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GELS DOUCHE, SHAMPOINGS, CRÈMES, DÉODORANTS, DENTIFRICES...

Cosmétiques : trop de substances « indésirables »
> En page 3

+ 5,7% EN MOSELLE L’AN PASSÉ

Près de 10 000 cambriolages ont été commis en 2016 en Lorraine, dont 4 880 en Moselle (+5,7 %). A chaque fois, les
victimes ressortent très marquées par cette épreuve, jusqu’à vouloir déménager. Témoignages.

> En page 5 notre dossier

Cambriolages : des 
victimes traumatisées

Les cambrioleurs sont la plupart du temps
des individus agissant par opportunité,

par besoin d’argent,
souvent pour financer de la drogue.

Photo Anthony PICORÉ

> En page 6

TER : toujours
la pagaille pour 
les frontaliers

RÉGION

Les CFL (Chemins de fer 
luxembourgeois)
ont programmé des trains
et des bus pour prendre
le relais des cheminots 
français.   
Photo Armand FLOHR

Le banquier 
craque et joue 
l’argent au tiercé

BOULAY

> En page 5

Richert :
des rumeurs
de départ...

GRAND EST

> En page 6

> En page 9 le Grand Angle

Moselle : des 
« Césars » aux 
clubs vertueux

SPORTS

Le club de volley d’Hagondange.
Photo archives RL/Pascal BROCARD
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Ethique et intime

Alain Juppé et Gilles Boyer se vouvoient quand ils ont
besoin de se parler. On ne trouvera pas trace de ces
conversations dans le livre, car Gilles Boyer, aussi
pudique que son ancien patron, revendique une certaine
éthique.

Rase campagne rappelle que la politique c’est avant
tout une aventure humaine. Il y a la tactique, les coups
de billards à trois bandes, mais aussi les sentiments et
les valeurs. On ne le dit sans doute pas assez.

Nathalie MAURET.

(*) Rase campagne, de Gilles Boyer, 
éditions JC Lattès, 266 pages 18 euros

annoncé. Le positionnement centriste d’Alain Juppé l’a
desservi et a permis à François Fillon d’incarner le vote
utile pour battre Nicolas Sarkozy dans la dernière ligne
droite.

« Tout ce que l’on a fait pour la primaire était dans
l’optique de la présidentielle. Notre but était de ne rien
faire qui compromette cette élection. Et c’est peut-être
ce qui nous a fait perdre ». Gilles Boyer le dit sans
amertume : « La défaite fait partie de la politique ».

L’intérêt de ce récit n’est pas tant dans l’analyse de
l’échec d’Alain Juppé que dans le décryptage d’une
campagne au quotidien, dans la mise en lumière de la
relation très particulière d’un candidat et de son bras
droit. Celui qui sait tout, mais qui ne dit rien, celui dont
on parle rarement mais qui s’occupe de tout, celui qui
ressent tout mais qui ne peut avoir d’ego.

Pourquoi Alain Juppé, ultra-favori pendant plus de
deux ans pour la primaire de la droite et du centre,
a-t-il finalement perdu, et dans les grandes largeurs,

face à François Fillon que personne n’avait vu venir ?
Cette question tourne dans la tête de Gilles Boyer. Peu

connu du grand public, il a dirigé la campagne d’Alain
Juppé, dont il a été le collaborateur durant quinze ans. Il
en a fait un livre, Rase campagne (*), où il décrit les
coulisses d’une primaire inattendue, qui a passionné les
Français.

Le duel avec Sarkozy n’aura pas lieu
Évidemment, il n’y a pas une réponse mais plusieurs.

L’erreur fondatrice, selon lui, est d’avoir focalisé la
campagne sur un affrontement avec Nicolas Sarkozy et
donc construit la stratégie pour sortir gagnant de ce duel

POLITIQUE confidence d’un directeur de campagne

La « Rase campagne » d’Alain Juppé

Gilles Boyer : « La défaite fait
partie de la politique ». 

Photo Thierry Rateau

Gilles Boyer, plus proche collaborateur de d’Alain Juppé, raconte la campagne perdue pour la primaire dans un 
livre qui paraît aujourd’hui. Un récit de l’intérieur, lucide et désenchanté.

Les personnels soignants
« vont mal parce qu’ils ont
une surcharge de travail »,

dénonce d’un côté Benoît
Hamon (Parti socialiste). Il faut
réduire les effectifs hospitaliers,
car la France est au bord d’une
« crise financière majeure »,
menace de l’autre François
Fillon (Les Républicains)… 

Le grand rendez-vous des
candidats présidentiels hier sur
la santé a confirmé que, si le
sujet passionne les Français, il
est aussi un révélateur des cliva-
ges politiques.

Question d’optique
François Fillon, qui avait lancé

sa campagne par une polémique
sur le déremboursement des
médicaments, était sans doute
le plus attendu de cette matinée
organisée par la Mutualité fran-
çaise au Palais Brongniart,
l’ancienne Bourse de Paris.

Il a justement pris à rebours la
polémique en proposant le rem-
boursement à 100 % des lunet-
tes pour les enfants dès cette
année. Mieux, les audioprothè-
ses et les prothèses dentaires
seront également prises en
charge à 100 %, d’ici la fin du
quinquennat.

«  Que l  changement  de
pied ! », a ironisé Benoît
Hamon. « On m’a caricaturé »,
a balayé un François Fillon plus
combatif que jamais.

La promesse de meilleur rem-
boursement des lunettes et
so ins  dent a i res  appa r a î t
d’ailleurs dans tous les pro-
grammes, avec le même défaut :
un grand flou sur le finance-
ment. Flou également partagé
sur la santé des personnes

dépendantes, priorité non
financée de tous les candidats.

Emmanuel Macron (En Mar-
che !), premier à se présenter, a
promis la « révolution » sur la
prévention, ou avec les profes-
sionnels de santé. Mais il s’est
de fait coulé dans la continuité
de la politique de l’actuelle
ministre de la Santé, Marisol
Touraine, par exemple sur le
développement des maisons de
santé.

Pour ou contre le bilan
L’attitude face au bilan de

François Hollande trace une 
ligne assez nette : d’un côté
Emmnanuel Macron, mais aussi
Benoît Hamon, qui en souli-
gnent les acquis ; de l’autre
François Fillon, qui dénonce le
tiers payant généralisé.

Les deux absents (et excusés)
de la matinée, Jean-Luc Mélen-
chon (La France insoumise) et
Marine Le Pen (Front national),
sont évidemment dans la criti-
que du bilan. Le premier est
favorable à une mise à l’écart
des assurances complémentai-
res, au profit de la seule assu-

rance maladie. La seconde mêle
soutien à l’hôpital public et
suppression des soins aux
étrangers en situation irrégu-
lière.

Nicolas Dupont-Aignan (La
France Debout), présent hier, a
joué sur le même registre, sou-
haitant restreindre le nombre de
médecins étrangers.

Perturbateurs partagés
Benoît Hamon a naturelle-

ment parlé des « perturbateurs
endocriniens » et du « burn
out », sujets sur lesquels on

n’aurait pas glissé un feuille de
papier à cigarette entre lui et
l’écologiste Yannick Jadot
(EELV) – le jargon techno en
moins chez l’écolo.

Le candidat socialiste propose
également d’élargir l’aide à la
complémentaire santé aux
fonctionnaires, étudiants et
retraités, avec une participation
financière de l’État. Logique-
ment l’opposé de la démarche
de François Fillon…

Elodie BÉCU
 et Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE  les candidats délivrent leurs programmes sur le système de soins

Santé : des ordonnances clivantes
Parmi les premiers sujets de préoccupation des Français, la santé reste un marqueur politique entre
les candidats, comme l’a démontré la confrontation organisée hier par la Mutualité française.

Les candidats à la présidentielle promettent de maintenir la qualité du système de soins français. Photo AFP

Déficit en réduction

L ’ a s s u r a n c e  m a l a d i e
(205 milliards d’euros) sera en
déficit de -2,6 milliards cette
année. Ce « trou » est en voie
de comblement depuis le maxi-
mum de -11,6 milliards atteint
au plus fort de la crise, en 2010.
L’ensemble de la Sécurité
sociale sera en revanche bénéfi-
ciaire cette année grâce aux
excédents des branches « acci-
dents du travail » et « retrai-
tes », et à la condition de ne pas
compter le Fonds de solidarité
vieillesse.

Le privé en force
En Europe, seule la Slovénie

fait plus que la France (13 %)
pour la place des assureurs pri-
vés et complémentaires dans le
système. Leur part de marché
est bien moindre en Allemagne
(9,5 %), en Belgique (4 %) ou
en Italie (1 %).

Les ménages épargnés
À l’inverse, les ménages fran-

çais sont, après les néerlandais,
ceux qui ont le moins de dépen-
ses non remboursées, ou de
« reste à charge » (8,4 %). Cette
part est à plus de 15 % en
Belgique, et proche de 15 % en
Allemagne.

Le poids des « ALD »
Ou « affections de longue

durée », comme le diabète ou le
cancer, qui nécessitent des trai-
tements coûteux et dans la
durée, et qui entraînent une
prise en charge intégrale par
l’assurance maladie. Leur poids
est en augmentation constante,
passé de 11 % à plus de 16 %
des assurés en quinze ans.

REPÈRES

Préférence 
nationale

Marine Le Pen promet de ne
pas réduire la prise en charge
des soins par l’Assurance mala-
die. Côté économies, la prési-
dente du Front National veut
lutter contre la fraude, faire
baisser les prix du médicament
et développerait la vente de
médicaments à l’unité. Elle
veut relever le numerus clausus
des études de santé pour « évi-
ter le recours massif aux méde-
cins étrangers » et remplacer
les départs à la retraite. 

Pour lutter contre les déserts
médicaux, elle propose d’ins-
taurer un stage d’internat dans
les zones concernées et de
permettre aux médecins retrai-
tés d’y exercer en échange de
déductions de charges. Elle
promet de maintenir les hôpi-
taux de proximité et d’augmen-
ter les effectifs à l’hôpital. Et
veut supprimer l’Aide médicale
d’État aux étrangers.

La rigueur
adoucie

François Fillon veut réaliser des
économies sur le système de
santé (20 milliards en 5 ans).
mais promet que le niveau de
prise en charge par l’Assurance
maladie ne baissera pas et appelle
à un nouveau partenariat entre la
Sécu et les complémentaires pour
réduire à zéro la part non rem-
boursée aux ménages d’ici 2022
pour les dépenses les plus coû-
teuses. Le candidat des Républi-
cains supprimera des postes
administratifs à l’hôpital, et envi-
sage d’ y augmenter le temps de
travail à 39 h comme pour tous
les fonctionnaires. Il promet par
ailleurs le remboursement à
100 % des lunettes pour les
enfants, une consultation de pré-
vention longue et gratuite tous
les deux ans, pour tous les Fran-
çais », ou encore une augmenta-
tion des « aides à l’acquisition
d’une complémentaire santé » 
pour les retraités modestes.

Haro sur les risques 
et les polluants 

Benoît Hamon mise sur un
changement d’approche en
matière de politique de santé. Le
candidat socialiste veut lutter
contre les polluants (perturba-
teurs endocriniens, particules
fines…) et prévenir les risques
(alimentation, alcool, tabac…)
pour limiter les maladies, et donc
le coût pour l’Assurance maladie.
Il veut intégrer l’Aide médicale
d’État aux étrangers à la protec-
tion universelle maladie (CMU).

Pour les médicaments coûteux,
il envisage le recours à une
« licence d’office » qui permet-
trait de les transformer en généri-
que dès lors que leur prix serait
jugé trop cher au regard des coûts
de production. Il souhaite ne plus
conventionner les médecins qui
s’installeraient dans une zone
déjà fortement dotée.Et il veut
modifier le financement de l’hôpi-
tal en revenant en partie sur la
tarification à l’activité.

Révolution 
de la prévention

Emmanuel Macron ne dérem-
boursera aucun soin utile. Il pro-
met même d’ici 2020 le rem-
boursement  à  100 % du
dentaire, de l’optique et des pro-
thèses auditives, en jouant sur
la transparence sur les prix et
davantage de concurrence pour
les faire baisser. 

Le candidat d’En Marche !
veut une « révolution de la pré-
vention » qui passe par un chan-
gement des modes de rémunéra-
tion des médecins libéraux et
des professionnels de santé.  Il
souhaite doubler le nombre de
maisons de santé et plaide pour
un décloisonnement entre
l’hôpital et la médecine de ville.
Il promet un plan d’investisse-
ment de 5 milliards d’euros pour
l’hôpital. Il est favorable à un
tiers payant « généralisable » à
la discrétion des professionnels
de santé, plutôt que généralisé
comme le prévoit la loi Touraine.

LA PRESCRIPTION DES CINQ PRINCIPAUX CANDIDATS

Emmanuel Macron
(En Marche!). Photo AFP

François Fillon (LR).
Photo AFP

Marine Le Pen (FN).
Photo AFP

Benoît Hamon (PS).
 Photo AFP

8,4 % c’est
la part des dépenses

de soins et biens
médicaux

(16,4 milliards
d’euros sur un total

de 195 milliards)
payée directement par

les ménages.
L’assurance maladie

prend en charge la
plus grande part

(76,4 %), avant les
assurances

complémentaires
(13,1 %) et la CMU

(1,1 %).100 % remboursé 
par la Sécu

Jean-Luc Mélenchon promet
le remboursement par l’Assu-
rance maladie à 100 % des soins
de santé prescrits, dont les soins
et appareils dentaires, optiques
et auditifs.

Un changement radical qui
signerait la fin des complémen-
taires santé. Le candidat de la
France insoumise financerait ce
programme notamment par la
suppression des dépassements
d’honoraires chez les médecins
et des économies sur les frais de
gestion des complémentaires.

Pour lutter contre les déserts
médicaux, Jean-Luc Mélenchon
veut une « médecine publique »
et « créer un corps de médecins
généralistes fonctionnaires
rémunérés pendant leurs étu-
des, afin de pallier l’absence de
médec ins  dans  ce r t a ines
zones. » Il engagera par ailleurs
un plan pluriannuel de recrute-
ment de personnels hospitaliers.

Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise). Photo AFP

C’est aujourd’hui ou jamais.
François Bayrou, 65 ans, a
repoussé l’annonce jusqu’à la
veille du coup d’envoi officiel de
la présidentielle, marqué ce jeudi
23 février par l’arrivée dans les
mairies des formulaires pour par-
rainer les candidats. « J’ai encore
assez d’amis parmi les élus pour
ne pas redouter cet obstacle »,
nous confiait-il récemment.

Le président du Modem prend
soin de peser le pour et le contre
d’une quatrième campagne con-
sécutive qui le placerait dans le
club des multirécidivistes, au
même rang que François Mit-
terrand et Jacques Chirac. Figure
la plus connue du centre qu’il
incarne depuis les années 1990,
le Béarnais veut croire que les
Français ne confieront pas les
rênes du pays à des « personnali-
tés sans expérience » (Hamon ou
Macron) et ne voudront pas
« d’une droite au programme libé-
ral et brutal contraire à l’équilibre
du pays et aux valeurs de laïcité,
d’égalité auxquelles sont attachés
les Français ». Il ne croit pas à une
« mode du renouvellement ».

L’appel des proches
de Macron

Il n’a pas ménagé François
Fillon sur les affaires et sait que
les électeurs de droite ne lui ont
pas pardonné son appel à voter
Hollande en 2012. Mais il n’a pas
envoyé de signaux à Emmanuel
Macron malgré les appels des pro-
ches du candidat d’En Marche !, à
l’instar de celui du maire de Lyon
Gérard Collomb hier : « J’espère
que François Bayrou nous sou-
tiendra et ne prendra pas la res-
ponsabilité d’un duel au second

tour qui donne une chance à
Marine Le Pen ». Pour le moment,
le météore Macron occupe tout
l’espace qui a permis à François
Bayrou d’atteindre son point cul-
minant en 2007 (18 %).

Suffisant pour convaincre le
biographe d’Henri IV qu’une
alliance est préférable au combat
de trop ? Les 5-6 % promis au
centriste dans les sondages
d’hier, le manque de troupes et de
moyens de son Modem qui sem-
blent transformer la quatrième
tentative en mission impossible
n’ont pas encore dissuadé Fran-
çois Bayrou de tenir sa promesse
de 2014 : « Je ne laisserai jamais
tomber ma ville de Pau ». Depuis
d’Artagnan et Henri de Navarre,
les promesses des Gascons et des
Béarnais ne résistent pas à l’appel
de grandes conquêtes. Henri IV
avait décidé en une nuit que
« Paris valait bien une messe ».

Un prédécesseur de François
Bayrou à la mairie de Pau racon-
tait hier soir : « Attention, il peut
changer d’avis dans la nuit ».

Pascal JALABERT

François Bayrou
en a très envie, mais...

François Bayrou doit dire
aujourd’hui s’il est candidat

ou non. Photo AFP

Marine Le Pen quitte le Liban sur un clash

La candidate du Front national a conclu hier sa visite au Liban par un
coup d’éclat médiatique. S’étant vu tendre un voile à son arrivée au
siège de Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sunnite du pays, pour y
rencontrer le mufti, Marine Le Pen a refusé de le prendre et est repartie
aussitôt. « J’ai indiqué lundi que je ne me voilerai pas. Ils n’ont pas
annulé le rendez-vous, j’ai donc cru qu’ils accepteraient que je ne porte
pas le voile », a-t-elle justifié. De son côté, Dar al-Fatwa a assuré l’avoir
informé la veille de la nécessité de se couvrir la tête lors de la rencontre.
Deux débats télévisés avant le 1er tour

Un débat inédit opposera François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le
Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon le 20 mars en direct à
21 h sur TF1, a annoncé hier la chaîne. Il sera animé par Anne-Claire
Coudray et Gilles Bouleau et diffusé en simultané sur LCI. C’est la
première fois qu’un tel débat oppose les candidats à l’élection
présidentielle avant le premier tour. France 2 avait proposé à TF1 de
coorganiser le débat mais la Une a refusé. Du coup, France Télévisions
organisera son propre débat au mois d’avril.
Macron a rencontré Theresa May à Londres

Emmanuel Macron, candidat d’En Marche ! à la présidentielle, a
rencontré hier la Première ministre britannique Theresa May, avant un
meeting en fin d’après-midi à Londres. Au 10, Downing Street,
l’ex-ministre de l’économie a évoqué la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne. À l’issue de l’entretien, il a affirmé en anglais
avoir exprimé à Theresa May sa « volonté d’aboutir à un Brexit juste »,
tout « en protégeant les intérêts des Français et des Européens ».
Cheminade affirme avoir ses parrainages

Jacques Cheminade disposerait « sur le papier » de ses 500 parraina-
ges, selon RTL. Il ne s’agit toutefois que d’engagements sur l’honneur,
qui ne présument pas d’un parrainage effectif, d’autant que certains
élus ont été démarchés en 2015. Âgé de 75 ans, le candidat de
Solidarité et Progrès a déjà été candidat en 1995 et 2012. Entre autres
propositions, Jacques Cheminade défend la sortie de l’UE et de l’euro
ou la libération de « l’occupation financière »

ÉCHOS DE CAMPAGNE

La droitisation de l’électorat
fonctionnaire semble se confir-
mer à travers l’ancrage électoral
du Front national et la défection
persistante pour le candidat
socialiste, selon une enquête du
Cevipof publiée hier. Dans l’hypo-
thèse d’une candidature de Fran-
çois Bayrou, Marine Le Pen enre-
gistre 19,4 % des intentions de
vote dans la fonction publique
d’État (FPE), 20,2 % dans la fonc-
tion publique territoriale (FPT) et
22,7 % dans la fonction publique
hospitalière (FPH). Elle arrive en
tête des intentions de vote dans
les catégories C et B, les plus
modestes. Par métiers, elle
obtient 7,5 % des intentions de
vote chez les enseignants et
47,8 % chez les policiers et mili-
taires.

Les fonctionnaires de 
plus en plus à droite

éditorial

Famine
Lundi 20 février 2017 : le

Stockholm international 
peace research institute 
fait le point sur les ventes 
d’armes dans le monde. Les
comptes sont bons. Très 
bons : sur les 10 dernières 
années, le volume d’affai-
res a augmenté de 8,4 %.

Mardi 21 février 2017 : 
l’Unicef et le Programme 
alimentaire mondial font le 
point sur la famine dans le 
monde. Les comptes sont 
mauvais. Très mauvais : 
20 millions de personnes, 
dont 1,4 million d’enfants, 
risquent de mourir de faim 
d’ici l’été.

Présenter ces deux infor-
mations à la suite expose 
bien évidemment à un 
procès en candeur, voire en 
naïveté. Certes. Pourtant, 
le cousinage du marché des 
armes et de la famine est 
tout sauf absurde. Entre les 
gros acheteurs – l’Arabie 
saoudite par exemple – et 
les affamés – la population 
du Yémen  – il y a une rela-
tion directe : les premiers 
nommés interviennent 
chez les seconds pour 
contrer une rébellion. Pur 
hasard donc.

Au Nigeria, fort consom-

mateur de munitions, c’est 
le conflit contre Boko 
Haram qui fait des victimes 
collatérales. Idem au Sou-
dan du Sud : la guerre 
civile entre factions rivales 
tourne au massacre des 
populations.

Nigeria ? Sud Soudan ? 
Ethiopie ? Jackpot pour la 
Chine, 3e exportateur mon-
dial d’armes, qui a fait de 
l’Afrique subsaharienne sa 
cible marketing privilé-
giée : 122 % d’exporta-
tions en plus entre 2012 
et 2016.

A ce tableau apocalypti-
que s’ajoute une séche-
resse prolongée : la Soma-
lie et le Nigeria, là aussi, 
sont malheureusement en 
première ligne.

Guerre, famine, misère :
trois bonnes raisons, pour 
ceux qui le peuvent, de 
tenter la traversée de la 
Méditerranée sur un rafiot 
pourri. Mourir sur place ou 
à emporter ? La faim n’est 
en définitive rien d’autre 
qu’un crime contre l’huma-
nité par indifférence et 
avidité.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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INSOLITE
Défi : huit jours au 
cœur d’un rocher

Un bloc de pierre de douze
tonnes, une cavité en forme
de silhouette humaine : c’est
dans cet espace étroit que va
se glisser aujourd’hui, à Paris,
Abraham Poincheval, artiste
français habitué des expérien-
ces extrêmes, pour huit jours.
A 14 h, les deux moitiés du
rocher installé au Centre d’art
contemporain du Palais de
Tokyo se refermeront sur le
performeur. Il ne sera relié à
l’extérieur que par un conduit
de ventilation et par un télé-
phone de secours. Un appareil
transmettra son rythme car-
diaque. Côté nourriture, un
peu de viande séchée et des
briques de liquide. L’artiste y
voit par ce type d’expérience
une dimension mystique.

MIGRANTS
Hollande appelle Londres à « prendre ses 
responsabilités »

Quatre mois après le démantèlement de la « Jungle »,
François Hollande est à son tour monté au créneau en appelant
hier le Royaume-Uni à « prendre ses responsabilités » dans
l’accueil des jeunes migrants, que les associations voient avec
inquiétude revenir à Calais. « Nous avons des accords avec ce
pays ami et voisin, ils doivent être pleinement respectés » a
souligné le président de la République. Quelque 2 000 migrants
sont placés dans des centres pour mineurs (Caomi) en France.
La Grande-Bretagne s’était engagée à accueillir tous les enfants
isolés ayant de la famille sur place et à étudier les dossiers des
mineurs « vulnérables ».

TERRITOIRES
L’appel des maires à France Télévisions

Davantage de nouvelles positives, des émissions en langue
régionale, des programmes pour les jeunes… une centaine de
maires ont présenté hier leur vision du service public aux
dirigeants de France Télévisions. Ce débat, organisé en
partenariat avec l’Association des maires de France (AMF),
s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres avec les
téléspectateurs lancées par France Télévisions en novembre. Le
contrat d’objectifs et de moyens (Com) prévoit une hausse des
contenus régionaux, a rappelé la présidente du groupe,
Delphine Ernotte.

tout en démontrant l’efficacité
du dispositif de sécurité. Ces
aléas n’ont pas empêché le
musée de poursuivre sa
modernisation et de se tourner
vers le public familial et de
province.

Pour fluidifier l’entrée par la
pyramide de verre avec les
contraintes de sécur ité,
l’accueil a été réorganisé :
l’attente n’excède pas une
demi-heure. Les achats de
billets sur internet, les nouvel-
les caisses, les espaces réser-
vés aux groupes ont aussi
amélioré la circulation dans les
espaces communs. Un par-
cours « chefs-d’œuvre » per-
met d’apprécier l’essentiel en
1 h 30. Bien entendu, la
Joconde mérite un peu de
patience. Pendant trois mois,
elle partagera la vedette avec
la laitière de Vermeer.

ses contemporains prêtés par
le collectionneur Thomas
Kaplan dont onze Rembrandt.
« Les peintres flamands ont
raconté le XVIIe siècle dans ce
qu’on appelait les Provinces
unies. Ils s’inspiraient les uns
des autres, reprenaient les
mêmes thèmes, les magni-
fiaient. On estime leur pro-
duction à cinq millions de
tableaux » souligne Blaise
Ducos, spécialiste de ce siècle
d’Or des peintres hollandais.
Pour l’occasion, le Louvre rou-
vrira les salles consacrées aux
peintres hollandais après réno-
vation.

« Un musée, ce n’est pas un
endroit qui se fige, qui vit sur
ses collections. C’est un lieu
de partage de l’art, par consé-
quent il doit proposer des
nouveautés à son public.
Nous avons la chance de dis-
poser de 38 000 œuvres et
d’un réseau international»,
souligne le conservateur Jean-
Luc Martinez, rappelant avec
le sourire que « le Louvre est
plus connu que le PSG comme
ambassadeur de Paris ».
Comme tous les monuments
de Paris, le musée le plus
f r é q u e n t é  a u  m o n d e
(huit millions de visiteurs) a
traversé une année difficile
après les attentats. La fréquen-
tation a baissé de -13,3 %.

Parcours plus fluide 
plus simple

La crue de la Seine en juin a
mobilisé le personnel pendant
trois jours pour remonter des
réserves les œuvres les plus
exposées. L’évacuation après
l’agression de militaires dans
la galerie commerciale voisine
le mois dernier par un Égyp-
tien a suscité de l’émotion

Cette laitière, tout le
monde l’a probablement
déjà vue sur un pot de

yoghourt et même revue dans
un spot de publicité pour une
célébère marque de produits
au lait entier. Avec la Joconde
de Vinci et, pour nous Fran-
çais, la Liberté guidant le peu-
ple de Delacroix, La laitière de
Vermeer (1647) se hisse sur le
podium des figures féminines
populaires de la peinture.

Trois mois en Flandres
L’icône nourricière du maître

f l a m a n d  r e j o i n t  d è s
aujourd’hui et jusqu’au 22 mai
au Musée du Louvre l’élégante
Mona Lisa et l’héroïne trico-
lore des barricades. La réunion
de ces trois tableaux en un
même lieu se produit une fois
tous les cinquante ans. Trois
g é n i e s  d e  l ’ a r t ,  t r o i s
chefs-d’œuvre intemporels,
trois visions de la femme…
Pendant que la Joconde vous
suit partout de son regard noir
et ensorceleur, la laitière hol-
landaise baisse les yeux vers
son geste auguste de ser-
vante. L’anonyme paysanne
de Vermeer dissimule ses for-
mes et sa chevelure sous ses
habits de fille du monde rural
quand l’effrontée révolution-
naire parisienne pointe seins
nus, baïonnette et bonnet
phrygien vers la lumière.

Le Louvre ajoute un événe-
ment à ses classiques en con-
sacrant une exposition au
peintre de Delft mort ruiné à
43 ans et crédité d’une cin-
quantaine de tableaux dont 36
retrouvés. La Laitière sera
entourée de douze autres toi-
les de Vermeer dont La Dentel-
lière sur les 37 connues du
peintre et de 70 tableaux de

Onze jours après avoir déjoué un « projet d’attentat imminent »
fomenté dans l’Hérault, un nouveau coup de filet des services
antiterroristes a permis hier matin l’interpellation de trois hommes
à Marseille, en région parisienne et à Clermont-Ferrand.

Dans la périphérie sud-est de cette ville, une opération de
déminage a été menée au domicile d’un des suspects, âgé de 37
ans.

Si les suspects avaient, selon la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), un « projet », ce dernier n’a pas été révélé. « À ce
stade, on ne sait pas s’il y avait une cible précise », a indiqué une
source proche de l’enquête. En revanche, les trois suspects étaient
très actifs sur les réseaux sociaux.

Selon une source judiciaire, les trois hommes ont été interpellés
dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en janvier par la
section antiterroriste du parquet de Paris.

Au 31 décembre 2016, 385 procédures judiciaires étaient en
cours en lien avec des dossiers de djihadisme. Un chiffre en
progression exponentielle depuis quelques années.

TERRORISME coup de filet

Trois hommes arrêtés 
pour un projet d’attentat

Où sont passés les bijoux en or
de la starlette ? Un mois et demi
après l’arrestation des braqueurs
de Kim Kardashian, l’enquête
avance.

Quelqu’un a été chargé de « les
faire fondre » et « est revenu avec
des barres », a relaté Aomar Aït
Khedache, le chef présumé du
commando aux enquêteurs dans
ses auditions, et dont l’ADN
retrouvé sur les lieux avait permis
de remonter à l’ensemble de
l’équipe. « Il devait y avoir huit
cent et quelques grammes (d’or),
vingt-cinq ou vingt-huit mille »
euros à la revente, a-t-il détaillé
dans son audition, révélée par Le
Monde.

Les investigations se sont rapi-
dement orientées vers Anvers
(Belgique), capitale de la joaille-
rie, où l’un des suspects, Marceau
Baum-Gartner, alias « Nez râpé »,
s’est rendu à huit reprises entre le
7 octobre et le 23 décembre, dont
deux fois en compagnie d’Aomar
Aït Khedache. Pour les enquê-
teurs, une partie importante du
butin a été écoulée lors d’un de
ces  voyages .  À  pa r t i r  du
8 décembre, plusieurs malfrats
« effectuent des dépenses oné-
reuses », notent-ils.

En revanche, la fameuse bague
de Kim Kardashian reste introu-

vable. Selon Aomar Aït Kheda-
che, la pierre de 18,88 carats, à la
pureté presque parfaite, était trop
« repérable ». Il assure avoir con-
fié le bijou, évalué à près de
4 millions d’euros, à une per-
sonne dont il n’a pas révélé l’iden-
tité.

Les cinq braqueurs, des truands
à l’ancienne âgés de 54 à 72 ans,
bien connus de la justice, avaient
emporté, outre la bague, plu-
sieurs bijoux en diamant et en or.
Montant total du butin : neuf
millions d’euros. Le plus impor-
tant braquage d’un particulier
depuis 20 ans en France.

FAITS DIVERS braquage

Les bijoux en or de
Kim Kardashian fondus ?

La fameuse bague de Kim
Kardashian reste, quant à elle,

introuvable. Photo AFP

CULTURE  les peintres flamands à paris

La Laitière de Vermeer 
nouvelle star du Louvre
Après avoir subi l’année noire du tourisme parisien, le musée le plus visité au monde compte se relancer avec 
un accès très amélioré et une exposition autour de Vermeer et des peintres du siècle d’or flamand.

La Laitière, l’un des 36 tableaux connus de Vermeer de Delft peinte en 1647. Photo DR

Un « vide sanitaire général » va être mis
en place dans les élevages de palmipè-
des sur une zone concentrant la grande

majorité des cas de grippe aviaire H5N8, à
cheval sur quatre départements du Sud-Ouest,
« afin de casser le cycle de diffusion du
virus », a annoncé hier le ministère de l’Agri-
culture.

« Dans la grande zone réglementée du Gers,
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des
Hautes-Pyrénées, la stratégie d’abattage se
poursuit avec un renforcement dans les zones
non encore stabilisées et plus particulièrement
dans l’ouest du département des Landes et le
Nord des Pyrénées-Atlantiques », a expliqué le
ministère.

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le
Foll, avait annoncé hier matin que les 600 000
canards encore vivants dans les Landes
seraient abattus. Mais finalement, ils ne seront
que 360 000 à être tués en deux semaines,
dans le cadre d’une « extension des abattages
préventifs ».

Des « vides sanitaires »
pour enrayer la contamination

Parallèlement, « un dépeuplement progres-
sif », autrement dit un vide sanitaire comme
celui déjà instauré lors de la crise aviaire de
2015-2016, sera organisé pour interdire tout

mouvement d’animaux et casser le cycle de
diffusion du virus.

Concrètement, les palmipèdes restants dans
les Landes (240 000) ou dans les autres
départements majoritairement touchés par le
virus (Gers, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-
Pyrénées) iront « au bout de leur cycle de
production » et ne seront pas remplacés dans
les exploitations concernées durant un certain
laps de temps, indique le ministère. La remise
en production des palmipèdes pourrait inter-
venir d’ici la fin mai dans la grande zone
réglementée du Gers, des Landes, Pyrénées-At-
lantiques et Hautes-Pyrénées, une fois que les
exploitations seront assainies.

Une facture de 270 millions 
d’euros

Dans le seul département des Landes, pre-
mier producteur de foie gras du pays, 1,3 mil-
lion de canards avaient déjà été euthanasiés
depuis le début de l’épidémie de H5N8. Repéré
fin novembre sur des oiseaux sauvages, ce
virus s’est avéré particulièrement virulent. Au
14 février, 246 foyers infectieux avaient été
recensés dans les exploitations agricoles du
Sud-Ouest

Selon les professionnels du foie gras,
l’influenza aviaire devrait encore coûter cette
année 270 millions d’euros à la filière.

Au total, plus d’un million et demi de canards auront été abattus dans les Landes
pour tenter d’enrayer l’épidémie. Photo AFP

AGRICULTURE épizootie

Des centaines de milliers 
de canards à abattre
Le ministre de l’Agriculture a annoncé hier de nouveaux abattages
pour tenter d’enrayer l’épidémie de grippe aviaire qui ravage le Sud-Ouest, 
et menace toute la filière du foie gras.

PARIS
Fermeture d’un cercle 
de jeux

C’était l’un des deux derniers
cercles de jeux parisiens : le Club
anglais, qui emploie une quaran-
taine d’employés, a été fermé
lundi soir après une opération de
police portant sur des soupçons
de fraudes s’élevant à plusieurs
dizaines de millions d’euros.
Cinq hommes, soupçonnés de
«travail dissimulé en bande orga-
nisée» et «blanchiment» de ce
délit, ont été arrêtés à Paris et en
région parisienne. C’est le neu-
vième cercle de jeux à faire l’objet
d’une fermeture administrative
depuis 2008.
Le fils des Balkany 
placé en détention

Alexandre Balkany, le fils du
député-maire (Levallois-Perret)
Patrick Balkany, a été placé en
détention provisoire, selon les
informations du Canard enchaîné
à paraître ce mercredi. Cette déci-
sion de la chambre d’instruction
de la cour d’appel de Paris est
motivée par le non paiement par-
t i e l  d ’ u n e  c a u t i o n  d e
100 000 euros exigée par le juge
d’ inst ruct ion.  Comme ses
parents, Alexandre Balkany est
mis en examen depuis 2016 pour
blanchiment de fraude fiscale. 

SEINE-ST-DENIS
Policier accusé de viol : 
le parquet s’oppose
à la requalification

Le parquet de Bobigny a
annoncé avoir fait appel hier de la
décision du tribunal correction-
nel de requalifier en viol les pour-
suites engagées contre un poli-
cier municipal de Drancy qui
avait blessé avec sa matraque un
homme en 2015. Dans cette
affaire où le policier était jugé
pour violences, le tribunal s’était
déclaré lundi incompétent,
jugeant ces faits de nature crimi-
nelle. Il appartient désormais à la
cour d’appel de Paris de statuer
sur la nature des poursuites dans
ce dossier qui présente des simili-
tudes avec l’affaire Théo.

PUY-DE-DÔME
Affaire Fiona : nouvelle 
demande de remise
en liberté de la mère

La justice a examiné hier une
deuxième demande de remise en
liberté de la mère de la petite
Fiona, Cécile Bourgeon, qui
demande à comparaître libre à
son procès en appel pour la mort
de sa fille. La chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel du
Puy-de-Dôme rendra sa décision
cet après-midi à 14 h. Le
26 novembre, Cécile Bourgeon
avait été acquittée partiellement
du chef de violences volontaires
ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner sur sa fille de
cinq ans, tandis que son ancien
compagnon était condamné à 20
ans de réclusion.

HÉRAULT
Enquêtes ouvertes  
après d’éventuelles 
violences policières

Le parquet de Béziers (Hérault)
a ouvert deux enquêtes, l’une
confiée à la gendarmerie, l’autre à
l’Inspection générale de la police
nationale (IGPN) après des accu-
sations de violences policières et
de violences contre un policier
mun i c i pa l  s amed i  à  V i a s
(Hérault), en marge d’un défilé
carnavalesque. Une vidéo circu-
lant sur les réseaux sociaux mon-
tre un jeune homme âgé de 16
ans, menotté et assis à terre le
long d’un mur, entouré par trois
policiers municipaux, debout.
L’un des policiers semble donner
au moins deux coups au visage
de l’adolescent, tandis qu’un
autre l’invective. 

EN BREF

Nicolas Sarkozy 
chez AccorHotels

L’ancien président Nico-
las Sarkozy rejoint le conseil
d’administration du géant
hôtelier AccorHotels, afin
d’« accompagner la vision
internationale » du groupe,
a annoncé hier ce dernier.
L’ex-chef de l’État, éliminé le
20 novembre au premier
tour de la primaire de la
droite, a été coopté « à
l ’unan imi té  »  en  t ant
qu’administrateur indépen-
dant et va présider un
comité de « stratégie inter-
nationale ». Les missions et
la composition de ce comité
seront précisées lors d’un
prochain conseil d’adminis-
tration. Ce poste d’adminis-
trateur indépendant serait le
premier poste de cette
nature occupé par l’ancien
président.

Le remède pire que le mal ?
L’association de consomma-

teurs UFC-Que Choisir recense
désormais près de 400 produits
cosmétiques contenant « un
ou plusieurs ingrédients indési-
rables ». Depuis son lancement
en février 2016, cette liste a
plus que doublé.

UFC-Que Choisir a dans sa
ligne de mire onze substances
ou familles de substances indé-
sirables préoccupantes, dont
les perturbateurs endocriniens
tels que le BHA ou les butyl- et
propyl-parabens, ainsi que des
allergènes comme la methyli-
sothiazolinone (MIT).

Des produits pour 
bébés également visés

« Même les produits pour
bébés ne sont pas épargnés »,
souligne l’organisme, en regret-
tant par exemple la présence de
phenoxyethanol (un conserva-
teur toxique pour le foie) dans
plusieurs crèmes destinés aux
nourrissons.

Certains industriels ont bien
modifié la composition de 
leurs produits. Mais « ces
changements de formules res-
tent malheureusement bien
trop rares, puisqu’un an après
notre première étude, 90 % des
produits incriminés en 2016
contiennent toujours les
mêmes substances indésira-
bles ».

«Les cosmétiques sont une
source importante de contami-
nation de la population,
not amment  des  femmes
enceintes et des foetus», con-
firme le  Réseau Environne-
ment Santé

Toutefois, « mis à part quel-
ques rares produits en infrac-
tion avec la loi, la présence de

ces composés indésirables est
légale, à la faveur d’une régle-
mentation laxiste », s’indigne-
t-elle.

Pour les perturbateurs endo-
criniens par exemple, « les pro-
jets de définitions proposés par
la Commission européenne
exigent un niveau de preuve si
élevé que, dans la pratique,
aucune substance ne se verrait
interdite ». Le 28 février, l’UE
doit à nouveau tenter de parve-
nir à une définition des pertur-
bateurs endocriniens.

Il faut « des mesures 
plus protectrices »

L’association presse donc
« les pouvoirs publics euro-
péens de mettre en œuvre sans
délai les recommandations des
experts pour l’abandon des
substances, d’encadrer stricte-
ment les allégations d’étique-
tage (comme les mentions
« hypoallergénique » ou « sans
paraben ») et, plus générale-
ment, de proposer une nou-
velle définition des perturba-
teurs endocriniens permettant
un retrait effectif de ces subs-
tances nocives ».

Les produits cosmétiques
vendus  en  Europe  sont
« sûrs », affirme la fédération
des entreprises de la beauté
(Febea) réagissant aux criti-
ques. La réglementation euro-
péenne est, selon elle, « la plus
stricte » au monde en la
matière, et elle évolue pour
tenir compte des dernières con-
naissances scientifiques en
s’appuyant sur un comité
d’experts indépendants.

Liste complète
des produits sur 
http://bit.ly/2lJwT75

CONSOMMATION santé

Cosmétiques : à quand 
le grand toilettage ?

Gels douches, dentifrices, shampooings... Une multitude de
produits sont épinglés par l’UFC-Que Choisir. Photo Domaine public

Près de 400 produits testés par l’association 
UFC-Que Choisir, contiennent « un ou plusieurs 
ingrédients indésirables ».

Forte baisse du tourisme 
enregistrée à Paris

Habitué des performances
extrêmes, Abraham Poincheval

va s’enfermer dans un bloc de
pierre pour huit jours. Photo AFP

EN BREF

Paris et sa région ont perdu 1,5 million de touristes en 2016, des
visiteurs chinois (-21,5 %), japonais (-41 %) réticents à se rendre
dans un pays victime d’attentats mais aussi des Européens malgré
l’Euro de football. La fréquentation des Italiens s’affiche en repli
de 26,1 %, celle des Britanniques de 8,6 %. Quant à la Russie, elle
est en baisse de 27,6 %. 

Outre les attentats qui expliquent ces désaffections, le prin-
temps social agité avec ses images de blocage et de violences et
les inondations ont pesé. La perte est estimée à 1,3 milliards
d’euros en chiffre d’affaires.

Les principaux lieux touristiques de la région parisienne ont
tous été affectés. La Tour Montparnasse affiche -32 %, l’Arc de
triomphe -24 %, les musées du Louvre -13,3 % et d’Orsay
-12,9 %, le château de Versailles -9,8 % ou encore Disneyland
Paris -9,5 %.

La fréquentation est repartie à la hausse depuis novembre
(+12,5 %). Le tourisme d’affaires affiche une forte progression
pour 2016 au point que le nombre de nuitées générées par des
déplacements professionnels est « supérieur » aux années record
de 2011 et 2012.
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A cette allure, le contribuable améri-
cain et la garde présidentielle vont
y laisser des gouttes. Et des sous.

Aux États-Unis, les familles présidentiel-
les bénéficient depuis plusieurs décen-
nies, d’une protection 24heures sur 24, 7
jours sur 7, quelles que soient les dépen-
ses ou les destinations. 

Si chaque nouveau mandat implique
un nouveau challenge pour les services
de sécurité, le train de vie effréné des
Trump est de nature à leur donner des
cheveux blancs. La Trump Tower, où
résident Mélania et le fils Baron, le
domicile dans un quartier du nord-ouest
de Washington d’Ivanka, les virées étran-
gères des aînés globe-trotters Eric et Don,
le golf familial de Bedminster dans le
New Jersey… 

500 000 dollars par jour
La liste des résidences à garder relève

du « cauchemar logistique, de l’aveu
même d’un employé des services secrets,
pourtant en poste depuis quatorze ans.

Les agents présentent un risque élevé de
burn-out. » Vendredi, le locataire de la
Maison Blanche rejoindra sa luxueuse
propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach, en
Floride, pour la troisième fois depuis son
intronisation. Un casse-tête pour le ser-
vice de protection en raison notamment
du littoral. Les coûts engendrés par ces
allées et venues s’élèvent en outre à une
dizaine de millions de dollars en un
mois. Quasiment le montant moyen des
déplacements annuels de Barack Obama
dont l’enveloppe après huit ans de prési-
dence avoisine les 100 millions de dol-
lars. La vigilance aux abords de la Trump
Tower se chiffre à 500 000 dollars par
jour pour la ville de New York. La
municipalité de Bedminster projette un
budget de 300 000 dollars alloué à la
« Maison Blanche du Nord ».

« Le président travaille
non-stop »

L’ambassade américaine et les services
secrets ont dernièrement réglé une fac-

Il est resté quatre ans dans la
jungle colombienne avec ses
sœurs. « On m’a volé mon
enfance », expliquait hier le
jeune homme en costume,
aujourd’hui étudiant en com-
merce international, qui veut
« désormais être utile à son pays
et à l’éducation des jeunes ».

Tous les intervenants, dont
Laëtitia Casta, ambassadrice
Unicef France citant Nelson
Mandela (« l’éducation est
l’arme la plus puissante pour
changer le monde »), l’ont
d’ailleurs martelé : la réintégra-
tion dans la société passe inévi-
tablement par « la sanctuarisa-
tion de l’école ». Car, au même
titre que les hôpitaux, les écoles
sont régulièrement visées, voire
utilisées, lors des conflits armés.

Xavier FRÈRE

existent aussi sur leur famille,
leur village, leur communauté »,
a ainsi souligné Peter Maurer,
président du Comité internatio-
nal de la Croix Rouge, insistant
sur « les échanges nécessaires
avec toutes les par ties », 
l’incroyable « résilience » de ces
enfants et l’exemple très positif
de la Colombie, où un accord de
paix a été signé en décembre
dernier entre le gouvernement
et les Farc. 

L’école, la porte
de l’espoir

Alberto Ortiz, qui témoignait
hier, a été un enfant-soldat. Issu
d’un milieu modeste, battu par
son père, « fatigué de (sa) vie »,
il a été séduit à l’âge de onze ans
par les Farc. « J’étais alors plein
d’illusions, et j’ai effectué les
tâches d’un guérillero adulte ».

Ils se prénomment Aylan,
Bana, ou Maryam. Les ima-
ges de ces enfants ont fait le

tour du monde. Le premier, réfu-
gié fuyant la guerre en Syrie et
retrouvé mort, sur une plage de
Grèce. La deuxième, avec sa
mère, a raconté de l’intérieur,
via Twitter, l’enfer d’Alep
assiégé sous les bombes. Enfin,
la troisième, libérée en octo-
bre 2016, faisait partie des 276
lycéennes de Chibok, enlevées
en avril 2014 par la secte isla-
miste Boko Haram.

Trois enfants devenus, malgré
eux, le symbole d’une jeunesse
qui souffre à travers le monde,
piégée dans le monde guerrier
des adultes. « On ne peut pas
faire la paix sans les enfants
eux-mêmes, plus de 50 % des
gens touchés par la guerre dans
le monde ont moins de 18 ans
(dont 40 % de filles), et ces
enfants sont d’abord des victi-
mes », a rappelé hier Leila Zer-
rougui, représentante spéciale
des Nations unies pour les
enfants et les conflits armés,
lors d’une conférence interna-
tionale à Paris qui célébrait le
dixième anniversaire de princi-
pes et engagements déjà signés
par une centaine de pays.
Durant cette période, le nombre
de « crises majeures » touchant
les enfants a augmenté, passant
d e  d e u x  à  u n e  d i z a i n e
aujourd’hui. Et la nature même
de la guerre a changé, avec
l’émergence de groupes terroris-
tes très puissants (Daech, Boko
Haram…)

Enlèvement de masse, dépla-
cés ou réfugiés avec ou sans
leurs familles, enrôlés par des
groupes armés, victimes de vio-
lences sexuelles ou de torture,
ces enfants sont aussi des
témoins quotidiens de l’horreur.
Il faut pouvoir les extirper d’un
climat de violence – comme ces
enfants de djihadistes en Syrie
et en Irak, dont certains vont
revenir en Europe. Tout leur 
environnement, leurs repères
sont bousculés. « Les menaces

SOCIÉTÉ une conférence internationale se tenait hier à paris

Le lourd tribut payé
par les enfants à la guerre
Un enfant sur dix dans le monde (soit 246 millions) grandit dans une zone touchée par des conflits. Le tableau 
n’est guère réjouissant, mais des motifs d’espoir existent, comme en Colombie récemment.

Des enfants déplacés sont examinés par une équipe médicale dans un camp à proximité de Mossoul en Irak.  Photo AFP

ÉTATS-UNIS explosion des frais de sécurité liés à la famille présidentielle

ture de 100 000 dollars en staff pour
accompagner Eric dans sa promotion
d’un nouvel hôtel Trump en Uruguay.

Des voix s’élèvent déjà pour décrier un
rythme à la limite de l’indécence. Le
maire de Bedminster s’est dit prêt « à
accueillir le président Trump à bras
ouverts mais pas au prix d’un fardeau
disproportionné pour le contribuable. »
Le comté de Palm Beach réclame, pour
sa part, à Washington le remboursement
d’une partie des frais mobilisés pour les
venues présidentielles. Une contradic-
tion supplémentaire pour celui qui pré-
voyait en 2015 de ne « quitter que
rarement la Maison Blanche car il y a
déjà tellement à y faire » et qui critiquait
vertement les Obama pour « leurs
vacances » payées par les citoyens. La
porte-parole de la Maison Blanche
l’assure en tout cas, « il ne prend pas de
vacances au Mar-a-Lago. Le président
travaille non-stop chaque jour de la
semaine, peu importe où il se trouve. »
Mais à quel prix !

L’Amérique casse sa tirelire 
pour les Trump
En un mois de présidence, le locataire de la Maison Blanche a dépensé, en frais de sécurité, presque autant 
que son prédécesseur en un an. 

Donald Trump se rendra une
troisième fois dans son club

de Mar-a-Lago.
Des déplacements coûteux

pour le contribuable. Photo AFP

Si le groupe PSA a frôlé la
banqueroute en 2012/2103,

il a aujourd’hui retrouvé des
couleurs et l’appétit. La proie
s’est muée en chasseur. Après
le rachat, il y a quelques jours,
de la marque indienne Ambas-
sador (connue pour avoir jadis
équipé l’élite du pays et avoir
été le principal fournisseur des
taxis), il vient de faire une
offre pour prendre le contrôle
du malaisien Proton. Le
groupe automobile n’est pas le
seul à lorgner sur cette firme
malaisienne fondée en 1983
par le Premier ministre de
l’époque désireux de doter son
pays de sa propre marque
automobile : Renault, Volk-
swagen, Suzuki, ou encore le
chinois Geely, sont eux aussi
sur les rangs.

Une marque pour 
s’implanter en Asie
du Sud-Est

D’abord florissant, Proton a
progressivement décliné, inca-
pable de faire face aux difficul-
tés économiques et à la con-
c u r r e n c e  é t r a n g è r e .
Aujourd’hui, la marque ne
détient plus que 15 % du
marché local. Pour elle, une
alliance stratégique avec un
partenaire étranger s’avère
désormais vitale.

Pour les candidats au rachat
qui ambitionnent de s’implan-
ter en Asie du Sud-Est (PSA
espère y vendre environ un
million de voitures par an à

l’horizon 2021), l’enjeu n’est
pas moindre. Peuplée de près
de deux milliards d’habitants,
la zone est sous-équipée en
automobiles et connaît une
croissance soutenue.

« Un champion 
européen aux racines 
franco-allemandes »

De l’autre côté de la planète,
le mariage avec Opel, lui, se
précise. Les bans n’ont pas
encore été publiés, mais tout
laisse penser que cela ne sau-
rait tarder. Par voie de commu-
niqué, PSA a confirmé hier que
des négociations avancées
étaient en cours. Le syndicat
IG Metall, le Comité d’entre-
prise européen d’Opel et le
groupe PSA se sont d’ailleurs
retrouvés autour d’une table
lundi 20 mars.

« Nous avons réaffirmé
notre engagement de respecter
les accords existants dans
tous les pays européens et de
continuer le dialogue avec tou-
tes les parties », souligne la
direction de PSA. « Nous
avons la volonté de coopérer
étroitement avec les instances
représentatives du personnel
d’Opel et IG Metall pour trou-
ver ensemble le chemin qui
permettra de créer avec la
direction d’Opel un champion
européen aux racines franco-
allemandes et de protéger
l’entreprise et ses salariés. »

Alexandre BOLLENGIER

AUTOMOBILE     inde et malaisie

PSA lorgne sur l’Asie
Les discussions avec Opel vont bon train en vue 
d’un mariage. Mais le groupe français lorgne 
aussi sur d’autres constructeurs.

PSA s’est engagé dans l’acquisition de marques asiatiques afin de
s’implanter et de conquérir ce marché en plein développement.

Photo Julio PELAEZ

Le drame du Rana Plaza a marqué les esprits. Cet immeuble de
Dacca, au Bangladesh, abritant des ateliers de confection pour de
grandes marques occidentales, s’était effondré en avril 2013. L’acci-
dent avait tué plus d’un millier d’ouvriers et blessé plus de 2 000
autres.

Pour éviter que cela se reproduise, le Parlement français a définitive-
ment adopté hier, par un dernier vote après plus de trois ans de débats,
la proposition de loi sur « le devoir de vigilance » des multinationales
vis-à-vis des droits humains et de l’environnement.

Les 150 plus grandes entreprises françaises (celles de plus de 5 000
salariés) auront l’obligation d’élaborer un plan de vigilance destiné à
« prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
l’environnement » chez leurs sous-traitants ou fournisseurs à l’étran-
ger avec qui elles ont « une relation commerciale durable ». Si ce plan
n’a pas été établi ou mis en œuvre, un juge pourra, après une mise en
demeure, prononcer une amende modulable jusqu’à dix millions
d’euros.

Dans le cas d’un accident impliquant un sous-traitant, la responsabi-
lité de l’entreprise donneuse d’ordre pourra être engagée.

La gauche a voté unanimement le texte, alors que Les Républicains
vont saisir le Conseil constitutionnel contre une « loi punitive à l’égard
des grandes entreprises françaises ».

TRAVAIL rana plaza

Les multinationales 
soumises à la vigilance

ZIMBABWE
Mugabe a 93 ans

Le plus vieux dirigeant en exer-
cice de la planète, le président
zimbabwéen Robert Mugabe, a
célébré hier ses 93 ans. Il a soufflé
ses bougies lors d’une cérémonie
très « select », puis est apparu à la
radiotélévision d’État, très fatigué
et bredouillant, mais répétant sa
ferme intention de continuer à
régner sans partage sur le pays,
comme il le fait depuis 1980.

ESPAGNE
La police tire sur un 
camion de gaz volé

À Barcelone hier, la police espa-
gnole a dû tirer à plusieurs repri-
ses pour arrêter un camion chargé
de bonbonnes de gaz, volé par un
Suédois de 32 ans, au terme
d’une course poursuite. Le
camion roulait à contresens sur le
périphérique, dans une zone pro-
che des plages. Selon le ministre
espagnol de l’Intérieur, il ne s’agit
pas d’un acte terroriste, le sus-
pect ayant des antécédents psy-
chiatriques.

AUTRICHE
L’Ukrainien Firtach
va être extradé

La cour d’appel de Vienne a
donné son aval hier à une
demande d’extradition formulée
par les États-Unis concernant
l’oligarque ukrainien Dmytro Fir-
tach, accusé de corruption inter-
nationale. Cet ancien proche de
l’ex-président prorusse Viktor
Ianoukovitch avait été arrêté en
mars 2014 en Autriche, à la
demande du FBI. Les États-Unis
veulent le juger pour des faits de
corruption liés à l’exploitation
d’une mine de titane en Inde.

ALGÉRIE
L’état de santé de 
Bouteflika interroge

Les inquiétudes sur l’état de
santé du président Abdelaziz
Bouteflika se sont accrues en
Algérie au lendemain de l’annula-
tion à la dernière minute de la
visite de la chancelière allemande
Angela Merkel. La présidence l’a
expliqué par une «indisponibilité
temporaire» du chef de l’État due
à «une bronchite aiguë». Au pou-
voir depuis 1999, M. Bouteflika,
80 ans le 2 mars, a été frappé en
2013 par un AVC qui a affecté sa
mobilité et son élocution.

ISRAËL
Prison pour un soldat 
de Tsahal

Un tribunal militaire israélien a
condamné hier à 18 mois de pri-
son le soldat franco-israélien Elor
Azaria, accusé d’avoir achevé un
assaillant palestinien blessé, à
Hébron en mars 2014. Le sergent
de 21 ans est le premier soldat
israélien depuis plus de dix ans à
être condamné pour homicide
selon la presse. Son procès, qui a
duré des mois, a profondément
divisé la société israélienne.

A 93 ans, Robert Mugabe est le
doyen des chefs d’Etat. Photo AFP

EN BREF

Les enfants vivant dans les zones de conflits armés :
• 51, 6 % des 65,3 millions de personnes ayant fui leur foyer

en raison de conflits et violence sont des enfants.
• 2/3 des enfants ne bénéficiant pas de l’ensemble des

vaccins de base vivent dans des zones de conflit.
• 37 millions d’enfants ne sont pas scolarisés.
• 75 millions d’enfants et d’adolescents voient leurs besoins

éducatifs fortement menacés.
Les enfants soldats :
• Des dizaines de milliers d’enfants recrutés dans le monde,

dont 17 000 au Soudan du Sud (depuis 2013), 5 000 en
Somalie, 1 363 au Yemen.

• Une campagne « Enfants, pas soldats » a été lancée en
mars 2014 par l’ONU et l’UNICEF. Le but : mobiliser le soutien
nécessaire pour mettre fin et prévenir le recrutement et
l’utilisation d’enfants par les forces de sécurité nationales en
conflit.

• 115 000 enfants soldats libérés depuis 2000, dont 57 600
enfants libérés entre 2007 et 2015, plus de 8 000 enfants libérés
en 2015.

(Sources : rapport Unicef 2015-2016, HCR)

REPÈRES

Parti de la Wallonie franco-
phone fin 2016, le scandale des
rémunérations accordées par
des entreprises privées ou semi-
publiques à des responsables
politiques pour des activités de
consultance ébranle à présent la
Flandre, la partie néerlando-
phone du nord de la Belgique.

La presse a révélé hier que le
câblo-opérateur Telenet, coté à
la Bourse de Bruxelles, avait
accordé entre 2011 et 2015 un
total de 395 000 euros à plu-
sieurs hauts responsables pour
des activités de « conseil ».

Les quatre principaux partis
politiques flamands sont con-
cernés par une pratique que la
Flandre avait jusqu’ici tendance
à attribuer aux élus wallons,
éclaboussés depuis des années
par des scandales de corruption
ou d’emplois présumés fictifs 
mais grassement rémunérés.

Yves Leterme, le démocrate-
chrétien, deux fois Premier
ministre entre 2008 et 2011, est
notamment dans la tourmente.
Il a perçu 55 000 euros bruts de
Telenet pour des activités de
conseil entamées juste après sa
démission de la tête du gouver-
nement, selon le quotidien de
centre-gauche De Morgen.

L’actuel président de la Cham-
bre des députés, Siegfried
Bracke, du parti nationaliste fla-
mand N-VA, a lui reçu 66.000
euros entre 2011 et 2017. Des
figures socialistes, comme
l’ancien ministre des Pensions
Freddy Willocks (54 000 euros),
et libérales, comme l’ancien 
vice-Premier ministre et ex-prési-
dent de la Chambre de Belgique
Patrick Dewael (82 000 euros),
figuraient également sur les
fiches de paie du puissant câblo-
opérateur, selon le Morgen.

BELGIQUE scandale

Les élus flamands
dans la tourmente

ROYAUME-UNI
Brexit : la facture 
sera « très salée » 
selon Juncker

La sortie du Royaume-
Uni de l’Union euro-
péenne ne se fera pas « à
coûts réduits » et la fac-
ture en sera même « très
salée », a averti hier le pré-
sident de la Commission
européenne, sans donner
de montant. « Ce sera une
négociation difficile, qui
prendra des années, pour
nous mettre d’accord sur
les modalités de sortie », a
ajouté Jean-Claude Juncker
devant des parlementaires
belges. Selon différentes 
sources européennes,
Bruxelles pourrait exiger 
des Br itanniques une
« facture de sortie » de
l’UE atteignant jusqu’à
60 milliards d’euros. Un
montant qui correspond
aux engagements déjà pris
par Londres en terme de
contribution au budget de
l’UE. Toutefois, la Com-
mission européenne s’est
refusée jusqu’à présent à
confirmer le moindre chif-
fre.

Pour la première fois, le gouvernement sud-sou-
danais a déclaré l’état de famine dans plusieurs
zones du pays, une situation que les agences
humanitaires déplorent d’autant plus qu’elle est
« causée par l’homme », à savoir par la guerre qui
ravage le pays depuis plus de trois ans. Lundi,
trois organisations des Nations unies, le Fonds
pour l’enfance (Unicef), le Fonds pour l’agricul-
ture et l’alimentation (FAO) et le Programme
alimentaire mondial (PAM), ont indiqué que
100 000 Sud-soudanais de la région d’Unité
souffraient de famine, le niveau le plus élevé de
l’échelle IPC (insécurité alimentaire chronique).
1 million d’enfants âgés de moins de 5 ans
souffriraient de malnutrition. « Les effets à long

terme du conflit, couplés aux prix élevés de la
nourriture, à la crise économique, à une produc-
tion agricole réduite et à un accès réduit aux
moyens de subsistance » ont pour conséquence
que 4,9 millions de Sud-soudanais (sur un total
de onze millions d’habitants) sont désormais
classés dans les trois niveaux supérieurs de 
l’échelle IPC.

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 déplacés, malgré le déploie-
ment de quelque 12.000 Casques bleus. Les
Nations unies ont mis en garde contre un risque
de génocide.

Au Soudan du Sud, ils sont les 
premières victimes de la famine

Comme au Sud Soudan actuellement, les enfants sont parmi
les premières victimes de la guerre et de la famine. Photo AFP
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Qu’elles prêtent à sourire, comme
l’histoire de ce SDF rentré se faire
cuire des pâtes la semaine der-
nière dans un domicile messin

dont il avait au préalable fouillé les
tiroirs, ou pas, les affaires de cambriola-
ges ne laissent jamais leurs victimes
indifférentes. « C’est un traumatisme.
Nous sommes souvent les premiers à
intervenir. Et je vois des personnes,
hommes, femmes, jeunes ou plus âgées,
très marquées », décrit un policier.

DOSSIER

L’image est connue. « Mais je n’en vois
pas de meilleure », dit Nicolas, 32 ans :
« Un cambriolage, c’est un viol de l’inti-
mité. Lorsqu’on est rentré à la maison
après un week-end, on a découvert quel-
ques tiroirs ouverts. Ce n’était pas très

visible, on n’a pas tout de suite compris.
Et puis, j’ai vu une porte-fenêtre forcée à
l’arrière. Ils étaient chez nous, parce
qu’on pense qu’ils étaient plusieurs. Ils
se sont promenés, ont fouillé. Une vraie
douleur pour ma compagne. » Se sen-
tant en insécurité, il a fallu quelques
j o u r s  p o u r  q u ’ e l l e
accepte de revenir dormir
dans sa maison du Saul-
nois. Quelques semaines
encore pour que le sou-
venir s’estompe.

D’autres choisissent de
tourner la page de façon
radicale. A Maizières-lès-Metz, Ludovic
et sa femme ont vendu leur maison
visitée en pleine nuit, il y a trois ans.
« Nous étions présents ! Les enfants
étaient là. Et je n’ai rien entendu, rien…
Je ne comprends pas ce qui s’est passé.

A priori, une porte n’était pas verrouillée
parce qu’il n’y avait aucune trace. Je ne
vois que ça. Heureusement, ils n’étaient
intéressés que par des choses à voler…
Quand j’y repense, je ressens une 
grande impuissance par rapport aux
miens. On a préféré partir, oui. Il fallait

changer d’environne-
ment. On n’était plus
bien là-bas. »

D ’ a u t r e s ,  e n c o r e ,
s’adaptent. La maison de
Marie-Cécile, 68 ans,
dans un lotissement de
Fléville, à côté de Nancy,

a été « visitée » il y a quelques années.
« Ils sont entrés par le toit, en enlevant
les tuiles, et ont pris les bijoux, l’argen-
terie, des pendules, des montres. Bref,
tout ce qui avait de la valeur. Ce qui me
travaille, c’est que ce matin-là, nous

aurions dû être présents… » Depuis, le
domicile de la septuagénaire, qui ver-
rouille constamment la porte d’entrée,
s’apparente à une forteresse. « Oui, on a
mis une alarme. Au sous-sol, au rez-de-
chaussée et à l’étage. A l’époque des
faits, j’en ai beaucoup voulu à mon mari
car on avait les moyens d’en installer
une. Donc, maintenant, quand on part,
on met l’alarme. Même pour cinq minu-
tes, quand on va chercher le pain. Dès
que l’on sort, on ferme aussi les volets
roulants des accès à l’arrière. Je n’ai pas
peur mais je suis sur le qui-vive en
permanence. Davantage inquiète. Par
exemple, si je suis à une réunion dans le
village, je n’ai qu’une hâte : rentrer. »

Un cambriolage devient alors une
trace indélébile.

K. G. et E. N.

SOCIÉTÉ sécurité

Comment vivre 
après un cambriolage
La saison est à la publication des chiffres de la délinquance. Globalement maîtrisée en Lorraine, elle est entachée 
par une hausse des cambriolages. Avec, en arrière-plan, des victimes très marquées par l’épreuve. Elles racontent.

Comment expliquer que les
chiffres des cambriolages

font le yo-yo d’une année sur
l’autre ?

Her vé Nie l ,  d i recteur
départemental de la Sécurité
publique de Moselle et patron
de la zone de défense Est. 

C’est très variable, effective-
ment. Cela dépend des cambrio-
leurs présents sur telle zone. En
Lorraine, on a connu des vagues
de vols par effraction commis
par des équipes extrêmement
bien organisées. Je pense
notamment à cette équipe de
l’Est qui mettait les bijoux dans
des chaussettes et les cachait
ensuite sous des bosquets. Ils
avaient été interpellés dans
Metz après avoir fait des rava-
ges. Avec ce genre d’équipe, les
chiffres montent vite. Cela fait
que lques  mois  que  nous
n’avons pas fait face à ce type de
criminalité organisée.

Quel est le profil des mon-
te-en-l’air actuels ?

C’est du local. Des individus
qui agissent surtout par oppor-
tunité. Ils volent et cambriolent
parce qu’ils ont besoin d’argent.
Pour financer de la drogue, sans
doute, parfois. Mais il n’y a pas
que ça. Ce ne sont pas des
voleurs d’habitude qui ont une
façon de faire bien définie. Ils
f r a p p e n t  n ’ i m p o r t e  o ù ,
n’importe quand, et souvent 
n’importe comment.

Ce qui rend les enquêtes
plus délicates ?

Oui, parce qu’il n’est pas évi-
dent de faire un lien entre tous
les faits, de repérer un modus
operandi particulier. Chaque
cambriolage constaté conduit à
une enquête, avec nos techni-
ques habituelles. C’est beau-
coup de travail pour, finalement,

un seul fait élucidé. Le plus
important, c’est, je crois, de par-
venir à éviter ces vols. Il faut
faire de la prévention. Pour les
forces de l’ordre, cela passe par
une présence sur le terrain. Les
particuliers peuvent aussi nous
prévenir quand ils partent en
vacances, nous surveillerons
leur domicile. Il ne faut pas non
plus hésiter à nous appeler
quand on voit un individu sus-
pect dans le quartier. Un dernier
conseil : il faut que les particu-
liers fassent attention. Il faut
revenir aux fondamentaux.

C’est-à-dire ?
On voit trop d’affaires dans

lesquelles les portes n’étaient
pas fermées. Si au bout de dix
secondes, le malandrin ne par-
vient pas à forcer porte ou fenê-
tre, il part. Alors, si c’est
ouvert… Il monte immédiate-
ment à l’étage et redescend
ensuite au rez-de-chaussée, au
cas où il doive vite se sauver.

Propos recueillis par K. G.

« Ce sont surtout 
des opportunistes »
Profil des cambrioleurs, méthodes employées, 
conseils : le directeur zonal de la Sécurité 
publique de Moselle livre quelques clés.

Hervé Niel est le directeur
départemental de la Sécurité

publique de Moselle.
Photo Anthony PICORÉ

Face aux cambriolages, les habitants de
certains quartiers se sont regroupés au sein de
Voisins vigilants, un dispositif censé alerter
en temps réel de dangers potentiels. 

Johan Dessirier, agent SNCF de 37 ans, a
créé l’une de ces communautés fin 2013 dans
son lotissement, à Atton (1 000 habitants,
près de Pont-à-Mousson). « Nous avions alors
subi une série de cambriolages. Nous avons
fait une réunion avec les habitants et le maire,
car on ne voulait pas que cela se transforme
en milice. Certains, en effet, voulaient faire
des rondes… Sur les 36 parcelles que compte
le lotissement, 31 personnes ont adhéré. On a
installé une pancarte Voisins vigilants à 
l’entrée du village. On signale tout ce qui est

suspect. Ce peut être une voiture qui tourne,
un individu. Toute la communauté reçoit une
alerte grâce à une application sur téléphone
portable. Cela a porté ses fruits. En 2016, il y
a eu 7 cambriolages dans le village mais pas
un seul dans notre lotissement. »

Autre dispositif, Voisins solidaires et atten-
tifs, mis en place cette fois à l’initiative des
mairies et qui, en plus du côté surveillance,
développe un aspect social avec un soutien et
une aide aux personnes seules ou âgées.
« 65 % de nos familles ont adhéré », explique
Paul Mougel, adjoint au maire à Houdemont
(54), « commune vigilante » depuis 2014.
« Côté sécurité, nous assistons à une diminu-
tion très nette de la délinquance. »

Voisins vigilants : une solution ?

« On voit 
trop d’affaires 
dans 
lesquelles 
les portes 
n’étaient 
pas fermées. 
Si, au bout de 
dix secondes, 
le malandrin 
ne parvient 
pas à forcer 
porte 
ou fenêtre, 
il part », 
rappelle 
Hervé Niel, 
directeur 
départe-
mental 
de la Sécurité 
publique 
de Moselle.
Photo 

Anthony PICORÉ

« On a préféré partir. 
Il fallait changer 

d’environnement. 
On n’était plus bien 

là-bas »

Mauvaise 
surprise dans 
le beurre

Un habitant de Sarre-
bourg a connu un diman-
che matin inhabituel. Alors
qu’il s’apprêtait à beurrer
ses tartines, il a remarqué
sur sa plaquette de beurre
des traces noires. En pour-
suivant l’examen, il a
découvert un corps étran-
ger difficile à identifier. 
Long de plusieurs centimè-
tres, noir et légèrement
duveteux, il était planté au
milieu de la motte.

Le Sarrebourgeois a
ramené le beurre au super-
marché. Le fabriquant bre-
ton va procéder à des ana-
lyses pour déterminer
l’origine de ce corps étran-
ger inconnu, et vérifier si le
lot d’où provient cette
tablette doit être rappelé.

Un objet non identifié
dans le beurre… Photo RL

Une enfant 
victime d’un 
cyber-pédophile

L’affaire a démarré au prin-
temps 2016, quand une jeune
fille de Saint-Max, près de
Nancy, révèle qu’un homme
d’une trentaine d’années, avec
lequel elle communiquait via
Facebook, lui avait envoyé des
messages à caractère pornogra-
phique. L’enfant de 12 ans avait
pourtant expliqué qu’elle n’était
pas majeure. Cela n’a pas arrêté
son interlocuteur. Elle s’est alors
confiée à sa famille, qui a
dénoncé les faits à la police.

Les enquêteurs ont identifié
et localisé le cyber-pédophile
présumé. Originaire de Meur-
the-et-Moselle, il vit actuelle-
ment à Toulouse. Il a déjà eu
maille à partir avec la justice,
notamment pour une affaire de
consultation de sites pédo-por-
nographiques à Nancy et pour
un dossier de viol à Sedan. Placé
en garde à vue une première
fois, il a été relâché, le temps de
procéder à des investigations
plus poussées, notamment sur
son ordinateur.

Une fois l’enquête bouclée, il
s’est de nouveau retrouvé en
garde à vue il y a quelques jours.
Nos confrères de la Dépêche du
Midi ont alors révélé que le
trentenaire, un caissier de
grande surface très actif sur le
web où il se présente comme
« un serviteur pour la gloire de
Dieu », avait en sa possession
des fichiers informatiques con-
tenant des images pédoporno-
graphiques.

EN BREF L’appât du gain ? Non, c’est sur
le terrain psychologique qu’il

faut chercher l’explication de 
l’abus de confiance commis par
Vincent, 52 ans aujourd’hui, con-
tre le CIC, son employeur depuis
1984. Salarié modèle, il progresse
et devient directeur adjoint de
l’agence bancaire de Boulay, là où
tout se joue. Ebranlé par deux
mises en cause dont il sera blan-
chi, Vincent craque un peu plus
tard. Son avocate, Me Marilyne
Faltot, plaide d’ailleurs « le
gâchis » d’un homme confronté à
des défaillances dans le fonction-
nement de son agence qu’il est
obligé de combler en suivant non
plus 300 clients, mais 1 200, tout
en supportant la pression du 
siège. Il n’en peut plus, mais ne
peut pas s’arrêter de travailler
parce qu’il a lui aussi des crédits à
rembourser.

« Une boule de neige »
Lui vient l’idée de s’aventurer

sur le terrain du jeu, notamment
du tiercé, pensant qu’il y trouve-
rait la manne nécessaire pour sol-
der ses dettes et partir. Mais la
mécanique s’est emballée entre le
début de 2008 et la fin de 2009.
« C’était comme une boule de
neige », dit Vincent pris dans un
système de "parier plus pour
gagner plus" qu’il a d’abord ali-
menté en signant de faux bons de

retraits de 500 à 5 000 € sur les
comptes épargne (parfois le
compte courant) d’une quinzaine
de clients, dont onze membres de
sa famille. Puis, en montant de
faux dossiers de crédits pour les
mêmes victimes, il se prend dans
l’engrenage d’une cavalerie finan-
cière pour boucher des trous ici
ou là et creuser le sien à hauteur
de 199 663 €, au point de s’en
rendre malade.

Il laisse volontairement un de
ces dossiers en évidence sur son
bureau pour se faire prendre. « On
a un peu de mal à suivre son
raisonnement. Je l’interprète
comme un geste suicidaire », ana-
lyse le procureur Hadrien Baron.
Parce que « pour partir, il suffisait
de démissionner et ne pas trahir
s o n  e m p l oy e u r  » ,  e s t i m e
Me Arnaud Vauthier pour la partie
civile de la banque qui a rem-
boursé et indemnisé ses clients.
Devenu ouvrier dans une fonderie
allemande, Vincent a remboursé
25 000 € au CIC et continue à
raison de 500 € mensuels. 

Son jugement l’y oblige aussi
depuis hier et intègre les réquisi-
tions d’un an d’emprisonnement
avec sursis et mise à l’épreuve
pendant 3 ans. Les intérêts civils
seront abordés en octobre pro-
chain.

Frédéric CLAUSSE

metz

Le banquier 
détourne 200 000 €
Directeur adjoint d’une agence du CIC à Boulay, 
il craque et joue l’argent des clients au tiercé.

Le 4 juillet 2015, à Forbach, un
Syrien est intercepté dans le

train Paris-Francfort, en posses-
sion de faux documents. Le
migrant a transité par la Turquie
et la Grèce où il est contacté par
un certain Salah pour obtenir de
faux papiers. Il indique qu’il a été
pris en charge à Paris. Il commu-
nique les numéros de téléphone
de ses contacts. Les investiga-
tions aboutissent à la mise en
cause de deux Algériens, connus
sous différentes identités par la
justice française.

Les deux hommes ont comparu
devant le tribunal correctionnel
de Sarreguemines pour aide au
séjour irrégulier en bande organi-
sée. Une circonstance aggra-
vante. Khaled Derbal, 25 ans,
soutient qu’il communiquait à

des migrants les coordonnées de
Salah. Hichem Bouzeguella, 24
ans, affirme qu’il allait récupérer
des personnes à l’aéroport pour
les conduire dans des hôtels de la
région parisienne. Après les
attentats de Paris en novem-
bre 2015, Salah a disparu de
Grèce et il n’y a plus eu de com-
munications téléphoniques. La
procureure parle de « réseau » et
« d’exploitation humaine ».
Réquisitions : deux ans de prison
ferme. Les prévenus sont détenus
depuis leur interpellation dans le
cadre de l’instruction. Sanction :
un an de prison ferme avec main-
tien en détention et interdiction
définitive de séjour sur le terri-
toire français.

Odile BECKER

forbach

Ils récupéraient 
les migrants à Paris
Deux Algériens ont été condamnés à un an 
de prison ferme par le tribunal correctionnel 
de Sarreguemines pour aide au séjour irrégulier.

Agression dans 
le TER : une mise 
en examen

L’agresseur présumé d’un
jeune homme, dimanche soir
dans un train circulant entre
Strasbourg et Saverne, a été mis
en examen hier dans le cadre
d’une information judiciaire
ouverte pour tentative de meur-
tre et violences contre X.

Lors de son audition, l’auteur
des coups de couteau, âgé de 18
ans, a expliqué avoir été frappé
par un groupe d’individus d’ori-
gine tchétchène sur les quais de
la gare de Strasbourg, « sans
raison ». Groupe parmi lequel
figurait sa victime, sans que
celui-ci ait pris une part active
dans les violences.

Alors qu’il montait dans le
TER, le jeune homme l’aurait
cependant suivie dans le
wagon. Il soutient lui avoir
porté deux coups de couteau au
niveau de la tempe et de l’abdo-
men « pour se défendre ».

La victime, âgée de 21 ans, a
été entendue par les enquêteurs
depuis son lit d’hôpital au CHU
de Hautepierre où elle a été
soignée. Elle a réfuté toute atti-
tude belliqueuse à l’encontre de
son agresseur.

Le parquet a requis le place-
ment en détention provisoire de
l’agresseur. Lequel était encore
mineur au moment des faits.

«Il était très attentionné. Il me
préparait mon petit déjeuner

tous les matins »,  raconte
Maria (prénom changé) devant le
tribunal correctionnel de Sarre-
guemines. Serge Teitgen, son-ex-
compagnon – absent –  est pour-
suivi pour vol, escroqueries, faux
et usage de faux et administration
de substance nuisible.

En mars 2014, Maria dénonce
une série de faits dont elle a été
victime, ainsi que sa famille. En
février 2013, elle rencontre Serge.
En avril, elle est enceinte. En 
juillet, elle perd son bébé.  Com-
plètement épuisée, elle a toujours
envie de dormir. Pire, après avoir
bu les cafés préparés par son com-
pagnon, elle a des malaises.  En
octobre et novembre 2013, elle
séjourne au centre hospitalier 
spécialisé de Sarreguemines. La
jeune femme retrouve la forme,
sans médicaments. Mais ses
malaises reprennent… dès le

retour à la maison. En mai 2014,
Maria découvre de fausses factu-
res, de fausses ordonnances, du
courrier détourné, des médica-
ments et,  en haut d’une armoire,
une tasse contenant une poudre
blanche. Il s’agit en fait d’un som-
nifère très puissant. Ses soupçons
se portent évidemment sur Serge
et une enquête est diligentée.

L’homme reconnaît les escro-
queries, les falsifications des
ordonnances mais nie avoir versé
des médicaments dans les cafés
de sa compagne. La procureure
fustige « un escroc patenté  qui a
franchi la ligne rouge en s’en
prenant à sa compagne. Une per-
sonnalité pathologique dans la
manipulation permanente ». 
Réquisitions : 18 mois de prison
ferme avec mandat de dépôt. Le
tribunal ajoute deux mois à la
peine requise.

Odile BECKER

JUSTICE moselle-est

Charme nuisible
et escroqueries
En février 2013, Maria rencontre un homme 
très attentionné. En mars 2014, le masque 
tombe. C’est un escroc qui l’a rendue malade.

Le tribunal de Metz avait mis sa décision en délibéré après le passage
à la barre de Barbara, le 17 janvier. Poursuivie pour des violences sur
son enfant, le 15 septembre 2010, la jeune Messine de 26 ans a été
condamnée hier à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à
l’épreuve pendant deux ans. Elle a toujours nié avoir secoué sa fille
âgée de trois mois au moment des faits. Appelés sur place, les secours
avaient évacué le nourrisson vers Bon-Secours puis vers l’hôpital pour
enfants de Nancy-Brabois. Placée puis restituée à sa famille, la fillette
garde de lourdes séquelles de ce moment et suit une scolarité adaptée.

Bébé secoué : un an
avec sursis pour la mère

metz
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Mardi, 8h30, le calme est
revenu en  ga re  de
Thionville, le flux mas-

sif de travailleurs frontaliers,
adeptes du rail, jugulé. Sept
jours après l’accident ferroviaire
de Dudelange qui a coûté la vie à
un conducteur des CFL (Che-
mins de fer luxembourgeois) et
blessé deux employés de la
SNCF, les trains luxembourgeois
ont recommencé à rouler. 

Une reprise progressive du tra-
fic censée compenser pour par-
tie le débrayage des agents rou-
lants français qui ont fait valoir
leur droit de retrait lundi soir. 

Loin, très loin du cadence-
ment habituel, les CFL ont fait de
leur mieux pour mettre à quai
cinq rames à Thionville entre
5h57 et 8h57 à destination de
Luxembourg. Insuffisant pour
une grande majorité d’usagers
en provenance de Metz, qui,
contraints de sauter d’un train à
l’autre, n’ont pu monter dans le
7h33, faute de places. Une
déconvenue qui leur a valu de se
rabattre sur les bus de substitu-
tion, eux aussi pris d’assaut,
dont les rotations seront mainte-
nues jusqu’à la reprise totale des
flux ferroviaires. 

« Il n’y a plus de place. C’est
ce qu’on redoutait », soupire
Déborah de Metz, décontenan-
cée.

« Transport de bétail »
Et Matthieu, un autre Messin

de lâcher en pointant le train de
7h33 : « Ça fait transport de
bétail. » Entassés dans les sas,
debout, les voyageurs pressés,
ont préféré se serrer plutôt que
d’arriver (encore) en retard au
travail. Une situation qui n’est

pas sans rappeler le métro pari-
sien aux heures de pointe. « Il y
a zéro sécurité », s’énerve Julie,
employée du secteur bancaire au
Luxembourg. « On est à bout.
On ne sait plus quoi faire. » Et la
Messine d’esquisser un sourire
de circonstance : « On va aller
boire un café en espérant qu’on
pourra se glisser dans celui de
8h03… »

« J’ai l’impression qu’on se
moque des gens. On nous met
une rame simple au lieu d’une
double. Le train ne part que dans
12 minutes et il est déjà bondé »,
enrage une quinquagénaire.
Serge, un Thionvillois a fini par
renoncer lui aussi à monter à
bord du 7h33. « L’accident en a
refroidi plus d’un mais les gens
n’ont pas le choix », affirme le

peintre en bâtiment. «  A Paris, il
y a souvent des problèmes de
transports mais des moyens de
substitution existent. Je m’aper-
çois qu’on n’est finalement pas
si mal lotis en Ile-de-France »,
soupire Naomi, une étudiante
parisienne un peu perdue. 

Dehors, le ballet des bus con-
tinue. Ils sont trente à avoir
quitté la gare de Thionville entre

5h30 et 8h15. « Je faisais déjà
partie des naufragés du TER le
28 janvier dernier, souff le
Daniela, de Maizières-lès-Metz,
au moment de monter dans le
bus. Je n’ai pas d’autres choix
que les transports en commun.
En voiture, c’est deux heures de
bouchons. »

Catherine ROEDER

TRANSPORTS après la collision mortelle de dudelange

Frontaliers : la pagaille   
malgré les renforts
La reprise partielle du trafic ferroviaire entre Thionville et Luxembourg hier matin par les CFL a redonné un peu 
d’air à des frontaliers à bout de souffle. Mais avec ce dispositif reconduit aujourd’hui, on est encore loin du compte. 

Bus et trains étaient bondés hier au départ de la gare de Thionville. Photo Armand FLOHR

Les conducteurs et contrôleurs fran-
çais officiant sur la ligne 90 s’arrêteront
aujourd’hui encore et très vraisembla-
blement les jours suivants en gare de
Thionville.

Les voyageurs de cet axe stratégique,
emprunté chaque jour par plusieurs
milliers de travailleurs frontaliers,
seront pris en charge soit par les bus
affrétés, soit par des trains et équipages
des Chemins de fer luxembourgeois
(CFL).

La situation est suspendue aux infor-
mations contenues dans les boîtes noi-
res retrouvées dans les débris des deux
trains entrés en collision le 14 février

dernier à Bettembourg. Seuls ces enre-
gistreurs, actuellement aux mains des
enquêteurs, sont en mesure d’apporter
les informations réclamées par les syn-
dicats et attendues par la direction de la
SNCF. Un analyste venu de Suisse était
hier au chevet de ces éléments techni-
ques et informatiques primordiaux pour
faire la lumière sur cet accident ferro-
viaire.

Il est établi que le train de voyageurs
n’a pas respecté la signalisation. Il ne
s’est pas arrêté au feu rouge annoncé
1 200 mètres en amont par un feu
orange. Mais quid de la vitesse ? D’un
éventuel incident technique ? D’une

défaillance de la signalisation…
Le conducteur luxembourgeois du

TER entré en collision avec le convoi de
fret est décédé dans l’accident. L’émo-
tion des cheminots est grande et leur
demande de transparence forte. Tous
restent marqués par le drame de
Zoufftgen survenu dix ans plus tôt à un
kilomètre à peine de la nouvelle colli-
sion. Le bilan de six morts et seize
blessés est resté dans les mémoires. La
direction régionale de la SNCF attend
ces éléments de réponses avant de
convoque r  l e  CHSCT  ( comi t é
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail) de l’entreprise, qui seul sera

en mesure de débloquer la situation.
Le sort des voyageurs dépend désor-

mais du temps judiciaire dont on con-
naît les lenteurs. L’organisation mise en
place limite les désagréments. Cette
semaine, Lorrains et Luxembourgeois
sont en vacances. Les flux de voyageurs
sont moins importants.

Mais lundi prochain, les travailleurs
frontaliers au grand complet vont
reprendre le cours de leur vie profes-
sionnelle. Si rien ne se passe d’ici là, la
situation dans les transports s’annonce
très compliquée.

P. R.

Terminus à la frontière pour la SNCF

Vous organisez une manifestation de loisirs ce prin-
temps ou cet été, Le Républicain Lorrain vous accompa-
gne et édite deux suppléments : Mai en fête (pour les
manifestations se déroulant au mois de mai) et le Guide de
l’été (pour les rendez-vous de juin à septembre).

Ces guides Pour Sortir recensent toutes les animations,
festivals, fêtes populaires, concerts, brocantes et vide-gre-
niers de notre région.

Pour y figurer, c’est simple :
- Vous êtes déjà membre de la communauté Pour Sortir,

alors vous renseignez simplement votre rendez-vous (si ce
n’est pas déjà fait)

- Votre association n’est pas encore inscrite dans notre
base de données, alors inscrivez-vous rapidement sur

http://www.republicainlorrain.fr/loisirs/organisateurs

Renseignements au 03 87 34 18 04

avec le républicain lorrain

toutes les animations
du mois de mai

FRANCE JOURNAL

toutes les animations

festivals
fêtes populaires
concerts
brocantes
vide-greniers

Supplément du journal du 27 avril 2017

Les guides de loisirs 
printemps-été
se préparent !

Un nouveau BTS
à Dieuze

Le Saulnois abrite trois bacca-
lauréats tournés vers l’aide à la
personne : le bac pro SAPAT (Ser-
vices aux personnes et aux terri-
toires) au lycée agricole de Châ-
teau-Salins, le bac ST2S (Science
et technologie de la santé et du
social) au lycée Charles-Hermite
de Dieuze et le bac pro ASSP
(Accompagnement, soins et ser-
vices à la personne) au lycée pro-
fessionnel privé La Providence de
Dieuze.

Mais jusqu’alors, aucune for-
mation ne permettait de poursui-
vre ces études. Ce sera le cas au
lycée La Providence de Dieuze,
qui ouvrira en septembre un BTS
économie sociale et familiale 
(ESF), à la grande joie de son
directeur Jean-Br ice Caen :
« Nous sommes le premier lycée
professionnel privé à ouvrir un
BTS en Lorraine. Jusqu’à présent,
les BTS étaient réservés aux
lycées techniques », a-t-il souli-
gné. Vingt-quatre places par 
année seront ouvertes aux bache-
liers sur dossier pour ce diplôme
qui permet aux candidats d’envi-
sager des débouchés plutôt hété-
roclites : conseiller habitat,
chargé de gestion locative, con-
seiller en énergie, etc.

ÉDUCATION

Peterhansel 
reçu chez PSA

Photo Karim SIARI

En annonçant lors de la céré-
monie des vœux qu’il ne bri-

guerait pas de futur mandat à la
tête du Grand Est (à l’issue de
celui en cours, jusqu’en 2021),
Philippe Richert imaginait-il la
suite ? Depuis le 21 janvier, la
rumeur d’un départ anticipé du
président se nourrit doucement
mais sûrement dans les rangs
des politiques champenois,
alsaciens et lorrains. « Pure
construction intellectuelle »,
assure-t-on dans l’entourage de
l’intéressé, actuellement en
vacances avec sa famille.

La surprise de l’information
un an après son arrivée, et le
choix de l’annonce de son non-
renouvellement de candidature
auraient provoqué un élan de
rumeurs diverses, selon lesquel-
les Philippe Richert anticiperait
son départ avant la fin de
l’année 2017.

Pure spéculation après qu’il a
évoqué son âge (64 ans) et son
besoin de « s’occuper un peu
plus de [sa] santé » ?

Fantasme journalistique ? En
réponse aux précaut ions
d’usage face aux rumeurs qui
naissent et se nourrissent tou-
tes seules, plusieurs proches et
élus du Grand Est font, malgré
tout, remarquer les efforts
importants menés depuis son
arrivée à la tête de la vaste
région Grand Est. « Imaginer,
c’est une chose. La réalité en est
une autre. Peut-être a-t-il
découvert l’ampleur de la tâche.
S’il est fatigué avec tous les

déplacements qu’il a cumulés,
on le serait à moins », suggère
une observatrice messine.

Pas de démenti
de l’intéressé

Ici, on rappelle le possible
statut de « ministrable » de
l’Alsacien, si la droite revient au
pouvoir au printemps. Là, on
avance déjà des noms de possi-
bles successeurs à l’automne
parmi lesquels le maire de Mul-
house Jean Rottner ou du
député des Ardennes Jean-Luc
Warsmann.

Bref, sans qu’on sache trop
quoi en penser, l’hypothèse
évoquée dans différents jour-
naux du Grand Est, se diffuse.
L’intéressé ne dément pas, et
son entourage non plus. Un
proche admet qu’il a « pu son-
ger » à un retrait pour des rai-
sons personnelles. Mais ceux
qui l’ont côtoyé dans la proxi-
mité des échanges de son
bureau de Strasbourg restent 
néanmoins tous prudents, sous
couvert d’anonymat. « Il a dit
qu’il ne serait plus candidat, il
n’a pas dit autre chose », souli-
gne un politique meurthe-et-
mosellan. « Cette rumeur est
partie d’on ne sait où », pour-
suivent les services de commu-
nication du président. « On
l’invite à démentir, mais démen-
tir quoi ? Ce sur quoi il ne s’est
jamais prononcé et qui n’a pas
lieu d’être ? »

Antoine PETRY

POLITIQUE                                grand est

Richert et
rumeur de départ
Le président du Grand Est envisage-t-il de quitter 
ses fonctions dès 2017 ? L’annonce, voilà un mois, 
de son refus d’être à nouveau candidat interpelle.

Philippe Richert, 64 ans, avait annoncé lors de la cérémonie
des vœux à Metz le 21 janvier qu’il ne serait « plus candidat

 à aucun mandat ». Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Thil-Villerupt :
deux pétitions
pour La Poste
Les élus et habitants de Thil et 
Villerupt sont inquiets pour 
l’avenir de leurs bureaux de 
poste… Deux pétitions ont été 
lancées afin de demander, à 
minima, le maintien des servi-
ces à Thil et dans le quartier 
Cantebonne, à Villerupt, aux 
responsables de l’entreprise à 
l’enseigne jaune. La première 
pétition, côté Cantebonne, est 
le fait d’habitants du secteur. 
En trois semaines, elle aurait 
récolté 200 signatures. Le 
second document est proposé 
depuis vendredi dernier dans 
neuf commerces de Thil, à 
l’initiative de la section locale 
du Parti communiste (PCF). 
A Metz, ce déploiement 
d’énergie provoque l’incompré-
hension au sein de la direction 
régionale de La Poste. Celle-ci 
assure qu’elle « n’a pas de 
projet de transformation du 
service, actuellement, concer-
nant les bureaux du quartier 
Cantebonne, à Villerupt,
ou à Thil ».

Le 14 janvier dernier, en rem-
portant le 39e Dakar au volant 
de sa 3008 DKR, Stéphane 
Peterhansel offrait une magnifi-
que victoire à la marque
au Lion. Histoire de partager 
son bonheur avec les collabo-
rateurs du pôle PSA Metz-Tré-
mery, le pilote professionnel 
est venu à leur rencontre hier. 
A 51 ans, celui qui a raflé six 
podiums à moto et sept en 
voiture, n’a pas seulement 
signé des centaines d’autogra-
phes. Légende vivante, compé-
titeur hors pair, il a aussi par-
tagé sa passion et raconté ses 
quatorze jours de course 
« intense » et sa fierté d’avoir 
porté haut les couleurs de la 
marque. Originaire de la région 
de Vesoul, Stéphane Peterhan-
sel a d’ores et déjà promis qu’il 
serait sur la ligne du départ de 
la prochaine édition. Entre-
temps, il participera au Mos-
cou-Pékin, la Route de la Soie.

«C’est la première fois que
je me rendais en Chine. »
Pierre Singer, responsable du
parc animalier de Sainte-Croix
à Rhodes, se souvient de ce
jour où il a foulé les allées du
parc zoologique de la ville de
S h a n g h a i .  C ’ é t a i t  e n
mars 2016. 

Près d’un an plus tard, le
parc animalier a, à son tour,
ouvert ses portes à une délé-
gation venue tout droit de
Chine.

Hier, le vice-président du
zoo de Shanghai, Yuan
Yaohua, a pu découvrir la
faune européenne. Cette

visite a permis de sceller des
engagements pris il y a onze
mois. 

Echange 
de savoir-faire

Dans la volonté de protéger
certaines espèces, un mémo-
randum d’entente a été acté
entre les deux structures.
« Nous nous sommes enga-
gés sur trois points qui nous
paraissent importants, ont
expliqué Pierre Singer et Yuan
Yaohua. L’échange de savoir-
faire, des actions de conserva-
tions en milieu naturel et
l’accueil d’animaux. »

Jean Vermeer, directeur du
parc animalier, se rendra pro-
chainement à Shanghai afin
d’apporter ses connaissances.
Le parc de Sainte-Croix
accueillera des soigneurs et
chercheurs chinois. 

Des pistes de travail seront
menées sur l’ours polaire et le
singe doré, deux espèces
emblématiques.

Ce partenariat inclut égale-
ment des accueils d’animaux.
Avec pour but principal de
promouvoir la biodiversité et
d’éduquer les populations à
ces animaux hautement vul-
nérables.

ENVIRONNEMENT rhodes

Shanghai dans les allées 
du parc de Sainte-Croix

Les équipes de Sainte-Croix et de Shanghai s’offrent
de belles perspectives d’avenir grâce à ce partenariat. Photo RL

AGRONOMIE recherche

De nouveaux défis 
pour l’INRA

Face à des changements cli-
matiques qui bouleversent le
monde et la vie des hommes,
les chercheurs doivent s’adap-
ter et imaginer des solutions
pour demain.

C’est le message qu’a voulu
faire passer Philippe Mauguin,
le nouveau président - direc-
teur général (PDG) de l’Institut
national de la recherche agro-
nomique (INRA) lors de son
passage, hier, au centre Grand
Est de Nancy.

Le PDG a dévoilé mardi les
nouveaux défis qui attendent
la planète « et donc l’INRA ».
« Notre projet stratégique 
INRA 2025 fixe plusieurs axes
de travail prioritaire : la sécu-
rité alimentaire mondiale, la
diversité de l’agriculture, l’ali-
mentation saine et durable. »

Une volonté qui se traduit

dans la région. Philippe Mau-
guin a en effet profité de son
déplacement lorrain, hier, pour
acter la création d’un pôle de
recherche, développement et
formation associant l’Office
national des forêts, l’INRA,
AgroParisTech et l’Université
de Lorraine. Ce partenariat a
pour but de continuer de déve-
lopper la recherche, d’amélio-
rer les performances économi-
ques des secteurs locaux, de
former les cadres et les cher-
cheurs.

L’INRA dans le Grand Est,
c’est une immense entité spé-
cialisée « forêts et bois » qui
compte près de 300 emplois
équivalents temps plein et dix
unités de recherche réparties
sur huit départements.

Mickaël DEMEAUX
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Près d’une espèce d’amphi-
bien sur trois est menacée
de disparition en Lorraine,

et une espèce de reptile sur
huit. La liste rouge des animaux
menacés produite par le Con-
servatoire d’espaces naturels de
Lorraine (CEN)est donc un
outil indispensable qui rend
compte de l’état de la biodiver-
sité.

Comment crée-t-on une
liste rouge ?

Damien AUMAITRE, du
CEN de Lorraine, responsa-
ble de la base de données
régionale reptiles et amphi-
biens : « Une liste rouge se base
sur des critères internationaux.
On utilise toujours la même
façon de procéder, cela permet
de comparer les degrés de rareté
quel que soit le pays. Une liste
rouge est l’aboutissement d’un
travail de collecte d’informa-
tions sur le terrain et d’analyse
de ces données. Depuis la créa-
tion de la base régionale sur les
reptiles et amphibiens, plus de
40 000 informations ont été col-
lectées. Cette base est alimen-

tée par des gens du métier, tra-
va i l l ant  dans  des  parcs ,
réserves, bureaux d’étude, et
par des bénévoles. Elle est
actualisée chaque année. »

A quoi sert une l iste
rouge ?

« Les données de la base
régionale servent à plein de
choses. D’abord, savoir quelles
espèces on trouve en Lorraine.
En l’occurrence, une trentaine
de reptiles et d’amphibiens. Ces
données permettent de connaî-
tre leur répartition dans la
région. Ces informations sont
transmises lors d’aménage-
ments routiers, du TGV, etc. Si
l’ONF intervient dans une zone
protégée, on l’informe de la pré-
sence de telle espèce à tel
endroit. Pour les espèces mises

en avant par la liste rouge, des
actions peuvent être entrepri-
ses, comme la protection de
leur habitat, la création de
mares. »

Quelles espèces d’amphi-
biens et de reptiles sont
menacées en Lorraine ?

« La liste rouge montre que le
pélobate brun (ordre des anou-
res, comme la grenouille et le
crapaud, NDLR) est très rare et
en danger, à la limite d’être en
danger critique. On le trouve
dans le Warndt, une zone du
bassin houiller lorrain. Le cra-
paud vert est vulnérable, car il y
a peu de populations. Le pélo-
dyte ponctué (anoures) et le
crapaud calamite sont égale-
ment classés vulnérables. Le
sonneur à ventre jaune (anou-

res) est quasi menacé. Sa situa-
tion en Lorraine reste un peu
meilleure que dans le reste de la
France. La liste rouge a montré
que la rainette verte, pourtant
assez commune, régresse main-
tenant assez rapidement. 
Même constat navrant pour le
triton crêté et ponctué. Cela est
lié à la disparition des mares,
prairies et zones humides.
Parmi les reptiles, seule la
vipère aspic est vulnérable en
raison de la disparition de son
habitat préférentiel, les pelou-
ses calcaires. Celles-ci se refer-
ment, sont mises en culture,
transformées en carrière ou ter-
rain de cross. »

Propos recueillis par
 Philippe BESANCENET

ENVIRONNEMENT première liste rouge en lorraine

Un amphibien 
sur trois est menacé
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vient de rendre publique la première liste 
rouge dédiée aux amphibiens et aux reptiles, sensibles aux modifications de leur habitat.

Seules cinq localités sont actuellement connues en Lorraine pour abriter le pélobate brun,
espèce en danger. Photo DR/S. VITZTHUM

Damien Aumaitre : 
« La rainette verte, pourtant

assez commune, régresse
maintenant rapidement. »

Photo archives RL/Samuel MOREAU
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Sur l’envers, la main et la bougie
sont les détails d’une des toiles
les plus célèbres du peintre lorrain
Georges de La Tour, Saint Joseph
charpentier. Elle est conservée au
musée du Louvre.

Né à Vic-sur-Se@@ille, l’artiste
a donné son nom au musée des
beaux-arts créé par le Départe-
ment et inauguré le 13 juin 2003
dans cette localité. Dans la partie
gauche est esquissée la silhouette
du château de Malbrouck, à Man-
deren, autre site « Moselle Pas-

sion  ».
Le latin, langue de communication en Europe durant des siècles, a

été choisi pour la rédaction de la légende sur la tranche, rappelant que
le peintre et le Père de l’Europe sont tous deux nés « sur ces terres » :
Robert Schuman et Georges de la Tour in eis finibus nati.

La grande médaille d’honneur du Département est remise à des
personnalités particulièrement remarquables que la Collectivité sou-
haite distinguer.

Il s’agit de la médaille d’honneur
du Département de la Moselle.
Existant en différents alliages et

plusieurs formats, elle a été réali-
sée en 2003 à l’initiative du Con-
seil général (aujourd’hui Conseil
départemental) et éditée par la
Monnaie de Paris. 

L’iconographie qui, à l’époque,
a été retenue à la suite d’un con-
cours est celle de l’artiste Patrick
Nardin, professeur agrégé d’Arts
plastiques, alors enseignant à
l’Université de Metz.

Elle rend hommage à deux personnalités marquantes de l’histoire
mosellane. Sur l’avers figure en effet l’effigie de Robert Schuman, l’un
des Pères de l’Europe, mort en 1963 dans la maison lorraine qu’il avait
acquise en 1926 à Scy-Chazelles. Elle est devenue l’un des sites
culturels « Moselle Passion ». La Moselle est symbolisée par une étoile
en relief.

A l’arrière-plan, une carte de l’Europe fait allusion au rôle joué par cet
homme d’État dans la construction européenne. 

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

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

Ecrivez-nous

Médaille d’honneur
Un lecteur en possession de cette médaille voulait en connaître l’origine. La réponse 
nous est fournie par le conseil départemental de la Moselle.

LIEU À IDENTIFIER vos réponses

©Collection Schlémaire..

Café du centre
Cet établis-
sement 
appelé 
le Café
du Centre
présente une 
façade déco-
rée d’un joli 
bardage de 
bois.
 Les pierres 
apparentes
la mettent 
encore en 
valeur.
 Cette
bâtisse si 
particulière  
pourra-t-elle 
être 
reconnue par 
l’un de nos
 lecteurs ?

Un lecteur qui évalue cette prise de vue à la période 1930-1935,
nous adresse une autre photographie de la même époque. On

constate que certains personnages sont communs. La photo
ci-dessous représente l’Hôtel-restaurant de la Croix d’Or situé 17,
rue Pasteur à Jarny en Meurthe-et-Moselle. Cet établissement est
toujours en activité.

Une autre lectrice à qui l’enseigne est familière indique qu’il
existait l’hôtel-restaurant de la Croix d’Or, rue Jean-Burger à
Algrange. Il accueillait également une salle de danse. Son oncle
avait aménagé  au premier étage une salle de cinéma, le Sax, en
1947.

Cependant, aucun visage ne lui est familier et nous avons pu
découvrir un blog consacré à l’histoire d’Algrange et plus particuliè-
rement sur cet hôtel http://algrange.et.ses.origines.over-blog.com/
article-algrange-histoire-de-la-croix-d-or-et-du-cinema-sax-
80746951.html. Les photographies présentées mettent en évidence
une façade avec des colonnes de pierres apparentes de part et
d’autre des fenêtres, encore existantes aujourd’hui. 

L’hôtel de la Croix d’Or
Nous cherchions à identifier ce café-
restaurant. Une question difficile car il 
semble que de nombreux établissements 
ont porté ce nom.

©Collection Schlémaire

Photo DR

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).

Un de ses ancêtres était tailleur d’habits au XIXe siècle;
Notre correspondant pense qu’il aurait pu l’utiliser pour son
travail.

Il aimerait qu’on le  lui confirme en l‘aidant à découvrir son
origine.  Comment s’en servait-on ?

La demande de la semaine

Photo DR

Photos DR

Le mot pompe est apparu dans la littérature française au XIIe siè-
cle. Il est un emprunt du mot latin pompa signifiant « cortège,

procession, apparat ». L’origine latine est elle-même issue du grec
pompê assimilé à l’escorte ou à la procession et pempein exprimant
le fait de porter ou d’élever.

Employé seul, ce substantif caractérise un événement magnifique
comme pompe triomphale (marche triomphale). Par extension, la
locution en grande pompe est employée pour désigner une mani-
festation menée avec faste.

Le sens de cortège solennel apparaît dans l’expression pompes
funèbres qui, utilisée au singulier au XVIe siècle désignait le
cérémonial lié aux funérailles. Par métonymie, elle s’appliqua aux
entreprises chargées d’organiser les obsèques.

LANGAGE
Pompes funèbres
« L’organisation des obsèques 
d’une personne est confiée aux pompes 
funèbres. Pourquoi ce terme de 
pompes ? » C. M., Beuvillers

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses
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Neagu
HANDBALL. Elue meilleure

joueuse du monde en 2010
et 2015, la Roumaine Cristina
Neagu n’évoluera plus à Pogdo-
r ica la saison prochaine.
L’arrière gauche s’est engagée
avec le CSM Bucarest, où elle
sera la coéquipière de Gnon-
siane Niombla et Camille
Ayglon. Les Françaises ont
récemment prolongé leur con-
trat, respectivement pour deux
et une saisons.

Carter
RUGBY. L’ancien All Black

Dan Carter a été lâché par son
sponsor Land Rover (groupe
Tata Motors) après avoir été
contrôlé ivre au volant la
semaine dernière à Paris.

Wilson
VOILE. Le skipper américain

Rich Wilson (Great American
IV) a franchi mardi, en début
d’après-midi, la ligne d’arrivée
du Vendée Globe. Il se classe
13e de l’épreuve, qu’il termine
pour la deuxième fois après
2008.

Orioli
RUGBY. Le talonneur de Tou-

lon Jean-Charles Orioli, dont la
saison est terminée en raison
d’une blessure à un genou, s’est
engagé avec La Rochelle pour
trois saisons à partir de la saison
prochaine.

Karabatic
HANDBALL. Luka Karabatic,

blessé à la cheville droite au
début du Mondial en janvier et
forfait pour le reste de la compé-
tition, a repris l’entraînement
« normalement » avec le PSG ce
lundi.

Legkov
SKI DE FOND. Le Tribunal

arbitral du sport a rejeté mardi la
procédure entamée par cinq
athlètes russes, dont Alexander
Legkov, pour faire lever leur sus-
pension provisoire pour dopage
afin de participer aux Mondiaux
de ski nordique (22 février -
5 mars).

Isa
RUGBY. Lyon a engagé en

joker médical le troisième ligne
international argentin Facundo
Isa jusqu’à la fin de saison,
avant qu’il ne parte pour Toulon
l’été prochain.

Jules
CYCLISME. Le Français Julien

Jules (WB-Veranclassic-Aqua
Protect) a remporté ce mardi la
première étape du Tour de Pro-
vence. Il est le premier leader de
l’épreuve.

Giudicelli
TENNIS. Le nouveau prési-

dent de la Fédération française
Bernard Giudicelli, élu samedi, a
reçu lundi le directeur général
Jérémy Botton en vue de négo-
cier son départ.

télex

Rich Wilson. Photo AFP

C’est le plus gros transfert de l’hiver en NBA et le principal
intéressé a appris la nouvelle par les journalistes, dans la nuit de
dimanche à lundi, à l’issue du All Star Game. DeMarcus Cousins,
le champion olympique américain de basket et pivot des Sacra-
mento Kings, a été envoyé avec Omri Casspi vers la Nouvelle-Or-
léans, en échange de Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston
Galloway et deux joueurs issus de la Draft, cette session de
recrutement de jeunes joueurs et d’étrangers à l’intersaison.

Ce mouvement a doublement interpellé dans le championnat
nord-américain et d’abord parce que le manager général de la
franchise californienne, Vlade Divac, avait lâché ceci quelques
jours auparavant : « Nous n’échangeons pas DeMarcus. Nous
espérons qu’il est encore ici pour un bon bout de temps. » L’arrivée
de Cousins va surtout permettre à la Nouvelle-Orléans de
monter la raquette la plus impressionnante de la NBA, puisqu’il
évoluera au côté d’Anthony Davis, un intérieur d’avenir, déjà
monstrueux. Malheureusement, l’affaire obscurcit l’avenir du
Français Alexis Ajinça, qui enregistre un nouveau concurrent de
poids à son poste. Il avait peu de temps de jeu chez les Pelicans
et son avenir, manifestement, s’écrira ailleurs.

La sensation Cousins
coup de tonnerre

BASKET. 16 h : Hatay Belediye (Tur) - Bourges (Euroligue
féminine) en direct sur SFR Sport 2. 18h25 : Partizan Belgrade
(Ser) - PAOK Salonique (Gre) (Ligue des Champions) en diret
sur Canal + Sport.

FOOTBALL. 17h50 : Saint-Etienne - Manchester (Ligue
Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1. 20h35 : FC
Séville - Leicester (Ligue des Champions)  en direct sur beIN
Sports 1. 20h45 : FC Porto - Juventus Turin (Ligue des
Champions) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 19h55 : Toulon Saint-Cyr - Issy Paris (Ligue
féminine) en direct sur beIN Sports 6. 20h30 : PSG - Montpel-
lier (Coupe de France) en direct sur beIN Sports 2.

TENNIS. 8h, 10h, puis 16h : 2e tour du tournoi de Dubaï
en direc sur beIN Sports 3. 13h55, puis 19h : 2e tour du
tournoi de Marseille en direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

J’AIME

- Le badminton évidem-
ment. L’escalade mais aussi le
canyoning.

- Passer du temps avec ma
famille, mes amis.

- Les sensations fortes.
- Les films de science-fic-

tion.
- Le chocolat, les pâtes.

J’AIME PAS

- La violence, l’injustice.
- Ne pas réussir quelque

chose.
- Me lever le matin.
- Le football.
- Le gainage à l’entraîne-

ment.
Alicia Schoeser et 
Sarreguemines reçoivent Metz ce samedi (16 h)
en championnat de France par équipes
de Nationale  3. Ce derby mosellan de badminton
peut offrir la deuxième place de la poule aux joueurs
de Serge Mallick ou aux Messins.

Alicia Schoeser
j’aime / j’aime pas

Photo RL

« Soyons sérieux »
« C’est évident que s’il y a la Coupe du monde 2023 (en

France), il y aura des matches à Nice, soyons sérieux », a
déclaré Bernard Laporte, le président de la fédération fran-
çaise de rugby lors d’un point presse à Nice, où le XV de
France prépare depuis jeudi le déplacement en Irlande, samedi
à l’occasion de la 3e journée du Tournoi des six nations. Nice,
avec son stade de l’Allianz Riviera, fait partie des 19 villes
candidates pour accueillir la Coupe du monde 2023.

« Un travail extraordinaire »
« Nous espérons terminer cinquièmes au championnat cons-

tructeur. Je suis très confiant, car nos équipes ont réalisé un
travail extraordinaire au cours des derniers mois. » En marge
de la nouvelle formule 1 RS17, Jérôme Stoll, le président de
Renault Sport Racing, a fixé les objectifs de la saison à venir.

vite dit

C’est une excellente nouvelle pour ceux qui n’auraient pas
encore eu l’immense chance de voir sa Majesté évoluer sur un
court : en s’engageant à jouer le tournoi de tennis de Bâle
jusqu’en 2019, Roger Federer a annoncé en filigrane qu’il sera
sur le circuit professionnel deux saisons de plus. Après ça...

l’image
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ATHLETISME. Le record
de France du 5000 m

messieurs en salle attri-
bué à Morhad Amdouni,
en 13’10’’60, ce samedi à

Birmingham, a été inva-
lidé par la fédération

internationale (IAAF)
après examen de la pho-
to-finish. Quatrième de

l’épreuve et non plus troi-
sième, Amdouni, 29 ans,

a finalement été crédité
de 13’11’’18. Bob Tahri

conserve donc son record
de 13’11’’13 établi en

2010.

l’info
Bob Tahri

conserve son
record de France

sur 5000 m

Les grandes envolées institu-
tionnelles ou les décisions
qui viennent d’en haut ne

restent pas lettres mortes du côté
de Morhange. Une cité, de moins
de 4 000 âmes, fière de son club à
crampons, au remarquable esprit
d’ouverture. Le genre d’endroit
où les buts dépassent largement
ceux du tableau d’affichage.

L’opération "labels Moselle
sport citoyen"? Pierre Miatto, 
président serein, joue pleinement
le jeu. « Attendez que je réflé-
chisse… Car on participe à plu-
sieurs actions en même temps ! »
Un bon signe que d’être bous-
culé ainsi. « La fédération nous
propose un programme éducatif
avec cinq valeurs déclinées afin
de changer l’image du foot : plai-
sir, respect, engagement, tolé-
rance, solidarité. »

Fort de deux volontaires de 22
ans, issus du service civique, le
club morhangeois accompagne
les jeunes de 6 à 17 ans dans des
actions éloignées de la pelouse.
« Nous souhaitions proposer une
offre football la plus large possi-
ble afin qu’elle sorte du cadre de
la discipline. Des éducateurs
bénévoles et des parents nous

aident à sensibiliser. » Et à agir.
« Ils trient les déchets et plantent
des arbres par exemple. »

Du concret parmi d’autres
engagements. «  Une association
spécialisée est intervenue pour
expliquer de façon interactive, les
dangers de la drogue ou de la
consommation d’alcool. » L’une
des fiertés de Pierre Miatto est ce
stage du geste qui sauve, sous
l’autorité des pompiers de la loca-
lité : « Tous les enfants de 13 à 18
ans y ont participé. Quand on
voit ce qui s’est passé à Nousse-
viller (récemment, un joueur a
fait un malaise cardiaque en plein
match)… Il suffit d’une fois ».

Intégrer le handicap
Avec 296 licenciés dont 170

gamins ou ados, le club ne
chôme pas. « Nous entretenons
aussi un partenariat avec un éta-
blissement médical. Nous inté-
grons des jeunes au handicap
mental léger pour favoriser leur
inclusion. On aligne un groupe,
en 15-17 ans, qui participe à un
championnat constitué par ces
formations spécialisées dans le
foot diversifié. »

Pierre Miatto et les siens sont

loin d’en tirer gloriole : « On est
simplement une équipe parmi
d’autres ». Le président rappelle
qu’ils ne sont pas seuls sur le
terrain de la citoyenneté. « Jouer

au foot ne signifie pas que l’on
sera tous des Ronaldo. On peut
également avoir des difficultés et
y répondre modestement. » L’AS
Morhange, qui s’est grandement

« structuré grâce au comité olym-
pique », saura, à coup sûr, parta-
ger sa médaille d’or.

A. T.

170 jeunes sensibilisés

Morhange, du foot pour tous !
L’AS Morhange fonce carrément en dehors du terrain pour dépasser les limites du sport. Le président 
Pierre Miatto entend proposer une « offre football la plus large possible ».

Le club de Morhange compose des équipes mixtes où les handicapés ont leur place.

• MÉDAILLE D’OR
Handball : Hagondange. Football :

Morhange.
• MÉDAILLE D’ARGENT
Football : USAG Uckange, Sarregue-

mines. Handball : Bouzonville, Thion-
ville. Rugby : Saint-Avold. Volley :
Hagondange.

• MÉDAILLE DE BRONZE

Basket : Hagondange, Sarrebourg.
Football : Marly, Lorquin, Stiring-Wen-
del, Magny, Faulquemont-Créhange.
Handball : Château-Salins, Marly,
Metz, Pays de Sierck, Fensch Vallée,
Stiring, Hettange, Woippy, Porcelette,
Bousse/Luttange/Rurange, Rodemack, 
Forbach.

Volley : Hettange/Grande Soetrich,
ASVBL La Horgne.

le palmarès

Le comité départemental olympique et sportif de Moselle est le pilote
dans l’avion. Dans le Grand Est, il est le seul à proposer cette opération.
« Comme nous travaillons à un comité régional élargi, nous y pen-
sons », précise la présidente Agnès Raffin. Voici la réalité des actions
faites au quotidien dans les clubs, selon six axes retenus.

1. Engagement citoyen. A Saint-Avold Rugby, les jeunes sont
impliqués dans l’arbitrage. A Hagondange Handball, on a créé un
comité de jeunes pour organiser un tournoi. A La Horgne Volley
(Montigny), des jeunes arbitrent des matchs avec des personnes en
situation de handicap. A Thionville Handball, une école de jeunes
dirigeants a vu le jour.

2. Respect fair-play. A Hagondange Handball et Basket, une charte
"attitude" a été instaurée.

3. Egalité hommes/femmes. Le Rugby Saint-Avold constitue des
équipes mixtes de cinq joueurs. Hagondange Volley organise des
entraînements communs, le handball des matchs amicaux avec gar-
çons et filles. Uckange et Sarreguemines ont mis en route des écoles de
foot féminin pour les 6-11 ans. Sarrebourg Basket fonctionne avec 80 %
de femmes au bureau du comité.

4. Intégration/accessibilité. Plusieurs clubs travaillent avec les
IMPro, IME, ESAT. Thionville Handball et Pays sierckois montent
ensemble des journées handisport.

5. Sport/santé. Intervention de nutritionnistes à La Horgne Volley,
sensibilisation aux dangers de l’alcool et de la drogue à Morhange Foot.

6. Développement durable. Covoiturage, dialogues avec des spé-
cialistes, tris sélectifs, etc.

Des actions au quotidien

Il a de quoi raconter, Jean-Ma-
rie Furfari. Son club de hand-
ball, à Stiring, fonctionne en

mode citoyen. « On ouvre la dis-
cipline aux handicapés au tra-
vers d’une équipe "loisirs", hors
compétition », tout en commen-
çant à éduquer… l’entourage des
joueurs et joueuses.

« Dans le règlement, nous
insistons beaucoup sur le respect
en s’adressant aussi au public
composé de parents, qui se
croient souvent champions du
monde ! Soutenir les enfants ne
signifie pas critiquer les arbitres
ou les entraîneurs… », estime
Jean-Marie Furfari. A ces der-
niers, il demande d’être « intrai-
tables sur les attitudes en match.
On demande aux joueurs, en fin
de rencontre, de remercier le
public en l’applaudissant et de
serrer les mains aux adversai-

res. »
Joli programme développé à

l’échelle omnisports du côté 
hagondangeois. Trois des cinq
sports collectifs ont été honorés.
Pour le président André Fran-
çois, le succès aurait pu être plus
large. « Le rugby est en train de
se restructurer. Car tout dépend
beaucoup des comités ou de

l’encadrement. Et quand il y 
aura des labels pour les discipli-
nes individuelles, le judo sera
bien placé. Nous voulons l’image
la plus clean possible. On vise
aussi les parents. Certains nous
demandent les jours et les heu-
res, peu importe le sport ! Ils
croient que l’on fait garderie.
Mais on a notre philosophie. »

De Stiring à Hagondange…
Une aire de jeu peut devenir un terrain d’entente. Témoignages.

Volley, handball, basket : Hagondange est exemplaire. Photo Karim SIARI

Voilà que le mouvement
sportif fait son cinéma. Il
distribuera, dorénavant,

des médailles en bronze, argent
ou or. Pour récompenser les
acteurs qui font de leurs clubs
des nids douillets. Ou presque.
Et les grands gagnants, par
exemple, sont : le handball à
Hagondange ou le football à
Morhange.

GRAND ANGLE

Une grande première que l’on
doit au CDOS 57 (comité olym-
pique mosellan), en partenariat
avec la direction de la cohésion
sociale, le Département et cinq
comités sportifs. Au palmarès,
le hasard fait bien les choses
puisque handball, foot, basket,
rugby, volley y figurent. Ceux
qui jouent le jeu n’ont pas été
oubliés.

Pourquoi ces disciplines et
pas les autres ? « Ce travail de
sensibilisation aux valeurs
citoyennes a démarré avec eux
en 2012, souligne Agnès Raffin
(n°1 du CDOS). Et les sports
collectifs, c’est là où il existe
plus d’incivilité par rapport aux
parents, arbitres, supporters… »

Faut-il être choqué par le dis-
cours de la dirigeante aux cinq
anneaux ? « Mais non ! On n’y
peut rien. Les arbitres du hand
avaient plein de problèmes, le
basket de plus en plus de diffi-
cultés, le foot travaille dans ce
domaine depuis longtemps… »

Le handball le plus actif
En 2015, tennis, natation et

UNSS ont pointé le bout de leur
nez. « Sans avoir montré l’envie
de travailler avec nous. On verra
comment on ouvre à d’autres
disciplines ».

Certains relèveront d’autres
failles dans cette « opération à
laquelle on veut donner plus
d’envergure ». Comme la com-
position du comité de pilotage,
dépourvu d’indépendance car
constitué des dirigeants des
comités départementaux, qui-
sont donc juges et parties. Ce
sont eux qui proposent les dos-
siers dans chaque sport, « selon
les actions qu’ils mènent ».

Le handball, actif et sérieux,
rafle 19 des 34 récompenses.
Est-ce à dire qu’il avait beau-
coup de travail à effectuer d’une
cage à l’autre ou que ses clubs
sont exemplaires par rapport à
d’autres disciplines ? « Non, il

existe des associations qui agis-
sent mais qui ne font pas de
dossiers, avoue Agnès Raffin. Il
s’agit d’une première fois. Nous
travaillons seulement depuis six
mois dessus. »

N’empêche, on ne peut
qu’encourager un encadrement,
souvent bénévole, qui part en
guerre contre le manque de res-
pect, le piétinement du fair-play,
l ’oub l i  d e  l ’ i n t ég r a t i on ,
l’absence d’égalité hommes/
femmes. Qui soutient le déve-
loppement durable, l’accessibi-
lité ou le sport santé.

Mais cette trentaine de labels
décernés tendrait-elle à prouver
que les terrains mosellans sont

des  zones  dange reuses  ?
« Attention, prévient Agnès Raf-
fin, beaucoup de choses sont
réalisées dans le domaine de la
prévention. On ne parle pas que
de répression ou de fautes. » En
guise de matraque, les meilleurs

recevront les récompenses de
leur investissement. Sachant
qu’il ne suffit pas de gagner un
match pour se retrouver sur le
devant de la scène.

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS opération labels moselle sport citoyen

Sportifs : les jambes, la tête, 
le cœur, les autres…
Le comité départemental olympique et sportif de Moselle distribuera ses "Césars" aux clubs 
les plus vertueux. Une opération ambitieuse afin que le terrain devienne un jardin extraordinaire.

Saint-Avold ne possède pas le plus grand club de rugby mais les jeunes apprennent l’arbitrage et les filles ont le droit de cité. Photo Thierry SANCHIS
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Si proche de l’exploit, mais si
loin des quarts… Certes,
Monaco n’a pas tout perdu

avec ses trois buts en Angleterre,
mais Monaco et Leonardo Jardim
se sont tirés une balle dans le
pied après avoir mené deux fois
au score. Ils ont impressionné,
ce mardi soir, lors d’un match au
rythme effréné, mettant à nu
toutes les failles des premiers
mois de l’ère Guardiola. Avant
de s’effondrer en fin de match…

La gestion des gardiens, avec
le départ de Joe Hart, les hésita-
tions, la défense poreuse jamais
réparée par le Catalan : tout cela
s’est retourné contre Guardiola
au plus mauvais moment. Mais
Guardiola a été nommé à City,
demi-finaliste de la C1 la saison
passée, pour que le club passe à
un autre niveau. Et ce match
incroyable a peut-être prouvé
que le technicien espagnol pou-
vait diriger son City vers les
sommets. Les Mancuniens ont
en tout cas montré de superbes
ressources mentales pour reve-
nir dans le match.

Quant à Leonardo Jardim, son
plan a fonctionné à merveille
avant de se retourner contre lui.
Il avait choisi d’aligner Mbappé à
côté de Falcao pour la capacité
du jeune français à prendre les
espaces : l’attaquant de 18 ans
les a croqués avec avidité. Ce
choc entre deux équipes portées
vers l’attaque a en tout cas tenu
ses promesses avec ces huit
buts. Dès la 3e minute, De
Bruyne s’échappait sur l’aile
droite mais Subasic s’interpo-
sait.

Mbappé répondait par une
belle chevauchée solitaire en
contre-attaque mais son tir était
contré (10e). Le ton est donné.
Après un autre échange d’occa-
sions, Sané tournait sur lui-
même, jouait avec Silva, qui
remettait dans la profondeur
pour Sterling qui marquait du
plat du pied (26e). Quatre minu-
tes plus tard, Fabinho centrait au

deuxième poteau pour Falcao
qui égalisait d’une tête plon-
geante (32e). Fabinho servait
ensuite dans la profondeur
Mbappé, qui trompait Caballero
(40e).

Deux corners assassins
La pause ne refroidissait pas

les ardeurs. Falcao était taclé par
derrière par Otamendi. Penalty.
Le Colombien prenait son temps
mais Caballero plongeait du bon
côté. Le reste du match conti-
nuait sur le même rythme. Man-

chester City parvenait à égaliser
sur un tir anodin d’Agüero (2-2,
58e).

Pas assommés, les Monégas-
ques repartaient à l’assaut et sur
un long ballon pour Falcao, qui
s’offrait un but de génie (2-3,
61e). Sauf que personne ne
désarmait. Et que Monaco finis-
sait par lâcher mentalement sur
deux corners. Le premier ne tou-
chait personne et trouvait
Agüero qui réalise le doublé sur
une reprise de volée (3-3, 71e).
Le deuxième était dévié par

Touré pour Stones, qui, tran-
quille au deuxième poteau,
n’avait plus qu’à pousser le bal-
lon dans le but (4-3, 77e).

Et puis, il y a ce dernier but,
peut-être celui de trop pour
Monaco, avec la belle remise
d’Agüero pour Sané, seul au
point de penalty (5-3e, 82). C’en
était fini pour les buts. Et heu-
reusement, les montagnes rus-
ses émotionnelles étaient en
train d’achever le public mancu-
nien… presque aussi épuisé que
ses joueurs.

huitièmes de finale aller de la ligue des champions

Monaco aura des regrets
Monaco a fini par craquer contre le Manchester City de Pep Guardiola (5-3) au terme d’un match
absolument fou, ce mardi.

Et si le penalty manqué de Radamel Falcao avait fait basculer la rencontre ? 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

• HIER
Manchester City - MONACO...................... 5-3
Bayer Leverkusen - Atlético Madrid…….2-4

Buts pour Leverkusen : Bellarabi
(48e), Savic (68e c.s.c.) ; pour l’Atlético
Madrid : Niguez (17e), Griezmann
(25e), Gameiro (59e s.p.), Torres (86e).

• AUJOURD’HUI
Séville FC - Leicester............................ 20h45
FC Porto - Juventus Turin .....................  20h45

le point

MAN. CITY.................5
MONACO...................3

City of Manchester Stadium.
Mi-temps : 1-2. Arbitre :
A .  M a t e u  L a h o z  ( E s p ) .
Buts pour Manchester City :
Sterling (26e), Agüero (58e,
71e), Stones (77e), Sané (82e) ;
pour Monaco : Falcao (32e,
61e), Mbappe Lottin (40e).
Avertissements à Manchester
City : Agüero (35e), Fernan-
dinho (40e), Otamendi (49e),
Zabaleta (73e) ; à Monaco :
Glik (8e), D. Sidibé (25e),
Bakayoko (55e), Falcao (67e),
Silva (76e), Fabinho (82e).

MANCHESTER CITY : Cabal-
lero – Sagna, Stones, Ota-
mendi, Fernandinho (Zaba-
leta, 62e) – De Bruyne, Yaya
Touré, Silva (cap) – Sterling
(Navas, 89e), Agüero (Fer-
nando, 87e), Sané. Entraîneur :
Josep Guardiola.

MONACO : Subasic – D.
Sidibé, Glik, Raggi, Mendy –
S i l v a  ( M o u t i n h o ,  8 5 e ) ,
Fabinho, Bakayoko (Dirar,
88e), Lemar – Falcao (cap),
Mbappe (Germain,  79 e ).
Entraîneur : Leonardo Jardim.

L’Atletico Madrid a quasiment
assuré sa qualification pour les
quarts de finale en allant s’impo-
ser 4 à 2 sur la pelouse du Bayer
Leverkusen, sous l’impulsion du
redoutable duo français Griez-
mann-Gameiro.

Les Madrilènes, plus précis et
plus incisifs, ont fait preuve
d’une efficacité chirurgicale.
Mais les Allemands n’ont jamais
abdiqué, réduisant deux fois le
score par Bellarabi puis Savic con-
tre son camp. Une façon de sau-
ver la face, ou même de se garder
une minuscule lueur d’espoir
pour le match retour. « Dans ce
genre de match, avait mis en
garde Simeone, l’intensité est une
clé, plus que la possession ou les
détails de la stratégie. Le talent
est important, mais le coeur et la
passion tiennent plus de place
dans le football ». Auteur de son
13e but en C1, Griezmann est
devenu le meilleur buteur euro-
péen de l’histoire de son club.

L’Atletico
en costaud

Ribéry
ALLEMAGNE. Bonne nou-

velle pour le Bayern Munich :
l ’ex- international f rançais
Franck Ribéry a repris l’entraîne-
ment mardi avec le groupe et
pourrait faire très prochaine-
ment son retour en compétition,
après plus de sept semaines de
blessure.

PSG
LIGUE 1. Le préfet de police

des Bouches-du-Rhône a inter-
dit l’accès du stade Vélodrome,
à Marseille, aux supporters du
Paris Saint-Germain pour le Cla-
sico entre l’OM et le PSG diman-
che (21 h) lors de 27e journée de
Ligue 1, a-t-on appris ce mardi
auprès de la préfecture de police.

foot actu

Il  avait  quitté la France
« comme une légende » et

r e v i e n t  d a n s  l a  p e a u …
d’« Indiana Jones ». Zlatan Ibra-
himovic aurait pu ajouter qu’il
est le bourreau attitré de Saint-
Etienne, qu’il affronte avec
Manchester United ce mercredi,
en 16e de finale retour de Ligue
Europa. Le Suédois a quasiment
qualifié son équipe à l’aller en
étant l’unique buteur de la
balade (3-0). Au passage, il a
porté à 17 son total de buts
contre les Foréziens en 14 ren-
contres. Les Verts ont bel et
bien trouvé leur bête noire.

« Le résultat de l’aller est très
lourd parce que l’ASSE n’a pas
concrétisé ses nombreuses occa-
sions et que nous avons eu un
drôle d’arbitrage, un peu comme
si Zlatan Ibrahimovic avait
arbitré », ironise le président du
conseil de surveillance stépha-
nois, Bernard Caïazzo. « Les
grands attaquants obtiennent
ce qu’ils veulent, c’est comme
ça », avait admis Jordan Vere-
tout. « Dès que le grand tom-
bait, l’arbitre avait de toute
façon envie de siffler », avait
ajouté Romain Hamouma.

« Je suis comme
Indiana Jones »

Avec MU, Zlatan a déjà dis-
puté 36 matches et inscrit 24
buts et donné 7 passes décisi-
ves toutes compétitions con-
fondues. Dimanche, en Coupe
d’Angleterre, il n’est entré qu’à
trente minutes de la fin, mais il a
marqué le second but face à
Blackburn (2-1) sur une passe
de  Pogba.  S igne  de  son
influence auprès de ses parte-
naires, c’est au géant suédois
que l’international français a
adressé ses cinq passes décisi-
ves de la saison.

« Il est toujours en forme. À
son âge, jouer avant-centre et
marquer autant de buts, c’est
incroyable », s’enthousiasme

Ryan Giggs qui a, lui, joué jus-
qu’à 40 ans.

L’attaquant s’est quant à lui
amusé à se comparer au célèbre
héros incarné par Harrison Ford
à l’écran, celui « qui ramène
toujours un trophée ». « Les per-
sonnes qui me connaissent
savent que j’ai joué dans plu-
sieurs clubs, et que je fais tou-
jours de mon mieux, conclut-il.
Partout où je vais, je gagne,
donc je suis comme Indiana
Jones ». L’Oscar de la modestie
lui irait à ravir. Pour l’heure, une
qualification contre les Verts
devrait suffire à son bonheur.

FOOTBALL ligue europa

Remettra-t-il
le coup vert ?
Après son coup du chapeau à l’aller (3-0), 
Ibrahimovic revient en France pour terroriser 
Saint-Etienne, sa victime préférée, ce mercredi.

Zlatan Ibrahimovic. Photo AFP

SEIZIÈMES DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Fenerbahce - Krasnodar............................18 h
Schalke 04 - PAOK Salonique..........................
Saint-Etienne - Manchester United ..................
• DEMAIN
Osmanlispor - Olympiakos ........................ 17 h
Ajax Amsterdam - Legia Varsovie..............19 h
APOEL Tel Aviv - Athletic Bilbao ......................
AS Rome - Villarreal.........................................
Besiktas - H. Beer Sheva .................................
Zenit Saint-Petersbourg - Anderlecht...............
Copenhague - Ludogorets.....................21h05
Fiorentina - Monchengladbach ........................
Genk - Astra.....................................................
Lyon - Alkmaar .................................................
Shakhtar Donetsk- Celta Vigo..........................
Sparta Prague - FK Rostov ..............................
Tottenham - La Gantoise..................................

le point

CAEN - NANCY : 1-0 (1-0)

Stade Michel-d’Ornano. 16 000 spectateurs. Arbitre :
N. Rainville. But : Rodelin (24e). Avertissements à Caen :
Delaplace (66e), Guilbert (69e), Seube (73e) ; à Nancy :
Pedretti (3e), Guidileye (43e), Maouassa (51e). Exclusion pour
Nancy : Maouassa (79e, 2e avertissement).

CAEN : Vercoutre – Guilbert, Da Silva, Al. Yahia, Adeoti,
Bessat – Delaplace, Malbranque (Seube, 45e+1), Féret (cap) –
Santini, Rodelin (NGassaki NDongo, 88e). Entraîneur : 
Patrice Garande.

NANCY : Chernik – Cuffaut, Diagne (Hadji, 86e), Badila,
Faitout Maouassa – Cetout (cap), Pedretti, Guidileye (I. Dia,
70e) – Robic (Koura, 61e), Mandanne, Puyo. Entraîneur :
Pablo Correa.

Le classement brut suffirait à
qualifier le degré de gravité

de la situation de l’ASNL, barra-
giste ce matin, en lieu et place
de son dernier vainqueur, Caen.
Mais le mal va au-delà, il s’ins-
crit aussi dans le comportement
d’une équipe qu’on ne recon-
nait plus. Pablo Correa allant
même jusqu’à affirmer froide-
ment que la place actuelle rele-
vait du miracle. Que son équipe
valait moins que ça. « Il faudra
qu’on trouve pire que nous pour
se maintenir ! ». Même si le pro-
pos se voulait provoquant, il
n’était absolument pas extrava-
gant.

Le malaise est profond. Car
cette quatrième défaite de rang
ressemble comme une sœur
jumelle à la précédente. Le
match d’Angers. Une entame
inacceptable compte-tenu du
contexte. Nancy s’est fait
secouer dans tous les sens pen-
dant 45 minutes. Battue athléti-
quement aux quatre coins du
terrain, en retard dans les duels,
bien trop lente, Nancy n’arrivait
même pas à franchir la ligne
médiane. Heureusement, Cher-
nik faisait, lui, le boulot. Il était
à peu près le seul !

Clou du fiasco, le seul but du
match. Consécutif à une touche
non loin du milieu du terrain !
Les Nancéiens, mal positionnés
étaient débordés, Rodelin profi-
tait d’une glissade de Badila et
d’un grand pont sur Diagne
pour fusiller le gardien biélo-
russe (24e). C’était mille fois
mérité pour les Normands,
dominateurs dans tous les
domaines. Feret s’en donnait à

cœur joie, Chernik sauvait son
camp devant Guilbert (30e) ou
Yahia (31e). Une volée de Puyo
donnait enfin à Vercoutre
l’occasion de se montrer (45e).
Un simple éclair  dans le
brouillard.

Toujours pas de but !
Nancy s’était fait dévorée

mais parvenait ensuite, comme
trois jours plus tôt, à équilibrer
les choses en se livrant enfin
davantage. Caen s’essoufflait.
Mieux, Pedretti donnait à Koura
une balle d’égalisation, qui 
cafouillait (60e). En jouant le
tout pour le tout jusqu’à la fin
l’ASNL dévoilait aussi la fragilité
d’une équipe normande limitée
dès lors qu’elle ne pouvait plus
s’appuyer sur son pressing. Ce
qui attisera les regrets !

A ce jeu différent, on redé-
couvrit alors les faiblesses chro-
niques de l’ASNL en attaque
malgré des efforts méritoires et
une formule tactique qui prit
tous les risques. Mais il y a avait
l’énergie du désespoir dans
cette attitude tardive, quelque
chose d’illusoire aussi même si
Vercoutre sauva devant Badila
(74e).

Pour clôturer la noirceur du
tableau, Maouassa se faisait
expulser et pendant que Cher-
nik, livré à lui-même, mainte-
nait un semblant de suspens,
ses copains poussaient en vain.
Un petit but, stupide, avait fait
le malheur d’une équipe très,
très inquiétante. Car impuis-
sante.

C. F.

L’ASNL ne répond 
plus
Battue pour la quatrième fois de suite, l’ASNL 
dégringole à la place de barragiste.

Metz et Lyon se retrouvent
ce dimanche au Parc OL,
mais ils ne sont pas plus

avancés depuis leur dernier ren-
cart à Saint-Symphorien, le
16 décembre dernier. À ce jour,
aucune date n’a été fixée pour
rejouer cette rencontre interrom-
pue à la demi-heure de jeu, en
raison des pétards lancés en
direction du gardien rhodanien
Anthony Lopes. D’où cette
curiosité : les Grenats joueront
un match retour orphelin de son
aller… Et ce n’est pas la seule
fantaisie du dossier. Le point.

Un appel en suspens
Sanctionné d’un retrait de trois

points, dont deux ferme, au clas-
sement et d’un match à rejouer à
huis clos, Metz conteste cette
décision baroque. Comme
annoncé dimanche dans ces
colonnes, le club devait passer
devant la commission supérieure
d’appel de la Fédération (FFF) ce
mardi, mais il a obtenu un report
au 2 mars, pour des questions de
disponibilité.

Les clubs de L1 seront attentifs
au verdict car la première sanc-
tion interpelle. Et pour cause :
elle punit le sportif et autorise
implicitement des supporters à
influencer un match voire une
saison en perturbant son dérou-
lement.

Le procès aussi
Deux individus ont été inter-

pellés et mis en examen dans ce

dossier. L’un a reconnu le pre-
mier lancer de pétard qui n’a pas
atteint Lopes ; le second s’est
montré moins loquace. Ils
devront logiquement répondre
de l’introduction d’objets pyro-
techniques dans une enceinte
sportive et de violences devant le
tribunal correctionnel de Metz,
mais le procès n’a pas encore été
audiencé. Logique : l’instruction
n’est pas encore terminée.

Tribune vide

Depuis ce fameux 16 décem-
bre, la tribune Est basse du stade
Saint-Symphorien est fermée. Le
FC Metz avait pris cette décision
à titre conservatoire et pour sen-
sibiliser la commission de disci-
pline à sa bonne volonté. La
m e s u r e  e s t  m a i n t e n u e
aujourd’hui dans l’attente de tra-
vaux de sécurité notamment.

Une commission ad hoc a été
constituée et elle a remis ses
conclusions, mais aucune déci-
sion n’a encore été communi-
quée par la direction. A priori, il
ne faut rien prévoir d’original,
mais il est facile d’imaginer l’ins-

tallation d’un filet de protection
par exemple et des contrôles
d’accès accrus pour les suppor-
ters. Quand ? La réouverture ne
sera vraisemblablement pas
effective pour Metz-Rennes, le
4 mars. Pour Bastia, le 18, peut-
être…

Dialogue rétabli
Bernard Serin a décidé de ne

plus reconnaître la Horda Fréné-
tik comme un groupe de suppor-
ters officiel du FC Metz depuis
les événements, mais le prési-
dent a fini par rétropédaler. Puis-
qu’aucun des deux interpellés
n’était encarté auprès de cette
association qui fréquente la tri-
bune Est basse, le patron a sou-
haité rétablir le dialogue. C’est
chose faite.

Une rencontre a eu lieu la
semaine dernière pour entendre
la position de la Horda et lui
exposer les points de sécurité à
améliorer. Il y aura d’autres réu-
nions, mais aucune décision n’a
encore été tranchée. L’informa-
tion majeure est là pourtant : le
club souhaite un retour de cette
association dans sa tribune.
Mais il fixera ses conditions.
Pou r vu  que  l e  bon  sens
l’emporte…

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Un jour, la Horda reviendra…
Deux mois après l’affaire des pétards de Metz-Lyon, rien n’a vraiment bougé. L’appel mosellan est reporté, 
aucun jugement n’est programmé et la tribune Est basse sonne désespérément creux. Ça ne va pas durer.

Nguette et Metz menaient 1-0 quand le match avait été interrompu. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : une séance à 14h30.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nantes (26e journée
de Ligue 1) : 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. Kévin Lejeune et Cheick Doukouré ont participé à
l’entraînement mardi. Yann Jouffre (cuisse) et Matthieu Udol (genou)
se sont contentés de courses tandis que Vincent Thill (cheville) est
toujours en reprise. Malades, Renaud Cohade et Cheick Diabaté sont
restés chez eux, Benoît Assou-Ekotto (genou) a été ménagé et Ismaïla
Sarr soigne une entorse au poignet. Enfin, Milan Bisevac était absent.

Suspendu. Jonathan Rivierez manquera le déplacement à Lyon.
L’info. Les compensations pour le public lésé de Metz-Lyon ont été

communiquées et le club mosellan a décidé d’offrir deux invitations
pour Metz - Rennes aux abonnés, deux invitations pour Metz-Bastia
aux détenteurs d’E-ticket ou billets classiques et deux invitations pour
Metz-Caen aux détenteurs d’un pack 4 ou 5 matches.

fc metz express

Lyon a battu Dijon dimanche (4-2) mais ce
match joue les prolongations en coulisses. En
cause : des déclarations de Jean-Michel Aulas, qui
n’a pas aimé les critiques contre l’arbitrage émises
par les Bourguignons et en particulier Florent
Balmont. « Cette équipe de Dijon est un peu
mauvaise joueuse, a ironisé le président de l’OL.
L’arbitre a laissé jouer comme en Coupe d’Europe.
Alors, c’est vrai, Dijon n’a pas l’habitude de jouer
en Coupe d’Europe, donc ils étaient un peu surpris.
Après, on a l’habitude avec Florent (Balmont). Il
est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce
qui le dépasse par la taille. C’est normal. »

Railler un club modeste ne lui rend pas hom-
mage. L’attaque physique contre le Dijonnais

(1,68 m) encore moins. « Lamentable », selon
l’ancien Marseillais Habib Beye, désormais con-
sultant à Canal +, qui a pointé « un manque de
respect total ». « Pas très classe Jean-Michel tes
propos sur Florent et les dirigeants du DFCO !
Dommage », twittait le président de Dijon, Olivier
Delcourt, ce mardi.

Par ailleurs, l’OL a décidé d’attaquer en justice
un adolescent de 15 ans qui a traversé le terrain
durant ce match pour se prendre en photo avec
Lacazette et Depay. Le club a déposé plainte
« pour l’exemple » rapporte le site Olympique-et-
lyonnais.com. Ou l’art de se rendre impopulaire…

Ch. J.

Quand Aulas taille Balmont

LIGUE 2
• HIER
Caen - NANCY..................................................1-0

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 Caen 28 26 8 4 14 26 43 -17
16 METZ 28 25 8 6 11 25 45 -20
17 Dijon 27 26 6 9 11 36 41 -5
18 NANCY 27 26 7 6 13 18 34 -16
19 Bastia SC 23 25 5 8 12 22 33 -11
20 Lorient 22 26 6 4 16 27 52 -25

le point

LIGUE 2
• HIER
Strasbourg - Tours.............................................4-2

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 8
2 Strasbourg 43 26 12 7 7 40 34 6
3 Amiens 42 26 11 9 6 39 24 15
4 Reims 42 26 11 9 6 27 21 6
5 Lens 40 26 10 10 6 34 28 6
6 Troyes 40 26 11 7 8 33 27 6
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 26 4 9 13 30 45 -15

L’ES Saint-Eucaire cherche un
match pour le 25 février. Terrain au
choix. Contact : M. Norbert au 06-68-
35-63-51.

qui veut matcher ?
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Ana Gros :
un an de plus !

Elle était l’une des priorités du
club. Ana Gros, joueuse cadre,
buteuse hors-pair, a prolongé
d’un an son contrat avec Metz.
Courtisée par d’autres forma-
tions européennes, l’internatio-
nale slovène, arrivée en 2014, a
confirmé hier son attachement
au club. « Je me sens bien ici. Le
championnat français est relevé
et on aura une très bonne équipe
la saison prochaine ! J’ai eu de
belles propositions, c’est vrai,
mais il y a aussi beaucoup de
choses qui me plaisent à Metz »,
confie celle qui a été élue deux
fois meilleure arrière droit de
Ligue féminine. « Elle est la
meilleure buteuse du champion-
nat la saison dernière, l’une des
meilleures buteuses de Ligue des
Champions cette année (6e avec
52 réalisations), elle était sollici-
tée par des clubs qui jouent les
premiers rôles sur la scène euro-
péenne... C’est un exploit de
pouvoir la garder, se réjouit
Thierry Weizman, le président
messin. Mais je ne me fais pas
d’illusions pour l’année pro-
chaine... »

Une demi-centre
venue de l’Est ?

Metz avait contacté Estelle
Nze Minko et Gnonsiane Niom-
bla, avant qu’elles ne prolon-
gent à Siofok et Bucarest. Finale-
ment, c’est une étrangère qui
viendra renforcer le poste de
demi-centre, après le départ de
Tamara Horacek pour Issy-Paris.
Celle de Nerea Pena (Budapest)

n’ayant pas abouti, le club garde
deux pistes privilégiées : une
joueuse scandinave et une autre
originaire d’Europe de l’Est.
« Nous recherchons une arrière
gauche/demi-centre expérimen-
tée, internationale », décrit Wei-
zman. La Tchèque Iveta Luzu-
mova, en fin de contrat à
Thüringer, semble remplir tous

les critères. Dans la presse alle-
mande, son entraîneur a récem-
ment confié sa crainte de voir
partir l’internationale, dans le
Top 15 des meilleures buteuses
de Ligue des Champions. Luzu-
mova a l’avantage d’avoir été
en t r a înée  pa r  Emmanue l
Mayonnade à Mios en 2012-
2013. A suivre...

Amandine Leynaud : 
pas encore...

Aligner la paire de gardiennes
des Bleues ? Metz en rêvait. Le
champion de France a fait une
offre à Amandine Leynaud, avec
une proposition de reconver-
sion. L’ex-Messine a décliné et
prolongé de deux ans avec le

Vardar Skopje. « J’espère pouvoir
renouveler l’offre en 2019 », pré-
cise le président messin, qui
devait rencontrer la gardienne
n°2 Marina Rajcic, ce mardi soir.
Metz est également toujours en
discussion avec Grace Zaadi, sa
capitaine. 

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Ana Gros dit oui à Metz
L’effectif messin 2017-2018 prend forme... Après les arrivées annoncées de Manon Houette et Laurisa Landre, 
Metz a obtenu la prolongation de sa joueuse cadre, Ana Gros, et cherche toujours une demi-centre. Le point.

« Je me sens bien à Metz », a confié Ana Gros, hier, après avoir prolongé son contrat d’un an avec le champion de France. Photo Anthony PICORÉ

le point
LIGUE FEMININE

• AUJOURD’HUI
Fleury -Dijon .....................................................20h
Toulon-Issy-Paris.....................................................
Brest-Nantes.................................................20h30
Celles-sur-Belle-Nice ..............................................
Chambray-Metz HB ................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 33 13 10 0 3 328 281 47
2 Metz HB 33 12 10 1 1 352 247 105
3 Besançon 31 13 8 2 3 356 318 38
4 Issy-Paris 28 12 8 0 4 336 304 32
5 Nantes 28 13 7 1 5 352 337 15
6 Dijon 25 13 5 2 6 338 370 -32
7 Toulon 24 13 4 3 6 287 330 -43
8 Chambray 21 12 4 1 7 293 320 -27
9 Fleury 21 13 4 0 9 292 343 -51

10 Nice 20 13 3 1 9 303 343 -40
11 Celles-sur-Belle 16 13 1 1 11 307 351 -44

ATHLÉTISME. Un solide
record de Lorraine, en

salle, est tombé le week-
end dernier lors des

championnats de France à
Bordeaux. Celui de la

hauteur. L’espoir Cheikh
Bah (qui a signé à Metz
en 2016 en provenance
de Dijon), a franchi une
barre à 2,15 m. Soit un

centimètre de mieux
qu’un certain Christophe
Velle. Le Mosellan s’était
envolé à cette hauteur, à

Vittel, en… 1996. Pour
être juste, rappelons que

les records indoor et plein
air sont maintenant

mélangés. Et Velle se
situe toujours devant
(2,18 m). A l’époque,

l’entraîneur était Bertrand
Hozé (président d’A2M),

qui s’occupe aussi de
Bah. Par ailleurs, jolis

records personnels pour
Sophie Tonneau (Longwy,

4’28"26 sur 1500 m) et
Emilie Jacquot-Claude

(Assa, 9’42"11 sur
3000m),

le record

2,15

Ailly Luciano incertaine
Blessée à la cheville lundi soir à l’entraînement, Ailly Luciano 
souffre d’une entorse. L’ailière droit néerlandaise était, hier, 
incertaine pour le déplacement à Chambray ce mercredi.
« Nous ferons un point juste avant le départ pour savoir
si elle est apte, ou non, à jouer », expliquait le président Thierry 
Weizman. Si Luciano venait à manquer cette 15e journée de 
Ligue féminine, c’est Laura Flippes qui la remplacerait sur l’aile. 
Touchée au poignet début janvier, l’internationale française
a repris l’entraînement ce lundi. « Elle sera un peu à court
de compétition mais elle pourra jouer ».

Emmanuel Mayonnade tient
toujours un discours prudent
à quelques heures d’aborder

un voyage ou une réception. Le
technicien de Metz Handball
cherche à garder son groupe con-
cerné à quelques jours d’un autre
voyage, celui-ci européen à Buda-
pest.

Metz reste sur dix jours heu-
reux : le champion de France a
réduit en miettes les Russes
d’Astrakhan en Ligue des Cham-

pions, détruit Toulon et dominé
Issy-Paris. Mais Mayonnade veut
tempérer cette situation idéale.
« Parce que c’est du sport, du
sport collectif, l’équilibre est mal-
gré tout assez instable, explique le
tacticien lorrain. On peut vite
retomber du mauvais côté, il faut
savoir qu’il y aura peut-être des
moments un peu plus douloureux
que ceux qu’on est en train de
vivre et il faudra être encore
meilleur à ce moment-là. On reste

assez mesuré sur tout ça parce
que le match le plus important est
toujours le match à venir. » Metz
se voit à chaque fois comme une
proie que l’adversaire rêve en
secret d’accrocher à son tableau
de chasse. L’entraîneur mosellan
l’a bien compris lorsqu’il mesure
son discours rempli d’humilité :
« Tous les scénarios de match sont
différents, toutes les équipes sont
animées d’ intentions assez
incroyables à l’idée de jouer Metz.
Ce sera le cas à Chambray. »

« Le club apprend »
Qui avait pris une claque aux

Arènes  (32-11) .  «  Le  c lub
apprend, glisse l’arrière Sophie
Herbrecht. La logique avait été
respectée. Le Petit Poucet avait
largement perdu contre l’ogre. »
Le huitième du championnat a
quand même fait parler de lui sur

la suite de la saison : « Chambray
a attrapé Brest à domicile ! », se
remémore Mayonnade. « On res-
tait sur six défaites d’affilée. Il
fallait absolument réagir. On s’est
complètement libéré, tout nous
réussissait. » Chambray joue
« sur l’expérience. On se repose
sur des individualités. J’essaye de
faire le lien avec les plus jeunes »,
appuie la Mulhousienne.

Chambray n’attend « pas
grand-chose de ce match. Metz
met des raclées à tout le monde
depuis dix jours. On essayera de
faire bonne figure, de proposer
quelque chose de correct mais on
ne s’attend pas à créer un
exploit. » La championne du
monde 2003 fait parler sa lucidité
et son expérience d’internatio-
nale : « Je pense qu’elles sont au-
dessus de Brest. Elles ont un
visage très séduisant en Ligue des

Champions et en championnat,
cela montre qu’elles ont un banc
de qualité. »

Nicolas KIHL.

À Chambray pour capitaliser
Le voyage des Messines ce mercredi soir à Chambray, qui s’est payé le scalp de Brest, ne sera pas pris
à la légère. Le champion de France veut continuer à montrer qui est le patron.

Cette saison, vous avez déjà
éliminé Neuves-Maisons

(DH) et Pagny (CFA 2) en
Coupe de France, puis Bar-le-
Duc (DH) en Coupe de Lor-
raine. Comment expliquez-
vous ces exploits ? « On a un
groupe très solidaire, les garçons
jouent ensemble depuis plusieurs
saisons. On l’a renforcé avec des
joueurs qui se sont très bien inté-
grés, qui ont une grosse marge de
progression et la mayonnaise a
très vite pris. Cela nous permet de
rivaliser avec des équipes de
niveaux supérieurs. Il y a aussi
l’envie qu’on met dans nos pres-
tations. La solidarité, l’état
d’esprit, cela nous permet d’éle-
ver notre niveau. »

« Valider
notre progression »

• Ce rebond par rapport à la
dernière  sa ison di f f ic i le
s’explique donc par la qualité
du recrutement ? « Oui, mais
pas que. Tout le monde est resté.
Les garçons avaient quelque
chose à se faire pardonner. Mais
c’est sûr qu’il nous fallait plus de
joueurs pour instaurer une con-
currence, faire tourner. Tout cela
a payé, aussi parce que les

joueurs l’ont accepté. On s’est
remis en question et cela porte
ses fruits. »

• La saison dernière, Luné-
ville est monté en CFA2 et
vous, descendu en DHR. Cette
rencontre est-elle une motiva-
tion supplémentaire pour
prouver que c’était un acci-
dent ? « Pas forcément car on
n’avait pas le niveau. Lunéville
était au-dessus et nous, on était
trop juste. Mais c’est clair que
cette rencontre peut valider notre
progression. On doit prouver
qu’on mérite mieux que la DHR. »

• La Coupe de Lorraine est-
elle un réel objectif de cette fin
de saison ? « L’objectif principal,
c’est la remontée en DH. On est
bien parti avec cette invincibilité
de douze matches. On est dans
une spirale positive qu’on arrive à
maintenir mais il faut s’attendre à
un éventuel coup de mou. On ne
restera pas invaincu éternelle-
ment. Après, si on peut faire un
bon parcours en Coupe, on ne
s’en privera pas. Elle peut pimen-
ter notre fin de saison. »

A. R.
Sarrebourg - Lunéville
ce mercredi (20 h)

FOOTBALL coupe de lorraine

Ernwein : « On s’est 
remis en question »
Relégué de DH et opposé à Lunéville ce mercredi, 
Sarrebourg réalise une saison de rêve. Le coach 
Patrick Ernwein livre la recette de ce rebond.

Patrick Ernwein et les Sarrebourgeois vivent pour l’instant
une saison parfaite. Photo RL

Sarreguemines éliminé 
sur tapis vert… pour l’instant
Alors que Sarreguemines s’était qualifié pour les huitièmes de 
finale de la Coupe de Lorraine en l’emportant contre Fameck 
(0-4), le club du président Christophe Marie est, pour l’heure, 
donné perdant (3-0). La faute à une réserve déposée par l’US 
Fameck. En cause, la participation à cette rencontre de Paul 
Lévy-Chapira (20 ans), qui avait joué quelques minutes, la veille, 
avec l’équipe première du SFC contre Haguenau, en CFA 2.
Selon les règlements fédéraux, un joueur de moins de 23 ans au 
1er juillet de la saison en cours, qui est entré en seconde période 
en championnat de France, peut évoluer avec l’équipe réserve le 
lendemain en championnat. Sarreguemines s’estimait alors dans 
son droit. En revanche, pour Fameck, cette règle n’est valable 
qu’en championnat et non en Coupe de Lorraine. Sarreguemines 
a fait appel de cette réserve et la Ligue l’examinera ce mercredi 
soir. Le verdict devrait être rendu sous peu, sans doute avant 
vendredi, date du tirage au sort.

Cuccu : « Compliqué physiquement »
En déplacement à Forbach ce mercredi soir (20 h) en Coupe de 
Lorraine, Thionville ne fait pas de cette compétition un réel 
objectif. « Ce match est mal placé, regrette Manu Cuccu, l’entraî-
neur thionvillois. Notre priorité, c’est Neuves-Maisons en cham-
pionnat, samedi. Physiquement, c’est compliqué de gérer cet 
enchaînement de trois matches en une semaine. Au complet, j’ai 
un effectif qui me permet de faire tourner. Mais là, je suis 
embêté. Avec les absents, je ne peux pas. Forbach est dans une 
situation aussi compliquée que nous : ils vont jouer leur qua-
trième match en dix jours… Maintenant, je n’ai pas pour habi-
tude de choisir les matches, donc on va jouer pour se qualifier. »

Humbert, bon match
CIRCUIT ATP. En Egypte, Ugo Humbert est tombé au 1er tour de 
son Future 15 000 dollars, mais les armes à la main. Le Messin a 
bien embêté son compatriote Bonzi (20 ans, 354e mondial, tête 
de série n°2) : 6-4, 6-4. Si le Mosellan avait pu bénéficier d’un 
meilleur tirage au sort…

• DAMES
Simple série 1 : 1. Houver (Sarregue-

mines), 2. Gerber (Metz). Série 2 : 1.
Gewe (Basse-Ham), 2. Hezard (Jarnisy).
Double série 1 : 1. Brino (Metz)/Engler
(Metz), 2. Vernier (Saint-Dié-des-Vos-
ges)/Persello (Saint-Dié-des-Vosges).
Double série 2 : 1. Long (Basse-Ham)/
Melnyk (Basse-Ham), 2. Gewe (Basse-
Ham)/Leclerc (Metz).

• MESSIEURS
Simple série 1: 1. Jooris (Velaine-en-

Haye), 2. Velasco (Marly/Metz). Série
2 : 1. Martin (Basse-Ham), 2. Raulot
(Metz Saint-Quentin). Double série 1 :
1. Brandquien (Marly/Metz)/Jouette
(Marly/Metz), 2. Mathieu (Saint-Dié-
des-Vosges)/Surmely (Saint-Dié-des-
Vosges). Double série 2 : 1. Nguyen
(Pont-à-Mousson)/Lim (Metz), 2. Okal
(Cercle Saint-Jean)/Michelon (Marly/
Metz).

• MIXTE
Série 1 : 1. Jooris (Velaine-en-Haye)/

Engler (Metz), 2. Balland (Epinal)/
Cadet-Marthe (Saint-Dié-des-Vosges).
Série 2 : 1. Long (Metz)/Loffredo
Buteau (Metz Saint Quentin), 2.
Antoine (Marly/Metz)/Caër (Marly/
Metz).

classements

Le tournoi de Basse-Ham a
rassemblé près de 130 joueurs
(20 clubs représentés) au gym-
nase des carrières à Metz-Valliè-
res. Metz et Basse-Ham sont
montés sur les podiums.

BADMINTON

Gewe
bien placée

Ressentez-vous une cer-
taine tristesse après cette
défaite aux élections pré-

sidentielles de la Fédération ?
« Triste, non. Déçu, forcément. Il
manquait seulement 33 voix, soit
une toute petite ligue, pour être à
une stricte égalité. Soit pas grand-
chose… Si vous voulez savoir
mon sentiment : je suis soulagé
que la campagne électorale soit
terminée ! »

• Quand changerez-vous ce
système de vote ? « C’est le pro-
blème, le même système qu’aux
États-Unis pour la présidentielle.
On obtient 60 % des voix mais on
finit avec 48 % avec les délé-
gués ».

• Vos relations avec le nou-
veau chef du tennis, Bernard
Giudicelli ? « On se connaît très
bien. Nous avons entretenu, pen-
dant deux ans, des relations cor-
diales. Ensuite, cela s’est gâté car
sa façon de gérer les choses ne me
plaisait pas. J’ai toujours dit que
son équipe comportait des per-
sonnes compétentes comme le
trésorier ou le secrétaire général
mais il m’était impossible de fer-
mer les yeux sur leur comporte-
ment. C’est mon caractère jus-
qu’au-boutiste… »

• D’où cette fidélité sans
faille au candidat vaincu, Jean-
Pierre Dartevelle ? « Oui, on est
venu me chercher par derrière,
des proches de Bernard Giudi-
celli. J’aurais pu facilement bas-
culer… »

• L’après scrutin avec lui ?

« On s’est serré la main et il m’a
lancé : il faudra que l’on se parle
maintenant… »

• Restez-vous au bureau
fédéral ?  « Je n’aurais pas
demandé sinon, d’être placé en
n°7 sur la liste sachant que les
huit premiers des battus seraient

élus. Ils pensaient que j’allais
démissionner, eh bien, pas du
tout. Du reste, la commission où
je travaillais, celle des fournis-
seurs et partenaires, est prolon-
gée d’un an. Après, je n’en sais
rien. Mais je resterai membre du
conseil supérieur du tennis, une
sorte de conseil de surveillance. »

• Quelle conclusion tirez-
vous de cette élection épi-
que… « Important mais pas
grave. J’ai beaucoup appris. En
restant fidèle à mes valeurs. »

• La Lorraine, malgré le pré-
sident opposant que vous êtes,
sera-t-elle encore concernée 
par les équipes de France ?
« Nous nous sommes portés can-
didats pour le quart de finale de
Coupe Davis contre l’Angleterre,
avec Metz et Nancy (ce sera
Rouen finalement). À Metz, il n’y
avait pas assez de places pour les
spectateurs. Et Nancy avait déjà
eu une organisation récemment
(2014). Pour la Fed Cup (match
de barrage en avril), il y a une
petite chance mais je n’y crois
guère. La Fédération est sur une
ville qui n’a jamais eu cet événe-
ment. Je parie plutôt sur 2018. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS lorraine

Lionel Ollinger : « Fidèle 
à mes valeurs »
Battu aux élections fédérales perdues par sa liste, le président de la Ligue de Lorraine 
Lionel Ollinger restera quand même membre du bureau fédéral.

Lionel Ollinger : le nouveau président Giudicelli aimerait
le rencontrer assez vite. Photo Anthony PICORÉ

Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 25 cm - 45 cm
Le Markstein 15 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Tanet 10 cm - 25 cm
Les 3 Fours 30 cm - 30 cm
Le Champ-du-feu (67) 20 cm - 30 cm

9/13
11/11
10/16
1/7
4/4
3/14
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Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 20 cm - 20 cm
La Mauselaine - Gérardmer  5 cm - 25 cm
La Bresse Brabant 20 cm - 20 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  30 cm - 40 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 50 cm - 60 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 5 cm - 10 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 20 cm - 30 cm

3/8
15/21
4/8
29/34
7/8
2/2
9/9
3/11
6/9
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Bastien Danicher aux Petits Villarois
TOURNOI JEUNES. Du beau monde au tournoi les Petits
Villarois, du 24 au 26 février, sur les courts du joli centre de Ligue 
Lorraine sud. Le Grand Est, Flandres, Picardie et Bourgogne
enverront leurs meilleurs "10 ans". Parmi eux : Bastien Danicher 
(Marly), déjà sacré aux Petits Ducs en janvier.

Buts pour Amnéville :
Boncoeur (12e, 77e), Mar-
ques (18e, 39e), Adler (24e),
Angeletti (30e), Kadouche
(80e s.p.), Karakilinc (87e)
et Pimazzoni (90e).

Les Amnévillois alignaient
une équipe "mixte" avec les
cadres de l’équipe fanion et
quelques réservistes. Ils se
sont néanmoins montrés impi-
toyables face à des visiteurs
qui ont vite cédé. Boncoeur
mettait son équipe sur les rails
en ouvrant le score rapide-
ment (12e). Les locaux enchai-

naient les mouvements offen-
s i f s  d e  q u a l i t é  e t  l e s
combinaisons variées. La
défense visiteuse concédait
cinq buts en première période
avec notamment un petit
"bijou" d’Adler, un lob de 50
mètres.

Les protégés de Cédric Léo-
nard tentaient de ne pas tom-
ber dans la facilité. Ils por-
taient un coup d’accélérateur
en fin de partie ajoutant quatre
nouveaux buts dans le dernier
quart d’heure à une addition
déjà fort salée.

Amnéville
sans pitié
AMNÉVILLE - FARÉBERSVILLER : 9-0 (5-0)
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1. PRIX D'AVESNIÈRES
1 1 Vivien (A. Chevrier)
2 13 Vénus d'Ardennes (A. Laurent)
3 4 Uppy de Vive (P.Y. Verva)
4 12 Rico Follo (D. Locqueneux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 15,20 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (13): 1,50 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (1134) (pour 1 €): 34,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 14,90 €  
Pl. (113): 5,90 €  (14): 9,60 €  (134): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 47,50 €.
2sur4 :  (113412) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (113412) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (11341211) (pour 1 €): 50,80 €. 
916 mises gagnantes.

MERCREDI 22 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de Sainte-Maxime, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21,5 - Course D - 52.000 e - 1.600 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9LONGRAY
2XOTIC

11DJOKO
12C D'ARGENT
7APRÈS L'AMOUR
4KAYENNE

15SHANAWEST
5PARAGGI

nG. VIDAL
2XOTIC

15SHANAWEST
9LONGRAY
5PARAGGI
4KAYENNE
7APRÈS L'AMOUR

11DJOKO
3MATA UTU

nSINGLETON
11DJOKO

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 15

2Prix du Lautin
24.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rio Amare  (7)  A. Hamelin  58
2 Dégrisement  (2)  N. Perret  58
3 Colombe du Moulin  (1) F. Lefebvre  56,5
4 Go Milady  (6)  T. Bachelot  56,5
5 Parinacota  (4)  C. Soumillon  56,5
6 Galinka  (5)  I. Mendizabal  56,5
7 Savana Baie  (3)  F. Blondel  56,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 1  5  

3
Grand Prix de Passau
Handicap de catégorie  Réf: +28,5  
Course E  20.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ambre Doux  (4)  C. Soumillon  60
2 Dyremis  (12)  P.C. Boudot  59,5
3 Akram  (14)  I. Mendizabal  59,5
4 Corny  (11)  P. Bazire  58,5
5 Kailyn  (13)  T. Bachelot  58,5
6 La Limagne  (7)  G. Congiu  58
7 Clytie  (6)  F. Lefebvre  58
8 Altesse Thais  (8)  F. Veron  57,5
9 Shehab  (1)  J.B. Eyquem  57

10 Brancaio  (10)  F. Blondel  56,5
11 Manly  (5)  A. Lemaitre  56,5
12 Dandy River  (9)  F. Forési  55,5
13 Barkorba  (3)  M. Guyon  54,5
14 Dostoyevsky  (2)  Ronan Thomas  54,5
15 Waldenon  (15)  M. Forest  52,5
Favoris : 3  9  13
Outsiders : 2  5  8  1

4Prix de Porquerolles
Classe 1  35.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Larno  (2)  F. Veron  56,5
2 L'Idéaliste  (6)  F. Blondel  56,5

3 Yuman  (9)  P.C. Boudot  56,5
4 Danarosa  (1)  J.B. Eyquem  56,5
5 Broklyn Baby  (7)  A. Hamelin  56,5
6 Khyrova  (4)  I. Mendizabal  55
7 Semblance  (5)  M. Guyon  55
8 Charly Nova  (3)  N. Perret  55
9 Festive  (8)  T. Piccone  55

Favoris : 8  6
Outsiders : 9  3  2

5
Prix des Genévriers
A réclamer  Mâles  16.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alexis des Fosses  (8)  P.C. Boudot  58
2 Kenrisk  (2)  T. Bachelot  58
3 Iteratif  (6)  C. Soumillon  58
4 Explore The Shore  (3) M. H. Boutin  58
5 Vinnievanbaileys  (4)  F. Veron  56
6 Per Sempre  (1)  E. Hardouin  56
7 Multijack  (5)  L. Delozier  56
8 Immortal Joe  (7)  F. Blondel  56
9 American Song  (9)  T. Piccone  56

Favoris : 8  2
Outsiders : 7  3  5

6
Prix de Fontvieille
Handicap de catégorie  Réf: +33  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Motorbike  (7)  P. Bazire  60
2 Bonnie And Clyde  (4)  C. Soumillon  59,5
3 Karynia  (6)  M. Guyon  59
4 Diaspora  (3)  N. Perret  59
5 Just You And Me  (8)  M. Forest  59
6 Zanzi Way  (14)  T. Piccone  59
7 Dark Redeemer  (15)  Ronan Thomas  58
8 Kospelle  (16)  P.C. Boudot  58
9 My Sweet Meera  (5)  I. Mendizabal  58

10 Smoking Gun  (10)  E. Hardouin  58
11 D'Vina  (12)  A. Hamelin  58
12 Carbutt's Ridge  (11)  G. Benoist  57,5
13 Grey Magic Night  (13) S. Pasquier  57

14 Tartaros  (9)  T. Bachelot  57
15 White Crystal  (2)  F. Forési  56,5
16 Santorina  (1)  C. Demuro  56,5
Favoris : 3  2  7
Outsiders : 1  6  5  8

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

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Miss Charlotte  (2)  C. Soumillon  60
2 Terre de Rois  (8)  D. Breux  58
3 Zorah Standing  (11)  M. Forest  58
4 Heida  (3)  F. Blondel  58
5 Charlirosa  (5)  E. Hardouin  56
6 Promesse Divine  (6)  N. Perret  56
7 Tempête de Plumes  (7)  T. Piccone  56
8 Dr Grey  (4)  A. Orani  52,5
9 Maléfique  (9)  L. Delozier  56

10 Classica  (1)  G. Congiu  56
11 Green Adventure  (10) C. Demuro  56
Favoris : 1  5
Outsiders : 9  7  4

8
Prix de SaintRaphaël
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5  Course E  
26.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Sardegna  (7)  A. Hamelin  60
2 Taghir Tash  (12)  T. Bachelot  58
3 Well Fleeced  (6)  E. Hardouin  57,5
4 Ship Rock  (2)  C. Soumillon  57,5
5 Fast Charlie  (11)  M. Guyon  56,5
6 Spirit of Teofilo  (10)  P.C. Boudot  56,5
7 Magic Mac  (1)  F. Blondel  55,5
8 Jiosco  (5)  C. Demuro  55,5
9 Malandrino  (8)  T. Piccone  55

10 New Fighter  (9)  F. Lefebvre  54,5
11 Ok et Après  (3)  M. Forest  54
12 Enverse  (4)  S. Maillot  53
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  5  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

2e

Prix du 
Plateau de 
Gravelle
Gr. III - International  - 
Attelé - 110.000 € - 
2.100 m - GP - 
Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 PROPULSION O. Kihlström 2100
2 INDIGIOUS F. Nivard 2100
3 SUGAR REY P. Gubellini 2100
4 ORIONE DEGLI DEI R. Andreghetti 2100
5 BEAU GAMIN E. Raffin 2100
6 ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 2100
7 TREBOL G.-A. Pou Pou 2100
8 TIMONE EK J.-P. Monclin 2100
9 AVE AVIS J.-M. Bazire 2100

10 TROPIC DU HÊTRE D. Thomain 2100
11 UNITED BACK A. Abrivard 2100
12 TREASURE KRONOS B. Goop 2100
13 THÉ DE CHINE J.L.C. Dersoir 2100
14 ROD STEWART F. Ouvrie 2100

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

1 ELIMINATOR  2 H. Journiac 61 M 5 1p 3p (16) 1p 10p 5p 5p 13p 8p S.-R. Simon J. Dumartin 84.600 29/1 1
2 XOTIC  5 P.-C. Boudot 60,5 H 8 2p (16) 16p 12p 11p 10p 4p 2p 5p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 249.220 3/1 2
3 MATA UTU (Oeil.) 15 A. Hamelin 60,5 H 6 9p 1p 4p (16) 6p 9p 1p 3p 5p M. Rulec Stall Estrada 99.480 24/1 3
4 KAYENNE  9 E. Lacaille 60 F 5 7p (16) 3p 1p 5p 11p 7p 7p 1p P. Khozian A. Ren 150.850 8/1 4
5 PARAGGI  4 C. Soumillon 60 H 8 2p (16) 7p 2p 1p 2p 5p 15p 4p F. Vermeulen Ec. La Boétie 181.670 9/1 5
6 APRILIOS  11 I. Mendizabal 58 H 5 1p 9p (16) 2p 6p 5p 5p 4p 2p J.-M. Lefebvre (s) A. Poulopoulos 66.040 11/1 6
7 APRÈS L'AMOUR (Oeil.) 14 A. Lemaitre 58 H 8 5p 2p (16) 10p 5p 4p 9p 5p 1p R. Chotard Ec. Ascot 213.170 15/2 7
8 FAWLEY  12 G. Millet 57,5 M 5 1p 11p 3p (16) 10p 5p 8p 15p 6p J. Reynier G. Linsolas 127.530 14/1 8
9 LONGRAY  3 C. Demuro 57,5 H 5 12p 2p (16) 16p 4p 4p 1p (15) 11p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 20.480 17/2 9

10 VADANOR  16 T. Messina 57 H 8 3p 6p 6p (16) 13p 7p 18p 5p 14p J. Parize J. Ouechec 146.080 15/1 10
11 DJOKO (Oeil.) 7 M. Guyon 57 H 5 4p 7p (16) 1p 3p 12p 1p 8p 9p P. Sogorb G. Leca 138.560 10/1 11
12 C D'ARGENT  1 M. Forest 57 H 5 4p 5p (16) 1p 4p 5p 6p 12p 5p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 62.940 17/1 12
13 CRACCO BOY (Oeil.) 13 L. Delozier 56 H 5 6p 1p (16) 2p 1p 11p 2p 13p 5p H.-A. Pantall H.-A. Pantall 45.370 16/1 13
14 EASTERBURG  10 S. Pasquier 56 H 6 12p 3p (16) 4p 1p 2p 1p 5p 4p H.-A. Pantall J.-A. David 80.430 19/1 14
15 SHANAWEST  6 G. Benoist 55,5 F 5 7p 15p (16) 3p 3p 10p 10p 9p 6p N. Caullery Mme C. Wingtans 87.620 6/1 15
16 CATCH DREAM (Oeil.) 8 Ronan Thomas 54,5 H 5 10p 14p 3p (16) Ah 8p 8p 13p 7p Louis Baudron Louis Baudron 113.370 17/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lEliminator
Débute à Cagnes mais aime le
sable. Il tient la grande forme et
vient même de gagner son second
handicap de l'hiver à Pau, d'où une
pénalité de 4,5 kg. Il monte
sérieusement de catégorie et
visera plutôt.
2lXotic
Lauréat de cette épreuve en 2015.
Il vient d'effectuer une superbe ren-
trée dans le quinté du 20/01, man-
quant la victoire de peu. Ce n'est
que partie remise. Revenir sur le
sable va lui changer les idées. Il
peut gagner. 
3lMata Utu
Découvre ce parcours mais déjà
lauréat sur le sable de Cagnes
(1300 mètres). Il est un peu limite
pour les quintés, d'autant qu'il
évolue en valeur 39 suite à son
succès du 30/01. Il a besoin de
perdre du poids. 
4lKayenne
Septième de sa seule sortie sur ce
tracé. Elle a obtenu le même
classement  dans le  quinté
référence du 20/01 derrière Xotic.
Une fois sur deux à l'arrivée dans
les quintés. Elle a repris de la
fraîcheur, tout se présente bien. 
5lParaggi
Supplémenté. Débute à Cagnes, à
l'aise sur le sable. Spécialiste des
gros handicaps quintés qui vient de
changer d'entraînement (ex-Pia
Brandt). Sa forme est sûre mais
a-t-il encore la pointure en valeur
38,5 ? 

6lAprilios
Il vient de débuter victorieusement
sur ce tracé, avec une pénalité de
2,5 kg à la clé. C'est jouable car il a
de la marge. A l'arrivée des deux
quintés qu'il a disputés, l'été
dernier. A l'aube d'une grande
année, il mérite crédit. 
7lAprès l'Amour
100% de réussite sur ce parcours
(deux sur deux). Un peu moins
tranchant à 8 ans, il lui a fallu un
geste du handicapeur pour qu'il
termine cinquième du quinté du
20/01. Il laissait une superbe
impression ce jour-là. C'est une
des bases. 
8lFawley
Trois échecs sur le sable de
Cagnes, dont deux sur ce tracé. Il
fait parler de lui dans les réclamers
cet hiver. - 0,5 kg sur sa dernière
sortie ''handicap''. C'est sans doute
insuffisant malgré sa forme. 
9lLongray
Tout neuf, il n'a couru que sept fois.
Il vient d'échouer sur le gazon de
Cagnes. Il retrouve le sable, sa
surface préférée et il a été abaissé
d'un kilo. Les 'Botti'' viennent de
gagner quatre courses en trois
jours ! On le rachète. 
10lVadanor
Cinquième de cette épreuve en
2016. Deux sur quatre sur ce par-
cours. Il gagne rarement mais
grappille des places. Vu ses mod-
estes derniers résultats, moins 2,5
kg ! C'est bien mais le handicapeur
se trompe rarement. 

11lDjoko
75% de réussite sur ce tracé (trois
sur quatre). Il a trouvé sa voie dans
les handicaps. Auteur d'une
dernière fin de course promet-
teuse. Il vient d'être devancé par
Aprilios mais le retrouve avec un
net avantage au poids. Il a sa
chance. 
12lC d'Argent
Jamais vu à Cagnes. Quatre sur
cinq sur le sable. Placé de quinté
cet été en valeur 32,5, avant
d'enlever son handicap. Il reste
compétitif en 35,5, comme le
prouve son accessit du 6 janvier.
Monte d'un cran ici. 
13lCracco Boy
Deux échecs sur ce tracé, une
place sur le sable de Cagnes (2000
m). Il a bien progressé cet hiver :
pas ridicule (sixième) le 4 février
derrière Aprilios et Djoko après
avoir vaincu ''handicap'' pour sa
rentrée. 
14lEasterburg
Récent douzième pour ses débuts
sur ce parcours : il s'est retrouvé
loin derrière et n'a jamais pu reve-
nir, à oublier ! Nous préférons le
juger sur ses tentatives précé-
dentes qui sont excellentes. 
15lShanawest
50% de réussite sur ce tracé (deux sur
quatre). Placée dans des handicaps
''deuxième épreuve'', elle a du mal en
revanche dans les quintés. Abaissée
de 0,5 kg, elle devra se surpasser.
Dépendant d'un entraîneur en forme,
à ne pas éliminer. 

16lCatch Dream

Dixième, début février, pour ses
débuts sur ce parcours. Il était
battu cette fois-là sans excuse, et
dominé par plusieurs de ses rivaux
du jour. Du coup, moins 1,5 kg.
Ayant surtout besoin de rassurer, il
ne nous tente pas. 
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1. PRIX DE RUGLES
1 12 Esperanza Brouets (J. Vanmeerbeck)
2 5 Etoile de Beaumée (A. Lamy)
3 9 Electra du Camp (A. Barrier)
4 8 Etincelle du Surf (Mlle M. Grolier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,40 €  Pl. 
(12): 1,30 €  (5): 1,60 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (1259) (pour 1 €): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 7,00 €  
Pl. (125): 3,10 €  (129): 2,60 €  (59): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 16,20 €.
2sur4 :  (12598) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (12598) (pour 3 €). En 4: 
39,00 €, en 5: 7,80 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX DE CARHAIX

1 3 Etoile du Vivier (F. Ouvrie)
2 10 Extremity (S. Ernault)
3 6 Erlangère (B. Le Beller)
4 11 Emie (B. Marigliano)
11 partants. Non partant : Easy Lady (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 40,10 €  Pl. 
(3): 5,90 €  (10): 2,30 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (3106) (pour 1 €): 134,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 73,20 €  
Pl. (310): 14,70 €  (36): 17,00 €  (106): 
6,30 €. Rapports spéciaux (9 non 
partante)Pl. (3): 5,90 €  (10): 2,30 €  (6): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
254,80 €.
2sur4 :  (310611) (pour 3 €): 24,60 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
8,70 €.
Mini Multi :  (310611) (pour 3 €). En 4: 
594,00 €, en 5: 118,80 €, en 6: 39,60 €.

3. PRIX DU CHESNAY
1 14 Attacus (E. Raffin)
2 11 Ustou (D. Thomain)
3 18 Vulcain de Vandel (F. Nivard)
4 13 Arthuro Boy (Y. Dreux)
5 10 Vichenko Chef (C. Dreux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,70 €  Pl. 
(14): 1,70 €  (11): 3,90 €  (18): 2,90 €.
2sur4 :  (14111813) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (14111813) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, 
en 7: 46,80 €.
Trio :  (141118) (pour 1 €): 83,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 23,20 €  
Pl. (1411): 9,10 €  (1418): 6,00 €  (1118): 
21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 33,10 €.

 
4. PRIX DE LENS

1 11 Dino de Jilme (P.Y. Verva)
2 10 Diamant de Larré (M. Abrivard)
3 7 Duc Gibus (Mlle C. Chéradame)
4 1 Diderot Blue (M. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,30 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (10): 1,30 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (11107) (pour 1 €): 19,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 5,50 €  
Pl. (1110): 3,20 €  (117): 7,90 €  (107): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
10,50 €.
2sur4 :  (111071) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (111071) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 
5. PRIX DE CAHORS

1 11 Chica de Joudes (A. Laurent)
2 14 Comtesse du Chêne (F. Nivard)
3 17 Croix du Buisson (Y. Dreux)
4 1 Freeway Fortuna (P. Vercruysse)
17 partants. Non partant : Orange Venus 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,90 €  Pl. 
(11): 5,40 €  (14): 7,00 €  (17): 5,60 €.
Trio :  (111417) (pour 1 €): 363,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(1114): 129,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 129,00 €  
Pl. (1114): 30,60 €  (1117): 37,70 €  (14
17): 28,70 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (11): 16,90 €  Pl. (11): 5,40 € 
 (14): 7,00 €  (17): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
277,60 €.
2sur4 :  (1114171) (pour 3 €): 108,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
43,80 €.

Multi :  (1114171) (pour 3 €). En 4: 
8.505,00 €, en 5: 1.701,00 €, en 6: 
567,00 €, en 7: 243,00 €.
Pick 5 :  (111417110) (pour 1 €): 
5.309,90 €. 14 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE CERISY
1 11 Bohemian Rhapsody (Mlle C. Levesque)
2 8 Belle Louise Mabon (E. Raffin)
3 5 Belle Katie (J.Y. Ricart)
4 12 Biennale Vrie (F. Nivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,70 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (8): 3,60 €  (5): 3,70 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 99,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 17,30 €  
Pl. (118): 7,40 €  (115): 11,80 €  (85): 
16,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 32,70 €.
2sur4 :  (118512) (pour 3 €): 15,30 €.
Mini Multi :  (118512) (pour 3 €). En 4: 
549,00 €, en 5: 109,80 €, en 6: 36,60 €.

 

7. PRIX DE FRÉJUS
1 5 Chanelle de Saga (M. Abrivard)
2 7 Cybèle Jheq (F. Nivard)
3 3 Cherry Love (Y. Lebourgeois)
4 10 Celia Rocq (A. Lamy)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,20 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (7): 1,50 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (573) (pour 1 €): 28,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 9,60 €  Pl. 
(57): 4,40 €  (53): 9,90 €  (73): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 31,90 €.
2sur4 :  (57310) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (57310) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

8. PRIX DE CHALLANS
1 7 Dandy de Godrel (B. Goop)
2 8 Driver Cadence (E. Allard)
3 10 Défi du Granit (J.P. Monclin)
4 3 Don Camaro (E. Raffin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,40 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (8): 3,60 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (7810) (pour 1 €): 37,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 27,60 €  
Pl. (78): 9,80 €  (710): 6,50 €  (810): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 47,30 €.
2sur4 :  (78103) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (78103) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 

1. PRIX LA BISE
1 4 Danseur Jaguen (T. Gueguen)
2 2 San Pedro de Senam (B. Lestrade)
3 1 Starkhov (J. Reveley)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,70 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 3,30 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 3,70 €.

 

2. PRIX PHILIPPE GENET
1 7 Araaja (V. Seguy)
2 3 Miss Julia Star (R.C. Montenegro)
3 4 Hurry (P.C. Boudot)
4 2 Swing Valley (A. Gavilan)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (3): 1,80 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (734) (pour 1 €): 11,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 10,50 €  
Pl. (73): 3,80 €  (74): 2,90 €  (34): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 19,40 €.
2sur4 :  (7342) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (7342) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX DE BOUCONNE
1 9 Bellerophon (Mlle N. Desoutter)
2 8 Sabay Sabay (B. Lestrade)
3 2 Badabulle Bey (Y. Kondoki)
4 10 Diplomée (A. RuizGonzalez)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 25,60 €  
Pl. (9): 4,30 €  (8): 2,40 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (982) (pour 1 €): 93,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 57,00 €  
Pl. (98): 12,90 €  (92): 12,10 €  (82): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 
194,70 €.
2sur4 :  (98210) (pour 3 €): 27,90 €.
Mini Multi :  (98210) (pour 3 €). En 4: 
1.831,50 €, en 5: 366,30 €, en 6: 122,10 €.

 

4. PRIX JOSEPH BIANCONE
1 3 Fox Tin (J. Augé)
2 1 Fauguernon (C. Demuro)
3 11 Youmakemecrazy (F.X. Bertras)
4 2 Ocamonte (E. Révolte)
12 partants. Non partant : Nebro (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,00 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 1,40 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (3111) (pour 1 €): 16,30 €. Rapports 
spéciaux (6 non partant) Gag.(31): 4,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 4,10 €  Pl. 
(31): 2,40 €  (311): 6,00 €  (111): 5,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag. 
(3): 4,00 €  Pl. (3): 1,60 €  (1): 1,40 €  
(11): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 8,90 €.
2sur4 :  (31112) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,90 €.
Mini Multi :  (31112) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

5. PRIX DU MIRAIL
1 11 Styline (B. Lestrade)
2 3 Amstrong Springs (E. Labaisse)
3 2 Handeli (A. Werlé)
4 4 Pasatiempo (R. Mayeur)
11 partants. Non partant : Famisco de 
Codière (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,10 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (3): 3,80 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (1132) (pour 1 €): 50,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 30,90 €  
Pl. (113): 9,90 €  (112): 3,30 €  (32): 
21,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 44,20 €.
2sur4 :  (11324) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (11324) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 

6. PRIX DU BASSIN D'ARCACHON
1 7 Oscar Nonantais (A. Gavilan)
2 10 Sept Extra (T. Messina)
3 4 Nomad Arrow (D. Michaux)
4 6 Holy Cesar (F. Garnier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 15,30 €  Pl. 
(7): 4,90 €  (10): 5,00 €  (4): 5,00 €.
Trio :  (7104) (pour 1 €): 466,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 156,50 €  
Pl. (710): 39,20 €  (74): 30,40 €  (104): 
15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
378,70 €.
2sur4 :  (71046) (pour 3 €): 47,10 €.
Mini Multi :  (71046) (pour 3 €). En 4: 
2.659,50 €, en 5: 531,90 €, en 6: 177,30 €.

 

7. PRIX DE MÉRIGNAC
1 1 Seasonal (M. Foulon)
2 10 Amiga Intima (D. Michaux)
3 7 Hallsome (J. Plateaux)
4 3 Black Jewel (M. Forest)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,30 €  Pl. 
(1): 3,10 €  (10): 3,50 €  (7): 1,90 €.

Trio :  (1107) (pour 1 €): 78,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 51,00 €  
Pl. (110): 16,30 €  (17): 11,00 €  (107): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 87,00 €.
2sur4 :  (11073) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (11073) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 
9,00 €.
Pick 5 :  (110739) (pour 1 €): 233,40 €. 
257 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE CAPEYRON
1 8 American Deal (D. Morisson)
2 2 Tricheur (C. Cadel)
3 1 Munawwar (F.X. Bertras)
4 12 Peintre FranÇais (V. Seguy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,20 €  Pl. 
(8): 3,60 €  (2): 2,80 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (821) (pour 1 €): 76,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 61,90 €  
Pl. (82): 16,40 €  (81): 13,00 €  (21): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 118,40 €.
2sur4 :  (82112) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (82112) (pour 3 €). En 4: 
328,50 €, en 5: 65,70 €, en 6: 21,90 €.

 

Xotic comme en 2015
J'espère faire aussi bien que same-
di ici-même, où j'ai indiqué le gros
tiercé ordre et le quarté. Xotic a

remporté cette course en 2015.
De l'eau a coulé sous les ponts
mais il n'a rien perdu de sa superbe

avec l'âge. Le danger viendra pour
lui de Djoko (en progrès), Après
l'Amour (un lion sur le sable et

même sur ce parcours) et Aprili-
os (au top). 
(Notre consultant) 

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi À BORDEAUX  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 DJOKO
Le 4 février, Djoko galope au sein du
peloton et doit temporiser au début de
la ligne droite. Décalé, il progresse en
pleine piste et redonne un bon coup de
reins aux abords du poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VIRE RÉUNION 4  11 H 35

1
Prix Radio V.F.M.
Monté  Course E  20.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diamant Rare N. Biagini  2800
2 Déesse de Grugy  (Q)  B. Rochard  2800
3 Dévérina d'Echal A.P. Grimault  2800
4 Dream Blue  (PQ)  C. Mottier  2800
5 Daydream du Parc M. Yvon  2800
6 Dear Chestnut Mlle M. Grolier  2800
7 Diabolo Cash Mlle A. Barthélemy 2800
8 Dream de Birdy  (A)  L. Abrivard  2800
9 Denver du Riler C. Delbecq  2800

10 Damocles de Ziette Mlle C. Chéradame 2800
11 Django Chavière  (PP)  N. Pacha  2800
12 Dolce Vita Phédo  (PQ)  S.E. Pasquier  2800
13 Deci Dela A. Lamy  2800
14 Dopiom Montaval V. Seguin  2800
15 Dolly des Vauchaux C. Frecelle  2800
16 Dona de Bassière L.M. David  2800
Favoris : 12  16  11
Outsiders : 7  10  8  4

2
Prix de la Coordination Rurale 
Nationale
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  21.000 €  2.800 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Andy Love Richer Mlle M.C. Mary 2800
2 Aldo du Fruitier  (A)  J. Travers  2800
3 Brahms du Brilet P.E. Collard  2800
4 Alésia des Bordes  (Q)  Mlle S. Doré  2800
5 American Love D. Dulong  2800
6 Borcina de Viette  (P)  J. Lehericey  2800
7 Barbituric J. Leroulley  2800
8 Alakhani Beach C. Gourgand  2800
9 Asurtourix du Clos J. Hocdé  2825

10 Armess de Guez  (Q)  R. Congard  2825
11 Bunker du Prieuré C. Mottier  2825
12 American Josco F. Prioul  2825
13 Baline de la Fye A. Hureau  2825
14 Bardane Turgot C. Heot  2825
15 Balledonia J.M. Le Cerf  2825
16 Allure de Mallouet  (Q)  Mlle C. Le Coz  2825
Favoris : 16  11  4
Outsiders : 10  9  6  3

3
Prix Carrefour Market
Attelé  Course D  20.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 12h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Excel d'Amour H. Langlois  2750
2 Evan Paulo  E1 F. Anne  2750
3 Espoir d'Elphigny A. Desmottes  2750
4 Eureka du Chêne J. Le Mer  2750
5 Emoi Spécial V. Royer  2750
6 Enora Paulo  E1 A.A. Barassin  2750
7 Espoir d'Oka G. Delacour  2750
8 Eudes de l'Aunay L.M. David  2750
9 Egyptienne Gérald Blandin  2750

10 Edelweiss Gassel P. Cimarosti  2750
11 Estreya du Belver J.P. Monclin  2750
Favoris : 1  2
Outsiders : 5  10  3

4
Prix Optique Krys  Yannick 
Pierre
Monté  Course D  20.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cherry de l'Orée Mlle C. Lefebvre 2800
2 Coquette de Force  (P)  C. Frecelle  2800
3 Can Go Fast  E1 A.P. Grimault  2800
4 Bali du Porhoët  (Q)  J. Cerisier  2800
5 Bonté de Cerisy  (P)  Mlle A. Barthélemy 2800
6 Basile du Vivier  E1 V. Saussaye  2800
7 Brume des Hameaux  (P)   E2D. Dulong  2800
8 Calinka Pénème F. Prioul  2800
9 Baxter Street  (Q)   E2 C. Delbecq  2800

10 Betty Penguy V. Seguin  2800
11 Bienvenue Rose  (P)  B. Rochard  2800
12 Bingo de Milo  (P)  Mlle E. Laudren  2800
13 Balko Lap Mlle A. Laroche  2825
14 Colibri Madrik  (PQ)  A. Lamy  2825
15 Bel Canto G. Gervais  2825
16 Bonheur du Lot  (A)  Mlle C. Le Coz  2825
Favoris : 14  15  12
Outsiders : 13  6  16  2

5
Prix des Carrières de Mouen
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.750 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dauphin du Pré R. Delaune  2750
2 Défi de Casrouge  (Q)   E1Gérald Blandin  2750
3 Diamant du Ruel F. Anne  2750
4 Djinn Madrik  (P)  S. Baude  2750
5 Django du Bocage S. Meunier  2750
6 Dada d'Auguaise  (PP)  F. Delanoë  2750
7 Drôle de King L. Gelormini  2750
8 Duc des Charmes L. Danielo  2750
9 Dollar du Châtelet M. Charuel  2750

10 Dico Mona  (A)   E1 P. Cimarosti  2750
11 Denfert du Relais S. Hardy  2750
12 Diablo de Forgan J.R. Launois  2750
13 Duo Charmeur V. Viel  2750
14 Dumping du Parc P. Lecellier  2750
Favoris : 4  5  2
Outsiders : 11  1  3  7

6
Prix du Crédit Agricole de 
Normandie
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.750 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Divine du Nord R. Kuiper  2750
2 Dynamique d'Am  (P)  F. Lecanu  2750
3 Danse Sacrée B. Groult  2750
4 Dorabelle  (PQ)  F. Provost  2750
5 Dauphine Coterie Ph. Quettier  2750
6 Darling d'Hermine  (P)  G. Ligeron  2750
7 Dorélia Normande J. Leloutre  2750
8 Darla Bilou G. Delacour  2750
9 Désirée Star  (PP)  C. Cuiller  2750

10 Diva du Granit J.P. Monclin  2750
11 Diane de Gesvres C. Duvaldestin  2750
12 Deauvillaise J. Lepage  2750
13 D'Actualité G. Houel  2750
14 Dolce Vita Fac D. Lecroq  2750
Favoris : 14  10  4
Outsiders : 6  2  11  13

7
Prix Mercedes Benz Alliance
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe A  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cébolavi Rastid  (P)  F. Furet  2800
2 Calice  (P)  S. Lemétayer  2800
3 Cupidon de la Cour C. Clin  2800
4 Classico Bello B. Rochard  2800
5 Corso Mona A. Marquet  2800
6 Cazar des Erablais  (P)  S. Bazire  2800
7 Camland  (Q)  S. Meunier  2800
8 Cocktail Gaby  (Q)  Gérald Blandin  2800
9 Castello Fabulet N. Pacha  2800

10 Caprice du Houlme  (Q)  P. Cimarosti  2800
11 Captain Bleu T. Thieulent  2825
12 Cavalino Sacha  (A)  A. Gilles  2825
13 Carlan du Vivier J.P. Monclin  2825
14 Caïus  (Q)  J. Travers  2825
Favoris : 12  13  9
Outsiders : 10  4  11  7

8
Prix Mercedes Benz Alliance
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe B  Départ à 
15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Charme d'Urzy  (P)  C. Mottier  2800
2 Casting du Relais  (A)  S. Hardy  2800
3 Colbac Bleu F. Harel  2800
4 Cador du Val S. Bazire  2800
5 Casdar du Relais A. Hureau  2800
6 Cadry  (Q)  J.P. Monclin  2800
7 Capitaine Lebel A. Lenoir  2800
8 Ciceron Tullius Q. Lepennetier  2800
9 Capitaine d'Eole L. Laudren  2800

10 Cristal du Perche  (Q)  T. Le Beller  2800
11 Carat de Chahains  (Q)  Mlle A. Doyère  2825
12 Cœur de Gueham  (P)  P. Cimarosti  2825
13 Castor de la Roche  (Q)  A.P. Grimault  2825
14 Coucou de Godisson Gérald Blandin  2825
Favoris : 10  6  13
Outsiders : 5  11  7  12

9
Prix Agrial
Attelé  Course E  30.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Athos du Roc  (PP)  P. Belloche  2800
2 Achille d'Udon L. Laudren  2800
3 Veaulnes  (Q)  P. Daugeard  2800
4 Volt Josco E. Joseph  2800
5 Un Gamin Danover  (Q)  J.P. Monclin  2800
6 Alma Yad D. Travert  2800
7 Vénus Verte  (Q)  E. Peltier  2800
8 Aziza Djob X. Forget  2800
9 Art d'Erable J.P. Thomain  2800

10 Aisance Pas. Barthélemy 2825
11 Valentino Dream L. Peschet  2825
12 Voice of The Angel G. Prat  2825
13 Valderic F. Lecanu  2825
14 Ultra Tivoli  (A)  C. Delbecq  2825
15 Anza du Carbonel P. Cimarosti  2825
16 Vahiné de Fellière  (A)  B. Rochard  2825
17 Very Nice Music  (Q)  F. Anne  2825
18 Valmayor V. Viel  2825
Favoris : 5  9  7
Outsiders : 18  16  13  11

TIERCÉ (pour 1 €)

14-11-18
Ordre.................................192,50
Désordre..............................38,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-11-18-13
Ordre.............................1.977,04
Désordre...........................247,13
Bonus..................................13,26

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-11-18-13-10
Ordre...........................34.930,00
Désordre...........................698,60

Numéro Plus : 1567
Bonus 4...............................40,00
Bonus 4sur5........................20,00
Bonus 3..................................5,80

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
2XOTIC
9LONGRAY

12C D'ARGENT
15SHANAWEST
7APRÈS L'AMOUR
5PARAGGI

11DJOKO
4KAYENNE

nLE PRONO
2XOTIC

11DJOKO
7APRÈS L'AMOUR
6APRILIOS
9LONGRAY
5PARAGGI

14EASTERBURG
4KAYENNE

À LAVAL  Lundi

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.
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8 12 21 15 30 7 19

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Soyez à la hauteur de votre 
réputation. Ne craignez pas un sur-
croît de travail et de responsabilités. 
Amour : Pas de nuages à l’horizon. 
Profitez-en pour enrichir tout sen-
timent affectif, qu’il soit amour ou 
amitié. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes confiant pour 
l’avenir et vous avez raison, car 
vos efforts vont être récompensés. 
Amour : Pas de nuages à l’horizon 
pour venir obscurcir un ciel couleur 
azur. Tout est paisible. Profitez-en ! 
Santé : Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Soyez plus concret et plus 
précis. Certains vous reprochent en 
effet d’être trop idéaliste. Amour : 
De la passion dans vos relations. Vous 
savez casser la routine pour attiser 
la flamme ardente de votre couple. 
Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Conservez votre liberté 
d’action. C’est indispensable pour que 
vous puissiez donner un total rende-
ment. Amour : Vos craintes ne sont 
pas justifiées. Votre jalousie devient 
maladive. Raisonnez-vous ! Santé : 
Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Les bonnes solutions 
tardent à venir. Ne vous découragez 
pas et redoublez d’efforts, car tout 
viendra à point. Amour : Avec votre 
partenaire, c’est l’entente parfaite. 
Célibataires, soyez à l’affût. Santé : 
Excellent moral.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne mélangez pas affaires et 
sentiments. Il est important de bien 
faire la part des choses pour éviter 
une situation délicate. Amour : Soyez 
conscient que l’on vous aime. Vous 
avez tendance, à tort, à en douter. 
Santé : Ballonnements.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Conscients de vos com-
pétences et de votre bon jugement, 
certains de vos collègues voudront 
prendre conseil auprès de vous. 
Amour : Une rencontre troublante 
pour les célibataires. Un regain de pas-
sion pour les autres. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes un peu désap-
pointé, car rien ne va comme vous 
le voudriez. Soyez patient. Amour : 
Vous êtes trop rêveur. Revenez donc 
doucement sur terre puisque votre 
partenaire vous ouvre grand les bras ! 
Santé : Ménagez vos pieds.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Tout se présente parfaite-
ment. Vous êtes dans une bonne phase 
pour réussir des affaires intéressantes. 
Amour : Pourquoi ne pas privilé-
gier le dialogue autour d’un verre ou 
d’une bonne table ? Santé : Douleurs 
lombaires.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne demandez pas l’impos-
sible. Sachez respecter les qualités 
et les défauts de chacun. Amour : 
Bonne harmonie avec les Verseau qui 
devraient vous apporter sérénité et 
optimisme. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous devez de res-
pecter vos engagements. Certains 
vous attendent sur ce terrain précis 
et important. Amour : La diploma-
tie évite toujours les heurts. Soyez 
attentif et réfléchissez avant de parler. 
Santé : Dynamisme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Mettez de l’ordre dans 
vos travaux. Un peu de méthode 
vous permettra de gagner du temps. 
Amour : Vos paroles sont parfois 
maladroites. Maîtrisez-vous et soyez 
davantage pondéré dans vos actes. 
Santé : Evitez de grignoter.

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 – Capacité à prévoir l’avenir. – B – Très impressionnable. 
Symbole du néon. – C – Sans perdre de temps. Petite balle du jeu de paume. – D – Extrait. A 
moitié niais. – E – Brochette à viande. – F – C’était la première note en musique. Tramer les 
éléments d’une intrigue. – G – Prise en main. Bien apporté par l’épouse. – H – Elles sont dans 
la sciure. Appareil chauffant. – I – Sphère astrale. Refus d’obéissance. La Terre mère personni-
fiée. – J – Appliquées violemment.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Transmission d’un bien d’une personne à une autre. – 2 – Il re-
produit le comportement des autres. – 3 – Donner son opinion. Acte généreux. – 4 – Cet 
ordre-là vide la nef. Aux dons naturels. – 5 – Négation. Grosse serpe de vigneron. – 6 – Lecture 
de chiromancienne. Première page du canard. – 7 – Jeune batracien. Voiture à cheval. – 8 – 
Poème épique lié aux origines de Rome. – 9 – Elle remplaça la SDN en 1946. Rubis. – 10 – Fruit 
qui se consomme blet. Tellement. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 66 = 8 + 21 + 30 + 7.
54 = 8 + 12 + 15 + 19. 

LA BONNE SUITE
 CAQUET  

Le jeu
de saute-moutons

981732654

534968712

627415839

792851463

853647921

416329578

275184396

349276185

168593247

12345678910
ADIVINATION
BEMOTIVENE
CVITEETEUF
DOTEGNANL
ELARDOIREE
FUTOURDIR
GTENUEDOT
HIUETUVEUR
IORBENAGE
JNASSENEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 66 et 54. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

9 3 2 6
5 4 8 2

2 1 5
5 6

8 6 7
1 6 8
7

9 6 1 5
5 3 7

Moyen

La bonne suite

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

B I L L O N
B I G L E R
C O Q U I N
N O R O I T
G A B A R E
B I L L O T
M A R L I N
A V O Y E R
A V A L E S
E T A G E R
M E T R E S

– – – – – –

•
•••

•
•
•
•
•
•
•
•

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR83 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Henry cacha sa tête sous sa 
couverture en répétant qu’il s’en 
fi chait. Plusieurs groupes de 
soldats français et américains 
s’étaient rassemblés près de 
l’entrée de la grange et discutaient. 
Rennie Wilton observait le sergent 
Powell et Henry. Il interpella John 

qui laçait ses chaussures, le pied 
posé sur un banc, et lui demanda 
de se dépêcher.

– Il n’y en aura pas pour tout 
le monde, taquina Parker en 
évoquant les fi lles.

– Même en comptant les 

infi rmières, ajouta Wilton en 
haussant la voix.

Henry leva le nez.
Il fallut plus de une heure à 

chaque section pour rassembler 
ses hommes et atteindre les tentes 
des prostituées. L’autorisation 
de baiser était pour aujourd’hui 
et peu d’hommes voulaient 
manquer ça. Même pour ceux 
qui feraient preuve d’abstinence, 
il y aurait profusion de vin, de 
nourriture et mille autres friandises 
que les fourriers dénichaient 
toujours par miracle des dépôts 
de ravitaillement, les veilles des 
grandes off ensives.

Les hommes étaient très excités 
et particulièrement Bertier qui, 
après avoir goûté en douce aux 
entrées, voulait déguster le dessert 
avec une petiote toute ronde qui 
souriait pour un rien. Rennie 
Wilton et ses copains, aidés de 
soldats français qui n’étaient pas 
en retard sur le sujet, avaient fait 
boire Henry dès son réveil. À 
peine dégrisé de la veille, celui-ci 
était à nouveau ivre. « Il en tient 
une bonne », avait dit Parker 
en le voyant marcher droit avec 
diffi  culté.

Henry était joyeux. Il chantait, 
parlait anglais et allemand pour 

le plus grand bonheur de ses 
camarades que cela amusait. 
Les soldats Bruyand, Martin, 
Écrevisse et Van Gogh s’étaient 
mêlés au groupe des Américains 
et déconnaient sans retenue au 
sujet des femmes.

– Tiens, à la santé de ta rouquine ! 
trinqua Rennie en tendant sa 
gourde à Henry qui leva en l’air 
le bidon de son camarade en 
pensant à Marie.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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François Cluzet fait merveille dans la peau de cet arnaqueur
sans envergure fraîchement sorti de prison.

Avec cette reconstitution
oscillant entre drame et th

riller social, le réalisateur Xa
vier Giannoli signe une subtile
réflexion sur l’ambivalence de
l’homme. Comment un vrai sa
laud, dépassé par l’ampleur de
son mensonge, vatil devenir
un héros malgré lui ?
« À l’origine » (2008), c’est
l’histoire vraie d’un abus de
confiance. Arnaqueur sans en
vergure fraîchement sorti de
prison, Philippe Miller monte
un nouveau coup : relancer un
chantier d’autoroute aban
donné dans le nord de la
France. En donnant du travail à
cette région très touchée par le
chômage, notre escroc est ac
cueilli comme un homme pro
videntiel…
C’est dans la rubrique fait di
vers que Xavier Giannoli
(« Quand j’étais chanteur ») a
découvert cette histoire ro
cambolesque : « Cela m’a
autant intrigué qu’amusé, et
j’ai voulu en savoir plus ». Il
parvient donc à entrer en
contact avec l’auteur de cette

arnaque. « J’ai le souvenir d’un
homme timide et modeste.
Rien à voir avec un escroc ba
vard qui brasse de l’air. J’ai
compris, durant cet entretien,
qu’en construisant cette route
il avait fait ce qu’il avait à faire,
c’est tout. Il avait en quelque
sorte “fait son travail” en ré
pondant à une nécessité
étrange. »
Et, dans la peau de cet escroc,
François Cluzet fait merveille.
Ambigu au possible, il mène à
la baguette une jolie kyrielle de
seconds rôles : Gérard Depar
dieu, Emmanuelle Devos (césa
risée pour sa performance),
Vincent Rottiers… Tout ce
beau monde va se débattre
dans la toile d’un mensonge
filmé sans surenchère de style
le temps d’une fable contem
poraine au goût douxamer.

Nicolas Jouenne
« À l’origine »
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2008. Réalisateur : Xavier
Giannoli. Avec : François Clu
zet, Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Vincent Rottiers.

n FRANCE TÉLÉVISIONS

Thierry Adam écarté 
du Tour de France

Thierry Adam fera ses derniers commentaires de cyclisme
 pour Paris-Nice, du 5 au 12 mars sur France 3.

Thierry Adam privé de Tour
de France, Matthieu Lartot ti

tularisé à RolandGarros… Ça 
bouge au service des sports de 
France Télévisions !
« Le Tour de France va me man
quer », a déclaré Thierry Adam à 
« Télé Loisirs ». Sur l’épreuve de
puis 2007, le journaliste fera ses 
derniers commentaires de cy
clisme pour ParisNice, diffusé 
du 5 au 12 mars sur France 3. 
Thierry Adam a été prié par sa 
direction de laisser ensuite sa 
place à Alexandre Pasteur, son 
homologue sur Eurosport, qui 
devrait faire son arrivée sur le 

service public avec ParisRou
baix, le 9 avril. De son côté, Éric 
Fottorino a annoncé son forfait 
pour la Grande Boucle. Succes
seur de JeanPaul Ollivier, il y a 
deux ans, il délaisse son poste 
pour concentrer ses efforts sur 
son journal, « Le 1 ». Un autre 
changement de casting concerne 
le tennis. Matthieu Lartot, le 
commentateur attitré du rugby, 
remplacera François Brabant 
dans la deuxième équipe de 
commentateurs des matchs de 
RolandGarros, du 22 mai au 
2 juin. Le duo n° 1 Chamoulaud/
Boetsch reste en place.

JeanPierre Pernaut entre
aujourd’hui dans sa trentième
année à la présentation du
13 heures ! Avec la même en

vie et, malgré les rumeurs, sans 
crainte pour son avenir.
Que représente cette entrée 
dans votre 30e année de JT ?
Un immense bonheur ! Je peux 
vous dire que, le 22 février 1988, 
je n’étais pas très à l’aise à l’idée 
de remplacer la star de l’époque, 
Yves Mourousi. Ses audiences 
étaient à la baisse, alors on m’a 
demandé de le remplacer le temps 
de trouver quelqu’un d’autre. Et 
voilà… (sourire) ! J’ai mis en place 
un réseau de correspondants et le 
journal a fonctionné.
À aucun moment, vous n’avez 
eu envie de briser cette rou
tine ?
C’est tout sauf une routine 
d’avoir eu le privilège de vivre au 
plus près trente ans de l’histoire 
du monde, que ce soit la chute du 
mur de Berlin ; l’arrivée d’un nou
veau pape ; les événements en Sy
rie ou la prochaine présidentielle. 
Et j’ai vu aussi l’évolution des pré
occupations des Français. Donc le 
journal est chaque jour différent. 
Il implique une remise en cause 
quotidienne.
Comment avezvous réagi aux 

rumeurs récentes annonçant 
votre mise à l’écart possible de 
TF1 ?
La seule chose que je peux vous 
répondre est qu’il s’agit d’une in
formation mensongère. Elle a été 
lancée par un magazine, reprise 
par les réseaux sociaux et quel
ques médias. J’entame 
aujourd’hui ma trentième année 
avec la pêche, le soutien de ma 

direction et des téléspectateurs, 
qui étaient encore près de 
5,5 millions en moyenne à me 
suivre la semaine dernière.
Aujourd’hui, d’autres copient 
votre recette. Comment le vi
vezvous ?
À mon sens, ce n’est pas de la co
pie, mais une évolution naturelle 
des médias. Certes, au début, on 
me prenait pour un fou à l’idée 

que je m’intéresse autant aux ré
gions. Aujourd’hui, il est plus ad
mis que tout ne se passe pas à Pa
ris !
Au fil de toutes ces années, 
vous avez aussi subi moque
ries et critiques…
Et ça glisse sur moi. Parce que, ce 
qui m’intéresse, c’est le contenu 
du journal et les gens qui le regar
dent. Je ne travaille pas pour le 

microcosme parisien. Cette proxi
mité dans le contenu du journal, 
je l’ai aussi avec les téléspecta
teurs lorsque je présente « Au 
cœur des régions », sur LCI, ou 
que j’accompagne ma femme 
dans sa tournée sur scène avec 
notre pièce.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

Journal de 13 heures sur TF1

Jean-Pierre 
Pernaut : 
« J’ai vu 
l’évolution des 
préoccupa-
tions 
des Français. 
Le journal 
implique une 
remise 
en cause 
quotidienne ».

Les sœurs Lamy 
réunies sur M6 ? 
Il y a quelques jours, Audrey et 
Alexandra Lamy ont posté sur 
leur compte Instagram respectif, 
des photos d’elles avec les com
mentaires « Et si on tournait un 
truc ensemble ? Ça vous ferait 
plaisir ? » et « Et si on tournait 
ensemble ? Tournage ». Ces 
messages laissent supposer que 
les deux sœurs ont enfin réussi à 
jouer ensemble. Les plumes 
blanches sur la tête d’Audrey 
Lamy et leur tenue de fête lais
sent à penser qu’Alexandra a 
participé au mariage de Marion 
et Cédric dans « Scènes de mé
nages », sur M6. À suivre…

« Koh-Lanta » 
en route 
pour l’inconnu
Alors que TF1 lancera « Koh
Lanta Cambodge » le 10 mars, 
Denis Brogniart et les équipes
d’Endemol préparent leurs vali
ses. « Le tournage de la pro
chaine saison est prévu dans les 
semaines à venir, confie le glo
betrotteur de la Une. Il va se
dérouler sur un site totalement
inédit, un lieu où moimême je
ne suis jamais allé. » Il n’en dira 
pas plus sinon qu’il se situe « à
proximité d’infrastructures hos
pitalières » et dans un endroit 
« sûr et politiquement stable ».
Il ajoute que ce sera une nou
velle saison avec des anonymes
et qu’une saison All Stars n’est
pas à l’ordre du jour… 

n EN BREF
Présidentielle : 
TF1 ouvre le bal 
des débats

Le premier débat avec les prin
cipaux favoris à l’élection pré
sidentielle se tiendra sur TF1 le
lundi 20 mars à 21 heures.
L’événement sera animé par
Gilles Bouleau et Anne
Claire Coudray, également
diffusé simultanément sur LCI,
avec François Fillon, Benoît
Hamon, Marine Le Pen, Emma
nuel Macron et JeanLuc Mé
lenchon. La Une préparait ce
débat de longue date et n’a pas
donné suite à la proposition de
France 2 de l’organiser en com
mun. La chaîne du service pu
blic devrait programmer le sien
avant la fin du mois de mars.

« Sherlock » 
est de retour 
sur France 4

France 4 diffusera – enfin – la
saison 4 inédite de « Sher
lock » à compter du jeudi
16 mars à 20 h 55. Les trois
épisodes de 90 minutes qui
seront proposés mettent par
ticulièrement en avant les di
vers liens familiaux entre
tous les personnages princi
paux.

La série « Fais pas ci, fais pas
ça » se termine ce soir.
France 2 diffuse les deux ul

times épisodes de sa série à suc
cès, qui seront suivis par un do
cumentaire retraçant les neuf 
saisons. L’occasion pour Bruno 
Salomone de revenir sur la fin de 
la série.
Comment avezvous vécu les 
dernières heures de tour
nage ?
La scène finale se déroule dans 
un cinéma et tout le monde est 
là, donc c’était assez émouvant. 
En plus, les enfants ont fait des 
discours, ce qui était très tou
chant. C’est marrant, mais, une 
aventure comme cellelà, je ne 
crois pas qu’elle puisse s’arrêter. 
Je suis sûr qu’il y aura d’autres 
choses.
Comment avezvous réagi à 
l’annonce de la fin de la sé
rie ?
Je trouve bien qu’on ait une fin 
assumée qui n’a pas été décidée 

parce qu’on est épuisés ou 
qu’on n’en peut plus. La saison 
dernière est celle qui a le mieux 
marché, c’est donc tout à l’hon
neur de la production de vouloir 
arrêter. Je pense qu’on avait fait 
le tour de beaucoup de situa
tions et le fait d’arrêter nous a 
permis de nous surpasser. On 
avait peur de faire la saison de 
trop.
Quel a été le moment le plus 
difficile selon vous ?
Le moment où nous avons 
quitté les plus petits des enfants 
a été particulièrement émouvant, 
car ils n’ont pas joué dans les 
deuxième et troisième soirées à 
cause des sauts dans le temps. 
C’était déboussolant de se sépa
rer de Myrtille, qui incarne Sa
lomé, parce qu’on s’était atta
chés à elle. Elle a fait ses pre
miers pas dans la série, elle y est 
quasiment née, d’ailleurs !
Quel lien avezvous tissé 
avec « vos enfants » ?

C’est bouleversant parce 
qu’avec eux nous avons pres
que neuf années de vie com
mune, on se voyait tellement 
souvent… Il y a quelque chose 
de très attendrissant dans le fait 
de les voir vus grandir. Je ne 
considère par Lilian (Elliot) 
comme mon fils, mais il y a un 
vrai truc entre nous. Il me de
mande parfois des conseils.
Vous êtes en tournée avec 
votre onemanshow 
« Euphorique »…
C’est une histoire un peu mer
veilleuse comme un conte avec 
un personnage extraordinaire 
qui n’exprime ses émotions que 
par le rire. Je raconte surtout ce 
que cela provoque chez les 
autres. J’incarne 43 personna
ges en tout ! C’est assez exci
tant.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Fais pas ci, fais pas ça »
à 20 h 55 sur France 2

Bruno Salomone : « Je ne crois pas qu’une aventure comme
celle-là puisse s’arrêter. Je suis sûr qu’il y aura d’autres choses ».

Bruno Salomone, alias Denis Bouley, revient sur la fin de « Fais pas ci, fais pas ça », ce soir sur France 2.

« L’aventure n’est pas finie… »

Jean-Pierre Pernaut, le roi du 13 heures de TF1, entame aujourd’hui sa 30e année à la présentation du JT.

« L’information sur mon départ 
de TF1 est mensongère »

n LE FILM DU JOUR

Dans « À l’origine », l’acteur, ambigu au possible, 
mène à la baguette une jolie kyrielle de seconds rôles.

François Cluzet, 
héros malgré lui

Adopte un veuf
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
François Desagnat. 1 h 37. Inédit. 
Bérengère Krief communique
sa bonne humeur dans cette
comédie légère et pleine de
bienveillance. 

OCS Max, 20.40

108 rois-démons
Film. Animation. Fra. 2014. Réal. :
Pascal Morelli. 1 h 44. Musique :
Rolfe Kent.
Adapté d'un conte médiéval
chinois, un film d'animation à
l'esthétique très réussi.

Ciné+ Famiz, 20.45

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Inédit. 
Passion patrimoine : en remontant la 
Loire, de l'estuaire au Val d'Amboise
Carole Gaessler propose de remon
ter le cours de la Loire, de l’océan At
lantique aux portes de la Touraine. 

France 3, 20.55

Âge tendre, la tournée 
des idoles
Concert. Prés. : Cyril Féraud. Inédit. 
C8  vous invite à passer une soirée 
au cœur de la tournée française qui a 
rassemblé près de 5 millions de spec
tateurs ces dix dernières années !

C8, 21.00

Le grimoire d'Arkandias
Film. Aventures. Fra. 2013. Réal. : 
Alexandre Castagnetti et Julien Simo-
net. 1 h 28. Inédit. 
Une comédie fantastique familiale 
sympathique, pleine de bons sen
timents, d’humour et de magie !

France 4, 20.55

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 Meis-
ter des Alltags. Jeu. 11.15 Gefragt 
- Gejagt. Jeu. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
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 Rentnercops. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Katharina 
Luther
Film TV. Historique. All. 2017. Réa-
lisation : Julia von Heinz. 1h45.
Avec Karoline Schuch, Emilia Pieske.
Katharina von Bora est placée par 
ses parents dans un couvent de 
bénédictines. Après avoir lu des 
écritures de Martin Luther, Katha-
rina s’enfuit du couvent en 1523, 
sans ressources et rejetée par sa 
famille.
22.00 Luther und die Frauen. 22.30 
Tagesthemen. 23.00 Schlagerland. 
Film. Documentaire. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Katharina Luther. 
Film TV. Historique.

6.00 SWR Aktuell. 7.00 Hallo 
Glück! 7.30 Frage trifft Antwort. 
7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Willkommen in… 8.50 Landes-
schau. 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Reisen in 
ferne Welten. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
Magazine. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 made in 
Südwest. Documentaire. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das intensiv-
team - Leben retten…
… UND STERBEN LASSEN
Documentaire. 0h45.
Le médecin et cinéaste Patrick 
Hünerfeld a suivi l’équipe du ser-
vice de réanimation de la clinique 
universitaire de Fribourg. Dans ce 
service, les patients sont souvent 
entre la vie et la mort.
21.00 Pflegekräfte aus Fernost. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.25 Die Fastnachtshelden von 
Mainz. 0.55 Die Stämme von Köln. 
Doc. 2.20 Die Bohnebeitel.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
Feuilleton. 9.30 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
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 Der bacheLor
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Prés. : 
Steffen Hallaschka. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Der Bachelor. Divertis-
sement. 2.20 stern TV. Magazine. 
Prés. : Steffen Hallaschka. 3.55 Best 
of...! Deutschlands schnellste Ran-
kingshow. Divertissement.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
18.55 Lotto am Mittwoch. 19.00 
heute. 19.20 UEFA Champions 
League 19.35 Die Spezialisten - Im 
Namen der Opfer. Série.

20.25 Fc séviLLe/ 
Leicester
Football. Ligue des champions. 8e 

de finale, match aller. En direct du 
stade Sánchez-Pizjuán, à Séville.
Champion d’Angleterre surprise 
la saison passée, Leicester peine à 
confirmer en Premier League mais 
tient son rang en Ligue des cham-
pions. Le FC Séville, lui, est perfor-
mant sur tous les tableaux.
23.05 ZDFzoom. 23.35 Markus 
Lanz. 0.50 heute+. 1.05 FC Séville/
Leicester. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale, match aller.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.45 Rapports Euro Mil-
lions. 12.50 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. Faux coupable. 16.01 Air de 
familles. 16.05 Bienvenue dans la 
famille. Film TV. Drame. EU. 2014. 
Réalisation  : Craig Pryce. 1h24. 
17.35 Dr House. Série. Amour 
courtois. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 19.30 19 
trente. 20.11 Parents mode d’em-
ploi. 20.15 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Questions  
à La une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h35. Inédit.
«Questions à la une» propose une 
enquête inédite sur le parfum. 
Senteurs, publicité, égéries, mar-
keting,... On s’éloigne parfois bien 
loin du contenu de la bouteille.
22.00 Bugs. Documentaire. 23.00 
Rapports Lotto - Joker. Jeu. 23.05 
Matière grise. 23.50 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.40 Quel 
temps ! 0.50 19 trente. 1.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine.

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

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Ricatto d’amore. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2009. Réalisa-
tion : Anne Fletcher. 1h48. 23.30 
Porta a Porta. Magazine. 23.50 
TG1 60 Secondi. 1.05 TG1 - Notte. 
1.35 Che tempo fa. 1.45 Sottovoce. 
Magazine. 2.10 RaiGold. Magazine. 
2.35 Applausi. Divertissement.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhos-
tel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.05 Kaamelott. Série. 
13.20 The Glades. Série. Fontaine 
de jouvence. - Islandia. - La der-
nière vague. - L’apocalypse zom-
bie. - Glade-iators. 17.00 L’agence 
tous risques. Série. Rio Blanco 
(1/2). - Une si jolie petite ville. - 
Poussière de diamants. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 Zemmour  
et nauLLeau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05. Inédit.
Échéance présidentielle oblige, Éric 
Zemmour et Éric Naulleau sont 
dans les starting-block. Au pro-
gramme, émission rallongée, inter-
views bien charpentées et candidats 
poussés dans leurs retranchements.
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.15 La 
grande expo. Série documentaire. 
Andy Warhol. 1.20 Ça balance 
à Paris. Magazine. Présentation : 
Éric Naulleau. Le magazine de la 
culture. 

6.45 Ice Marathon Man. 7.35 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 8.55 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.50 Les maîtres du ciel. 
10.45 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 13.05 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 14.30 Puissante pla-
nète. 16.15 Les bâtisseurs de l’im-
possible. 17.40 La lagune oubliée. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors.

20.55 Des îLes  
et Des hommes
Série doc. Nature. Fra. 2011. Réal. : 
F. Jego et D. Perrier. 0h55.
Haïda Gwaii - L’île de la maison des 
hommes.
Aux limites du cercle polaire, sur 
les îles Haïda Gwaii, Christian 
Karembeu découvre une commu-
nauté unie et solidaire, les Haïda.
Sumba, l’île aux esprits.
Christian Karembeu part à la ren-
contre du peuple insulaire de l’île 
de Sumba en Indonésie. 
22.50 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Claude Nolibé, le calvaire d’un 
père. 0.15 Tous accros aux données 
numériques ? 1.10 Qui sommes-
nous ? La grande expérience. 
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22.55 
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA, 
UNE FAMILLE…
… pour la vie
Doc. Société. Fra. 2017. Réalisation : 
Marie Agostini. 1h10. Inédit.
Pour clore la neuvième et dernière 
saison de «Fais pas ci, fais pas 
ça», ce documentaire raconte l’in-
croyable aventure de cette série. Un 
décryptage vivant et drôle de cet 
ovni devenu, en une décennie, un 
vrai hit à la française : de l’autodé-
rision, des seconds couteaux formi-
dables, des gags ciselés, un quatuor 
qui fonctionne à la perfection.

0.05 Cherif. Série. 3.00 Tout 
compte fait. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Joséphine, ange gar-
dien. Série. Ennemis jurés. - Sur les 
traces de Yen. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue chez nous. Jeu. 19.00 
Money Drop. Jeu. Présentation : 
Laurence Boccolini. 20.00 Le 20h. 
Présentation  : Gilles Bouleau. 
20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertis-
sement. Présentation : Nikos Alia-
gas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Ellen Pompeo, Scott Elrod, Jus-
tin Chambers, Chandra Wilson.
Au centre de l’attention. Inédit.
Meredith, Bailey, Callie et Jackson 
se rendent dans un hôpital militaire 
pour une opération très complexe 
sur un soldat atteint d’une tumeur. 
Le major Thorpe, médecin et ami 
du patient, s’oppose à l’opération.
Perdre ses repères. Inédit. 
Richard étonne tout le monde 
lorsqu’il décide de modifier toutes 
les équipes du corps soignant.

22.35 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 18.
Avec Mariska Hargitay, Kelli Gid-
dish, Ice-T, Raúl Esparza.
2 épisodes. Inédits.
Justin Collett est un jeune New-
Yorkais aux excellents résultats 
scolaires, qui cherche à entrer dans 
une grande université américaine. 
Alors qu’il s’absente avec son père 
à Boston, sa mère, Laura, retrouve 
un homme à l’hôtel, et elle couche 
avec lui. Après quoi elle fait une 
tentative de suicide. L’Unité spé-
ciale est dépêchée sur les lieux.

0.20 Chicago Police Department. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Mag. Prés.  : Vincent Fer-
niot. À Castelnaudary. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Guillaume, 
Marine Vignes. 14.05 Rex. Série.  
Meurtre dans un pigeonnier. 14.55 
Questions au gouvernement. 
Mag. Présentation : Danielle Spor-
tiello. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Prés.  : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. 
Jeu. Prés. : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Mag. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
PIÈCES À CONVICTION
Magazine. Présentation  : Virna 
Sacchi. 1h10.
Courage patrons ! Le quotidien du 
tribunal de commerce. Inédit.
En pleine crise, les 135 tribunaux 
de commerce sont chaque jour le 
théâtre de drames économiques et 
humains. L’an dernier en France, 
60 000 sociétés ont fait faillite 
entraînant la destruction de 200 000 
emplois. Liquidation, redressement, 
plan de cession, c’est au tribunal de 
commerce que les patrons en diffi-
culté jouent leur dernière carte.

0.40 Des racines et des ailes. Maga-
zine. 2.45 Midi en France. Mag. 

11.55 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.25 Le journal du 
cinéma. 13.35 Batman v Super-
man  : l’aube de la justice. Film. 
Science-fiction. 16.00 Le livre de la 
jungle. Film. Comédie. 17.45 Parks 
and Recreation. Série. Le nouveau 
slogan. 18.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. Divertisse-
ment. Présentation  : Jimmy Fal-
lon. 18.45 Le journal du cinéma. 
Magazine. 18.55 Le Gros journal. 
Magazine. Présentation : Mouloud 
Achour. 19.10 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 19.15 Le Grand 
journal. Magazine . Présentation : 
Victor Robert.

FOOTBALL

22.50 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.45 Kaboul Kitchen. Série. Je suis 
Jacky. - Des Russes et des roses. - 
Colonel cash cash. 1.30 Phantom 
Boy. Film. Animation. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. 9.30 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 10.45 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.50 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.55 Cherif. 
Série. Otages.  - Que justice soit 
faite. 16.00 Visites privées. Maga-
zine. Un fromage, une histoire. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Xavier Thuret. 16.40 Vu. Magazine. 
16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. Prés. : 
Élodie Gossuin. 17.55 AcTualiTy. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Thouroude. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

23.00 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h15.
Gendarmes du Nord : intervention 
musclée chez les Ch’tis.
Bagarres, trafics, chauffards... 
«Appels d’urgence» fait découvrir 
l’autre visage du Nord, celui d’une 
région minée par une délinquance.

0.15 Flics : leur vie en direct. Série 
documentaire. 

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1974. Saison 4.
Avec Peter Falk, Patrick McGoo-
han, Burr DeBenning, Madeleine 
Sherwood, Tom Simcox, Mark 
Wheeler, Bruce Kirby.
Entre le crépuscule et l’aube.
Le colonel Rumford pressent la fin 
de sa carrière à l’Académie militaire 
Haynes car le président du conseil 
d’administration veut transformer 
l’établissement en lycée. Rumford 
ne peut s’y résoudre.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec Peter Falk, Denis Arndt, Louis 
Zorich, Rita Taggart.
2 épisodes.
Paul Staplin, un homme qui a eu 
maille à partir avec la justice à de 
nombreuses reprises, se serait sui-
cidé. Columbo est chargé de l’en-
quête. Il est tout de suite convaincu 
que Paul ne s’est pas suicidé.

FILM TV

20.55
BRAQUEURS
Film TV. Action. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Mike Gunther. 1h25.
Avec Bruce Willis, Curtis Jackson, 
Jenna Dewan-Tatum, Ryan Phillippe.
Afin d’éponger ses dettes, Vincent 
organise un casse avec ses amis de 
longue date, Sonny et Dave. Une 
fois le butin récolté, Vincent tire sur 
ses amis pour empocher l’intégralité 
des fonds. Sonny échappe de peu 
à la mort et n’a plus qu’une seule 
idée en tête, se venger de Vincent.

22.35 
THE CONTROLLER
Film TV. Action. EU. 2005. VM. Réa-
lisation : Dolph Lundgren. 1h34.
Avec Dolph Lundgren, Ben Cross.
Nick Cherenko est un tueur à gages 
retraité des Forces spéciales russes. 
Après le meurtre de sa femme et de 
son fils, il quitte la Russie et com-
mence une nouvelle vie.

0.25 Vice. Film TV. Action.

CONCERT

21.00
ÂGE TENDRE, 
LA TOURNÉE DES IDOLES
Concert. Présentation : Cyril Féraud. 
3h00. Inédit.
La tournée «Âge tendre» fête ses 
dix ans. C8 diffuse un concert qui 
s’est déroulé sur la scène du Zénith 
de Nantes, en présence de Gérard 
Lenorman, Sheila, Hugues Aufray, 
Les Rubettes, Linda de Suza, Marcel 
Amont, Isabelle Aubret, Pascal Danel, 
Au Bonheur des dames et Christian 
Delagrange, qui ont repris leurs tubes.

0.00 
LA FOLLE HISTOIRE 
DES STARS DES ANNÉES 80
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h30.
Ce documentaire se penche sur 
le come-back des chanteurs fran-
çais des années 1980 à travers 
«Stars 80», un spectacle au succès 
incroyable qui a même inspiré un 
film, «Stars 80, le film».

1.30 Football. Ligue des champions. 

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h50.
Naissances, accidents, opéra-
tions : vétos au cœur de l’ur-
gence. Inédit.
En France, ils sont plus de 18 000 
vétérinaires entièrement dévoués à 
leur vocation : sauver les animaux.
Sécurité routière : les nouvelles 
armes anti-chauffards.
Près de Dijon est situé l’un des 
nœuds autoroutiers les plus grands 
et les plus dangereux d’Europe.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film
Le pari

Demain soir
21.00 Film
Médecin de campagne

5.15 La Folle journée de Nantes 
2016 - La nature. Concert. 6.00 
Voyage aux Amériques.  6.25 
Xenius.6.55 Personne ne bouge ! 
7.35 Arte journal junior. 7.45 
Xenius. 8.10 Voyage aux Amé-
riques. 8.40 Contes des mers. 9.25 
Van Gogh, l’énigme de l’oreille cou-
pée. 11.05 L’Allemagne sauvage. 
12.35 Le grand aigle de mer. 13.20 
Arte journal. 13.35 Gigi. Film. 
Comédie musicale. 15.40 Les Troo-
pers de l’Alaska. 16.25 Le mystère 
de la Joconde révélé. 17.15 Xenius.  
17.45 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
18.15 Les plus beaux parcs natio-
naux d’Asie. 19.00 Les plus beaux 
parcs d’Europe. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Silex and 
the City. Série. Gone with Darwin.

FILM

23.00 
LE TRÉSOR 
DE TOMBOUCTOU…
… L’HISTOIRE D’UN SAUVETAGE
Doc. Société. All. 2016. Réalisation : 
Lutz Gregor. 0h55. Inédit.
En avril 2012, la nuit s’abat sur le 
solaire Tombouctou  : venus du 
nord du Mali, les djihadistes d’An-
sar Dine envahissent la ville. Non 
content d’imposer une dictature se 
réclamant de la charia et de détruire 
des mausolées, ils menacent sur-
tout les bibliothèques et leurs tré-
sors  : des manuscrits séculaires, 
porteurs de la mémoire du pays.

23.55 À mort les hippies ! Vive le 
punk ! Film. Comédie dramatique.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES 
CRIMINELLES …
… LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
Au sommaire : «Affaire Lagrave : un 
secret trop lourd à porter». À Eysus, 
le meurtre de Marguerite Lagrave a 
bien failli ne jamais être élucidé. Le 
12 novembre 2001, cette femme de 
78 ans est retrouvée, sauvagement 
tuée. - «Affaire Aubry : un malheur 
n’arrive jamais seul».

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Mag. Présentation : Paul Lefèvre, 
Nathalie Renoux. 2h10.
Au sommaire : «Affaire Dromard : 
qui a tué la coiffeuse ?» - «Affaire 
Légeret : huis clos familial».

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

Demain soir
20.55 Série
Meurtre au pied du volcan

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Mag. Prés. : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.10 Desperate 
Housewives. Série. Mieux vaut pré-
venir que guérir. - Un faible pour 
les scandales. - Honneur aux héros. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Paradis 
d’amour. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2014. Réalisation : 
Bert Kish. 1h25. 15.45 L’auberge 
hantée. Film TV. Comédie. All. 
2010. Réalisation : Holger Haase. 
2h05. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Prés. : Cristina Cordula. 
Moderne avec des baskets. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés. : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h55.
Le caramel. Inédit.
Ce soir, fondez de gourmandise, 
avec une soirée tout en sucre 
consacrée au caramel ! Comment 
les plus grands chefs et pâtissiers 
subliment-ils cette gourmandise à 
base de sucre dans leurs recettes ? 
Quels sont les secrets pour réaliser, 
chez vous, un caramel parfait ou 
encore un caramel light ? Comment 
le cuisiner en dessert ou dans des 
recettes sucrées-salées ?.

1.15 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. Jeu. 

SÉRIE

20.50
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, William «Big 
Sleeps» Stewart, Sarah Lind.
Soldats d’infortune.
Quand des adolescents com-
mencent à tomber comme des 
mouches après avoir absorbé une 
nouvelle marque de pilule d’ecs-
tasy, l’Unité d’investigations spé-
ciales est appelée à se pencher sur 
la question.

22.30 
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, Sarah Lind.
Justice divine.
Dans une commune américaine, 
un shérif issu d’un groupe aryen se 
présente aux élections municipales. 
Il est opposé au conseiller sortant, 
afro-américain. Les médias se pas-
sionnent pour cette campagne.

Demain soir
21.00 Film
Les petits mouchoirs

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Un zoo à Paris. 10.55 À la 
découverte de la Chine sauvage. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Zoo Nursery 
France. Série documentaire. 15.40 
Planète mutante. Série documen-
taire. Japon. 16.35 À l’école de la 
vie sauvage. Série doc. 17.30 C à 
dire ?! Mag. Présentation  : Axel 
de Tarlé. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. Présentation : Caroline Roux. 
19.00 C à vous. Mag. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Mag. Présentation : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.15 
C DANS L’AIR
Mag. Prés. : Caroline Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, culturelle, 
sociale ou politique et confronte 
les divers points de vue exprimés 
sur le plateau. Au cours de l’émis-
sion sont diffusés trois reportages 
qui traitent le sujet sous différents 
angles et permettent d’enrichir et 
relancer les débats. À la fin, les invi-
tés répondent aux questions des 
internautes, qui sont invités à réagir 
sur les réseaux sociaux ou par SMS.

23.25 Entrée libre. Mag. 23.50 De 
la truffe pour tous. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Thionville.
Chaque semaine, Valentine Tschaen-
Blaise croise le chemin de personnali-
tés qui animent, aiment et valorisent 
la Lorraine et fait (re)découvrir aux 
téléspectateurs leur territoire.
Haute Moselotte - La Bresse.
Les téléspectateurs découvriront au 
cœur de la région Grand Est, les mer-
veilles de la Haute Moselotte.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. 6.05 
Wakfu. 7.15 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.05 Ultimate Spi-
der-Man. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.20 
Super 4. Dessin animé. 11.45 
Marsupilami Houba Houba Hop ! 
12.15 Zouzous. 13.40 LoliRock. 
14.35 La famille pirate. Dessin 
animé. 15.35 Teen Titans Go  ! 
Dessin animé. Quand ils ne sont 
pas en train de sauver le monde, 
les Teen Titans sont cinq adoles-
cents tout sauf normaux et surtout 
livrés à eux-mêmes ! 16.45 Gar-
field & Cie. 17.40 Molusco.18.25 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.25 Doctor Who. Série. 

FILM

22.30 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h35.
Carole Tolila, Laurent Maistret et 
Artus propose de découvrir les cou-
lisses d’un parc d’attractions, d’une 
destination extraordinaire et d’un 
événement culturel, puis partagent 
leurs bons plans. Au programme : 
l’Europa-Park avec Artus, le festival 
Western de Saint-Tite avec Carole 
Tolila, et un voyage en Islande avec 
Laurent Maistret.

0.05 Le plein de sensations. Mag. 
Carole Tolila. 1.35 Bons plans. 1.40 
Monte le son, le live - Francofolies. 
Concert. Julien Doré. 

Demain soir
20.55 Série documentaire
Une saison dans la savane

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. 13.50 Amour et pré-
méditation. Film TV. Thriller. 15.20 
Piège de glace : une famille sous 
l’avalanche. Film TV. Catastrophe. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Mag. Prés.  : Pierre 
Bellemare. 20.00 Le jour où tout 
a basculé. Mag. Prés.  : Nathalie 
Fellonneau. Mauvaise rencontre sur 
Internet. 20.40 Event Horizon : le 
vaisseau de l’au-delà. Film. Science-
fiction. 22.20 Underworld 3  : le 
soulèvement des Lycans. Film. Fan-
tastique. EU. 2009. Réal. : Patrick 
Tatopoulos. 1h29. 23.50 Unde-
rworld 4 : nouvelle ère. Film. Fan-
tastique. 1h25. 1.15 Libertinages. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

11.00 Biathlon. Championnats 
du monde. Sprint dames. 12.00 
Biathlon. Championnats du monde. 
Poursuite dames. 12.45 Hors piste. 
13.00 Ski de fond. Championnats 
du monde. 5 km libre dames, qua-
lifications. En direct. 13.45 Hors 
piste. Magazine. 13.50 Biathlon. 
Championnats du monde. Mass-
start dames. 14.15 Hors piste. 
14.30 Ski de fond. Championnats 
du monde. 10 km libre messieurs, 
qualifications. En direct.15.45 
Hors piste. 16.00 Biathlon. Cham-
pionnats du monde. Épreuve en 
individuel dames. 17.00 Biathlon. 
Championnats du monde. Épreuve 
en individuel messieurs. - Relais 
dames. - Relais messieurs. 20.00 
Eurosport 2 News. 20.05 Ski de 
fond. Championnats du monde. 
5 km libre dames, qualifications. - 
10 km libre messieurs, qualifica-
tions. 21.20 Moto superbike. 
Championnat du monde. Présenta-
tion de la saison. 22.20 Motocross. 
La nuit des Jumps. Freestyle. 23.20 
Eurosport 2 News. 23.25 Snooker. 
Home Nations Series. Finale. 1.05 
Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Pacte de femmes. Film TV. 
Comédie  dramat ique.  11.55 
Friends. Série. 14.05 TMC infos. 
14.10 Hercule Poirot. Série. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Talk-show. 
Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.45 
Tellement vrai. Mag. 15.55 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 18.55 Las Vegas. Série. Sous 
haute surveillance. - Le grand saut.

7.40 Si près de chez vous. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.15 Malcolm. 20.55 
L’homme de ses rêves. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.45 Une 
femme piégée. Film TV. Drame. 

6.45 Gym direct. Mag. Présenta-
tion : Sandrine Arcizet. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 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 ! Talk-show. Présentation : 
Cyril Hanouna, Valérie Benaïm.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Dossiers 
criminels. 16.15 Révélations. 17.55 
Coast Guard Alaska. 20.55 Les Médi-
cis : maîtres de Florence. 23.20 Les 
piliers de la Terre. Film TV. Drame. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil 
des mots. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Vampire Diaries. Série. L’apprenti 
chasseur. - Conquise ou soumise. - 
La force vitale. - Cours particuliers. 
12.15 Gossip Girl. Série. C & B: la 
surenchère. - Au boulot S ! 13.45 
On a échangé nos mamans. Diver-
tissement. 17.15 Grey’s Anatomy. 

10.40 Les dossiers Karl Zéro. 11.50 
Les camions de l’extrême. 13.45 
Seuls face à l’Alaska. 17.10 Billy 
l’exterminateur : le retour. 20.50 
Top Gear. Magazine. 22.45 Top 
Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 Le hit 
W9. Magazine. 9.30 Talent W9. 
Magazine.  10.45 Générat ion 
Top  50. Divertissement. 12.45 
Talent tout neuf. 12.50 La petite 
histoire de France. 12.55 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.35 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 19.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
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 Doc Martin. Série. 
23.05 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. 11.50 Top 
CStar. Clips. 12.30 Top clip. Clips. 
14.30 Top hip-hop. 15.45 Top 
CStar. 17.00 Top Streaming. Mag. 
Prés.  : Jessie Claire. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Mag. 
20.45 La grande soirée. Mag. Prés. : 
Messaoud Benterki. Porto/Juven-
tus et FC Séville/Leicester. 22.30 
L’Équipe du soir. Mag.

11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Graoully Mag. Magazine. Présen-
tation : Arnaud Caël. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 16.45 Laurent Coulondre Trio. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face. 
Mag. Présentation : Nicolas Galup.

18.35 Blazing Team : les maîtres 
du Yo Kwon Do. Série. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.50 Kids vs Wild, 
seuls face à la nature. Téléréalité. 
22.10 Kids vs Wild, seuls face à la 
nature. 0.40 Trolls de Troy. 

8.20 Dallas. Série. 10.55 Une his-
toire, une urgence. Série doc. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 R.I.S. 
Police scientifique. Série. 22.55 
R.I.S. Police scientifique. Série. 

20.55
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 9.
Avec Isabelle Gélinas, Bruno Salo-
mone, Valérie Bonneton.
Guerre froide. Inédit.
Sèvres, été 2027. Les Bouley et 
les Lepic ne se parlent plus depuis 
deux ans. Un événement grave et 
passé sous silence pèse lourdement 
sur les deux familles. 
Nous vieillirons ensemble. 
 Inédit.
2027. Les Bouley et les Lepic sont 
réconciliés. Renaud et Valérie réa-
lisent qu’ils se sont déjà croisés 
dans le passé.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : en remon-
tant la Loire, de l’estuaire au Val 
d’Amboise. Inédit.
Les téléspectateurs sont invités à 
remonter le cours de la Loire. À la 
faveur d’une grande marée, Stépha-
nie Aumenier, ingénieure écologue, 
survole les marais de l’estuaire. Elle 
surveille avec attention cette zone. 
Nous suivons également Guillaume 
Douaud, éleveur de vaches, qui doit 
mettre son troupeau à l’abri.
23.00 Grand Soir/3.

20.15
FC PORTO/
JUVENTUS TURIN
Ligue des champions. 8e de finale, 
match aller. En direct de l’Estádio do 
Dragão, à Porto.
Les Portugais abordent cette ren-
contre en parfaits outsiders et 
tenteront de profiter de ce match 
aller pour semer le doute dans 
l’esprit de leur prestigieux adver-
saire... Mais le FC Porto est un 
habitué des phases finales et a 
réussi plus d’un exploit en Ligue 
des champions, qu’il a d’ailleurs 
déjà remportée deux fois, comme 
le grand club italien.

20.55
À L’ORIGINE HHH
Film. Drame. Fra. 2008. Réalisation : 
Xavier Giannoli. 2h10.
Avec François Cluzet, Emmanuelle 
Devos, Gérard Depardieu.
À sa sortie de prison, Paul, la cin-
quantaine, s’invente une nouvelle 
identité et se lance dans l’aven-
ture folle de la construction d’un 
tronçon d’autoroute, inventant de 
toutes pièces une fausse société. 
Ce qui ne devait être qu’une banale 
arnaque se transforme en une véri-
table raison de vivre.
n Une fable sociale aux allures d’épopée, 
portée par des acteurs magnifiques.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20. Inédit.
Les neuf candidats vont s’affron-
ter dans deux nouvelles épreuves 
pour éviter la dernière chance. Six 
candidats s’affrontent en duel lors 
de l’épreuve des enfants. Ils vont 
devoir rivaliser de créativité pour faire 
aimer aux enfants les produits qu’ils 
détestent : le foie de veau, les choux 
de Bruxelles et le poulpe. Un défi 
exceptionnel attend les trois autres 
candidats : ils deviennent chef d’une 
brigade constituée des autres concur-
rents... et de leur propre chef !

20.50
LA SCIENCE GRANDEUR 
NATURE
Documentaire. Science et technique. 
2015. Réalisation : Matt Hamilton. 
1h20.
Richard Hammond montre com-
ment les particularités de certains 
animaux ont inspiré des inventions. 
Il s’intéresse à la technique de vol 
du vautour qui est à l’origine de 
la conception d’un «sous-marin 
volant». Il explique comment 
l’observation des modes de com-
munication des éléphants a permis 
d’inventer un système pour com-
muniquer à travers la roche.

20.55
LE GRIMOIRE 
D’ARKANDIAS H
Film. Aventures. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Alexandre Castagnetti, Julien 
Simonet. Inédit. 1h28.
Avec Christian Clavier, Isabelle 
Nanty, Ryan Brodie Pauline Brisy.
Alors que le jeune Théo arpente 
la bibliothèque de son collège, il 
est intrigué par une porte menant 
tout droit aux «Enfers». Théo brave 
l’interdit et tombe sur un fameux 
grimoire.
n Un soupçon de magie et d’humour et 
une poignée de bons sentiments. De quoi 
nous offrir une comédie sympathique.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• A Cure for Life : 18h15, 
21h10
• Alibi.com : 13h30, 16h, 
18h, 20h15, 22h30
• Le Cercle : Rings : 17h50, 
20h15, 22h30
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 14h, 17h, 20h, 
22h30
• John Wick 2 : 13h30, 
16h20, 20h, 22h30
• La La Land : 21h
• Lego Batman : le film : 
13h30, 16h
• Lion : 14h15, 16h45, 
19h50, 22h30
• Masha et Michka au 
cinéma : 16h
• Raid dingue : 14h15, 17h, 
19h50, 22h30
• Rock’n’ Roll : 14h15, 
16h45, 19h50, 22h30
• Sahara : 14h, 16h
• Seuls : 14h
• Si j’étais un homme : 
13h45, 16h, 18h05, 20h15, 
22h30
• Split : 13h45, 16h20, 20h, 
22h30
• Tous en scène : 13h30, 
16h, 18h15
• Underworld : Blood 
Wars : 20h et (3D) : 18h, 
22h30
Ars/moselle- 
CinémA union
• Raid dingue : 20h45
ForbACh-le PAris
• Cinquante Nuances plus 

sombres : 13h45, 20h30
• La La Land : 18h
• Lego Batman : le film : 
14h, 16h, 18h
• Raid dingue : 16h, 18h, 
20h30
• Rock’n’ Roll : 18h, 20h15
• Tous en scène : 14h, 16h
• Underworld : Blood 
Wars : 14h, 16h, 20h30
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• A Cure for Life : 22h
• Alibi.com : 11h15, 13h45, 
15h45, 18h, 20h, 22h10
• L’Ascension : 17h50
• Le Cercle : Rings : 20h, 
22h
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• L’Empereur : 11h15
• Fences : 11h, 13h30, 
16h30, 19h30
• John Wick 2 : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h10
• Lego Batman : le film : 
11h15, 13h45 et (3D) : 
15h45
• Raid dingue : 11h15, 
13h40, 15h50, 17h45, 20h
• Rock’n’ Roll : 15h30, 
19h50, 22h15
• Sahara : 11h15, 13h45, 
18h
• Si j’étais un homme : 
11h15, 13h45, 15h45, 18h, 
20h, 22h
• Split : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Tous en scène : 11h15, 

13h40, 17h45 et (3D) : 
15h45
• Underworld : Blood 
Wars : 20h et (3D) : 22h
• xXx : Reactivated (3D) : 
22h10
mArly-mArly-
mAGes
• Rock’n’ Roll : 20h30
• Sahara : 16h30
metz-CAméo-
Ariel
• Chez nous : 13h30, 
19h55, 22h10
• Les Fleurs Bleues (vo) : 
18h, 21h
• Fukushima mon amour 
(vo) : 13h50
• Jackie (vo) : 16h45
• La La Land (vo) : 15h15, 
18h40, 21h
• Loving (vo) : 15h40, 
18h40
• Noces : 15h50, 21h
• Silence (vo) : 13h40, 18h
• The Fits (vo) : 13h40
• Le Voyage en ballon : 
17h40
metz-CinémA 
PAlACe
• A Cure for Life : 13h30 et 
(vo) : 21h35
• Alibi.com : 13h40, 15h30, 
18h30, 22h15
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 16h15, 19h20
• L’Empereur : 15h55, 18h15
• John Wick 2 : 15h55, 
17h20, 19h45, 22h05
• Lego Batman : le film : 
13h35

• Lion : 13h40, 19h55 et 
(vo) : 17h50, 22h10
• Raid dingue : 15h45, 
20h05, 22h15
• Rock’n’ Roll : 13h40, 
17h40, 19h55, 22h10
• Si j’étais un homme : 
13h30, 15h35, 17h30, 
20h20
• Split : 15h25, 17h35, 
22h05 et (vo) : 19h50
• Tous en scène : 13h35
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Jackie : 20h30
• Norm : 14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Alibi.com : 16h, 20h15
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 20h
• L’Empereur : 18h
• John Wick 2 : 13h45, 
19h45
• La La Land (vo) : 17h
• Lego Batman : le film : 
14h
• Lion : 13h45, 19h45
• Raid dingue : 16h15, 
20h15
• Rock’n’ Roll : 17h
• Sahara : 14h
• Split : 13h45
• Tous en scène : 16h15
sArreGuemines-
Forum
• Alibi.com : 13h45, 17h45, 
20h
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 16h30, 20h

• L’Empereur : 17h45
• John Wick 2 : 14h, 20h
• La La Land : 16h30
• Lego Batman : le film : 
13h45, 15h45
• Lion : 14h, 20h
• Raid dingue : 13h45, 
15h45, 20h
• Rock’n’ Roll : 17h30, 20h
• Sahara : 15h45
• Si j’étais un homme : 
13h45, 20h
• Split : 14h, 20h
• Tous en scène : 13h45, 
15h45, 17h45
• Un sac de billes : 16h30
• Underworld : Blood 
Wars : 15h45, 17h45
serémAnGe- 
GrAnd-éCrAn
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A Cure for Life : 19h30, 
22h15
• Alibi.com : 13h40, 15h55, 
18h10, 20h05, 22h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 10h45
• L’Ascension : 22h40
• Ballerina : 10h50
• Chez nous : 14h, 16h40, 
19h55, 22h25
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 10h45, 14h, 
16h20, 17h40, 20h50, 
22h30
• Les Derniers Parisiens : 
14h, 16h45, 20h15, 22h40
• L’Empereur : 10h50, 18h

• Fences : 14h05, 16h45, 
19h40, 22h25
• John Wick 2 : 14h10, 
16h50, 19h40, 22h20
• La La Land : 10h50, 19h40
• Lego Batman : le film : 
11h, 13h55, 16h30
• Lion : 10h50, 13h50, 17h, 
19h40, 22h20
• Raid dingue : 14h, 15h45, 
20h, 22h25
• Rock’n’ Roll : 10h50, 
13h50, 16h50, 19h45, 
22h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h45
• Sahara : 10h55, 13h40
• Seuls : 18h05
• Si j’étais un homme : 
10h55, 13h40, 15h45, 
20h20, 22h35
• Silence : 10h45
• Split : 14h20, 16h55, 
19h55, 22h30
• Tous en scène : 11h, 
13h50, 16h15
• Underworld : Blood 
Wars (3D) : 18h40, 20h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h
thionville- 
KinePolis
• A Cure for Life : 19h30
• Alibi.com : 11h05, 13h50, 
16h, 18h10, 20h15, 22h25
• Les Animaux fantas-
tiques : 10h40
• Cinquante Nuances plus 
sombres : 14h, 16h45, 
19h50, 22h30
• L’Empereur : 10h45
• John Wick 2 : 14h10, 17h, 

19h45, 22h35
• La La Land : 19h30
• Lego Batman : le film : 
10h40, 13h50, 16h35
• Lion : 13h45, 16h40, 
19h40, 22h30
• Raid dingue : 10h55, 
14h, 14h05, 16h45, 19h55, 
22h20
• Rock’n’ Roll : 16h30, 
19h50, 22h25
• Sahara : 10h30
• Si j’étais un homme : 
13h40, 15h50, 19h40, 
22h20
• Silence : 22h
• Split : 11h, 14h, 16h45, 
20h05, 22h35
• Tous en scène : 10h35, 
14h15, 16h50
• Underworld : Blood 
Wars : 11h et (3D) : 18h, 
22h35
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 10h40
thionville- 
lA sCAlA
• A deux, c’est mieux ! : 
13h45
• American Honey (vo) : 
09h45
• Ballerina : 14h30
• La Communauté (vo) : 
18h15
• Harmonium (vo) : 16h
• Jackie (vo) : 16h15
• Jamais contente : 18h15
• La La Land (vo) : 13h45, 
20h30
• Silence (vo) : 09h45, 20h

MoseLLe
ConFlAns/ 
JArnisy Ciné  
J. vilAr
• Sahara : 14h30
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Alibi.com : 20h30
• La La Land (vo) : 17h
• Norm : 14h30
JoeuF-CAsino
• Norm : 15h
lonGwy- 
KinePolis
• A Cure for Life : 
22h15
• Alibi.com : 11h, 
13h50, 16h, 20h10, 
22h20
• Cinquante Nuances 
plus sombres : 11h, 
16h55, 19h50, 22h30
• L’Empereur : 10h55, 
18h10
• John Wick 2 : 11h, 
14h05, 17h, 19h40, 
22h35
• La La Land : 19h40
• Lego Batman : le 
film : 14h10 et (3D) : 
10h50
• Lion : 13h55, 16h40, 
19h45, 22h25
• Raid dingue : 11h, 
14h, 17h15, 20h, 
22h25
• Rock’n’ Roll : 16h45, 
19h45, 22h25
• Sahara : 14h10
• Tous en scène : 
10h50, 14h, 16h25
nAnCy-CAméo 

CommAnderie
• Chez nous : 13h40, 
15h30, 17h45, 20h
• Le Concours : 21h25
• Dans la forêt : 13h35, 
22h15
• David Lynch : The 
Art Life (vo) : 17h50
• De sas en sas : 13h35, 
19h40
• Et les Mistrals 
gagnants : 17h40
• Fukushima mon 
amour (vo) : 15h40
• Le Grondement de la 
montagne (vo) : 17h55
• L’Indomptée : 22h15
• Jackie (vo) : 21h10
• Lumière ! L’aventure 
commence : 13h45
• Madame B, histoire 
d’une Nord-Coréenne 
(vo) : 16h, 19h25
• Noces : 15h40, 20h15
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• American Honey 
(vo) : 21h30
• Les Derniers Pari-
siens : 13h25, 19h20
• L’Empereur : 13h20, 
14h30, 18h, 19h15
• La La Land (vo) : 
15h15, 17h50, 20h25
• Loving (vo) : 15h35, 
19h45, 22h05
• Moonlight (vo) : 
16h45
• Silence (vo) : 13h40, 
16h15, 21h
• Le Voyage en ballon : 
13h20

nAnCy- 
KinePolis
• A Cure for Life : 
22h10
• Alibi.com : 10h40, 
13h40, 15h55, 18h05, 
20h30, 22h40
• Les Animaux fantas-
tiques : 10h20
• L’Ascension : 10h45
• Cinquante Nuances 
plus sombres : 16h30, 
21h, 22h40
• John Wick 2 : 10h30, 
13h50, 16h45, 19h40, 
22h25
• La La Land : 19h30
• Lego Batman : le 
film : 10h30, 13h45
• Lion : 13h55, 16h40, 
19h30, 22h25
• Raid dingue : 13h30, 
15h40, 20h15, 22h30
• Recep Ivedik 5 (vo) : 
17h50
• Rock’n’ Roll : 10h30, 
14h, 16h45, 19h40, 
22h20
• Sahara : 10h50, 
13h30, 15h50
• Seuls : 10h45, 18h05
• Si j’étais un homme : 
13h20, 15h35, 20h20, 
22h40
• Split : 13h50, 16h40, 
19h40, 22h40
• Tous en scène : 
10h20, 13h40, 16h05, 
18h30, 20h10
• Underworld : Blood 
Wars (3D) : 17h55
• Vaiana, la légende 

du bout du monde : 
10h30
nAnCy-uGC 
sAint-JeAn
• Alibi.com : 11h, 
13h30, 15h45, 17h50, 
20h15, 22h15
• Cinquante Nuances 
plus sombres : 10h40, 
13h50, 16h30, 19h35, 
22h05
• La La Land : 19h10, 
21h45
• Lego Batman : le 
film : 10h50, 13h40
• Lion : 10h40, 16h20, 
19h30, 21h55
• Raid dingue : 16h, 
19h55, 22h10
• Rock’n’ Roll : 10h40, 
14h, 16h40, 19h20, 
22h
• Tous en scène : 
10h45, 13h20, 15h30, 
17h40
Pont-à-mous-
son-ConCorde
• Alibi.com : 21h15
• Cinquante Nuances 
plus sombres : 19h15
• Jackie : 21h15
• Lego Batman : le 
film : 13h30
• Raid dingue : 19h15
• Rock’n’ Roll : 17h
• Sahara : 13h45
• Tous en scène : 17h15
• Le Voyage en ballon : 
11h
• xXx : Reactivated : 
11h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Chez nous
Drame (1 h 57). Franco-belge. De Lucas Bel-
vaux, avec Emilie Dequenne, André Dussollier 
et Guillaume Gouix

Pauline, infirmière à domicile et mère célibataire de 
deux enfants, a passé toute sa vie dans le Nord. Dé-
vouée à ses patients, elle est aimée de tous. Philippe 
Berthier, cadre du Bloc patriotique, un parti d’extrême 
droite dirigée par Agnès Dorgelle, voit en elle la candi-
date idéale pour les prochaines municipales. La jeune 
femme se laisse convaincre de se lancer dans la cam-
pagne. Mais se lancer en politique sous cette étiquette 
n’est pas sans poser problème.  

De sas en sas
Drame (1 h 22). Français. De Rachida Brakni, 
avec Zita Hanrot, Fabienne Babe et Judith Caen

Durant l’été 2013, la canicule s’est installée et Nora se 
prépare, avec sa mère, a rendre visite à son frère déte-
nu à Fleury-Mérogis. Sur place, elles croisent d’autres 
femmes, venues voir leur mari. Ensemble, elles 
passent les multiples portes, essaient d’amadouer les 
gardiens pour améliorer le confort de leurs proches. 
L’une d’elle, exténuée, ne veut plus se rendre au par-
loir, quitte à ce que son mari ne voit plus sa fille... 

Les Derniers Parisiens
Drame (1 h 45). Français. De Hamé et Ekoué, 
avec Reda Kateb, Slimane Dazi et Mélanie 
Laurent

Tout juste sorti de prison, Nasser espère avoir le 
soutien d’Arezki, son frère et associé, propriétaire du 

Prestige, un café. Nasser renoue avec Bak, une de ses 
anciennes relations. Quand il demande à son frère de 
lui confier le bar pour une soirée, Arezki refuse car il 
ne veut pas d’ennuis. Il tente de raisonner Nasser... 

Fences
Drame (2 h 19). Américain. De Denzel 
Washington, avec Denzel Washington, Viola 
Davis et Mykelti Williamson

Dans les années 1950 à Pittsburgh, Troy Maxson tra-
vaille depuis dix-huit ans en tant qu’éboueur. Il est 
amer car il aurait pu devenir joueur de football pro-
fessionnel, or il était trop âgé quand les Noirs ont 
finalement été acceptés en Major League. Sa femme 
Rose l’a toujours soutenue. Ils sont les parents de 
Gabriel, revenu de la guerre avec un handicap men-
tal. Un jour, Cory, leur aîné qui pratique également le 
football, annonce à Troy qu’il a quitté son emploi dans 
une épicerie pour pouvoir jouer devant un recruteur 
de Caroline du Nord. Troy se met en colère... 

Les Fleurs Bleues
Divers (1 h 38). Polonais. D’Andrzej Wajda, 
avec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa et 
Bronislawa Zamachowska

Dans la Pologne d’après-guerre, le parti communiste 
au pouvoir a sa propre définition de l’art. Le peintre 
Wladyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-
garde et du constructivisme, n’adhère pas au concept 
de « réalisme socialiste ». Sans être farouchement 
oppposé au régime, il veut pouvoir pratiquer son art 
comme il l’entend. Les autorités ne supportent pas 
son attitude et se mettent à le persécuter. 

John Wick 2
Aventure (2 h 02). Américain. De Chad Sta-
helski, avec Keanu Reeves, Bridget Moynahan 
et Ian McShane

John Wick, l’ancien tueur à gages, parvient à récu-
pérer sa voiture. Il compte donc enfin profiter de sa 
retraite. Mais il est contacté par Santino D’Antonio, 
un gangster italien qui a besoin de ses services. Il sou-
haite prendre la place de sa sœur dans son organisa-
tion mafieuse. Wick est obligé d’accepter car il a une 
importante dette envers D’Antonio. interdit -12 ans

Lion
Drame (1 h 58). Américano-australo-britan-
nique. De Garth Davis, avec Dev Patel, Nicole 
Kidman et Rooney Mara

Saroo, 5 ans, est assis dans une gare en Inde. Guddu, 
son grand frère qu’il adore, le laisse sur un banc en lui 
disant qu’il revient dans quelques minutes. Il ne le re-
verra plus. Désormais âgé de 25 ans, le jeune homme 
vit en Australie. Il a été adopté par Sue et John, des 
parents aimants. Alors que sa vie part sur de bons 
rails, il veut retrouver sa famille biologique.

Madame B, histoire d’une Nord-
Coréenne

Documentaire (1 h 11). Franco-sud-sud-coréen. 
De Jero Yun

Madame B, une Nord-Coréenne, s’est échappée de 
la contrée de Kim Jong-il dans l’espoir de trouver un 
emploi en Chine afin d’aider sa famille. Mais à peine la 
frontière franchie, ses passeurs l’ont vendue à un pay-
san chinois. Loin de se démoraliser, Madame B s’est 
mise à trafiquer. Un peu paysanne, un peu maque-
relle, un peu trafiquante de drogue, la jeune mère de 
famille qu’elle était est devenue une vraie experte pour 
envoyer d’autres clandestins en Corée du Sud, où ils 
pourront jouir d’un statut de réfugiés. Elle décide à 
son tour d’entamer un dangereux voyage clandestin... 

Noces
Drame (1 h 38). Franco-belgo-luxembourgeois. 
De Stephan Streker, avec Lina El Arabi, Sebas-
tien Houbani et Babak Karimi

Zahira a beau vivre en Belgique et être une jeune fille 
de son temps, son destin est scellé et elle n’a pas son 
mot à dire quand ses parents lui annoncent qu’elle 
doit se marier. Ils ont choisi pour elle trois préten-
dants. Zahira refuse. Elle compte sur le soutien de son 
grand frère Amir. Sa grande sœur, qui a été obligée 
d’épouser un homme qu’elle n’aime pas, essaie de la 
ramener à la raison. 

si j’étais un homme
Comédie (1 h 35). Français. De et avec Audrey 
Dana, avec Christian Clavier et Eric Elmosnino

Jeanne, une architecte, jongle entre vie familiale et 
professionnelle, jusqu’au jour où son mari la quitte. 
Au travail elle doit collaborer avec Merlin, un brin 
macho avec les femmes. Elle aimerait savoir comment 
cela se passe quand on est dans la peau du sexe dit 
fort. Une nuit, elle se réveille et découvre avec horreur 
qu’elle est désormais dotée d’un pénis.

split
Thriller (1 h 57). Américain. De M. Night Shya-
malan, avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy et 
Haley Lu Richardson

A Philadelphie, après son anniversaire Claire propose 
à Casey et  Marcia, de les raccompagner. Alors qu’elles 
sont à bord de la voiture, un homme prénommé Ke-
vin prend le volant. Après s’être débarrassé du père de 
Claire, il enlève le trio. Enfermée dans une cave, Casey 
aperçoit que leur ravisseur met des fleurs un peu par-
tout. Elle se demande si une femme ne serait pas dans 
l’appartement. Alors qu’elle appelle cette inconnue à 
l’aide, elle découvre qu’il s’agit en fait de Kevin. Le 
jeune homme possède 23 personnalités différentes... 
interdit -12 ans

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

Le conseil d’administration d’une grande entre-
prise reçoit un jour une lettre de son patron, 
monsieur Pembroke. Celui-ci y parle d’une mala-
die étrange que seul un remède donné dans un 
Centre de bien-être en Suisse peut guérir. Crai-
gnant pour la santé mentale du PDG, le conseil 
envoie Lockhart, en Suisse. 

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

Programme de sept courts métrages d’anima-
tion sur le thème de l’amitié. « Les Deux Mou-
tons ». Deux moutons doivent échapper au 
loup qui veut les manger.- « La Taupe et le ver de 
terre ». Une taupe veut mettre fin à sa solitude.- 
« Pas facile d’être un moineau ». Un petit garçon 
devient ami avec un oiseau frigorifié…

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

Greg s’est associé avec son ami Augustin afin de 
créer une entreprise un peu particulière. Envie 
de cacher la vérité à son ou sa conjoint(e) pour 
avoir du temps libre ou couvrir une infidélité ? 
C’est possible grâce à leur société Alibi.com qui 
propose les meilleures excuses et stratagèmes 
possibles. Les affaires marchent très bien. 

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

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

L’ami : François d’assise  
et ses frères

Drame (1 h 27). Franco-italo-belge.  
De Renaud Fely et Arnaud Louvet, avec  
Elio Germano, Jérémie Renier et Alba 
Rohrwacher

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

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

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

La Bataille géante de boules  
de neige

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

La Belle au Bois Dormant  
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 50). Français. 

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

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

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

Les chansons que mes frères 
m’ont apprises

Drame (1 h 34). Américain. De Chloé Zhao, 
avec John Reddy, Jashaun St John et Irene 
Bedard

Cinquante Nuances plus 
sombres

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

Anastasia est convaincue que la vie de couple 
avec Christian est impossible. Après leur rup-
ture, la jeune femme est engagée dans une mai-
son d’édition. Mais, Christian veut la reconqué-
rir. Il se rend à l’exposition de photographies de 
José Rodriguez où elle est également présente. 
Il l’invite ensuite à une soirée où Anastasia fait 
la connaissance d’Elena Lincoln, une amie de 
Christian. interdit -12 ans

Le Cœur en braille
Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

La colline a des yeux
Horreur (1 h 29). Américain. De Wes Craven, 
avec Robert Houston, Susan Lanier et Martin 
Speer

interdit -16 ans

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

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

De la journée portes ouvertes aux délibérations 
finales, la réalisatrice retrace toutes les étapes du 
concours d’entrée à la Femis, grande école de 
cinéma française. Au départ, ils sont mille can-
didats. Soixante seront finalement retenus. Les 

postulants et les différents jurys se rencontrent 
au fil d’épreuves de haut vol. 

Les Confessions
Drame (1 h 43). Franco-italien. De Roberto 
Andò, avec Toni Servillo, Daniel Auteuil et 
Moritz Bleibtreu

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

Tom, 8 ans, sent une présence maléfique. 
Son frère Benjamin, 11 ans, ne le croit pas. 
Ensemble, ils doivent rejoindre en Suède leur 
père qu’ils n’ont pas beaucoup vu depuis qu’il a 
divorcé de leur mère. Insomniaque, celui-ci leur 
propose de partir en excursion en forêt. Il veut 
se rendre dans une maison perdue dans les bois. 
interdit -12 ans

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

Dans son atelier, David Lynch peint (une activité 
qu’il a reprise après « Mulholland Drive »), fait 
écouter de la musique à sa petite fille, livre ses 
souvenirs d’enfance. Dans sa jeunesse, il intègre 
une école d’art à Boston dont il claquera la porte 
quelques mois plus tard. 

elle
Drame (2 h 10). Franco-germano-belge.  
De Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert, 
Charles Berling et Laurent Lafitte

interdit -12 ans

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

Il y a douze ans, nous avions assisté à la nais-
sance d’un manchot empereur sur la banquise 
de l’Antarctique. Celui-ci va vivre son premier 
voyage, sous le regard de son aîné qui se sou-
vient. Les tempêtes de neige, la morsure du 
froid : rien ne lui sera épargné au cours de son 
odyssée, nécessaire à la survie de son espèce... 

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

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

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

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

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

clown à une action humanitaire. Sa mission 
consiste à divertir les rescapés du tsunami et 
de la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui 
habitent depuis dans des logements de fortune. 
Désarçonnée face au public de personnes âgées 
peu réceptives, Marie abandonne le programme. 

Le Grondement de la mon-
tagne

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

harmonium
Drame (1 h 58). Japonais. De Kôji Fukada, 
avec Tadanobu Asano, Kanji Furutachi et 
Mariko Tsutsui

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

Camille, jeune écrivaine prometteuse, va pas-
ser un an à  la Villa Médicis à Rome, maison 
franco-italienne accueillant des artistes. Elle est 
accompagnée par sa fille et son mari, beaucoup 
plus âgé qu’elle, grand écrivain déjà reconnu et 
bien décidé à ne pas écrire une ligne pendant 
tout leur séjour en Italie. 

L’invasion des profanateurs
Fantastique (1 h 55). Américain. De Philip 
Kaufman, avec Donald Sutherland, Brooke 
Adams et Leonard Nimoy

interdit -12 ans

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

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

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

La La Land
Musical (2 h 08). Américain. De Damien 
Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone et 
John Legend

Lego Batman : le film
Film d’animation (1 h 44). Américain.  
De Chris McKay

Après un énième exploit, Batman rentre chez 
lui, seul. Alfred, son majordome, lui conseille 
d’élever Robin. Le jeune garçon, un peu stupide 
va désormais l’accompagner. 

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

Virginie, en 1958. Richard Loving vient d’épou-
ser Mildred et de lui montrer le terrain sur lequel 
il veut construire leur future maison. Une nuit, 
le couple est réveillé par la police. Son « crime »? 
S’être uni alors que le mariage mixte est interdit 
dans cet état ségrégionniste. Il évite les pour-
suites s’il accepte de quitter les lieux. Il s’exé-
cute la mort dans l’âme. 

Lumière ! L’aventure  
commence

Documentaire (1 h 30). Français. De Thierry 
Frémaux

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

Le Misanthrope (Comédie-
Française)

Divers (3 h). Français. 

Moonlight
Drame (1 h 51). Américain. De Barry 
Jenkins, avec Alex R Hibbert, Ashton Sanders 
et Trevante Rhodes

A Miami, dans les années 1980, Chiron tente de 
grandir, entre les coups qu’il reçoit à l’école et sa 
mère, une infirmière bienveillante qui s’enfonce 
peu à peu dans la drogue. Le jeune homme est 
en train de découvrir qu’il est homosexuel et a 
du mal à l’assumer. 

Next Generation
Court métrage (06min.). Français.  
D’Yann Jouette

Norm
Film d’animation (1 h 30). Américain.  
De Trevor Wall

La nuit de la glisse :  
Don’t Crack Under Pressure, 
season 2

Documentaire. Américain. De Thierry 
Donard

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

Qu’est-ce qu’on attend ?
Documentaire (1 h 59). Français.  
De Marie-Monique Robin

raid dingue
Comédie (1 h 45). Français. De Dany Boon, 
avec Alice Pol, Dany Boon et Michel Blanc

Johanna Pasquali, policière maladroite mais qui 
parvient à ses fins car elle est fille de ministre, 
rêve d’intégrer le Raid. Eugène Froissard, le plus 
misogyne des agents du groupe d’élite et qui 
n’aime pas les pistonnés, est chargé de la for-
mer. Mais la jeune femme accumule les bévues, 
notamment quand il s’agit d’assurer la protec-
tion de président de la République. 

Resident evil : chapitre final
Horreur (1 h 47). Canado-franco-allemand. 
De Paul W.S. Anderson, avec Milla Jovovich, 
Ruby Rose et Ali Larter

interdit -12 ans

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

A 43 ans, Guillaume Canet a tout pour être 
heureux : une vie de famille bien remplie avec 
Marion Cotillard, les honneurs de la profession 
etc.. Sauf que son ego est rudement mis à mal 
quand une jeune journaliste ne lui parle que de 
Pierre Niney ou de Gaspard Ulliel. Camille, une 
jeune comédienne de vingt ans, va également 
lui rappeler son âge de manière insistante. 

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

rusalka (Metropolitan opera)
Divers (4 h 05). Français. 

sahara
Film d’animation (1 h 26). Franco-canadien. 
De Pierre Coré

Ajar le serpent et son ami Pitt le scorpion en 
ont assez de subir les moqueries de leurs cama-
rades. Ils veulent voir si l’herbe est plus verte 
pour eux dans l’oasis voisine. Mais il n’est 
pas simple d’y entrer. En effet, des prédateurs 
menaçants rôdent au-dessus de leurs têtes. 
Alors qu’elle tente de s’échapper, Eva, une jolie 
femelle serpent, se retrouve nez à nez avec Ajar. 

seuls
Fantastique (1 h 30). Français. De David 
Moreau, avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak et 
Jean-Stan Dupac

Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans, découvre, 
effarée, qu’elle est seule. Tous les humains de 
son quartier ont disparu. Alors qu’elle se croit 
la seule survivante, elle croise la route de Dodji, 
un orphelin solitaire, d’Yvan, un artiste intello, 
de la studieuse et timide Camille et de Terry, le 
plus jeune de la bande. Grâce à l’ingéniosité de 
Leïla, ils volent une voiture. 

shining
Horreur (2 h). Américain. De Stanley 
Kubrick, avec Jack Nicholson, Shelley Duvall 
et Danny Lloyd

interdit -12 ans

silence
Drame (2 h 41). Américano-japonais.  
De Martin Scorsese, avec Liam Neeson, 
Andrew Garfield et Adam Driver

Au XVIIe siècle, les jésuites Rodrigues et Garupe 
sont envoyés au Japon afin de retrouver le père 
Ferreira, leur mentor qui les a guidés sur le che-
min de la spiritualité.  Celui-ci se cache-t-il, 
a-t-il été éxécuté, s’est-il marié ou alors s’est-il 
converti au bouddhisme ? Rodrigues et Ferreira 
vont devoir le découvrir, à leurs risques et périls. 
Sur place, c’est un choc pour eux. 

Tempête de sable
Drame (1 h 27). Israélien. D’Elite Zexer, avec 
Lamis Ammar, Ruba Blal et Hitham Omari

The Fits
Drame (1 h 12). Américain. D’Anna Rose 
Holmer, avec Royalty Hightower, Alexis 
Neblett et Makyla Burnam

The Green inferno
Horreur (1 h 40). Américain. D’Eli Roth, avec 
Lorenza Izzo, Ariel Levy et Aaron Burns

Tous en scène
Film d’animation (1 h 48). Américain.  
De Garth Jennings

Trainspotting
Drame (1 h 33). Britannique. De Danny 
Boyle, avec Ewan McGregor, Ewen Bremner 
et Jonny Lee Miller

interdit -16 ans

Un sac de billes
Drame (1 h 50). Français. De Christian 
Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste 
Fleurial et Patrick Bruel

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

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

Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

La Vallée des loups
Documentaire (1 h 30). Français.  
De Jean-Michel Bertrand

Le Voyage en ballon
Film d’animation (36min.). Franco-suédois. 
De Marjolaine Perrenten, Anton Dyakov, 
Tatiana Musalyamova et Anna Bengtsson

Quatre courts métrages autour de la vie, par-
fois suprenante, des insectes. « Novembre ». 
Alors que l’automne est là, quelques petits ani-
maux anticipent l’arrivée prochaine de la pluie. 
- « Bach ». Un escargot fait tout ce qu’il peut 
pour arriver en haut d’une feuille, afin d’avoir 
un point de vue imprenable. C’est alors qu’il fait 
une étonnante rencontre. - « Muraveyka ». 

xXx : reactivated
Aventure (1 h 47). Américain. De DJ Caruso, 
avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson et Nina 
Dobrev

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais.  
De Makoto Shinkai

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Grave
Horreur (1 h 39). Franco-belge.  
De Julia Ducournau, avec Garance 
Marillier, Ella Rumpf et Rabah 
Nait Oufella

interdit -16 ans
nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première lun 20h15
Logan

Aventure (2 h 15). Américain.  
De James Mangold, avec Hugh 
Jackman, Patrick Stewart et Dafne 
Keen

interdit -12 ans
Amnéville-GAumont
• avant-première mar 20h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 19h45
lonGwy-KinePolis
• avant-première mar 19h45
nAnCy-KinePolis

• avant-première mar 19h45, 22h15
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première mar 20h20
sArrebourG-CinésAr
• avant-première mar 20h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 19h45, 22h15
thionville-KinePolis
• avant-première mar 19h45, 22h15
Paris pieds nus

Comédie (1 h 23). Franco-belge. 
De Dominique Abel et Fiona 
Gordon, avec Fiona Gordon, 
Dominique Abel et Emmanuelle 
Riva

metz-CAméo-Ariel
• avant-première ven 20h15 (en pré-
sence des réalisateurs)
nAnCy-CAméo st-sébAstien

• avant-première jeu 20h15 (en pré-
sence des réalisateurs)
Patients

Drame (1 h 50). Français.  
De Mehdi Idir et Grand Corps 
malade, avec Pablo Pauly, 
Soufiane Guerrab et Moussa 
Mansaly

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première lun 16h, 20h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première lun 20h30
T2 Trainspotting

Drame (1 h 57). Britannique.  
De Danny Boyle, avec Ewan 
McGregor, Jonny Lee Miller et 
Robert Carlyle

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• (vo) avant-première mar 20h15
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 21h55

en avant-première

Photo : SND - See-Saw Films - Aquarius Films - Screen Australia - The 
Weinstein Company - Sunstar Entertainment
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C’est beau, une ville, une vie
la nuit. C’est beau Paris, la butte
M o n t m a r t r e  a v e c  s o n
Sacré-Cœur battant pour un
tourisme mondialisé, Pigalle
débraillée où on s’en va voir les
petites femmes, où on peut
refaire le monde dans les cafés,
vivre vite dans les bars, les res-
tos, les concerts, gagner sa vie
comme on peut comme on n’est
pas rive gauche.

C’est beau Pigalle, ce quartier
autour duquel tournent joli-
ment, évitant les chausse-trap-
pes des clichés, Les Derniers
Parisiens, le premier film de
Hamé et Ékoué, membres du
groupe de rap La Rumeur. Est-ce
le dernier endroit à la mode ou le
dernier endroit où le Paris popu-
laire a droit de cité, quand la
gentrification prend ses aises
partout, jusqu’à Barbès désor-
mais habité par des bobos fortu-
nés ? Les deux, sans aucun
doute.

Pigalle change, écartelée, les
derniers Parisiens y sont encore
debout, dans la place, de vieux
résistants (Slimane Dazy) y
affrontent de nouveaux combat-
tants (Reda Kateb) qui rejouent
la bataille des anciens et des
modernes, dans un affronte-
ment fraternel et générationnel.

Comme leur étrange clochard
céleste qui apparaît comme
pour donner à leur film la cou-
leur d’un conte urbain, Hamé
Bourokba et Ekoué Labitey dres-
sent de Pigalle un portrait plein
de mélancolie, traversé par des
gens déglingués qui essaient
tant bien que mal de s’en sortir.
Tranches de vies, vies tran-
chées, vrais espoirs et fausses
espérances : la vie ici va et le
cinéma y prend ses quartiers,
avec une désarmante et tou-
chante sincérité.

N.C.
Durée : 1h45.

DRAME « les derniers parisiens »

Quartiers de vies 
vie de quartier

M. Night Shyamalan fait de
plus en plus peur. Du fantastique
du paranormal bizarre, du surna-
turel étrange, il glisse de plus en
plus, avec ce sens aigu du sus-
pense qu’il a toujours maîtrisé,
vers un cinéma de terreur psycho-
logique, manipulant non pas des
effets spéciaux extraordinaires à
gros bouts de ficelles, mais
jouant avec les nerfs, suscitant un
effroi glaçant avec des atmosphè-
res d’angoisse et de suffocation.

Déjà bien flippant avec The
Visit, sa dernière carte abattue
dans le genre horrifique qui a
signé son retour au premier plan
après quelques égarements - la SF
écolo molle d’After Earth –,
M. Night Shyamalan monte d’un
cran avec Split. Un film sur l’iden-
tité et son trouble, où la perte du
contrôle sur sa vie devient une
lutte à mort pour la vie. Posses-
sion et dépossession font surgir
une animosité, littéralement :
l’homme se transforme en loup
pour l’homme, sauvage, barbare,
prédateur.

Film à petit budget, autofi-
nancé, Split travaille son scénario
de malade à partir de la patholo-

gie, bien réelle, du trouble disso-
ciatif de l’identité. Soit, en lan-
gage commun, une personne aux
personnalités multiples entrant
en conflit les unes avec les autres,
prenant tour à tour le contrôle de
l’individu qui en est l’objet et le
sujet.

Dans Split, Kevin, cas extrême,
a 23 personnalités dans la tête,
une foule dans la caboche de son
imaginaire de dingue. Je est tou-
jours un autre, mais son altérité
folle devient une histoire mons-
trueuse quand le conflit intérieur
est gagné par un 24e alter ego, la
bête en lui, dangereuse, mena-
çante, aux appétits cannibales
décuplés par une force surhu-
maine.

Split enferme James McAvoy et
ses doubles dans le huis clos d’un
lieu sans fenêtre, fermé à double
tour, où on ne sait jamais où l’on
est, sinon perdu dans son labyrin-
the. Split referme ici son piège
dans un dédale mental : inutile de
chercher la sortie, il n’y a aucune
échappée à ce film cloîtré.

N.C.
Durée : 1h57.

HORREUR « split »

Un monstre 
dans la tête

Un acteur et ses alter ego : James McAvoy en dangereux et
brillant psychopathe. Photo DR

C’est un film et c’est du
théâtre. Avec pour scène (une
unité de lieu ou presque), une
maison et sa cour à l’arrière,
étroite et bordée d’une clôture,
quelques scènes à l’intérieur.

Fences fut d’abord une pièce
de théâtre, écrite en 1983 par
August Wilson et récompen-
sée du Prix Pullitzer en 1987 et
d’un Tony Award de la
meilleure pièce la même
année. A Broadway en 2010,
Denzel Washington et Viola
Davis ont incarné les deux
personnages de ce drame
domestique sur cour, Troy et
Rose Maxson, et ils ont
emporté chacun un Tony
Award (nos Molières en VF).

Pour sa troisième réalisation,
après Antwone Fisher (2003)
et The Great Debaters (2007),
l’acteur Denzel Whasington a
donc choisi l’adaptation de
cette pièce à succès. Ce n’était
pas une garantie pour le
cinéma, mais l’expérience de
ce texte paraît avoir joué dans
son passage réussi au grand
écran. Le film a décroché qua-
tre nominations aux Oscars,
après que Viola Davis a rem-
porté le Golden Globe de la
meilleure actrice dans un
second rôle - le prix a échappé
à l’acteur lui aussi nommé.

Devant et derrière la caméra,
Denzel Washington a tourné
dans l’ordre chronologique la
vie de Troy Maxson, un
homme noir dans l’Amérique
des années 1950 à Pittsburgh.
A l’arrière-plan passent des
notations sociales et raciales,
surtout la frustration d’un
homme de couleur, qui dans
sa jeunesse avait rêvé une car-
rière de grand joueur de base-
ball.

Fences est d’abord l’histoire
de cet homme amer, aigri, qui
a dû renoncer. Un homme dur,
rongé de l’intérieur, face à son
passé qui ne veut pas passer,
dont la colère et l’égoïsme
éclaboussent sa famille et la
font voler en éclats.

N.C.
Durée : 2h19.

DRAME « fences »

Vue sur cour 
de la vie 
conjugale 

Chronique d’une famille noire
dans l’Amérique des fifties.

Photo DR

Un petit enfant aux grands
yeux noirs se perd. Les cris de
détresse de ce petit bonhomme
de trois pommes prisonnier d’un
train sans voyageur où il s’était
endormi, qui appelle désespéré-
ment son frère au secours,
ouvrent le premier film de Garth
Davis sur une insondable tris-
tesse. L’enfant perdu a cinq ans
et il est seul au monde, seul dans
l’immense ville surpeuplée de
Calcutta, après avoir traversé
l’Inde. L’enfant apprend la perte,
le chagrin, la séparation. Il
apprend aussi la survie, à des
milliers de kilomètres de sa
famille. Il apprend l’errance puis

il apprend l’amour retrouvé d’une
famille australienne qui l’adopte,
après qu’il a été recueilli dans un
orphelinat.

Lion suit le chemin de sa vie
d’adulte hanté par ce trauma, les
souvenirs de sa famille en Inde
qu’il n’a de cesse de vouloir
retrouver. Il suit son incroyable
retour à la maison, sa quête pour

retrouver le village de son
enfance et les siens. D’Australie
en Inde, une histoire vraie
comme un conte de Petit Poucet
moderne, dont les petits cailloux
sont des photos satellites sur
Google Earth.

N.C.
Durée : 1h58.

MÉLODRAME « lion » de garth davis

Chemin d’enfance

Un premier film, avec un petit acteur débutant formidable
(Sunny Pawar). Photo DR

Notre avis
« Lion » figure parmi les favoris des Oscars, avec six 
citations, dont celle du meilleur film. Il a tous les 
atouts du grand mélo émouvant, tirée d’une histoire 
vraie, aussi belle, incroyable qu’extraordinaire. Ses 
acteurs, Dev Patel en tête, sont justes et touchants.

Notre avis
« Split » n’est pas un objet étranger dans la filmogra-
phie du cinéaste américain : il en creuse les obsessions, 
à travers le caractère type du personnage incompris, et 
le questionnement sur la nature humaine. James McA-
voy est une figure de monstre à mille têtes, idéalement 
habité par ce rôle tout-en-un.

Notre avis
Cet intense huis clos 
domestique avec vue sur 
cour conjugale rappelle les 
scènes de ménage cruelles 
du cinéma d’Ingmar Berg-
man. « Fences » est sur-
tout fait pour un grand 
numéro d’acteur: Denzel 
Washington brille d’un 
incroyable charisme dans 
des dialogues à couper le 
souffle.

John pourrait être Jeff. Wick
ressemble comme un frère cri-
minel au tueur à gages de The
Killer de John Woo, polar

d’action hongkongais ultra-sty-
lisé, surarmé, d’une extrême vio-
lence.

John et Jeff, héros dramati-
ques, n’échappent pas à leur des-
tin : résolus à changer de vie, ils
sont rattrapés par leur passé, les
mains tachées d’un sang de lar-
mes qui ne veut pas sécher. On
ne s’affranchit jamais du monde
du crime, qui ne vous oublie pas,
ne vous laisse pas tranquille,
revient toujours vous chercher.
Une telle famille ne se quitte pas,
ou alors les pieds devant, refroidi
comme les cadavres à la pelle qui
jonchent le scénario.

Dans le New York de John
Wick, les gangsters s’habillent
en costumes distingués et fré-
quentent les salons grand luxe
de l’hôtel Continental où les par-
rains rivalisent d’élégance feu-
trée et de politesse feinte,
d’autres ont les mains sales dans
le cambouis des garages som-
bres du trafic de drogue. Ils sont
ici mais ils sont aussi ailleurs,
dans la ville, prêts à tuer : der-
rière chaque visage, chaque pas-
sant, chaque personne, même
les SDF, se cache un potentiel
criminel. John Wick est le héros
d’un monde de paranoïa généra-
lisée et de violence ultime - on
reconnaî t r a  l ’Amér ique s i
moderne, comme notre époque.

Héros opaque
John Wick n’est pourtant pas

comme tout le monde, c’est un
super-professionnel de la mort,
un tireur d’élite, un combattant
ma r t i a l ,  aus s i  i nv inc ib l e
qu’impassible, sur lequel parais-
sent glisser les sentiments, Tout
en douleur rentrée, en cognées
intérieures, John Wick est un

héros opaque, un homme seul,
qui trace sa route, impitoyable et
froid, de pure action, entre cour-
ses-poursuites, combats au
corps à corps, tueries bouchères.

Réalisateur sous influence,
(John Woo, Johnny To, Sergio
Leone, les Wachowski), Chad
Stahelski, l’ancien cascadeur, ne
craint jamais d’en faire trop dans
ce John Wick stylisé à mort. Au
centre se tient Keanu Reeves,
grand acteur. John Wick, un
tueur avec une balle de tristesse
logée dans le crâne, lui érige un
monument violent, superbe.
Rien que pour lui, héros sombre
et superbe, il est permis de tuer.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h03.

Un film sous influence, dont la violence extrême se pare de superbes effets de mise en scène. Photo Niko Tavernise

ACTION « john wick 2 » de chad stahelski

L’arme fatale 
du tueur engagé
Arrivé discrètement sur les écrans en 2014, le tueur solitaire et impassible joué par Keanu Reeves est 
de retour. Plus sombre, plus violent, plus fort.

Notre avis
Film de gunfights qui défouraille à tout va, « John 
Wick » s’inscrit dans la lignée du cinéma d’action hon-
gkongais qui fait passer par l’ultraviolence la quête de 
rédemption d’hommes brisés. Il est l’héritier digne d’un 
« heroic bloodshed », ce genre créé par John Woo dans 
les 80’s. Mieux que de la série B, du cinéma de classe A.

Comment avez-vous pré-
paré le rôle de John Wick,
très physique ?

L’entraînement avait com-
mencé avec le premier et a con-
tinué avec ce second opus.
Mais il y avait plus de judo, de
ju-jitsu, et plus d’armes à feu.

Est-il important pour vous,
que John Wick ait des états
d’âme ?

J’aime sa vulnérabilité, le
trauma qu’il a en lui, un passé
difficile et complexe. Ce qui me
touche dans ce personnage,

c’est cette douleur qu’il a en lui.
Mais à partir du moment où il
est forcé de repartir pour une
nouvelle mission, il réagit dou-
blement : il hurle, et puis sou-
dain, il se recompose. J’aime
cette dualité, qui fait de lui un
héros à la fois fort et fragile.

Qu’avez-vous en commun
avec John Wick ?

Je suis John Wick au moment
où je l’incarne à l’écran. Si nous
avons des choses en commun,
c’est cette forme de noirceur, de
douleur, en même temps

qu’une volonté forte de se rele-
ver quand je suis à terre. Je
partage aussi son sens de
l’humour.

Vo u s  a l t e r n e z  f i l m s
d’action et films d’auteur.
Cet équilibre vous est néces-
saire ?

J’ai eu beaucoup de chance
ces dernières années, et cela me
correspond parce que j’ai tou-
jours voulu explorer des genres
différents.

Recueilli par N.C.

« J’ai toujours voulu 
explorer des genres »

Keanu Reeves

QUESTIONS À

Photo Niko Tavernise
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Aujourd’hui
Humide et venteux

Encore une journée bien grise et très humide en perspective. La 
couverture nuageuse restera dense, occasionnant des petites pluies 
ou de la bruine par moments. Le vent se renforcera pour souffler 

fort en journée. La douceur restera au programme.

e jour de l’année
Déroissante    minutes

degrés de minimum hier
matin au Mans (12,4 degrés
le 19 février 1989)11

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Même temps demain avec 
du vent encore plus fort, 
pouvant atteindre 80 voire 
90 km/h, avant des 
giboulées vendredi dans une 
ambiance rafraîchie. Gelées 
samedi avant la douceur 
déjà de retour dès diman-
che.
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Sarrebourg : un intrus dans le beurre
> En page 2

Le centre aquatique de Sarrebourg fermera ses portes la semaine
prochaine. Le nettoyage, avec le changement d’eau complet, est
déjà en cours dans la partie ludique. Cette semaine, chaque
après-midi dans le petit bassin, des animations gratuites sont
proposées.

> En page 3

SARREBOURG

Nettoyage 
de printemps 
à la piscine

Le bassin ludique est fermé mais le bassin sportif est accessible.
Fermeture complète du centre la semaine prochaine. Photo RL

Le développement touristique est l’un des enjeux de la nouvelle
communauté de communes de Sarrebourg Moselle-sud. En vue
de la création d’un Office de tourisme communautaire, une
commission extracommunautaire "tourisme" composée d’élus
et de socioprofessionnels a été mise sur orbite. La mise en forme
d’une stratégie marketing territorial à partir de l’existant peut
entrer dans une phase concrète.

> En page 3

Le tourisme 
s’organise

INTERCOMMUNALITÉ

Fructueuse réunion de travail pour Alain Marty, président
de la commission tourisme, et le président Klein. Photo RL.

CIRCONSCRIPTIONS DE SARREBOURG

La liste des retraits et des ouvertures de classes pour les deux circonscriptions de Sarrebourg est tombée. Les premières
concertations ont été menées dès la fin de l’année 2016 et ont abouti à cette nouvelle carte pour la rentrée 2017. Les
parents d’élèves et les élus, mécontents, font valoir leurs arguments car des inscriptions sont encore à venir. Si des
ajustements pourront éventuellement être faits, le directeur académique précise que la carte a toutefois été validée.

> En page 2

Une carte scolaire 
« faite et adoptée »

Des comptages pourront avoir lieu à la rentrée
dans les écoles du pays de Sarrebourg.
Photo d’archives Philippe DERLER.

Un nouveau diplôme 
va s’ouvrir à la rentrée de 
septembre au lycée pro-
fessionnel privé La Provi-
dence de Dieuze. Il s’agit 
du BTS économie sociale 
et familiale qui permettra 
à 24 élèves de se spéciali-
ser dans les métiers de 
l’aide à la personne. Ce 
secteur dynamique pré-
sente une offre de forma-
tion assez riche dans le 
Saulnois.

> En page 6

Dieuze : un nouveau BTS en 
septembre à La Providence

Ph
ot

o 
R

L.



Moselle Sud actuMercredi 22 Février 2017 SRB 21

la salle des fêtes de Niderhoff au
prix de 13 € (8 € pour les enfants
de moins de 12 ans). Ceux qui ne
peuvent participer à la marche
peuvent néanmoins prendre part
au repas.

Renseignements
tél. 03 87 24 49 25.

ques. Heureusement, la sacris-
taine s’est opposée à lui, et la
chasuble de l’impératrice a pu
être sauvée. »

Des objets d’histoire à décou-
vrir lors de cette marche de
10 km, dont la participation est
gratuite. Elle sera suivie d’un
repas complet soupe aux pois à

pour entretenir l’image impériale
auprès de la population.

« Mais tout ceci a failli dispa-
raître, insiste Gilbert Adnot. Une
chaudière au fioul défectueuse a
abîmé plusieurs stations du che-
min de croix. Et dans les années
70, un curé a voulu faire le vide
en se séparant des vieilles reli-

Après la campagne victorieuse
d’Italie et la naissance d’un héri-
tier, le conseil municipal avait
envoyé à Napoléon III et Eugénie
un message marquant l’intérêt du
village pour la famille impé-
riale. » À travers la France,
l’impératrice Eugénie de Montijo
a ainsi distribué des cadeaux,

pas de sable de rivière : c’est
donc dans ces carrières que le
sable était extrait pour la maçon-
nerie à l’ancienne ou pour la
composition des crépis. Ce sable
donnait leur couleur si caracté-
ristique aux maisons du sec-
teur. »

Le chemin de croix 
franco-espagnol

Mais le point d’orgue de cette
marche, dont le thème est "Sur
les traces de l’Impératrice Eugé-
nie", sera à découvrir à l’église de
Fraquelfing. Et aura évidemment
trait à l’impératrice Eugénie,
épouse de Napoléon III. L’église
date de 1731. Mais après 1755,
deux trésors l’ont rejointe. « Le
chemin de croix est particulière-
ment étonnant, souligne Roland
Kleine. Il est en deux langues : le
français et l’espagnol. »

L’espagnol ? Oui, car l’impéra-
trice Eugénie, réputée pour avoir
été l’une des plus belles femmes
d’Europe, était espagnole. Dans
le chœur, une chasuble de céré-
monie est aussi remarquable.
Outre la richesse de ses orne-
ments de fils d’or, son col arbore
le message suivant : "Don de sa
majesté l’impératrice Eugénie".

« Le chemin de croix et cette
chasuble ont été offerts par
l’impératrice pour remercier la
commune de Fraquelfing, indi-
que Gilbert Adnot, ancien prési-
dent du conseil de fabrique.

Dans le secteur de Lorquin,
le village de Fraquelfing
n’est pas celui auquel on

pense en premier pour évoquer
d’importants faits historiques.
Pourtant, le petit village à l’écart
des voies principales a bien des
secrets à dévoiler. Ce sera l’objec-
tif de la marche organisée par
l’Association socio-culturelle
(ASC) de Métairies-Saint-Quirin,
ce dimanche 26 février à 9 h, au
départ de la salle des fêtes de
Niderhoff.

« Chaque année, à cette
période, nous mettons en place
une marche familiale à vocation
historique, note Roland Grunfel-
der, président de l’ASC. Cette
édition 2017 ne dérogera pas à la
règle. Elle sera ponctuée, à diffé-
rents endroits, de commentaires
historiques. » Deux spécialistes
reconnus de l’histoire locale, 
André Jacques et Roland Kleine,
membres de la Shal (Société
d’histoire et d’archéologie de
Lorraine), sont chargés de cette
partie.

Et elle ne manquera pas d’inté-
rêt. Ils évoqueront notamment
l’ancienne conduite d’eau datant
de 1903 et sa chambre de partage
à Laneuveville-lès-Lorquin, qui
alimentait plusieurs communes
jusque vers Réchicourt et Nit-
ting. « L’un des points marquants
sera aussi la carrière de sable
jaune, elle aussi sur le ban de
Laneuveville, explique André
Jacques. La région ne disposait

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

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

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Split. — À 13 h 45.
Lion. — À 13 h 45 et à 

19 h 45.
John Wick 2. — À 13 h 45 et 

à 19 h 45.
Alibi.com. — À 16 h et à 

20 h 15.
L’Empereur. — À 18 h.
Rock’n Roll. — À 17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 20 h. (inter-
dit aux moins de 12 ans).

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 15 et 

à 20 h 15.
Tous en scène. — À 16 h 15.
La La Land. — A 17 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Tous en scène. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Diamond island. — À 

20 h 30.

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Split un film de M. Night Shyamalan, Zack Roberts. Photo  DR

EDUCATION carte scolaire dans les circonscriptions de sarrebourg

A Sarrebourg, la baisse
des effectifs est continue
La carte scolaire

2017-2018 a été 
définie. Sur les 
deux circonscrip-
tions de Sarre-
bourg, 11 ferme-
tures de classes 
sont actées. 
Antoine Chaleix, 
directeur acadé-
mique, explique 
le travail réalisé : 
la baisse du nom-
bre d’élèves, con-
tinuelle depuis 
plusieurs années, 
est à l’origine de 
ces choix. Avec le 
souci de toujours 
préserver le 1er 
degré. Une fermeture de classe est programmée à l’école Les Vosges de Sarrebourg. À la rentrée 2017, cet établissement comptera

sept classes, avec 23 ou 24 enfants par classe. Photo RL

Sarrebourg Winkelhof : 1
classe (26 élèves),

Sarrebourg Les Vosges : 7
classes (23/24 enfants),

Francaltroff : 3 classes (24
enfants),

Dolving : 1 classe (30
enfants),

Abreschviller : 4 classes
(23 élèves),

Brouderdorff : 4 classes
(22 élèves),

Buhl-Lorraine : 3 classes
(23 élèves),

Henridorff : 3 classes (23
élèves),

Nidervil ler :  3classes
(21/22 élèves),

Troisfontaines : 4 classes
(22 élèves),

Nitting : 1 classe (30 élè-
ves).

État en 2017

pas que l’on puisse établir une
carte sur des prévisions. « Tout
élu peut encore m’interpeller
afin de me signifier certains
faits. »

Toutefois, Antoine Chaleix
fait comprendre que les marges
de manœuvre sont minimes.
« On ne refera pas la carte,
détaille-t-il. On pourra s’enga-
ger dans des démarches d’ajus-
tement mais avec les moyens
qui resteront. Cela signifie que
si l’on ouvre quelque part, il
faudra fermer ailleurs. » Ces
petits ajustements pourront se
faire notamment en juin, après
la fin des inscriptions, ou à la
rentrée.

• Cas particulier à Dabo.
« Ce travail a été mené par la
commune, de manière très per-
tinente, par la commune »,
confie Antoine Chaleix. Une
réflexion a été tenue de la
manière suivante : le poste
retiré à Dabo-Schaeferhof sera
réimplanté à Dabo Centre de
manière à mieux rééquilibrer les
répartitions.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

nous perdons, depuis trois ou
quatre ans, des élèves à chaque
rentrée, analyse Antoine Cha-
leix. Entre 200 et 300 élèves par
an. » Les deux prochaines
années, le nombre d’élèves en
moins en Moselle « va même
tripler. Nous ne faisons que
constater ». Sur le secteur du
pays de Sarrebourg, la baisse du
nombre d’élèves est continue
depuis plusieurs années déjà.

• Une carte scolaire adop-
tée. La carte scolaire, telle
qu’elle a été décidée, a été sou-
mise aux instances éducatives
concernées. « La carte scolaire
est faite, votée et adoptée »,
signale le directeur académique.

« Je souhaite préciser qu’une
priorité a été donnée au premier
degré et ça se voit. » Antoine
Chaleix évoque notamment les
classes allophones, Ulis, pour
les moins de trois ans qui ont
été favorisées.

• Des démarches d’ajuste-
ment. Le problème soulevé par
bon nombre de parents d’élè-
ves, c’est que la procédure
d’inscription ne fait que débu-
ter. Et certains ne comprennent

Les annonces des ouvertures
et fermetures de classes sont
tombées il y a quelques jours.
Antoine Chaleix, directeur aca-
démique des services de l’Édu-
cation nationale de Moselle,
revient sur l’établissement de la
prochaine carte scolaire.

• Des décisions prises en
janvier. Si la liste des retraits et
des attributions a été dévoilée
récemment, les premières con-
certations ont débuté il y a
plusieurs mois. Les informa-
tions utilisées pour l’établisse-
ment de cette liste sont celles
qui ont été « remontées par les
directeurs d’école, dès fin octo-
bre, début novembre », précise
Antoine Chaleix. Ces données
concernent principalement les
prévisions d’inscriptions pour la
rentrée à venir. Une baisse du
nombre d’élèves à la rentrée
prochaine justifie ces prises de
décisions. « Les maires ont été
avertis dès janvier et ont eu
quatre semaines pour réagir. »

Autre constat : cette réduc-
tion des effectifs élèves n’est
pas une donnée nouvelle. « Sur
l’ensemble du département,

Dixit Antoine Chaleix.
Aucune commune citée

ci-dessus ne verra son
école disparaître.

la phrase
« Les retraits de

postes
n’entraînent pas

de fermeture
d’école. »

Il a connu des petits-déjeu-
ners dominicaux plus ragoû-
tants. Dimanche matin, un
habitant de Sarrebourg a eu la
mauvaise surprise de découvrir
un corps étranger complète-
ment nécrosé dans une plaque
de beurre. « Je l’ai achetée ven-
dredi dans un supermarché de
la ville, explique Valentin Sch-
mitt. Quand j’ai ouvert l’embal-
lage dimanche, j’ai été intrigué
par des traces noires affleurant
à la surface. J’ai un peu creusé et
le noir était plus important. J’ai
fini par couper un bon mor-
ceau. »

Il est alors tombé sur un corps
étranger difficilement identifia-
ble. « Ça ressemble à une queue
de rat ou de souris, assure-t-il.
Mais ça pourrait être tout autre
chose. » Le corps étranger est
long, noir, dur et légèrement
duveteux. Il était planté au beau

milieu de la plaquette.
L’appétit coupé, le Sarrebour-

geois a immédiatement mis de
côté la plaque de beurre. Il est
entré en contact dès lundi avec
le supermarché. « La rencontre
s’est bien passée, se félicite-t-il.
Ils ont été très corrects. Ils ont
remplacé mon achat, et ont pris
la référence du beurre incri-
miné. »

La motte de beurre sera
envoyée au fabricant, dont
l’usine se trouve en Bretagne.
Les responsables de la grande
surface ont promis à leur client
de le tenir informé rapidement
des résultats de l’analyse. Ce
que Valentin Schmitt attend
avec impatience. Pour savoir,
notamment, si ce mystérieux
corps étranger aurait pu être
dangereux pour sa santé, et si
d’autres plaquettes du lot ont
aussi subi le même sort.

FAITS DIVERS sarrebourg

Valentin Schmitt, un habitant de Sarrebourg, a eu la désagréable
surprise de retrouver dimanche un corps étranger suspect

au milieu d’une plaque de beurre. Photo RL

Le drôle de beurre
de Valentin

ANIMATION marche familiale dimanche

Quand l’impératrice Eugénie
remerciait Fraquelfing
Dimanche, l’Association socio-culturelle de Métairies-Saint-Quirin propose une marche familiale historique. L’occasion de revenir 
sur la vie de l’impératrice Eugénie, et les étonnants liens entretenus avec Fraquelfing.

La chasuble 
de 
l’impératrice 
Eugénie : l’un 
des trésors 
patrimoniaux
à découvrir 
dimanche à 
Fraquelfing. 
Photo RL

Emmanuel Riehl, maire d’Abreschviller, a fait part de ses
arguments, par courrier, auprès de l’Inspection d’académie, et
sollicite un rendez-vous.

« Je tenais à vous faire part de ma totale opposition à ce
projet car notre commune a toujours su mettre en œuvre des
moyens importants en faveur de l’éducation pour nos enfants.
En effet, elle a investi dans la construction d’un nouveau
groupe scolaire qui respecte toutes les normes, y compris de
qualité environnementale. Chaque salle de classe est équipée
de tableau numérique pour que nos enseignants et nos élèves
puissent travailler dans d’excellentes conditions. La com-
mune accueille également les élèves des environs, qui en ont
besoin, dans une classe Ulis.

De plus, Abreschviller accueille depuis de nombreuses
années le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté,
à ses frais, pour permettre à tous les élèves des environs de
bénéficier du soutien et des conseils aguerris de notre
psychologue scolaire qui a un très grand secteur. Au moins 16
enfants entreront en petite section de maternelle et un enfant
s’ajoutera à la moyenne section à la prochaine rentrée.

Au vu de tous ces efforts consentis, je refuse fermement la
perte d’un poste d’enseignant et la fermeture d’une classe. Le
maintien des classes en ruralité doit être une priorité pour la
qualité d’éducation par l’État, afin d’offrir à nos enfants toutes
les chances de réussite. »

Abreschviller 
défend son poste

C’est le nombre de ferme-
tures de postes, sur les

deux circonscriptions de
Sarrebourg, en maternelle
et en élémentaire : Abres-

chviller (A. Chatrian),
Brouderdorff, Buhl-Lor-

raine, Dabo-Schaeferhof,
Henridorff, Niderviller,

Sarrebourg (Les Vosges et
deux retraits à Winkel-

hof) et Dolving.

les chiffres

11

C’est le nombre d’ouver-
tures de classes : Dabo

(Centre), Hangviller,
Troisfontaines et Dolving.

4

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel qu’un

accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un vol, une
agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et Château-Sa-
lins est à votre disposition afin de nous alerter dans les plus brefs
délais jour et nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de donner à
nos lecteurs une information de pointe. Votre participation est
donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

A NOTER 
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bassin. L’eau sera ensuite traitée au
chlore. Chauffer l’eau prendra le plus
de temps. En cette saison, elle doit
arriver à 7-8 °C et on doit la porter à
31 °C », ajoute Damien Bouet.

Les mêmes opérations auront lieu
dans l’autre partie du centre aquati-
que, avec sans doute davantage de
travaux. Le bassin sportif est en effet
âgé de 40 ans, même si une partie a été
rénovée il y a une vingtaine d’années.
« Il peut toujours y avoir des surpri-
ses », commente le directeur. « Quand
on soulage le bassin de la pression de
l’eau, du carrelage peut craquer. Même
chose pour les moteurs. Ils sont faits
pour fonctionner en continu. Le redé-
marrage est toujours délicat. »

troqué sifflet et planche contre des
balais. « Ce bassin compte environ 550
m3 d’eau. Il a fallu quatre heures pour
le vider. On utilise une partie de l’eau
pour nettoyer le filtre à sable. Celui-ci
doit rester sous l’eau pour ne pas qu’il
se colmate », détaille Florian Vennet.

Au nettoyage du bassin et de la
plage s’ajoutent de petits entretiens
électriques (changement d’ampoules)
et de carrelage, pour lesquels les servi-
ces techniques de la Ville seront mobi-
lisés si nécessaire. Un fastidieux travail
de vérification de la visserie est égale-
ment effectué sur les plaques d’éva-
cuation et les nombreuses buses

La mise en eau se fera ce vendredi.
« Il faudra une journée pour remplir ce

polo sont proposées dans le petit
bassin.

« Nous fermons le bassin ludique et
pas le bassin sportif pour des raisons
de sécurité. Il ne faudrait pas qu’un
enfant tombe dedans une fois celui-ci
vidé », précise Christian Modrzyk, le
directeur de l’établissement municipal.

Détergents 
et huile de coude

Du côté du bassin ludique, Damien
Bouet et Florian Vennet, responsables
de la partie technique et du traitement
des eaux, ne chôment pas. À leurs
côtés, deux maîtres-nageurs, Fabrice
Wilhem et Christophe Bonnaire, ont

C’est un ménage de printemps
avant l’heure. Cette semaine,
le bassin ludique est inacces-

sible, avant une fermeture complète du
centre aquatique du 27 février au
5 mars. Cette « mise en cale sèche » se
traduit par une vidange complète, un
nettoyage et de petits travaux, les
réfections d’importance étant réser-
vées au mois de septembre.

En effet, deux fois par an, le centre
aquatique est obligé de changer l’eau,
quelque 2 000 m3. Pour ne pas priver
les vacanciers de tout accès au centre
aquatique, le bassin sportif reste
accessible cette semaine. Tous les
jours, entre 14 h 30 et 15 h 30, des
animations gratuites comme le water-

VIE DE LA VILLE jusqu’au 5 mars

Centre aquatique : 
les bassins en cale sèche

Fabrice Wilhem et Christophe Bonnaire, ont troqué sifflet et planche contre des balais pour aider au nettoyage du bassin ludique. Photo RL

Le centre aquatique fermera ses portes la semaine prochaine pour sa vidange bisannuelle. Cette semaine, 
seul le bassin sportif reste ouvert pendant les travaux. Des animations gratuites ont lieu chaque après-midi.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de sculptures et
peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en
métal et Marie-Jeanne Fleu-
rence expose ses aquarelles
jusqu’au 28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
d i m a n c h e .
Tél. 03 87 03 05 50

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 et à

18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Pscine : bassin sportif de 9h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes

Marché aux puces solidaire.
Organisé par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. De 13 h 30
à 17 h aux Greniers de
l ’ E n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades
Sortie à Abreschviller. Orga-

nisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschvil ler.
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 .  M e l l o t  ( T é l  ;
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

•Sous le masque. Atelier bri-
colage pour les enfants de 4 à
8 ans proposé par la bibliothè-
que Pierre-Messmer. Place
limitées, uniquement sur ins-
cription. De 14 h 30 à 16 h 30
à la Bibliothèque municipale
Pier re-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques

 Réunion du Club dirigeants.
"Evolutions et bonnes pratiques
fiscales et sociales pour 2017".
Inscriptions à l'adresse suivante :
synergie-moselle@piwi-mail.eu.
À 18 h 30 à  la pépinière d'entre-
prises Synergie.

•Initiative Moselle Sud. La pro-
chaine réunion du Club Diri-
geants aura lieu à la pépinière
d'entreprises Synergie de Sarre-
bourg sur le thème: "Evolutions
et bonnes pratiques fiscales et
sociales pour 2017". À 18 h 30 

DEMAIN

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

Assemblée générale du 
Groupement des 
arboriculteurs
> Vendredi 24 février à 19 h 30 
au foyer de Hoff.

Séjour en Bretagne: 
inscriptions
Voyage organisé par les retrai-
tés du Crédit Mutuel du 10 au 
17 juin. Il reste des places 
disponibles. 
> Tous les jours. Jusqu'au mer-
credi 15 mars. Association des 
retraités du Crédit Mutuel . Tél. 
03 87 07 75 08 

Circulation et 
stationnement
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'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue.

Travaux
La circulation et le  stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux. 
> Du samedi 25 février  au 
vendredi 3 mars rue Gambetta  
et  du 20 février au 24 février 
rue Division Leclerc. 

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 

Circulation Terrasse 

Champagne
En raison des travaux de cons-
truction d'un branchement 
gaz, la circulation sera modi-
fiée au droit du chantier. 
> Du lundi 27 février  au mardi 
7 mars Terrasse Champagne. 

Circulation et 
stationnement
Stationnement d'un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux 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. 

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

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons  de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

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

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

Défenseurs des droits
Un délégué tient une perma-
nence sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis du mois. Sous-
Préfecture de Sarrebourg . Tél. 
03 87 25 74 40.

  BLOC -NOTES

L’équipe fanion du FCS, en
déplacement à Blénod pour le
compte de la 12e journée de
DHR, s’est imposée sur le
score de 2 à 0. Buts de Kévin
Muller et Régis Lecudenec.
Cette victoire leur permet de
rester invaincus et de conser-
ver la première place du cham-
pionnat de DHR avec six
points d’avance sur leur dau-
phin, l’équipe de Vandœuvre.

Les seniors B se sont impo-
sés sur le score de 3 à 0 (buts
de Clément Grimard, Loïc
Hemmerter et Kévin Rohles),
contre l’équipe de Petite-Ros-
selle en championnat de PHR.
Grâce à cette victoire, ils con-
servent eux aussi la première
place de leur championnat.

Les seniors féminines ont

réalisé le carton du week-end
en allant s’imposer sur le ter-
rain de Saint-Dié sur le score
de 5 à 0 (buts de Justine
Kaltenbacher 3, Jasmine Bel-
groun et Flora Lehmann), pour
le compte des 1/16e de finale
de la Coupe de Lorraine fémi-
nine.

SPORT f.c.s.

Kévin Muller a débloqué la situation à Blénod samedi soir. Photo RL

Trois victoires prometteuses

En incluant Center Parcs, le
territoire abrite le tiers des
lits de Moselle. Le dévelop-

pement économique et touristi-
que est donc l’un des enjeux
majeurs de la nouvelle commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg Moselle-sud. Il reste à
doper l’existant en fédérant tous
les acteurs.

COMMISSION EXTRA-
COMMUNAUTAIRE TOU-
RISME. — Voilà qui a motivé la
tenue de la toute première réu-
nion de la commission extra-
communautaire "tourisme",
lundi soir, autour du président
Roland Klein, et d’Alain Marty,
président de la commission tou-
risme. Vingt élus et autant
d’acteurs socioprofessionnels en
lien avec le tourisme y ont parti-
cipé.

RÉGIE. — Lors du transfert de
la compétence, les offices de
tourisme existant seront trans-
formés en bureaux d’informa-
tion. Compte tenu des enjeux
financiers, le principe d’une
régie a été adopté.

CONSEIL D’EXPLOITA-

TION. — La gouvernance de
cette régie est confiée à un con-
seil d’exploitation chargé de
mettre en œuvre la politique tou-
ristique définie par le conseil
communautaire, et de faire des
propositions d’actions.

TREIZE ACTEURS. — Ce
conseil d’exploitation sera com-

posé de treize personnes dont
six socioprofessionnels désignés
lundi soir : les responsables de
Center Parcs et du parc de Sain-
te-Croix ; Pascaline Houdin pour
l’hôtellerie-restauration ; Doris
Boulay pour les gîtes ; M. Zorn
pour le tourisme fluvial ; Fran-
çois Fischer pour le Club vos-

gien. Leurs suppléants sont Ber-
nard Tarrillon (chemin de fer
forestier d’Abreschviller), Mat-
thieu Muller (syndicat d’initia-
tive de Walscheid), Ghislain Gad
(Bata) ; le camping d’Abres-
chviller ; Benny Bachmann
(USIPS) et M. Fischer (Féné-
trange).

CONVENTIONS. — « On ne
va pas réinventer le tourisme,
mais plutôt passer des conven-
tions avec les Offices de tourisme
pour leur donner des moyens
pour travailler et subvenir à leurs
besoins », a dit Roland Klein.

ÉTUDE DE DIAGNOSTIC.
— Pour mieux se mettre à la
portée des touristes, une étude
diagnostic va être lancée avec la
complicité de la commission des
socioprofessionnels. Les premiè-
res conclusions sont attendues
d’ici septembre.

N O U V E A U X  " P R O -
DUITS". — Avec Center Parcs,
il y a des touristes toute l’année
en Moselle-sud. Pour mieux les
fixer et changer l’image du sec-
teur, l’idée est de lancer des pro-
duits pêche ou tourisme fluvial.

COLLABORATIONS .  —
L’implication de Virginie Contal,
directrice des services adjoint ;
Mélissa Boudhane, étudiante
ayant planché sur la régie ;
Audrey Kugler (OT Sarrebourg)
et Frédéric Chausson (Center
Parcs) ont porté leurs fruits. 
dans ce début de l’aventure.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Les acteurs du tourisme 
s’organisent pour mieux séduire
La création d’une commission extracommunautaire "tourisme" au sein de l’EPCI de Moselle-sud est une vraie 
opportunité de croissance et de développement. L’image de la Moselle-sud a tout à y gagner.

Cette première réunion de la commission extracommunautaire "tourisme" vient de rassembler 
une quarantaine d’élus et d’acteurs socioprofessionnels. Photo Rl

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Elise Heiderich, née Sch-
neider, survenu le 20 février à
Sarrebourg, à l’âge de 88 ans.

Née le 2 novembre 1928 à
Sarrebourg, la défunte avait
épousé, le 7 janvier 1949 à Sarre-
bourg, M. Georges Heiderich,
qu’elle a eu la douleur de perdre
le 2 septembre 2010. De cette
union sont nés huit enfants :
Daniè le,  S imone,  Georges
(décédé le 11 avril 1955), Gérard,
Roger, Christiane, Michel et
Henri (décédé le 12 septembre
2006). Elle avait la joie de comp-
ter 10 petits-enfants, ainsi que de
nombreux arrière-petits-enfants.
Elle aimait la danse, s’occuper de
ses petits-enfants et partager des
moments en famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 23 février, à
14 h 30 en l’église de Sarrebourg-
Hoff, suivie de l’inhumation au
cimetière de Sarrebourg, dans la
plus stricte intimité familiale.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Elise 
Heiderich

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Marius Bottegal, survenu le
20 février à Saint-Quirin, dans sa
89e année.

Né le 15 août 1928 à Mallan-
court-la-Montagne. Le défunt 
laisse dans la peine toute sa
famille.

La messe d’enterrement sera
célébrée le vendredi 24 février à
14 h 30 en l’église de Hesse,
suivie de l’inhumation au cime-
tière de Hesse.

Nos condoléances à la famille.

M. Marius 
Bottegal

Les interventions 
des pompiers
Mardi 21 février

7 h 40 : véhicule de secours et
d’assistance à victime (VSAV)
pour une chute à domicile à
Réding.

9 h 03 : VSAV pour un malaise
sur voie publique à Sarrebourg
centre.

11 h 31 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Sarrebourg
centre.

12 h 08  :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sarre-
bourg centre.

15 h 03 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg,
quartier gare.

16 h 34 :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sarre-
bourg ouest.

ALLÔ 18Belle affiche ce soir à
20 h au stade avec le
match de coupe (16e de
finale) opposant le FCS
(DHR) à Lunéville (CFA2).

Coupe ce 
soir à 20 h
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Bals et thés dansants

Saverne. Thé dansant. Thé dansant. À 15 h. Au château des
Rohan. Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Inscriptions, réservations
Dabo. Inscriptions état des usagers. L’état des usagers est

déposé en mairie. Les usagers pourront durant cette période se
prononcer sur le choix vente groupée ou tirage. Tous les jours
de 8 h à 12 h, jusqu’au samedi 25 février. Mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 07 40 12.

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Phalsbourg. Médiathèque intercommunale de Phalsbourg.
Voici les horaires de la Médiathèque durant les vacances
scolaires de février. Les mardis de 14 h à 18 h, les mercredis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les vendredis de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h, jusqu’au samedi
25 février. Tél. 03 87 24 63 69.

Sports, sports de loisirs
Phalsbourg. Patinoire de Phalsbourg. La patinoire de la ville

est ouverte jusqu’au 26 février tous les jours de 14 h à 17 h
Place d’Armes. 2 €. Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association

Art et sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous.
Renseignement : 06 65 62 85 69 à l’Espace Léon-IX.

Waltembourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6
ans. Stage de théâtre, improvisation, théâtre d’ombre et chant
pour les enfants proposé par le Théâtre de l’envol et animé par
Caroline Ferry, comédienne diplômée du Conservatoire de
Strasbourg et Christian Martin pianiste sur « Les fables de la
Fontaine ». De 10 h à 17 h à la salle des fêtes. 150 € les 4 jours
de stage. Tél. 09 50 18 52 04.

Travaux, circulation
Lixheim. Travaux de branchement électrique. Circulation

sera totalement ou partiellement interdite entre le 13 et le 16 de
la rue de la Fontaine. Tous les jours, jusqu’au mardi 28 février.
Tél. 03 87 07 70 16.

AUJOURD’HUI

MERCREDI 1ER MARS

Expositions
Arzviller. Exposition "« Before I die I want to… ». Organisée

par le Bar Papar Hasard. Ce projet participatif a été créé en 2012
par Candy Chang et commence à faire le tour du monde. À
17 h. Bar Papar Hasard. Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

DANS 1 SEMAINE

Spectacles, théâtre 

Saverne.  Sortie Cirque. Le Relais Familles propose une sortie à
Saverne pour découvrir le grand cirque de saint Petersboug.
Départ de Badonviller en bus à 12h45 avec un ramassage à Cirey
sur Vezouze à 13h. Pour toutes inscriptions contacter Aurore du
Relais Familles. À 12 h 45 au Parking des écoles.  Tél.  07 84 27 84
85.  

Saverne.  Grand cirque de Saint-Pétersbourg. Le cirque de Saint
Pétersbourg présente son tout nouveau spectacle «Les stars du
cirque de Russie ». À 14 h 30.  À 18 h.  À 20 h 30  au Champ de
foire.  22,46 €. Gratuit pour les moins de 2 ans.  Tél.  05 34 56 45
60.  

DEMAIN

MERCREDI 22 MARS

Spectacles, théâtre, contes
Saverne.  Cabaret Circus. Avant de devenir une armada de

camions dévorant les grandes villes dans des chapiteaux démesu-
rés, 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 marionnettes et de musique jouée
en live. À 15 h.  À l'Espace Rohan.  7 €. Tél. 03 88 01 80 40.  

DANS 1 MOIS

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

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
La circulation sera totalement 
ou partiellement interdite entre 
le 13 et le 16 de la rue de la 
Fontaine. 
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
28 février. 

  BLOC -NOTES

Comment rendre  un
meilleur hommage à
Arthur Roth qu’à travers

une rencontre amicale de bas-
ket dédiée à sa mémoire ?
Arthur Roth était une figure
du basket local, en témoigne
son portrait affiché à l’entrée
de la salle Vauban. Ladite salle
était comble ce soir-là. Les
gradins ne suffisant pas, des
chaises et bancs ont été ajou-
tés pour accueillir le public.

« Arthur était âgé de 21 ans.
Après son baccalauréat
obtenu au lycée Saint-Antoine
de Phalsbourg et une première
année de droit, il venait de
réussir le concours de gen-
darme un peu avant son
décès. Il avait débuté le basket
à l’âge de 7 ans et ce sport est
très vite devenu pour lui une
passion. Il était joueur, arbitre,
il encadrait une équipe de
poussins, tenait la table de
marque, etc. Toujours disponi-
ble, il était le pilier du club de
sa génération et avait suivi
plusieurs formations pour
devenir entraîneur. Il a obtenu
plusieurs médailles au cours
de sa scolarité dans le cadre
de l’UNSS basket, et ce à tous
les niveaux : départemental,

régional et académique. Lors
de la saison 2015/2016, il
avait eu envie de rejoindre son
club formateur, Saint-Jean-Sa-
verne », a confié son frère
Nicolas.

Nicolas Roth qui a tenu un
vibrant discours pour rendre
hommage à son frère au nom
des siens, avant le début de la
rencontre.

Le sifflet a ensuite retenti
pour laisser place au match
amical entre Phalsbourg et
Saint-Jean-Saverne, deux équi-
pes qui ont en point commun
le souvenir d’Arthur.

Entretenir le souvenir

Véronique Roth, mère
d’Arthur, témoignait à la fin
du deuxième quart-temps :
« Le basket-ball était la pas-
sion d’Arthur. D’ailleurs, ses
trois frères et sœur, Charlotte,
Maxime et Nicolas, jouent
eux-mêmes au basket. C’est en
poursuivant dans cette pas-
sion que nous faisons vivre le
souvenir d’Arthur qui a laissé
énormément de monde dans la
stupeur et l’émoi, au moment
de son décès, le 15 février
2016. Ça fait vraiment chaud

au cœur de voir tout ce monde
qui s’est déplacé en souvenir
d’un fils, d’un frère, d’un coé-
quipier ou d’un ami. Personne
ici ne l’oublie. Il est parfois
difficile de réaliser son départ,

même un an après. »
Après un très beau match

offert à tous ceux qui ont
connu Arthur, à l’issue de
l’ultime quart-temps, le score
s’est figé sur 92 pour Phals-

bourg contre 74 pour Saint-
Jean-Saverne.  Mais  peu
importe le résultat, les équipes
ont été à la hauteur de ce
digne hommage rendu à
Arthur Roth.

Basket-ball : un vibrant 
hommage à Arthur Roth
À l’occasion du premier anniversaire de la disparition subite d’Arthur Roth, sa famille, ses proches et tous ceux 
qui l’ont connu dans le cadre du basket, sont venus jouer ou assister à un match amical.

Phalsbourg et Saint-Jean-Saverne, deux équipes, dans lesquelles a joué Arthur Roth, se sont
affrontées au cours d’un match-hommage. Photo RL

Foot : défaite 
de l’USS

Face à leurs voisins bas-
rhinois de Sarrewerden, les
footballeurs locaux ont subi
dimanche une défaite de 2 buts
à 0 lors d’une rencontre amicale
comptant pour la préparation
de la seconde phase du cham-
pionnat prévue pour début
mars. 

Ce vendredi soir, 24 février,
nouvelle rencontre amicale à
19 h 30 à Phalsbourg.

SAINT-LOUIS

Bienvenue 
à Maximilien

Nous apprenons la naissance
d’un petit Maximilien au foyer
de Cyril Gérard et Mélanie
Liotté, déjà parents d’un jeune
Cyprien.

Félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Maximilien.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis (tél. 
03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute : 
tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

L’Association des métiers et
des exposants du Salon de
l’habitat (AME) vient de tenir
son assemblée générale, en pré-
sence d’une vingtaine de per-
sonnes dont Jean Grosse, maire
de Saint-Jean-Kourtzerode, et
Christian Untereiner, vice-prési-
dent de la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg
qui apporte régulièrement son
soutien financier.

Un 13e Salon 
de l’habitat en avril

À l’ordre du jour, la passation
de la présidence de Damien Hor-
vat au profit d’Alexis Maurice et
la remise des lots de tombolas
aux heureux gagnants de la der-
nière exposition à l’espace Cou-
gar de Saint-Jean-Kourtzerode.

Quelques informations ont
été données sur les économies

d’énergie et les aides qui en
découlent.

Programmé les 8 et 9 avril
prochains, le 13e Salon de

l’habitat se tiendra au même
endroit, avec de nouvelles acti-
vités, des animations perma-
nentes, tombola et entrée gra-

tuite, et le concours d’Est FM, la
radio locale.

Vitrine des entreprises locales
et du savoir-faire de la région,

l’événement attire chaque
année plusieurs milliers de per-
sonnes et près d’une cinquan-
taine d’exposants.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Alexis Maurice dirigera 
le prochain Salon de l’habitat

Damien Horvat acédé la présidence de l’Association des métiers et des exposants du Salon de l’habitat à Alexis Maurice. Photo RL

C’est une tradition à l’asso-
ciation de pêche. Comme le
président Roland Helstroffer
l’avait souhaité lors de l’assem-
blée générale, les membres de
l’Association agréée de pêche
et protection du milieu aquati-
que (AAPPMA) ont procédé au
nettoyage des berges de la
Zorn, dans la perspective de la
prochaine ouverture officielle
de la pêche à la truite, samedi
11 mars. Cette année encore,
ils ont reçu le renfort d’une
équipe de bénévoles du Club
vosgien.

Répartis par petits groupes,
munis de cuissardes, armés de
débroussailleuses, de tronçon-
neuses, de faux, de râteaux, les
25 bénévoles ont curé la rivière,
coupé les branches, enlevé les
embâcles qui gênent, aménagé
les abords et les accès à la
rivière. Ainsi nettoyés, les lieux
depuis le pont du Enteneck jus-
qu’au pont de la Neustadtmu-
h l e  s o n t  d e v e n u s  p l u s
accueillants, plus propices à
l’exercice de la passion favorite
des membres de l’AAPPMA.

Deuxième séance
ce samedi 

Pêcheurs dans l’âme, les
membres de l’AAPPMA sont
aussi écologistes et dépositai-
res de la protection du milieu
aquatique. Debout dans ses

cuissardes au milieu de la
rivière, Alain sort régulièrement
de l’eau des sacs-poubelles
éventrés, des bouteilles en
plastique, des bidons, des
pneus et même des couches-
culottes. « C’est triste », cons-
tate-t-il amèrement.

De  l ’ av i s  génér a l ,  une
deuxième séance de travail
s’imposera ce samedi 25 février.
Les bénévoles ont rendez-vous

à 8 h à l’abri de pêche. Le prési-
dent Helstroffer peut compter
sur une équipe de bénévoles
performante et fidèle pour ces
rendez-vous annuels sur les
bords de la Zorn. Il enregistre
avec satisfaction la présence de
nouveaux éléments comme
Albert Pfister, qui a découvert
le groupe pour la première fois.

« J’apprécie l’environnement
et l’ambiance que je ne trouve

pas à Freyming-Merlebach d’où
je suis originaire », a-t-il cons-
taté avant de savourer l’excel-

lent repas concocté par l’ami
Christophe Scher, qui ponctue
chaque matinée de travail.

DABO

Grand nettoyage de la Zorn 
avant l’ouverture de la pêche

Les éclats de rire étaient au
rendez-vous de la première
représentation de la comédie
en dialecte alsacien, en trois
actes, écrite et mise en scène
par Benoit Gross, D’abmawe-
rungs Kür und Coco Girls, pré-
sentée par la troupe théâtrale
de Trois-Maisons.

Quiproquos et situations
cocasses ont émaillé la pièce,
servie par des acteurs au
meilleur de leur forme, pour le
plus grand plaisir de leur
public.

Babette, se trouvant quel-
ques rondeurs, décide de
s’absenter quelque temps afin
de suivre une cure d’amincis-
sement. L’occasion n’en est
que trop belle pour son mari,
Guénolé, d’en profiter pour

faire la fête en compagnie de
ses amis et des fameuses
Coco-Girls. C’est sans compter
la visite surprise de la belle-
mère et les étourderies de la
femme de ménage. Le retour de
Babette risque d’être animé !

Les prochaines dates
Les amateurs de fous rires

n’ayant pas pu assister à cette
représentation pourront se rat-
traper les samedi 25 février,
vendredi 3 mars, samedi
4 mars et samedi 11 mars à
20 h, ainsi que le dimanche
12 mars à 14 h 30, à la salle
paroissiale (salle des scouts).

Entrée 8 €. Réservations
au tél.03 87 24 23 64 
ou au 06 48 25 01 77.

PHALSBOURG

Les cartes seront-elles favorables à Babette et Guénolé ? Photo RL

Une première réussie 
pour les Coco girls

Les jeunes de l’école de pêche apporteront leur contribution
en participant, mercredi 8 mars, à l’alevinage de 180 kg de
truites farios en divers points de la Zorn.

Les jeunes aussi

Pêcheurs mais 
aussi 
écologistes 
soucieux
de la 
protection
du milieu 
aquatique 
prennent 
soins
de la Zorn.
Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social :17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège (tél. 
03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

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

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

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

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

NUMÉROS 
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Chasse

Niderhoff : chasse de nuit au sanglier autorisée sur le ban de
chasse de Niderhoff.

Don de sang
Avricourt : collecte organisée par l’Amicale des donneurs de

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

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Hartzviller : marche organisée par le club de marche Les Brode-
quins. Départ à 8 h 30 du parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

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

Imling : randonnée à Halmoze-Haut du Bon Dieu, proposée par
LCD. Rendez-vous pour un départ en co-voiturage à 13 h 30 place de
la Mairie. Gratuit. Tél. 06 32 65 05 52.

DEMAIN

Comme chaque année, le
repas des anciens, organisé à la
salle socioculturelle de Mous-
sey, a constitué un temps fort
pour les communes de Mous-
sey et de Réchicourt-le-Châ-
teau. Près de 200 personnes
avaient répondu à l’invitation.

Après les discours de bienve-
nue des deux maires et une
pensée émue pour les person-
nes décédées, la conseillère
régionale Catherine Vierling a
évoqué les volontés de la
Grande Région, notamment sur
le développement du tourisme
en Moselle sud et la mise à 4
voies de la Nationale 4.

En cette période où l’on parle
beaucoup de retraite, les actifs
d’aujourd’hui devenant les
anciens de demain, il était bon
de souligner la relation impor-
tante qui doit exister entre les
générations avec le respect de
chacun envers les autres.

Sébastien Streiff, traiteur à
Moussey, et sa sympathique
équipe ont régalé les convives.
L’après-midi a été marqué par
les interventions de Roland

Klein, président de la commu-
nauté de communes, et d’Alain
Marty, député, qui ont voulu
rassurer les concitoyens sur le
fait que le rapprochement des

communes en une nouvelle
grande communauté ne chan-
gera pas les habitudes, et que
des projets nouveaux tels un
service de bus, des propositions

pour une mutuelle santé pour
tous, des achats groupés pour
les collectivités ne pourront se
faire que dans la mutualisation.

Rien ne manquait pour que la

fête soit belle et pour que ce
moment de convivialité soit
savouré pleinement.

Que souhaiter de mieux que
de se retrouver l’an prochain !

MOUSSEY

200 convives au repas des anciens

Nos aînés étaient à l’honneur. Photo RL

L’assemblée générale de la
section de l’Union natio-
nale des combattants

d’Imling a eu lieu dans la salle
communale. Elle était présidée
par Bernard Denis Brion, en pré-
sence du maire Franck Becker et
du colonel Norbert Yessad,
délégué d’arrondissement du
Souvenir Français et président
du Souvenir Français de Sarre-
bourg. Une minute de silence
en mémoire d’anciens camara-
des disparus a été respectée.

Le rapport d’activité, présenté
par Pierre Brion, secrétaire, a
permis de revenir sur les nom-
breuses représentativités de la
section, et a été approuvé à
l’unanimité.

Le trésorier Alain Baumgarten
a exposé le bilan financier qui a
été approuvé à l’unanimité et
quitus a été donné par les vérifi-
cateurs aux comptes.

Une section modeste 
mais active

Le président a annoncé la
venue de deux nouveaux mem-
bres qui renforcent le comité, à
savoir, Jean-Marc Fouché et

Daniel Mazerang. La section
d’Imling se compose de 41
membres, et le président lance
un appel aux personnes de la
commune pouvant les rejoin-
dre, avec la possibilité de les
aider à constituer leur dossier.

Bernard Denis Brion a informé
des prochaines manifestations,
à savoir le congrès départemen-
tal UNC le dimanche 21 mai à

Dieuze et la réunion UNC
Moselle sud à Languimberg, le
vendredi 28 avril. Il a confirmé
le montant de la cotisation
2017 à 20 € et conclut : « Nous
sommes une section modeste,
qui fonctionne avec les moyens
du bord, grâce aux bénévoles et
volontaires avec des valeurs de
fraternité, de camaraderie et 
d’amitié. Je remercie le porte-

drapeau, Bernard, fidèle au
poste, par tous les temps, ainsi
que les membres du comité pour
leur compétence et leur dévoue-
ment. Je tiens aussi à remercier
toutes les personnes qui nous
épaulent, nos épouses, les jeu-
nes et les anciens, le corps ensei-
gnant et les écoliers, les pom-
piers… Je souhaite que notre
mission perdure, entretenir et

t ransmet t re  le  devoi r  de
mémoire. »

Franck Becker, maire, a félicité
le dynamisme de la section et
les membres pour leur participa-
tion active lors des manifesta-
tions et commémorations dans
la commune et ailleurs. Il a
confirmé le soutien de la muni-
cipalité lors des prochaines
manifestations.

IMLING

Deux recrues viennent 
renforcer le comité UNC
Jean-Marc Fouché et Daniel Mazerang font désormais partie du comité de la section de l’Union nationale des 
combattants d’Imling. Comme leurs camarades, ils auront à cœur de transmettre le devoir de mémoire.

L’ensemble de l’équipe des
athlètes de l’association spor-
tive de Buhl-Schneckenbusch
est à féliciter pour ses résultats
au Trophée Paul-Michaux
obtenus grâce à l’entraîne-
ment hebdomadaire,  les
dimanches.

Classement provisoire
En mini-poussin : 6e Evan

Loisel, 24 points ; 8e Essam
Lachhab, 20 points.

En mini-poussine : 4e Sarah
Ferouelle, 47 points ; 6e Aman-
dine Graditsch, 39 points ; 9e

Lina Lachhab, 20 points.
Poussines : 16e Anaïs Feti-

que, 13 points ; 25e Séléna
Balocco, 8 points ; 28e Léa
Keller, 4 points ; 29e Stella
Belocco, 2 points.

B e n j a m i n s  :  1 e r  Yo a n

Ferouelle, 75 points ; 7e Lucas
keller, 25 points ; 9e Timothé
Corrado, 21 points.

Benjamines : 2e Alicia Feti-
que, 30 points.

Minimes filles : 2e Manon
Loisel, 45 points ; 5e Adeline
Fetique, 28 points ; 6e Ornéla
Balocco, 24 points.

Cadets : 2e Quentin Valin,
66 points.

Séniors féminines : 4e Elena
Vendola, 43 points.

Masters 1 F : 9e Manuella
Ferouelle, 32 points ; 13e

Fanny François, 20 points.
Masters 4 H : 2e André lma-

zerand, 68 points.
Masters 1 H : 27e Stéphane

Pasturaud, 9 points ; 35e Jean-
François Ferouelle, 2 points.

Masters 2 H : 14e Christian
Bock, 21 points.

BUHL-LORRAINE

Le beau palmarès des sportifs de 
l’AABS au Trophée Paul-Michaux

Des entraînements assidus et un bel esprit d’équipe, voilà les ingrédients de la réussite. Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine MOU-

CHOT 03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne WOLFF 
03 87 03 99 45 (commune.languim-

berg@laposte.net).
BLAMONT : Claude PAYEUR 

03 87 24 65 08 ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou 06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude ROOSEN tél. 

+ fax 03 87 25 00 82 ou 06 81 31 54 86.
GUERMANGE : Christiane SIMERMAN 

03 87 03 92 11 (pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simerman@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 03 87 25 90 20 
ou 06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 

(claude57810@gmail.com).
MOUSSEY : Christian SCHOTT 

03 87 24 71 95 (christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU : Etienne 
LUTRINGER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER 03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

L’assemblée 
générale de 
l’UNC était 
présidée par 
Bernard Denis 
Brion. Photo RL

WALSCHEID. — Nous
apprenons le décès de M.
Joseph Apprederis, survenu le
19 février à Walscheid, à l’âge
de 68 ans.

Il était né le 2 février 1949 à
Sarrebourg.

Connu et apprécié de tous,
M. Apprederis était très atta-
ché aux personnels et rési-
dents de la Verte Vallée à
Walscheid. Il aimait beaucoup
l’histoire et la lecture, aimait
prendre soin de lui et aimait les
beaux vêtements. Dans la
maladie, il a su rester digne
jusqu’au bout.

Il laisse dans la peine ses
cinq sœurs : Marlène, Marie-
Jeanne, Danièle, Annelyse et Barabara. Il avait également un
frère, Marc, décédé en 2001.

Les obsèques auront lieu le jeudi 23 février à 15 h en l’église
de Walscheid. L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarre-
bourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Apprederis

LANGATTE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-Ma-
deleine Karleskind, survenu à Sar-
rebourg le 20 février, dans sa 67e

année
Née Wentzinger le 17 novem-

bre 1950 à Sarrebourg, elle s’était
mariée à Fernand Karleskind, le
13 novembre 1971 à Dolving. De
cette union sont nés trois
enfants : Anne-Marie, Nathalie et
Fabrice. Elle connaissait égale-
ment la joie de compter huit
petits-enfants : Adeline, Laura,
Sarah, Thomas, Matthieu, Chloé,
Nathan et Nicolas qui faisaient sa
fierté.

Agricultrice retraitée passion-
née par son travail, Mme Karles-
kind adorait être entourée de ses
petits-enfants et laisse dans la peine toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février à 14 h 30
en l’église de Langatte, suivie de l’inhumation au cimetière communal
dans l’intimité familiale. 

Nos condoléances à la famille.

Marie-Madeleine Karleskind

ABRESCHVILLER
Assemblée générale
de La truite
Les cartes de pêche sont dispo-
nibles à l’épicerie Jean Bechler.
> Samedi 25 février à 17 h. 
Hôtel des Cigognes.

Reprise 
de l’entraînement 
des jeunes
Reprise des entraînements des 
jeunes de l’Union sportive 
Sarre et Donon. Les inscrip-
tions pour les jeunes de 10/11 
ans sont encore ouvertes, 
contacter Jean-Claude Ferra-
retto.
> Mercredi 8 mars à 14 h. Stade.
Tél. 06 89 52 79 59.

BICKENHOLTZ
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Vendredi 24 février, à 17 h en 
mairie. Contact : secrétariat de 
M. Masson, tél. 03 87 30 39 15.

DOLVING
Collecte de sang
Devant l’urgence des besoins 
en produits sanguins, la pré-
sence de nombreux bénévoles 
est souhaitée par le comité.
> Vendredi 3 mars de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle communale. 
Tél. 03 87 07 85 02.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Première collecte de l’année 
organisée par les DSB de 
Hartzviller en collaboration 
avec l’EFS. Une collation soi-
gnée sera servie.
> Vendredi 24 février de 17 h 30 
à 20 h 30. CCL. 
Tél. 03 87 25 54 39.

RÉDING
Réunion de Carême
Les livrets seront disponibles 
sur place lors de la première 
rencontre.
> Lundi 6 mars à 13 h 30. 
Presbytère.

SAINT-QUIRIN
Assemblée générale
Assises des membres de l’Ami-
cale des pêcheurs du plan 
d’eau de Saint-Quirin. Tous les 
amateurs intéressés par la 
pratique de ce sport sont cor-
dialement invités.
> Vendredi 24 février à 19 h. 
Salle des Associations. 
Tél. 03 87 08 65 65.

SCHALBACH
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Vendredi 24 février, à 16 h en 
mairie. Contact : secrétariat de 
M. Masson, tél. 03 87 30 39 15.

 BLOC-NOTES



Le pays du SaulnoisMercredi 22 Février 2017 SRB 61

Peu nombreux sont les sec-
teurs professionnels qui
recrutent davantage et qui

présentent un dynamisme plus
grand que ceux des services à la
personne. Le Saulnois l’a com-
pris, et pas seulement parce que
le vieillissement de sa popula-
tion est une source de travail
pour  ces  p ro fess ionne l s .
D’ailleurs, on trouve sur le terri-
toire plusieurs baccalauréats qui
sont tournés vers ces métiers : le
bac pro SAPAT (Services aux
personnes et aux territoires) au
lycée agricole de Château-Sa-
lins, le bac ST2S (Science et
technologie de la santé et du
social) au lycée Charles-Hermite
de Dieuze ou encore le bac pro
ASSP (Accompagnement, soins
et services à la personne) au
lycée professionnel privé La Pro-
vidence de Dieuze.

Ce dernier établissement va
bientôt ouvrir une filière qui per-
mettra à ces bacheliers de pour-
suivre leurs études dans le
même domaine. Une nouvelle
formation post-bac qui portera
l’appellation de BTS économie
sociale et familiale (ESF). « C’est
une belle réussite, se félicite le
directeur de La Providence, Jean-
Brice Caen. Nous sommes le pre-
mier lycée professionnel privé à
ouvrir un BTS en Lorraine. Jus-
qu’à présent, les BTS étaient
réservés aux lycées techniques. »
Pour l’heure, seuls quatre autres
villes lorraines proposent un BTS
ESF : Tomblaine, Forbach, Metz

et Verdun.

Des débouchés 
hétéroclites

Vingt-quatre places par année
seront ouvertes pour ce diplôme
qui permet aux candidats d’envi-
sager des débouchés plutôt
hétéroclites : conseiller en éner-
gie, animateur en consomma-

tion, animateur prévention
santé, etc. « Par exemple, dans
les maisons de retraite, c’est celui
qui s’occupe de la gestion des
plannings, de la formation des
animateurs, la prise en charge de
la lingerie. Chez un bailleur
privé, on peut devenir conseiller
habitat, s’occuper de la gestion
des impayés. Ce sont toujours
des métiers d’aide à la personne,

mais plutôt dans le conseil ou
encore la gestion de la vie quoti-
dienne », explique Christine
Kazmierczak, l’enseignante en
charge de la mise en place de
cette nouvelle formation.

Les enseignements débuteront
en septembre à Dieuze et com-
prendront 13 semaines de stage
en milieu professionnel durant
les deux ans. Ils seront ouverts à

tous les titulaires du bac, avec
acceptation sur dossier.

Ph. D.

Contact : lycée 
professionnel
La Providence de Dieuze.
Tél. 03 87 86 04 86
et mail : secretariat.prov.
dieuze@wanadoo.fr

ÉDUCATION au lycée professionnel privé la providence

Un nouveau BTS s’ouvre
à la rentrée à Dieuze
En septembre, le lycée professionnel privé La Providence de Dieuze va ouvrir un nouveau BTS économie sociale et
familiale pour 24 élèves par année. Un bon débouché post-bac à des formations déjà présentes dans le Saulnois.

Pharmacies 
de garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Vingt-quatre 
places par an 
seront 
proposées 
pour ce BTS 
économie 
sociale et 
familiale au 
lycée La 
Providence
de Dieuze.
Photo archives RL.

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé
par le Conseil Départemental de la Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures et
de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars,
à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Moyenvic : loto gastronomique, organisé par le Foyer de Moyen-
vic, à 13 h 30, au Centre socio-éducatif. Ouverture des portes à
12 h 30. Buvette et petite restauration. 20 € les 13 cartons ; 10 € les
6 cartons ; 2 € le carton. Tél. 06 13 65 81 05.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des

Commerçants et Artisans de Dieuze, de 14 h à 19 h, jusqu’au
26 février, sur la Place du Marché. 2 € ; 1 € (tickets 1/2 tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : « Silence on tourne ». La MJC centre social Jacques

Prévert de Dieuze organise 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.

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 exercices (jonglage, équili-
bre, etc.). Les élèves proposeront un petit spectacle à la fin du stage
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 Prévert. 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 vendredi
24 février, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

Morhange : mercredis récréatifs, proposés par l’Animation jeu-
nesse de la ville avec sorties, loisirs et activités en tous genres, de
13 h 30 à 17 h, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

Morhange : atelier carnaval - à partir de 7 ans, avec création de
masques colorés, lecture, jeux… De 14 h à 17 h, à la médiathèque
municipale. Places l imitées. Gratuit. Sur inscr iption.
Tél. 09 66 43 22 57.

AUJOURD’HUI

Ils ne sont pas simplement des ensei-
gnants ou des cadres des écoles de
football, ou encore des hommes et fem-
mes qui veillent au bon déroulement
des rencontres sportives. Les éduca-
teurs de football ainsi que les arbitres
sont également, ou ont été (pour les
plus anciens) des pratiquants du ballon
rond.

Ils viennent de le prouver de la plus
belle des façons, en participant au tour-
noi de futsal organisé au gymnase de
l’Albe, à Albestroff, par les différentes
Amicales de Moselle (Metz, Forbach,
Petite-Rosselle, Puttelange-aux-Lacs,
Hellimer) et l’Amicale des arbitres et
éducateurs du Saulnois et de l’Albe,
présidée par Michel Fix.

Tout au long de la soirée, ils ont fait la
démonstration, lors de matchs de 10
minutes, de leur talent et de leurs aptitu-
des à pratiquer le football dans un excel-
lent état d’esprit qu’ils souhaiteraient
voir un peu plus souvent lors des ren-
contres qu’ils dirigent.

De classement, il n’en fut pas ques-
tion : l’objectif était de se faire plaisir et

de pouvoir partager leur passion com-
mune du ballon rond, en tant qu’acteurs
d’un soir.

En l’absence du président Fix, la mani-
festation a été placée sous la responsa-
bilité de Claude Miatto de l’AS 
Morhange, en présence de Jean-Marie
Briclot, vice président du DMF (District
mosellan de football).

ALBESTROFF

Arbitres et éducateurs
se retrouvent balle au pied

Si les années se suivent et ne
se ressemblent pas forcément,
une tradition, par contre, per-
dure : celle de l’accueil des
aînés à la table des élus.

Cette fois, ils étaient un peu
moins nombreux que les
années précédentes, mais les
23 convives se sont retrouvés
dans une ambiance très cha-
leureuse autour de Jacques
Zimmermann, maire.

Il a sollicité un temps de
silence à la mémoire des aînés
décédés ou empêchés, et a
adressé ses remerciements à
tous les acteurs bénévoles de
cette journée : le personnel de
cuisine et le service en salle, en
y associant tous ceux qui, tout
au  long  de  l ’ année ,  se
dévouent pour rendre le village
accueillant (fleurissement) et
qui se mettent au service de la
population.

La maire en a aussi profité
pour dresser un rapide bilan de
l’année écoulée : dossier assai-

nissement, remplacement d’un
chauffe-eau dans un logement,
réfection de la voirie commu-
nale du cimetière, pose de bor-
dures, mise en place d’enro-
bés, achat de panneaux
électoraux, traitement aérien
contre la chenille procession-
naire, etc.

Pour 2017, le  maire a
annoncé différents projets :
assainissement non collectif 
(environ 430 000 €), remplace-
ment du beffroi de l’église
(environ 12 000 €) et cons-
truction d’une deuxième mai-
s o n  l o c a t i v e  ( e n v i r o n
238 000 €).

Un coup d’œil sur l’état civil
révèle une naissance (Solène
Brunner) et un décès (Ray-
mond Seger), ainsi qu’une
baisse de la population du vil-
lage constatée par le dernier
recensement (moins 10 habi-
tants), ce qui se traduit par une
population totale s’élevant au
nombre de 88 personnes.

GIVRYCOURT

Les aînés à la table des élus

Le repas s’est déroulé dans une excellente ambiance. Photo RL

Éducateurs
et arbitres ont

fait la
démons-

tration de
leurs talents

footballis-
tiques.

Photo RL

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Fermeture de la 
bibliothèque 
municipale
Ouverture uniquement le 
samedi 25 février, de 14 h à 
16 h.
> Mercredi 22 février. Bibliothè-
que municipale. Rue des Brais-
settes. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Assemblée générale 
du Club de Castel
Adhésion à partir de 11 h 30.
> Jeudi 23 février à 15 h 30. 
Salle polyvalente. Place de la 
saline. Corinne Grossiord. 
Tél. 06 18 55 56 08

Réunion politique
Réunion politique avec Fran-
çois Grosdidier, sénateur de la 
Moselle.
> Jeudi 23 février, de 20 h à 
23 h. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52

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

DIEUZE
Répétition
des chorales du secteur
Répétition pour le temps du 
Carême, mais aussi pour la 
messe des familles.
> Jeudi 23 février, à 17 h. 
Crypte de l’église Sainte-Marie 
Madeleine.

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Dimanche 26 février. Mairie. 
1, route de Suisse.

ORON
Défilé de carnaval
Les enfants du village, déguisés 
pour l’occasion, sonneront aux 
portes pour solliciter des frian-
dises.
> Samedi 25 février, à 14 h. 
Mairie.

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.

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h, les 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h et 
les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

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.

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. 2, rue de Pratel à 
Morhange. MSA Lorraine. 
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. 
Tél. 03 87 86 01 25

VERGAVILLE
Assises de la section 
locale du Souvenir 
Français
> Samedi 25 février, à 17 h 30. 
Salle socioculturelle. Rue des 
Halles.

VIC-SUR-SEILLE
Assises et choucroute 
du Mardi Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation Familiale, suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février, de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr
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Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 10 08 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

NUMÉROS 
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Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les jeudis de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou
pour se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin, à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

MERCREDI 1ER MARS

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé, de la ville de Morhange, tous les

premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au 20 décembre, sur la place de la République. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin, à l’Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 22 MARS

Jeux, concours
Moyenvic :  Loto gastronomique, organisé par le Foyer de

Moyenvic, à 13 h 30, au Centre socio éducatif. Buvette et petite
restauration. 2 €. Tél. 06 13 65 81 05.

DANS 1 MOIS

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-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
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 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, 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 Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.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 : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine 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 francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
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 : Chris-
tian Des-
hayes, 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 francoispi-
quard@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 
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

Le compte à rebours com-
mence pour les comédiens
amateurs du foyer rural.

En effet, c’est ce vendredi
24 février qu’ils donneront la
première représentation de leur
nouvelle pièce de Georges
Mallet, La Bonnetière de
Mémé.

L’histoire
Une certaine agitation règne

chez Félix et Juliette Michaud.
Ils s’apprêtent à recevoir à sou-
per Gaston, un ami d’enfance
de Félix, et Rosemonde, sa
compagne écrivain à succès.
Gaston est contrôleur des
impôts. Il convient de le rece-
voir comme il faut, d’autant
plus que le couple Michaud
connaît quelques petits soucis
d’ordre fiscal et qu’il compte
bien sur l’appui de Gaston
pour se tirer d’affaire… Oui,
mais voilà, l’arrivée d’un
groupe de manouches, les
maladresses de Lucile et la fille
Michaud en pleine crise d’ado-
lescence vont faire capoter le
souper !

Dès lors, les événements
vont s’enchaîner à un rythme
soutenu. Où trouver l’argent
pour les impôts ? Que veulent
les manouches ? Qui est vrai-

ment Rosemonde ? Que cache
cette bonnetière que tout le
monde convoite ? La réponse à
ces questions viendra au bout
d’1 h 40 de scènes cocasses et
de fous rires garantis.

Comme chaque année, des
dons seront récoltés au profit
de trois associations : les
I n s u f f i s a n t s  r é n a u x  d e
Moselle, l’association Alzhei-
mer du pays de Sarrebourg et
l’Association française des
dysplasies ectodermiques.

Par ailleurs, à l’entracte, des
gâteaux seront vendus par
l’association Rafiki qui défend
un projet au Burkina-Faso, et
des tableaux peints par Hervé
Touzet seront exposés et pro-
posés à la vente pour cette
même association.

Le programme 
des représentations
Les dates des représenta-

tions sont les suivantes : ven-
dredi 24 et samedi 25 février à
20 h 30 ; vendredi 3 et samedi
4 mars à 20 h 30 ; dimanche
5 mars à 15 h ; samedi 11 mars
à 20 h 30 et dimanche 12 mars
à 15 h à la salle polyvalente.

Entrées : 7 € (adultes)
et 3 € (moins de 16 ans).

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

La troupe de théâtre
dans les starting-blocks
C’est ce vendredi 24 février que les comédiens amateurs locaux vont proposer la première de leur pièce 
hilarante intitulée La Bonnetière de Mémé. D’autres représentations sont prévues jusqu’au printemps.

La troupe
du foyer rural 
et la fameuse 
bonnetière 
autour de 
laquelle 
tourne 
l’intrigue de 
leur nouvelle 
pièce.
Photo DR

Régulièrement, la Fédération
de pêche de la Moselle organise
des formations à l’intention des
candidats intéressés par la fonc-
tion de garde-pêche. Ceci à la
demande des associations de
pêche (AAPPMA) qui ont
besoin de ces bénévoles pour
surveiller les sites de pêche et
veiller à ce que la pratique de ce
loisir se passe dans le respect du
règlement.

Les prochaines formations
sont prévues le samedi 18 mars

(module de police de la pêche
en eau douce) et le samedi
25 mars (module de droits et
devoirs des garde-pêche).

Cette formation sera dispen-
sée dans les locaux de la fédéra-
tion, à Metz-Magny.

Par ailleurs, il est à noter que
l’AAPPMA de Château-Salins
est actuellement à la recherche
d’un garde pour remédier au
départ de l’un d’entre eux.

Contact : Thomas Noel,
tél. 06 72 46 72 08.

CHÂTEAU-SALINS

Une des fonctions du garde-pêche est de veiller à la qualité
de l’alevinage. Photo RL

Devenir garde-pêche

Au printemps 2016, un cou-
ple de cigognes ne trouvant
plus de lampadaires de l’éclai-
rage public n’étant pas déjà
occupés par des congénères, a
finalement choisi l’angle du clo-
cher comme résidence (ceci,
malgré quelques nids vides ins-
tallés par la commune à une
centaine de mètres du village).

Une couvée de deux cigo-
gneaux y a vu le jour. Aussitôt,
une protection au sol a été mise
en place pour protéger les pié-
tons ou les voitures des chutes
de branches et des déjections
des oiseaux. Or, le nid fragilisé
par son poids et sa position est
devenu dangereux. De ce fait,
profitant de l’absence saison-
nière de ses occupants, la com-
mune a demandé à l’autorité
compétente l’autorisation de
déménager ce danger potentiel.

La cigogne étant une espèce

protégée, ce n’est qu’après avoir
obtenu des réponses favorables
des nombreux intervenants
concernés, tels que le Conseil
scientifique régional du patri-
moine naturel du Grand-Est et
la directrice de la Dreal Grand
Est, que le préfet de la Moselle a
a u t o r i s é ,  p a r  a r r ê t é ,
« M. Adrian, maire d’Harprich,
à procéder au déplacement
dudit nid avant le 25 février ».

C’est ainsi qu’a pu être exé-
cuté le fameux déménagement
du nid. À cette occasion, on
notait la présence du maire et
de son adjoint, M. Goutfreint,
ainsi que celle de M. Jouaville,
ornithologue et coordinateur de
la LPO (Ligue de protection des
oiseaux). Cette délicate mission
a été remplie par l’entreprise
Holzinger (dont une antenne
siège à Harprich) qui a gracieu-
sement offert ces travaux.

HARPRICH
On déménage
les cigognes !

La nacelle a
déplacé le nid
qui menaçait

de chuter.
Photo RL

Sous le couvert du District mosellan
de football, l’Association sportive de
Morhange a organisé un rassemble-
ment de la catégorie U7 au gymnase
Verlaine.

Les équipes présentes étaient Dieuze,
Francaltroff, Château-Salins, Val-de-
Bride, deux équipes de Bénestroff et
deux de Morhange. Un bon moyen
pour tous ces petits footballeurs de

retrouver les joies du ballon rond en
cette période hivernale.

Les responsables de la catégorie de
Morhange, Daniel Boscus et Gwenaele
Zingerle, se sont chargés de faire res-

pecter le planning des rencontres.
Quant au responsable de l’école de

football, Jean-François Méry, et au vice-
président, François Fischer, ils se sont
occupés du goûter offert aux équipes.

MORHANGE

Du futsal pour la catégorie U7

Les clubs de la
catégorie U7

présents au
rassemble-

ment futsal.
Photo RL

Le foyer rural a tenu son
assemblée générale à la salle
des fêtes du village, sous la
présidence de Matthieu Cha-
lon.

Dans son rapport moral,
après avoir remercié chacun
d’être présent, le jeune prési-
dent a rappelé les trois mani-
festations principales de
2016. Toutes ont rencontré un
vif succès : l’exposition de
miniatures agricoles à la salle
Saint-Exupéry de Delme en
avril par l’association Model
Agri Moselle (ou MAM qui est
une des branches du foyer
rural), dont il est le créateur et
qui a rassemblé près de 2 000
visiteurs ; la fête de printemps
en mai avec ses nombreuses
activités de plein air ; la
retransmission en salle com-
munale de l’Euro 2016 en
juillet.

Le bilan financier a ensuite

été présenté et adopté à l’una-
nimité.

Puis, le bureau s’est penché
sur l’année 2017 qui devrait
voir reconduite la fête de prin-
temps. Par ailleurs, une sec-
tion pêche vient de voir le jour
et la commune a délégué la
gestion de l’étang à cette der-
nière. Ainsi, un concours de
pêche sera organisé dans quel-
ques mois (la date précise sera
communiquée ultérieure-
ment).

Parmi les autres projets évo-
qués figurent une chasse au
trésor pour les enfants à
Pâques et un repas annuel de
fin d’année.

Le bureau a été reconduit à
l’identique, à l’unanimité. La
cotisation reste inchangée :
5 € pour les adultes et 2 € pour
les enfants (de 6 à 12 ans).

Bien entendu, tout nouveau
membre est le bienvenu.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

Le foyer rural tient ses assises 
et reconduit ses activités

Le président, Matthieu Chalon (à gauche), et les autres membres du bureau ont tous été
reconduits dans leurs fonctions. Photo RL
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L’association des
auxiliaires des aveugles

est implantée depuis deux
ans à Forbach. Elle réunit

une soixantaine de per-
sonnes, déficients visuels

et bénévoles. Salvatore
Attardo est le responsable

de l’antenne. Il tient des
permanences tous les

mardis, de 14 h à 16 h, au
club Barrabino, pour ren-
seigner les personnes sur

des questions administra-
tives, notamment. Tous

les jeudis, une marche
ouverte est proposée, au

départ du parking du
Décathlon, à Stiring-

Wendel. Différentes acti-
vités sont proposées,

comme des séances de
sophrologie ou de

shiatsu. Les auxiliaires
organisent également des

voyages.
L’association recherche

des bénévoles pour
accompagner les défi-

cients visuels, et lance un
appel aux malvoyants

pour qu’ils rejoignent les
rangs. « Cela peut leur

permettre de sortir de leur
isolement », confie Salva-

tore Attardo.
Renseignements : Salva-

tore Attardo, 
06 78 52 33 49, 

ou par mail :
auxiliaire57forbach@gmail

.com

C’est une petite révolution qui va
être présentée à Forbach, le
2 mars, à l’association des

auxiliaires des aveugles. Une canne
connectée destinée à faciliter les dépla-
cements des déficients visuels. Bapti-
sée Sherpa, elle est l’œuvre d’une jeune
start-up lorraine, Handisco. « Il existe
des cannes électroni-
ques, mais avec ce
niveau de technolo-
gie, pas en France, ni
même dans le monde
entier. » Salvatore Attardo, responsable
de l’antenne forbachoise de l’associa-
tion des auxiliaires des aveugles, ne
tarit pas d’éloges sur cette "smart-
canne".

A la base, il s’agit d’un projet déve-
loppé par des étudiants de l’École supé-
rieure des sciences et techniques de
l’ingénieur de Nancy (Esstin). L’objec-
tif, mettre la technologie au service
d’une cause sociétale ou environne-
mentale. En 2014, les étudiants créent
leur société et lancent le développe-

ment  de  She r pa .
« Depuis le modèle de
départ, nous avons
développé cinq proto-
types, tous confrontés

à des utilisateurs, pour pouvoir appor-
ter toutes les améliorations », explique
Gustave Burguet. Et créer cet « assis-
tant intelligent, qui permet de décupler
l’autonomie des personnes déficientes

visuelles. »
Pesant 245 grammes, il peut s’adap-

ter à tout type de cannes. « Il est équipé
d’un GPS intégré, d’une commande
vocale et d’une oreillette, pour trans-
mettre en direct toutes les infos néces-
saires. » Il suffit de donner la destina-
tion, et se laisser guider. « Il y a aussi
un système de géolocalisation, car cer-
taines personnes avaient tendance à se
"perdre". » L’assistant vous dit où vous
vous situez et quels sont les trois
points d’intérêts à proximité, « comme
des monuments, des musées ».

Autre élément d’importance, « le
déclenchement des balises sonores »,
notamment à l’approche des feux de
signalisation. Pour savoir quand la per-

sonne peut ou non traverser. Ce qui est
possible, notamment, à Metz, mais pas
à Forbach. « Il y a beaucoup de retard,
ici, en termes d’accessibilité », confie
Salvatore Attardo. « Des efforts ont été
faits pour les personnes à mobilité
réduite, mais l’on a tendance à oublier
les déficients visuels. »

Pour favoriser la
mobilité, « Sherpa est
aussi connecté aux
réseaux de transports
en commun. Il suffit
de donner la destination et l’on connaît
les prochains horaires, de bus par exem-
ple, et le temps de trajet. »

Ce petit bijou de technologie devrait
être commercialisé au 2e trimestre de

cette année. « Nous sommes actuelle-
ment dans la phase d’industrialisa-
tion. » Son prix est fixé à 989 €, hors
prise en charge et financements.
« Nous travaillons sur différents parte-
nariats pour permettre à un maximum
de personnes de pouvoir bénéficier de
cet assistant. » Handisco vise évidem-

ment dans un premier
temps  le  marché
national, mais voit
déjà plus loin. La pro-
chaine étape devrait

être une version anglaise, car la start-up
annonce avoir déjà des demandes des
Etats-Unis et même d’Australie.

Michel LEVILLAIN.

INNOVATION

Une canne connectée pour 
guider les déficients visuels

Commercialisation 
lancée mi-2017

La société 
Handisco a 
choisi Forbach 
et l’association 
des auxiliaires 
des aveugles 
pour présenter 
sa création, 
Sherpa. 
Une canne 
"connectée" 
destinée aux 
déficients 
visuels, 
permettant de 
« décupler leur 
autonomie ».

l’info en plus
60 adhérents

trophée du meilleur pizzaïolo

Claude François, de Wiesviller, a
décroché ce lundi le titre de vice-
champion de France lors du trophée
du meilleur pizzaïolo organisé au
stade Geoffroy-Guichard à Saint-
Étienne.

Quarante-deux candidats étaient en
lice. Le Mosellan a présenté la prépa-
ration qui lui a permis de remporter
récemment la finale Grand Est du
France Pizza Tour: Sarahcalie-ty, les
prénoms de ses filles. Sur une pâte
croustillante, il a posé des brisures de
truffe, un carpaccio de Saint-Jacques,
des perles de yuzu, des poireaux à la

grecque…

Aux Mondiaux à Parme
Au cours des derniers mois, le

Mosellan a raflé d’autres titres :
meilleur pizzaïolo de la région pari-
sienne, méditerranéen et transalpin. Il
a participé à deux grandes finales
nationales : celle de Saint-Étienne
jugée à l’aveugle et celle de Paris où
les candidats travaillent devant le
jury. Le patron de La Casa de Sarah ne
s’arrête pas en si bon chemin. En mai,
il va concourir au championnat du
monde à Parme.

La pâte 
confec-
tionnée 
avec un 
mélange 
de farines 
italiennes 
riches en 
protéines 
doit être 
légère et 
croustil-
lante.
Photo DR

Claude François vice-
champion de France

Connecté aux 
réseaux urbains

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45 et 20 h 30.
La La Land : à 18 h.
Lego Batman : à 14 h, 16 h et 

18 h.
Raid dingue : à 16 h, 18 h et 

20 h 30.
Rock’n’Roll : à 18 h et 20 h 15.
Tous en scène : à 14 h et 16 h.
Underworld : à 14 h, 

16 h 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Fences : à 11 h, 13 h 30, 

16 h 30 et 19 h 30.
John Wick 2 : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Si j’étais un homme : à 
11 h 15, 13 h 45, 18 h, 20 h
et 22 h.

Split : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

A cure for life : à 22 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.
Rock’n ‘roll : à 15 h 30, 

19 h 50 et 22 h 15.
Underworld blood wars : à 

20 h. En 3D à 22 h.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 10.

LegoBbatman, le film : à 
11 h 15 et 13 h 45. En 3D à 
15 h 45.

Le cercle rings : à 20 h et 22 h.
Raid dingue : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 50, 17 h 45, et
20 h.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 
18 h.

L’Ascension : à 17 h 50.
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 : en 3D à 
22 h 10.

Forum à 
Sarreguemines
Lion : à 14 h et 20 h.
Split : à 14 h et 20 h.
Si j’étais un homme : à 13 h 45 

et 20 h.
John Wick 2 : à 14 h et 20 h.
Alibi. com : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Rock’n roll : à 17 h 30 et 20 h.
Underworld : blood wars : à 

15 h 45 et 17 h 45.
L’empereur : à 17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h 30 et 20 h.
Lego Batman : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Raid Dingue : à 13 h 45, 

15 h 45 et 20 h.
Sahara : à 15 h 45.
La La Land : à 16 h 30.
Tous en scène : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45.
Un sac de billes : à 16 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Norm : à 14 h 30.
Jackie : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Dans le film Split, le personnage principal incarne 
23 personnalités différentes. A voir sur les écrans 

de Moselle-Est Photo DR. Allo ciné

À dix-neuf ans, Adrian Hell,
de Freistroff, vient d’être

élu vice-président du comité
régional de canoë-kayak du
Grand-Est. « Je vais m’occuper
de toute la partie informati-
que, notamment en mettant en
place un serveur unique pour
tous les sites internet des clubs
de la grande région », expli-
que-t-il.

« Ils sont quarante-huit et
tous paient un abonnement à
un fournisseur. Si on les
regroupe sous un seul, cela
fera environ 50€ à diviser
entre tous… Soit presque rien !
Bon, je vais d’abord voir si
tout le monde est d’accord »,
sourit-il.

Fier de représenter 
la Moselle

Le jeune homme, par ailleurs
membre du Nautic-club de
Bouzonville, va également
participer aux diverses réu-
nions du bureau et du comité

directeur. « Les réunions ont
lieu à Tomblaine. Je travaille à
Sarrelouis, donc il va falloir
que je m’organise avec mon
patron », souffle-t-il. Mais
Adrian a déjà l’habitude des
responsabilités. Il encadre déjà
les jeunes kayakistes bouzon-
villois depuis ses seize ans et
l’été il est partie prenante
« avec d’autres car c’est beau-
coup de travail » de la vie du
club.

Et s’il avoue avoir un peu de
mal avec le vocabulaire techni-
que lié à sa nouvelle fonction,
il est content de représenter la
Moselle : « Il n’y a que deux
Mosellans dans le comité
directeur. Heureusement, on se
croise tous en compétition ! ».
Même si, problème à l’épaule
oblige, il n’est plus compéti-
teur. Mais « tout ce qui touche
au club m’intéresse : les lois,
les informations, etc. C’est
important ».

O. F.

SPORTS                                       grand est

Canoë-kayak : Adrian 
Hell aux responsabilités
Adrian Hell, de Freistroff, a débuté le canoë-
kayak à quatorze ans. À dix-neuf ans, il est vice-
président du comité régional du Grand-Est.

Depuis ses quatorze ans, Adrian Hell est féru de canoë-
kayak. Le membre du Nautic-club, dans lequel il est déjà

bien impliqué, vient de devenir, à dix-neuf ans, vice-président
du comité régional de canoë-kayak du Grand-Est. Photo O. F.

tait du Pink Floyd, les gens s’aéraient ou fumaient
à l’extérieur ; on n’était pas contents… Jusqu’au
jour où en a eu assez et on a décidé de former un
groupe qui ne jouerait que du Pink Floyd. »

• Vous avez débuté dans un garage… « Oui,
ça ne sonne pas professionnel,
mais nous avons démarré là où
on le pouvait. Aujourd’hui, on
est basés dans une salle à Essey-
les-Nancy. Nous répétons trois
fois par mois avec tout le monde,

musiciens et choristes ; les chœurs se réunissent
une fois par semaine. Samedi, à Woustviller, nous
serons quatre choristes, cinq musiciens sur scène
et une quinzaine de guitares. »

• Quelle programmation allez-vous propo-
ser ? « Le spectacle de Woustviller sera unique,
créé spécialement pour cette salle. Il y aura un gros
éclairage, de nombreux tableaux qui balayeront la
carrière des Pink Floyd. Nous ferons néanmoins
l’impasse sur la première période psychédélique. »

• Quels sont vos projets ? « On est en train de
prendre notre envol. Nous travaillons sur notre
plaquette pour démarcher et nous sommes réfé-
rencés par un tourneur sur Paris. »

Propos recueillis par A.F.-S.

Billets : réseau Tickenet, Fnac.

Ils seront neuf sur les planches de la salle W à
Woustviller le samedi 11 mars, à 20 h 30, pour
distiller les bonnes notes du groupe mythique

Pink Floyd. En 2011, cinq amis répètent dans une
petite maison de la banlieue de Nancy. Depuis
2014, ils sont neuf de 25 à 55
ans et commencent à creuser
leur sillon. Ce sera le premier
concert du groupe Sound of
Floyd en Moselle-Est. Le point
avec l’un des fondateurs de la
formation, Bernard Brenta, éducateur spécialisé à
la ville, bassiste de Sound of Floyd.

L’INTERVIEW

• Qui est Sound of Floyd ?
Bernard BRENTA : « Une bande de copains

passionnés de musique et de celle de Pink Floyd
en particulier. Nous sommes neuf musiciens,
dont un qui ne s’occupe que du son, des lumières
et vidéos. Un petit génie de l’informatique… Sur
ces neuf, seuls deux sont des intermittents du
spectacle ; les autres ont un métier. On arrive à
composer pour répéter régulièrement et faire des
tournées. Une partie de l’équipe d’aujourd’hui
jouait auparavant dans un groupe de rock qui
faisait des reprises des années 1980. Lorsqu’on
jouait dans des cafés, à chaque fois qu’on interpré-

en concert samedi 11 mars à woustviller

Sound of Floyd fait revivre les Pink Floyd
Sound of Floyd sera sur la scène du W à Woustviller le 11 mars.
Le groupe de musique de la région de Nancy monte en puissance.

Sound of Floyd a donné récemment un concert Chez Paulette avec 320 entrées payantes
et deux concerts à Essey-les-Nancy avec 350 spectateurs à chaque show. Photo Nolwene Brenta

« C’est vivant, ça nous 
plaît, on ne cherche

pas à tricher. »

La société Handisco a créé
un assistant intelligent,

adaptable sur toutes
les cannes, pour faciliter

les déplacements des
personnes déficientes

visuelles. Photo DR.
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Le tribunal prononce une
peine de quatre mois de prison
ferme et la révocation de six
mois de sursis à l’encontre de
Thomas (absent). Luc écope
d’une peine de dix mois de
prison dont cinq avec sursis
mise à l’épreuve. La peine de
six mois de prison avec sursis
mise à l’épreuve est prononcée
à l’encontre de Pierre.

O. B.

(*) Prénoms changés.

Malgré son jeune âge, Luc a
déjà été condamné quatre fois
alors qu’il était mineur. Tho-
mas aussi a un casier judi-
ciaire. En revanche, Pierre est
inconnu de la justice. La repré-
sentante du ministère public
requiert des peines mixtes à
l’encontre de Luc et Thomas et
une peine de sursis à l’encon-
tre de Pierre. Les sursis requis
le sont avec mise à l’épreuve.

L’avocat de Pierre parle
« d’artisanat ». Celle de Luc
évoque  «  l e  doss i e r  de
l’échec. »

expliqué aux gendarmes qu’il
avait eu l’impression d’être un
"pigeon", chargé de rabattre
les clients pour Luc.

Thomas aurait lui aussi dû
comparaître. Il est absent. Le
ministère public lui reproche
d’être lui aussi « un rabat-
teur » de Luc. Mais « plus
impliqué. » « Sur quatre mois,
son commerce, a porté sur plus
de 2000 € », rappelle la repré-
sentante du ministère public.
Il a revendu du cannabis et
q u e l q u e s  g r a m m e s  d e
cocaïne.

verte d’un peu plus de 6 g de
résine de cannabis, d’un peu
plus de 6 g d’herbe et d’une
effriteuse. Par ailleurs, les
investigations téléphoniques
des enquêteurs ont révélé un
nombre plus important de
clients.

Pierre, 24 ans, de Sarreins-
ming, est « une connais-
sance  ».  Consommateur
depuis sept ans, il lui a acheté
du cannabis et en a revendu, à
partir de fin 2015, à quatre ou
cinq personnes de son entou-
rage amical et familial. Pierre a

« Pour moi c’est pas un tra-
fic », se défend Luc (*), un
Sarregueminois de 18 ans
poursuivi pour avoir vendu du
cannabis à Sarreguemines, rue
de la Charrue et à proximité du
lycée Jean-de-Pange. « J’ache-
tais 25 g à Forbach et j’en
revendais 10 g », affirme le
jeune homme. Il revendique
« deux -trois clients » et dit
avoir approvisionné deux
copains. Il évoque aussi des
« dépannages. » La perquisi-
tion effectuée chez sa mère où
il demeure a permis la décou-

du quartier. Mais l’enquête a
permis de l’identifier très rapi-
dement. Il a ainsi été interpellé
lundi matin, à son domicile.
Pendant sa garde à vue, le
Forbachois a reconnu les faits.
Il a été laissé libre mais devra
se présenter devant le tribunal
correctionnel de Sarreguemi-
nes le 26 avril pour répondre de
ses actes.

E. P.

violemment invectivés. Parmi
eux, un jeune Forbachois de 19
ans (et non pas un mineur
comme annoncé) a lancé un
projectile en direction de la
voiture de police. S’il a atteint
sa cible, il n’a blessé personne
et n’a pas occasionné de
dégâts.

Après l’incident, le groupe
s’est rapidement dispersé. Le
jeune en question a pris la fuite
en direction de la partie boisée

On en sait un peu plus sur
l’affaire de tentative de caillas-
sage de policiers forbachois qui
s’est déroulée dans la nuit de
samedi à dimanche, au quartier
de Bellevue (lire RL d’hier).
D’après les témoignages, les
policiers de la brigade anticri-
minalité ont effectué une
patrouille habituelle vers
minuit, au niveau de la rue
Kaufmann. Ils sont tombés sur
plusieurs jeunes qui les ont

fenêtre à l’aide d’un épais tournevis.
Sur place, les gendarmes ont pu comparer la

trace laissée par l’outil récupérer sur un des
suspects. Ils ont confié aux militaires faire
partie d’un camp itinérant actuellement basé à
Sarrebruck.

Ils ont été conduits au centre départemental
de l’enfance de Plappeville après la délivrance
d’une ordonnance de placement provisoire par
le juge pour enfants du TGI de Sarreguemines

C. D. G.

Ce mardi, vers 12 h 15, les gendarmes
étaient avertis par des riverains de la rue du
Vieux Moulin, à Hundling, car leur attention
avait été attirée par deux enfants au comporte-
ment suspect qui traînaient dans leur quartier.

À l’arrivée de la patrouille, les deux préado-
lescents se sont mis à courir pour s’enfuir mais
ont vite été rattrapés par les deux jeunes
gendarmes. Il s’agit d’un garçon de 12 ans, et
d’une fille de 13 ans, d’origine roumaine, qui
venait d’entrer par effraction dans une habita-
tion. Ils avaient fracturé l’huisserie d’une

A l’intérieur, les cambrioleurs
se sont dirigés vers le rayon-
nage des téléphones portables
et des bijoux. Des vitrines ont
été brisées et divers objets 
volés. Claude Zimmer estime,
pour l’heure, le préjudice à
1 500 €, sans compter les
dégâts occasionnés sur le bar-
dage. Une entreprise est inter-
venue pour effectuer les pre-
mières réparations.

ras du dépôt Forbus situé juste à
côté. Ils portaient une capuche
et des gants », indique Claude
Zimmer, gérant du magasin. Le
responsable a découvert le
sinistre en arrivant sur les
lieux, mardi matin. Des poli-
ciers ont effectué les premières
constatations, et Claude Zim-
mer doit déposer plainte hier
après-midi au commissariat de
Forbach.

Le magasin Troc.com, situé
sur la zone du Carreau dans le
quartier de Marienau, a été la
cible d’un cambriolage dans la
nuit de lundi à mardi. Les faits
se seraient produits vers
minuit. Deux individus ont
réussi à forcer le bardage à
l’arrière du bâtiment et à
s’introduire dans le dépôt-
vente de produits d’occasion.
« Ils ont été filmés par les camé-

Les aides à domicile ont le
blues. Du moins celles de
l’association d’aide aux

personnes âgées de Freyming-
Merlebach (AAPA). « Les con-
ditions de travail ne cessent de
se dégrader », explique Martine
Krebs. La déléguée syndicale
CFDT ne mâche pas ses mots.
« La direction ne cesse de mettre
la pression sur les "filles". Cela
en devient presque du harcèle-
ment. Il y a une volonté de les
"casser" ! » La plupart ont 10,
20, voire 30 ans d’ancienneté,
« elles aiment leur métier »,
mais ont de plus en plus de mal
à supporter les conditions dans
lesquelles elles l’exercent.

Les limites 
de la loyauté

« Les salariées perdent des
heures et sont parfois obligées
de prendre un deuxième emploi
pour pouvoir s’en sortir. » Ce
que la direction n’accepte pas,
mettant en avant « une obliga-
tion de loyauté » et demandant
aux employées de choisir : gar-
der leur emploi à l’AAPA ou
démissionner. « Ce principe de
"loyauté" n’est pas inscrit dans
les contrats de travail. Ce n’est
pas par plaisir qu’elles cumu-
lent les boulots… » Beaucoup
ont des contrats de moins de 24
heures hebdomadaires, alors
que la loi dite de sécurisation de
l’emploi impose cette durée
minimum pour les contrats à

temps partiel.

Salariés corvéables
Autre point de crispation, la

création des "volantes". Les
salariées doivent se tenir à dis-
position pour remplir au pied
levé n’importe quelle mission.
« Elles doivent venir à 8 h au
siège de l’association et atten-
dre… » Pour les "occuper", on
leur demande alors de faire le
ménage, nettoyer les toilettes,

ou du portage de repas… Lors-
qu’e l les  ne  sont  pas  en
stand-by au siège, « elles doi-
vent rester disponibles à
n’importe quelle heure. On peut
les appeler à 9 h pour aller chez
une personne âgée à 11 h. » Et
le secteur géographique des
aides à domicile de l’AAPA est
plutôt vaste, allant du pays de
Bitche au Bouzonvillois, voire
jusqu’à Château-Salins… « La
direction cherche à les pousser

vers la porte, ou à la faute. Les
licenciements et démissions
sont devenus monnaie courante
et les filles en ont ras le bol »,
confie Martine Krebs. Elle évo-
que des dépressions, des burn
out…

Pour l’heure, la représentante
syndicale n’exclut pas d’organi-
ser une manifestation pour faire
entendre la voix des salariées,
voire d’engager des actions
devant les Prud’hommes.

Contexte économique 
difficile

Du côté de la direction, on se
défend évidemment de ces
accusations. Le directeur,
Honoré Zimmermann, évoque
un contexte économique diffi-
cile, avec une forte concur-
rence, et une baisse chronique
du nombre d’heures de mis-
sion. « Pour enrayer ce phéno-
mène, nous avons lancé de nou-
velles activités, comme la
téléassistance,  le  service
d’accompagnement véhiculé, le
portage de repas… » Mais selon
le directeur, « tout le monde ne
joue pas le jeu ». Il y a pourtant
un réel paradoxe, entre les
22 000 heures "positives", des
heures supp’pour certains
employés, et les 7 200 heures
"négatives", en dessous du
contrat pour d’autres. « Certai-
nes subissent cette situation,
reconnaît Honoré Zimmer-
mann, et d’autres s’y complai-
sent. Car les heures non effec-
tuées sont tout de même
payées. »

Le directeur affirme se battre
« pour les salariés, ceux qui se
sentent pleinement investis et
qui sont la très grande majo-
rité » des quelque 450 salariés
de l’association. « Si quelques-
uns préfèrent détruire leur outil
de travail, ça les regarde. »

Michel LEVILLAIN.

SOCIAL association d’aide aux personnes âgées de freyming-merlebach

Le malaise des 
aides à domicile
La grogne monte chez les salariées de l’association d’aide aux personnes âgées de Freyming-Merlebach (AAPA). On 
évoque des pressions, un profond mépris. La direction, elle, met en avant un contexte économique difficile.

Les salariées de l’AAPA (association d’aide aux personnes âgées) de Freyming-Merlebach
ont décidé de briser la loi du silence et de dénoncer leur mal-être. Photo RL

Ce mardi, à 13 h 26, les sapeurs-pompiers de
Behren-lès-Forbach et Freyming-Merlebach ont
été appelés pour un accident de la circulation
sur la voie rapide qui relie Sarreguemines à
Forbach.

Au niveau de Behren-lès-Forbach, une ambu-
lance de type VSL a effectué une sortie de route
avant de se stabiliser sur la voie de droite. À son
bord, le conducteur et un patient. Ce dernier a
été pris en charge par un autre VSL pour être

amené à sa destination initiale. Le conducteur,
légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital
Marie-Madeleine pour des examens complé-
mentaires.

Le véhicule a été enlevé de la chaussée par une
dépanneuse. La circulation a été ralentie et gérée
par les gendarmes qui devront déterminer les
causes de cet accident.

E. P.

voie rapide

Sortie de route d’une 
ambulance : un blessé

FAITS DIVERS forbach

Le magasin Troc.com 
cambriolé à Marienau

hundling

Deux jeunes arrêtés 
après un cambriolage

à forbach

Caillassage à Bellevue : 
attendu au tribunal

Les sapeurs-pompiers de
Creutzwald sont intervenus
hier, vers 13h, à l’Ehpad Sans
Souci,  rue de la  Forêt  à
Creutzwald, après qu’un départ
de feu leur a été signalé au
niveau de la buanderie de la

maison de retraite. Un feu rapi-
dement éteint par le personnel
lui-même qui avait néanmoins
appelé les pompiers par précau-
tion. Une machine à laver serait
à l’origine de l’incident qui n’a
fait aucun blessé. 

creutzwald

Départ de feu

La société Houllé a eu la désa-
gréable surprise de découvrir, ce
mardi matin, son cabanon de
chantier cambriolé, rue Thérèse
à Forbach. Un ou plusieurs indi-
vidus ont forcé le cadenas main-
tenant les portes closes, dans la

nuit. À l’intérieur, ils ont dérobé
des pièces en laiton, un chalu-
meau et du cuivre. Une enquête
a été ouverte par le commissariat
de Forbach. Des analyses ont été
pratiquées sur les lieux afin de
retrouver les cambrioleurs.

forbach

Cabanon cambriolé

Jusqu’à 83 missions intérimaires effec-
tuées en moins de trois ans. Toutes
pour assurer le même poste, caviste
manutentionnaire. Elles ont été justi-

fiées en majorité par un accroissement
temporaire d’activité.

La cour d’appel de Metz a donné gain
de cause à cet ancien salarié de la société
Créalog, à Sarreguemines, le 7 février.
Elle a requalifié ses missions intérimaires
en contrat à durée indéterminée, con-
trairement à une première décision du
conseil des prud’hommes de Forbach.
En sus, elle condamne le sous-traitant
de Continental, spécialisé dans le stoc-
kage de pneumatiques, à verser 1 826 €
au titre de la prime de 13e mois ;

10 980 € pour les rappels de salaire ;
1 470 € d’indemnité de requalification ;
2 940 € d’indemnité compensatrice de
préavis ; 294 € pour les congés payés,
« ce qui correspond à ce qu’il aurait
perçu en CDI », explique son avocate,
Me Sarah Schifferling. A ces sommes
s’ajoutent 735 € d’indemnité de licencie-
ment et 8 820 € de dommages et inté-
rêts, « au motif que la rupture de travail
produit les effets d’un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
Elle est considérée comme abusive.

« Demandes excessives »
Créalog s’est défendu en faisant valoir

que son activité est « soumise à de fortes

variations, au gré des commandes
reçues ». Elle précise que le salarié a
travaillé de façon ponctuelle, « dans le
cadre d’un volume horaire variable et
que les relations entre les parties ont été
entrecoupées de périodes d’inactivité
incompatibles avec un emploi perma-
nent ». Elle observe que l’ancienneté est
déterminée par des périodes continues
d’activité. L’intérimaire disposant d’une
ancienneté inférieure à deux ans, elle
considère ses demandes « excessives ».

A la date 
de la première mission

La cour n’a pas suivi ces arguments, la
société n’ayant « produit aucune pièce

justifiant la réalité des motifs figurant
sur les contrats de mission ». Elle estime
que l’emploi occupé était lié durable-
ment à l’activité normale et permanente
de l’entreprise. « Il ne peut être fait appel
à un salarié temporaire, que pour l’exé-
cution d’une tâche précise et tempo-
raire. »

La cour d’appel requalifie les contrats
intérim en CDI, à compter de la première
mission réalisée. Deux autres employés
ont également eu gain de cause. La
société Créalog peut toujours se pour-
voir en Cassation pour contester la déci-
sion.

Aurélie KLEIN.

créalog à sarreguemines

Des missions d’intérim 
requalifiées en CDI
Trois anciens salariés de la société Créalog ont obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Metz. 
Leur contrat intérim a été requalifié en CDI.

JUSTICE sarreguemines et achen

Trafic de stupéfiants :
jusqu’à 6 mois ferme

Claude 
Zimmer, 
gérant du 
magasin 
Troc.com, à 
l’arrière du 
bâtiment, où 
le bardage a 
été 
endommagé.
Photo RL

bitche

Le Boxing-combat du Pays de Bitche organise la
troisième édition de la Nuit des guerriers le
samedi 25 mars à l’espace Cassin à Bitche. 13
combats de haute volée auront lieu durant la
soirée. Rassembler quelques-uns des meilleurs
boxeurs français, belges, luxembourgeois, alle-
mands ou même thaïlandais est un autre exploit
du Boxing-combat du Pays de Bitche. « C’est
compliqué, car il faut trouver des dates. Les
championnats de France ont lieu en avril », avoue
Sébastien Seel. Six combattants du Pays de Bitche
seront sur le ring. A commencer par le champion

d’Europe 2015 en titre, Timothé Vandenouc,
devenu n° 1 mondial l’année dernière. Il sera la
guest-star de la soirée. Les fans suivront aussi de
près Bilal Erol, Gauthier Buchheit, Arnaud Tauo-
taha, Yan Fath et Bams Kolia. La troisième Nuit
des guerriers verra s’affronter 5 pros au total :
Timothé Vandenouc, donc, mais aussi des stars
de Sarreguemines Patrick Nau, Ludovic Winters-
tein, Jo Kinner et Bilal Chareux, le champion de
france de Strasbourg. Du haut niveau !

Billets en vente au Bricomarché à Bitche
et chez Décathlon à Sarreguemines.

Timothé Vandenouc, champion du monde,
sera de la partie. Photo DR

Boxe de haut niveau

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Saint-Avold
sont intervenus sur l’A4, peu
avant l’échangeur de Freyming-
Merlebach, ce dernier mardi 
vers 8 h 30, suite à un accident
de la route. 

C’est une perte de contrôle
qui serait à l’origine de la sortie
de route mettant un seul véhi-
cule en cause.  

La conductrice, une jeune
femme, a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de
Saint-Avold et transportée en
ambulance à l’hôpital de
Mercy.

freyming-merlebach

Perte de 
contrôle 
sur l’A4
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SARREBOURG - BUHL-LORRAINE - HÉMING
EIGENTHAL - CARNOUX-EN-PROVENCE

« De toi Maman qui,
depuis quelques années déjà,

vivait hélas dans ton petit monde à toi,
nous ne garderons gravés

dans nos cœurs que les beaux
et tendres moments de bonheur,

que sans compter,
tu nous as donnés.

Repose en paix,
jamais tu ne seras oubliée. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Elise HEIDERICH
née SCHNEIDER

décédée à Sarrebourg, le 20 février 2017, à l’âge de 88 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 Sarrebourg-Hoff, suivie de l’inhumation
au cimetière de Sarrebourg, dans la plus stricte intimité familiale.

Madame HEIDERICH repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danièle HEIDERICH,
Madame Simone VAN HAAREN et Antoine,
Monsieur Gérard HEIDERICH et Marie-Thérèse,
Monsieur Roger HEIDERICH et Dominique,
Madame Christiane HAFFNER et Dominique,
Monsieur Michel HEIDERICH et Véronique,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille souhaite remercier son médecin traitant le Docteur
FERET, ainsi que le personnel de l’association « Les Jardins »,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Georges
décédé le 2 septembre 2010,

ses fils

Georges
décédé le 11 avril 1955

Henri
décédé le 16 septembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEY - TELLANCOURT - LOUVERNÉ (53)

Monsieur Jean-Marie DOINNE et Madame, née Régine DEVAUX,
Monsieur et Madame Eric DEVAUX,
ses enfants ;
Aurélie et Ludovic, Jérémy, Rémi, Clotilde et Geoffrey,
Julien et Séverine, Mélanie,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Grégory DEVAUX,
Pauline, Ilyana, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Nadine CAMPESATO et son époux Guy ;

les familles POUPARD, DEVAUX, LEGENDRE,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne DEVAUX
née POUPARD

survenu à Longuyon, le mardi 21 février 2017, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 24 février 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Marie de Colmey, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame DEVAUX repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Nadine
décédée le 12 septembre 1954,

son époux

Pierre
décédé le 27 mai 1992,

son fils

Christian
décédé le 8 novembre 1992,

son fils

Claude
décédé le 20 janvier 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SEINGBOUSE - FRAUENBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Adrien BECKER
survenu à Sarreguemines, le 19 février 2017, dans sa 93è année,
entouré des siens.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines .

Le défunt repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne à Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Seingbouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alice METZ, née BECKER, sa fille
et Monsieur Fredy METZ, son gendre ;

Madame Danielle BECKER, née DEMMERLÉ, sa belle-fille ;
Madame Nicole MULLER, née BECKER, sa fille

et Monsieur Jean MULLER, son gendre ;
Madame Alice JOURDE, née BECKER, sa sœur ;
Stéphane, Joëlle, Annick, Valérie, Véronique,
Christophe, Stéphanie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Marie-Thérèse
décédée en 2001,

et de son fils

Jean-Jacques
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - PORTUGAL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Céleste BOURGUELLE
née ANTUNES

survenu à Metz, le 21 février 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 24 février 2017, à 10 h 30,
en la salle du Royaume de Hagondange.

Madame BOURGUELLE repose en la chambre funéraire
de Mondelange.

L’inhumation se fera au cimetière de Mondelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard BOURGUELLE,
son époux ;
Monsieur Daniel CRUZ,
Monsieur et Madame Edouard CRUZ,
Monsieur Marc POINSIGNON et Madame, née Valérie CRUZ,
Monsieur Freddy PEREZ et Madame, née Sophie CRUZ,
ses enfants ;
Hugo, Marin, Jonas, Tabatha, Tess, Sacha, Victoria, Iban,
ses petits -enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD - AVIGNON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Charles KRIER
survenu à Saint-Avold, le 20 février 2017, à l’âge de 87 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 10 heures, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire de L’Hôpital à partir de ce
mercredi, à 17 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse KRIER, née CLANGET, son épouse ;
Monsieur et Madame Guy KRIER,
Monsieur et Madame Joël KRIER,
ses enfants ;
Eric, Julien, Jérémie et Claire, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Mélissa, son arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame Claude KRIER,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSSANGE - AUDUN-LE-TICHE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MALABRY
survenu à Thionville, le mardi 21 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Luc de Russange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Russange.

Monsieur Raymond MALABRY reposera à la chambre mortuaire
de Russange à partir du mercredi 22 février.

La famille sera présente de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

De la part de:
Madame RIGO-MALABRY Gisèle,
Madame MATHIEU-MALABRY Dany et son mari Daniel,
ses enfants ;
Monsieur MATHIEU Frédéric et Nathalie,
Madame RIGO-CORVISIER Cathy et Dimitri,
ses petits-enfants ;
Anaïs, Bryan, Maximilien, Lucas et Gabriel,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame TOMCZAK Jeanne, sa sœur ;
Monsieur et Madame ETTING Christian,
Monsieur et Madame ETTING Jean-Marie,
Madame SCHMITT Jacqueline,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

Une pensée pour son épouse

Mathilde
et son gendre

Gilbert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LANGATTE - DOLVING - HOMMARTING - LORQUIN

« Maman, Mamie,
tu es libérée de tes souffrances.

Repose en paix maintenant.
Nous t’aimons. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès, après une longue maladie, de

Madame
Marie-Madeleine KARLESKIND

née WENTZINGER

survenu à Sarrebourg, le 20 février 2017, dans sa 67è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Langatte, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans l’intimité familiale.

Madame KARLESKIND repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Fernand KARLESKIND, son époux ;
Anne-Marie et Jean-Louis,
Nathalie et Bruno,
Fabrice et Myriam,
ses enfants et leurs conjoints ;
Adeline et Jordan, Laura et Lucas, Sarah et Thomas, Thomas,
Matthieu, Chloé, Nathan, Nicolas et Clara, ses petits-enfants,
ainsi que des familles FROELIGER, FABER et WENTZINGER.

Nous remercions l’ensemble du personnel du centre de
réadaptation de Niderviller ainsi que le service de soins palliatifs
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ALSTING - FORBACH
SAINT-NIKOLAUS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose METZGER
née WEISLINGER

survenu à Forbach, le 20 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Roger METZGER, son époux ;
Régis METZGER, son fils et son épouse

Renate WEISSENFELS ;
Fabrice METZGER, son fils et sa compagne Sylvie BOURG ;
Sophie et Florent, Léa, Floriane, Jocelyn, Marie,
ses petits-enfants ;
Arthur, son arrière-petit-fils ;
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,

cousins et cousines ;
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur KONCINA, son médecin traitant ainsi
que le personnel de l’unité de soins continus de l’hôpital Marie-
Madeleine de Forbach, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - HELLERT - DABO - ITALIE

« Le Seigneur dit :
je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. Alléluia. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Armando MUCIGNAT
survenu à Forbach, le 20 février 2017, à l’âge de 84 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 23 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Béning-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elie MUCIGNAT, née BARTH, son épouse ;
Emmanuel et sa compagne Marie,
Armande et son compagnon Grégory,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous remercions les Docteurs HILPERT, AUG, ACKER ainsi que
les infirmières Elodie et Johanna, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - HAGONDANGE - AMNÉVILLE - GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette LOUIS
née HENRY

survenu à Bousse, le 21 février 2017, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 25 février 2017,
à 10h30, en l’église de Bousse, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetiere de Bousse.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Claude et Laurence LOUIS,
Chantal LOUIS,
Raymond LAMIL et Dominique, née LOUIS,
Eric et Nathalie LOUIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HESSE - PARIS - NEW YORK - VENISE

À tous ceux qui l’ont connu, nous faisons part du décès de

Monsieur Marius BOTTEGAL
survenu à Saint-Quirin, le 20 février 2017, dans sa 89è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hesse, suivie de l’inhumation au
cimetière de Hesse.

Monsieur BOTTEGAL repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute sa famille.

La famille souhaite vivement remercier le Docteur Jean-Luc
THOMAS, l’ensemble du personnel soignant et administratif
du Couaroil à Saint-Quirin pour les années que Marius a passé
au sein de cet établissement entouré de bienveillance.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - MERLEBACH

« Ce que vous avez fait
aux plus petits des miens,

c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Mt 25, 31-46)

Nous vous faisons part du retour vers le Père de notre

Sœur M. Chrodegang
née Sophie NOWAK

décédée le lundi 20 février 2017, à l’âge de 93 ans, dans sa
70è année de vie religieuse.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 24 février 2017,
à 14h30, à la chapelle de la Maison Mère du Ban-Saint-Martin.

De la part de:
Sœurs Franciscaines de Sainte-Blandine,
de sa famille.

La Présidente
Les Membres du Comité Directeur
et le Responsable Associatif
du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les Dirigeants et Joueurs des Clubs Mosellans

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Charles KRIER
Membre du Comité Directeur depuis 1964

Président du CD57TT de 1979 à 2008
Président d’Honneur depuis 2008

Nous garderons tous le souvenir d’un homme passionné et dévoué
au tennis de table

Et présentons nos condoléances à la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 24 février 2017, à 10 h,
en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse.

Le Président de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table,
les Membres du Conseil de Ligue,
le Directeur Général et l’ensemble des Services Régionaux

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles KRIER
Arbitre International

Fondateur du club du PPC L’Hôpital en 1962
Président jusqu’en 2012

Président du Comité de la Moselle de 1979 à 2008
Vice-Président de la Ligue de Lorraine de 1989 à 2008

Les dirigeants pongistes lorrains, mosellans mais aussi de toute
la France garderont de lui un souvenir ému de gentillesse,
disponibilité et dévouement à leur sport.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 24 février 2017,
à 10 heures, en l’église de L’Hôpital Centre.

FREYMING-MERLEBACH

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Edouard SZCZESNOWSKI

Agent de Maîtrise en retraite

survenu le 20 février 2017, à l’âge de 78 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

FREYMING-MERLEBACH

Le Comité et tous les Membres de l’Amicale du Personnel
de Freyming-Merlebach

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Edouard SZCZESNOWSKI

Membre retraité de l’Amicale

survenu le 20 février 2017, à lâge de 78 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz Metropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian ALEXANDER
Retraité des TCRM

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.
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VAHL-EBERSING - EINCHEVILLE - NOGENT-SUR-MARNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Dominique KIEFFER-BONGRAS
qui a été enlevé à la tendre affection des siens à Saint-Avold,
le 20 février 2017, dans sa 58è année, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vahl-Ebersing, sa paroisse.

Le défunt repose à la morgue de Vahl-Ebersing.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sophie et Nicolas BARTHEN,
Jérôme,
ses enfants et conjoint ;
Thomas et Romane, ses petits-enfants chéris ;
Estelle LEMMER, sa compagne et son fils Pierre ;
Régine et Norbert BONGRAS, ses parents ;
Martine, sa sœur et son époux Denis,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service SSRG
de l’hôpital Lemire pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉTAMPES - FREYMING-MERLEBACH - HOMBOURG-HAUT
SAINT-AVOLD - COCHEREN - STIRING-WENDEL

ITALIE - ÉTATS-UNIS

« Un être d’exception, une belle âme... »

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur Georges CISTOLDI
dit « Sam »

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 février 2017, dans sa 70è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14h30, en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur CISTOLDI repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

De la part de:
Laurence, Kathy, Fred, Samuel, Emma,
Amador, Gaby, Angèle, Patrice ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du service de réanimation
de l’hôpital de Mercy, le personnel du centre Alexis Vautrin
de Nancy, ainsi que ses infirmiers à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLIMER - FRANCALTROFF - TENTELING

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Maria KOLLA
née DORR

survenu à Sarrebourg, le 20 février 2017, à l’aube de ses 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14h30, en l’église de Hellimer et sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Guy KOLLA, son époux ;
Pascal et Joëlle KOLLA,
Pierre KOLLA et Caroline FAIGLE,
Geneviève KOLLA et Michel FENNINGER,
Régine KOLLA et Marcus MAURER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Guillaume et Célia, Eugénie et Quentin, Gaël, Julia,
Jessica, Victor, Sasha et Adèle, ses petits-enfants ;
Antoinette GOETTMANN, sa sœur ;
Céline DORR, et Madeleine ERMAN, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED - SAVERNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Nicole NARAT
née NOGRAT

survenu à Forbach, le 20 février 2017, dans sa 82è année, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Téting-sur-Nied.

La défunte reposera à la chambre mortuaire de Téting-sur-Nied
à partir de ce jour mercredi 22 février 2017, à 16 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour époux

Michel
décédé le 10 juillet 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - METZ
LORRY-MARDIGNY - MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline APPEL
née OEHMKE

survenu à Metz, le 20 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz.

Madame Jacqueline APPEL repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gabriel APPEL, son époux ;
Madame Marie-Christine APPEL,
Monsieur Philippe APPEL et Tania sa compagne,
Madame Catherine LOMBARD, née APPEL

et Eric son conjoint,
ses enfants ;
Clémence, Louise, Adrien,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT

Les familles BIVERT-PANTHU ;
Monsieur et Madame Jean-Marie BIVERT-LEOUTRE

et leurs enfants,
son frère et sa belle-sœur, ses neveux, petits-neveux et nièces,
ainsi que tous ses amis

vous font part avec tristesse du décès de

Mademoiselle
Anne-Marie BIVERT

survenu le lundi 20 février 2017, à l’âge de 86 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 jeudi 23 février 2017, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame de Villerupt, où le corps arrivera pour la cérémonie,
suivie du transport au centre funéraire de Thionville pour la
crémation.

Ses cendres reposeront au cimetière de Villerupt, dans le caveau
de famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lulijan HUKALO
survenu à Saint-Avold, le 18 février 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 24 février 2017, à 10 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur HUKALO repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanine HUKALO, son épouse ;
Monsieur et MadamePatrick HUKALO,
Monsieur et Madame Alain HUKALO,
ses enfants ;
Margaux et Brice, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING - CHILLY (74)
GENÈVE - VANDŒUVRE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène DZIURLA
née KORDZINSKI

survenu à Forbach, le 20 février 2017, munie des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de la Cité Neuland
à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - ONVILLE - FLEURY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KELLER
survenu à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Corny, où le corps sera déposé et où
l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Corny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Carole KELLER,
Monsieur et Madame Laurent KELLER,
ses enfants ;
Benoit, Arnaud, Flavien, Cyrielle,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul KELLER,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBOUÉ - WOIPPY - ÉTAIN - GIRAUMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marceline PIEROBON
survenu à Briey, le 21 février 2017, à l’âge de 60 ans.

Madame Marceline PIEROBON repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 23 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Auboué.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Michel et Séverine,
Martial et Sonia,
François et Karine,
ses enfants ;
Anaïs, Axel, Anthony, Rose et Nicolas,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FONTOY - CHEVEUGES (08)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique BIZZARI
née STADTFELD

survenu à son domicile, lundi 20 février 2017, à l’âge de 79 ans.

La bénédiction aura lieu le vendredi 24 février 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BIZZARI repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Monsieur Georges GOETZ, son fils et Martine son épouse ;
Madame Clarisse GOETZ, sa fille ;
Jordan, Anne Sophie, Claudia et Damien, ses petits-enfants ;
Mila, son arrière-petite-fille,
Danielle, Jeannine et Francine, ses belles-filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - DISTROFF - MOHON (56)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Imber ZILIO
survenu à Thionville, le 21 février 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 24 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

L’inhumation suivra au cimetière de Moyeuvre-Petite.

Monsieur ZILIO repose au funérarium de Moyeuvre à partir
de cet après-midi.

De la part de:
Monsieur et Madame José ZILIO,
Monsieur et Madame William ZILIO,
Monsieur Gaston SANTARELLI, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse VATTEBAULT
née ESCOLA

survenu le samedi 18 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église de l’Immaculée-Conception de Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Madame Catherine DOSNE, sa fille ;
Anne-Gaëlle et François-Xavier, ses petits-enfants

et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - RÉQUISTA - SAINT-JEAN-DELNOUS - ROCHEFORT

Dieu a rappelé dans sa paix

Monsieur Raymond SUSS
décédé à Réquista, le 17 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 février 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz-Plantières, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Madeleine SUSS, son épouse ;
Bernard SUSS, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Caisse de Crédit Mutuel de Haute-Yutz Distroff

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Agnès SCHREINER
née WOLF

Membre du Conseil de Surveillance

Appréciée de tous, elle a mis sa compétence et ses qualités
humaines au service de notre Caisse et du Crédit Mutuel.

Nous garderons d’elle un souvenir reconnaissant et nous tenons
à exprimer à sa famille nos condoléances sincères et émues.

Le Président, les Membres du Conseil de Fabrique
de WOUSTVILLER

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien EBERHART
Président de 1988 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir de sa fidélité et son dévouement
au sein de la paroisse.

Nos condoléances à la famille.

SCHŒNECK

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jacques DAUVERGNE
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici, l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Arlette DAUVERGNE, son épouse ;
Fabrice et Aurélie DAUVERGNE, son fils et sa belle-fille ;
Jonas, Julia et Hugo ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

MORSBACH - FORBACH - RENNES - TROYES

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui ont été témoignées lors du décès de

Madame Casimira AUBRY
Nous prions toutes les personnes, familles, amis, collègues,

connaissances, qui se sont associés à notre grande peine par
leur présence, leur envoi de cartes de condoléances et de fleurs,
de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul AUBRY, son époux ;
Virginie, sa fille,
Jonathan et Anne-Sophie, ses petits-enfants.

Le service trentaine sera célébré le dimanche 5 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Morsbach.

SARREBOURG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Louise BAUMANN
née KUCHLY

Et dans d’impossibilité de les remercier, nous prions toutes les
personnes, amis et connaissances qui se sont associés à notre
grande peine par leur présence, et l’envoi de cartes de condo-
léances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Pierre BAUMANN, son époux,
Michel et Claude, ses enfants et ses petits-enfants.

MOYEUVRE-PETITE

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié que nous avons reçues lors du décès de

Monsieur Dédé MARTELLOTTO
nous remercions toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages, l’envoi de fleurs se sont associées à notre peine.

De la part de:
Rosette, son épouse,
et de toute sa famille.

AVIS REMERCIEMENT
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1er site du Grand Est d’avis de décès

THIONVILLE - LIÉVIN - CRUSNES

« Un an déjà que tu es partie.
Ton absence

est toujours aussi difficile.
Pas un seul jour sans penser à toi.

Dans nos cœurs
tu resteras toujours vivante.

Nous ne t’oublierons jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame
Thérèse KIRCHSTETTER

née VANDENBOSSCHE

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 18 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption à Thionville.

Que tous ceux qui l’ont connue et estimée, lui gardent le meilleur
souvenir.

De la part de:
Marcel, son époux,
Martine et Christian, ses enfans.

HILSPRICH - NOUVELLE-CALÉDONIE

« Tu disais " on ne sépare
pas une équipe qui gagne "...

et c’est dur, maintenant
de cheminer sur cette terre
sans t’entendre, ni te voir...

tu nous manques tellement....
Heureusement, que du Ciel,

tu pries pour nous
et intercèdes pour nous. »

Le 28 février 2015, nous quittait

Monsieur
Georges Patrick CONTESSE

Major de la Brigade de Forbach

En ce 2è et douloureux anniversaire de décès, une messe sera
célébrée à son intention, le dimanche 26 février 2017, à 10 h 30,
en l’église de Rémering-lès-Puttelange.

De la part de:
son épouse Fabienne CONTESSE WILLIEN,
et tous les membres de sa grande famille.

LEXY

« Mimi,
Toujours nous pensons à toi,

du matin au soir,
en regardant le ciel, les étoiles...
Un mot, une date, une chanson,

un endroit, une odeur, une photo et...
des larmes s’échappent !!!! »

Il y a 20 ans, le 22 février 1997, à 18h25

Myriam
nous a quittés... bien trop tôt, bien trop jeune pour notre cœur.

En son souvenir, la messe du dimanche 26 février 2017 sera dite,
à 9 h 45, en l’église d’Heumont.

De la part de:
Jean-Claude et Marie-Thérèse THOMAS ;
Christelle, Benoît, Alexia et Romance ;
Céline, Stéphane, Emilie et Louane ;
toute sa famille et ceux qui pensent encore à elle.

BOUSSE - MONDELANGE

« Un an déjà que tu es parti.
Le temps passe mais le chagrin reste.
Dans le silence douloureux des jours,

tu es présent dans nos cœurs. »

Le 16 février 2016, nous quittait

Monsieur Louis WEYDERS
Une messe sera célébrée le samedi 25 février 2017, à 18 h 30,

en l’église Saint-Jean-Bosco du Nouveau Mondelange.

De la part de:
son épouse Arlette,
sa famille et ses nombreux amis.

MORHANGE

Le 29 janvier 2017, nous quittait

Monsieur Dominique LOMORO
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous informons qu’une

messe de trentaine sera célébrée le dimanche 26 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saints Pierre et Paul de Morhange.

De la part de:
ses enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
ses 21 petits-enfants ;
ses 16 arrière-petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Rosaria
décédée le 29 mai 2016,

pour son fils

Angelo
décédé le 4 décembre 2015,

ainsi que pour son gendre

Bernard

CREUTZWALD - L’HÔPITAL - MARANGE-SILVANGE
FALCK - SLOVÉNIE

« Les larmes sont le langage muet
de la douleur. »

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Carla UJCIC
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Mario, Marie-France, Sandrine, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille.

Le service de trentaine sera célébré le samedi 25 février 2017,
à 18 h 30, en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald.

SEINGBOUSE - FREYMING-MERLEBACH - METZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur René HAMMAN
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, familles, et connaissances de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos messages et fleurs ont contribué
à adoucir notre peine.

De la part de:
Madame Michèle HAMMAN, son épouse ;
Sandrine et Frédéric, ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 12 mars
2017, à 10 heures, en l’église de Seingbouse.

KNUTANGE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie, pour vos fleurs, vos messages et cartes de
condoléances, pour vos gestes et votre présence autour de

Monsieur Calogero GENOVA
Nous prions tous les proches amis et connaissances qui se sont

associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 18h30, en l’église de Knutange.

WOIPPY - TAHITI - METZ

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
lors décès de

Roger KULIK
nous vous prions de recevoir nos plus sincères remerciements.

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.

Une messe sera célébrée en l’église Saint-Etienne de Woippy,
le samedi 4 mars 2017, à 18 heures.

WALSCHBRONN - BOUSSEVILLER

Nous remercions les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons à l’Unité « Les Oliviers » à Bitche,
se sont associées à notre peine, lors du décès de

Madame Aline SPRUNCK
De la part de:

Danielle et Gérard VINGERT,
Evelyne et Patrick BOUR,
ses enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE

SERVICE TRENTAINE
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le
marché : Commune de Saint-Quirin
170, rue du Général de Gaulle
57560 Saint-Quirin

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la rénovation
de la salle Pierre Fachat

Date limite de réception des offres :
13/03/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le
dossier de consultation en vous
inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Saint-Quirin
03 87 08 60 34
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
17/02/2017

AC799082900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Laquenexy
7, Allée des Marronniers
57530 LAQUENEXY

Objet du marché : Travaux pour
l’aménagement du quartier du forum
des quatre vents à laquenexy
Lot 01 : VOIRIE
LOT 02 : RÉSEAUX SECS

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 :
16/03/2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Laquenexy
Tél : 03 87 64 49 83
- Email : laquenexy.mairie@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
Tél : 03 55 94 18 11
- Email : marches.publics@matec57.fr
CRP URBANIS (maître d’œuvre)
Tél : 03 87 61 25 56
- Email : contact@crp-urbanis.fr

Date d’envoi à la publication :
20/02/2017

AC799263800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : MONTINET Monique,
Avenue Maurice Thorez
57250Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515, poste 4-3,
Courriel :
environnement@mairie-moyeuvre-grande.fr
Adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Objet du marché : travaux d’entretien
des sols sportifs pour les stades et les
terrains de tennis

Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45236119.

Lieu d’exécution :
MOYEUVRE GRANDE 57250

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord cadre.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
-Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)
- Certificats de qualifications profession-
nelles
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Mémoire technique : 50%;
- Prix : 30%;
- Délai d’exécution : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
17 mars 2017 à 11:00.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur :
MAPA 2017 - ENV 1.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 21 février 2017.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : MAIRIE
Correspondant : MONTINET Monique
Avenue Maurice Thorez
57250MOYEUVRE GRANDE,
tél. : 0387587515, poste 4-3,
télécopieur : 0387588422,
courriel :
environnement@mairie-moyeuvre-grande.fr

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Les stades. - Travaux d’aéra-
tion, de défeutrage, de décompactage, de
sablage, d’épandage, de regarnissage ou
de semis, de traitement phytosanitaire :
Mots descripteurs : Terrain de sport.
CPV - Objet principal : 45236119.
Lot nº2: Les terrains de tennis. - Travaux
de réfection des 4 courts de tennis en
terre battue :
Mots descripteurs : Terrain de sport.
CPV - Objet principal : 45236119.

AC799550400

CMA De La Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Moselle
5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur: http://www.cma-moselle.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Promotion du secteur artisa-
nal, Services généraux des administra-
tions publiques, Éducation

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2017/nº118

OBJET DU MARCHÉ :
Travaux de rénovation des façades et des
relevés d’étanchéité du bâtiment primitif
au Pôle des Métiers de Metz

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/02/2017

TYPE DE MARCHÉ ET DE PRESTA-
TION : Travaux - Exécution

CLASSIFICATION DES PRODUITS
ET CARACTÉRISTIQUES PRINCI-
PALES : Travaux de bâtiment en corps
d’état séparés pour la rénovation des fa-
çades du bâtiment primitif du Pôle des
Métiers de Metz.
Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE : Ravalement des façades (peinture
et enduits), réfections des points particu-
liers de l’étanchéité, suppression d’une
CTA et de son réseau, pose de 2 petites
passerelles piétons, remplacement de la-
mes d’acier en bardage, remplacement
des points lumineux extérieurs.
Travaux en hauteur.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) : fr

AUTRE INFORMATION :
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est à télécharger en ligne àl’adresse
suivante http://www.cma-moselle.fr
rubrique "MARCHES PUBLICS"

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉSDU CANDIDAT :

- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic : Déclaration appropriée de banques
ou preuve d’une assurance pour les ris-
ques professionnels.
.Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante: http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm)
.Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment.
Commentaire : Le formulaire DC2 doit
être accompagné des documents men-
tionnés et relatifs aux moyens techniques
et professionnels du candidat
- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché : Les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du tra-
vail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises est à télé-
charger en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cma-moselle.fr
rubrique "MARCHES PUBLICS"

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
15/03/2017 à 11:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
50 % Le prix
50 % La valeur technique de l’offre (éva-
luée suivant le contenu du mémoire tech-
nique cf article 3 repère B)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES:
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Moselle
Personne à contacter :
M CRAYE Mathieu
Adresse : 5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3
Courriel : mcraye@cma-moselle.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS : Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots
Lot nº1 : Ravalement de façade
Lot nº2 : Bardage - Etanchéité
Lot nº3 : Menuiserie aluminium
- Serrurerie
Lot nº4 : Chauffage - Ventilation
- Electricité

AC798950300

AVIS DE MARCHES
Organisme acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Adresse internet :
http://mairie-moyeuvre-grande.fr
Correspondant : HAINY Claire
Avenue Maurice Thorez
57250 MOYEUVRE-GRANDE
03 87 67 67 04
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr

Objet du marché :
Fournitures scolaires ( Lot 1 )
et manuels scolaires ( Lot 2 ).

Durée du marché : 36 mois à compter
de la notification du marché
Date de début des prestations :
1 er avril 2017

Consultation et téléchargement du dos-
sier :
*Au service scolaire, sur place au centre
social et culturel l’Escale
- 3 place leclerc
57250 Moyeuvre-Grande
*Envoi possible des pièces par e-mail.

Justificatifs à produire obligatoirement :
Se référer au cahier des charges

Critères d’attribution :
*Le prix des fournitures et/ou manuels
scolaires (40%)
*La valeur technique (35%)
*La gestion des commandes (25%)

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
31 mars 2017 à 11H

Adresse postale à laquelle les offres doi-
vent être envoyées :
Mairie de Moyeuvre-Grande,
Avenue Maurice Thorez
- 57250 MOYEUVRE-GRANDE.
Tél 03 87 67 67 04
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr

AC799256800

COMMUNE DE PEVANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

TRAVAUX CONNEXES
A L’AMENAGEMENT

FONCIER

Nouvelle procédure de passation du mar-
ché suite à une déclaration de procédure
infructueuse.

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE PEVANGE
Mairie - 57340 PEVANGE
Tél : 03.87.86.47.29

2) Nouvelle procédure de passation suite
à une déclaration de procédure infruc-
tueuse : Consultation passée en applica-
tion de l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché : Travaux connexes
à l’aménagement foncier.

4) Allotissement : Lot(s) : Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations :
- Aménagement de passages busé
DN 400: 120ml
- Création de chemin empierré: 1920ml
-Renforcement de chemin existant :
250ml
- Mise en oeuvre d’enrobé sortie sur RD:
800m2
- Décaissement d’anciens chemins :
1700ml
Délais : 90 jours

5) Date de démarrage des travaux :
Avril 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises : Par une demande écrite
accompagné d’un chèque pour frais de
reprographie de 25€ ou gratuitement par
E-mail au format PDF à l’adresse sui-
vantebe@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres :
Mardi 14 mars de 14h à 17h.

8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
- Gilles MULLER : 03 88 00 21 21

M. Fernand HAMANT,
Maire de PEVANGE

AC799269000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune d’Achen
7, rue de Wiesviller
57412 ACHEN

Objet du marché : Marché de travaux
pour le remplacement de la canalisation
d’adduction entre le forage et le réser-
voir à Achen

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 :
16/03/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact : Mairie d’Achen
03 87 02 18 14
- communedachen@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
- marches.publics@matec57.fr
Berest (maître d’œuvre)
03 87 24 41 86
- lorraine@berest.fr

Date d’envoi à la publication :
21/02/2017

AC799379900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : BC 001

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif
MPS les entreprises peuvent

candidater sur la base de
leur seul numéro de SIRET

1.Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160 rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

2.Objet : prestations de vérifications et
de maintenances dans les bâtiments
communaux
*Lot 1 : vérifications périodiques règle-
mentaires des installations électriques et
de gaz
*Lot 2 : maintenance des portes automa-
tiques, portails et barrières
*Lot 3 : maintenance des équipements
concourant à la sécurité incendie et de
désenfumage
*Lot 4 : maintenance des ascenseurs et
plateforme ou chaise élévatrice P.M.R.
*Lot 5 : maintenance des systèmes
d’alarme incendie

3.Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du DRMP)

4.Durée : un an renouvelable 3 fois

5.Date limite de réception des offres :
20 mars 2017 à 11h00

6.Critères d’attribution :
-Prix des prestations 50 %
-Valeur technique 50 %

7.Délai de validité des offres : 90 jours

8.Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9.Retrait des dossiers : Téléchargez le
dossier de consultation sur le site de la
Ville http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10.Modalités de remise des offres :
*soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse suivante
:
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
*soit par voie électronique sur le site In-
ternet www.achatpublic.com

11.Renseignements complémentaires :
Technique : Mr BRAGA
03.87.55.74.69.
Administratif : Mme WEITZEL
03.87.55.74.53.

12.Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
- 67000 STRASBOURG
- Tél. : 03 88 21 23 23

13.Date d’envoi à la publication :
20 février 2017

AC799390300

MAIRIE DE
SAINTE-MARIE-AUX-CHENES

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : MAIRIE DE
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
2 Place Francois Mitterrand
- 57255 Sainte Marie-aux-Chênes
- FRANCE
Courriel : commune-smac@orange.fr
Tél. : 0387619101
Fax : 0387618493
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Services généraux des admi-
nistrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
201702-01

OBJET DU MARCHÉ :
Extension du parc municipal

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 21/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Exécution

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 45112710-5
Travaux d’aménagement paysager d’es-
paces verts.
CODE NUTS : FR413 - Moselle

LIEU D’EXÉCUTION : 17 avenue Jean
Jaurès - 57255 Sainte Marie-aux-Chênes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Extension de l’actuel parc muni-
cipal, avenue Jean Jaurès à Sainte Ma-
rie-aux-Chênes : viabilisation du terrain
et aménagements d’espaces verts

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue : français

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
Forme du marché : ordinaire
Autres informations : téléchargement du
DCE sur la Plate-forme Marchés Publics
du Républicain Lorrain

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix - BP 51038
- 67070 STRASBOURG

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
20/03/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS : Marché alloti (possibilité de pré-
senter une offre pour l’ensemble des
lots)
Lot nº1 : Viabilisation de l’extension du
parc (terrassement, voiries et bordures)
Lot nº2 : Espaces verts (aménagements
d’espaces verts)

AC799536300

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
- 57608 Forbach
- Tél : 03 87 85 55 00
- Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure : procédure adap-
tée

3-Objet de la consultation :
Etude diagnostic de besoins en vue de la
création d’une structure transfrontalière
d’accueil du jeune enfant

4-Type de marché :
Marché public de services

5-Variantes : non admises

6-Allotissement : non

7-PSE : non

8-Modalités essentielles de financement
et de paiement : Financement sur fonds
propres de la collectivité - paiement par
mandat administratif sous 30 jours

9-Forme juridique de l’attributaire :
Prestataire unique ou groupement soli-
daire ou conjoint avec mandataire soli-
daire.
Interdiction de présenter plusieurs of-
fres.

10-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

11-Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

12-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

13-Délai d’exécution de la mission :
2 mois

14-Retrait du DCE :
Le dossier de la consultation des entre-
prises est téléchargeable sur le profil
acheteur à l’adresse suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

15-Conditions de remise des candidatu-
res et des offres : Le candidat remet son
pli par voie postale à l’adresse de la com-
munauté d’agglomération ou par voie
dématérialisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Renseignements d’ordre administra-
tif : I. RECEVEUR,
Tél : 03 87 85 55 00

17-Renseignements d’ordre technique :
L. FERRE ;
Tel : 03 87 85 55 00

18-Date limite de réception des offres :
20/03/2017 à 12 h 00

19-Date d’envoi du présent avis à la
publication : 21/02/2017

AC799547300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Ritzing
4a, Rue Principale
57 480 RITZING

Objet du marché :
Travaux pour le réaménagement de
l’ensemble Mairie/Ecole à Ritzing
Lot 01: GROS OEUVRE
Lot 02: ENTRETIEN TOITURE
Lot 03: ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEUR
Lot 04: PLATRERIE PEINTURE
Lot 05: MENUISERIE METALLERIE
Lot 06: ELECTRICITE
Lot 07: CHAUFFAGE VENTILATION
SANITAIRE

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 :
15/03/2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Ritzing
03.82.83.32.91
Email : phein@mairie-ritzing.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Cabinet AEE
- B. PAGNONCELLI
ARCHITECTE (maître d’œuvre)
03.82.84.59.20
Email : aee.bp.archi@cegetel.net

Date d’envoi à la publication :
20/02/2017

AC799259900

AVIS DE MARCHÉ

I.1 Nom et adresses du pouvoir adjudi-
cateur : Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch
- B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel : service.marches@agglo-sarreguemines.fr

I.2 Communication : Les documents du
marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à
l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues:
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
* Par voie électronique via :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
* Au point de contact susmentionné

II.1 Étendue du marché
Intitulé : Construction d’un hall de
stockage avec bureaux
Information sur les lots :
Marché divisé en lots
Possibilité de soumettre des offres : pour
un ou plusieurs lots
Le lot 1 fera l’objet d’une consultation
ultérieure
Lot 2 : gros-œuvre
Lot 3 : Charpente métallique
Lot 4 : Couverture - zinguerie
Lot 5 : Menuiseries extérieure alu
Lot 6 : Fermetures - serrurerie
Lot 7 : Menuiseries intérieures
Lot 8 : Plâtrerie - faux plafonds
Lot 9 : Electricité - VMC
Lot 10 : Chauffage gaz - sanitaire
Lot 11 : Chape - carrelage
Lot 12 : Peinture - revêtement mural
Lot 13 : Ravalement de façades

II.2 Description
Lieu d’exécution :
Golf de Sarreguemines
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

II.3 Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

IV. Renseignements d’ordre administra-
tif
Date limite de réception des offres :
14 mars 2017 à 11h45
Date de visite du site :
Mercredi 1er mars à 10h00
Langue pouvant être utilisée dans
l’offre: FR

V. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal Administratif
de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

VI. Date d’envoi du présent avis :
21/02/2017

AC799528400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à-My - B.P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03 87 65 63 11
fax03 87 65 80 52

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne une
mission de maîtrise d’œuvre pour la ré-
habilitation de 80 logements à Monde-
lange-57300.
Lieu d’exécution des prestations :
21 à 39 rue des Roses

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre : La présente procé-
dure adaptée ouverte est soumise aux
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Contenu de la mission : Se reporter
à l’article 1.3 bis du règlement de con-
sultation

5º) Date limite de réception des dossiers:
La date limite de remise des offres est
fixée au 31 mars 2017 à 11 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à- My
57000 METZ

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats : Se reporter au
règlement de consultation qui sera joint
au dossier.

8º) Agrément des candidatures et attri-
bution des offres : Se reporter au règle-
ment de consultation qui sera joint au
dossier.

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers : Les candidats
peuvent télécharger le DCE ou en de-
mander un exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/
Renseignements d’ordre administratif :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
TEL : 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion
le mardi 21 février 2017.

AC799537500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de la personne
publique : Ville de Farébersviller
Place de Lorraine
BP 30139
57450 FAREBERSVILLER
Tél. : 03 87 29 15 30
Fax : 03 87 29 15 31

Objet du marché :
AFFAIRE ST 07-2016 " Nettoyage des
locaux et des vitres de bâtiments com-
munaux de la ville de Farébersviller "
2 lots.

Référence de publication :
R.L. du 11 octobre 2016
sous le nº AC767512300
Référence d’identification : ST 07-2016

Type de procédure :
AOO - procédure formalisée.

Lots attribués :
-Lot nº 1 (nettoyage des locaux)
- SARL CARONET
20 rue Nationale - 57350 SPICHEREN
pour un montant de 17 754,66 € HT/mensuel.
-Lot nº 2 (nettoyage des vitres)
SARL CARONET
20 rue Nationale - 57350 SPICHEREN
pour un montant de 5 850 € HT/prestation.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 17 février 2017

Le Maire, L. KLEINHENTZ
AC799145600

AVIS AU PUBLIC

Commune de Pange

Avis au Public

ENQUETE PUBLIQUE
sur le projet d’élaboration

du PLU

Par arrêté du 30 janvier 2017, Monsieur
Roland Chloup, maire de Pange a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
concernant le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Pange.

A cet affet, Mme Michèle Rousselot, re-
traité du Ministère de la Défense, a été
désignée en qualité de commissaire en-
quêteur par M. le président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Pange, en mairie de
Pange pour une durée de 33 jours con-
sécutifs du 17 février à 8h00 au 21 mars
2017 inclus jusqu’à 12h00.

Les pièces du PLU seront tenues en mai-
rie de Pange, à la disposition des inte-
ressés pendant toute cette période, aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie, à savoir du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et le mercredi et ven-
dredi de 17h00 à 19h00.

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert par le maire de
Pange et tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête. Les
interessés pourront y consigner leurs ob-
servations.
Ils pourront aussi les adresser par écrit
en mairie de Pange (Allée des Tilleuls
57530 Pange) au commissaire enquê-
teur, celui-ci les visera et les annexera
au registre d’enquête.

Les pièces du PLU seront aussi disponi-
bles sur le site internet de la commune
de Pange : www.pange.fr.
Les observations seront disponibles par
courriel à l’adresse suivante : pange-
plu@orange.fr

Le commissaire enquêteur recevra à la
mairie les déclarations des interressés les:
-21 février de 10h00 à 12h00
-2 mars de 10h00 à 12h00
-15 mars de 15h00 à 17h00
-21 mars de 10h00 à 12h00

Le Maire
RAC799415800

COMMUNE DE WITTRING

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la révision

du POS de WITTRING
et sa transformation

en PLU

1er avis

Par arrêté du 20 février 2017 nº20170002
Le Maire de la Commune de Wittring a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique pendant 31 jours consécutifs, du
14 mars 2017 au 13 avril 2017 inclus,
portant sur : la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme.

M. René WACK, Directeur de la Régie
d’Electricité de Bitche retraité, domicilié
à Bitche - 39 rue de Ramstein, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur, par Madame la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et des pièces qui l’accompa-
gnent et consigner éventuellement ses
observations au registre d’enquête
*à la mairie de Wittring
- du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
- les lundis, mercredis et vendredis
de 13h00 à 16h00

Le public peut également adresser ses
observations par écrit à l’adresse sui-
vante : Mairie de WITTRING
Commissaire enquêteur
- PLU de WITTRING
4, Rue de la Mairie 57905 WITTRING
et par voie électronique à :
wittring.mairie@orange.fr
en précisant : " à l’attention du commis-
saire enquêteur - PLU ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie de Wittring
le mardi 21 mars 2017 de 08h30 à 11h30
le mardi 28 mars 2017 de 08h30 à 11h30
le mercredi 05 avril 2017 de 13h00 à 16h00
le jeudi 13 avril 2017 de 08h30 à 11h30

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire-enquê-
teur durant un an, en mairie de Wittring
puis à la Préfecture de Moselle, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Il sera également consultable durant un
an sur le site internet de la commune :
www.wittring.fr/

Wittring le 20 février 2016
Le Maire, Claude WACKENHEIM

RAC799195700

Commune de Valmont

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme

2ème parution

Par arrêté nº 2017/02-URB-001 en date
du 2 février 2017
Le Maire de Valmont a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), qui porte sur les points sui-
vants :
-Des plans de zonage au 1/2000ème et
1/5000ème
-Classer en zone 1AU le secteur 1AUX1
et intégrer cette emprise dans l’orienta-
tion d’aménagement
-Passer en zone UB la zone 1AU rue des
Hirondelle, aujourd’hui urbanisée
-Réduire l’emprise de trois zone, une en
2AU par un classement en N, une en
2AU par un classement en A et une en
1AU par un classement en zone N
-Supprimer de l’emplacement réservé
nº3
-Modifier la destination de l’emplace-
ment réservé nº2
-Procéder à des adaptations du règlement
écrit afin de favoriser l’instruction des
autorisations d’urbanisme et prendre en
compte les récentes évolutions règle-
mentaires nationales.

M. Burrier Joël, domicile 65 rue princi-
pale à Chérisey 57450 ayant pour pro-
fession Ingénieur retraité a été désigné
comme commissaire-enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif par
ordonnance Nº E17000008/67 en date du
19/01/2017.

L’enquête se déroulera en mairie du
21 février 2017 au 23 mars 2017
aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
-Mardi 21/02/2017 de 9h à 11h
-Jeudi 02/03/2017 de 14h à 16h
-Mardi 14/03/2017 de 9h à 11h
-Jeudi 23/03/2017 de 15h à 17h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé en Mairie, ainsi que par voie
électronique à l’adresse suivante :
dst@mairiede valmont.fr.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante :
Mairie de Valmont
1 rue de la Mairie 57730 Valmont

Le Maire, Salvatore Coscarella
RAC799396800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Romain GENOUX
Avocat

19E rue Foch 54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BRIEY

LE MERCREDI 5 AVRIL 2017
A 9H00

Au Palais de Justice de ladite ville,
Place de l’Eglise,
de l’immeuble dont la désignation suit :

Commune de MOUAVILLE, un pavil-
lon situé 12bis, Grande Rue, cadastré
section ZB nº 16, pour une contenance
de 1 ha 72 a 90 ca

MISE A PRIX : 70.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de BRIEY.

La visite des lieux est prévue pour le:
VENDREDI 24 MARS 2017 A 10H00
et sera faite sous le ministère de Maître
Gérard RODIER, Huissier de justice,
14a rue Albert de Briey 54150 BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement :
Maître Romain GENOUX,
19E rue Foch 54150 BRIEY.
Tél. 03 82 46 21 30

RAC797701300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise Sàrl TP GUR

Ayant siège social
250 rue de la Montagne
57200 Sarreguemines

Le liquidateur judicaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel Koch, Mandataire Judi-
caire, 18A rue Marquis de Chamborand
57200 Sarreguemines

AC799517600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise SAS JUNG ELW

Ayant siège social
34b rue Principale

57910 Roth Hambach

Le liquidateur judicaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel Koch, Mandataire Judi-
caire, 18A rue Marquis de Chamborand
57200 Sarreguemines

AC799515000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise SARLU EXCON

Ayant siège social
31 avenue Saint Remy

57600 Forbach

Le liquidateur judicaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel Koch, Mandataire Judi-
caire, 18A rue Marquis de Chamborand
57200 Sarreguemines

AC799519000

VIE DES SOCIÉTÉS

JURICA
Société d’Avocats

13 rue Françoise Giroud
1700 LA ROCHELLE

AGENCE DURAND ROBAUX
Société

à responsabilité limitée
au capital de 120.000 euros

Siège social :
165 Avenue André Malraux
54600 VILLERS LES NANCY
451 163 695 R.C.S. NANCY

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions prises par l’as-
sociée unique de la société le 30 janvier
2017, la dissolution de la société a été
prononcée conformément à l’article
1844-5 du Code Civil.
Les créanciers sociaux disposent d’un
droit d’opposition à exercer dans les 30
jours de la présente publication.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
NANCY.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY.

Olivier DURAND, Gérant
RAC799306400

CIFEP ENERGIE ET
PREVENTION (Sigle CIFEP)
SAS à capital variable mini

de 7000 €
Rue Wangari Maathai

Ecoparc Imm. Le Meltem
57140 NORROY LE VENEUR

800 933 483 R.C.S. Metz

Par décision de l’AGE en date du
19/02/2017, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur
Adrien BRO, 22 rue Gabriel Pierné,
57000 Metz, pour sa gestion et l’on dé-
chargé de son mandat et enfin ont pro-
noncé la clotûre des opérations de liqui-
dation au 19/02/2017.
Radiation au RCS Metz.

RAC799207000

TRANSFERT
SIEGE SOCIAL

L’AGE du 20 février 2017,
de la SCI PATTON INVESTISSEMENT,
sise 30 rue Jacqueline Auriol
57700 Hayange,
RCS Thionville. 478999121
décide le transfert du siège social
au 1, rue de la Lande
57940 Volstroff.
Mention faite au RCS Thionville

RAC799382200

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

LAK CONSULTING, SAS
au capital social de 15.000 €

siège social 84, rue Kellermann,
57000 Metz
R.C.S.METZ TI 801 971 136.

Par AGE du 01 Février 2017, l’associé
unique a décidé à partir de ce jour,
de transférer le siège social au :
2, rue Ausone, 57000 Metz.

AC799072700

CONSTITUTION
DE S.A.R.L.

En date du 08.02.2017, sous seing privé,
il a été constitué la société suivante
Forme : Société à responsabilité limitée

Dénomination :
SARL RVD CONSTRUCTION

Objet : Activité de maçonnerie, carre-
lage, plomberie, chauffage et électricité

Siège social : 2 rue des Godins
57420 POMMERIEUX
Durée : 99 ans

Capital : 2 000 EUROS

Gérant : MR DI MAIO René
demeurant 2 rue des Godins
57420 POMMERIEUX

Immatriculation : RCS METZ

Pour avis, le Gérant
RAC799288700

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 01/02/2017, il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
SAS au capital de 1000 euros dénommé
Au Cœur des tendances,
dont le siège se situe à 20 Rue du
Président Poincaré - APPT.D
57500 Saint-Avold,
qui a pour objet social Achat-Vente aux
détails de vêtements, prêt à porter,
chaussures et accessoires sur Internet.

Président M. IIRITANO Steve,
demeurant à l’appartement D,
20 rue du Président Poincaré
à Saint-Avold 57500.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Sarreguemi-
nes.

RAC799005000
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