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DEUX MAJEURS ET UN MINEUR AVAIENT VOLÉ LA PORSCHE D’UN MÉDECIN EN LE BRAQUANT 

Car jacking à Metz : jusqu’à 2 ans ferme
> En page 5

REPRISE COMPLIQUÉE DES TER VERS LE LUXEMBOURG

Après la collision de Dudelange, les cheminots français estiment que la sécurité sur la ligne TER vers Luxembourg n’est
pas garantie et stopperont leur service en gare de Thionville. Des collègues luxembourgeois devraient prendre le relais.

> En page 5 notre dossier

Les cheminots français 
s’arrêteront à Thionville

Les bus de substitution à destination
de Luxembourg transportant les habituels 
usagers des rails ont été pris d’assaut
hier matin à Thionville. Une situation
qui pourrait perdurer alors que le trafic 
des TER devrait progressivement 
reprendre aujourd’hui.
Photo Philippe NEU

> En page 6

Valo’ à Florange :
l’insertion passe 
par les fenêtres

RÉGION

L’entreprise a imaginé un circuit de recyclage
des vieilles fenêtres. Photo Pierre HECKLER

Emploi : la fracture 
territoriale
s’élargit

SOCIAL

> En page 2 notre dossier

Sangsues et 
asticots veulent 
notre bien-être

SANTÉ

> En page 8 notre rubrique Mieux vivre votre vie

> En page 6

Metz possède
la plus belle
gare de France !

ARCHITECTURE

La gare de Metz a été 
élue par les internautes 
dans un concours
sur Facebook.
Photo Karim SIARI
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Après la voiture électrique,
l’État veut encourager les Français
à se déplacer avec un vélo à assis-
tance électrique. Désormais, tout
acheteur peut bénéficier d’une
subvention de 20 % du coût
d’acquisition toutes taxes com-
prises, plafonnée à 200 €. Le
décret étendant le bonus écologi-
que aux « cycles à pédalage
assisté » publié samedi au Journal
officiel est entré en vigueur hier.
Le vélo doit être neuf et ne pas
être équipé d’une batterie au
plomb, une technologie ancienne
amenée à disparaître.

La prime est valable pour tout
achat effectué avant le 31 janvier
2018. Elle s’applique aussi aux
trottinettes électriques, hover-
boards et autres gyropodes. Le
décret étend aussi le bonus écolo-
gique au scooter électrique avec
une prime qui peut atteindre
1 000 €.

Des primes qui ne sont 
pas cumulables

Une cinquantaine de villes et
d’intercommunalités subvention-
naient déjà l’acquisition d’un vélo
à assistance électrique, pour une
somme allant de 100 à 500 €.
L’acheteur devra donc choisir la
prime la plus avantageuse car ces
aides financières ne sont pas
cumulables avec la subvention de
l’État qui étend le coup de pouce
financier à tous les Français.

Pour éviter les fraudes en
l’absence d’immatriculation,
l’acquéreur du vélo devra fournir
une facture d’achat à l’une des 26
dé léga t ions  rég iona les  de
l’Agence des services et de paie-
ments de l’État. Un portail Inter-

net dédié à cette prime sera bien-
tôt disponible.

Cette subvention était une des
revendications des associations
mais la FUB (Fédération française
des usagers de la bicyclette) vou-
lait qu’elle bénéficie également
aux acheteurs de vélos classi-
ques, sans assistance autre que
musculaire.

Des vélos à moins
de 600 € à bannir

Les vélos à assistance électri-
ques restent chers, même en
déduisant la prime maximale de
200 €. L’UFC Que Choisir qui a
passé en revue les modèles dispo-
nibles déconseille les vélos de
moins de 600 €, de trop mauvaise
qualité. Entre 700 et 1 200 €,
l’éventail de choix est large, mais
la qualité des finitions laisse sou-
vent à désirer. Pour un vélo de
bonne facture et bien équipé, il
faut compter de 1200 à 3000 €,
d’après l’association de consom-
mateurs.

Le ministère de l’Environne-
ment compte sur cette subven-
tion pour donner un coup d’accé-
lérateur à un marché déjà
dynamique. Les ventes de vélo à
assistance électrique augmentent
chaque année. Le bonus écologi-
que a déjà prouvé son efficacité
pour la voiture électrique. Grâce
aux mesures incitatives, près de
33 000 véhicules électriques ont
été immatriculés en 2016. La
France est le marché le plus dyna-
mique d’Europe avec un parc de
plus de 100 000 véhicules électri-
ques en circulation.

Luc CHAILLOT

TRANSPORTS  bonus écologique de 200 €

Une prime pour 
pédaler électrique

Un vélo à assistance électrique coûte de 600 à 3 000 €
selon les modèles et beaucoup plus pour les vélos

et VTT très haut de gamme. Photo Julio PELAEZ

Les soldes d’hiver n’ont pas fait recette. « En compa-
raison à l’an dernier, nous estimons un chiffre
d’affaires en baisse de 2 %, un cru décevant, mais

attendu », constate Yves Marin, expert consommation
chez le cabinet de conseil Wavestone.

Selon un sondage Toluna/LSA (*), la fréquentation est
en baisse de 4,4 points par rapport à l’an dernier. Même
baisse du côté des dépenses. En moyenne, les Français
ont dépensé 197,43 euros pour ces soldes, soit un recul
des ventes de 6,8 %. Globalement, 75,2 % des Français
ont succombé aux promotions et autres rabais, ce qui
représente 38,3 millions d’acheteurs, selon le sondage.

« C’est compliqué avec les promos des grandes mar-
ques toute l’année. À peine terminé, ça recommence »,
tonne Cyril, vendeur de vêtements à Bordeaux.

« Ça ne veut plus dire grand-chose »
Même ressenti pour Isabelle, responsable dans une

boutique de chaussures à Lyon : « On essaie de se
rattraper sur février avec des rabais supplémentaires
mais c’est un cercle vicieux avec les promotions toute
l’année, les gens échelonnent plus leurs achats »,
déplore-t-elle.

« Liquidation, promotions, déstockage… Le phéno-
mène des rabais d’avant soldes n’est pas nouveau mais
il s’est accentué », regrette Bernard Morvan, président
de la Fédération Nationale de l’Habillement. Philippe
Guilbert, directeur général de Toluna, précise que cette
année, « 43,8 % des Français, dont 4,2 % qui ne sont
pas retournés faire les soldes, ont participé à ces
promos diverses d’avant soldes. En 2016, seulement
32,8 % des Français y avaient participé.

De son côté, la CCI Paris-Ile-de-France évoque même
une « overdose » des ventes privées : « près de 60 %
des commerçants en ont proposées cette fois-ci »
quand « 62 % estiment que les soldes ne représentent
plus un événement incontournable ».

Même si de nombreux acteurs s’interrogent sur
l’existence des soldes, Bernard Morvan certifie, lui, que
« si on établit le classement sur 52 semaines, la
première semaine des soldes d’hiver ou d’été reste la
première semaine pour un commerce en termes de
chiffre d’affaires ».

(*) Sondage réalisé par Internet les 12 et 
13 février auprès d’un échantillon de 1 501 
personnes de 18 ans et plus.

COMMERCE le chiffre d’affaires en baisse de 2 % par rapport à 2016

Les soldes ne font plus recette

Les promotions d’avant soldes nuisent au bon résultat de la saison. Photo Julio PELAEZ

Les soldes d’hiver qui se terminent ce soir (le 12 février pour la Lorraine) après six semaines de démarque n’ont pas attiré les 
acheteurs. La raison ? La multiplication des ventes privées avant le rendez-vous.

Jusqu’à la fin du XXe siècle,
les créations d’emploi béné-
ficiaient globalement à
l’ensemble du territoire

français. La croissance de
l’emploi salarié profitait à tou-
tes les villes, les petites
comme les grandes. Mais
depuis le début des années
2000, l’emploi a tendance à se
concentrer dans les métropo-
les urbaines de plus de
500 000 habitants. C’est ce
que montre une note d’analyse
de France Stratégie, l’orga-
nisme de stratégie et de pros-
pective rattaché au Premier
ministre.  Le mouvement
amorcé au tournant du siècle
s’est encore amplifié avec la
crise de 2008.

Des aires urbaines 
dynamiques

Cette fracture territoriale
s’est accélérée entre 2006
et 2013. Les créations d’emploi
ont surtout profité aux aires
urbaines de plus de 500 000
habitants, au détriment des
villes moyennes, petites ou
isolées. Aujourd’hui, 46 % des
emplois sont concentrés dans
les métropoles, dont 22 % en
région parisienne et 24 % dans
les grandes agglomérations de
province, avec des disparités
toutefois.

Entre 1999 et 2013, les aires
urbaines de Toulouse, Mont-
pellier, Nantes, Rennes, Bor-
deaux et Lyon ont créé de
nombreux emplois, mais la
métropole de Rouen en a
perdu. Les agglomérations de
Lille, Strasbourg et même Gre-
noble et Nice depuis quelques
années sont à la traîne, tandis
que l’aire d’Aix-Marseille reste
dans la moyenne.

La désindustrialisation 
affecte les petites 
villes

Selon France Stratégie, les
écarts se sont amplifiés depuis
2006 avec le décrochage des
aires urbaines de moins de
200 000 habitants. Les petites
villes et les villes moyennes
sont peu dynamiques sur le
plan de l’emploi. En effet,
elles sont positionnées sur des
métiers en perte de vitesse

(ouvriers, employés et agricul-
teurs). La désindustrialisation
les a davantage pénalisées que
les grandes agglomérations.

Les communes isolées repré-
sentent un cas à part. Alors
qu’elles sont touchées par les
diminutions d’emplois agrico-
les et ouvriers, les métiers
industriels résistent mieux
dans ces communes. Elles pro-
fitent également du dévelop-
pement des professions de
santé et dans une moindre
mesure de l’installation d’artis-
tes et d’informaticiens, car le
nombre d’emplois créés reste
marginal pour ces deux der-
niers métiers.

L’administration
vers les petites villes

France Stratégie prévoit que
la concentration des emplois
dans les grandes métropoles
va se poursuivre au moins jus-
qu’en 2022. Les métiers les
plus menacés de disparition
sont en effet très représentés
dans les agglomérations de
moins de 100 000 habitants.

« Le risque qui pèse sur ces
territoires est d’autant plus
élevé que les personnes exer-
çant ces métiers fragiles ont
une mobilité géographique
généralement faible », observe
la note d’analyse de France
Stratégie.

La poursuite de la « métro-
polisation des emplois » n’est
pas néfaste en elle-même,
estime l’organisme de prospec-
tive. À condition toutefois que
le dynamisme économique des
grandes agglomérations par-
vienne à irriguer le reste du
territoire. France Stratégie 
appelle donc à déconcentrer
certaines activités comme les
centres d’appels ou les métiers
de gestion et d’administration
dans les villes plus petites pour
rééquilibrer la carte de France
de l ’emploi. L’organisme
s’interroge aussi sur le rôle du
numérique qui pourrait bous-
culer l’organisation du travail
et favoriser le travail à dis-
tance.

Luc CHAILLOT

ÉCONOMIE  les villes moyennes et petites ne parviennent pas à retrouver du souffle

Emploi : tout va aux métropoles
La fracture sociale est géographique selon le bilan publié ce matin par France Stratégie, l’organisme du 
gouvernement. Depuis les années 2000, l’emploi  se concentre dans les aires  de plus de 500 000 habitants.

La numéro deux de Facebook, Sheryl Sandberg, présentant le 17 janvier dernier à Paris le laboratoire que le géant américain va ouvrir
au sein de « Station F ». Financée par Xavier Niel, patron d’Iliad, cet incubateur géant doit abriter 1 000 startups. Photo AFP

Une économie de plus 
en plus tertiaire

Entre 1975 et 2012, la
France a perdu 2,9 millions
d’emplois dans l’industrie,
1,4 million dans l’agriculture
et 125 000 dans la construc-
tion. Dans le même temps, le
secteur ter t ia i re a créé
9,4 millions d’emplois.

Les métropoles 
concentrent les 
métiers dynamiques

85 % des ingénieurs infor-
matiques et 69 % du person-
nel d’études et de recherches
travaillent dans des aires
urbaines de plus de 500 000
habitants.

Des trajets domicile-
travail qui s’allongent

Les actifs habitent de plus
en plus loin de leur lieu de
travail, en raison notamment
de la concentration des
emplois dans les grandes
agglomérations. Selon le rap-
port 2016 de l’Observatoire
des territoires, les trajets
domicile-travail se sont allon-
gés de six kilomètres en
moyenne entre 1982 et 2008.
Le temps de trajet moyen n’a
toutefois augmenté que de
deux minutes grâce à des
moyens de transport plus pra-
tiques.

REPÈRES

Un millier  l’an passé, 1 500 annoncés pour
2017. Au total, le  géant de vente en ligne et
de l’informatique Amazon comptera en fin
d’année 5 500 travailleurs en CDI sur le sol
français. Les recrutements ont démarré, 
assure Ronan Bolé, directeur des opérations
France. Ils concerneront des postes non-qua-
lifiés et des jeunes diplômés, des ingénieurs
ou des commerciaux. Cette annonce fait
doublement écho au diagnostic France Stra-
tégie sur la dynamique de l’emploi. Ainsi, les
cadres et ingénieurs s’installeront-il à la
direction opérationnelle, déjà basée à Clichy.

Les datacenters près de Paris
Les futurs datacenters de l’équipe web

d’Amazon, prévus courant 2017, s’implan-
tent aussi en région parisienne. Amazon

concentre donc ses métiers aux tâches les
plus qualifiées (informaticiens, déve-
loppeurs…) et les plus rémunératrices dans
une grande aire urbaine en l’occurrence la
région parisienne. 

En revanche, il maintient les emplois
moins qualifiés dans les entrepôts et sites de
stockage et expédition en province (Loiret,
Drôme, Côte d’Or, Somme) sur des lieux
situés près des grands axes de communica-
tion pour pouvoir livrer au plus vite les
différentes régions de France voire de pays
limitrophes. Des postes moins rémunéra-
teurs d’ouvriers et d’employés. Cette fois,
c’est la plateforme de Boves (Picardie) - plus
grand site hexagonal du géant numérique -
qui en bénéficiera avec 500 postes à temps
plein créés.

Amazon annonce
1 500 nouveaux postes

Les territoires isolés souf-
frent d’un sentiment d’aban-
don et de décrochage à cause
notamment des emplois et
des services publics qui dispa-
raissent. 

« Ce climat se traduit par
des comportements électo-
raux de rupture. Le vote Front
national semble croître à
mesure que l’on s’éloigne des
centres urbains et qu’on se
rapproche des zones excen-
trées », constate la fondation
Terra Nova dans un rapport
publié en janvier 2017 avec
Google.

Télétravail et internet 
des objets 

Pour les auteurs du rapport,
le numérique ne constitue pas
une menace mais une chance
pour ces 3 500 communes où
vivent 1,2 million de person-
nes, un peu moins de 2 % de
la population française. 

« Les technologies numéri-
ques peuvent apporter des
réponses innovantes en
matière d’inclusion sociale :
accès aux services publics et

sociaux, promesses de la télé-
médecine et de l’internet des
objets, développement du
télétravail », note le rapport
qui souligne aussi les possibi-
lités de développement éco-
nomique.

Une quincaillerie  
relancée sur internet

Terra Nova cite l’exemple
d’une quincaillerie qui avait
mis la clef sous la porte en
1995 à Sorèze (Tarn) et qui
s’est relancée grâce aux ven-
tes en ligne. Autre moteur du
développement local : l’éco-
nomie collaborative. Un tiers
des communes isolées ont au
moins une annonce Airbnb.
La plateforme de location
entre particuliers a permis
d’accueillir plus de 120 000
personnes et de générer
14 millions d’euros de reve-
nus supplémentaires pour ces
territoires depuis 2012.

Le rapport presse les pou-
voirs publics et les syndicats
de lever les freins au dévelop-
pement du numérique, un
outil pour désenclaver les ter-
ritoires isolés.

Le numérique, une chance 
pour les territoires isolés ?

Le numérique est plus une opportunité qu’une menace dans les
communes qui perdent leurs emplois et services publics.

 Photo Julio PELAEZ

« Le rôle des
métropoles est
important mais

il y a une
infinité d’autres

aires urbaines
de plus petite

taille qui se
montrent tout

aussi
performantes

grâce à des
spécialisations

économiques
ou une

attractivité
naturelle. »

Jean-Michel Thornary, 
commissaire général à 

l’égalité des territoires

46 % C’est,
selon le rapport

France Stratégie, la
proportion d’emplois
regroupés au sein des
17 zones urbaines de

plus de 500 000
habitants en France,
sur la période 2006-

2013. À elle seule,
celle de Paris

concentre 22 % du
travail sur le

territoire.

La France a mis en place des mesures fiscales pour inciter à la
pratique du vélo. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises qui
prêtent à leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail
peuvent déduire du montant de leur impôt les frais générés par
cette mise à disposition gratuite et facultative. Une indemnité
kilométrique de 0,25 € existe pour les salariés qui pédalent entre
leur domicile et leur lieu de travail mais elle est facultative. Elle doit
faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les syndicats ou
d’une décision de la direction après consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel. Pour la FNAUT
(Fédération nationale des associations d’usagers des transports),
cette indemnité kilométrique devrait être accordée automatique-
ment à tous les salariés qui en font la demande, comme en
Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Autriche. Selon la
FNAUT, elle permettrait à terme d’augmenter de 50 % la pratique
du vélo.

Une indemnité 
kilométrique facultative

éditorial

Les sondages sont des 
instruments inutiles qui 
ont une importance déme-
surée. Une assertion qui 
s’est vérifiée plus souvent 
qu’à son tour ces derniers 
mois. Gagnées d’avance, 
les campagnes du 
« remain » et celle 
d’Hillary Clinton étaient 
gravées dans les runes 
sondagières. Las, c’est le 
contraire qui s’est passé : 
un Brexit suivi d’un 
Trump. Même topo pour le 
score de Fillon à la primaire 
de droite et rebelote, à 
gauche, avec le duel 
annoncé entre Valls et 
Montebourg. « I-flop » sur 
toute la ligne !

Au moins aussi fiables 
que le marc de café, les 
études d’opinion peuvent 
toutefois produire de puis-
sants effets : par exemple 
démobiliser le camp suppo-
sément vainqueur et moti-
ver les perdants potentiels. 
En cela, ce sont de drôles 
de thermomètres : ils ne 
donnent pas simplement la 
température, mais ont un 
effet sur le malade.

Actuellement, les oracles
chiffrés pronostiquent en 
plein brouillard. A gauche, 

Mélenchon et Hamon sont 
censés se neutraliser loin 
derrière Macron. A droite, 
François Fillon semble 
avoir arrêté l’hémorragie 
consécutive au « penelope 
gate ». Pas encore candidat 
– il fera connaître sa déci-
sion demain  – Bayrou est 
lui aussi crédité d’une cote 
supposée dans le grand 
galop de la présidentielle. 
Le Pen, elle, plane au-des-
sus de ses rivaux.

Jouons un peu : je prends
15 Hamon plus 2 Jadot 
moins 14 Mélenchon, 
auquel il convient d’ajouter
les 20 Macron ; je pose les 
27 de Le Pen et je retran-
che les 20 de Fillon et les 7 
de Bayrou : c’est clair, pour 
l’instant rien n’est clair !

Passe encore les 54 % 
d’indécis : il est étonnant 
qu’ils soient si peu. Mais 
cerise sur le gâteau de 
l’opinion : une autre étude 
soutient que 84 % des 
électeurs considèrent cette 
campagne de « piètre qua-
lité ». C’est fou cette tenta-
tion de croire, malgré tout, 
à ces satanés sondages !

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3

84 pour cent
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«Ce que nous avons voulu
faire, c’est une campagne

chaleureuse, une invitation à la
conversation et non une injonc-
tion », explique Véronique
Fournier, présidente du Centre
national des soins palliatifs et
de la fin de vie, l’organisme qui
a piloté la campagne avec le
ministère de la Santé.

L’objectif : inciter chacun à
dire de son vivant s’il souhaite
limiter ou arrêter les traitements
qu’il pourrait recevoir en fin de
vie, au cas où il deviendrait
i ncapab l e  d ’ e xp r ime r  s a
volonté.

Pendant un mois, le message
sera décliné à la télévision, dans
la presse ou les réseaux sociaux.

La nouvelle loi sur la fin de vie
est synonyme de « nouveaux
droits » aux malades et opère un
« changement de paradigme »,
a rappelé hier la ministre de la
Santé Marisol Touraine. Adopté
en février 2016, le texte prévoit
notamment que les directives
anticipées s’imposent au méde-
cin, « sauf en cas d’urgence
vitale pendant le temps néces-
saire à une évaluation complète
de la situation » et lorsqu’elles
apparaissent « manifestement
inappropriées ou non confor-
mes à la situation médicale ».

La loi Leonetti de 2005 pré-
voyait déjà la possibilité de cou-
cher par écrit son éventuel refus
de l’acharnement thérapeuti-
que, mais sans obligation pour
le médecin de le respecter. Ce
droit était par ailleurs mal 
connu : en 2012, seuls 2,5 %

des patients en fin de vie
avaient rédigé leurs directives
anticipées, selon une étude de
l’Institut national démographi-
que (Ined).

Possibilité de 
« sédation profonde »

La loi ouvre par ailleurs la
possibilité d’une « sédation pro-
fonde et continue » jusqu’au
décès et clarifie le « refus de
l’obstination déraisonnable »,
en précisant les conditions dans
lesquelles l’arrêt des traitements
pourra être décidé.

Une campagne auprès des
professionnels de santé a déjà
été menée en décembre, pour
les aider à « engager le dialogue
avec leurs patients ». La Société
française d’accompagnement et
de soins palliatifs (SFAP), qui
rassemble 5 000 soignants, a
toutefois affirmé fin janvier 
qu’elle « refuser (ait) certaines
pratiques et s’opposer (ait) à
des évolutions législatives qui
ne lui sembleraient pas confor-
mes à l’intérêt des patients ou
aux valeurs qui rassemblent ses
adhérents ».

Jean-Luc Romero, président
de l’Association pour le droit à
mourir dans la dignité, estime
en revanche que la loi ne va pas
assez loin et milite pour le droit
à l’euthanasie. « Cette loi ne
permet pas au patient de déci-
der puisque la seule chose qu’il
peut avoir, c’est une sédation
terminale », qui « peut parfois
durer trois semaines », a-t-il
expliqué.

SOCIÉTÉ    campagne nationale

Fin de vie : un sujet qui 
ne veut plus être tabou
Depuis hier, une campagne d’information incite
les Français à faire connaître leurs volontés
à leurs proches.

Comment accompagner les personnes en fin de vie ?
La loi du 2 février 2016 crée de nouveaux droits,

mais ces derniers restent encore largement méconnus. Photo AFP

Voilà un sondage qui
condamne tous ceux
qui osent afficher une

intention de vote : 54 % des
Français ne savent pas quel
bulletin ils glisseront dans
l’urne le 23 avril, selon une
enquête de l’institut Odoxa
réalisée du 16 au 19 février.
Ces indécis oscillent entre
deux candidats (20 %) ou
hésitent entre plusieurs
(34 %). À deux mois du scru-
tin, un tel niveau est inédit. Le
sondage le plus approchant
sur les quatre dernières édi-
tions annonçait 34 % d’indéci-
s i o n  e n  2 0 0 2  ( I f o p
23/02/2002), la seule année
où les sondages se sont totale-
ment « plantés » sur la finale
jusqu’au bout.

Mais à la différence de leurs
aînés qui envisageaient l’abs-
tention (30 % le 21 avril
2002), les indécis de 2017 ont
l’intention de se rendre à l’iso-
loir.

La volatilité à J-60 ne dépas-
sait pas 4 millions d’électeurs
en 2012. Plus de 19 millions
hésitent si l’on se fie au son-
dage et aux impressions qui
remontent du terrain. Cette
campagne inédite déstabilise
donc les Français, très intéres-
sés par cette élection mais pas
encore éclairés ni convaincus
par la personnalité et les pro-
jets des candidats, malgré la
profusion d‘informations à
leur disposition.

Trop de précisions ou 
trop de généralités

« Il y a déliquescence démo-
cratique parce que les partis
sont faibles au point d’être
obligés d’organiser des primai-
res pour se donner une ligne et
un candidat. On assiste à des
catalogues de programmes
détaillés, ce que la population
ne réclame pas »,  constate
Jean-Claude Mailly, secrétaire
général de Force Ouvrière pour
qui les citoyens « sont en
attente de projet, d’une ligne
de conduite générale et d’un
président de la République qui
suive ce cap ». Trop d’idées
générales sèment le doute
dans l’esprit d’électeurs échau-
dés par les promesses non
tenues et les mesures pas pré-
vues au programme (loi Tra-
vail).

Trop de détails tuent le pro-
gramme ou effraient des mas-
ses d’électeurs. Bruno Le
Maire qui s’est lancé dans la
primaire de droite avec 1 024
propositions peut en témoi-
gner. Les mesures clivantes de
François Fillon (500 000 pos-
tes de fonctionnaires suppri-
més) et de Benoit Hamon
(revenu universel) ont servi à
gagner une primaire mais
déroutent à l’intérieur de leur
famille.

Dans l’enquête Odoxa, con-

trairement aux autres candi-
dats, Marine Le Pen peut
compter sur 81 % de ses sym-
pathisants certains de leur
choix. Mais son nom revient le
plus rarement parmi les 54 %
d’hésitants.

Le bipartisme
est enterré

Deuxième explication à ce
phénomène: la sortie du bipar-
tisme a fini par se produire.
Malgré ce scrutin présidentiel
unique en Europe qui semble
condamner au choc de deux
blocs, de deux personnalités.
Les électeurs ont esquissé ce
mouvement en 2002 quand les
partis de gouvernement incar-
nés par Jacques Chirac (UMP)
et Lionel Jospin (PS) s’étaient
retrouvés en dessous de 20 %,
dans l’étau entre extrême 
droite et gauche radicale. La
personnal i té  de Nicolas
Sarkozy a prolongé le clivage
droite-gauche séculaire en
élargissant la droite en 2007 et
en mobilisant contre lui la
gauche en 2012.

Cette année, la France est
recomposée en quatre familles
aux normes européennes et
américaines des grandes
démocraties : l’extrême droite
nationale et souverainiste (Le
Pen), la droite libérale et gaul-
liste (Fillon), la social-démo-
cratie (Macron), la gauche
plus radicale (Hamon et
Mélenchon). Cette dernière,
divisée, s’avance vers avril en

position de faiblesse. Mais ces
ensembles ne sont ni homogè-
nes de l’intérieur ni clivants
entre eux sur tous les sujets
(Melenchon et Le Pen propo-
sent la retraite à 60 ans). Pas
facile de trouver totalement
son compte chez l’un ou chez
l’autre.

Choc démographique
Autre facteur d’indécision :

pour la première fois, la clé des
urnes est dans les mains de la
génération baptisée Y par les
sociologues. Les 14,2 millions
d’électeurs nés entre 1981
et 1998 pèsent autant dans
l’urne que les baby-boomers
(1946-1965), pour la première
f o i s  p a s  m a j o r i t a i r e s
(13,6 millions).

Les enfants du numérique
sont plus nombreux que les
7,8 millions de seniors (1919-
1945), que les 9,2 millions
d’électeurs de la génération de
transition dite X (1966-1980),
deux classes d’âge qui ont
permis à Jacques Chirac
d’obtenir 82 % en 2002 et dont
le vote fluctue peu. Ces 18-35
ans se sont massivement abs-
tenus aux élections intermé-
diaires entre 2012 et 2017. Ils
ne votent pas comme leurs
parents contrairement aux
générations précédentes. Ils 
n’ont pas grandi dans le vieux
duel gauche-droite. Gare au
choc démographique.

Pascal JALABERT.

PRÉSIDENTIELLE  les français s’intéressent à l’élection mais peinent à choisir

Pourquoi les électeurs
sont encore si indécis
À deux mois du scrutin, un électeur sur deux n’a pas du tout arrêté son choix. Un tel niveau d’indécision
n’a jamais été atteint, ce qui ouvre toutes les possibilités. Décryptage.

Un Français sur deux n’a pas encore décidé qui il voulait envoyer danc ce bureau,
celui du président de la République au premier étage du Palais de l’Elysée. Photo PJ

PEOPLE
Anne Sinclair
se confie sur DSK

L’ex-compagne de Dominique
Strauss-Kahn se confie dans
ouvrage intitulé « Chronique
d’une France blessée » à paraî-
tre début mars et a accordé un
entretien au magazine Vanity
Fair. Elle y revient, entre autres
choses, sur l’affaire DSK, qui a
marqué le début de la fin de son
couple. La journaliste reconnaît
des erreurs de jugement et
plaide la naïveté et l’aveugle-
ment. « Je ne savais rien, je
faisais confiance, je fliquais
rien », confie-t-elle au maga-
zine.

AIR FRANCE
Les pilotes disent 
« oui » à la filiale

Les pilotes d’Air France ont
voté à 58,1 % pour la création
d’une filiale à coûts réduits, un
projet de la direction du groupe
aérien contesté par l’ensemble
des syndicats. Ce résultat,
acquis à l’issue d’une consulta-
tion fortement suivie (73,8 %
de participation), va à l’encon-
tre de la position du SNPL, sans
l’accord duquel la compagnie
ne peut mettre en oeuvre son
projet de filiale. « Les pilotes
ont dit qu’ils étaient prêts à
prendre le risque » d’une filiale,
c’est « un nouveau contexte »
dont le SNPL « prend acte », a
commenté Emmanuel Mistrali,
porte-parole du syndicat. Le
parlement interne de ce dernier
se réunira demain.

ÉCONOMIE
McDonald’s veut 
créer 2 000 emplois

La chaîne de restauration
rapide McDonald’s a annoncé
hier ambitionner la création de
2 000 emplois en CDI en France
cette année, après avoir signé
une charte d’engagement avec
l’Association des régions de 
France (ARF). L’enseigne améri-
caine recherche des employés
polyvalents, capables d’assurer
le service, l’accueil, l’entretien
et la restauration. Toutes les
r é g i o n s  d e  l ’ H e x a g o n e
devraient être concernées.
L’entreprise de restauration
rapide compte 1 400 restau-
rants et 74 000 salariés en
France.
Bloctel : sanctions 
pour 70 entreprises

La campagne de contrôles
renforcés contre le démarchage
commercial abusif par télé-
phone, lancée en décembre
dans le cadre de la mise en place
du service Bloctel, a déjà permis
de sanctionner 70 entreprises.
Crée par la loi Consommation,
Bloctel, opérationnel depuis
juin 2016, permet à ceux qui le
veulent de ne plus être dérangés
par des appels non souhaités en
enregistrant leurs numéros,
fixes ou mobiles, sur le site
www.blocte l .gouv. f r.  F in
décembre, près de trois millions
de personnes s’y étaient déjà
inscrites, selon le gouverne-
ment.

Anne Sinclair. Photo AFP

EN BREF

Jamais jusqu’à présent un
chef d’État étranger n’avait
reçu Marine Le Pen. C’est fait
depuis hier: la candidate
d’extrême droite, qui cherche
à acquérir une crédibilité à
l ’ i n t e r n a t i o n a l e ,  a  é t é
accueillie officiellement par
Michel Aoun, le président du
Liban depuis 2016.

La présidente du FN est au
Liban jusqu’à aujourd’hui et
elle a aussi rencontré le Pre-
mier ministre Saad Hariri, un
proche de la famille Chirac qui
lui a adressé une mise en
garde «contretout amalgame
entre l’islam et le terroristme»
.

Marine Le Pen, accompa-
gnée de Gilbert Collard, le
député du Gard apparenté FN,
a  évoqué la crise des réfugiés
syriens avec le président liba-
nais qui à la tête d’un pays de
4 millions d’habitants, doit
gérer l’afflux massif d’environ
un million de réfugiés syriens.

« Ces difficultés sont sur-
montées par le courageux et
généreux Liban mais ça ne
pourra pas durer éternelle-
ment » a dit celle qui prône
régulièrement l’arrêt de toute
immigration et une réduction
drastique du nombre de réfu-

giés admis en France.

Perquisition
au siège du FN

La visite au Liban de Marine
Le Pen marquera sans doute
un tournant. Alors que le
siège de son parti était hier
perquisitionné dans le cadre
de l’enquête sur le finance-
ment de ses assistants parle-
mentaires (le Parlement euro-
péen lui réclame près de
340 000 euros dans ce dos-
sier),  la présidente du FN, en

tête dans les sondages
d’intentions de vote, montre
qu’elle veut porter la voix de
la France à l’international sans
passer par la case Europe. Les
dirigeants européens angela
Merkel et Mariano Rajoy ont
eux annoncé qu’ils ne la ren-
contreraient pas.

Et c’est justement sur ce
thème qu’elle s’exprimera
jeudi : elle animera une confé-
rence présidentielle sur le 
thème des relations interna-
tionales.

Au Liban, Marine Le Pen 
rencontre son premier chef d’Etat

Marine Le Pen et le président du Liban, Michel Aoun,
hier au palais présidentiel à Beyrouth. Photo AFP

Avant son décès brutal ce
week-end, l’ancien président de
la Fédération nationale des syndi-
cats d’exploitants agricoles
(FNSEA) Xavier Beulin avait
beaucoup parlé du malaise de
l’agriculture qui fait travailler
474 000 personnes dans l’hexa-
gone. La France a traversé deux
ans d’une crise majeure. Elle s’est
d’abord heurtée à la concurrence
féroce des autres pays européens
dans le lait et la viande en raison
de la surproduction. Puis, elle a
vu ses parts de marché grigno-
tées après avoir réalisé les plus
mauvaises récoltes de céréales
depuis la deuxième guerre mon-
diale.

« Notre agriculture
est en danger »

L’ouvrage publié début février
par Xavier Beulin, Notre agricul-
ture est en danger (Tallandier),
faisait lucidement le constat de
« l’heure des choix » à laquelle
est confrontée aujourd’hui l’agri-
culture française, en « crise
majeure » et à « bout de souf-
fle ».

« Grand pays agricole par tradi-
tion, la France doit s’inscrire dans
un projet global qui intègre les
nouveaux défis planétaires : pré-
venir le changement climatique,
assurer l’alimentation d’une
population mondiale qui conti-
nue de croître, s’adapter aux nou-
velles énergies et répondre aux
attentes d’une société de plus en
plus urbaine », résumait-il.

Le défi semble inatteignable
pour beaucoup de paysans
surendettés et déboussolés par
les injonctions contradictoires
auxquelles ils sont soumis : pres-
sés de produire plus pour amortir
leurs investissements et alimen-
ter l’industrie agroalimentaire,
sommés aussi de produire
mieux, avec moins d’engrais chi-
miques et la prise en compte du
bien être animal, pour répondre
aux demandes des citadins et
aux contingences climatiques.

S’ensuivent une succession de
suicides silencieux dans les cam-
pagnes, qui ont alerté l’opinion.

Pour sortir l’agriculture fran-
çaise de l’ornière, la FNSEA a fait
13 propositions concrètes « à
mettre en œuvre dans les 200
premiers jours du prochain quin-
quennat » : un plan d’investisse-
ments de 6 milliards d’euros sur
cinq ans, la mise en place d’une
TVA sociale ou encore d’une
réforme de la fiscalité. Le défunt
patron de la FNSEA était en pro-
fond désaccord avec le ministre
de l’Agriculture, Stéphane Le
Foll, sur les modes de production
d’avenir pour l’agriculture fran-
çaise. 

L’avenir de l’agriculture fran-
çaise, l’une des plus diversifiées
du monde tant en termes de
paysages que de productions,
sera peut-être de se réorienter
autour de deux grands pôles :
d’un côté des exploitations de
plus en plus grandes, détenues
par des capitaux financiers, de
l’autre des micro-fermes dans les
périphéries des villes, pour-
voyeuses de fruits et légumes bio
pour les citadins.

Ce sera l’enjeu de la prochaine
présidence de la FNSEA. Per-
sonne ne s’est encore déclaré
candidat au poste.

AGRICULTURE    crise profonde

Le triste testament 
de Xavier Beulin

Xavier Beulin durant
une manifestation d’éleveurs

en 2013. Photo d’archives AFP

François Bayrou
se lancera-t-il dans
la course demain ?

François Bayrou sera-t-il can-
didat à l’élection présidentielle
pour la quatrième fois ? Le prési-
dent du Modem le dira demain à
16 h 30. Dans son livre Résolu-
tion française, paru fin janvier
(éditions de l’Observatoire), il
développe sa vision de la France
mais reste flou sur ses inten-
tions. Dans un premier temps, le
maire de Pau avait décidé de
soutenir son ami aquitain Alain
Juppé. Mais depuis la défaite du
maire de Bordeaux lors de la
primaire de la droite et du cen-
tre, François Bayrou laisse planer le doute. Les récentes difficultés
de François Fillon sont de nature à le pousser vers une nouvelle
aventure présidentielle. Le 31 janvier dernier, il avait marqué un
premier pas se disant prêt à faire « ce qu’il faut pour que la France
s’en sorte ». Peut-il financer une campagne, monter une machine
présidentielle en un mois ? Peut-il trouver un espace du fait de la
présence d’Emmanuel Macron ? Réponse demain.
Valérie Pécresse estime qu’Emmanuel 
Macron n’est pas assez « solide »

Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, a jugé
hier qu’Emmanuel Macron n’avait pas « la solidité nécessaire »
pour être au second tour de la présidentielle et n’était « pas apte à
résister » à Trump et Poutine. Après avoir dit en Algérie que la
colonisation était un « crime contre l’humanité », « quand ensuite
on va à Toulon dans le Var et qu’on dit : ‘’ah ben, finalement, la
colonisation c’était bien’’ quand on dit à chacun ce qu’il a envie
d’entendre, on n’est pas apte à résister à Donald Trump, on n’est
pas apte à résister à Vladimir Poutine », a fustigé Mme Pécresse.

Hollande tire à boulets rouges 
sur les populistes

François Hollande a vivement dénoncé hier à Malaga les populis-
tes et extrémistes, qui « menacent les intérêts des nations qu’ils
prétendent représenter ». Selon le président français, qui s’expri-
mait au côté du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, leur
arrivée au pouvoir signifierait une « plus grande fragilité pour
contrôler l’immigration » et « moins d’exportations, moins d’inves-
tissements et donc moins d’emplois ». « Quelle est leur référence,
quel est leur modèle ?, s’est également interrogé M. Hollande : le
président des États-Unis et le président de la Russie qui ne sont pas
des modèles européens. »

François Bayrou. Photo AFP

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Vouée à l’échec avant d’avoir été nouée, l’union entre Benoît
Hamon et Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour de la
présidentielle semble impossible mais l’écologiste Yannick Jadot
et le PCF leur intiment de se placer « à la hauteur de l’enjeu ».

Entre « l’insoumis » Jean-Luc Mélenchon, lancé depuis plus
d’un an dans l’aventure présidentielle, et Benoît Hamon, repré-
sentant du PS bien décidé à participer à l’élection, le mariage
semblait par nature impossible, malgré des convergences de
fond. Yannick Jadot a estimé que « trouver les conditions de
l’incapacité d’un rassemblement aujourd’hui, c’est une forme
d’irresponsabilité historique. Tout le monde s’en fout de savoir si
Jadot aime Mélenchon qui aime Hamon », a-t-il poursuivi sur
France5, rappelant que la gauche « européenne, sociale et écolo-
giste  a désormais  la possibilité de créer l’espérance et de gagner,
c’est quand même essentiel ! ».

Soucieux également de siffler la fin des hostilités, le PCF va
« hausser le ton devant la menace du Front national ». Il doit
annoncer un calendrier de rencontres pour établir un « pacte
majoritaire de gauche  concentré sur les points de convergence».

« Si la logique de la VIe République est mise en place très
rapidement, comme on le veut tous, ça neutralise l’enjeu du nom
qui est sur le bulletin », a abondé le secrétaire national d’Europe
Ecologie-Les Verts David Cormand, en assurant que les discus-
sions avec M. Hamon pourraient durer  jusqu’au weekend. UN
accord Hamon-Jadot-PCf pourrait donc se nouer in fine, laissant à
Jean-Luc Mélenchon le double rôle du diviseur et du fossoyeur de
la gauche.

Jadot et les communistes 
poussent à l’union de la gauche

ENTREPRISES
Nouveau bulletin 
de paie :
un succès

« Satisfaction » des sala-
riés, « peu de dysfonction-
nement » pour les entre-
prises : un rapport, remis
hier au gouvernement, tire
un bilan positif de l’expéri-
mentation du bulletin de
paie clarifié dans dix entre-
prises pilotes. Entre autres
modifications, le bulletin
clarifié regroupe les cotisa-
tions par thème (santé,
retraite, chômage) et men-
tionne les allégements de
cotisations financés par
l’État. Testé en 2016 par
dix entreprises volontai-
res, il a été étendu depuis
le 1er janvier aux entrepri-
ses de 300 salariés, et le
sera à toutes à partir de
2018.
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anticipées, dispose de davan-
tage de temps pour espérer
que les affaires rentrent dans
l’ordre. Les traces de la gestion
désastreuse de Rome com-
mencent en effet à apparaître
dans les sondages.

Un demi, un, deux points de
moins tout au plus cette
semaine selon les insti-
tuts. C’est peu mais c’est un
premier recul quand même ! Le
parti « anti tout » qui surfe sur
le rejet du système politique
est observé à Rome dans
l’exercice du pouvoir et il sait
qu’il ne pourra résister à une
débâcle de gestion sous peine
de perdre une partie de ses
électeurs au profit de l’absten-
tion. D’où la demande mon-
tante dans les rangs de « 5
Stelle » de demander la tête de
« la Raggi ».

Pierre SLED

démissionné après sa mise en
examen pour conflit d’intérêts,
ça finit par faire beaucoup !

Lâchée par Beppe 
Grillo

« Je t’avais averti ! Mainte-
nant tu répares » avait lancé
dans un premier temps Beppe
Grillo tout en évitant de con-
damner sa protégée.

Mais avec les successions
des évènements et une maire
emblématique entendue régu-
lièrement par la justice, les
pouces des dirigeants « 5
Stelle » commencent à se
retourner car son incapacité à
gérer la capitale porte le discré-
dit sur l’aptitude du parti à
gouverner et à laver plus
blanc.

La mise en place de la loi
électorale s s’avérant plus lon-
gue que prévue, Grillo qui ini-
tialement voulait des élections

bâtie de bric et de broc, en
proie aux rivalités et aux
incompatibilités. Période qui a
ensuite laissé place à l’arresta-
tion et à l’emprisonnement 
pour corruption en décembre
dernier de son bras droit le
sulfureux Raffaele Marra, chef
du personnel de la cité. 

La présence de son frère
dans l’organigramme au poste
de responsable du tourisme
sans en avoir les compétences
fait aussi scandale. En janvier,
on découvre qu’un autre pro-
che de Raggi, Salvatore Romeo
a été réembauché à la mairie
en triplant son salaire. Ce
même Romeo dont on a appris
depuis qu’il avait souscrit une
assurance vie au nom de…
Virginia Raggi, qui prétend ne
pas être au courant. Quand on
sait qu’entre-temps la respon-
sable adjointe de l’environne-
ment (chargée des ordures) a

Succession d’affaires
Dès son arrivée se sont suc-

cédé en effet les démissions au
sein d’une équipe municipale,

La candidate du mouve-
ment « 5 Stelle » (Cinq
étoiles), adoubée par son

leader Beppe Grillo, avait
connu un plébiscite avec près
de 70 % des suffrages romains
grâce à sa jeunesse, sa posture
en marge des partis tradition-
nels et surtout en s’appuyant
sur des slogans prémonitoi-
res : honnêteté et propreté.
Elle promettait l’ouverture de
la chasse à la corruption dans
une capitale touchée en pro-
fondeur par le fléau et l’éradi-
cation de la saleté chronique
des rues de Rome.

Neuf mois plus tard, il ne
reste quasiment plus rien de
cet état de grâce et Virginia
Raggi est devenue le person-
nage le plus controversé du
pays, au point que beaucoup
se demandent combien de
temps elle va pouvoir encore
tenir en place...

ITALIE  la candidate du parti anti-système 5 étoiles avait conquis rome

L’étoile Raggi a vite pâli
Elue maire de Rome en juin 2016, à 37 ans, cette jeune et belle avocate tranchait avec l’image classique
de la politique italienne. En neuf mois, les affaires et les divisions dans son camp menacent déjà de faire imploser
la nouvelle équipe

Virginia Raggi, 37 ans. Photo AFP

Le scénario catastrophe a
une nouvelle fois été évité
entre la Grèce et ses créan-

ciers. Le Grexit, aussi. Hier, le
gouvernement du Premier
ministre Alexis Tsipras (gau-
che) a accepté d’adopter d’ici à
la mi-mars des mesures supplé-
mentaires pour réformer le sys-
tème fiscal (sans doute une
baisse du seuil d’exonération
pour trouver de nouvelles recet-
tes), les retraites (diminuer les
dépenses) et le marché du tra-
vail afin de remplir les objectifs
budgétaires f ixés par ses
bailleurs de fonds. La zone euro
et le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) exigent un excé-
dent budgétaire primaire (hors
paiement des intérêts de la
dette) représentant 3,5 % du
Produit intérieur brut (PIB) en
2018 et au-delà.

86 milliards accordés 
en 2015

L’accord conclu hier au niveau
de l’Eurogroupe (19 ministres
de la zone euro) doit encore être
finalisé à Athènes. Mais les
engagements grecs semblent
avoir donné toute satisfaction à
son président, le Nerlandais
Jeroen Dijsselbloem. 

Concrètement, ces coups de

rein supplémentaires d’Athènes
doivent déboucher sur un
accord complet et définitif per-
mettant le déboursement d’une
nouvelle tranche du prêt de
86 milliards d’euros consenti à
l’été 2015 : il s’agit du troisième

plan d’aide accordé à la Grèce
après ceux de 2012 (130 mil-
liards) et 2010 (110 milliards)
afin d’éviter une faillite du pays
et sa sortie de l’Union euro-
péenne.

Depuis huit ans, c’est du

« donnant-donnant » entre la 
Grèce et ses bailleurs de fonds.
Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), qui a joué un rôle
central lors des deux premiers
plans de sauvetage, refuse pour
l’instant de s’engager financiè-

rement dans le troisième. Il
doute qu’Athènes puisse attein-
dre – sans les nouvelles mesu-
res d’austérité qui se dessi-
n e n t  –  l e s  p r é v i s i o n s
économiques des Européens
qu’il juge trop optimistes. 

En outre, il souhaiterait des
allégements significatifs de la
dette grecque qu’il juge « explo-
sive » (180  % du PIB en
2016) ; ce que l’Allemagne, pre-
mier créancier d’Athènes,
refuse. Une rencontre prévue
demain entre la chancelière
Angela Merkel et Christine
Lagarde, directrice générale du
FMI, pourrait être cruciale.

Théoriquement, la Grèce a de
la marge jusqu’en juil let,
échéance à laquelle elle doit
honorer des créances de plus de
sept milliards d’euros.
 Mais les négociations piéti-
naient depuis des mois entre les
parties alors que la tenue d’élec-
tions, en mars aux Pays-Bas
(législatives) puis d’avril à juin
en France (présidentielle et
législatives) et enfin en septem-
bre en Allemagne (législatives),
risque de freiner toute prise de
décision. Or, cet immobilisme
suscite évidemment l’inquié-
tude croissante des marchés
financiers.

EUROPE troisième plan de sauvetage de la zone euro

La Grèce encore contrainte 
à une cure d’austérité
Cédant aux exigences de ses créanciers, le gouvernement d’Alexis Tspiras promet de nouvelles mesures 
d’austérité dans l’espoir d’obtenir un nouveau prêt avant juillet dans le cadre du troisième plan de sauvetage.

Euclid Tsakalotos, le ministre grec des Finances, doit faire adopter avant la mi-mars de nouvelles
mesures qui risquent de faire de nouveau sortir le peuple dans la rue. Dans la capitale, les slogans

en faveur d’une sortie de la Grèce de l’UE sont encore visibles. Photo AFP

Le procès de l’un des plus
retentissants casses de ces der-
nières années a livré hier son
verdict. Le voleur surnommé
« l’homme-araignée » a été con-
damné à huit ans de prison pour
le vol de cinq toiles de maître au
Musée d’art moderne de Paris en
2010. Ses complices, deux rece-
leurs, ont également écopé de
plusieurs années de prison.

Le tribunal de Paris a relevé
« l ’ancrage dans la dél in-
quance » du principal accusé,
Vjéran Tomic, et un « profes-
sionnalisme qui frise l’excel-
lence » chez cet as de la
varappe, 14 condamnations au
casier. Venu pour la Nature
morte au chandelier (1922) de
Léger, il avait profité de la
défaillance des systèmes de
sécurité pour embarquer aussi la
Femme à l’éventail de Modi-
gliani, Le Pigeon aux petits pois
(1911) de Picasso, L’Olivier près
de l’Estaque (1906) de Braque et
une  Pas to r a l e  (1906)  de
Matisse.

104 millions d’euros 
d’amende

Après le cambriolage, il avait
confié les toiles à Yonathan Birn,
un horloger condamné à six ans
de prison : ce dernier, selon ses
dires, serait « tombé amoureux »
de l’un des tableaux et aurait
accepté de les garder avant de

s’en « débarrasser ». Mais la
cour a considéré que le troisième
protagoniste, Jean-Michel Cor-
vez, un antiquaire qui a écopé de
sept ans de prison, était le « véri-
table donneur d’ordre », man-
daté par un commanditaire.

Les tableaux, cinq merveilles,
restent introuvables. Pour avoir
soustrait ces trésors au regard de
l’humanité, les trois hommes 
ont été condamnés solidaire-
ment à payer une amende de
104 millions d’euros à la Ville de
Paris, propriétaire des œuvres
volées.

PROCÈS vol de cinq tableaux

Casse au musée : 8 ans
pour l’homme-araignée

La Femme à l’éventail de
Modigliani, un des cinq chefs

d’oeuvre dérobés. La toile n’a
jamais été retrouvée. Photo AFP

Faut-il y voir une conséquence de l’affaire Théo, ce jeune
homme pénétré par une matraque télescopique lors de son
interpellation, le 2 février ? Hier, le tribunal correctionnel de
Bobigny (Seine-Saint-Denis) a demandé qu’un policier municipal,
jusque-là poursuivi pour des violences commises en marge d’une
interpellation à Drancy en 2015, soit jugé devant les assises pour
viol.

Au vu des certificats médicaux présentés par la victime faisant
état d’une pénétration anale, « les faits sont de nature à entraîner
une requalification criminelle », a déclaré la présidente de la 14e

chambre du tribunal, qui s’est déclarée incompétente.
L’agent de police a annoncé qu’il  ferait appel dans les jours à

venir. Si c’est le cas, la cour d’appel de Paris devra trancher sur la
qualification des faits, délictuelle ou criminelle. Sinon, le parquet
sera tenu d’ouvrir une information judiciaire pour viol confiée à un
juge d’instruction, étape incontournable dans les affaires criminel-
les. Le policier risquerait alors une mise en examen pour viol avant
un éventuel renvoi devant une cour d’assises.

JUSTICE après l’affaire théo

Un second policier 
bientôt accusé de viol ?

ÉTATS-UNIS
McMaster nommé
à la sécurité 

Le prés ident  amér ica in
Donald Trump a nommé hier
soir son nouveau conseiller à la
sécurité nationale, le général
H.R. McMaster. Il remplace
ainsi Michael Flynn, mis en
cause pour des contacts inap-
propriés avec la Russie alors
que le président Obama était
encore en fonction, qui avait
démissionné le 13 février der-
nier. Herbert Raymond «H.R.»
McMaster est un spécialiste de
la contre-insurrection, notam-
ment en Irak où il été déployé
pendant la guerre de 1991 et
deux fois après l’invasion amé-
ricaine de 2003, de 2004 à
2006, puis de de 2007 à 2008. Il
a également servi en Afghanis-
tan. 

GRANDE BRETAGNE
Les Lords
se penchent
sur le Brexit

Le projet de loi sur le déclen-
chement du Brexit est passé
hier devant les Lords. La cham-
bre haute du Parlement pour-
rait bien perturber le calendrier
du gouvernement mais ne
devrait pas non plus bloquer le
texte déjà approuvé par les
députés britanniques. Theresa
May, première ministre, con-
trainte de consulter le Parle-
ment, est engagée dans une
course contre la montre pour
déclencher le divorce avec
l’Union européenne d’ici fin
mars. Dans l’idéal, le gouverne-
ment souhaiterait que les Lords
valident le texte tel quel, évi-
tant ainsi qu’il ne repasse
devant la Chambre des Com-
munes.

TURQUIE
Tentative de putsch: 
début du procès

Le procès de 47 personnes
- dont 37 militaires - soupçon-
nées d’avoir tenté d’assassiner
le président turc Erdogan dans
un complexe hôtelier de la côte
égéenne lors du coup d’Etat
manqué du 15 juillet s’est
ouvert hier à Mugla. Trois des
accusés, activement recher-
chés, sont jugés par contu-
mace, notamment le prédica-
teur Fethullah Gülen, accusé
par Ankara d’avoir fomenté le
coup d’Etat depuis son exil aux
Etats-Unis, et également visé
par d’autres procédures.

MALAISIE
Tensions avec
la Corée du Nord

La Corée du Nord et la Malai-
sie se sont ouvertement oppo-
sées hier autour des investiga-
tions sur l’assassinat du demi-
frère en exil du dirigeant nord-
c o r é e n  K i m  J o n g - U n ,
l’ambassadeur de Pyongyang
récusant l’enquête après avoir
été réprimandé par Kuala Lum-
pur. Cinq ressortissants nord-
coréens sont soupçonnés
d’être impliqués dans cet assas-
sinat. La Malaisie a donc rap-
pelé son ambassadeur à Pyon-
gyang pour consultations et
convoqué celui de la Corée du
Nord à Kuala Lumpur, Kang
Chol, pour lui signifier que ses
accusations étaient « sans fon-
dement ».

SOUDAN DU SUD
L’état de famine 
déclaré

Le gouvernement sud-souda-
nais a pour la première fois
déclaré l’état de famine dans
plusieurs zones du pays, une
situation que les agences
h u m a n i t a i r e s  d é p l o r e n t
d’autant plus qu’elle est « cau-
sée par l’homme », à savoir par
la guerre. Indépendant depuis
2011, le Soudan du Sud a
plongé en décembre 2013 dans
une guerre civile ayant fait des
dizaines de milliers de morts et
plus de trois millions de dépla-
cés, malgré le déploiement de
quelque 12 000 Casques bleus.

Le général H.R.
McMaster. Photo AFP

EN BREF

VAUCLUSE
Explosions au gaz : un ex-employé entendu

Un ex-employé du site de stockage de bouteilles de gaz de
Jonquières (Vaucluse), ravagé dans la nuit du 17 au 18 février par
une série d’explosions, a été entendu hier en audition libre.
L’homme de 31 ans a été identifié comme le propriétaire d’un
véhicule suspect repéré plus tôt dans la journée à Morières-lès-Avi-
gnon, avec huit bonbonnes de gaz à son bord. Il avait été licencié
de l’entreprise pour faute grave et « se livrait manifestement à des
petits trafics locaux de proximité de bouteilles de gaz », selon le
procureur de Carpentras. Mais, pour la nuit du 17 au 18 février,
l’ex-employé a donné un « alibi qui semble crédible ».

LOZÈRE
Enfant mort dans une station de ski :
ce n’était pas un accident de luge

L’enfant de six ans décédé samedi après une chute mortelle à la
station de Prat-Peyrot, en Lozère, n’aurait pas eu un accident de
luge, contrairement à ce qui avait été annoncé. C’est ce qui est
ressorti dimanche soir des auditions des témoins. Les deux
enfants, le petit garçon et sa sœur de quatre ans blessée dans
l’accident, jouaient sur le bas-côté et ont dévalé une pente
verglacée sur une quinzaine de mètres. Il n’y a pas eu de
bousculade.

TOULOUSE
Six candidats au djihad condamnés

Ils rêvaient de combattre en Syrie mais aucun n’est jamais parti :
six « velléitaires » du djihadisme, membres d’une filière toulou-
saine, ont été condamnés hier en correctionnelle à des peines de
quinze mois à six ans de prison ferme. Les prévenus gravitaient
autour d’un appartement du quartier du Mirail à Toulouse loué par
un Franco-Tunisien de 32 ans, Yousef Touati, contre lequel la peine
la plus forte, six ans de prison avec une période de sûreté des deux
tiers, a été prononcée.

HAUTS-DE-SEINE
Il cambriolait avec les clés laissées 
dans les boîtes aux lettres

Un homme de 27 ans, qui récupérait des clés d’appartements
laissés dans les boîtes aux lettres des immeubles, a été interpellé le
15 février à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour une dizaine de
cambriolages en moins d’un an. Lors de la perquisition chez lui à
Pantin (Seine-Saint-Denis), les enquêteurs ont retrouvé des bijoux,
de la maroquinerie, une trentaine d’ordinateurs et de tablettes, des
dizaines d’appareils photos et de téléphones mobiles.

PARIS
Les accusatrices du député Denis Baupin 
posent ensemble sur les réseaux sociaux

La photo du député écologiste Denis Baupin, rouge aux lèvres
pour la journée de la femme, avait libéré leur parole. Un an plus
tard, quatre des femmes qui l’accusent de harcèlement et d’agres-
sion sexuelle posent devant le même photographe pour « interpel-
ler élus et candidats » sur les violences sexuelles. Dans un cliché
diffusé hier sur les réseaux sociaux, la députée écologiste Isabelle
Attard, la secrétaire nationale adjointe d’EELV Sandrine Rousseau
et les deux élues écologistes Elen Debost et Annie Lahmer
s’affichent à visage découvert, devant des femmes de dos.

FAITS DIVERS

Et revoici l’Union européenne
(EU) confrontée aux arrivées de
migrants. Cette fois, c’est
depuis le Maroc que les candidats
à l’exil ont « forcé les barrières »
afin de pénétrer en territoire espa-
gnol… sans traverser les Médi-
terranée. En quatre jours depuis
vendredi, plus de 850 Africains
sont parvenus à pénétrer dans
l’enclave espagnole de Ceuta au
Maghreb. « Ils sont entrés après
avoir cassé les portes d’accès avec
des cisailles et des marteaux » et
«  n’ont  pas  eu  à  p rendre
d’assaut » la clôture grillagée de
six mètres de haut qui s’étire sur
12 km, a précisé un porte-parole
de la préfecture.

Le Centre de séjour temporaire
pour les immigrants (CETI)
déborde de candidats à l’asile :
1 400 personnes accueillies pour
une capacité de 512. Des structu-
res provisoires devraient être ins-
tallées à proximité.

Tensions entre Rabat
et Bruxelles

Les enclaves de Ceuta et de
Melilla au Maroc sont les seules
frontières terrestres entre le conti-
nent africain et l’Union euro-
péenne (UE), et la surveillance
est exercée par l’Espagne et le
Maroc. La dernière tentative 

d’entrée massive à Meli l la
remonte à octobre 2016, quand
une centaine de migrants afri-
cains étaient parvenus à franchir
la clôture.

Mais Rabat est en froid avec
Bruxelles et a menacé à demi-mot
de relâcher le contrôle exercé sur
les migrants qui, une fois sur le
sol espagnol, peuvent demander
l’asile et, s’ils l’obtiennent, s’ins-
taller dans l’UE. Les deux camps
s’opposent sur l’interprétation
d’un accord de libre-échange sur
les produits de l’agriculture et de

la pêche.
Dans un arbitrage rendu fin

2016, la Cour de justice euro-
péenne a décidé que le Sahara
occidental (ancienne colonie
espagnole contrôlée par Rabat)
n’était pas couvert par cet accord.
Depuis, des associations qui sou-
tiennent le Front Polisario pour
l’indépendance du Sahara occi-
dental ont contesté des opéra-
tions commerciales entre le
Maroc et des pays européens,
concernant des produits venus
du Sahara.

BASSIN MÉDITERRANÉEN immigration

L’enclave espagnole 
de Ceuta prise d’assaut

Cette entrée massive est la plus importante depuis que la clôture
séparant les territoires espagnol et marocain a été surélevée de

trois mètres en 2005. Photo AFP

« M. Bouteflika est indispo-
nible temporairement ». Il ne
s’agit pas de l’annonce du
répondeur du chef d’État algé-
rien mais des termes utilisés par
la présidence pour justifier le
report de la visite de la chance-
lière allemande à Alger. Abdela-
ziz Bouteflika souffre d’une
bronchite aiguë.

Angela Merkel devait se ren-
dre hier et aujourd’hui en Algé-
rie, pour demander l’aide du
pays en vue d’un contrôle plus
strict au Maghreb des flux de
migrants africains voulant
gagner l’Europe.

Pour évoquer la 
question migratoire

Elle devait rencontrer à Alger
le Premier ministre Abdelmalek
Sellal pour évoquer avec lui les
questions de politique migra-
toire et la situation sécuritaire
dans le nord de l’Afrique, avant
de rencontrer aujourd’hui le
président algérien.

« C’est la première fois dans
la diplomatie algérienne qu’on
annule une telle visite », a
affirmé Rachid Tlemçani, pro-
fesseur de Sciences politiques à
l’université d’Alger avant
d’évoquer la question de la 
capacité pour Bouteflika à gérer
le pays.

Au pouvoir depuis 1999,

Abdelaziz Bouteflika, 79 ans, a
été frappé en 2013 par un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC)
qui a affecté sa mobilité et son
élocution.

Depuis, il se déplace en fau-
teuil roulant et ne fait plus que
de très rares apparitions publi-
ques. Il travaille dans sa rési-
dence de Zéralda, à l’ouest
d’Alger, où il reçoit notamment
ses hôtes étrangers.

Abdelaziz Bouteflika multi-
plie les séjours hospitaliers,
notamment en France, depuis
plus de dix ans. Son dernier
séjour médical à l’étranger
remonte à début novembre
quand il s’était rendu à Greno-
ble pour un contrôle médical
« périodique ».

ALGÉRIE bronchite

Bouteflika souffrant 
Merkel reporte sa visite

Angela Merkel. Photo AFP
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La deuxième boîte noire du train de voya-
geurs accidenté à Dudelange mardi 14 février a
été retrouvée. La première boîte noire, située à
l’arrière du train, avait déjà été récupérée après
la collision qui a fait un mort et deux blessés.
Mais la difficulté était d’extraire la deuxième
(localisée à l’avant du train), prise dans les
débris de la locomotive. Reste à savoir si cette
boîte noire sera exploitable ou non. Lors d’une
conférence de presse donnée la semaine der-
nière à Luxembourg, les Chemins de fer luxem-
bourgeois (CFL) expliquaient que ce précieux
petit boîtier était sûrement le plus intéressant
car il est censé contenir des informations sur la
vitesse à laquelle le train circulait au moment de
l’impact avec le convoi de fret. Les dernières
initiatives prises par le conducteur du train de
voyageurs, mort dans l’accident, devraient
aussi y apparaître. Quelques heures après la
collision, les CFL annonçaient en effet que le
signal d’arrêt avait été franchi sans pouvoir,
pour l’heure, en établir les circonstances.

Le juge d’instruction luxembourgeois, saisi
sur cette enquête, a nommé un expert suisse
pour analyser ces données potentielles.

Deuxième boîte 
noire retrouvée  

Au nord de Thionville, l’aire de covoitu-
rage du bois de l’Etoile ne désemplit
jamais. Pour savoir si l’arrêt de la circula-
tion des trains de la ligne Metz-Luxem-
bourg a eu une incidence sur le comporte-
ment des usagers, nous nous sommes
rendus hier sur cet espace où 150 voitures
peuvent stationner. Rencontre avec des
personnes aux profils très divers.

• Deux collègues du BTP en camion-
nette. Ceux-là "covoiturent" « depuis tou-
jours. Avant ici, rien n’était bétonné, on se
garait à la sauvage ».

• Deux cols blancs. Eux travaillent dans
les bureaux. L’un habite Stuckange, l’autre
Kanfen. « Exceptionnellement on fait le
trajet en commun en voiture, on prend le
bus d’habitude. » Le duo a mis une heure
lundi matin pour rejoindre son lieu de
travail.

• Ouari vient de se faire déposer. Le
covoiturage, « ça fait 2-3 ans qu’on le
fait ». Il habite à Montoy-Flanville, bosse
dans la sidérurgie. Sa fille de 26 ans,
salariée dans une entreprise de courtage,
est directement impactée par la mise à

l’arrêt des trains, dit-il : « Elle le prenait à
Hagondange. Depuis quelques jours, elle
s’arrange avec ses collègues et part en
voiture. »

• Un bus de couleur marron glacé
approche. Une dizaine de personnes en
ressort. Interrogés, ils confient que ce car
est affrété par leur société de métallurgie.
« Et que l’on paye tous les mois ! » Du
covoiturage XXL.

E. C.

Aire de covoiturage :
à chacun sa méthode 

La fille de Ouari, habitant de Montoy-
Flanville, fait aujourd’hui comme son

père : elle partage sa voiture pour aller
travailler au Grand-Duché. Photo Julio PELAEZ

Myriam, 25 ans, et sa collè-
gue bossent dans la finance au
Luxembourg. Chaque matin
depuis 3 ans, elles grimpent
dans le train à Metz pour
rejoindre Luxembourg Ville.
Ces derniers jours, elles doi-
vent descendre à Thionville
pour prendre un bus de substi-
tution, en croisant les doigts
pour que le trafic sur l’auto-
route ne leur fasse pas perdre
trop de temps. Hier, elles sont
arrivées à Thionville dès 7h15
sans avoir la garantie pour
autant d’être à l’heure au tra-
vail. « La semaine dernière, on
est arrivées à 10h », déplore
Myriam. Hier, le trajet s’est
déroulé sans accroc majeur.

« On est pour le télétravail »,
lance sa collègue remontée.
« On est un peu en colère là.
Les cheminots n’ont pas inté-
rêt à faire grève pour ne pas
rouler au Luxembourg une fois
que la circulation sera réta-
blie ! »

« On est pour 
le télétravail »

Disparue de Puxe : 
pas de nouvelles 

Depuis vendredi matin,
Marie-Odile Barbier, domiciliée
à Puxe, près de Jarny, n’a plus
donné signe de vie. Cette
femme, âgée de 61 ans, est
partie de chez elle vers 9h, avec
des chaussons aux pieds, sans
manteau, sans argent.

Durant tout le week-end, une
cinquantaine de gendarmes et
de nombreux villageois ont
ratissé les alentours : les caba-
nes de chasse, les bois, les
fourrés… Un hélicoptère a
longtemps survolé les lieux.
Des plongeurs ont sondé
l’Orne, en amont, en aval d’un
endroit marqué par un chien de
la brigade canine.

A proximité des berges, ses
lunettes et un chausson ont été
retrouvés. Mais hier soir, le
mystère concernant la dispari-
tion de Marie-Odile Barbier
demeurait entier.

Il y a eu l’aire de Volstroff, celle
de Thionville ainsi que celle de

Yutz. Puis la nuit dernière, le local
technique du gardien de l’aire
d’accueil de gens du voyage Lola
Florès, située sur le ban commu-
nal de Nilvange, a été à son tour
incendié.

Depuis un mois, une série
d’incendies criminels frappe les
aires d’accueil du Nord mosellan.
Quatre cas se sont produits dans
un rayon d’une dizaine de kilomè-
tres, dont le dernier s’est déroulé
la semaine dernière à Volstroff.
L’enquête est en cours, sur la base
de relevés effectués sur place par
les techniciens de la police scien-
tifique du commissariat de Thion-
ville. La piste criminelle semble
évidente et les enquêteurs pen-

sent être confrontés à un même
auteur. Ils ont constaté de nom-
breuses similitudes dans les diffé-
rentes affaires et un mode opéra-
toire pour la mise à feu identique.
Reste à savoir quelles sont les
motivations de l’incendiaire. En
l’état, ces agissements demeurent
incompréhensibles mais ils cons-
tituent un préjudice réel pour la
collectivité, chiffré en centaines
de milliers d’euros, ainsi qu’un
trouble certain à l’ordre public.

A Nilvange, la communauté
d’agglomération du Val de Fensch
a toutefois décidé de laisser l’aire
ouverte. Quatorze familles y rési-
dent actuellement sans trop de
solutions de remplacement puis-
que la plupart des aires alentours
sont déjà fermées.

nilvange

Gens du voyage :
un quatrième incendie
Le local de l’aire d’accueil de gens du voyage
de Nilvange a été détruit par le feu. Ces incendies
criminels ciblés se succèdent depuis un mois.

L’incendie a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Quatorze
familles se sont retrouvées sans électricité. Photo Julio PELAEZ

« Donne les clés, tout se
passera bien. » A quel-

ques secondes de récupérer sa
voiture sur le campus Bridoux à
Metz, le médecin n’oubliera pas
de sitôt ce message d’accueil
glissé par Zakarya Megharma à
sa sortie de la clinique du sport,
le 1er février sur le coup de 19 h.
« Je vois toujours l’arme », répète
Me Hanane Ben Chikh pour la
victime qui, « pendant quelques
secondes s’est demandée si elle
allait continuer à vivre » parce
que le prévenu appuyait ses mots
d’un Beretta braqué en direction
du praticien. Un jouet que lui a
remis un mineur de 16 ans, juste
avant l’action à laquelle il parti-
cipe aussi en même temps que
Mohamed Bahloul, 18 ans, posté
en deuxième rideau. « C’était pas
prévu. On avait décidé d’une
gazeuse, pas d’un pistolet à
billes », précise Zakarya qui, des
deux majeurs, semble le plus à
même de mesurer la gravité du
moment. Mohamed, jusque-là
inconnu des fichiers, énerve le
tribunal par ses réponses laconi-
ques et sa décontraction qui
amuse des connaissances assises
au fond de la salle. Plus pour très
longtemps. Les visages commen-
cent à se figer lorsque le prési-
dent durcit le ton de son instruc-

tion pour savoir ce que le groupe
voulait faire de ce Cayenne, une
fois la balade terminée. Selon le
mineur, il était question de le
vendre, 4 à 5 000€. Mohamed
qui s’était filmé au volant avec
son téléphone, infirme. « Il n’y
avait pas de but. » Le procureur
Hadrien Baron « hésite ». « On
ne monte pas sur ce coup pour
tourner une vidéo. » Pas seule-
ment. Même si le groupe a agi en
amateur, à visage découvert et
un feutre en main pour maquiller
l’immatriculation. Ça n’a pas
empêché de pister la voiture dans
un parking de Borny.

Le parquet demande 4 ans
dont 1 avec sursis et mise à
l ’ é p r e u v e  ( S M E )  c o n t r e
Megharma et son maintien en
détention. Il veut 2 ans dont 1 an
SME contre Bahloul. Me Fiorani
« recentre » le débat et la partici-
pation minime de son très jeune
client. Son confrère Me Domini-
que Rondu admet au contraire la
concertation, mais défend que
Zakaria a cédé à un effet de
groupe. Il prend 4 ans dont 2 ans
SME et reste en détention.
Mohamed écope de 2 ans dont 1
an SME avec un mandat de dépôt
qui le surprend.

Frédéric CLAUSSE
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Jusqu’à 2 ans ferme 
pour un car jacking
Deux majeurs et un mineur avaient volé
la Porsche d’un médecin en le braquant
le 1er février à la sortie de la clinique du sport.

Poignardé
dans un TER 
en Alsace

Un jeune homme de 21 ans a
été grièvement blessé à l’arme
blanche dimanche soir, dans
un TER près de Strasbourg. Il
est désormais hors de danger.
Son agresseur présumé a été
interpellé. Le drame s’est pro-
duit dans un train circulant
entre Strasbourg et Saverne.

Ce sont les passagers, en
l’absence de contrôleur, qui
ont alerté les secours en
actionnant l’arrêt d’urgence. Le
TER (Train express régional)
s’est arrêté en pleine voie.

Les pompiers ont pris en
charge la victime vers 20h10 à
hauteur de l’arrêt SNCF de Ste-
phansfeld à Brumath où aucun
bâtiment ne reçoit le public.

Le jeune homme de 21 ans
était grièvement blessé à
l’abdomen et à la tempe. Il a
été transporté au CHU de Hau-
tepierre, à Strasbourg, où il a
pu être soigné et entendu par
les enquêteurs. Ses jours, hier,
ne semblaient plus être en dan-
ger.

Dans un premier temps,
l’agresseur a profité de l’arrêt à
Stephansfeld pour prendre la
fuite à pied. Grâce au signale-
ment recueilli auprès des pas-
sagers du TER, l’homme a pu
être interpellé par les gendar-
mes dans la soirée.

Le jeune homme, qui a eu
18 ans hier, a été placé en
garde à vue dans les locaux de
la compagnie de Haguenau.
Elle se poursuivait encore hier
soir. 

Aurélien POIVRET

Vi ncen t  Rousseau  av a i t
demandé, lors de sa compa-

rution immédiate, le 23 janvier,
du temps pour préparer sa
défense. Hier, il était de nouveau
devant le tribunal correctionnel
pour avoir le 17 janvier, volontai-
rement commis des violences sur
un fonctionnaire de police dans
l’exercice de ses fonctions.

Lors d’un banal contrôle de
dépistage de stupéfiants à Bar-le-
Duc, l’homme fonce avec sa voi-
ture sur les policiers. L’un des
agents a juste le temps de lever la
jambe pour amortir le choc, qui le
projette à deux mètres. Blessé, il
n’a toujours pas repris le travail.

Le chauffard âgé de 25 ans, qui
n’a pas de permis de conduire et
dont le véhicule n’est pas assuré,
présente un casier judiciaire com-
portant 21 mentions. Celui qui
venait de sortir de prison en octo-
bre 2016, explique : « J’ai des-
cendu le pare-soleil, je me suis

enfoncé dans mon siège. J’ai eu
peur et j’ai continué de rouler. »
Ce 17 janvier, deux contrôles sont
effectués dans le quartier de la
Côte Sainte-Catherine sur deux
voies séparées par un terre-plein.
Le prévenu continue sa route et
emprunte un chemin avant de
s’enfuir à pied. Dans la voiture,
une jeune femme et un enfant de
19 mois sur le siège arrière. Une
amie d’enfance qui l’héberge
depuis sa sortie de prison.

« J’ai pris peur lorsque j’ai vu un
policier sortir son arme après le
choc. » Pour l’avocat de la partie
civile, la réaction du prévenu est
inadmissible.  Le procureur
requiert 4 ans ferme. Vincent
Rousseau a été finalement con-
damné à deux ans ferme. Son
véhicule a été confisqué. Il devra,
après expertise médicale, dédom-
mager sa victime.

P. Na.

                     bar-le-duc 

Policier renversé :
2 ans de prison ferme
Le fonctionnaire de police, qui n’a toujours pas pu 
reprendre le travail, effectuait un contrôle routier 
destiné à lutter contre les conduites addictives.

Six jours après l’accident
ferroviaire de Dudelange, la
circulation des trains était

hier toujours interrompue entre
Thionville et Luxembourg Ville.

Les bus de substitution trans-
portant les frontaliers, usagers
habituels des rails, conti-
nuaient de tourner entre les
deux gares. 

« De 5h à 7h30, 38 cars
comptant une soixantaine de
places assises sont déjà par-
tis », relève un agent SNCF.
Gilet orange sur le dos, il fait
partie de l’équipe missionnée à
Thionville pour veiller au
cadencement et au remplissage
des bus affrétés par les CFL
(Chemins de fer luxembour-
geois) et la SNCF.

Les voyageurs aux traits tirés
semblent avoir pris le pli.
D’autant que la situation pour-
rait être pire. Car cette semaine,
les vacances scolaires, de part
et d’autre de la frontière, soula-
gent quelque peu le trafic.

Prendre de la marge
Hier matin, Amandine et

Fabienne ont toutefois vu large.
Elles habitent près de Thionville
et travaillent dans une librairie à
Luxembourg. Les horaires sont
stricts, pas question de rater
l’ouverture du magasin. 

« Habituellement, notre train
part à 9h16. » Mais elles sont
prêtes à grimper dans un bus de
substitution dès 8h. « On a
peur du monde sur la route,
c’est très aléatoire », consta-
tent-elles. La semaine derrière,
leur trajet aller-retour a été ral-
longé de 3 heures. Et elles ne
sont pas les seules à redouter
l’embouteillage. 

Centre névralgique
Une habitante de Vitry-sur-

Orne, qui prend normalement
son train à 8h45 à Hagondange,
est venue hier matin jusqu’à
Thionville avec une heure
d’avance. « Il y a davantage de
bus ici », glisse-t-elle.

A Hettange-Grande aussi, les
cars sont moins fréquents.
Donc Mouhiba, frontalière
depuis 20 ans, a elle aussi

poussé jusqu’à Thionville. Au
final, elle a mis une heure et
demie pour aller d’Algrange, où
elle réside, à son boulot. Soit
une demi-heure de plus que
d’ordinaire. « Heureusement, je
suis en congés ce soir », souffle
cette employée de gestion. 

Gilles, ordi sur les genoux, n’a
pas changé ses habitudes en
grimpant dans un des nom-
breux cars à dispo. Il est arrivé
au travail avec un petit quart
d’heure de retard. « C’est cor-

rect, tout le monde était
d’accord avec ça dans le bus »,
rapporte-t-il. 

« Quand les CFL organisent,
c’est carré », souligne Sylvie (et
bien d’autres).

Flux incessant   
Hier matin, certains usagers

du train, tout juste rentrés de
vacances, n’avaient pas encore
d’avis. Ils ont découvert, un peu
paumés, le roulement continu
des bus, l’afflux incessant de

voyageurs entre 7h et 8h. 
Les agents SNCF en charge de

les orienter surveillent l’heure
avec attention. Car comme
Gilles, Myriam et ses collègues,
beaucoup de frontas viennent
de Metz. Et dès qu’un TER
arrive en gare de Thionville, les
cars sont pris d’assaut.

Une question était sur beau-
coup de lèvres hier : « Savez-
vous quand tout cela va se
résoudre ? », demande un usa-
ger.

Les CFL annoncent une
reprise progressive du trafic
pour ce matin (lire ci-dessus).

Mais une préoccupation
demeure dans l’esprit de quel-
ques voyageurs : « On craint 
quand même pour notre sécu-
rité », confie l’une d’eux.

F. T.

www.cfl.lu
www.ter.sncf.com/lorraine

Ruée sur les bus en gare de Thionville
Parallèlement au redémarrage partiel des trains, les bus de substitution sont maintenus pour amortir 
l’afflux de voyageurs, notamment aux heures de pointe. Hier, les frontaliers y prenaient encore tous place.

Entre 7h et 8h, les bus de substitution se remplissent à une allure folle en gare de Thionville.
Des agents se chargent, eux, de répartir et d’informer les usagers.

Photo Philippe NEU

Plan B, aujourd’hui, pour la
reprise de trafic annoncé, puis-
que ni conducteur ni contrôleur

SNCF ne franchira la frontière luxem-
bourgeoise aujourd’hui. Les chemi-
nots estiment que la sécurité sur la
ligne 90 n’est pas garantie et ils
stopperont leur service en gare de
Thionville.

Hier, côté français, les réunions se
sont succédé, dans une ambiance de
tension maximale entre syndicats et
direction. Et, hier soir, l’ensemble des
organisations syndicales annonçait le
maintien de son droit de retrait. Un
droit réanalysé aujourd’hui, notam-
ment lors de la tenue du CHSCT.

Aussi, TGV et TER SNCF stoppe-
ront en gare de Thionville. Les CFL,

avec leurs propres machines et équi-
pages, avec un cadencement bien en
deçà des besoins, prendront la
relève. 

Pour remédier au manque de
moyens pendant les heures de
pointe, des bus sont maintenus. La
SNCF adaptera les horaires pour per-
mettre aux voyageurs de changer de
train en gare de Thionville.

Avant de retrouver la voie du
Luxembourg, les syndicat CGT-Sud
Rail et CFDT demandent des garan-
ties à leur directeur. « Pour l’heure,
nous n’avons toujours aucune expli-
cation sur les causes réelles de l’acci-
dent qui a coûté la vie à un collègue
C F L  e t  b l e s s é  d e u x  a ge n t s
SNCF. Nous ne comprenons pas la

réouverture de cette ligne sans garan-
ties. L’enjeu est trop important »,
estiment les syndicats qui pensent
avant tout à la sécurité des voya-
geurs. 

Ils ont fait la demande d’une réu-
nion commune avec les directions
CFL et SNCF ainsi que leurs collègues
cheminots luxembourgeois, « pour
que soit apportées toute la transpa-
rence sur les faits et les mesures de
sécurité envisagées ».

Binôme luxembourgeois
Côté luxembourgeois, les conduc-

teurs CFL rouleront aujourd’hui en
binôme, accompagnés d’un membre
du service Trains et matériels.
L’accompagnement pourra se faire le

nombre de jours nécessaires, selon
les demandes exprimées. Une pré-
sence à forte portée symbolique,
notamment au moment où chaque
cheminot franchira le lieu fatidique
de l’accident. Le syndicat Landesver-
band a lancé hier matin un appel à la
direction générale des CFL deman-
dant, « une sécurité davantage
garantie ». Le syndicat a souligné
hier la tristesse et la nervosité des
agents CFL.Tous attendent désormais
les résultats des analyses des deux
boîtes noires. L’expert indépendant,
Suisse, nommé par le juge d’instruc-
tion était attendu hier après-midi. Le
porte-parole du parquet a confirmé
que le contenu des deux boîtes
noires sera analysé cette semaine. 

après la collision mortelle de dudelange

Reprise du trafic ferroviaire 
dans une extrême tension
Les CFL annoncent la reprise progressive du trafic dès ce matin entre Thionville et Luxembourg. Un dispositif 
exceptionnel a été mis en place : les trajets seront assurés par les machines et les équipages luxembourgeois.

Bure : des dégâts 
et des blessés

L’Andra estime à près de
200 000 euros les dégâts occa-
sionnés ce week-end à l’Ecothè-
que par les opposants antinu-
cléaires. Les militants déplorent
pour leur part une vingtaine de
blessés. 

D’un côté, une vidéo mise en
ligne sur YouTube par les antinu-
cléaires. De l’autre, des photos
édifiantes prises par l’Andra pro-
jetées en pleine conférence de
presse. Illustration de la grande
violence des affrontements 
samedi près de l’Ecothèque entre
opposants et force de l’ordre.

Hier, c’est une confrontation à
distance qui a eu lieu. En pré-
sence du sénateur Gérard Lon-
guet, le député Bertrand Pancher
et divers élus, le directeur du
Centre de Meuse/Haute-Marne,
David Mazoyer, a vivement
regretté la tournure des événe-
ments. « Sur les 300 manifes-
tants, près de 200 ont directe-
ment participé aux affrontements
dont une cinquantaine entière-
ment équipés de masque à gaz et
parfaitement organisés. 500 m de
clôtures ont été saccagées, portail
électronique HS, véhicules et
baies vitrées endommagées par
des lancers de pierre, façades abî-
mées. »  Il se félicite de l’interven-
tion des forces de l’ordre : « Sans
eux, il y en aurait pour plusieurs
millions d’euros ! » Bertrand Pan-
ch e r  ( U D I )  a n n o n c e  u n e
audience demain  avec le ministre
de l’Intérieur Bruno Le Roux. Ini-
tiative prise en compagnie du
député socialiste meusien Jean-
Louis Dumont.

Depuis la Maison de la résis-
tance à Bure, les opposants ont
justifié leur action : « Cette Eco-
thèque est  le  symbole du
greenwashing de l’Andra. »  

Désormais, tout le monde est
dans l’attente quant au référé
d’expulsion des occupants du
bois Lejuc. Délibéré demain matin
au TGI de Bar-le-Duc.

Lionel MADELLA

EN BREF
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«Dix mille tonnes de
déchets enfouis, c’est
un emploi créé. Dix

mille tonnes de déchets recyclés,
c’est 50 emplois !  » C’est
aujourd’hui le mantra des res-
ponsables de Valo’. Porteuse du
premier pôle territorial de coopé-
ration économique (PTCE) lor-
rain, l’entreprise d’insertion flo-
rangeoise vient de lancer une
filière originale de récupération
et de valorisation des fenêtres.
Elle l’a mise en œuvre avec deux
grandes sociétés européennes :
Sovitec, spécialiste des micro-
billes de verre, et Veka, fabricant
de menuiseries PVC. Un exem-
ple parfait d’écologie industrielle
ou « comment faire en sorte que
les déchets redeviennent des
matières premières en dévelop-
pant une activité porteuse
d’emplois », résume Philippe
Lerouvillois, responsable de
Valo’. 

Dès 2015, à l’affût des gise-
ments de déchets valorisables
dans le nord mosellan, les équi-
pes de la petite entreprise
d’insertion repèrent l’impor-
tance des fenêtres en fin de vie
jusque-là enfouies en décharges,
comme la plupart des déchets du
BTP. En quelques mois, Valo’ va
conclure des partenariats avec
les fabricants et les collectivités
pour collecter ces fenêtres sur les
chantiers de rénovation du
Grand Est. L’entreprise déve-
loppe en parallèle le savoir-faire
de ses salariés pour la décons-
truction manuelle des huisse-
ries. Un travail artisanal précis et
intensif en main-d’œuvre.

Restait à trouver la bonne
filière de recyclage. « Comme
souvent, c’est d’abord une his-
toire d’hommes », glisse Benoît
Grimm, ingénieur d’affaire pour

Valo’. « Nous étions déjà en con-
tact avec notre voisin florangeois
Sovitec, dont le verre de récupé-
ration est la matière première. »
Sovitec, qui produit des micro-
billes de verre utilisées pour le
marquage routier, connaît dans
le même temps des tensions
d’approvisionnement. Valo’ va
ainsi lui fournir une matière pre-
mière de qualité (verre blanc
plat, sans mastic) issue de la
déconstruction des fenêtres.

Création d’emplois

Un partenariat identique va
être conclu avec Veka recyclage.
Installée à Vendeuvre-sur-Barse
(Aube), cette filiale du groupe
allemand Veka a développé un
process unique en France, per-
mettant de recycler les chutes de
PVC en les transformant en gra-
nulés réinjectés dans la produc-
tion de matière. « En France, la
difficulté est de capter les gise-

ments : sur 40 000 tonnes de
déchets issus des chantiers de
déconstruction, nous n’en col-
lectons actue l lement  que
6  000  » ,  t émo igne  Pasca l
Antony, responsable des ventes
pour Veka recyclage. « Valoriser
tous les produits valorisables,
c’est du bon sens. »

Ce partenariat vertueux, offi-
cialisé la semaine dernière à Scy-
Chazelles, a déjà permis à Valo’
la création de trois emplois et le

recyclage de 200 tonnes de verre
et de 95 tonnes de PVC. Une
goutte d’eau dans l’approvision-
nement en matière première de
ses partenaires industriels.
« Mais c’est ce type de partena-
riat inventif qui permet de se
développer », assure Isabelle
Caire, responsable achat Sovitec.
« C’est une goutte d’eau mais le
début d’un grand ruisseau. »

Lucie BOUVAREL

SOCIÉTÉ florange

L’écologie et l’insertion
par les fenêtres
Comme la plupart des déchets du BTP, les vieilles fenêtres finissent enfouies en décharges. Grâce à des partenariats 
innovants, l’entreprise Valo’, à Florange, a imaginé une autre filière de recyclage, écologique et porteuse d’emplois.

La déconstruction manuelle des fenêtres, pour permettre le recyclage du verre et du PVC, demande un travail précis et intensif
 en main-d’œuvre, assuré par les salariés de Valo’ à Florange. Photo Pierre HECKLER

C’était presque une formalité. Les internautes ont tranché :
Metz détient la plus belle gare de France. Le concours a été lancé
sur Facebook il y a quelques semaines par Gares & Connexions,
filiale de la SNCF. Seize villes étaient en compétition. C’est donc
Metz qui a remporté, hier, la finale l’opposant La Rochelle, avec
plus de 31 000 votes, après avoir déjà littéralement pulvérisé
Limoges, puis Strasbourg lors des phases précédentes.

Monument phare de la capitale mosellane, l’édifice, construit
entre 1904 et 1908 sous l’impulsion de l’empereur Guillaume II,
est aussi l’une des vitrines de la candidature de Metz à l’Unesco.
Une victoire de bon augure ?

Retrouvez toutes les photos de la gare de Metz 
sur notre site internet.

Metz, plus belle 
gare de France

La gare de Metz a été construite par Guillaume II
 au début du XXe siècle. Elle est inscrite aux Monuments

historiques depuis 1975. Photo Anthony PICORÉ

Le 25 janvier dernier, les salariés de Beka France, société spéciali-
sée dans la production de pièces en béton réfractaire, apprenaient
la disparition prochaine de leur entreprise. La maison-mère en
difficulté, en Allemagne, a décidé de se débarrasser du site français.

Délégués du personnel et représentants syndicaux étaient reçus,
hier matin, par la direction. Désormais, ils n’ont plus l’espoir de
sauver leur boîte – ils attendent leurs lettres de licenciement vers le
11 mars –, mais se battent pour obtenir un meilleur plan social. En
effet, pour l’heure, la direction propose 100 000 €… pour l’ensem-
ble des employés. Elle préfère miser sur des mesures d’accompa-
gnement vers le retour à l’emploi.

Les salariés, dont la moyenne d’âge est de 50 ans, ont fait appel
aux services d’un avocat. Ils peuvent aussi compter sur le soutien
de trois conseillers départementaux. André Corzani, Manuela
Ribeiro et Rosemary Lupo ont fait parvenir au préfet de Meurthe-et-
Moselle une lettre dans laquelle ils « s’interrogent sur la situation
réelle de l’entreprise briotine » et réclament « que le plan social soit
intégralement revu ».

ÉCONOMIE briey

Beka France : le plan 
social ne passe pas

Pour 2016, la direction de l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim, treizième plate-
forme régionale française, fait état

d’un trafic en recul de 118 949 passagers
par rapport à l’année précédente, avec
1 071 440 voyageurs. Ce résultat s’explique
en grande partie par l’arrêt en mars 2016 de
la ligne vers Orly opérée par Hop et
d’autres comme Londres-Gatwick ou Mar-
rakech, deux destinations à nouveau pro-
posées cet été.

Deux segments enregistrent toutefois
des progressions notables : le trafic charter
et non régulier a augmenté de 25 % et le
trafic régulier national hors Paris enregistre

une hausse de 12,2 %, en raison de l’arri-
vée de Volotea sur les dessertes de Nice et
Toulouse et d’un report de trafic de corres-
pondance via Orly vers Lyon.

Le trafic européen et international régu-
lier recule pour sa part de 28 % alors que le
coefficient de remplissage moyen des avi-
ons s’est amélioré de 4 points à 69 %.

Après une année 2014 au bilan stable et
une hausse de 2 % en 2015, ce retour de
balancier ne vient-il pas fragiliser la straté-
gie de développement de l’aéroport, qui
s’appuie depuis 2013 sur une baisse de la
taxe d’aéroport et des abattements sur les
redevances consentis aux compagnies ?

« Je n’ai pas d’inquiétude. Nous restons en
phase avec les projections de trafics »,
répond Thomas Dubus, président du direc-
toire de l’aéroport, qui reconnaît que le
désengagement de Hop-Air France sur Orly
n’avait pas été prévu.

Soutien des collectivités
« Le TGV nous a fait du tort mais

l’hémorragie de passagers à destination de
Paris est désormais derrière nous. Pour
2017, nous sommes sereins et attendons
une vraie croissance, autour de 14 %, grâce
aux nouveautés de notre programme esti-
val », note-t-il.

Afin de garantir la « compétitivité » de
l’aéroport, les collectivités territoriales
continueront jusqu’en 2019 à verser à
l’Aviation civile des fonds en compensa-
tion des baisses de taxes et redevances. « A
ce jour, l’aéroport reste profitable. Le sou-
tien des collectivités, qui est comparable
au système des aéroports allemands,
demeure toutefois vital. Il doit se poursui-
vre mais il pourrait évoluer et changer de
forme », indique Thomas Dubus. « Une
décision sera prise en 2018 sur la base du
bilan de 2017. »

X. T.

TRANSPORTS entzheim

Aéroport de Strasbourg : 
trafic en recul en 2016
Avec 1,07 million de passagers en 2016, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim affiche une baisse de trafic de 10 %, 
liée à l’arrêt des vols vers Orly. Mais espère le retour de la croissance en 2017.

Festival du film 
à Luxembourg

Cinquante-neuf films, de fic-
tion et documentaires, forme-
ront la sélection de la 7e édition
du Luxembourg City Film Festi-
val, du 2 au 12 mars. Au pro-
gramme notamment, la première
internationale du nouveau film
de Terrence Malick, Song to
song, un hommage au comédien
Ray Liotta, les nouveaux longs-
métrages d’Aki Kaurismäki et de
James Gray…

Le jury international de la
manifestation a été dévoilé. Il
compte notamment dans ses
rangs l’acteur et producteur fran-
çais Dominique Besnehard,
l’actrice et réalisatrice cana-
dienne Mona Chokri, le réalisa-
teur argentin Santiago Amigo-
rena ou encore le cinéaste
marocain Faouzi Benasaïdi.

www.luxfilmfest.lu

Julie Gayet monte 
Les Noces de Figaro 
à Haroué

L’actrice et productrice Julie
Gayet assurera la mise en scène
du prochain titre du festival
Opéra en plein air, Les Noces de
Figaro. Il sera donné à partir du
16 juin dans le Domaine de
Sceaux avant d’autres grands
sites français, notamment au
château de Haroué, en Meurthe-
et-Moselle, les 1er et 2 septem-
bre.

Le festival propose tous les
ans au grand public de faire
connaissance avec un opéra,
confié à une personnalité géné-
ralement étrangère à l’art lyri-
que, comme l’économiste Jac-
ques Attali, la chanteuse et
comédienne Arielle Dombasle,
le journaliste Patrick Poivre
d’Arvor ou le réalisateur Elie
Chouraqui.

Cette année, le producteur
Benjamin Patou a confié la mise
en scène à Julie Gayet, qui a
choisi de présenter Les Noces de
Figaro. Elle sera assistée de Kên
Higelin, un des enfants du chan-
teur Jacques Higelin. Les décors
seront signés Ghislaine Herbera
et les costumes Sara Roces
Buelga. Anne Gravoin, l’épouse
de l’ancien Premier ministre
Manuel Valls, assurera la direc-
tion musicale avec le chef
d’orchestre Yannis Pouspouri-
kas.

Les faucons 
alsaciens 
sur Youtube

La vie de Flash et Valentine, le
couple de faucons pèlerins qui
habite depuis deux ans le nichoir
aménagé par la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin), dans
le clocher de l’église Saint-Sym-
phorien, n’a désormais plus de
secrets pour personne. 

Depuis hier matin, la caméra
installée fin novembre retrans-
met en direct chaque battement
d’ailes. Le streaming est accessi-
ble depuis le site internet de la
ville.

EN BREF

Mis en examen la semaine
dernière pour une affaire de

photocopieurs, le maire FN de
Hayange, Fabien Engelmann,
conteste. Il lui est reproché de ne
pas avoir respecté le Code des
marchés publics lors de la signa-
ture d’un contrat de location de
neuf photocopieurs pour les éco-
les maternelles de la ville. Il ne
s’agit pas d’un achat, mais d’une
prestation de service qui com-
prend la mise à disposition des
appareils et leur maintenance.
« Ce qui coûte cher, ce sont sur-
tout les consommables », glisse
le maire pour justifier les mon-
tants.

En effet, la loi impose aux col-
lectivités le respect des principes
de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence
lorsqu’elles émettent un marché
public d’une valeur estimée à
plus de 25 000 € HT. Or, le con-
trat signé avec le prestataire se
monte à 23 000 € par an. 

« Nous pensions donc être
sous le seuil », explique Fabien
Engelmann. Sauf que ce contrat
porte sur une durée de cinq ans,
et que la dépense finale dépasse
très largement le seuil légal. Pour

le maire, il s’agit « au pire d’une
erreur de procédure » commise
dans la précipitation, quelques
mois après son élection. « Mais
je ne reconnais pas les faits,
insiste-t-il. J’attends d’avoir
accès au dossier. »

Non-respect 
de la procédure

Cette affaire est partie d’une
dénonciation adressée par cour-
rier au procureur de la Républi-
que début 2015. « Cela vient
d’un ancien collaborateur qui
voulait se venger », estime
Fabien Engelmann. « Mais ce qui
m’intéresse, c’est le bien fait 
dans les écoles. Ils avaient
d’anciens photocopieurs noir et
blanc, là, c’est en couleur. Ils
s’en servent tous les jours. » 

Et l’élu frontiste insiste sur les
termes de sa mise en examen :
« Cela m’a été notifié pour non-
respect de la procédure applica-
ble. Je ne suis pas mis en examen
pour détournement de fonds
publics et il n’y a pas d’enrichis-
sement personnel. Si cela avait
été le cas, j’aurais démissionné
direct ! »

O. S.

JUSTICE hayange

Fabien Engelmann 
ne reconnaît rien
Le maire de Hayange estime ne pas avoir enfreint 
la loi lorsqu’il a signé un contrat de maintenance 
de photocopieurs, lui valant une mise en examen.

Une partie 
des employés 
de Beka 
France 
se sont 
retrouvés
devant 
leur entreprise
hier 
après-midi. 
Photo 

Samuel MOREAU

François 
Hollande 
à Belfort

L’information a été con-
firmée, hier, par les services
de l’Etat : François Hol-
lande est attendu à Belfort
demain, où il visitera les
sites d’Alstom et de General
Electric.

Hier soir, à la préfecture
de Belfort et à l’Elysée,
l’heure était aux réunions.
Le déroulé exact de la
venue présidentielle n’était
pas défini et le planning du
président pour la journée de
mercredi, sur le site de l’Ely-
sée, était encore tout autre.

Cette visite paraît s’ins-
crire dans une tournée
d’adieu présidentiel. Et
peut-être aussi une façon
de préparer l’avenir. Car si
c’en est fini pour lui de
l’Elysée, François Hollande
ne compte pas faire valoir
ses droits à la retraite : il
briguerait la présidence du
C o n s e i l  e u r o p é e n  e t
s’apprête à lancer une
grande fondation consacrée
à l’innovation sociale…

A l’occasion de son pre-
mier déplacement comtois
le 14 septembre 2015, Fran-
çois Hollande n’était pas
venu les mains vides en
Haute-Saône. Une nouvelle
prison à Lure, la déviation
de Port-sur-Saône et le sou-
tien de l’Etat à la candida-
ture de la chapelle de Ron-
champ à l’Unesco.

Les Belfortains espèrent
la même générosité avec
Alstom…

Florent Dory, fils et petit-fils
de paysan, exploite une
ferme de 154 ha perdue au

milieu de la nature, à mi-chemin
entre Fouligny et Guinglange, 
près de Faulquemont. Au lieu-dit
Vitrange, plus exactement.

Au milieu de ses champs de
céréales, il entretient un verger
de près de 5 000 pommiers, des
fruits vendus à une coopérative
fruitière de Sarre-Union et desti-
nés à être pressés. « Dans les
années 1980, le conseil général
souhaitait relancer la culture
fruitière dans le département et
notamment la mirabelle. Je ne
me voyais pas planter des mira-
belliers, sachant que la récolte
tombe en pleine moisson ! »,
explique le cultivateur-arboricul-
teur qui n’abandonne pas pour
autant l’idée des arbres fruitiers.

Neuf variétés rustiques
L’occasion se présente en 1990

lorsque la société Réa cherche
des producteurs de pommes à
jus. Florent Dory se lance.
Aujourd’hui, il entretient plus de
cinq hectares de pommiers décli-
nés en neuf variétés rustiques.
S’il consacre les mois d’hiver à la

taille, il redouble de vigilance
quand arrive le printemps, pro-
pice au développement des
maladies, essentiellement le car-

pocapse (larve de papillon) ou la
tavelure (champignon). « Nous
ne faisons que cinq à sept traite-
ments dans l’année et usons

aussi de la bouillie bordelaise »,
insiste-t-il, comme pour faire
taire les détracteurs. « Les gens
ne s’imaginent pas combien tout

ce que nous faisons est contrôlé
et bien cadré ! »

La récolte (mécanique) débute
en octobre, pour trois semaines.
Les meilleures années, ce sont
trente tonnes de pommes à
l’hectare qui sont ramassées et
triées. Quatre fois moins les
pires saisons. Pour un prix de
vente fluctuant de 75 € à 140 € la
tonne.

Des prix qui contrarient et
titillent la fibre syndicale de Flo-
rent Dory, par ailleurs président
cantonal de la FDSEA Faulque-
mont-Créhange. « Pour la troi-
sième année, on subit les consé-
quences de l’embargo entre la
Russie et la Pologne, plus gros
producteur de pommes. Comme
les Polonais ne peuvent plus
vendre leur production aux Rus-
ses, ils perçoivent une compen-
sation de l’Union européenne
mais continuent malgré tout à
inonder le marché avec leurs
fruits, d’où une baisse du prix
fixé au producteur. Je n’ai rien
contre ces gens qui font leur
travail. C’est au système et à
Bruxelles que j’en veux ! »

Odile BOUTSERIN

AGRICULTURE             près de faulquemont

Les 5 000 pommiers de Guinglange
En plus d’être céréalier, Florent Dory entretient plus de 5 hectares de pommiers non loin de sa ferme à Guinglange, 
près de Faulquemont. Les meilleures années, trente tonnes de pommes à l’hectare sont ramassées et triées.

Depuis  un mois, Florent Dory passe la plupart de son temps dans son immense verger
 à tailler les pommiers, un à un. Photo Thierry SANCHIS
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Bouzonville a accueilli
l’assemblée générale de
l’association de réadap-

tation et de défense des
devenus-sourds et malen-
tendants (ARDDS 57). En
tant que président, quel
r e g a r d  p o r t e z - v o u s
aujourd’hui sur leur quoti-
dien et sur les problèmes
d’accessibilité qu’ils rencon-
trent dans les établisse-
ments recevant du public
(ERP) en particulier ?

Guy DODELLER, président
de l’ARDDS depuis 2009 :
« La loi handicap n’a pas dix
ans mais quatre décennies ! En
1975 déjà, la loi imposait des
bâtiments accessibles. Elleavait
été mise à jour en février 2005
avec des échéanciers pour la
réalisation des travaux sur dix
ans. Mon constat, c’est qu’il
reste beaucoup (trop) à faire.
Les mairies ne sont pas les
seules à devoir être impliquées
dans ces résultats. Les architec-
tes portent aussi une grande
part de responsabilité. De nou-
veaux décrets viennent d’être
signés et la préfecture mettra
prochainement tout en œuvre
pour, d’une part, diligenter les
contrôles nécessaires dans les
ERP au regard des nouvelles
directives gouvernementales
et, d’autre part, sanctionner en
cas de non-respect de la mise
en conformité ou non-déclara-
tion préalable avant travaux. A
ce titre, les élus seront sensibi-
lisés une énième fois. En espé-
rant que cela bouge enfin… »

Quelles actions soutenez-
vous afin d’aider les défi-
cients auditifs dans leur vie
de tous les jours ?

« L’information et la sensibili-

sation du plus grand nombre
font partie de nos priorités.
C’est pourquoi nous avons
organisé et/ou participé en
2016 à plusieurs manifesta-
tions : la Journée nationale de
l’audition (JNA) à Yutz en
avril, la Journée de l’audition à
Forbach en novembre, la pré-
sentation de la plateforme
Acceo-Tadeo à la CPAM de la
Moselle. La Journée nationale
de l’audition à Metz en mars a
mobilisé huit partenaires, dix-
huit intervenants pour environ
cent tests auditifs. Ce fut une
belle réussite que nous espé-
rons réitérer cette année, le
14 mars dans les salons de
l’hôtel de ville de Metz, dans le
cadre de la 20e campagne
nationale d’information et de
prévention dans le domaine de
l’audition. Par ailleurs, nous
sommes soutenus par la CPAM
de la Moselle pour la mise en
place de cours de lecture
labiale. Ces ateliers ont lieu

depuis mai 2016 à Thionville et
depuis janvier 2017 à Bouzon-
ville. Ces groupes rassemblent
8 ou 9 personnes qui appren-
nent à lire sur les lèvres. »

Quelles sont les techni-
ques et technologies qui
existent aujourd’hui pour
rendre la vie des sourds et
malentendants moins con-
traignante ?

« Il n’y a pas de solution
unique, il faut rechercher la
complémentarité entre les dis-
positifs existants : la transcrip-
tion instantanée de la parole, la
boucle à induction magnéti-
que, le langage des signes, les
casques, amplificateurs, smart-
phones… Seuls, ces produits
ne se suffisent pas toujours à
eux-mêmes. Il faut faire un
mix. Dans le domaine de
l’appareillage, certes onéreux si
nous visons le haut de gamme,
il faut garder comme objectif
de s’équiper selon les besoins
que l’on se fixe, fuir absolu-
ment les amplificateurs qui
sont difficiles à calibrer et
détruisent un peu plus notre
capital auditif. Il faut éviter à
tout prix certaines enseignes
qui, à grand renfort de pub,
font miroiter de bonnes affai-
res. Ce qui compte, c’est le
produit adéquat, le reste à
charge et le service après-
vente. Quant aux dernières 
techniques, elles sont de plus
en plus performantes (prothè-
ses, implants, aménagements
techniques), même s’il faut se
rendre à l’évidence et accepter
que nous ne retrouverons
jamais une audition normale. »

Propos recueillis
par Nicolas THIERCY

SOCIÉTÉ sourds et malentendants

Le combat à mener
pour être entendu
Pour Guy Dodeller, président de l’association de réadaptation et de défense des 
devenus-sourds et malentendants, il y a des avancées mais encore beaucoup à faire.

Subventionnés par la CPAM, le Département et les municipalités de Yutz et Bouzonville,
l’ARDDS 57 vient de lancer ses ateliers de lecture labiale à Thionville et Bouzonville. Photo RL

Le conseil départemental de la Moselle vient de recevoir le prix
René-Renou pour l’organisation de la Fête des vins de Moselle. Cette
distinction porte le nom de l’ancien président du comité national
des vins et eaux-de-vie de l’Inao. Elle salue notamment un
engagement tout particulier dans le développement des appellations
d’origine contrôlée. Ainsi, par la création de cette manifestation, le
Département entend participer à la mise en valeur des vins de
Moselle. Le tout, impulsé également avec l’ensemble des viticul-
teurs qui vont prochainement compter de nouvelles recrues : deux
viticulteurs devraient s’implanter en Moselle cette année, dont un
dans le secteur de Vic-sur-Seille. Mais avant ces premières
vendanges, plusieurs viticulteurs mosellans participeront au Salon
de l’agriculture. Ils espèrent « revenir, à nouveau, avec quelques
récompenses », note Patrick Weiten, président du conseil départe-
mental.

LOISIRS distinction

Un Prix pour 
les vins de Moselle

Un prix qui salue l’engagement pour le développement de l’AOC. Photo Karim SIARI

Guy Dodeller.
Photo Thierry SANCHIS

Raccorder 140 000 foyers mosellans,
6 000 km de fibre optique à
déployer, 50 nœuds de raccorde-

ments et 400 armoires de rue à installer,
200 emplois à la clé, 140 M€ : avec une
échéance fixée à 2020, voilà succincte-
ment résumé le grand projet Moselle
Fibre, syndicat mixte d’aménagement
numérique de la Moselle auquel ont déjà
adhéré quatorze EPCI du département.
Un projet dont la conception et la cons-
truction ont été attribuées à trois entre-
prises : Axians pour le pilotage, Sogea-
Est pour le génie civil et Sogetrel du
groupe Vinci Energie, intégrateur Télé-
com et spécialiste de la réalisation des
Réseaux d’initiative publique (RIP). Réu-
nies en un seul et même groupement,
histoire de mener leur mission de
manière homogène, les équipes de ces
trois entités ont élu domicile sur l’Acti-
pôle de Metz, il y a six mois déjà.

Contrat d’affermage
de 15 ans

A l’heure de l’inauguration du centre
dédié au pilotage de Moselle Fibre,
Patrick Weiten n’a pas boudé son plaisir
d’officialiser l’installation de ces trois
entreprises sur le territoire. L’occasion
pour le président du conseil départemen-
tal de rappeler à quel point le plan très
haut débit lui tenait à cœur : « Sans
infrastructure numérique, la fracture
s’installerait. Ce qui serait dramatique
pour nos territoires ruraux. Dans l’intérêt
de nos concitoyens, nous allons créer un
réseau de communication qui va permet-
tre de développer une nouvelle écono-
mie. Cet investissement financé par
l’Etat, l’Europe, la Région, les intercos et
le Département. » A ses côtés, les prési-
dents Hubert Payen (Sogea-Est) et Xavier
Vignon (Sogetrel) et le directeur de pro-

jet Franck Bourgain (Axians) ont uni leur
voix pour confirmer leur satisfaction
d’apporter leurs compétences techni-
ques à ce plan de déploiement.

« Depuis six mois, nous travaillons au
quotidien main dans la main. Les études
sont lancées et les premiers travaux
débuteront d’ici deux ou trois mois sur le
canton de Pange », a résumé Franck Bour-
gain. Au fur et à mesure du déploiement,
la commercialisation et l’exploitation du
réseau seront assurées par Orange à

travers sa filiale Moselle Numérique via
un contrat d’affermage de 15 ans.

« Nous avions dit que nous nous ins-
tallerions à Metz et nous y sommes.
Nous avions promis que l’on créerait de
l’emploi et on le fera. Sur ce chantier,
nous n’avions pas l’obligation de faire de
l’insertion mais, évidemment, nous en
ferons ! », a promis Hubert Payen. Pour
sa part, Xavier Vignon s’est dit certain
que ce « contrat de mariage » garantit la
« bonne gouvernance » d’un projet dont

la réussite est basée sur « un travail de
fond ». Certes, l’infrastructure sera
lourde à mettre en place mais tous pro-
mettent que les délais seront respectés.

Dans trois ans donc, en complément
des réseaux privés, avec l’ambition de
convaincre et de séduire d’autres inter-
communalités, l’objectif sera d’atteindre
une couverture totale du territoire en très
haut débit. Un sacré pari !

M.-O. C.

ÉCONOMIE très haut débit

Trois entreprises unies pour 
déployer la fibre optique
Le groupement d’entreprises chargées de concevoir et de construire le réseau Moselle Fibre a inauguré ses locaux 
messins. Objectif 2020 : permettre aux Mosellans de disposer du très haut débit et du choix des opérateurs.

L’inauguration des locaux messins abritant les bureaux d’études du groupement d’entreprises Axians-Sogea-Sogetrel
signe le lancement officiel du déploiement de la fibre optique en Moselle. Photo Karim SIARI
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Courrier service

Se soigner grâce aux ani-
maux, l’idée n’est pas
nouvelle. Déjà deux mille

ans avant Jésus-Christ, les pro-
duits d’origine animale repré-
sentaient plus d’un quart de la
pharmacopée mésopota-
mienne. Plus tard, en Europe,
huiles de scarabée, lombric,
fourmi, scorpion, ou encore
sirop de vipère ont cohabité
avec les plantes chez les apo-
thicaires. Aujourd’hui, on les
utilise encore en homéopathie,
notamment pour l’asthme. 

Dès le XIXe siècle, les scienti-
fiques rejettent en bloc ces
pratiques, même si quelques-
unes subsistent dans les cam-
pagnes : des fourmis contre la
fatigue dans les pays du Nord,
un pansement hémostatique à
base de toile d’araignée sur les
coupures en France, un alcool
de vipère contre les rhumatis-
mes… 

Aujourd’hui, certaines prati-
ques comme l’hirudothérapie
(sangsues) ou la thérapie par le
venin d’abeille font leur retour
dans les laboratoires de recher-
che, cliniques ou hôpitaux 
étrangers.

Un sirop à la bave 
d’escargot

Sans le savoir, vous avez
sans doute déjà soigné une
toux sèche avec l’hélicidine,
un sirop à base de bave
d’escargot. Ce dernier a tou-
jours été recherché pour soula-
ger les voies respiratoires, et
ses propriétés antibactériennes
et expectorantes sont recon-
nues. Plus surprenant, le

mucus des gastéropodes,
secret de beauté dans la Grèce
antique, est aujourd’hui pré-
senté comme un ingrédient
miracle antivieillissement dans
certaines crèmes, en raison de
sa richesse en collagène et en
élastine.

Des sangsues
avant une greffe

Dix centimètres de long,
deux ventouses, cinq paires
d’yeux, un vagin, un pénis,
deux cent quarante petites 
dents pour mordre et sucer du
sang jusqu’à huit fois son

poids… C’est la sangsue médi-
cinale. Hirudo medicinalis
pour les intimes. Ce minivam-
pire est un aide soignant hors
pair depuis des millénaires. La
thérapie par les sangsues a
connu son heure de gloire en
France au début du XIXe siècle.
C’est via la chirurgie répara-
trice qu’elle a fait son grand
retour il y a une vingtaine
d’années.

Elles soulagent la douleur en
évacuant le sang stagnant
autour de la greffe et la salive
qu’elles injectent en mordant
compte plus d’une centaine de

substances anticoagulantes,
antalgiques, cicatrisantes et
anti-inflammatoires. Elle aurait
même un effet euphorisant ! Si
la technique est très répandue
en Allemagne ou en Suisse
allemande, c’est loin d’être le
cas en France, où les médecins
« pratiquants » sont très rares.

Un pansement
aux asticots

Si vous souffrez un jour
d’une vilaine plaie, on pourrait
bien vous proposer un panse-
ment aux asticots… à l’hôpi-
tal ! Rassurez-vous, les larves

sont « préemballées » dans un
pansement et on ne les voit
pas. Hervé Maillard, dermato-
logue à l’hôpital du Mans, y a
recours dans des cas très pré-
cis : « Sur des plaies chroniques
comme des ulcères d’origine
veineuse ou des escarres, les
asticots permettent d’enlever
tous les tissus morts.» Ils ne
suppriment pas la cause de ces
plaies et leur utilisation peut
être douloureuse en raison des
principes actifs contenus dans
leur salive. Mais, disent les
spécialistes, c’est la technique
la plus rapide lorsque l’on a
besoin d’aller vite pour greffer
de la peau.

Sophie BARTCZAK

SOCIÉTÉ santé

De drôles de bêtes
pour nous soigner
Escargots, sangsues, asticots, abeilles… Ces bestioles qui bavent, sucent et piquent sont plus souvent utilisées 
qu’on ne le croit par les médecins et dans les hôpitaux.

Contusions, entorses, problèmes de peau, troubles circulatoires, varices, furoncles, hématomes,
migraines… les sangsues ont de nombreuses indications. Photo DR

Alors qu’il peut tuer, le venin d’abeille fascine
pour ses vertus thérapeutiques. Dans la Grèce
antique, Hippocrate et Galien évoquaient déjà
ses propriétés antirhumatismales. Aujourd’hui,
la thérapie au venin d’abeille est pratiquée dans
de nombreux pays.

Outre les rhumatismes et l’arthrose chroni-
que, cette thérapie pourrait soulager les migrai-
nes, sciatiques, polyarthrites et même certaines
cicatrices délicates. Plus controversées, plu-
sieurs cliniques américaines et russes proposent
cette thérapie aux personnes atteintes de sclé-
rose en plaques. 

A ce jour, on manque encore d’études scienti-
fiques probantes, mais certains cas sont trou-
blants, comme celui de Maryse Pioch, fille
d’apiculteur et auteure de Des Abeilles ont guéri
ma sclérose en plaques (éd. François-Xavier de
Guibert). « J’avais une forme particulièrement
douloureuse de sclérose en plaques et cherchais
depuis plus de cinq ans à m’en sortir. Grâce aux
abeilles, mes douleurs ont cessé progressive-
ment et ma maladie a été stoppée en moins de
deux ans », affirme-t-elle. Pour partager son
expérience, Maryse a cofondé l’association
L’Abeille me soigne, avec le Dr Jean-Baptiste
Thouroude, apiculteur, acupuncteur et un des
seuls médecins à utiliser la thérapie par le venin
d’abeille. 

En pratique, il est bien sûr demandé au patient

de vérifier au préalable auprès d’un allergologue
qu’il n’est pas allergique. Les premières séances
commencent par une ou deux piqûres d’abeille,
puis peuvent monter jusqu’à vingt à trente
piqûres deux à trois fois par semaine en cabinet
médical. Selon le Pr Domerego, « le venin
d’abeille ne guérit pas mais permet de vivre avec
la maladie. Certains remarchent même. Mais
lorsque l’on arrête, la maladie revient générale-
ment, un peu comme l’insuline avec le dia-
bète. »

Un anti-inflammatoire surpuissant
Au pays de Descartes, la pratique reste balbu-

tiante, car le corps médical attend plus de
preuves scientifiques. On commence cependant
à mieux comprendre la complexité du fascinant
élixir, qui comporte sept cents à huit cents
molécules, dont la phospholipase A, impliquée
dans le processus antirhumatismal, et la mélit-
tine. Cet anti-inflammatoire serait cent fois plus
puissant que la cortisone et des recherches ont
même été lancées pour évaluer ses effets contre
le virus du sida et certains cancers. A l’hôpital
parisien de la Pitié-Salpêtrière, des injections de
venin d’abeille sur des souris suggèrent qu’une
autre molécule, l’apamine, permettrait de freiner
la maladie de Parkinson. « On ne sait pas encore
tout sur les propriétés du venin d’abeille »,
indique le Pr Domerego.

Des piqûres d’abeille qui soulagent

Aujourd’hui,
la thérapie
au venin 
d’abeille est 
pratiquée dans 
de nombreux 
pays.
Photo Shutterstock

EN PARTENARIAT AVEC

LE COIN DU JARDINIER les nèfles

On ne peut se baser
que sur des supposi-
t ions pour vous

répondre, car il manque plu-
sieurs paramètres. La seule

certitude est que l’arbre porte des fruits
qui tombent début octobre, chute que
vous supposez prématurée.

Régulation naturelle
Sur un fruitier, les fruits peuvent

tomber pour diverses raisons.
• Il peut s’agir d’une auto régulation

naturelle qui a pour but soit une bonne
floraison de l’année suivante, soit un
rendement optimal de la production
associée à une bonne qualité interne et
externe du fruit. C’est ce qu’on appelle
la régulation de charge par éclaircissage.

Cette technique peut être du fait
volontaire du producteur ou de consé-
quences naturelles soit, dès la nouai-
son, l’arbre élimine les fruits avortés,
soit des conditions climatiques défavo-
rables (sécheresse estivale).

• La chute de fruits peut être encore
due à une attaque d’hoplocampes
(Hoplocampa flava ou minuta), mais

dans ce cas une trace de piqûre ou une
forme de surélévation linéaire de l’épi-
derme du fruit du côté du pédoncule
serait visible sur les fruits tombés.

La récolte des fruits
En ce qui concerne le néflier, le fruit

n’arrive pas toujours à maturité et sou-
vent l’on croit qu’il est nécessaire
d’attendre les premières gelées pour
récolter les nèfles. Il ne sert à rien
d’attendre aussi longtemps.

Le signal de la coloration automnale
des feuilles peut être considéré comme
un indice pour débuter la cueillette :
l’arbre réduit sa circulation de sève et
les fruits peuvent alors tomber. Ils
poursuivront leur maturation au sol.
Toutefois, il faut vite les ramasser avant
qu’ils ne servent de festin aux oiseaux
ou ne se dégradent au sol.

À partir d’octobre, lorsque les nèfles
prennent une couleur ambrée et dorée,
elles peuvent être cueillies avant d’être
déposées sur un lit de paille ou sur des
clayettes.

Elles y poursuivront leur maturation
pour parvenir à un point de blettisse-

ment suffisant pour être transformées
en compotes, confitures ou autres pré-
parations culinaires.

Consommation
Tout le monde sait que la nèfle ne se

consomme pas telle quelle, car elle est

trop dure à croquer et sa chair est âpre
et acerbe car riche en tanins. Il lui faut
passer par un stade de surmaturation
qu’on appelle le blettissement. Ce phé-
nomène est un processus physiologi-
que qui modifie la composition chimi-
que de la pulpe du fruit en produisant
une fermentation interne qui dégrade
les tanins responsables de l’âpreté. La
chair s’amollit et devient brunâtre. La
nèfle prend alors un goût vineux qui se
rapproche de celui de la pomme.

Des fruits autres que la nèfle nécessi-
tent le même type de maturation phy-
siologique et se consomment « blets »,
c’est le cas du kaki (Diospyros kaki) et
de la sorbe (Sorbus domestica).

*
Attention, les cinq graines noires

qu’on appelle « osselets », contenues
dans la nèfle ne se consomment pas,
car elles sont toxiques. Elles contien-
nent de l’acide cyanhydrique.

La nèfle possède des propriétés médi-
cinales : elle est diurétique, astringente
et tonique. Elle soigne les désordres
intestinaux, notamment les diarrhées.

Mespilus germanica
« Je voudrais connaître les raisons de la chute des nèfles de mon arbre avant les premières gelées début octobre. 
Chaque année, je me pose la question de la qualité des fruits trop tôt tombés. » B. G., Chenois

Néflier en fleurs. ©Romuald DUDA

La plus ancienne autoroute française, com-
mencée en 1936 mais ouverte seulement

en 1946 reliait Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à
Orgeval (Yvelines) sur une distance de 22 km.

Avec les 8 km vers Bois d’Arcy, la France
découvrait en 1950 son premier échangeur
autoroutier : le triangle de Rocquencourt dans
les Yvelines.

La loi du 18 avril 1955 portant statut des
autoroutes prévoyait la gratuité de l’usage de
l’autoroute, sauf cas exceptionnels où la
construction et la gestion pouvaient être
concédées à une collectivité publique ou une
société privée qui récupérait une partie des
capitaux investis grâce au système de péage.

C’est ainsi qu’en 1956 naissait la première
société française d’autoroute Esterel-Côte 
d’Azur qui ouvrit à la circulation, le 1er mars
1961, un tronçon de 28 km allant de Puget-sur-
Argens à Mandelieu.

A cette date, la France comptait 120 km
d’autoroutes aux sorties ouest et sud de Paris
et aux sorties sud de Lille et nord de Marseille.

Le premier tronçon de l’autoroute reliant
Paris à Lyon via Avallon fut mis en service en
1960.

Nous n’avons pas de date précise mais il
semble bien qu’une partie de cette autoroute
soit un peu plus ancienne que celle de
l’Esterel.

AUTOROUTES

Premières liaisons
« J’aimerais connaître la date de construction de la première autoroute
en France. Quelle était la région concernée ? Je pense, sans certitude, 
à l’autoroute de l’Esterel ou à celle reliant Paris à Avallon. Pourriez-vous 
le confirmer ? Je suis en désaccord avec un ami à ce sujet."

N. T., Pont-à-Mousson

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours;

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

Ecrivez-nous

Outil de travail : une règle graduée

Un lecteur vient d’hériter de cette règle en bois mesurant  68
cm (1). Elle comporte diverses échelles de mesures au recto
(2) et au verso (3). Elle a pu être utilisée par l’un de ses
ancêtres, tailleur d’habits,  au XIXe siècle. Quelle était son
origine ? Comment s’en servait-on ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

La demande de la semaine

DR

Le néflier dont on parle
ici est le Mespilus germa-
nica, petit arbre de la
famille des Rosacées, origi-
naire des Balkans et amené
chez nous par les Romains.
La nèfle a pour appellation
imagée courante « cul de
chien ».

Il ne faut pas le confon-
dre avec un autre néflier,
l’Eriobotrya japonica qui ne
pousse que dans le sud, car
plus exotique. Il possède un
feuillage persistant et les
nèfles jaune orangé qu’il
produit sont des bibasses. Il
fait toutefois partie de la
même famille des Rosacées.

Il n’y a qu’une seule
espèce de Mespilus germa-
nica. Elle se décline en une
douzaine de cultivars diffé-
rents par le comportement,
la taille, la grosseur des
fruits et leur saveur.

• Cette rubrique a été
préparée en collaboration
avec la Société d’Horticul-
ture de la Moselle.

Bon 
à savoir

La pétanque se pratique sur tous les terrains. Selon le règlement
officiel, pour les compétitions nationales et internationales,

des dimensions minimales sont imposées. Il est d’usage d’aména-
ger un cadre qui mesure 15 m de longueur sur 4 m de largeur.

Pour les autres concours, une surface minimum de 12 m x 3 m
peut être admise par les organisateurs. Une zone de dégagement de
25 cm autour du terrain peut être envisagée.

Procédez par étapes :
• Creusez la surface pour

atteindre 25 à 30 cm de profon-
deur,

• Etalez en sous-couche du
gros gravier sur 5 cm d’épaisseur
puis tassez-le,

• Recouvrez l’ensemble d’une
toile (feutre géotextile, pour per-
mettre l’écoulement des eaux et
empêcher la prolifération de raci-
nes),

• Ajoutez du gros gravier sur
10 à 15 cm d’épaisseur et tas-
sez-le,

• Étalez enfin du sable sur
5 cm d’épaisseur, humidifiez-le
avant de le damer.

*
Avant de mettre le sable, nous vous conseillons de disposer des

poutres autour du terrain. Elles délimiteront non seulement le
terrain mais arrêteront aussi les boules.

PÉTANQUE
Un bon terrain
« J’aimerais aménager un terrain de 
pétanque derrière ma maison. Quelles 
doivent être ses dimensions ? Quel 
revêtement choisir ? » N. S., Sarrebourg

Photo RL

C’est un constat ; nous consommons effectivement trop de sel :
10 g/jour, ce qui est deux fois trop !

Le piège à éviter à tout prix, ce sont les aliments « transformés »
(pizza, sauces, charcuteries, sandwich, pâtisserie industrielle, vien-
noiserie,…) ;

Évitez aussi de « resaler » les plats après cuisson… sans même y
avoir goûté…

Choisissez des eaux peu riches en sodium, en lisant bien les
étiquettes (1 g de sodium = 2,5 g de sel).

Apprenez à cuisiner avec des épices, des herbes aromatiques
ainsi qu’avec l’ail, l’échalote et l’oignon.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec Corinne
Hanesse, diététicienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Gare au sel
« J’ai lu dans un magazine que de 
nombreux plats étaient trop salés. Quels 
aliments privilégier afin de consommer 
moins de sel ? » H. R., Metz

Retrouvez le numéro
 en kiosque ce mois-ci.

www.psychologies.com
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modèle, mais plus douce-
ment. » La raison ? « La princi-
pale différence entre City et
Monaco sont les droits télés.
City a ainsi pu continuer à
investir dans des stars »,
répond Wilson.

Rien que cet été, les Citizens
ont dépensé 213 millions
d’euros quand Monaco sortait
environ 50 millions d’euros.
Cela se verra-t-il ce soir sur la
pelouse ?

pour éviter les ratés coûteux.

Une convergence
vers la formation

Après tous ces investisse-
ments, les deux clubs tentent
de pérenniser. Selon Rob Wil-
son, il « ne fait aucun doute
que former reste la façon la
plus rentable de faire fonction-
ner une équipe : Monaco a
adopté ce modèle très vite.
ManCity adopte le même

profit pour équilibrer ses comp-
tes. James Rodriguez file ainsi
au Real pour plus de 85 M€, Le
nouvel entraîneur Leonardo
Jardim accepte alors le nou-
veau projet du club : promou-
voir des talents en brillant en
C1 pour les revendre au prix
fort.

Cela fonctionne à plein
régime avec 20 millions de
plus-value sur Kondogbia
(Inter Milan), 55 sur Martial
(ManU), 25 sur Kurzawa
(PSG) et 15 sur Abdennour
(Valence). Sanctionné par
l’UEFA à l’été 2015, Monaco
n’entre toujours pas dans les
critères du FPF mais poursuit
son travail de fond, en insis-
tant sur sa propre formation

Monaco, d’acheteur
à revendeur

Mai 2013, le Monaco du mil-
liardaire russe Dmitry Rybolo-
vlev vient à peine d’assurer son
retour en L1 que les millions
pleuvent déjà sur les transferts.
Falcao (60 M€), James Rodri-
guez (45 M€), Moutinho
(25 M€) etc. sont recrutés pour
un investissement total de
166 M €. La masse salariale
explose. Peu importe, Rybolo-
vlev a réussi son pari : replacer
Monaco sur la carte de l’Europe
avec un retour en C1.

Mais Monaco est rattrapé par
le fair-play financier (ne pas
dépenser plus qu’on gagne
selon l’UEFA) et doit vendre à

Le choc promet. Ce mardi,
la plus prolifique attaque
d’Europe, Monaco, se

frotte à la nouvelle équipe de
Pep Guardiola, Manchester
City. Deux formations très
offensives nées grâce à la
grande richesse de leurs pro-
priétaires. Qui ont construit
des modèles différents.

City, multinationale
et maison mère

Depuis son rachat par le
cheikh Mansour (Émirats ara-
bes unis) en 2008, Manchester
City a investi dans les stars et
joue la carte de l’international
pour relancer le club. Ainsi, le
City Football Group chapeaute
les activités de New York City,
Melbourne City et a des parts
dans le Yokohama F-Marinos.

« Cela leur permet d’échan-
ger les joueurs dès le centre de
formation. C’est comme une
multinationale sous la direc-
tion d’une maison-mère, expli-
que Rob Wilson, spécialiste de
l’économie du football à l’uni-
versité de Sheffield Hallam. 
Tout concorde pour étendre la
marque "City", en attirant de
nouveaux partenaires partout
dans le monde. » Les investisse-
ments d’Abou Dabi ont fait de
City le 6e club le plus riche
selon le cabinet Deloitte et la
marque City la 4e mondiale en
termes de valorisation selon
Brand International.

FOOTBALL. 18h30 : Caen - Nancy (Ligue 1) en direct sur
beIN sports 2 ; Strasbourg - Tours (Ligue 2) en direct sur beIN
sports 5. 20h35 : Manchester City - Monaco (Ligue des cham-
pions) en direct sur beIN sports 1 ; Bayer Leverkusen - Atletico
Madrid (Ligue des champions) en direct sur beIN sports 2.

TENNIS. 8 h : tournoi de Dubaï (circuit WTA) en direct sur
beIN sports 4. 19 h : tournoi de Marseille (circuit ATP) en direct
sur beIN sports 3.

notre sélection télé

C’est une histoire d’amitié
avant d’être une histoire de
champions. Né le 21 février
1967 en Pennsylvanie, Leroy
Burrell n’aurait sans doute
jamais été un des meilleurs
sprinteurs de sa génération si
sa route n’avait pas croisé celle
de Carl Lewis, le plus grand de
ses contemporains sur la piste.

C’est Lewis en personne,
impressionné par les qualités
de vitesse de son ami, qui
insiste pour l’embarquer avec
lui à l’Université de Houston.
Sous les conseils avisés de Tom
Tellez, les deux hommes pro-
gressent. Pas au même rythme.
Lewis devient une légende,
Burrell, un formidable sprinteur. Au Santa Monica Track Club, il
va se spécialiser sur 100 m où son physique, tout en muscles, fait
des ravages. Homme de meetings plus que de championnats,
Burrell va, par deux fois, améliorer le record du monde du 100 m,
en 9"90 puis 9"85. Médaillé d’or olympique avec le relais
4x100 m en 1992 à Barcelone, il récoltera sa seule grande
médaille individuelle, en argent, lors de la mythique finale du
100 m des Mondiaux de Tokyo-1991. En 9"88, il s’inclinera pour
deux centièmes contre son ami Carl Lewis. Qui finira en larmes
dans ses bras à la fin de la course…

1967 : Burrell, le petit 
frère de Carl Lewis

c’était un 21 février

Leroy Burrell. Photo AFP

« Le meilleur au monde »
« Je crois en moi, je pense que je suis un grand joueur de golf. Je

suis le meilleur au monde, je ne l’aurais pas dit jusqu’à
aujourd’hui, mais maintenant je peux le dire. » L’Américain
Dustin Johnson est le nouveau maître du golf mondial après sa
victoire dans le Genesis Open dimanche, près de Los Angeles
(Californie). A 32 ans, il a succédé ce lundi à l’Australien Jason
Day, en tête du classement mondial depuis le 27 mars 2016.

« Aucun problème »
Vendredi, Lewis Hamilton a estimé que le partage de données

entre équipiers était injuste. «Je prends la piste, je fais mes tours,
et l’autre gars peut tout voir, il n’a plus qu’à me copier. » Une
manière de faire comprendre à son écurie, Mercedes, que ce
partage ne pouvait pas durer avec l’arrivée de Valtteri Bottas ? Le
Britannique a tenu à clarifier ses dires ce lundi : « Je n’ai pas
cherché à critiquer mon équipe. Mon point de vue sur le partage
des données concerne la Formule 1 en général, Je n’ai aucun
problème avec mon équipe, aucun problème avec Bottas. »

vite dit

FOOTBALL ligue des champions

City-Monaco, choc et chic
Ils sont tous les deux des nouveaux riches du foot, mais leurs modèles économiques diffèrent : Manchester City 
et Monaco, qui s’affrontent ce mardi en Ligue des Champions, ne combattent pas dans la même catégorie.

Bernardo Silva et les Monégasques sont-ils assez forts pour éliminer Manchester City ? Première partie de réponse ce soir. Photo AFP

• MARDI 14 FÉVRIER
Benfica - Borussia Dortmund..................... 1-0
PSG - FC Barcelone..................................  4-0

• MERCREDI 15 FÉVRIER
Bayern Munich - Arsenal............................ 5-1
Real Madrid - Naples.................................  3-1

• MARDI
Manchester City - MONACO................. 20h45
Bayer Leverkusen - Atlético Madrid…….20h45

• MERCREDI
Séville FC - Leicester............................ 20h45
FC Porto - Juventus Turin .....................  20h45

le point

MANCHESTER CITY : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - De
Bruyne, Touré, Silva - Sterling, Agüero, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.

MONACO : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Fabinho, Bakayoko - Silva,
Moutinho (ou Germain), Lemar - Falcao (cap). Entraîneur : Leonardo Jardim.

Arbitre : M. Lahoz (Esp).

les équipes

1. Un groupe arrivé à matu-
rité. Quatorze mois après

l’arrivée d’Emmanuel Mayon-
nade, qui a reconduit l’effectif
quasi à l’identique pour sa
deuxième saison en Lorraine,
Metz a trouvé le bon équilibre.
Plus spontanées, plus rigoureu-
ses, plus en réussite aussi,
les championnes de France sem-
blent aujourd’hui véritablement
lancées. « Il n’y a pas eu de déclic
particulier, explique le techni-
cien messin. C’est une accumula-
tion de moments passés ensem-
b l e ,  d e  d i s c u s s i o n s ,  d e
corrections, de coups de gueule
qui font qu’on avance tous les
jours. »

2. Une constance retrouvée.
Grace Zaadi et ses coéquipiè-

res ont tiré les leçons de leurs
échecs. Leur inconstance leur
avait coûté la victoire fin janvier
face à Budapest (25-28), avec un
énorme passage à vide en début
de seconde période. Depuis, elles
s’attachent à ne jamais relâcher
l’intensité, même quand elles
survolent les débats. « Je crois
qu’on a mesuré le prix du ballon,
on sait que ça peut vite nous
mettre en difficulté, on est vigi-
lant tout le temps, apprécie
Emmanuel Mayonnade. On joue
plutôt bien et on est animé
de belles intentions. »

3. Des jeunes révélées. Marie-
Hélène Sajka, qui a pris

dimanche la relève d’Ana Gros au
penalty (3/4), en est le meilleur
symbole. Talent brut, l’arrière
droit s’impose comme l’un des
atouts du collectif. Avant elle,
Orlane Kanor avait explosé
l’automne dernier et Méline
Nocandy a séduit devant Toulon
(4/5). Ces promesses, issues du
centre de formation, impression-
nent… Malgré quelques erreurs
de jeunesse. « J’ai été déçu de
leur fin de match dimanche con-
tre Issy-Paris », tempère le coach.

4. Une adversité relative. Les
M e s s i n e s  o n t  c o r r i g é
Astrakhan et Toulon, battus

avec plus de 15 buts d’écart. Si
elles y ont mis la manière, elles
ont aussi profité de la faible
opposition proposée. « Il n’y a
pas d’adversaire médiocre, 
nuance Mayonnade. L’équipe de
Toulon qui perd de 17 buts aux
Arènes est la même qui a battu
Nice… Une formation qui nous
avait sérieusement mis en diffi-
culté et qui s’est offert Brest à
deux reprises. Je crois plutôt au
scénario de match. On parvient à
se rendre la victoire plus facile. »
Comme dimanche devant Issy-
Paris, balayé juste avant la pause.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz : les raisons d’une domination
Dix-neuf buts d’écart face à Astrakhan, dix-sept contre Toulon, huit devant Issy-Paris… Les Messines 
enchaînent les démonstrations de force. Explication en quatre points.

Quatorze mois après l’arrivée d’Emmanuel Mayonnade, le collectif messin est arrivé à maturité.
Photo Pascal BROCARD

Roura
VOILE. A 23 ans, le Suisse

Alan Roura (La Fabrique), plus
jeune participant de la course, a
terminé ce lundi son premier
Vendée Globe à la 12e place, en
franchissant la ligne d’arrivée
après 105 jours, 20 heures, 10
minutes et 32 secondes de
course.

Harrison
TENNIS. L’Américain Ryan

Harrison s’est offert à 24 ans le
premier titre de sa carrière en
battant le Géorgien Nikoloz
Basilashvili 6-1, 6-4, ce diman-
che en finale à Memphis.

Pervis
CYCLISME SUR PISTE. La 3e

étape de la Coupe du monde, le
week-end dernier à Cali (Colom-
bie), n’a pas souri aux Français.
Seul François Pervis s’est hissé
sur le podium en terminant
deuxième du keirin samedi. Pro-
chaine étape les 25 et 26 février
à Los Angeles.

Paris-Roubaix
CYCLISME. Les quatre équi-

pes françaises de deuxième divi-
sion (Cofidis, Delko Marseille,
Direct Energie et Fortuneo) ont
été invitées lundi à la 115e édi-
tion de Paris-Roubaix, le 9 avril.
Au total, il y aura donc 25
équipes représentées.

Cockerill
RUGBY. L’ancien entraîneur

de Leicester Richard Cockerill,
recruté en tant que consultant
par Toulon après son éviction
des Tigers début janvier, sera
l’entraîneur principal d’Edim-
bourg la saison prochaine.

Voeckler
CYCLISME. Le Français Tho-

mas Voeckler (Direct Energie),
vainqueur de la première édition
du Tour de la Provence en 2016,
remet son titre en jeu de ce
mardi à jeudi dans les Bouches-
du-Rhône, à travers trois éta-
pes.

Gravelines
BASKET. L’ailier britannique

de Gravelines (Pro A) Myles
Hesson (1,96 m, 27 ans) s’est
fracturé une jambe lundi à
l’entraînement, entraînant une
indisponibilité sans doute jus-
qu’à la fin de saison.

Lacrabère
HANDBALL. L’arrière inter-

nationale française Alexandra
Lacrabère (29 ans) a prolongé
pour une saison de plus avec le
club macédonien du Vardar
Skopje, a indiqué son club ce
lundi.

télex

François Pervis.
Photo AFP

Les stars de l’Ouest ont fait mordre la poussière aux cadors
de l’Est 192-182 dimanche à La Nouvelle-Orléans en conclu-
sion d’un week-end du All Star Game largement décevant.

L’édition 2017 de cette rencontre qui oppose chaque année
les meilleurs basketteurs de la NBA a collectionné quelques
records. Avec 374 points marqués, il s’agit du "match des
étoiles" le plus prolifique depuis sa création en 1951. Anthony
Davis, la star de La Nouvelle-Orléans, a participé à cette
explosion offensive avec 52 points qui ont lui permis de battre
le vieux record de Wilt Chamberlain (42 points en 1962) et
qui lui ont offert le trophée de meilleur joueur du All Star
Game. Le meilleur marqueur du Championnat 2016-17, Rus-
sell Westbrook, a lui terminé la partie… avec 41 points !

Mais cette rencontre qui promettait tant a fait de nombreux
déçus. La faute à la volonté des joueurs de privilégier l’attaque
au détriment de la défense, souvent inexistante, ce qui a
transformé la rencontre en match de gala tutoyant parfois le
ridicule. Même l’entraîneur de l’équipe de la conférence
Ouest, Steve Kerr, a admis qu’il faudrait peut-être introduire à
l’avenir un enjeu pour que le All Star Game retrouve un peu de
compétitivité. « Dans le passé, le niveau de jeu augmentait
dans le 4e quart-temps, mais cela ne s’est pas passé ce soir,
j’aimerais que cela soit plus disputé », a-t-il reconnu. Trop
show le All Star Game ?

Un All Star Game 
un peu trop show

coup de froid

Antony Davis, ici au dunk, a battu le record de points
dans un All Star Game (52). Photo AFP

La greffe prend-elle ? Pour sa première
saison à la tête des Citizens, Pep
Guardiola pointe à la 2e place de la

Premier League, s’est qualifié pour les 8es

de finale de Ligue des champions et a
métamorphosé le jeu mancunien. Voilà
pour les bons points. Sauf que dans le
même temps, le technicien espagnol, tri-
ple champion de Bundesliga avec Munich
après avoir décroché trois Liga et deux C1
avec Barcelone, affiche parfois une arro-
gance assez mal perçue à la lumière de son
classement.

Les Citizens sont à huit longueurs du
leader Chelsea et doivent leur actuelle
deuxième place aux effondrements de
Liverpool et Arsenal en janvier. Si le jeu

pratiqué par City (possession, passes
courtes, buts) a d’abord fait saliver, les
failles défensives ont vite rattrapé l’équipe.

Lâché par sa défense, Guardiola a depuis
installé avec bonheur Yaya Touré en senti-
nelle, donné pleinement sa chance à Sané
sur l’aile gauche et à la nouvelle pépite,
Jesus, en pointe. Le Brésilien blessé et sans
doute absent jusqu’à la fin de la saison,
Guardiola retrouvera-t-il en C1 la forme
des dernières journées conclue par trois
victoires ?

En attendant, ses choix ne sont pas
toujours compris et son comportement ne
passe pas. Le mois dernier, The Sun a
résumé le sentiment d’une partie du public
dans une chronique au vitriol. Le tabloïd

s’est en effet ému de la « condescendance
et des sarcasmes » du Catalan devant les
caméras.

Pleurnicheries
« Gâté après avoir hérité de Barcelone et

du Bayern, Guardiola peine avec le plus
grand défi d’améliorer City, même dans
une Premier League dans laquelle 12 ou 14
équipes ne sont pas si bonnes que ça »,
note le journal, qui juge insupportable les
pleurnicheries de Pep à propos de l’arbi-
trage. Après un carton rouge de Fernan-
dinho, il s’était par exemple plaint des
« règles en Angleterre ».

Par ailleurs, des erreurs de recrutement
lui sont reprochées. Comme l’arrivée du

gardien de but Claudio Bravo au détriment
de l’historique Joe Hart. Depuis, le Chilien
est sur le banc… Il y a aussi eu le bras de
fer avec Yaya Touré, laissé au frigo et
maintenant pièce maîtresse du dispositif,
sans oublier les constantes variations dans
le quatuor défensif et le cas Agüero. Guar-
diola a pour le moment refusé de garantir
l’avenir au club du buteur argentin.

Dans une interview donnée à la NBC
durant les fêtes, le Catalan avait déclaré
finalement ne pas vouloir « tout transfor-
mer à City ». Et d’assurer que ses orienta-
tions porteraient leurs fruits sur le long
terme. Le temps commence à presser. Un
mauvais match devant Monaco ce soir
pourrait encore écorner son image.

Guardiola n’a pas séduit l’Angleterre
Arrivé cet été sur le banc de Manchester City avec l’aura d’un génie, Pep Guardiola peine à faire l’unanimité. 
Recrutement, choix, comportement, le Catalan n’est pas épargné par les critiques.

RUGBY. Le troisième
ligne du XV de France

Damien Chouly, victime
d’une entorse à la cheville
gauche ce lundi à l’entraî-

nement, a déclaré forfait
pour la rencontre du

Tournoi des Six Nations
en Irlande samedi.
Le Clermontois est

remplacé par le Parisien
Raphaël Lakafia (28 ans,

4 sélections).
Côté irlandais, l’ouvreur

Jonathan Sexton,
indisponible lors des deux

premiers matches du
Tournoi en raison d’une

blessure à un mollet,
devrait s’entraîner norma-

lement mardi et prendre
part à la rencontre.

l’info
Chouly forfait
Lakafia appelé
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Parieurs
COUPE DE FRANCE. Média-

part révèle l’ouverture d’une
enquête préliminaire fin janvier
par le Service central des courses
et jeux, pour faire la lumière 
autour du match de Coupe de
France Le Poiré-sur-Vie - Viry-
Châtillon. Des joueurs franciliens
auraient parié sur la défaite (con-
sommée 3-1) du club visiteur…

Chantôme
LIGUE 1. Adversaire du FC

Metz, le 4 mars prochain, Rennes
s’inquiète pour Clément Chan-
tôme et Morgan Amalfitano.
Blessés à Marseille, samedi, les
deux joueurs souffrent respecti-
vement d’un claquage et d’une
lésion aux ischio-jambiers.

Plea
LIGUE 1. Coup dur pour

l’OGC Nice ! Le troisième du
championnat va devoir faire, jus-
qu’à la fin de la saison, sans son
meilleur buteur, Alassane Plea.
Touché au genou droit face à
Rennes le 12 février, l’attaquant a
subi une arthroscopie ce lundi.

Eto’o
TURQUIE. La star camerou-

naise Samuel Eto’o va très proba-
blement poursuivre sa carrière en
Chine. L’attaquant de 35 ans
devrait quitter Antalyaspor pour
rejoindre Dalian Yifang (D2) d’ici
la fin du mois.

ÉGYPTE. Cinq ans après
les émeutes meurtrières

qui avaient fait 74 morts
au stade de Port-Saïd

en 2012, la justice
égyptienne a confirmé les

peines de mort de 10
supporters du club d’Al-

Ahly. Il s’agissait là de
leurs derniers recours en
appel. Une quarantaine

de personnes a aussi
écopé de peines de

prison, dont des policiers
et hauts responsables des
forces de l’ordre, accusés
de ne pas être intervenus

sciemment lors des
heurts, pour se venger de

la participation de ces
« ultras » à la révolte

de 2011 contre Hosni
Moubarak, ou d’avoir

facilité l’entrée des
supporteurs armés et de
les avoir laissés attaquer

ceux de l’équipe adverse.

l’info
Supporters
condamnés

à mort

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI (match en retard)
Caen - Nancy................................................18h30

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-Etienne 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 SC 23 25 5 8 12 22 33 -11
20 Lorient 22 26 6 4 16 27 52 -25

le point

CAEN : Vercoutre - Da Silva, Yahia, Adeoti - Guilbert, Delaplace, Féret (cap),
Bessat - Louis, Santini, Rodelin. 

Remplaçants : Dreyer, Ben Youssef, Alhadur, Seube, Leborgne, Malbranque,
Ngassaki. Entraîneur : Patrice Garande.

NANCY : Tchernik - Cuffaut, Diagne, Badila, Maouassa - Cétout, Guidileye,
Pedretti (cap) - Robic, Mandanne, Puyo. 

Remplaçants : Ndy Assembé, Cabaco, N’Guessan, Koura, Marchetii, Hadji, Aït
Bennasser, Diarra, Dia. Entraîneur : Pablo Correa.

les équipes

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraîne-
ment à 10 h. Demain : 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 L1) : 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). Reprise : Kévin Lejeune,
Cheick Doukouré, Guido Milan, Matthieu Udol et Vincent Thill.

Suspendu. Jonathan Rivierez manquera le déplacement à Lyon.

fc metz express

Les revenants

Autrefois, Amnéville était
pillé par le Grand-Duché, mais
l’exode a changé de sens.
« Nous avons récupéré plusieurs
déçus du Luxembourg, apprécie
Cédric Léonard. Preuve que l’on
a un club attractif. » Et dissua-
sif. Les arrivées, cet hiver, de
Frédér ic  Marques,  Mehdy
Martin et Lucas Pignatone ont
fait frémir la DH. À raison, expli-
que encore  l ’ent r a îneur  :
« Mehdy est un leader de ves-
tiaire, qui nous apporte expé-
rience et sérénité en défense. Les
deux autres sont des éléments
offensifs qui correspondaient à
un besoin. Après nos six nuls de
la phase aller, on avait conclu
qu’il fallait plus de tueurs 
devant. » Ils sont arrivés juste-
ment. Ou plutôt revenus. « Ce
sont eux qui nous ont contactés
pour venir. Tout le monde les
connaissait ici. Et ça marche !
Fred a marqué deux buts et
Lucas trois. »

L’épouvantail
Amnéville touche déjà les

dividendes de son marché
d’hiver. Deux matches, deux
victoires. Le CSOA est donc un
favori à la montée qui s’assume

mais qui est accueilli comme tel
aussi. « On fait figure d’épou-
vantail avant même de commen-
cer nos matches, reconnaît le
coach. On retrouve des blocs très
bas contre nous. Pour l’instant,
on est bien, à trois points de
Trémery, mais je me méfie de
beaucoup de clubs dans ce
championnat. Thaon a beau-
coup plus d’expérience même s’il
dépend surtout d’un joueur,
Chouleur. Sarreguemines et Épi-
nal ne sont pas loin… Ce sera
très serré. »

Le bonus
Cédric Léonard a « le cul entre

deux chaises » avec la Coupe de
Lorraine. « Les garçons veulent
jouer le coup, mais je dois aussi
gérer, dit-il. Alors je vais faire un
mix, donner du temps de jeu à
ceux qui en ont besoin et en
reposer d’autres. Car nous som-
mes dans une semaine à trois
matches. » Contre Farébersviller,
il s’attend « à une opposition de
qualité, d’autant qu’ils ont récu-
péré Errai de Forbach, un très
bon joueur. » Amnéville flambe-
ra-t-il sur les deux tableaux?

Ch. J.
Amnéville  - 
Farébersviller (20h)

coupe de lorraine

Le CSO Amnéville 
a bien changé
Renforcé cet hiver et invaincu depuis la reprise, 
Amnéville s’offre une parenthèse de coupe ce 
mardi. Le point sur l’épouvantail de la DH.

Auteur d’une bonne entrée ce week-end en DH, Boncœur
(à droite) devrait être titulaire contre Farébersviller. Photo Marc WIRTZ

Et si la Ligue 1 n’était plus un
championnat de seconde
zone ? Tous les voyants

montrent qu‘elle a gagné en
attractivité comme en intérêt
cette saison. Des grands noms
s’engagent désormais avec des
clubs français, Paris explose
Barcelone en Ligue des Cham-
pions (4-0), Monaco promène
la meilleure attaque d’Europe et
Bielsa débarquera en juillet…

Même Pep Guardiola a com-
menté, ce lundi, l’arrivée du
technicien argentin au LOSC.
« C’est le meilleur entraîneur du
monde », a lâché lundi le coach
de Manchester City qui « a hâte
de le voir avec Lille ». D’autres
avaient ouvert la voie avant lui.
Carlo Ancelotti avait bien cédé
aux sirènes parisiennes, comme
Unaï Emery aujourd’hui. À
Monaco sévit un crack de
l’école portugaise (Leonardo
Jardim) incarnée par José Mou-
rinho. Et l’OM a rapatrié Rudi
Garcia (ex-AS Rome) en atten-
dant un mercato ronflant l’été
prochain, permis par les moyens
du milliardaire américain Franck
McCourt.

Le vivier
de la formation

Le marché français s’est déjà
emballé en janvier. Selon la Fifa,
les clubs de L1 et L2 ont plus
injecté (176 M€) que l’Angle-
terre (159 M€) ou l’Allemagne
(115 M€) pour attirer des
joueurs depuis l’étranger, bonus
compris. Des dépenses plus de
cinq fois supérieures à l’année
passée à la même période.

Pourquoi la France attire-t-elle
de nouveaux investisseurs ?
« Un coût assez faible des clubs
(à l’achat), des bilans financiers
assez sains grâce à la DNCG

(gendarme financier du foot
pro), des efforts déjà faits avec
les stades et de bons centres
d’entraînement, détaille Jean-
François Brocard, enseignant
chercheur au Centre de droit et
d’économie du sport. Il y a
beaucoup de formation de
talents, et la L1 est le champion-
nat où on fait le plus jouer les
plus jeunes. »

La  fo rmat ion  f r ança i se
demeure une référence en effet.

Ses enfants suscitent d’ailleurs
les convoitises des grands
d’Europe, à l’image des Moné-
gasques Mbappé et Lemar, des
Lyonnais Fekir et Tolisso, des
Parisiens Rabiot et Kimpembe
ou du Marseillais Lopez. Et il y a
les très jeunes. Qui sera le nou-
veau Dembélé, parti de Rennes
à Dortmund l’été dernier ? Sur
les rangs, le gardien toulousain
Lafont, le milieu nantais Harit et
les défenseurs Gnagnon (Ren-

nes) et Sarr (Nice).
A l’inverse, de grands noms

se laissent séduire par un projet
en L1. Thiago Silva, Ibrahimovic
et Falcao avaient lancé la ten-
dance. Di Maria, Balotelli ou
Draxler ont suivi le mouvement.
Certains internationaux fran-
çais, qui avaient délaissé le
pays, sont aussi revenus en ter-
rain connu, comme Gomis, Evra
et Payet.

Reste enfin le sport. Rapport

direct de cause à conséquence,
le curseur est également monté
d’un cran en matière de specta-
cle. Le Parisien Cavani est
aujourd’hui le meilleur buteur
du continent (25 buts en 24
matches de L1). Monaco affiche
2,92 buts par match. Et la
moyenne de réalisations en
championnat est montée à
2,56 : un niveau jamais atteint
depuis 1999-2000 (2,57). Alors,
oui, la Ligue 1 est devenue sexy.

ligue 1

Enfin sexy la Ligue 1 ?
La Ligue 1 a pris un virage spectaculaire : ses clubs investissent généreusement dans les transferts, attirent
de grands noms et de nouveaux investisseurs, forment de futures stars et épatent même l’Europe !

Falcao et Thiago Silva en Ligue 1. Une réunion impossible dix ans plus tôt… Photo AFP

Après le feu d’artifices, le
pétard mouillé. En parta-

geant tristement les points à
domicile avec Toulouse (0-0), ce
dimanche, Paris n’a pas donné
suite à son exploit retentissant
contre Barcelone (4-0) en Ligue
des Champions. Bien sûr, la
main de Kimpembe sur une tête
de Marquinhos ou le poteau
d’Alban Lafont sur le tir de
Cavani ont contrarié les élans du
PSG, mais c’est surtout un
émoussement général et une
implication suspecte de certains
éléments qui ont plombé le club
de la capitale.

Remonté par ce résultat, Unaï
Emery a quitté rapidement le
terrain au coup de sifflet final.
Ce nul ne fera pas tomber de
sitôt sa nouvelle auréole mais
l’entraîneur basque pourrait voir
revenir le procès d’un groupe à la
motivation variable. Car les
géants qui ont piétiné le Barça
sont redevenus, le temps d’un
soir, de simples joueurs de
Ligue 1. Et Paris n’a pas tout à
fait cette vocation. Pas dans
l’esprit qatari en tout cas. En
attendant, Monaco reste en tête
du championnat.

Même Monaco...
Que le PSG se rassure, il n’est

pas seul. Engagé en Ligue Europa
et zlatané jeudi par Manchester
United (3-0), Saint-Etienne (5e

de L1) a également payé la note
ensuite, en s’inclinant à Mont-
pellier, chez le 11e (2-1). « Après
vingt bonnes minutes, on s’est
éteint », pestait Christophe Gal-
tier, un entraîneur contraint par
les limites d’un effectif qu’il a
fait tourner. Sans grand succès.

L’autre club du Rhône, Lyon, a
quant à lui éprouvé les pires

difficultés pour venir à bout de
Dijon (4-2). Les bourreaux
d’Alkmaar (1-4), en Ligue
Europa, sont apparus, là encore,
bien fatigués.

Le dernier Européen de France
n’a pas été épargné. Tout le
monde admettra la difficulté de
jouer à Bastia et le régime viril en
vigueur à Furiani, mais Monaco,
la meilleure attaque du conti-
nent, a clairement déçu en parta-
geant les points avec les Corses
(1-1). Pourtant, le club de la
Principauté n’a même pas joué la
C1 la semaine dernière. Le pro-
blème est donc sensiblement
différent et les Monégasques
auront beau s’en défendre, ils
avaient sans doute déjà la tête à
Manchester City vendredi der-
nier. Pourquoi courir le risque
d’une blessure en Corse quand
s’annonce une soirée de gala
sous les fastueux projecteurs de
la Ligue des Champions ?

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL

Les Européens
tirent la langue
Monaco et Paris neutralisés par des sans-grade, 
Lyon vainqueur à l’arrache et les Verts battus à 
Montpellier. Les Européens ont souffert en L1.

Florentin Pogba
(Saint-Étienne). Photo AFP

Parmi les nombreuses caren-
ces nancéiennes affichées
samedi à Angers (1-0), le

manque de fraîcheur physique et
au-delà mentale, ne fut pas la
moindre. En changeant une
bonne partie de son équipe ce
mardi à Caen (cinq ou six
joueurs), le staff de l’ASNL
espère trouver un début de solu-
tion aux problèmes du moment.

Pas question de céder à la pani-
que, ce qui serait une interpréta-
tion possible si l’ASNL abandon-
nait son 4-3-3. Pour l’heure, elle
se contente de rotations. Poste
par poste. Ça ne peut pas faire de
mal, car lors du dernier épisode
de ce véritable chemin de croix,
des organismes sont apparus très
émoussés. Et donc incapables de
répondre au besoin numéro un
de Nancy, une dépense d’énergie
maximale pour garantir un pres-
sing et surtout redevenir très
abrasif pour l’adversaire.

Cela ressemble à une urgence

avant un nouveau combat face à
un rival direct. Dans le genre on
ne peut pas plus éloquent :
Caen, 18e et donc barragiste,
traîne deux points derrière
Nancy.

Correa : « Là, on subit »
En cas de défaite, pas besoin

d’être Prix Nobel de mathémati-
ques appliquées pour savoir ce
que cela signifie. Le spectre,
repoussé assez loin un temps,
revient frapper les esprits de plein
fouet. La photographie du classe-
ment est sans pitié. « On est plus
dans le dur qu’au début, con-
vient Pablo Correa. Avec ces
enchaînements de matches, ce
n’est pas facile. Ensuite, ça ira
mieux, on aura des semaines
entières de préparation. Là on
subit ».

C’est effectivement l’impres-
sion qui éclipse le reste, Nancy
s’échine sur un toboggan. Pour
parvenir enfin à stopper ce cycle

infernal, parmi les changements,
il est certain qu’on capitalise
beaucoup à l’ASNL sur le retour
aux affaires de Pedretti. Avec lui,
l’équipe devrait améliorer sa maî-
trise technique, au-dessous du
niveau de la mer ces derniers
temps, ajuster le curseur des-
cendu dans les profondeurs et
remettre de l’ordre.

Ce retour n’est pas le seul motif
d’espoir. Toujours à la recherche
d’une formule offensive efficace,
Correa devrait relancer Man-
danne au centre d’une attaque
orpheline de Hadji, victime des
cadences infernales et Dalé
(blessé). Jusque-là, le joueur
venu des Émirats a laissé tout le
monde perplexe. Il a d’ailleurs
failli repartir cet hiver. Il devra
saisir enfin sa chance.

R e s t e  u n e  c o m p o s a n t e
majeure qui pourrait escorter
l’ASNL jusqu’au bout de ce
championnat tendu : le goût pour
la bagarre. L’ADN de l’ASNL des
belles heures, à ne confier qu’aux
titulaires du certificat de bonne
conduite. Et aux nerfs solides.
Dès ce soir face à des Normands
qui furent souvent des adversai-
res particuliers, on aura une idée
encore plus précise des ressour-
ces de cette équipe qui inquiète
depuis trop longtemps mainte-
nant.

Nancy au rattrapage
L’AS Nancy-Lorraine met son calendrier à jouer en visitant Caen, ce mardi. Dans le dur et sans garanties 
offensives, l’équipe de Pablo Correa devra trouver les ressources pour laisser ce concurrent direct à sa place.

Aït Bennasser (à gauche) et Nancy doivent se redresser. Photo AFP

Éviter que le futur Paul Pogba ne parte trop tôt
dans un championnat étranger ? C’est ce que
doit permettre la Loi Braillard votée la

semaine passée et saluée par le milieu sportif.
Les clubs professionnels de football, comme

d’autres disciplines, ne peuvent pas toujours s’ali-
gner sur les salaires proposés par ceux d’autres
pays (l’Angleterre en tête) et laissent ainsi filer
leurs meilleurs éléments ou les jeunes très promet-
teurs sortis des centres de formation français.

Les clubs se plaignent notamment d’une fisca-
lité jugée trop élevée, un frein à leur compétitivité,
selon eux. Cette loi, justement, doit permettre
notamment aux clubs de foot de verser à leurs
joueurs des droits à l’image, c’est-à-dire une
redevance pour l’utilisation commerciale de leur
image. La forme choisie va ainsi « permettre aux
clubs d’affecter une partie de leurs recettes com-
merciales à la rémunération du droit à l’image »,
expose Didier Quillot, directeur exécutif de la
Ligue de football professionnel.

Comme les mannequins
Ainsi, le droit à l’image ne sera pas imposé de la

même manière que le salaire des joueurs de foot.

« La fiscalité n’est pas la même, avec dans un cas,
pour simplifier, une situation de profession libé-
rale » pour le droit à l’image, et « dans l’autre cas,
la situation d’un salarié », décrypte Patrick Wolff,
président de l’Association nationale des ligues
sportives professionnelles (ANLSP).

« Au niveau des droits et des charges sociales, il
ne s’agit pas du tout du même métier », explique-
t-il encore, réfutant l’idée de « niche fiscale ». Car
cette nouvelle possibilité est « l’extension au sport
d’un régime existant depuis fort longtemps, pour
les mannequins notamment ».

Cette mesure permet aussi d’avoir une traçabi-
lité sur ce type de rémunération, récemment
épinglée dans le scandale des révélations « Foot-
ball Leaks » parce que trop opaque. « Le droit à
l’image utilisé par les joueurs est mal encadré ».
D’où « les abus » pointés par Didier Quillot.

Le décret d’application de la loi « fixera les
modalités de calcul et d’attribution de ce droit à
l’image », poursuit Quillot. Ce dernier espère
« qu’il puisse être publié avant le début de la
saison prochaine », pour savoir selon quel barème
sera déterminé ce droit à l’image, et quels joueurs
pourront en profiter.

Le droit à l’image à la rescousse
Votée la semaine dernière, la loi Braillard doit permettre aux clubs français, de football en particulier,
de devenir plus attractifs en rémunérant autrement les joueurs sur leur droit à l’image. Décryptage.

Des joueurs comme le Parisien Javier Pastore ont été épinglés
pour la rémunération opaque de leur droit à l’image. Photo AFP

foot actu

LIGUE 2
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
Brest-Le Havre...................................................2-0
• HIER
Orléans-Lens.....................................................2-1
• AUJOURD’HUI (match en retard)
Strasbourg - Tours........................................18h30

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 26 10 10 6 34 28 6
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 Orléans 27 26 7 6 13 24 33 -9
19 Laval 24 26 4 12 10 21 27 -6
20 Tours 21 25 4 9 12 28 41 -13

ANGLETERRE
CUP (5e tour)
Sutton United - Arsenal...............................0-2

ESPAGNE
Malaga - Las Palmas..................................2-1
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Saut à ski. Une sélection inattendue et qui tombe in extremis : le
Lorrain Paul Brasme disputera les championnats du monde de ski
nordique, qui commenceront ce mercredi à Lahti (Finlande). D’ori-
gine mosellane, cet athlète de 19 ans participera au concours mixte
par équipes. Si son hiver ne lui autorisait pas pareil bonheur, la
blessure d’un compatriote a précipité son destin. Deux autres
Lorrains seront au Mondial : Maxime Laheurte et Antoine Gérard
(combiné nordique).

Ski de fond. Adrien Backscheider, qui sort de trois courses en
Coupe d’Europe en trois jours (en Allemagne), prend du repos. Le
Messin des Douanes Gérardmer reprendra la compétition début mars,
sans doute en Autriche (à Saint-Ulrich). En attendant, ses compatrio-
tes n’ont pas fait oublier celui qui n’a pas été retenu pour le mondial
finlandais. A Otepää (Estonie), Gaillard, Parisse et Jeannerod ont pris
les 29, 33 et 34e places de cette étape de Coupe du monde.

NEIGE

Paul Brasme au 
championnat du monde

Trophée Coupe de France.
Une nouvelle preuve que la
catégorie espoir Pro A a le 
niveau Nationale 2… Kaysers-
berg (groupe de Sainte-Marie/
Metz et Jœuf) a éliminé le
SLUC, pourtant leader invaincu
en espoir Pro A ! Par ailleurs,
Berck (N2) est en forme. Les
Nordistes, qui viennent affron-
ter l’Union samedi, ont passé 35
points à Mirecourt, l’une des
solides formations de N3.

Coupe de Lorraine. On se
demande si les clubs, ou la

Ligue, ne souhaitent pas la dis-
parition de cette épreuve… On
assiste à une cascade de for-
faits : cinq chez les hommes
(32es de finale), un chez les
féminines (16es de finale).
Question de calendrier ?

Challenge Batigère. La 23e

édition de ce traditionnel et
important challenge sera offi-
ciellement lancée le samedi
4 mars à l’occasion du match de
Pro A entre le SLUC et Stras-
bourg. Le jeune Jonathan Jeanne
(SLUC) sera le parrain 2017.

infos

Le challenge Batigère
est pour bientôt

Vous avez récemment
annoncé que vous vous
retiriez. Qu’est-ce que

cela signifie ? « Ça veut dire
que je ne vais plus faire le cham-
pionnat de moto-cross mais que
je vais continuer le supercross.
Je ferai surtout les courses où il
y a des primes.  Le moto-cross
me coûtait beaucoup d’argent
et de temps : j’avais envie de
m’investir ailleurs pour les sai-
sons à venir. »

• En super-cross, combien
disputerez-vous de courses
par an ? « Cet hiver, j’en ai fait
9. Ce sera encore le cas la saison
prochain en Allemagne en salle.
J’ai déjà un contrat là-bas pour
2017-2018. »

• Et le reste du temps,
qu’allez-vous faire ? « Je me
retire car j’ai envie de me consa-
crer à la structure que j’ai mon-
tée pour deux petits jeunes :
Maxime Issli, qui a été vice-
champion d’Alsace-Lorraine Kid
(85 cm³), et Thomas Bricka,
vice-champion d’Alsace-Lor-
raine Kid (65 cm³). Je pense
qu’ils ont beaucoup de talent. »

• Concrètement, comment
vous occupez-vous d’eux ?
« Je me charge de l’entretien de
leurs motos, de la recherche de
sponsors. L’idée est de les ame-
ner sur le circuit pour qu’ils
roulent. En ce moment, nous
sommes en Italie, à côté de
Vérone, pour un stage de dix

jours, et cette année, ils vont
participer au championnat de
France 65 cm³ et 85 cm³. Tous
les mercredis, on va rouler, le
week-end aussi. Je veux qu’ils
avancent dans la bonne direc-
tion, sans faire d’erreur. »

« Plus la motivation
nécessaire »

• Financièrement, allez-
vous vous en sortir ? « Oui,
leurs parents me paient un for-
fait tous les mois et j’ai encore
les courses de supercross l’hiver
pour compléter mes revenus.
Avec les sponsors et les parte-
naires, je suis arrivé à boucler le
budget pour cette saison. Je ver-
rai pour les suivantes. »

• Est-il imaginable de vous
revoir en championnat de
France de moto-cross la sai-
son prochaine ? « Non, j’irai
travai l ler,  comme tout le
monde. Je n’ai plus envie de
m’investir dans le moto-cross.
Je n’ai plus autant de personnes
pour m’entourer, c’est normal,
et je n’ai plus la motivation
nécessaire. J’ai essayé en début
de saison mais être tout seul en
moto-cross, ce n’est pas possi-
ble, j’ai dû arrêter le champion-
nat après quatre courses. »

• Vous étiez pourtant
devenu champion de France
National MX1 en 2015...
« Oui mais le championnat de
France Elite (le niveau au-des-

sus), c’est totalement différent.
Pour pouvoir vraiment le dispu-
ter, il faut des motos plus per-
formantes, un mécanicien qui
est là toute la semaine et être
soi-même à fond tout le temps.
On ne peut pas se permettre de
se lever, faire la mécanique puis
aller rouler. Il faut s’entraîner
tous les jours.  »

Thibaut GAGNEPAIN.

MOTO-CROSS reconversion

Macler : « Je n’ai plus envie 
de m’investir dans le moto-cross »
Champion de France National MX1 en 2015, le Sarregueminois Ludovic Macler a décidé de stopper le moto-
cross. Le pilote de l’UM Bitche, 26 ans, va se consacrer au supercross et à la formation de deux jeunes espoirs.

Ludovic Macler : « Si je reviens un jour en moto-cross, ce serait juste pour le plaisir, sans pression. »
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Avec le retrait de Ludovic Macler du moto-cross, l’UM Bitchoise a
perdu un pilote de premier plan. Elle en possède d’autres, à l’image
bien sûr du champion du monde MXGP Romain Febvre. Et derrière,
ça pousse ! « L’école d’initiation fonctionne très bien », confirme
Pascal Kauderer, le vice-président d’un club qui compte « 200
pilotes ». « A partir du mois de mai, nous passerons de 1 à 4
éducateurs », appuie-t-il en citant notamment les performances des
prometteurs Arthur Roeckel (champion d’Alsace-Lorraine 85 cm³),
Arnaud Werey, Maxime Issli, Enzo Lemercier et Thomas Bricka.

Bitche a du talent en stock

1Un ment a l  à  toute
épreuve. Quand une par-
tie de la concurrence subit

le stress en course, Yann
Schrub, 20 ans, en fait un point
fort. « Depuis tout jeune, ça l’a
sublimé, explique Dominique
Kraemer, son entraîneur à Sarre-
guemines. Neuf médailles natio-
nales, cinq titres : je n’ai pas le
souvenir d’avoir vu Yann se
rater sur une grande occasion. »

2 Il est passionné. Que ce
soit dans les labours, où
ses qualités lui permettent

d’être un des meilleurs cross-
men français, ou sur la piste, où
sa palette de performances
s’étend du 1500 au 10 000 m,
Yann Schrub respire l’athlé-
tisme. Il adore tellement ça que,
même en troisième année de
médecine, il n’a jamais réelle-
ment coupé. Et ne le fera proba-
blement pas, selon Kraemer :
« Même s’il ne pourra pas faire
de la compétition indéfiniment,
Yann continuera à faire de l’ath-
létisme toute sa vie. Il me l’a
d’ailleurs dit : ce sport est sa
passion et il n’arrivera pas à s’en
passer. »

3Sa détermination est
sans failles. Dominique
Kraemer, qui en a pourtant

déjà vu, s’avoue parfois bluffé
par la détermination de son ath-
lète. Capable de se plonger dans
les révisions dix heures par jour
en période d’examens, Schrub
n’a parfois même plus la force
d’enfiler ses baskets : « Il y a des
jours où ça lui prend tellement
d’énergie qu’il n’est plus capable
de faire la moindre chose après
ça. »

4Des qualités physiques
hors-normes. L’entraî-
neur de l’ASSA se souvien-
dra toujours de ce cadet

qu’il a pris sous son aile voici
quelques années : « À ce niveau,
c’est une évidence, mais ses
qualités physiques sont au-des-
sus de la moyenne. Il a une

endurance naturellement très 
développée et peut maintenir
une vitesse très élevée sur 400 ou
500 m sans problème. »

5Une structure aux petits
oignons. Entre Villers-lès-
Nancy, lieu de sa faculté, et

Sarreguemines, son chez-lui,
Yann Schrub peut mener de

front études et haut niveau sans
jamais perdre en qualité : « À
Villers, il est suivi par Anthony
Notebaert, qui l’aide à s’entraî-
ner, et peut se mesurer à des
garçons comme Nicolas Witz,
qui est international junior. Ça
le pousse dans ses retranche-
ments. On peut travailler très

sereinement car j’échange en 
permanence avec Anthony sur
les séances qu’ils font dans la
semaine. Et comme il n’en a pas
fait trop quand il était jeune, il a
encore une belle marge de pro-
gression… »

Michael PERRET.

ATHLÉTISME après sa victoire sur 3000 m aux championnats de france élite indoor

Le secret de Schrub
Météorite dans le ciel de l’athlétisme lorrain, Yann Schrub arrive à mener de front haut niveau et brillantes 
études de médecine. Comment fait-il ? Dominique Kraemer, son entraîneur, a sa petite idée…

Yann Schrub affiche, à 20 ans, un palmarès enviable et, depuis ce dimanche, un titre de champion de France élite du 3000 m.
 Photo Anthony PICORÉ

Plus de trois mois que ça dure. Avec le
match nul concédé samedi devant Saint-
Brice-Courcelles, les Foschvillerois n’ont

désormais plus gagné en Nationale 2 depuis le
12 novembre. Inquiétant ? « Non et j’annonce
qu’on gagnera à Plobsheim lors de la pro-
chaine journée », répond Gwenaël Berceville.

Le gardien est bien conscient de la petite
forme actuelle de son équipe mais l’explique :
« Après notre superbe début de saison, nous
avons décidé d’envoyer deux jeunes, mon frère
Thomas et Benoît Genco, renforcer notre
équipe de Prénationale. Cela s’est senti et on a
perdu logiquement à Cernay et Livry. Ce qui
est plus ennuyant, c’est que depuis la reprise,
on accepte plus facilement la défaite et on met

moins d’engagement. Face à des équipes mor-
tes de faim, ça ne pardonne pas. »

Samedi, les Lorrains ont ainsi vu revenir
Saint-Brice-Courcelles alors qu’ils menaient
de trois buts à cinq minutes du terme (31-28,
55e). « Cela reflète notre forme du moment, on
a du mal à savoir gagner, regrette Gwenaël
Berceville. Mais on revient dans le jeu. Je sens
qu’on va repartir fort. » Il le faudra : le maintien
n’est pas encore assuré.

T. G.
A nos lecteurs : une mauvaise manipulation

nous a fait publier par erreur le compte-rendu
du match Colmar-Folschviller ce lundi. Nous
vous prions de nous en excuser.

HANDBALL nationale 2

Folschviller ne s’en sort pas
Les Folschvillerois ont enchaîné samedi un sixième match d’affilée sans victoire.

Gwenaël Berceville. Photo RL

FOLSCHVILLER.................34
ST-BRICE-COURCELLES...34

Mi-temps : 17-15.
FOLSCHVILLER. Gardiens : Berceville

G. (1re-50e, 11 arrêts) et Dann (51e-60e,
4 arrêts). Buteurs : Beck (1/2), J. Berce-
ville (2/2), T. Berceville (9/12), Collas
(7/9), Mohammedi (1/2), Pérignon
(4/10), B. Thiébaut (10/14).

SAINT-BRICE-COURCELLES. Gardiens :
Delic (1re-30e, 3 arrêts) et Letuve (31e-
60e, 5 arrêts). Buteurs : Almeida (2/3),
Baumann (8/16), Grosstephan (5/8),
Haddad (9/13), Jacquin (1/5), Lemaire
(3/3), Rollinger (6/6).

Souvenez-vous de l’histoire
de Noël Désir Lamber t

Matha. Un jeune Gabonais,
arrivé en terre messine courant
2016, parce que sa tante y
réside. Et parce qu’il souhaite
suivre ses études en France. Son
malheur ? Vouloir faire du sport,
d u  b a s k e t  n o t a m m e n t .
Aujourd’hui, il se trouve dans
l’impasse. Pas question qu’il
enfile un maillot de match !

Une issue malheureuse, offi-
ciellement annoncée lundi, au
président du club Bruno Blin :
« Nous avons reçu une réponse
négative à nos demandes faites
depuis plusieurs mois ». Le diri-
geant du Metz BC, à la fois
touché et en colère, ne payera
pas (faute de moyens) la
somme exigée par la fédération
internationale : « 3 000 francs
suisses exactement. C’est le prix
pour sa mutation ».

Noël Désir Lambert Matha
doit être content de savoir qu’il
est considéré comme un pro-
duit… Le hic, c’est qu’il ne situe
pas du tout dans une filière
professionnelle. Son seul sou-
hait étant de jouer avec les
copains.

La Fédération française 
reste soumise

« Il n’a pas le profil NBA ! »,
s’emporte Bruno Blin. « Il n’est
pas non plus le grand de
l’équipe et n’est pas le plus fort.
Noël est venu tout seul chez
nous, on ne l’a pas recruté à
cause de ses références ! Il adore
le basket, c’est tout, participe à
trois entraînements dans la

semaine. Le garçon est tellement
motivé qu’il effectue les déplace-
ments sans pouvoir disputer les
rencontres… »

Le n°1 du club et l’entourage
de l’adolescent ont pourtant
tout fait : « Plusieurs courriers,
des rencontres avec deux vice-
présidents de la Fédération fran-
çaise, sa tante a écrit égale-
ment ». En vain. « Et à la fin, il
ne fera pas de match dans la
saison. On attendra le prochain
exercice parce qu’il ne sera plus
muté. » Rien à payer donc.

« C’est quand même nul au
niveau de l’intégration », dans
une discipline qui revendique
son savoir-faire, ou son ouver-
ture, en ce domaine. « C’est son
anniversaire cette semaine (il
est né en 2003) », révèle Bruno
Blin. « Un joli cadeau ! »

A. T.

BASKET metz bc

Le long chemin 
de Noël Matha
Le jeune Gabonais, collégien à Metz, ne jouera 
pas un match de la saison. La faute au règlement
de la Fédération internationale. Stupide.

Bruno Blin. Photo DR

PÉTANQUE.
C’est tellement devenu

une habitude
qu’on en oublierait

presque que
c’est un exploit.

Ce dimanche,
la Ronde Pétanque

de Metz s’est qualifiée
pour le fameux Top 8

de la Coupe de France,
dont elle est tenante

du titre. À Tours,
les 17 et 18 mars,

les Messins retrouveront
quelques têtes connues

dont celle de Dylan
Rocher, le prodige

français, qui s’est qualifié
avec son club

de Draguignan.

le chiffre

8

Coupe Davis. Le quart de
finale contre l’Angleterre aura lieu
à Rouen. La Ligue de Lorraine
avait candidaté pour Metz.
« Mais la jauge de capacité a été
fixée à 6 000 spectateurs. Nous
étions donc bloqués. Et à Nancy,
on a eu un match il n’y a pas si
longtemps », commente le prési-
dent Lionel Ollinger. La salle nor-
mande propose 5200 fauteuils, ce
qui est impossible aux Arènes. 

Ugo Humbert. Trois succès en
trois matchs de qualifications
pour le Messin, à Sharm El Sheikh
(Egypte). Le dernier, avec auto-
rité, contre le Néerlandais Ver-
beeke 6-3, 6-0. Hélas, Ugo Hum-
bert continue d’être poursuivi par
la malchance pour le tirage au
sort. Au 1er tour du tableau final,
il a hérité de la tête de série n°2, le
Français Bonzi, 20 ans et déjà
354e mondial après avoir rem-
porté, depuis octobre trois tour-
nois Future, fait une finale et deux
demies !

Kristina Mladenovic. Au 1er

tour du tournoi de Dubaï, la Fran-
çaise a battu la Tchèque Siniaková
6-3, 6-3 et se qualifie pour le 2e

tour. Elle affrontera cette fois la
Tchèque Karolina Pliskova.

TENNIS

Mladenovic 
se qualifie
Au 1er tour de Dubaï, 
Mladenovic a battu 
la Tchèque Siniaková.

Kristina Mladenovic. Photo AFP

MARSEILLE. Simple messieurs. 1er

tour : Youzhny (Rus) bat Tsitsipas (Grè)
6-1, 4-6, 7-5 ; Jaziri (Tun) bat Kuznetsov
(Rus) 6-3, 6-3 ; Gilles SIMON (Fra) bat
Khachanov (Rus) 4-6, 7-5, 6-3. 

DUBAÏ. Simple dames. 1er tour :
Puig (Per) bat Shvedova (Kaz) 6-3, 4-6,
6-4 ; Doi (Jap) bat Brengle (USA) 6-2,
6-7 (4/7), 6-3 ; Davis (USA) bat Minella
(Lux) 2-6, 6-2, 6-1 ; McHale (Usa) bat
Bertens (Pb/n°13) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 ;
Wozniacki (Dan/n°10) bat Kasatkina
(RusS) 6-2, 7-5 ; Bellis (USA) bat
Putintseva (Kaz/n°17) 6-1, 7-5 ; Mer-
tens (Bel) bat Pironkova (Bul) 6-3, 6-2 ;
Kristina MLADENOVIC (Fra) bat
Siniaková (Rt) 6-3, 6-3.

BUDAPEST. Simple dames. 1er

tour : Vekic (Cro) bat Alexandrova
(Rus) 6-3, 7-5 ; Beck (All/n°8) bat
Cepelová (Slo) 6-2, 6-2 ; Pauline PAR-
MENTIER (Fra) bat Kozlova (Ukr) 7-6
(7/3), 7-6 (7/2).

résultats

Décès de Charles 
Krier
TENNIS DE TABLE. Le prési-
dent historique du comité de 
Moselle de tennis de table, 
Charles Krier, est décédé ce 
lundi à l’âge de 88 ans. « Il 
était engagé dans le comité 
depuis 1964, détaille Françoise 
Nominé, qui a pris la relève à 
la présidence en 2008. Charles 
est une figure emblématique 
du tennis de table dans le 
département et au-delà. » 
Depuis 2008, Charles Krier 
était président d’honneur. 
« Les trois ou quatre premières 
années, il venait encore sou-
vent aux réunions. C’était un 
homme très dévoué et tra-
vailleur. Il aimait ce sport. » Et 
surtout, « il ne se laissait pas 
faire. Il n’avait pas la langue 
dans sa poche. Il faisait tout 
pour défendre son sport. » 
Depuis 2010, le gymnase de 
L’Hôpital porte son nom.
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 11,80 €  Pl. 
(11): 5,30 €  (1): 3,70 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (1115) (pour 1 €): 140,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 66,80 €  Pl. 
(111): 16,50 €  (115): 13,50 €  (15): 11,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 180,40 €.
2sur4 :  (11158) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (11158) (pour 3 €). En 4: 1.858,50 €, 
en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, en 7: 53,10 €.
Pick 5 :  (111584) (pour 1 €): 376,50 €. 
153 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE CAVAILLON

1 5 Legazpi (I. Mendizabal)
2 1 Shanabala (T. Bachelot)
3 7 High Thabana (C. Soumillon)
4 8 Dame d'Alep (P.C. Boudot)
15 partants. Non partant : Fantastic Way (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,10 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (1): 2,90 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (517) (pour 1 €): 41,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 29,90 €  Pl. 
(51): 11,90 €  (57): 5,40 €  (17): 8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 45,50 €. 
2sur4 :  (5178) (pour 3 €): 8,70 €. 
Multi :  (5178) (pour 3 €). En 4: 252,00 €, 
en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.

 
7. PRIX DE SAINTTROPEZ

1 4 Ramssiss (M. Guyon)
2 11 Roi Charles (P.C. Boudot)
3 1 Tamina Hanum (M. Grandin)
4 8 Grand Gala (F. Blondel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,00 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (11): 3,60 €  (1): 4,20 €.
Trio :  (4111) (pour 1 €): 132,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 37,20 €  Pl. 
(411): 13,20 €  (41): 16,10 €  (111): 23,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 53,70 €.
2sur4 :  (41118) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (41118) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 
8. PRIX DE CARPENTRAS

1 2 Mouhjim (T. Speicher)
2 12 Catushaba (C. Soumillon)
3 14 Arbol de Humo (P. Bazire)
4 4 Robin Blood (F. Blondel)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (12): 1,90 €  (14): 4,10 €.
Trio :  (21214) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 16,00 €  Pl. 
(212): 7,60 €  (214): 14,30 €  (1214): 14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (212): 35,60 €.
2sur4 :  (212144) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (212144) (pour 3 €). En 4: 1.165,50 €, 
en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, en 7: 33,30 €.
Pick 5 :  (2121441) (pour 1 €): 716,10 €. 
83 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU FORT VAUBAN
1 1 Ghurfah (C. Soumillon)
2 4 Chiquit Indian (M. Forest)
3 3 Aiguille Rouge (P.C. Boudot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,20 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (4): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 22,40 €.
Trio Ordre :  (143) (pour 1 €): 45,00 €.

 
2. PRIX DU FORT CARRÉ

1 1 Raaghib (C. Soumillon)
2 5 Deimos (E. Hardouin)
3 6 Buzet (F. Forési)
9 partants. Non partant : Mesa Arch (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,40 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,10 €  (6): 1,10 €.
Trio :  (156) (pour 1 €): 40,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 3,60 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (16): 12,40 €  (56): 20,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 3,70 €.
Trio Ordre :  (156) (pour 1 €): 72,60 €.

 
3. PRIX DES BOUGAINVILLIERS

1 2 Nadeem Alward (F. Blondel)
2 4 Run Fast Again (C. Soumillon)
3 6 Chanche The Life (E. Hardouin)
4 11 Lisala (A. Lemaitre)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,90 €  Pl. 
(2): 2,70 €  (4): 1,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (246) (pour 1 €): 26,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 15,70 €  Pl. 
(24): 6,00 €  (26): 10,60 €  (46): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 35,90 €.
2sur4 :  (24611) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (24611) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 
4. PRIX DES ISSAMBRES

1 11 Zalayouni (T. Lefranc)
2 9 Grand Akbar (P.C. Boudot)
3 1 Vénéziano (E. Hardouin)
4 5 Broken Journey (M. Guyon)
11 partants. Non partant : Della Mia (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 33,20 €  
Pl. (11): 5,30 €  (9): 2,00 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (1191) (pour 1 €): 152,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 48,20 €  Pl. 
(119): 13,50 €  (111): 27,90 €  (91): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 138,80 €.
2sur4 :  (11915) (pour 3 €): 21,30 €. 
Mini Multi :  (11915) (pour 3 €). En 4: 
675,00 €, en 5: 135,00 €, en 6: 45,00 €.

 
5. PRIX DE LONGCHAMP

1 11 Nadeschda (C. Demuro)
2 1 Elina Béré (M. Guyon)
3 5 Desaguadero (P.C. Boudot)
4 8 Queen's of Marshal (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.

MARDI 21 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix du Chesnay, réunion 1, 3e course
Attelé - Course B - 88.000r - 2.850 m - GP - Pour  7 à 10 ans inclus (A à T), n'ayant pas gagné 435.000 r - Recul  de 25 m à 254.000r

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14ATTACUS
3AUFOR DE MIRE

15UNE SÉRÉNADE
12VIOLINE MOUROTAISE
18VULCAIN DE VANDEL
8VASCO FLOWER
7UN NUAGE DE BETTON

11USTOU

nG. VIDAL
3AUFOR DE MIRE

14ATTACUS
7UN NUAGE DE BETTON

12VIOLINE MOUROTAISE
11USTOU
18VULCAIN DE VANDEL
8VASCO FLOWER
9THÉO D'ERAH

nSINGLETON
12VIOLINE MOUROTAISE

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Rugles
Monté  Femelles  Course C  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy Princess W. Jehanne  2700
2 Evidence Blue A. Dabouis  2700
3 Elite de Bougy Mlle A. Barthélemy 2700
4 Elite du Mouchel J. Raffestin  2700
5 Etoile de Beaumée A. Lamy  2700
6 Emeraude de l'Inam C. Frecelle  2700
7 Entebbe Monoï B. Chanonat  2700
8 Etincelle du Surf Mlle M. Grolier  2700
9 Electra du Camp A. Barrier  2700

10 Eria Forlife F. Lagadeuc  2700
11 Etincelle de Rocha M. Abrivard  2700
12 Esperanza Brouets J. Vanmeerbeck 2700
Favoris : 5  12
Outsiders : 9  8  3

2
Prix de Carhaix
Attelé  Femelles  Course D  
33.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elite d'Avril A. Lamy  2175
2 Eternity Back E. Raffin  2175
3 Etoile du Vivier F. Ouvrie  2175
4 Ecume de Beaulieu B. Rouer  2175
5 Emmy Okina J.C. Piton  2175
6 Erlangère B. Le Beller  2175
7 Energy du Bouffey M. Lenoir  2175
8 Escalade A. Abrivard  2175
9 Easy Lady F. Nivard  2175

10 Extremity S. Ernault  2175
11 Emie B. Marigliano  2175
Favoris : 2  7
Outsiders : 9  8  6

4
Prix de Lens
Monté  Mâles  Course A  65.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diderot Blue M. Mottier  2700
2 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2700
3 Docspel Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2700

4 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2700
5 Dorlando Mlle L. Gautherot 2700
6 Diabolo du Rib J.L.C. Dersoir  2700
7 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2700
8 Diabolo Star  (PQ)  J. Vanmeerbeck 2700
9 Diego de Retz D. Thomain  2700

10 Diamant de Larré  (P)  M. Abrivard  2700
11 Dino de Jilme  (PQ)  P.Y. Verva  2700
Favoris : 11  10
Outsiders : 8  9  6

5
Prix de Cahors
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course C  60.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Freeway Fortuna  (A)  P. Vercruysse  2850
2 Tilde Spritz M. Monaco  2850
3 Tundra Dei Venti  (A)  E. Bellei  2850
4 Talia Axe E. Raffin  2850
5 Top Model Ok J.P. Monclin  2850
6 Orange Venus M. Nimczyk  2850
7 Trading  (A)  D. Thomain  2850
8 Comète  (P)  M. Abrivard  2850
9 Comtesse Flore  (Q)  T. Le Beller  2850

10 Talisker Horse  (Q)  P. Levesque  2850
11 Chica de Joudes A. Laurent  2850
12 Tamia Jet R. Andreghetti  2850
13 Tentation Ans  (Q)  P. Gubellini  2850
14 Comtesse du Chêne  (Q)  F. Nivard  2850
15 Callas du Bouffey  (A)  M. Lenoir  2850
16 Titty Jepson  (Q)  B. Goop  2850
17 Croix du Buisson  (Q)  Y. Dreux  2850
Favoris : 16  12  10
Outsiders : 13  11  14  17

6
Prix de Cerisy
Monté  Femelles  Course C  
56.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Birgitt Menuet  (P)  M. Abrivard  2700
2 Bombe de Caillons J.L.C. Dersoir  2700
3 Benjamine Gédé  (P)  D. Bonne  2700
4 Bettina d'Avril  (P)  R. Le Creps  2700
5 Belle Katie  (Q)  J.Y. Ricart  2700
6 Bahamas Quick  (Q)  Mlle M. Bacsich 2700
7 Brise des Noëls  (Q)  M. Krouchi  2700
8 Belle Louise Mabon E. Raffin  2700

9 Ballerine du Corta  (A)  A. Abrivard  2700
10 Béa de Chantereine  (P)  A. Barrier  2700
11 Bohemian Rhapsody  (PQ)  Mlle C. Levesque 2700
12 Biennale Vrie F. Nivard  2700
Favoris : 11  9
Outsiders : 1  8  10

7
Prix de Fréjus
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Crapule de Morge  (P)  F. Ouvrie  2100
2 Calaska de Guez A. Abrivard  2100
3 Cherry Love  (PP)  Y. Lebourgeois  2100
4 Cybèle des Iles  (Q)  F. Blandin  2100
5 Chanelle de Saga  (Q)  M. Abrivard  2100
6 Clara du Bocage  (Q)  B. Le Beller  2100
7 Cybèle Jheq  (P)  F. Nivard  2100
8 Classique Abella P.Y. Verva  2100
9 Cléone du Gîte P. Vercruysse  2100

10 Celia Rocq  (P)  A. Lamy  2100
11 Cool Star A. Dabouis  2100
12 Carrera du Closet J. Planchard  2100
13 Calèche  (Q)  T. Levesque  2100
14 Capucine Gédé A. Pillon  2100
15 Cannelle Stone  (Q)  J.P. Monclin  2100
Favoris : 7  5  1
Outsiders : 3  9  8  4

8
Prix de Challans
Attelé  Mâles  Course C  42.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Django Galbé W. Bigeon  2700
2 Dreamer Boy  (P)  Y. Dreux  2700
3 Don Camaro  (Q)  E. Raffin  2700
4 Douglas du Gîte P. Vercruysse  2700
5 Dream The Best  (P)  B. Rouer  2700
6 Défi Pierji  (P)   E1 L. Abrivard  2700
7 Dandy de Godrel  (PQ)  B. Goop  2700
8 Driver Cadence  (Q)  E. Allard  2700
9 Django Justice P.Y. Verva  2700

10 Défi du Granit  (PQ)  J.P. Monclin  2700
11 Disco de Touchyvon  (P)  J.C. Piton  2700
12 Daddy Cash Y. Lebourgeois  2700
13 Dzeus d'Avignère  (PP)   E1A. Abrivard  2700
14 Damour Jiel  (P)  M. Abrivard  2700
15 Donato Pierji  (P)  D. Thomain  2700
Favoris : 15  2  10
Outsiders : 3  7  8  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES-
SUR-MER

1re

Prix de Sainte-
Maxime
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
5 ans et plus - 52.000 € 
- 1.600 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 ELIMINATOR H. Journiac 61
2 XOTIC P.-C. Boudot 60,5
3 MATA UTU (Oeil.) A. Hamelin 60,5
4 KAYENNE E. Lacaille 60
5 PARAGGI C. Soumillon 60
6 APRILIOS I. Mendizabal 58
7 APRÈS L'AMOUR (Oeil.) A. Lemaitre 58
8 FAWLEY G. Millet 57,5
9 LONGRAY C. Demuro 57,5

10 VADANOR T. Messina 57
11 DJOKO (Oeil.) M. Guyon 57
12 C D'ARGENT M. Forest 57
13 CRACCO BOY (Oeil.) L. Delozier 56
14 EASTERBURG S. Pasquier 56
15 SHANAWEST G. Benoist 55,5
16 CATCH DREAM (Oeil.) Ronan Thomas 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VICTOIRE DE LÈVRES A T. Le Beller 2850 F 8 9m (16) 6a 5a 9a 0a 6a 9a 5a F. Provost Ec. de Neret 223.830 44/1 1
2 THESÉE DE CORBERY - B. Goop 2850 M 10 0a 4a (16) 5a 3a 0a 14a 2a 5a Mme L. Riise Mme L. Riise 224.100 89/1 2
3 AUFOR DE MIRE A-P Charles Bigeon 2850 H 7 8a 1a (16) 1a 1a 1a 8a 8a 0a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 233.420 3/1 3
4 VÉNICIO POMMEREUX A-P S. Roger 2850 H 8 0a 0a 0a (16) 2a 2a 5a 2a 2a S. Roger N. Lolic 236.770 49/1 4
5 VENISE GIRL  (E1) - D. Bonne 2850 F 8 8a (16) 0a Da 3a 8a Da 11a 10a Y. Dreux Y. Dreux 237.930 39/1 5
6 UNIVERS SOLAIRE - A. Barrier 2850 H 9 4Dm 0a Da (16) 0a 13a 0a Da 0a Mme V. Lecroq E. Dufour 242.580 149/1 6
7 UN NUAGE DE BETTON A-P W. Bigeon 2850 H 9 9a 6a 5a 1a (16) 8a 2a 4a 6a J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 244.660 11/1 7
8 VASCO FLOWER A-P Ch. Bigeon 2850 H 8 0a (16) 7a 2a 2a 9a 8a 1a 5a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 246.310 12/1 8
9 THÉO D'ERAH  (E2) A-P P. Vercruysse 2850 H 10 9a 10m (16) 8m 3m 11a Da 0a Da E. Raulline E. Raulline 246.320 34/1 9

10 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2850 H 8 8m (16) 0a 5a 3a 8a 1a 13a 7a C. Dreux C. Dreux 246.610 27/1 10
11 USTOU A-P D. Thomain 2850 H 9 0a (16) Da 3a Da 0a 1a 2a 10a J.-P. Thomain R.-F. Dubois 248.010 24/1 11
12 VIOLINE MOUROTAISE  (E2) P J.-P. Monclin 2850 F 8 3a 4a 6a (16) 0a 4a 2a 11a 8a E. Raulline E. Raulline 249.660 8/1 12
13 ARTHURO BOY  (E1) - Y. Dreux 2850 M 7 5a 3a (16) 5a 7a 3a 2a 2a 5a Y. Dreux Y. Dreux 249.845 28/1 13
14 ATTACUS P E. Raffin 2850 H 7 1a 2a 5a (16) 2a 6a 1a 3a 2a S. Guarato J.-M. Machet 253.600 7/2 14
15 UNE SÉRÉNADE A-P A. Abrivard 2875 F 9 2Dm (16) 2a 1a 2a 3a 8a 1a 3a Serge Peltier M. Agostini 403.505 17/1 15
16 ANETTE DU MIREL - P.-Y. Verva 2875 F 7 10a (16) 6a 0a 4a 6a 9a 3a 5a Anders Lindqvist Mlle A. Holmgren 412.455 99/1 16
17 ALPHA SALTOR A M. Abrivard 2875 M 7 3m Da 8m (16) 8m Dm 10a 3m 7a D. Béthouart Ec. P.G.David 412.820 69/1 17
18 VULCAIN DE VANDEL A-P F. Nivard 2875 M 8 Da 8a 7a Da (16) 6a Da 9a (r) F. Nivard R. Cohen 420.350 10/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVictoire de Lèvres
Sa meilleures perf cet hiver est une
5e place dans le quinté du 28/11,
loin derrière Vasco Flower. Elle
vient d'effectuer une rentrée effa-
cée, ferrée, au monté. Déferrée
des antérieurs cette fois mais...
2lThesée de Corbery
Il se défend dans sa catégorie mais
échoue dès qu'il monte d'un cran.
Exemple, sa dernière sortie dans le
quinté du16/02. Il est encore barré
au papier. Il sera mieux engagé le
3/03 à Laval. 
3lAufor de Mire
Il a rempli son contrat cet hiver,
remportant 4 succès dont 2 quin-
tés. Mauvaise course en dernier
lieu, d'où son échec. Son driver va
rectifier le tir. Pieds nus et invaincu
sur ce tracé.
4lVénicio Pommereux
Mis au repos après un beau meet-
ing d'été, il tarde à recouvrer ses
moyens. Mais bon, si Sylvain
Roger le déferre cette fois des 4
pieds, c'est qu'il l'estime prêt à
défendre ses chances. 
5lVenise Girl
Elle est passée à côté de son hiver
mais a connu des problèmes.
Dernière fin de course rassurante.
Elle s'élance cette fois en tête.
C'est mieux mais elle n'est pas
déferrée et Yves Dreux lui a préféré
Arthuro Boy. 
6lUnivers Solaire
Il a toujours été irrégulier et ne
s'amende pas. Son entraîneur l'a
remis sous la selle pour lui changer

les idées : c'était pas mal, même s'il
a connu des problèmes d'allures. 
7lUn Nuage de Betton

Il a gagné son quinté début janvier
sur 2100 m GP. C'est depuis pous-
sif. Il n'a pas de marge et doit
désormais affronter ses cadets.
Mais il est pieds nus pour la sec-
onde fois de sa carrière (5e en
2013). 
8lVasco Flower

Il a traversé une belle période de
forme, avant de baisser de pied.
Mais le 2/02, il s'est accroché avec
un de ses rivaux. Il possède moins
de classe qu'Aufor de Mire.
9lThéo d'Erah

Il n'a été vu à son avantage qu'au
monté ces derniers temps, sans
être toutefois ridicule dans le
quinté du 2/02 (9e). Du coup, son
entraîneur le déferre des 4 pour la
première fois. 
10lVichenko Chef

On en attendait mieux cet hiver. Il
n'a pas démérité, ayant obtenu 2
accessits dans des quintés. Ça
n'allait pas récemment pour ses
débuts au monté. Cette course lui
aura changé les idées. 
11lUstou

Il est spécial mais termine à
l'arrivée (3e du quinté du 20/12)
lorsqu'il n'est pas disqualifié.
L'important est qu'il soit déferré, il
l'est des 4 pieds mardi. Il y a donc
fort à parier qu'il va fournir son
maximum. 

12lVioline Mourotaise
C'est une drôle de jument qui s'amé-
liore en vieillissant. Elle possède un
terrible finish. Seulement devancée
par les excellents Anzi des Liards et
A Nice Boy le 2/02. Se présente
déferrée pour la première fois.
13lArthuro Boy
Auteur d'un très bon meeting,
même s'il n'est pas parvenu à
s'imposer. Aurait fini plus près
dernièrement s'il avait trouvé le
passage. Idéalement engagé mais
ferré, contrairement à d'habitude. 
14lAttacus
C'est la régularité faite cheval. Il
vient enfin de gagner sa course
(1'13''2 sur le parcours du jour)
avec Eric Raffin qu'il retrouve
mardi. Le cheval a bien récupéré,
tous les feux sont au vert. 
15lUne Sérénade
Elle effectue rarement le déplace-
ment à Vincennes pour rien (6 sur
7). Pas revue depuis son retour au
monté le 9/01 (2e dai après
enquête). Elle a repris de la fraîch-
eur, tout se présente bien. 
16lAnette du Mirel
Elle n'a plus gagné depuis novem-
bre 2014 mais obtient des places
dans des lots qui tiennent la route,
en rasant les murs. Il faudra que
tout se passe bien au second
poteau car elle n'a aucune marge. 
17lAlpha Saltor
Intermittent, il ne s'amende pas avec
l'âge. Il vient de bien se comporter
au monté, de bon augure. Ce n'est

pas trop le genre à répéter mais
cette sortie lui a redonné du moral. 
18lVulcain de Vandel
Il ne cesse de décevoir. Pourtant
Franck Nivard y croit à chaque fois.
Il était en tête lors de sa faute le
11/02, dans le denier virage qu'il ne
parvient pas à passer correcte-
ment.
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1. PRIX DE FONTAINEBLEAU
1 4 Cleangame (E. Raffin)
2 12 Chilkoot Trail (J.P. Monclin)
3 1 Trillo Park (E. Bellei)
4 16 Cristal River (D. Thomain)
5 17 Chocolat du Bourg (J.G. Van Eeckhaute)
17 partants. Non partant : Classic de Viette 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (12): 4,90 €  (1): 2,70 €.
2sur4 :  (412116) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (412116) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.
Trio :  (4121) (pour 1 €): 97,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 36,20 €  
Pl. (412): 11,80 €  (41): 6,50 €  (121): 
30,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 
44,70 €.

 

2. PRIX DE FALOT
1 2 Emilius de Play (A. Abrivard)
2 12 Emencourt d'Azif (T. Viet)
3 5 El Lobo (M. Abrivard)
4 9 Excalibur de Moon (E. Raffin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,50 €  Pl. 
(2): 3,30 €  (12): 2,10 €  (5): 2,70 €.
Trio :  (2125) (pour 1 €): 58,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 34,20 €  
Pl. (212): 11,50 €  (25): 9,10 €  (125): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (212): 
60,80 €.
2sur4 :  (21259) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (21259) (pour 3 €). En 4: 
292,50 €, en 5: 58,50 €, en 6: 19,50 €.

3. PRIX DE BRACIEUX
1 11 Biniou de Connée (M. Fribault)
2 4 Bypolis (J.F. Senet)
3 8 Bahamas (A. Abrivard)
4 12 Boccaccio (F. Nivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 18,10 €  Pl. 
(11): 4,30 €  (4): 2,50 €  (8): 3,30 €.
Trio :  (1148) (pour 1 €): 120,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 53,50 €  
Pl. (114): 16,50 €  (118): 16,30 €  (48): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 
122,60 €.
2sur4 :  (114812) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (114812) (pour 3 €). En 4: 
562,50 €, en 5: 112,50 €, en 6: 37,50 €.
Pick 5 :  (1148129) (pour 1 €): 252,40 €. 
262 mises gagnantes.

 

4. PRIX PATRICK MOTTIER
1 8 Al Capone d'Anjo (F. Prioul)
2 4 Vivario du Bellay (F. Letonturier)
3 13 Verveine du Mont (J.Y. Ricart)
4 9 Victoire de Cossé (Mlle O. Leduc)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,60 €  Pl. 
(8): 2,60 €  (4): 5,70 €  (13): 4,00 €.
Trio :  (8413) (pour 1 €): 205,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 48,90 €  
Pl. (84): 15,90 €  (813): 12,10 €  (413): 
29,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 72,90 €.
2sur4 :  (84139) (pour 3 €): 44,40 €.
Mini Multi :  (84139) (pour 3 €). En 4: 
1.728,00 €, en 5: 345,60 €, en 6: 115,20 €.

 

5. PRIX DE GRAIGNES
1 11 Eusébio d'Héripré (T. Duvaldestin)
2 4 Equido (M. Abrivard)
3 7 Espoir d'Yvel (T. Le Beller)
4 1 Echo du Trio (T. Lamare)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,20 €  Pl. 
(11): 1,30 €  (4): 2,50 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (1147) (pour 1 €): 21,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 14,40 €  
Pl. (114): 5,00 €  (117): 2,80 €  (47): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 18,20 €.
2sur4 :  (11471) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (11471) (pour 3 €). En 4: 
985,50 €, en 5: 197,10 €, en 6: 65,70 €.

 

6. PRIX DE MORTAGNE
1 10 Chipie de Fokissar (Y. Lebourgeois)
2 3 Caresse du Cébé (D. Thomain)
2 7 Chinatown Turgot (M. Abrivard)
4 8 Coalinga City (E. Raffin)
11 partants. Non partant : Cristalline (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,00 €  
Pl. (10): 1,60 €  (7): 3,60 €  (3): 2,90 €.
Trio :  (1037) (pour 1 €): 33,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 7,60 €  
(103): 3,80 €  Pl. (107): 6,40 €  (103): 
4,40 €  (37): 12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
10,00 €.(103): 5,40 €.
2sur4 :  (10738) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (10378) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.

 
7. PRIX OVIDE MOULINET

1 6 Carat Williams (D. Thomain)
2 3 Clif du Pommereux (S. Roger)
3 5 Caïd Griff (M. Mottier)
8 partants. Non partant : Cocktail Meslois 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,60 €  Pl. 
(6): 1,10 €  (3): 1,40 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (635) (pour 1 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(6
3): 9,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 9,60 €  Pl. 
(63): 3,00 €  (65): 2,30 €  (35): 3,40 €.
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag. 
(6): 1,60 €  Pl. (6): 1,10 €  (3): 1,40 €  (5): 
1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 11,20 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 1,60 €.
Trio Ordre :  (635) (pour 1 €): 31,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(6
3): 11,20 €.
Classic Tiercé :  (635) (pour 1 €) Ordre: 
23,00 €. Désordre: 4,60 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant). Couplé 
transformé (63): 4,60 €.

 
8. PRIX DE CARQUEBUT

1 6 Dentella Bella (A. Barrier)
2 8 Douloureuse (Q. Machet)
3 10 Doyale For d'Am (M. Abrivard)
4 1 Diana Delo (F. Joseph)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (8): 8,70 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (6810) (pour 1 €): 197,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 52,50 €  
Pl. (68): 14,60 €  (610): 7,20 €  (810): 
41,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 88,00 €.
2sur4 :  (68101) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (68101) (pour 3 €). En 4: 
1.489,50 €, en 5: 297,90 €, en 6: 99,30 €.

 

Aufor de Mire sans hésiter
Je place en tête Aufor de Mire
sans hésiter. Il n'aura pas tou-
jours la mauvaise course... S'il

prend tête et corde, il faudra
aller le chercher. Attacus n'a
peut-être jamais été aussi bien.

Vulcain de Vandel fait encore
l'objet de bruits favorables, je le
rachète. Violine Mourotaise

et Ustou sont cette fois défer-
rés. Outsider : Une Sérénade.
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 VASCO FLOWER
Le 2 février, Vasco Flower semble bien
parti pour participer activement à
l'arrivée. Hélas, il s'accroche avec un
adversaire, ce qui le stoppe dans sa
progression. Il aurait au moins pris une
quatrième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 2  11 H 55

1Prix la Bise
Steeplechase  4 ans  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Starkhov J. Reveley  70
2 San Pedro de Senam B. Lestrade  67
3 Santana du Berlais O. d' Andigné  65
4 Danseur Jaguen T. Gueguen  67
5 Dakika A. Champenois  63

Favoris : 4
Outsiders : 2  1

2Prix Philippe Genet
Femelles  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Very Deal  (10)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 58
2 Swing Valley  (9)  A. Gavilan  58
3 Miss Julia Star  (5)  R.C. Montenegro 58
4 Hurry  (12)  P.C. Boudot  58
5 Preatymiss  (3)  A. Werlé  58
6 One Pour Moi  (4)  G. Siaffa  55,5
7 Araaja  (6)  V. Seguy  58
8 Lune d'Aliénor  (11)  D. Morisson  58
9 Hora Mundi  (2)  F.X. Bertras  58

10 Khaleesi Mix  (1)  J. Grosjean  58
11 Tracking  (13)  M. Forest  58
12 Eritiere  (7)  V. Janacek  56
13 Princess Tatoo  (8)  C. Demuro  56
Favoris : 7  2
Outsiders : 3  6  11

3Prix de Bouconne
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.700 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gorvino A. Fouchet  71
2 Badabulle Bey  E1 Y. Kondoki  68
3 Singlechop C.E. Flannelly  67
4 Rangoon  E1 N. Terrassin  65
5 Foreverchop A. Champenois  65
6 Tamarix Jode H. RodriguezNunez 64
7 Diane du Seuil D. Ulinski  68
8 Sabay Sabay B. Lestrade  68
9 Bellerophon E. Bureller  68

10 Diplomée A. RuizGonzalez 62
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  5

4Prix Joseph Biancone
Mâles  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fauguernon  (3)  C. Demuro  58
2 Ocamonte  (1)  E. Révolte  58
3 Fox Tin  (12)  J. Augé  58
4 Wessex  (10)  H. Journiac  58
5 Nador  (5)   E1 R.C. Montenegro 58
6 Nebro  (8)   E1 J. Grosjean  58
7 Niger  (2)   E1 F.R. MartinezParra 58
8 Youaremine  (11)  V. Seguy  56
9 Jumpin'jack Flash  (4) A. Werlé  56

10 Escala  (9)  D. Morin  52,5
11 Youmakemecrazy  (6)  F.X. Bertras  56
12 Urban River  (7)  V. Janacek  56
Favoris : 1  5
Outsiders : 2  11  9

5Prix du Mirail
Haies  5 ans et plus  21.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aive d'Alm H. RodriguezNunez 70
2 Handeli A. Werlé  67
3 Amstrong Springs E. Labaisse  68
4 Pasatiempo R. Mayeur  66
5 Mister Fennica D. Ulinski  68
6 Famisco de Codière NON PARTANT  68
7 Team Red O. d' Andigné  66
8 Munight E. Bureller  68
9 Pink Tiger A. Champenois  66

10 Applework Lanlore V. Chenet  68
11 Styline B. Lestrade  67
Favoris : 11  7
Outsiders : 2  4  8

6Prix du Bassin d'Arcachon
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.600 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Singarra  (6)  F.X. Bertras  57,5
2 High Star  (2)  Mlle L. Le Pemp 57,5
3 Ragazzo  (1)  B. Fayos Martin  57,5
4 Nomad Arrow  (5)  D. Michaux  57,5
5 Kick Down  (4)  G. Siaffa  54
6 Holy Cesar  (7)  F. Garnier  56
7 Oscar Nonantais  (10)  A. Gavilan  56

8 One Way  (8)  G. Bon  53,5
9 Get Lucky  (11)  V. Janacek  56

10 Sept Extra  (9)  T. Messina  56
11 Don't Tell Tales  (3)  R.C. Montenegro 56
Favoris : 5  3
Outsiders : 6  4  9

7
Prix de Mérignac
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  17.000 €  
1.900 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Seasonal  (1)  M. Foulon  60,5
2 Evidence  (4)  R.C. Montenegro 60
3 Black Jewel  (2)  M. Forest  59
4 Maniman  (7)  F.X. Bertras  56,5
5 Phenicean  (6)  H. Journiac  56
6 Boldiko  (11)  A. Werlé  55,5
7 Hallsome  (14)  J. Plateaux  53,5
8 Chic Boy  (8)  V. Seguy  55
9 Ty Bolide  (5)  J. Grosjean  54

10 Amiga Intima  (12)  D. Michaux  53,5
11 Laviva  (9)  F. Garnier  53
12 King Nelson  (10)   E1 C. Demuro  52,5
13 Change of Gold  (3)   E1J. Smith  52
14 Alex Choice  (13)  D. Ibouth  52
Favoris : 3  2  5
Outsiders : 1  7  12  6

8
Prix de Capeyron
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
13.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Munawwar  (1)  F.X. Bertras  60
2 Tricheur  (12)  C. Cadel  59,5
3 Force Aliée  (10)  Mlle M.A. Bernadet 59,5
4 Soul Rider  (11)  R.C. Montenegro 59,5
5 Lava  (4)  V. Janacek  58
6 Jazz et Salsa  (8)  S. Martino  57,5
7 Azopardo  (9)  G. Siaffa  55,5
8 American Deal  (3)  D. Morisson  56,5
9 Mekong River  (6)  Mlle L. Le Pemp 56

10 David's Boy  (5)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 55,5
11 Lilalco  (7)  A. Werlé  54
12 Peintre Français  (2)  V. Seguy  53
13 Zandwaking  (13)  G. Bon  52,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 12  6  2

TIERCÉ (pour 1 €)

4-12-1
Ordre.................................225,50
Désordre..............................45,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-12-1-16
Ordre.............................1.112,80
Désordre...........................106,73
Bonus..................................14,17

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-12-1-16-17
Ordre.............................8.760,00
Désordre...........................175,20

Numéro Plus : 0991
Bonus 4...............................18,00
Bonus 4sur5...........................9,00
Bonus 3..................................6,00

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

nL'AMATEUR
3AUFOR DE MIRE

14ATTACUS
7UN NUAGE DE BETTON

11USTOU
12VIOLINE MOUROTAISE
8VASCO FLOWER
9THÉO D'ERAH
4VÉNICIO POMMEREUX

nLE PRONO
3AUFOR DE MIRE

14ATTACUS
18VULCAIN DE VANDEL
12VIOLINE MOUROTAISE
11USTOU
15UNE SÉRÉNADE
4VÉNICIO POMMEREUX
8VASCO FLOWER

À LYONLA SOIE RÉUNION 3  16 H 10

1
Prix Robert Christophe
A réclamer  13.000 €  1.800 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Arpani  (3)  C. Soumillon  60,5
2 Absolute Summer  (7) F. Masse  57,5
3 Rajsa Card  (12)  E. Hardouin  57,5
4 Bye Bye Himalaya  (1)  F. Blondel  57,5
5 Tanis  (4)  S. Ruis  57,5
6 Berlin Calling  (11)  M. Guyon  56
7 Txalupa  (2)  T. Bachelot  54,5
8 Atnaga  (10)  T. Piccone  54,5
9 Petite Kate  (6)  L. Proietti  54,5

10 Briseide  (8)  I. Mendizabal  54,5
11 Maéline  (5)  R. Marchelli  54,5
12 Côté Match  (9)  L. Boisseau  53
Favoris : 1  2
Outsiders : 6  3  10

2
Prix de Châtillon
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Maralinka  (7)  A. Hamelin  60
2 Takaran  (1)  T. Dachis  58,5
3 Setfiretotherain  (9)  M. Berto  57,5
4 Dipankara  (6)  C. Soumillon  57
5 Cash Out  (4)  M. D. Artu  57
6 Sing My Song  (5)  E. Hardouin  57
7 Black Shine  (8)  T. Piccone  54,5
8 Hey Joe  (3)  S. Breux  53
9 Sufranel  (10)  D. Breux  52,5

10 Bowling Green  (2)  S. Ruis  52
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  10  2

3
Prix Cris Kraft
Mâles  16.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mutanaaseb  (5)  I. Mendizabal  58
2 Al Tibr  (2)  G. Benoist  58
3 Tilo  (7)  J.B. Eyquem  58
4 Mozo Guapo  (3)  C. Soumillon  58
5 My Strong Boy  (4)  T. Bachelot  58
6 Simfaust  (6)  G. Mandel  58
7 Grumari  (1)  F. Blondel  58
8 Ryos  (8)  N. Kasztelan  54,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  3  7

4
Prix de Thoissey
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
13.000 €  1.800 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Speak Now  (5)  T. Piccone  60
2 Tatort  (3)  T. Bachelot  60
3 Tanzaniti  (10)  A. Hamelin  59
4 Aile Agile  (9)  G. Mandel  57,5
5 Vim  (1)   E1 M. Berto  57
6 Campione  (6)   E1 C. Soumillon  56,5
7 Earl of Fire  (8)   E1 T. Lefranc  53,5
8 Snow Tigress  (2)  L. Proietti  54,5
9 Russian Dream  (7)  Y. Bonnefoy  52

10 Split Step  (4)   E1 E. Hardouin  52,5
Favoris : 1  5
Outsiders : 2  3  7

5
Prix de Pamperodine
Femelles  16.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Cazalys  (3)  S. Ruis  58
2 Reason To Believe  (2) A. Hamelin  58
3 Niedziela  (4)  C. Soumillon  58
4 Roubaix  (1)  I. Mendizabal  58
5 Holly Star  (7)  J.B. Eyquem  58
6 Tiaradargent  (8)  F. Blondel  58
7 Motivaroom  (6)  N. Perret  58
8 Gigi Trio  (5)  A. Larue  56

Favoris : 3  4
Outsiders : 7  6  8

6
Prix de Moulins
A réclamer  Course G  13.000 €  
2.150 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Falcao Negro  (4)  C. Soumillon  60
2 Ciel Mon Mari  (6)  A. Hamelin  58
3 Abaya  (1)  M. Guyon  56,5
4 Jadala  (5)  J.B. Eyquem  56,5
5 War Again  (7)  E. Hardouin  56,5
6 Ilulisset  (2)  N. Perret  56,5
7 Jolivia  (8)  A. Larue  54,5
8 Schnellap  (3)  L. Boisseau  53

Favoris : 1  4
Outsiders : 6  3  8

7
Prix de Charbonnières
Course E  17.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mejaen  (5)  F. Blondel  61
2 Runaway  (7)  E. Hardouin  58
3 Hellcross  (4)  G. Mandel  57
4 Maquisard  (1)  R. Marchelli  57
5 Temple Boy  (8)  A. Larue  57
6 Funny Kid  (6)  M. Guyon  57
7 Tipwin  (3)  S. Breux  54,5
8 Party Animal  (2)  A. Hamelin  54,5

Favoris : 6  4
Outsiders : 5  8  2

À CAGNESSURMER  Lundi
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne reculez pas au moindre 
obstacle. D’autres en profiteraient 
pour vous mettre dans une situation 
inconfortable. Amour : Gare au 
coup de foudre ! Vous allez passer 
tout près d’un véritable tourbillon 
affectif. Santé : Légère fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne vous dispersez pas 
et restez axé sur l’essentiel. Le dé-
sordre n’a jamais fait bon ménage 
avec l’efficacité. Amour : Des ren-
contres agréables sont à attendre. 
Vous vous rendrez disponible pour 
vos proches. Santé : Faites du 
sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Prenez le bon wagon. Il 
vous conduira là où vous souhai-
tez aller pour entreprendre un 
travail enrichissant. Amour : Tout 
concorde à rendre votre ciel serein 
et ensoleillé, alors laissez de côté 
votre méfiance. Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Montrez-vous pragma-
tique. Il faut trouver des solutions à 
chaque problème et faire preuve de 
méthode pour bien traiter chaque 
cas. Amour : En couple, vous avez 
des idées plein la tête pour pimenter 
la soirée. Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne comptez que sur 
vous-même. Si un travail en équipe 
vous facilite les choses, gardez-vous 
bien de solliciter qui que ce soit. 
Amour : Votre attitude désinvolte 
pourrait vous attirer quelques sou-
cis. Santé : Un peu de stress.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes audacieux et 
entreprenant. Vous pouvez même 
précipiter certains événements. 
Amour : Ne vous dispersez pas. 
L’heure est à la fidélité et à la sin-
cérité. Il serait dommage de gâcher 
votre belle histoire. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Malgré vos airs noncha-
lants, vous allez démontrer votre vé-
ritable valeur, au grand dam de cer-
tains qui vous jalousent. Amour : 
Vous vivez un bonheur complet et 
partagé. Votre relation amoureuse 
est harmonieuse. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Mesurer vos paroles et 
faites preuve de diplomatie. Vos 
sautes d’humeur sont vraiment 
malvenues. Amour : Légères ten-
sions avec l’être aimé. Les torts sont 
partagés même si votre partenaire 
se montre trop exigeant. Santé : 
Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : La chance vous sourit tou-
jours. Il faut donc en profiter et po-
ser des jalons pour l’avenir. Amour : 
Restez optimiste sans être crédule. 
Vous vivez une période intéressante, 
mais gare aux dangers extérieurs ! 
Santé : Endurance.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : C’est doucement mais 
sûrement que vous bâtissez. Telle la 
fourmi, vous parvenez à réaliser tout 
ce que vous avez souhaité. Amour : 
Le dialogue permet de trouver les 
solutions aux petits riens qui vous 
gâchent la vie. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : L’harmonie au travail étant 
perturbée, reportez vos rendez-
vous à une date ultérieure. Amour : 
Vous êtes trop crédule. Il est temps 
d’affirmer votre caractère et de 
faire preuve d’autorité. Santé : 
Problèmes de digestion.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos idées sont incom-
prises, mais votre esprit d’analyse 
et votre logique convaincront les 
plus irréductibles. Amour : L’être 
cher vous épaule magnifiquement. 
Vous le récompensez par mille et 
une petites attentions. Santé : 
Nervosité.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Pompée, César et Crassus furent les pre-
miers à exercer ce pouvoir. – B – Adepte du reggae. Violent mal de dent. – C 
– Qui ouvre donc l’appétit. – D – Lettre grecque sens dessus dessous. Sa 
flexibilité permet un bon tissage. – E – Canal d’écoulement des eaux de pluie. 
Direction. – F – Enveloppe végétale. – G – Un petit élu. L’Arbre aux sabots fut 
le chef-d’œuvre de ce grand cinéaste italien. Au bord de l’oasis. – H – D’une 
clarté parfaite. – I – Attentes confiantes. – J – Souveraine. Elle passe à Chartres.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Se promener paresseusement. – 2 – Compte 
rendu. Pronom personnel. – 3 – Ville japonaise de l’île d’Honshu. Le prénom 
de ce héros de Brecht est Arturo. C’est une belle pomme rouge. – 4 – Peintre 
français, fils de Suzanne Valadon. Adverbe. – 5 – Mois de Marie. Ville indienne 
de l’Andhra Pradesh. – 6 – Sculpture de tribus indiennes. – 7 – Il règle la quan-
tité de lumière entrant dans l’œil. Dans le sang. – 8 – Enchantées. Ancienne 
monnaie. – 9 – Pas nées d’hier. Déduire. – 10 – Règle à suivre. Lisse au fer. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ATRIUMVIRAT
BRASTARAGE
CAPERITIVE
DIPIOSIER
ENOULETESE
FARILLESP
GSTOLMIOA
HSAONETS
IESPERANCES
JREINEEURE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

8 7 2
6 7 4 5
2 1

3 6 1
4

1 9 8
5 2

3 9 7
4 2 9

Difficile

943865721

186274395

572391684

834756912

295183476

761942853

618537249

359428167

427619538

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

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR82  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

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

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5

R E D E F A I T I S M E D R E

E R T E R F R O I S S U R E T

Y R N E B E M B O U C H E S I

O E E T H O S P I T A L I E R

D U M N E C U I I E D N O R F

N G E E C G U L M P C C N V L

O S P M I R E O O O O O E A A

T E P E L T R I M N T U O T S

E R A S I O N P G N N A L A Q

U P J S S G L E O V O A O I U

Q A I I E E N P C A A D G R E

S V T N T I D N O P A L I E R

U E U U T I L I T A R I S M E

O D D A E A C C O R D E M E A

M E L J V I T I C U L T E U R

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

ACCORDE

AMIDON

APRES-GUERRE

ATOMISER

CENTIEME

CONGENITAL

DEBOULONNAGE

DEFAITISME

DUCTILE

EMBOUCHE

FLASQUE

FRITE

FROISSURE

FRONDE

HOSPITALIER

INCOMPLETUDE

INGENU

JAPPEMENT

JAUNISSEMENT

MOROSITE

MOUCHETE

MOUSQUETON

NEOLOGISME

ON-DIT

ONDOYER

PALIER

PONTON

POULIE

RESERVATAIRE

SILICE

UTILITARISME

VALSER

VISITE

VITICULTEUR

à suivre…

Tous les lits geignaient et de 
temps à autre, tel un message aux 
guerriers présents, une femme 
gémissait afi n de marquer les 
esprits comme le faisait le bruit 
sourd et lointain du canon. Le 
petit poilu eut son orgasme au 

moment où la rousse chassait 
son client d’un sourire. Rennie 
Wilton en profi ta pour l’accoster 
et lui proposer son sale marché. Il 
ressortit de la tente au bout d’une 
dizaine de minutes, la musette 
vide, et annonça :

– Elle a tout pris, mais j’ai dû 
débourser dix dollars pour qu’elle 
accepte de mentir à Henry…

– La salope, jura Parker.
Bell, le regard rivé sur le groupe 

de fourriers français qui distribuait 
le vin, proposa de boire un verre. 
Les trois compères s’approchèrent 
des tonneaux en riant. Wilton se 
frottait les mains…

Côté français, dans la ferme 
abandonnée, les hommes se 
réveillaient doucement.

– Tu viens, on va voir les 
fi lles, invita le sergent Powell 

en secouant Henry qui dormait 
encore.

Les portes battantes de la grange 
étaient ouvertes. Les rayons 
matinaux du soleil comblaient le 
quart de l’espace d’une profusion 
dorée. Henry ouvrit les yeux 
en clignant des paupières, en 
grimaçant. Du sang, échappé 
de sa blessure par-dessous son 
pansement, marquait son visage 
contusionné d’une trace sinueuse.

– Je m’en fous des fi lles, 
marmonna-t-il.

– Même de la petite rouquine ? 

provoqua le sergent Powell. 
Henry se retourna sur sa paillasse 
en grognant. Il n’était pas  le seul. 
Beaucoup de soldats avaient les 
petits yeux, la gueule de bois. Ils 
rouspétaient en demandant de 
fermer les portes.

– C’est la fête ! Les Français ont 
tué un cheval… Le surplus de vin 
et d’alcool est arrivé, claironna le 
sergent Powell pour motiver ceux 
qui persistaient à rester couchés.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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tement au journal.
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Bodybuildé au possible, Chris Evans – la Torche des
« 4 Fantastiques » – incarne ce superpatriote.

Retour sur la naissance de
l’un des plus anciens supe

rhéros : Captain America.
Concentré d’action dopé à la
testostérone et aux effets vi
suels spectaculaires, cette
adaptation du comic book dé
ménage !
Superman, Batman, Spider
Man, Wolverine et compagnie
peuvent commencer à numéro
ter leurs abattis ! L’un des plus
anciens superhéros américains
fait un retour en force. Joe Jo
hnston (« Wolfman », « Ju
rassic Park III », « Jumanji »)
adapte les aventures de Cap
tain America, le célèbre super
soldat qui a vu le jour sur pa
pier glacé en 1940.
Spécialiste des effets spéciaux
– il a auparavant travaillé sur
les sagas « Star Wars » et « In
diana Jones » –, le réalisateur
ne fait pas dans la demime
sure. Il offre un festival de sé
quences spectaculaires et de
scènes d’action musclées, où
le premier des Avengers (la
dream team des superhéros)
dégomme du méchant à tour
de bras dans son costume aux

couleurs du drapeau américain.
Pour incarner à l’écran ce su
perpatriote : Chris Evans. La
Torche des « 4 Fantastiques »,
bodybuildé au possible, va
avoir fort à faire ici face au re
doutable Red Skull (impecca
ble Hugo Weaving, le méchant
de la franchise « Matrix »).
Via un scénario bien ficelé, on
découvre avec une curiosité
non feinte la genèse de ce hé
ros, dont les aventures ont ré
colté plus de 376 millions de
dollars de recettes à travers le
monde. Fort de son succès,
« Captain America » a généré
deux suites, accueillies avec le
même enthousiasme par le pu
blic, « Captain America  Le
Soldat de l’hiver » (2014) et
« Captain America  Civil
War » (2016). 

Nicolas Jouenne

« Captain America  
First Avenger »
à 20 h 55 sur France 2

EU. 2011. Réalisation : Joe Jo
hnston. 2 h 04. Avec : Chris
Evans, Hayley Atwell, Tommy
Lee Jones.

n MÉTÉO

Tatiana Silva fera la pluie 
et le beau temps sur TF1

Tatiana Silva officie depuis sept ans sur la RTBF et continuera
en parallèle ses collaborations avec la chaîne.

Après avoir travaillé sur M6, la
belge Tatiana Silva est le nou

vel atout charme de la météo de 
TF1.
Tatiana Silva succédera en mars à 
Catherine Laborde à la météo de 
LCI et de TF1 pour les éditions du 
weekend, en alternance avec 
Louis Bodin. L’exmannequin de 
32 ans, élu Miss Belgique en 
2005, n’est pas un visage inconnu 
pour les téléspectateurs français. 
Tatiana Silva avait déjà été repérée 
par M6, qui l’avait fait venir dès 
2013 pour présenter ses bulletins 
météo. Mais la jeune femme fait 
déjà la pluie et le beau temps de

puis sept ans sur la RTBF, la télé
vision publique belge. Cette 
Bruxelloise d’origine capver
dienne y a également présenté 
plusieurs autres rendezvous. La 
RTBF annonce d’ailleurs que la 
jeune femme continuera ses colla
borations dans les émissions « Vis 
ta mine », sur le bienêtre et le dé
veloppement durable, et « C’est 
du belge », avec sa chronique 
culturelle. Connue aussi pour 
avoir partagé un temps la vie du 
chanteur Stromae, Tatiana Silva 
est également depuis plusieurs 
années l’une des ambassadrices 
de l’Unicef en Belgique.

n EN BREF

Arte diffuse une enquête
inédite sur le business du
sang. Ce marché très lu

cratif, sur lequel règne une poi
gnée de multinationales, repré
sente des milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, grâce aux don
neurs de sang. Un documentaire 
qui combat nombre d’idées re
çues.
L’enquête débute en Suisse, où 
le journaliste François Pilet nous 
apprend que la CroixRouge, qui 
a le monopole de la collecte des 
dons de sang, la revend en 
grande partie à des entreprises 
privées. Un business qui lui rap
porte 10 millions de francs suis
ses par an. Beaucoup de don
neurs pensent ainsi que leur 
sang va soigner des malades. En 
réalité, seuls 20 % reviennent di
rectement aux hôpitaux pour 
soigner les patients. Ce que la 
CroixRouge ne dit pas ! Le reste 
est utilisé par l’industrie, car le 
plasma, contenu dans le sang et 
composé d’eau et de protéines, 
est très recherché. Il sert à fabri
quer des médicaments coûteux, 
dont dépend la vie de certains 
malades, mais qui sont aussi 
très rentables. Une situation 
rendue possible par l’ouverture 
aux entreprises privées de la 

commercialisation du sang. 
Quatre multinationales se parta
gent le marché, dont Octa
pharma. Son PDG, Wolfgang 
Marguerre, est à la tête d’une 
fortune de 6 milliards de dollars, 
selon le magazine « Forbes ».
Ce qui est accablant, c’est que le 
plasma, dont l’origine est clas
sée secret industriel, provient 
souvent de dons faits par de 

pauvres gens contre rémunéra
tion. Sur un marché mondial de 
17 milliards de dollars, le sang 
provient à 70 % des ÉtatsUnis. 
Le journaliste part à la rencontre 
de pauvres, à Cleveland, dans 
l’État de l’Ohio, qui sortent des 
centres de dons. Quand le jour
naliste tente d’y pénétrer, la po
lice se rend très vite sur les 
lieux. Pas question d’en savoir 

plus et encore moins de filmer. 
Les donneurs sont souvent sous 
la coupe de trafiquants de dro
gue qui échangent l’argent 
d’une prise de sang contre une 
dose d’héroïne ou de cocaïne. 
Un sang qui présente bien sûr 
des risques d’infection. Voilà 
comment un malade, dont la 
santé dépend d’une injection 
mensuelle de plasma, est, sans 

le savoir, en lien direct avec un 
pauvre aux ÉtatsUnis ou en Eu
rope, qui se « saigne » contre 
quelques dollars ou quelques 
euros pour boucler sa fin de 
mois ou obtenir sa dose de stu
péfiants.

Gilles Boussaingault

« Le Business du sang »
à 20 h 50 sur Arte

Seuls 20 % des 
dons du sang 
reviennent 
aux hôpitaux, 
pour soigner 
les patients. 
Le reste est 
utilisé par 
l’industrie 
et sert à 
fabriquer des 
médicaments 
coûteux.

Olivia Ruiz 
revient sur 
sa « Star Ac’ »
Invitée dans « On n’est pas cou
ché » (France 2) pour la promo de 
son nouvel album, « À nos corps
aimants », Olivia Ruiz est revenue 
sur son passage dans « Star Aca
demy ». « Si j’avais vu la saison 1, 
je ne me serais jamais inscrite à 
la 2 », atelle certifié. Elle a confié 
être entrée sur le plateau en lar
mes, avec une tenue de scène qui 
tenait plus du maillot de bain que 
du costume. « Et surtout pas d’ac
compagnement psychologique. 
J’ai même vu certains de mes col
lègues sombrer », atelle souligné. 

Rowan Atkinson 
fait un tabac 
en Maigret
Le commissaire Maigret a brillam
ment fait son retour sur le petit 
écran, dimanche sur France 3. 
L’adaptation anglaise, menée par 
Rowan Atkinson, a été appréciée 
par 3,4 millions de curieux, pro
pulsant la chaîne en deuxième po
sition, derrière « Le Marsupilami », 
sur TF1 (4,6 millions). Catherine 
Frot a elle aussi attiré les foules, 
vendredi dernier dans le téléfilm 
« La Tueuse caméléon », arrivé en 
première position, avec 4,28 mil
lions de téléspectateurs. Samedi, 
« The Voice » a largement dominé 
la concurrence avec le lancement 
de sa sixième édition, en rassem
blant un téléspectateur sur trois, 
soit 6,8 millions de curieux.

Chazal, une star 
sur franceinfo

La chaîne d’information de
France Télévisions (canal 27 de
la TNT) accueillera l’ancienne
star des JT en mars et cher
chera ainsi à améliorer sa noto
riété. Claire Chazal présentera
sur franceinfo un programme
court quotidien de trois minu
tes tiré d’« Entrée libre », son
journal culturel sur France 5, et
animera le weekend une émis
sion de décryptage sur des
images de l’actualité. Une arri
vée sans surprise dans la me
sure où Germain Dagognet, qui
pilote franceinfo, a longtemps
été l’un des rédacteurs en chef
des journaux de Claire Chazal
sur TF1.

Le biathlon, valeur 
sûre de l’Équipe

La chaîne L’Équipe a égalé son 
meilleur score hebdomadaire 
(1,4 % de part d’audience) grâce à 
sa couverture des Championnats 
du monde de biathlon. Quatre 
fois audessus du million de télés
pectateurs, L’Équipe a aussi signé 
sa 2e meilleure audience histori
que : 1,2 million le 12 février.

Le juge Filiponi (Arié Elma
leh) parti pour d’autres
aventures, Constance Meyer

(Michèle Bernier) a changé de 
maître de stage et fait la 
connaissance la semaine der
nière de Boris Delcourt (Antoine 
Hamel), brillant trentenaire sorti 
major de sa promo. Le comé
dien évoque son personnage.
Vous êtes plutôt un acteur 
de théâtre. Comment êtes
vous arrivé dans « La Sta
giaire » ?
Par un heureux hasard… Je fais 
beaucoup de théâtre, c’est vrai, 
mais je ne suis pas sectaire. Si 
l’on m’offre un rôle intéressant 
à la télévision, comme ça a déjà 
été le cas avec « Ainsi soient
ils » ou « Duel au soleil », avec 
Gérard Darmon, je prends sans 
hésiter. J’aime cette autre ma
nière d’exercer mon métier.
Estelle si différente ? 
Ce sont deux registres de jeu to
talement différents. Au théâtre, 

on joue à un instant T pour une 
salle entière. À la télévision, on 
adapte notre jeu pour la caméra. 
Le temps, la concentration, le 
travail de la voix ne sont pas les 
mêmes. J’aime beaucoup l’am
biance et les contraintes d’un 
plateau de tournage. Et j’aime 
beaucoup les rôles variés, du 
flic geek des « Bleus » au pirate 
de « L’Épervier » en passant par 
le prêtre d’« Ainsi soientils ».
Justement, qui est Boris Del
court ?
Boris est un jeune magistrat, 
sorti major de sa promotion, qui 
débarque à Marseille plein de 
grands principes, dont celui de 
l’impartialité et celui, essentiel à 
ses yeux, du strict respect de la 
loi. Sauf que Marseille n’est pas 
la ville la plus simple pour ce 
genre de jeune premier. Et que 
sa stagiaire, merveilleuse Mi
chèle Bernier, n’est pas non 
plus totalement dans les clous.
Vous semblez plutôt bien 

vous entendre…
Le binôme que nous formons 
fonctionne très bien. Constance 
est à fond dans l’empathie pour 
les victimes. Mon personnage 
est à fond dans le droit. Il y a 
pas mal d’étincelles. Le feu 
prend très bien. Et Michèle, en 
effet, est une femme et une ac
trice formidable. C’est une forte 
personnalité, à l’instar de Cathe
rine Hiegel ou de Josiane Ba
lasko, avec qui j’ai eu aussi l’oc
casion de travailler. Elles ont en 
commun l’exigence, l’implica
tion, la générosité.
La série en est à sa saison 2. 
Elle a bien démarré. Êtes
vous prêts à rempiler pen
dant des années ? 
Nous partons pour la saison 3. 
Je suis ravi.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« La Stagiaire »
à 20 h 55 sur France 3

Antoine Hamel : « Boris est un jeune magistrat, sorti major de sa
promotion, qui débarque à Marseille plein de grands principes ».

Antoine Hamel incarne un inflexible magistrat aux côtés de Michèle Bernier dans la saison 2 de la série de France 3.

Un nouveau juge pour la stagiaire

n LE FILM DU JOUR

Arte remonte la filière complexe d’un marché lucratif qui alimente les caisses des multinationales.

Sang : enquête sur 
le business de l’or rouge« Captain America » a récolté plus de 376 millions 

de dollars de recettes à travers le monde.

La genèse du 
premier Avenger

Tanguy
Film. Comédie satirique. Fra. 2001.
Réal. : Étienne Chatiliez. 1 h 48.
Avec : Éric Berger, Sabine Azéma,
André Dussollier.
Une comédie originale qui offre
quelques moments hilarants.

NT1, 20.55

L'âge de glace 3 - 
Le temps des dinosaures
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : Carlos 
Saldanha, Michael Thurmeier. 1 h 40. 
Un troisième volet toujours aussi 
rythmé, inventif et riche en gags : 
une réussite.

Canal+ Family, 20.50

Ma mère, mon poison
Documentaire. Société. 2017. Réal. : 
Anne-Marie Avouac. 1 h 10. Inédit. 
Quels ravages un amour mater
nel défaillant provoquetil chez 
l’enfant ? Témoignages forts de 
personnes au passé douloureux.

France 5, 20.50

L'ivresse du pouvoir
Film. Drame. Fra. 2005. Réal. : Claude 
Chabrol. 1 h 50. Avec : Isabelle Hup-
pert, François Berléand, Patrick Bruel.
Chabrol se penche sur l’affaire ELF 
des années 90 et propose une re
flexion mordante sur le pouvoir. 

OCS Choc, 20.40

Chasseurs d'appart' : 
le choc des champions
Jeu. Prés. : Stéphane Plaza. Inédit. 
Finale nationale
Pour cette grande finale rassemblant 
les meilleurs chasseurs d’appart de 
l’année, les règles se durcissent ! 

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. Jeu. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
Jeu. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages- 
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
18.50 WaPo Bodensee. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frau Temme 
suchT das Glück
Série. Comédie. All. 2017. Saison 1.
Avec Meike Droste, Martin Bram-
bach, Ronald Kukulies.
Der Bruch.
Carla Temme, analyste de risques 
dans une compagnie d’assurance, 
explique de façon très franche à son 
directeur Jeckel que «l’assurance 
no-limit» est problématique. Jeckel 
aime le côté franc-parler de Carla.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
21.45 FAKT. Magazine. 22.15 
Tagesthemen.  22.45 Die Frei- 
schwimmerin. Film TV. Drame. 
0.15 Nachtmagazin.  0.35 Die 
bleierne Zeit. Film. Drame.

6.00 SWR Aktuell. 7.00 Von Ata-
türk zu Erdogan. 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschheit. 7.50 Mensch 
Leute. 8.20 Lust auf Backen. 8.50 
Landesschau. 10.20 Mensch Leute. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Mit dem Zug durchs Zentralmas-
siv. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.15 natürlich! 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 siTzunG  
der mombacher…
… BOHNEBEITEL: «MUMBACH, 
MUMBACH TÄTERÄ»
Divertissement. 4h00.
«Die Bohnebeitel», la séance car-
navalesque de la troupe de joyeux 
lurons de Mombach près de 
Mayence est un garant de bonne 
humeur depuis des décennies. 
Heinz Meller est le président de la 
séance cette année.
0.15 Die Bohnebeitel - Höhepunkte 
2013. 1.45 Sitzung der Mombacher 
Bohnebeitel: «Mumbach, Mumbach 
täterä». 5.45 Die Steiermark.

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. 10.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Miriam Biener. 
14.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 bones - die 
knochenjäGerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Im Kugelhagel (Teil 1). 23.10 
Person of Interest. Série. 6741. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - 
Die Knochenjägerin. 2.15 CSI: 
Den Tätern auf der Spur. 3.00 CSI: 
Miami. 4.30 Der Blaulicht Report.

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. Maga-
zine. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. Diver-
tissement. 15.00 heute Xpress. 
15.05 Bares für Rares. Divertis-
sement. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série. Ein 
Tod, ein Leben. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. Magazine. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.00 
SOKO Köln. 19.00 heute. 19.25 
Die Rosenheim-Cops. Série.

20.15 karnevalissimo
Divertissement. Présentation : Mirja 
Boes, Marc Metzger. 2h30.
Cette année, Mirja Boes et Marc 
Metzger présentent avec beaucoup 
d’entrain les meilleurs sketchs et 
tubes du Carnaval rhénan. Avec: 
Ne Knallkopp, Frau Kühne, Eine 
Weinprinzessin, Markus Krebs, Ne 
Hausmann.
22.45 heute-journal. 23.15 Die 
Reise meines Lebens. 23.45 Markus 
Lanz. Débat. 0.55 heute+. 1.10 
Neu im Kino. 1.15 Frozen Ground 
- Eisiges Grab. Film. Thriller.

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. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. La mariée du 
Pont Neuf. 16.00 Passion dans la 
brousse. Film TV. Chronique. All. 
2007. Réalisation : Peter Sämann. 
1h35. 17.35 Dr House. Série. Per-
sonne ne bouge ! 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.25 The voice 
belGique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h00. Invités : Kid 
Noize, Priscilla Betti, Saule, Navii.
Duel 1. Inédit.
Ils ont conquis les coachs lors des 
Blind Auditions. Désormais, les 
talents vont devoir se battre pour 
rester dans l’aventure. Ils n’ont 
qu’un seul et même objectif : accé-
der aux Lives.
22.25 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.30 Lucifer. Série. Retour en 
enfer. 23.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. Mag. 23.45 On 
n’est pas des pigeons. 0.35 Quel 
temps ! 0.45 19 trente. 

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

20.30 aFFari Tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h54.
21.20 La Rai Radiotelevisione pre-
senta. Magazine. 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 Rai Cultura. Mag.

8.10 La matinale. Présentation  : 
Saskia de Ville. 9.00 Paris Première 
boutique. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.05 Kaamelott. Série. 
13.20 The Glades. Série. Appa-
rences trompeuses.  - Au-dessus 
des lois. - Fontaine de jouvence. - 
Strip-tease. - L’apocalypse zombie. 
17.00 L’agence tous risques. Série. 
Enlèvement à Las Vegas. - Vacances 
dans les collines. - Détournement. - 
Une si jolie petite ville. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 Peur sur la ville
Film. Policier. Fra. 1975. Réalisa-
tion : Henri Verneuil. 2h05.
Avec Jean-Paul Belmondo, Charles 
Denner, Adalberto-Maria Merli, Lea 
Massari, Rosy Varte.
Plusieurs femmes sont assassinées 
par un homme se faisant appeler 
Minos. Le commissaire Jean Letel-
lier, récemment muté à la brigade 
criminelle, entame une impitoyable 
course-poursuite dans Paris.
23.00 Brice de Nice. Film. Comé-
die. Fra. 2005. Réalisation : James 
Huth. 1h35. 0.40 Charlemagne. 
Série documentaire. La bataille 
pour le trône. - La guerre contres 
les saxons. - L’empereur. 

6.40 L’appel de la banquise. Série 
doc. 7.30 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 9.45 Les aiguil-
leurs du ciel - New York-Paris. 10.45 
La destinée manifeste. 12.25 «Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
Arabes ?». 13.45 Micro-monstres. 
14.10 Ouragan. 15.00 Puissante 
planète. 15.55 Dans les secrets de 
la Bible. 17.45 Yellowstone Park. 
Série doc. 18.35 Shamwari, la vie 
sauvage. Série doc. 19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 les bâTisseurs  
de l’imPossible
Série documentaire. Science et 
technique. EU. 2014. Réalisation : 
Ben Mole et Geoff Evans. 1h25.
Naissance de l’industrie.
Les anciens ont eu eux aussi leurs 
propres révolutions industrielles.
Puissants outils.
Les outils anciens ont-ils plus avan-
cés et plus efficaces que nos outils 
d’aujourd’hui.
22.20 Le trésor perdu des Tem-
pliers. Série doc. 0.00 Louis Renault 
et André Citroën, la course du 
siècle. Doc. 1.35 Dsknectd - L’ère 
de l’hyper-communication. Doc.
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23.00 
ET SI ON FAISAIT 
UN BÉBÉ...
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion : Nils Tavernier et Emmanuel 
Mathieu. 1h25. Inédit.
Difficile de trouver une personne 
qui ne se soit jamais interrogée sur 
son désir d’enfant. Qu’elle soit un 
homme, une femme, célibataire, 
en couple homosexuel ou stérile. 
Le film explore ce désir dans tous 
ces possibles, à l’heure où les tech-
niques médicales permettent la 
procréation naturelle comme arti-
ficielle.

0.45 Planète animale. Documen-
taire. 2.15 Visites privées. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.50 Une dernière chance 
pour l’amour. Film TV. Thriller. EU. 
2015. Réalisation : Michael Scott. 
1h35. 15.30 Un couple presque 
parfait. Film TV. Comédie senti-
mentale. EU. 2015. Réalisation : 
Kristoffer Tabori. 1h30. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

FILM

20.55
HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES… HH
… DE LA MORT, PARTIE 2
Film. Fantastique. EU-GB. 2011. VM. 
Réalisation : David Yates. 2h10.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, H. Bonham Carter.
Une guerre impitoyable oppose 
les forces du Bien et du Mal. Qui 
des forces du Mal, emmenées par 
Voldemort, ou de l’Armée de Dum-
bledore, désormais portée par Harry 
Potter, triomphera ?
n Ce dernier opus ne déçoit pas, cer-
taines scènes étant particulièrement spec-
taculaires.

23.25 
R.I.P.D. BRIGADE 
FANTÔME H
Film. Comédie. EU. 2013. VM. Réali-
sation : R. Schwentke. Inédit. 1h36.
Avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise Parker.
Un policier tué dans l’exercice de 
ses fonctions est recruté par une 
unité très spéciale qui permet à 
ses membres de revenir sur Terre 
pour démasquer des créatures ayant 
forme humaine et qui refusent de 
passer dans l’autre monde. Pour 
l’aider, sa supérieure l’associe à un 
vétéran bourru de cette brigade, le 
shérif Roy Pulsipher.

1.15 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Castelnaudary. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation  : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Les chandeliers. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Inédit. Invité : 
Patrick Poivre d’Arvor.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invité, à travers sa vie per-
sonnelle, ses choix de carrière 
et ses croyances. L’animateur 
tentera de découvrir, au-delà de 
l’image publique et médiatique de 
son «patient», ce qui a fait de lui 
l’adulte qu’il est devenu.

0.30 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. 1.10 Espace fran-
cophone. Magazine.

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Faire l’amour. Film. 
10.25 Je suis un soldat. Film. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal.  
12.35 Canalbus. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Au nom 
de ma fille. Film. 15.00 L’hebdo 
cinéma. 15.45 Quand on a 17 ans. 
Film. 17.40 Parks and Recreation. 
Série. 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.

FILM

22.20 
ROSALIE BLUM HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Julien Rappeneau. 1h35.
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Kho-
jandi, Alice Isaaz, Anémone, Phi-
lippe Rebbot.
Vincent, coiffeur dans une ville de 
province, vit seul avec son chat. 
Ses relations humaines se résument 
à ses clients, à sa mère un peu 
maboule qui occupe l’appartement 
au-dessus du sien, et à Laurent, son 
seul ami qui est aussi son cousin, 
amateur de femmes mariées.

23.50 L’étudiante et Monsieur 
Henri. Film. Comédie. 1.30 Mon 
maître d’école. Film. Documentaire. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. 9.30 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 10.45 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.50 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.40 Visites privées. Maga-
zine. L’art du maquillage. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Olivier 
Echaudemaison. 16.40 Vu. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 16.55 
Un chef à l’oreille. Jeu. Présenta-
tion : Élodie Gossuin. 17.55 AcTua-
liTy. Magazine. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire  du magazine : 
«Affaire Leclercq : le dépeceur de 
Mons». Mons, 22 mars 1997. Les 
restes de Jacqueline Leclercq sont 
retrouvés par un policier. - «Mon 
conjoint a voulu m’assassiner» - 
«Pour l’amour d’un fils».

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Odile Vuillemin, Philippe 
Bas, Jean-Michel Martial, Vanessa 
Valence, Raphaël Ferret.
Destins croisés.
Le corps d’Antoine Garrencq, 
psychologue, est retrouvé dans la 
vitrine d’une boutique de quartier. 
L’équipe cherche à identifier cette 
femme et Chloé demande à Hyp-
polite de se pencher sur le crime.

22.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial.
5 épisodes.
Lors d’une émission radio à laquelle 
Chloé est invitée en tant qu’ex-
perte en psychologie, elle entend, 
impuissante, une auditrice se faire 
frapper par son mari. Les médias 
s’emparent de l’événement.

FILM

20.55
MATCH RETOUR H
Film. Comédie. EU. 2013. Réalisa-
tion : Peter Segal. 1h53.
Avec Sylvester Stallone, Robert De 
Niro, Kevin Hart, Alan Arkin, Kim 
Basinger.
Henry «Razor» Sharp et Billy «The 
Kid» McDonnen, deux boxeurs de 
Pittsburgh, décident de remonter 
sur le ring. Mais ils ne sont plus 
tout jeunes et il faut d’abord qu’ils 
survivent à l’entraînement.
n Les dialogues sont assez drôles.

23.05 
SOLEIL LEVANT H
Film. Policier. EU. 1993. Réalisation : 
Philip Kaufman. 1h46.
Avec Sean Connery.
À Los Angeles, un détective doit 
enquêter sur le meurtre d’une call-
girl dans les bureaux d’une société 
japonaise. Il collabore avec un poli-
cier retraité.

1.30 La rivière du crime. Film TV.

FILM

21.00
LE CONTRAT HH
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Bruce Beresford. 1h35.
Avec Morgan Freeman, John Cusack, 
Ned Bellamy, Jamie Anderson.
Alors qu’il est parti camper avec 
son fils, un Américain repêche deux 
hommes dans une rivière : un poli-
cier menotté à un tueur à gages. À 
la mort du flic, il doit ramener le 
criminel aux autorités.
n Morgan Freeman retrouve Bruce Beres-
ford pour un beau rôle à contre-emploi.

22.45 
SEVEN HHH
Film. Thriller. EU. 1996. Réalisation : 
David Fincher. 2h00.
Avec Brad Pitt, Morgan Freeman, 
Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey.
Un vieux flic blasé à sept jours de 
la retraite et un jeune inspecteur 
ambitieux enquêtent sur un psy-
chopathe qui a décidé de perpétrer 
sept meurtres, en s’inspirant des 
péchés capitaux.

FILM

20.55
TANGUY HH
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Étienne Chatiliez. 1h48.
Avec Eric Berger, Sabine Azéma, 
André Dussollier, Hélène Duc.
Les parents d’un garçon de 28 ans, 
qui achève de brillantes études 
et ne leur a jamais posé de pro-
blème, s’ingénient à lui rendre la vie 
impossible pour qu’il quitte enfin 
l’appartement familial.
n Une comédie originale mais inégale, 
qui offre quelques moments hilarants.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.15 Football. Porto/Juven tus 
Turin. Ligue des champions

6.10 Voyage aux Amériques. 
Série doc. 7.05 Vox pop. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Xenius. 
8.10 Voyage aux Amériques. 8.40 
Contes des mers. Série doc. 9.25 
Irrespirable : des villes au bord de 
l’asphyxie ? 11.05 La planète en 
ligne de mire. 12.50 Voyage aux 
Amériques. 13.20 Arte journal. 
13.35 Hannah Arendt. Film. Bio-
graphie. 15.20 Agenda coup de 
cœur.  15.40 Sur les routes de glace 
du Grand Nord canadien. 16.25 
Au nom d’Athènes. 17.20 Xenius. 
17.45 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
Série doc. 18.15 Les plus beaux 
parcs nationaux d’Asie. Série doc. 
19.00 Les plus beaux parcs d’Eu-
rope. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.50 
YOUGOSLAVIE,
DE L’AUTRE CÔTÉ…
… DU MIROIR
Série doc. Historique. 2016. Réali-
sation : Vincent De Cointet. 1h50.
L’impossible unité. Inédit.
Une plongée dans l’histoire de la 
Yougoslavie. Ce premier chapitre 
relate la naissance, en décembre 
1918, du royaume des Serbes, des 
Croates et des Slovènes, rebaptisé 
royaume de Yougoslavie en 1929. -
Une désintégration inéluctable.
 
0.40 Les Balkans, protectorats 
oubliés de l’Europe. Documentaire. 
1.35 La dernière ambulance de 
Sofia. 2.50 Square idée. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 2h10.
Au cœur des fêtes de l’extrême. 
Inédit.
Burning Man, Kazantip... ces fêtes 
géantes rassemblent chaque été 
des dizaines de milliers de partici-
pants, aux États-Unis dans le désert 
du Nevada ou en Crimée, sur les 
plages de la mer Noire. Drogue, 
sexe, alcool : ici pas de limites et 
peu de règles.

23.05 
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 4h30. USA : au cœur des 
prisons de l’extrême.
Le quotidien des gardiens et des 
détenus de la prison de haute 
sécurité d’Albany, l’une des plus 
grandes de l’État de New York.
Accidents, fous du volant  : sur 
les routes les plus dangereuses du 
monde.

Demain soir
20.55 Film
À l’origine

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. Bien-
venue au club. - La vérité cachée. 
- Mieux vaut prévenir que guérir.  
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Pas à pas 
vers son destin. Film TV. Drame. 
EU. 2010. Réalisation : Bradford 
May. 1h24. 15.45 Le cœur a ses 
raisons : l’heure du choix. Film TV. 
Drame. EU. 2014. Réalisation : Neill 
Fearnley. 1h30. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Moderne avec des 
baskets. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

JEU

23.15 
CHASSEURS D’APPART’ : 
RETOUR SUR…
… DES BIENS INOUBLIABLES
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
0h55. Inédit.
Que sont devenus tous ceux qui 
ont trouvé la maison de leur rêve 
grâce à «Chasseurs d’appart’»  ? 
L’occasion de découvrir toutes les 
visites qui ont marqué «Chasseurs 
d’appart’». Au programme : des 
retrouvailles, des fous rires et des 
villas de rêves ! Vous verrez égale-
ment que le métier d’agent immo-
bilier est loin d’être une sinécure.

0.10 Recherche appartement ou 
maison. 1.40 Extant. Série. 

GALA

20.50
GRAMMY AWARDS 2017
Gala. Présentation : James Corden. 
2h40. Inédit.
Pour cette nouvelle édition, James 
Corden accueille sur la scène du 
Staples Center de Los Angeles les 
artistes qui ont fait l’actualité musi-
cale de l’année. Lors de ce show à 
l’américaine, on attend de nom-
breuses performances et de belles 
surprises : Rihanna, The Weeknd et 
Bruno Mars devraient rendre hom-
mage à Prince, et bien d’autres.

23.30 
AMERICAN MUSIC 
AWARDS 2016
Gala. 2h55.
La 44e édition des American Music 
Awards récompense les plus grands 
artistes musicaux de l’année 2016. 
Sur la scène du Microsoft Thea-
ter à Los Angeles vont se succéder 
Bruno Mars, Lady Gaga, Shakira, les 
Fifth Harmony, Nicki Minaj, Ariana 
Grande, Twenty One Pilot…

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Un 
zoo à Paris. Série documentaire. Le 
bassin des otaries. 10.50 Une vie de 
mangouste. Documentaire. 11.45 
La quotidienne. 13.00 La quoti-
dienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.15 Zoo Nursery France. Série 
doc. 15.45 Dangers dans le ciel. 
Série doc. 16.35 Décollage pour 
l’Amérique. Série doc. Le Kansas. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. Présenta-
tion  : C. Roux. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.50 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 0.15 Le 
marcheur de l’Himalaya. Série doc. 
1.00 Danse avec les Papous.

SÉRIE

20.45
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Fernand Bellan, Jean Gras.
2 épisodes.
Le roi de France, Jean II, est pri-
sonnier en Angleterre. La France 
est soumise à la terreur dictée par 
Edouard, le Prince de Galles. Mais  
Thierry de Janville et ses compa-
gnons résistent et espèrent le retour 
de leur roi. Ainsi commence l’épo-
pée de Thierry la Fronde.

21.45 
PEUPLE DE LA FÊTE, 
FIDÈLE À SA FOI
Documentaire. Société. 0h55.
La fête foraine semble toujours la 
même avec ses odeurs, ses couleurs 
et ses musiques, et ceux qui la font 
vivre. Mais ceux-ci gardent souvent 
comme un secret les traditions qui 
leur sont propres, ne les dévoilant 
qu’à ceux qui savent comprendre ce 
peuple du voyage...

Demain soir
20.50 Documentaire
La science grandeur nature

4.25 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.05 Avengers rassemble-
ment. Série. 11.20 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 LoliRock. Dessin 
animé. 14.35 La famille pirate. Des-
sin animé. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.45 Garfield & 
Cie. Dessin animé. 17.40 Molusco. 
Dessin animé. 18.25 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.25 Doctor Who. Série. 
Vérité ou conséquences (1 et 2/2).

DIVERTISSEMENT

23.35 
FRANCHISE 
OBLIGATOIRE
Théâtre. 2016. Réalisation : François 
Caudal. Mise en scène : Catherine 
Marchal, Xavier Letourneur. 1h15.
Avec Florent Peyre, Morgane Bon-
temps, Christophe Canard.
Pour réussir à signer sa nouvelle 
police d’assurance, un humoriste 
va s’embarquer dans une série de 
mensonges… Et il va découvrir que, 
dans les assurances comme dans la 
vie, la franchise est obligatoire.

1.05 Montreux Comedy Festival 
2013. Spectacle. Best of. 2.45 
Monte le son, le live. Concert. 
Interpol.

Demain soir
20.55 Film
Le grimoire d’Arkandias

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 12.40 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 13.40 Victime 
de l’amour. Film TV. Drame. 15.15 
Visions criminelles. Film  TV. 
Thriller. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Mon père m’a 
abandonnée. - Je ne supporte pas 
mon beau-père  !  - Ma fille est 
prête à tout pour de l’argent. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Sliver. Film. Thril-
ler. EU. 1993. Réalisation : Phillip 
Noyce. 1h45. Avec Sharon Stone, 
William Baldwin. 22.30 Proposition 
indécente. Film. Policier. EU. 1993. 
Réalisation : Adrian Lyne. 1h55. 
0.30 Fantasmes. Série. Le VRP. 1.05 
Libertinages. Série. 1.20 Brigade du 
crime. Série. Le grand plongeon. 
2.05 112 unité d’urgence. Série. 

12.45 Biathlon. Championnats 
du monde. Poursuite dames. 
13.30 Cyclisme. Tour d’Andalou-
sie. 1re  étape  : Malaga-Grenade 
(155,4 km). 14.00 Cyclisme. Tour 
d’Andalousie. 2e étape : Torredon-
jimeno-Real Mancha (177,9 km). 
14.45 Cyclisme. Tour d’Anda-
lousie. 3e étape : Lucena-Lucena 
(12 km, contre-la-montre). 15.30 
Cyclisme. Tour d’Andalousie. 
4e  étape  : La Campana-Séville 
(179,3 km). 16.15 Cyclisme. Tour 
d’Andalousie. 5e étape : Setenil de 
las Bodegas-Coin (151,5 km). 17.00 
Pour l’histoire. 17.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. 10 km classique 
dames. 18.00 Ski de fond. Coupe 
du monde. 15 km classique mes-
sieurs. 18.35 Biathlon. Champion-
nats du monde. Sprint messieurs. 
19.35 Biathlon. Championnats 
du monde. Poursuite messieurs. 
20.20 Eurosport 2 News. 20.25 
Championnats du monde. Best of. 
22.25 Pour l’histoire. 23.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
Présentation de la saison. 23.55 
Eurosport 2 News. 0.05 Snooker. 
Home Nations Series. Finale. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Innocence perdue. Film TV. Comé-
die dramatique. 11.55 Friends. 
Série. 14.05 TMC infos. 14.10 
Columbo. Série. 16.55 Monk. Série. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.45 Tellement vrai. 
Magazine. 15.55 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 18.55 Las Vegas. Série. Jeu 
de jambe. - Sous haute surveillance.

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.40 Si près de chez 
vous. 11.50 Dr Quinn, femme mé-
decin. 15.45 C’est ma vie. 18.15 
Malcolm. 20.55 Once Upon a Time. 
Série. 23.30 Supernatural. Série. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 11.30 
Dites-le à Baba ! 13.30 JT. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 19.00 
Dites-le à Baba ! Présentation : Cyril 
Hanouna, Valérie Benaïm.

13.10 Dossiers criminels. Série doc. 
16.15 Révélations. 17.55 Coast 
Guard Alaska. 20.40 Faut pas pous-
ser ! 20.55 L’enfant de personne. 
Film TV. Drame. 22.45 Les Médi-
cis : maîtres de Florence. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.15 Gossip 
Girl. Série. B & G : deux reines pour 
un seul trône. - C & B: la suren-
chère.  - Au boulot S  !  - L & R  : 
alors c’est oui ?  - Honni soit qui 
manigance. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Avec Ellen Pompeo.

13.45 Seuls face à l’Alaska. 16.25 
Constructions express. 20.50 
Guerriers légendaires : les Vikings. 
Documentaire. 21.45 Viking apo-
calypse. Documentaire. 22.45 La 
France des mystères. Série doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.45 
@ vos clips. Présentation : Anaïs 
Grangerac. 11.55 W9 hits. Clips. 
12.50 La petite histoire de France. 
Série. 12.55 Une nounou d’enfer. 
Série. Avec Fran Drescher, Charles 
Shaughnessy. (7 épisodes). 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. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Harcèlement. 
Film. Suspense. 23.25 Fascination 
criminelle. Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
La grande soirée. Mag. Manchester 
City/Monaco. Présentation : Mes-
saoud Benterki. 22.30 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard.

7.00 À feu doux. 7.30 Juste avant 
de zapper. 8.45 Graoully Mag. 
10.45 Juste avant de zapper.  
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Îles... était une fois. Série 
doc. 17.00 Cap à l’Est. Magazine. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma télécabine. Magazine. 
20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Batman. Film. Fantastique. 22.45 
Dragons : par-delà les rives. Série. 
0.30 G ciné. 0.35 Trolls de Troy.

8.20 Dallas. 10.55 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Unforgettable. Série. 
Les grands explorateurs. - Justice 
expéditive. 22.30 Unforgettable.

20.55
CAPTAIN AMERICA : 
FIRST AVENGER H
Film. Action. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : Jœ Johnston. 2h04.
Avec Chris Evans, Hayley Atwell.
1943. La Seconde Guerre mondiale 
fait rage. Rêvant de s’engager dans 
l’armée, Steve Rogers accepte de 
participer à une expérimentation 
scientifique au cours de laquelle 
il est transformé en super-soldat. 
Rogers devient un outil de promo-
tion pour l’armée qui le présente 
sous le nom de «Captain America».
n Très en dessous des autres films du 
genre. On s’ennuie un peu....

20.55
LA STAGIAIRE
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Michèle Bernier, Antoine 
Hamel, Philippe Lelièvre, G. Loup.
Guet-apens. Inédit.
Une jeune femme croit reconnaître 
l’agresseur de sa meilleure amie, 
morte il y a quatre ans. Le lende-
main, le présumé coupable est 
retrouvé sauvagement assassiné 
dans un hangar à bateau.
Cuisine pour tous. Inédit.
Un chef étoilé, sorti d’un show 
culinaire de télévision, meurt dans 
la chambre froide de son restaurant.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
FATIMA HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Philippe Faucon. Inédit. 1h19.
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot.
Depuis que son mari l’a quittée 
pour une autre, Fatima, d’origine 
algérienne, élève seule ses deux 
filles, Nesrine, qui va faire son 
entrée en fac de médecine, et 
Souad, 15 ans, encore au lycée. 
Alors que son aînée fait sa fierté, 
sa cadette, qui rejette toute auto-
rité - la sienne comme celle de ses 
professeurs -, lui cause des soucis.
n Un film poignant, porté par des acteurs 
justes et émouvants.

20.50
LES BUSINESS DU SANG
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Marie Maurisse et Fran-
çois Pilet. 0h55. Inédit.
Aujourd’hui, le plasma, un compo-
sant du sang très recherché pour 
ses protéines, vaut plus cher que 
le pétrole. Utilisé par des sociétés 
pharmaceutiques pour fabriquer des 
médicaments onéreux, ce précieux 
liquide, indispensable aux malades, 
est devenu très rentable. 
21.45 Le sang : une quête perma-
nente. Documentaire. 
22.40 Entretien. Magazine. Présen-
tation : Émily Aubry.

21.00
CHASSEURS D’APPART’ : 
LE CHOC DES CHAMPIONS
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
2h15.
Finale nationale. Inédit.
L’heure de la finale a sonné ! Après 
s’être affrontés à Lyon, Bordeaux 
et Paris, voici maintenant les der-
niers champions en lice pour la 
grande finale nationale. Un agent 
par ville a ainsi été qualifié. Ce soir, 
l’un d’entre eux va remporter le 
titre de meilleur chasseur d’appart’ 
de France et gagner la somme de 
10 000 euros.

20.50
MA MÈRE, MON POISON
Documentaire. Société. 2017. 
 Réalisation : Anne-Marie Avouac. 
1h10. Inédit.
L’idée même d’une mère qui aime 
ses enfants et qui, pourtant, en 
arrive à les empoisonner, les étouf-
fer, les torturer est insoutenable. 
Comment l’amour peut-il se trans-
former en drame ? C’est un sujet 
tabou, dont on parle peu : l’amour 
maternel ne serait-il pas inné et 
obligatoire ? Comment expliquer 
ces gestes d’une extrême violence ?
22.00 Débat. Débat. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse.

20.55
LES ROIS DU BÊTISIER
Divertissement. Présentation  : 
Amanda Scott. 2h40.
Une soirée placée sous le signe de 
la bonne humeur, qui réunit les 
séquences les plus drôles du petit 
écran. Un florilège de saynètes 
amusantes qui sont parfois la han-
tise des animateurs et des invités, 
mais qui font le bonheur de télés-
pectateurs. Au programme, nota-
ment : «Le meilleur des fous rires», 
«Stars en folie», «Fort Boyard», «Les 
jeux télé», «Bafouilles», «Quand la 
santé va», «C’est chaud» et bien 
d’autres encore.



MétéoMardi 21 Février 2017 TTE 161



Mardi 21 Février 2017

Porteurs de journaux : un sacerdoce
> En page 4

C’est l’occasion pour les futurs élèves et leurs familles de
découvrir la cité scolaire Mangin, ses bâtiments, sa cantine, ses
équipes. La journée portes ouvertes est programmée le 11 mars, de
9 h 30 à 13 h 30. Un temps fort de convivialité et de partage avec
des expositions et des démonstrations dans les différentes filières.

> En page 3

SARREBOURG

La cité scolaire 
Mangin ouvre ses
portes le 11 mars

Les élèves et les professeurs accueilleront le public
 dans les salles de classe. Photo archives RL

Depuis l’annonce de la fermeture d’une classe à l’école du
Cloître à Vic-sur-Seille, les parents d’élèves se mobilisent. Ils
ont préparé et déposé une pétition dans divers commerces de
la commune. Ils espèrent obtenir un maximum de signatures
afin de peser auprès de l’Education nationale. Leur action est
suivie par la municipalité.

> En page 6

Soutenir l’école 
en faisant
ses courses

VIC-SUR-SEILLE

L’école de Vic-sur-Seille accueille notamment des enfants
 de la MECS, pouvant faire varier les effectifs.

Photo archives RL

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX À RHODES

En mars 2016, le parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, a officialisé un partenariat avec le parc zoologique de la Ville
de Shanghai. Dimanche, une délégation de la structure chinoise a visité le parc mosellan et découvert son concept 
d’animaux en semi-liberté. Séduits, les responsables chinois et français ont pris des engagements forts pour poursuivre ce
lien entre le pays de Sarrebourg et Shanghai : l’échange de savoir-faire, actions de conservations et accueils d’animaux.

> En page 2

Passion animalière
avec la Ville de Shanghai

Cette visite de la délégation chinoise 
fait suite à la découverte du zoo
de Shanghai en mars 2016 par les 
membres du parc de Sainte-Croix.
Photo RL

Sabine Muller a été 
désignée Femme créa-
trice d’entreprise 2016. 
Cette ancienne assis-
tante de direction s’est 
reconvertie en confitu-
rière. Les confitures de 
La Hoube sont nées en 
2014.

L’entreprise de Saint-
Jean-Kourtzerode se 
développe et la produc-
tion passe à la vitesse 
supérieure.

> En page 2

Sabine Muller : femme 
créatrice d’entreprise 2016
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Manuela MARSAC.

Toutes les photos sur 
le site du Républicain 
Lorrain.

cocktail exotique. J’envisage
de me lancer dans des gelées
sophistiquées. »

Propos recueillis par

velle gamme de confiture allé-
gée avec 25 % de sucre en
moins. Il y a de la cerise, de la
fraise, de l’abricot, de la mira-
belle, des fruits rouges et un

potimarron, de la vanille, du
chocolat, du café et des spécu-
los. Il y a aussi une confiture
d’orange mêlée à la bergamote
de Sicile. Et j’ai créé une nou-

de producteurs labellisés et de
travailler ensemble. Par exem-
ple, on a partagé un stand à la
Foire internationale à Metz. Je
pourrai aussi participer au
Salon de l’agriculture à Paris,
au marché de Noël à Metz, au
Salon Made in France à Paris.

L’accueil des bus dans mon
laboratoire prend de l’ampleur.
Je pratique la cuisson com-
mentée en français et en alle-
mand.

Je vends aussi mes confitu-
res chez d’autres profession-
nels comme le fromager Chez
David à Thionville, des épice-
ries fines et de terroir dans le
Grand Est. »

Quels sont vos projets de
développement ?

« Je souhaite doubler la
quantité de production et pas-
ser de 20 000 à 40 000 pots par
an dès cette année. J’aimerais
aussi embaucher quelqu’un
quand j’ai des coups de bourre.
J’espère nouer des partenariats
avec d’autres professionnels. Je
suis en contact avec le prési-
dent de la Chambre des métiers
des Ardennes qui organise une
manifestation au château de
Donchery. Mon objectif est de
conquérir les régions et pays
limitrophes. Je vais créer un
site internet avec l’argent du
prix afin de vendre un produit
spécifique. »

Quelles sont vos nouveau-
tés en matière de confitu-
res ?

« J’ai fait une série appelée
"Tentation suprême" avec du

Elle est la lauréate du prix
Femme créatrice d’entre-
prise 2016 décerné en jan-

vier par la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat du
Grand Est. Sabine Muller, con-
fiturière à Saint-Jean-Kourtze-
rode, a créé son entreprise Les
Confitures de La Hoube au
printemps 2014.

Quelle a été votre réaction
au moment de l’annonce des
résultats du prix ?

Sabine MULLER : « J’étais
très surprise et très émue. Je
suis fière d’avoir gagné un prix
remis par des professionnels et
d’avoir leur reconnaissance. Je
pense que je regroupais tous
les critères qu’ils cherchaient,
notamment un parcours per-
sonnel atypique, puisque j’ai
entrepris une reconversion.
C’était sur la proposition de ma
conseillère à la Chambre des
métiers que j’avais préparé ce
concours. C’est une opportu-
nité de se faire connaître et de
voir comment je me positionne
sur le marché économique. »

Comment a évolué votre
entreprise depuis sa créa-
tion ?

« Au départ, j’étais installée
à La Hoube et mon activité a
vraiment démarré depuis que
je suis à Saint-Jean-Kourtze-
rode. Je travaille à un rythme
correct depuis un an et je vais
enfin commencer à vivre de
cette activité. J’ai labellisé qua-
tre de mes confitures en pro-
duits Moselle passion. Cela me
permet d’entrer dans un circuit

Les graffitis, c’est la vie ! Ces témoignages de la vie quoti-
dienne ne sont pas propres à l’époque contemporaine. Les
enduits peints de la villa gallo-romaine Saint-Ulrich en offrent
quelques exemples locaux : texte, gladiateur, animaux… Le
Musée du Pays de Sarrebourg propose un stage de trois
après-midi, du 22 au 24 février, destiné aux enfants à partir de 8
ans.

Au programme, l’histoire du graffiti illustrée par les collections
du musée et une sortie dans les rues de Sarrebourg, sous la
houlette de Muriel Rohmer.

Place ensuite aux travaux pratiques avec des exercices sur le
lettrage et la recherche d’une signature. Les jeunes stagiaires
réaliseront enfin une œuvre collective où pourront s’exprimer
tous les aspects du graffiti.

Stage du 22 au 24 février, de 14 h à 16 h. Tarif : 10 €. 
À partir de 8 ans. Renseignements : tél.03 87 08 08 68.

LOISIRS sarrebourg

Graffiti, de la rue 
au musée

Le Musée du pays de Sarrebourg possède dans ses collections
des graffitis sur des enduits peints. Photo Laurent MAMI

Le samedi 25 février, un air de Bretagne va s’emparer de la salle
des fêtes de Sarrebourg. À 21 h, un grand bal folk est organisé
par l’association Expression Libre. La première partie sera
assurée par le Duo Milau et Les Baladins du folk. Ensuite, le
Breton Bernard Loffet montera sur la scène pour poursuivre le
fest-noz.

Venu tout droit de Caudan, en Bretagne, Bernard Loffet est
luthier d’instruments à vent. C’est dire que l’accordéon diatoni-
que n’a plus de secret pour lui. Il excelle dans l’animation des
fest-noz, dont il connaît les rythmes sur le bout des doigts. Les
danseurs sauront apprécier l’énergie ou la tendresse de l’inter-
prétation de ses morceaux, joués au milieu des danseurs pour
mieux mettre le feu au plancher.

Tarifs 8 € ; demandeurs d’emploi,
étudiants et scolaires 6 €.

ANIMATIONS à sarrebourg

Un fest-noz 
à la salle des fêtes

Les Baladins du folk se produiront cette fois à la salle des fêtes.
Photo Laurent MAMI

Des visiteurs particuliers
ont foulé les allées du
parc animalier de Sainte-

Croix, à Rhodes, dimanche. Au
milieu des parents poussant
des poussettes et des bambins
se pressant contre les enclos
pour observer les divers proté-
gés du parc, quelques mots en
chinois ont décrit toute la satis-
faction d’être dans ces lieux.

Une délégation représentant
le parc zoologique de Shanghai
a été accueillie à l’occasion
d’une visite officielle. Elle était
composée de responsables et
de membres des équipes soi-
gnantes du parc chinois. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre
d’un mémorandum d’entente
acté entre les deux structures
animalières.

« C’est la première fois que je
me rends à Sainte-Croix et que
je visite ce genre d’infrastruc-
ture, précise Yuan Yaohua, vice-
président du zoo de la Ville de
Shanghai. C’est naturel, sau-
vage, les animaux semblent
libres. Ça n’existe pas en
Chine ! » Après une journée
passée à dévoiler les spécifici-
tés de Sainte-Croix, les réac-
tions de la délégation chinoise
sont venues soulager les
inquiétudes que pouvaient
avoir les dirigeants du parc ani-
malier du pays de Sarrebourg.

En ayant compris le concept de
la structure mosellane, ces
quelques heures de travail en
commun ont pu conforter une
aventure débutée il y a onze
mois.

Favoriser le milieu 
naturel

En mars 2016, une décou-
verte du zoo en Chine par cer-
tains membres de Sainte-Croix
a permis de signer un partena-
riat entre Rhodes et Shanghai.
« Notre objectif est de dévelop-
per des actions en commun
liées à trois problématiques :
l’échange de savoir-faire, la
conservation et le bien-être des
espèces ainsi que l’accueil 
d’animaux », détaille Pierre Sin-
ger, responsable de Sainte-
Croix.

En pratique, une réunion de
travail a permis de définir les
premières grandes lignes de
cette réflexion. « Nous allons
travailler de manière collatérale
sur l’ours polaire et le singe
doré », poursuivent Pierre Sin-
ger et Yuan Yaohua. Ces deux
espèces sont hautement mena-
cées d’extinction. « Les actions
de conservation seront exclusi-
vement réalisées dans les
milieux naturels. » Enfin, dans
les prochains mois, des experts

du zoo de Shanghai seront
reçus pour des séances de tra-
vail. En parallèle, en septembre,
des représentants de Sainte-
Croix iront travailler en Chine.

Le choix de l’ours polaire et
du singe doré ne s’est pas fait
pas hasard. « Nous ne voulons
pas proposer un grand jardin

chinois à Sainte-Croix mais plu-
tôt promouvoir la faune et la
flore asiatique. » Les visiteurs
français pourront, à terme, être
sensibilisés sur l’un des « tré-
sors de la Chine », le singe doré.
Et la population chinoise 
pourra découvrir les espèces
européennes, comme l’ours.

Pour le zoo de Shanghai et le
parc animalier, ces engage-
ments ne sont que le début
d’une belle aventure, de plu-
sieurs années, marquée par une
passion commune pour le bien-
être des animaux.

Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT partenariat avec le zoo de shanghai

L’année de l’ours et
du singe à Sainte-Croix
Dimanche, le parc de Sainte-Croix a reçu plusieurs membres du zoo de Shanghai. Un partenariat a été signé il y a 
un an. Les deux structures travailleront sur plusieurs pistes, dont la conservation de l’ours polaire et du singe doré.

La délégation chinoise, composée du vice-président, de conservateurs, de responsables du bien-être
et de reproduction animal, a eu droit à une visite complète du parc de Rhodes. Photo RL

Le nombre de visiteurs,
en millions, qui parcou-
rent les allées du zoo de
Shanghai chaque année.
Cette structure présente
6 000 animaux apparte-
nant à 600 espèces. Elle
s’étend sur un terrain de

74 hectares.

les chiffres

3

Dixit Yuan Yaohua, vice-
président du parc zoologi-

que de Shanghai. Cette
phrase est issue d’un pro-

verbe chinois.

la phrase
« On en parle,
mais le mieux

est encore de le
faire. »

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

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

 RL SERVICES

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 18 h.
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 
20 h 15

Tous en scène. — À 15 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Père Fils thérapie !.— A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Tous en scène, un film de Garth Jennings. Photo DR

Le Labo est un espace de travail partagé qui accueille
différents profils de jeunes entrepreneurs (lire RL du 18/02).
Pour les porteurs de projets intéressés, il faut joindre Sophie
Wozniak par courriel à l’adresse sophie.wozniak@synergielor-
raine.fr ou par téléphone au 03 87 25 66 90.

Le Labo à Sarrebourg : 
la bonne adresse

ECONOMIE saint-jean-kourtzerode

Les idées bouillonnent 
dans le cuivre à confiture
Née en 2014, la confiturerie artisanale de Sabine Muller commence à porter ses fruits. La créatrice installée à Saint-Jean-Kourtzerode 
a décroché le prix de Femme créatrice d’entreprise 2016. Son petit pot deviendra grand.

Le nombre par an de visi-
teurs qui se déplacent au
parc animalier de Sainte-
Croix à Rhodes. Sur 120

hectares, le public décou-
vre plus de 1 500 ani-

maux issus de 130 espè-
ces vivant en semi-liberté.

325 000

Sabine Muller
compte

doubler sa
production

cette année et
se lancer dans

des gelées.
Photo RL

LE BLASON DU JOUR
Vilsberg

"Fascé
d’argent et de
gueules de six

pièces".
Ce sont les

armes de
l’ancienne
famille de

Vilsberg.
DR
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La cité scolaire Mangin
ouvrira ses portes au
public le 11 mars, de

9 h 30 à 13 h 30.
Cette journée est une tra-

dition au sein de l’établisse-
ment. Quel est l’objectif ?

Carine GROS, adjointe au
proviseur : « C’est d’accueillir
les nouveaux élèves, les futurs
élèves de 6e et de seconde, et
les entrants pour les filières
spécifiques. »

Comment va s’organiser
l’événement ?

« Les 200 personnels de l’éta-
blissement seront mobilisés. 
On offre la possibilité aux
familles de déjeuner au restau-
rant scolaire sur réservation.
Au collège, le public visitera les
bâtiments et découvrira les
expositions mettant en valeur
les travaux des élèves dans
diverses disciplines. Au lycée,
il y aura des parcours de visite
sur des thématiques. En
seconde sont prévues une pré-
sentation générale avec visite
des bâtiments, une rencontre
avec les élèves et professeurs
pour découvrir les enseigne-
ments d’exploration ou les spé-
cialités. Il y aura des exposi-
tions en langues vivantes,
lettres, arts plastiques, des
démonstrations en option
musique et dans les filières

industrielles et sciences de 
l’ingénieur. »

Quel retour avez-vous sur
ce temps fort de l’année ?

« Très bon. Les parents
apprécient d’échanger avec les
équipes et  de visual iser
l’endroit où leurs enfants pas-
sent beaucoup de temps. C’est
rassurant pour eux aussi de
rencontrer les conseillers prin-
cipaux d’éducation. Cette jour-
née conviviale est l’occasion de
valoriser le travail des équipes
et des élèves, c’est impor-
tant. »

Qu’est-ce qui fait l’attrac-
tivité de la cité scolaire
Mangin ?

« Nous avons l’avantage
d’avoir un cadre convivial,
accueillant, familial. Les équi-
pes sont pérennes, cela permet
d’avoir un accompagnement
très personnalisé pour les élè-
ves. On affiche exigence et
rigueur tout en étant attentifs
aux besoins des élèves. C’est
pour cela que le taux de réus-
site est plus qu’excellent. Nous
avons également des forma-
tions qu’on ne trouve pas par-
tout : le bac série sciences de
l’ingénieur, le bac technologi-
que développement durable,
l’option systèmes informati-
ques et numériques, le bac pro
systèmes numériques, l’option

musique et la section sportive
handball. Notre lycée est poly-
valent dans le domaine général
et professionnel avec des filiè-
res industrielles, tertiaires,
technologiques. »

Y a-t-il des changements
dans l’établissement par
rapport à l’an dernier ?

« Sur le plan pédagogique,
nous avons baissé le nombre
d’élèves de seconde de 35 à 28
par classe. C’était dans le but
de répondre aux besoins des
professeurs et des élèves suite
à un diagnostic. Nous sommes
passés de dix à douze divi-
sions. Cela permet de privilé-

gier la personnalisation des 
parcours et de travailler dans
des conditions optimales. La
classe de seconde est un palier
d’orientation, c’est une classe
importante. »

Cité scolaire Mangin, 
tél. 03 87 17 94 00.

EDUCATION cité scolaire mangin

Des portes ouvertes pour 
accueillir les futurs élèves
Ils entreront en 6e, en seconde ou dans n’importe quelle filière de la cité scolaire Mangin à la rentrée de septembre. 
Ces futurs élèves et leurs familles sont conviés dans l’établissement le 11 mars pour rencontrer les équipes.

Les classes seront ouvertes au public, comme celle des élèves de la section bac pro systèmes
électroniques et numériques. Photo archives L. MAMI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son 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).

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).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

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

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).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements:
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).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 13 h 30
à 17 h 30, 17 avenue 
Fayolle (tél. 
03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

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 

Bals, repas dansants

Soirée Fajitas. Le centre
socioculturel de Sarrebourg
organise cette soirée pour les
jeunes de 11 à 17ans. Une
soirée cuisine afin de partager
et d’échanger autour d’un bon
repas préparé ensemble. Ins-
criptions au 03 87 23 48 93. 
De 18 h 30 à 21 h au centre
s o c i o c u l t u r e l .  4  € .
Tél. 03 87 23 67 94.

Expositions
Exposition de sculptures et

peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en métal
et Marie-Jeanne Fleurence
expose ses aquarelles jusqu’au
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le diman-
che, Tél. 03 87 03 05 50.

Inscriptions, 
réservations

Séjour en Bretagne : inscrip-
tions. Voyage organisé par les
retraités du Crédit Mutuel du
10 au 17 juin. Il reste des
places disponibles. Tous les
jours, jusqu’au mercredi
15 mars. Tél. 03 87 07 75 08.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h, 13 rue de la

Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 14 h à
20 h bassin ludique de 14 h à
20 h chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

MSA Lorraine. Accueil sur
rendez-vous. De 9 h à 12 h.
Bât Le 1884, 7 impasse des
M a r r o n n i e r s .
Tél. 03 83 50 35 00.

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h.

Travaux, circulation
Circulation et stationne-

ment. Chaussée rétrécie et sta-
tionnement interdit dans les
rues, Albert Schweitzer, de
l’Europe, place de la Gare, par-
kings quartier gare afin d’effec-
tuer des sondages et des essais
pénétrométriques. Tous les
jours de 8 h à 17 h, jusqu’au
v e n d r e d i  2 4  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 06.

AUJOURD’HUI

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

Circulation et 
stationnement
Chaussée rétrécie et stationne-
ment interdit dans les rues, 
Albert Schweitzer, de l'Europe, 
place de la Gare, parkings 
quartier Gare afin d'effectuer 
des sondages et des essais 
pénétrométriques. 
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu'au vendredi 24 février.
•Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
Les 2 places de stationnement 
entre l'abri de bus et le candé-
labre en face du passage entre 
l'avenue Poincaré et la rue des 
Cordeliers seront réservées à 
l'entreprise. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
•Stationnement d'un échafaudage 
de sécurité pour les travaux de 
ravalement de façades. 
À partir du lundi 27 février > 
tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu'au lundi 29 mai. 13 
Grand'rue.
•La circulation et le  stationne-
ment seront réglementés 
> Du vendredi 24 février  au 
vendredi 3 mars, rue Gambetta. 

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-

Rouge située Cap Ouest est 
ouverte. 
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

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 

Office des sports
L'office des sports de la ville 
de Sarrebourg tiendra son 
assemblée générale au restau-
rant 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 du 
Club vosgien de 
Sarrebourg-
Abreschviller
> samedi 25 février à 20 h au  
centre socioculturel. 

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

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 

  BLOC - NOTES

Marchés, brocantes

Marché aux puces solidaire.
Organisé par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. De 13 h 30
à 17 h  aux  Greniers de
l'entraide.  Tél.  03 87 86 84
98.  

Randonnées, balades
 Sortie à Abreschviller.

Organisée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Marche de 7 km. Départ allée
des Aulnes ou rendez-vous au
lieu dit l'Ermitage. Prévoir une
boisson et un en-cas. Guide
C. Mellot (06 80 04 12 66). À
13 h 30.  Allée des Aulnes.
Gratuit.  Tél.  06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre
 «Lit d'embrouilles». Comé-

die de François Janvier propo-
sée par la mairie et présentée
pa r  Les  luc io l e s ,  avec
Anthony Dupray, Danièle Gil-

bert et Loïse De Jadaut. À 20 h
30 à l’ Espace Le lorrain.  28 €.
Tél.  03 87 03 05 06.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Graffiti, de la rue au musée.
Stage de trois après-midis
pour découvrir l’histoire du
graffiti, s’initier au lettrage,
inventer sa signature et créer
un graff. À partir de 8 ans.
Inscription :  03 87 08 08 70
o u  c o m . m u s e e . s a r r e -
bourg@wanadoo.fr.  De 14 h à
16 h au Musée du Pays de
Sarrebourg.  10 €. Tél.  03 87
08 08 68.

 •Sous le masque. Atelier
bricolage pour les enfants de
4 à 8 ans proposé par la
bibliothèque Pierre-Messmer.
Place limitées, uniquement
sur inscription. De 14 h 30 à
16 h 30 à la Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit.  Tél.  03 87 03 28 52.

DEMAIN

C’est une machine à remon-
ter le temps. Vingt-huit
enfants âgés de 3 à 11 ans

ont embarqué cette semaine dans
une navette qui les dépose sur la
banquise pour s’amuser avec les
personnages de L’Âge de glace, puis
sur le terrain de jeu des dinosaures.
Encadrés par cinq animateurs à
l’espace Primevères, ils participent
jusqu’à vendredi à de multiples ate-
liers où leur créativité n’a pas de
limites.

Tout a commencé par des dessins
de dinosaures habillés de cuir et de
plumes, montés sur de la mousse et
du carton pour donner un effet 3D.
Un deuxième groupe a collecté du
sable, des brindilles, des pierres,
des branches, fabriqué des fossiles
et réalisé des empreintes. Les plus
petits ont appris à modeler de
l’argile.

« L’objectif est de monter un
musée des dinosaures d’ici la fin de
la semaine. On profite aussi de ces
animations pour sensibiliser les
enfants à la protection de la nature
et au comportement écocitoyen »,
souligne la directrice Gisèle Ullmer.

Une sortie à la piscine, la projec-
tion du dessin animé L’Âge de glace,
de grands jeux, un atelier en cui-
sine, la construction d’un igloo et
des défis de glisse avec des skis en
carton compléteront le programme
des activités. Bref, des jours heu-
reux avec Manny et ses amis sur de
la glace imaginaire.

Toutes les photos sur le site
www.republicain-lorrain.fr.

LOISIRS espace primevères

Des aventures trépidantes avec 
les copains de L’Âge de glace
La Ville organise pour la deuxième semaine un centre de loisirs à l’espace Primevères. Le thème du 
dessin animé L’Âge de glace permet de s’amuser tout en abordant la protection de l’environnement.

Les enfants ont commencé la construction d’un igloo avec des boîtes de chaussures customisées.
Photos RL

Les dinosaures captivent les jeunes qui ont imaginé un musée alimenté par des dessins et bien
d’autres trésors.

Le centre de
loisirs est un

lieu où on
laisse ses

empreintes
dans le sable

et où on grave
de jolis

souvenirs dans
sa mémoire.

SARREBOURG. — Nous 
apprenons le décès de M. 
Christophe Fetter, survenu à 
Strasbourg le 18 février, à l’âge 
de 37 ans.
Le défunt s’est battu courageu-
sement toute sa vie contre la 
myopathie de Duchêne, sans 
jamais baisser les bras. Grand 
amateur de sports, il était un 
fervent supporter du FC Metz. 
Il aimait également le biathlon, 
le cyclisme, le tennis… M. Fet-
ter passait beaucoup de temps 
à lire. Cultivé, il aimait philoso-
pher et écrire des poèmes. En 
parallèle, il adorait la musique 
et passait du temps sur les 
réseaux sociaux à converser 
avec ses amis.
Il laisse dans la peine, ses 
parents, son beau-père, ses 
cousines Aline, Anastasia et le 
petit Louis, ainsi que ses nom-
breux amis.
Une cérémonie civile aura lieu 
ce jeudi 23 février, à 15 h 30 au 
crématorium de Sarrebourg.
Nos sincères condoléances à la 
famille.

NÉCROLOGIE

M. Christophe 
Fetter

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 19 février

21 h 40 :  véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour une
chute à domicile à Hesse.

23 h 15 : fourgon pompe
tonne pour un feu de chemi-
née à Niderviller.

Lundi 20 février
06 h 02 : VSAV pour une

chute à domicile à Sarrebourg
centre.

07 h 09 : véhicule secours
médical (VSM) et VSAV pour
un blessé sur la voie publique
à Sarrebourg est.

09 h 26 : VSAV pour un
malaise à domicile à Sarre-
bourg, quartier des Jardins.

12 h 49 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

13 h 58 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Nos lecteurs dans le secteur
de Phalsbourg les con-
naissent sans les connaî-

tre. Leur ponctualité est légen-
daire, et c’est tout ce qui importe
à leurs yeux. Monique et Lucien
Aubin, porteurs du RL et des
DNA depuis près d’un demi-siè-
cle, se lèvent chaque matin avant
3 h. Débute alors la très exi-
geante distribution des journaux
dans les boîtes à lettres de nos
lecteurs. Qu’il pleuve ou qu’il
vente. Qu’il gèle à pierre fendre
ou pas. À 7 h 30, tout le monde
est servi. Le couple de septuagé-
naires peut alors vaquer à
d’autres occupations.

Nous avons voulu rencontrer
ces "oiseaux de nuit" dont la
rigueur n’a d’égal que leur sens
du devoir. Devant leur pavillon de
la Cité Clarke à Phalsbourg, et
comme en attestent les moulins
plantés dans la pelouse, on com-
prend vite que Lucien, dit Lulu,
aime le bois qu’il façonne à ses
heures. L’exposition de ses réali-
sations se poursuit à l’intérieur
dans un univers où scies, meu-
leuses et ponceuses ont pris leurs
quartiers. Chevaux, avion de
chasse, arbre à bijoux, train…
Rien ne résiste à son inspiration
créatrice. Il complète : « Parfois,
je peins aussi. Personne ne sait
que l’œuvre exposée à la grotte
Saint-Vitt, c’est moi qui l’ai
faite. »

Leur aventure au RL a débuté

en 1970 : « Je cherchais un job, et
eux un porteur. J’ai postulé, puis
signé ».

La tournée à deux

Le secteur est séparé en deux.
Phalsbourg centre, Trois Mai-
sons, la cité Longchamps et celle
des Chasseurs pour Monique ;
les deux Bois-de-Chêne, Danne-

et-Quatre-Quatre-Vents, Buchel-
berg, Mittelbronn et Dannel-
bourg pour lui. « 550 journaux
(RL et DNA) à nous deux, précise-
t-il. Au début, pour dépanner,
j’assurai l’acheminement des
paquets depuis la gare de Sarre-
bourg. 47 ans plus tard, je ne suis
plus dans le transport, mais j’ai
toujours les deux pieds dedans ! »
Cette activité leur assure un

revenu complémentaire.
Excepté le 1er mai, seul jour où

ils peuvent faire la grasse matinée
— se réveiller à 6 h au lieu de 3…
—, ils sont à pied d’œuvre pour
les deux titres, 364 jours sur 365.
Lulu souligne malicieusement :
« Les gens savent qu’on fait de
notre mieux pour les satisfaire. À
Bois-de-Chêne, ils ont le journal à
3 h 30. Aujourd’hui, à 7 h 15

voire 7 h 30, tout est bouclé. » Et
Monique, philosophe, de souf-
fler : « Faut un premier, et faut
bien un dernier ».

La reconnaissance 
des lecteurs

Terminé aussi l’époque où on
leurs proposait « un petit café vite
fait ». Au moment des étrennes,
le couple apprécie la générosité
des habitants, « preuve qu’ils
sont contents de nos services ».

Chaque matin, Lulu récupère
les paquets, et c’est parti pour
quelques heures de labeur à l’abri
des regards. Monique avoue jeter
un rapide coup d’œil aux nécro-
logies avant de s’élancer dans la
nuit. « Notre dernier abonné veut
le journal pour découvrir en prio-
rité qui est mort, qui est né et qui
s’est marié ». Dans les services
administratifs de la ville et du
pays de Phalsbourg, ce n’est visi-
blement plus une priorité.

Lorsqu’il a vidé sa sacoche
après sa tournée, Lulu va en ville
boire son café, chercher le pain et
dire salut aux copains. Monique
déjeune en lisant le journal. Dans
la journée, lui s’offre une petite
sieste récupératrice ; elle regarde
la télévision. À 21 h 30, c’est
extinction des feux chez les
Aubin.

« On arrêtera lorsque le physi-
que ne suivra plus ». Visible-
ment, il y a encore de la marge.

PORTRAIT monique et lulu aubin

550 journaux au porte à 
porte, 364 jours sur 365
Les journées de Monique et Lucien Aubin débutent à 3 h. Leur mission s’achève lorsque les gens se lèvent et partent
au travail. Portrait de ces porteurs de journaux plein d’abnégation, à la vie réglée comme du papier à musique.

Lucien (72 ans) et Monique (70 ans) Aubin, porteurs de journaux depuis près d’un demi-siècle,
posent devant leur pavillon avec Eliott, le complice de tous les instants. Photo RL.

Ces Phalsbourgeois humbles
et toujours de bonne humeur se
sont mariés dans la Meuse en
1968, puis sont venus dans le
secteur. Lulu a travaillé dans
une quincaillerie à Sarrebourg
avant d’entrer de plain-pied
dans la planète RL.

Ils sont aussi à la tête d’une
grande famille de cinq enfants :
Christelle, aide-soignante dans
le sud-ouest ; Hervé, docteur en
physique, directeur du CNRS à
Paris ; Michel, chef d’équipe
chez Sotralenz ; Marielle, fac-
trice à Sarrebourg, et David. Plu-
sieurs petits-enfants font leur
joie.

Côté famille

En 47 ans, les anecdo-
tes se comptent sur les
doigts d’une main. Moni-
que se souvient quand
même de la nuit où on lui
a volé sa voiture avec tous
les journaux dedans :
« Un type a profité que je
glissais un exemplaire
dans un tube pour se met-
tre au volant et partir
avec. Elle a été retrouvée à
Strasbourg, un bouquet de
fleurs sur le siège, les jour-
naux dans le coffre. »

Lulu aime mentionner
ce gars de Dannelbourg
qui pointait sa montre du
doigt avec un "T’as vu
l’heure ? " rageur chaque
matin. « Ce n’était même
pas de la méchanceté ! »

Le monde de leur nuit,
ce sont les gens qui vont
bosser, les patrouilles de
gendarmes, parfois les
fêtards.

Voiture volée
PHALSBOURG-TROIS MAISONS. — Nous apprenons le

décès de Mme Jacqueline Lamberdrissel, née Gunther, survenu à
l’Ehpad de Saverne le 19 février, dans sa 86e année.

Née le 24 avril 1931 à Trois-Maisons, la défunte avait épousé, le
22 novembre 1952 à Phalsbourg, M. Aloyse Lamberdrissel, qu’elle a
eu la douleur de perdre en 2009. De cette union sont nés quatre
enfants, Noëlle, Francis (décédé en 1956), Christiane et Clarisse.
Elle avait la joie de compter sept petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Mme Lamberdrissel était dévouée à sa famille et avait
une grande passion pour les fleurs.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 23 février, à 15 h en
l’église de Trois Maisons. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jacqueline Lamberdrissel

Trois semaines après leurs aînés, c’était
au tour des jeunes footballeurs d’occuper
la salle de sport de l’espace Léon-IX.
L’ASSD était chargée, par le District mosel-
lan de football, d’organiser ce plateau des

U11 sous la direction de Benoit Christoph.
Sous l’œil vigilant et souvent critique de

leurs éducateurs, les jeunes pousses du
secteur Montagne-sud Sarrebourg,
regroupant la Vallée de la Bièvre, Avri-

court-Moussey, Réding 4, Sarrebourg 2,
Lorquin et Gosselming, se sont affrontées
balle au pied lors de cinq rencontres (pour
chaque équipe) de 10 minutes chacune.

Benoit Christoph a relevé le score de

chaque rencontre avant d’établir le classe-
ment final qui a vu Moussey-Avricourt
remporter ce plateau avec 18 points
devant Sarrebourg (15 points) et la Vallée
de la Bièvre (12 points).

DABO

Les jeunes footballeurs testent 
leur technique balle au pied

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 

Sports de loisirs

Phalsbourg.  La patinoire
de la vi l le est ouver te
jusqu'au 26 février de 14 h à
17 h place d'Armes.  2 €. Tél.
03 87 24 42 42.  

AUJOURD’HUI

Thé dansant

Saverne. Thé dansant à
15 h au château des Rohan.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

DEMAIN

MERCREDI 22 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Cabaret Circus.
Avant de devenir une armada
de camions dévorant les gran-
des villes dans des chapiteaux
démesurés, le cirque était
populaire et rural. C'est dans
une ambiance visuelle et
sonore de cirque et de cabaret
du début du 20e siècle que se
déroule ce spectacle de marion-
nettes et de musique jouée en
live. À 15 h à l'Espace Rohan.  7
€. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
(www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs).  

DANS UN MOIS

DABO
Assemblée générale
du photo-club
Membres et sympathisants du 
club sont invités à participer à 
cette réunion.
> Vendredi 24 février à 20 h à la 
salle Chatrian.
Tél. 03 87 07 44 94.

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

 BLOC-NOTES

Pour leur assemblée générale, les 47 membres du
club des anciens de FM Logistic ont été reçus par leurs
anciens employeurs, dans leurs locaux magnifique-
ment aménagés.

Jean-Marie Machet, président, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue à tous, puis a retracé les
événements de l’année écoulée.

Celle-ci était riche en événements, par ses activités,
en particulier la fête traditionnelle à un étang proche,
qui a accueilli quatre couples en or, et une sortie de
trois jours en Italie, au Lac Majeur, fortement appré-
cié.

Malheureusement, le décès du président d’honneur,
Edmond Faure, dont les anciens de FM Logistic étaient
très proches, a secoué les membres et terni
l’ambiance. Une minute de silence a été observée à sa
mémoire, suivie de la lecture du message laissé par ses
anciens collaborateurs.

Après le rapport financier, qui a reçu le quitus des
commissaires aux comptes, le vice président Roland a
présenté les propositions pour les activités de 2017. Le
choix s’est porté sur une sortie au mois de juin en
Belgique et une journée pêche en août.

Des nouvelles des activités de FM Logistic ont été
présentées et commentées par Olivier Faure et Marie-
Laure Faure, à la satisfaction de tout le monde, surtout
à l’annonce de l’invitation des anciens aux manifesta-
tions du cinquantième anniversaire de l’entreprise.

PHALSBOURG

FM Logistic reçoit ses anciens 
collaborateurs

Née le 30 janvier 1923, Maria
Noir, née Stocklouser, a fêté
ses 94 ans entourée de sa
famille : ses quatre enfants,
sept petits-enfants et deux
arrière-petites-filles. Le maire
Antoine Allardet son 2e adjoint
Francis Friant sont également
venus lui souhaiter un heureux
anniversaire.

Maria Noir a grandi dans ce
petit village mosellan et a passé
sa jeunesse dans les locaux de
l’actuelle mairie, qui n’était
autre que l’école des garçons et
le logement de fonction de
l’instituteur, qu’occupait son 
père, Jean Stocklouser. Elle a
épousé Joseph Noir en 1955 et
a continué sa vie au village,
au-dessus de l’ancienne coopé-

rative agricole où travaillait son
mari.

Secrétaire de mairie pendant
une dizaine d’années, après la
guerre, puis mère au foyer, elle
a été membre actif de la JAC
(Jeunesse agricole catholique)
dans sa jeunesse puis, plus
tard, au CMR (Chrétiens en
monde rural).

Longtemps adepte du jardi-
nage, elle a dû lever le pied, à
défaut de la pioche, suite à une
opération de la hanche. Elle se
contente maintenant de passer
son temps entre la lecture et
quelques mots fléchés, en
attendant le retour du prin-
temps pour pouvoir reprendre
un peu ses promenades au vil-
lage.

BROUVILLER

La doyenne entourée de sa famille. Photo RL

La doyenne Maria Noir 
fête ses 94 ans

Des 
rencontres 
âprement 
disputées.

Photo RL

Les anciens de 
FM Logistic se 
sont retrouvés 
à l’occasion 
de leur 
assemblée 
générale.
Photo RL

GUNTZVILLER. — Daniel Firholtz, un sympathique habitant du 
village, ne sait plus à quel saint se vouer pour résoudre un pro-
blème de chien qui
aime roder sur sa propriété. 
« Non seulement, il a tué mes quatre poules, mais en plus il me 
vole mes bottes droites ! J’ai l’habitude de les laisser dehors pour 
aller dans le jardin. Alors il se sert et pique toujours la droite. » 
Daniel Firholtz demande au propriétaire d’apprendre à son inso-
lent de piquer aussi les bottes gauches : « Ça lui fera une paire à 
l’œil, et moi, je ne me retrouverai plus avec plusieurs pieds gau-
ches ».
Post-scriptum : le chien est prié d’oublier les poules lors de sa 
prochaine visite !

VU ET ENTENDU

Au chien qui aime les bottes…

DABO-SCHAEFERHOF. — Nous apprenons le décès de M.
Martial Ramm, survenu à Strasbourg le 19 février, dans sa 48e

année.
Né à Phalsbourg le 18 mars 1969, le défunt a eu la joie d’avoir une

fille, Amandine, qui faisait toute sa fierté.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 22 février, à

14 h 30 en l’église de Schaeferhof. Selon sa volonté, le défunt sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Martial Ramm

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

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

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 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 

Dans l’arrondissement de Sar-
rebourg, ils sont 82 porteurs, 
femmes et hommes, dévoués, 
forcément courageux, à sillon-
ner les rues de villes et villages, 
à l’heure du laitier.
Ils portent un total de 5 718 
exemplaires du RL chaque jour, 
par tous les temps. Un sacer-
doce qui inspire le respect.

82 porteurs
au total
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C’es t  dans  une  bonne
ambiance que les anciens du
village se sont retrouvés. Ils
étaient invités par la commune
à déguster un repas de choix
préparé par Arnaud Bour.

Le maire, Robert Rudeau, a
tout d’abord salué la présence
du député Alain Marty et des
deux conseillers départemen-
taux Bernard Simon et Christine
Herzog, avant de remercier cha-
leureusement les associations
qui, tout au long de l’année,
œuvrent bénévolement à l’ani-
mation du village. Sans oublier
les personnes qui participent
activement à l’embellissement
des usoirs, que ce soit en été
pour les fleurs ou à Noël pour
les décorations.

Puis, le premier magistrat a
rappelé les travaux réalisés et à
veni r  dans la  commune.
Notamment la réfection des
chemins ruraux, les fossés, la
remise en état des chenaux et
vitraux de l’église, l’arrêt de bus
qui a été entièrement rénové
par Claude et Nathalie, la créa-
tion de la MAM les Petites
canailles.

Projets 2017

Parmi les travaux encore à

réaliser figure l’assainissement
collectif, qui se concrétise. À ce
sujet, le maître d’œuvre a été
choisi et une réunion publique
est prévue.

La carte communale devrait
être en place pour l’été. Une

consultation aura lieu pour les
habitants qui pourront ainsi
prendre connaissance du docu-
ment. La fibre optique montre
le bout de son nez, elle équi-
pera les foyers d’ici mars 2018.

Plusieurs travaux sont prévus

à l’église : la mise aux normes
pour personnes à mobilité
réduite, la réfection du mur
d’enceinte et le drainage côté
route.

La journée s’est terminée sur
une très bonne note, les

anciens se racontant leurs his-
toires et anecdotes. Le doyen
Robert Jung, 90 ans, n’a mal-
heureusement pas pu jouer de
son accordéon mais a promis,
pour l’an prochain, une chan-
sonnette.

FRIBOURG

Le maire annonce 
les travaux à venir

Lors du repas des anciens, le maire a fait part de plusieurs projets à venir pour cette nouvelle année, 
dont les travaux d’assainissement. Photo RL

Réunion

Lorquin: après-midi détente
du Club de l’amitié, de 14 h à 18
h à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 85 76 65 75. 

AUJOURD’HUI

Don de sang

Avricourt: collecte de sang,
organisée par l’Amicale des
donneurs de sang d’Avricourt
57-54 regroupant Foulcrey, Ibi-
gny, Richeval, Saint-Georges, en
collaboration avec l’EFS, de 17 h
à 20 h à la salle Notre-Dame. 

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont: permanence de la
mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 9 h à 12
h. CCVP. Tél. 03 83 42 46 46. 

DEMAIN

MARDI 28 FÉVRIER

Jeux, concours
Réding: concours de belote

organisé par l’Adel de Réding.
Inscriptions à partir de 13 h. 3
prix de 150, 100 et 50 €. Tout
joueur recevra un lot. Buvette,
café et gâteaux. À 14 h à la salle
des Chevaliers. 10 €. Tél. 03 87
23 74 41. 

DANS 1 SEMAINE

Paroisses 
catholiques
Avricourt : mercredi à 9 h 

30.
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi, messe à 7 h 30.
Jeudi, messe suivie de 
l’adoration du saint sacre-
ment à 18 h 15.

Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : jeudi à 

18 h 30.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 18 h à Hoff. 
Jeudi à 18 h 30. 

Walscheid : mercredi à 
18 h 30.

Paroisses 
protestantes
Wintersbourg : soirée 

biblique jeudi à 20 h.

Eglise évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière
tous les jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

HARTZVILLER
Collecte de sang
Organisée par les DSB de 
Hartzviller en collaboration 
avec l’EFS, suivie d’une colla-
tion.
> Vendredi 24 février de 17 h 30 
à 20 h 30. CCL. Tél. 03 87 25.

LORQUIN
Inscription à l’école 
maternelle
Les inscriptions pour la rentrée 
2017 concernent les enfants 
nés en 2014 ainsi que les 
enfants nés en 2013 et 2012 
actuellement scolarisés dans 
un autre établissement. Les 
enfants nés en 2015 pourront 
également être scolarisés. 
Renseignements au 
03 87 24 85 58 (école mater-
nelle).
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

 BLOC-NOTES

La 16e assemblée générale de La Récré’active s’est
déroulée sous la présidence de Gérard Maurice, qui a
accueilli quatre nouveaux membres.

L’occasion de présenter les activités de l’association
pour l’exercice à venir et d’annoncer la soirée théâtrale
qui se tiendra le 13 mai au foyer.

Le président a prévu la participation du club à la fête
du FCH le 18 juin, et à la marche gourmande du premier
dimanche d’août. Le 18 mars, le club sera aussi présent à
la manifestation "Le geste qui sauve" organisée par les
sapeurs-pompiers, ainsi qu’au concert à l’église de Hom-
mert donné par la Chantery Academy le 26 mars. Gérard
Maurice a également programmé une présentation de
matériel réalisée par Proconfort, qui offrira le repas à
toutes les personnes des villages environnants (sur
inscription auprès de Gérard Maurice avant le 15 juin).

Le comité a été reconduit en bloc avec les remercie-
ments pour son travail.

Chaque représentant des associations invitées a fait
part de sa satisfaction et le maire a eu le mot de la fin en
relevant avec bonheur le dynamisme de l’association.

HOMMERT

Quatre nouveaux membres
au club de la Récré’active

Le programme de l’année sera à nouveau chargé à la Récré’active. Photo RL

Pour l’assemblée générale
du Club vosgien de Saint-
Quirin, fort de 200 mem-

bres adultes et jeunes, la prési-
dente Pierrette Simon a accueilli
les adhérents et sympathisants
à l’espace de rencontre Pierre-
Fachat. L’occasion de remercier
les bénévoles qui œuvrent
toute l’année pour l’entretien et
le balisage des sentiers, mission
première de l’association.

Des activités 
nombreuses et variées
Freddy Thomas a rappelé que

25 marches, randonnées ou
sorties ont été organisées par le
club ou en partenariat avec la
Fédération et le District II, les
associations amies comme le
Club vosgien de Dabo, le syndi-
cat d’initiative de Saint-Quirin,
l’ONF, l’Araps, les Amis de

l’orgue Silbermann et les Don-
neurs de sang. Il a en particulier
noté le succès du rallye pédes-
tre avec l’Amicale du personnel
du CHS de Lorquin, qui a ras-
semblé 95 marcheurs. Lors
d’une balade avec 40 élèves de
l’école primaire de Saint-Quirin,
les guides ont réussi à sensibili-
ser les enfants aux minéraux,
végétaux et au riche patrimoine
local.

Jean-Luc Maréchal a énuméré
les activités et travaux réalisés
sur les sentiers par une équipe
d’une trentaine de bénévoles.
Le bilan est impressionnant :
2 000 heures consacrées à
l’entretien des sentiers, mais
aussi à l’organisation du mar-
ché de Noël et du calendrier de
l’Avent géant. Le remplacement
du matériel de balisage et les
travaux de sécurisation à la
Haute Chapelle et à l’abri Char-

les Klein ont été finalisés.
Martine Helvig, trésorière, a

dressé un bilan financier en
concordance avec les nombreu-
ses activités du club.

Hugues Castel a dévoilé le
programme étoffé des sorties et
des activités prévues en 2017,
en concertation avec les clubs
de Dabo, le syndicat d’initiative
de Saint-Quirin et l’Amicale du
CHS de Lorquin. Celles de
l’année passée seront recondui-
tes. On notera parmi les plus
prisées : la marche des Moines,
des 7 Roses et la marche du
Donon. Les adeptes seront
informés par voie de presse, sur
le panneau d’information et sur
le site internet de la commune.

Le tourisme vecteur
 de développement

Dans leurs interventions, les
personnalités présentes ont
toutes reconnu la qualité du
travail accompli, mais surtout

l’esprit d’amitié et de cohésion
régnant au club. François Fis-
cher a annoncé la signature
d’une nouvelle convention avec
l’ONF. Thierry Peiffer, adjoint
au maire, a quant à lui félicité la
présidente pour la contribution
essentielle du club, pour son
implication majeure dans le
tourisme local, mais aussi dans
l’animation municipale.

Roland Klein, président de la
communauté de communes
Sarrebourg-Moselle sud, a con-
clu que « la nouvelle entité,
regroupant 76 communes,
pourra soutenir efficacement les
Clubs vosgiens pour la promo-
tion et le développement du tou-
risme pédestre et autres activi-
tés de pleine nature, vecteurs de
développement dans le sud
mosellan ».

SAINT-QUIRIN

Le Club vosgien moteur 
du tourisme local
Le Club vosgien de Saint-Quirin, pays des deux Sarres, est en charge d’un vaste secteur, situé entre les deux 
Sarres, la RN 4 au nord et le Bas-Rhin au sud. Son dynamisme et son efficacité sont reconnus par tous.

La marche des Moines, des 7 Roses et la marche du Donon restent parmi les sorties les plus prisées
du Club vosgien. Photo RL

C’est dans la salle des Che-
valiers, mise à disposition gra-
cieusement par la Ville, qu’a eu
lieu l’assemblée générale de
l’Amicale des anciens et retrai-
tés de Ferco, sous la présidence
de Gérard Riese, entouré des
membres du comité, et en pré-
sence de Louis Weiss, direc-
teur des Ressources humaines
de la société Ferco Internatio-
nal, ainsi que de Fabienne
Demesse, adjointe au maire.

Cette assemblée a réuni plus

de 50 personnes sur 80 mem-
bres. Antoinette Schleininger,
secrétaire, a fait le bilan des
activités de l’année passée, et
le seul reproche que l’on pour-
rait faire, serait le manque de
participation aux différentes
activités.

Le bilan financier a été
donné par Anne-Lise Kern, et
Rita Marerand a informé
l’assemblée des différentes
activités prévues pour l’année
à venir.

RÉDING

Le comité a profité de l’assemblée générale pour informer
les membres des différentes activités qui seront proposées

en 2017. Photo RL

Les retraités et anciens 
de Ferco réunis

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :

Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

2 000 heures
de bénévolat

ont été
consacrées à

l’entretien des
sentiers, mais

aussi à
l’organisation
du marché de

Noël et du
calendrier de

l’Avent géant.
Photo RL

ABRESCHVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Dominique Maertens, née Gle-
rant, survenu le 16 février à
Saverne, dans sa 68e année.

Née  le  11  mai  1948 à
Kremling-Bicêtre, la défunte
avait épousé, le 24 mai 1969 à
Kremling-Bicêtre, M. Bernard
Maertens, qu’elle a eu la dou-
leur de perdre le 17 octobre
2002. De cette union est né un
fils, Rémi. Elle avait la joie de
compter trois petits-enfants :
Jérémie, Tyffanie, Noémie.
Mme Maertens portait beau-
coup d’amour à ses chiens.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 24 février, à
14 h 30 en l’église d’Abres-
chviller. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Dominique 
Maertens
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Acheter son pain ou son
journal et soutenir la
mobilisation des parents

d’élèves, c’est possible. À Vic-
sur-Seille, depuis l’annonce du
retrait d’un poste à l’école du
Cloître, une pétition a été mise
en place par l’association des
parents d’élèves et distribuée
dans les divers commerces de la
commune.

Actuellement, l’établisse-
ment compte cinq classes,
comprenant en moyenne 20
écoliers par classe. De quoi
satisfaire les parents. Mais cette
situation risque de changer à la
rentrée 2017. Un poste sera
supprimé dès le mois de sep-
tembre. Ce qui explique la
mobilisation des familles. « Les
enfants seront plus nombreux
dans les classes, s’inquiète-t-on
du côté des membres de l’asso-
ciation. Les conditions seront
plus difficiles, pour les enfants
mais aussi les enseignants. »

Décidés à ne pas laisser faire,
les adultes ont d’ores et déjà
préparé une pétition, qu’ils ont
exposée à la vue de tous. Pour
mobiliser et recueillir le plus de
signatures, les feuilles ont été
déposées auprès des commer-
çants de la commune. « Dans
les boulangeries, bureau de
tabac, les restaurants, les phar-
macies et aussi les salles
d’attentes des médecins. »

Ne pas condamner trop 
vite la commune

Les habitants et touristes de
passage sont invités à signer
cette lettre. De multiples reven-
dications sont portées par le
groupe des parents d’élèves :

« La fermeture de la classe ne se
joue qu’à une dizaine d’enfants.
Ce n’est pas significatif : il y a
quelques années, une classe
avait fermé puis a été rouverte il
y a deux ! » Avec ce retrait, le
nombre d’écoliers par classe
serait de l’ordre de 22, entraî-
nant des salles surchargées.

En fonction du nombre de
signataires, d’autres actions
pourraient suivre après les
vacances scolaires de février.
Les documents ainsi recueillis

seront par la suite transmis aux
instances de l’Éducation natio-
nale.

Cette lutte pour le maintien
du 5e poste à l’école du Cloître
rencontre le soutien de la muni-
cipalité. Cette dernière n’a pas
caché sa volonté de conserver
la situation actuelle. Contacté,
Jérôme End, maire de Vic-sur-
Seille, se dit « conscient de cette
baisse des effectifs. L’effectif
annoncé au départ était de 93
élèves. Nous avons déjà pu réé-

valuer ce chiffre à 98. Mais, il
n o u s  m a n q u e  q u e l q u e s
enfants ».

L’élu, en plus d’avoir rencon-
tré les parents d’élèves, s’est
rapproché d’Antoine Chaleix,
directeur académique de l’Édu-
cation nationale de Moselle.
« Je lui ai demandé de geler sa
décision. De nombreux enfants
scolarisés chez nous viennent
de la Maison d’enfance à carac-
t è re  soc ia l e  (MECS)  Le s
Tilleuls : en fonction des place-

ments des prochains mois, cela
pourrait augmenter le nombre
d’élèves attendus en élémen-
taire à la rentrée prochaine. »
D’autres bambins font l’objet
d’une prise en charge spécifi-
que, demandant d’être accom-
pagnés par une assistante de
vie scolaire. « Je demande seule-
ment que l’on ne nous con-
damne pas trop vite », conclut
Jérôme End.

Gaëlle TOSTAIN.

EDUCATION vic-sur-seille

Carte scolaire : une pétition 
dans les commerces
Les parents d’élèves vicois ne sont pas en vacances ! Opposés à la fermeture d’une classe à l’école du Cloître, ils ont 
déposé des pétitions dans les commerces. La municipalité soutient leur action pour le maintien de la 5e classe.

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi. Les
mardis de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 24 février, au restau-
rant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : la ludo fait décou-

vrir ses jeux. Animation pour
les enfants dès 8 ans, de 14 h à
15 h, à la médiathèque. Sur
i n s c r i p t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : concours Mosel’lire.
Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départe-
mental de la Moselle destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet
aux jeunes de découvrir de
nouvelles lectures et de laisser
libre cours à leur imagination.
Jusqu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité

proposée par l’Association des
Commerçants et Artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jus-
qu’au dimanche 26 février, sur
la Place du Marché. 2 € ; 1 €
( t i c k e t s  1 / 2  t a r i f ) .
Tél. 03 87 86 97 09.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : stage de cirque,
proposé par la MJC centre
social pour les jeunes de 8 à 15
ans, débutants ou non. Il est
encadré par James Perek, qui
proposera de nombreux exerci-
ces (jonglage, équilibre, etc.).
À la fin du stage, les élèves
proposeront un petit spectacle,
pour montrer ce qu’ils auront
acquis tout au long de la
semaine. De 9 h à 16 h, à la
MJC Centre social Jacques Pré-
vert. 92,50 € (le stage avec les
repas) et (67,50 € le stage sans
les repas). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Du petit au
grand écran ! Festival de l’AJV
avec remise d’Oscars. Sport,
cuisine, bricolage, jeux de
rôles et mises en scène, casting
pour la réalisation d’un court-
métrage, visite et atelier
« Ombres Chinoises » à la Cité
de l’Image, Pass’Partout (3 à 6
ans), FRAC de Metz (atelier
magasine de mode pour les 6 à
12 ans) et sortie Kinépolis. De
7 h 30 à 17 h, jusqu’au ven-
dredi 24 février, au local Bos-
quet. Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Territoire à énergie positive
pour la croissance ver te
(TEPCV), la communauté de
communes du Saulnois, grâce
au soutien financier d’EDF et
en partenariat avec le ministère
de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’énergie,
organise une distribution gra-
tuite de 2 000 ampoules à LED
destinées aux foyers en situa-
tion de précarité énergétique.

Cette opération a pour
objectif de permettre aux
foyers aux revenus modestes
de s’équiper d’ampoules à LED,
dont le prix d’achat est beau-
coup plus onéreux que des
ampoules classiques, mais
aussi, de promouvoir le recy-
clage des déchets et le déve-
loppement durable.

Les LED (ou diodes électrolu-
minescentes) sont des lampes
dites de nouvelle génération.
La lampe à LED dure 40 fois
plus longtemps, elle est 12 fois
plus lumineuse et permet
d’économiser 80 % d’énergie
par rapport à une ampoule à

incandescence.
Pour bénéficier de l’opéra-

tion, les foyers, munis de leur
avis  de non- imposit ion,
devront pendant les deux per-
manences rapporter leurs
ampoules usagées pour les
échanger contre un lot de deux
ampoules à LED moins énergi-
vores et plus respectueuses de
l’environnement. Les ancien-
nes ampoules ainsi récoltées
pourront être recyclées par un
éco-organisme partenaire de la
communauté de communes
du Saulnois.

Ces nouvelles ampoules
seront distribuées lors de la
permanence des Restos du
Cœur qui se déroulera à Châ-
teau-Salins aujourd’hui mardi
21 février de 10 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h à la salle polyva-
lente (place de la Saline).

Sur place, des conseils sur le
tri et la réduction des déchets,
les économies d’énergies ou
encore le gaspillage alimen-
taire seront également dispen-
sés.

INTERCOMMUNALITÉ  saulnois

Des ampoules LED distribuées 
par la communauté de communes

Les ampoules seront distribuées aux foyers en situation de précarité énergétique. Photo archives RL.

Les quarts de finale des
championnats de France de
judo, dans la catégorie des
cadets, se sont déroulés à
Saint-Avold.

Le Dojo du Saulnois y a pré-
senté quatre compétiteurs,
encadrés par Yannick Schwen-
der, leur coach, et Pierre Bomm,
un junior du club. Trois d’entre
eux, après d’âpres combats, ont
décroché une belle médaille
d’argent : Leelou Rouertz
(plus de 70 kg), Matthieu Foltz

(moins de 60 kg) et Lukas Dide-
rich (moins de 66 kg).

Les voilà qualifiés pour les
demi-finales à Saverne et à Épi-
nal.

Tiphaine D’Oliveira, quant à
elle, a échoué au pied du
podium, à la 5e place.

Par ailleurs, il est à noter
qu’Eddy Bier, un autre membre
du Dojo, était également pré-
sent lors de cette compétition
en tant que commissaire spor-
tif.

CHÂTEAU-SALINS

Le Dojo a encore placé trois de ses ouailles en phase finale
des championnats de France. Photo RL

Dojo : trois cadets
sur le podium

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce début
de semaine dans le Saulnois.

Mardi 21 février
Albestroff : à 18 h.
Dieuze : à 10 h (à la maison de 

retraite).

Mercredi 22 février
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 23 février
Albestroff : à 14 h 45 (messe à 

Sainte-Anne).
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mercredi 22 février, à 10 h 30, 

à Dieuze : mise en route du
Trait d’Union (TU).

Jeudi 23 février, à 20 h, à 
Guinzeling : réunion du 
conseil de fabrique (comptes
et budget).

À noter : la permanence heb-
domadaire du père Robert 
Gurtner au presbytère 
d’Albestroff est supprimée.

 VIE RELIGIEUSE

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par 
mail bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Emmanuelle Cha-
lon, tél. 03 87 01 36 73 ou 
par mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Christian 
Deshayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS-SUR-NIED : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Comme le veut la tradition, le
maire et le conseil municipal
ont convié les aînés de la com-
mune au traditionnel repas des
anc iens,  pour  passer  un
moment des plus agréables
autour d’une bonne table. Le
repas reste privilégié, car 
celui-ci est un moment de ren-
contre et d’échanges. Malheu-
reusement, tout le monde ne
peut être présent.

Dans son discours, le maire
Claude Willaume a rendu hom-
mage aux aînés de la localité :
« C’est un grand plaisir que de
vous accueillir parmi nous
aujourd’hui, car vous êtes les
garants de l’histoire de notre
village et de sa mémoire, en
particulier notre doyenne,
Mme Bernadette Lette, et M.
Claude Thiebaut qui fait équipe
avec M. Gérard Pierrard comme
doyens ».

Puis, c’est une petite rétros-

pective de l’année écoulée qui a
été proposée, avec une touche
de jeunesse pour le village, 11
naissances ayant été enregis-
trées (6 garçons et 5 filles). Par
ailleurs, parmi les anciens,
aucun décès n’a été à déplorer.

Enfin, le repas de qualité a été
servi avec le sourire aux aînés,
le tout étant rehaussé d’une
animation musicale assurée par
un groupe d’accordéonistes
amateurs. Les airs interprétés
par les musiciens ont été repris
et fredonnés tout au long du
repas. Le tout additionné à la
bonne humeur de chacun des
convives, ce qui a permis à
tous, de passer un moment
convivial, suivi d’une distribu-
tion de fleurs pour chacun des
aînés. Une initiative particuliè-
rement appréciée par les partici-
pants.

Rendez-vous a déjà été fixé
en 2018.

LUCY

Les aînés à l’honneur

Cette journée dédiée aux anciens fut un agréable moment pour tous. Photo RL

Les arguments 
avancés sont 
nombreux. La 
commune
a notamment
rappelé son 
investissement 
continuel 
dans
du matériel
et des outils 
pédagogiques 
au fil
des années.
Photo archives RL

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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L’association des sous-of-
f i c i e r s  d e  r é s e r v e
(ASOR) de Dieuze et

environs s’est réunie en
assemblée générale à la mairie
de Dieuze, sous la présidence
de Philippe Mougdon. Étaient
également présents, l’adju-
dant-chef Claude Demerse-
man, PSO (président des sous-
officiers) et représentant le
CFIM, et Fernand Lormant,
maire et conseiller départe-
mental.

Hommage. — Le président
a ouvert l’assemblée avec une
minute de silence en mémoire
des membres de l’ASOR, des
familles, des militaires, ainsi
que de MM. Schwaller (prési-
dent d’honneur) et Girard
(secrétaire) décédés au cours
de l’année.

Rapport moral. — Philippe
Mougdon a présenté un rap-
port moral qui a mis en avant
la bonne santé de l’associa-
tion, tout en reconnaissant
son vieillissement, une baisse
d’effectif marquée lors de
l’année passée et la difficulté à
recruter de nouveaux mem-
bres. Il a aussi mis en avant les
très nombreuses activités réa-
lisées par l’association, en
soulignant l’importante parti-
cipation des membres, marrai-
nes et épouses, parfois même

accompagnés de leurs enfants.
Lien armée-nation. — Le

bilan des activités passées et
des projets à venir a été dressé,
avec entre autres la poursuite
du travail lié au renforcement
du lien armée-nation. Il con-
sistera principalement a se
rendre sur le terrain, dans le
monde des actifs et vers les

jeunes, afin de contribuer au
recrutement.

Une journée de visite du
CFIM de Dieuze est prévue
pour fin mars, à destination de
l’ensemble des associations de
sous-officiers de la Moselle.

11-Novembre 2018. —
L’ASOR a mis en route un
groupe de travail, interne dans
un premier temps, pour l’orga-
nisation d’une manifestation
qui clôturera à Dieuze les com-
mémorations du centenaire de
l a  G r a n d e  G u e r r e ,  l e
11 novembre 2018.

Diverses interventions ont
ponctué l’assemblée.

C h a n c e l l e r i e .  —  E n
l’absence du chancelier Phi-
lippe Abrial, le président a
confirmé la poursuite des pro-
motions pour 2017.

Tir. — Après avoir rappelé
le calendrier des séances men-
suel les d’entraînements,
Gérard Lemoine a souligné que
le tir était une activité majeure
pour l’ASOR. « Cette année,
l’ouverture de nos journées tirs
à l’union départementale a
porté ses fruits puisque l’ASOR
de Sarreguemines a fait le
déplacement en décembre. »

Porte-drapeau. — Didier
Flosse a fait lecture des sorties

de l’année, évoquant notam-
ment celle des 1 000 drapeaux
à Paris, le 5 décembre. L’ASOR
a défilé sur les Champs-Ély-
sées et pris part au ravivage de
la flamme du soldat inconnu.

Trésorerie. — Valentin
Parentin a dressé un bilan
financier qui atteste d’une
excellente gestion, pour
laquelle les vérificateurs aux
comptes MM. Mathieu et
Vuillaume ont donné quitus.
S’en est suivi un vote unanime
de l’assemblée. La cotisation
reste inchangée et les retarda-
taires sont invités à la régler
dans les meilleurs délais.

DIEUZE

Les projets d’envergure
des sous-officiers de réserve
L’association des sous officiers de réserve de Dieuze et environs a tenu ses assises. L’occasion de rappeler 
l’importance de son travail en faveur du devoir de mémoire, du lien armée-nation et des projets qui en découlent.

Les assises des sous officiers de réserve de Dieuze et environs se sont tenues en présence de Philippe Mougdon, de l’adjudant-
chef Demerseman représentant du CFIM et du maire, Fernand Lormant, maire et conseiller départemental. Photo DR

L’assemblée générale a constitué l’occasion pour le président de
procéder à des remerciements ainsi qu’à des remises de récompen-
ses.

• La médaille confédérale de bronze a été remise au brigadier-
chef Lemoine, au sergent Parentin, ainsi qu’aux maréchaux des
logis Colombey et Regnault.

• La médaille fédérale d’honneur bronze a été décernée au 1re

classe Flosse.
Par ailleurs, les récompenses suivantes avaient déjà été remises à

l’occasion du repas annuel de l’association.
• La médaille de fidélité or a été remise au maréchal des logis

Schlesser.
• La médaille de fidélité argent a été décernée au maréchal des

logis Mathieu.
D’autre part, les récompenses suivantes doivent être remises

prochainement.
• La médaille de fidélité or doit être remise au sergent Abrial.
• La médaille de fidélité bronze doit être décernée au sergent

Mougdon.
Claude Demerseman, président des sous-officiers du CFIM, a

remis au président deux présents en remerciements et pour les
excellentes relations entretenues avec le corps stationné à Dieuze.

Plusieurs membres 
médaillés

De son côté, Fernand Lormant a remercié
l’association pour ses participations aux 
manifestations patriotiques. Il a rejoint le
président sur la question du Souvenir fran-
çais qui, à terme, fédérera le monde associa-
tif de la mémoire. Le maire est également
revenu sur la sortie parisienne des 1 000
drapeaux : « Une cérémonie émouvante et
enthousiasmante ». Il a félicité l’ASOR pour
ses bonnes relations avec le CFIM, ainsi que
pour le soutien à venir et le travail engagé

avec la classe de défense du lycée Charles-
Hermite, car l’ASOR y remplit pleinement ses
missions de transmission du devoir de 
mémoire.

L’adjudant-chef Claude Demerseman a
remercié l’ASOR pour son invitation et il a
transmis le salut du chef de corps en rappe-
lant son attachement à l’association et aux
anciens. Enfin, il a annoncé l’arrivée d’un
drapeau au CFIM (celui du 18e RT) lors de la
tenue de la passation estivale.

Les invités saluent
le travail de l’ASOR

Jeux, concours

Moyenvic : loto gastronomi-
que, organisé par le Foyer de
Moyenvic, à 13 h 30, au Centre
socio-éducatif. Ouverture des
portes à 12 h 30. Buvette et
petite restauration. 20 € les 13
cartons ; 10 € les 6 cartons ; 2 €
l’unité. Tél. 06 13 65 81 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze  :  «  S i l ence  on
tourne ». La MJC centre social
Jacques Prévert de Dieuze orga-
nise un centre de loisirs pour
les enfants de 3 à 12 ans sur le
thème « Silence on tourne ».
L’équipe d’animation de la MJC
propose de faire découvrir aux
enfants l’univers du cinéma.
Un dossier d’inscriptions est à
compléter. De 8 h à 17 h 30,
jusqu’au vendredi 24 février, à
la MJC centre social Jacques
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange  :  merc red i s
récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville avec
sorties, loisirs et activités en
tous genres, de 13 h 30 à 17 h,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

Morhange : atelier carnaval
- à partir de 7 ans. Création de
masques colorés, lecture, jeux,
de 14 h à 17 h, à la médiathè-
que municipale. Places limi-
tées. Sur inscription. Gratuit.
Tél. 09 66 43 22 57.

DEMAIN

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Hau-

didier, tél. 06 08 68 17 46
ou par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, 
tél. 03 87 01 16 69 ou par
mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Mar-
cel Denis, 
tél. 06 83 10 53 32 ou par
mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-
Claude Laurent, 
tél. 03 87 86 98 72 ou par
mail jean-
claude.laurent134@orange
.fr.

• GELUCOURT : Cyril 
Pelzer, tél. 06 34 65 25 84
ou par mail cyril.pel-
zer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE :

Eujénia Teppe, 
tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par 
mail : eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par
mail jose.guillo-
teau@wanadoo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, 
tél. 06 38 37 83 05 ou par
mail herve.spicker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne 
Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr
.

• VAL-DE-BRIDE : Fran-
çois Dietrich, 
tél. 03 87 86 90 94 ou par
mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel
Mattès, 
tél. 06 80 41 55 03 ou par
mail marcel.mattes@wana-
doo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Unissant leurs moyens et leurs com-
pétences, le périscolaire d’Insming et le
Sivos (Syndicat intercommunal à voca-
tion scolaire), mettant à profit les vacan-
ces scolaires, ont organisé un accueil de
loisirs qui a eu pour cadre l’école et la
salle communale d’Insming.

Vingt enfants du regroupement sco-
laire d’Insming (Insming, Nelling, Gré-
ning et Petit-Tenquin) et des villages
environnants (Hellimer, Kappelkinger,

Réning, Vibersviller et Vittersbourg) y
ont participé, sous la responsabilité de
Sarah Magra, directrice, assistée de
Rachel Giudici, animatrice, et d’Élisa-
beth Hen, bénévole.

Toutes les activités proposées ont eu
pour thème Harry Potter. Les enfants
entrent en première année à l’école de
sorcellerie de Poudlard, avec un emploi
du temps très chargé : fabrication de
baguette magique, cours de baguette,

de potions, de divination et de botani-
que ; sortie dans le village pour aller à la
rencontre des habitants (rallye) ; Mono-
poly géant Harry Potter ; activités 
manuelles (création de blasons, écus-
sons, cravates, pantins, maques) ; 
olympiades avec le traditionnel et très
célèbre quidditch. Hagrid (garde-chasse
incarné par Edmond Killian) est égale-
ment intervenu dans les animations.

Tout ce programme a permis aux parti-

cipants d’obtenir un diplôme validant
leur première année de sorcellerie.

Celle-ci était également omniprésente
sur le plan gastronomique (repas pré-
paré par l’Esat d’Albestroff) avec, entre
autres mets au menu, de la poitrine de
serpent farcie, de la salade de bubobulb
rouge, du ratatiné de mandragore ou
encore du pudding brûlé par un dragon.
Les participants ont beaucoup appré-
cié !

INSMING

Périscolaire : un accueil de loisirs 
sur le thème d’Harry Potter

Les apprentis
sorciers ont
apprécié ce

séjour.
Photo RL.

Les travaux vont bon train à
la déchetterie de Morhange.
Kevin Viry, responsable au
sein de la communauté de
communes, veille au grain. Le
dégel a permis d’entamer des
travaux aménagements votés
en conseil communautaire : la
mise en place d’une barrière
s’ouvrant à la carte et d’une
rampe de dégagement des
véhicules non autorisés à y
pénétrer.

Désormais, pour rentrer
dans les lieux et pouvoir y
décharger ses rebuts, il faudra
utiliser la carte Sydem pass.
Ainsi, seuls les habitants de la
communauté de communes
pourront y accéder. Cette
carte permettra la fluidité lors
des jours d’affluence et favori-
sera la sécurité au niveau des
différents bacs. Elle permettra
aussi de réguler le nombre de
véhicules sur les quais. Le gar-

dien pourra ainsi être plus
disponible pour renseigner les
usagers et les informer de la
mise en place de nouveaux
bacs.

Dernièrement avait été mis
en place un bac spécial papier.
Cette fois, c’est un bac spécial
capsules de café d’une mar-
que bien précise et cartouches
à jet d’encre et laser qui sont à
la disposition du public.

La déchetterie a également
été repensée et certains bacs
ont changé de place pour
faciliter le tri.

Les travaux vont durer quel-
ques jours, mais déjà, les res-
ponsables invitent les habi-
tants à penser à mettre la
carte Sydem pass dans leur
véhicule afin d’éviter de se
voir refuser l’accès au site
lorsqu’ils souhaiteront dépo-
ser prochainement leurs
déchets.

MORHANGE

Deux nouveaux bacs spécialisés et bientôt le Sydem Pass
pour rentrer : la déchetterie innove. Photo RL

La déchetterie
à la carte

VERGAVILLE. — Nous
apprenons  le  décès  de
Mme Marie-Anne Mathieu,
survenu le 19 février à Verga-
ville, à l’âge de 96 ans.

Née Guisse le 26 juillet 1921
à Vergaville, elle avait épousé
M. André Mathieu le 9 mai
1953. Elle a connu la douleur
de perdre son époux le 20 mai
1994.

De leur union sont nés cinq
enfants : Gisèle, Alain (décédé
en 1980), Martine, Denis et
Michel. Sept petits-enfants
(Arnaud, Sylvie, David, Sébas-
tien, Angélique, Florian et
Coralie), ainsi que dix arrière-
petits-enfants faisaient le bonheur et la fierté de Mme Mathieu.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 23 février, à 14 h 30 en
l’église de Vergaville, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Anne Mathieu

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

FRESNES-EN-
SAULNOIS
Fermeture de la mairie
> Mardi 21 février. Mairie. 47, 
rue de l’Église. 
Tél. 03 87 05 29 89

INSMING
Assemblée Générale de 
l’Association de Pêche
Tous les titulaires de la carte 
2016 de l’AAPPMA (rivière et 
étang) sont conviés. Pot de 
l’amitié offert à l’issue de la 
réunion.
> Dimanche 26 février, à 10 h. 
Café-Restaurant Hensienne. 
Rue Sainte-Anne.

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Lundi 20 février > dimanche 
26 février Mairie. 1, route de 
Suisse.

MORHANGE
Permanence MSA
La MSA Lorraine accueille ses 
adhérents sur rendez-vous. Le 
rendez-vous peut être pris : sur 
le site www.msalorraine.fr, via 
le service en ligne « Demande 

de rendez-vous », par télé-
phone ou par e-mail.
> Jeudi 23 février, de 8 h à midi. 
Hôtel communautaire - Bureau 
MSA Lorraine. 2, rue de Pratel. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VAL-DE-BRIDE
Fermeture 
exceptionnelle de la 
piscine
> Samedi 25 février. Piscine 
intercommunale. Rue du Mou-
lin, 57260 Val-de-Bride. Piscine 
intercommunale de Dieuze - 
Val-de-Bride. 
Tél. 03 87 86 01 25

VERGAVILLE
Assemblée générale 
du Souvenir Français
Assises de la section locale du 
Souvenir Français.
> Samedi 25 février, à 17 h 30. 
Salle socioculturelle. Rue des 
Halles.

VIC-SUR-SEILLE
Collecte de sang
> Mardi 21 février, de 16 h à 
19 h 30. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Christian 
Damas. Tél. 03 87 01 16 81

Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assises de l’association Fami-
liale, suivie de la traditionnelle 
choucroute du Mardi Gras pour 
les membres. Sur réservation.
> Mardi 28 février, de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr

 BLOC-NOTES 
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Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 14 h, 17 h et 20 h 30.
Lego Batman : à 14 h, 16 h et 

18 h.
Raid dingue : à 20 h 30.
Rock’n’Roll : à 14 h, 17 h et 

20 h 15.
Tous en scène : à 16 h.
Underworld : à 14 h et 

20 h 30. En 3D à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
A cure for life : à 15 h 15, 18 h 

et 21 h.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.
L’empereur : à 11 h 15, 

13 h 30, 15 h 45 et 18 h.
Rock’n ‘roll : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Underworld blood wars : à 
13 h 45 et 20 h ; en 3D à 
11 h 15, 15 h 45 et 22 h.

Cinquante nuances plus som-
bres : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Lego Batman, le film : à 
11 h 15, 13 h 40 et 17 h 45 ;
en 3D à 15 h 45.

Seuls : à 11 h 15, 13 h 45 et 
18 h.

Le cercle rings : à 15 h 45, 20 h 
et 22 h.

Raid dingue : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 50, 17 h 45, 
20 h et 22 h 10.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 
18 h.

L’Ascension : à 20 h et 22 h 10
Tous en scène : à 11 h 15, 

13 h 40 et 17 h 45. En 3D à 
15 h 45.

Il a déjà tes yeux : à 20 h et 
22 h.

XXX Reactivated : à 22 h 10.

Forum à 
Sarreguemines
Alibi. com : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Rock’n roll : à 13 h 45, 17 h 30 

et 20 h.
Underworld : blood wars : à 

16 h et 20 h.
L’empereur : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Seuls : à 17 h 45.
Lego Batman : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Raid Dingue : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Sahara : à 13 h 45.
La La Land : à 20 h.
L’ascension : à 15 h 30 et 20 h.
Tous en scène : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45.
Un sac de billes : à 15 h 30.
Il a déjà tes yeux : à 15 h 45.
Fleur de tonnerre : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 

faulquemont

Du dimanche 12 au dimanche 19 mars, les
peintres de tout le Grand-Est exposeront leurs
dernières créations, à l’occasion de la 11e
Biennale de peinture de la ville de Faulque-
mont. L’événement devenu au fil des ans un
grand rendez-vous culturel est organisé par le
club Crayons & pinceaux, en partenariat avec
la municipalité. « Le salon est ouvert à tous les
artistes amateurs ou professionnels désirant
présenter une ou deux œuvres originales ou
inédites. Les copies sont déconseillées », pré-
cise Michèle Debold, responsable « Le thème
est libre et toutes les disciplines sont accep-
tées : huile, aquarelle, acrylique, gouache,
dessin, fusain, etc.. »

Les œuvres seront soumises à l’appréciation
d’un jury qui décernera le Grand prix de la
ville et quatre prix pour les différentes catégo-

ries lors du vernissage, le samedi 11 mars, à
16 h.. Les visiteurs pourront à leur tour voter
pour leur tableau préféré tout au long de la
durée du Salon.

 Le Salon sera ouvert au public du dimanche
12 mars au dimanche 19 mars de 14  à 18 h.
Les matinées seront réservées aux scolaires
qui auront la possibilité de participer au vote
du public junior doté d’un prix. Les élèves des
trois écoles maternelles de la ville auront aussi
leur espace d’exposition dans le hall d’entrée.

11e Salon de peinture de la ville, du 12
au 19 mars au centre socioculturel du
Herrenwald, route d’Adelange, à 
Faulquemont. L’entrée est libre. 
Inscriptions pour les exposants en 
mairie de Faulquemont avant le 
15 février. Tél : 03 87 90 70 00.

Les membres du club Crayons & pinceaux autour de la responsable Michèle Debold (2e à
gauche) préparent la 11e édition de la Biennale de peinture de la ville. Photo RL

Salon de peinture

Le succès ne se dément pas.
Depuis leur ouverture en
septembre 2012, les Ther-

mes de la Sarre se situent sur le
haut de la vague en terme de
fréquentation. « On savait dès le
départ que cette région fronta-
lière présentait un gros poten-
tiel », explique Lisa Schors, 
directrice du complexe installé à
Rilchingen-Hanweiler. La capta-
tion d’une forte clientèle côté
français et côté allemand expli-
que son positionnement géo-
graphique. « Notre premier
objectif était d’atteindre les
200 000 visiteurs sur un an »,
poursuit la responsable.

« En 2013, nous étions à
240 000 et l’an passé à 290 000
entrées ». 40 % de la clientèle
vient de France, essentiellement

de Moselle-Est « mais on a aussi
des gens de Metz, Strasbourg,
Lyon et Paris ». 40 % viennent
d’Allemagne (Sarre et Rhénanie-
Palatinat). Les 20 % restants
arrivent des autres länder et du
Benelux. « Notre force, c’est la
proximité. Les gens ont compris
qu’ils ont des frais de déplace-
ment (autoroute et carburant) et
perdent des heures lorsqu’ils
veulent aller jusqu’à Baden-Ba-
den ou villa Pompéi et nos tarifs
sont moins élevés qu’à Amné-
ville. »

420 personnes

Cet engouement se vérifie le
vendredi, samedi et dimanche
avec une moyenne de 1300
entrées/jour alors qu’elle n’est

que de 700 du lundi au jeudi.
Quand on sait que la capacité
totale n’est que de 420 person-
nes, cela peut entraîner des files
d’attente surtout lorsque le
public arrive dans le créneau
horaire 20h-24 h. En journée,
70 % de la clientèle est compo-
sée de retraités et de couples
alors que 70 % de jeunes privilé-
gient le soir et la nuit. « Le soir,
les Allemands ne sortent pas, ils
préfèrent rester chez eux » cons-
tate Lisa Schors. « Quand ils
viennent aux thermes, ils ont
besoin de temps (une demi-jour-
née ou la journée, ndlr), ils pré-
fèrent poser congé, manger sur
place profiter des saunas, et se
relaxer l’après-midi. Le Français
n’hésite pas à venir le soir à la
sortie du travail pour se déten-

dre, dans ce cas deux heures lui
suffisent ». Le week-end, un
autre constat s’impose. Comme
les thermes sont ouverts tard le
vendredi et le samedi, beaucoup
de jeunes et de couples restent
tardivement. Les espaces les
plus prisés sont le bassin d’eau
salé, ainsi que le bassin exté-
rieur avec son ambiance noc-
turne, ses éclairages et son eau à
37° par tout temps. « En fait,
l’ensemble des prestations fonc-
tionne car chacun peut organi-
ser sa tranche horaire à sa
guise. », commente la directrice.

Extension à court terme

Alors que les thermes flirtent
avec les 300 000 entrées,
l’extension est cruciale. Le pro-

jet à l’arrière du bassin extérieur
(sur 1500 m2) est prêt mais les
derniers arbitrages ne sont pas
rendus. « On sait ce qu’on veut à
savoir l’agrandissement des ves-
tiaires, douches, saunas, ham-
mams, bassins, espaces de
détente », confie Lisa Schors.
Cet investissement de près de
10 M€ ne se fera pas de manière
précipitée. « L’objectif est d’amé-
liorer nos prestations, d’en pro-
poser des nouvelles, de faciliter
un meilleur turn-over au niveau
des flux entre les deux bâti-
ments, de réduire l’attente et
d’atteindre au final une fréquen-
tation de 400 000 personnes ».

Textes : Fabien SIEGWART.
Photos : Thierry NICOLAS

et Jean-Marie GUZIK.

LOISIRS rilchingen-hanweiler près de sarreguemines

Thermes de la Sarre : 290 000 
entrées et 10 M€ pour l’extension
Les Thermes de la Sarre surfent sur la vague du succès. L’an dernier, 290 000 entrées ont été enregistrées ce qui oblige la direction 
à envisager désormais rapidement l’extension prévue. Le début du chantier est espéré cet été. A la clé, 10 M€ d’investissement.

Sous
l’immense
verrière, le

grand bassin
intérieur

propose de
nombreuses
prestations.

Une nouvelle 
salle de repos 
marocaine
a été 
aménagée.
« L’atmo-
sphère des 
tentes du Haut 
Atlas est 
restituée. Tous 
les textiles 
viennent 
directement 
du Maroc. »
Sur banquettes
et canapés, 20 
places sont 
disponibles.

« L’ensemble 
des 
prestations 
fonctionne 
car chacun 
aménage sa 
plage horaire 
et c’est ce 
qui a son 
charme », 
commente la 
directrice.

Les bains arabes font de
nombreux adeptes.

Normalement, 30 % des
usagers de thermes

y mangent. « Chez nous,
l’espace restauration est
fréquenté par 45 % de la
clientèle. Cela fait partie
de la culture locale tant

côté allemand que
français. On vient se

détendre tout en se
ménageant un temps de

partage à table. Le repas
fait de plus en plus sou-

vent partie intégrante de
la sortie aux thermes »

déclare Lisa Schors.

45

C’est le nombre de
salariés. Parmi eux, 65

sont titulaires d’un
contrat à durée

indéterminée. 90 %
d’entre eux sont

bilingues, un impératif
pour être embauché. Un

effectif loin d’être
pléthorique selon la

direction. « Nous sommes
quand même ouverts 7

jours sur 7, du matin à la
nuit. Nous n’externalisons

aucune activité. Nous
faisons tout nous-mêmes

comme le nettoyage,
l’entretien, la

maintenance, les soins, la
restauration, l’accueil. Le

souci de qualité exige tous
ces postes de travail. ».

les chiffres

100

En octobre dernier, la ville de
Sarralbe avait été désignée
comme lauréate du concours
national des entrées de ville et
de reconquête des franges 
urbaines. La remise des prix a
eu lieu au Palais du Luxem-
bourg à Paris lors d’un colloque
national sur le thème de l’urba-
nisme. Une table ronde qui a
réuni toutes les collectivités 
candidates au concours 2016
pour débattre autour des thé-
matiques d’entrées de villes,
d’espaces périphériques et de
développement durable.

Originalité et 
affirmation politique
Animé par des professionnels

de l’urbanisme, du paysage et
de l’architecture, des expérien-
ces de projets et des pistes
d’améliorations innovantes
pour ces espaces délaissés y
ont été présentées. La ville de
Sarralbe, représentée par son
maire Pierre-Jean Didiot, s’est
vue remettre officiellement le
premier prix de cette 14e édition
du concours national des
entrées de ville et de recon-
quête des franges urbaines.

En concurrence avec une
quinzaine d’agglomérations de
taille souvent plus importante,
Sarralbe a su tirer son épingle

du jeu grâce à son aménage-
ment de la halte fluviale sur
l’ancienne friche du port du
canal.

Un projet qui 
s’est démarqué

Une réalisation très remar-
quée au sein de la commission.
« Un projet qui se démarque par
l’originalité de ses aménage-
ments, la globalité de son
approche et l’affirmation de la
volonté politique de cette com-
mune d’environ 4 500 habi-
tants » notent les membres du
jury estimant que « Par son pro-
jet de halte fluviale, entre la
Sarre et l’Albe, la ville a réussi à
transformer son entrée délais-
sée, ancienne friche indus-
trielle, en un espace convivial et
agréable tant pour ses habi-
tants que les touristes de pas-
sage,  avec une véri table
réflexion paysagère et urbanis-
tique ».

Le colloque et la cérémonie
étaient présidés par Alain de La
Bretesche, président de Patri-
moine et Environnement et de
Martin Maury, ancien ministre
et président de Sites et Citées
remarquables et en présence
des représentants du ministère
de l’environnement et de celui
de la culture.

ENVIRONNEMENT sarralbe

Le maire de Sarralbe au Sénat avec les représentants de Sites
& Cités remarquables de France et de la Fédération Patrimoine

Environnement, organisateurs du concours.
Photo DR

Une entrée 
remarquée et primée

Une entrée de ville remarquée au niveau national. Photo RL

l’écho

Les thermes vont
organiser des événements

ponctuels. Comme à la
Saint-Valentin où

1 100 personnes ont
réservé leur soirée.

Il s’agira de mini-concerts
ou de nuits orientales

(tous les samedis de juin
à août à partir de 18 h).
Les horaires d’ouverture

en semaine sont 9 h-
minuit, jusqu’à 1 h le

vendredi, 3 h du matin
chaque deuxième
samedi du mois.

Tous les derniers samedis
du mois, à partir de 21 h,

longue nuit du sauna
avec bain naturiste

dans tous les bassins
et saunas.

Animations de
juin à août

De nombreux bassins
permettent de se détendre

dans une ambiance zen
et feutrée.
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YUTZ - STUCKANGE - GUÉNANGE - TERVILLE
FLORANGE - ANNECY

« Voici venu le temps de nous quitter maman.
Tu as fermé le livre de ta vie.

Notre peine est immense de te voir partir.
Nous garderons en mémoire

ton sourire et ta joie. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Louise VIGNERON

née MILLE

survenu à Thionville, le dimanche 19 février 2017, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

Madame Marie Louise VIGNERON repose au hall mortuaire
de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière du sud à Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Alain et Valeria VIGNERON,
Madame Evelyne FABER, née VIGNERON,
Monsieur et Madame Guy et Jocelyne VIGNERON,
Madame Danielle URIOT, née VIGNERON et Roger,
Monsieur et Madame Rachid et Josiane CHEBBAH,

née VIGNERON,
Madame Marie-Laure VIGNERON,
Monsieur et Madame Marc et Brigitte MOUTERDE,

née VIGNERON,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
son frère Henri,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé le 23 juin 1998,

son fils

Jean-Luc
décédé le 13 mai 2006,

son gendre

Jean-Paul FABER
décédé le 25 juin 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - PETITE-ROSSELLE - LONDRES

« Merci Joss, merci pour tout,
tu as toujours été là pour nous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marlène SCHMITT
née NADÉ

survenu à Metz, le samedi 18 février 2017, dans sa 74è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on se
réunira.

Madame SCHMITT repose à la chambre funéraire de Petite-
Rosselle.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Elles pourront être remplacées par un don

à la Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard SCHMITT, son époux ;
Philippe et Cathy SCHMITT, son fils et sa belle-fille ;
Laurette SCHMITT et Jérémy,
sa petite-fille et son compagnon ;
Daniel et Éliane NADÉ,
Michel et Martine NADÉ,
Simone NADÉ, née SCHMITT,
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Nous remercions chaleureusement le Docteur NIERGES et
l’ensemble du service oncologie de l’hôpital Belle-Isle, pour leur
gentillesse et leur professionnalisme, de même que son médecin
traitant le Docteur DATOLA et ses infirmières à domicile Mylène
MOURER et Magali ZITO.

Une pensée pour son frère

Jean-Claude NADÉ
décédé le 18 février 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - SAVERNE - STRASBOURG
CANNES - SAINT-LOUIS

« Doux était son cœur.
Laborieuses ses mains.

Discrète sa vie.
Que Dieu lui donne la paix éternelle. »

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jacqueline LAMBERDRISSEL

née GUNTHER

enlevée à notre tendre affection, le 19 février 2017, à l’aube
de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Trois-Maisons.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
Registre de condoléances.

De la part de:
Noëlle et Armand SUTTER,
Christiane et Jean-Paul HENNEQUIN,
Clarisse et Claude SUTTER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Arnaud, Fanny, Aurélien, Thomas, Léo, Lauriane et Cécile,
ses petits-enfants ;
Thibaut, Lisa, Emma et Tomy
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Saverne ainsi
que toutes les personnes qui s’associent à sa grande peine.

Une pensée à son époux

Aloyse
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - OBERSCHAEFFOLSHEIM

« Une vie de labeur
consacrée à sa famille

et toujours au service des autres.
Que Dieu te récompense

éternellement. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien EBERHART
survenu à Sarreguemines, le lundi 20 février 2017, à l’âge de
89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller.

Lucien repose à la morgue de Woustviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Woustviller.

De la part de:
Monsieur et Madame Claudy EBERHART,
Monsieur Dominique BRACH et Madame,

née Malou EBERHART,
Monsieur Pierre RISSE et Madame,

née Dominique EBERHART,
ses enfants et leurs conjoints ;
Olivier, Fabrice, Eric, Christelle, Murielle,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Samuel, Garance, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Laura, Noé, Mélanie ses infirmières à domicile
pour leur dévouement et gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - SERÉMANGE - HOMÉCOURT - BERLIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roger MULLER
survenu à Gentilly, le 18 février 2017, à l’âge de 61 ans.

La bénédiction aura lieu le jeudi 23 février 2017, à 10 h 30, au
centre funéraire Saint-François de Thonville, suivie de la
crémation.

Monsieur MULLER repose au funérarium de Florange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Herta MULLER, sa maman ;
Hervé et Sandy, ses enfants ;
Mariette, sa compagne ;
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Robert
décédé le 2 mai 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VEYMERANGE - THIONVILLE - VIGO DI CADORE (ITALIE)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise
DA RIN DELLA MORA

née VECELLIO

survenu à Veymerange, le 18 février 2017, dans sa 63è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville.

Madame DA RIN DELLA MORA repose au centre funéraire
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Ernesto DA RIN DELLA MORA, son époux ;
Loredana et Stéphane BONADEO, sa fille et son gendre ;
Lyana, Leo, ses petits-enfants ;
Christelle, Michael, sa nièce et son neveu ;
René et Monique VECELLIO, son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux, nièces,

cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AY-SUR-MOSELLE

« Que ton repos soit doux. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Monique EISENBARTH
née AUBERT

survenu à Ennery, le 19 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ay-sur-Moselle.

Monique repose en la chambre funéraire d’Ay-sur-Moselle,
où la famille sera présente de 14 h à 17 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Françoise et Jean-Pierre DAAB, sa fille et son gendre ;
Jérôme et Gilliane, Estelle et Sébastien, Mélanie et Benoît,
Claudine et Miguel, ses petits-enfants ;
Manon, Romy, Eline, Victor,
ses arrière-petits-enfants,
ses cousins, cousines et amies.

La famille remercie le personnel et les bénévoles de la maison
de retraite de la Tour de HEU d’Ennery, pour leur gentillesse
et leur dévouement et toutes les personnes qui l’ont soutenue
par leur présence ou leurs pensées.

Une pensée affecueuse pour son mari

Antoine
et pour son fils

Marc
toujours présents dans nos cœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous vous faisons part du
décès de

Monsieur
Stanislas LEWANDOWSKI

Machiniste

survenu à Metz, le dimanche 19 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

L’inhumation se fera au cimetière de Hayange.

Monsieur LEWANDOWSKI repose à la chambre funéraire
de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Chantal MORELLE, née LEWANDOWSKI et son époux Michel,
Denis LEWANDOWSKI et Laurence THINUS sa compagne,
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du service gériatrie 1 de l’hôpital
Bel Air ainsi que le service hématologie de l’hôpital de Mercy
pour leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Marie
décédée en 2013,

et son fils

Christian
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIEDERVISSE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Céline WEBER
née CRUSEM

survenu à Boulay, le 19 février 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Sainte-Marie-
Madeleine de Niedervisse, sa paroisse, le mercredi 22 février
2017, à 14 h 30, elle sera suivie de l’inhumation dans la
concession familiale.

Madame Céline WEBER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

À la demande de la famille,
PAS DE PLAQUES.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur René WEBER et son épouse Marie-Claire,
Monsieur Alain WEBER et son épouse Marie-Thérèse,
ses fils et ses belles-filles ;
Aurélie et Guillaume, Anthony et Sandra, Arnaud et Ludivine,
Jocelyn et Laura, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lilou, Emma, Théo, Calie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service
Long-Séjour du centre hospitalier de Boulay pour
ses bons soins et son dévouement.

Nous nous souviendrons de son époux

Guy WEBER
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BOULAZAC (24) - VANTOUX - NOUILLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Christian ALEXANDER
survenu le 19 février 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie
de l’inhumation au cimetière de Vantoux.

Monsieur ALEXANDER repose à la chambre funéraire,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Jean-Claude et Sandrine,
Olivier et Isabelle,
Carole et Manu,
ses enfants ;
Rémi, Paul, Marie, Charlène, Mathilde, Clément, Elsa, Maël,
ses petits-enfants ;
Tatiana, Arnaud, Dylan, et Julie ;
son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGAVILLE - DIEULOUARD - MULCEY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Marie-Anne MATHIEU

née GUISSE

qui s’est endormie à son domicile à Vergaville, le dimanche
19 février 2017, à l’âge de 96 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vergaville, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame MATHIEU repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN, le SIAD, l’accueil
de jour de l’hôpital de Dieuze et l’AMAPA pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son fils

Alain
décédé le 3 juillet 1980,

et pour son époux

André
décédé le 20 mai 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - LE BAN-SAINT-MARTIN
HAYANGE - RONCOURT - MARLY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole EGLOFF
née BIDENBACH

survenu à Metz, le dimanche 19 février 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Vincent de Paul de Metz-Sablon
et sera suivie de la crémation.

Madame Nicole EGLOFF repose à la maison funéraire de Jury.

De la part de:
Madame Véronique TAILLEUR, née EGLOFF et Laurent,
sa fille et son gendre ;
Elodie, Jessy et Bryan, ses petits-enfants ;
Monsieur Sylvain EGLOFF et Céline, son fils et sa belle-fille ;
Maxime et Mathilde, ses petits-enfants ;
Monsieur Jean-François EGLOFF, son fils ;
Estelle, Océane, Quentin, Clara, Juliette, Mélodie et Chloé,
ses petits-enfants ;
Maélys, son arrière-petite-fille ;
Edouard et Gabriel, ses frères et belles-sœurs ;
Léon, son beau-frère et belle-sœur ;
ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille

Une pensée pour son époux chéri

Jean-Paul
décédé en décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANDŒUVRE - TROMBORN

Son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
sa sœur,
ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Armand SCHNEIDER
survenu le 17 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Tromborn.

Julien FREYBURGER, Maire de Maizières-lès-Metz
et Conseiller départemental de la Moselle,
l’ensemble du Conseil municipal
et le personnel communal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Aline WILD
Responsable du service des finances du 20/08/45 au 31/08/48

et du 15/10/59 au 30/06/87
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FREISTROFF - BOUZONVLLE

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Thérèse BENTZ
née MERTEN

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 février 2017, à l’âge de 60 ans,
munie des sacrements des malades.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Freistroff, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Thérèse reposera à la chambre mortuaire de Freistroff, ce jour
à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Freistroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Steve, son fils et Guillaume son gendre ;
Enzo, son petit-fils,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Une pensée particulière pour son époux

René
décédé en 2004,

pour ses parents

Emile et Cécile
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine SCHMITT
née MULLER

survenu à Saint-Avold, le lundi 20 février 2017, dans sa
96è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 22 février 2017, à
14h30, en la collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation
au cimetière Sainte-Catherine.

Madame SCHMITT repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Francine, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Messieurs les Docteurs AUG et DAMIR ainsi
que tout le personnel de la maison de retraite le Hêtre Pourpre
de Hombourg-Haut pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Léon
décédé en 2006,

et sa fille

Gilberte
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne MICHEL
née WOIRGARD

survenu à Téting-sur-Nied, le 18 février 2017, à l’aube de ses
97 ans, munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Téting-Sur-Nied.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-Sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Jeanne, sa fille ;
Marion, Michel et Cindy, ses petits-enfants ;
Mathis, son arrière-petit-fils ;
Christian,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur Claude CHAUBY,
les infirmières à domicile Estelle, Clarisse et Emilie,
son kiné Philippe GAILLOT et Antoinette pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé le 18 avril 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHAEFERHOF - HELLERT - TRUCHTERSHEIM

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part à tous ceux
qui l’ont connu, aimé et estimé, du décès de

Monsieur Martial RAMM
enlevé à notre tendre affection, le 19 février 2017, à Strasbourg,
dans sa 48è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Schaeferhof.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Marie RAMM, sa maman ;
Amandine, sa fille ;
Denis, son frère et Solange son épouse et leurs enfants ;
Patrice, son frère et Clara sa fille ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Alfred
décédé en 1998,

et pour sa sœur

Marlyse
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - SAULNY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Huguette DORVEAUX
survenu à Moyeuvre, le 19 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 février 2017, à 14h30,
en l’église Marie Reine de Tréhémont, à Moyeuvre-Grande.

L’inhumation suivra au cimetière Curel.

Madame DORVEAUX repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Nadine ZIMMERMANN,
Madame Sylvie LALLEMANG et son compagnon Daniel,
ses nièces et son neveu ;
Nicolas et Laura, son petit-neveu et sa petite-nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Le chemin de la souffrance
s’achève.

Il a été très long et douloureux.
Maintenant, tu es délivrée

de toutes ces épreuves.
Trouve le repos éternel

et repose en paix pour l’éternité. »

À tous ceux qui l’ont connue et estimée, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Madame Lucie SANTAGIULIANA
entrée dans la paix de Dieu le vendredi 17 février 2017, dans sa
77è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 21 février
2017, à 10 h, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Metz Est.

Lucie SANTAGIULIANA repose à la chambre funéraire des
Pompes Funèbres Florian Leclerc rue Fontaine à l’Auge, Zac
Dubreuil 57245 Jury.

De la part de:
ses sœurs, beaux-frères, neveu et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Rolande ANTONE
née THOMEN

survenu à thionville, le 19 février 2017, à l’âge de 73 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 16 h, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation
au cimetière Nouveau Est de Yutz

Madame ANTONE repose au centre funéraire de Yutz, à partir
de ce jour, mardi 21 février 2017, 14 heures.

De la part de:
Fabrice, son fils,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

APACH - OBERNAUMEN - SIERCK-LES-BAINS
LE BEAUSSET (83)

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Jeanne NENNIG
née HENTZEN

décédée à Thionville, le samedi 18 février 2017, dans sa
83è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Donat d’Apach, sa paroisse.

Madame Jeanne NENNIG repose à son domicile, 2 rue de l’Église
à Apach.

L’inhumation se fera au cimetière d’Apach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

André
son petit-fils

Raphaël
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CHELLES (77) - CHAMPS-SUR-MARNE (77)
SAINT-RAPHAËL (83) - NANCY

Marie-Claude, Françoise, Bernard, Laurent, ses enfants ;
Raymonde, sa belle-fille ;
Elodie HUET, sa petite-fille et Nicolas son mari ;
Mathéo, son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame ACTIS,
Monsieur NIQUE,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert VINKLER
survenu le 17 février 2017, à Noisiel, dans sa 94è année.

Il reposera à partir de mercredi 22 février 2017, à 16 heures,
à la chambre funéraire « Les Camélias » de Mont-Saint-Martin.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 24 février
2017, en l’église Saint-Barthélémy de Mont-Saint-Martin, où l’on
se réunira à 14 h 30 et seront suivies de l’inhumation à l’ancien
cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Gisèle
décédée en 2014.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BOULANGE - FAMECK - MONTFAVET (84)

Madame Rose-Marie PAWLIKOWSKI, née PIEZANOWSKI
et Bernard WEISSE son compagnon,

Madame Sylvie PIEZANOWSKI,
ses filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Roland et Mireille, son frère et sa sœur,
ainsi que toute sa famille et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame
Emilienne PIEZANOWSKI

née ANDRÉ

survenu le dimanche 19 février 2017, à lâge de 90 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le mercredi 22 février 2017, à 10 heures, en
l’église de Boulange, suivie de l’inhumation dans le caveau de
famille.

Madame Emilienne PIEZANOWSKI repose à la chambre mortuaire
de Boulange.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie Marie-Paule GOBBETTI pour son aide
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACHEREN - CREUTZWALD - CADENBRONN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Claudine THOMAS
née MEYER

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur à Metz, le 19 février
2017, à l’âge de 46 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 16 h 30, en l’église de Macheren Village, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Franck, son époux ;
Loic et Mathieu, ses enfants ;
ses parents, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François SEIBERT
survenu à Volmunster, le 16 février 2017, dans sa 73è année.

La célébration religieuse aura lieu en l’église Saint-Pierre
de Volmunster ce jour, mardi 21 février 2017, à 15 heures.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 26 mars 2017,
à 9 heures, en l’église de Volmunster.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

De la part de:
Madame Berthe SEIBERT, son épouse ;
Marie-Laure, Caroline, Dorothée et Christelle, ses filles,
ainsi que leurs conjoints ;
Maxime et Delphine, Victor et Justine, Arthur, Tom,
Charlotte, Gwenaëlle et Yannis,ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Roland KREMER
survenu le samedi 18 février 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

Monsieur KREMER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Louise, sa maman ;
Odile, sa compagne ;
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

Le Maire de Volmunster,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Les Maire et Adjoints Honoraires
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur François SEIBERT
Adjoint Honoraire

Conseiller Municipal de 1977 à 2001
Adjoint de 2001 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable,
compétent, disponible et dévoué dans ses fonctions.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
et à sa famille.

VOLMUNSTER

Le Commandant du Centre de secours,
Les Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs
Le Président de l’Amicale, les vétérans
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Volmunster

ont le regret de vous faire part du décès du

Lieutenant François SEIBERT
Membre actif de juillet 1963 à novembre 1991

et
Chef de Centre de novembre 1986 à mai 1991

au C.I.S. de Volmunster

Nous gardons de lui le souvenir d’un collègue dévoué et apprécié
de tous.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

BOURSCHEID

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Secrétaire de Mairie
Le Personnel Communal

ont le regret et la profonde tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur Marcel LOUX
Doyen de Bourscheid

Nous adressons nos très sincères condoléances à la famille.

METZ

Monsieur le Maire de la Ville de Metz
UEM (SAEML)

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland KREMER
Agent retraité de l’Usine d’Électricité de Metz.

survenu le 19 février 2017, à l’âge de 71 ans.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

La Direction et l’ensemble du Personnel
de la Société KUHN S.A SAVERNE

ont le regret de faire part du décès de l’un de ses fidèles
collaborateurs en la personne de

Monsieur Martial RAMM
Membre du personnel depuis 27 ans

Monsieur RAMM était unanimement apprécié par ses collègues
et amis.

Nous nous associons à la douleur de sa famille durement éprouvée.

SARREGUEMINES

L’Union d’Arrondissement des Sapeurs-Pompiers
de la Compagnie d’Incendie et de Secours
de Sarreguemines-Bitche

a le regret de vous faire part du décès du

Lieutenant François SEIBERT
Chef de Centre du C.I.S. de Volmunster

de novembre 1986 à mai 1991

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Le Président,
le Comité Directeur
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Volmunster

ont le regret de vous informer du décès de

Monsieur François SEIBERT
Ancien Président et Président d’Honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et disponible et présentons nos condoléances à la famille.

VOLMUNSTER

L’Intersociété de Volmunster

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François SEIBERT
Ancien Président

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée et
cordiale et présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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RÉDING
La Direction et le Personnel
de la Société FERCO à RÉDING

ont eu le regret d’apprendre le décès de

Monsieur François NONNENMACHER
Retraité

survenu à l’âge de 75 ans.

Ils s’associent à la peine de la famille et garderont de lui un bon et fidèle souvenir.

BATILLY - MONTBÉLIARD - PLOUARET

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Aimé GRANGIER
survenu à Metz, le 18 février 2017, à l’âge de 61 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny, suivie
de l’inhumation au cimetière de Batilly.

De la part de:
Thérèse GRANGIER, née GRATET, son épouse ;
Frédéric GRANGIER,
Jean-Marc GRANGIER et sa compagne Carine,
Fabrice GRANGIER,
Sonia GRANGIER et son compagnon Remy,
ses enfants ;
Quentin, Emma et Youenn ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
ses cousins et cousines,
ses neveux et nièces.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
de soins palliatif de l’hôpital Legouest pour son dévouement
et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - SAO PAULO (BRÉSIL) - LUNÉVILLE
INNENHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise TAESCH
ma très chère sœur, notre chère cousine, notre chère marraine,
parente et amie, enlevée à notre tendre affection à Sarralbe,
le dimanche 19 février 2017, dans sa 90è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse, suivie
de l’inhumation dans la tombe familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Marcel et Gerdi TAESCH,
Marie Noëlle et Jean-Louis GROSS, Olivier et Pascale,
Maria et Pierre KRAEMER, Marie Claude et Michel,
Gaston et Lucienne TAESCH, Céline et François,
Armand et Gabrielle TAESCH, Anne-Laure et Régis.

Nous remercions tout le personnel de l’EHPAD de Sarralbe
pour son dévouement ainsi que Denise, sa dame de compagnie.

Nous remercions toutes celles et ceux qui s’associent à notre peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED - MAINVILLERS
LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Pia SABBADINI
née CUCCHIARO

survenu à l’hôpital Mercy, le 19 février 2017, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Téting-sur-Nied.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Téting-sur-Nied.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Enzo SABBADINI, son époux ;
Nadia et Pascal BECKENDORF,
Marco SABBADINI et Anne-Sophie,
ses enfants ;
Anaïs, Elisa, Gabrièle, Suzie, ses petites-filles ;
sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - RETTEL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest ADAMY
survenu à l’hôpital de Mercy, le dimanche 19 février 2017, à l’âge
de 87 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 14 h 30,
en l’église protestante de Stiring-Wendel, où l’on se réunira

Monsieur ADAMY reposera à la morgue du cimetière du Centre
de Stiring-Wendel, à partir de ce jour mardi, à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Huguette ADAMY, née PINCK, son épouse ;
Philippe ADAMY,
Michel ADAMY et son épouse Laurence, née SCHNEIDER,
Gabriel ADAMY,
ses fils ;
Caroline, Nicolas, Florine,
ses petits-enfants ;
Ethan, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EDLING-LES-ANZELING - ISSANS (25) - DAMBACH (67)

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Mathilde ALBERT
née ENGELS

survenu à Ars-Laquenexy, le 20 février 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Freistroff, où l’on se
réunira.

Madame ALBERT reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville,
ce jour mardi, à partir de 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Anzeling

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Edmond ALBERT, son époux ;
Guy, son fils et son épouse Martine ;
Francis, son fils ;
Anaïs, Guillaume et Lucie, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAMER (LUXEMBOURG) - MONTIGNY-LÈS-METZ
ANGEVILLERS - MARSEILLE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BAYLE
née PONROY

survenu le 18 février 2017, à l’âge de 87 ans.

Une bénédiction religieuse sera célébrée le mercredi 22 février
2017, à 10 heures, à la chambre funéraire « La Roselière » de
Marly-Frescaty, suivie de l’incinération.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons pour

La Fédération Française de Cardiologie.
De la part de:

Monsieur et Madame Patrick BAYLE,
Monsieur et Madame Michaël BAYLE,
Madame Marie-Thérèse CHALANCON, née BAYLE

et son époux Thierry,
ses enfants et leurs conjoints ;
Raphaël et Charlotte, Floriane et Mathieu, Emmanuelle et Loïc,
Laurent, Alexandre et Sophie, ses petits-enfants ;
Juliette et Elise, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - CREUTZWALD
HAM-SOUS-VARSBERG - L’HÔPITAL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Camille ANDRÉ
décédé à Morsbach, le dimanche 19 février 2017, à l’âge
de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de la cité Maroc à Creutzwald.

Monsieur Camille ANDRÉ repose en la chambre funéraire
de Ham-sous-Varsberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Barbe, sa compagne ;
ses frères, ses sœurs ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUESSLING-HÉMERING - BERTRING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert HOFF
survenu à Château-Salins, le 19 février 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guessling-Hémering, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Guessling-Hémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard HOFF, son frère ;
ses belles-sœurs ;
ses filleules, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite de Château-Salins pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - GANDRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Denis HERSAND
survenu à Ars-Laquenexy, le 19 février 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 15 heures, en l’église d’Hagondange Centre, suivie de la
crémation.

Denis repose en la chambre funéraire de Hagondange.

De la part de:
Madame Rachel HERSAND, sa fille ;
Océanne et Kiliann, ses petits-enfants ;
Madame Christiane HERSAND, sa sœur

et son compagnon Jean-Louis PRESI ;
ses neveu et nièce,
des familles ZECCA, SPIRCKEL, PERRIN, WEYDERS.

Nous rappelons le souvenir de sa maman

Madame Anita BECK
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BEUVEILLE - SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSES (78)

Madame Maryvonne PINEAU, née MICHEL, sa fille ;
Monsieur Amaury PINEAU et sa compagne Anna,
Monsieur Romain PINEAU et sa compagne Delphine,
ses petits-enfants ;
Ambre, Lou,
ses arrière-petits-filles ;
Madame Irène BLOCK, née MICHEL,
Monsieur et Madame Hilaire MICHEL,
Madame Thérèse DE MAISTRE, née MICHEL,
son frère, ses sœurs et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane MICHEL
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 19 février 2017, à l’âge
de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 22 février 2017, à 14h30,
en l’église de Beuveille, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame MICHEL repose à son domicile, 26 rue Jean Moulin
à Beuveille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred TRAMPERT
dit « Freddy »

survenu à Forbach, vendredi 17 février 2017, à l’âge de 59 ans.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold,
mercredi 22 février 2017, à 8 heures, suivie de la crémation.

Monsieur Alfred TRAMPERT repose en la chambre funéraire
du Centre à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Helmut et Marie-Thérèse TRAMPERT,
ses parents ;
Marie-Audrey et Christabelle, ses filles ;
Madame Nicole LOEFFLER, née TRAMPERT

et son époux Klaus,
Monsieur et Madame Christian et Carmelina TRAMPERT,
sa sœur et son frère ;
Magali, Fauve, ses nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - GUBBIO (ITALIE) - VÉRONE (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Vincenza MENCARELLI
née GRAZIANI

survenu à Forbach, le 18 février 2017, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Folkling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière du Pax à Forbach.

La défunte repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, beaux-fils et belles-filles, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le service des soins intensifs de Marie-Madeleine
pour sa gentillesse, ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERESCHE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri WILL
survenu le 18 février 2017, dans sa 64è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Metzeresche.

Monsieur WILL repose à la salle mortuaire de Metzeresche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Patricia WILL, son épouse ;
Daniel et Adeline,
Julien et Julian,
Marion,
ses enfants ;
Jade, sa petite-fille chérie ;
ses sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SORBEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Emile BAYER
survenu le 19 février 2017, à Metz, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 février 2017, à 14h30,
en l’église de Sorbey, suivie de l’inhumation au cimetière de
Maizeroy.

Monsieur BAYER repose à la maison Lothaire à Metz.

De la part de:
Florent, son fils ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Mariette
décédée en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REINANGE - LOCTUDY - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René GOLLY
survenu à Thionville, le 19 février 2017, dans sa 83è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volstroff, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène GOLLY, née STUDER, son épouse ;
Catherine et Henry, Elisabeth et Denis, Sophie et Olivier,
ses filles et ses gendres ;
Mikael et Christelle, Kelly et Frédéric, Caroline, Laurine,
Théo, Valentin, ses petits-enfants ;
Hugo, Meryl, Tom, Lauriane, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous vous faisons part de la perte douloureuse que nous venons
d’éprouver en la personne de

Madame Monique LEPINASSE
née TISSOT

survenu à Thionville, le samedi 18 février 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017, à
10 h, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-François

Madame Monique LEPINASSE repose à la chambre funéraire
Saint-François

De la part de:
Joëlle, Patrick, Catherine, Véronique, Laurence, ses enfants ;
ses gendres et sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILVANGE - CLOUANGE - ROZÉRIEULLES - ÉPINAL - METZ
BRIN-SUR-SEILLE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Italia PETRUZZELLIS
née OTTAVINO

survenu le 19 février 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en la chapelle Saint-Paul de Silvange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Italia PETRUZZELLIS repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

De la part de:
Francesca, Ida, Eleonora, Carla, David, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - HARREBERG

Madame WALCH - SCHMITT Clarisse, sa maman ;
Monsieur FETTER Albert, son papa ;
Monsieur WALCH Jean-Pierre, son beau-père et ses enfants ;
Madame FETTER Marie-Rose, sa tante ;
Monsieur SCHERRER Serge, son cousin,
SCHMITT Anastasia et SCHMITT Aline, ses cousines adorées

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Christophe FETTER
survenu à Strasbourg, le 18 février 2017, à l’âge de 37 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 15 h 30, au crématorium de Sarrebourg.

Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons au bénéfice de l’AFM.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Longeville-lès-Metz
Rue Robert Schuman
57057 LONGEVILLE-LES-METZ

Objet du marché : Travaux pour la créa-
tion d’une maison d’assistants maternels
Lot nº 01 Désamiantage

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
13/03/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Longeville-lès-Metz
03 87 30 12 42
claude.bassompierre@mairie-longeville-les-metz.org
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
* Klein + Hassler Architecte Dplg
(maître d’œuvre)
03 87 69 02 90
Email : accueil@klein-archi.com

Date d’envoi à la publication :
16/02/2017

AC798669500

SMPE Fensch Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : SMPE Fensch Lorraine
38 rue de Metz
BP 21
57650 FONTOY - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur STEINER Alain
Tél. : 0382591012
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-09-003

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour transport de boues de
la station Sainte Barbe - Année 2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS : de trans-
ports terrestres (1), y compris les servi-
ces de véhicules blindés et les services
de courrier

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Transports terrestres

LIEU DE LIVRAISON :
RD 16 - 54680 CRUSNES France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Montant maximum annuel :
130 000 Euros H.T.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, mandataire solidaire des autres
membres du groupement
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
- Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points
- Compétences : 40 points
- Références : 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Déclaration de non interdiction à con-
courir
- Attestations fiscales et sociales en
cours de validité
Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global des 3 dernières années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement des 3 dernières années
- Présentation d’une liste de prestations
similaires en cours d’exécution ou exé-
cutées au cours des 3 dernières années
indiquant le montant, la date
- Déclaration indiquant le matériel, les
équipements techniques et les moyens
humaines dont l’entrepreneur dispose
NOMBRE DE CANDIDATS :
Nombre maximal de candidats admis à
présenter une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats : Moyens,compétences,
références

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Marché passé pour
une année, en application des articles 27
et 78 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Possibilité de remettre la candidature sur
le site
www.republicain-lorrain.fr
Le DCE sera transmis uniquement aux
candidats retenus

ACCORD CADRE : Durée de l’accord-
cadre en année(s) : 1

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse : 31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

PLANNING :
Date limite de réception des candidatu-
res :
07/03/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC798996600

SMPE Fensch Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : SMPE Fensch Lorraine
38 rue de Metz
BP 21
57650 FONTOY - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur STEINER Alain
Tél. : 0382591012
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-09-001

OBJET DU MARCHÉ : Accord cadre
pour fourniture de chaux éteinte - Année
2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS : Achat

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Produits chimiques

LIEU DE LIVRAISON :
RD 16 - 54680 CRUSNES France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Fourniture de chaux éteinte.
Montant maximal annuel :
140000 euros HT.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement : Ressources pro-
pres.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres dugroupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- déclaration de non interdiction de sou-
missionner
- déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Capacité économique et financière :
Références requises :
- déclaration concernant le chiffre d’af-
faire global
PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Marché passé pour
une année, en application des articles 27
et 78 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée sur le site
www.republicainlorrain.fr
Le DCE est à télécharger sur le site
www.republicain-lorrain.fr
à la rubrique marchés publics

ACCORD CADRE :
Durée de l’accord-cadre en année(s) : 1

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse : 31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
14/03/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90
Durée du marché ou délai d’exécution :
du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
60 % prix
40 % mémoire technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC798964000

CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Maître d’ouvrage délégué :
Commune de Bermering (57340)

Mode de passation : Consultation d’en-
treprises en procédure adaptée confor-
mément à l’ordonnance 2015-899 du 23
juillet 2015 et aux articles 27 et 34 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

Nature des prestations : création d’une
route empierrée de 615 ml, de deux pla-
ces de retournement et d’une place de
stockage et de retournement.

Critère d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuses selon les cri-
tères suivants pondérés comme suit :
Prix : 60%
Valeur technique : 40 %

Date de retrait des dossiers :
24 février 2017 à partir de 9h00
auprès de l’Office National des Forêts
- Agence de Metz
Tél : 03 87 39 95 30

Date limite de remise des offres :
20 mars 2017 à 12h00
auprès de : Office National des Forêts
1 rue Thomas Edison 57070 Metz

Début des travaux : avril 2017
Délai d’éxécution : 31 ocotbre 2017
Date de validité des offres : 90 jours

Dossier de consultation et renseigne-
ments à demander à :
Office National des Forêts
Agence de Metz
1 rue Thomas Edison 57070 Metz
Tél : 03 87 39 95 30
Fax : 03 87 39 95 59

Date d’envoi de la publcité : 17/02/2017

Le Maire, Ch. Morgenthaller
AC799084500

SMPE Fensch Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : SMPE Fensch Lorraine
38 rue de Metz
BP21
57650 FONTOY - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur STEINER Alain
Tél. : 0382591012
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-09-002

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour fourniture de produits
chimiques - Année 2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS : Achat

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Produits chimiques

LIEU DE LIVRAISON :
RD 16 - 54680 CRUSNES France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Fourniture de produits chimiques:
chlorure ferrique, soude, acide sulfuri-
que,acide chlorhydrique, hypochlorite
de soude, chlore gazeux.
Montant maximal annuel :
100000 euros HT.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet.
Mode de financement : Ressources pro-
pres.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- déclaration de non interdiction de sou-
missionner
- déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Capacité économique et financière :
Références requises :
- déclaration concernant le chiffre d’af-
faire global

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Marché passé pour
une année, en application des articles 27
et 78 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée sur le site
www.republicainlorrain.fr
Le DCE est à télécharger sur le site
www.republicain-lorrain.fr
à la rubrique marchés publics

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse : 31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
14/03/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90
Durée du marché ou délai d’exécution :
du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion : 100 % prix

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC798971100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Honskirch
51 rue des Messieurs
57670 Honskirch

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la mise aux
normes du système d’assainissement de
la commune de HONSKIRCH

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
13/03/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Honskirch
Tél : 03 87 01 23 35
honskirch-mairie@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
16/02/2017

AC798488300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe
le marché :
COMMUNE DE TETING SUR NIED
Mairie - 3 RUE DE LAUDREFANG
57385 TETING SUR NIED

Procédure de passation :
Procédure adaptée - Article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Objet de la consultation :
- Lieu d’exécution ou de livraison des
prestations de services : Teting sur Nied
- Caractéristiques principales : Marché
de Maîtrise d’oeuvre
- Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre pour la transformation de han-
gar industriel en salle polyvalente, es-
pace inter-associatifs, atelier municipal
- Délais, durée d’exécution : Les délais
sont laissés à l’initiative des candidats.

Classement des critères d’attribution
Se référer au dossier de consultation.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prix sont Fermes actualisables.
Le mode de règlement est le Mandat ad-
ministratif. Le délai de paiement est de
30 jours.
La monnaie de compte du marché est
l’euro.
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 87 du code des marchés publics,
sauf indication contraire dans l’acte
d’engagement, il est prévu le versement
d’une avance forfaitaire au titulaire.

Lieu où l’on peut obtenir le dossier de
consultation : Marchés publics
COMMUNE DE TETING SUR NIED
Mairie - 3 RUE DE LAUDREFANG
57385 TETING SUR NIED
Téléphone : 0387003080
Télécopieur : 0387003081
Courrier électronique (e-mail) :
commune.teting@orange.fr
Adresse Internet (URL) :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

Lieu où l’on peut déposer ou envoyer les
offres : Marchés publics
COMMUNE DE TETING SUR NIED
Mairie - 3 RUE DE LAUDREFANG
57385 TETING SUR NIED
Téléphone : 0387003080
Télécopieur : 0387003081
Courrier électronique (e-mail) :
commune.teting@orange.fr
Adresse Internet (URL) :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Date d’envoi du présent avis :
20.02.2017

Date limite de réception des offres :
à 20.03.2017 à 18h00
Le dossier sera remis contre une caution
de : 50,00 euro.

Modalités de transmission des offres :
La transmission des offres par voie élec-
tronique est autorisée.
Les documents transmis devront être ré-
digés en français.
Le délai de validité des offres est de 90
jours à compter de la date limite de ré-
ception des offres.

Renseignements administratifs :
Marchés publics
COMMUNE DE TETING SUR NIED
Mairie - 3 RUE DE LAUDREFANG
57385 TETING SUR NIED
Téléphone : 0387003080
Télécopieur : 0387003081
Courrier électronique (e-mail) :
commune.teting@orange.fr
Adresse Internet (URL) :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

Renseignements techniques :
Guy JACQUES,
Maire COMMUNE DE TETING SUR
NIED
Mairie - 3 RUE DE LAUDREFANG
57385 TETING SUR NIED
Téléphone : 0387003080
Télécopieur : 0387003081
Courrier électronique (e-mail) :
commune.teting@orange.fr
Adresse Internet (URL) :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

AC799218100

AVIS AU PUBLIC

Préfet de la Moselle

ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture

d’une enquête publique,
dans le cadre de la

déclaration d’intérêt général
du projet de renaturation
du Tenchenbach et de la
demande d’autorisation

présentée par le Syndicat
intercommunal de curage

de Cattenom et environs sur
le territoire de la commune

de CATTENOM

PETITIONNAIRE :
Syndicat intercommunal
de curage de Cattenom

et environs

1er AVIS

Par arrêté préfectoral du 17 février 2017
est organisée, du 27 mars au 25 avril
2017 inclus, une enquête publique dans
le cadre de la DIG du projet de renatu-
ration du Tenchenbach et de la demande
d’autorisation présentée par le Syndicat
intercommunal de curage de Cattenom
et environs sur le territoire de la com-
mune de CATTENOM

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance, pendant la durée de
l’enquête, des pièces du dossier sur sup-
port papier en mairie de CATTENOM
aux heures habituelles d’ouverture au
public, ainsi que sur le site de la préfec-
ture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr
- les services de l’Etat en Moselle - Pu-
blications - Publicité légale toutes en-
quêtes publiques - enquêtes publiques en
cours ".

Les observations pourront être consi-
gnées :
- sur le registre déposé à cet effet en mai-
rie de CATTENOM,
-par écrit à la mairie de CATTENOM,
15 rue des Châteaux 57070 CATTE-
NOM, à l’attention de Mme Nicole
FRIEDRICH, retraitée de l’enseigne-
ment, désignée en qualité de commis-
saire enquêteur,
- par mail à l’adresse suivante :
nfried57ep@gmail.com.

Mme FRIEDRICH assurera les perma-
nences en mairie afin d’y recueillir les
observations écrites et orales du public,
selon le calendrier suivant :
- 27 mars de 8 h 30 à 10 h30
- 7 avril de 14 h à 16 h
- 25 avril de 15 h à 17 h

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de Monsieur le Pré-
sident du Syndicat Intercommunal de cu-
rage de Cattenom et environs,
Mairie de Cattenom, 15 rue des châteaux
- 57070 CATTENOM
- à l’attention de Monsieur Denis BAUR.
- 03 82 82 57 00
Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête en
mairie de Cattenom ainsi que sur le site
internet de la préfecture susvisé.
Le dossier d’enquête publique est com-
municable à toute personne sur sa de-
mande et à ses frais auprès du Préfet de
la Moselle avant l’ouverture de l’enquête
publique ou pendant celle-ci.

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête en mairie de Cattenom,
à la préfecture de la Moselle, ainsi que
sur le site internet des services de l’Etat
en Moselle : " www.moselle.gouv.fr
- Publications - Publicité légale enquêtes
publiques - Enquêtes publiques (hors
ICPE) ".

Le préfet prononce, le cas échéant, par
arrêté préfectoral, la DIG et autorise la
renaturation du Tenchenbach.

AC798891900

La Préfecture de la Moselle
Communiques :

"Conformément aux dispositions
du Code de l’Environnement, l’arrêté
préfectoral nº2017 DACT/BEPE-39
du 16 février 2017 impose au Lycée Gas-
pard Monge des prescriptions spéciales
pour la poursuite de l’exploitation de ses
activités situées à Hayange.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la Mairie de Hayange, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés,
Bureau des Enquêtes Publiques et de
l’Envrionnement, ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Mo-
selle: www.moselle.gouv.fr,
cliquez sur : publications - publicité
légales toutes enquêtes publiques
- ICPE."

AC798818200

Commune de Houdelmont

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1ère insertion

Enquête publique relative
au projet de zonage
d’assainissement

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal, le maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique portant sur le zo-
nage d’assainissement. Cette enquête
publique se déroulera pendant une pé-
riode de 32 jours consécutifs, du lundi
13 mars 2017 au jeudi 13 avril 2017 in-
clus.

Description du projet de zonage d’assai-
nissement

Le responsable du projet auprès duquel
des informations, peuvent être deman-
dées est M. Gérard Peultier, maire de
Houdelmont.

Ont été désignés par le Président du Tri-
bunal Administratif de Nancy, M. Jean-
Pierre Porta, en qualité de commissaire
enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le com-
missaire-enquêteur seront déposés à la
mairie et pourront être consultés aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie soit :
- Lundi de 10 h à 11 h
- Jeudi de 17 h à 18 h.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier de zonage d’assainissement et
consigner éventuellement ses observa-
tions, propositions et contre-propositions
sur le registre d’enquête ou bien les
adresser au commissaire-enquêteur par
écrit à la mairie ou par voie électronique
à l’adresse suivante :
mairiehoudelmont@west-telecom.com
(dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations zonage pour commissaire
enquêteur ").

Les informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête ; l’éva-
luation environnementale du projet et
l’avis de l’autorité environnementale
sont intégrées au dossier de zonage et
peuvent donc être consultées dans les
mêmes conditions.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
Lundi 20 mars 2017 de 10 h à 12 h,
Samedi 1er avril 2017 de 10 h à 12 h
Jeudi 13 avril 2017 de 15 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Après l’enquête publique, le projet de
zonage d’assainissement, sera approuvé
par délibération du conseil municipal.

AC798488900

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DCAT-BEPE-38 du 16 février
2017 complète les dispositions de l’ar-
rêté 2013-DLP-BUPE-67 du 11 mars
2013 relatif à l’atelier de fabrication de
polymères acryliques (atelier SAP) ex-
ploité par la Société ARKEMA sur le
territoire des communes de Saint-Avold
et L’Hôpital.

Il peut être consulté dans sa version non
confidentielle à la mairie de SAINT-
AVOLD et de L’HOPITAL ainsi qu’au
Bureau de l’Utilité Publique et de l’En-
vironnement, à la Préfecture de la Mo-
selle, et sur le portail des services de
l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC798529400

La Préfecture de la Moselle
communique :

"Conformément aux dispositions
du Code de l’Environnement, l’arrêté
préfectoral nº2017-DCAT/BEPE-36 du
16 février 2017 impose à la société
Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine des
prescriptions complémentaires pour la
poursuite de l’exploitation du site de
Sainte-Agathe à Florange.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la Mairie de Florange, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés
Publiques et de l’Environnement, ainsi
que sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr,
cliquez sur : publications - publicité
légales toutes enquêtes publiques
- ICPE.

AC798802800

VIE DES SOCIÉTÉS

EURL RCMPLAY
Capital : 4000 €

Forme juridique :
Société à responsabilité
limitée (associé unique)

Siège social :
8 Cité Bellevue

57700 HAYANGE
RCS : THIONVILLE

794 356 451

AVIS DE DISSOLUTION

Par décision en date du 6 février 2017,
l’AGE a décidé la dissolution anticipée
de la société le 31 janvier 2017, nommé
liquidateur Monsieur BELLION Nicolas
et fixé le siège de la liquidation au siège
social.

Avis de clôture de liquidation

Ce même jour l’associé unique a ap-
prouvé les comptes définitifs de la liqui-
dation
Donne quitus au liquidateur, Monsieur
BELLION Nicolas, 8 cité Bellevue
57700 HAYANGE pour sa gestion et le
décharge de son mandat
Prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite as-
semblée
Radiation au RCS de Thionville

Pour avis et mention
AC798193600

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 10/01/2017,
il a été constitué une SARL dénommée
JFK SERVICES

Objet social : Toutes prestations de ser-
vices aux entreprises, locations de lo-
caux et de matériel, prestations adminis-
tratives de toutes nature.

Siège social : 13, Avenue François
Mitterrand - 57290 Fameck

Capital : 5.000 euros

Gérance : Mr Jean Jacques Israël
demeurant 10, rueDelabordère
- 92200 Neuilly sur Seine

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS deThionville

RAC797937900

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
DE L’EST

Société à Responsabilité
Limité.

Au capital de 7 622.45 Euro
Siège Social : 12, rue Goethe

57430 SARRALBE
R.C.S. Sarreguemines B 656 980 422

MODIFICATION
DES STATUTS

Suivant acte de cession de parts sociales,
enregistré à SARREGUEMINES, le
16/02/17, Monsieur WERQUET Chris-
tian a cédé les parts sociales qu’il déte-
nait dans la société au profit de Mon-
sieur UHRI Johnny.
Ainsi, et suivant la décision de l’assem-
blée générale extraordinaire des asso-
ciés, en date du 23 Janvier 2017, les ar-
ticles 4 et 7 des statuts sont modifiés de
la manière suivante.
ARTICLE 4. - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé â SARRALBE
(57430), 12, rue Goethe
Il pourra être transféré en tout autre en-
droit de la même ville par simple déci-
sion de la Gérance et en tout autre lieu
en vertu d’une décision extraordinaire
des associés.
ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
7 622.45 Euro.
Il est divisé en 200 parts sociales de
38.11 Euro chacune, entièrement libé-
rées, numérotées de 1 à 200 qui, compte
tenu des apports originaires que des mu-
tations de parts et de l’augmentation de
capital intervenue depuis la constitution
de la société, sontréparties entre les as-
sociés comme suit :
- à Madame WERQUET Anne-Marie,
née STOCK 100 parts Portant les numé-
ros 1 à 67, soit 67 parts 135 à 167, soit
33 parts
- à Monsieur UHRI Johnny 100 parts
Portant les numéros 68 à 134, soit 67
parts 168 à 200, soit 33 parts
Total égal au nombre de parts sociales
Composant le capital social, soit 200
Parts
Ces parts sociales sont intégralement li-
bérées et réparties entre les associés dans
les proportions indiquées ci-dessus

RAC798328500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur Saccoletto Johan, né le
25/03/1989 à Woippy, demeurant à Ars
sur Moselle, 12 rue Louis Blériot, agis-
sant en son propre nom, dépose une re-
quête auprès du garde des sceaux à l’ef-
f e t d e s u b s t i t u e r à s o n n o m
patronymique celui de David.

AC798526700

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 17/02/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176, Folio nº 37,
L’association dite :
CLASSE 1946 AMNEVILLE

A siège à 7 rue des Blanchards
57365 Amneville

Les statuts datent du 15/01/2017

L’Association a pour objet : Garder les
liens de convivialités des personnes
ayant fréquentés l’école communale
d’Amnéville nées en 1946.

La Direction se compose :
Président : M. André Fuhrmann
demeurant 7 rue des Blanchards
à Ennery
Vice-président : M. Jeannot Peplinski
Secrétaire : Mme Marie-Thérèse Basso
Trésorier : M. Guy Wilk

Le Greffier
RAC797246100

CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier
COUPPEY, Notaire à VILLERUPT, le
16 février 2017, Monsieur Nabil AMED-
DAH et Madame Nohra ZIADI son
épouse, demeurant ensemble à VILLE-
RUPT (54190) 18 avenue de la Libéra-
tion initialement mariés sous le régime
de la communauté légale de biens ré-
duite aux acquêts, ont adopté pour l’ave-
nir le régime de la séparation de biens.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être no-
tifiées par lettre recommandé avec de-
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Olivier
COUPPEY 88 avenue de la libération
54190 VILLERUPT, où il est fait élec-
tion de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du change-
ment de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour avis.
AC798664800

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

GORZE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Claudine BORER
née GEORGES

survenu à Ars-Laquenexy, le 19 février 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gorze, où le corps sera déposé
et où l’on se réunira, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilles BORER, son fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joël THIERIOT
survenu à Ars-Laquenexy, le 18 février 2017, à l’âge de 55 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 23 février 2017, à 9h30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la crémation.

De la part de:
Madame Elisabeth THIERIOT, son épouse ;
Aurore, Cindy, Natacha, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve Louis ORY
née Louise SCHOUBERT

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Jacques de Nilvange.

L’inhumation se fera au cimetière de Nilvange.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Jean-Louis et Pierrette ORY ;
Emmanuel et Pia ORY ;
Anne ORY ;
et ses arrière-petits-enfants,
Maïa, Saana, Oona.

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Joël CROIZE
survenu à Metz, le 12 février 2017.

L’inhumation a eu lieu dans la stricte intimité le 16 février 2017.

De la part de:
Marie Marthe CROIZE, née BOUR ;
Catherine et Stéphane CREUSOT ;
Marie Christine et Thierry CONDERE ;
Tristan, Valentin et Jérémy.

YUTZ - DISTROFF

L’Équipe d’Archiprêtré,
Les Équipes d’Animation Pastorale
et les Communautés Chrétiennes,

prient pour

Madame Agnès SCHREINER
qui vient de nous quitter le 18 février 2017.

La messe de ses funérailles sera célébrée le mercredi 22 février
2017, à 15 heures, en l’église de Distroff.

STURZELBRONN

Très touchés par les marques de sympathie que nous avons reçues
lors du décès de

Madame Inge ROESSLINGER
née WINGERT

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre peine par leur présence, l’envoi de fleurs, message
de sympathie ou d’amitié et nous vous prions de trouver ici
l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
La famille ROESSLINGER,
La famille DURANTEAU,
La famille MAST,
ses enfants et petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT


