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LE PRÉSIDENT DU MODEM RENONCE À BRIGUER L’ÉLYSÉE

François Bayrou a renoncé hier à briguer l’Elysée. Le président du MoDem a proposé une « alliance »
à Emmanuel Macron. Ce dernier, qui voit dans ce geste un « tournant » décisif dans la campagne, a accepté.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Bayrou et Macron
marchent ensemble

UNE FAMILLE MOSELLANE EXPOSERA UNE VACHE BLANC BLEU

Joyeuse, belle bête de 750 kg
et deux ans, a été retenue 
après une sélection drastique 
et fait partie des seize
plus belles vaches blanc bleu
de France. Photo RL

Cette année encore, la famille Desfrères d’Hattigny, près de Sarrebourg, exposera au Salon de l’agriculture qui s’ouvre samedi à Paris. Elle y présentera
l’une de ses plus belles bêtes, Joyeuse, une vache de la race blanc bleu spécialement préparée pour l’occasion. 

> En page 6 notre dossier

Joyeuse en route
pour le Salon
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Se reconnecter au terrain,
petit à petit. Au lendemain de
la présentation de son projet
santé devant la Mutualité fran-
çaise, François Fillon, affaibli
par ce que son équipe appelle
« l’épisode », a fait un dépla-
cement en petit comité dans
une maison de santé à Fontai-
nebleau.

Deux députés spécialistes de
la santé (Bernard Debré et Jean
Leonetti), Eric Woerth et seu-
lement deux journalistes
l’accompagnaient, sans que la
visite, prévue de puis plusieurs
jours, n’ait été mentionnée
dans son agenda officiel.

« Pas de téléréalité »
« Une campagne électorale,

ce n’est pas la téléréalité »,
plaide son entourage, « les
chaînes d’information en con-
tinu qui filment les concerts
de casseroles qui rythment les
sorties de Fillon, ça suffit ». Le
candidat de la droite revient
aux fondamentaux : son pro-
gramme, la « rencontre des
vrais gens sur le terrain », sans
présence médiatique pesante
pour parasiter les échanges. Il
prend le risque de prêter le
flanc aux critiques sur une
campagne bunkerisée.

« Dans certaines occasions,
on peut se passer des médias
pour parler aux Français »,
dit-il souvent à ses troupes.

C’est donc ce qu’il a fait hier,
dans cette Maison de santé de
Fontainebleau qui depuis dix-
huit mois, modifie les habitu-
des de cette commune de
15 000 habitants du sud de la
Seine-et-Marne.

La réalité locale recoupe
celle de nombreux départe-

ments : moins d’un départ sur
deux à la retraite de médecins
est remplacé. Il faut, là comme
ailleurs, trouver des solutions
pour que les jeunes praticiens
aient envie de s’installer.

« Laisser plus 
de liberté aux gens »

Assis dans une salle de réu-
nion avec médecins, internes,
biologistes et infirmières, Fran-
çois Fillon écoute. Il prend
quelques notes. Hoche la tête.
Demande des précisions.
Devant lui, les professionnels
de santé sont bavards. Pas-
sionnés par leur travail, ils font

part de leur expérience et sur-
tout de leurs agacements
devant les blocages qui les
contrarient.

Pour François Fillon, qui
milite pour plus de liberté dans
tous les domaines, et notam-
ment le leur, c’est du caviar.
« Depuis trois ans, je sillonne
la France. J’ai vu partout beau-
coup d’envies et d’initiatives
bridées par les contraintes, les
tutelles, les normes ! Il faut
laisser plus de liberté et de
responsabilité aux gens pour
s’organiser », répond-il.

Plus souriant
sans caméra

Puis, en souriant, il ose bla-
guer : « Ah si on avait laissé la
gestion du dossier médical
partagé à une start-up… »

Car François Fillon sourit,
confirmant ce que ses lieute-
nants relaient depuis une
semaine : « Il va mieux. »

Un médecin de Fontaine-
bleau l’a même invité au con-
grès des internes de médecine
en  novembre  p rocha in .
« D’habitude, c’est le ministre
de la Santé qui vient mais
nous serons ravis d’accueillir
le Président de la Républi-
que ». Le candidat a de nou-
veau souri.

À Fontainebleau,
Nathalie MAURET

Bien que la mixité filles-gar-
çons soit obligatoire dans les
écoles publiques depuis 1975,
les stéréotypes sexistes persis-
tent encore trop souvent, selon
un rapport publié hier par le Haut
conseil à l’égalité entre les fem-
mes et les hommes (HCE). Un
sujet qui reste encore sensible en
France comme l’a montré l’aban-
don des « ABCD de l’égalité » à
l’été 2014 à la suite de virulentes
critiques venues notamment de
l’extrême droite dénonçant
l’introduction d’une prétendue
« théorie du genre » qui nierait
les différences sexuelles.

Les stéréotypes 
influencent la pédagogie

Selon l’étude, les recherches,
en France comme dans d’autres
pays, indiquent que « les stéréo-
types de sexe influencent les pra-
tiques pédagogiques, les évalua-
tions scolaires, les contenus des
programmes et des manuels, les
interactions avec les ensei-
gnants, les sanctions, les orien-
tations des filles et des gar-
çons, etc. ».

À notes égales, les bulletins
scolaires tendent par exemple à
évoquer « les efforts » ou « le

travail » d’une fille, mais esti-
ment que le garçon « est en des-
sous de ses capacités », notam-
ment en maths et sciences.
L’étude affirme également que
les enseignants ont plus d’inte-
ractions avec les garçons que les
filles, notamment dans les matiè-
res scientifiques. Les bonnes élè-
ves sont interrogées pour rappe-
ler des notions déjà vues tandis
que les garçons sont sollicités, à
l’oral, lors de l’apprentissage de
nouveaux savoirs.

En outre, les femmes conti-
nuent d’être sous-représentées 
dans les manuels et les program-
mes, et restent encore canton-
nées dans des rôles traditionnels.

Enfin, le HCE relève plusieurs
freins dans la formation des
futurs professeurs, au sein des
Écoles supérieures du professo-
rat et de l’éducation (ESPE).
Parmi ces obstacles : le manque
de conscience chez les étudiants
de la persistance des inégalités,
le nombre insuffisant de forma-
teurs à cette thématique et une
formation très inégale. La laïcité
et à la lutte contre les discrimina-
tions raciales relégueraient au
second plan le combat contre les
inégalités hommes femmes.

ÉDUCATION inégalités

L’école entretient les 
comportements sexistes

Selon le rapport, les femmes continuent d’être sous-représentées
dans les manuels et les programmes. Photo d’illustration Julio PELAEZ

16 heures, Paris, siège du
Modem. Les drapeaux
français et européens

sont restés dans le placard.
Devant le mur orange vide de
toute affiche, François Bayrou
commence la lecture d’un
texte. Il relève la tête vers
l’assistance et dit : « Parce que
le risque est immense, parce
que les Français sont désorien-
tés et souvent désespérés, j’ai
décidé de faire à Emmanuel
Macron une offre d’alliance. »

17 h 50, Emmanuel Macron
décroche son portable et
appel le  l ’agence France
Presse : « J’accepte l’alliance
proposée par François Bayrou.
Elle s’inscrit pleinement dans
la démarche de renouvelle-
ment et de rassemblement
qui, depuis le début, est la
nôtre. »

En moins de deux heures,
c e t t e  c a m p a g n e  a u s s i
sinueuse que la montée à
l’Alpe d’Huez prend un nou-
veau tournant. À 65 ans, dont
35 de vie politique, François
Bayrou renonce à une qua-
trième course à l’Élysée après
2002 (6,8 %), 2002 (18 %) et
2012 (9,2 %). « Peut-être un
sacrifice pour moi », confie-
t-il.

Expériences 
différentes

Le président du Modem se
glisse dans les pas d’En Mar-
che ! mais réfute le mot « ral-
liement » et la notion de « tic-
ket ». « Une alliance de projet
et une entente entre hommes
aux approches, aux parcours,
aux expériences, aux enraci-
nements différents », défi-
nit-il. Expérience tout court,
touche rurale, catho modéré
et provincial, popularité dans
le monde enseignant, image
d’intégrité et plutôt positive
auprès de l’électorat le plus
neutre : François Bayrou voit
davantage de complémentari-
tés que de divergences dans
ces différences. Et se permet
de donner quelques leçons :
« Pour moi, la colonisation
n’est pas un crime contre
l’humanité. J’ai dit mon
incompréhension à Emmanuel
Macron sur cette phrase pro-
noncée à Alger. »

Le maire de Pau justifie son
choix par « la gravité de la
situation, par le risque majeur
du Front national qui peut
mener le pays à la ruine ». Il
tire à boulet rouge sur les
deux autres François Hollande
et Fillon : « A gauche, le parti
du Président est représenté
par un opposant à sa politi-
que, cela veut tout dire. À
droite, le dévoilement des
affaires révèle non seulement
l’existence de privilèges et de
dérives mais, ce qui est plus
choquant, l’acceptation tacite
et presque unanime de ces

abus. »
Le vent de renouvellement

qui souffle sur cette campa-
gne balayant les gens de
l’ancien temps, les sondages
qui le scotchent à 5 % et son
isolement dans un coin du
centre dispersé façon puzzle
ne laissaient plus le moindre
espace à François Bayrou. Il a
rompu avec la droite en votant
Hollande en 2012 mais la gau-
che n’a pas voulu de lui. Le
choix n’est politiquement pas
surprenant.

De l’hologramme 
au choix fondateur

Il faut certes être Gascon et
biographe d’Henri de Navarre
qui renia ses convictions pro-
testantes et autonomistes afin
de devenir roi de France
(«  Par is  vaut  b ien une
messe »), pour assumer cette
alliance après avoir déclaré en
septembre 2016 : « Macron,
ça ne marchera pas. Derrière
cet hologramme, il y a de
grands intérêts financiers et
autres qui ne se contentent
pas de pouvoirs économiques
mais veulent le pouvoir politi-
que. »

Bayrou n’est pas gêné par ce
rappel des faits : « Depuis on
a discuté. On pose un choix
fondateur qui peut ouvrir une
ère nouvelle de la politique
française. » Il transmet à
Emmanuel Macron des exi-
gences pas insurmontables :
une vraie alternance, une loi
de moralisation de la vie
publique, une dose de propor-

tionnelle aux législatives, pas
de revenu universel façon 
Hamon.

De Rugy
la touche verte

Les deux hommes ont scellé
l’alliance la semaine dernière
lors d’un (long) dîner. Ils se
revoient aujourd’hui pour évo-
quer le projet (en cours de
chiffrage par le staff d’Emma-
nuel Macron) et constituer ce
que François Bayrou appelle
« un arc de rassemblement
avec la droite sociale et répu-
blicaine, le centre indépen-
dant et la gauche réformiste ».
Il peut y ajouter une touche
verte puisqu’hier matin, le
député écologiste réformateur
François de Rugy, pourtant
candidat à la primaire du PS
(3,9 %) a également rejoint
Emmanuel Macron.

De quoi relancer la campa-
gne de l’ancien ministre après
la controverse d’Alger ? Tout
dépendra des lignes et du
projet que tracera Emmanuel
Macron au mois de mars. Le
report des intentions de vote
en faveur de Bayrou vers
Macron n’est pas automati-
que.

En tout cas, cette alliance
installe clairement une candi-
dature social-démocrate entre
une droite de Fillon et une
gauche Hamon + Mélenchon
que les primaires ont ramené à
leurs fondamentaux. L’élec-
teur y voit un peu plus clair.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE le président du modem n’est pas candidat

Bayrou marche avec Macron
Le leader centriste renonce à une quatrième campagne pour l’Elysée et rejoint le candidat d’En Marche ! « Une alliance 
pour répondre au désarroi du pays » dit François Bayrou. Décryptage.

François Bayrou et Emmanuel Macron se retrouvent aujourd’hui pour évoquer le projet et un large rassemblement. Photo AFP

Florian Philippot, vice-prési-
dent du Front national : « Bay-
rou soutenait Hollande en 2012.
Logiquement il soutient son
ministre et héritier en 2017. »

Jean-Christophe Cambadé-
lis, premier secrétaire du PS :
« Bayrou estimait qu’Emmanuel
Macron était soit un holo-
gramme, soit un homme sous
l’influence de l’argent et il le
rejoint ? Cherchez l’erreur ! »

Bruno Retailleau, directeur
de campagne de François
Fillon : « C’est un nouveau coup
dur pour Emmanuel Macron.
Entre François de Rugy, Alain
Minc François Bayrou et d’autres,
l’heure est au gloubi-boulga chez
Emmanuel Macron. »

Alexis Corbières, 
porte-parole de Jean-luc
Mélenchon  :  «  Ceux  qu i
n’avaient pas compris que le can-
didat Macron était de droite n’ont
maintenant plus de doute. »

RÉACTIONS

Comment Fillon se refait une santé

François Fillon, hier, durant une discrète visite à Fontainebleau. « Dans certaines occasions, on peut
se passer des médias pour parler aux Français », considère le candidat. Photo N.M.

«Il faut qu’ils se parlent… » Des proches de François
Bayrou ont ainsi abordé Jean-Paul Delevoye dès sa nomina-
tion à la tête de la commission d’investiture d’En Marche !,
confie l’ancien sénateur et ministre RPR. Ils se sont donc
parlé, jusqu’à déboucher hier sur cette proposition
d’alliance. « On parle d’égal à égal, dans le respect
mutuel », dans un processus devant apparaître comme
« une première épreuve pratique du rassemblement autour
d’une dynamique, pas d’une tactique d’appareil ». Reste à
la traduire dans la présidentielle, puis aux législatives : que
deviennent les 577 candidats estampillés En Marche ! que
doit sélectionner sa commission d’investiture sur moult
critères, s’il faut réserver des circonscriptions à des repré-
sentants du MoDem ? « La majorité présidentielle sera
composée d’hommes et de femmes typiquement En Mar-
che !, mais aussi d’élus qui apporteront une adhésion au
projet présidentiel », répond Jean-Paul Delevoye. Face à
l’incroyable afflux de candidatures (plus de 7000 à ce jour),
il dit ne pas oublier le souci « d’efficience » : « Il faudra
croiser cette vague citoyenne avec une logique politique de
pouvoir » - et avec, donc, les aspirations centristes.

F.B.

Objectif « majorité 
présidentielle »

Législatives : Bartolone 
ne se représentera pas

Le président de l’Assemblée
nationale Claude Bartolone (PS)
a surpris hier en annonçant
depuis le « perchoir » qu’il ne se
représenterait pas aux élections
législatives de juin, à l’ouverture
de la dernière séance de ques-
tions au gouvernement de la 14e
législature. Élu PS de Seine-
Saint-Denis sans interruption
depuis 1981, le président de
l’Assemblée et ancien ministre
de la Ville avait pourtant été
investi par le PS dans la 9e cir-
conscription de Seine-Saint-De-
nis..

Le PCF se rapproche 
de Benoît Hamon

Le parti communiste a qualifié
hier de « positive » la rencontre
avec une délégation de l’équipe
socialiste de Benoît Hamon.
Selon nos informations, les délé-
gués des deux partis ont trouvé
« beaucoup de points de conver-
gence entre les programmes des
uns et des autres ». Fort de ce
constat, le secrétaire national du
PCF Pierre Laurent va rencontrer
demain le candidat de la France
Insoumise Jean-Luc Mélenchon
pour lui signifier « la nécessité
de rassembler la gauche pour
notre pays ». Mardi un débat
public aura lieu entre représen-
tants du PS, du PCF et des Verts.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

L’artiste Abraham Poincheval 
en voyage mystique
Hier, l’artiste français a entamé son défi d’une semaine
au Palais de Tokyo à Paris. Il s’est enfermé au cœur d’un
rocher de douze tonnes dont les deux moitiés peuvent se
désolidariser en quelques secondes. Il y a installé un
petit matelas rouge, des briques de nourriture liquide.
Pour lui c’est « une sorte de cristallisation ou de
fossilisation ». Photo AFP

INSOLITE

« J’accepte l’alliance proposée par
François Bayrou. Elle s’inscrit

pleinement dans la démarche de
renouvellement et de rassemblement

qui, depuis le début, est la nôtre. »
Emmanuel Macron Candidat d’En Marche à l’élection 
présidentielle

Claude Bartolone. Photo AFP

éditorial

Contrat
François Bayrou est un 

maître tacticien. En propo-
sant une alliance à Emma-
nuel Macron, il tente un 
coup double : revenir au 
centre d’un jeu qui ne 
l’attendait pas et faire du 
neuf avec du vieux.

Pesée au milligramme, 
sa proposition de contrat 
entre le MoDem et En 
Marche est d’une déli-
cieuse ambiguïté. Car 
l’offre généreuse – sacrifi-
cielle, disait-il – d’appor-
ter son poids politique (5 
à 7 % potentiellement) et 
son image de probité dans 
l’escarcelle d’Emmanuel 
Macron est assortie de 
clauses finement ciselées. 
Celles qui figurent noir sur 
blanc dans le « contrat », 
et les autres, fortement 
suggérées. La loi de mora-
lisation ? Qui pourrait la 
refuser ? La proportion-
nelle ? Pourquoi pas…

Sur le mode tacite, en 
revanche, le professeur 
Bayrou a été bien plus 
impérieux. Primo en 
adressant à son poulain 
une remontrance sur l’épi-
sode du « crime contre 
l’humanité ». Genre : une 
fois, pas deux !

Secundo sur le pro-

gramme : foin de « poin-
tillisme », soyons poin-
tilleux semblait dire le 
maire de Pau, renvoyant à 
son livre Résolution fran-
çaise.

Tout à la fois coach et 
fournisseur officiel de 
programme prêt à 
l’emploi, Bayrou donne 
moins l’impression d’offrir 
une bague à son allié que 
de lui passer les menottes.

Qui plus est, grâce à ce
pacte inédit, il se paie un 
lifting politique complet. 
Lui qui est élu depuis 
1986, qui a connu l’UDF, 
soutenu Balladur, puis 
Hollande, puis Juppé, 
tenté trois fois sa chance à 
la présidentielle, se pose 
en « rénovateur » dénon-
çant « le recyclage des 
pratiques antérieures ». 
Pile poil dans le créneau 
marketing du jeune pre-
mier Macron.

Implacable à l’égard de
François Fillon, François 
Bayrou a présenté hier une
sorte de candidature par 
procuration. Elle a été 
acceptée. Pour le meilleur 
et pour le pire.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Décidément, les coups de
théâtre judiciaires se succè-

dent dans cette campagne pré-
sidentielle. Dernier en date la
mise en examen, hier soir, de la
chef de cabinet de Marine Le
Pen. Catherine Griset est accu-
sée de recel d’abus de con-
fiance dans l’enquête sur des
soupçons d’emplois fictifs au
Parlement européen.

Le matin même, elle avait été
placée en garde à vue, tout
comme le garde du corps de la
candidate FN, Thierry Légier.
Tous deux ont été employés par
Marine Le Pen comme attachés
parlementaires. Mais le Parle-
ment européen et la justice
française soupçonnent le Front
national de les avoir rémunérés,
avec des fonds européens, pour
des tâches liées au parti et non
aux activités relatives au Parle-
ment. Les juges d’instruction
du pôle financier enquêtent sur
ce dossier depuis le mois de
décembre.

Fin de garde à vue
pour le garde du corps

Dans la soirée, la garde à vue
de Thierry Légier a été levée
sans qu’il soit présenté aux
magistrats instructeurs, con-
trairement à Catherine Griset.

Invitée du journal de TF1,
Marine Le Pen a contre-atta-
qué. « Je conteste formelle-
ment les faits qui nous sont
reprochés. La justice ne doit
pas venir perturber la campa-
gne présidentielle, car c’est un
moment démocratique impor-
tant, fondamental. »

Une manière de mettre en
garde les magistrats contre
d’éventuelles poursuites à son
égard. Car après les auditions
de ces deux proches, c’est bien
Marine Le Pen qui pourrait être
visée par les investigations.

Les cas des deux assistants

frontistes, salariés en 2011
pour Thierry Légier, et de 2010
à 2016 pour Catherine Griset,
ne sont pas les seuls visés par
les juges d’instruction, mais le
Parlement européen les consi-
dère suffisamment établis pour
avoir réclamé à Marine Le Pen
339 946 euros de salaires qu’il
considère indûment versés.

En l’absence de rembourse-
ment de la présidente du FN,
l’assemblée européenne devait
commencer mi-février à recou-
vrer ces sommes en amputant
de moitié l ’ indemnité de
Marine Le Pen. Elle a déposé un
recours contre ce recouvrement
qui suspendait la procédure.

Epée de Damoclès 
judiciaire

L’enquête judiciaire ouverte
en France est plus large. Avant
de confier le dossier aux juges
d’instruction, le parquet de
Paris avait ouvert une enquête
préliminaire en mars 2015,
après avoir été saisi par le prési-
dent du Parlement européen de
l’époque, le socialiste allemand
Martin Schulz, dans la foulée
des élections européennes de
mai 2014. Avec plus de 25 %
des suffrages, le FN avait rem-
porté ce scrutin en France,
envoyant 24 élus au Parlement
de Strasbourg. À l’époque, les
soupçons portaient sur les con-
ditions dans lesquelles étaient
employés et payés 20 assis-
tants d’eurodéputés frontistes.

La mise en examen de la chef
de cabinet de Marine Le Pen
est-elle à même de plomber sa
campagne ? L’exemple de Fran-
çois Fillon invite à la prudence.
Une chose est sûre. La candi-
date frontiste a désormais bel et
bien une épée de Damoclès
judiciaire au-dessus de la tête.

Frédérick MACÉ

JUSTICE assistants fn

La chef de cabinet de 
Le Pen mise en examen
Après François Fillon, Marine Le Pen est à son 
tour gênée par une affaire d’assistants 
parlementaires en pleine campagne 
présidentielle : sa chef de cabinet a été mise en 
examen.

Marine Le Pen dans les couloirs du Parlement européen
avec Catherine Griset. Photo AFP

«L’enfer des femmes,
c’est la vieillesse,»
contait l’écrivain fran-

çais François de La Rochefou-
caud, sûrement loin d’anticiper la
tendance à l’œuvre quatre siècles
plus tard. La gente féminine, déjà
érigée en doyenne de l’Homme,
conforterait sa suprématie à
l’avenir. Une étude publiée dans
la très sérieuse revue scientifique
britannique, The Lancet, laisse
en tout cas présager un rallonge-
ment de l’espérance de vie à 90
ans chez les femmes de certains
pays développés d’ici à 2030.

La Corée du Sud est pressentie
pour héberger les populations les
plus infatigables, tout sexe con-
fondu. Les femmes pourraient y
atteindre, en moyenne, les 90,8
ans. Soit un gain de 6,6 ans par
rapport à aujourd’hui, le record.
Les Sud-Coréens, eux, auraient
toutes les chances d’atteindre les
83 ans.

Les Françaises peuvent
voir venir

Quid des perspectives hexago-
nales ? Les Françaises se hissent
en deuxième position de ce clas-
sement hypothétique avec une
durée de vie moyenne de 88,55
ans à leur naissance. Suivent les
Japonaises (88,41 ans) tandis
que leurs semblables espagno-
les, mexicaines ou encore slovè-
nes sont créditées d’une progres-
sion notable. Leurs homologues
masculins, s’ils demeurent plus
vulnérables, tendraient à réduire
l ’écar t  en enregistrant un
accroissement similaire. Austra-
liens (84 ans) et Suisses (83,95
ans) grimpent sur le podium,
loin devant les Français, 17e avec
une longévité estimée à 81,74
ans.

Les prévisions les plus éton-
nantes concernent la population
des États-Unis. Celle-ci accuse

déjà un retard en la matière par
rapport aux pays développés dû
notamment à l’accès difficile aux
soins de santé, à l’étendue de
l’obésité, au taux d’homicides
ou encore aux politiques envi-
ronnementales. Entre 2010
et 2030, Américaines et Améri-
cains grappilleront respective-
ment 2 et 3 ans pour se classer
27e et 26e. Un autre rapport
soulignait, quelques jours plus
tôt, la hausse du taux de morta-
lité chez les jeunes Américains
dans la tranche 25-35 ans. Cons-
tat saisissant, elle est tirée par les
jeunes femmes blanches, davan-
tage touchées par l’alcoolisme,
les overdoses ou les suicides.

Banalisation
des nonagénaires
et de l’âgisme

Les conclusions de l’étude bri-
tannique ne font néanmoins pas
consensus. Certains chercheurs
pointent notamment la méthode
de démonstration basée sur une
synthèse de vingt-et-une prévi-
sions réalisées sur l’espérance de
vie future à travers le monde.
Une vision réductrice « dans
laquelle on suppose que l’avenir
va ressembler au passé », selon le
démographe Jean-Marie Robine.

Alors que l’humanité se pré-
pare à une banalisation des
nonagénaires, l’Association des
Directeurs au service des person-
nes âgées (AD-PA) s’engouffre
dans la brèche pour véhiculer un
rapport de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Dans un
communiqué, l’AD-PA appelle
les candidats à la présidentielle à
se saisir du sujet de l’âgisme.
Englobant l’ensemble des discri-
minations liées à l’âge, le phéno-
mène est en passe de devenir
plus universel que le racisme et le
sexisme.

SOCIÉTÉ l’espérance de vie continue de progresser

Vivre 90 ans, bientôt la norme
L’espérance de vie des femmes pourrait atteindre 90 ans en 2030 dans des pays développés. C’est la conclusion 
d’une étude qui consacre la Corée du Sud comme pays où l’on vit le plus âgé. Les Françaises se classent deuxièmes.

Le nombre de personnes âgées dépendantes varie de 1,24 million à 3,3 millions
selon les critères retenus. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Le chantier est énorme. Selon
la Cour des comptes, qui
publiait hier un rapport sur

le sujet, le parc de logement
social actuel serait en capacité
d’accueillir toutes les personnes
qui en ont réellement besoin. Ce
qui est bien loin de la réalité.

Pas moins de « 1,9 million de
personnes attendent aujourd’hui
une place en HLM », rappelle la
Cour des comptes, qui dénonce
également un accès « long, com-
plexe et peu transparent ». En
moyenne, il faut à un ménage
quatre ans avant d’obtenir un
logement social - jusqu’à huit
ans en Île de France. Une attente
durant laquelle les publics les
plus en difficultés ne sont pas
suffisamment pris en charge,
notent les Sages.

Ils soulignent que, les seuils
de revenus étant trop élevés, le
parc social national n’héberge
que la moitié des ménages situés
sous le seuil de pauvreté (1). Des
chiffres d’autant plus alarmants
que 48 % des occupants de loge-
ment social ne relèvent pas des
publics modestes et défavorisés.
Diminuer les plafonds de revenus
en zones tendues apparaît donc
comme un premier moyen de
limiter aux plus modestes l’accès
au parc HLM.

Inciter au départ
Pour la Cour des comptes, lan-

cer de nouveaux projets de loge-
ments serait une solution trop
souvent privilégiée or très coû-

teuse en a ides  publ iques
(7,6 milliards d’euros). La ges-
tion active du parc existant est
jugée insuffisante. Selon les
Sages, il serait possible d’amélio-
rer immédiatement la situation,
en modifiant les critères d’attri-
bution en zones tendues et en
remettant en cause le logement
des locataires dont la situation
financière s’est améliorée.

La Cour des comptes préconise
en effet une plus forte « mobi-
lité » des locataires. Pour cela,
leur rapport préconise d’abaisser
le seuil de « surloyer », mais pas
seulement. Dans les zones les
plus tendues, il s’agirait d’aligner
le loyer des occupants dont les
ressources ont augmenté sur le
parc privé, pour les inciter à par-
tir. De même, l’idée de contrats

de location à durée limitée,
renouvelable si les ressources
n’ont pas évolué, est avancée. Ce
qui constituerait un changement
important, dans le secteur du
logement social, où prévaut le
principe du « droit au maintien
dans les lieux ».

L’Union sociale pour l’habitat
(USH), qui regroupe l’ensemble
des organismes HLM, s’oppose
d’ailleurs à cette solution.

(1) le seuil de pauvreté se
situe à environ 1 000 euros
par mois pour une 
personne seule, en France,
1 300 pour une personne
seule avec un enfant, 1 500
pour un couple sans 
enfants, et 2 100 pour un
couple avec deux enfants.

Selon la Cour des comptes, 1,9 million de personnes attendent
aujourd’hui une place en HLM. Photo Julio PELAEZ

SOCIÉTÉ un logement sur six

La Cour des comptes propose un
traitement de choc pour les HLM
Afin de rendre le système du logement social plus juste et plus efficace, les 
sages ont exposé treize solutions en vue d’améliorer le logement social. Ils 
estiment qu’en construire pus n’est pas nécessaire.

« Ce n’est pas la fraude qui
augmente, c’est la détection. »
Voilà ce qu’a affirmé le directeur
général de la Cnaf (Caisse natio-
nale d’allocations familiales) hier.
Quelque 35,5 millions de contrô-
les ont été réalisés en 2016. Ils
ont permis aux Caf de récupérer
838 millions d’euros de trop-per-
çus par les allocataires. Mais sur
celles-ci, uniquement un tiers est
considéré comme de la fraude.
Ainsi en 2016, l’organisme a
détecté 42 959 fraudes aux pres-
tations (contre 39 934 en 2015)
soit 275,4 millions d’euros.

Contrôles
de plus en plus discrets

Le montant moyen de fraude
est de 6 412 euros. Dans le détail,
75,5 % des fraudes étaient dues à
des omissions ou des fausses
déclarations, 16,5 % à l’isole-
ment (oubli de déclarer une
situation maritale par exemple) et
8 % à des faux et usages de faux.

Souvent ces fraudes sont déce-
lées sans que les allocataires s’en
aperçoivent. « En moyenne, un
allocataire sur deux est contrôlé
chaque année. Dans 90 % des
cas, il l’ignore », a souligné Aude
Cournée, sous directrice en
charge du contrôle à la Cnaf.

En quatre ans, le nombre de
fraudes détectées a été multiplié
par deux, résultat de la générali-
sation du « datamining », -pro-
cessus qui permet d’extraire
automatiquement des informa-
tions grâce à des méthodes sta-
tistiques et mathématiques pour
relever les incohérences- et d’une
meilleure sensibilisation et for-
mation des agents des Caf, selon
le directeur général de la Caf

Daniel Lenoir.
Dans l’ombre, les agents de la

Cnaf décortiquent les dossiers
des allocataires pour relever les
éventuelles incohérences et la 
crédibilité des informations
déclarées. Des recoupements
sont effectués avec, par exemple,
l’administration fiscale ou la
Caisse primaire d’assurance
maladie.

Une vidéo explicative 
sur Youtube

Il est à noter que la Cnaf, a, l’an
dernier, versé 324 millions
d’euros supplémentaires aux
allocataires qui ne percevaient
pas assez.

Pour « casser les idées reçues
sur le flicage des allocataires ou,
au contraire, le laxisme des Caf,
pouvant donner lieu à des sujets
nauséabonds sur les réseaux
sociaux », une vidéo explicative
est diffusée à partir de mercredi
sur Youtube, Twitter et dans les
Caisses d’allocations familiales, a
ajouté M. Lenoir.

SOCIAL allocations

Caf : les contrôles en 
hausse, les fraudes aussi

Le montant moyen de fraude
est de 6 412 euros.

 Photo Julio PELAEZ

CINÉMA
Isabelle Huppert 
attendue aux César

Vendredi, le film « Elle » de
Paul Verhoeven et son actrice Isa-
belle Huppert seront les grands
favoris des César avec onze nomi-
nations. Ce thriller sera en com-
pétition avec « Frantz » de Fran-
çois Ozon, drame sentimental au
lendemain de la guerre de 14-18.
Le cinéaste Roman Polanski qui
devait présider la cérémonie, a
renoncé sous la pression des
féministes suite aux poursuites
dont il fait l’objet dans une affaire
de viol sur mineure il y a 40 ans.
L’académie des César a décidé de
ne pas le remplacer.
Contre Chez nous 
manifestation FN

Hier, devant le cinéma d’Hénin-
Beaumont dans le Pas-de-Calais,
une dizaine de militants du Front
national ont manifesté contre le
film « Chez nous » réalisé par
Lucas Belvaux. Il raconte la cam-
pagne pour les municipales d’un
parti inspiré du FN. Ils ont sou-
haité montrer leur opposition à
« un film irréel qui ne représente
ni le FN ni ses électeurs ».

MONACO
Hélène Pastor : dix 
personnes aux assises

Dix personnes soupçonnées
d’être impliquées dans l’assassi-
nat de la richissime Monégasque
Hélène Pastor et de son chauf-
feur, Mohamed Darwich, sont
renvoyées devant les assises. Huit
pe r sonnes ,  don t  Wojc i eh
Janowski - commanditaire pré-
sumé de l’assassinat et gendre de
la milliardaire - sont poursuivies
pour assassinats, complicité
d’assassinats ou association de
malfaiteurs. Les deux victimes
étaient tombées le 6 mai 2014
dans un guet-apens devant un
hôpital de Nice (Alpes-Mariti-
mes) où Hélène Pastor, 77 ans,
rendait visite à son fils. Ils ont
succombé à leurs blessures quel-
ques jours plus tard.

AULNAY-SOUS-BOIS
Affaire Théo : neuf 
lycéens en GAV

Le parquet de Bobigny (Seine-
Saint-Denis) a saisi hier l’Inspec-
tion générale de la police natio-
nale (IGPN) après le témoignage
d’un agent municipal qui dit avoir
subi une violente interpellation à
Aulnay-sous-Bois, trois jours
avant celle de Théo, 22 ans, vic-
time dans la même ville d’un viol
présumé par un policier. Par
ailleurs, neuf lycéens ont été pla-
cés en garde à vue hier après des
incidents survenus lors d’un ras-
semblement contre les violences
policières devant un lycée de Cli-
chy (Hauts-de-Seine). Les neuf
jeunes, pour la plupart scolarisés
dans cet établissement, sont
soupçonnés de « jets de projecti-
les et incendies ».

TERRORISME
Assistant PS au Sénat 
soupçonné d’apologie

L’affaire a été révélée par le
Canard enchaîné de ce mercredi :
une enquête préliminaire a été
ouverte le 25 janvier dernier, par
le parquet de Paris, pour des
soupçons d’apologie du terro-
risme, visant l’attaché parlemen-
taire d’un sénateur socialiste.
Selon l’hebdomadaire satirique, la
page Facebook du jeune homme
contenait notamment des appels
au djihad et des images d’égorge-
ments. Cette page aurait été un
temps retirée avant de réapparaî-
tre en langue arabe.

PUY-DE-DOME
La mère de Fiona
reste en prison

Cécile Bourgeon souhaite com-
paraître libre à son procès en
appel pour la mort de sa fille,
Fiona, 5 ans, en mai 2013 à
Clermont-Fer rand (Puy-de-
Dôme). Mais pour la deuxième
fois depuis janvier, la justice a
rejeté hier sa demande de mise en
liberté sans motiver publique-
ment sa décision. L’avocat géné-
ral craignait des « troubles à
l’ordre public ».

Isabelle Huppert. Photo AFP

EN BREF

L’allongement de l’espérance de vie soulève la
question de la dépendance, un des grands défis
des années à venir. L’Union européenne s’est fixé
comme objectif d’augmenter de deux ans le
nombre d’années de vie en bonne santé des
seniors d’ici 2020.

Perte d’autonomie
En 2014, les Françaises de 65 ans pouvaient

espérer rester en bonne santé jusqu’à 75 ans en
moyenne, alors que leur espérance de vie était de
89 ans (*). 

En dix ans, entre 2004 et 2014, elles ont gagné
1,9 année d’espérance de vie, mais seulement 0,7
année en bonne santé. Les hommes de 65 ans
pouvaient également espérer vivre en bonne
santé jusqu’à 75 ans. Ils ont, eux, gagné 1,9
année d’espérance de vie en bonne santé, pour
une espérance de vie totale de 85 ans.

Le nombre de personnes âgées de plus de 60

ans en situation de dépendance varie selon les
critères retenus. Elles sont 1,24 million si l’on se
réfère au nombre de bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et près de 
3,3 millions selon les enquêtes épidémiologi-
ques.

23,5 milliards de dépense publique
Le coût annuel de la dépendance est estimé

entre 41 et 45 milliards d’euros, dont 23,5 mil-
liards de dépense publique, soit un peu plus de
1 % du PIB. La facture de la dépendance devrait
s’alourdir et atteindre 1,3 à 1,7 % de la production
de richesse nationale d’ici 2040 en raison du
vieillissement de la population et de la perte
d’autonomie. Le coût pour les familles va égale-
ment augmenter fortement.

L.C.
(*) Source Eurostat

Le défi très coûteux 
de la grande vieillesse

Le gouvernement peut mieux
faire, et doit mieux faire. Char-
gées d’une mission d’informa-
tion intitulée « Désendoctrine-
ment, désembrigadement et
réinsertion des djihadistes en
France et en Europe », les deux
sénatrices Catherine Troendlé
(LR) et Esther Benbassa
(Europe Écologie) ont rapide-
ment compris qu’il leur fallait
« évaluer les dispositifs mis en
place par les services de l’État,
y compris les autorités judiciai-
res et le milieu carcéral ». Elles
ont décidé de publier un bilan
d’étape pour alerter sur l’ineffi-
cacité de la plupart des disposi-
tifs.

La politique carcérale 
pas à la hauteur

« Avant de lancer de multi-
ples initiatives, le gouverne-
ment n’a jamais écouté les
experts, psychiatres, psycholo-
gues, chercheurs du CNRS qui
travaillent sur ces questions. Il
ignorait quel est le profil des
personnes prises en charges »,
déplore Catherine Troendlé.
Les experts eux-mêmes n’ont
pas accès au fichier tenu par
l’Unité de coordination de la
lutte antiterroriste, à partir des
appels reçus par le numéro
vert, qui a reçu près de 50 000
appels.

« Pour être efficace face à des

personnalités radicalisées et
aguerries, il faut de l’expé-
rience », assure la sénatrice du
Haut-Rhin. Au contact des
spécialistes, elle a compris que
« les personnes les plus dange-
reuses, les djihadistes de con-
viction, poursuivis pour une
ou plusieurs infractions terro-
ristes, ne sauraient faire l’objet
d’un tel traitement et leur
situation ne peut que relever de
la justice pénale… »

en Belgique
Dans son bilan d’étape, la

mission évoque aussi les tâton-
nements de la Chancellerie en
matière de politique carcérale.

TERRORISME enquête

Déradicalisation : 
d’énormes ratés

Les sénatrices insistent sur
l’absence d’accompagnement
des femmes qui reviennent de

Syrie avec leurs enfants.
Photo AFP

Les pays où l’espérance de vie serait la plus élevée 
en 2030

- Corée du Sud : 90,82 ans pour les femmes, 84,07 ans pour les
hommes

- France : 88,55 ans pour les femmes, 81,74 ans pour les hommes
- Japon : 88,41 ans pour les femmes, 82,75 ans pour les hommes
- Espagne : 88,07 ans pour les femmes, 83,47 ans pour les hommes
- Suisse : 87,70 ans pour les femmes, 83,95 ans pour les hommes

L’espérance de vie en 2015
- Les femmes au Japon ont la meilleure espérance de vie : 86,8 ans

selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé)
- Les hommes en Suisse vivent les plus vieux : 81,3 ans en moyenne
- C’est au Sierra Leone, un pays africain, que l’espérance de vie est la

plus faible au monde : 50,8 ans pour les femmes, 49,3 ans pour les
hommes

REPÈRES
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L’extrême droite n’a pas
besoin d’une crise éco-
nomique pour se déve-

lopper. Les très prospères Pays-
Bas, avec 5,4 % de chômeurs,
pourraient placer le Parti pour
la liberté (PVV) de Geert Wil-
ders en tête des législatives du
15 mars.

Wilders, comme 
Marine Le Pen

Il ne passe guère inaperçu,
Geert Wilders, 53 ans. Casque
de cheveux blond peroxydé,
orateur percutant, il se déplace
tou jou r s  en tou ré  d ’une
escouade de gardes du corps
justifiée par de fréquentes
menaces de mort. Entré en
politique par le parti libéral
(VVD) de l’actuel Premier
ministre Mark Rutte, il a fondé
en 2006 ce PVV qui ne compte
qu’un membre, lui-même !

Son programme est proche
de celui de Marine Le Pen, son
alliée au Parlement européen. Il
dénonce un pays « colonisé
par l’islam », une Europe fai-
sant que « nous ne contrôlons
plus nos frontières, notre
argent, notre démocratie », et
bien sûr « les élites arrogan-
tes ». Avec une touche néer-
landaise : une très grande tolé-
rance sur les mœurs, dont
l’homosexualité.

L’exemple Trump
Le PVV mène la course en

tête dans les sondages, crédité
de 25 à 29 sièges sur les 150 de
l’assemblée (ou « Tweede
Kamer », deuxième chambre).
Mais il est talonné par les libé-
raux du Premier ministre, por-
tés par leurs bons résultats
économiques. Geert Wilders
pâtit aussi du précédent de
2010, quand il avait soutenu
un premier gouvernement
Rutte, avant de le faire chuter
deux ans plus tard.

En sa faveur joue la crise
migratoire qui  a secoué
l’Europe. Et l’air du temps poli-
tique, entre Trump et Brexit :
« Hier une nouvelle Amérique,
demain une nouvelle Europe »,
prophétisait-il fin janvier à
Coblence, dans un grand raout
des extrêmes droites européen-
nes. Cependant, premier ou
pas le 15 mars, Geert Wilders
ne gouvernera pas. Il ne le
souhaite pas, et les autres par-

tis refusent toute coalition
avec lui.

Plus dur avec la Grèce
L’influence de l’extrême

droite n’en est pas moins crois-
sante. Mark Rutte a lancé sa
campagne en pointant « le
malaise grandissant » des
« gens de bonne volonté » face
aux étrangers qui « gâchent les
choses » et menacent les liber-
tés… Le Premier ministre blo-
que toute avancée euro-
péenne, à un mois d’un
sommet décisif à Rome. Et son
ministre des Finances Jeroen
Dijsselbloem, dont le parti
social-démocrate est en grande
difficulté dans les sondages, a
été déterminant dans l’intransi-
geance face à la Grèce du con-
seil de l’eurozone, qu’il pré-
side.

La preuve par les Pays-Bas
que l’extrême droite n’a pas
besoin de gouverner pour peser
sur le destin de l’Europe.

F.B.

PAYS-BAS élections législatives le 15 mars

L’économie est au plus haut 
l’extrême droite aussi
Le parti d’extrême droite est bien placée pour arriver en tête des législatives. Et même s’il ne parviendra pas à 
gouverner, son leader Geert Wilders influence déjà la politique des Pays-Bas.

Geert Wilders, ici en campagne à Spijkenisse, dénonce un « pays colonisé par l’islam ». Photo AFP

Tout sourire aux commandes
de la  nouve l le  mot r ice

3UMC : l’image était trop belle,
François Hollande ne s’en est pas
privé. Hier matin, dans un atelier
de l’usine Alstom de Belfort, le
chef de l’État s’est posé en sau-
veur du site de construction ferro-
viaire. Engagé dans une tournée
d’adieux, le président s’emploie à
défendre son bilan, loin du
tumulte de la campagne.

À trois mois de l’expiration de
son bail à l’Élysée, il veut notam-
ment chasser le spectre de Flo-
range et sa promesse – non-te-
nue – de maintenir en activité les
deux derniers hauts-fourneaux de
la sidérurgie lorraine.

Le 8 septembre dernier, Henri
Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom,
avait pris tout le monde de court
en annonçant le transfert à
Reichshoffen (Bas-Rhin) des acti-
vités de l’usine de Belfort et de
ses 480 salariés.

Plan pas tout à fait ficelé
Quatre jours plus tard, François

Hollande sonnait le tocsin :
« Nous devons agir pour qu’il y
ait plus de commandes […] et
pour que cette entreprise puisse
garder ses sites », avait-il enjoint
à ses troupes.

Aujourd’hui, le maintien des
activités d’Alstom semble acquis
en Franche-Comté même si le
plan de sauvetage dévoilé hier
n’est pas tout à fait ficelé. « Nous
avons pris des engagements et
nous les avons tenus », s’est féli-
cité François Hollande. « Il fallait
assurer une activité à cette usine
pour qu’elle puisse tenir jusqu’en
2018 et le lancement du TGV du
futur. Il y avait un creux de charge
et votre patron avait tiré la son-
nette d’alarme il y a quelques
mois ; il l’avait tirée un peu fort

mais c’était sa responsabilité », a
rappelé le président (sourire
crispé d’Henri Poupart-Larfarge,
au bas de l’estrade). « Dès lors,
l’État a fait en sorte de trouver de
la charge pour votre usine. Nous
avons formé une belle équipe »,
a-t-il lancé aux employés regrou-
pés dans l’atelier d’habillage.

Plan de commandes
Détaillant les commandes qui

vont être passées, François Hol-
lande évoque 19 rames (15, corri-
gera le patron d’Alstom) pour la
ligne Bordeaux-Paris. Oubliée, la
commande économiquement
baroque de 15 rames TGV desti-
nées à rouler en sous-régime sur
la ligne Intercités Bordeaux-Mar-
seille. Les trains dont il est ques-
tion rouleront à grande vitesse
sur la ligne du TGV Atlantique. Et
c’est la SNCF qui les achètera.
« Ainsi, votre usine aura du tra-
vail tout de suite », souligne le
président avant d’évoquer un
autre contrat, de maintenance
cette fois, pour 23 locomotives.

« Reste deux sujets sur lesquels
nous devons nous mobiliser : la
commande de six rames pour le
TGV d’Italie (la ligne SNCF Paris-
Turin) et de vingt locomotives de
secours pour Akiem (une filiale
de la SNCF) », poursuit François
Hollande. Deux contrats sur les-
quels semble peser une insécurité
juridique, même si le chef de
l’État assure qu’ils « correspon-
dent à de réels besoins et respec-
tent les règles de concurrence ».
« Nous travaillons enfin à la créa-
tion, après 2018, d’un centre
européen de maintenance des
locomotives pour lequel l’État
mettra 4,5 millions », a-t-il con-
clu.

Nicolas BASTUCK

ÉCONOMIE à belfort

Hollande se pose 
en sauveur d’Alstom
Au cours d’une visite à l’usine Alstom de Belfort,
le chef de l’État a détaillé hier les commandes
de rames censées assurer le maintien du site.

François Hollande aux commandes de la nouvelle motrice TGV
qui va être construite dans l’usine de Belfort. Photo ER

Ça va mieux, mais c’est
encore loin d’aller bien, juge la
Commission européenne dans
son rapport sur la situation éco-
nomique de la France. Elle
demeure dans le camp des pays
en « déséquilibres excessifs »,
selon le jargon européen, en
compagnie de la Bulgarie, la
Croatie, l’Italie, le Portugal et
Chypre (la Grèce étant traitée à
part).

La Commission pointe en par-
ticulier « le niveau élevé de la
dette publique » (à près de
100 %). Dans un contexte de
croissance faible, et de remon-
tée des taux d’intérêt, il « pour-
rait être dans le futur une source
de risques importants pour les
finances publiques ».

Bruxelles salue la perspective
d’un déficit public à moins de
3 % cette année, mais juge trop
lente la réduction des dépenses
publiques. Et cela « soulève des
interrogations sur la pérennité
de la correction du déficit ». Et

le manque de « mesures struc-
turelles », autrement dit de
réformes de fond dans les
dépenses, fait que « la France
ne dispose d’aucune réserve
budgétaire en cas d’imprévus ».

Revoir l’assurance 
chômage

Sur le volet social, le rapport
déplore que « le marché français
du travail reste segmenté », cri-
tique classique contre la protec-
tion des CDI. La faute en parti-
culier à l’assurance chômage,
cible traditionnelle de la Com-
mission, et dont « les modalités
renforcent la segmentation du
marché du travail en favorisant
la succession de périodes de
travail de courte durée. »

Un passage qui sera diverse-
ment lu par le patronat et les
syndicats, alors qu’ils repren-
nent les négociations sur le
sujet.

F.B.

BUDGET   commission européenne

La France handicapée 
par sa dette

ESPACE
Un nouveau système 
solaire découvert ?

Des astronomes ont découvert
autour d’une étoile naine un fas-
cinant système de sept planètes
de la taille de la Terre, dont trois
d’entre elles pourraient abriter
des océans d’eau liquide et donc
potentiellement de la vie, révèle
une étude publiée hier dans
Nature. Les sept planètes, qui
ont des températures proches de
celles de la Terre, tournent
autour d’une toute petite étoile
ultra-froide TRAPPIST-1 située 
dans notre galaxie, à « seule-
ment » à 40 années-lumière de
nous.

SYRIE
Ouverture de 
nouvelles négociations

Les délégations des deux
camps rivaux en Syrie sont arri-
vées hier à Genève, où doit se
tenir une nouvelle série de dis-
cussions, sous l’égide de l’ONU,
pour tenter de mettre un terme à
six années de conflit meurtrier.
Le gouvernement en place à
Damas sera représenté par
l’ambassadeur de Syrie à l’ONU,
Bachar al-Jaafari. Le Haut comité
des négociations (HCN) sera
représenté par le cardiologue
Nasr al-Hariri et l’avocat Moham-
mad Sabra. La question du départ
du président Assad reste la prin-
cipale pomme de discorde.

ÉTATS-UNIS
Nouvelles mesures 
contre l’immigration

Le département américain de la
Sécurité intérieure a autorisé
mardi les agents d’immigration et
de douane à interpeller la plupart
des personnes en situation irré-
gulière qu’ils rencontreraient
dans l’exercice de leur fonction,
ne faisant une exception expli-
cite que pour les sans-papiers
arrivés enfants sur le territoire,
les « Dreamers ». L’opposition 
démocrate au Congrès et les
associations de défense des sans-
papiers ont dénoncé une politi-
que « d’expulsions de masse ».
Procès raciste : peine 
de mort suspendue

La Cour suprême des États-
Unis a suspendu hier l’exécution
attendue de Duane Buck, 53 ans,
un homme noir condamné à
mort pour avoir tué son ex-com-
pagne et l’homme qui se trouvait
avec elle en 1995. Il l avait été
présenté lors de son procès en
1997 comme potentiellement
plus dangereux car étant un Noir.
Circonstance aggravante, ses
avocats d’alors avaient semblé se
ranger à cet argument. La haute
cour à Washington a estimé que
le prisonnier avait « démontré 
avoir été défendu de façon ineffi-
cace ».

ALLEMAGNE
Dachau : le portail 
volé de retour

Le portail de l’ancien camp de
concentration de Dachau en
Allemagne, barré de l’inscription
« Arbeit macht frei » (« le travail
libère »), dérobé en 2014 puis
récemment découvert en Nor-
vège, a retrouvé hier son lieu
d’origine. Le mystère plane tou-
jours sur l’identité des voleurs. La
porte en fer forgé d’environ 2
mètres sur 1, pesant une centaine
de kilos, ne va pas être replacée à
l’entrée de l’ancien camp. C’est
une réplique installée entre
temps qui restera en place.

CÔTE-D’IVOIRE
Un congrès pour 
sauver les chimpanzés

La Côte d’Ivoire, qui abrite la
plus importante population de
chimpanzés en Afrique de
l’Ouest, va accueillir en juillet
prochain un congrès internatio-
nal pour tenter de sauver ces
grands singes menacés de dispa-
rition. Quelque 200 spécialistes
mondiaux des primates doivent
se réunir du 24 au 27 juillet à
Abidjan. La population de chim-
panzés en Côte d’Ivoire a chuté
de plus de 90 % en moins 20 ans,
en raison de l’importante réduc-
tion du couvert forestier à cause
de l’urbanisation et de la culture
du cacao.

La surface d’une des planètes
découvertes. Photo AFP

EN BREF

L’entrée en campagne du
candidat social-démo-
crate, lancé sur les rou-

tes depuis un mois, est jugée
plutôt réussie. À tel point que
l’effet Schulz, qui a désormais
dépassé l’effet d’aubaine de la
surprise, s’inscrit dans la
durée et marque les esprits. 

Pour la première fois depuis
dix ans, son parti (SPD) a
doublé celui de la chancelière
dans le baromètre Bild, à 33 %
d’intentions de vote contre
32 %. 

Lors du lancement de sa
candidature, l’ancien prési-
dent du Parlement européen
avait promis de faire campa-
gne sur la justice sociale. Dans
une entreprise de Bielefeld, le
pupitre disposé devant un
échafaudage, le candidat
social-démocrate fait la pro-
messe de « corriger certaines
erreurs de l’agenda 2010 ».
Schulz s’attaque à un totem
du SPD encore revendiqué
comme un succès par l’aile
droite du parti. Les fameuses
réformes Schröder, menées de
2003 à 2005, sont jugées aussi
efficaces économiquement
que discutables socialement. 

En dix ans, le chômage a été
divisé par deux et celui des
jeunes est passé de 15,5 % à
5,4  %, le taux le plus faible en
Europe. Le revers de la
médaille, c’est l’explosion des
contrats précaires qui ont dou-
blé, la barre du million d’inté-
rimaires est franchie. « 40 %
des contrats de travail des
employés de 25 à 35 ans sont

à durée déterminée », cite en
exemple le candidat avant de
conclure de sa voix éraillée :
« Cela ne peut pas être l’offre
que nous faisons à notre jeu-
nesse ».

« Un homme neuf 
et libre »

Avec une moyenne de deux
déplacements par jour, Martin
Schulz jouit pleinement de la
l i b e r t é  d e  s o n  s t a t u t
« d’homme neuf ». Il bat la
campagne sans le fardeau de

la gestion du quotidien
imposé à sa principale rivale et
son CV européen lui autorise
un droit d’inventaire sur le
bilan de la grande coalition.
Tout en imposant son thème
de prédilection dans la campa-
gne. 

Cette liberté lui permet de
rencontrer les « vrais gens » et
de nourrir l’argumentaire
d’une campagne qu’il porte à
gauche. À la tribune, il cite
encore l’exemple de « cet
ouvrier qui a commencé à

travailler à 14 ans et qui craint
à 50 ans de se retrouver au
chômage. Il toucherait alors
quinze mois de chômage
avant de basculer vers le dis-
positif Hartz IV et la peur de
tomber dans la pauvreté ». 

Sa proposition d’allonger la
durée des allocations a provo-
qué des cris d’orfraie chez les
économistes classiques, qui 
brandissent l’explosion du 
coût du travail, et les conser-
vateurs, que son ascension
dans les sondages rend ner-

veux.

« Social-populisme 
à la Trump »

Le ministre des Finances
Wolfgang Schäuble l’a accusé
de céder « à la démagogie » par
ses harangues et ses promes-
ses de rupture : « C’est du
social-populisme, presque du
Trump dans le texte ». Avec
ses projets qui le rapprochent
d’un Jeremy Corbyn ou d’un
Benoît Hamon, « Le candidat
social-démocrate met en dan-
ger la volonté de réformes en
Europe » accuse Manfred
Weber, chef du groupe con-
servateur au Parlement euro-
péen. 

Le patron d’une fédération
patronale renchérit : « C’est
Retour vers le futur ! Schulz
veut nous replonger dans la
réalité économique du début
des années 2000. Les emplois
allemands ne seront plus
garantis ! ». La ministre du
Travail Andrea Nahles (SPD)
veut proposer un texte modi-
fiant la loi vers plus de justice
sociale dans les semaines à
venir, sans attendre la pro-
chaine législature. 83 % des
sympathisants du SPD, dont
beaucoup lui ont tourné le
dos à cause de l’agenda 2010,
se disent favorables à cette
inflexion. Comme premier
objectif, le candidat s’est 
donné pour mission de récon-
cilier son parti avec son élec-
torat de base.

David PHILIPPOT

Martin Schulz lundi à Bielefeld, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Photo AFP

ALLEMAGNE en campagne pour la chancellerie

Martin Schulz soigne sa gauche
Martin Schulz donne du contenu à sa promesse de justice sociale, en s’attaquant aux réformes Schröder. Quitte à braquer la 
droite qui observe avec inquiétude sa progression dans les sondages.

Comment expliquer que Gert Wilders
puisse arriver en tête le 15 mars ?

Les élections sont encore loin ! Gert Wil-
ders mène dans les sondages, mais son
avance diminue, et il n’est absolument pas
certain qu’il soit en tête le 15 mars… La
plupart des partis ont déclaré qu’ils ne
formeront pas une coalition avec lui. Et
beaucoup de ses supporteurs, s’ils réalisent
qu’il ne peut pas être Premier ministre, ni
même au gouvernement, pourraient opter
stratégiquement pour un autre parti, dont le
Parti libéral de Mark Rutte. En revanche, s’il y
a, d’ici l’élection, des incidents avec des
immigrants ou, pire, une attaque terroriste
aux Pays-Bas ou dans un pays voisin, alors
Wilders en profiterait.

La situation économique aux Pays-Bas
est bien meilleure qu’en France. Com-
ment expliquer le succès d’un Wilders ?

« La peur d’être perdants dans l’UE »
Joop van Holsteyn Politologue, Université de Leyden

QUESTIONS À

Photo DR

La location touristique entre particuliers, notamment via Airbnb,
séduit de plus en plus. La première étude de l’Insee sur le
phénomène confirme la tendance. En 2016, l’institut de statistique
a recensé quelque 25,5 millions de nuits passées en France
métropolitaine dans ce type d’hébergements proposés sur des
plateformes en ligne. Soit une hausse de 30 % par rapport à 2015.
La clientèle française s’avère plus friande de ces locations, avec une
hausse de sa fréquentation de 36 %, deux fois plus que la clientèle
étrangère (+19 %). Ainsi en 2016, la clientèle était majoritairement
composée de résidents (66 %). Autre élément à retenir de cette
enquête : la province représente la destination favorite des habitués
de ces sites, 80 % d’entre eux la choisissent pour leurs séjours.
Avec là encore une forte augmentation en un an (+36 %), contre
seulement 10 % en Ile-de-France.

TOURISME
Les locations entre particuliers 
en plein essor

On peut dire, vu de France, que la plupart
des Néerlandais n’ont pas à se plaindre, et
c’est objectivement vrai. Mais les citoyens ne
jugent pas leur situation en regardant les
autres pays, ils regardent dans leur propre
pays. Ils se comparent en particulier avec les
demandeurs d’asile, qui reçoivent un travail,
de l’argent, un logement… Et ils estiment
être moins bien traités qu’eux, et que ce n’est
pas juste… Ces gens craignent aussi d’être
les perdants dans la construction euro-
péenne.

Les Néerlandais deviendraient anti-Eu-
rope ?

Ils y restent globalement favorables. Mais il
y a une montée de l’hostilité contre un
l’intégration européenne, et l’adhésion de
nouveaux pays.

Recueilli par Francis BROCHET
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Une reprise normale de la
circulation des TER entre

Thionville et Luxembourg
est-elle possible rapidement ?

Bernard AUBIN, secrétaire
général de la Fédération indé-
pendante du rail et des syndi-
cats des transports (First)
« Elle n’est pas envisageable tant
qu’on ne connaît pas les causes
de cet accident et tant que l’on
n’aura pas remédié à ces causes.
On n’ose imaginer, à la vue des
tôles froissées du TER impliqué
dans l’accident, ce qui aurait pu
arriver à des passagers qui
auraient été présents à bord. »

Si le tronçon Thionville-
Luxembourg est dangereux
pour les contrôleurs et con-
ducteurs, ne l’est-il pas aussi
pour les voyageurs ?

« D’une part, les cheminots
considèrent que la sécurité n’est
pas assurée pour eux ; d’autre
part, les entreprises de transport
estiment que la sécurité est res-
pectée pour les usagers. Cette
ambivalence n’est pas tenable.
Soit la sécurité est assurée pour
tout le monde, soit elle ne l’est
pas. Il faut alors interdire carré-
ment la circulation des TER sur
le tronçon concerné tant que
l’enquête n’a pas abouti. »

A ce stade de l’enquête, la
seule certitude est que le TER
ne s’est pas arrêté à un feu
rouge…

« Le seul qui aurait pu appor-
ter une information capitale sur
les causes de cet accident c’est
le conducteur, mais il est
décédé. Il était le seul en mesure
de dire quelles étaient les diffé-
rentes indications portées par
les signaux qu’il a rencontrés.
Les CFL ont tout de suite
annoncé que le TER avait fran-
chi un signal fermé. Peut-être
qu’il apparaissait fermé dans le
poste d’aiguillage et que, sur le
terrain, il apparaissait ouvert
pour le conducteur. L’enregis-
treur de données sera seul en
mesure d’établir la vérité. »

Arrive-t-il aux conducteurs
de trains de « griller » un feu
rouge ?

« Cela arrive sur tous les
réseaux ferroviaires. En revan-
che, il y a des dispositifs qui
sont là pour contrecarrer la pos-
sibilité de l’erreur humaine. Le
fait que griller un feu rouge
entraîne un accident est plus
problématique. »

C’est-à-dire ?
« Très concrètement. En

France et au Luxembourg, si un
train aborde un feu rouge à une
vitesse trop importante qui
ferait franchir le feu, un système
de sécurité arrête le train auto-
matiquement. La question qui
se pose c’est pourquoi ce sys-
tème n’a-t-il pas réagi ? »

M i s e z - v o u s  s u r  u n e
enquête rapide ?

« Ce qui m’inquiète un peu
c’est que les CFL ont fait appel à
un seul expert indépendant. Il
aura du mal à décrypter les enre-
gistrements à bord du train, à
vérifier le fonctionnement nor-
mal des installations du poste
d’aiguillage et puis vérifier aussi
la signalisation ainsi que le fac-
teur humain. Cela fait peu de
moyens mis en œuvre pour
aboutir rapidement. »

P. R.

FAITS DIVERS - JUSTICE  après l’accident

TER : la sécurité doit 
être assurée pour tous
Bernard Aubin, spécialiste de la sécurité 
ferroviaire, dénonce le paradoxe de la situation 
actuelle après l’accident de Dudelange.

Bernard Aubin
est aussi l’auteur du blog

 le « Hérisson du rail ». Photo DR

thionville

Course folle à contresens 
sur l’A31: un an ferme

Céline Lavialle a été abattue en bas de son
immeuble. Anthony, son demi-frère, a été
atteint d’une balle en pleine tête. Florian
Vrevin a été touché dans le dos. Adik Moura-
dov a tenté de se réfugier sous une remorque
lorsqu’il a été visé mais Jean-Ludovic Gbétie
s’est agenouillé et a tiré deux fois. 

Le sexagénaire d’origine arménienne a été
blessé à l’abdomen. La jeune femme n’a pas
survécu. Les autres vivent aujourd’hui avec
ces blessures profondes.

Près de deux ans après cette sanglante nuit
du 30 mai 2015, les rescapés de la fusillade
de Metz-Nord tentent de reprendre pied
dans la réalité. « Mais c’est très compliqué,
indique Me Dominique Rondu, avocat de
Florian Vrévin. Il y a toujours des expertises

psychologiques et corporelles en cours. Il est
traumatisé et a du mal à se projeter dans
l’avenir. Il attend aussi le procès et cela
tarde. »

Conseil d’Adik Mouradov, Me Mathieu
Spaeter parle d’un homme « qui gardera à vie
des séquelles au niveau digestif. Les balles
reçues ont fait beaucoup de dégâts. Il a été
dans le coma et son pronostic vital est resté
engagé pendant trois semaines. Son déficit
fonctionnel permanent s’élève à 20 %. Et le
grand problème pour mon client, c’est qu’il
n’a pas eu de soutien psychologique en
raison de ses difficultés pour parler le fran-
çais. » Sa vie est faite de hauts. Et de très bas.

K. G.

Les autres victimes
restent traumatisées

C’était un message sur
Facebook comme on
jette une bouteille à la

mer. Son auteur voulait qu’on
n’oublie pas la fusillade de Metz-
Nord, dans la nuit du 30 au
31 mai 2015. Son triste bilan : un
décès, celui de Céline Royer, 22
ans. Et des blessures marquées à
tout  jamais  dans la  cha i r
d’Anthony Lavialle, son demi-
frère, de Florian Vrevin, son petit
ami, ou d’Edik Mouradov, un voi-
sin.

Ils sont tombés sous les balles
de Jean-Ludovic Gbétie, un de ces
soirs où il faisait suffisamment
bon pour passer un moment entre
amis, au pied de son immeuble.
Céline et les autres aimaient se
retrouver là. « Pour discuter, pour
refaire le monde. Un truc de jeu-
nes », soupirent les proches.

Pour ces familles foudroyées
par la douleur, les dates prennent
une importance toute particu-
lière. Dans quelques semaines,
cela fera deux ans. C’est le temps
d’un bilan sur l’enquête de la
police judiciaire qui s’achève.
C’est le moment pour penser à ce
qu’il reste de cette tuerie.

On en revient au message sur
Facebook. « Il ne faut pas qu’on
oublie », espère celle qui a ouvert
la page spéciale sur le réseau
social, Marie-Jo, une tante de la
défunte. La toile s’est prise de
sympathie pour cette famille tou-
chée par le chagrin. Et les cour-
riers pleuvent depuis en mairie de
Metz pour demander un geste
symbolique.

« Plus jamais ça »
Patricia Lavialle, la mère de

Céline et d’Anthony, aimerait que
le square où est morte la jeune
femme de 22 ans soit rebaptisé de
son prénom. Des courriers de la
famille ont été envoyés à la fin de
l’année dernière. Ils ont reçu un
accueil favorable en mairie de
Metz. « Ils ont fait différentes
demandes. Nous les accompa-
gnerons au mieux, réagit Didier
Pardonnet, le directeur de cabinet

de Dominique Gros, le maire.
Nous sommes en lien avec une
association locale. Nous serons
là, comme nous l’avons toujours
été lorsque des Messins sont tou-
chés par une telle épreuve. Ils ont
une volonté de donner une
dimension particulière dans
l’espace public. C’est envisagea-
ble de donner le nom de Céline au
square. »

La mairie de Woippy n’est pas
non plus insensible aux deman-
des. « Une stèle peut être envisa-
gée », assure le sénateur-maire
François Grosdidier. Elle répon-
drait à une autre demande des
familles des victimes. Qui espè-
rent voir un jour gravé dans le
marbre quelques mots : « Plus
jamais ça ».

Kevin GRETHEN

un mort, trois blessés graves le 30 mai 2015

Fusillade de Metz-Nord :
un square baptisé Céline ?
Ils réclament par centaines un geste de la mairie de Metz pour la famille Lavialle, foudroyée par les coups de feu de
mai 2015. Le square où Céline, 22 ans, est tombée sous les balles de Jean-Ludovic Gbétie pourrait porter son nom.

Céline Royer, 22 ans, est tombée sous les balles de Jean-Ludovic Gbétie, à Metz-Nord
un soir de mai où il faisait suffisamment bon pour passer un moment entre amis, au pied de son immeuble. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

C’est une histoire tellement loufoque qu’il
faut se pincer plusieurs fois pour y croire.
Elle se déroule au centre pénitentiaire de

Nancy-Maxéville. Comme dans toutes les prisons de
France, les prisonniers n’ont pas le droit de se
balader dans les coursives avec une casquette sur la
tête. C’est d’abord une question de sécurité. Il faut
que les détenus restent identifiables lorsqu’ils pas-
sent devant les caméras de surveillance. Or, la
visière d’une casquette peut leur permettre de dissi-
muler leur visage.

L’interdiction a aussi pour but d’éviter le laisser-al-
ler vestimentaire. « Le règlement prévoit que les
détenus n’ont pas le droit non plus de se balader en
caleçon ou en tongs dans les coursives. Cela fait
partie des premières choses que les surveillants
apprennent à l’école », souligne Fadila Doukhi, res-
ponsable régionale de FO-pénitentiaire en Lorraine.
Oui mais voilà, depuis le début du mois, un prison-
nier déambule tranquillement dans les couloirs de la
prison de Nancy avec une casquette. Qui plus est, à
l’envers. Et aucun gardien ne peut rien lui dire.
Pourquoi ? Parce que le détenu a réussi le tour de
force d’obtenir l’autorisation d’un médecin. Eh oui.
Sa casquette aurait des vertus thérapeutiques. Sur-
tout si elle est à l’envers. Ce n’est pas une blague.

Le toubib n’est pourtant pas, a priori, un naïf
susceptible de prendre des vessies de taulard pour
des lanternes humanistes. Il appartient à l’unité
sanitaire en milieu pénitentiaire, c’est-à-dire une
structure médicale au sein de la prison. Il a donc
l’habitude de l’univers carcéral et de ses règles. Il
note d’ailleurs dans son certificat médical que la

casquette à l’envers du détenu ne pose pas de
problème de sécurité car « cela ne masque en aucun
cas son visage ». Sinon, le toubib indique que ce
prisonnier « doit pouvoir porter sa casquette à 
l’envers pour des raisons de santé ». Lesquelles ? Il
ne le précise pas. Il écrit juste que cela doit lui
permettre « de limiter les mouvements de sa tête ».

« Les surveillants passent 
pour des imbéciles »

On peut donc en déduire qu’il souffre d’une sorte
de torticolis ou de douleurs cervicales. « Si on lui
avait prescrit le port d’une minerve, j’aurais compris.
Mais je ne vois pas en quoi une casquette peut le
soigner ! Ce qui est certain, en revanche, c’est que
les surveillants passent pour des imbéciles avec ce
genre de décision », fulmine Fadila Doukhi qui se fait
la porte-parole de la colère des surveillants de
Nancy. Car le détenu, qui a une quarantaine 
d’années, ne la joue pas profil bas. Il prend un malin
plaisir à passer devant les gardiens avec un sourire
aux lèvres. « Il ne manque pas une occasion de faire
valoir son droit auprès du personnel de l’établisse-
ment qui, tous les jours s’évertuent à faire ôter les
couvre-chefs des autres pensionnaires », indique
FO-Pénitentiaire dans un tract incendiaire.

Contactée, la direction interrégionale de l’admi-
nistration pénitentiaire est tombée des nues. Elle a
demandé des explications à la direction locale de la
prison. Pour l’instant, rien n’a filtré de ces concilia-
bules internes.

Christophe GOBIN

nancy-maxéville

Casquette à l’envers 
sur ordonnance
Un médecin a autorisé un prisonnier de Nancy à conserver sa casquette 
à l’envers derrière les barreaux. Les surveillants sont fous furieux.

Dix infractions en quelques
minutes, dont certaines en réci-
dive : cet automobiliste de 29 ans
a fait fort. Il s’en est d’ailleurs
excusé hier à la barre du tribunal
correctionnel de Thionville.

Le 22 octobre dernier, un
samedi après-midi, il circule tran-
quillement à Guénange. Un feu
défaillant sur sa Clio alerte les
gendarmes qui lui demandent de
s ’ a r r ê t e r.  Ma i s  l e  g a rçon
s’engouffre sur une route dépar-
tementale en direction d’Ay-sur-
Moselle, flirte avec les 145 km/h,
franchit des lignes blanches, con-
traint des automobilistes à s’écar-
ter. Il prend un rond-point à con-
tresens et rentre sur l’A31 en
empruntant une bretelle de sor-
tie, à hauteur de Talange. Il roule
à contresens en direction de
Metz, sur la bande d’arrêt
d’urgence à près de 110 km/
heure.

Il jette deux sachets
Il quitte l’autoroute quelques

kilomètres plus loin, au niveau de
la zone industrielle de Talange,
toujours pourchassé par les gen-
darmes. Sa voiture terminera sa
course sur un énième rond-point
mal engagé. La voiture est stop-

pée mais le conducteur ne se
démonte pas. Il abandonne le
véhicule et court. Les gendarmes,
qui lui emboîtent le pas, le voient
jeter deux sachets en chemin.

Le souffle coupé, il ne se laisse
pas interpeller facilement pour
autant. Les autorités évoquent
outrages, menaces et rébellion.
Ils retrouvent aussi les sachets de
cocaïne dont le fuyard s’était
débarrassé. La possession de dro-
gue aurait d’ailleurs motivé sa
course folle. « J’ai agi par peur »,
se défend le prévenu. « La déten-
tion de cocaïne n’a pas de com-
mune mesure avec les risques que
vous avez pris sur la route. S’il n’y
a pas eu d’accident, ça relève du
miracle », observe le président.

Mustapha Azouni écope de
deux ans de prison, dont un an
avec sursis. Pendant deux ans, le
tribunal l’oblige à soigner son
addiction au cannabis. Il devra
également indemniser les trois
gendarmes, à hauteur de 500 €
chacun. Enfin, les juges thionvil-
lois ont prononcé l’annulation de
son permis de conduire et l’inter-
diction de le repasser avant un
an.

F. T.

    A deux jours de la reprise
des négociations entre les
représentants du personnel et
la direction de Neuhauser, les
salariés sont une nouvelle fois
descendus dans la rue, hier.
Depuis l’annonce de la sup-
pression de 259 emplois, sur
les 700 que comptent les trois
sites basés à Folschviller, près
de Saint-Avold, les actions se
multiplient.

Hier, ils étaient près de 150
lors d’une marche qui les a
menés du Furst 1 au Village.
Une manifestation surtout
symbolique, quatre jours
après la précédente. « C’est
une piqûre de rappel. Pour
montrer à la direction qu’on
ne lâche rien. Et qu’on ne
supprimera pas nos emplois
aussi facilement », ont expli-
qué les concernés. La suite
demain, à l’occasion du
comité central d’entreprise,
réuni à Paris.

Neuhauser : 
mobilisation 
avant négociations

150 salariés ont manifesté
 hier à Folschviller.

Photo Thierry SANCHIS

Pays de Bitche : pas 
de ministre mais 
des manifestants

Mercredi après-midi, Stur-
zelbronn, une des plus petites
communes du Pays de Bitche,
a mis les petits plats dans les
grands pour accueillir une
ministre. Manque de chance,
Barbara Pompili, secrétaire
d’Etat en charge de la biodiver-
sité, a été retenue à la dernière
minute au Sénat. Elle a dû
représenter Ségolène Royal
dans un débat sur les pertur-
bateurs endocriniens… 

Pas de ministre donc mais
des manifestants. Une ving-
taine de membres du collectif
anti-amiante, opposés à la 
création d’un centre de stoc-
kage d’amiante figé et ensaché
à Niederbronn-les-Bains, ont
déployé leurs banderoles et
leurs pancartes. 

Mais les rendez-vous avec
Bertrand Galtier, conseiller de
Barbara Pompil i ,  ancien
patron du parc national des
Ecrins, ont été maintenus.
Dans les Vosges du nord, 17
couples de faucons pèlerins,
une espèce protégée et désor-
mais non menacée, sont
comptabilisés et doivent être
défendus. Avec Ulrike Höfken,
la ministre de l’Environnement
du Land de Rhénanie-Palati-
nat, une convention a été
signée pour développer la
réserve mondiale de la bios-
phère. Parmi ces projets, la
réintroduction du lynx, y com-
pris au Pays de Bitche, ou la
création d’une maison de la
nature.

Une c inquanta ine de
demandeurs d’asile ont

réinvesti les chambres de
l’hôtel Le Central de Hayange,
fermé en juin pour raison de
sécurité. Cette décision a été
prise par le préfet Emmanuel
Berthier car le maire frontiste
de la ville, Fabien Engelmann,
ne souhaitait pas autoriser sa
réouverture.

Dans les faits, le maire de
Hayange a fait jouer la mon-
tre, sans cacher son intention
de ne plus voir cet établisse-
ment utilisé comme lieu
d’hébergement pour les
migrants.

Le propriétaire avait pour-
tant réalisé les travaux de mise
aux normes nécessaires et la
commission de sécurité avait
redonné son feu vert après
une visite effectuée en janvier.
Mais Fabien Engelmann, après
avoir un temps étudié la possi-

bilité de racheter l’hôtel, n’y
donnait pas suite.

Jusqu’à vendredi dernier,
puisque, par courrier, le préfet
lui a demandé de tout mettre
en œuvre pour permettre
l’ouverture… ajoutant en fin
de paragraphe un délai de
quarante-huit heures pour
s’exécuter. Un détail, que per-
sonne n’a remarqué en mairie.
Du coup, personne n’a réagi.
Et dès mardi, le préfet a signé
la réquisition des lieux et les
bons de transport ont été
distribués aux familles desti-
nées à y être relogées.

Fabien Engelmann s’est aus-
sitôt fendu d’un communiqué
très remonté contre « l’Etat
socialiste », fustigeant l’aide
apportée aux migrants et
l’effet de leur présence à
Hayange. Mais concrètement,
les 58 places ouvertes sont
désormais occupées.

SOCIAL hayange

Un hôtel réquisitionné 
contre l’avis du maire
L’hôtel Le Central de Hayange a rouvert pour 
accueillir des demandeurs d’asile sur décision 
du préfet, car le maire FN s’y opposait.

Occupants du bois Lejuc :
décision le 5 avril

Sac oublié
train supprimé

En raison d’un sac de
sport, trouvé dans une
rame, le train Metz-For-
bach de 15h38 a été sup-
primé hier après-midi.
Des hommes de la Police
aux frontières (PAF) ont
découvert le bagage, peu
avant 15h. Une cinquan-
t a ine  de  passage r s
avaient déjà pris place à
bord du bord de ce train
qui arrivait de Nancy. 

Le plan Vigipirate a été
activé et les deux voies
annexes ont été éva-
cuées. Appelés en ren-
fort, les démineurs de la
Sécurité civile ont pris en
charge ce bagage en
toile. 

Le doute a finalement
été levé : le sac ne conte-
nait que des affaires
d’enfant. Il a été remis
aux objets perdus de la
SNCF. A peine une demi-
heure plus tard, le dispo-
sitif avait été levé et les
quais rouverts.

D.-A. D.

EN BREF

   Les militants antinucléaires qui
occupent le bois Lejuc, épicentre
de la lutte contre le projet Cigéo
d’enfouissement des déchets
nucléaires à Bure (Meuse),
devront attendre le mois d’avril
pour être fixés sur leur possible
expulsion, a-t-on appris hier
auprès du TGI de Bar-le-Duc. Le
tribunal de grande instance a en
effet décidé de surseoir à statuer
sur l’expulsion du bois de Sven
Lindstroem, un Finlandais ayant
décidé d’y établir son domicile,
une cabane en bois partagée avec
d’autres opposants au projet. Le
tribunal a sommé Sven Linds-
troem de se présenter le 29 mars,
souhaitant qu’il justifie de son
identité et communique tout jus-

tif icatif sur ses conditions
d’hébergement et les caractéristi-
ques du logement qu’il occupe
dans le bois. La décision en elle-
même est renvoyée au 5 avril. 

Le report de la décision sur
l’occupation du bois Lejuc est
considérée comme une bonne
nouvelle par les opposants, qui
continuent à jouer la montre con-
tre ce projet et à mobiliser d’ici au
mois d’avril. Ils entendent en pro-
fiter pour mobiliser leurs soutiens
et « bosser les dossiers de fond »,
explique un habitant de la « Mai-
son de la résistance », dans le
village de Bure. Ils espèrent ainsi
trouver de nouveaux interstices
pour continuer à attaquer le pro-
jet en justice.

NUCLÉAIRE meuse

Un dramatique accident de la circulation a eu lieu hier
après-midi au Luxembourg, sur le CR 226, entre Contern et

Itzig peu après 15h30. Selon les premiers éléments recueillis sur
place par la police grand-ducale, un automobiliste français a perdu
le contrôle de son véhicule dans une courbe pour une raison
encore inconnue. Hier, les chaussées étaient fortement détrem-
pées à cause du mauvais temps. La voiture s’est alors retrouvée sur
la voie opposée après son embardée et a percuté de plein fouet un
camion-benne qui arrivait en sens inverse. Le conducteur du poids
lourd n’a rien pu faire pour éviter le choc frontal qui a été très
violent. Les secours, dont le Samu, se sont rapidement rendus sur
les lieux de la collision. Malheureusement, ils n’ont pu que
constater le décès de l’automobiliste français. Le chauffeur routier
a été transporté à l’hôpital pour y subir des examens de contrôle.
L’axe routier a été fermé à la circulation le temps de l’intervention
des secours.

luxembourg

Voiture contre camion : 
conducteur français tué
Un automobiliste français est mort hier au 
Luxembourg. Après une embardée dans un virage, 
sa voiture a percuté de plein fouet un poids lourd.
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La famille Desfrères d’Hattigny
est une habituée du Salon de
l’agriculture de Paris. Tenu

par Murielle, la mère, et par Oli-
vier, le fils, leur Gaec du Sapin
bleu excelle dans la production
de bovins de concours. Leurs
vaches sont régulièrement sélec-
tionnées pour la finale de la porte
de Versailles.

DOSSIER

Mais depuis trois ans, les blon-
des d’Aquitaine ont cependant
cédé la place aux vaches blanc
bleu devant le jury de la plus
grande ferme de France. « Chaque
année, nous allons à la foire de
Libramont, en Belgique, note
Murielle. Et tous les ans, quand il
était petit, Olivier nous disait en
voyant les blanc bleu : "Je veux
une vache de cette race". Il s’en
est acheté dès qu’il a pu. »

C’était il y a trois ans. Et pour
débuter dans cette race à la mus-
culature impressionnante, Olivier
Desfrères a choisi ses premières
bêtes avec soin, dans un élevage
de Belgique récompensé à de
multiples reprises. « C’était un
gros investissement, assure le
jeune homme. Mais les gènes
sont très importants si on veut
s’illustrer dans les concours. »

Actuellement, le cheptel des
Desfrères est composé d’une dou-
zaine de blanc bleu. « Nous ven-
dons les mâles pour la viande ou
la reproduction, et nous gardons
les femelles pour augmenter notre
troupeau », explique Murielle.

Se faire connaître
pour la reproduction

Ce choix s’est avéré judicieux.
Car dès la première année, une
vache blanc bleu des Desfrères

représentait sa race à Paris. Le
travail d’amélioration génétique
s’est poursuivi. L’an passé, Hiron-
delle, trois ans, a remporté le
premier prix de sa catégorie. Cette
année, c’est Joyeuse, belle bête
de 750 kg et deux ans, qui a été
retenue par les instances nationa-
les. Après une sélection drasti-
que, elle fait donc partie des seize

plus belles vaches blanc bleu de
France.

« Exposer à Paris, c’est déjà une
belle récompense, se félicite Oli-
vier. C’est important pour nous
de faire connaître la qualité de
notre élevage pour ses reproduc-
teurs. Une belle bête peut rappor-
ter davantage. » Mais élever des
champions exige des sacrifices. Il

faut apprendre aux vaches à défi-
ler à la corde, les tondre un mois
avant, les brosser régulièrement
et les engraisser plusieurs mois à
l’avance avec une nourriture plus
riche. « Plus il y a de muscles,
mieux c’est ! »

A Paris, Murielle Desfrères, son
mari Alain à la retraite, et Joyeuse
seront présents du 28 février au

5 mars. « Olivier nous rejoindra le
jour J, explique la maman. Le soir,
nous dormirons dans un hôtel.
Tout est à notre charge. Nous
faisons nous-même le transport
de nos vaches avec le van. Mais
c’est notre plaisir. On fait un peu
de visites. Et on retrouve les
autres éleveurs. On ne les voit pas
souvent. »

AGRICULTURE le salon se tient du 25 février au 5 mars à paris

Joyeuse, un enjeu de 750 kg
pour la famille Desfrères
La fine fleur de l’agriculture française se retrouve porte de Versailles à partir de samedi. Comme depuis deux ans,
la famille Desfrères, éleveurs d’Hattigny, y présentera l’une de ses plus belles bêtes, une vache de la race blanc bleu.

Murielle la maman, Olivier le fils, et bientôt Théo le petit-fils perpétuent
la passion des vaches de concours au Gaec du Sapin bleu. Photo RL

Décidément, depuis son
arrivée à la tête de la Sovab
à Batilly, Javier Novo

n’annonce que des bonnes nou-
velles. Ce fut encore le cas, hier
en fin de matinée, avec le recru-
tement de 80 CDI supplémentai-
r e s .  Une  nouve l l e  v ague
d’embauches qui fait suite aux
174 déjà réalisées durant les
deux dernières années. Cela
intervient dans le cadre de
l’engagement, pris lors de la
signature de l’accord "Renault
France-CAP 2020", le 13 janvier
dernier avec la CFDT, la CFE-CGC
et FO, de recruter 3 600 person-
nes en France entre 2017
et 2019, dont 1 800 en 2017. Le
site de Batilly réussit à tirer son
épingle du jeu.

Les 80 postes proposés en CDI
concernent essentiellement des
agents de fabrication, des techni-
ciens de maintenance, de qualité
et d’ingénierie ainsi que des
managers.

« Gage de confiance »
Ils s’adresseront aussi bien à

des jeunes diplômés qu’à des
profils expérimentés, allant du
niveau CAP, BAC Pro ou BTS à
BAC + 5. Le dispositif spécifique
de formation diplômant, déjà mis
en œuvre en 2016 en partenariat
avec l’Afpa (Association pour la
formation professionnelle des
adultes) pour les candidats sans
diplôme, sera poursuivi. Les 

modalités de recrutement, seront
communiquées ultérieurement
par l’entreprise.

Pour Javier Novo, « c’est un
gage certain de confiance du 
groupe pour l’avenir, le savoir-
faire et la performance de notre
site et c’est également une excel-
lente nouvelle pour notre bassin
d’emploi ». C’est en tout cas un
nouveau signe positif adressé par
Renault au site de Batilly, qui a
fait récemment l’objet de nom-
breux investissements pour
moderniser ses chaînes de mon-
tage.

L’usine, premier employeur
privé de Meurthe-et-Moselle 
avec 2 766 collaborateurs, tourne

quasiment à plein régime. Pour
preuve le record de production
battu l’an dernier avec 132 825
véhicules utilitaires sortis des
chaînes. De plus, la version élec-
trique du modèle, dont la com-
mercialisation est prévue au
second semestre 2017, devrait
permettre de « répondre aux
enjeux environnementaux avec
u n e  o f f r e  é l e c t r i qu e  s u r
mesure ».

En ce début d’année, la
demande commerciale ne faiblit
pas, Master restant leader en
France avec 24,5  % de parts de
marché.

Olivier CHATY

ÉCONOMIE  batilly

La Sovab recrute
80 collaborateurs
La Sovab, assemblant les Renault Master à Batilly, a annoncé l’embauche de 
80 personnes en CDI. En tout, 254 nouveaux emplois ont été créés en 2 ans.

De nombreux agents de fabrication seront embauchés.
Photo Samuel MOREAU

tard chef d’escale à Lyon pour
Hop !, filiale d’Air France.

A Lorraine Airport, il aura pour
mission de réinstaurer un climat
social normal. Les méthodes de
management de la précédente
directrice, Françoise Herment,
avaient poussé Philippe Richert
à la démettre de ses fonctions le
26 janvier. Mais Stéphane Lafay
sera surtout chargé de donner
un nouvel élan à cet outil magni-
fique qui peine à prendre un
véritable essor. Le trafic fret y est
quasi inexistant et la fréquenta-
tion a augmenté de 10% en 2016
(231 000 passagers) mais reste
inférieure aux attentes. Il devra
enfin assumer une double cas-
quette champenoise et lorraine,
pas évidente à porter.

Philippe MARQUE

TRANSPORTS louvigny

Un nouveau directeur 
à Lorraine Airport
Stéphane Lafay, déjà directeur de l’aéroport 
de Reims-Vatry, prendra dès lundi la direction 
de Lorraine Airport.

Stéphane Lafay baigne
 dans l’aéroportuaire
 depuis 1989. Photo DR

Emplois supprimés 
chez Manoir

Située à Bouzonville, la
société Manoir est une forge
d’acier qui emploie 182 salariés.
« Manoir Bouzonville fait face à
une  sous -ac t iv i t é  depu is
novembre 2012. C’est à partir de
cette date que le recours à l’acti-
vité partielle a été mis en place
sans discontinuité », indique la
direction de l’usine. Dans un
communiqué, elle évoque « un
contexte économique mondial
déprimé » et pointe du doigt la
chute du cours du pétrole début
2016. « Manoir Bouzonville
accuse une baisse de 50% de
son chiffre d’affaires entre 2014
et 2016. » Les conditions actuel-
les des marchés ainsi que les
perspectives à court et moyen
termes n’étant pas en mesure
d’assurer un retour au plein-em-
ploi, la direction avait déclenché
une procédure de PSE (plan de
sauvegarde de l’emploi) en
novembre 2016 portant sur la
suppression de 31 postes,
essentiellement en production.
Les négociations avec les organi-
sations syndicales ont abouti à
la signature d’un accord collectif
majoritaire validé par la Direc-
tion régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi.
« Compte tenu des mesures
d’accompagnement proposées
par l’entreprise, le nombre de
licenciements économiques 
envisagé sera au final de dix. »
La procédure vient de recevoir
l’aval des autorités. « Elle sera
mise en œuvre dans les prochai-
nes semaines », conclut le direc-
teur du site, Etienne Callais.

  bouzonville

Philippe Richert en dit le plus
grand bien depuis plusieurs

mois. Stéphane Lafay va être
nommé lundi à la tête de Lor-
raine Airport, propriété de la
Région. L’homme, proche de la
cinquantaine, n’est pas un
inconnu dans le milieu. Depuis
décembre 2014, il dirige déjà un
autre aéroport du Grand Est,
celui de Vatry, à 60 km de Reims.
Propriété du Département de la
Marne, cet équipement est un
sujet récurrent de polémique en
Champagne en raison des mil-
lions d’euros de subventions
publiques engloutis par rapport
à son développement poussif.
Même si le dernier bilan est plu-
tôt encourageant. Sous la direc-
tion de Stéphane Lafay, la fré-
quentation est passée de 80 000
passagers à 130 000 en 2016, et
le fret de 4 500 à 7 000 tonnes.

Titulaire d’une maîtrise de
communication et d’un DESS de
gestion des entreprises, Sté-
phane Lafay a débuté dans
l’aéroportuaire en 1989 au
dépar tement marketing de
l’aéroport de Lyon. En 1996, il
devient responsable marketing
et développement de France
Handling, leader de l’assistance
aéroportuaire cargo à Roissy. En
2004, il passe responsable com-
munication pour un commis-
sionnaire en transport multimo-
dal avant de devenir un an plus

Le Grand Est au Salon

Médaille d’argent. – Le Grand Est, c’est tout simplement la
deuxième région agricole de France. Elle est, cependant, la première
région exportatrice du pays. Sur la première marche du podium pour la
production d’orge, de malt, de houblon et de bière. Elle est aussi la
première région productrice de biocarburants et la deuxième région
viticole française.

49 500. – C’est le nombre d’exploitations existantes dans le Grand
Est : 35 % en élevage, 33 % en viticulture, 29 % en grandes cultures.
Pour fonctionner, ces fermes disposent d’un territoire de 3 millions
d’hectares (53 % de la surface agricole utile (SAU) de l’Hexagone, soit
33 % de terres arables, 19 % de prairies et 1 % de vignes). Au total,
86 % du territoire du Grand Est est dédié à l’agriculture et à la forêt.

En mutation. – Il y a des filières qui fonctionnent bien, et d’autres
qui déclinent. C’est le cas de la viande et du lait. En 20 ans, l’élevage
bovin a perdu 10 % de ses effectifs et 17 % du nombre de vaches,
notamment des laitières. Parallèlement, l’élevage porcin a bondi de
20 %, celui des volailles de 46 % ces dernières années. Sans parler du
développement du bio. Conclusion : la « ferme Grand Est » est en
pleine mutation. Mais pour l’heure, la direction à prendre est floue.

2e région agricole de France

ont été fragilisées. A côté de
ça, il y a tout de même du
mieux dans certaines filières.
2016 a été dure pour le lait,
mais il donne de nouveau
quelque signe de hausse dans
le prix. Après trois années de
souffrance, la production por-
cine se redresse également un
peu. »

Lors de la session de la
chambre d’agriculture, hier,
vous avez évoqué les filiè-
res de l’élevage en diffi-
culté. Quelles sont leurs
perspectives de développe-
ment ?

« Nous devons être au plus
près du marché, des consom-
mateurs, des besoins dans les
qualités et les circuits courts.
Un des enjeux de demain,
c’est d’être plus proche de
l’agroalimentaire. On a sur
notre territoire un marché, des
compétences et des matières
premières compétitives pour
transformer ici nos produits.
De bons exemples sont déjà à
l’œuvre. Il faudra les multi-
plier. »

Le bio est en train d’explo-
ser. Un nouveau modèle
est-il en train de se mettre
en place ?

« Le bio n’est plus un effet

de mode, c’est désormais un
vrai marché. Celui-ci a cepen-
dant ses limites. A l’avenir, il
va falloir faire preuve de pru-
dence dans ce qu’on fait. Pour
que cela marche, le produit bio
devra être payé à son juste
prix : il ne faudra pas que la
grande distribution soit tentée
de faire prix égal entre le bio et
le conventionnel, qui, lui, fait
de gros efforts. Il faudra aussi
être vigilant quant à la prove-
nance du bio : la notion de
circuit court est importante à
ce niveau-là. »

Propos recueillis par
Mickaël DEMEAUX

« Une situation difficile »

Jean-Luc Pelletier, président
de la chambre régionale

d’agriculture. Photo ER

Au Salon de l’agriculture quarante-quatre producteurs de Lorraine,
Alsace et Champagne-Ardenne proposeront leurs produits sur l’espace
régional Grand Est, aménagé sur 600 m² dans le pavillon des Régions
de France (Hall 3). Orchestré par la chambre régionale d’agriculture
Grand Est et le conseil régional, cet espace abritera, entre autres, trois
restaurants. Egalement à la disposition des visiteurs, un « parcours
d’animations » pour découvrir les produits du terroir et les sites
touristiques régionaux. Chaque jour, des chefs et des lycéens en
formation hôtellerie concocteront des recettes à partir des spécialités
du Grand Est : bières, vins, fromages, charcuterie, poissons, foie gras,
confiseries, truffes, fruits et légumes. Une « journée Grand Est » est
programmée mardi 28 février, avec un défilé des animaux de la région.
Chaque département aura également sa journée dédiée : la Meuse
lundi 27 février, la Moselle mercredi 1er mars, les Vosges jeudi 2 mars, la
Meurthe-et-Moselle vendredi 3 mars.

En tant que président de la
chambre régionale d’agri-
culture du Grand Est,
qu’attendez-vous de ce
Salon de l’agriculture ?
C’est un moment particu-
lier : nous sommes à la
veille de l’élection présiden-
tielle…

Jean-Luc PELLETIER :
« C’est important pour nous,
que nos producteurs et nos
éleveurs mettent en valeur leur
travail et leur savoir-faire dans
la plus grande ferme de France.
Le Salon de l’agriculture est un
rendez-vous extraordinaire. Et
pour la première fois, le Grand
Est aura un stand de prestige
commun (même si nous
n’oublions pas les spécificités
des trois anciennes régions).
On sait que les candidats à la
présidentielle vont passer nous
voir. Nous serons attentifs à
leur vision de l’agriculture.
Pour l’heure, c’est flou. »

Comment va la « ferme
Grand Est » ?

« Nous sommes dans une
situation difficile. On ne voit
pas encore le bout du tunnel.
L’an dernier, les revenus ont
baissé de 25 %. On ne peut pas
remonter la pente comme ça.
De nombreuses exploitations
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Son moteur ? « Côtoyer des
gens que j’admire et faire
en sorte que mon travail

soit au même niveau que leur
talent. » Homme de l’ombre,
Pedro Winter met depuis plus
de vingt ans son énergie au
service d’artistes de gros cali-
bre.

En 1996, Pedro croise par
hasard la route des Daft Punk.
Considéré comme le 3e homme
du duo le plus mythique qu’a
connu la scène électronique
mondiale, il sera leur premier
manager jusqu’en 2008.

Entre-temps, en 2003, il crée
son label, Ed Banger Reccords,
qui lui permet de rebondir une
fois l’épopée Daft Punk ache-
vée. « Le challenge de ma vie,
ça a toujours été d’écrire plu-
sieurs chapitres. » Quand on
lui demande si le duo de robots
mixeurs mijote quelque chose
pour cette année, dix ans après
leur dernière tournée en 2007,
il répond : « Daft c’est un
groupe bien secret. Même si on
se voit encore tous les trois, à
partir du moment où tu quittes
le cocon familial, tu n’es plus
dans les confidences. Honnê-
tement, j’en ai aucune idée. Ce
ne sont plus mes affaires. »

Ed Banger et Busy P
Aujourd’hui, le Parisien se

consacre au « deuxième chapi-
tre musical de sa vie », Ed
Banger, un label défricheur de
talents, dont il fêtera les 14 ans
cette année. L’écurie est d’une
telle qualité, qu’elle a fait du
producteur de    41 ans
l’emblème de toute une géné-
ration. On ne le surnomme pas
le Luke Skywalker de l’électro
pour rien. Parmi ses poulains :
Justice – la relève des Daft –,
Mr. Oizo, DJ Medhi, SebastiAn
ou encore la pétillante Uffie.
Pedro c’est l’ambassadeur de la
"french touch", celui qui a
réussi à fédérer le meilleur de la
scène électronique française.

Mais pas que. L’année suivant
la création d’Ed Banger,
l’oiseau de nuit a eu envie de
passer à son tour derrière les
platines. Le quadra mixe
depuis sous le nom de Busy P.
C’est en tant que DJ qu’il sera
reçu demain  au Tiffany Club,
pour fêter la sortie de Génie,
son nouveau maxi. Grande pre-
mière pour lui, qui n’a jamais
mis les pieds à Metz mais croit
en l’énergie de chaque cité.
« Toute ville a son rythme, une
vibration qui lui est propre. La
clé, c’est de créer du lien »,
estime-t-il. De cette soirée, il
espère que « les gens ne
s’attendent pas à ce que je
passe 700 disques des Daft. »
D’autant qu’il viendra les baga-
ges chargés de nouveautés,
qu’il promet « fraîches et exci-
tantes ». Il ne sera pas seul. A

ses côtés, les DJ’s de Hotel
Radio Paris, une web radio
indépendante avec qui il enre-
gistre une fois par mois Lunch
avec Pedro : « Une émission
où on bouffe ensemble tout en
s’échangeant des morceaux de
musique. » Un concept qui a
l’air de plaire.

Entre la nouvelle compile Ed
Banger, la tournée de Justice et
sa carrière de DJ, l’ami Pedro
semble avoir trouvé depuis
quelques années un équilibre
qui lui va bien. « Quand j’étais
petit, j’avais seulement envie
d’être derrière la scène. De
créer la magie, confie-t-il. Mais
ce qui me rend heureux
aujourd’hui, c’est d’avoir un
pied de chaque côté. » Et nous,
on tapera du nôtre demain !

Clara HESSE

MUSIQUE électro

Pedro Winter alias 
Busy P mixe à Metz
Ex-manager des Daft Punk, Pedro Winter mixera aux platines d’une 
discothèque messine demain sous la casquette de Busy P, son nom de DJ.

Pedro Winter a été décoré chevalier des Arts & des Lettres par le
ministère de la Culture, en 2016, pour ses activités musicales. Photo DR

Deux Victoires de la
musique et un album
double platine ! Le suc-

cès est encore possible en
dehors des émissions de télé-
crochet ?

Jain : « Vianney, Christine and
the Queens, Stromae ne vien-
nent  pas non plus de ce
milieu-là. Je dois surtout ma
chance à Yodelice et à mon
manager qui me connaît depuis
que j’ai 16 ans. C’est lui qui m’a
donné mon premier ordinateur,
mon premier micro et surtout,
j’ai eu des parents qui m’ont
laissé faire. »

Vous êtes auteur-composi-
teur et interprète. Comment
tout a commencé ?

« J’ai commencé la batterie à
7 ans à Pau puis les percussions à
Dubaï (Emirats Arabes Unis) où
mon père a été muté. Il est
employé d’une compagnie pétro-
lière. J’ai écrit mes premiers tex-
tes à 15-16 ans quand on vivait à
Congo-Brazaville. J’y ai décou-
vert une musique faite pour dan-
ser, partager et se regrouper. J’y ai
aussi beaucoup écouté de rap
français et de rap américain.
C’est là également que j’ai décou-
vert le home-studio, cette possi-
bilité de faire ses propres beats. »

Comment composez-vous ?
« Cela dépend. Parfois, ce sont

les rythmes qui me viennent ou
bien j’ai un air dans la tête.
J’essaie surtout que les chansons
ne se ressemblent pas ! »

Si votre musique est métis-
sée avec un mélange de pop,
d’électro, de folk, de rap et de
musiques du monde, votre
look est, lui, résolument fran-
çais ! Pourquoi ?

« Cela me tenait à cœur d’avoir
une tenue sur scène qui me per-
mette de me démarquer par rap-
port à ce que je porte tous les
jours. Mais, je ne voulais ni
paillettes ni maquillage ! J’ai pré-
féré jouer la sobriété, le classi-

que. »
Votre clip Come faisait pen-

ser au mouvement surréaliste,
Makeba davantage à des artis-
tes comme Basquiat… Quel
est votre rapport à l’art ?

« J’ai fait une école d’art, l’Ate-
lier de Sèvres à Paris, mais c’est

Greg et Lio, les auteurs de mes
clips qui, dans Come notam-
ment, ont eu l’idée d’intégrer des
tableaux. J’avais volontairement
choisi la référence à Magritte ! »

Quelle(s) musique(s) vous
ont accompagnée plus jeune ?

« Mes parents sont méloma-

nes. Chez moi, le week-end il y
avait toujours de la musique.
Mon père écoutait Pink Floyd et
Janis Joplin. Ma mère, c’était
Manu Chao, Youssou N’Dour, du
blues aussi et bien sûr Miriam
Makeba, et son célèbre tube Pata,
Pata. »

Et , aujourd’hui ?
« Depuis quatre ou cinq ans,

j’écoute pas mal d’électro. En ce
moment, j’écoute le dernier
album de Vitalic. »

Propos recueillis par 
Gaël CALVEZ

  demain soir au galaxie amnéville

Jain : « Je ne voulais
ni paillettes ni maquillage »
Avec sa robe noire à col Claudine, ses clips inspirés par Magritte et Basquiat et une musique à la fois pop et tribale, 
Jain a décroché cette année deux Victoires de la musique. La Toulousaine est en concert demain soir au Galaxie.

Jain rode son nouveau spectacle au Galaxie d’Amnéville qu’elle présentera demain à 20h. Après avoir effectué
150 dates de concerts seule, l’artiste est accompagnée de quatre musiciens (percussions, basse, clavier, guitare). Photo Karim SIARI



Auto-MotoJeudi 23 Février 2017 TTE 81

Courrier service

A Toulouse, les ruelles
étroites du cœur de la cité
offrent un terrain de choix

pour la Smart. Logique, car la
voiture conçue sur les chaînes de
montage de l’Europole de Sarre-
guemines-Hambach est mania-
ble dans les secteurs les plus
étriqués. Les ventes de la cita-
dine ont bondi de 120 % entre
2013 et 2016 dans la Ville Rose.
Rien d’étonnant donc à ce que la
direction de Daimler AG ait
choisi la capitale de l’aviation
européenne pour vanter les
mérites de ses modèles tout élec-
triques. « Le monde est plus que
jamais ouvert à ce type de con-
duite, il faut toujours être un peu
fou pour y croire », assure, pleine
d’allant, Annette Winkler.

 La directrice générale de Smart
confirme le lancement des ven-
tes des trois prototypes de Smart
Ed début juin en Europe, et aux
Etats-Unis en été. Il s’agit des
Fortwo coupé et cabriolet, et de
la Forfour, cette dernière en ver-
sion quatre places étant fabri-
quée à Novo Mesto en Slovénie
avec le concours de Renault. Elle
vante un modèle qui procure «
des sensations formidables
d’accélération et de silence qui
correspondent à l’ADN de
Smart », affirmant que « 2016 est
la meilleure année dans l’histoire
de Smart », 21 % de modèles
ayant été vendus en plus par
rapport à 2015. L’Amérique du
Nord n’est pas étrangère à ces
résultats, la moitié des prototy-
pes écoulés sur le marché cana-
dien (un quart pour les Etats-
U n i s )  s o n t  d e s  S m a r t
électriques.

« Nous voulons contribuer à
ce qui est à la fois une meilleure

qualité de vie et une manière
d’être fun, de prendre du plaisir.
Ce développement va s’intensi-
fier et certains pays bannissent
déjà les moteurs thermiques des
cen t res -v i l l e s  » ,  pou rsu i t
Annette Winkler, consciente
qu’il faut aussi avoir la possibi-
lité de se recharger partout. A
Rome, Londres, Shanghai ou
Mexico, la Smart fait désormais
partie du paysage. « L’autonomie

de 160 kilomètres est suffisante
parce que nous savons que nos
clients ne roulent pas plus de
40 kilomètres par jour, et la
recharge, jusqu’à 80 %, peut se
faire en 45 minutes. » 

Un « bateau de course »
La confiance de Smart en l’ave-

nir repose sur les politiques de
promotion de la mobilité électri-
que. Le Luxembourg veut instal-

ler 800 stations de recharge
avant 2020. « Les restrictions
liées aux moteurs thermiques
joueront un rôle pour booster la
demande des véhicules électri-
ques », assure la direction de
Daimler, comptant voir la Smart
électrique se poser dans les pre-
miers choix. 

La directrice insiste sur l’explo-
sion prévisible du co-voiturage,
du concept de la voiture parta-

gée ou de l’utilisation accrue de
la connectique avec les véhicu-
les, une application Smartphone
reliée au véhicule sera bientôt
disponible. « Nous sommes le
bateau de course de la propul-
sion électrique, et nous croyons
à cette nouvelle ère pour le futur
de la Smart », ajoute Annette
Winkler.

Philippe CREUX

début des ventes en juin

Smart plus que jamais
vers l’électromobilité  
Avec des ventes en hausse de 21 % en 2016, l’enjeu est de se placer en première ligne sur le marché des citadines 
électriques. La 4e génération, avec la Smart Fortwo et la Smart Forfour, sera bientôt commercialisée.

La Smart Fortwo électrique 4e génération, ici à Toulouse, sera mise en vente à partir de juin. Photo DR

 • BATTERIE : La Smart est
équipée d’une batterie en

lithium-ion en trois unités pla-
cée sous les sièges et fabri-
quée depuis 2012 par la filiale
de Daimler Deutsche Accu-
motive en Saxe. L’autonomie
est de 160 km pour la Fortwo,
155 km pour la Fortwo cabrio
et la Forfour. Cette année, un
chargeur de 22 kW sera dispo-
nible sur demande, capable de
recharger la Smart électrique
en 45 minutes.

• CAPACITE : La capacité
de la batterie est de 17,6 kWh
pour les trois modèles, la
puissance du moteur électri-
que étant de 60/81 kW/ch. La
vitesse maximale est de
130 km/h.

• TARIFS : Fortwo coupé
22 950 € ; Fortwo cabriolet
26 250 € et Forfour 23 850 €. Il
s’agit de prix TTC avec batte-

rie incluse, hors bonus éco de
6 000 € et hors prime de con-
version de 4 000 €. En Allema-
gne, la Smart Fortwo Ed sera
d i spon ib l e  à  pa r t i r  de
21 940 €.

Les particularités de
la petite sarregueminoise

Annette Winkler à Hambach.
Photo archives RL/Thierry NICOLAS

L’électromobilité chez
Smart a débuté il y a une
décennie, les premières
Fortwo electric drive (Ed)
étant produites en 2007.
Les 2e et 3e générations
de Smart Ed étaient lan-
cées en 2009, puis en
2012. L’année suivante,
la Smart Fortwo était le
premier véhicule électri-
que d’un importateur
européen disponible sur
l e  ma rché  ch ino i s .
L’usine Smart de Ham-
bach, inaugurée en octo-
bre 1997, fêtera la pro-
duction de ses premiers
modèles en 2018. Le site
a  p r o d u i t  q u e l q u e
100 000 véhicules en
2016, l’objectif étant
similaire pour 2017.

Au 1er janvier, une nou-
velle organisation du
temps de travail est effec-
tive pour l’ensemble des
800 salariés avec la
semaine de 39 heures,
cette mesure devant
s ’ app l i que r  j u squ ’ à
décembre 2020.

Dix ans 
d’expérience

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

A la question « que faut-il pour
créer une nappe ? », certains de
nos lecteurs répondront évi-

demment qu’il faut du tissu, c’est-à-
dire du fil (de soie, de lin, de coton…)
travaillé sur un métier à tisser.

Il nous faut les détromper, car il
existe d’autres moyens que le tissu
pour réaliser une nappe.

Pour preuve cette belle nappe en fil
q u e  n o u s  v o u s  p r o p o s o n s
aujourd’hui ; elle n’a jamais vu le
moindre métier à tisser.

D’une dimension respectable puis-
qu’elle mesure 230 cm de large et
330 cm de long, elle ne présente ni
trame ni chaîne. Sa création, fruit d’un
long travail de patience, a nécessité un
bâton de maille ou jauge. C’est une
sorte de baguette qui a déterminé la
taille de la maille du filet. Une navette
a en outre permis, grâce à un nœud
d’écoute indéfiniment répété, la réali-
sation d’un filet.

Le lacis, technique ancienne
Cette technique qui permet de créer

des mailles en carré ou en losange

apparaît au XIVe siècle. On l’appelait
alors « araneum opus », littéralement
« travail en filet d’araignée » ; c’est ce
que l’on appellera ensuite le lacis.

A la Renaissance le filet devient un
objet luxueux lorsqu’on a l’idée de le
surbroder richement : c’est l’un des
premiers types de dentelle connu.

C’est précisément le travail qui a été
effectué sur cette nappe : le filet
achevé a été placé sur un cadre et on a
utilisé pour l’orner une aiguille à
broder. Ce travail prend alors le nom
de filet-guipure.

Le filet-guipure
Ce type de dentelle connaît son âge

d’or du XIVe au XVIe. Tombée plus ou
moins en désuétude ensuite, la mode
du filet-guipure reparaît en force au
début du XXe siècle.

C’est à cette époque que notre
nappe a été réalisée.

Le filet a été brodé de riches motifs
floraux à points serrés, ces motifs sont
sertis par à une mèche de fil épaisse, la
« brode » qui donne son relief et son
caractère à la broderie décorative.

Les éléments décoratifs sont organi-
sés de façon symétrique autour d’un
grand médaillon central.

Une riche bordure achève ce beau
travail qui, malgré les très longues
heures que nécessita sa création,
s’estime en raison des caprices de la
mode à une centaine d’euros.

Nappe en filet brodé
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien
soumis par l’un de nos lecteurs.

Filet-guipure. Photo DR

RECETTE

Queues de bœuf

Cette recette de consommé,
prévue pour 4 personnes,

nécessite 1 kg de queues de bœuf
que vous pourrez lier si ce n’est
déjà fait par le boucher.

• Préparez un bouquet garni
avec une branche de céleri, 10
queues de persil, 1 feuille de
laurier et 1 brin de thym.

• Ébouillantez une tomate,
pelez-la et épépinez-la.

• Placez les queues de bœuf
dans une marmite avec la tomate,
un oignon piqué d’un clou de
girofle, le bouquet garni, 1 cuiller
à café de graines de fenouil, 2
cuillers à café de gros sel et 1
cuiller à café de poivres mélan-
gés.

• Portez à ébullition et écumez
jusqu’à ce que le bouillon soit
clair. Laissez cuire 1h30 à petits
frémissements.

• Ajoutez 3 carottes et 2 navets
pelés et émincés et laissez cuire
encore 30 mn. Filtrez le bouillon.

• Retirez le bouquet garni.
Détachez la viande des os.

• Replacez la viande et les
légumes dans la marmite. Rever-
sez le bouillon filtré et portez à
ébullition.

• Versez 100 g de boulgour
précuit en pluie et laissez frémir
12 mn.

Servez ce consommé chaud
accompagné de tranches de pain
de campagne grillées.

« Pourriez-vous me donner une recette de soupe préparée
avec de la queue de bœuf ? » F. C., Pont-à-Mousson

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
hôtel des ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz. 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
à hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

Outil de travail : une règle graduée

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

La demande de la semaine

DR

Ce timbre, émis le 6 juin 2016, appartient à un bloc-feuillet
consacré aux grandes heures de l’Histoire de France sur le thème

de la Renaissance. Il met à l’honneur François 1er qui rencontra dans
un grand faste Henri VIII d’Angleterre en 1520.

Pour expliquer cet événement, revenons au 12 janvier 1519. A la
mort de l’empereur Maximilien, les princes électeurs du Saint-Empire
germanique doivent choisir son successeur. François 1er, roi de
France, Charles de Habsbourg (Charles Quint), roi des Espagnes,
Henri VIII, roi d’Angleterre et le duc Georges de Saxe briguent le titre.
La victoire revient à Charles Quint qui, grâce au soutien de la Banque
Fugger, réussit à verser 2 tonnes d’or aux sept électeurs. Avec le désir
d’établir une monarchie universelle, il est élu empereur le 28 juin
1519.

Un an plus tard, de nombreuses rivalités l’opposent à François 1er.
Ce dernier veut s’allier Henri VIII, pour contrer Charles Quint qui
souhaite s’approprier les terres d’Italie. Il organise une rencontre fixée
au 7 juin 1520. Dans ce but, deux villages sont aménagés près de
Calais qui, à cette époque, est une enclave sous domination anglaise.

Tandis que François 1er installe à Ardres (ville française) des tentes
drapées de soieries luxueuses, Henry VIII fait dresser près du château
de Guînes (terre anglaise) un camp décoré de riches tapisseries,
d’étoffes de velours et de soie, de joyaux précieux… Les tables sont
garnies de vaisselles d’or et d’argent. Les nombreux seigneurs invités
dépensent sans compter pour ériger des bivouacs de luxe. C’est ainsi
que plus de 2 800 tentes, recouvertes de velours ou de draps d’or,
jalonnent la plaine de Flandre. Le faste et la démesure des repas ont,
à l’époque, marqué tous les esprits, qui vaudra à cette rencontre
historique le nom de « Camp du drap d’or » ou « Val doré ».

Les festivités prendront fin le 24 juin 1520, hélas sur un constat
d’échec pour le roi de France puisqu’Henri VIII décide finalement de
s’allier, quelques semaines plus tard, à Charles Quint.

Depuis quelques années, un repas mêlant spectacle vivant et
anecdotes historiques fait revivre cet événement à Guînes dans le
Pas-de-Calais. Ces ripailles sont organisées par l’Association du
Camp du Drap d’Or.

Bivouac de luxe
« J’ai reçu une lettre sur laquelle figure un 
timbre légendé Le Camp du drap d’or 
7 juin 1520. De quel camp s’agit-il ? »

 I. S., Montigny-lès-Metz

©Shutterstock

HISTOIRE

Avec le chargeur de 22 kW, il faudra 45 minutes pour recharger
les batteries. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

La filiale de Daimler, c’est
aussi des deux-roues.

Photo archives RL/Thierry NICOLAS
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Comment va Quentin
Bigot, à quelques jours
d’un possible premier

titre de champion de France
depuis 2014 ? « Tout va, je fais
de bonnes séances et je suis
plutôt confiant pour ces cham-
pionnats de France hivernaux
(où son meilleur jet est 15 m
plus loin que celui de son dau-
phin). Trois ans après, ça me fait
très plaisir de revenir à Château-
roux. Mon gros objectif de
l’hiver, c’est la Coupe d’Europe,
le 12 mars à Las Palmas, où je
retrouverai tous les meilleurs
Européens. Mais Châteauroux,
c’est là-bas que j’avais battu
m o n  r e c o r d  p e r s o n n e l
(78,58 m) et, si les conditions
sont bonnes, pourquoi pas le
battre à nouveau ? »

GRAND ANGLE

• Vous vous sentez plus
fort qu’en 2014, une époque
à laquelle vous preniez des
produits dopants ? « Oui, clai-
rement, mais c’est finalement
logique. »

• Pourquoi ? « Beaucoup de
choses ont évolué. Je suis
devenu un athlète sur tous les
points. Je fais de la préparation
physique générale, je fais très
attention à la nutrition. Je suis
également suivi et j’ai des soins
quasiment quotidiens. J’ai 24
ans, plus d’expérience. Je me
rapproche de l’âge d’or pour un
lanceur de marteau. Et enfin, il y
a mon travail, qui me permet de
me rendre compte que je n’ai
pas à jouer ma vie sur chaque
concours comme c’était le cas
avant. »

• Mentalement, ça doit
être agréable… « De se dire
qu’on peut refaire en grand
championnat une perf’ faite en
meeting ? C’est sûr ! C’est plus
simple que d’arriver dans une
grosse compétition en se

demandant si tous les produits
ont disparu de l’organisme. »

« Le record
du Grand-Est »

• Avec Pierre-Jean Vazel,
vous avez aussi trouvé un

entraîneur qui vous con-
vient, non ? « Tout se passe
pour le mieux. J’ai décidé de ne
plus me fixer de limites. Les
barrières psychologiques, voilà
ce qui fait tomber un athlète
dans le dopage… »

• Jusqu’où vous sentez-
vous capable de lancer
aujourd’hui ? « Il faut que je
traverse la saison sans blessure.
C’est mon premier hiver depuis

les juniors où je n’ai aucune
blessure à gérer. Ce n’est pas
être trop ambitieux que de dire
que je vise le record du Grand-
Est (79,68 m, détenu depuis
1992 par son ancien entraîneur,
Raphaël Piolanti). Et comme
entre ce record et les 80 m, il n’y
a pas beaucoup de centimètres,
je vise les 80 m. »

Michael PERRET.

ATHLÉTISME championnats de france hivernaux des lancers longs

Bigot : « J’ai décidé de ne 
plus me fixer de limites »
Auteur de la meilleure rentrée de sa carrière (76,95 m) à Obernai il y a quinze jours, le lanceur d’A2M Quentin 
Bigot lance officiellement sa saison, ce samedi à Châteauroux. Dans son viseur : la mythique barre des 80 m.

Sept mois et quelques jours après ses retrouvailles avec la compétition au Stade Dezavelle,
Quentin Bigot est le grand favori au titre de champion de France hivernal. Photo Anthony PICORÉ

Quentin Bigot y pense. Presque tous les jours, à
l’entraînement. L’échéance des Jeux Olympiques
de Rio désormais dans le rétroviseur, le Messin a
un œil sur les championnats du monde de Lon-
dres, qui débuteront pour lui le 9 août par les
qualifications du lancer de marteau.

Un rendez-vous qu’il compte bien honorer
dans les meilleures dispositions : « Les minima ne
sont pas un problème. Je vais faire beaucoup de
meetings avant mais je ne serai jamais à 100 % de
mes capacités car tout se fera dans mon planning
d’entraînement. Mentalement, ça va peut-être être
un peu compliqué mais le but est surtout de

m’habituer à retrouver les meilleurs mondiaux en
chambre d’appel pour arriver le plus détendu
possible au Stade Olympique de Londres. » Où il
devrait avoir, vus les résultats de la finale olympi-
que brésilienne, un joli coup à jouer. « Le podium
et une médaille mondiale, c’est 77,50 m en ce
moment, détaille-t-il. Au-dessus, le champion
olympique de l’an passé a lancé à 78,68 m. Alors
je vous laisse faire le calcul si j’arrive en pleine
forme à ce moment de la saison et que j’arrive à
lancer aux alentours de la ligne des 80 m… »

M. P.

Rendez-vous le 9 août à Londres

Piccin, garçon d’avenir
Quentin Bigot ne sera pas le seul Mosellan engagé ce week-end 
aux championnats de France hivernaux. Dimanche, Alexandre 
Piccin (A2M) prendra en effet le relais de Bigot, au disque junior, 
avec des objectifs de podium. Le Messin, auteur d’un bon hiver, a 
choisi de prendre la route de Boulouris et du CREPS pour prépa-
rer, au soleil et pendant deux semaines, l’échéance de Château-
roux. Preuve de son implication… « Deux semaines de qualité 
sous le soleil, ça fait du bien. La forme et la technique seront 
optimales. Pour l’instant, je suis cinquième au bilan, donc dans la 
peau de l’outsider, mais je vise un podium et pourquoi pas une 
place dans les deux premiers pour être sélectionné en équipe de 
France pour un match entre nations en Allemagne. »

Bourges
BASKET. Bourges a obtenu

in extremis sa place en quart de
finale de l’Euroligue dames,
malgré sa défaite à Antioche
(51-69), tandis que Montpellier
a ruiné ses chances de qualifica-
tion en chutant à Cracovie
(61-77), mercredi lors de la der-
nière journée du premier tour.

Geniez
C YC L I S M E .  A l e x a n d r e

Geniez (AG2R La Mondiale) a
remporté mercredi la 2e étape du
Tour de La Provence. L’Austra-
lien Rohan Dennis (BMC)
s’empare du maillot de leader.

Johnson
BASKET. La propriétaire de la

franchise américaine des Los
Angeles Lakers, Jeanie Buss, a
nommé l’ancienne gloire de
l’équipe Magic Johnson au 
poste de président des opéra-
tions basket.

North
RUGBY. L’ailier George North

est de retour dans le XV gallois
pour affronter l’Ecosse samedi
lors de la 3e journée du Tournoi
des Six Nations. Blessé à une
jambe, il avait été remplacé par
Alex Cuthbert lors de la défaite
à Cardiff contre l’Angleterre
(21-16).

Strasbourg
BASKET. Strasbourg a été éli-

miné de la Ligue des cham-
pions, la troisième compétition
continentale, malgré son succès
lors des barrages retour contre
l’Aris Salonique (81-70) mer-
credi. A l’aller en Grèce, les
Alsaciens s’étaient inclinés
71-52.

télex

Magic Johnson. Photo DR

BASKET. 18h40 : Fenerbahçe - Olympiakos (Euroligue) en
direct sur beIN Sports max 5. 2 h (la nuit prochaine) : Cleve-
land - New York Knicks (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 12h15 : Tour d’Abou Dabi (1re étape) en direct
sur la chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 18h55 : AS Roma - Villarreal (Ligue Europa,
16es de finale retour) en direct sur beIN Sports 1. 21 h :
Lyon-Alkmaar (Ligue Europa) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Dubaï (quarts de finale) en
direct sur beIN Sports 2. 13h55 : tournoi ATP de Marseille (2e

tour) en direct sur beIN Sports 3. 20h30 : tournoi ATP de Rio
(2e tour) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

J’AIME

- L’effet que ça me fait de
courir. J’évacue la pression
après le travail et j’ai une sensa-
tion de liberté.

- Manger.
- Râler avec mes copines

d’entraînement. 
- Passer du temps avec ma

famille et mes amis.
- Les chiens (je rêve d’en

avoir un mais c’est compliqué
avec mon train de vie actuel). 

J’AIME PAS

- Avoir la sensation d’avoir raté ma course et de décevoir mon
coach.

- Courir après le temps (je suis toujours en retard).
- Faire toujours attention à ma ligne.
- Les blessures.
- Attendre que chaque chose vienne en son temps. Je suis du

genre impatiente. 
Alice Six a terminé sixième du 1500 m aux 
championnats de France élite en salle d’athlétisme 
dimanche à Bordeaux. Prochain objectif de la Messine,
licenciée à Nancy : le 10 km de Toul le 27 mars.

Alice Six
j’aime/j’aime pas

Photo L’EST RÉPUBLICAIN

« J’ai eu honte »
« Je me suis rendu sur le site et j’ai eu honte en voyant l’état des

terrains. Je trouve cela vraiment dommage, que ce soit pour moi
ou pour les jeunes Guadeloupéens, de ne pas pouvoir profiter de
ces installations. » Le tennisman français Gianni Mina, qui
navigue entre les tournois Challengers et Futures, pensait profiter
du retour sur son île natale pour taper la balle. Peine perdue : les
courts en terre battue spécialement créés pour le premier tour de
la Coupe Davis, en février 2016, ont été laissés à l’abandon
depuis.

« Rien n’a changé »
« Etre séparés pendant un moment et se retrouver tout en

constatant que rien n’a changé. Reprise de l’aventure avec Farouk
Madaci. On ira ensemble acquérir le plus beau des métaux ! » Sur
son compte Facebook, Mahiedine Mekhissi a confirmé son
retour dans le groupe d’entraînement de Farouk Madaci, avec qui
il avait déjà collaboré entre 2009 et 2012, avec, en point de mire,
les Mondiaux de Londres, cet été. « Mahiedine a rejoint le groupe
il y a une quinzaine de jours, a déclaré Madaci. Les retrouvailles se
sont faites le plus naturellement. »

vite dit

La ville de Budapest a retiré jeudi sa candidature pour les Jeux
Olympiques 2024, alors qu’une pétition a recueilli assez de
signatures pour déclencher l’organisation d’un référendum con-
tre la candidature hongroise, a annoncé l’agence de presse MTI.
« Budapest va officiellement demander au conseil municipal de
retirer la candidature hongroise, en accord avec le gouverne-
ment », a déclaré le maire de Budapest, Istvan Tarlos, après une
réunion avec le Premier ministre Viktor Orban, selon MTI. Avec
le retrait de Budapest, Paris et Los Angeles restent les deux
seules villes encore en lice pour organiser les JO-2024. Le Comité
olympique donnera le nom du vainqueur le 13 septembre.

La pétition lancée par de jeunes activistes pour l’organisation
d’un référendum contre les Jeux de Budapest a récolté près de
266 000 signatures d’après ses organisateurs, presque le double
du nécessaire pour organiser une consultation populaire. Plu-
sieurs partis politiques critiques de l’homme fort du pays Viktor
Orban avaient apporté leur soutien à cette campagne. Le Premier
ministre a toujours appuyé cette candidature lancée en 2015.
Mais les critiques ont vite pointé du doigt les coûts d’une telle
candidature, affirmant que les contribuables avaient le droit de
décider de la manière dont leur argent était dépensé.

JO-2024 : Budapest se retire
coup de pression

Michel Platini, l’ex-président de l’UEFA suspendu de toute
activité liée au football, était présent mercredi au stade
Geoffroy-Guichard pour assister au match Saint-Etienne-Man-
chester United en 16e de finale retour de Ligue Europa. Le
Jovicien n’avait assisté à aucune rencontre de l’Euro-2016.

l’image

Photo MAXPPP

Il y a eu Tessa Worley, cham-
pionne du monde de ski alpin
la semaine passée à Saint-Mo-

ritz, et Martin Fourcade, quintu-
ple médaillé aux Mondiaux de
biathlon de Hochfilzen, achevés
dimanche. Ce jeudi, les cousins
du ski nordique prennent le relais
pendant dix jours en Finlande.
Dans la peau d’outsiders car le
bilan des Mondiaux de Falun, il y
a 2 ans, avec ses 6 médailles,
sera compliqué à égaler.

ZOOM

Ski de fond : allez les
Poneys ! Jeudi, les sprinteurs tri-
colores, surnommés les Poneys,
entrent en scène pour les épreu-
ves en style libre. Qui leur ont
réussi la saison passée. Baptiste
Gros avait remporté les sprints
de Québec en fin d’hiver et était
au préalable monté à trois repri-
ses sur la boîte : seul à Davos et
Planica, et en duo avec Renaud
Jay, toujours à Planica.

Cette saison, la récolte est
moins prolifique mais, début
février à Pyeongchang, l’équipe
Gros-Chanavat a décroché la
deuxième place des team-sprints
en skate. Lucas Chanavat, 22 ans
et souvent auteur de grosses
qualifications en Coupe du
monde, peut surprendre. En plus
de ses dragsters, la France comp-
tera sur son relais, bronzé à
Falun. Maurice Manificat, sur le
skiathlon voire le 15 km classi-
que, et Robin Duvillard, sur la
mass-start de 50 km en skate du
dernier jour, peuvent aussi tirer
les marrons du feu.

Combiné nordique : la vie
sans Jason. Retraité quelques
semaines après des Mondiaux

suédois réussis (trois médailles
dont le titre en team-sprint avec
François Braud), Jason Lamy-
Chappuis a laissé un vide chez
les Bleus.

Rajeuni, le groupe de Jérôme
Laheurte aura du mal à se frayer
un chemin vers le podium sur les
épreuves individuelles tant les
Allemands impressionnent
depuis le début de saison. Un
coup est en revanche possible
par équipes, l’objectif annoncé il
y a deux ans quand Jason-Lamy
Chappuis et Sébastien Lacroix
avaient mis un terme à leur car-
rière. Et pourquoi pas sur le
team-sprint où la place de
deuxième homme avec François
Braud devrait se jouer entre
Antoine Gérard et Maxime
Laheurte ?

Saut à skis : Vincent Des-
combes-Sevoie attendu. Vin-
cent Descombes-Sevoie va
devoir assumer son nouveau sta-
tut au pays du Père Noël. Qua-
torzième du classement général
de la Coupe du monde, il est
entré à sept reprises dans le Top
10 cet hiver. Une performance
que le trentenaire n’avait réalisé
qu’une fois dans sa carrière
avant.

Chez les filles, Damien Maître
a fait confiance à l’inédit duo
Lucile Morat, seulement 15 ans,
et Léa Lemare, 21e et 23e de la
Coupe du monde. Exit Coline
Mattel, la médaillée de bronze
des Jeux de Sotchi en 2014, loin
de son meilleur niveau, alors que
Julia Clair vit une saison blanche
en raison d’une fracture à
l’humérus qui tarde à cicatriser.

À Lahti
Stéphane MAGNOUX.

SKI NORDIQUE championnats du monde à lahti

La France compte sur ses fondeurs
Si les combinés se contenteraient d’un podium par équipes, les fondeurs français auront les projecteurs braqués 
sur eux pour permettre aux Bleus de faire parler d’eux sur ces Mondiaux de Lahti, qui débutent ce jeudi.

Lucas Chanavat et Baptiste Gros porteront sur leurs épaules de sprinteurs
les espoirs de médaille française. Photo AFP

le programme
Aujourd’hui. Ski de fond : sprints féminin et masculin en

style libre. Saut à skis : concours féminin sur le petit tremplin
(qualifications).

Demain. Combiné nordique : concours sur le petit trem-
plin. Saut à skis : concours masculin sur le petit tremplin,
concours féminin sur le petit tremplin.

Samedi. Ski de fond : skiathlon dames 15 km, skiathlon
hommes 30 km. Saut à skis : concours masculin sur le petit
tremplin.

Dimanche. Ski de fond : team-sprints féminin et masculin
en style classique. Combiné nordique : concours par équi-
pes. Saut à skis : concours mixte par équipes.

Lundi. Journée de repos.
Mardi. Ski de fond : 10 km classique dames.
Mercredi. Ski de fond : 15 km classique masculin. Com-

biné nordique : concours sur le grand tremplin. Saut à skis :
concours masculin sur le grand tremplin.

Jeudi. Ski de fond : relais féminin 4x5 km. Saut à ski :
concours masculin sur le grand tremplin.

Vendredi. Ski de fond : relais masculin 4x10 km. Combiné
nordique : team-sprint.

Samedi. Ski de fond : mass-start féminine 30 km style
libre. Saut à skis : concours masculin par équipes.

Dimanche. Ski de fond : mass-start masculine 50 km en
style libre.

la sélection française
SKI DE FOND. Messieurs : Robin Duvillard (Dauphiné),

Alexis Jeannerod (Jura), Jean-Marc Gaillard (Mont-Blanc),
Maurice Manificat (Mont-Blanc), Clément Parisse (Mont-
Blanc) (distance) ; Lucas Chanavat (Mont-Blanc), Baptiste
Gros (Mont-Blanc), Renaud Jay (Savoie), Richard Jouve
(Alpes de Provence) (sprint). Pas de dames sélectionnées.

COMBINÉ NORDIQUE. Messieurs : Hugo Buffard
(Jura), François Braud (Dauphiné), Antoine Gérard (Vosges),
Maxime Laheurte (Vosges), Laurent Muhlethaler (Jura).

SAUT À SKIS. Messieurs : Paul Brasme (Vosges), Vin-
cent Descombes-Sevoie (Mont-Blanc). Dames : Léa Lemare
(Savoie), Lucile Morat (Savoie).

pratique

q TENNIS
MARSEILLE. Simple messieurs.1er

tour : Medvedev (Rus) bat Benoît PAIRE
(Fra/n°8) 5-7, 7-5, 7-6 (7/4). 2e tour :
Richard GASQUET (Fra/n°6) bat
Youzhny (Rus) 7-5, 6-2 ; Kyrgios (Aus/
n°3) bat Jaziri (Tun) 6-4, 6-2 ; Gilles
SIMON (Fra/n°7) bat Julien BENNE-
TEAU (Fra) 6-2, 2-6, 6-3 ; Lucas
POUILLE (Fra/n°4) bat Bedene (G-B)
7-5, 7-5.

RIO. Simple messieurs. 1er tour :
Bellucci (Bré) bat Nishikori (Jap/n°1)
6-4, 6-3 ; Dolgopolov (Ukr) bat Ferrer
(Esp/n°6) 6-4, 6-4 ; Ramos (Esp/n°5)
bat Stéphane ROBERT (Fra) 6-2, 6-0 ;
Fognini (Ita) bat Robredo (Esp) 6-2,
6-4 ; Thiem (Aut/n°2) bat Tipsarevic
(Ser) 6-4, 7-5.

DUBAÏ. Simple dames. 3e tour :
Konjuh (Cro) bat Vesnina (Rus/n°8)
3-6, 6-4, 7-6 (7/4) ; Svitolina (Ukr/n°7)
bat McHale (USA) 4-6, 6-4, 6-3 ; Wang
(Chi) bat Kristina MLADENOVIC (Fra)
6-1, 6-4 ; Kerber (Ger/n°1) bat Puig (Ptr)
6-2, 6-3.

BUDAPEST. Simple dames. 2e
tour : Görges (All/n°3) bat Vekic (Cro)
6-2, 6-2 ; Sasnovich (Blr) bat Pauline
Parmentier (Fra/n°6) 7-6 (7/3), 6-4.

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

Strasbourg - Aris Salonique....................81-70
EUROLIGUE FEMMES

Antakya - Bourges..................................69-51
Villeneuve d’Ascq - Sopron.....................78-63
Wisla Cracovie - Montpellier...................77-61

le point

OLYMPISME. David
Douillet est candidat à la

présidence du Comité
olympique et sportif

français (CNOSF) contre
l’actuel patron de l’olym-

pisme français Denis
Masseglia, a-t-il annoncé
mercredi dans un entre-
tien accordé à L’Équipe.

« Je me présente pour que
le sport français soit
considéré à sa juste

hauteur », a expliqué
le double champion

olympique de judo (1996
et 2000) et député (LR)

des Yvelines.
Ces élections sont

prévues courant mai.

la phrase
« Pour que le

sport français
soit représenté

à sa juste
hauteur »
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ESPAGNE
• HIER
Valence - Real Madrid.......................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 52 22 16 4 2 57 20 37
2 Barcelone 51 23 15 6 2 63 19 44
3 FC Séville 49 23 15 4 4 46 28 18
4 Atlético Madrid 45 23 13 6 4 43 19 24
5 Real Sociedad 41 23 13 2 8 36 32 4
6 Villarreal 39 23 10 9 4 30 15 15
7 Eibar 35 23 10 5 8 36 31 5
8 Athletic Bilbao 35 23 10 5 8 28 28 0
9 Celta Vigo 33 22 10 3 9 36 36 0

10 Espanyol 32 23 8 8 7 30 31 -1
11 Alavés 30 23 7 9 7 22 28 -6
12 Las Palmas 28 23 7 7 9 32 35 -3
13 Malaga 26 23 6 8 9 31 37 -6
14 Valence 26 23 7 5 11 33 41 -8
15 Betis Séville 24 22 6 6 10 22 35 -13
16 La Corogne 19 22 4 7 11 26 35 -9
17 Leganes 18 23 4 6 13 16 39 -23
18 Gijón 16 23 4 4 15 25 47 -22
19 Granada 16 23 3 7 13 21 49 -28
20 Osasuna 10 23 1 7 15 24 52 -28

LIGUE
 DES CHAMPIONS.

« Que fais-tu ? Non, non,
non ! C’est le meilleur !

C’est le meilleur. »
Comme le rapportent

 les images de télévision
relayées par les réseaux

sociaux, Antoine
 Griezmann a protesté
contre la sortie de son

compatriote et partenaire
à l’Atletico Madrid Kévin
Gameiro, mardi lors du 8e

de finale aller victorieux
de leur équipe au Bayer

Leverkusen (4-2).
Remplacé à la 71e,

Kévin Gameiro avait
auparavant délivré
une passe décisive

à Griezmann (25e), puis
inscrit un penalty (59e).

la phrase
« Que fais-tu ?

Non, non, non ! »

Il s’est entraîné normalement ce
mercredi et, mine de rien, ce
n’est pas si fréquent que ça ces

derniers temps. Du haut de ses
dix matches en Ligue 1, dont six
en tant que titulaire, Kévin
Lejeune vit ce qu’on appelle com-
munément « une saison galère ».
« C’est vrai que c’est une saison
un peu frustrante et compliquée
sur le plan personnel, raconte le
capitaine messin. Quand on est
footballeur, on a envie d’enchaî-
ner les matches. Pour moi, ce n’est
pas du tout le cas. J’espère que
c’est juste une mauvaise passe et
que tout va rentrer dans l’ordre. »

L’an dernier déjà, le natif de
Cambrai avait été trahi par son
corps. Blessé à un genou, il avait
manqué une grande partie de la
phase retour du championnat.
« Je n’ai pas été beaucoup blessé
dans ma carrière et j’espère que la
saison dernière n’est qu’une ano-
malie », soufflait-il, le 30 juin der-
nier, lors de la reprise de l’entraî-
nement. Raté… « J’avais envie de
repartir sur de bonnes bases mais
ça n’a pas été le cas. Maintenant,
il n’y a pas de fatalité et je fais en
sorte de me sortir de cette spirale
négative au quotidien, pour
retrouver mon niveau. »

Touché au mollet lors de la
campagne de matches amicaux,
puis de retour en octobre, le
milieu de terrain avait rechuté lors
du derby lorrain, le 30 novembre.
Ischio-jambiers en vrac, il n’a
retrouvé les pelouses de Ligue  1
que le 15 janvier dernier, à Nice,
pour se blesser à nouveau, à la
cheville cette fois, le 3 février, face
à Marseille.

« Un peu démoralisant »
« C’est toujours difficile d’être

blessé. En plus, quand ça s’accu-
mule, on sait les efforts qu’il faut
faire pour revenir. Quand ça se
répète peu de temps après, on a un
petit coup au moral. Là, l’entorse,
c’était assez court. Ça va, mais ça
fait quand même louper des mat-
ches, sortir du groupe, repasser
avec le préparateur physique. Ce
sont des moments galère. »
Inquiétant ? « Oui, et un peu

démoralisant aussi… »
Cette semaine, Kévin Lejeune a

donc retrouvé le groupe profes-
sionnel et il se dit « apte » pour le
déplacement qui se profile,
dimanche, face à Lyon. Même s’il
est peut-être trop juste pour
débuter. « C’est un peu difficile
physiquement mais c’est bien
pour moi d’avoir eu une semaine
avec le préparateur. Ça ne rem-
place pas les matches mais je
pense être capable de jouer. »

Face à l’OL, Metz affrontera le
quatrième du championnat, une
formation qui vit un exercice
décevant, à treize points des pla-
ces qualificatives pour la Ligue
des champions. Mais Kévin

Lejeune tempère : « Je ne pense
pas qu’ils doutent, ils ont mis
quatre buts contre Dijon, Alk-
maar et Nancy. Après, tout le
monde les voyait peut-être sur le
podium, ce n’est pas le cas mais je
ne pense pas qu’ils aient un pro-
blème de confiance. »

Pour ne pas repartir bredouille
de Décines-Charpieu, Metz devra
donc « sortir un grand match »,
selon son capitaine. « Il faudra se
hisser à leur niveau et ne pas
sombrer dans nos défauts. »
Lejeune, lui, espère sans doute ne
pas sombrer à nouveau dans les
blessures…

Angelo SALEMI.

ligue 1

La « saison galère » 
de Kévin Lejeune
Kévin Lejeune vit un exercice compliqué sur le plan personnel. Souvent blessé, le capitaine messin s’est entraîné 
normalement cette semaine et estime être en mesure de jouer, dimanche, face à Lyon.

Metz - Saint-Étienne, le 6 novembre dernier. L’une des rares titularisations de Kévin Lejeune, cette saison en Ligue 1. 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.
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. Yann Jouffre (cuisse) et Matthieu Udol (genou)
ont travaillé physiquement ce mercredi. Vincent Thill (cheville)
est toujours en reprise. Malades, Renaud Cohade et Cheick
Diabaté sont restés chez eux. Gauthier Hein (aine) était en soin.
Ismaïla Sarr soigne une entorse au poignet. Touché au pied,
Benoît Assou-Ekotto a quitté l’entraînement en boitant.

Suspendu. Jonathan Rivierez manquera le déplacement à Lyon.

fc metz express

Depuis qu’une massive incertitude
mine la vie de l’ASNL, au point de
la faire basculer en zone rouge

mardi soir, après la défaite à Caen, en
match en retard (1-0), les demandes
d’explications affluent. Tentative de
réponse. L’équipe nancéienne est trop
jeune, à l’instar de sa charnière centrale,
la moins expérimentée de Ligue 1. Elle est
trop âgée, car les "vétérans" ne tiennent
pas la cadence des matches rapprochés.
Nancy a mal digéré le départ non com-
pensé de son capitaine Clément Lenglet,
et s’est fragilisée au-delà du supportable.

L’ASNL a été marquée psychologique-
ment par l’élimination en Coupe de la
Ligue face à Monaco. Depuis, elle porte le
deuil d’une émotion envolée. Quelque
chose s’est cassé. La formation meurthe-
et-mosellane a été allergique à un calen-
drier surchargé, elle est aujourd’hui fati-
guée. Elle peut également être perturbée
par la vente toujours possible du club.

Réponse de Pablo Correa, claire et
nette : « On doit jouer avec beaucoup plus
de cœur. Il va falloir un changement
d’état d’esprit. Surtout ne pas baisser la
tête ! Je ne sais pas pourquoi notre équipe

pense qu’elle a une assise dans ce cham-
pionnat… Pour se sauver, il faudra qu’il y
ait des équipes pires que nous… » On les
cherche, effectivement.

Métamorphose demandée
La veille, il avouait déjà qu’il trouvait la

période plus dure que les débuts calami-
teux, avec pourtant neuf matches sans
victoire. Un premier cycle morbide. 
L’ASNL avait alors une saison devant elle,
plus aujourd’hui. Il reste onze matches et
il faut encore décrocher entre quatre et
cinq victoires, alors que le PSG, Nice,

l’OM et Monaco figurent au programme.
Costaud !

Cet état d’urgence invite à une méta-
morphose dès samedi contre Toulouse, à
Picot. Le temps presse. En aparté, l’entraî-
neur ajoute qu’il choisira pour cette mis-
sion de survie des hommes du bâtiment,
traduisez à la mentalité éprouvée. Car il
est clair que sans une agressivité et un
investissement de nouveau au top,
Nancy n’arrêtera pas la chute et plongera
en Ligue 2. L’ASNL n’a pas les ressources
par ailleurs pour faire l’économie de cette
posture.

Nancy : alerte rouge !
État d’urgence à l’ASNL, après la défaite à Caen, mardi (1-0). Dès samedi contre Toulouse, elle doit se refaire.

Dans des conditions climati-
ques loin d’être idéales, Thion-
ville a failli trouver son bonheur
ce mercredi à Forbach. Adossés
au vent,  les Thionvi l lois
menaient quelques contre-atta-
ques pour solliciter à trois repri-
ses Boudersa, titulaire pour la
première fois. Ainsi, Coluccio
tirait sur le gardien (10e), puis
Cuny croisait légèrement son tir
(13e), La troisième incursion
adverse s’avérait être la bonne,
lorsque Boudersa ne pouvait
que constater les dégâts sur la
frappe de Bour (0-1, 15e).

Forbach prenait toutefois la
direction des opérations. Et
déjà, le portier Geissler privait
A. Ba (28e) et Di Maria d’une
égalisation (31e). Puis, sur un
centre de Larabi, ce même Di
Maria trouvait le fond des filets
(1-1, 32e). Avant le repos,

Nkomb Nkomb, servi par
Bouscchad, donnait même
l’avantage aux Forbachois (2-1,
43e).

A la reprise, les hommes de
Manuel Cuccu jouaient leur va-
tout mais, au fil des minutes, les
imprécisions des attaquants se
succédaient. Puis Di Maria met-
tait Babaya sur orbite, lequel
confortait enfin l’avance des
Forbachois (3-1, 70e).

Mais Thionville n’abdiquait
pas. Pour preuve, le coup franc
de Zywczyn détourné par Bou-
dersa sous sa transversale. Le
suivant, exécuté par Pulleu,
atterrissait directement dans la
cage forbachoise. Cette réduc-
tion du score redonnait espoir
aux coéquipiers de Libert (3-2,
86e). En vain.

G. W.

Forbach a souffert

FORBACH - THIONVILLE : 3-2 (2-1)

Stade du Schlossberg. Arbitre : M. Grasse. Buts pour For-
bach : Di Maria (32e), Nkomb Nkomb (43e), Babaya (70e) ; à
Thionville : Bour (15e), Pulleu (86e). Avertissements à For-
bach : Boudersa (84e) ; à Thionville : Delgado (65e), Bach (86e).

FORBACH. Boudersa, Bouscchad, Larabi, Mané, Tergou,
Babaya, A. Ba, Fernandez, Di Maria, Chemin, Nkomb Nkomb.
Sont entrés : Coulibaly, Osmani, Sahraoui.

THIONVILLE. Geissler, Delgado, Ubaldini, Coulibaly, Dehar,
Coluccio, Zywczyn, Libert, Cuny, Bour, Maison. Sont entrés :
Bach, Gomri, Pulleu.

Difficile après son revers 5-3,
la mission n’est pas impossi-

ble pour la meilleure attaque
d’Europe : Monaco aura l’obliga-
tion de l’emporter au retour à
domicile contre Manchester City
avec deux buts d’écart, dans
trois semaines, pour aller en
quarts de la Ligue des cham-
pions. « Tout est encore ouvert »,
a prévenu Pep Guardiola, certes
tout « heureux » d’être « encore
en vie parce que (son équipe)
n’a jamais abandonné » après
avoir été menée 3-2 à l’heure de
jeu sur son terrain, mais cons-
cient que Monaco « a une his-
toire en Ligue des champions qui
est supérieure » à celle de son
équipe qui lui permet de croire
légitimement à un exploit.

L’ASM a déjà réussi une telle
"remontada" dans son histoire
récente grâce à ses précieux buts
inscrits à l’extérieur : lors de la
formidable épopée de 2004, le
Monaco de Didier Deschamps
avait renversé 3-1 le Real Madrid
des Galactiques dans un match
épique à Louis II, après avoir
perdu 4-2 à l’aller.

Comment faire aussi bien ? Les
hommes de Leonardo Jardim
devront retrouver « plus de rigu-
eur défensive », selon les mots de
Valère Germain. « La défense a
commis des erreurs et c’est peut-
être une question de différence

d’âge, de maturité. On a pas mal
de joueurs de vingt, vingt et un,
vingt-deux ans », a reconnu Jar-
dim pour tenter d’expliquer le
trou d’air de son équipe, qui a
encaissé trois buts dans les vingt
dernières minutes.

Pour cela l’ASM ne pourra pas
s’appuyer sur son patron de
l’arrière-garde, Kamil Glik, sus-
pendu après avoir reçu un carton
jaune dès la 8e minute mardi. Les
Monégasques pourront toute-
fois compter sur Jemerson, de
retour de suspension

Erreurs individuelles
Au-delà du placement limite

des latéraux Djibril Sidibé et 
Benjamin Mendy, un peu trop
portés vers l’offensive à certains
moments clés de la rencontre, et
du manque de fraîcheur physi-
que et mental qui leur a fait
défaut dans ce match à l’inten-
sité rare, c’est la succession
d’erreurs individuelles qui a fait
basculer la rencontre en défa-
veur de Monaco. Le penalty raté
de Falcao (51e) ou la boulette de
Subasic sur le troisième but
mancunien (58e) en attestent.

Mais avec son attaque de feu,
la meilleure d’Europe, Monaco
dispose d’un atout de poids
pour faire oublier les cinq buts
encaissés et remonter les deux
buts d’écart.

FOOTBALL ligue des champions

Monaco : objectif 
"remontada"
Défait 5-3 en huitièmes de finale aller, mardi face 
à Manchester City, Monaco doit gagner le match 
retour avec deux buts d’écart pour se qualifier.

Déception pour les Monégasques Germain et Falcao, mardi à
Manchester. Mais l’espoir demeure en vue du match retour. Photo AFP

La Juventus Turin a fait un grand pas en vue de sa qualification en
quarts de finale de Ligue des champions, en s’imposant (2-0)
mercredi sur la pelouse d’un FC Porto réduit à dix pendant plus
d’une heure. Les buts de ce 8e de finale aller ont été marqués en
milieu de deuxième période par deux remplaçants, le Croate Marko
Pjaca et le Brésilien Dani Alves.

Alors qu’on attendait un duel à distance entre deux icônes aux
mains gantées, les vétérans Gianluigi Buffon et Iker Casillas, le
capitaine de la « Vieille Dame » a connu une soirée très tranquille au
stade du Dragon. L’ancien portier du Real et de la Roja a en
revanche souvent été le dernier rempart d’une équipe déboussolée
par l’exclusion dès la 27e de son latéral gauche Alex Telles,
logiquement puni avec deux cartons jaunes en l’espace de deux
minutes pour des tacles sur Cuadrado et Lichtsteiner. Grâce à ce
succès à l’extérieur, les Turinois sont presque en quarts de finale.

Dans l’autre match de la soirée, le FC Séville s’est imposé à
domicile face à Leicester, 2-1. Les Sévillans menaient 2-0, grâce à
des buts de Sarabia (25e) et Correa (62e), mais Vardy a réduit le
score pour les champions d’Angleterre (73e). Et Correa a manqué
un penalty pour les Sévillans, qui devront donc signer un bon
résultat au retour dans l’antre de Leicester. Ils auront un petit but
d’avance et pourront se contenter d’un nul.

La Juventus y est presque

Pas de miracle à Geoffroy-Gui-
chard : Manchester United

s’est qualifié logiquement aux
dépens de Saint-Etienne pour les
huitièmes de finale de la Ligue
Europa après sa victoire 1-0 mer-
credi, six jours après avoir sur-
volé le match aller (3-0) en
Angleterre. Le but anglais a été
inscrit dès la 16e minute, quand
Henrikh Mkhitaryan a devancé
Loïc Perrin pour dévier victorieu-
sement un centre délivré de l’aile
gauche.

A l’aller, les Verts avaient su
enflammer la première période
en se créant quelques occasions
sans toutefois jamais cadrer une
seule tentative. Pas hier. L’espoir
s’est rapidement évanoui malgré
un Chaudron bouillant, affi-
chant complet, qui n’attendait
qu’une étincelle pour espérer
vivre une soirée mémorable. Il
n’en a rien été et la logique a été
respectée.

Mourinho veut Lyon
« A partir du moment où Man-

chester marquait, on savait que
ce serait mission impossible et
nos adversaires ont su le faire
assez rapidement, a expliqué
l’entraîneur stéphanois Christo-
phe Galtier. L’exploit n’était plus
réalisable. J’aurais aimé que l’on
puisse ne pas perdre le match, le
gagner, pour mes joueurs et le
public qui a été exceptionnel. »

De son côté, José Mourinho a
évidemment apprécié la qualifi-
cation de ses joueurs. Et s’est
déjà projeté sur la suite. « Je pré-
fère un tirage comme Lyon avec
un déplacement de deux heures.
Ce serait bien », a-t-il lancé.

ligue europa

Saint-Étienne croqué
par Manchester United
Les Verts se sont encore inclinés face à Manchester 
United ce mercredi (0-1). Ils sont éliminés.

Henri Saivet (à gauche), à la
lutte avec Ashley Young. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS
8es de finale aller

FC Porto - Juventus Turin............................0-2
FC Séville - Leicester...................................2-1

LIGUE EUROPA
16es de finale retour

• HIER
Fenerbahçe - Krasnodar....................1-1 (0-1)
Schalke 04 - PAOK Salonique ...........1-1 (3-0)
SAINT-ÉTIENNE - Man. Utd...............0-1 (0-3)
• AUJOURD’HUI
Osmanlispor - Olympiakos.................17 h (0-0)
Ajax Amsterdam - Legia.....................19 h (0-0)
APOEL - Ath. Bilbao..................................(2-3)
AS Rome - Villareal...................................(4-0)
Besiktas - H. Beer Sheva.......................... (3-1)
Zenit - Anderlecht......................................(0-2)
Copenhague - Ludogorets..............21h05 (2-1)
Fiorentina - Mönchengladbach..................(1-0)
Genk - Astra.............................................. (2-2)
LYON - AZ Alkmaar...................................(1-4)
Shakhtar - Celta Vigo................................ (1-0)
Sparta Prague - FK Rostov ....................... (0-4)
Tottenham - La Gantoise...........................(0-1)

Entre parenthèses, le score lors du
match aller. En gras, le club qualifié.

le point

Tirage ce soir
Le tirage au sort des 8es de 
finale de la Coupe de Lorraine 
se tient ce jeudi soir à partir 
de 19 h à Tomblaine. Il sera 
à découvrir sur notre site.

Lyon
LIGUE EUROPA. Vainqueur

4-1 de l’AZ Alkmaar en 16es de
finale aller, l’Olympique lyon-
nais doit terminer le travail ce
jeudi soir à domicile face au
club néerlandais (21h05).

Belhanda
LIGUE 1. Younes Belhanda,

prêté à l’OGC Nice par le
Dynamo Kiev, a fait part de son
envie de poursuivre l’aventure
avec l’actuel troisième de L1 :
« Je suis bien ici. Le cadre est
beau. Ce club est ambitieux et
grandit. Il y a tout pour réussir. »

Aulas
TRANSFERTS. Au lende-

main de la publication des résul-
tats du 1er semestre de l’exercice
2016-2017 d’OL Groupe, défici-
taire à hauteur de 2,3 millions
d’euros, Jean-Michel Aulas a
annoncé « qu’il y aura des ven-
tes très significatives avant le
30 juin ».

Real Madrid
ESPAGNE. Quelle occasion

manquée pour le Real Madrid !
Après une entame catastrophi-
que, l’équipe de Zidane s’est
inclinée 2-1 à Valence mercredi
en match en retard de la 16e

journée de Liga, ratant l’occa-
sion de prendre le large en tête.

foot actu

Gareth Bale (Real Madrid).
Photo AFP

SARREBOURG - LUNÉVILLE : 1-2 (1-1)

Stade Morin. 65 spectateurs. Arbitre : M. Heitzmann. Buts
pour Sarrebourg : Stuber (16e) ; pour Lunéville : Duminy
(25e), Goncalvez (76e). Avertissements à Sarrebourg : Selmer,
Deom, Baillet ; à Lunéville : André, Rachid.

SARREBOURG. Baillet, Vouriot, Fieser, Selmer, Kaygusuz,
Marchal, Muller (Junker, 68e), Untereiner (Garnier, 45e),
Stuber, Lecudenec, Deom (Bour, 79e)

LUNÉVILLE. Meyer, Dellannunzia, Kaya (Bakkas, 45e),
Bezon, Poirot, André-cap., Rachid (Canonez, 45e), Goncal-
vez, Asbabou (Tourga, 45e), Ulrich, Duminy.

On peut parler de déception
pour les Sarrebourgeois
qui quittent ce mercredi

soir la Coupe de Lorraine avec les
honneurs face à Lunévil le
(CFA 2) lors des seizièmes de
finale. Les Mosellans sont les
premiers dangereux mais le tir de
Lecudenec passe au-dessus (2e).
Les coéquipiers d’André réagis-
sent par Ulrich mais Baillet est à
la parade (11e). La partie est ani-
mée et c’est logiquement que les
Mosellans ouvrent le score par
l’inévitable Stuber (16e).

Il faudra un arrêt de Meyer pour
éviter le pire aux Mosellans (18e).
Lunéville parvient à égaliser
d’une superbe tête plongeante de
Duminy (25e). Tout est à refaire.
La seconde période est nettement
à l’avantage des Lunévillois mais
Baillet retarde l’échéance. Sur
une énième action offensive,
Goncalvez donne l’avantage aux
Meurthe-et-Mosellans (76e). Les
par tenaires d’Ernewein ne 
lâchent rien mais la conclusion

est brouillonne. Canonez donne
des frissons à la défense mosel-
lane : le ballon échoue sur le

poteau (87e). Sarrebourg n’a pas
démérité, Lunéville obtient une
qualification méritée.

coupe de lorraine

Sarrebourg s’est accroché
Les Sarrebourgeois sont tombés avec les honneurs devant Lunéville (1-2).

Yannick Stuber et Sarrebourg stoppés en seizième de finale. Photo RL
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LIGUE FEMININE
• HIER
Fleury  - Dijon ................................................29-28
Toulon - Issy-Paris.........................................27-31
Brest - Nantes................................................29-20
Celles-sur-Belle - Nice...................................28-20
Chambray - Metz HB.....................................26-27

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 36 14 11 0 3 357 301 56
2 Metz HB 36 13 11 1 1 379 273 106
3 Issy-Paris 31 13 9 0 4 367 331 36
4 Besançon 31 13 8 2 3 356 318 38
5 Nantes 29 14 7 1 6 372 366 6
6 Dijon 26 14 5 2 7 366 399 -33
7 Toulon 25 14 4 3 7 314 361 -47
8 Fleury 24 14 5 0 9 321 371 -50
9 Chambray 22 13 4 1 8 319 347 -28

10 Nice 21 14 3 1 10 323 371 -48
11 Celles-sur-Belle 19 14 2 1 11 335 371 -36

q VOLLEY

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

Pts J G N P p c Diff
1 Chaumont 39 17 13 0 4 45 21 24
2 Montpellier 39 17 15 0 2 46 23 23
3 Tours 35 17 12 0 5 44 28 16
4 Paris Volley 32 17 11 0 6 42 28 14
5 Toulouse 26 17 9 0 8 37 34 3
6 Ajaccio 25 17 9 0 8 36 36 0
7 Poitiers 25 17 7 0 10 34 34 0
8 Nice 24 17 8 0 9 31 35 -4
9 Sète 20 17 6 0 11 27 37 -10

10 Cannes 19 17 6 0 11 25 39 -14
11 Nantes Rezé 17 17 5 0 12 22 36 -14
12 Narbonne 5 17 1 0 16 12 50 -38

le point

le point

Il était moins une. Sans l’arrêt
de Marina Rajcic dans les
dernières secondes ce mer-

credi, Metz serait reparti de
Chambray avec un résultat nul
frustrant. Au lieu de ça, et grâce
à leur gardienne monténégrine
qui a stoppé un jet de sept
mètres dans le money-time,
elles l’ont emporté 27-26. Et
restent donc en tête de la Ligue
féminine à égalité de points
avec Brest, vainqueur aussi hier.

Le succès lorrain est loin
d’être immérité tant les coéqui-
pières de Grace Zaadi ont mené
de bout en bout la partie. Elles
ont d’emblée pris les devants,
grâce à une bonne base arrière
et une Laura Glauser déjà déci-
sive (1-5, 5e). Giflé au match
aller (32-11, le 30 septembre
dernier), Chambray avait pour-
tant à cœur de laver cet
affront…

Mais dans le sillage d’une Ana
Gros dans tous les bons coups
avec (4/4 dans les dix premières
minutes), les Messines gar-
daient le cap (3-7, 8e). Suffisam-
ment pour éteindre les Touran-
gelles ? Non car Koumba Cissé,
sonnait la révolte des siennes
(5-7, 12e). Moins en verve en
attaque placée, la formation
d’Emmanuel Mayonnade cher-
chait alors des solutions (6-9,
16e).

Elles venaient d’Horacek puis
de Pop-Lazic, qui marquaient
coup sur coup pour maintenir la
cadence devant un promu qui
s’accrochait tant bien que mal

(7-11, 18e). Sans Laura Flippes,
ni Ailly Luciano sur l’aile droite
Metz avait de la réserve avec
Orlane Kanor (10-14, 24e).

Intenable Cissé
De nouveau,  Chambray

s’accrochait grâce à Boutrouille
et l’éternelle Herbrecht, obli-
geant Mayonnade à poser un
temps-mort (12-14, 27e). A la
pause, les Mosellanes gardaient
néanmoins un petit pécule
d’avance (12-15).

Si les Messines repartaient sur
des bases aussi prolifiques au
retour des vestiaires (14-18,
32e), leur défense peinait. Si
bien que les Tourangelles gar-
daient espoir dans le sillage de
l’intenable Cissé (17-19, 37e).
La confiance avait changé de
camp. Chambray commençait à

y croire pour revenir à un but
(19-20, 42e). C’était alors le
moment choisi par Xenia Smits
pour prendre le jeu à son
compte et soulager sa formation
qui… en avait grandement
besoin (20-23, 46e).

Tandis que Rajcic commen-
çait à fermer la boutique, Metz
retrouvait de l’allant grâce à
Gros puis Maubon pour offrir
une avance plus qu’intéressante
à l’approche du money-time
(22-26, 53e). Mais alors que
tous les signaux étaient au vert,
Metz perdait de sa superbe, per-
mettant même à Chambray
d’obtenir un jet de sept mètres
pour égaliser. Jusqu’à ce que
Marina Rajcic sorte le grand jeu
pour éviter aux siennes un
résultat frustrant. Metz peut la
remercier.

HANDBALL ligue féminine

Metz remercie Rajcic
En tête durant toute la partie, les Messines ont failli voir Chambray revenir dans les dernières secondes. 
Mais un arrêt de Marina Rajcic sur jet de sept mètres leur a permis de s’imposer (27-26) pour rester en tête.

Huit arrêts dont un capital à l’ultime minute de jeu : Marina Rajcic a sauvé Metz ce mercredi à Chambray.
Photo Pascal BROCARD

Marine Lhenry, qu’avez-vous ressenti
en montant sur la troisième marche
du podium de l’Open d’Autriche ?

« Ça fait vraiment plaisir. Depuis ma finale au
championnat de France (en novembre 2015), je
n’ai pas eu trop de médailles nationales ou inter-
nationales. Donc ça fait du bien et ça me motive
pour la suite ! »

• Comment s’est déroulée la compétition ?
« J’ai pris combat après combat. J’étais décidée,
j’ai pensé à moi. J’ai pu m’exprimer. J’étais agres-
sive, j’avais envie de gagner. Je perds en demi-fi-
nale contre la Coréenne Bokyeong Jeong, vice-
championne olympique des -48 kg à Rio et qui a
gagné le Tournoi de Paris. J’étais loin… Je l’avais
prise à l’entraînement la semaine précédente lors
du stage qui avait suivi le Tournoi de Paris et ça
s’était bien passé. Mais sur les mains, elle était
plus forte que moi. »

• Pour la médaille de bronze, vous avez
affronté la Polonaise Ewa Konieczny…
« J’étais remontée ! Elle m’avait battu au Grand
Prix de Croatie en début de saison, je voulais ma
revanche. Cette fois, j’étais la première sur les
mains. Je me suis retrouvée sur cette compétition,
ça faisait longtemps que je n’avais pas connu ça. »

• Qu’est ce qui a fait la différence sur cette
compétition ? « J’avais moins de pression, je ne

sais pas. C’est dans la tête peut-être. Comme je
sortais d’une année blanche, je n’avais rien à
perdre. Je n’avais qu’à me faire plaisir. »

• Comment se présente la suite de la sai-
son ? « Je vais participer à l’Open de Casablanca
avec l’équipe de France (les 18 et 19 mars), le
week-end après les championnats de France par
équipe (qu’elle disputera avec son club
d’Orléans). On est quatre filles en concurrence. Il
n’y a pas vraiment de hiérarchie qui s’est encore
dégagée, même si Mélanie Clément est régulière-
ment présente au championnat de France ou en
Coupe d’Europe. Je vais déjà me concentrer sur
Casablanca. »

« Sans doute été trop ambitieuse »
• Un podium en Coupe du monde et c’est

reparti ? « La motivation est revenue. J’avais
toujours envie, mais j’ai connu une période diffi-
cile. Je visais le titre de championne de France, la
sélection pour le Tournoi de Paris qui allait avec,
les sorties internationales avec l’équipe de France,
peut-être les championnats d’Europe et du
monde… J’ai sans doute été trop ambitieuse. Il me
faudra peut-être plus de temps pour arriver à ce
niveau-là. »

Maxime RODHAIN.

JUDO coupe du monde

Lhenry : « Je me suis retrouvée »
Après Casablanca en 2015, Marine Lhenry vient de monter, en Autriche, sur le deuxième podium de Coupe 
du monde de sa carrière.

Marine Lhenry reprend les affaires en main. Photo IJF

Er ic Deschamps, voilà
l’Union 13e sur 14 avant le

dernier tiers du champion-
nat. Position délicate pour
un coach ? « La saison est dif-
ficile depuis le début et elle
continue à l’être à cause de la
blessure d’Alexis Bruyère. C’est
un gros souci, le joueur reve-
nait bien. Il était devenu une
a r m e  i n t é r e s s a n t e  p o u r
l’équipe. Sa reprise est un point
d’interrogation. »

• Bruyère, Stipanovic,
Diawara, Jean-Joseph out
par intermittence et le duo
Bruyère-Sy forfait quasi-
ment toute la saison, vous
n’êtes pas verni ! « Sincère-
ment, les absences nous coû-
tent au moins trois victoires.
Maintenant, au complet contre
Tourco ing,  on prend 20
points ! Mais avec Jean-Joseph,
on battait Karsersberg par
exemple. »

• On a l’impression que
Sainte-Marie a joué avec le
feu dès le départ de la saison
avec un nombre de joueurs
limité… « Oui, nous avons un
effectif très réduit : onze
joueurs. Enlevez Tremsal, Sy,
Bruyère… On est huit et nous
avons disputé trois matchs à
sept ! C’est trop dur. Quand on
est peu, il faut deux ou trois
solides joueurs de Nationale1
(l’étage au-dessus). »

« Si on se sauve… »
• Le maintien ? « A la trêve,

j’avais dit que ce serait possible
en étant au complet. L’impor-
tant est que l’on ne soit pas

décroché (en gros, six équipes
pour trois places de relégables)
à l’entame d’une série de
matchs décisifs. »

• Celui de Berck, samedi,
n’appartient pas à la liste…
« Un grand nom du basket. On
avait pris 50 points dans leur
fief. Ce sera hyper compliqué. »

•  Mais  l e  ca lendr ie r
s’annonce plutôt à votre
avantage avec cinq duels
contre des concurrents
directs (Jœuf, Juvisy, Bruay,
Tourcoing, Longwy) ! « A
notre avantage en ayant un
effectif au complet… »

• Les dirigeants auraient
pu se renforcer. Tous les
clubs agissent ainsi quand il
y a des blessés. « Je ne détiens
pas les cordons de la bourse. Je
ne maîtrise pas ce paramètre. Il
faut de l’argent, je crois que
l’on en manque. »

• Le moral de l’entraîneur ?
« Une situation usante pour
tout le monde et pas marrante.
Le contexte est stressant. Le
fait de ne pas pouvoir travailler
correctement à cause des
absents, est frustrant. Parado-
xalement, on enregistre pas mal
de satisfactions : notre basket
avance bien, l’investissement
est total aux entraînements, et
l’ambiance est positive. Si on se
sauve, la saison aura été magni-
fique. La plus belle depuis notre
arrivée en nationale 2, il y a six
ans. »

Alain THIÉBAUT.
Union - Berck, samedi
(20 h) à Metz

BASKET nationale 2 masculine

Eric Deschamps : 
« Usant et stressant »
Rien n’est épargné à l’entraîneur de Sainte-
Marie/Metz. Submergé par les blessures et donc 
les résultats négatifs. Mais l’espoir demeure.

Eric Deschamps estime que si son équipe se maintient,
la saison aura été magnifique. Photo Maury GOLINI

Joseph Callerame a mis au
repos Yassine Khedim pendant
quelques jours. Le mi-lourd for-
bachois s’est blessé à un
majeur et à un index à l’entraî-
nement. Le prévôt du CP For-
bach préfère protéger son
boxeur en vue des prochaines
échéances.

Yassine Khedim sera à l’affi-
che du gala de Saint-Nazaire, le
31 mars. Avant que Nicolas
Dion ne défende sa ceinture de
champion de France des super-
moyens contre Mickaël Diallo,
le Mosellan affrontera le local
Olivier Vautrain. Le même soir,
sur les bords de l’Atlantique,
Armen Yepremyan, qui a rejoint
le  Team Cal le rame,  sera
opposé, chez les poids super-
moyens, à un autre local, Pierre
Hubert Dibombe, invaincu en
douze combats professionnels.
Les deux Forbachois monteront
également sur le ring au prin-
temps à Forbach, le 15 avril, et à
Longwy, deux semaines plus
tard.

M. R.

BOXE

Khedim
au repos

Yassine Khedim. Photo RL

À NOUILLY. Course des 3 côtes :
dimanche 26 février. 16,2 km ou 9,5 km
à 10 h. Inscriptions possibles sur place.

À BRIEY. La piste de Napatant le
12 mars. 13 km.

À MOYEUVRE-GRANDE. Semi-
marathon du SMIVO le 19 mars à 9h30.

À GUÉNANGE. Corrida : 13 ou
6,5 km le 26 mars.

À FLORANGE. Les boucles de l’acier
10 km à 10 h le 2 avril.

À FARSCHVILLER. La course de
l’oie, 10 km à 10 h le 2 avril.

À WOIPPY. La légende du Graoully.
14 ou 32 km dimanche 9 avril.

À MONT-SAINT-MARTIN. Le trail
mont saint-martinois 10 ou 20 km le
9 avril.

À DELME. La double mixte : 4x7 km
à 10 h dimanche 23 avril.

À THIONVILLE. Semi-marathon ou
10 km dimanche 30 avril.

À PETITE-ROSSELLE. Course du
mineur : 10 km à 10 h le 30 avril.

où courir

Coupe de France : une date à trouver
Le Mans, tenant du trophée, recevra Chalon-sur-Saône alors que 
Nanterre sera opposé à Antibes lors des demi-finales de la Coupe 
de France messieurs à une date qui reste à déterminer, selon le 
tirage au sort effectué mardi.
Chalon-sur-Saône et Nanterre étant toujours mobilisés en Fiba 
Europe Cup, la quatrième compétition continentale, « les demi-
finales de la Coupe de France, initialement prévues le mercredi 
15 mars 2017, devront se jouer à une autre date », a indiqué la 
Fédération française.
Celle-ci « va étudier les différentes possibilités au calendrier afin 
de trouver une date permettant aux équipes qualifiées de jouer 
dans les meilleures conditions possible », mais « raisonnables » 
par rapport à la finale, programmée le 22 avril à Paris-Bercy.

Il y aura du changement chez les Bleus
samedi en Irlande. L’ailier Virimi Vaka-
tawa, ménagé depuis le début de la

semaine, devrait en toute logique déclarer
forfait et être remplacé par Yoann Huget,
alors que Charles Ollivon devrait être aligné
en 3e ligne.

Vakatawa, gêné par un hématome à une
cuisse, a été titulaire à chaque fois qu’il a été
disponible depuis l’arrivée aux commandes
de Guy Novès, alors que la dernière de
Huget remonte au premier test de novembre
face aux Samoa. Un choix annoncé ce jeudi
à 11h30 à la presse par Novès et dicté par
une blessure, donc, alors que Vakatawa
avait été remplacé précocement, et pour la

première fois, lors du dernier match contre
l’Ecosse (22-16) le 12 février à l’issue d’une
prestation ratée.

Ollivon plutôt que Le Roux
Même si les Bleus ont peiné contre le XV

du Chardon, l’encadrement devrait effec-
tuer peu d’autres changements pour
samedi, poursuivant sa politique de conti-
nuité. Un seul autre est certain : en troi-
sième ligne, pour remplacer Loann Goujon,
blessé. Damien Chouly étant également
forfait, le staff devrait aligner Ollivon plutôt
que Raphaël Lakafia ou Bernard Le Roux.

Certes, le Toulonnais n’a joué qu’un quart
d’heure, le week-end dernier, depuis le

1er janvier. Mais c’est lui qui avait remplacé
Goujon, justement, et avec succès, lors des
deux derniers tests de novembre. Son profil
de joueur coureur et technique colle aussi
mieux avec le style de jeu prôné par le staff.

Pour le reste, Novès pourrait n’effectuer
aucun autre changement, même si une
interrogation entoure la titularisation de
Uini Atonio, fragilisé par ses deux dernières
prestations dans son duel avec Rabah Sli-
mani pour le poste de pilier droit.

Le XV de départ probable. Spedding -
Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Huget -
(o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles,
Ollivon - Maestri, Vahaamahina - Atonio
(ou Slimani), Guirado (cap), Baille.

RUGBY tournoi des six nations

Les Bleus sans Vakatawa en Irlande
L’ailier du XV de France Virimi Vakatawa devrait sauf surprise déclarer forfait 
pour le match en Irlande samedi. Yoann Huget va le remplacer.

Virimi Vakatawa. Photo AFP

NATATION.
La SN Metz

est actuellement en stage
à Calella en Espagne.

L’entraîneur Sébastien
Marouzé est parti

dix jours avec douze
nageurs et ils ont prévu

de nager 130 km.
L’objectif est de préparer
les compétitions à venir :

la Golden Tour de 
Marseille les 4 et 5 mars

puis l’Open de Metz
les 11 et 12 mars et

les qualifications aux
championnats de France

du 23 au 26 mars
à Forbach.

Un planning bien rempli !

le chiffre

130
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8. PRIX MERCEDES BENZ ALLIANCE
1 10 Cristal du Perche (T. Le Beller)
2 13 Castor de la Roche (A.P. Grimault)
3 11 Carat de Chahains (Mlle A. Doyère)
4 12 Cœur de Gueham (P. Cimarosti)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,80 €  Pl. 
(10): 1,40 €  (13): 1,90 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (101311) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 9,90 €  
Pl. (1013): 4,10 €  (1011): 4,80 €  (1311): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
10,60 €.
2sur4 :  (10131112) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (10131112) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

9. PRIX AGRIAL
1 16 Vahiné de Fellière (B. Rochard)
2 14 Ultra Tivoli (C. Delbecq)
3 13 Valderic (F. Lecanu)
4 8 Aziza Djob (X. Forget)
18 partants. Non partant : Valmayor (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,70 €  Pl. 
(16): 3,00 €  (14): 17,90 €  (13): 8,70 €.
Trio :  (161413) (pour 1 €): 2.262,90 €. 
Rapports spéciaux (18 non partant) 
Gag.(1614): 313,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1614): 313,40 € 
 Pl. (1614): 61,80 €  (1613): 34,40 €  (14
13): 201,00 €. Rapports spéciaux (18 non 
partant) Gag. (16): 6,70 €  Pl. (16): 3,00 € 
 (14): 17,90 €  (13): 8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1614): 
269,70 €. Rapports spéciaux (18 non 
partant): 6,70 €.
2sur4 :  (1614138) (pour 3 €): 241,80 €. 
Rapports spéciaux (18 non partant): 
12,30 €.
Multi :  (1614138) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 8.177,40 €, en 6: 2.725,80 €, 
en 7: 1.168,20 €.
Pick 5 :  (16141385) (pour 1 €): 
6.235,30 €. 8 mises gagnantes.

 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 72,30 €  
Pl. (611): 18,70 €  (615): 17,50 €  (1115): 
37,30 €. Rapports spéciaux (1 et 2 non 
partantes) Gag. (6): 9,20 €  Pl. (11): 4,50 € 
 (15): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
188,80 €.
2sur4 :  (6111514) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (6111514) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
5. PRIX DES CARRIÈRES DE MOUEN

1 4 Djinn Madrik (S. Baude)
2 3 Diamant du Ruel (F. Anne)
3 11 Denfert du Relais (S. Hardy)
4 5 Django du Bocage (S. Meunier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,70 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (3): 1,90 €  (11): 1,90 €.
Trio :  (4311) (pour 1 €): 15,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 7,30 €  Pl. 
(43): 3,80 €  (411): 3,60 €  (311): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 7,80 €.
2sur4 :  (43115) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (43115) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
6. PRIX DU CRÉDIT AGRICOLE DE 

NORMANDIE
1 14 Dolce Vita Fac (D. Lecroq)
2 9 Désirée Star (C. Cuiller)
3 6 Darling d'Hermine (G. Ligeron)
4 3 Danse Sacrée (B. Groult)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,50 €  Pl. 
(14): 2,60 €  (9): 3,30 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (1496) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 52,20 €  
Pl. (149): 13,80 €  (146): 8,50 €  (96): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 91,90 €.
2sur4 :  (14963) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (14963) (pour 3 €). En 4: 
6.552,00 €, en 5: 1.310,40 €, en 6: 
436,80 €, en 7: 187,20 €.

 
7. PRIX MERCEDES BENZ ALLIANCE

1 4 Classico Bello (B. Rochard)
2 10 Caprice du Houlme (P. Cimarosti)
3 13 Carlan du Vivier (J.P. Monclin)
4 1 Cébolavi Rastid (F. Furet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,40 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (10): 2,90 €  (13): 2,00 €.
Trio :  (41013) (pour 1 €): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 24,30 €  
Pl. (410): 7,90 €  (413): 5,90 €  (1013): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
33,40 €.
2sur4 :  (410131) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (410131) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

1. PRIX RADIO V.F.M.
1 13 Deci Dela (A. Lamy)
2 16 Dona de Bassière (L.M. David)
3 6 Dear Chestnut (Mlle M. Grolier)
4 15 Dolly des Vauchaux (C. Frecelle)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,50 €  Pl. 
(13): 3,20 €  (16): 2,50 €  (6): 11,60 €.
Trio :  (13166) (pour 1 €): 559,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1316): 27,20 €  
Pl. (1316): 14,80 €  (136): 81,50 €  (166): 
46,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1316): 
44,20 €.
2sur4 :  (1316615) (pour 3 €): 50,10 €.
Multi :  (1316615) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 1.152,90 €, en 6: 384,30 €, en 
7: 164,70 €.

 
2. PRIX DE LA COORDINATION RURALE 

NATIONALE
1 6 Borcina de Viette (J. Lehericey)
2 2 Aldo du Fruitier (J. Travers)
3 10 Armess de Guez (R. Congard)
4 13 Baline de la Fye (A. Hureau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 19,00 €  Pl. 
(6): 6,70 €  (2): 5,00 €  (10): 3,10 €.
Trio :  (6210) (pour 1 €): 316,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 117,50 €  
Pl. (62): 34,30 €  (610): 29,70 €  (210): 
21,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 
315,50 €.
2sur4 :  (621013) (pour 3 €): 88,50 €.
Multi :  (621013) (pour 3 €). En 4: 
8.536,50 €, en 5: 1.707,30 €, en 6: 
569,10 €, en 7: 243,90 €.

 
3. PRIX CARREFOUR MARKET

1 1 Excel d'Amour (H. Langlois)
2 5 Emoi Spécial (V. Royer)
3 3 Espoir d'Elphigny (A. Desmottes)
4 2 Evan Paulo (F. Anne)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (5): 2,10 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 6,60 €  Pl. 
(15): 4,10 €  (13): 3,00 €  (53): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 8,40 €.
2sur4 :  (1532) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (1532) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX OPTIQUE KRYS  YANNICK PIERRE

1 6 Basile du Vivier (V. Saussaye)
2 11 Bienvenue Rose (B. Rochard)
3 15 Bel Canto (G. Gervais)
4 14 Colibri Madrik (A. Lamy)
16 partants. Non partants : Cherry de 
l'Orée (1), Coquette de Force (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,20 €  Pl. 
(6): 3,00 €  (11): 4,50 €  (15): 4,30 €.
Trio :  (61115) (pour 1 €): 181,40 €.

JEUDI 23 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix du Plateau de Gravelle, réunion 1, 2e course
Groupe III - International - Attelé - 110.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart 
- Pour  4 à 10 ans inclus (D à T), ayant gagné au moins 160.000 r, mais pas 750.000 r et n'ayant pas 
été classés 1er, 2e ou 3e dans l'un des Prix d'Amérique ou de France, courus cette année à 
Vincennes

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1PROPULSION
5BEAU GAMIN
2INDIGIOUS

12TREASURE KRONOS
9AVE AVIS
7TREBOL

14ROD STEWART
3SUGAR REY

nG. VIDAL
1PROPULSION
2INDIGIOUS
5BEAU GAMIN

12TREASURE KRONOS
9AVE AVIS

14ROD STEWART
6ATHOS DES ELFES
8TIMONE EK

nSINGLETON
5BEAU GAMIN

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 20

1
Prix des Pays Nordiques
International  Attelé  20.000 €  
2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Smedsbo Faksen B. Goop  2100
2 B.W.Modde  (P)  J.P. Monclin  2100
3 Finnskog Fokus  (Q)  G. Austevoll  2100
4 Tojo Prinsen  (Q)  K. Malmin  2100
5 Björs Frej O. Kihlström  2100
6 Pireus M. Abrivard  2100
7 Wik Emil  (A)  G. Flaten  2100
8 Mino  (PP)  F. Nivard  2100
9 Katla Kiro  (Q)  O.A. Lindqvist  2100

10 Pikku Hyvä J. Saarela  2100
11 Herra Hanuri  (Q)  T. Okkolin  2100
12 Iinan Maestro H. Koivunen  2100
Favoris : 3  5
Outsiders : 8  1  7

3
Prix du Cantal
Course Européenne  Attelé  
Course A  90.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Romi Mms  (PQ)  M. Mottier  2850
2 Shogun D.K.  (P)  A. Barrier  2850
3 Pine Cool  (P)  J.F. Senet  2850
4 Quarter of An Hour  (Q)  Y. Lorin  2850
5 Pipino Baggins R. Andreghetti  2850
6 Arn Hammering  (A)  C. Martens  2850
7 Let's Dance D.E.  (Q)  B. Goop  2850
8 Speed Delicious  (Q)  F. Nivard  2850
9 Primula Brazza  (Q)  O. Kihlström  2850

10 Alf de Mélandre  (Q)  J.P. Monclin  2850
11 Aulis du Courtille  (Q)  J.M. Bazire  2850
12 Super Fez P. Gubellini  2850
13 Bari  (Q)  A. Abrivard  2850
14 Athos des Volos M. Abrivard  2875
15 Monas Invercote  (Q)  D. Locqueneux  2875
16 Paparazzi  (Q)  P. Vercruysse  2875
17 A Nice Boy D. Thomain  2875
18 Pioneer Gar  (Q)  F. Ouvrie  2875
Favoris : 2  7  6
Outsiders : 12  8  11  13

4
Prix de Lauzun
Monté  Femelles  Course A  
65.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djyoti du Patural  (Q)  S.E. Pasquier  2700
2 Darlina Berry  (Q)  J. Raffestin  2700
3 Dune de Maliken P.P. Ploquin  2700
4 Darling Blue M. Mottier  2700

5 Divine Folie  (Q)  G. Martin  2700
6 Donzelle d'Epona E. Raffin  2700
7 Daisy d'Atout  (Q)  J.L.C. Dersoir  2700
8 Dubara Y. Lebourgeois  2700
9 Dona Maza  (A)  D. Thomain  2700

10 Diane de Fredlau  (A)  M. Abrivard  2700
Favoris : 5  9
Outsiders : 10  4  7

5
Prix d'Epinay
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalton  (PQ)  R. Derieux  2100
2 Dream du Chatault G. Lannoo  2100
3 Destin d'Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2100
4 Deal Parfait  (Q)  J.M. Bazire  2100
5 Dirty Loving  (PP)  J.P. Monclin  2100
6 Dunder Viking D. Brohier  2100
7 Don Diego Gwen A. Barrier  2100
8 Dahir de l'Iton  (P)  T. de Genouillac  2100
9 Dauphin du Maxfran  (PQ)  F. Nivard  2100

10 Divin de Bougy  (PP)  E. Raffin  2100
11 Dolavis J.F. Senet  2100
12 Délicieux du Cébé  (Q)  M. Mottier  2100
13 Drôle de Jet  (PP)  P. Vercruysse  2100
Favoris : 3  6
Outsiders : 1  8  5

6
Prix des Andelys
Monté  Mâles  Course B  65.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Camarade Sympa  E1 M. Abrivard  2700
2 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2700
3 Crépuscule Forgan F. Gence  2700
4 Cook Star  (P)  E. Raffin  2700
5 Casting de l'Aumoy  (Q)   E1Y. Lebourgeois  2700
6 Cocktail d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2700
7 Carlo de Carsi  (P)  F. Lagadeuc  2700
8 Caporal de Bry M. Daougabel  2700
9 Castel Black  (Q)  C. Frecelle  2700

10 Carly  (Q)  A. Wiels  2700
Favoris : 10  7
Outsiders : 6  9  4

7
Prix de Guise
Attelé  Femelles  Course A  
65.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine Girl  (PQ)  Y. Dreux  2700
2 Délicatesse  (Q)  F. Lagadeuc  2700

3 Dark Night Love  (PA)  J.M. Bazire  2700
4 Diva d'Iroise  (Q)  E. Raffin  2700
5 Discovery Bond J. Dubois  2700
6 Dame de Bellouet  (P)  A. Abrivard  2700
7 Danaé Quesnot  (P)  A. Barrier  2700
8 Dynastie Aldo  (A)  B. Robin  2700
9 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2700

10 Dubai Union  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
11 Désirée A. Laurent  2700
Favoris : 5  10
Outsiders : 7  1  3

8
Prix de Vire
Monté  Course A  70.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baraka Gédé  (P)  E. Raffin  2700
2 Bella Dolce Serata H. Guérot  2700
3 Bifidus P.Edou. Mary  2700
4 Blason du Cébé  (Q)  F. Nivard  2700
5 Billy de la Calade  (Q)  Mlle A. Laroche  2700
6 Balzac de l'Iton  (P)  M. Mottier  2700
7 Bixenta du Gers  (Q)  J.Y. Ricart  2700
8 Bourbon Somolli  (Q)  D. Thomain  2700
9 Ariane d'And  (Q)  F. Lagadeuc  2700

10 Brainstorm J. Raffestin  2700
11 Années Folles  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 6  5
Outsiders : 8  9  11

9
Prix de PontL'Evêque
Attelé  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Choco Ben Max  (Q)  R. Andreghetti  2700
2 Cador de Romaz  (PQ)  L. Donati  2700
3 Coquin Star M. Lenoir  2700
4 Caesar Céhère M. Abrivard  2700
5 Chalimar de Guez  (PQ)  J.M. Bazire  2700
6 Coraggio  (Q)  J.P. Monclin  2700
7 Constantini Magic  (Q)  E. Raffin  2700
8 Choriste du Trio  (P)  F. Ouvrie  2700
9 Chuck Calendes  (Q)  C. Dreux  2700

10 Concerto Royal T. Viet  2700
11 Célios de Laurma  (Q)  N. Raimbeaux  2700
12 Codrag de Bellouet  (A)  A. Abrivard  2700
13 Caléo Josselyn  (Q)  F. Nivard  2700
14 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2700
15 Célèbre Raudière  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
16 Crocodile Dundee  (Q)  A. Barrier  2700
17 Caucasien  (Q)  R. Jajolet  2700
18 Caruso Gabinléa  (P)  B. Goop  2700
Favoris : 4  13  5
Outsiders : 7  11  2  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi ENGHIEN

1re
Prix Gallus II
Attelé - Femelles - 
Course D - 46.000 € - 
2.150 m - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 BETTY CASTELETS D. Thomain 2150
2 BALLINA D'OURVILLE F. Nivard 2150
3 BERKANE E. Raffin 2150
4 BAHIA SOMOLLI M. Dudouit 2150
5 BAMBOLINA A. Abrivard 2150
6 BRISE D'AWAGNE M. Mottier 2150
7 BECOME A STAR J. Niskanen 2150
8 BABOUCHE POULOTTE L.-M. David 2150
9 BELLONE SPÉCIALE P. Vercruysse 2150

10 BREEDER'S CUP A. Thomas 2150
11 BAHIA D'OMBLAIS M. Abrivard 2150
12 BARAKA PRIDE M.-J. Chevalier 2150
13 BARBADINE V. Jarry 2150
14 BICHE BOT EUR MOËL A. Desmottes 2150
15 BERLINE DU VIVIER Y. Lebourgeois 2150
16 BÉRÉNICE DU VAL F. Ouvrie 2150

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PROPULSION A-P O. Kihlström 2100 M 6 6a 4a (16) 2a 1a 1a 2a 2a 1a D. Redén Stall Zet 716.198 4/10 1
2 INDIGIOUS A-P F. Nivard 2100 M 8 6a 2a (16) Da 3a 2a 2Da 3a 3a Ph Billard H. Krogmann 586.895 6/1 2
3 SUGAR REY A-P P. Gubellini 2100 M 6 8a 9a (16) 5a 3a 7a 8a 1a 6a E. Bondo Scuderia Tre Cer 480.171 16/1 3
4 ORIONE DEGLI DEI A-P R. Andreghetti 2100 H 9 0a 0a (16) 5Da 8a 7a 6a 8a 0a Ph Billard Scuderia Bologna 2011 536.334 33/1 4
5 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2100 M 6 2a 3a (16) 6a 2a 4m 7a 4m 4m S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 486.110 7/1 5
6 ATHOS DES ELFES A-P J. Van Eeckhaute 2100 M 7 Da Da 2a 8a (16) 4a 6a 9a 9a J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 533.042 21/1 6
7 TREBOL - G.-A. Pou Pou 2100 M 10 6a 5a 9a (16) 0a 5a 7a 1a 9a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 672.122 13/1 7
8 TIMONE EK A-P J.-P. Monclin 2100 M 5 6a (16) 5a 2a 3a 1a 1Disqa 1a 1a Ph Billard L. Lettieri 519.661 24/1 8
9 AVE AVIS A-P J.-M. Bazire 2100 M 7 4a (16) 5a 3a 9a 2a 3a 9a 6a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 725.280 13/2 9

10 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Thomain 2100 H 10 Da 7a 4a 6a 7a (16) 6a 4a 4a B. Bourgoin B. Perrin 442.817 45/1 10
11 UNITED BACK - A. Abrivard 2100 M 9 Da 7a 8a (16) Da 0a Da Da 9a L. Leduc L. Leduc 477.480 48/1 11
12 TREASURE KRONOS A-P B. Goop 2100 F 5 3a 9a 0a (16) 1a 1a 1a 2a 2a J. Riordan D. Goodrow 417.656 11/1 12
13 THÉ DE CHINE - J.L.C. Dersoir 2100 H 10 0a 6a 8m 4a 0a (16) 4a 0a 8a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 448.270 66/1 13
14 ROD STEWART A-P F. Ouvrie 2100 M 7 3a 3a (16) 4a 7a 7a 1a 10a 6a J. Riordan G. Ceccaroni 454.026 13/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lPropulsion
Sixième de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était dans le récent
Prix de France où il a joué de
malchance. C'est de loin le meil-
leur du lot en classe pure. S'il ne
gagne pas, c'est à désespérer.
2lIndigious
Trois sur quatre sur ce parcours.
Son échec cagnois est à oublier, il
est parti au galop. Il retrouve Vin-
cennes qu'il adore. Il possède une
première chance, jugé sur sa deux-
ième place du Prix du Luxem-
bourg. 
3lSugar Rey
Deux échecs sur ce tracé. Il pos-
sède pourtant de la vitesse. Extra
derrière Beau Gamin lors de son
premier essai de l'hiver, il n'a
jamais confirmé. Son entraîneur y
compte pourtant à chaque fois. 
4lOrione Degli Dei
Huit sur treize sur ce parcours.
Guère vu à son avantage depuis
un moment. Il faut bien avouer qu'il
est désormais confronté à des
tâches délicates, vu ses gains. 
5lBeau Gamin
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il ne parvient pas à vain-
cre, mais obtient des accessits
dans des lots relevés. Il devait dis-
puter le Prix de Paris dimanche,

mais court f inalement cette
épreuve. 
6lAthos des Elfes
Un sur quatre sur ce parcours. Il est
toujours aussi intermittent, étant
capable de s'enlever n'importe
quand. Il se serait placé sans sa
faute le 5 février. Cette fois déferré
des quatre pieds, la donne change.
7lTrebol
Sept sur quatorze sur ce tracé, où il
a gagné le Prix du Luxembourg en
2016. Il n'a pas démérité dans les
préparatoires au Prix d'Amérique,
sans être toutefois chanceux. 
8lTimone Ek
Cinquième de sa seule sortie sur
ce tracé, le 25 décembre derrière
Treasure Kronos qui l'a encore
battu le coup d'après. On en atten-
dait un peu mieux. Cette course lui
aura été bénéfique. A dû être pré-
paré pour ça. 
9lAve Avis
83% de réussite sur ce tracé (5 sur
6). Il vient d'y réaliser une excel-
lente rentrée dans la course
référence du 26 janvier (4e). Il va
accuser des progrès là-dessus.
Idéalement engagé, ''JMB'' y
compte, nous aussi. 
10lTropic du Hêtre
Cinq sur dix sur ce parcours. Il est
encore fringant à 10 ans, mais doit

affronter des sujets meilleurs que
lui, vu ses gains. En seconde ligne,
il faudra que tout se passe bien
pour qu'il puisse accrocher une
allocation. 
11lUnited Back
Deux sur six sur ce parcours. Il ne
manque pas de qualité, mais a
toujours été fragile. Ses problèmes
de santé l'ont rattrapé et il ne parvi-
ent pas à recouvrer son meilleur
niveau. Ferré, il n'a pas de chance.
12lTreasure Kronos
Lauréate de sa seule sortie sur ce
tracé, dans le groupe I Critérium
Continental ! La vitesse est son
point fort. Elle n'a pas à rougir de sa
récente troisième place avec ce
''diable'' de Björn Goop qu'elle
retrouve ici.
13lThé de Chine
Six sur onze sur ce tracé. Il a perdu
de sa superbe. Il parvient à se
placer lorsqu'il est déferré des qua-
tre pieds et que les lots ne sont pas
trop relevés. Il est ferré et s'attaque
à forte partie. 
14lRod Stewart
Un sur trois sur ce parcours. Pas
revu depuis sa bonne troisième
place dans le Prix du Luxembourg,
entre Indigious et Ave Avis. Franck
Ouvrie lui avait trouvé un bon dos
ce jour-là. Il devra en être de
même, car il n'a pas de marge. 
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1. PRIX DE SAINTEMAXIME
1 6 Aprilios (I. Mendizabal)
2 15 Shanawest (G. Benoist)
3 4 Kayenne (E. Lacaille)
4 11 Djoko (M. Guyon)
5 9 Longray (C. Demuro)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 16,40 €  Pl. 
(6): 4,80 €  (15): 3,50 €  (4): 5,00 €.
2sur4 :  (615411) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (615411) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Trio :  (6154) (pour 1 €): 355,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (615): 80,50 €  
Pl. (615): 24,50 €  (64): 39,70 €  (154): 
25,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (615): 
187,30 €.

 
2. PRIX DU LAUTIN

1 2 Dégrisement (N. Perret)
2 6 Galinka (I. Mendizabal)
3 1 Rio Amare (A. Hamelin)
7 partants. Non partant : Parinacota (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,80 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (6): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 2,90 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
1,80 €.
Trio Ordre :  (261) (pour 1 €): 6,40 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag.(26): 2,90 €.

 
3. GRAND PRIX DE PASSAU

1 9 Shehab (J.B. Eyquem)
2 2 Dyremis (P.C. Boudot)
3 1 Ambre Doux (C. Soumillon)
4 11 Manly (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,50 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (2): 3,00 €  (1): 5,00 €.
Trio :  (921) (pour 1 €): 90,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 21,00 €  
Pl. (92): 7,90 €  (91): 18,30 €  (21): 
14,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 38,90 €.
2sur4 :  (92111) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (92111) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Pick 5 :  (921116) (pour 1 €): 1.023,90 €. 
62 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE PORQUEROLLES
1 3 Yuman (P.C. Boudot)
2 2 L'idéaliste (F. Blondel)
3 9 Festive (T. Piccone)
9 partants. Non partants : Larno (1), Charly
Nova (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (2): 1,60 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (329) (pour 1 €): 16,70 €. Rapports 
spéciaux (1 et 8 non partants) Gag.(32): 
8,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 8,80 €  
Pl. (32): 3,50 €  (39): 3,80 €  (29): 
4,10 €. Rapports spéciaux (1 et 8 non 
partants) Gag. (3): 3,40 €  Pl. (3): 1,70 €  
(2): 1,60 €  (9): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 17,40 €. 
Rapports spéciaux (1 et 8 non partants): 
3,40 €.
Trio Ordre :  (329) (pour 1 €): 70,10 €. 
Rapports spéciaux (1 et 8 non partants) 
Gag.(32): 17,40 €.

 

5. PRIX DES GENÉVRIERS
1 9 American Song (T. Piccone)
2 3 Iteratif (C. Soumillon)
3 5 Vinnievanbaileys (F. Veron)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,50 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (3): 1,60 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (935) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 13,10 €  
Pl. (93): 5,00 €  (95): 6,80 €  (35): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 29,20 €.
Trio Ordre :  (935) (pour 1 €): 135,40 €.

 

6. PRIX DE FONTVIEILLE
1 9 My Sweet Meera (I. Mendizabal)
2 13 Grey Magic Night (S. Pasquier)
3 3 Karynia (M. Guyon)
4 2 Bonnie And Clyde (C. Soumillon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 21,40 €  Pl. 
(9): 5,20 €  (13): 4,30 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (9133) (pour 1 €): 360,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 206,50 € 
 Pl. (913): 47,40 €  (93): 14,20 €  (13
3): 13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
505,80 €.
2sur4 :  (91332) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (91332) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 :  (913328) (pour 1 €): 336,20 €. 
146 mises gagnantes.

7. PRIX DES MYRTES
1 1 Miss Charlotte (C. Soumillon)
2 4 Heida (F. Blondel)
3 7 Tempête de Plumes (T. Piccone)
4 5 Charlirosa (E. Hardouin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (4): 2,00 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (147) (pour 1 €): 20,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 7,40 €  Pl. 
(14): 3,30 €  (17): 4,50 €  (47): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 10,50 €.
2sur4 :  (1475) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (1475) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

 
8. PRIX DE SAINTRAPHAËL

1 3 Well Fleeced (E. Hardouin)
2 4 Ship Rock (C. Soumillon)
3 8 Jiosco (C. Demuro)
4 10 New Fighter (F. Lefebvre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,30 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (4): 2,20 €  (8): 3,40 €.
Trio :  (348) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 10,50 €  Pl. 
(34): 5,00 €  (38): 10,70 €  (48): 10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 17,10 €.
2sur4 :  (34810) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi :  (34810) (pour 3 €). En 4: 
1.327,50 €, en 5: 265,50 €, en 6: 88,50 €.
Pick 5 :  (348101) (pour 1 €): 381,40 €. 
135 mises gagnantes.

 

Propulsion, une fusée !
Propulsion est un phénomène
de vitesse. Avec une course lim-
pide, je ne vois pas qui pourrait le

battre ! Treasure Kronos
s'élance derrière mais ce n'est pas
plus mal pour cette attentiste.

Indigious retrouve Vincennes
avec des ambitions. Ave Avis va
accuser des progrès. Beau

Gamin est presque un coup sûr
dans les 5. Outsider : Rod Stew-
art. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 PROPULSION
Le 12 février, Propulsion recule au
départ derrière une rivale partie lente-
ment et trotte aux derniers rangs. Il
progresse dans le tournant et ne peut
jamais s'exprimer dans la phase final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

6-15-4
Ordre.............................1.609,50
Désordre...........................255,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-15-4-11
Ordre.............................5.138,77
Désordre...........................262,08
Bonus..................................65,52

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-15-4-11-9
Ordre...........................26.712,00
Désordre...........................222,60

Numéro Plus : 2407
Bonus 4...............................38,20
Bonus 4sur5........................16,20
Bonus 3...............................10,80

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
1PROPULSION
2INDIGIOUS
5BEAU GAMIN

12TREASURE KRONOS
9AVE AVIS

14ROD STEWART
8TIMONE EK
6ATHOS DES ELFES

nLE PRONO
1PROPULSION

12TREASURE KRONOS
2INDIGIOUS
9AVE AVIS
5BEAU GAMIN

14ROD STEWART
8TIMONE EK
6ATHOS DES ELFES

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 55

1Prix Delmonte
Mâles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Zain Gold  (1)  S. Pasquier  58
2 Green Bay  (7)  A. Hamelin  58
3 Never Without You  (2) T. Bachelot  58
4 Mangata  (3)  L. Delozier  58
5 Comodin  (6)  P.C. Boudot  58
6 Jashpur  (5)  Ronan Thomas  58
7 African Ride  (8)   E1 M. Guyon  58
8 Argentic  (4)   E1 L. Boisseau  55,5

Favoris : 7  1
Outsiders : 6  5  2

2Prix Madrine
Femelles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Magic Song  (2)  K. Barbaud  54,5
2 Lithesome  (8)  T. Trullier  54,5
3 Panameras  (5)  M. Guyon  58
4 Iyouna  (7)  L. Delozier  58

5 Arven Anne  (9)  G. Benoist  58
6 Blow My Mind  (3)  S. Pasquier  58
7 La Distraite  (1)  J. Moisan  54,5
8 Catalouniya  (10)   E1 A. Moreau  55,5
9 Manouka  (6)   E1 Mlle M. Romary  55,5

10 Dallas Affair  (4)  A. Lemaitre  58
Favoris : 6  1
Outsiders : 2  10  7

3
Prix de la Route de Fleurines
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  15.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Nalon  (3)  Y. Bourgois  61
2 Forest King  (13)  D.A. Surveillant 59,5
3 Gottingen  (4)  K. Barbaud  58
4 Deybra  (7)  Mlle S. Chuette  57,5
5 Kathinka  (2)  Mlle P. Dominois 57,5
6 Alcano  (10)  J. Crocquevieille 56
7 Viking One  (8)  Mlle Z. Pfeil  56
8 Incorruptible  (9)  F. Panicucci  56
9 Kilimandjaro  (1)  D. Morisson  56

10 Princesse Made  (11)  F. Masse  56
11 Stephill  (5)  Stéph.M Laurent 56
12 Pandar  (12)  Mlle E.R. Weissmeier 56
13 Star Prince  (14)  S. Breux  56
14 Xedra  (6)  J. Smith  54,5
Favoris : 6  1  12
Outsiders : 4  8  9  11

4
Prix de la Route du Débat
Handicap  Réf: +25  Course E  
20.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Highland Dragon  (8)  A. Hamelin  60
2 Signs of Success  (5)  T. Huet  59,5
3 Mordan  (10)  V. Janacek  59
4 Giloulou  (13)  Ronan Thomas  58,5
5 Secret Whipper  (14)  I. Mendizabal  57,5
6 Bat Aloufat  (4)  P.C. Boudot  57,5
7 Proudofyou  (11)  M. Guyon  57
8 Costal Saga  (7)  G. Siaffa  54
9 Apollonis  (9)  Mlle P. Dominois 54,5

10 Diva Béré  (2)  E. Hardouin  54
11 Cara's Muse  (1)  T. Thulliez  53,5
12 Provision  (6)  C. Demuro  53,5
13 Milk Bar  (3)  M. Forest  53
14 Becquagemme  (12)  D. Breux  51
15 Sopran Anny  (15)  Mlle Z. Pfeil  51
Favoris : 11  6  4
Outsiders : 1  5  13  12

5
Prix de BruyèresurOise
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  19.000 €  
1.400 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Pont Neuilly  (5)  C. Lecœuvre  63
2 Lucky Team  (1)  G. Siaffa  61,5
3 Diamant de Vati  (14)  M. Rémy  60
4 Furious des Aigles  (3) Ronan Thomas  61,5
5 Wikita  (10)  T. Piccone  60,5
6 Louvain  (9)  I. Mendizabal  58,5
7 Armorica  (12)  T. Bachelot  58
8 Mangouni  (4)  H. Journiac  57
9 As d'Artois  (13)  E. Hardouin  57

10 Mocklershill  (6)  J. Claudic  56
11 Vamosalaplaya  (8)  D. Breux  55
12 Mamourg  (7)  W. Saraiva  55
13 First Ménantie  (2)  S. Ruis  54,5
14 Eiria  (11)  J. Cabre  55
15 Ristretto  (15)  L. Boisseau  54,5
Favoris : 5  2  3
Outsiders : 7  14  15  6

6
Prix de NoisysurOise
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Course E  
17.000 €  1.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tantris  (4)  A. Lemaitre  60
2 Jack Muscolo  (2)  Stéph.M Laurent 59
3 Agnès Champ  (12)   E1G. Benoist  59
4 Xénophanes  (7)   E1 H. Journiac  59
5 Lloydminster  (13)  D. Breux  58,5
6 Roaroke  (3)  A. Gavilan  58
7 Pierre Précieuse  (10)  T. Speicher  57,5
8 Roayh  (6)  J. Smith  57,5
9 Iluminati  (14)  V. Seguy  56,5

10 Dwalilya  (11)  T. Bachelot  55,5
11 Altare Si  (5)  E. Hardouin  53
12 Sun Sea Bird  (8)  A. Polli  51,5
13 Royal Aspiration  (9)  Mlle Z. Pfeil  51
14 Chez Laurent  (1)  A. Coutier  51
Favoris : 1  2  11
Outsiders : 5  10  4  3

7
Prix de la Route du Blanc Fossé
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course E  
17.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Albert Hall  (11)  J. Cabre  60
2 Win's Ladie  (4)  Stéph.M Laurent 59,5
3 Bubble Brook  (3)  G. Benoist  59
4 Maui  (17)  T. Huet  58,5
5 My Bella  (2)  Mlle D. Santiago 58,5
6 Parad Royal  (9)  J. Crocquevieille 58,5
7 Bridjnaia  (16)  S. Ruis  57,5
8 Invincible Viking  (14)  S. Martino  57,5
9 Fée Vallio  (7)  S. Pasquier  57,5

10 Susukino  (8)  P. Bazire  57,5
11 Charlie's Dream  (12)  J. Moutard  55,5
12 Freedom Tales  (15)  L. Boisseau  56,5
13 Jalana de Cimbre  (6)  A. Lemaitre  54,5
14 Dom Tommy  (5)  T. Bachelot  53,5
15 Zhayrem  (10)  A. Polli  53,5
16 Why Whipping  (1)  E. Hardouin  51
17 Yosha  (13)  A. Coutier  51
Favoris : 3  14  6
Outsiders : 1  5  10  7

8
Prix de la Route Neuve des 
Sablons
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  19.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Theo Danon  (7)  M. Berto  62,5
2 Nabunga  (13)  J. Moutard  59,5
3 Thindy  (6)  P.C. Boudot  59
4 Rose Doloise  (17)  C. Lecœuvre  56,5
5 Pinot Grigio  (3)  J. Claudic  59
6 Go Parti  (2)  S. Pasquier  58,5
7 Next Temptation  (9)  M. Forest  58
8 Good Deal  (12)  M. Guyon  57,5
9 Primus Incitatus  (5)  G. Benoist  56

10 Boréa Béré  (8)  T. Huet  56
11 Crysalsa  (10)  J. Guillochon  55,5
12 Lustre  (11)  T. Bachelot  55
13 Shayandi  (15)  F. Panicucci  54,5
14 Pink  (4)  P. Bazire  53,5
15 Honorary Degree  (14) E. Hardouin  53
16 Private  (1)  F. Masse  53
17 Slevika  (16)  C. Demuro  52,5
Favoris : 8  12  2
Outsiders : 7  1  4  11

À VIRE  Mercredi

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la course (simple gagnant) ou l´un des 3 premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux de la course (couplé gagnant) ou 2 des 3 premiers (Couplé
placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux de la course sans indiquer l´ordre d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux de la course dans l´ordre ou dans le désordre..
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Le mot « travail » reste bien 
faible. Dans votre cas, on aurait plus 
envie d’employer le terme « labeur ». 
Une vraie fourmi ! Amour : Vous 
ne savez pas vous réaliser dans la 
continuité. La routine vous effraie. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous faites trop facilement 
confiance aux personnes de votre 
entourage professionnel. Amour : 
Tout semble aller pour le mieux, alors 
ne venez pas troubler inutilement la 
quiétude de votre situation. Santé : 
Hydratez bien votre peau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes présent sur votre 
lieu de travail mais votre esprit di-
vague bien loin de là. Amour : On 
vous a connu plus expressif, moins 
distant. Qu’est-il donc arrivé à votre 
jovialité contagieuse ? Santé : Maux 
de gorge.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous allez vite en besogne, 
ce qui ne déplaît pas à vos collègues 
qui se soulagent ainsi de leurs activi-
tés. Amour : Votre partenaire a bien 
plus besoin de vous qu’il n’y paraît, 
alors prenez le temps de l’écouter. 
Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Grâce à votre détermina-
tion, vous obtiendrez ainsi la confiance 
de votre supérieur. Amour : A 
ménager la chèvre et le chou, vous 
n’accordez que peu de temps à votre 
petite personne qui pourtant, en a 
bien besoin. Santé : La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Pas d’entrain, pas de fougue. 
Cette journée défilera sous vos yeux 
beaucoup trop rapidement pour vous. 
Amour : De caprices en sautes d’hu-
meur, vous êtes en passe de devenir 
insupportable ! Santé : Bougez un 
maximum !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : D’aucuns voudraient vous 
pousser à l’échec. Surtout, ne vous 
laissez pas déstabiliser. Amour : Dans 
votre petite vie, tout est stable, cal-
culé et linéaire. Et si vous y mettiez 
un peu de piment ? Santé : Faites le 
plein de vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : De l’organisation, du temps, 
de l’ambition, vous avez toutes ces 
cartes en main. Alors foncez ! 
Amour : C’est avec beaucoup de 
calme que vous vous évertuez à 
rendre votre entourage heureux. 
Tout le monde apprécie. Santé : 
Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous franchirez tous 
les obstacles qui vous séparaient 
jusqu’alors de la réussite tant convoi-
tée. Amour : Vous êtes d’humeur 
changeante : ce qui vous plaisait hier 
peut vous dégoûter aujourd’hui. San-
té : Bon équilibre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : On vous sait combatif, éner-
gique et volontaire, alors pitié, n’en 
faites pas trop non plus ! Amour : 
Des sentiments troublants devraient 
naître dans votre cœur. Prenez le 
temps d’y réfléchir avant de faire des 
bêtises. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous auriez bien envie de le-
ver un peu le pied et de vous octroyer 
un moment de détente. Amour : 
Vous avez quelque différend avec l’un 
de vos amis, mais cela s’arrange assez 
vite, grâce à votre diplomatie. Santé : 
Soignez vos dents.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous prenez de bonnes ini-
tiatives et on apprécie beaucoup votre 
audace. Amour : D’accord, vous 
savez vous rendre utile et agréable 
et c’est une très bonne chose. Cela 
dit, ne dites pas oui à tout bout de 
champ ! Santé : Endurance.

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 – Qui vient à point 
nommé. – B – Tiraillées de-ci de-là. – C – Copie 
conforme. Très faible. – D – Ville italienne située au 
débouché des routes du Mont-Cenis et du Montge-
nèvre. On y pratique la randonnée. – E – Pays de 
l’Union européenne. Fleuve côtier des Pyrénées-
Orientales. – F – Possessif. Son perçant. Facteur 
sanguin. – G – Le volubilis en est une variété. – H 
– Petite sainte. En philosophie, c’est tout ce qui se 
distingue du moi. – I – Lettre grecque. Très embarras-
sée. – J – Mouvements folâtres. Qui lui appartiennent.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Avec lui, on ne voit pas 
la vie en rose. – 2 – Tend l’oreille. Ancienne cuvette 
pour la toilette. – 3 – Comble l’appétit. – 4 – Moto 
tout terrain. Platine en équation chimique. – 5 – 
Ordre invitant à regagner la sortie. Des images pieuses à adorer. – 6 – Négation. Discours moralisateur. 
– 7 – Sujet féminin. Victoire napoléonienne. – 8 – C’est la fin de tout. Visiblement troublés. – 9 – Sou-
mettre au contrôle. Victor Hugo en écrivit plus d’une. – 10 – Existes donc. Communautés d’individus de 
langue et de culture similaires. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 PAPILLON - ABEILLE - SIALIS - L’INTRUS EST 
: PAILLE. 

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

Mots
à décrypterP P O N

B E E

S S

P E

12345678910
APERTINENTE
BECARTELEES
CSOSIELAS
DSUSASENTE
EITALIETET
FMESCRIRH
GIIPOMEEN
HSTENONMOI
IMUPENAUDE
JEBATSSES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR84 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…

– Ça soigne ou ça pique ! 
plaisanta Bruyand.

– C’est lui qui va la piquer, lança 
le soldat Martin en faisant allusion 
à Henry et à la jeune infi rmière.

Henry se mit à fredonner en 
allemand qu’il aimait les cheveux 

roux de Marie.
– Faudrait le déguiser avec des 

fringues boches pour amuser les 
fi lles, proposa Martin.

– Pour leur couper l’envie de 
baiser, t’es cinglé ! s’inquiéta 
Écrevisse.

– Tout fait cul avec ces poules, 
trancha Van Gogh.

Ceux qui comprirent éclatèrent 
de rire et la bande de joyeux 
lurons ne passa pas inaperçue 
lorsqu’elle atteignit les tentes. Au 
nombre d’une vingtaine, celles-
ci étaient plantées sur un terrain 
vague, boueux et triste comme 
un jour sans pinard. Alignées en 
parallèle face à face par groupe de 
cinq et sur deux rangées dos à dos, 
elles off raient leurs silhouettes 
féminines aux douceurs du 
soleil. Côté est, l’accès principal 
était obstrué par un camion et 
trois attelages dont les chevaux 

broutaient un ballot de foin. De 
nombreux soldats circulaient déjà 
dans les allées. Toute une foule qui 
buvait, fumait, parlait fort et riait 
au milieu d’un amoncellement 
d’objets divers. Tables et bancs 
rudimentaires, caisses de 
munitions vides, tonneaux, petits 
fûts de vin, bouteilles bouchées, 
havresacs, gibecières, couvertures 
roulées, calots, casques et capotes 
sales avaient été déposés en vrac 
au gré des besoins et des allées 
et venues. Beaucoup d’hommes 
s’étaient assis en compagnie de 
fi lles bruyantes pendant que 
d’autres faisaient la queue en 

attendant qu’une femme se libère. 
À la tente portant le numéro 62, 
une fi lle montra un visage souriant 
dans l’entrebâillement de la toile. 
Après avoir confi é son poignard 
et une lampe de poche à un 
camarade, un offi  cier se précipita 
vers elle.

– Elle est là, tu es sûr ? demanda 
Henry à Rennie.

– Tente 62. Elle s’occupe des 
fi lles pour l’hygiène, confi rma ce 
dernier en adressant une œillade 
à Parker.

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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Sur un rythme échevelé, Didier Bourdon et Bernard Campan
rivalisent d’idées pour faire marcher nos zygomatiques !

Derrière et devant la ca
méra, deux Inconnus : Di

dier Bourdon et Bernard Cam
pan. Les compères s’emparent
du thème de l’arrêt de la ciga
rette et signent un moment de
franche rigolade.
Arrêter de fumer. Beaucoup
en parlent. Très peu franchis
sent le cap. Difficile de se pas
ser de sa dose quotidienne de
nicotine. Bernard et Didier
vont le découvrir à leurs dé
pens. Tout oppose ces deux
beauxfrères, dont l’un est
prof de banlieue et l’autre
pharmacien d’un quartier
huppé. Lors d’une réunion de
famille, ils font le pari d’arrê
ter de fumer. C’est le début
d’un combat contre la nico
tine dont ils ne ressortiront
pas indemnes…
Les stéréotypes des futurs ex
fumeurs sont passés au crible
dans « Le Pari » : patch, Nico
rette et autres substituts sont
testés à l’excès dans des situa
tions toujours plus désopilan
tes.
Sur un rythme échevelé, Cam
pan et Bourdon rivalisent

d’idées pour faire marcher nos
zygomatiques ! Le club antita
bac, dirigé par Chevallier et
Laspalès, où chacun se doit de
pousser la chansonnette : « Le
tabac, c’est tabou ! On en
viendra tous à bout ! » en pié
tinant des cigarettes géantes,
reste l’un des passages les
plus mémorables.
On ne peut s’empêcher de rire
des péripéties tabacocomi
ques de ce duo de choc, en
touré de seconds rôles grati
nés. De la mamie hypocon
driaque au policier bourru, en
passant par des épouses dé
passées par les événements,
chacun ajoute sa pierre à cet
édifice du rire. À l’instar du
« Dîner de cons » ou d’un
« Bronzé », « Le Pari » se
laisse revoir avec toujours
autant de plaisir.

Nicolas Jouenne
« Le Pari »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 1997. Réalisation : Didier
Bourdon, Bernard Campan.
1 h 33. Avec Didier Bourdon,
Bernard Campan, Isabelle Fer
ron, Isabel Otero.

n AVENTURE

Laure Manaudou 
à l’état sauvage sur M6

Laure Manaudou a suivi Mike Horn en Namibie pour un périple
de 140 km au milieu des animaux sauvages.

Laure Manaudou est partie avec
Mike Horn en Afrique pour « À

l’état sauvage », sur M6.
Après Michaël Youn et M Pokora, 
Laure Manaudou est la première 
femme à participer à l’émission « À 
l’état sauvage », aux côtés de Mike 
Horn. La championne olympique 
s’est envolée pour la Namibie, où 
elle a parcouru 140 km en pirogue 
et à pied au milieu des animaux 
sauvages. Un tournage risqué, où 
tous deux se sont retrouvés au mi
lieu d’une rivière à quelques mè
tres d’un groupe d’hippopotames. 
« C’est ce qui m’a fait le plus peur. 
Ce sont les animaux les plus dan

gereux d’Afrique. » La jeune 
femme a aussi eu la chance de 
s’approcher et d’observer un trou
peau d’éléphants. Elle a également 
dû se nourrir d’une antilope tuée 
quelques heures auparavant par 
un léopard, malgré son dégoût, et 
parcourir des centaines de kilomè
tres à pied sous une chaleur de 
plomb. Malgré la douleur et la fati
gue, l’ancienne sportive de haut 
niveau a continué sans se plain
dre, sous l’œil ébahi de Mike Horn. 
« C’est une miniMike. Elle a du 
mérite, elle ne lâche rien. J’ai beau
coup de respect pour cette 
femme. »

n EN BREF

Frédéric Mitterrand signe sur
LCP un beau et émouvant do
cumentaire de cinquantequa

tre minutes sur l’enfance de son 
oncle, François. Un éclairage iné
dit sur une période très mécon
nue de la vie de l’ancien président 
de la République.
Pourquoi ce documentaire ?
Il y a très peu de documentaires 
sur les premières années de Fran
çois Mitterrand. La deuxième rai
son est plus personnelle. J’ai très 
bien connu ma famille maternelle, 
mais pas mes grandsparents pa
ternels, ils étaient morts quand je 
suis né. J’ai toujours eu le désir 
d’en savoir plus. Par ailleurs, je 
disposais d’un certain nombre de 
récits, notamment ceux de mon 
père, et je pouvais accéder à des 
photos de famille.
Vous avez sollicité d’autres 
membres de votre famille ?
J’ai sollicité une cousine, qui m’a 
donné le dernier document, le 
film avec François Mitterrand et 
Catherine Langeais, son premier 
grand amour, totalement inédit.
Qu’avezvous découvert dans 
sa personnalité ?
Rien que je ne savais déjà, mais je 
n’avais pas mesuré l’importance 
qu’avait eue sa grandmère. Je 
crois que, de toutes les femmes 

qu’il a pu connaître, elle est celle 
qu’il a le plus aimée. Et puis on re
tient généralement Jarnac, mais 
Touvent, le domaine de son 
grandpère, était le lieu le plus im
portant dans son enfance.
Sa capacité à prendre très tôt 
l’ascendant sur son entourage 
vous a surpris ?
Incroyable, hein ? Mon père me le 
disait. Dès l’enfance, il était le pa
tron. Il avait un côté doux rebelle, 

mais intangible. Impossible de lui 
imposer quoi que ce soit.
Votre commentaire fait parler 
François Mitterrand à la pre
mière personne, comment 
avezvous travaillé ?
Toutes les séquences sont 
construites à partir d’extraits tirés 
de ses livres ou de livres sur lui, 
les textes sont de moi.
D’autres membres ont vu le 
film ?

Mazarine et Gilbert [deux des en
fants de François Mitterrand, ndr] 
l’ont vu et apprécié.
Pourquoi ce film sur LCP et pas 
sur une chaîne du service public ?
Mais je n’ai eu aucun contact avec 
une chaîne publique pendant 
deux ans ! Je n’ai eu de rendez
vous avec personne, je n’y suis ja
mais arrivé. On ne me prenait pas 
au téléphone. Il n’y a que depuis 
l’arrivée de la présidente Delphine 

ErnotteCunci que je peux recom
mencer à parler aux gens des chaî
nes. Avec France 2, ça s’est ar
rangé depuis peu de temps seule
ment. J’ai des projets, mais il faut 
les construire maintenant.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Le Pays de l’innocence, 
enfance et adolescence 
de François Mitterrand »
à 20 h 30 sur LCP

Frédéric 
Mitterrand : 
« Je crois que, 
de toutes les 
femmes qu’il a 
pu connaître, 
sa grand-mère 
est celle qu’il a 
le plus aimée ».

« Les Grosses 
Têtes » de retour 
sur France 2
En mai 2016, faute d’audiences, 
France 2 annonçait la fin des 
« Grosses Têtes » en prime time. 
Les voici pourtant de retour. Et 
c’est tant mieux. Laurent Ru
quier, sa bande (Laurent Baffie, 
Sophie Davant, Arielle Dombasle, 
Fabrice, Florian Gazan, Philippe 
Geluck, Chantal Ladesou, Bernard 
Mabille, Steevy, Titoff…) et leurs 
invités (MarcAntoine Le Bret, Ar
naud Ducret, Luc Langevin, Mar
cel Amont) reprendront l’antenne 
le samedi 11 mars pour une soirée 
où l’humour, la culture générale 
et la bonne humeur prévaudront.

Tavernost 
à la tête de M6 
jusqu’en 2020
Il devait partir en mars 2018, mais, 
fort de ses bons résultats, Nicolas 
de Tavernost, président du direc
toire du groupe M6, voit son 
contrat prolongé jusqu’en février 
2020. Il faut dire que le groupe se 
porte bien. Malgré une conjonc
ture difficile, son bénéfice net en 
2016 a bondi de 33 %, pour at
teindre 152,7 millions d’euros ! De 
quoi donner le tournis à sa 
meilleure ennemie, TF1, qui doit 
se contenter de 42 millions 
d’euros… Ce succès est dû à des 
choix stratégiques notamment sur 
les programmes qui ont permis 
aux trois chaînes du groupe (M6, 
W9 et 6ter) d’obtenir 14,1 % de 
part d’audience en 2016 selon 
Médiamétrie (+0,5 pt). 

Présidentielle : 
le « 19/20 » 
se délocalise

Carole Gaessler présentera bien
tôt des éditions du « 19/20 » de 
France 3 en direct de villes diffé
rentes, du 16 mars au 13 avril. Le 
dispositif du « 19/20 en campa
gne » sera mené dans toutes les 
destinations avec la même vo
lonté de mettre en avant à chaque 
fois un thème particulier en réso
nance avec les enjeux de la cam
pagne présidentielle. Carole Gaes
sler commencera le 16 mars à 
SaintÉtienne, où son journal 
abordera le thème « Réindustriali
ser la France ? » avec des reporta
ges et des invités. Le reste de l’ac
tualité sera présenté depuis Paris 
par Stéphane Lippert.

« Caïn » revient 
le 17 mars

La série « Caïn » sera de retour sur 
France 2 le vendredi 17 mars. La 
cinquième saison fera le plein de 
guests. La très rare Nicole Calfan, 
Cristiana Reali, Martin Lamotte, 
Mylène Demongeot, Grégori De
rangère, Hélène de SaintPère, 
Philippe Résimont et Jérôme Ro
bart donneront la réplique à 
Bruno Debrandt.

Élue régulièrement « femme
préférée des Français », l’ac
trice et humoriste fait rire

toutes les générations. C8 lui 
consacre un excellent documen
taire inédit, « La Folle Histoire de 
Florence Foresti ».
Ce documentaire sur Florence 
Foresti est la promesse de passer 
une bonne soirée, entre rires et 
larmes d’émotion. Ce petit bout 
de femme a connu une ascen
sion assez phénoménale quand 
on sait qu’elle était infographiste 
à EDF, tout en rêvant secrète
ment de percer sur scène ou au 
cinéma.
Le film retrace ses vingt ans de 
carrière avec de larges extraits de 
ses spectacles, de ses films, de 
sa présentation géniale des César 
l’an dernier – son ami Jérôme 
Commandeur s’y colle demain, 
d’ailleurs. Interviennent dans le 
film son collaborateur et ses 
amis, comme Muriel Robin son 
mentor, Vanessa Paradis sa co

pine, Jamel Debbouze avec qui 
elle a partagé l’affiche de la co
médie « Hollywoo »… 
C’est vraiment en 2005 qu’elle 
prend son envol, avec son 
deuxième onewomanshow, 
« Florence Foresti fait des 
sketchs » : un succès immédiat. 
Elle vient juste d’entrer dans sa 
trentaine. Une année aupara
vant, les téléspectateurs s’étaient 
régalés de ses apparitions dans 
le « 20 h 10 pétantes » de Sté
phane Bern, sur Canal+, et en re
demandaient. Elle devient incon
tournable, irrésistible. Dans ses 
derniers spectacles, elle s’est ins
pirée de sa maternité et de sa vie 
de maman. Tout ce qu’elle dit 
sur scène, elle le pense. Par 
souci d’authenticité, Florence 
Foresti n’hésite pas à retirer une 
bonne réplique si elle ne la 
pense pas vraiment.
« Quand elle se raconte, elle ra
conte les autres, commente Ja
mel Debbouze. On s’identifie fa

cilement à elle. C’est 
Mme ToutleMonde qui monte 
sur scène. » Entière, elle est éga
lement « attachiante », disent 
ses proches ! On apprend qu’il 
n’est pas toujours facile de tra
vailler pour ou avec Florence Fo
resti et elle le reconnaît bien vo
lontiers. Exigeante avec elle
même, elle l’est aussi avec les 
autres. Si elle apprend une cho
régraphie, elle visera la perfec
tion. Elle veille à chaque détail 
de ses costumes, jusqu’à l’effet 
du tomber d’un tissu… Comme 
toute perfectionniste, l’humo
riste est pétrie d’angoisses et ra
vagée par un stress effroyable 
avant de monter sur scène. Se 
trouvant en panique totale, il lui 
est arrivé plusieurs fois d’appeler 
les pompiers avant le lever du ri
deau !

Nathalie Chuc
« La Folle Histoire de 
Florence Foresti »
à 21 heures sur C8

Comme toute perfectionniste, Florence Foresti est pétrie d’angoisses 
et ravagée par un stress effroyable avant de monter sur scène.

C8 diffuse un documentaire inédit sur la vie et la carrière de l’humoriste, à l’ascension fulgurante.

Foresti, les dessous du succès

n LE FILM DU JOUR

Frédéric Mitterrand raconte la jeunesse méconnue de son oncle dans un émouvant documentaire sur LCP.

« Dès l’enfance, François 
Mitterrand était le patron »À l’instar du « Dîner de cons » ou d’un « Bronzé », 

« Le Pari » se laisse revoir avec toujours autant de plaisir.

Quand les Inconnus 
arrêtent de fumer

Fargo
Film. Comédie policière. EU. 1996. 
Réal. : Joel Coen, Ethan Coen. 1 h 35. 
Les dialogues sont savoureux et 
les acteurs parfaits. Distingué au 
Festival de Cannes 1996 par le 
Prix de la mise en scène.

TCM Cinéma, 20.45

Meurtre au pied 
du volcan
Série. Policier. Isl. 2014. Réal. : Reynir 
Lyngdal. Saison 1. 1/4. 
Un polar addictif et ultraréaliste, 
qui a remporté un Edda Award, le 
prix le plus prestigieux en Islande.

Arte, 20.55

Départ immédiat
Magazine. Actualité. Fra. 2017.  Inédit. 
Sports d'hiver : au cœur de la plus 
haute station d'Europe
Faustine Bollaert et son équipe ex
plorent les coulisses du Val Thorens, 
la plus haute station de ski d’Europe.

6ter, 20.55

Rain Man
Film. Drame. EU. 1988. Réal. : Barry 
Levinson. 2 h 10. 
Dustin Hoffman offre une com
position brillante et touchante 
qui lui a valu l'Oscar et le Golden 
Globe du meilleur acteur en 1989.

Ciné+ Club, 20.45

Les petits mouchoirs
Film. Comédie dramatique. Fra. 2009. 
Réal. : Guillaume Canet. 2 h 15. 
Une fresque générationnelle, lyri
que, personnelle, drôle et émou
vante, applaudie par plus de 
5 millions de spectateurs.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Morgenmagazin. 9.00 Tages-
schau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 Sturm 
der Liebe. 10.45 Meister des All-
tags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Eisbär, Affe & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Füchsin - 
spur auF Der halDe
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Samira Radsi. 1h30.
Avec Lina Wendel, Karim Cherif.
Le négociant Youssef El Kilali a 
réussi à convaincre Anne Marie 
Fuchs, ex-espionne de la Stasi, 
d’enquêter avec lui dans une nou-
velle affaire. Ils se retrouvent mêlés 
à un scandale de déchets toxiques.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Inas Nacht. 23.45 
Nachtmagazin. 0.05 Die Füchsin 
- Spur auf der Halde. Film TV. Poli-
cier. 1.40 Lies & Illusions - Tödliche 
Lügen. Film. Comédie.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Künstliche 
Riffe - Wenn Fische im Betonklotz 
wohnen. 7.30 Physik bewegt. 
7.35 Schätze der Welt - Erbe der  
Menschheit. 7.50 made in Südwest. 
8.20 Mit Herz am Herd. 8.50 Lan-
desschau. 10.20 made in Südwest. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Deutschlands Urlaubsparadiese. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.15 echt gut! Klink & 
Nett. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 stockacher  
narrengericht
Divertissement. Présentation : Gerd 
Motzkus, Werner Mezger. 1h00.
Stockach, près du lac de Constance, 
est une ville qui accueille un carna-
val riche en tradition, notamment 
un tribunal des fous. Cette tradition 
de 1351 a lieu le jeudi avant le mer-
credi des Cendres.
21.15 Ich bin ja so was von uns-
chuldig! 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
Fastnachtshöhepunkte 2016. 1.00 
Bütt an Bord - Das Beste aus 15 Jah-
ren Friedrichshafen. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Miriam Biener. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : 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 lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea L’Ar-
ronge, Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Gabriel Merz.
Ist es der Jagdtrieb, weil Säbelzahn-
tiger ausgestorben sind?
21.15 Triple Ex. Série. 22.15 
Modern Family. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Der Lehrer. 1.25 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. Magazine. 10.30 
Notruf Hafenkante. Série 11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe. Magazine. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. Divertissement. Prés. : Horst 
Lichter. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 Ski de fond. Championnats 
du monde. Sprint libre messieurs 
et dames. En direct de Lahti. 18.15 
SOKO Stuttgart. Série. Viel Liebe. 
19.00 heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Série. Ein guter Junge.

20.15 kölle alaaF -  
Die MäDchensitzung
Divertissement. 2h30.
Le ZDF retransmet la tradition-
nelle séance du légendaire carna-
val des Femmes de Cologne. Cette 
année, la présidente de la séance 
est Martina Kratz. Avec: Gisbert 
Fleumes, Dä Tuppes vum Land, 
Fritz Schopps.
22.45 heute-journal. 23.15 Markus 
Lanz. Débat. 0.30 heute+. 0.45 Jack 
Taylor. Série. Auge um Auge. 2.15 
GSI - Spezialeinheit Göteborg.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. Présentation : 
Benjamin Maréchal. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 12.00 
Les feux de l’amour. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Pour solde de 
tout compte. 15.55 Parce que je 
t’aime. Film TV. Drame. All. 2016. 
Réalisation  : Christina Schiewe. 
1h30. 17.35 Dr House. Série. Per-
mis de tromper. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente.

20.30 la stagiaire
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Michèle Bernier, Antoine 
Hamel, Nicolas Marié.
2 épisodes. Inédits.
Une jeune femme est retrouvée 
morte dans une ruelle, non loin 
d’une inscription sur un mur, où 
l’on peut lire : «Mort aux homos». 
La victime, issue de la bourgeoisie, 
était en conflit avec sa famille.
22.25 Ah c’est vous ! Magazine. 
Présentation : Benjamin Maréchal. 
23.20 L’agenda ciné. 23.35 Opi-
nionS. 23.45 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.35 Quel 
temps ! Magazine. 0.45 19 trente. 
1.35 Ah c’est vous ! Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 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. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h50.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.40 Dopo Fiction. Documentaire. 
1.00 TG 1 Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Sottovoce. Magazine. 2.03 
TG1 - Notte. 2.04 Una Notte con 
il Cinema italiano. Magazine. 2.05 
L’umanoide. Film. Science-fiction. 
3.40 Il tuo anno. 4.15 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Kaamelott. Série. 13.20 The 
Glades. Série. Islandia. - Le fantôme 
de Martha.  - Shot Girls.  - Glade-
iators. - L’arnaque. 17.00 L’agence 
tous risques. Série. Les enfants de 
Jamestown. - Racket. - Poussière de 
diamants. - Le candidat. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 BaD coMpany
Film. Comédie. EU. 2002. VM. Réa-
lisation : Joel Schumacher. 1h57.
Avec Chris Rock, Anthony Hopkins, 
John Aylward, Matthew Marsh, 
Gabriel Macht.
L’agent de la CIA Kevin Pope est 
parvenu à gagner la confiance des 
barons de la mafia russe. En se fai-
sant passer pour un acheteur poten-
tiel, il s’apprêtait à récupérer une 
dangereuse arme nucléaire. Mais son 
assassinat compromet toute l’opéra-
tion. La seule solution pour sauver 
l’affaire consiste à faire appel à Jake 
Hayes, le frère jumeau de Kevin.
22.55 X-Men 3  : l’affrontement 
final. Film. Fantastique. 0.45 Polo-
nium. Magazine. 

6.40 Océan, naissance d’une 
nation. 7.25 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréa-
lité. Frank’s Birthday. - Signs of a 
Struggle. 8.50 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.40 Les maîtres du 
ciel. 10.40 La 2e Guerre mondiale 
en couleur. 11.35 T4, un médecin 
sous le nazisme. 12.35 Des îles et 
des hommes. 14.30 Puissante pla-
nète. 16.15 Les bâtisseurs de l’im-
possible. 17.40 Dans les méandres 
de l’Okavango. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. .

20.55 hunting hitler - 
les Dossiers… 
…DéCLASSIFIéS
Série documentaire. Historique. 
EU. 2015. Réalisation : Jeff Daniels. 
2h00.
Unmarked Grave.
Lorsque, en 1955, Juan Domingo 
Perón a été chassé du pouvoir et 
s’est exilé en Espagne, Adolf et 
Martin Bormann, son éminence 
«brune», pourraient bien avoir été 
contraints de quitter l’Argentine.
Nazi colony.
22.25 Crash investigations. 0.00 
Faites le mur ! Film. Documentaire. 
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23.20 
UN ŒIL SUR LA PLANÈTE
Magazine. Présentation  : Samah 
Soula. 1h35.
Réformes : des pistes pour s’en sor-
tir. Inédit.
Le niveau d’endettement de la 
France est en constante augmen-
tation depuis quarante ans et 
limite de plus en plus les marges 
de manœuvre de nos gouvernants. 
Réduire la dette est un impératif, 
mais comment faire ? «Un œil sur 
la planète» dresse un panorama de 
solutions testées en Suède, en Alle-
magne, en Suisse et à Singapour.

1.05 Hamlet. Opéra. 3.55 Un chef à 
l’oreille. Jeu. Prés. : Élodie Gossuin. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Au cœur de 
l’amour. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2011. Réalisation : Brian 
Brough. 1h30. 15.30 Le choix du 
cœur. Film TV. Drame. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Dave Johnson. 
1h30. 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. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Dorcas Coppin, Victor Meutelet.
Manipulations. Inédit.
En arrivant sur une nouvelle scène 
de crime, Bernier et son équipe 
découvrent que la victime est le 
père de Julien, le petit ami de Leslie. 
Corbeau blanc.
En arrivant sur une scène de crime, 
Bernier et son équipe découvrent 
que la victime est le père de Julien, 
le petit ami de Leslie. Tout accuse 
le jeune homme, mais Leslie est 
persuadée de son innocence.

22.50 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 9.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Julie Fournier, Chrystelle 
Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
L’ambiance est festive et débridée 
au Cabaret, un établissement où 
sont donnés des spectacles de 
strip-teaseurs : les go-go dancers 
font leur apparition sous les applau-
dissements et les cris d’un public 
exclusivement féminin. Mais Alex, 
la star du spectacle, est retrouvé 
mort dans sa loge, vêtu de son cos-
tume de policier, le crâne fendu.

1.00 New York, section criminelle. 

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

FILM

23.15 
OPÉRATION ÉLYSÉE
Série documentaire. Politique. Fra. 
2016. Réalisation : Christophe Lan-
cellotti. 0h49.
La guerre des nerfs. Inédit.
Cette campagne présidentielle 
est entrée dans sa phase la plus 
dure. Franz-Olivier Giesbert et 
ses équipes nous emmènent sur 
une nouvelle ligne de front, avec 
notamment l’entrée en campagne 
de Marine Le Pen.

0.05 DSK, l’homme qui voulait 
tout. Documentaire. 1.25 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Castelnaudary. 
2.20 Faut pas rêver au Canada. 

8.10 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Macbeth. Film. 
Drame. 10.15 Le journal du cinéma. 
10.25 Rosalie Blum. Film. Comédie. 
12.00 Parks and Recreation. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.35 
Kaboul Kitchen. 15.10 L’album de 
la semaine. 15.45 Manipulations. 
Film TV. Drame. 17.35 Parks and 
Recreation. 17.55 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.40 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
20.10 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

23.10 
FATIMA HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Philippe Faucon. 1h19.
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, 
Kenza Noah Aïche, Chawki Amari, 
Franck Andrieux.
Depuis que son mari l’a quittée 
pour une autre, Fatima, d’origine 
algérienne, élève seule ses deux 
filles, Nesrine, qui va faire son 
entrée en fac de médecine, et 
Souad, 15 ans, encore au lycée. 

0.25 Les innocentes. Film. Drame. 
Fra. 2015. Réalisation : Anne Fon-
taine. 1h55. 2.15 Rencontres de 
cinéma. Magazine. Présentation : 
Laurent Weil. Spécial César. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.45 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.50 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. 15.40 
Visites privées. Magazine. Les 
secrets de la Principauté de Monaco 
Présentation  : Stéphane Bern. 
Invitée : Françoise Gamerdinger. 
16.40 Vu. Magazine. 16.50 Parents 
mode d’emploi. Série. 16.55 Un 
chef à l’oreille. Jeu. Présentation : 
Élodie Gossuin. 17.55 AcTualiTy. 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.20 
JACK LE CHASSEUR 
DE GÉANTS HH
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 1h40.
Avec Ewan McGregor, Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson.
Des géants débarquent sur Terre 
avec un unique objectif : reprendre 
le territoire qu’ils ont jadis perdu. 

0.25 Chroniques criminelles. Mag.

FILM

20.55
MISSION : 
IMPOSSIBLE 2 HH
Film. Action. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : John Woo. 1h55.
Avec Tom Cruise, Dougray Scott, 
Thandie Newton, Ving Rhames.
L’agent secret Ethan Hunt affronte 
un ancien collègue, qui s’est 
emparé de l’antidote d’un redou-
table virus et tente de mettre la 
main sur le bouillon de culture ori-
ginel pour imposer sa loi au monde.
n Décevant par rapport au premier volet.

23.15 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h40.
Dans le secret des opérations com-
mando de la gendarmerie.
Pendant six mois, des équipes de 
journalistes ont suivi plusieurs 
troupes de choc de la gendarmerie. 

1.55 90’ enquêtes. Légionnaires : huit 
semaines dans l’enfer de la jungle.

FILM

20.55
UNE SEMAINE 
SUR DEUX… H
… (ET LA MOITIÉ 
DES VACANCES SCOLAIRES) 
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Ivan Calbérac. 1h25.
Avec Bernard Campan.
Léa, 12 ans, aurait aimé vivre dans 
une autre famille. Une famille où 
l’on ne se sépare pas, où l’on n’a 
pas deux maisons. 
n Une très jolie distribution pour un film 
sympathique, sans plus.

22.55 
CROCODILE DUNDEE 2 H
Film. Aventures. Aus. 1988. VM. 
Réalisation : John Cornell. 1h46.
Avec Paul Hogan, Linda Kozlowski, 
Charles S. Dutton, Hechter Ubarry, 
Juan Fernandez.
Mick et Sue regagnent l’Australie, 
sans parvenir à semer les malfrats 
qui les poursuivent.

1.05 Blood Out. Film TV. Action. 

DOCUMENTAIRE

21.00
LA FOLLE HISTOIRE 
DE FLORENCE FORESTI
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : Aurélie Condou. 1h45.
Inédit.
Retour sur le parcours de l’hu-
moriste et comédienne Florence 
Foresti ,  la plus déjantée des 
Lyonnaises, l’une des artistes 
incontournables de ces dernières 
années, tant ce qu’elle décrit dans 
ses spectacles fait écho à la vie de 
tout un chacun. 

22.45 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
GARFIELD, LE FILM HH
Film. Comédie. EU. 2004. VM. Réali-
sation : Peter Hewitt. 1h20.
Avec Breckin Meyer.
Quand son jeune maître ramène un 
chiot aussi affectueux qu’ingénu, 
Garfield, chat gourmand, paresseux 
et insolent, n’a plus qu’une idée 
en tête : le chasser pour retrouver 
enfin tous ses privilèges.
n Un agréable casting pour un film très 
amusant qui mêle scènes d’animation et 
prises de vue réelles.

Demain soir
20.55 Divertissement
Stars sous hypnose

Demain soir
20.55 Film TV
Les blessures de l’île

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Cérémonie
42e cérémonie des César

6.00 Voyage aux Amériques. 6.25 
Xenius. 6.55 Metropolis. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius.8.10 
Voyage aux Amériques. 8.40 
Contes des mers. 9.25 Antarctica, 
sur les traces de l’empereur. 10.55 
Et le singe inventa la culture. 11.50 
Naples, le maestro de la boxe. 
Reportage. 12.35 Canada, menace 
sur la terre des Indiens. Repor-
tage. 13.20 Arte journal. 13.35 Les 
grands espaces. Film. Western. 
16.35 À la découverte des fjords 
et glaciers de Patagonie. 17.20 
Xenius. 17.45 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. 18.15 Les plus beaux parcs 
nationaux d’Asie. 19.00 Les plus 
beaux parcs d’Europe. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. Série.

SÉRIE

22.25 
MEURTRE AU PIED 
DU VOLCAN
Série. Policière. Islande. 2014.
Avec Björn Hlynur Haraldsson, 
Heiða Rún Sigurðardóttir, Dóra 
Jóhannsdóttir, Hilmar Jonsson.
2 épisodes.
Le père de Vera est découvert dans 
une crevasse, grièvement blessé. 
Helgi le considère comme un 
témoin capital. Ari est assassiné. Le 
chef d’un gang de bikers, les Sha-
dow Riders, est arrêté et provoque 
Helgi, lequel manque de preuves 
contre lui. 

23.55 Haute trahison. Film TV. 
1.35 Alabama Monroe. Film. 

FOOTBALL 

20.55
LYON/AZ ALKMAAR
Ligue Europa. 16es de finale, 
match retour. En direct du Stade 
des Lumière, à Décines-Charpieu. 
Commentaires : Denis Balbir, Jean-
Marc Ferreri. 
Après un premier tour de Ligue des 
champions qui a laissé un peu de 
regrets à ses supporters, l’Olym-
pique lyonnais aborde la Ligue 
Europa avec certaines ambitions 
face à une équipe hollandaise à 
sa portée. 

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation  : Carine 
Galli. 1h05. En direct.
Résumés grands formats, événe-
ments marquants de la journée, 
focus sur les buts, «100% Foot» 
offre un tour complet de chaque 
journée d’Europa League. 

0.10 Tout le monde chante : les 
stars relèvent le défi ! Concert. 

Demain soir
20.55 Film TV
Le train de 7h39

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Hon-
neur aux héros. - Certitudes. - Les 
meilleures intentions. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Les rêves de Lindsay. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2015. Réalisation : Mark Ros-
man. 2h00. 15.45 Un bungalow 
pour six. Film TV. Comédie. EU. 
2011. Réalisation : Brian Trenchard-
Smith. 1h24. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. 18.35 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

FILM

23.45 
ARCACHON, LACANAU : 
UN ÉTÉ SUR…
…L’ATLANTIQUE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Bruno Evenou. 1h10.
Le bassin d’Arcachon constitue 
une petite mer intérieure. En été, 
l’afflux massif de vacanciers pose 
des problèmes aux autorités : les 
gendarmes de la route se tiennent 
constamment en alerte. Plus au 
nord, la station de Lacanau est un 
spot de surf connu et qui peut vite 
devenir dangereux : les secouristes 
sont mobilisés 24 heures sur 24.

0.55 Les docs de l’info. Magazine. 
1.50 The Messengers. Série. 

FILM

20.50
RIDICULE HH
Film. Comédie. Fra. 1995. Réalisa-
tion : Patrice Leconte. 1h40.
Avec Charles Berling, Fanny Ardant, 
Jean Rochefort, Judith Godrèche.
Grégoire Ponceludon de Malavoy, 
jeune noble provincial et idéaliste, 
vient à Versailles pour convaincre 
le roi d’assainir les marais des 
Dombes. Mais il doit d’abord se 
conformer aux usages de la cour.
n Le film est porté par un casting éblouis-
sant. Un véritable régal !

22.40 
RIPOUX CONTRE 
RIPOUX HH
Film. Comédie. Fra. 1989. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h42.
Avec Thierry Lhermitte.
René et François, deux flics com-
binards, continuent leurs petits 
trafics à Montmartre. Mais une 
crise d’honnêteté s’abat sur Fran-
çois et celui-ci se met à préparer le 
concours de commissaire.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Un 
zoo à Paris. 10.50 Planète mutante. 
Série documentaire. Australie. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Zoo Nursery France. 
Série documentaire. Jeux d’eau au 
Parc d’Auvergne. 15.40 Révélations 
sur l’univers. Série documentaire. 
La naissance de la terre. 16.30 
Saint-Jacques, tout un monde dans 
une coquille. Documentaire. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 23.50 Des 
juges et des enfants. Documentaire. 
1.00 Le crash. Documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Société. Réal. : A. 1h00.
Polynésie 2. Inédit.
Antoine nous fait découvrir des 
îles de rêves, paradoxalement peu 
connues, les îles Lointaines de la 
Polynésie Française  : l’immense 
archipel des Tuamotu, les Gam-
bier, les îles Australes, avec leurs 
lagons magnifiques, leurs plages 
dorées leurs oiseaux de mer et les 
traditions des Polynésiens, qui y 
vivent heureux.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Thionville.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 

22.10 Cap à l’Est. Magazine. 22.45 
Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
garçon perdu, retrouvé. - Chantons 
sous l’ennui. 6.05 Wakfu. 7.15 
Les Tortues Ninja. 8.05 Ultimate 
Spider-Man. Série. Alerte intru-
sion. - On a marché sur la lune. - 
Les spider-mouchards. 9.20 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.05 
Avengers rassemblement. Série. Le 
projet Arsenal. - Le pouvoir de Tha-
nos. - Un combat de titans. 11.20 
Super 4. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! 12.15 Zouzous. 13.40 
LoliRock. Dessin animé. 14.35 La 
famille pirate. 15.35 Teen Titans 
Go !  16.45 Garfield & Cie. 17.40 
Molusco. 18.25 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.55 Doctor Who. 
Série. Descente au paradis.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
UNE SAISON 
DANS LA SAVANE
Série doc. Animalier. Fra. 0h55.
Ce matin, branle-bas de combat 
dans la réserve. Les responsables 
ont organisé une vaste opération 
d’écornage de rhinos. Objectif  : 
endormir un maximum de spéci-
mens en un minimum de temps 
pour leur couper la corne et les 
protéger ainsi de l’avidité crimi-
nelle des braconniers. L’équipe du 
zoo va prendre une part active aux 
manœuvres.

0 . 1 5  U n e  s a i s o n  c h e z  l e s 
macaques. Documentaire. 1.05 Une 
saison chez les éléphants. Doc. 

Demain soir 20.50 Rugby. 
Irlande/France. Tournoi des 
VI Nations des - 20 ans

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.55 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. 13.55 Tragique obses-
sion. Film TV. Drame. EU. 2006. 
Réalisation : John Bradshaw. 1h30. 
15.30 Urgency. Film TV. Thriller. 
EU. 2010. Réalisation  : Kantz. 
1h30. 17.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Le gros lot a tué mon couple. 20.40 
Donjons et dragons. Film. Action. 
EU. 2000. Réalisation : Courtney 
Solomon. 1h50. 22.30 Catch. Puis-
sance catch  : WWE Raw. 0.15 
#CatchOff. Série. Commentators 
series  : Vive le sport ! 0.25 Fan-
tasmes. Série. 

7.00 Ski alpin. Championnats du 
monde. Épreuve par équipes. - 
Slalom géant dames, 1re  et 2nde 
manches. - Slalom géant messieurs, 
1re et 2nde manches - Slalom dames, 
1re et 2nde manches - Slalom mes-
sieurs, 1re  et 2nde manches. 12.45 
Hors piste. 13.00 Saut à ski. Cham-
pionnats du monde. En direct. 
14.00 Hors piste. 14.15 Biathlon. 
Championnats du monde. Épreuve 
en individuel messieurs.  15.00 
Biathlon. Championnats du monde. 
Mass-start dames. - Mass-start mes-
sieurs. 16.15 Hors piste. 16.30 Ski 
de fond. Championnats du monde. 
Sprint libre messieurs et dames. En 
direct. 18.15 Hors piste. 18.30 Saut 
à ski. Championnats du monde.  
19.15 Ski de fond. Championnats 
du monde. Sprint libre messieurs 
et dames. 20.15 Eurosport 2 News. 
20.20 Cyclisme. Tour d’Andalousie. 
22.25 Stuart Bingham/Judd Trump. 
Snooker. Home Nations Series. 
Finale.23.25 Eurosport 2 News. 
23.30 Moto superbike. Champion-
nat du monde. Présentation de 
la saison. 0.30 Championnat du 
monde de vitesse. Magazine. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. Déli-
vrances ! 10.10 Un œil sur mon 
mari. Film  TV. Drame. 11.55 
Friends. Série. 14.05 TMC infos. 
14.10 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.45 Tel-
lement vrai. Magazine. 15.55 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 18.55 Las Vegas. 
Série. Le grand saut. - Qui veut la 
peau de Jean-Claude Van Damme ?

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.40 Si près de chez 
vous. 11.50 Dr Quinn, femme 
médecin. 15.45 C’est ma vie. 18.15 
Malcolm. 20.55 Départ immédiat. 
0.45 Départ immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 11.30 
Dites-le à Baba ! Talk-show. 13.30 
JT. 13.40 Maigret. Série. Maigret et 
le marchand de vin. - Maigret en 
Finlande. 17.35 Touche pas à mon 
poste ! 19.00 Dites-le à Baba ! 

13.10 Dossiers criminels. 16.15 
Révélations. 17.55 Coast Guard 
Alaska. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 Les énigmes de l’Histoire. 
23.05 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série documentaire. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.15 Gossip 
Girl. Série. Au boulot S  !  - L & 
R : alors c’est oui ?  - Honni soit 
qui manigance. - On ne laisse pas 
B dans un coin. - S & B : guerre 
froide. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Avec Ellen Pompeo.

17.10 Billy l’exterminateur  : le 
retour. Téléréalité. Nids d’abeilles. 
20.50 Trains : deux siècles d’inno-
vation. 21.50 Gare du Nord  : la 
plus grande gare d’Europe. Docu-
mentaire. 22.45 France : Rails XXL. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.45 @ vos clips. 
Clips. 11.55 W9 hits. Clips. 12.45 
Talent tout neuf. Magazine. 12.50 
La petite histoire de France. Série. 
Avec David Salles. 12.55 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.35 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 19.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 
All Is Lost. Film. Drame. 23.05 Sous 
surveillance. Film. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.50 Kick Boxing. Enfusion 
Live 46. À Eindhoven (Pays-Bas). 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard.

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. 13.30 Thierry 
la Fronde. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper.

18.35 Blazing Team : les maîtres du 
Yo Kwon Do. 19.00 Chica Vampiro. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 École paternelle. 
Film. Comédie. 22.30 Mookie. Film. 
Comédie. 0.05 G ciné. Magazine.

8.20 Dallas. Série. 10.55 Une his-
toire, une urgence. 14.05 New 
York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 40 
ans : mode d’emploi. Film. Comé-
die. 23.20 Dr House. Série. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation  : David 
Pujadas, Léa Salamé et Karim 
 Rissouli. 2h25. En direct. Invité : 
Jean-Luc Mélenchon.
David Pujadas, Léa Salamé et Karim 
Rissouli interrogeront Jean-Luc 
Mélenchon, candidat à l’élection 
présidentielle. Après une interview 
par David Pujadas et Léa Salamé, le 
dirigeant de La France insoumise 
débattra avec Valérie Pécresse, 
présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France. François Lenglet 
décortiquera de son côté les choix 
économiques de l’invité.

20.55
LE PARI HH
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion : D. Bourdon, B. Campan. 1h33.
Avec Didier Bourdon.
Didier, pharmacien aisé, et son 
beau-frère, Bernard, professeur en 
banlieue, n’ont décidément rien en 
commun, ni les idéaux politiques 
ni le mode de vie... excepté la ciga-
rette. Fumeurs invétérés, ils déci-
dent pourtant, lors d’une réunion 
de famille, de relever un pari : arrê-
ter de fumer durant quinze jours. 
n Cette gentille comédie sur les fumeurs 
vise juste.
22.35 Grand Soir/3. 

21.00
MÉDECIN 
DE CAMPAGNE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Thomas Lilti. Inédit. 1h42.
Avec François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Christophe Odent.
Le docteur Werner parcourt sa 
région pour aller à la rencontre de 
ses patients, auxquels il est tota-
lement dévoué. Un jour, un ami 
médecin lui annonce qu’il a une 
tumeur au cerveau, non opérable, et 
que les traitements vont être longs.  
n François Cluzet et Marianne Denicourt 
forment un duo attachant.
22.40 En route pour les César. 

20.55
MEURTRE AU PIED 
DU VOLCAN
Série. Policière. Islande. 2014.
Avec Heida Run Sigurdardottir.
2 épisodes.
Björn, un baron véreux de la 
finance, est retrouvé mort dans sa 
luxueuse maison de Sn fellsnes, 
une péninsule volcanique. A priori, 
il s’agit d’un suicide. Mais Helgi, un 
détective de Reykjavik dépêché sur 
les lieux, soupçonne un meurtre. 
Flanquée de Gréta, jeune inspec-
trice inexpérimentée aux méthodes 
peu orthodoxes, il enquête dans la 
communauté locale.

21.00
LES PETITS 
MOUCHOIRS H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Guillaume Canet. 2h15.
Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lel-
louche, Laurent Lafitte.
Une bande de copains décident de 
partir, comme chaque année, en 
vacances au bord de la mer mal-
gré le grave accident dont vient 
d’être victime l’un des leurs. Leur 
ami est dans le coma, entre la vie 
et la mort.
n Malgré  un cast ing al léchant , 
Guillaume Canet ne fait pas mouche. 

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. En direct. Invités : 
Thierry Frémaux, Costa Gavras, 
Anne Akrich, Zeruya Shalev.
Dans ce numéro, une rencontre 
entre le cinéaste Costa Gavras 
et le délégué général du festival 
de Cannes Thierry Frémaux, qui 
signe «Sélection officielle». Anne 
Akrich place au cœur de son 
dernier roman, «Il faut se méfier 
des hommes nus», une figure du 
cinéma : Marlon Brando. Enfin, 
la grande romancière israélienne 
Zeruya Shalev publie «Douleur».

20.55
UNE SAISON 
DANS LA SAVANE
Série documentaire. Animalier. Fra. 
0h45. Inédit.
Direction Erindi, la plus grande 
réserve privée du pays. Là-bas, une 
énorme surprise attend l’équipe : 
Fanny et Raphaël, les responsables 
de la réserve Lola Ya Bonobo. Très 
vite, la petite troupe va partager le 
quotidien des équipes : nourris-
sage, pistage et observation des 
espèces dans leur environnement 
naturel. L’occasion pour Sabrina 
de croiser, enfin, ses premiers élé-
phants sauvages. 
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Aujourd’hui
Gris et humide

Peu de changement à prévoir ce jeudi avec la poursuite d’un
temps gris et humide. Le ciel restera couvert toute la journée
et des pluies faibles gagneront la région par l’ouest en cours

d’après-midi dans une ambiance toujours bien douce, avec des
minimales très éloignées des gelées.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

La température printanière
relevée à Metz le 23 février
1943 !16

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Quelques averses voire 
giboulées de grésil pourront 
se produire vendredi en 
prélude d’un court rafraî-
chissement. En effet, les 
gelées seront de retour 
samedi matin sous un 
temps plus sec. Toutefois, 
la douceur devrait vite 
revenir la semaine pro-
chaine...
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Cambriolages en série à Sarrebourg
> En page 2

Les élus du conseil municipal des enfants ont organisé une
collecte de produits et denrées en faveur des bébés des Restos
du cœur dans leurs écoles pendant une semaine. Hier, cinq
d’entre eux ont livré 132 kilos de petits pots, couches, produits
d’hygiène, et ont visité le local de l’association.

> En page 3

SOLIDARITÉ

Restos : collecte 
des enfants en 
faveur des bébés

Le conseil municipal des jeunes a découvert le fonctionnement
 et les locaux des Restos du cœur à Sarrebourg. Photo RL

Lorsqu’on a été pompier, on le reste à vie, même après avoir
raccroché le cuir. Pour maintenir le lien, l’amicale des anciens
sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarrebourg multiplie
les actions de cohésion.

> En page 6

Les anciens 
pompiers 
toujours unis

ASSOCIATION

André Grouard a fait le bilan des activités en 2016
 et présenté les projets pour 2017. Photo RL

HAMPONT

Joseph Schauinger est le propriétaire d’une petite maison de village à Hampont, dans le Saulnois. Depuis cinq ans,
celle-ci est vide parce qu’elle est frappée d’un arrêté préfectoral d’insalubrité dont le propriétaire attribue l’origine à un
locataire indélicat. Ayant entrepris des travaux pour remettre la maison en conformité, il livre un combat contre
l’administration - laquelle dit n’avoir reçu aucune preuve de la remise aux normes - pour faire lever l’arrêté.

> En page 2

Polémique autour d’une 
maison classée insalubre

La petite maison mitoyenne de Hampont est vide
de tout occupant depuis 2012. Photo RL

La Villa des Dryades vient 
tout juste d’ouvrir ses 
portes à Abreschviller. 
Vanessa Holtzinger, 
son compagnon, et Léa, 
leur collaboratrice 
esthéticienne, ont planté 
un décor propice à la 
détente dans une villa à 
laquelle ils ont rendu son 
prestige. La carte des soins 
esthétiques et des massages
promet de s’étoffer dans les 
semaines et mois à venir.

> En page 2

Villa des Dryades : havre 
de bien-être à Abreschviller
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Pour la 4e année consécutive, le conseil départemental, en
partenariat avec la chambre d’agriculture, accompagnera les pro-
ducteurs, viticulteurs et artisans mosellans au Salon international
de l’agriculture, du 25 février au 5 mars à Paris.

Vingt-huit producteurs du label « Mangeons Mosellan », viticul-
teurs de l’AOC Moselle et artisans mosellans labellisés « Produits
Moselle Passion » présenteront plus de 110 produits différents à la
vente et assureront des présences sur le stand de la Moselle.

Parmi eux, de nombreux producteurs de Moselle-Sud seront
actifs : le Domaine Dietrich Girardot de Vic-sur-Seille, la distillerie
du Castor de Troisfontaines, La Grenouille assoiffée de Vahl-lès-
Bénestroff, Mosell’âne d’Ibigny (produits à base de lait d’ânesse),
la corbeille lorraine de Montdidier (fruits au sirop, confitures et
gelées), le Gaec du Ritterwald de Schneckenbusch (fromage de
vache), l’EARL Ferme de la Forêt de Voyer (fromages de brebis), la
chèvrerie de Niderviller.

AGRICULTURE de moselle-sud à paris

Tous au Salon 
avec leurs produits

Les produits de beauté au lait d’ânesse d’Ibigny seront
sur le stand des Mosellans à Paris. Photo archives Karim SIARI

Vous organisez une manifestation de loisirs ce printemps ou
cet été, le Républicain Lorrain vous accompagne 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-greniers
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.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs

Renseignements au tél.03 87 34 18 04.

ANIMATION mai en fête

Les guides de loisirs 
de l’été se préparent

Mai en fête est en pleins préparatifs.
Photo RL

Ce qui arrive à Joseph Schauinger,
c’est le cauchemar du propriétaire
immobilier. Une mauvaise his-

toire qui touche une petite maison
lorraine en plein Hampont qu’il a ache-
tée en 1998, lorsque cet Alsacien s’est
établi en Moselle.

Il y a résidé quelque temps avant que
son travail dans l’immobilier ne le
pousse vers Metz, puis Strasbourg. Le
logement a alors été placé quelques
années en location et a vu défiler des
occupants sans histoires.

Jusqu’à ce trentenaire qui s’est ins-
tallé en 2009. « Il a payé deux mois de
loyer et plus rien… », raconte le proprié-
taire. Celui-ci se lance alors dans des
démarches longues et pénibles pour
tenter d’obtenir son dû ou de déloger
l’occupant indélicat de ce qu’il appelle
lui-même son « squat. » Le locataire
finit par partir vers 2012, à un moment
difficile à déterminer avec précision,
Joseph Schauinger ayant découvert au
hasard d’un passage au village que sa
maison était vide. « Avant de partir, il
s’est déchaîné sur tout, cassant tout
l’électroménager, le chauffage, la cui-
sine intégrée, chauffe-eau, revêtements
de sols, etc. », raconte-t-il. Un procès-
verbal d’huissier constate en effet de la
casse, mais est moins affirmatif sur la
sauvagerie dépeinte.

Cerise sur le gâteau, Joseph Schauin-
ger reçoit en 2012 un arrêté préfectoral
d’insalubrité frappant le logement, qui
serait - selon lui - la conséquence d’une
manœuvre de l’ex-occupant pour justi-
fier ses impayés. Quoi qu’il en soit, c’est
surtout le top départ d’un marathon
administratif qui dure depuis cinq ans.

30 000 € de travaux

Car le propriétaire a fait des travaux
pour 30 000 € afin de redonner du
lustre à la maison. Le résultat, sans être
clinquant, est des plus corrects, et per-
mettrait à ce 91 m² de loger avantageu-
sement une petite famille. Mais cela lui
a été interdit en raison de l’arrêté qu’il

ne parvient pas à faire lever. Et ceci en
dépit d’une visite en 2016 de l’Agence
régionale de santé (ARS) qui, loin
d’avoir levé l’arrêt, l’a confirmé sur la foi
de seize dysfonctionnements (gouttiè-
res qui fuient, plafond « ventru », toi-
ture « ne semblant pas étanche », etc.)
qui désespèrent le chef d’entreprise.
« En 40 ans, j’en ai rénové des habita-
tions ! J’avais une entreprise avec douze
employés et je n’ai jamais eu un procès
pour malfaçon », soupire Joseph
Schauinger, qui dispose de rapports
d’experts qu’il a mandatés et d’attesta-
tions de professionnels du bâtiment
prouvant la conformité des lieux.

Quoi qu’il en soit, l’homme n’en finit
plus de sonner aux portes pour déblo-
quer la situation : à la Fondation Abbé-
Pierre, à deux ministres (du Logement
et de la Santé), au député Alain Marty,
au Défenseur des Droits et même au
Président de la République. Les répon-
ses obtenues sont kafkaïennes, chaque
administration renvoyant les courriers à
l’autre. Pendant ce temps, « la maison
est vide, entretenue et chauffée pour rien
depuis cinq ans », soupire Joseph
Schauinger.

Philippe DERLER.

SOCIÉTÉ à hampont

La drôle d’histoire d’une jolie 
petite maison insalubre
Le propriétaire d’une maison de Hampont livre un combat avec l’administration pour lever un arrêté d’insalubrité qui frappe 
le logement. Malgré 30 000 € de travaux et un endroit remis à neuf, rien ne bouge…

Joseph 
Schauinger
a acheté
la maison
en 1998
et la loue depuis 
2002. Mais 
depuis cinq ans, 
elle est vide et 
frappée d’un 
arrêté 
d’insalubrité.
Photo RL.

Interrogée, l’Agence régionale de santé (ARS) dit
ne pas avoir la preuve d’une remise en conformité
des locaux et ne pas avoir constaté que des travaux
ont bien été réalisés par Joseph Schauinger, lequel
présente pourtant de multiples courriers adressés
tous azimuts (lire ci-dessus). « En mai 2016, une
visite de l’ARS en présence de M. Schauinger, de son
expert et de son électricien ainsi qu’en présence de
Monsieur le maire et de l’animatrice du Pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne de
Moselle a eu lieu afin de s’assurer de l’état de

salubrité de la maison. Il a été constaté que les
travaux listés dans le rapport d’insalubrité du
5 décembre 2011 présenté en CODERST [Conseil
départemental de l’environnement, des risques
sanitaires et technologiques, NDLR] n’étaient pas
totalement réalisés », a fait savoir l’ARS dans un
communiqué.

Depuis lors - toujours selon l’ARS - pas davantage
d’éléments ne lui ont été communiqués : « À ce
jour, M. Schauinger n’a pas fourni l’ensemble des
documents et attestations. Nous sommes donc

attentifs à cette situation et attendons les éléments
réglementaires qui permettront de proposer la levée
à la signature du préfet », poursuit le communiqué.

Enfin, l’agence précise que la mesure préfectorale
ne bloque pas complètement le propriétaire de la
maison : « Si l’arrêté d’insalubrité interdit la maison
à l’habitation, cela n’empêche en aucun cas sa
vente, l’arrêté d’insalubrité s’imposant alors au
nouveau propriétaire. »

Ph. D.

L’ARS n’a pas les preuves
de la mise en conformité

À Sarrebourg
Split. — À 13 h 45.
Lion. — À 17 h 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 

20 h 15.
Tous en scène. — À 16 h 15.
L’ami François D’Assise. — À 

14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Diamond island. — À 20 h 30
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Lion, un film de Garth Davis. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

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

 RL SERVICES

La mythologie grecque présente les dryades comme
trois déesses mineures protectrices des chênes en
particulier, et des arbres en général, considérées

comme des nymphes très timides qui se montrent rare-
ment. En fait de chêne, c’est au cèdre géant face à la
terrasse que la propriétaire est attachée. Celui dont les
feuillages laissent apparaître en fond de décor les pentes
arborées d’Abreschviller.

Dans ce cadre propice à la détente, avec son époux
Aurélien et sa collaboratrice Léa, Vanessa Holtzinger vient
de dédier toute une bâtisse au bien-être qu’elle a logique-
ment nommée : la villa des dryades.

« J’ai grandi dans le calme de la campagne, le vert et la
quiétude de la nature me semblaient forcément plus
propices à la sérénité que l’agitation et le bitume des
villes », entame celle qui a su rester discrète après son
apparition télévisée dans l’une des premières saisons de
l’émission L’Amour est dans le pré.

Pour développer l’activité du lieu, elle mise davantage
sur le réseau de Léa, l’esthéticienne du trio que sur sa
notoriété acquise alors.

Santé et bien-être indissociable

Son premier métier d’infirmière libérale l’a confortée
dans sa conviction : santé et bien-être sont indissociables.
« Il apparaît primordial dans notre société de favoriser le
second pour préserver la première. Trop de maladies liées
au stress touchent de jeunes personnes, les gens vont bien
s’apercevoir qu’il est utile de s’accorder des temps pour
évacuer la pression. »

Pour inciter les gens du territoire au "lâcher prise", elle a
choisi un cadre favorable et pris soin de redonner vie à une
maison laissée presque une décennie à l’abandon par
l’association parisienne à laquelle elle avait été léguée. Elle

en a révélé le potentiel insoupçonnable avant le défriche-
ment du terrain de 50 ares sur lequel elle est implantée. À
l’intérieur, la décoration apaisante s’inscrit en harmonie
avec le paysage verdoyant sur lequel elle ouvre.

Bain nordique en perspective

Un espace sauna pour la sèche, un espace de balnéothé-
rapie pour l’humide. Ici, on sert la chaleur sur un plateau
de 100 m² en parquet massif ancien via une cheminée en
faïence et des breuvages aux plantes revigorantes.
Vanessa, Léa et Aurélien prennent soin des corps pour
ménager les esprits. À la carte de la villa, figureront à
terme une quinzaine de massages différents auxquels les
trois collaborateurs se forment depuis 2 ans. À des tarifs
abordables mais qui garantissent quand même une cer-
taine hauteur de gamme dans les prestations. Celles des
escapades aromatiques thématiques et des produits cos-
métiques naturels promettent de s’étoffer.

Léa propose déjà tout un panel les gestes de mise en
beauté des visages et fait des mains et des pieds des
sources d’embellissement. La partition sera complète
quand sera opérationnel le bain nordique que le trio
s’apprête à installer dans le jardin.

« On a déjà d’autres pistes de développement, révèle
Vanessa. On va voir comment l’activité démarre. On se
laisse du temps ». Il fera son œuvre.

Claire FIORLETTA.

Renseignements : La villa des Dryades, 2 rue du
Moulin à Abreschviller. Du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 17 h. 
Tél. 03 87 08 05 83 ou lavilladesdryades@gmail.
com

LOISIRS à abreschviller

Au milieu des arbres s’implante un spa
Ouvrant une nouvelle perspective sur la forêt, un centre dédié avec bon goût à l’esthétique et au bien-être vient de 
s’implanter à Abreschviller. La villa des Dryades n’a pas fini de révéler les vertus de la nature.

Dès l’accueil, la chaleur des boiseries et le sourire des hôtes invitent
 à la relaxation. Photo Laurent MAMI

À quinze jours d’intervalle, deux cambriolages ont été commis
au préjudice de plusieurs propriétaires dans le secteur de la rue du
Château, aux portes de Sarrebourg, vers Imling. Pendant la même
période, une tentative a été signalée dans une autre demeure de ce
même quartier. Fin janvier, les cambrioleurs avaient également
frappé du côté de la rue de Verdun.

Les riverains sont aux abois, et ont pris le pli de signaler
machinalement aux forces de police de la ville, toute présence de
personnes ou véhicules suspects.

Quant au fourgon abandonné depuis trois jours dans un champ
près de l’hôtel des Cèdres, chemin d’Imling, il a bien sûr, retenu
l’attention des riverains. Ce véhicule ne figurant pas sur la liste des
engins volés ou ayant servi à commettre des méfaits, les investiga-
tions ont toutefois permis de découvrir qu’il a été dérobé à une
société dans la Meuse dans de mystérieuses circonstances.

Le civisme étant plus que jamais la règle en pareilles circonstan-
ces, il est recommandé aux habitants de ne pas hésiter à signaler au
commissariat de police — ou à la gendarmerie la plus proche —
toute anomalie relevée dans l’environnement et les quartiers.

FAITS DIVERS sarrebourg

Plusieurs propriétaires en ont fait la mauvaise expérience au cours
des dernières semaines en ville et aux abords. Archives Thierry SANCHIS

Gare aux cambrioleurs 
dans les quartiers…
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
Expositions

Exposition de sculptures et
peintures : Samuel Ovroutski
expose ses sculptures en métal
et Marie-Jeanne Fleurence
expose ses aquarelles jusqu’au
28 février dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le diman-
che, 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 : fermé, 13 rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
( t é l .  0 3  8 7  0 8  0 8  6 8 ) .
(Fermeture de la chapelle à
17 h)

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 14 h à
19 h 30 ; bassin ludique :
fermé  chemin d’ Iml ing
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques
Réunion du Club dirigeants.

Sur le thème : "Evolutions et
bonnes pratiques fiscales et
sociales pour 2017". Inscrip-
tions à l’adresse suivante :
s y n e r g i e - m o s e l l e @ p i w i -
mail.eu. À 18 h 30 à la pépi-
nière d’entreprises Synergie.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Graffiti, de la rue au musée.
Stage de trois après-midis pour
découvrir l’histoire du graffiti,
s’initier au lettrage, inventer sa
signature et créer un graff. À
partir de 8 ans. Inscription :
0 3  8 7  0 8  0 8  7 0  o u
c o m . m u s e e . s a r r e -
bourg@wanadoo.fr. De 14 h à
16 h au musée du Pays de
S a r r e b o u r g .  1 0  € .
Tél. 03 87 08 08 68.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Office des sports. L'office
des sports de la ville de Sarre-
bourg tiendra son assemblée
générale au restaurant de la
salle des fêtes à 19 h.  Tél.  03
87 23 07 04. 

•Assemblée générale des
Amis des Cordeliers. À 16 h à
l’  Espace le Lorrain.  Tél.  03
87 23 75 36. 

•Assises du Groupement des
arboriculteurs de Sarrebourg
et environs, à 19 h 30 au foyer
de Hoff. 

Bals, repas et thés 
dansants

Soirée harengs. Proposée par
l'APEI au profit de finance-
ment de projets en faveur des
personnes avec handicap. Au
choix: harengs ou jambon
vigneron pour les personnes
n'aimant pas les harengs. Soi-
rée animée par l'orchestre
Violetta. Sur réservation. À 19
h au refectoire ESAT l'Evan-
tail.  15 €. Tél.  03 87 24 50
82.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte  de 15
h à 18 h.  

Réunions, colloques
 Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion tous les vendredis à 20 h
30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

DEMAIN

JEUDI 2 MARS

Randonnées, balades
Balade découverte au Ritte-

rwald. Organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller.  Balade de 2 h sans
difficulté au Ritterwald à Sch-
neckenbusch avec visite gui-
dée de la ferme et sa produc-
tion de fromages après la
marche. Guide du jour : Jean-
nine Haffner au tél.06 42 25 07
13. À 13 h 30.  Allée des
Aulnes.  Gratuit.  Tél. 06 71 47
21 10.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
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 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 dimanche 26 février  au 
vendredi 3 mars, rue Gambetta 
et rue Division Leclerc jusqu’au 
24 février.

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.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d'eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit. 
À partir du lundi 27 février > 
tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.

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 tous les 1er vendredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 

de chaque mois.

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

AAPPMA La 
Sarrebourgeoise
L'Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise tien-
dra son assemblée générale le 
dimanche 5 mars à 14 h à la 
salle des fêtes. A l'ordre du 
jour: rapport moral, bilan de la 
saison de pêche, bilan finan-
cier, 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 du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 25 74 40 
 

Café Alzheimer
Rendez-vous destiné à ceux 
qui côtoient des personnes 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer (ou d'une autre 
maladie apparentée). 
> Vendredi 10 mars de 16 h 30 à 
18 h 30 au centre socioculturel. 
Rue des Berrichons et des 
Nivernais. Association Alzhei-
mer du Pays de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 86 04 46 alzheimer-
sarrebourg@gmail.com 

Assemblée générale
Assemblée générale de l'UNC 
section de Sarrebourg; accueil; 
10 h 45 : le mot du président 
suivi du rapport financier et du 
renouvellement du bureau. 
Après l'assemblée générale,  
repas de cohésion : pot-au-feu 
à l'ancienne. 
> Dimanche 12 mars à 10 h 15 à 
la  salle des fêtes 21 €. Rémy 
Lemercier . Tél. 03 87 03 56 65. 

  BLOC -NOTES

La Ville pourra enfin récep-
tionner les travaux rues Man-
gin, Lupin et des Capucins. Des
barrières et poteaux, la touche
finale, viennent d’être posés.
Les piétons peuvent maintenant

circuler en toute sécurité, sans
risquer un débordement auto-
mobile sur le trottoir. Cette ins-
tallation marque aussi la fin des
véhicules garés de manière
anarchique.

TRAVAUX

Les ouvriers viennent de poser poteaux et barrières pour
sécuriser les trottoirs. Photo RL

Fin des travaux 
rues Lupin et Mangin

Ce n’est pas un scoop que
d’affirmer que l’athlétisme
n’a jamais fait rêver la jeu-

nesse. Pourtant de tout temps,
grâce aux efforts de quelques
passionnés-éducateurs, de vrais
talents sont nés du côté du stade
municipal et ont porté haut les
couleurs du club et de la ville.

Insuffisant pour les nouveaux
responsables qui souhaitent
dépoussiérer l’image trop ascéti-
que de la discipline en misant
sur l’aspect ludique et bien-être :
« Il y a toujours eu des talents au
club, comme il y a toujours eu
des éducateurs compétents et
motivés, mais pour donner un
nouvel allant, il a fallu proposer
autre chose que la course aux
records », résume Stéphane Gué-
hrar, éducateur et agent de déve-
loppement du club. « Nous som-
mes partis petit à petit dans
toutes les directions pour offrir
un panel d’activités plus large et
accessible à tous les publics : du
baby-athlé pour les 4-5 ans 
(découverte du corps, coordina-
tion, motricité) au trail, à la
marche nordique, aux séances
de préparation physique généra-
lisée, sans oublier les activités
traditionnelles : vitesses, haies,

demi-fond, lancers,  sauts,
cross. »

Il faut croire que la greffe a pris
puisque le nombre de licenciés
est passé de 70, il y a 3 ans, à
171, dont 114 jeunes (baby à
cadets) cette saison. « C’est bien
la preuve que le club a un rôle à
jouer dans l’éducation de la jeu-
nesse et le bien-être des adul-
tes », confirme l’éducateur.

Trois sélectionnés

Bien sûr la composante com-
pétition est toujours au cœur du
dispositif, comme en témoi-
gnent les performances actuelles
de Baptiste Christophe. Mais
d’autres jeunes athlètes sont en
passe de s’épanouir, à commen-
cer par Loris Schmitt, Emma
Lambour et Judith Rebmann, qui
ont pris part il y a peu avec la
sélection du Grand Est (Lorraine,
Alsace, Champagne-Ardenne)
au match minimes international,
opposant au Grand-Duché des
athlètes issus de sélections
luxembourgeoises, allemandes
et françaises.

Le premier a battu son record
personnel en salle sur 1000
mètres en 2'47"94 et termine 4e

de la course. La seconde a battu
son record sur 50 mètres (7’94),
terminé 2e sur 60 mètres (8’11)
et 1re avec l’équipe du relais
4x200 mètres. Judith (1re année)
s’est classée 9e sur 60 mètres

(8’’38) et 7e à la longueur (4,98
mètres nouveau record person-
nel).

Les trois athlètes prendront
part aux championnats de Lor-
raine le 5 mars à Metz, puis aux

interligues le 19 avec la sélection
régionale. Figures de proue
d’une nouvelle génération de
benjamins-minimes en devenir,
les trois sélectionnés se voient
offrir de belles perspectives.

SPORT

Assa : le printemps 
de l’athlétisme
La section sud-mosellane de l’Assa (Athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg et arrondissement), présidée depuis 
novembre 2016 par Cédric Soualmia, souhaite faire évoluer l’image de la discipline. Les premiers fruits mûrissent.

Emma, Loris et Judith derrière les coachs Vincent et Stéphane, à Metz. Photo RL

La paroisse de Sarrebourg
propose, le dimanche 5 mars à
15 h 30, un spectacle de théâ-
tre contemporain sur la vie et
le témoignage de Charles de
Foucauld, frère universel. Cette
pièce est mise en scène par
Francesco Agnello, également
compositeur et percussion-
niste, et auteur de la pièce
Pierre et Mohamed jouée à
Sarrebourg l’année dernière.

Cette pièce permet de décou-
vrir ou redécouvrir l’itinéraire
passionné de cet homme de
Dieu qui va de la dérive à la
rencontre intérieure avec le 
Christ, de l’éloignement de ses
racines à la proximité avec les
Touaregs, et de la générosité à
la confiance dans l’abandon.

« Pendant une heure, les
mots de Charles de Foucauld
font résonner les étapes de sa
vie dans l’amour de Jésus »,

témoigne le metteur en scène.
« Prêtre pour tous, l’Eucharistie
et la Bible nourriront tout son
sacerdoce au service de ses
frères. Son message est toujours
brûlant d’actualité et intempo-
rel comme le dit le Pape Fran-
çois : " À travers la proximité
fraternelle et solidaire avec les
plus pauvres et les plus aban-
donnés, il comprit que, finale-
ment, ce sont eux qui nous
évangélisent, en nous aidant à
grandir en humanité". »

La mise en scène est simple,
laissant l’essentiel à la parole et
à la musique. L’acteur Damien
Ricour prend à cœur et à corps
le texte.

Dimanche 5 mars, 
15 h 30. Tarif : 10 €. Salle
du Casino,
quai Jean-XXIII.
Tél. : 03 87 23 73 66

LOISIRS le 5 mars

Spectacle : « Charles 
de Foucauld, frère universel »

La mise en 
scène est 
simple, 
laissant 
l’essentiel
à la parole 
et à la 
musique.
Photo DR

En matière de solidarité, les
enfants donnent l’exem-
ple. 80 kg de petits pots,

10 kg de lait en poudre, 30 kg de
couches, 12 kg de produits
d’hygiène ont été collectés en
une semaine dans les écoles
primaires de Sarrebourg, au
bénéfice des bébés suivis par
les Restos du cœur. L’initiative
revient aux élus du conseil
municipal des enfants. Lorsque
les Restos ont été évoqués pour
cette action, l’une des jeunes

élus a fondu en larmes. « Alors
il y a des enfants qui n’ont pas
assez à manger ? »

Ni une ni deux, les écoliers
citoyens se sont mobilisés en
dessinant des flyers et des affi-
ches pour lancer un appel à la
population. Et ils ont été enten-
dus. « Ça a très bien marché, les
enseignants ont joué le jeu
aussi. Par exemple à l’école Les
Vosges, on a collecté trois fois
plus de produits que l’an der-
nier », souligne Bernadette
Panizzi, adjointe au maire.

La remise des produits s’est
déroulée hier après-midi. Cinq
jeunes élus se sont déplacés
pour visiter les Restos du cœur
et comprendre leur fonctionne-
ment. Rose, Shanelle, Oriane,
Yanis et Mattéo, en classe de
CM1 et CM2, étaient fiers de
voir leurs victuailles dans les
rayons. Des cagettes au nom
des bébés étaient prêtes pour
être distribuées ce jeudi. Les
bébés de 0 à 12 mois bénéfi-
cient de dons toute l’année de
la part des Restos, même en
intercampagne.

« Moi j’ai ramené des linget-
tes, des compotes, du sham-
poing et des couches. Et mon
meilleur ami a déposé deux gros
sacs remplis de nounours »,
livre Yanis, membre du conseil
municipal des enfants.

Preneurs 
de toute action

La responsable des Restos
Nicole Friaisse a apprécié la
générosité des familles. En plus
de la nourriture, des vêtements
ont été offerts. « Nous sommes

preneurs de toute action, sur-
tout lorsqu’elle vient des
enfants. Et quand c’est pour les
bébés, on ne peut pas demander
mieux. »

La campagne d’hiver des Res-
tos va bientôt s’achever. Le
nombre d’inscrits est stable,

avec 750 personnes qui reçoi-
vent chaque semaine six repas.
« Les barèmes ont été relevés et
nous savons déjà que la campa-
gne d’été verra davantage de
monde affluer », annonce
Nicole Friaisse, sur le pont avec
45 bénévoles à Sarrebourg.

SOLIDARITÉ restos du cœur

132 kg de produits collectés 
par le conseil des enfants
Les élus du conseil municipal des enfants avaient lancé une collecte au profit des bébés des Restos du cœur 
dans les écoles primaires de Sarrebourg. Hier, ils ont remis 132 kilos de denrées et produits à l’association.

Hier, les élus du conseil municipal des enfants de Sarrebourg ont livré les dons de la collecte
organisée dans les écoles primaires du 6 au 10 février. Photo RL

Les bénévoles des Restos
du cœur seront présents
dans les supermarchés du
secteur, les 10 et 11 mars,
pour la collecte nationale.

Le défi cette année est de
dépasser les 7 500 tonnes
de denrées grâce à la géné-
rosité de la population.

Vous pouvez donner des
conserves de viandes,
poissons, légumes, plats
préparés, pâtes, riz, lait,
huile, sucre, café, farine,
produits d’hygiène et pour
bébé.

Les 10 et 
11 mars

Les interventions des pompiers
Mardi 21 février

17 h 34 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV)
pour un malaise à Sarrebourg centre.

18 h 09 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Hommert.
19 h 50 : VSAV sur demande du centre 15 à Kerprich-aux-Bois.

Mercredi 22 février
11 h 42 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Imling.

ALLÔ 18
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Spectacles, théâtre

Saverne.  Sortie Cirque. Le
Relais Familles propose une
sortie à Saverne pour décou-
vrir le grand cirque de saint
Petersboug. Départ de Badon-
viller en bus à 12h45 avec un
r amassage  à  C i rey  su r
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.  

• Grand cirque de Saint-Pé-
tersbourg. 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. Tarif de 22 à
46 €. Gratuit pour les  moins
de 2 ans.  Tél. 05 34 56 45 60.

Sports, sports de 
loisirs

Phalsbourg. La patinoire de
la ville est ouverte jusqu'au
26 février de 14 h à 17h. Place
d'Armes.  2 €. Tél. 03 87 24
42 42.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous. Espace Léon-IX. Rensei-
gnement : Tél. 06 65 62 85 69

AUJOURD’HUI

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 

Assemblées générales

Dabo.  Asemblée générale du
photo-club. Membres et sympa-
thisants du club sont invités à
participer à cette réunion. À 20 h
à la salle Chatrian.  Tél.  03 87 07
44 94.  

Lutzelbourg.  Assemblée géné-
rale de l'AAPPMA.Réunion des
membres de l'association agréee
pour la pêche et la protection du
milieu aquatique. À 19 h à la salle
Saint Michel.

Jeux, concours
Arzviller.  Jeux de société et

jeux sur PC. Soirée proposée par
la médiathèque intercommunale
Arzviller, communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg.
Nouveau pour les ados : un jeu de
rôle ambiance Steampunk. De 17
h à 22 h à la médiathèque inter-
communale.  Gratuit.  Tél.  03 87
24 40 40.  

Permanences, ouvertures 
et fermetures 
exceptionnelles

Phalsbourg.  Médiathèque
intercommunale de Phalsbourg.
Voici les horaires de la médiathè-
que durant les vacances scolaires
de février. Les vendredis de 10 h à

12 h et de 14 h à 18 h. Tél.  03 87
24 63 69.  

Vilsberg.  Permanence du
sénateur Masson. Pour les élus
municipaux et les personnes inté-
ressées. À 18 h à la mairie.  Tél.
03 87 30 39 15.  

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

Berling.  Permanence du séna-
teur Masson. Pour les élus muni-
cipaux et les personnes intéres-
sées. À 15 h à la mairie.  Tél.  03
87 30 39 15.  

Réunions, colloques, 
meetings

Saint-Jean-Kourtzerode.
Réunion avec le sénateur Masson.
Sur le thème du redécoupage des
intercommunalités et loi NOTRe.
À 19 h à la mairie.  Tél.  03 87 30
39 15.  

Spectacles, théâtre
Saverne.  Le Roi se meurt. Le

Théâtre de la Licorne nous livre
une tragédie du célèbre drama-
turge Eugène Ionesco dans la
mise en scène de Raymond
Minni. À 20 h 30.  À l'Espace
Rohan.  16 €. 14 € pour les
demandeurs d'emploi et les
seniors et 11 € pour les moins  de
18 ans.  Tél.  03 88 01 80 40.  

DEMAIN

GUNTZVILLER
Collecte de sang
Organisée par le comité de la 
section des donneurs de sang 
bénévoles et l’Établissement 
Français du Sang de Stras-
bourg. Le comité lance un 
appel à tous les donneurs âgés 
de 18 à 70 ans inclus. 
> Vendredi 3 mars de 18 h à 20 
h 30  à  la Salle des fêtes. Rue 
des Écoles. 

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine. 
> Tous les jours. Jusqu'au mardi 
28 février. Rue de la Fontaine.  
Tél. 03 87 07 70 16 mairie-lix-
heim@orange.fr 

PHALSBOURG
La mairie de Phalsbourg 
vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août. 
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Jusqu'au vendredi 30 juin.  
Place d'Armes. Tél. 03 87 24 40 
00 info@phalsbourg.fr 

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

CIFF-CIDFF
Le centre d'information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau. 
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. Jusqu'au mer-
credi 6 décembre. CIFF . Tél. 03 
87 24 27 68 .

  BLOC - NOTES

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@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).

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

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : tél. 

08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

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

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

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

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

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

NUMÉROS 

Il est le cadet d’une fratrie de
quatre (deux frères et une
sœur). Né en janvier 1927 à

Hoff, Auguste Kolopp est tou-
jours resté dans la région de
S a r r e b o u r g - P h a l s b o u r g ,
endossant de nombreuses res-
ponsabilités professionnelles
(instituteur, directeur d’école,
professeur de mathématiques
après l’obtention, à l’âge de 40
ans, d’un Diplôme d’études
supérieures techniques), fami-
liales (marié à Anne Freund en
1950 avec qui il a eu quatre
enfants : Sylvette née en 1952,
Maryelle en 1953, Alain en
1955 et Olivier en 1960) et
politiques (conseiller munici-
pal de 1983 à 1989, maire de
Henridorff de 1989 à 1995 et
président de l’Amicale des 
anciens maires du canton pen-
dant plus de 20 ans).

À sa retraite, il a profité de
son temps libre pour déployer
sa passion pour l’histoire en
écrivant, avec trois autres Hen-
ridorfféens, deux livres sur la
vie du village : Henridorff, vil-
lage-rue du Pays de Phalsbourg
(tomes I et II) en 1988-1989,
un livre de généalogie en 2007
(Familles de Henridorff) et un
opuscule sur les premiers habi-
tants (de 1618 à 1623) d’après
des notes recueillies par Yves
Meyer.

Avec son fils Olivier, il a créé
en 2002 un site internet conte-
nant une mine d’informations

sur l’histoire du village (henri-
dorff.genealogie), consulté
jusqu’à ce jour par plus de
14 000 visiteurs. Toujours
aussi actif, il répond fréquem-
ment à des demandes de
recherches généalogiques et
apporte volontiers des éclaira-
ges sur la vie du village.

En novembre 2012, il a eu la
douleur de perdre son épouse.
Ses quatre petits-enfants
(Aymeric, Alexis, Amélie et
Jean-Patrick) et ses trois arriè-
re-petits-enfants (Léo, Emilio
et Elena) font sa fierté.

À son contact, on est embar-
qué dans des récits passionnés
où se mêlent une grande cul-
ture et une mémoire vive
s’appuyant sur son expérience
et ses nombreuses lectures
auxquelles il consacre beau-
coup de temps.

Un maire sur
tous les fronts

En tant que premier magis-
trat de Henridorff, de 1989 à
1995, il a contribué au déve-
loppement du village. Les 
habitants lui doivent de
grands travaux comme la tra-
versée du village (Grand’Rue)
avec caniveaux, trottoirs
pavés, assainissement mixte 
pour eaux pluviales et fosses
avec filtre, double réseau d’eau
potable, aménagement et
pavage de la place de l’église,

la construction d’un nouveau
château d’eau de 250 m³, les
réfections de la rue Stade avec
trottoir et assainissement, de
la route de Lixheim avec assai-
nissement, de la rue des Ver-
gers en enrobé, de la rue de la
Vieille Cité avec assainisse-
ment et le trottoir à la Hof-
muhl, de la route vers le
stade…

Il a aussi contribué au rayon-
nement culturel du village en
œuvrant à l’inscription de
l’orgue Verschneider-Blési à
trois claviers de l’église Sainte-
Croix au titre de Monument
Historique de France et en fai-
sant connaître le parcours de
son beau-frère, Julien Freund,
sociologue et philosophe fran-
çais né à Henridorff en 1921 au

82, Grand’Rue, et décédé à
Colmar en 1993, qui a inspiré
des générations d’intellec-
tuels, et dont certains des
ouvrages sont d’une brûlante
actualité (L’Essence du politi-
que ou bien encore Qu’est-ce
que la politique ?).

Au jubilaire, nous présen-
tons nos vœux de bonheur et
de longévité.

HENRIDORFF

Auguste Kolopp a soufflé 
ses 90 bougies
Auguste Kolopp, figure locale bien connue, a fêté ses 90 ans, entouré des siens et des représentants de la 
municipalité.

À l’occasion de son anniversaire Auguste Kolopp, nouveau nonagénaire de la commune de
Henridorff, était entouré de ses proches, de ses amis et de représentants de la municipalité. Photo RL.

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS

Une soixantaine de jeunes
espoirs, âgés de 8 à 17
ans, s’est retrouvée à la

salle Glassmann de Phalsbourg
pour disputer et remporter la 43e

édition du tournoi organisé par
le  comi té  dépar tement a l
Moselle Jeanne la Lorraine.

La partie logistique a été
superbement orchestrée par la
section tennis de table de Phals-
bourg. Les responsables de
clubs ainsi que les nombreux
supporters, dont la plupart
étaient les parents des jeunes
joueurs, ont applaudi les vain-
queurs et réconforté les per-
dants.

Résultats
En finale des filles nées

entre 2003 et 2005 : Marion
Retz de Hellert bat Auriane
Heim de Phalsbourg, sur le
score de 11/9 - 9/11 - 11/8 -
11/4. Coralie Haffenmeyer ter-
mine à la 3e place. Dans le
tableau des filles et plus, Lila
Schaeffer écrase ses partenaires.
En demi-finale, Sarah Weber de
Troisfontaines bat Morgane
Wehrung d’Oberstinzel et Lila
Schaeffer de Hesse bat Noémie
Weisse de Troisfontaines. En
finale, Lila bat Sarah par 11/1 –
11/4 – 11/3.

Chez les filles et garçons nés
en 2006 et après, en demi-fi-

nale, Lila Schaeffer bat Aurélien
Grosjean de Hellert et Ewan
Rodriguez d’Oberstinzel est
battu par Clément Helvig de
Hesse. En finale, après une par-
tie serrée, Clément bat Lila par
11/8-11/9-11/7.

En demi-finale du tableau des
filles et garçons nés en 2003,
2004 et 2005, Lilian Schaeffer
de Hesse triomphe de Lucas
Haeckler de Troisfontaines, et
Emilien Deroche de Guntzviller
bat Pierre Dehlingen de Drulin-
gen. La finale très indécise a vu

la victoire de Lilian face à Emi-
l i e n  p a r  1 1 / 7 -
9/11-11/7-11/13-11/7.

La finale très attendue des
f i l l es  e t  ga rçons  nés  en
2000/2001/2002 a tenu toutes
ses promesses. Finalement,
c’est Timothé Gies qui remporte
la palme en battant en finale
Jérémy Schott, tous les deux de
Hellert, sur le score de 6/11-
11/6-11/5-10/12-11/9. En demi-
finale, Timothé bat Killian Retz
de Hellert, et Jérémy bat Alexis
Schiby de Troisfontaines. Pour

les éliminés du premier tour, la
consolante a été remportée par
Sébastien Debortoli de Hesse,
devant Romain Leibel  de
Guntzviller.

Cette journée a été parfaite :
ambiance, fair-play et camara-
derie de la part des joueurs. La
compétition s’est terminée avec
trois minutes de retard, le prési-
dent Roland Demesse a juré de
faire mieux l’année prochaine.
Le président de l’UJLL, Jean-
Marc Schneider, ainsi que M.
Pettikoffer ont remis les coupes

aux demi-finalistes et finalistes.
Huit clubs ont participé à

cette compétition : Troisfontai-
nes, Drulingen, Guntzviller,
Hellert, Hesse, Oberstinzel, 
Phalsbourg et Saint-Jean-Kourt-
zerode. Ce dernier club organi-
sera, les 22 et 23 avril, la coupe
nationale (FSCF) Fédération
sportive et culturelle de France
Robert-Lecuyer.

La prochaine compétition
aura lieu ce samedi 25 février à
Voyer, avec le challenge des
entreprises.

PHALSBOURG

Tennis de table : Hesse et Hellert 
dominent le tournoi des espoirs

Une soixantaine de jeunes espoirs, âgés de 8 à 17 ans, a participé à la 43e édition du tournoi des espoirs. Photo RL

Lorsque le sentier botanique a été inauguré en
1999, les visiteurs ont pu découvrir entre
autres, la sculpture de Gérard Resch, nommée la
Fée de la forêt. Sculptée dans le tronc d’un arbre
mort, cette œuvre a pu surprendre les prome-
neurs pendant près de vingt années.

Elle a été réalisée à deux pas de la maison
troglodytique que Karl Baren avait bâtie après la
guerre de 1870 pour y vivre en ermite jusqu’à sa
mort en 1915.

Une telle œuvre donne à la forêt du Brunnen-
thal un air de Brocéliande. La nature n’y est
d’ailleurs pas étrangère et a très certainement
inspiré le sculpteur. Un petit torrent coule le
long du chemin alors que sur les hauteurs, des
blocs de grès rose jaillissent du sol au cœur
d’une végétation luxuriante, ce qui a pu offrir
un bien merveilleux écrin à la statue.

Si la nature est particulièrement belle à cet
endroit, elle n’en est pas moins impitoyable car
elle a eu raison de cette œuvre humaine. Les
insectes xylophages l’ont corrompue de l’inté-
rieur. Comme elle menaçait de s’écrouler, pour
ne pas mettre en danger les promeneurs, l’arbre
a été abattu.

Les restes de la statue ont été entreposés loin
des termites, dans la maison de l’ermite.

La Fée de la forêt a été abattue

Bienvenue à Eve
Eve a vu le jour le 8 février à

Saverne, au foyer de Michel
Bohn et Anne Drulang, domici-
liés dans la commune. Elle fait
également la joie de sa sœur
Tess.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
à Tess.

DABO

La Fée de la 
forêt a été 
entreposée 
dans la 
maison 
troglodytique 
de l’ermite 
Karl Buren.
Photo RL
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Inscriptions

Troisfontaines : inscription au
pèlerinage militaire annuel à Lour-
des qui aura lieu du 16 au 22 mai,
auprès d’Agnès Schleiss au
03 87 25 13 31, avant le 7 mai.

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 covoi-
turage à 13 h 30 au foyer Losson.
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Halmo-
ze-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.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Moussey : de la section UNC.
Locale. Bilan de l’année 2016,
renouvellement de membres du
comité, évocation du programme
2017. Cette réunion est ouverte à
toutes et tous, y compris les per-
sonnes souhaitant mieux connaî-
tre l’association. Un repas de clô-
ture, (13 € adhérents et 15 €
non-adhérents), rassemblera tous
ceux qui le désirent. À 17 h à la
s a l l e  s o c i o c u l t u r e l l e .
Tél. 03 87 07 43 04.

Saint-Quirin : des membres
de l’Amicale des pêcheurs du plan
d’eau de Saint-Quirin. Tous les
amateurs intéressés par la prati-
que de ce sport sont cordialement
invités. À 19 h à la salle des
A s s o c i a t i o n s .
Tél. 03 87 08 65 65.

Dons de sang
Hartzviller : collecte organi-

sée par les DSB de Hartzviller, en
collaboration avec l’EFS. Toutes
les personnes qui veulent soute-
nir cette action seront les bienve-
nues. Une collation soignée sera
servie. De 17 h 30 à 20 h 30.
C C L .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 54 39.

Spectacles, théâtre, 
contes

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

DEMAIN

JEUDI 2 MARS

Jeux, concours
Réding : concours de belote

organisé par l’Adel de Réding.
Inscriptions à partir de 13 h. 3
prix de 150, 100 et 50 €. Tout
joueur recevra un lot. Buvette,
café et gâteaux. À 14 h à la salle
d e s  C h e v a l i e r s .  1 0  € .
Tél. 03 87 23 74 41.

Jeux, concours
H a r t z v i l l e r  :  m a r c h e

organisée par le club de marche
Les brodequins. Départ à 8 h
30au park ing communal .
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

I m l i n g  :  r a n d o n n é e  à
Stambach, organisée par LCD.
Rendez-vous Place de la Mairie
pour un départ en covoiturage à
8 h 30. Repas tiré du sac.
Tél. 06 32 65 05 52.

DANS 1 SEMAINE

HILBESHEIM, HOMMARTING, RÉDING
inscription au pèlerinage à Laus et La Salette
Pèlerinage proposé par le diacre permanent Jean-Paul Fischert, du 
23 au 28 septembre.
> Tous les jours au 06 79 98 54 45 ou en soirée au 03 87 03 23 12.

MOUSSEY
Permanence du Relais parents assistants 
maternels
> Tous les lundis de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 30. Jusqu’au 
lundi 27 février. Maison Multi Services site de Moussey. 
Tél. 03 87 07 42 02.

RÉDING
Réunion de Carême
Les livrets seront disponibles sur place lors de la première rencon-
tre.
> Mardi 7 mars à 19 h 30. Salle Louis-Pasteur.

SARRALTROFF
Assemblée générale de l’Amicale des retraités 
personnels civils de la Défense
Ordre du jour : bilans moral et financier. Tous les adhérents sont 
invités à participer ; les personnes issues du ministère de la 
Défense susceptibles de vouloir y participer peuvent se faire con-
naître auprès de la présidente. Repas prévu à l’issue de l’assem-
blée.
> Jeudi 9 mars à 10 h 45. Restaurant au Lion d’Or. 
Tél. 03 87 23 70 50.

 BLOC-NOTES

Les vacances scolaires 
riment avec centre de loisirs 
à la Maison de l’enfance. 
Une semaine bien chargée a 
été offerte aux enfants. Les 
animateurs avaient con-
cocté un programme aussi 
riche que varié pour le plus 
grand plaisir des petits 
vacanciers. Entre jeux de 
société, des activités 
manuelles, une activité 
cuisine où les enfants ont pu
s’essayer à la conception de 
gaufres, une sortie au Kini-
Parc, la palette des activités 
était variée. Sans oublier la 
fameuse boum de carnaval 
qui a ravi les enfants, et, 
cerise sur le gâteau, une 
sortie au cinéma où les 
enfants ont pu suivre les 
aventures de Lego Batman.

RÉDING

Des activités variées au centre aéré 
pour le plus grand plaisir des enfants

Photo RL

Football
Les choses sérieuses com-

mencent dès ce dimanche
26 février pour les deux équi-
pes seniors. L’équipe fanion
sera en déplacement à Mittel-
bronn pour le compte du
championnat avec une rencon-
tre en retard, et l’équipe 2 se
rendra à Walscheid pour 10 h.
Ces deux équipes ont encore
besoin de points dans la lutte
pour le maintien. Samedi les
U13 à 15 h 15 recevront Saint-
Louis au stade municipal.

HILBESHEIM

Née le 20 février 1925, Alice
Dastillung a vécu une enfance
heureuse à Bettborn. Les sou-
venirs de la Grande Guerre
étaient encore vivaces, et dans
les années 30, Alice connut le
temps de la francisation impo-
sée sous la IIIe République.

À son adolescence, retour à
la langue de Goethe. Alice a
réussi à éviter l’embrigade-
ment dans le BDM, Bund
Deutscher Mädel, le pendant
féminin des « HJ », (HaYotte,
ou jeunesse hitlérienne). En
1944, la demoiselle fut néan-
moins enrôlée dans les briga-
des de la défense passive,
pour « schantzen », verbe qui
signifiait creuser des lignes de
défense. Les jeunes filles tra-
vaillaient, comme les vieux
bonhommes encore valides, à
creuser à la pelle et à la pioche
des tranchées anti chars, alors
que la plupart des garçons
étaient partis, incorporés de
force sur les fronts de l’Est.

Le temps du bonheur

Les défenses creusées ne
servirent guère et au temps de
la libération succéda celui du
bonheur, avec ses petits bals.
En 1948, à l’aube des 30
Glorieuses, Alice Dastillung
épousa Robert Langenbronn.
Le couple a donné la vie à
deux filles, Pierrette, à présent

épouse d’Aimé Kuntzner, et
Marie Odile, épouse d’André
Jung.

Depuis le décès de Robert
en 2007, Alice vit entourée de
l’affection de ses filles et ses
petits-enfants Sonia et Frédé-
ric. Les deux familles résident
au village, ce qui permet à la

doyenne de dorloter aussi ses
arrière-petites-filles, Marie et
Mathilde, ainsi que le petit
dernier, Robin.

En cette époque de l’année,
l’alerte nonagénaire est impa-
tiente. Elle attend le printemps
pour s’occuper du jardin et
des fleurs. Pour des raisons de

sécurité, elle a néanmoins
décidé de ne plus vivre seule
et d’habiter chez Pierrette et
Aimé.

À l’occasion de ses 92 ans,
le maire Pascal Martin et son
adjointe Patricia Galland sont
venus souhaiter un joyeux
anniversaire à Alice, chez

laquelle se trouvait déjà un
autre élu communal, son
petit-fils Frédéric Kuntzner.
Alice a été heureuse de con-
vier ses hôtes à partager avec
la famille le vin de fête et
toutes sortes de délicieuses
gourmandises qui l’accompa-
gnaient.

BETTBORN

La doyenne Alice 
Langenbronn fête ses 92 ans
Alice Langenbronn, née Dastillung, est l’alerte doyenne de la commune de Bettborn. À l’aube de ses 92 ans, 
elle est revenue sur une vie bien remplie, marquée par une jeunesse troublée par la guerre.

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

Pour le secteur

de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

À l’invitation de Charles
Schwaller, président du Sou-
venir français section de Ker-
prich-aux-Bois Pays des
Étangs, Roland Klein, prési-
dent de la communauté de
communes Sarrebourg-Mo-
selle Sud, les édiles du sec-
teur, et Norbert Yessad délé-
gué général adjoint ont assisté
à l’assemblée générale de
l’association.

Avant d’entamer le rapport
moral, le président a sollicité
une minute de recueillement
pour rendre hommage aux
personnes disparues en 2016
en général et à Marcel Gérard,
vice-président et porte-dra-
peau du Souvenir français de
Kerprich-aux-Bois, ainsi qu’à
Guy Antoni, président du
Souvenir français de Féné-
trange.

Ceci fait, une réflexion sur
la manière de penser des pays
occidentaux a été développée
par Charles Schwaller. Il a
terminé son propos par une
interrogation : « Quel est le
rôle du Souvenir français
aujourd’hui ? »

Les comptes de l’associa-
tion, positifs, ont été révélés
par Jean-Michel Mellot, tréso-

rier.
Le président est revenu sur

la cérémonie du 25 juin 2016

lors de l’inauguration de la
place du Souvenir français
dans le village et a chaleureu-

sement remercié tous les par-
ticipants, les élus du secteur
en particulier.

KERPRICH-AUX-BOIS

Le Souvenir français s’interroge 
sur son rôle aujourd’hui

Le Souvenir français de Kerprich-aux-Bois Pays des étangs a tenu ses assises à Langatte. Photo RL

La jubilaire 
est assise à 
côté de sa fille 
Pierrette, à 
droite. 
L’adjointe 
Patricia 
Galland est 
assise à 
gauche, et le 
maire Pascal 
Martin est 
debout à 
droite.
Photo RL

Objet trouvé
Une paire de lunettes a été

retrouvée dans la salle des fêtes
de Fénétrange lors de la dernière
représentation théâtrale du Klim
Bim’s club.

Son propriétaire peut la récu-
pére r  en  té léphonant  au
06 74 11 59 07, les lundis, mar-
dis et jeudis de 19 h à 21 h, ainsi
que les samedis de 10 h à 16 h.

FÉNÉTRANGE
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En ouverture de l’assemblée
génér a le  des  anc iens
s a p e u r s - p o mp i e r s  d e

l’arrondissement de Sarrebourg,
qui vient de se tenir au centre
d’incendie et de secours de Lor-
quin, le lieutenant-colonel
André Grouard, président, a
remercié les invités et les offi-
ciels d’avoir répondu favorable-
ment aux invitations, et le lieu-
tenant Philippe Schleiss, adjoint
du capitaine Daniel Kern, chef
du CIS de Lorquin, pour la mise
à disposition des locaux.

La présentation du rapport
moral a permis de rappeler que
l’amicale est une association de
type loi 1908 (pour l’Alsace et la
Moselle, loi 1901 pour le reste
de la France), qui a pour objectif
garder et renforcer les liens entre
anciens sapeurs-pompiers.
André Grouard a fait ensuite le
bilan des activités en 2016 :
deux sorties culturelles ont été
réa l i sées ,  l a  p remiè re  l e
19 octobre à l’usine Réa à Sarre-
Union, la seconde, le 9 novem-
bre, a permis à une cinquan-
taine de sociétaires de visiter les

installations de la base de Phals-
bourg. Les anciens ont égale-
ment organisé un repas loto en
octobre, qui a connu une parti-
cipation de 200 personnes. Et
pour terminer l’année, 102 con-
vives ont participé au repas de
fin d’année le 16 décembre.

Ensuite, le capitaine Jean-Ma-
rie Orgel a présenté les comptes
de l’amicale. Les bilans compta-
bles ont été projetés sur écran et
commentés avec clarté. Il res-
sort que la trésorerie de l’ami-
cale est saine.

Les prévisions 
pour 2017

Le président a annoncé les
prévisions d’activités en 2017.
Deux sorties culturelles, répar-
ties entre le printemps et
l’automne, sont prévues, ainsi
qu’une soirée repas-loto et un
repas de fin d’année. Il a détaillé
ensuite les différentes dates à
retenir pour 2017 : les 25 et
26 mars, congrès Giracal (Grou-
pement inter-régional des
unions des sapeurs-pompiers
d’Alsace, Champagne-Arden-
nes et Lorraine) à Epinal ; mai,
sortie avec la section des
anciens ; le 20 mai, assemblée
géné r a l e  des  o f f i c i e r s  à
Walsheid ; du 11 au 14 octobre,
le congrès national se tiendra à
Ajaccio ; et l’assemblée géné-
rale de la section des anciens, le
5 octobre à Terville.

Nouvelle organisation

Puis, André Grouard a cédé la

parole aux invités. Le capitaine
Dominique Roth, commandant
la compagnie de Sarrebourg/
Château-Salins, a exprimé tout
d’abord avec quel grand plaisir il
assistait à l’assemblée. Puis, il a
expliqué la nouvelle organisa-
tion des centres de secours en
Moselle, découpée maintenant
en quatre compagnies. Il a pré-
cisé que sa compagnie, née du
regroupement des centres de
Château-Salins et Sarrebourg
est résolument rurale et la plus
étendue. Il a conclu en affir-
mant que sa porte reste ouverte
à tous.

C’est à Francis Kurtz, premier
adjoint, qui représentait le maire
de Lorquin, Jean-Pierre Jully,
qu’est revenu l’honneur de con-
clure. En quelques mots, il a
remercié le lieutenant-colonel 
André Grouard et les membres
du bureau pour la qualité et
l’importance des activités de 
l’amicale, sa bonne santé, et les
excellentes relations entre la
commune et les sapeurs-pom-
piers, en activité ou non.

LORQUIN

Les anciens pompiers 
gardent leurs liens intacts
Le centre d’incendie et de secours de Lorquin a accueilli l’assemblée générale de l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarrebourg. L’occasion de récompenser plusieurs d’entre eux.

Plusieurs anciens sapeurs
ont été médaillés à l’occasion
de cette assemblée générale.

Les capit a ines Claude
Payeur, Jean-Paul Krumme-
nacker, Patrick Isaac, Bernard
Fixaris et Etienne Schleiss ont
reçu la médaille d’or du mérite
de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de la
Moselle. Cette décoration
matérialise la reconnaissance,
le dévouement et le courage
des soldats du feu, profession-
nels ou volontaires.

Distribution de médailles

Les officiels et les récipiendaires de la médaille d’or du mérite.
Photo RL

Les anciens 
sapeurs-
pompiers 
tiennent à 
maintenir le 
lien qui les a 
unis pendant 
leurs années 
de service.
Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS

C’est en présence de Jean-
Luc Chaigneau, maire et prési-
dent d’honneur du festival de
Nitting, que Michel Hebeisen,
président, a ouvert la séance
par le compte rendu des mani-
festations qui, cette année,
n’ont pas été à la hauteur des
espérances, remettant en
cause leur organisation. La
fête du hareng et la fête de la
musique ne seront pas organi-
sées par l’Association du festi-
val en 2017. « Ceci ne doit pas
empêcher d’autres associa-
tions d’utiliser ces créneaux
pour mettre en place des
manifestations », a avancé le
maire.

• Cotisation. Sur décision
unanime, l’assemblée a décidé
de la maintenir au même prix
établi depuis 2002, soit 5 €.

• Comité. Après appel à
candidatures, le nouveau
bureau s’établit comme suit :
Jean-Luc Chaigneau (prési-
dent d’honneur), Michel

Hebeisen (président), Valérie
Delalandre (vice-présidente),
Emmanuelle Stef (secrétaire),
Jean-Pierre Becker (trésorier),
Michel Untersinger, Sébastien
Becker, Denise Wrochna,
Arnaud Delalandre, Stef Phi-
lippe, Marie-Jeanne Untersin-
ger (assesseurs), Jocelyne 
Dunand et Marie-Reine Oudot
(vérificatrices aux comptes).

• Manifestations. Pour le
26e festival, le vernissage de
l’expo peinture qui aura lieu le
9 novembre, verra plusieurs
ar t is tes  présenter  leurs
œuvres. Les vendredi 10 et
samedi 11 novembre, auront
lieu les deux premiers con-
certs. Les vendredi 17 et
samedi 18, deux concerts pré-
céderont l’exposition qui clô-
t u r e r a ,  l e  d i m a n c h e
19 novembre, le festival. Le
samedi 2 décembre, aura lieu
un marché de Noël.

Association Nitting
tél. 03 87 24 83 46.

NITTING

Les membres ont planché sur le 26e festival. Photo RL

Le 26e festival 
se prépare

Après le succès de leur dernière représentation samedi à
Moussey, le théâtre La Goutte d’eau campera cette fois à la
salle des fêtes d’Abreschviller, ce vendredi 24 février. À
l’affiche, Un camping d’enfer !, une pièce écrite et mise en
scène par Jérôme Guilloteau et interprétée par Marie-France
Jeannin, Gérard Kelle, Eric Denny, Carol Gschwindemann,
Laurie Berron, Cédric Denny et Thomas Gottar.

C’est l’histoire d’une petite famille qui prend un bon bol
d’air en pleine nature. Mais bientôt leur douce escapade va
virer au cauchemar… Tout à coup, une question se pose : que
se passerait-il si un jour la nature décidait de reprendre ses
droits ?

Représentation ce vendredi 24 février, à 20 h 30 à la
salle des fêtes d’Abreschviller. Réservations et 
renseignements au tél.06 72 41 65 36.

Camping d’enfer
à Abreschviller

La troupe, prête pour une nouvelle représentation. Photo DR

Agréablement surpris par une
décoration printanière élaborée
et mise en place par quelques
membres du conseil à l’occasion
du repas des aînés, le maire a
salué l’abbé Jean-Paul Victorion,
le pasteur Buchholz, les con-
seillers départementaux Chris-
tine Herzog et Bernard Simon
ainsi que toute l’assemblée pré-
sente.

Après une minute de silence en
hommage aux victimes des atten-
tats ainsi qu’une pensée pour les
défunts du village, il a dressé un
bilan des travaux effectués au
cours de l’année 2016 : une
rampe d’accès pour personnes à
mobilité réduite devant l’agence
postale, et le mur situé le long du
terrain des arboriculteurs. Tout
cela à coûts réduits grâce au tra-
vail des employés municipaux.
Un parking remplace un terrain
en friche pour faciliter le station-
nement derrière le local du kinési-
thérapeute et la Poste. Les tra-
vaux relatifs à l’assainissement se
déroulent comme prévu.

Les projets pour l’année 2017

sont la création d’une boulange-
rie, la réfection du clocher et la
pose de panneaux photovoltaï-
ques à l’église, et enfin les trot-
toirs dans tout le village (2018-

2019).
Le fonctionnement de la nou-

velle communauté de communes
de Sarrebourg Moselle Sud
(CCSMS), résultant de la fusion

des anciennes communautés de
communes depuis le 1er janvier
2017, a été présenté. On y
compte 47 000 habitants envi-
ron.

C’est avec beaucoup de plaisir
que chaque année le maire trans-
met ses vœux de santé et de
solidarité "aux sages" de la com-
mune.

AVRICOURT

Les anciens hôtes de la commune

Un moment convivial entre villageois. Photo RL

Après l’ouverture de l’assem-
blée générale de l’amicale des
pompiers par le président Lau-
rent Tricqueneaux l’annonce a
été faite de la démission de la
secrétaire pour raison person-
nelle. Après vote de l’assem-
blée, c’est Marion Klein qui
reprendra la fonction.

Un nouveau pompier entre
dans la grande famille, il s’agit
de Benjamin Lallemand qui
assure en ce moment les forma-
tions.

Les comptes ont été énumé-
rés par la trésorière et approuvés

par les commissaires aux comp-
tes, quitus a été donné par
l’assemblée.

Les informations diverses ont
été données par le chef de corps
Alain Feltin sur les prochaines
formations, manœuvres, etc.

49 sorties diverses ont été
réalisées par le centre d’inter-
vention. Le président a annoncé
les prochaines manifestations 
pour 2017 : fête du village, soi-
rée pizza, St-Nicolas, repas des
anciens pompiers, Ste- barbe et
fête de Noël. C’est une année
chargée qui attend l’amicale.

FRIBOURG

Une assemblée studieuse. Photo RL

L’année s’annonce 
chargée à l’amicale 
des pompiers

La fête du vélo fait un heureux

La fête du vélo des 2 Sarres, qui s’est
déroulée le 28 août dernier, a fait un

nouvel heureux. Le responsable de
Vélo’sphère a remis à Thomas

Audoual, demeurant à Réding, un
magnifique VTT équipé de roues 19

pouces, triple plateaux et 8 pignons,
de marque Lapierre. L’heureux

gagnant a expliqué avoir été surpris
lorsque les responsables de 2 Sarres

Tourisme lui ont appris qu’il avait
gagné le gros lot. Il avait fait le par-
cours avec son épouse et leurs trois

enfants pour profiter d’une belle
journée d’été et des multiples anima-

tions proposées.
Frédéric Ring, le responsable de

Vélo’sphère à Lorquin, est un fidèle
sponsor de la fête du vélo. Outre le
VTT offert à un participant du jeu

proposé le long du parcours des
familles, il a également offert des

bons d’achats aux participants de la
montée chronométrée du Donon.

Photo RL
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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.

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.

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.

Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des Com-
merçants 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 : 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, équilibre, 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.

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.

Morhange : Du petit au grand écran ! Festival de l’AJV avec remise
d’Oscars. Sport, cuisine, bricolage, jeux de rôles et mises en scène,
casting pour la réalisation d’un court-métrage, visite et atelier 
« Ombres Chinoises » à la Cité de l’Image, Pass’Partout (3 à 6 ans),
FRAC de Metz (atelier magasine de mode pour les 6 à 12 ans) et sortie
Kinépolis. De 7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi 24 février, au local
Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI 

JEUDI 2 MARS

Sports, sports de loisirs
Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale Salines

Dieuze. Petite marche d’entretien physique de 1 heure 30. Chaus-
sures de marche obligatoires et prévoir une bouteille d’eau. Départ
à 9 h, depuis l’Amicale des Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 SEMAINE

Spectacles, théâtre, contes

Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente. 7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DEMAIN

Bienvenue à la petite Lina
De la maternité de Saint-Avold, nous apprenons la naissance

de Lina, premier enfant au foyer de Slim Bensadoune et de Laura
Nominé, tous deux domiciliés dans la localité.

La petite fille fait le bonheur de ses parents et des amis du jeune
couple qui gère le magasin Proxi Produits du Terroir, à Albestroff.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Lina.

ALBESTROFF

L’équipe senior A de football,
au repos le week-end dernier,
se déplacera dimanche en
championnat à Metz-Devant-
les-Ponts, pour ramener un
résultat positif et bien entamer
la phase retour. Coup d’envoi à
15 h.

L’équipe senior B devait se
déplacer dimanche à Dieuze,
mais la rencontre a été repor-
tée. Pour ne pas rester inactive,
l’équipe a reçu en amical
Rémilly et s’est imposée 5 à 0.
Les Morhangeois accueilleront
ce dimanche 26 février en
championnat Hellimer, à 15 h.

L’équipe senior C recevait
Porcelette pour un match de
préparation. Elle s’est imposée
par 5 à 4. L’équipe se déplacera
samedi 25 février pour les 16e

de finale de la coupe des équi-
pes réserves au Val-de-Gué-
blange, à 15 h.

L’équipe féminine recevra
Marly dimanche pour un
match de préparation, à 13 h.

Les U13, en honneur régio-
nal, se déplaceront samedi

matin pour un match de prépa-
ration à Marly, à 11 h.

Les deux équipes U13 pro-
motion accueilleront Flétrange
et Rémilly samedi pour leur
premier match de champion-
nat. Le coup d’envoi des deux
rencontres sera donné à
15 h 15.

Les U11 avaient un pro-
gramme chargé le week-end
dernier avec un plateau futsal,
samedi à Hartzviller, et diman-
che à Bertrange et Moulins-lès-
Metz.

Les U7 ont participé avec
deux équipes au rassemble-
ment futsal au gymnase Ver-
laine.

Samedi, les bénévoles du
club organisent un plateau fut-
sal pour les féminines des caté-
gories U8 à U10 au gymnase
Verlaine. Les spectateurs sont
attendus nombreux pour sou-
tenir les équipes féminines du
secteur Montagne Sud, dont
deux équipes morhangeoises.
Le début des rencontres est
prévu à 13 h 30.

MORHANGE

Les footballeurs se déplacent
à Metz-Devant-les-Ponts

Les enfants ont pu participer
à un goûter art et philo à la
médiathèque. Cet atelier, animé
par Camille Grasser, leur a per-
mis de réfléchir sur la thémati-
que de la gourmandise. Ils ont
pu se poser plusieurs questions
telles que pourquoi mange-t-on
ensemble ? La nourriture est-
elle une nécessité ? Qu’est-ce
qu’être gourmand ? Comment
m a n g e - t - o n  d a n s  n o t r e
société ?

Après un échange entre les
participants, Camille a montré
plusieurs œuvres d’art autour
de la nourriture. Les enfants ont
pu découvrir quelques artistes
comme Warhol, Gursky, Han-
son, Gonzalez-Torres, Spoerri
et bien d’autres auteurs de
sculptures ou de peintures.

Évidemment, l’animation
s’est conclue sur un goûter
savoureux qui a ravi les papilles
des philosophes en herbe !

DELME

Le goûter art et philo a été animé par Camille Grasser. Photo RL

Un goûter art et philo 
sur la gourmandise

Les joueurs de 
l’entraîneur 
Thomas 
Pigeon se 
déplaceront 
dimanche
à Metz-
Devant-
les-Ponts.
Photo RL

La compétition reprend
pour les footballeurs

Samedi, les deux équipes U7 des entraîneurs Jacques Schmitt et
Nicolas Malard ont participé au rassemblement de futsal à Morhange.

Les séances d’entraînement ont lieu chaque mercredi à 14 h au
stade. Les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe peuvent
contacter le secrétaire Jean-Marie Briclot (tél. 06 79 78 11 45).

Les joueurs seniors qui ont repris les séances d’entraînements
depuis plusieurs semaines à l’extérieur et à la salle du Club force de
Bénestroff accueillent, dimanche 26 février, pour leur premier match
de la phase retour, le leader du groupe, Langatte. Les spectateurs sont
attendus nombreux pour soutenir les Verts et Blancs. Coup d’envoi à
15 h.

BÉNESTROFF

Le club Les Retrouvailles pro-
pose une foule d’activités et
contribue largement à la

lutte contre l’isolement en
offrant des moments de détente
et de partage. Ces actions sem-
blent surtout répondre au sou-
hait de tous, puisqu’elles sont
très suivies par les 370 adhérents
dont une partie vient de partici-
per à l’assemblée générale prési-
dée par Didier Allusse.

Les activités visent à maintenir
la forme physique et morale,
grâce aux deux séances de gym
du lundi, à la danse des seniors
et à la marche. Chacun trouve et
pratique ce qui lui convient. Un
atelier fait appel à toutes les
sortes de mémoire : c’est celui
du patois roman. L’équipe de
l’association écrit son prochain
scénario à partir des souvenirs
des uns et des autres et jouera la
pièce de théâtre, sans souffleur,
avec le peu de moyens dont elle
dispose, dès l’automne pro-
chain.

Tout cela fait des Retrouvailles
une grande famille où un nouvel
arrivant est accueilli en toute
simplicité, s’intégrant tout de
suite au point de se sentir chez
lui. Dans tous les groupes se
nouent des amitiés, tellement
utiles en cas de deuil, de mala-
die, d’hospitalisation ou de tout
autre gros souci.

Pour le moral, pratiquer une ou
plusieurs activités qui plaisent
est un bonheur. Rencontrer les
autres, nouer des liens d’amitié,
pouvoir compter sur quelqu’un
en cas de coup dur, recevoir des
coups de téléphone quand on est

malade, est très réconfortant :
on existe aux yeux des autres.
Les Retrouvailles, c’est cela !

Rendez-vous à
la Cavalcade le 2 avril
Au cours de l’assemblée géné-

rale, il n’a pas été oublié d’adres-
ser de grands remerciements à
tous les bénévoles du club.

Il a été présenté le détail des
activités physiques et intellec-
tuelles qui ont eu lieu tous les
jours, les matins et les après-
midi : la gymnastique, la danse
des seniors, la marche, le théâtre
en patois, le yoga, le tricot, la
couture, les jeux de cartes et les
parties de scrabble deux fois par
semaine et l’informatique.

Le compte de résultat a laissé
apparaître une très bonne ges-
tion. Quatre bulletins informent
au cours de l’année les adhérents
proches et lointains de ce qui se
passe aux Retrouvailles.

Le maire, Fernand Lormant, a
remercié Didier Allusse, qui a
succédé à Alice Simon, pour tout
ce qui se fait et pour la bonne
gestion du club. Il a remercié
également Nathalie Piccini, qui a
fait état des activités et de la
gestion de l’Arc-en-Ciel.

Le rapport d’orientation per-
met d’espérer une bonne année
2017. Le groupe de danse partici-
pera à la Cavalcade fixée le
dimanche 2 avril à Dieuze. 67
personnes sont déjà inscrites 
pour la sortie en Meuse (visite de
l’usine de dragées à Verdun, du
musée, de la fabrique Petitcollin
à Étain et visite de la fabrique de

madeleines à Commercy), pré-
vue le jeudi 23 mars. Il faudra
prendre un bus et le minibus du
club pour cette excursion. Par
ailleurs, 34 personnes se sont
déjà inscrites pour le séjour en
Bulgarie qui se déroulera du 19
au 26 mai.

Contact :
Les Retrouvailles, 
tél. 03 87 86 05 32
et e-mail :
les-retrouvailles62
@orange.fr

DIEUZE

Retrouvailles : 370 membres 
et une vraie mission sociale
Le club Les Retrouvailles vient de tenir son assemblée générale, présidée par Didier Allusse. L’occasion pour lui 
et une partie de 370 membres enregistrés de rappeler la mission sociale que remplit l’association.

Les Retrouvailles prospèrent toujours autant avec ses 370 adhérents. Photo RL

Le bureau de l’association a été élu comme suit : Didier
Allusse, président ; Josette Oury et Bernard Picard, vice-prési-
dents ; Jocelyne Rousselle, secrétaire ; Jeanine Louis, secrétai-
re-adjointe ; Jean-Marie Wagner, trésorier ; Claudine Bau et
Christiane Masson, trésorières-adjointes.

Les assesseurs sont Bernard Bour, Sylvie Bouvier, Berna-
dette Bynen, Frieda Faust, Reine Hugenel, Bernadette et Pierre
Kremer, Michèle et Christian Nicot, Laurence Obellianne,
Serge Prud’homme, Nicole Reitenbach, Francine Schwab et
Christiane Simerman.

Le bureau élu

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les centres aérés sortent les grands jeux
Le Contrat

Enfance Jeu-
nesse du

regroupement
de Maizières-
lès-Vic, Bour-

donnay,
Ommeray,

Lagarde a reçu
le centre aéré

de Nébing
durant la pre-

mière semaine
des vacances
scolaires. Le
thème de la

semaine étant
les jeux de

société, ce sont
42 enfants qui

ont pu prendre
part à de petits

et de grands
jeux et notam-
ment à un jeu
de petits che-

vaux géant.
Photo RL

CHÂTEAU-SALINS
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.

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.

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.

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

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.

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

 BLOC-NOTES

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).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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C’est la saison du théâtre en platt. 
Sur toutes les scènes de Moselle-Est, 
les troupes font le plein. Succès total. 

Cela démontre que le dialecte n’est 
pas totalement en perdition même si 
le public est composé de retraités. 

L’association Gau un Griis de Bouzon-
ville assure la sauvegarde du platt 
notamment sur les planches.             

Portrait d’un comédien de la troupe 
d‘Achen et gros plan sur celle de 
Grundviller qui existe depuis 1985.

LOISIRS le succès des troupes de théâtre locales

Le platt brûle les planches

Depuis 1985, la troupe de Grund-
viller sillonne la région afin de conti-
nuer à faire vivre le théâtre en platt.
« Elle a été fondée par Anne Prim,
raconte Cécile Douvinet, la respon-
sable actuelle. Il y avait déjà une
troupe dans le village alors on a
essayé de la faire revivre. » Une
quinzaine de personnes se sont
rapidement ralliées au projet, un
engouement qui a obligé le groupe à
donner deux à trois pièces par sai-
son durant 13 ans. « Le but, c’était
de faire jouer tout le monde. » Au fil
du temps, le groupe s’est quelque
peu rét réc i  et  ne compor te
aujourd’hui plus que neuf membres.
« On ne fait plus qu’une seule
pièce. »

3 000 spectateurs en 2017
Le temps de la saison théâtrale, de

novembre à mars, la troupe donne
près d’une quinzaine de représenta-
tions. Avec plus de 30 ans d’exis-
tence, elle est aujourd’hui bien ins-
t a l l é e  s u r  l e  s e c t e u r  :
Sarreguemines, Saint-Avold, Putte-
lange, Sarralbe, Rosbruck, Rou-
hling… la tournée fait le plein de
spectateurs partout où elle se
déroule, remplissant des salles de
700 ou 800 personnes. « Chaque
année, on retourne dans les mêmes
villes et villages. On ne veut pas
aller au-delà, ça nous prend du
temps d’autant que certains mem-
bres sont encore actifs. » Avec près
de 3 000 spectateurs touchés en

2017, elle n’a d’ailleurs pas besoin
de courir après le public.

Une fois la saison terminée,
Cécile Douvinet planche sur la
future pièce. C’est elle qui, en con-
certation avec un deuxième acteur,
choisit le nouveau texte. « Nous
faisons le point en assemblée géné-
rale puis nous commandons les piè-
ces soit au Groupement du théâtre
du Rhin, soit à des éditeurs alle-
mands. » Les pièces en platt étant
peu nombreuses, la troupe privilé-
gie les textes en allemand ou en
alsacien qu’elle traduit dans le dia-
lecte mosellan.

Une astuce qui leur permet de
continuer à proposer des pièces en
platt malgré les années qui passent.
De quoi faire perdurer cette langue
régionale qui, malgré les efforts de
nombreux passionnés, disparaît
petit à petit. « Les spectateurs sont
surtout des personnes d’un certain
âge. Des très jeunes il n’y en a plus,
ça va sans doute se terminer un jour.
Mais pour l’instant, on touche
encore beaucoup du monde. »

J. N.

Dernières représentations 
dimanche 26 février à 15h à
Saint-Avold, samedi 4 mars à
20h à Bining et dimanche 
5 mars à 15h à Grundviller.
Renseignement sur theatre-
grundviller.com ou au 
06 26 30 62 05

Grundviller : déjà
32 ans sur scène

Faute de troupes de théâtre en platt
dans le pays bouzonvillois, les asso-
ciations et municipalités du secteur
désireuses d’accueillir chez elles ce
type de représentations sont con-
traintes d’« importer ». C’est le cas de
l’association bouzonvilloise Gau un
Griis qui invite chaque année en
novembre, à Heining-lès-Bouzonville,
la troupe du Madrigalchor de Gisin-
gen, et ce depuis une quinzaine 
d’années. « Ce type de spectacle est
toujours très attendu par le public »,
affirme Jean-Louis Kieffer, le prési-
dent. Qui se souvient que, par le
passé, Bouzonville comptait une 
troupe de théâtre en platt. « En fait,
elle était basée à Filstroff, c’était la
troupe du foyer culturel. Elle avait été
fondée en 1971. On y jouait des pièces
en français et ce n’est qu‘au milieu des
années 80 qu’on a mis en scène des
pièces en platt. Mais cela n’a pas duré
longtemps puisque la troupe s’est
éteinte en 1986 ou 1987. »

Cette année, le président de Gau un
Griis souhaiterait inviter la troupe de
l’Association Lothringer theater, de
Goetzenbruck, pour jouer les Bac-
chantes, d’Euripide. « C’est du théâtre
en platt sous-titrée en français. C’est

peut-être un moyen d’attirer les per-
sonnes qui ne comprennent pas le
platt », estime M. Kieffer, qui réfléchit
encore à la question. Toujours est-il
que l’absence de troupe de théâtre en
platt sur le Bouzonvillois lui fait crain-
dre une disparition progressive de la
pratique de la langue. « Certes, on
n’en est pas encore là, mais c’est un
élément à prendre en compte. L’impor-
tant a toujours été de préparer la
relève. Or on constate que les troupes
de théâtre ont du mal à attirer les
jeunes. »

Pourtant, l’humour et le langage
imagé inscrits dans l’ADN du platt
ont de quoi ravir toutes les généra-
tions. « Certains dictons, certaines
blagues, sont intraduisibles en fran-
çais, ni même en Hochdeutsch. Ou
alors cela devient vulgaire. En platt,
ça passe mieux ! »

Est-ce à dire que jamais on ne
reverra une troupe de théâtre en platt
basée à Bouzonville ? « On ne sait
jamais, répond l’intéressé. Lancez un
appel dans le journal et nous verrons
bien si des gens se manifestent. » À
bon entendeur…

N. T.

Le président Jean-Louis Kieffer et l’association Gau un Griis soutiennent
toutes les initiatives visant à promouvoir le platt. Le théâtre est l’un des

domaines qui maintient la langue vivante. Photo RL

Gau un Griis défend 
le platt sur les planches

Comment  ê tes -vous
devenu acteur ?

« En 1970, le président
de l’Union nationale des invali-
des et accidentés du travail,
Alphonse Muller, est venu me
demander si je ne voulais pas
jouer au théâtre pour cette sec-
tion locale. J’ai accepté. Nous
étions une dizaine d’acteurs à
l’époque. L’aventure a com-
mencé par la pièce Mutterlieb,
un drame en patois local suivi
de quelques saynètes en platt.
Mais elle n’a été que de courte
durée. Il ne s’est plus rien passé
jusqu’en 1978, année où
Alphonse Muller nous a à nou-
veau sollicités. Nous avons joué
quelques petites pièces au
vieux foyer paroissial (qui
n’existe plus) à côté de l’église.
En 1985, nous avons créé la
troupe de La bonne humeur
avec entre autres Edgard Bom-
mersbach. Depuis l’équipe
d’acteurs n’a guère changé.

Qu’est-ce  qui  vous a
attiré ?

« J’ai toujours aimé faire du
théâtre. Déjà à l’internat à Metz
pour les spectacles de fin
d’année, j’avais envie de monter
sur scène. J’aimais faire rire les
spectateurs. Cela fait 38 ans que
je joue et le plaisir de jouer est
toujours intact. »

Vous ne jouez que des
comédies…

« Oui, il y a assez de drames

dans la vie de tous les jours.
Chaque année, je commande
un lot de pièces en Allemagne

ou près de Mulhouse. Deux per-
sonnes sont chargées de les lire
et proposent deux pièces en

fonction du nombre d’acteurs,
de répliques, des rôles sont dis-
tribués. Dès l’été, les acteurs
ont les feuillets, changent cer-
tains mots, font des retouches.
En octobre, les répétitions com-
mencent. En décembre, nous
occupons la scène en décem-
bre. Puis ça va crescendo avec le
nouveau décor, les costumes.
On a besoin d’être dans les
habits du personnage pour
entrer dans le rôle. »

N’avez-vous jamais peur
sur scène ?

« Le trou de mémoire, ne plus
retrouver le fil du texte ou la
bonne réplique… Ça m’est
arrivé une année ! Je ne compre-
nais pas ce que me disait la
souffleuse, le public l’a remar-
qué et a commencé à rire et à
applaudir. Je leur ai répondu
" Q u e  v o u l e z - v o u s  q u e
j’entende si vous faites autant
de bruit !" Piquer un fou rire
entre acteurs au moment de
jouer peut également être rava-
geur ! »

Quelles satisfactions vous
apportent le théâtre ?

« Le plaisir d’apporter quel-
que chose au public, le faire rire.
Le plaisir de voir les gens réagir
et rire. Mais aussi l’amusement
et la complicité entre les acteurs
de la troupe. »

Achen : Charles Kimmel, 38 ans 
de complicité avec le public
Charles Kimmel est président de la troupe de théâtre La bonne humeur d’Achen. Mais il est également un 
acteur hors pair qui joue les premiers rôles dans les comédies jouées par la troupe. Interview d’un passionné.

Charles Kimmel, acteur à Achen (à droite) : « Je bosse les textes pendant des semaines comme
un gamin qui apprend ses récitations pour la classe. » Photo RL

Stiring-Wendel, Tenteling,
Puttelange, Sarreguemines, Peti-
te-Rosselle, Sarralbe, Freyming-
Merlebach…. Depuis octobre
dernier, le Saageminner Theater
Platt a pour habitude de tourner
dans toute la Moselle-Est. Une
quinzaine de représentations
dont cinq qui ont fait le plein au
Casino de Sarreguemines ont été
données. Et à chaque fois, la
troupe composée de neuf comé-
diens fait le plein. Avec sa pièce,
Opa, es longt !, (Papy, ça suffit)
elle se produira pour la dernière
fois le dimanche 19 mars au
centre d’animation culturel de
Forbach. Cette pièce est l’œuvre
de l’auteur allemand Bernd
Gombold. Elle s’inscrit dans la
longue tradition des comédies
en dialecte, avec ses personna-
ges farfelus, ses quiproquos et
ses fous rires. Un grand-père

que rien n’arrête, une grand-
mère à la mémoire qui flanche et
encore d’autres personnages
hilarants : tous les ingrédients
d’une pièce en platt sont réunis.

Billets en vente (9 €)
à l’office de tourisme, 
château Barrabino à 
Forbach ou sur le site 
www.paysdeforbach.com

Dernière de Opa, es longt !

Le Saageminner Platt Theater se produira
le dimanche 19 mars au Cac de Forbach. Photo Thierry NICOLAS.

La troupe Concordia Platt
Theater de L’Hôpital existe
depuis 1926. A l’arrêt pendant
la guerre, elle a repris ses acti-
vités en 1954. Cette saison,
elle présente une comédie en
trois actes Unn moënn kommt
der Papst. Cette pièce, d’après
Heidi Mager, a été adaptée et
réécrite en platt par les acteurs
eux-mêmes. L’histoire se
déroule lors du réveillon de
Noël au foyer des époux
Karpp. Tous les ingrédients
sont réunis pour gâcher la
quiétude d’une soirée en
famille et assurer deux heures
de fous rires avec un dénoue-
ment surprenant. Les dates de
représentations : dimanche
5 mars à 15 h au foyer de
Pontpierre ; dimanche 12 mars

à 15 h au foyer Gaston Berndt
à L’Hôpital ; dimanche 19 mars
à 15 h au foyer à Seingbouse ;
dimanche 26 mars à 15 h au

foyer paroissiale de Ham-sous-
Varsberg ; le vendredi 7 avril à
20 h 30 à la salle saint Martin
à Folschviller.

Platt theater de L’Hôpital

Le platt Theater de L’Hôpital, présente une comédie
en trois actes. Photo archives Thierry SANCHIS

La troupe de théâtre le Daaler
Wind de Holving présente sa
nouvelle pièce en trois actes
Schorschdefäjer, Schtacheldräher.
Après Holving et Sarralbe, elle
sera sur scène le samedi 5 mars à
20 h à l’espace Jeux et Loisirs de
Grosbliederstroff, le samedi
11 mars, à 20 h à l’espace culturel
de Puttelange-aux-Lacs et le
25 mars à Kappelkinger.

L’histoire est celle de Georges,
fils unique, ramoneur, qui peine à
garder ses conquêtes féminines.
La relève familiale et profession-
nelle n’est plus assurée. Cela
désespère ses parents, et Léonie,
la grand-mère qui vont initier un
stratagème pour attirer des pré-
tendantes.

Prévente à la librairie-

journaux Chez Angèle, 
auprès de Lucienne au 
06 06 57 28 45, Estelle au

06 72 90 84 72 ou Vérène
au 06 70 57 19 49 et auprès
des acteurs de la troupe.

Le Daaler Wind à Holving

Rires assurés avec la troupe de Holving à Grosbliederstroff,
Puttelange et Kappelkinger. Photo RL

La troupe de Volmunster joue Verliebt, verlobt, verlogen, de
Bernd Gombold. Lors d’une loterie, Karine gagne le droit de
passer deux jours avec Rosso son chanteur préféré qui sera invité
chez elle à la maison accompagnée d’une équipe télévisée dont la
régisseuse rêve de faire de l’audimat avec ce nouveau concept.
Rien ne se passe comme prévu ce qui engendre des situations
burlesques et comiques. Elle se produira à la salle des fêtes de
Rahling au profit de l’association Laura les Couleurs de la Vie, le
dimanche 5 mars à 15 h.

Prévente à la boulangerie Ammer de Rahling auprès
d’Antoine Kirsch (tél. 03 87 96 75 25) ; Jean-Marie Keller
(tél. 03 87 96 74 61) ; alimentation-tabac Corinne à 
Volmunster (tél. 03 87 96 72 46).

La troupe se produit une dernière fois à Rahling. Photo RL

La troupe de Volmunster 
joue au profit de Laura

• SIERSTHAL : La troupe de
Siersthal jouera encore Die Drei
Musketiere à l’Espace-Vitrac-
Saint-Vincent de Siersthal le
samedi 25 février à guichets fer-
més, le dimanche 26 février à
14 h 45 ainsi que les samedi
4 mars à 19 h 45 et dimanche
5 mars à 14 h 45.

• ACHEN : Drei engle fa de
Ferdin est une pièce de la troupe
de théâtre La bonne humeur,
jouée en trois actes par 7 acteurs.
L’histoire est celle de deux amis,
Roger et Jean qui vivent sous la
coupe de leurs femmes Berthe et
Hedwige. La situation va chan-
ger à l’occasion de la visite du
comte Ferdinand que Roger a
connu pendant sa cure. La
troupe d’Achen joue encore le
samedi 25 février à 20 h à Sar-
ralbe ; le samedi 4 mars à 20 h et
le dimanche 5 mars à 14 h 30 à
Blies-Schweyen ; le samedi
11 mars à 20 h à Etzling ; le
vendredi 17 mars à 20 h à Etting.

• BAERENTHAL : le club de
théâtre a joué O Wie Schrecklich,
une comédie en trois actes de
Raymond Weissenburger, une
amusante charge contre la
paresse de la gent masculine. La
saison est terminée.

Siersthal encore 
Baerenthal a fini

Die Gewaltkur, jouée pour la saison 2016-2017, est la 49e pièce de la troupe.
Photo DR
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Voilà le grand week-end
d u  c a r n a v a l .  D è s
aujourd’hui, une multi-

tude parmi les 174 groupes car-
navalesques que compte la 
Sarre se précipitent en habit de
cérémonie dans la rue. Direc-
tion: l’hôtel de ville. Objectif :
s’emparer du pouvoir munici-
pal, sans la moindre élection
démocratique. Les maires lais-
sent faire et cèdent volontiers
les clés de leur cité ; ils savent
que cette prise de pouvoir pitto-
resque restera très éphémère et
s’achèvera obligatoirement le
mercredi des Cendres.

Tout le long de la 
frontière

La Weiberfaasenacht  ou
Speckball suivent ce soir.
Dimanche, puis lundi (Rosen-
montag) et mardi gras verront la

mobilisation de quelques dizaines de milliers de fêtards dans la rue
lors des cavalcades. Sarrebruck-Burbach et Neunkirchen comptent
parmi les plus grandes. Tout proches de la frontière, celles de
Grossrosseln, Kleinblittersdorf, Ludweiler, Nassweiler, Überherrn,
Reinheim vont attirer également un fort public lorrain. Enfin, pour
ceux qui auront usé et abusé de l’alcool durant ces journées de
folie : le mercredi des Cendres offre le remède traditionnel, la
dégustation de harengs pour se dégriser.

Rathaussturm, Weiberfaasenacht, Pre-Ma-Bü-Ba : voir
une sélection dans l’agenda ci-dessous.

Les cavalcades (sélection)
Samedi : Duppenweiler, 15h ; Landsweiler, 16h ; Marpingen,

15h ; Merzig, 15h ; Wallerfangen, 15h.
Dimanche : Beckingen, 14h ; Bexbach, 13h ; Sarrebruck-Dud-

weiler, 13h ; Sarrelouis-Fraulautern, 14h ; Göttelborn, 14h30 ;
Kleinblittersdorf, 14h ; Ludweiler, 13h30 ; Nassweiler, 14h ; St.
Ingbert, 14h ; St. Wendel, 14h ; Überherrn, 15h ; Wemmetsweiler,
14h .

Lundi (Rosenmontag) : Sarrebruck-Burbach, 13h ; Dorf im
Warndt, 14h ; Friedrichtsthal, 14h ; Illingen, 10h ; Merchweiler,
10h ; Neunkirchen, 14h ; Nonnweiler, 14h ; Oberwürzbach, 15h ;
Ommersheim, 14h ; Reinheim, 14h ; Saarwellingen, 14h ; Schmelz,
14h ; Schwalbach, 13h30 ; Wadern, 14h . 

Mardi gras : Grossrosseln, 14h ; Lebach, 14h ; Sarrelouis-Roden,
14h ; Ottweiler, 15h ; Spiesen, 15h30 ; Zweibrücken, 14h.

prises d’assaut des hôtels de ville et cavalcades

Carnaval descend
dans la rue

À l’occasion du
 mardi gras, la 
cavalcade de 

Grande-Rosselle, 
tout près de la 
frontière, attire 
plein de visiteurs 

lorrains. 
Photo : archives RL/

Philippe Riedinger

.

Photo : archives RL/Philippe

Riedinger

Ce sont les deux points forts du carnaval
sarrois en salle : la Weiberfaasenacht, le
carnaval des femmes ce soir, et le Pre-Ma-

Bü-Ba samedi. Tous deux promettent d’attirer
quelque 5 000 carnavaliers déguisés sur les
différents niveaux de la Congresshalle à Sarre-
bruck. Placées sous le signe Wild West
(l’Ouest sauvage apparenté au Far West), ces
soirées annoncent de l’animation continue
avec une forte mobilisation dans cinq salles.

Pas moins de huit DJs se relaient ce soir avec
deux orchestres life : Elliot et White Chocolate.
Samedi le Pre-Ma-Bü-Ba (lisez : Presse-Maler-
Bühne-Ball ou Bal de la presse, des artistes
peintres et de la scène) réunit foule de DJs,
plusieurs troupes de danse et trois orchestres :
Die Schlager Giganten, Groovin Affairs et The
Top Tones.

Infos : www.premabueba.de

Pre-Ma-Bü-Ba à la Congresshalle

Die Schlager Giganten, l’un des trois orchestres à l’affiche samedi. Photo : ccsaar.

TOUS LES JOURS

Exposition
V ö l k l i n g e r  H ü t t e  :

Bouddha, 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme illustrés par 232
f igur ines et pièces rares,
jusqu'au 5 mars, tous les jours à
partir de 10 h. Entrée 15/13 € ;
entrée libre le mardi après-midi à
p a r t i r  d e  1 5  h .  I n f o s  :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Carnaval
Sarre (sélection)
R a t h a u s s t u r m  ( p r i s e

d’assaut de l’hôtel de ville) :
Bexbach : 14 h ; Dillingen,
14 h 45 (suivi d’un défilé en
ville) ;  Lebach, 15 h ; Merzig,
16 h ;  Neunkirchen, 16h ;
Rehlingen-Siersburg; Saarwel-
lingen, 10 h 30 ; Sarrelouis, 
15 h 45 ; Überherrn, 17 h ;
Völklingen, 14 h ; Wadgassen,
15 h 30 (suivi d’un défilé) ;
Waller fangen, 15 h (avec
défilé) ; Weiskirchen, 18 h.

Sarrebruck :
• Weiberfaasenacht – Wild

West, à 20 h, Congresshalle. Bal
carnavalesque dans cinq salles
avec huit DJ et deux orchestres
live : Elliot et White Chocolate.
Infos : www.premabueba.de

• Fifty Shades of Hirsch Kon-
fetti, spectacle carnavalesque
avec Schorsch Seitz, Julanda
Jochnadel et Karl Wilhelm Hüh-
nerfeld, à 20 h, Theater Blauer
Hirsch. Infos : www.theater-
blauerhirsch.de

Musique
Sarrebruck : The Young per-

son’s guide to the orchestra, de
Benjamin Britten, concert pour
jeune public, à 11 h, Staatsthea-
ter. Une visite guidée à travers
un orchestre symphonique et
ses instruments (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Wenn die Gon-

deln Trauer tragen – Don’t look
now, d’après la nouvelle Pas
après minuit de Daphné du
Maurier, à 19 h 30, Alte Feue-
rwache. Complet (*1).

VENDREDI 24

Carnaval
Sarre : Rathaussturm (prise

d’assaut de l’hôtel de ville) :
Sarrebruck-Dudweiler, à 19 h ;
F r i e d r i ch s t h a l ,  à  1 7  h  ;
Grossrosseln, à 16 h 30 ; Klein-
blittersdorf, 15 h.

Sarrebruck : Fifty Shades of
Hirsch Konfetti,  à 20 h, Theater
B l a u e r  H i r s c h .  V o i r
"aujourd’hui".

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de  Leonard  Be rns te in ,  à
19 h 30, Staatstheater. Complet
(*1).

Théâtre
Sarrebruck :
• Wenn die Gondeln Trauer

tragen – Don’t look now, d’après
Daphné du Maurier, à 19 h 30,
Alte Feuerwache. Complet (*1).

 
• And the stars look very diffe-

rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1).

SAMEDI 25

Carnaval
Sarre 
Défilés carnavalesques :

voir ci-dessus.
Rathaussturm : Eppelborn,

10 h ; Oberwürzbach, 11 h ;
Sarrebruck, St. Johanner Markt,
9 h 30 (rassemblement de 13

clubs carnavalesques avec
défilé) ; St. Ingbert, 16 h.

Sarrebruck :
 • Pre-Ma-Bü-Ba – Wild West,

à 20 h, Congresshalle. Voir ci-
dessus.

• Fifty Shades of Hirsch Kon-
fetti,  à 20 h, Theater Blauer
Hirsch. Voir "aujourd’hui".

Musique
Sarrebruck : Brassolution -

Faschingskonzert, ensemble de
cuivres du Staatstorchester, à
19 h 30, Alte Feuerwache. Avec
la chanteuse Inez Schaefer (*1).

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater.  Voir ci-
contre (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Ein Teil der

Gans, comédie de Martin Heck-
manns, à 20 h, Sparte 4. Com-
plet (*1).

DIMANCHE 26

Carnaval
Sarre 
Défilés carnavalesques :

voir ci-dessus. 
 
Sarrebruck : Kinderfest M’r

sin nit so, fête des enfants, à
14 h, Saarlandhalle. Infos :
www.ccsaar.de

Danse

Sarrebruck : Konjetzky_Bar-
ros, deux chorégraphies d’Anna
Konjetzky (ground) et Liliana
Barros (My name is Legion), à
18 h, Alte Feuerwache. Com-
plet. Voir ci-contre (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Ein Teil der

Gans, comédie de Martin Heck-
manns, à 20 h, Sparte 4. Deux
couples à table sont confrontés
au problème des immigrés et
doivent s’expliquer sur leur peur
de l’étranger (*1).

LUNDI 27

Carnaval
Sarre (sélection) :

Défilés carnavalesques du
Rosenmontag : Voir ci-dessus.

Sarrebruck : Grimmelwie-
disch und Gast Christoph Lesch
« Fidelius », spectacle carnava-
lesque et parodies musicales, à
20 h, Theater Blauer Hirsch.
Infos : www.theater-blaue-
rhirch.de

MARDI 28
Mardi gras

Carnaval
Défilés carnavalesques :

voir ci-dessus.

MERCREDI 1er MARS

Comédie musicale

Merzig : Die Nacht der Musi-
cals – 20 Jahre Jubiläumstour-
nee, à 20 h, Stadthalle Merzig.
Florilège de comédies musica-
les. Infos : www.asa-event.de 
(voir ci-contre).

Musique
Sarrebruck : Danju (Stutt-

gart), rap – Stoned aber Tour, à
19  h  45 ,  Ga r age .  In fos  :
www.garage-sb.de

Spectacle
Sarrebruck : Mantastic Sixx-

paxx : 10 Men – 10 Dreams,
show érotique masculin, à 20 h,
S a a r l a n d h a l l e .  I n f o s  :
www.ccsaar.de (voir ci-contre).

JEUDI 2 MARS

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands. Voir ci-
contre (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 20 h,
Sparte 4. Reprise. Complet.
(*1). 

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   CHEZ   NOS   VOISINS   -   UNE   SÉLECTION

COMÉDIE MUSICALE merzig

Florilège de belles pages

We will Rock You (photo), la comédie musicale de Ben Elton sur des chansons de Queen,
figure dans le florilège des belles pages réunies par "Die Nacht der Musicals" à Merzig. Ce sera
l’occasion de voir et d’écouter lors de la même soirée des extraits d’œuvres mémorables
comme Cats, Elisabeth, Phantom der Oper, Mamma Mia, Falco, Evita ou Rocky Horror Show.
• Mercredi 1er mars à 20 h, Stadthalle Merzig. Infos : www.asa-event.de

Photo : asa-event.

OPÉRA-BOUFFE staatstheater

Photo : Björn Hickmann.

L’élixir d’amour
Nemorina, un jeune homme aussi 
charmant que timide, veut con-
quérir la belle Adina à l’aide d’un 
élixir d’amour. Le résultat semble 
garanti, cependant ce n’est pas le 
breuvage inoffensif qui en est         
la cause mais un gros héritage 
en perspective qui met subite-
ment toutes les dames à ses pieds. 
L’opéra-bouffe Der Liebestrank 
(L’elisir d’amore), de Gaetano 
Donizetti, est à l’affiche du 
Staatstheater samedi. 

• Samedi 25 février à 19 h 30,
Staatstheater. En langue ita-
lienne avec sous-titres français
et allemands. Prochaines repré-
sentations : jeudi 9 mars, mer-
cred i  22  mars ,  d imanche
26 mars, vendredi 31 mars.
Infos : www.
staatstheater.saarland

Deux femmes chorégraphes sont associées dans la nouvelle affiche du Ballet du Staatstheater. Anna
Konjetzky, déjà présente au Tanzfestival Saar 2015 avec "Shipping", et Liliana Barros affichent
comme point commun pour cette soirée des constellations humaines très particulières où les
corps se mêlent pour former des sculptures voluptueuses. Pour Liliana Barros qui présente "My
Name is Legion" (photo) il s’agit de la première grande création après différentes participations
pour le cycle SubsTanz.
• Konjetzky_Barros, deux chorégraphies d’Anna Konjetzky (ground) et Liliana Barros
(My name is Legion), dimanche 26 février à 18 h, Alte Feuerwache. Ballet du
Staatstheater. Prochaines représentations : vendredi 10 mars, samedi 1er avril,
mercredi 5 avril, vendredi 7 avril. Infos : www.staatstheater.saarland

BALLET alte feuerwache

Symphonie des corps

Photo : Bettina Stoess

Rêves de dames
Les Chippendales américains

avaient lancé  le mouvement, voilà
la version "made in Germany". Né
à Berlin, Sixxpaxx avec son spec-

tacle „10 Men – 10 Dreams“
(10 hommes, dix rêves) veut offrir
un plaisir des yeux… aux femmes.

La nouvelle tournée de 100 villes
marie strip masculin, acrobaties,

chant et danse moderne. À voir
mercredi 1er mars à 20h à la Saar-
landhalle. Infos: www.ccsaar.de .

Photo : sixxpaxx.

MARS
-5 : Michelle – Live : Ich würd’es wieder tun, à 

18 h, Saarlandhalle. Infos : www.ccsaar.de
-8 : The Whitney Houston Show – The Greatest 

Love of all, à 20 h, Saarlandhalle. Avec Belinda 
Davids. Infos : www.ccsaar.de

-9 au 15 : Rétrospective Jacques Tati, Kino ach-
teinhalb Sarrebruck. Tous les films de Jacques 
Tati en sept soirées, en version originale fran-
çaise avec sous-titres en allemand. Programme 
détaillé : www.kinoachteinhalb.de

-10 : 3e SR-Soirée – Deutsche Radio Philharmonie, 
à 20 h, Congresshalle. Direction : Kazuki 
Yamada. Infos : www.drp-orchester.de

-11 et 12 : Salon Intermoto, parc des expositions. 
Infos : www.intermoto-saar.de

-12 : Annett Louisan, à 20 h, Congresshalle. 
Infos : www.ccsaar.de

-14 : Nicholai Friedrich – Magie à 19 h, Congress-
halle. Infos : www.ccsaar.de

-15 : 50 Jahre Saarlandhalle : Anastasia (USA) – 
The Ultimate Collection Tour, à 20 h, Saarland-
halle. Infos : www.ccsaar.de

-17 au 19 : AnJa – Angeln & Jagen, salon pêche et 
chasse, parc des expositions. Infos : www.angel-
nundjagen.com

-19 : 40 Jahre Boney M - Daddy Cool, Die Musical 
Show, à 19 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de ; billets : www.ticket-regional.de

-26 : 5e SR-Matinée – Orchestre National de Lor-
raine, à 11 h, Congresshalle. Infos : www.drp-or-
chester.de

-30 et 31 : Ehrlich Brothers – Faszination, Die 
neue Magie Show, 19 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de

-31 : Musikfestspiele Saar – Eröffnungskonzert : 
Deutsche Radio Philharmonie, à 20 h, Congress-
halle. Direction : Josep Pons ; soliste : Ning Feng
(Chine), violon. Infos : www.musikfestspiele-
saar.de

 DATES À RETENIR
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Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - MARLY - METZ - PLAPPEVILLE
CUVRY - POURNOY-LA-GRASSE - VERNY

« Elle nous a quittés
bien vite sans prévenir.

Elle nous laisse
son énergie puissante,

son attention bienveillante
et sa force d’amour

pour tous les siens. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Paulette BOIRE
née PIERRON

survenu le 21 février 2017, à Metz, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Michel à Verny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Paulette BOIRE repose à la chambre funéraire « Maison
Funéraire », 53 rue Lothaire 57000 Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Maurice BOIRE, son époux ;
Christiane WEBER et Jacques,
Evelyne BRIOIS,
Michel BOIRE et Marie-Line,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jean-Christophe WEBER, Mathilde et sa fille Ava,
Benoit WEBER et Carole,
Cyrielle BOIRE et Alan,
Laure-Elise BRIOIS et Pierre,
Hugo BRIOIS et Marion,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Louis, Noé, Léana, Antonin, Charly et Nino,
ses arrière-petits-enfants ;
Colette BURTART, sa cousine et André son époux,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur JAQUIER ainsi que le personnel du
service de médecine de la clinique Claude Bernard à Metz pour
leurs bons soins et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa sœur

Andrée
et son époux

Gabriel
ainsi que ses parents

Georgette et Émile
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VALMONT - FOLSCHVILLER - HERSTROFF - CHÉMERY
FAULQUEMONT - TÉTING-SUR-NIED - LICATA (SICILE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Angela CANNIZZARO
née CUSUMANO

survenu à Sarreguemines, le 21 février 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 25 février 2017,
à 9 heures, en l’église de Valmont, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François et Antoinette CANNIZZARO,
Monsieur Giovanni BURGIO et Madame,

née Antonina CANNIZZARO,
Salvatore et Patricia CANNIZZARO,
Monsieur Daniel WEISS et Madame,

née Rose CANNIZZARO,
Monsieur Gasparino SCHEMBRI et Madame,

née Josephine CANNIZZARO,
Angelo et Nadine CANNIZZARO,
Monsieur Savério NERI et Madame,

née Giovana CANNIZZARO,
Monsieur Michel TWARDOWSKIJ et Madame,

née Doniette CANNIZZARO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Domenico
décédé le 14 mai 2010,

et pour son fils

Thomas
décédé le 23 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - BOUSSE - ROMBAS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Françoise COSTARELLA

née GISMONDI

survenu à Metz, le 21 février 2017, à l’âge de 53 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 février 2017, à
14h30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la crémation.

La défunte repose en la chambre funéraire de Rombas.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Yves COSTARELLA, son époux ;
Monsieur Romain COSTARELLA, son fils

et sa compagne Alexandra ;
Monsieur et Madame Pascal GISMONDI, ses parents ;
Monsieur et Madame Philippe GISMONDI et leurs enfants,
son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Antoine COSTARELLA,
ses beaux-parents ;
Monsieur et Madame Antoine TATANGELO,
son oncle et sa tante,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - RICHEMONT - AMNÉVILLE
REIMSCHEID (ALLEMAGNE)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette SIDOT
née HEISER

survenu à Metz, le 22 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 25 février 2017, à 9h30,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la crémation.

Madame repose en la chambre funéraire de Rombas à compter
de ce jour 15 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Fernand,
Josiane et Frédéric,
Alfred et Ghislaine,
André et Rosalie,
Hervé et Marie,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Salvatore BRUNO ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - BISCARROSSE - AUDUN-LE-ROMAN
MALAVILLERS

Ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

vous font part avec douleur du décès de

Madame Lucie PAOLETTI
née KRETZ

survenu le mardi 21 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 10 heures, en l’église d’Ottange, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Lucie PAOLETTI repose à la chambre mortuaire
d’Ottange, où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

HEUMONT - DUNKERQUE - LONGWY

Madame Nicole FUND, née TOUSSAINT, sa fille
et son époux Dany ;

Madame Martine HOUSSEMAND, née TOUSSAINT, sa fille
et son époux Gilles ;

Carole et Ludo, Yannick, Nicolas et Anne-Claire,
Bénédicte et Jérémy, ses petits-enfants ;
Tom, Lily, Violette Louison, Alice, Pénélope, Tino et Noa,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande TOUSSAINT
née PESCE

survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 21 février 2017, à l’âge
de 88 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Eloi de Heumont.

Madame Yolande TOUSSAINT repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

La famille tenait à remercier le personnel « Des Mirabelliers »
à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Albert
survenu en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec tistesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Caroline STIBLING
née MAISACK

survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 février 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre-Grande Froidcul.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame STIBLING repose au funérarium de Moyeuvre à partir
de cet après-midi.

De la part de:
Monsieur François Xavier STIBLING, son époux ;
Monsieur Patrick STIBLING et son épouse Brigitte,
Madame Françoise GIORDANO, née STIBLING

et son époux Victor,
Monsieur Christian STIBLING et son épouse Rose Antoinette,
Madame Ghislaine STIBLING,
Madame Martine STIBLING,
Monsieur Frédéric STIBLING et son épouse Céline,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant pour sa gentillesse
et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT - LANING - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Thérèse ERNY
née THIL

survenu à Boulay, le 22 février 2017, à l’âge de 78 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 16 h 30, en l’église de Valmont, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Alain ERNY,
Monsieur Patrick ERNY,
ses fils et sa belle-fille ;
Jeanne, Tatiana et Sabrina, ses petites-filles ;
Maeva, son arrière-petite-fille ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Monsieur Charles ERNY
décédé le 25 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - METZ - STRASBOURG

Madame Mireille TINI et Jacques NORIS son époux,
Madame Elyane TINI et Jean MICHEL son époux,
ses filles ;

Monsieur et Madame Emmanuel NORIS,
Monsieur et Madame Nicolas NORIS,
ses petits-enfants ;
Solène, Baptiste, Eléa, Mattéo, Juliana,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel APPENZELLER,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec une profonde tristesse du décès de

Madame Marie TINI
née APPENZELLER

survenu le mardi 21 février 2017, à l’âge de 94 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 vendredi 24 février 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Audun-le-Tiche, dans le caveau de famille.

Madame repose à la chambre funéraire Zavatti, salon « Alzette »
à Audun-le-Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

ROMBAS - ARS-SUR-MOSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Mignon Cécile WACHS
décédée à Montigny-lès-Metz, le mardi 21 février 2017, à l’âge
de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 9 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rombas.

Madame WACHS repose à la chambre funéraire de Rombas.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Familles WACHS - MULLER.

Nous rappelons à votre pieux souvenir la mémoire
de ses chers parents

François WACHS
décédé le 3 avril 1955.

Juliette WACHS
décédée le 3 février 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Kevyn YAIGRE
survenu à Metz, le 21 février 2017, à l’âge de 41 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 11 heures, en l’église Notre-Dame de la Confiance à la Grange-
aux-Bois.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur YAIGRE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marion, et Océane, ses filles ;
Monsieur et Madame Raymond YAIGRE, ses parents ;
David et Nathalie, son frère, sa belle-sœur ;
Carole, sa marraine ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - CREUTZWALD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Gilberte TISER
née MAURICE

décédée à Metz, le 22 février 2017, à l’âge de 61 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Ham.

La défunte repose à la morgue de Ham.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur Jean-Jacques TISER, son époux ;
Sandrine et Sébastien,
Cynthia et Philippe,
ses filles et ses gendres ;
Corentin, Damien, Nathan, Léna, Lucas,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORRY-MARDIGNY

Joëlle FOURNEL, son épouse ;
Fanny et Romuald BUXERAUD,
Pauline FOURNEL,
ses filles et son gendre ;
Madame Irmgard FOURNEL, sa maman ;
Madame Mathilde PICHON, sa belle-mère ;
Annick LANG, sa sœur ;
Caroline DIEBOLD, sa nièce ;
ses neveux, nièces,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves FOURNEL
survenu subitement le 20 février 2017, à l’âge de 64 ans.

Monsieur FOURNEL repose à la maison funéraire des PFG,
71 chemin de Mousson, près du cimetière à Pont-à-Mousson.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 24 février 2017, à
14h30, en l’église de Lorry-Mardigny, suivies de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - HAUCONCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Pierre SCHONG
survenu le 17 février 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église d’Hauconcourt, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Pierre SCHONG repose au funérarium de Maizières-
lès-Metz, où la famille reçoit à partir de ce jour de 17 h à 19 h.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Suzanne SCHONG, née JANIN, son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Les Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs
du Centre d’Incendie et de Secours

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Edouard SZCZESNOWSKI

Caporal-Chef Honoraire
Sapeur-Pompier de 1962 à 1994

survenu le 20 février 2017, à l’âge de 78 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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METZ - PARIS

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur le Bâtonnier
Serge ZACHAYUS

a fermé ses yeux sur notre monde le mercredi 22 février 2017,
à Metz, à l’âge de 83 ans.

Son inhumation aura lieu ce jour, jeudi 23 février 2017, à 15 heures,
au cimetière israélite de Metz-Chambière.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Bahié ZACHAYUS, son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - ROTH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve Elisabeth HAUS
née SCHOBER

survenu à Merten, le 20 février 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Yves HAUS,
Monsieur et Madame Edmond HAUS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALANCOURT-LA-MONTAGNE - PONTOISE
ATHIS - MONS - SAULNY

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du rappel à Dieu de

Monsieur Jean-Marie WEBER
survenu à Malancourt-la-Montagne, le 21 février 2017, à l’âge
de 83 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 24 février 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Malancourt-la-Montagne, suivie de
l’inhumation au cimetière communal de Talange.

Monsieur repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

De la part de:
Madame Huberte WEBER,
son épouse ;
Agnès et Fabrice,
Lucile et Xavier,
Sophie et Vincent,
ses filles et leurs époux ;
Nicolas, Benoît, Flore, Rémi, Marine, Héloïse et Antoine,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE - GRAND-FAILLY - FILLIÈRES

Monsieur Guy LECLÈRE, son époux ;
Madame Christine THIRION, son époux Pierre,
sa fille ;
Grégorie et Thibaut,
ses petits-enfants ;
les familles LECLÈRE, LAMINETTE et THIRION,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde LECLÈRE
née LAMINETTE

survenu à Villers-la-Montagne, le 21 février 2017, à l’âge de
80 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Villers-la-Montagne, suivie de la
crémation à 17 h 30, au crématorium Le Virvaux à Lexy.

Madame LECLÈRE repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - METZ - MÉCHY - LUPPY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BERGANTZ

survenu le 22 février 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 24 février 2017, à 11 h, en
la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 mpasse des Hauts
Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Christiane ALISÉ, née ROLLÈS et Denis,
Monsieur Patrick ROLLÈS et Sylvie,
Madame Danielle ROLLÈS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Roland ROLLÈS, le père de ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - ANNECY - LE KONACKER
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gino FORMICA
survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

De la part de:
Adrien, Denise et Marcel,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits- enfants ;
ainsi que l’ensemble de sa famille

Une pensée pour son épouse

Alda
qui nous a quittés en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle
Monique PETRINGER

survenu à Saint-Avold, le 22 février 2017, dans sa 74è 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 Zimming, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Zimming.

La défunte repose à la morgue de Zimming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannot, son frère et Lydia ;
ses neveux et leurs conjointes ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred ARON
survenu à Sarreguemines, le mercredi 22 février 2017,
à l’âge de 94 ans.

L’enterrement aura lieu ce jour, jeudi 23 février 2017, à 15 heures,
au cimetière israélite de Sarreguemines.

Les prières auront lieu à 18 h, à la synagogue de Sarreguemines.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Jean ARON et Anne KLAKOCER,
Monsieur et Madame Claude ARON,
ses enfants ;
Frédérique, Sandra, Cédric, Michael et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Chloé, Adam, Charlotte, Joan, Noé,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DRULINGEN

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie BRUCKER
mon cher et regretté époux, notre cher papa, beau-père, papy,
gendre, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé
à notre tendre affection, le 21 février 2017, à l’ âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 25 février 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de Drulingen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l’église.

De la part de:
Familles en deuil : BRUCKER, BRUMM, GIRARDIN,

ISCH, TOUSCH

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - LONGEVILLE-LÈS-METZ
ANCY-SUR-MOSELLE

SAINTE-FERREOL-TRENTE-PAS (26) - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Pierrette PÉTÉ
survenu le 22 février 2017, à Ars-sur-Moselle, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur ARGENTO, Sandrine et Caroline,
ses infirmières pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - RURANGE - DUSSELDORF - DORLISHEIM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond HEISSERER
survenu à Vantoux, le 16 février 2017, à l’âge de 78 ans.

Une bénédiction a eu lieu le mercredi 22 février 2017, au centre
funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Monsieur Laurent HEISSERER et son épouse Ingrid,
Monsieur Pascal HEISSERER et son épouse Evelyne,
ses enfants ;
Madame Danny DEL DEGAN, sa compagne ;
Juliette, Oscar, Carla, Hadrien et Eliot,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FORBACH

« Servir premier le plus souffrant. »
Abbé Pierre

Nous faisons part du départ de

Michel CAEL
Compagnon d’Emmaüs

survenu le 21 février 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
les compagnons, amis et responsable d’Emmaüs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Françoise HEBRANT
née WERNERT

survenu le 20 février 2017, à l’âge de 89 ans.

Selon sa volonté, la crémation a eu lieu dans la plus stricte intimité
familiale et ses cendres reposeront aux côtés de son fils et de
son mari au cimetière Saint-Simon de Metz.

De la part de:
Thomas, son petit-fils ;
Nathan, son arrière-petit-fils ;
Line et Robert HERR, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LISLE-EN-RIGAULT

Joëlle LEPLOMB, son épouse ;
Jacques et Denis LEPLOMB, ses frères ;
ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Bernard LEPLOMB
survenu le 20 février 2017, à l’âge de 61 ans.

Monsieur Bernard LEPLOMB repose en la maison funéraire, 34,
rue des Ecuyers.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 24 février
2017, à 14 h 15, en l’église Sainte-Thérèse du Vert-Bois à Saint-
Dizier.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

à la Cour d’Appel de Metz,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de l’Ordre,
Tous les Avocats et le Personnel du Barreau de Metz

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maître Serge ZACHAYUS
Avocat Honoraire
Ancien Bâtonnier

survenu le 22 février 2017.

Ses obsèques auront lieu ce jour, jeudi 23 février 2017, à 15 heures,
au cimetière israélite de Metz-Chambière.

CORNY-SUR-MOSELLE

Les Membres de l’Harmonie Municipale Union
et les Choristes de la Clé des Chants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KELLER
Choriste de 1993 à 2014

Membre du Comité de 1996 à 2014

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Saint-Martin de Corny,
le vendredi 24 février 2017, à 14 h 30.

Nous garderons de lui le souvenir d’un membre souriant, discret
et assidu.

La Présidente
Les Membres du Comité Directeur
Les Licenciés du Ping-Pong Club de L’Hôpital

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Charles KRIER
Fondateur et Président du Club de 1962 à 2012

Président d’Honneur depuis 2012

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme passionné et dévoué
au tennis de table.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 24 février 2017, à 10 h,
en l’église du Centre de L’Hôpital.

CORNY-SUR-MOSELLE

La Paroisse de Corny-sur-Moselle
Le Conseil de Fabrique
La Chorale Paroissiale

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KELLER
Membre du Conseil de Fabrique de 2007 à 2016

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme profondément gentil,
affable, dévoué à sa paroisse.

PIENNES

Le Maire, le Conseil Municipal et tout le Personnel

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Thadée HELDT
Conseiller Municipal de 1995 à 2001
Président du Foyer Jacques Duclos

Une pensée pour sa famille, ses proches, à qui nous présentons
nos sincères condoléances.

PIENNES

Le Maire, le Conseil Municipal et tout le Personnel

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Anne LAUNOY
née BERTRAND

Conseillère Municipale de 1977 à 1983

Une pensée pour sa famille, ses proches, à qui nous présentons
nos sincères condoléances.
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

S.I.E. Du Soiron

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : S.I.E. du Soiron
31 rue des pivoines
54800 CONFLANS EN JARNISY
- France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact :
Monsieur GUIRLINGER Christian
Tél. : 0382331146
Fax : 0382331300

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :2017-1

OBJET DU MARCHÉ :
Accord-cadre pour les réparations, les
nouveaux branchements et lesextensions
de réseaux assainissement

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des
déchets

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Les critères de sélection sont inscrits
dans le règlement de consultation.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Le DCE est télé-
chargeable sur le site du républicain Lor-
rain sur www.republicain-lorrain.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
20/03/2017 à 16:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

AC800294200

MAIRIE
DE HETTANGE GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE - France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact :
Monsieur BALCERZAK Roland
Tél. : 0382531002
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Services généraux des admi-
nistrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017-01

OBJET DU MARCHÉ :
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE
DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
de nettoyage de bâtiments et services de
gestion de propriétés

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Services fournis principalement aux en-
treprises

CODE NUTS : FR413 - Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Nettoyage journalier des locaux
pour 3 bâtiments et remise en état pen-
dant la période scolaire pour les écoles.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Hôtel de Ville : 765 m2
Ecole élémentaire Pasteur : 1 666 m2
Ecole élémentaire Michelet Bâtiment A:
674 m2

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) : fr

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT : Les pièces à
fournir à l’appui de l’offre sont énumé-
rées dans le règlement de la consultation.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Les candidats télé-
chargeront les documents dématérialisés
du dossier de consultation, documents et
renseignements complémentaires ainsi
que l’avis d’appel public à la concur-
rence via la plateforme de dématériali-
sation MODULA accessible à partir du
site internet du journal : Le Républicain
Lorrain à l’adresse suivante :
www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
PLANNING :
Date limite de réception des offres :
16/03/2017 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 (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
Personne à contacter :
Mme MARTINEZ
Adresse : 8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE
Tel : 0382539854
Courriel : mf.martinez@ville-hettange-grande.com

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS : Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Lot nº1: Entretien et nettoyage de
l’Hôtel de Ville
Informations complémentaires sur le lot:
Le marché est conclu pour une période
allant du 1er mai 2017 au 30 juin 2018,
reconductible deux fois par période de
12 mois, de façon expresse, soit une du-
rée maximale de 38 mois.
Lot nº2: Entretien et nettoyage de
l’école élémentaire Pasteur
Informations complémentaires sur le lot:
Le marché est conclu pour une période
allant du 1er juin 2017 au 30 juin 2018,
reconductible deux fois par période de
12 mois, de façon expresse, soit une du-
rée maximale de 37 mois.
Lot nº3: Entretien et nettoyage de l’école
élémentaire Michelet - Bâtiment A
Informations complémentaires sur le lot:
Le marché est conclu pour une période
allant du 01er mai 2017 au 30 juin 2018,
reconductible deux fois par
période de 12 mois, de façon expresse,
soit une durée maximale de 38 mois.
Il s’achèvera donc le 30 juin 2020.

AC800192000

S.E.A.F.F.

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : S.E.A.F.F.
36 rue de Metz
57650 FONTOY - France
Courriel : commandepublique@seaff.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur MATERGIA Daniel
Tél. : 0382591010
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-02-09-004

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour le transport de boues
de la Station d’épuration de Florange
Maison Neuve - Année 2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
de transports terrestres (1), y compris les
services de véhicules blindés et les ser-
vices de courrier

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Transports terrestres

LIEU D’EXÉCUTION : Route de Metz
Maison Neuve 57190 Florange France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Montant maximum annuel :
180 000 Euros H.T.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement :
Ressources propres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, mandataire solidaire des autres
membres du groupement
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
- Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points
- Compétences : 40 points
- Références : 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Déclaration de non interdiction à con-
courir
- Attestations fiscales et sociales en
cours de validité
Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global des 3 dernières années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement des 3 dernières années
- Présentation d’une liste de prestations
similaires en cours d’exécution ou exé-
cutées au cours des 3 dernières années
indiquant le montant, la date
- Déclaration indiquant le matériel, les
équipements techniques et les moyens
humaines dont l’entrepreneur dispose

NOMBRE DE CANDIDATS :
Nombre maximal de candidats admis à
présenter une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats : Moyens, compétences,
références

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Marché passé pour
une année, en application des articles 27
et 78 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Possibilité de remettre la candidature sur
le site www.republicain-lorrain.fr
Le DCE sera transmis uniquement aux
candidats retenus.

ACCORD CADRE : Durée de l’accord-
cadre en année(s) : 1

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse : 31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg

PLANNING :
Date limite de réception des candidatu-
res : 17/03/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : S.E.A.F.F.
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 36 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591010

AC800372500

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 espaces verts.

Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 77310000.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :
.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.)
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 économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération.
- 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 / l’entité ad-
judicatrice : MAPA 2017 - ENV 2.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 21 février 2017.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Taille des haies, arbustes,
gros travaux horticoles, fauchage et
débroussaillage. - Divers travaux de
taillage, fauchage, débroussaillage :
Mots descripteurs : Espaces verts.
CPV - Objet principal : 77310000.
Lot nº2: Semis de Gazons. - Divers
travaux de semis :
Mots descripteurs : Espaces verts.
CPV - Objet principal : 77310000.
Lot nº3: Entretien et tonte. - Tonte,
ramassage, fauchage :
Mots descripteurs : Espaces verts.
CPV - Objet principal : 77310000.

AC799553900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de Gandrange

Objet du marché : Travaux de renova-
tion de l’accueil periscolaire

Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : VRD
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
LOR TECHNI TRAVAUX (CP :57970)
Montant : 7363.32 Euros HT
Lot 2: Lot 2 : MACONNERIE
Ce marché a été : Attribué Attributaire :
LOR TECHNI TRAVAUX (CP :57970)
Montant : 23605.60 Euros HT
Lot 3: Lot 3 : MENUISERIE EXTE-
RIEURE
Ce marché a été : Attribué Attributaire :
HAS ALU (CP :57800)
Montant : 8700.30 Euros HT
Lot 4: Lot 4 : CLOISON- FAUX PLA-
FOND
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
CAMUS (CP :57970)
Montant : 13211.49 Euros HT
Lot 5: Lot 5 : SANITAIRE PLOMBE-
RIE VMC
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
SANI NANCY SAS (CP :54180)
Montant : 21702.14 Euros HT
Lot 6: Lot 6 : MENUISERIE INTE-
RIEURE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
MENUISERIE DE L’EST (CP :57175)
Montant : 11056.74 Euros HT
Lot 7: Lot 7 : ELECTRICITE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
COM ELEC GENERALE (CP :57070)
Montant : 16045.04 Euros HT
Lot 8: Lot 8 : EQUIPEMENT CUISINE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :

KUTHE(CP :57063)
Montant : 40000 Euros HT
Lot 9: Lot 9 : PEINTURE INTE-
RIEURE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
NICOLETTA BATIMENTS (CP :57185)
Montant : 2056.18 Euros HT
Lot 10: Lot 10 : CARRELAGE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
NASSO CARRELAGES (CP :57130)
Montant : 18356.82 Euros HT
Lot 11: Lot 11 : VERANDA
Ce marché a été : Infructueux
Lot 12: Lot 12 : COUVERTURE ZIN-
GUERIE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
BOFFO (CP :57360)
Montant : 2874.88 Euros HT Lot 13:
Lot 13 : CLIMATISATION REVERSI-
BLE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
BOFFO (CP :57360)
Montant : 5900 Euros HT

Date d’attribution du marché :
09/02/2017

AC800188200

AVIS AU PUBLIC

Mairie de LORRY LES METZ

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

1ère insertion

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE CONJOINTE

SUR LE PROJET
DE REVISION DU POS

EN FORME DE PLU

Par arrêté nº14/2017 du 13 février 2017,
Monsieur le Maire de Lorry-lès-Metz a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision du POS
en forme de PLU.

A cet effet, M. Alain FABER, proviseur
retraité, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur titulaire par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Stras-
bourg en date du 13 décembre 2016,
ainsi que M. Guillaume FOTRE, chargé
d’études en urbanisme, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie
de Lorry-lès-Metz du 13 mars 2017
au 13 avril 2017 inclus.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Lorry-Lès-Metz, les :
- Lundi 13 mars 2017 de 9h00 à 11h00
- Mardi 21 mars 2017 de 17h00 à 19h00
- Jeudi 30 mars 2017 de 14h30 à 16h30
- Samedi 08 avril 2017 de 9h30 à 11h30
- Jeudi 13 avril 2017 de 15h00 à 17h00

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du POS
en PLU pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie : mairie.lorryles-
metz@free.fr à l’intention de M. le com-
missaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Lorry-lès-Metz
est l’autorité compétente pour prendre la
décision d’approbation de la révision gé-
nérale du POS en forme de PLU.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être deman-
dées.Les informations relatives à l’en-
quête pourront être consultées sur le site
internet de la mairie : www.lorryles-
metz.fr

Le Maire, Jean-Yves LE BER
RAC798753800

La Préfecture de la Moselle
communique

DÉCISION
de la Commission
départementale

d’aménagement commercial

Réunie le 13 février 2017, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement
Commercial a autorisé la création d’une
cellule commerciale de 663 m2 de sur-
face de vente (secteur 2 : équipement de
la personne), dans la zone d’activité "Ri-
ves de la Bièvre", à Buhl-Lorraine, par
la S.C.I. CLAIRIA.

Cette décision sera insérée au recueil des
actes administratifs de la préfecture de
la Moselle.

AC799553000

VENTE DE BOIS

Office National des Forêts
Agences de :

- Meurthe et Moselle, Service bois,
13 place des Carmes - BP 209
54301 Luneville cedex
83 76 42 48
- Vosges Ouest, Service bois,
4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél : 03 29 69 66 96
- Bar le Duc, Service bois,
60 BD Raymond Poincaré
- BP 20018
55001 Bar le Duc
Tél : 03 29 45 28 22
- Verdun, Service bois,
route de Metz - BP 709
55107 Verdun cedex
tél : 03 29 84 78 77
- Metz, Service bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél : 03 87 39 95 30
- Sarrebourg, Service bois,
24 route de Phalsbourg
57403 Sarrebourg
Tél : 03 87 25 72 24

Vente par adjudication publique sur sou-
missions informatisées de bois façonnés
en bloc :
- Hêtre : 5203,35 m3
- Feuillus divers : 3219,93 m3
- Sapin : 149,00 m3
Total mis en vente : 8572,28 m3

Le Mercredi 15 mars 2017 à Pulnoy 54425
Centre Socio Culturel
2 rue du Golf - Salle Galmiche
à partir de 14h30.

AC800304600

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
de la Commission
départementale

d’aménagement commercial

Réunie le 13 février 2017, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement
Commercial a émis un avis favorable à
la demande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
magasin à l’enseigne Lidl de 1420,33 m2

de surface de vente, à l’angle des rues
du 27 Novembre et du Wenheck, à Val-
mont (transfert extension), par la S.N.C.
LIDL.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC799559000

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DEUXIEME AVIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de plan

de prévention des risques
technologiques (PPRt)
autour des installations

de la société INEOS
Manufacturing France SAS

sur le territoire
des communes
de SARRALBE,
WILLERWALD

et HERBITZHEIM (67)

Il est rappelé qu’une enquête publique
sur le projet de plan de prévention des
risques technologiques (PPRt) autour
des installations de la société INEOS sur
le territoire des communes de SAR-
RALBE, WILLERWALD et HERBITZ-
HEIM (67) est en cours jusqu’au 27 mars
2017 inclus.

Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier comportant notamment une note
de présentation et ses annexes, le péri-
mètre d’exposition aux risques, le projet
de règlement, les recommandations et le
bilan de la concertation tendant à renfor-
cer la protection des populations, sera
déposé à la mairie de SARRALBE, siège
de l’enquête, ainsi qu’aux mairies de
WILLERWALD et HERBITZHEIM, où
le public pourra en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, et consigner ses observations, pro-
positions et contre propositions sur le re-
gistre déposé à cet effet, ou les adresser
par écrit à la mairie de SARRALBE,
siège de l’enquête (1 place de la Répu-
blique - 57460 SARRALBE) à l’atten-
tion de M. Patrick DELESALLE, offi-
cier supérieur de l’armé de terre retraité,
désigné en qualité de commissaire en-
quêteur titulaire, ou par courriel à
l’adresse suivante :
delesallepatrick@orange.fr

Les pièces du dossier seront également
consultables pendant toute la durée de
l’enquête sur le site internet de la
DREAL à l ’ad re s se su ivan te :
http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/pprt-ineos-sarralble-en-
cours-d-elaboration-r6499.html ou
DREAL Grand Est - consultations.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur un poste informatique
disponible à la préfecture de la Moselle
(9 place de la Préfecture - 57034 METZ
cedex), du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00 sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par
téléphone - 03 87 34 84 28 ou par cour-
riel à l’adresse suivantes :
pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr

Des informations sur le projet peuvent
être demandées à la direction régionale
de l’envir-onnement, de l’aménagement
et du logement Grand Est (unité dépar-
tementale de la Moselle - 4, rue François
de Guise - B.P. 50551 - 57009 METZ
CEDEX - tel: 03.87.56.42.00) ainsi qu’à
la direction départementale des territoi-
res (service risque énergie construction
circulation - urbanisation et prévention
des risques - 17 quai Paul Wiltzer -
5 7 0 3 6 M E T Z C E D E X -
tél 03.87.87.67.63).

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de :
* à la mairie de SARRALBE :
- jeudi 23 février 2017 de 15H30 à
17H00
- jeudi 9 mars 2017 de15H00 à 16H30
- lundi 27 mars 2017 de 15H30 à 17H00

* à la mairie de WILLERWALD :
- vendredi 24 mars 2017 de 15H30 à
17H00.

Les personnes intéressées pourront obte-
nir communication du rapport et des con-
clusions auprès du Préfet de la Moselle
(D.L.P - B.U.P.E. - B.P. 71014 - 57034
METZ CEDEX). Une copie de ces do-
cuments sera adressée au maire pour y
être tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête.

Le rapport et les conclusions seront éga-
lement publiés sur le site internet de la
préfecture de la Moselle.

A l’issue de l’enquête, le Préfet de la
Moselle se prononcera sur l’approbation
de ce plan par arrêté préfectoral.

RAC795587300

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.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la BANQUE POPU-
LAIRE ALSACE LORRAINE CHAM-
PAGNE, dont l’ancienne dénomination
était BANQUE POPULAIRE LOR-
RAINE CHAMPAGNE, Société Ano-
nyme Coopérative de banque populaire
à cap i ta l var iab le , RCS METZ
356.801.571 dont le siège social est
3 rue François de Curel à METZ, agis-
sant poursuites et diligences de son re-
présentant légal domicilié pour ce au
siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain GENOUX et
déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BRIEY, où il peut en être
pris connaissance.

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

RAC797706000

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03.87.56.75.48

Publicité d’un Greffe extérieur

Tribunal de Commerce de Bobigny :
477 481 386

Par jugement en date du 07/02/2017,
le Tribunal de Commerce de Bobigny a
prononcé un jugement convertissant la
procédure de sauvegarde en procédure
de redressement judicaire et désigné ad-
ministrateur Me Houplain Bernard
46 promenade Rostang 93011 Bobigny
Cedex avec les pouvoirs d’assister
la SAS Services Industriels France
sise 147 rue Anatole France
93700 Drancy

AC799522500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise Sàrl BGS

Ayant siège social
21 rue de la Gare
57340 Morhange

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

AC800366200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise SAS MCTB

Ayant siège social
rue Lavoisier

Zone Industrielle
57340 Morhange

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

AC800364400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Entreprise SAS MY

PIC-S
Ayant siège social
3 Place de la Mairie

57620 St Louis les Bitche

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

AC800368200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
21/02/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : HOP SERVICE

Siège social : 50 rue de Castelnau,
57000 Metz

Forme : SASU
Capital : 1000 Euros

Objet social : Courtage en travaux

Président : Monsieur Jonathan BRAZ
demeurant : 50 rue de Castelnau,
57000 Metz
élu pour une durée indéterminée

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

RAC792440800

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 20 Février 2017, il a été cons-
titué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité
Limitée (S.A.R.L.)

Dénomination Sociale : Les Saveurs du Rif

Objet : Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande en ma-
gasin spécialisé, charcuterie, épicerie,
restauration sur place et à emporter.

Siège Social : 78 Rue du Luxembourg à
Audun-le-Tiche (57390)

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés

Capital Social : 1 000,00 Euro

Gérant : Mme BINVIGNAT Laëtitia,
demeurant 170 Rue Maréchal Joffre
à Audun-le-Tiche (57390)

Lieu d’immatriculation :
RCS de Thionville

Pour avis, la gérante
RAC800280700

S.A.S.U CARS 54
au capital de 500 €

8 avenue Clemenceau
54150 Briey

RCS Briey : 823308515

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25 novembre 2016, il a été dé-
cidé :

Changement de gérant :
Ancien gérant : M. TAIBI Yassin
Adresse 3/10 place du Mail
57140 Woippy
Nouveau gérant :
M. Koster Jean Michael Daniel
Adresse : 26 rue Ryneck
57140 Woippy

Objet : achat vente reprise automobile
Durée : 99 ans
Capital : 500 €

Nouveau gérant :
M. Koster Jean Michael Daniel

RAC800337500


