7,61 m), qui a fini par lui ravir
l’argent lors de la dernière ten-
tative…

Sur sa faim
« J’ai vraiment dû serrer les

dents. Après avoir réussi
7,52 m à mon troisième, j’ai
décidé de ne plus prendre de
risques et donc de ne plus
sauter. En tout cas, tant que
j’étais encore sur la boîte. Et ça
a marché ! Au final, je suis

content même si je reste un peu
sur ma faim », pouvait souffler
le Mosellan, avant de partir

fêter sa’’conquête’’ avec son
groupe d’entraînement. Tour-
née générale exigée !

Augustin Bey (7,52 m) 
plus fort que la douleur
L’or de Schrub, l’argent avec Fage et le bronze pour Augustin Bey !

Augustin Bey, 3e Français de l’hiver ! Photo Anthony PICORÉ

On la savait capable d’aller crever le cordon de la bourse… et
d’aller chercher cet argent qui lui tendait ses liasses dans une finale
du 1 500 m très ouverte, à laquelle elle avait accédé via un chrono
(4’30’’42) bien loin de son potentiel.

Mais de la préméditation à la réalisation, il y avait encore ce pas
de géant que Manon Fage a réussi à franchir au terme d’une course
d’attente pleine de lucidité, dans laquelle elle n’aura jamais cherché
à filer le train d’une Elodie Normand intouchable (4’22’’94),
attendant sagement le dernier tour pour place sa pointe de vitesse,
et faire sauter la concurrence en se décalant dans la dernière ligne
droite. Le coup parfait, imparable, assorti d’un nouveau record
personnel beaucoup parlant (4’25’’75).

Partie de son côté un peu en surrégime, sa partenaire d’entraîne-
ment Alice Six (6e en 4’28’’30) a, quant à elle, payé ses efforts,
terminant sur les talons d’une autre régionale : la Longovicienne du
PHAR Sophie Tonneau (4’28’’26). Trois Lorraines dans les six
premières places. Que demande le peuple ?

Manon Fage et trois 
Lorraines dans le Top-6 !

Duo au triple. Jean-Marc Pon-
tvianne (17,13 m au triple

saut) et Pascal Martinot-Lagarde,
coiffant sur le fil du 60 m haies
Aurel Manga (7"52 contre 7"53),
ont clôturé sur une bonne note
les Championnats de France
riches en absents de marque et
défections. Pontvianne, petit
gabarit dont le précédent record
(16,81 m) datait de 2015, a fran-
chi pour la première fois la ligne
des 17 m à son dernier essai. Le
Nîmois, 22 ans mais aussi Luron
(2e avec 16,72 m) ont réalisé les
niveaux de performance requis
pour les "Europe" indoor de Bel-
grade (3-5 mars), pas la Barisien
de Strasbourg Campaoré.

La bourde de Doucouré. Le
double champion du monde
2 005 (110 m haies/ re la is
4X100 m), a terminé sa carrière
sur une fausse note lors du 60 m
haies. « Je suis parti dans la der-
nière série en me disant qu’on
était 14 engagés au total, donc
deux resteraient à quai (6 en
finale A et 6 en finale B). Je vois
deux faux départs dans ma série.
Je ne cours pas (8"10) parce que
je me dis je me fais une finale B.
Mais, non, on était 15 », a expli-
qué Doucouré, dépité…

Cindy Billaud enceinte. La
quadruple championne de France
(100 m haies) a annoncé que,
dans l’attente d’un enfant, elle ne
participerait pas à la saison esti-
vale 2017. Billaud, 30 ans, est la
compagne de Thomas Martinot-
Lagarde (110 m haies).

Kevin Mayer record. Le vice-
champion olympique du décath-
lon, a amélioré son record person-
nel en salle au saut à la perche
avec 5,35 m lors de l’heptathlon.

Menaldo libéré. La perche
sans Lavillenie, a quand même
séduit. Avec 5,78 m, Menaldo
s’est qualifié pour l’Euro.

la 2e journée
Pontvianne
le grand bond
Pontvianne (triple saut) 
et Martinot-Lagarde 
(60 haies) ont assuré.

Pascal Martinot-Lagarde.
Photo RL

MONACO - VILLEURBANNE...................95 - 91

Mi-temps : 46-48 (19-28, 27-20, 20-22, 29-21). MONACO : 31
paniers (12/23 à 3 points) sur 66 - 21 lancers sur 35 - 39 rebonds
- 20 passes - 10 balles perdues - 25 fautes. Marqueurs : Davies 9,
Bost 22, Wright 3, Sy 10, Gladyr 22, Aboudou 0, Fofana 5,
Caner-Medley 3, Shuler 17, Ouattara 4. VILLEURBANNE : 29
paniers (11 sur 22 à 3 points) sur 54 - 22 lancers sur 33 - 28
rebonds - 19 passes - 14 balles perdues - 22 fautes. Marqueurs :
Dragovic 18, Meacham (9), Uter 9, Lang 8, Sy 5, Noua 0, Hodge
18, Diawara 0, Nelson 17, Watkins 7.

• Samedi
DAMES
60 m handisport : 1. T. LOGETTE

(AVEC) 9’’21.
60 m - Finale B : 1. S. Compper

(Union Occitane) 7’’47 ; 3. Ombretta
MINKUE-MEYE (A2 METZ) 7’’49.

400 m - Séries (S4) : 1. L.-A. BER-
THEAU (NAM) 55’’35 (q).

(S6) : 1. Veyssière (Clermont), 2.
L. XAILLY (NAM) 56’’41…

800 m - Séries (S2) : 1. Mathias
(Lille, LUX) 2’11’’14 (Q) ; 4. L. THI-
MON (NAM) 2’15’’13, 5. M. XOLIN
(NAM) 2’16’’43.

(S3) : 1. Mouchet (Amiens) 2’11’’28
(Q) ; 4. P. DARDAR (A2 METZ)
2’14’’87.

1 500 m - Finale : 1. Normand (Ste-
Marguerite) 4’22’’94 ; 2. M. FAGE
(NAM) 4’25’’75 ; 3. Mathien (Decines)
4’26’’24 ; 5. S. TONNEAU (PHAR Lon-
gwy) 4’28’’26 ; 6. A. SIX (NAM)
4’28’’30.

60 m haies - Finale B : 1. Lange
(Speedy Plus) 8’’31 ; 3. P. LETT (A2
METZ) 8’’39…

MESSIEURS
800 m - Séries (S1) : 1. Robert (CA

Balma) 1’49’’63 (Q) ; 4. K. GOBILLARD
(NAM) 1’51’’22.

3 000 m : 1. Y. SCHRUB (ASSA)
8’16’’79 ; 2. Azzaoui (Suresnes, MAR)
8’16’’83 ; 3. Arnould (Athlé 77)
8’18’’41.

Longueur : 1. Gomis (Lille) 7,84m ;
2. C. Dufag (Cergy) 7,61m, 3. A. BEY
(A2 METZ) 7,52m.

• Dimanche
DAMES
3000m marche : 1. Menuet (Blois)

12’38’’31,  2 .  BERETTA (AVEC)
12’57’’30.

400m : 1. Raharolahy (Nantes)
52’’97, 2. Perrossier (Lyon) 53’’52, 3.
L.-A. BERTHEAU (NAM) 54’’55…

800m: 1. Mathias (Lille ; LUX)

2’08’’70.
3000m : 1. Normand (Ste-Margue-

rite) 9’23’’76, 6. Jacquot-Claude (ASSA)
9’42’’11.

MESSIEURS
5 000m marche : 1. Diniz (Reims)

19’14’’41.
200m : 1. John (Ste Marguerite)

21’’33.
400m : 1.  Jordier (Tremblay) 47’’56.
1 500m : 1.  Anou (Montpellier ;

ALG) 3’54’’30, 2. Selmouni (Mulhouse)
3’55’’04

60m haies : 1. P. Martinot-Lagarde
(Montgeron) 7’’52, 2. Manga (Mon-
treuil 93) 7’’53.

Hauteur : 1. Diarra (Montreuil)
2,22m, 2. Tomassi (Entente Bassin)
2,19m, 3. Djoumessi Temfack (Dijon)
2,19m, 6. C. Bah (A2M) 2,15m.

Perche : 1. Ménaldo (Franconville)
5,78m

Triple-saut : 1. Pontvianne (Nîmes)
17,13m, 2. Luron (Sarthe) 16,72m, 3.
Compaoré (Strasbourg) 16,62m…

résultats

Encore deux 
médailles
La journée dominicale a 
encore souri à l’athlétisme 
lorrain. Et honneur aux dames 
avec la médaille d’argent de la 
marcheuse Clémence Beretta. 
Quinze jours après son titre 
espoir, la Vosgienne a décroché 
une superbe médaille d’argent 
sur 3 000m. La voilà sous les 13 
minutes. Autre podium, celui 
de la Nancéienne Lou-Anne 
Bertheau, 3e du 400 m. Aucun 
regret pour la sociétaire du 
NAM, les deux premières étant 
largement devant. Médaillée 
pour la première fois sur des 
France Elite, la Nancéienne 
devrait se voir signifier dans les 
prochaines heures sa sélection 
pour les Championnats 
d’Europe de Belgrade au sein 
du relais 4X400m tricolore !
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Pts J G P p c Diff
1 Tourcoing 38 16 13 3 44 21 23
2 Rennes 37 15 12 3 41 12 29
3 GRAND NANCY 35 15 12 3 40 22 18
4 Cambrai 30 15 9 6 35 24 11
5 St-Nazaire 24 16 9 7 35 33 2
6 Lyon 20 16 7 9 25 35 -10
7 Plessis-Robinson 19 16 6 10 28 37 -9
8 As Orange Nassau 19 15 6 9 28 32 -4
9 Martigues 12 15 4 11 23 38 -15

10 Saint-Quentin 11 15 4 11 17 38 -21
11 Strasbourg 10 16 3 13 20 44 -24

q VOLLEY-BALL

LIGUE A FÉMININE
Evreux - Mulhouse.............................................0-3
Béziers - Quimper..............................................3-1
TERVILLE/FLORANGE - Saint-Raphaël.......1-3
Cannes - Nantes ...............................................2-3
Paris/St-Cloud - Vandœuvre/Nancy..................3-2
Venelles - Le Cannet.........................................0-3

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 43 17 15 2 48 17 31
2 Nantes 38 17 13 4 45 27 18
3 Béziers 38 17 13 4 45 24 21
4 Le Cannet 35 17 11 6 42 24 18
5 Cannes 30 17 9 8 39 31 8
6 Paris/St-Cloud 25 17 10 7 33 33 0
7 Saint-Raphaël 24 17 8 9 33 35 -2
8 Venelles 23 17 7 10 29 35 -6
9 Vandœuvre/Nancy 16 17 5 12 24 40 -16

10 Evreux 16 17 5 12 24 41 -17
11 Quimper 14 17 5 12 25 43 -18
12 TERVILLE/FLORANGE 4 17 1 16 13 50 -37

LIGUE A MASCULINE
Narbonne - Cannes ..........................................1-3
Toulouse - Sète..................................................3-2
Tours - Paris Volley............................................2-3
Montpellier - Chaumont.....................................3-2
Nantes Rezé - Poitiers.......................................0-3
Ajaccio - Nice.....................................................3-0

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 39 17 13 4 45 21 24
2 Montpellier 39 17 15 2 46 23 23
3 Tours 35 17 12 5 44 28 16
4 Paris Volley 32 17 11 6 42 28 14
5 Toulouse 26 17 9 8 37 34 3
6 Ajaccio 25 17 9 8 36 36 0
7 Poitiers 25 17 7 10 34 34 0
8 Nice 24 17 8 9 31 35 -4
9 Sète 20 17 6 11 27 37 -10

10 Cannes 19 17 6 11 25 39 -14
11 Nantes Rezé 17 17 5 12 22 36 -14
12 Narbonne 5 17 1 16 12 50 -38

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

q HOCKEY SUR GLACE

DIVISION 2

PLAY OFF-8E DE FINALE ALLER
Villard-de-Lans - AMNÉVILLE..........................3-3
Meudon - Mont-Blanc......................................3-14
Limoges - Valence.............................................3-3
Wasquehal - Montpellier....................................5-7
Marseille - Evry/Viry...........................................4-3
Rouen (2) - Annecy............................................1-3
Cergy - Pontoise-Roanne..................................9-3
Français Vol. - Chambéry..................................1-6

DIVISION 3
GROUPE C

Colmar - Châlons...............................................4-3
Valenciennes - ÉPINAL (2)..............................11-3
Reims - Dijon (2)......................................7-6 (a. p.)
Amiens (2) - LUXEMBOURG............................3-2

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 34 14 11 3 2 23
2 Valenciennes 34 14 11 3 2 67
3 Châlons 30 14 11 3 0 29
4 Colmar 24 14 8 6 2 2
5 LUXEMBOURG 15 14 5 9 1 -12
6 Dijon (2) 11 14 3 11 3 -46
7 Amiens (2) 9 14 3 11 1 -38
8 Reims 8 13 3 10 1 -25

q RUGBY
TOP 14

La Rochelle - Stade Français .......................37-18
Clermont - Bayonne......................................46-27
Racing 92 - Brive...........................................33-25
Pau - Grenoble..............................................39-22
Toulon - Lyon..................................................31-17
Bordeaux/Bègles - Castres...........................17-29
Montpellier - Toulouse...................................27-18

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 58 18 11 3 4 6 2
2 La Rochelle 58 18 11 3 4 5 3
3 Montpellier 50 18 11 0 7 3 3
4 Castres 47 18 10 1 7 3 2
5 Toulon 46 18 9 1 8 4 4
6 Pau 46 18 10 0 8 2 4
7 Racing 92 45 18 10 1 7 3 0
8 Toulouse 42 18 9 0 9 2 4
9 Bordeaux/Bègles 39 18 8 1 9 1 4

10 Brive 36 18 8 1 9 0 2
11 Stade Français 34 18 7 1 10 2 2
12 Lyon 33 18 6 2 10 3 2
13 Grenoble 23 18 4 0 14 1 6
14 Bayonne 20 18 4 2 12 0 0

FÉDÉRALE 3
GROUPE 5

Grand Dole Rugby - CS Lédonien................24-18
Pontarlier - CS Nuiton......................................27-6
PONT-À-MOUSSON - Besançon...................5-17
Haguenau - Auxerre........................................8-16
Genlis - RC METZ-MOSELLE......................27-18

Pts J G N P BO BD
1 CS Nuiton 51 13 11 1 1 5 0
2 Pontarlier 45 13 9 0 4 5 4
3 Besançon 44 13 10 0 3 3 1
4 Grand Dole Rugby 30 13 6 1 6 2 2
5 RC METZ-MOSELLE 30 13 7 0 6 0 2
6 Auxerre 30 13 7 0 6 0 2
7 CS Lédonien 25 13 4 1 8 1 6
8 Genlis 22 13 4 1 8 0 4
9 Haguenau 18 11 4 0 7 0 2

10 PONT-À-MOUSSON 7 13 0 0 13 0 7

EXCELLENCE B
GROUPE 5

Grand Dole Rugby - CS Lédonien................38-24
Pontarlier - CS Nuiton....................................21-32
PONT-À-MOUSSON - Besançon...................15-8
Haguenau - Auxerre......................................13-45
Genlis - RC METZ MOSELLE........................24-7

Pts J G N P BO BD
1 CS Nuiton 63 13 13 0 0 11 0
2 Auxerre 50 13 11 0 2 5 1
3 Besançon 39 13 8 0 5 5 2
4 Pontarlier 29 13 5 2 6 3 2
5 CS Lédonien 25 12 4 2 6 4 1
6 Grand Dole Rugby 24 13 5 0 8 2 2
7 RC METZ-MOSELLE 24 11 5 0 6 3 1
8 Genlis 18 13 4 0 9 0 2
9 PONT-À-MOUSSON 16 12 4 0 8 0 0

10 Haguenau 7 11 1 0 10 0 3

FÉDÉRALE 1 FÉMININE
GROUPE 1

NANCY-SEICH. - Bobigny..............................3-34
Rueil - Pontarlier/Bes./Mort.............................60-0
R C Paris 15 - Nevers....................................29-19
Clermont la Pl. - Violettes Bressanes...........22-17
Classement : 1. Illkirch 41 pts ; 2. Rueil 37 pts ; 
3. Clermont la Pl.  28 pts  ;  4. NANCY-
SEICH. 27 pts ; 5. Bobigny 23 pts ; 6. Pontarlier/
Bes./Mort. 20 pts ; 7. Violettes Bressanes 19 pts ; 
8. R C Paris 15 18 pts ; 9. Nevers 10 pts

RÉGIONAUX
HONNEUR 

Verdun - Thionville-Yutz................................34-10
Colmar - Mulhouse........................................18-20
Nancy-Seich. - Thann......................................67-3

Pts J G N P BO BD
1 Illkirch 40 9 8 1 0 6 0
2 Nancy-Seich. 34 9 7 0 2 6 0
3 St-Dié/Raon/Bac. 33 9 7 1 1 3 0
4 Mulhouse 29 10 6 0 4 3 2
5 Verdun 27 10 6 0 4 2 1
6 Colmar 26 10 5 0 5 3 3
7 Cheminot Strasb. 11 9 2 0 7 1 2
8 Thionville-Yutz 4 10 1 0 9 0 0
9 Thann 2 10 0 0 10 0 2

RESERVES HONNEUR
Colmar - Mulhouse..........................................35-7
Nancy-Seich. - Thann...............................25-0 (fft)

Pts J G N P BO BD
1 Nancy-Seich. 49 10 10 0 0 6 0
2 Illkirch 45 10 9 0 1 6 1
3 Colmar 34 10 7 0 3 3 1
4 St-Dié/Raon/Bac. 32 10 7 0 3 1 1
5 Mulhouse 29 11 6 0 5 1 1
6 Verdun 22 10 5 0 5 2 0
7 Thann 14 11 3 0 8 0 2
8 Cheminot Strasb. 10 10 2 0 8 0 0
9 Thionville-Yutz -32 16 0 0 16 0 0

PROM. HONNEUR/1ÈRE SÉRIE
GROUPE 1

Bar-le-Duc - Vittel.............................................69-0
Centre Meuse - Longwy ...............................57-15
Lauterbourg - Mutzig-Molsheim....................26-10
Saint-Louis - Saverne....................................12-12
Villers-lès-Nancy - Lunéville............................24-3

Pts J G N P BO BD
1 Bar-le-Duc 48 11 10 0 1 8 0
2 Centre Meuse 41 11 8 0 3 7 2
3 Longwy 37 10 8 0 2 5 0
4 Saverne 37 11 8 1 2 2 1
5 Lauterbourg 26 11 6 0 5 1 1
6 Villers-lès-Nancy 20 11 4 0 7 2 2
7 Lunéville 16 11 4 0 7 0 0
8 Mutzig-Molsheim 14 11 3 0 8 2 0
9 Saint-Louis 14 10 2 1 7 1 3

10 Vittel 1 11 0 0 11 0 1

RÉSERVES PH/1ÈRE SÉRIE 
GROUPE 1

Centre Meuse - Longwy ...............................33-28
Bar-le-Duc - Vittel.......................................25-0 (fft)

Pts J G N P BO BD
1 Bar-le-Duc 45 9 9 0 0 6 0
2 Longwy 26 8 5 0 3 1 1
3 Mutzig-Molsheim 24 7 5 0 2 1 0
4 Centre Meuse 16 8 4 0 4 0 0
5 Vittel 15 8 4 0 4 1 0
6 Villers-lès-Nancy 13 8 3 0 5 0 1
7 Saint-Louis -24 12 0 0 12 0 0

2ÈME SÉRIE 
GROUPE 1

Hayange - Illkirch ..........................................20-10
Epinal/Golbey - Forbach..................................5-19
Dieulouard - Liv.-Lorquin...............................27-10
Saint-Avold - Hagondange..............................5-43

Pts J G N P BO BD
1 Hagondange 51 11 11 0 0 7 0
2 Illkirch 37 11 7 0 4 7 2
3 Epinal/Golbey 31 10 6 1 3 4 0
4 Hayange 30 11 6 0 5 3 3
5 Forbach 23 10 5 1 4 0 1
6 Dieulouard-Liv. 16 10 3 1 6 1 1
7 Saint-Avold 6 11 1 1 9 1 1
8 Lorquin 5 10 1 0 9 1 0

3ÈME/4ÈME SÉRIE 
GROUPE 1

Saarbrücken - Sarreguemines.................25-0 (fft)
Chalampé - Haguenau .................................45-14
B. Minier - Deux Vallées............................25-0 (fft)
Boulay - Hayange............................................40-3
Toul - Nancy-Seich.............................................7-7

Pts J G N P BO BD
1 Chalampé 51 11 11 0 0 6 0
2 Nancy-Seich. 47 11 9 1 1 9 0
3 Saarbrücken 38 10 8 0 2 4 1
4 B. Minier 32 11 7 0 4 3 0
5 Haguenau 25 11 5 0 6 4 0
6 Toul 20 10 4 1 5 1 1
7 Boulay 20 10 4 0 6 3 1
8 Hayange 7 11 2 0 9 0 1
9 Sarreguemines 7 11 1 1 9 1 2

10 Deux Vallées 0 10 0 1 9 0 2

TEULIERE B
GROUPE 1

Sélestat - Mms M16.......................................19-34
Nord Alsace - Rass Rc Pam ............................n.c.
Classement : 1. Mulhouse 25 pts ; 2. Nord
Alsace 21 pts ; 3. Mms M16 14 pts ; 4. Rass 
Moselle Est 12 pts ; 5. Rass Rc Pam 9 pts ; 6. Rsst
Vosges 8 pts ; 7. Sélestat -4 pts

q FOOTBALL AMÉRICAIN

CHAMP. GRAND EST
POULE A

Chaumont - Luxembourg................................0-40
Reims - METZ................................................20-13

POULE B
FREYMING-RIEDISHEIM - Colmar................12-0
Haguenau - Souffelweyersheim....................remis

CAMBRAI...................................2
GRAND NANCY.......................3

Les sets : 28-30 (33e), 16-25 (23e), 25-23
(29e), 26-24 (30e), 12-15 (15e).

Après avoir mené deux sets à zéro, les
Nancéiens ont été rejoints au score avant de
s’imposer à l’issue du tie-break. Dario Dukic,
l’entraîneur du Grand Nancy, n’a pu cacher sa
déception samedi soir en regagnant le ves-
tiaire. « C’est vraiment frustrant car dans le
troisième set on était devant (21-23). On
pensait alors signer une belle victoire. Au lieu
de cela, on n’a pas su gérer ce moment clé. On
a encore perdu un point et ça commence à
m’agacer. »

La partie aura duré plus de deux heures
trente entre le troisième et le quatrième du
championnat. Malgré ce succès en demi-teinte,
le GNVB préserve sa place sur le podium à trois
longueurs du leader, Tourcoing : « C’est notre
prochain adversaire, samedi, à Marie-Mar-
vingt, précise Dukic. Cette rencontre me fait
peur parce que l’on n’a pas le niveau pour
l’inquiéter. » Sauf si le Grand Nancy retrouve la
dynamique de ce début de match à Cambrai.
Là où le pointu serbe Mladen Majdak, auteur
de 31 points, a encore affolé les compteurs à
l’aide de son bras gauche : « Sans lui… »,
conclut Dukic.

L. C.

VOLLEY-BALL ligue b masculine

Nancy, un point de perdu

VILLARD..................3
AMNEVILLE............3

Patinoire André Ravix à
Villard-de-Lans. Arbitre :
M. Scolari. 400 spectateurs
environ. Buts pour Amné-
ville : Maccioni (6e), Her-
m a n  ( Z i b )  ( 2 4 e ) ,
Baron (42e) ; pour Villard-
de-Lans : Agliardi (Ruel)
(9e), Dlouhy (Skovira, Jano-
sik) (14e), Lecomte (Jano-
s ik)  (43 e ) .  Péna l i tés  :
(1x10e, 5x2) à Villard-de-
Lans (20e) ; (5x2) à Amné-
ville (10e) .

L’entame du match était à
l’avantage des visiteurs de Vil-
lard-de-Lans. Une domination
concrétisée par Maccioni qui
ouvrait le score en trompant le
gardien Carrier pourtant en
alerte jusqu’ici. Ce but avait le
mérite de réveiller les Ours qui
égalisaient par Agliardi (1-1,
9e). Contre le cours du jeu, les
Ours profitaient d’une supério-

rité numérique pour doubler la
mise par Dlouhy (2-1, 14e). A la
fin de la première période, les
Mosellans avaient déjà effectué
quinze tirs cadrés contre sept
pour les locaux heureux de
mener au score.

Baron égalise
Les joueurs de Daniel Sedlak

faisaient bonne figure dès le
début du second acte. C’est
pourtant Amnéville qui reve-
nait à la hauteur des partenai-
res du capitaine Simonneau, en
prison à cet instant (2-2, 25e).
Les jeunes villardiens conti-
nuaient de se présenter réguliè-
rement devant la cage du Tchè-
que Casensky qui s’employait
de la tête pour sortir deux tirs
(29e, 34e). Les quatre cents
spectateurs de la patinoire
André Ravix assistaient à une
rencont re  spect acu la i re . 
Aucune des deux équipes ne
réussissait à prendre les
devants (2-2, 40e).

Dès la reprise de l’ultime
période, Villard-de-Lans trou-
vait la faille par Lecomte qui
glissait le palet au fond des
filets sur une offrande de Jano-
sik mais dans la foulée sur une
faute de concentration, Amné-
ville répondait grâce à une réa-
lisation de Baron (3-3, 43e).

Dans les dernières secondes,
Janosik manquait l’occasion
d’offrir la victoire à son équipe
sur un tir de pénalité (59e). Les
deux formations se quittaient
sur un score de parité à l’issue
de cette première manche.
Tout reste à faire avant le futur
déplacement des Ours de Vil-
lard-de-Lans sur la patinoire
d’Amnéville, samedi prochain.

« On est venu pour limiter la
casse en l’absence de certains
joueurs, déclarait Antoine Tho-
mas, le capitaine d’Amnéville,
à l’issue de la rencontre. On a
joué très défensifs et on a
récolté un bon résultat avant le
match retour à domicile. »

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville
sur la défensive
Villard-de-Lans et Amnéville n’ont pas su faire la différence au terme d’une 
rencontre spectaculaire (3-3). La qualification se jouera au match retour…

Après un match aller époustouflant, les Amnévillois espèrent bien vaincre Villard-de-Lans le 25
février sur leur terrain. Photo Archives/Anthony PICORÉ

résultats et classements

Ils ne se quittent plus

Ils avaient démarré la saison
dos à dos, par un nul (30-30) à
Marcel-Deflandre. Six mois plus
tard, La Rochelle et Clermont
sont toujours à égalité, mais cette
fois tout en haut du Top 14. Deux
premières places qu’ils ont
d’ailleurs occupées la plupart du
temps (11 journées sur 18), mais
jamais avec autant d’avance.
Avec huit unités de plus que
Montpellier à autant de journées
de la fin de la phase régulière,
Rochelais et Clermontois peu-
vent gérer cette confortable
avance. Comme ils le font sur le
terrain.

La victoire de La Rochelle face
au Stade Français (37-18), la cin-
quième consécutive en cham-
pionnat, a mis une heure à se
dessiner. Mise sur orbite par un
essai tout en puissance de leur
star néo-zélandaise Victor Vito
(5e), l’équipe de Patrice Collazo a
subi le réveil parisien, incarné par
deux essais de Jono Ross (33e) et
Waisea (45e).

Mais le Stade Rochelais, déci-
dément irrésistible, a accéléré
avec deux essais supplémentaires
dans le dernier quart d’heure,
insuffisants toutefois pour décro-
cher le bonus. De quoi permettre
à l’ASM, qui l’a obtenu in extre-
mis face à Bayonne, de repasser
leader au titre d’une meilleure
différence générale de points.

Que ce fut dur pour les Auver-
gnats ! À la pause, l’équipe de
Franck Azéma croyait avoir
assuré ses cinq points grâce à
quatre essais (29-0). D’où un
relâchement coupable qui va
offrir des espaces à des valeureux
Bayonnais, auteurs de deux
essais en cinq minutes.

Le bonus perdu sera retrouvé à
cinq minutes de la fin grâce à

Judicaël Cancoriet (74e), puis de
nouveau perdu dans la foulée
avec une réplique de Simon
Labouyrie (76e). Avant que le
capitaine Alexandre Lapandry ne
délivre Marcel-Michelin avec un
sixième essai clermontois à la
sirène (46-27).

Toulon, Pau
et le Racing suivent

Il n’y a pas eu de victoire facile
ce week-end, malgré des affiches
a priori déséquilibrées. Pau a
peiné pour se défaire du relégable
Grenoble (39-22), se détachant
dans le dernier quart d’heure pour
aligner un sixième succès d’affi-
lée, record en cours de la saison.

Les Béarnais sont en place pour
les barrages (6es). Ils comptent le
même nombre de points que Tou-
lon (5e), qui a également mis du

temps à se défaire d’un mal
classé, Lyon (31-17). Les Lyon-
nais, accrocheurs lors d’une pre-
mière période marquée par dix
minutes de folie – deux essais
pour chaque équipe entre la 20e et
la 30e minutes –, n’ont plus existé
dans le second acte.

Juste derrière (7e), le Racing 92
a également assuré l’essentiel, les
quatre points, face à Brive
(33-25). Les Corréziens, qui ont
mené juste après la pause
(13-15), ont cédé sur un doublé
du deuxième ligne Leone Naka-
rawa (47e, 64e).

Bordeaux et Toulouse 
n’y sont plus

Le grand perdant du week-end,
c’est l’UBB, battue par Castres
(17-29). À domicile, les Bordelais
ont échoué pour la quatrième fois

de suite à l’emporter, toutes com-
pétitions confondues, et comp-
tent désormais sept points de
retard sur les derniers barragistes
(9e).

Devant eux se trouve Toulouse
(8e), qui n’a pas réussi d’exploit à
Montpellier (27-18) malgré le 
renfort de ses internationaux
français Jean-Marc Doussain et
Christopher Tolofua. Trop indis-
ciplinés, les hommes d’Ugo Mola
ont été battus par des Héraultais
réalistes. Avec 4 points de retard
sur le bon wagon et un calendrier
très compliqué, l’horizon des
Toulousains s’assombrit.

Montpellier (3e) et Castres (4e)
ont donc fait coup double : en
gagnant ses duels décisifs, ils ont
répondu à la concurrence pour
les barrages et peut-être écarté
deux rivaux.

RUGBY top 14

Clermont et
La Rochelle sereins
Clermont et La Rochelle, de nouveau à égalité au sommet du Top 14, se rapprochent 
d’un billet direct pour les demi-finales, qui s’éloignent pour Bordeaux-Bègles et Toulouse.

Judicaël Cancoriet et Clermont reprennent les commandes du Top 14. Photo AFP

GENLIS - METZ : 27-18 (11-10)

Stade Sabaté. Arbitre M.Callet (Alpes). US GENLIS : 2 essais
de J. Jeuvrey (6e) et Chavanne (57e) ; 1 transformation et 5
pénalités de An. Chetta (31e, 37e, 45e, 64e, 80e). RC METZ-MO-
SELLE : 2 essais de Bachard (2e) et collectif (71e) ; 1 transfor-
mation et 2 pénalités de Perrin (10e, 41e). Cartons jaunes à
Genlis : Piotet (46e), J. Jeuvrey (67e) ; à Metz : D. Philippe
(53e), Richard (78e).

le point

Si Genlis a signé un retour
gagnant sur sa pelouse de
Sabaté, rien n’a été facile

pour les Tangos qui ont souvent
été ballottés par une équipe
messine qui cueillait d’ailleurs à
froid l’USG.

Le tout par un essai de trois-
quarts, tout en vivacité, qui 
voyait Bachard transpercer les
Tangos pour l’ouverture du
score en coin (0-7, 2e). L’USG
sortait néanmoins rapidement
la tête de l’eau grâce à un essai
de filou signé J. Jeuvrey qui
exploitait un ballon à suivre
(5-7, 6e).

Cependant, l’initiative du jeu
était lorraine et les locaux
"offraient" une demi-douzaine
de pénal i tés en première
période. Malheureusement,

Hugo Perrin ne réglait la mire
qu’une seule fois (5-10, 10e).
Pour le reste, le RC Metz-Mo-
selle, parfois en bonne position,
privilégiait les pénaltouches à la
prise de points, sans réussite
(12e, 16e, 24e, 27e, 28e).

De son côté, Genlis exploitait
deux pénalités et virait en tête à
la pause (11-10), de manière
quasi improbable au regard du
scénario du premier acte.

Perrin et les poteaux…
Dans une parfaite répétition

du début de rencontre, les Tan-
gos concédaient d’entrée une
pénalité (11-13, 41e). Une fois
de plus, ils répliquaient dans la
foulée (14-13, 45e). Le scénario
de la première période se répé-
tait et voyait les Mosellans

gâcher les offrandes locales
(46e, 48e). De plus, ils perdaient
D. Philippe sur carton (53e)…

Genlis forçait alors l’allure et
signait un essai par Chavanne
(21-13, 57e). Désormais, en
poursuite, les hommes d’Anto-
nio Parra, se mettaient à la faute
et déboursaient (24-13, 64e).
L’USG cultivait alors l’art de se
compliquer la tâche quand J.
Jeuvrey écopait d’un carton sur

faute grossière (placage haut,
68e). Ainsi remis en selle, les
Lorrains ne pouvaient enquiller,
Perrin trouvant le poteau sor-
tant (38e). La récompense
venait finalement sur un essai
collectif (24-18, 57e). Sur la ten-
tative de transformation Perrin
trouve le poteau sortant…

La fin de match voyait Chetta
ajouter trois points sur pénalité
(27-18, 80e). Rageant !

fédérale 3

Metz : que de regrets !
Metz n’aime pas les voyages ces derniers temps. Déjà battus sur le terrain du Grand Dole, 
les Messins ont cédé, ce dimanche, à Genlis (27-18) alors qu’ils méritaient meilleur sort.

Pas de médailles pour les
Lorrains engagés, ce week-
end, aux championnats de
France jeunes en salle à Nîmes.
Les meilleures performances
sont à mettre à l’actif de la
benjamine de Dombasle-sur-
Meurthe, Célia Richard (4e en
arc classique) et du junior
mosellan Alexis Tombul en arc
à poulies. Quatrième égale-
ment, l’archer d’Hombourg-
Haut espérait néanmoins une
place sur le podium… Au
total, les représentants lorrains
ont réalisé dix Top dix.

Par ailleurs, dans les catégo-
ries phares et dans l’optique
du championnat d’Europe en
salle (7 au 12 mars à Vittel),
les jeunes sélectionnés fran-
çais ont fait mouche, à l’image
de Thomas Koenig (Belfort),
vainqueur chez les juniors.

TIR À L’ARC

Pas de 
médailles

• GARÇONS
ARC CLASSIQUE – Benjamins : 7.

A. Rouvelin (Landres), 28. V. Lucot
(Varangeville). Minimes : 9. G. Appre-
derisse (Toul), 17. F. Mangin (Einville).
Cadets : 6. J. Marchand (Saint-Dié), 9.
E. Panella (Vandœuvre), 35. J. Vautrin
(PAM). Juniors : Q. Sorel (Vandœuvre).

ARC À POULIES – Cadets : 5.
N. Cadronet (Longwy). Juniors : 4. A
Tombul (Hombourg-Haut).

• FILLES
ARC CLASSIQUE – Benjamines : 4.

C. Richard (Dombasle-sur-Meurthe), 6.
M. Weisbecker-Chery (Toul). Minimes :
5. C. Lopez (PAM), R. Barbelin
(Dieuze). Juniors : 17. M. Scagnoli
(Hagondange).

résultats des lorrains

Longwy sévèrement battu
PH 1re SÉRIE. Longwy, 2e à l’issue des matches aller, a essuyé une 
sévère défaite chez le Centre Meuse (57-15). LesLongvociens ont 
fait trop de fautes dans le jeu subissant une domination territo-
riale de leur adversaire. À 26-8 à la pause, la messe était déjà 
dite, et la seconde période a été à l’image de la première. Les 
Orange et Bleu ont trop vite baissé les bras et ont encaissé, au 
total, la bagatelle de neuf essais contre seulement deux inscrits. 
Les avants longoviciens se sont montrés moins présents en con-
quête et les actions amorcées par les lignes arrières ont eu du 
mal à aboutir. Longwy devra réagir face à Lauterbourg.

Stade de l’Île d’Esch. Arbi-
tre : M. Lebegue (Flandres).
Mi-temps : 5-3. PONT-À-
MOUSSON : 1 essai de Cortes
(14e). BESANÇON : 2 essais de
Bourget (46e) et Nogue (65e) ;
2 transformations de Risch-
mann (46e) et Bergeaut (65e) ;
1 pénalité de Rischmann
(21e).

Ce ne sera donc toujours pas
pour cette fois, mais on ne
pourra pas reprocher aux Mussi-
pontains d’avoir tout tenter de
remporter cette belle bataille.

Et comme annoncé par le staff
technique local, les Lorrains atta-
quaient pied au plancher en
envoyant du jeu. Utilisant à mer-
veille tous les espaces, Pont-à-
Mousson poussait avec intelli-
gence pour réussir à concrétiser
logiquement leur temps fort.
Après plusieurs fixations lancées
par Tachousin, très en jambes, le
ballon filait à gauche pour Cortes
qui s’envolait pour aller inscrire
le premier essai de la rencontre
(5-0, 14e).

Les Francs-Comtois peinaient
à trouver la solution pour se
sortir de ce piège avant de

réduire la marque sur pénalité
par Rischmann (21e). Les débats
s’équilibraient peu à peu mais les
visiteurs continuaient de se cas-
ser les dents sur la défense effi-
cace et héroïque des Mussipon-
tains.

Ces derniers écopaient de
deux cartons blancs infligés à
Meurgue et Kastendeuch mais
ils parvenaient à rejoindre les
vestiaires en tête (5-3).

Après cette première période
de très bonne facture, les Meur-
the-et-Mosellans repartaient au
combat avec la même générosité
mais Besançon décidait alors de
hausser le ton en trouvant enfin
un décalage par Bourget, pour un
essai tout en vitesse (5-10, 46e).
À force de défendre, les Mussi-
pontains commençaient à y lais-
ser des plumes sur le plan physi-
que.

D’autant plus que les impacts
des Francs-Comtois commen-
çaient à faire des dégâts jusqu’à
cet essai inscrit par Nogue (65e).
Le mal était fait car les Lorrains
n’avaient plus les armes pour
refaire leur retard mais ils ont eu
le mérite de n’avoir jamais lâcher.

Pont-à-Mousson
n’y arrive toujours pas

PONT-À-MOUSSON - BESANÇON : 5-17

VERDUN : 5 essais de Plomb
(30e), Wautot (40e), Blanc
(45e), Bianchi (60e), Grados
(65e) ; 3 transformations de
Prioux (30e, 40e, 65e) ; 1 péna-
lité de Prioux (10e). TYGRE : 1
essai de Bonvicini (75e) ; 1
transformation de Noblanc
(75e) ; 1 pénalité de Noblanc
(62e).

Déterminé, après une entame
poussive, Thionville-Yutz passait
rapidement à l’offensive, mais
c’était Mathias Prioux qui ouvrait
le score pour les Verdunois sur
pénalité (10e). avant que Plomn
n’inscrive le remier essai en coin
à la demi-heure de jeu. Dans la
foulée, Wautot, auteur d’une
course de 50 m corsait l’addition
juste avant la pause (17-0).

À la reprise, les Meusiens
haussaient encore le ton et
Blanc, au large, inscrivait le troi-
sième essai (45e). Les esprits
s’échauffaient : le Mosellan Nau-
din écopait d’un carton rouge
(50) alors que les Meusiens
Plomb et Potier étaient invités à
se calmer quelques minutes

À la 60e minute, Abdou Niang
servait au pied Bianchi qui por-
tait le score à 27-0 avant que
Grados ne vienne l’alourdir. Le
SAV relâchait alors un peu la
pression face à une équipe
mosellane audacieuse et qui pro-
fitait de quelques erreurs pour se
faufiler dans la défense, et ins-
crire un unique essai par le demi
de mêlée Bonvicini, transformé
par Noblanc.

honneur

Le TYGRE prend l’eau
VERDUN - TYGRE : 34-10 (17-0)
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RÉSULTATS

• CADETS
SIMPLE. Demi-finales : Kakeru Sone

(Jap) bat Bilal Hamache (Fra) 3-1 ; Jo
Yokotani (Jap) bat Dorian Zheng (Fra)
3-1. Finale : Yokotani (Jap) bat Sone
(Jap) 3-1.

DOUBLE. Demi-finales : Kubik/Kulc-
zycki (Pol) battent Jules Cavaille/Dorian
Zheng (Fra) 3-0 ; Kosolosky/Rassen-
fosse (Bel) battent Chan/Chong Mau-
rice (Hkg) 3-1. Finale : Kubik/Kulczycki
(Pol) battent Kosolosky/Rassenfosse 
(Bel) 3-2.

• CADETTES
SIMPLE. Demi-finales : Miyuu

Kihara (Jap) bat Prithika Pavade (Fra)
3-0 ; Satsuki Odo (Jap) bat Camille Lutz
(Fra) 3-0. Finale : Odo (Jap) bat Kihara
(Jap) 3-2.

DOUBLE. Demi-finales : Chau/Lee
(Hkg) battent Isa Cok/Lou Frete (Fra)
3-1 ; Harac/Yilmaz battent Wing/Poon
(Hkg) 3-0. Finale : Chau/Lee (Hkg) bat-
tent Harac/Yilmaz 3-0.

PALMARÈS 2017

• JUNIORS GARÇONS
Simple : Bastien Rembert (Fra).

Double : Lilian Bardet/Irvin Bertrand 
(Fra). Par équipe : Japon B.

CADETS. Simple : Jo Yokotani (Jap).
Double : Kubik/Kulczycki (Pol). Par 
équipe : France A.

• JUNIORS FILLES
Simple : Ning Jing (Aze). Double :

Miyu Nagasaki/Maki Shiomi (Jap). Par
équipe : Azerbaïdjan.

• CADETTES
Simple : Satsuki Odo (Jap). Double :

Chau/Lee (Hkg). Par équipe : Japon.

le point

La cinquième et dernière
journée des Internationaux de
France, ce dimanche au com-
plexe Saint-Symphorien, était
consacrée aux cadets. Une
dernière journée qui a souri à
la délégation japonaise qui a
trusté les places en finale pour
faire main basse sur les titres.
Dans le tableau masculin, Jo
Yokotami n’a pas fait de senti-
ment devant Kakeru Sone
(3-1). Chez les filles, Satsuki
Odo a rencontré plus de diffi-
cultés pour venir à bout de
Miyuu Kihara (3-2).

Les Français n’ont pas été en
mesure de contrecarrer leurs
plans : Bilal Hamache et
Dorian Zheng, chez les gar-
çons, ainsi que Prithika
Pavade et Camille Lutz, chez
les filles, ont calé au stade des
demi-finales. 

Les jeunes Tricolores n’ont
pas connu plus de réussite en
double : Jules Cavaille et
Dorian Zheng d’un côté, et Isa
Cok et Lou Frete de l’autre se
sont hissés dans le dernier
carré sans pouvoir aller plus
loin.

L’équipe de France a quitté
Metz au terme d’une belle
semaine avec les victoires
dans le simple et le double
juniors et l’épreuve par équipe
chez les cadets.

Les Japonais
raflent la mise

La promesse messine
Dans les coulisses des Internationaux de France cadets-juniors, 
joueurs et entraîneurs louent la qualité de l’organisation que se 
partage le Metz TT, le Comité de Moselle et la Ligue du Grand 
Est. « On a encore assisté à une belle édition », se félicite Vincent 
Blanchard, le directeur du tournoi, entouré de plus d’une cen-
taine de bénévoles pendant la semaine de compétition. L’investis-
sement humain est sans faille pour ce rendez-vous dont le budget 
s’élève à 250 000 euros. 
Alors que la Région Grand Est et le Conseil départemental de la 
Moselle soutiennent l’épreuve à hauteur respectivement de 
18 000 et 15 000 euros, que l’apport des partenaires privés 
s’élève à 32 000 euros, la Ville de Metz, qui ne subventionne plus 
cet événement depuis trois ans, pourrait à nouveau revenir dans 
le jeu. « Je vais monter au créneau pour obtenir une aide finan-
cière. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à ce 
tournoi de continuer, a promis Marie Riblet, conseillère déléguée 
de la municipalité messine. Il offre de belles retombées pour la 
ville. » Une annonce qui a été particulièrement saluée par les 
organisateurs lors de la cérémonie protocolaire d’accueil, jeudi 
dernier.

Le tennis de table fran-
çais sort d’une belle
année 2016, avec une

finale franco-française aux
championnats d’Europe et
le titre pour Emmanuel
Lebesson. Etes-vous satis-
fait ? « C’était tout à fait inat-
tendu après des Jeux Olympi-
ques, il ne faut se le cacher,
plutôt décevants. Il y a eu un
sursaut et un apprentissage de
la défaite aux JO, parce que les
garçons étaient motivés. Ils se
sont bien ressaisis et leurs
beaux parcours aux cham-
pionnats d’Europe reflètent
leurs capacités, notamment
celle de rebondir après une
grosse déception. »

• La situation est plus
compliquée pour les filles.
Plusieurs, comme la Mes-
sine Pauline Chasselin, ont
quitté l’INSEP ces derniers
mois. Quel est le pro-
blème ? « Il y a plusieurs 
explications. Après, chacun
regarde ce qui l’arrange. Mais
c’est un problème d’ensemble.
Le tennis de table est encore
un sport machiste. On s’aper-
çoit par des petits faits, des
petites attitudes, que les filles
ne sont pas traitées d’égal à
égal avec les garçons. C’est
ressenti, effectivement, dans
certains centres d’entraîne-
ment, où il y a un oubli, un
désintérêt. Les filles sont aussi
plus sensibles que les garçons,
elles peuvent supporter moins
bien des réactions d’entraî-
neurs qui sont durs. Mainte-
nant, il faut relativiser parce
que le haut niveau est difficile.
C’est d’autant plus dommage
parce que la plupart des
joueuses  reconna i ssent
qu’elles ont progressé à
l’INSEP. Que le relationnel soit
un peu la cause, c’est vrai-
ment dommage. Je pense
qu’on peut faire beaucoup
mieux dans tous les cas de
figure. Le relationnel est dur
mais pas malsain. Après, c’est
aussi aux joueuses d’accepter
une dureté en face et de vou-
loir passer au-delà. Vraisem-
blablement, il y a des person-
nes derrière qui en rajoutent,
on connaît le nom, c’est
comme ça. C’est vraiment
triste, ce n’est pas ce qu’on
voulait pour les jeunes filles
en début de mandat. On se
retrouve confronté à des pro-
blèmes qu’il va falloir régler. »

« Une consécration 
pour Metz »

• Les élections fédérales
ont lieu en mars et vous
êtes candidat à votre suc-
cession. Quel est votre pro-
jet ? « Le tennis de table a une
grande chance d’avoir sa par-
tie loisir. On peut être une très
grande fédération. Il faut
qu’on reconnaisse nos loisirs,
qu’on s’en occupe pour les
faire jouer dans nos compéti-
tions. Les clubs doivent pou-
voir s’organiser pour accueillir
ces deux publics, loisirs et
compétiteurs ; faire passer le
loisir à la compétition, c’est
possible. C’est le problème de
la formation à la fédération, il
ne faut pas penser unique-
ment compétition. Il y a aussi
les fusions des régions pour
former de nouveaux territoi-

res : les comités régionaux
p a r t e n t  u n  p e u  d a n s
l’inconnu, la Fédération doit
être là pour les accompa-
gner. »

• Les Internationaux de
France cadets-juniors à
Metz sont désormais bien
ancrés dans le calendrier.
Quel regard portez-vous
sur cette épreuve ? « C’est
un passage important pour le
président de la FFTT, une
reconnaissance pour une
organisation qui est sans
faille. Le maintien ici de cette
étape du circuit mondial est
important. Ça permet à nos
jeunes Français d’évoluer chez
eux et d’avoir aussi pas mal de
nations étrangères. C’est une
consécration pour Metz et son
comité d’organisation de s’ins-
taller dans le temps et d’avoir

la même fréquentation, voire
un peu plus chaque année.
C’est un bon signe de la qua-

lité offerte ici. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE internationaux de france jeunes à metz

Palierne : « Des problèmes 
qu’il va falloir régler »
Le président de la Fédération française, Christian Palierne, qui a assisté à la dernière journée de l’Open de France 
à Metz, balaye l’actualité. Entre autres sujets : le départ de l’INSEP de la Messine Pauline Chasselin, qu’il déplore.

« Le maintien ici des Internationaux est important. Ça permet à nos jeunes Français d’évoluer chez eux », estime Christian Palierne.
Photo Pascal BROCARD

Le deuxième tour des Inter-
clubs régionaux s’est déroulé
ce dimanche à Saint-Dié, au
palais des sports Joseph-
Claudel. Près de 140 pongistes
venus de toute la Lorraine
dans les catégories benjamines
à juniores (filles et garçons)
étaient au rendez-vous, tous
intéressés par la Régionale 1 et
2.

Pour cette épreuve, la cons-
titution des divisions a été
faite en fonction des montées,
descentes et maintiens à
l’issue du 1er tour où deux
formations de garçons et une
de filles s’étaient déjà qualifiés
pour la finale régionale qui
aura lieu à Vittel, le 11 juin

prochain.
Hier à Saint-Dié, le tennis de

table vosgien pouvait avoir le
sourire puisqu’au moins un
représentant s’est qualifié 
dans chacune des catégories,
excepté chez les juniors filles
où seules les équipes de Neu-
ves-Maisons et de Faulque-
mont étaient présentes. Les
Mosellans s’en sont bien sor-
tis, notamment Metz, Manom,
Maizières-lès-Metz, Forbach,
L’Hôpital et  Montigny-lès-
Metz chez les garçons.

Le niveau va monter d’un
cran dans la cité thermale en
juin prochain avec probable-
ment de belles surprises, dans
chacune des catégories.

interclubs

Les Mosellans qualifiés

• FILLES
Benjamines : 1. Saint-Dié ; 2. Neu-

ves-Maisons. Minimes : 1. Neuves-
Maisons, 2. Anould ; 3. Saint-Dié.
Cadettes : 1. Neuves-Maisons ; 2.
Saint-Dié ; 3. Metz TT. Juniors : 1. Neu-
ves-Maisons ; 2. Faulquemont.

• GARÇONS
Juniors : 1. Thaon-Chenimenil ; 2.

Dombasle ; 3. Lunéville-Chanteheux/
Croismar ; 4. Vittel-Mirecourt ; 5.
Anould ; 6. Villel Saint-Remy. Cadets :
1. Petit Rederching ; 2. Rupt-sur-Mo-
selle ; 3. Manom ; 4. Nancy ; 5. Monti-
gny-lès-Metz TT1 ; 6. Montigny-lès-
Metz TT2. Minimes : 1. Maizières-les-
Metz ; 2. Anould ; 3. Manom ; 4.
Forbach ; 5. Montigny-lès-Metz ; 6.
Saint-Dié. Benjamins : 1. Forbach ; 2.
Neuves-Maisons ; 3. L’Hôpital ; 4.
Blainville-Damelevières ; 5. Anould ; 6.
Metz TT1.

résultats

Steven Da Costa a fait ses
comptes : ce dimanche à

Sofia, le sociétaire de l’USL
Mont-Saint-Martin a conquis
son cinquième titre individuel
de champion d’Europe (en
-67 kg). « Et ça fait six avec un
autre en équipe », sourit la
pépite du karaté français qui a
largement contribué à l’excel-
lent parcours des Bleus en Bul-
garie. Comme Jessie, son frère
jumeau, finaliste en -75 kg. La
délégation tricolore a terminé
première nation, avec six
médailles d’or, quatre d’argent
et quatre de bronze.

Steven Da Costa a parfaite-
ment mené sa journée. « Je me
sentais bien, j’ai bien travaillé et
j e  n ’a i  pas  commis  t rop
d’erreurs », explique-t-il. C’est
dans l’ultime combat, face à
l’Ukrainien Kyrylo Ryabos-
hapko, qu’il a finalement ren-
contré le plus de difficultés.
Longtemps mené, le Lorrain a dû
s’employer pour aller chercher la

médaille d’or. Et il a fini par
renverser la vapeur pour s’impo-
ser 10-2. « Je le voulais vraiment
ce titre pour mon dernier cham-
pionnat d’Europe espoirs ! »

Les regrets de Jessie
Jessie Da Costa aurait bien

aimé en dire autant. Mais le
champion d’Europe 2015 n’est
pas parvenu à reprendre son
bien. « Ça me laisse beaucoup
de regrets. j’étais déterminé à
gagner à nouveau cette compéti-
tion. Tant pis. Il faudra tirer
profit de cette défaite », lâche le
Meurthe-et-Mosellan.

Auteur d’un joli parcours, il a
buté en finale sur le Croate Enes
Garibovic (10-2), l’adversaire
qu’il avait dominé lors de son
sacre à Zurich deux ans plus tôt.
« Il méritait de gagner, estime
Jessie Da Costa. Il est allé cher-
cher ce titre alors que moi, je n’ai
pas fait le boulot. »

M. R.

KARATÉ euro espoirs

Steven Da Costa
reçu cinq sur cinq
Steven Da Costa a conquis le cinquième titre 
européen de sa carrière ce dimanche à Sofia,
où Jessie, son frère, a dû se contenter de l’argent.

Steven Da Costa a encore répondu présent
dans un grand championnat. Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

Une semaine après le sacre
au Havre de Sabah Ghades

(Guebwiller) dans le tableau
féminin des -48 kg, le Comité
régional d’Alsace-Lorraine
(CRAL) a engrangé un nouveau
titre de champion de France,
samedi soir à Toulouse, grâce à
Nurali Erdogan (BO Cernay) en
-69 kg. Pour le plus grand plaisir
de Henri Graff, le président du
CRAL, qui n’a pas manqué une
miette de ces finales enlevées
des championnats de France
amateurs.

« On avait quatre boxeurs en
finale et deux sont titrés, c’est
magnifique ! D’autant plus
qu’on n’avait plus eu de finaliste
depuis 2007. C’est un excellent
résultat, le travail des clubs
paye », apprécie Henri Graff, à
la tête du deuxième comité le
plus représenté lors de ces fina-
les 2017.

Monté en puissance au fil des
tours de ces championnats de
France, Nurali Erdogan a con-
firmé les espoirs placés en lui
lors de l’ultime combat. Medi
Boufoudi (Aubervilliers) lui a
donné du fil à retordre, mais
l’Alsacien, mobile du buste,
souple, technique, s’en est par-
faitement sorti, s’imposant aux
points. C’est le premier titre 
national en seniors pour le pen-
sionnaire de l’INSEP, à qui on
promet un bel avenir.

Vice-champion de France la
saison dernière, Walid Hambli

(AS Mulhouse Boxe) espérait,
lui, gravir la dernière marche en
-64 kg. Il n’en a rien été. Le
Mulhousien a été victime d’un
arbitrage controversé face à
Yanis Mehah (Ring Berjallien).
Un résultat qui a provoqué le
courroux de Henri Graff. « Il a
été volé. C’est trop flagrant.
Franchement, c’est un scan-
dale », peste le président du
CRAL. Pour l’anecdote, Walid
Hambli a reçu la Coupe du fair-
play. Qui ne le consolera pas.

Savarino encaisse mal
Enfin, Jean-François Savarino,

qui nourrissait de grandes
ambitions en -49 kg, a été battu
par Billal Bennama (Blagnac)
par arrêt de l’arbitre à la
deuxième reprise. L’Amné-
villois, licencié à Dombasle
Boxe, encaisse difficilement
cette issue. « C’est dur, avoue le
Mosellan. Je perds sur un coup
(à une tempe), ça fait partie de
la boxe. Mais, pour moi, le
résultat n’est pas logique. C’est
équilibré sur le premier round
et, sur le second, je me fais
compter assez vite. » C’est le
temps des regrets pour Jean-
François Savarino, pensionnaire
de l’INSEP, qui imaginait un
tout autre scénario face à ce
grand espoir. « Je m’étais
entraîné pour gagner, mais je
vais rebondir. »

M. R.

BOXE nationaux amateurs

Deux titres pour 
l’Alsace-Lorraine
Après Sabah Ghades, Nurali Erdogan est devenu 
champion de France des -69 kg, à Toulouse.
Où Jean-François Savarino a été battu.

Henri Graff, le président du CRAL, félicite Nurali Erdogan
(Cernay), champion de France des -69 kg. Photo DR

Près de 240 judokas plus ou moins expérimen-
tés, habitués des rendez-vous importants, mais
aussi des combattants moins aguerris, désireux

eux aussi de saisir leur chance, et de se tailler une
belle part du gâteau ont participé aux demi-finales
du championnat de France, à Saverne, ce dimanche.

C’est le cas de Lauriane Lebold (J.C. Reichshof-
fen), 2e année cadette, élève du Pôle Espoir de
Strasbourg. Avant son passage à Saverne pour cette
demi-finale, la jeune fille n’avait pas encore rem-
porté de compétitions majeures. Dans la catégorie
des -52 kg, on attendait surtout la tonique Diné
Diop (A.C.S. Peugeot-Mulhouse), plus affutée et
surtout plus technique. La Mulhousienne se cons-
truit depuis quelques temps un joli petit palmarès,
remportant entre autres de belles places d’honneur
lors des tournois nationaux. Mais à Saverne, malgré

une belle entame, elle finira par buter en demie sur la
Lorraine Chloé Munier (A.J. 54), un brin plus
combative.

Cette dernière sera éliminée en finale par le
Bas-Rhinoise Lauriane Lebold. Les deux combattan-
tes, qui se connaissent, se rendront coup pour coup,
et ne parviendront pas à se départager à l’issue des
quatre minutes règlementaires. Et c’est au golden
score que la victoire sera attribuée, la Bas-Rhinoise
trouvant finalement l’ouverture au sol, validant
ainsi son ticket pour Ceyrat. A Saverne, onze
alsaciens se sont directement qualifiés pour les
phases nationales. Pour les autres, ayant terminé en
bronze, il leur faudra faire au moins aussi bien dans
huit jours, les 4 et 5 mars, sur une autre demi-finale,
pour espérer eux-aussi voir l’Auvergne au prin-
temps…

JUDO championnat de france cadets

Munier combative
Quelque 240 judokas ont pris part ce dimanche aux demi-finales cadets 
du championnat de France, à Saverne, sélective pour les phases nationales.
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L’or pour Worley
et le Team event

Après une première semaine
morose, les Mondiaux ont
changé de couleur pour les Fran-
çais mardi dernier. Vainqueur
du Team event, Tessa Worley,
Adeline Baud, Mathieu Faivre et
Alexis Pinturault (Julien Lize-
roux et Nastasia Noens étaient
remplaçants) ont ouvert le
compteur tricolore avec une
médaille d’or. Worley a doublé
la mise deux jours plus tard en
assumant son statut de favorite
du géant, quatre ans après son
premier titre. Deux médailles
qui placent la France dans le Top
3 des nations sur ces Mondiaux
(lire ci-dessous).

Pas les cinq médailles 
prévues

Le DTN Fabien Saguez avait
annoncé un objectif de cinq
médailles. L’équipe de France
rentre avec trois de moins que
prévu. La plus grosse désillu-
sion reste le combiné mes-
sieurs, où Alexis Pinturault
avait largement les moyens de
monter sur le podium, voire de
remporter le titre. Et en géant, le
skieur de Courchevel est com-
plétement passé à côté. Diffi-
cile. En vitesse, on peut regret-
ter la descente de Adrien
Théaux (27e), pas aidé par la
météo et pourtant bien placé
tout au long de la saison.

Pinturault en difficulté
Alexis Pinturault a raté ses

Mondiaux. Il espérait rentrer
avec deux médailles, et même
deux en or, sur ses deux discipli-
nes reines : le géant et le com-
biné. Il a dû se contenter d’une

7e (sa plus mauvaise place,
excepté deux sorties de piste,
depuis mars 2015, 8e à Méribel)
et d’une 10e place, loin de ce
dont il est capable. « C’est un
champion, il va rebondir, ana-
lyse Michel Vion, président de
la Fédération Française. Mais le
groupe technique a perdu de sa
force parce qu’Alexis est moins
dans le groupe. Aménager un
statut ne veut pas dire encoura-
ger l’individualisme. On va bou-
ger le curseur en souplesse. »

Et maintenant ?

« Il est important de prendre
un peu de recul, prévient Fabien
Saguez. Et trouver des solutions
pour qu’on puisse arriver sur ces
grands évènements avec des
schémas très simples et beau-
coup d’assurance. » L’équipe de
France a déjà un œil tourné vers
les JO-2018. Avant cela, elle va
rapidement rejoindre le circuit
de la Coupe du monde, dès
jeudi pour les garçons de la

vitesse à Kvitfjell (Norvège), 
vendredi pour les filles à Crans-
Montana (Suisse).  Avec,
encore, un gros challenge en
mars pour Tessa Worley : rem-

porter son premier globe de cris-
tal en géant.

À Saint-Moritz
Valentine PERAZIO.

SKI ALPIN championnats du monde à saint-moritz

Worley et le désert
Tessa Worley, championne du monde de géant, et le Team event ont été les deux moments forts
de l’équipe de France sur cette quinzaine à Saint-Moritz. Le reste ? Décevant.

Au cœur du morose bilan tricolore, Tessa Worley a été le rayon de soleil de l’équipe de France.
Vainqueur sur le géant et sur le Team Event, elle repart avec deux médailles d’or. Photo AFP

L’Autriche en tête du classement
des médailles
Avec neuf médailles, dont trois en or, quatre en argent et deux en 
bronze, l’Autriche termine en tête du classement des nations au 
détriment de la Suisse, qui avait pourtant parfaitement débuté 
ses Mondiaux. Les Helvètes terminent au deuxième rang avec 
sept médailles (dont trois en or) devant la France, 3e avec deux 
médailles d’or.

Slalom messieurs : 1. Hirscher (Aut) 1’34"75 ; 2. Feller (Aut) à 0"68 ; 3.
Neureuther (All) à 0"93 ; 4. Kristoffersen (Nor) à 1"04 ; 5. Khoroshilov (Rus) à
1"05… 17. Victor MUFFAT-JEANDET (Fra) à 1"69 ; 18. Robin BUFFET (Fra) à 2"00…
23. Jean-Baptiste GRANGE (Fra) à 3"05… Alexis PINTURAULT (Fra), abandon,
Julien LIZEROUX (Fra), disqualifié dans la seconde manche.

classement

Alexis, quel bilan faites-
vous après ce slalom
où vous chutez rapide-

ment ? « Ça finit comme ça a
commencé ,  avec  aucune
médaille individuelle autour du
cou. La seule chose de positive
aura été le super-G (6e) et le
Team event (1er). Je remercie
mon équipe pour m’avoir
apporté, nous avoir apporté,
l’or. Le reste aura été beaucoup
de déception. Sur le slalom, il y
a eu des choses intéressantes
mais je n’ai pas encore le niveau
pour skier à cette vitesse sur
deux manches entières, même
une manche… Il faut encore
que je progresse. La plus grande
frustration aura été sur le géant
et le combiné. »

• Arrivez-vous à compren-
dre pourquoi vous êtes à ce

point passé à côté de vos
Mondiaux ? « Il faudra tirer les
conclusions, j’ai déjà des peti-
tes idées. Mais il faudra aussi
que j’en discute avec mes
entraîneurs, qu’on tire un bilan
de tout ça. Je suis arrivé fatigué
ici, le mois de janvier était très
chargé… On sait que ce genre
de choses peuvent arriver,
d’autres l’ont fait avant moi. Le
but est d’essayer de compren-
dre, d’analyser et de ne pas
reproduire les mêmes erreurs
surtout. »

• Vous arriviez avec le sta-
tut de favori sur le combiné
et le géant : est-ce encore
plus difficile à vivre ? « Oui,
quand on est outsider, on tente
notre chance et, si ça ne marche
pas, tant pis. Mais quand on est
un des favoris et que ça ne
fonctionne pas alors que sur
l’ensemble des courses de
l’hiver on est sur le podium, on
a de quoi être déçu. J’avais les
moyens et je ne l’ai pas fait. »

V. P.

Pinturault : « De quoi être déçu »
Alexis Pinturault a terminé ses Mondiaux par une sortie de piste sur le slalom, ce dimanche, où Marcel 
Hirscher a confirmé son statut de meilleur skieur du monde. Triste fin de compétition pour le Savoyard…

Alors qu’il avait beaucoup misé sur ces Mondiaux,
Alexis Pinturault est finalement passé à côté. Photo AFP

Fourcade un peu seul

Si Martin Fourcade a tenu son rang (trois
médailles individuelles dont un titre), l’argent sur le
relais messieurs n’efface pas les carences des
autres, notamment au tir. Alors qu’ils ont tous
progressé physiquement, ils peinent encore à pas-
ser le cap derrière la carabine. Aucun coureur, à part
Fourcade, n’a terminé dans le Top 10. « Il y a un
manque de régularité derrière la carabine qui ne fait
pas les classements mondiaux auxquels ils pour-
raient prétendre », avance Stéphane Bouthiaux.

Les Bleues entre hauts et bas
Si Marie Dorin-Habert repart d’Autriche sans

médaille individuelle, l’équipe féminine a confirmé
tout son potentiel. Sur le sprint, elles étaient trois
dans le Top 10 dont Anaïs Chevalier sur le podium
(3e). Sur la poursuite aussi. 

Une densité qu’elles ont confirmée sur le relais
(3e). Reste que malgré « un groupe compétitif qui
ne demande qu’à aller sur les podiums », Julien
Robert attendait un peu plus. « On est clairement
un peu en-deçà de nos objectifs. Il nous manque une
autre médaille individuelle », lâche l’entraîneur.

Un collectif fort
Seule nation à être présente sur le podium de

chacun des relais – argent sur le relais mixte et relais
messieurs, bronze sur le relais dames –, la France a
présenté, une fois de plus, le collectif le plus dense.
« On dit toujours qu’on voit la force d’une nation sur
les résultat du relais, avance Stéphane Bouthiaux,
chef d’équipe. On est la seule nation à être sur le
podium des trois relais et ça, pour moi, c’est
significatif ».

B. P.

BIATHLON championnats du monde

Satisfaits mais…
Si les onze médailles d’Oslo étaient un objectif difficilement réalisable, l’équipe de France repart
de ces championnats satisfaite (7 médailles).

Tenante du titre de la mass start, Marie Dorin-Habert a échoué
à garder sa couronne. Photo AFP

• DAMES
Mass start : 1. Dahlmeier (All) 33’13"8 (0 faute au tir), 2. Dunklee (USA) à 4"6

(0), 3. Makarainen (Fin) à 20"1 (1)… 7. Marie DORIN-HABERT (Fra) à 40"3 (1)…
13. Anaïs CHEVALIER (Fra) à 1’24"0 (1)... 17. Célia AYMONIER (Fra) à 1’49"8 (4).

Coupe du monde – Mass start : 1. Dahlmeier (All) 222 pts, 2. Koukalova (Rtc)
211 pts, 3. Makarainen (Fin) 159 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 139 pts.
Classement général : 1. Dahlmeier (All) 903 pts, 2. Koukalova (Rtc) 857 pts, 3.
Makarainen (Fin) 776 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 711 pts… 6. Anaïs
CHEVALIER (Fra) 502 pts… 8. Justine BRAISAZ (Fra) 465 pts.

• MESSIEURS
Mass start : 1. Schempp (All) 35’38"3 (0 faute au tir), 2. J. Boe (Nor) à 9"0 (1),

3. Eder (Aut) à 10"1 (0)… 5. Martin FOURCADE (Fra) à 31"3… 15. Quentin
FILLON-MAILLET (Fra) à 1’03"4 (3)... 18. Jean-Guillaume BÉATRIX (Fra) à 1’18"7.

Coupe du monde – Mass start : 1. Schempp (All) 210 pts, 2. Martin
FOURCADE (Fra) 188 pts, 3. Shipulin (Rus) 147 pts… 6. Jean-Guillaume BÉATRIX
(Fra) 132 pts. Classement général : 1. Martin FOURCADE (Fra) 1020 pts, 2.
Shipulin (Rus) 690 pts, 3. Schempp (All) 673 pts.

classementsL’incroyable 
Dahlmeier
Historique : l’Allemande Laura 
Dahlmeier est entrée dans les 
annales du biathlon en deve-
nant ce dimanche à Hochfilzen 
la première à rafler cinq 
médailles d’or dans des Mon-
diaux après son sacre sur la 
mass start, où Marie Dorin-
Habert a terminé septième. 
Chez les hommes, Martin 
Fourcade a dû se contenter de 
la cinquième place d’une 
course remportée par son rival 
allemand Simon Schempp, 
bien parti pour conquérir le 
petit globe de la mass start.

• DAMES
Dubaï. 1er tour : Barthel (All) bat Jankovic (Srb) 6-1, 6-3 ; Caroline GARCIA

(Fra/n°15) bat Larsson (Suè) 6-3, 6-3 ; Stosur (Aus/n°12) bat Zhang (Chn) 6-3,
6-3 ; Makarova (Rus) bat Lin (Chn) 6-3, 6-1 ; Osaka (Jpn) bat Chang (Tpe) 6-2, 6-4 ;
Golubic (Sui) bat Büyükakçay (Tur) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2 ; Siegemund (All) bat Soler
(Esp) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) ; Sevastova (Let) bat Begu (Rom) 6-1, 7-5 ; Jabeur
(Tun) bat Pavlyuchenkova (Rus/n°14) 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 ; Qiang (Chn) bat
Ostapenko (Let) 7-6 (7/1), 6-2 ; Pliskova (Rtc) bat Vinci (Ita/n°16) 3-6, 7-5, 6-3.

• MESSIEURS
Buenos Aires. Finale : Dolgopolov (Ukr) bat Nishikori (Jpn/n°1) 7-6 (4), 6-4.
Memphis. Demi-finales : Basilashvili (Geo) bat Kukushkin (Kaz) 7-6 (5), 6-1 ;

Harrison (USA) bat Young (USA) 6-4, 6-4.
Rotterdam. Finale : Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°6) bat Goffin (Bel/n°3) 4-6,

6-4, 6-1.

résultats

Jo-Wilfried Tsonga a bien profité
de son séjour à Rotterdam :
après être entré dans le club

fermé des joueurs comptant 400
matches gagnés sur le circuit
ATP, le Français a remporté le 13e

titre de sa carrière ce dimanche,
mettant fin à deux ans de disette
au détriment du Belge David Gof-
fin.

« Ce t i tre arrive au bon
moment, a déclaré le vainqueur
(4-6, 6-4, 6-1). J’ai fait beaucoup
d’efforts pour réussir mon retour,
c’est une récompense énorme
pour moi. C’est de bon augure
pour le reste de la saison ». « J’ai
intériorisé mes émotions mais
j’étais vraiment heureux. Je me
sentais mal pour David, qui est
un ami. J’aurai voulu qu’on gagne
tous les deux », a-t-il poursuivi.

Même mené, Tsonga n’a pas eu
vraiment à s’employer en finale
face à un adversaire expérimenté,
finalement battu après 1h55
d’échanges. Mais, après sa
démonstration aux tours précé-
dents face au Croate Marin Cilic
(7e mondial) et au Tchèque
Tomas Berdych (13e), le 14e

joueur de la planète, déjà finaliste
en 2011, a amplement mérité de
soulever le 13e trophée de sa
carrière. Le Manceau de 31 ans,
qui redeviendra 11e ce lundi, a
perdu la première fois son service
au 3e jeu, un retard rédhibitoire

dans la mesure où les deux
joueurs ont ensuite conservé
leurs services.

Des modifications 
décisives

« J’ai modifié mon service, j’ai
essayé de travailler mon revers et
j’ai changé de cordage. J’ai fait ça
pour essayer d’améliorer mon
jeu » ,  explique Jo-Wilfr ied
Tsonga. Mené un set à rien,
Tsonga, dont le dernier titre 
remontait à Metz en 2015, a éga-
lisé en breakant au meilleur
moment. Il a pris le service
adverse alors qu’il menait 5-4.
Dès lors, la finale était quasiment
pliée et la route du 13 grande
ouverte pour Tsonga. Dominé
5-0, Goffin, qui se consolera en
devenant le premier Belge de
l’histoire à entrer dans le Top 10
ce lundi, a réussi à marquer un
point. Mais c’était son chant de
cygne et le Français a conclu à la
volée à sa première balle de
match.

« J’ai vécu une belle semaine,
avec beaucoup d’émotions parce
que j’ai gagné beaucoup de mat-
ches. J’étais un peu fatigué
aujourd’hui. J’avais bien démarré,
mais à la fin, Jo jouait beaucoup
mieux que moi. Je suis bien sûr
déçu, mais je serai dans le Top
10 », a réagi le Belge, finaliste
aussi à Sofia il y a une semaine.

TENNIS circuit

Tsonga rugit
à nouveau
Il est de retour : ce dimanche à Rotterdam,
Jo-Wilfried Tsonga a remporté le treizième titre 
de sa carrière en battant son ami David Goffin.

Jo-Wilfried Tsonga s’est bien repris après la perte
de la première manche. Photo AFP

Billaud
ATHLÉTISME. Recordwo-

man de France du 100 m
haies, Cindy Billaud ne parti-
cipera pas à la saison estivale
2017. La hurdleuse et son
compagnon Thomas Marti-
not-Lagarde ont annoncé, ce
dimanche via les réseaux
sociaux, qu’elle attendait un
heureux événement. Un bébé
qui devrait avoir quelques pré-
dispositions…

Grenoble
HOCKEY SUR GLACE.

Ah, ces Brûleurs de Loups.
Grenoble a remporté la 4e

Coupe de France de son his-
toire en venant à bout de
Rouen, double tenant du tro-
phée, 3-2 après prolongation
en finale, ce dimanche à
l’AccorHotels Arena de Paris.

Sundby
SKI DE FOND. Les Norvé-

giens Martin Johnsrud Sun-
dby sur 15 km messieurs et
Marit Bjoergen sur 10 km
dames ont rempor té ce
dimanche les épreuves dispu-
tées à Otepää. Maurice Mani-
ficat, premier Français, prend
la 10e place à 1’21"3.

Vickerman
RUGBY. L’ancien deuxième

ligne international australien
Dan Vickerman est décédé
subitement à l’âge de 37 ans.
L’avant d’origine sud-afri-
caine, qui a disputé 63 test-
matches avec les Wallabies
jusqu’en 2011, est décédé
dans sa maison familiale à
Sydney samedi soir, sans plus
d’indications sur les circons-
tances de sa mort.

Rumford
GOLF. L’Australien Brett

Rumford a rempor té ce
dimanche l’Open de Perth,
disputé lors de sa dernière
journée sur six trous en
match -p l ay,  un  fo r ma t
jamais-vu dans l’histoire du
circuit européen. Sur les
greens de sa ville natale, il a
battu en finale le prodige
thaïlandais Phachara Khon-
gwatmai, 17 ans, avec deux
coups d’avance à un trou de la
fin.

Destremau
VOILE. Dernier (18e) du

Vendée Globe depuis plu-
sieurs semaines, le marin fran-
çais Sébastien Destremau a
franchi l’équateur ce diman-
che matin à 9h17 et se trouve
à moins d’un mois de boucler
sa première course à la voile
en solitaire autour du monde.
Sept navigateurs sont encore
en mer.

Pervis
CYCLISME SUR PISTE.

François Pervis, réintégré en
équipe de France après l’échec
des Jeux Olympiques de Rio, a
obtenu la deuxième place du
keirin à Cali, où se déroulait la
3e des quatre manches de la
Coupe du monde. Le Mayen-
nais, devancé par le Colom-
bien Puerta, a gagné le seul
podium tricolore des deux
premières journées.

Chen
PATINAGE ARTISTIQUE.

La nouvelle pépite du pati-
nage artistique américain
Nathan Chen, 17 ans, a rem-
porté son premier champion-
nat des Quatre continents, en
dominant le champion olym-
pique le Japonais Yuzuru
Hanyu ce dimanche en Corée
du Sud.

télex

Tour d’Andalousie. Une
seconde a suffi : l’Espagnol Ale-
jandro Valverde a remporté son
cinquième Tour d’Andalousie
en conservant ce mince avan-
tage au général sur Alberto Con-
tador au terme de la 5e et der-
nière étape, remportée par le
Belge Tim Wellens au sein
d’une échappée.

« Je suis ravi, cela a été une
victoire au forceps », a com-
menté Valverde. C’est la cin-
quième fois que le vétéran espa-
gnol de 36 ans remporte la Ruta
del Sol après 2012, 2013, 2014
et 2016. Quant à Contador, il
échoue à la deuxième place,
comme en 2015, et rate l’oppor-
tunité de remporter l’une des
rares épreuves d’une semaine
manquant à son riche palmarès.
« J’avais plus la tête aux courses
qui arrivent », a avoué Conta-
dor, heureux de ses sensations
pour sa course de reprise, la
première avec sa nouvelle
équipe Trek. « Cela a été une
très bonne épreuve pour nous.
En montagne, nous avons mar-
ché très fort. Au final, il n’y a
qu’une seconde. La balance n’a
pas penché de mon côté mais je
félicite Alejandro »,  a-t-i l
ajouté.

Tour d’Oman. Le Belge Ben
Hermans a signé « le plus
beau » succès de sa carrière, le
sixième seulement à 30 ans, en
remportant le Tour d’Oman
devant le Portugais Rui Costa et
l’Italien Fabio Aru.

La dernière étape est revenue
au Norvégien Alexander Kris-
toff, vainqueur pour la troisième
fois cette semaine, qui a dominé
au sprint le Roumain Eduard
Grosu et l’Italien Sacha Modolo.
Hermans, dont le principal fait
d’armes est un succès à la Flè-
che brabançonne en 2015, n’est
pas vraiment un habitué des
podiums. Ces dernières saisons,
il avait plutôt un rôle de lieute-
nant, au service principalement
de son compatriote Philippe Gil-
bert. Mais l’ancien champion du
monde ayant quitté la forma-
tion BMC cet hiver, Hermans
assure avoir « reçu de nouvelles
responsabilités et davantage de
liberté ».

Tour du Haut-Var. Après
2013 et 2016, le champion de
France Arthur Vichot (FDJ) a
remporté pour la troisième fois
le Tour du Haut-Var, à l’issue de
la dernière étape.

Au terme de deux jours de
course, huit coureurs ont fini
dans le même temps au classe-
ment général. Vichot l’emporte
à la place, en raison de ses
meilleurs classements sur les
deux étapes « Parfois, il n’y a
pas besoin de sortir de Saint-Cyr
pour faire du vélo. Il fallait cou-
rir juste et durcir la course », a
expliqué Vichot, qui rejoint au
palmarès de l’épreuve le Néer-
landais Joop Zoetemelk. « Cela
veut juste dire que j’ai gagné
trois fois le Haut-Var », a-t-il
relativisé. 

CYCLISME en bref

Valverde d’un souffle

HOCKEY SUR GLACE.
L’international français

de Dallas Antoine Roussel
a réussi le premier

hat-trick de sa carrière
en Ligue nord-américaine
(NHL) lors de la victoire

de son équipe
face à Tampa Bay (4-3),

samedi soir.
L’ailier a sorti les Stars
d’une bien mauvaise

posture et a mis fin
à une inquiétante série

de trois défaites de suite.

le chiffre
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