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Grand Est : 1 350 places de prison en plus
> En page 5

NOMINÉ CE SOIR DANS LA CATÉGORIE MEILLEUR ACTEUR

Sacré meilleur espoir en 2014, le Nancéien Pierre Deladonchamps est nominé, ce soir aux César, dans la catégorie
« meilleur acteur » pour son rôle dans Le Fils de Jean. Un parcours exemplaire qui fait la fierté… de sa mère.

> En page 8 et le Fait du jour en page 2

Pierre Deladonchamps : 
un César lorrain ?

L’acteur revient souvent à Nancy,
où demeure sa mère (ci-dessus),
avec laquelle il reste très lié.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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e-commerce :
fausses promos
vraies arnaques

CONSOMMATION
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Trans Fensch : 
65 000 € pour un 
ex-salarié humilié

JUSTICE
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Walygator 
baisse ses tarifs 
et recrute

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
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Loto : payer plus 
pour (peut-être) 
gagner plus
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Un 40e anniversaire et une cure
de jouvence. Le Loto entamera sa
mue dès le mois prochain afin de
« reconquérir » les Français. Le
jeu phare de la Française des Jeux
mise, pour 2017, sur une pérenni-
sation de son cœur de cible, les
fidèles, et sur l’élargissement de
sa clientèle aux jeunes généra-
tions surtout, les « millenials ».
C’est la volonté clairement signi-
fiée par la présidente directrice
générale de la FDJ, Stéphane Pal-
lez. Au menu de cette nouvelle
formule, une brochette de nou-
veautés numériques. Illiko Live,
« le ticket à gratter digital », expé-
rimentée dans les Hauts-de-
France et en Haute-Normandie
depuis un mois donne un premier
avant-goût du buffet.

Un nouveau mode 
de jeu « ludique »

Une première mondiale, l’appli-
cation mobile proposera désor-
mais un mode de jeux alternatif,
« ludique » via ses Lotojis. Les
joueurs choisiront de cocher soit
les numéros classiques, soit des
émot i cônes  re f l é t an t  l eu r
humeur : smileys « content »,
« clin d’œil »… Autant qu’il y a de
chiffres sur la grille de base.
« C’est une alternative pour appli-
cations mobiles et tablettes mais
les caractéristiques traditionnel-
les restent en place », précise
Patrick Buffard, le directeur géné-
ral adjoint. L’Instant Loto, destiné
à assouvir les besoins d’instanta-

néité des consommateurs con-
nectés, développera des tirages à
la demande tout en reprenant les
mécanismes télévisuels. « La
majorité des utilisateurs sera véri-
fiée lors de leur inscription puis-
qu’ils devront fournir un justifica-
t i f  d ’ i d e n t i t é  » ,  d é t a i l l e
l’intéressé.

Une promesse de gains
plus claire

La loterie reverra en outre son
offre en grands événements. Le
Grand Loto de Noël, sous forme
de carton rouge, totalisera une
cagnotte de 20 millions d’euros
« forcément remportée ». Même
sans vainqueur au premier rang,
« elle sera reversée aux gagnants
de tous les rangs de gains infé-
rieurs ». Le Super Loto du ven-
dredi 13, rendez-vous des supers-
titieux, garantira 50 gagnants à
20 000 € tirés au sort en plus du
jackpot à 13 millions d’euros.

Enfin, trois niveaux de gains à
20, 50 et 500 euros font leur
apparition pour la loterie-tom-
bola. 1 700 gagnants à 20 000 €
s’ajouteront chaque année. Une
surenchère de gains compensée
par une mise réévaluée à 2,20 €.

En septembre 2016, une note
de l’Observatoire des jeux souli-
gnait que les Français consa-
craient, en moyenne, 10 % de leur
budget dédié au loisir et à la
culture aux jeux alors que l’inves-
tissement total pour les loisirs
régresse.

SOCIÉTÉ la fdj veut percer sur la toile

Loto : hausse des gains…
et du prix

La nouvelle formule garantira 10 nouveaux gagnants à 20 000 €
pour chaque tirage. Photo AFP

Une  nouve l l e  fo i s ,
l’association Généra-
tions futures tire la

sonnette d’alarme : les pertur-
bateurs endocriniens sont par-
tout, et il est plus que temps
d’encadrer leur utilisation.

Pour le prouver, l’ONG a fait
tester les cheveux de sept
personnalités engagées pour
la défense de l’environne-
ment : Nicolas Hulot, Yann
Arthus-Bertrand, Isabelle
Autissier, José Bové, Delphine
Batho, Yannick Jadot et Marie-
Monique Robin.

Elle a traqué environ 200

perturbateurs endocriniens –
pesticides, bisphénols, phtala-
tes (utilisés pour rendre les
plastiques plus souples), et
PCBs (utilisés dans le passé
comme isolants dans les
transformateurs électriques et
interdits depuis 1987).

Résultat : entre 36 et 68
substances ont été retrouvées
dans les mèches des person-
nalités testées.

Isabelle Autissier plus 
touchée

La moins exposée est
l’ancienne ministre de l’Écolo-

gie Delphine Batho (seul Yan-
nick Jadot, candidat EELV à la
présidentielle fait moins mais

parce qu’il n’a pas donné
assez de cheveux pour tester
toutes les substances). La
navigatrice Isabelle Autissier,
présidente du WWF France,
est la plus touchée. « Les
résultats de cette analyse sont
assez terrifiants, alors que
j’essaye de surveiller mon ali-
mentation pour éviter les pro-
duits traités ou préparés et
favoriser le bio. Ce test met en
lumière la contamination de
tout notre environnement, air,
eau, nourriture, produits de
beauté ou nettoyants par ces
substances dont nous savons

qu’elles sont toxiques même à
faible dose », témoigne-t-elle.

«Pseudo enquêtes»
Les perturbateurs endocri-

niens sont susceptibles de
provoquer des cancers ou
encore d’induire des problè-
mes de fertilité. La Commis-
sion européenne tarde pour-
t a n t  à  d é f i n i r  c e s
perturbateurs, et donc à les
encadrer et les limiter. Alors
qu’une nouvelle réunion euro-
péenne est prévue mardi pro-
chain, 28 février, Générations
Futures appelle à ce que « les

perturbateurs endocriniens
avérés, probables ou présumés
auxquels nous sommes expo-
sés soient identifiés comme
tels et donc interdits d’utilisa-
tion ».

De son côté, l’association
Sauvons les fruits et légumes,
regroupant des agriculteurs,
dénonce Générations futures
et sa démarche qu’elle qualifie
de « pseudos enquêtes sans
aucun fondement scientifique
et qui trompent le grand
public ».

Élodie BÉCU

SANTÉ alerte sur les perturbateurs endocriniens

Des tests sur les cheveux des écolos

Nicolas Hulot.
 Photo Dominique FAGET

L’association Générations futures a retrouvé entre 36 (chez Delphine Batho) et 68 (chez Isabelle Autissier)
perturbateurs endocriniens dans les cheveux de sept personnalités écologistes.

«Je ne pense jamais à mon
passé. Devant, devant,
devant ». Belmondo ne se
retourne jamais, il sourit

toujours. Il fallait le voir, à la
dernière Mostra de Venise, l’été
dernier, recevant un Lion d’Or
pour l’ensemble de sa carrière,
l’œil qui frise.

Le grand acteur français de 83
ans n’est pas le genre à s’apitoyer
sur son sort, malgré cet accident
vasculaire cérébral qui en 2001
l’a diminué physiquement. A
Venise, arrivé à la conférence de
presse, épaulé par deux person-
nes, essoufflé mais pas à bout de
souffle, il a donné à tout le
monde une sacrée leçon d’opti-
misme, comme si de rien n’était.

Une jolie leçon de vie comme
au Festival de Cannes, en 2011,
pour la soirée spéciale qui lui
avait été consacrée. Il avait
monté les marches, appuyé sur
sa canne, monstre sacré élégant,
en smoking, applaudi par les
photographes comme cela
n’arrive jamais, tandis que les
« Bébel on t’aime » de la foule
faisaient chorus à la musique du
film Le Professionnel. « L’étendue
de son registre, le charisme de sa
personnalité, la précision de son
jeu, la gouaille de ses propos,
l’aisance de son allure en ont fait
avec Jean Gabin et Michel Simon,
l’un des plus grands comédiens
français de tous les temps. De
nombreux films sont là pour en
porter témoignage », s’étaient
enthousiasmés Gilles Jacob et
Thierry Frémaux, le président et
le délégué général du festival.

« C’est épatant »
A chacune de ses apparitions,

Bébel est tel qu’en lui-même : un
grand acteur heureux, bon
vivant. Il ne tourne plus pour le
cinéma ? Il répond en regardant
ailleurs, l’autre côté des bonnes
choses de la vie. Il l’a redit à
Venise, tout en se souvenant du
tournage du film Le Guignolo,
quand il avait survolé la lagune,
pendu à un hélicoptère : « J’ai fait
tout ce que j’ai voulu faire.
Aujourd’hui, le soleil, la mer… »
L’acteur aux 130 millions de
spectateurs n’a plus rien à (se)
prouver, monstre sacré parmi les
monstres sacrés, lui qui a traversé
le cinéma en haut de l’affiche, au
long d’une carrière exception-
nelle partagée entre les films
d’auteur et le cinéma populaire. Il
s’est amusé « dans les deux :
c’est comme dans la vie, un jour
on rit, un jour on pleure. »

Le cinéma français qui lui rend
un hommage ce soir aux César,
risque bien de rire et pleurer avec
Bébel, « une star populaire, un
acteur complet, multifaces, pro-
ducteur de cinéma, un patron de
théâtre et aussi le patriarche
d’une grande et belle famille »,
comme avait dit Sophie Marceau
à Venise en septembre.

Le héros de A Bout de souffle,
L’As des As, Le Solitaire, Pierrot le
fou, L’Homme de Rio, l’acteur
d’Un singe en hiver avec Jean
Gabin qui le voyait comme un
autre lui-même, à 20 ans, mon-
tera ce soir sur la scène des César.
« La cérémonie des César va cas-
ser la baraque », a promis
Canal +, avec son film annonce
mettant en scène Jérôme Com-
mandeur et Jean-Paul Belmondo.
Où l’on y voit le maître de céré-
monie mettre sens dessus des-
sous le salon de l’acteur, qui se
marre : « C’est épatant. » Le 
magnifique sourit toujours.

Nathalie CHIFFLET
En clair et en direct sur 
Canal +, à partir de 21 h.

CINÉMA la 42e cérémonie des césar rend hommage au légendaire comédien

Jean-Paul Belmondo, magnifique
roi des César ce soir
Tout le cinéma français célèbre ce soir l’un de ses plus grands acteurs. A 83 ans, notre Bébel bien-aimé
monte sur la scène de la salle Pleyel, à Paris, prêt à casser la baraque, icône et cultissime.

Jean-Paul Belmondo, à l’ouverture du festival Lumières, à Lyon en 2015. Photo Philippe JUSTE

Elle et lui

Un homme et une femme : les
César ce soir pourraient porter le
titre du film de Lelouch.

L’homme, c’est le héros du film
en noir et blanc, et en français et
en allemand, de François Ozon,
Frantz, avec Pierre Niney en
vedette, déjà couronné d’un
César en 2015. La femme, c’est
Isabelle Huppert, l’héroïne trou-
blante et magnifique d’Elle, le
thriller écrit par Philippe Djian
adapté au cinéma par le Hollan-
dais Paul Verhoeven, en compéti-
tion au festival de Cannes. Isa-
belle Huppert est en lice pour le
César de la meilleure actrice,
comme elle le sera dimanche à
Los Angeles pour l’Oscar, après
avoir remporté le Golden Globe le
8 janvier dernier. Frantz et Elle, les
deux grands favoris de cette 42e

édition, sont en tête des nomina-
tions avec 11 citations, suivis par
Ma Loute avec Luchini (neuf
nominations) et Mal de pierres
avec Cotillard (huit sélections).

Divines surprise
Caméra d’or du premier film à

Cannes, la bouillonnante Houda
Benyamina pourrait créer la sur-
prise avec Divines et ses sept
nominations, dont le César du
meilleur film et du meilleur pre-
mier film. L’histoire brûlante de
deux copines de banlieues.

FAVORIS ET OUTSIDERS

670 films sortis en 2016 étaient éligibles
aux différentes catégories des César.

ASTRONOMIE
« Macarons de l’espace » pour Thomas Pesquet

Le célèbre pâtissier français Pierre Hermé a mis au point pendant plus
d’un an un « macaron de l’espace », qui a rejoint jeudi la Station
spatiale internationale, pour le 39e anniversaire de l’astronaute Tho-
mas Pesquet le 27 février. Pour se conformer aux exigences de la Nasa,
l’artisan a dû créer une douceur qui ne s’émiette pas et… qui n’explose
pas.

ITALIE
Berlusconi : des enchères pour déjeuner avec lui

L’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi a mis aux
enchères, sur internet, un déjeuner avec lui dont le revenu ira aux
sinistrés des récents séismes qui ont frappé le centre du pays. « Gagnez
la rare opportunité d’avoir un déjeuner d’affaires avec Silvio Berlusconi,
lance le site charitystars.com. Connu pour être un génie de la
communication et un politicien populaire, il est l’un des piliers de la
société et de la politique italiennes. »

INSOLITE

Il était le président. En 2015,
Dany Boon, smoking et nœud
pap’des grands soirs, avait le
plus beau rôle de la 40e édition
des César. Un honneur, une
revanche et une réconciliation
pour l’acteur et réalisateur dont
l’Académie, en 2009, avait
nommé dans la seule catégorie
du meilleur scénario Bienvenue
chez les Ch’tis, le plus grand
succès de l’histoire du cinéma
français, avec 20 millions de
spectateurs. Dany Boon s’était
rendu à la cérémonie avec une
veste de smoking mais un bas
de jogging, expliquant : « On
ne m’a vendu que le haut car on

savait que je ne me lèverai pas
de toute façon. »

En 2017, les comédies restent
les grandes absentes des César
qui n’ont pas leur catégorie 

comme aux Golden Globes qui
distinguent tous les genres, de
la comédie au drame. Avec 9
nominations, Ma Loute de
Bruno Dumont, comédie loufo-
que et fantastique, pourrait faire
figure d’exception, mais elle est
plus l’œuvre inclassable d’un
metteur en scène salué comme
auteur singulier. Inutile de cher-
cher l’aimable divertissement
des Tuche 2 d’Olivier Barroux,
plus grand succès de l’année
2016 du cinéma français avec
4 619 884 d’entrées : les César
ne sont pas la chambre d’écho
des plus grands succès publics,
qui n’en ont pas besoin.

Erreur de casting ? Au con-
traire, juge l’animateur de la
soirée, Jérôme Commandeur,
humoriste et acteur de comé-
die : « Je trouve que c’est bien
que des coups de projecteurs
soient mis sur des films qui
n’ont pas eu le succès attendu
mais sont engagés. Cette
année, dans les nominés il y a
quand même de gros succès
comme Elle, Frantz ou Victo-
ria… Je dirais pour finir que les
grosses comédies ont eu le suc-
cès du public, elles ne peuvent
pas tout avoir ! »

C. M et N. C.

En tant qu’humoriste,
peut-on tout s’autoriser
sur la scène des César ?

Je dois rester à ma place.
Des gens dans la salle sont
amenés à vivre potentielle-
ment l’un des plus beaux
moments de leur vie, qu’ils
aient eu cinq César aupara-
vant ou que ce soit le pre-
mier qu’ils viennent cher-
cher ; je n’ai pas envie de
les tacler ou de m’en pren-
dre à eux. D’ailleurs, je ne
suis pas sûr que si j’atten-
dais un César dans la salle,
je serais captivé par les
vannes de celui qui pré-
sente. Il faut s’adapter à
son public.

Comment tenir  en
haleine le public des
César ?

Tout est une question de
fluidité ; il faut garder la
cadence. C’est une soirée
avec beaucoup de con-
traintes. Quand vous avez
des contraintes, chaque
ins t ant  peut  deven i r
incroyable. Si vous parlez
du moment tel que vous
êtes en train de le vivre, de
son incongruité, de son
absurdité, du fait que tout
le monde soit en pingouin
ou en robe de soirée, ça
peut aussi prendre un

éclat, une dimension, pas
prévus au départ.

Qu’est-ce qui différen-
cie la présentation des
Oscars avec celle des
César ?

Ce n’est pas du tout les
mêmes moyens, ni la
même configuration. Ce
qu’on sait peu, c’est que
les Oscars sont extrême-
ment imbriqués avec les
studios. Le maître de céré-
monie des Oscars doit
obéir à un cadre de boulot
très précis, c’est contrac-
tualisé. Nous avons une
autre culture. Une année,
Richard Gere avait eu un
discours (trop) engagé et
s’était fait blacklister quel-
ques années plus tard.

Recueilli par
Coralie MORELLE

« Chaque instant peut 
devenir incroyable ! »

Jérôme Commandeur réalisateur 
et humoriste, maître de cérémonie des César

QUESTIONS À

Photo Augustin DETIENNE

La dernière Française s’appelait Jeanne Moreau, c’était en 2008.
Depuis huit éditions, le César d’honneur va à une vedette américaine.
Une seule actrice britannique, Kate Winslet, a été récompensée en
2012 – mais sa carrière est hollywoodienne. Comme le festival de
Cannes, la cérémonie du cinéma français joue la carte du « red carpet »
(tapis rouge) à l’américaine, prestigieux et glamour. L’ont successive-
ment foulé Dustin Hoffman, Harrison Ford, Quentin Tarantino, Kevin
Costner, Scarlett Johansson, Sean Penn et Michaël Douglas. Cette
année vient le tour de l’Américain George Clooney, 55 ans, l’une de
belles gueules du cinéma. L’acteur oscarisé, récompensé de plusieurs
Golden Globes, devrait jouer son grand numéro de charme, d’autodéri-
sion et d’humour gentleman au moment de recevoir son César
d’honneur. Ce prix salue autant un grand acteur, qui doit beaucoup à
Steven Soderbergh et aux frères Coen, qu’un producteur et réalisateur
brillant. Son prochain film, Suburbicon, met en scène Julianne Moore
et Matt Damon, dans une comédie dramatique prenant place dans les
années 50. En 2013, George Clooney avait reçu le César du Meilleur
film étranger pour Argo de Ben Affleck dont il était le producteur.

Clooney ou le tapis rouge 
à l’américaine

Fabrice Luchini est nominé.
Photo DR

Mais où sont passées les comédies ?

éditorial

e-amendes
Fourier, qui était un 

utopiste, avait pourtant les 
pieds sur terre. A la fin du 
XVIIIe siècle, ce Franc-
comtois, fils de drapier, 
théorisait le commerce 
comme étant « l’art d’ache-
ter trois francs ce qui en 
vaut six et de vendre six 
francs ce qui en vaut 
trois ». On n’a pas fait 
mieux depuis. Cette défini-
tion était valide à l’époque 
du boulier : elle l’est, 
aujourd’hui encore, sous 
l’empire du e-commerce.

Pour être rapide, à la 
mode et parfois pratique, 
le shopping en ligne n’est 
pas pour autant l’Eldorado 
des bonnes affaires. Soldes 
permanents, réductions 
mirobolantes et écrans qui 
clignotent ne doivent pas 
faire oublier l’axiome de 
Fourier : à la fin, c’est rare-
ment le client qui gagne…

Une évidence qui n’a 
rien de virtuel : la direction 
de la répression des frau-
des l’a démontré hier en 
présentant la facture à des 
vendeurs en ligne qui pre-
naient quelques libertés 
avec le droit commercial.

Prix de référence fantai-
sistes, sites factices pour 

faire accroire que les con-
currents sont tellement 
plus chers, produits diffé-
rents en ligne et en bouti-
que : voilà quelques exem-
ples des turpitudes des 
mammouths du Net.

Au final, ce n’est pas 
tant le montant des procès-
verbaux – 2,4 millions 
d’euros – qui est important, 
que le message adressé aux 
sites en question : la toile 
n’est plus une zone de 
non-droit et l’administra-
tion sait fort bien manier la 
souris. En somme, que les 
pratiques abusives soient 
commises dans le monde 
réel ou sur le web, ce sera 
le même tarif !

Après l’économie numé-
rique, les services des 
fraudes ont prévu de faire 
également le ménage dans 
les clauses « abusives, 
illicites ou incompréhensi-
bles » des réseaux sociaux. 
Pour eux comme pour les 
sites marchands, les 
e-amendes promettent 
d’être sonnantes, trébu-
chantes et concrètement 
salées…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> En page 4
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 Bayrou va « tout faire 
pour aider » Macron
L’accord a été mené rondement. Au lende-
main de l’annonce du soutien de François
Bayrou à Emmanuel Macron, les deux
hommes ont trouvé un terrain d’entente.
Côte à côte devant les caméras, le prési-
dent du Modem a assuré qu’il allait « tout
faire pour aider » le candidat d’En Mar-
che ! dans sa campagne présidentielle.
« On n’a pas parlé d’intérêts partisans, on
n’a pas eu de négociation, on n’a pas
passé son temps à échanger. C’est pas :
j’achète, tu vends. Rien de tout ça. » 
Emmanuel Macron a pour sa part
« remercié très profondément » François
Bayrou de sa « proposition d’alliance ».
« Je l’ai acceptée parce que je pense
qu’elle correspond à ce que nous devons
faire dans le contexte que le pays tra-
verse. Aucune famille politique ne peut
prétendre être hégémonique dans le
pays. » Photo AFP

libéralisme et ceux de l’obscuran-
tisme ». Pierre Laurent nous con-
fiait la semaine dernière que les
« conditions pour recréer une
gauche plurielle comme en 1997
pouvaient être réunies ». Vingt
ans après Lionel Jospin. À l’épo-
que, Jean-Luc Mélenchon obte-
nait un maroquin de ministre de
l’enseignement professionnel et
intégrait la direction du parti 
socialiste. Hier soir, il refusait
d’être « celui qui a fermé la porte
à une union de la gauche ». Il ne
l’a pas encore claquée. Mais
l’ouverture reste étroite.

Pascal JALABERT

Insoumise qui a rompu toute
négociation avec Benoît Hamon :
« Jean-Luc, il y a tout ce que tu
défends dans cet accord. Nous
avons la responsabilité de porter
une incroyable espérance dans
notre pays. Face à Marine Le Pen,
face aux candidats de l’immobi-
lisme, nous pouvons gagner ».

Juste avant son retrait, des col-
lectifs citoyens intitulés « Contre
la division à gauche » lançaient
une pétition demandant à Jean-
Luc Mélenchon, Benoît Hamon,
Yannick Jadot et Charlotte Mar-
chandise (laprimaire.org) de faire
candidature commune. Sous
l’intitulé « Sérieux, Benoît, Char-
lotte, Jean-Luc, Yannick, vous
attendez quoi ? », le texte a
recueilli 75 000 signatures en six
heures.

Invité une heure plus tard sur
France 2 de l’émission politique,
Jean-Luc Mélenchon était secoué
d’emblée par Lea Salamé lui assé-
nant « i l  y a un candidat
d’extrême droite, un de droite, un
du centre, deux de gauche : cher-
chez l’erreur ».

Mélenchon reste ouvert
Réponse de l’intéressé : « Je

suis prêt à rencontrer Benoît
Hamon dimanche ou lundi ».
Mais il remettait aussitôt ses con-
ditions sur la table, pour le
moment refusées par le PS : « Je
regarderai ce qu’il me propose et
de quoi est faite sa VIe Républi-
que ». Un ni oui ni non.

Un autre acteur entrera en lice
aujourd’hui : Pierre Laurent, le
secrétaire national du parti com-
muniste français, doit rencontrer
Jean-Luc Mélenchon pour discu-
ter d’un « projet de progrès capa-
ble de faire gagner les valeurs de
gauche face aux candidats du

C’était attendu mais c’est
allé un peu plus vite que
prévu. L’écologiste Yan-

nick Jadot retire sa candidature et
soutient le socialiste Benoît 
Hamon avec un grand sourire et
de l’enthousiasme : « Nous
avons conclu un accord formida-
ble ». « Nous allons préparer les
grandes conquêtes écologiques 
de demain », s’est réjoui le candi-
dat du PS dix minutes après
l’annonce hier au journal de 20
heures de France 2. Quelques
pourcentages d’énergies renouve-
lables en plus, la remise en cause
de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, et une dose de propor-
tionnelle aux législatives ont
scellé cette union au moment où
sur leur aile droite, Emmanuel
Macron et François Bayrou rivali-
saient d’amabilités. Si l’on se
réfère aux additions des inten-
tions de vote, ce nouveau duo de
gauche évolue dans la division
inférieure.

Pétition pour l’union
Crédité de 2 %, investi via une

primaire à laquelle ont participé
moins de 18 000 sympathisants
et avec une notoriété limitée à
« l’écolosphère », Yannick Jadot
restait un poids léger de cette
présidentielle. La portée de son
ralliement hier soir à Benoît
Hamon peut pourtant peser plus
lourd que sa besace électorale.
Symboliquement, Yannick Jadot
amorce une union dans le seul
camp encore divisé. Il met une
pression maximum sur Jean-Luc
Mélenchon, 65 ans, doyen des
cinq principaux candidats et seul
rescapé à ce jour de l’édition
2012. Sur le plateau de France 2,
l’écologiste a immédiatement
interpellé le candidat de la France

Le ministère de l’Éducation
nationale a procédé, l’an dernier,
à 30 radiations liées à des cas de
pédophilie ou pédopornographie.
Si on y ajoute les « fautes gra-
ves », 41 radiations ont été pro-
noncées en 2016 dans l’enseigne-
ment public et privé : 16 en
primaire et 25 dans le secondaire.
Ce bilan inclut « quelques cas
d’enseignants radicalisés révo-
qués ». Le monde enseignant
emploie plus de 850 000 agents
exerçant auprès de mineurs.

Le nombre de radiations pour
des affaires de mœurs (avec des
faits qui ne se sont pas forcément
produits dans un cadre scolaire)
était de 27 en 2015, 19 en 2014,
26 en 2013 et 15 en 2012.

En mars 2015, la mise en exa-
men du directeur d’une école
maternelle à Villefontaine (Isère)
pour des viols sur ses très jeunes
élèves avait choqué. Radié,
l’enseignant s’est suicidé en
détention en avril 2016. Il avait
déjà été condamné en 2008 pour
recel d’images pornographiques
mais il avait continué d’exercer -
après un long congé maladie -,

l’Éducation nationale n’ayant pas
été informée des faits.

363 745 agents contrôlés
Après ce scandale, des réfé-

rents ont été mis en place au sein
des parquets et rectorats pour
fluidifier la transmission d’infor-
mations. La loi dite de Villefon-
taine oblige désormais le procu-
reur de la République à informer
l’administration des condamna-
tions et de certaines mesures de
contrôle judiciaire prononcées à
l’encontre des personnes exer-
çant une activité en contact avec
des mineurs, notamment pour
des infractions sexuelles.

Le ministère de l’Éducation a
aussi décidé de passer au peigne
fin les casiers judiciaires de ses
agents : 363 745 agents ont été
contrôlés à ce jour, ce qui a per-
mis de détecter dix condamna-
tions pour des faits de mœurs ou
de violences sur mineurs ou de
mœurs sur majeurs. Parmi ces dix
cas, deux agents ont pour l’ins-
tant été révoqués. Les contrôles
doivent se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année.

Education : 30 radiations 
pour pédophilie en 2016

La famille de Théo, le jeune
homme de 22 ans victime

d’un viol présumé lors de son
interpellation le 2 février dernier
à Aulnay-sous-Bois, se retrouve
au cœur d’une affaire financière,
rapporte Le Parisien.

Le parquet de Bobigny a
ouvert en juin dernier une
enquête pour « suspicion d’abus
de confiance et escroquerie », à
propos de soupçons d’emplois
fantômes dans une association
présidée par le frère de Théo.

Huit membres de la famille du
jeune homme auraient perçu de
l ’ a s s o c i a t i o n  p l u s  d e
170 000 euros par virement.
52 000 euros auraient été retrou-
vés par les enquêteurs sur le
compte de Théo.

Les enquêteurs se sont pen-
chés sur cette affaire après un
contrôle par l’Inspection du tra-
vail en juin 2015 de l’association
Aulnay Events, présidée par
Michaël Luhaka, l’un des frères
de Théo. Elle a depuis mis la clé
sous la porte.

E n t r e  j a n v i e r  2 0 1 4  e t
juin 2016, l’association aurait
perçu 678 000 euros de subven-
tions d’Etat pour l’embauche en
contrats aidés de 30 salariés, qui
devaient être formés pour être
animateurs de rue. Or, lors du
contrôle, les dirigeants de l’asso-
ciation n’ont présenté aucun
élément probant pouvant attes-
ter de la réalité de ces emplois.
Aulnay Events n’a par ailleurs
pas réglé 350 000 euros de coti-
sations sociales.

Le frère de Théo dit avoir

employé les membres de sa
famille. Michaël Luhaka s’est
dé fendu des  accusat ions
d’emplois fictifs. Il a indiqué au
Parisien avoir recruté une tren-
taine de salariés en CDI, parmi
lesquels des membres de sa
famille.

Joint par Le Dauphiné Libéré
hier, alors qu’il se trouvait au
Canada, Me Eric Dupond-Mo-
retti, l’avocat de Théo, a affirmé
« ne pas être au courant d’une
enquête préliminaire menée par
le parquet sur Théo ». « Quand
bien même ce serait vrai », pour-
suit l’avocat du jeune homme.
«Est-ce que cela autorise la 
police à introduire une matraque
dans les fesses de mon client ? A
moins qu’il existe une loi spé-
ciale à Bobigny, je ne crois pas. »

L’enquête, confiée au Service
départemental de la police judi-
ciaire de Seine-Saint-Denis ne
remet évidemment pas en cause
les violences policières présu-
mées subies par le jeune
homme.

FAITS DIVERS aulnay

Affaire Théo : sa famille 
visée par une enquête 
La famille de Théo, le jeune homme victime d’un 
viol présumé début février à Aulnay-sous-Bois, 
fait depuis juin 2016 l’objet d’une enquête pour 
suspicion d’abus de confiance et escroquerie.

Théo à l’hôpital
après son agression. Photo AFP

TÉLÉVISION
Morandini, de retour 
après la présidentielle

L’animateur Jean-Marc Moran-
dini fera son retour à l’antenne au
printemps, après la présidentielle
donc, avec une émission médias
sur CNews, la nouvelle mouture
d’iTELE. Son arrivée, alors qu’il
était mis en examen cet automne
pour corruption de mineur aggra-
vée, avait été le moteur d’une
grève d’un mois des salariés, qui
protestaient aussi contre l’ingé-
rence de leur actionnaire Vincent
Bolloré.

ARDÈCHE
Grotte Chauvet : déjà 
un million de visiteurs

La réplique de la grotte Chauvet
en Ardèche et de ses dessins
vieux de 36 000 ans va passer
aujourd’hui le cap du million de
visiteurs. Dès son ouverture en
avril 2015, la réplique avait déjà
rencontré un succès indéniable.
Aujourd’hui, elle est loin devant
ses prévisions puisqu’elle tablait
sur 850 000 visiteurs maximum
en deux ans.

SOCIÉTÉ
Les réseaux sociaux 
très utilisés

Selon le bilan annuel de média-
metrie, présenté hier, quatre Fran-
çais sur cinq utilisent chaque
mois au moins un réseau social,
Facebook, YouTube et Twitter
arrivant en tête des audiences.
Au quotidien, ce sont 26,5 mil-
lions de Français qui se connec-
tent à au moins un réseau social,
une généralisation qui joue un
rôle prépondérant dans la circula-
tion des contenus (articles,
vidéos), souligne l’institut.

AIR FRANCE
La rémunération des 
dirigeants : plus 40 %

Lors d’un comité central
d’entreprise, « houleux » selon 
FO, la direction d’Air France a
indiqué que la rétribution de la
quinzaine de membres dirigeants
avait atteint 4,8 millions d’euros
pour 2016, contre 3,4 millions
l’année précédente, suscitant
l’indignation de FO, CGT et SUD-
aérien. En 2015, le salaire du PDG
du groupe, Alexandre de Juniac,
parti en juillet 2016, avait aug-
menté de 65 % grâce à une part
variable principalement indexée
sur les résultats financiers.

LA RÉUNION
Requins : une légende 
du surf veut les abattre

La légende du surf Kelly Slater
s’est prononcée pour un « abat-
tage massif » de requins à la Réu-
nion, après l’attaque mortelle
d’un squale sur un jeune body-
boardeur mardi. « Si le monde
entier connaissait autant d’atta-
ques personne n’irait dans
l’océan. Le gouvernement fran-
çais doit trouver une solution au
plus vite. 20 attaques depuis
2011 ! ? » s’est indigné l’Améri-
cain, 11 fois champion du
monde.

IMMOBILIER
Ancien : record de 
transactions en 2016

En France, le marché immobi-
lier ancien a établi un record his-
torique en enregistrant 848 000
ventes en 2016, grâce à des taux
d’intérêt très bas qui ont redonné
du pouvoir d’achat aux ménages,
tandis que les prix repartaient à la
hausse.

RHÔNE
Sillia VL
en redressement

Le fabricant de panneaux pho-
tovoltaïques Sillia VL a annoncé
hier aux représentants du person-
nel son placement en redresse-
ment judiciaire, moins de trois
ans après sa reprise de l’usine
photovoltaïque de l’équipemen-
tier allemand Bosch à Vénissieux
(Rhône). La société d’origine bre-
tonne, emploie 130 personnes
sur le site de Vénissieux, dans la
banlieue lyonnaise, et 46 sur
c e l u i  d e  L a n n i o n
(Côtes-d’Armor).

Jean-Marc Morandini.
 Photo archives AFP

EN BREF

PYRÉNÉES-ATLANTIQUE
Maire condamnée pour prise illégale d’intérêt

La maire d’Urrugne, Odile de Coral (LR), a été condamnée jeudi
par la cour d’appel de Pau à 4 mois de prison avec sursis et
10 000 euros d’amende pour prise illégale d’intérêt, après avoir
voté en 2007 le plan local d’urbanisme (PLU) rendant constructible
un terrain appartenant à sa famille. Le parquet avait fait appel de sa
relaxe prononcée par le tribunal de Bayonne en première instance.

PRÉSIDENTIELLE rebondissement à gauche

Jadot rejoint Hamon, Mélenchon 
ne ferme pas la porte
Le retrait du candidat écologiste en faveur du socialiste Benoît Hamon a mis la pression sur le héraut 
de la France insoumise. Il se dit de nouveau disponible pour rencontrer le candidat du PS.

Placé soutient aussi Hamon
Jean-Vincent Placé, qui a soutenu Manuel Valls pendant la primaire,

a annoncé hier son soutien à Benoît Hamon pour la présidentielle. Le
secrétaire d’État à la réforme de l’État et à la simplification a regretté les
postures « d’hommes providentiels » que se donnent à la fois Jean-Luc
Mélenchon et Emmanuel Macron.

Trois candidats présents au dîner du Crif
A quelques semaines de l’élection présidentielle, François Hollande a

prédit, mercredi soir au dîner du Crif, que la France « ne succombera »
pas à l’extrémisme ». Trois candidats à l’élection présidentielle étaient
également présents, François Fillon (LR), Benoît Hamon (PS) et
Emmanuel Macron. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n’ont été
conviés au banquet.

Une Femen évacuée d’une conférence FN
Une militante Femen torse nu qui criait « Marine féministe fictive »,

le corps marqué au feutre du même slogan, a été évacuée hier sans
ménagement d’une conférence de Marine Le Pen à Paris consacrée à la
situation internationale.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

L’IMAGE

L’atmosphère dans les
champs est morose,
moins d’une semaine

après le décès brutal de Xavier
Beulin, le président de la
FNSEA, et en pleine crise de la
grippe aviaire. De nombreuses
personnalités politiques assis-
teront aujourd’hui à Orléans
(Loiret) aux obsèques du tout-
puissant patron du premier
syndicat agricole, terrassé par
une crise cardiaque à 58 ans.
Ses funérailles revêtiront un
caractère national. Le conseil
des ministres a même été
avancé pour permettre à Fran-
çois Hollande de se rendre aux
obsèques avec Bernard Caze-
neuve, le Premier ministre, et
Stéphane Le Foll, le ministre de
l’Agriculture. Nicolas Sarkozy,
Manuel Valls, Alain Juppé et
au moins deux candidats à la
présidentielle - François Fillon
et Emmanuel Macron - feront
aussi le déplacement. Samedi,
François Hollande dévoilera
une plaque à la mémoire de
Xavier Beulin qui aurait dû
inaugurer le salon à ses côtés.

À deux mois de la présiden-
tielle, les agriculteurs rappelle-
ront aux candidats qui vont se

presser au salon l’ampleur de la
crise que traverse le monde
agricole. Dernier coup dur :
l’abattage annoncé de 360 000
canards dans les Landes pour
enrayer la propagation de la
grippe aviaire.

Une balance 
commerciale négative

Cette crise sanitaire s’ajoute
à une année 2016 encore
plus difficile que 2015, selon le
bilan de la Commission des
comptes de l’agriculture de la
Nation. Le secteur agricole a
enregistré 5 milliards d’euros
de pertes et la balance com-
merciale de l’agroalimentaire
avec l’Union européenne est
devenue négative. Les mois-
sons ont été catastrophiques,
comme les productions fruitiè-
res et les vendanges à cause de
la météo. La crise de l’élevage
s’est poursuivie malgré quel-
ques signes d’amélioration fra-
giles pour le porc et le lait.

« Une tomate sur trois est
importée, comme un tiers des
jambons et 40 % de la viande
de poulet. Ces chiffres alar-
mants sont révélateurs d’un
décrochage qui va au-delà de

l’agriculture. La crise est glo-
b a l e  » ,  s ’ i n q u i è t e  l a
FNSEA dans un plaidoyer
pour peser avant la présiden-
tielle.

Le syndicat s’étonne que les
candidats parlent peu du mil-
lier d’exploitations qui dispa-

raissent chaque année, alors
que l’agriculture et l’agroali-
mentaire emploient 3,5 mil-
lions de personnes.

Moins de 354 euros 
par mois

La FNSEA a présenté 13

mesures urgentes à prendre
dès le début du quinquennat
pour « redonner un nouveau
souffle à l’agriculture française
et permettre aux agriculteurs
de vivre de leur métier ». En
2015, un agriculteur sur trois
gagnait moins de 354 euros par
mois.

Accusée d’asphyxier les pay-
sans, la grande distribution a
dû lâcher du lest. La loi Sapin II
l’oblige à prendre en compte
les coûts de production dans
ses contrats. Sur 100 € de
dépenses alimentaires, 8 € seu-
lement reviennent aux produc-
teurs, selon l’Observatoire des
marges et des prix. La question
de la juste rémunération des
agriculteurs sera au cœur des
débats au salon de l’agricul-
ture, alors que neuf Français
sur dix estiment que l’aide au
secteur agricole constitue un
enjeu important pour l’avenir
du pays (*).

Luc CHAILLOT
(*) Sondage Odoxa pour
Groupama réalisé 
du 19 au 20 janvier 2017
auprès d’un échantillon
de 1 006 personnes.

ÉCONOMIE le salon de l’agriculture débute à paris dans un contexte morose

Agriculteurs, le double deuil

Des canards sont confinés dans un élevage à Bourriot-Bergonce
(Landes). Ils seront abattus pour éviter la propagation

de l’épizootie de grippe aviaire. Photo AFP

Malgré la mort brutale de leur porte-parole Xavier Beulin, les agriculteurs comptent interpeller les candidats 
à la présidentielle sur l’avenir d’un secteur agricole qui a enregistré 5 milliards de pertes en 2016.

Les 35 685 maires de France (1) disposent depuis hier du formulaire
de parrainage des candidats à la présidentielle. Seuls les prétendants
ayant 500 parrains issus de 30 départements différents figureront sur la
liste officielle qu’énoncera le 21 mars Laurent Fabius, président du
Conseil Constitutionnel. Pour la première fois, les maires doivent
eux-mêmes envoyer leurs parrainages avant le 17 mars. Autre nou-
veauté : le Conseil Constitutionnel publiera les noms de parrains deux
fois par semaine sur son site internet. Ces deux nouvelles règles
suscitent la colère « des petits candidats » sans machine partisane ni
réseaux politiques. Tous rament pour convaincre ces milliers de maires
sans étiquette qui considèrent être élus pour gérer leur commune et
non pour s’occuper de la présidentielle. Six d’entre eux ont dénoncé
hier ces nouvelles règles et un chantage des grands partis auprès de
leurs élus : Christian Troadec (chef des bonnets rouges bretons), Oscar
Temaru (Polynésie indépendante) Pierre Larrouturou (Nouvelle 
donne), Philippe Poutou (NPA) déjà présent en 2012, Alexandre Jardin
(bleu-blanc-zèbre), Charlotte Marchandise-Franquet. Ils affirment
avoir entre 100 et 350 promesses. Le record de 2002 (16 candidats) ne
devrait pas être battu. En 2012, ils étaient dix.

(1) Les conseillers généraux, départementaux, de Paris et les 
parlementaires peuvent aussi parrainer un candidat.

L’appel des petits candidats

bilan du ministère

EN BREF

Heurts lors de rassemblements 
contre les violences policières

Des heurts entre des jeunes protestant contre les violences
policières et les forces de l’ordre ont débouché, hier à Paris, sur
28 interpellations, alors que 16 lycées ont été bloqués par des
manifestants. Ils étaient, selon la police, entre 800 et 1 000 à
s’être rassemblés place de la Nation en fin de matinée à l’appel
de mouvements antifascistes, pour cette nouvelle manifestation
de soutien à Théo, jeune homme victime d’un viol présumé lors
d’une interpellation. Ils se sont dispersés en début d’après-midi.

Yannick Jadot rallie Benoît Hamon : mais il manque encore Jean-Luc Mélenchon sur la photo
 de gauche Photo AFP

SEINE-SAINT-DENIS
Enquête après l’agression de deux jeunes juifs

Une enquête a été ouverte après l’agression de deux jeunes juifs, à la
suite d’un différend avec deux autres automobilistes à Bondy (Seine-
Saint-Denis). Les victimes, âgées de 29 et 17 ans, portaient des kippas
« visibles », a précisé le parquet de Bobigny. Une dispute aurait éclaté à
un feu rouge. Les victimes, qui circulaient à bord de leur véhicule,
disent avoir été la cible d’insultes antisémites : « Je vais te tuer, espèce
de sale juif. » Selon les premiers éléments, l’un des agresseurs a ensuite
sorti une scie à métaux et porté des coups à l’homme de 29 ans, le
blessant à la main. Son frère a, lui, été blessé à une épaule. Des
personnes se trouvant dans un bar à côté, auraient également frappé
les deux jeunes. Les agresseurs, non identifiés, ont pris la fuite.
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Dans l’ombre de la bataille
de Mossoul, fief irakien de
Daech, des rebelles syriens

soutenus par l’armée turque sont
entrés hier dans le centre d’Al-
Bab, bastion djihadiste dans le
nord de la Syrie.

Plusieurs groupes rebelles ont
affirmé avoir pris la ville. Mais
Ankara, moins catégorique, a
indiqué que des opérations de
ratissage se poursuivaient.

Située à 25 kilomètres au sud
de la frontière turque, cette ville
d’environ 100 000 habitants est
devenue un enjeu stratégique
pour plusieurs acteurs du conflit.

Que représente Al-Bab 
pour Daech ?

Pour Daech, Al-Bab (la porte,
en arabe) a longtemps été l’un
des points de chute des djihadis-
tes venus de l’étranger pour gon-
fler ses rangs. Le groupe a fortifié
la ville, d’où il a lancé des atta-
ques en Syrie et planifié des
attentats ayant ensanglanté
l’Europe.

Preuve de son importance à ses
yeux, l’organisation ultra-radicale
y a opposé une farouche résis-
tance alors qu’elle s’était retirée,
sans coup férir ou presque, de
plusieurs localités du nord de la
Syrie devant l’avancée des forces
d’Ankara.

La Turquie y a subi ses plus
lourdes pertes depuis le déclen-
chement de son offensive.

La perte de cette ville, conquise
par les djihadistes début 2014, les
priverait d’un centre de comman-
dement et d’une importante

source de revenu à travers les
taxes.

Pourquoi Ankara veut 
Al-Bab ?

La Turquie a désigné Al-Bab
comme l’objectif final de l’opéra-
tion « Bouclier de l’Euphrate ».
Pour le gouvernement d’Ankara,
prendre cette ville permettrait
d’établir un tampon entre les dif-
férents territoires contrôlés dans
le nord de la Syrie par des groupes
kurdes qu’il qualifie de « terroris-
tes ». La bataille d’Al-Bab repré-
sente aussi un enjeu majeur de
politique intérieure en Turquie, à
quelques semaines d’un référen-
dum, le 16 avril, sur une révision
constitutionnelle visant à renfor-
cer les pouvoirs du président
Recep Tayyip Erdogan.

Et après Al-Bab ?
Le président Erdogan a dit à

plusieurs reprises qu’après Al-
Bab, les forces d’Ankara avaient
l’intention de se diriger vers Min-
bej, aux mains des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS), une
coalition arabo-kurde dont font
partie les milices kurdes syriennes
YPG, puis vers Raqa.

La Turquie voit d’un mauvais
œil le soutien apporté par les
États-Unis aux FDS pour combat-
tre Daech. Ankara voudrait lancer
une offensive avec Washington
contre Raqa. Dans ce contexte, la
bataille d’Al-Bab sert de test pour
prouver l’efficacité de l’armée tur-
que et de ses alliés aux États-Unis
en vue de cette offensive con-
jointe à Raqa.

SYRIE ankara avait lancé fin août une opération dans le nord

Pourquoi la prise d’Al-Bab,
fief de Daech, est si importante
Trois groupes rebelles syriens pro-turcs ont annoncé hier avoir pris la ville d’Al-Bab, fief de Daech, 
dans la province septentrionale d’Alep. Ankara s’est montrée légèrement plus prudente.

Trois groupes rebelles syriens pro-turcs ont affirmé avoir pris la ville. Photo AFP

Rodrigo Rato, ex-patron du
Fonds monétaire interna-
tional, a été condamné hier

à Madrid à quatre ans et demi de
prison, pour détournement de
fonds au sein des banques espa-
gnoles qu’il présida de 2010 à
2012.

Rodrigo Rato était jugé dans
l’affaire des « cartes Black », 
avec 64 autres anciens dirigeants
et membres des conseils d’admi-
nistration de Caja Madrid puis
du conglomérat Bankia, né en
2011 de la fusion de sept caisses
d’épargne.

Ils étaient accusés d’avoir
détourné au total plus de
12 millions d’euros entre 2003
et 2012, en utilisant à leur guise

ces cartes bancaires « occultes »
pour régler des dépenses stricte-
ment personnelles, sans con-
trôle ni déclarations au fisc.

Les frais acquittés mêlaient
pleins d’essence, courses au
supermarché, coûteux voyages,
achat de sacs de luxe ou soirées
en discothèque…

Pilier du Parti Populaire
L’affaire avait fait scandale

dans l’Espagne en crise, d’autant
que ces malversations s’étaient
poursuivies alors que les difficul-
tés s’accumulaient pour Bankia,

sauvée de justesse de la faillite
en 2012. L’État avait dû lui injec-
ter plus de 22 milliards d’euros
de fonds publics, précipitant un
sauvetage européen du secteur
bancaire de plus de 40 milliards.

Rodrigo Rato pourrait échap-
per à une incarcération immé-
diate, s’il fait appel de cette déci-
sion.

Aujourd’hui âgé de 67 ans,
Rato avait été le ministre de
l’Economie du pays et un pilier
du Parti Populaire (PP) de
Mariano Rajoy, actuellement au
pouvoir en Espagne.

Vice-président du gouverne-
ment de José Maria Aznar de
1996 à 2004, il avait ensuite
dirigé le FMI jusqu’en 2007.

Au cours du procès, Rato avait
présenté comme « parfaitement
légal » le système des cartes non
déclarées, plaidant qu’il existait
avant son arrivée à la présidence
de Bankia en 2010. Selon l’accu-
sation, Rato avait maintenu le
« système corrompu » établi dès
1999 par l’ancien président de
Caja Madrid, Miguel Blesa, puis
l’avait reproduit au sein de Ban-
kia.

ESPAGNE il utilisait des cartes bancaires « occultes »

Prison ferme pour l’ex-directeur du FMI

Rodrigo Rato. Photo AFP

Des prix de référence gonflés
artificiellement pour affi-

cher des réductions plus allé-
chantes : la pratique est visi-
blement courante dans les
sites de vente en ligne. Dix-
neuf entreprises d’e-com-
merce, dont le géant américain
Amazon, ont été verbalisées
l’an dernier en France pour
pratiques commerciales trom-
peuses par la Direction géné-
rale de la concurrence, de la
consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF).
Elles ont été condamnées à des
amendes d’un montant total
de 2,4 millions d’euros.

Certains – Amazon, Zalando
et Comptoir des Cotonniers –
ont accepté de payer directe-
ment des amendes pour éviter
de passer en justice. Le mon-
tant total de ces sanctions se
monte à 1,5 million d’euros.

D’autres – H & M, GrosBill,
Darel et Netquattro – ont en
revanche refusé de reconnaître
les faits et de payer l’amende
de 490 000 euros. Une procé-
dure pénale a été engagée à

leur encontre.

Des sites factices
« Les prix de référence

annoncés n’ont parfois jamais
été pratiqués, certains allant
même jusqu’à créer des sites
factices » pour prétendre que
les produits étaient vendus
plus cher ailleurs et « ainsi 
pouvoir afficher des taux de
réductions importants », a
détaillé la secrétaire d’Etat à la
Consommation, Martine Pin-
ville.

D’autres sites sont dans le
collimateur de la répression
des fraudes : vente-privee.com
et showroomprivé.com « qui
ont fait l’objet de perquisitions
à l’été 2016 », selon Martine
Pinville.

En 2016, 10 829 sites inter-
net ont été contrôlés et un
taux d’anomalie de 31 % a été
constaté. 24 enquêtes ont été
ouvertes, aussi bien au titre de
la protection du consomma-
teur que de la surveillance du
fonctionnement concurrentiel
entre les acteurs du marché.

COMMERCE    promos trompeuses

Des sites de vente en 
ligne ont gonflé leurs prix
La Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes a 
verbalisé l’an dernier19 entreprises d’e-commerce, 
dont le géant américain Amazon. Des amendes 
d’un montant total de 2,4 millions d’euros.

Soldes et taux de réduction alléchants sont une des recettes
 de la vente en ligne. Photo Julio PELAEZ

Le bénéfice record de 2,15 mil-
liards d’euros pour l’année 2016
permet à PSA d’aborder en bonne
position les tractations pour
acquérir les activités européen-
nes de General Motors en Europe
dont la fameuse marque Opel et
Vauxhall.

« Champion européen »
En présentant hier matin à la

Défense les résultats du groupe,
le président du directoire Carlos
Tavares a estimé que le rachat
d’Opel constituerait « l’occasion
de créer un champion européen
de l’automobile ». Et ce, alors
que la marque qui « restera alle-
mande » est déficitaire depuis 10
ans. « Étant donné notre bilan »
de redressement de PSA, « nous
pouvons aider Opel à se remettre
sur pied » a ainsi estimé M. Tava-
res avant d’ajouter que certains
acheteurs de voitures neuves, à
l’heure actuelle, « ne prennent
pas en considération des mar-
ques françaises, mais s’intéresse-
ront aux marques allemandes en
raison de l’aura des marques alle-
mandes haut de gamme »
comme Mercedes -Benz e t
BMW.  

Le président du directoire a
également répondu à la question
sur le volet social : « En cas de
rachat, tous les engagements
seront tenus ». Des propos qu’il
avait déjà tenus auprès d’Angela
Merkel en début de semaine.

Le groupe a renforcé la marge
opérationnelle de sa division
automobile dépassant largement

l’objectif de 4,5 % pour atteindre
les 6 %, un objectif que PSA
visait pour 2021. Du coup, les
actionnaires vont en profiter avec
pour la première fois depuis 2011
le versement d’un dividende éta-
bli à 0,48 euro par action déte-
nue. Les salariés recevront quant
à eux une prime d’intéressement
de 2 000 euros net minimum.
Une « victoire » et une « recon-
naissance des efforts des sala-
riés » pour redresser le groupe, a
estimé dans un communiqué FO,
premier syndicat. En revanche, le
compte n’y est pas pour la CGT
car « avec des bénéfices quasi
doublés, les salariés ne verront
pas la prime quasiment doubler ».

+ 5,8 % de ventes
Une bonne affaire pour l’État

français, deuxième actionnaire 
du groupe, qui a donné le feu vert
à l’opération General Motors 
Europe tout comme la famille
Peugeot. Les autres actionnaires
devraient suivre.

A noter que le chiffre d’affaires
(54 milliards d’euros) recule
comme prévu du fait de la ces-
sion de l’activité pare-chocs de
Faurecia. Côté ventes, la progres-
sion de 5,8 % à 3,15 millions de
véhicules s’explique par la bonne
tenue du marché européen et le
retour en Iran qui compensent la
baisse sur le marché chinois.
« Nous avons démontré nos
capacités à réaliser de bonnes
performances dans un environ-
nement adverse » a conclu Carlos
Tavares.

AUTOMOBILE       2,1 milliards d’€

Bénéfices records
pour PSA en 2016

Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, a annoncé
un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Photo AFP

INDONÉSIE
Un bébé orang-outan 
de 7 mois sauvé

Sur l’île de Bornéo, un bébé
orang-outan vivant comme un
animal de compagnie dans une
famille, problème fréquent en
Indonésie, a été sauvé au début
du mois par des défenseurs des
animaux. La femelle âgée de
sept mois était élevée chez un
particulier, malgré l’interdiction
de cette pratique. Des voisins
ont donné l’alerte. Depuis, Vena
est nourrie au lait avec des vita-
mines par le personnel qui lui
change régulièrement ses cou-
ches. Elle devrait retrouver, à
l’âge adulte, son milieu naturel.

ALLEMAGNE
Le budget affiche 
un excédent record

L’Etat fédéral, les Länder, les
communes et les caisses de
Sécurité sociale ont enregistré
en 2016 des recettes supérieu-
res de 23,7 milliards d’euros par
rapport aux dépenses. Un
record inégalé depuis la réunifi-
cation du pays en 1990. L’excé-
dent du budget s’élève à 0,8 %
du produit intérieur brut PIB,
affirme l’office fédéral des sta-
tistiques. Quant à l’emploi de
cette manne, la chancelière
Angela Merkel a évoqué une
« amélioration de la sécurité
intérieure et extérieure, ainsi
que la sécurité sociale des
citoyens », en excluant cepen-
dant « tout nouvel endette-
ment ».

NIGERIA
Deux archéologues 
allemands enlevés

Deux archéologues allemands
ont été enlevés mercredi dans
l’Etat de Kaduna (nord-ouest du
Nigeria), accroissant les inquié-
tudes au sujet des enlèvements
pour rançons qui se répandent
de plus en plus à travers le géant
d’Afrique de l’ouest. Ils tra-
vaillaient sur le site Nok, en
partenariat avec le centre natio-
nal du patrimoine nigérian. Les
autorités allemandes n’ont sou-
haité faire aucun commentaire.

ITALIE
Alitalia :
60 % des vols annulés

La compagnie italienne Alita-
lia, sur le point de supprimer des
centaines d’emplois dans le
cadre d’une vaste réorganisa-
tion, était touchée hier par un
mouvement de grève qui l’a
contrainte à annuler 60 % de ses
vols. Alors qu’elle visait un
retour à l’équilibre en 2016 et
aux bénéfices en 2017, la perte
d’Alitalia s’est élevée à 460 mil-
lions d’euros l’an passé.

JAPON
A 57 ans, le prince 
héritier est enfin prêt

Le prince héritier du Japon
Naruhito a laissé entendre qu’il
était prêt à assumer les fonc-
tions de son père alors que le
pays se prépare à vivre la pre-
mière abdication d’un empereur
en deux siècles. A 83 ans,
l’empereur Akihito, qui avait 
succédé en 1989 à son père
décédé Hirohito, avait laissé fil-
trer en août dernier son souhait
d’abdiquer. Naruhito, qui a fêté
son 57e anniversaire hier, a dit
se sentir enfin capable de pren-
dre la suite, tout en étant
« ébranlé » par l’annonce faite
par son père,

ESPAGNE
Le beau-frère du roi 
peut rester en liberté

Le beau-frère du roi d’Espagne
Inaki Urdangarin, condamné le
17 février à six ans de prison
dans une affaire de corruption, a
été laissé libre dans l’attente
d’une décision de justice défini-
tive par le tribunal des Iles
Baléares. Aucune caution n’a
été demandée. En outre, le tri-
bunal l’a autorisé à rester en
Suisse où il réside avec l’infante
Cristina et leurs enfants. Son
avocat a annoncé son intention
de faire appel de la condamna-
tion.

Vena, petite femelle âgée
de sept mois. Photo AFP
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Dans son taxi spacieux, le
chauffeur d’origine afri-
caine ne cache pas sa joie

de s’exprimer en français avec
son client. Tout en circulant dans
les rues des quartiers anciens de
Boston, il l’interpelle sur le sujet
qui fâche tout le monde ici :
Trump. « Vous savez, on peut en
rire mais ici à Boston, il nous
inquiète tous. Sa volonté de reje-
ter les étrangers est insupporta-
ble et même dangereuse pour les
Américains ».

28 % d’Américains 
d’origine étrangère

De tels propos, on en saisit
partout dans la capitale du Mas-
sachussetts qui a voté pour
Hillary Clinton à 80 % en novem-
bre dernier. L’idée même de fer-
mer la frontière à des migrants
choque profondément les habi-
tants de Boston dont 28 % sont
d’origine étrangère. Plus d’un
tiers des entreprises de la ville
sont gérées par des Américains
d’origine étrangère. Alors quand
le président Trump passe à l’acte
en signant son décret présidentiel
suspendant l’entrée aux États-
Unis des ressortissants de plu-
sieurs pays, c’est le maire d’ori-
gine irlandaise qui passe à
l’offensive contre cette décision.

On a vu en effet Marty Walsh
se rendre à l’aéroport internatio-
nal pour tenter de sortir des
migrants bloqués à la descente
de leur avion le jour de cette

signature. « Je ne partirai pas d’ici
tant qu’ils ne seront pas libérés »
a-t-il clamé auprès des autorités
douanières qui ont fini par céder.
Depuis, l’élu monte au créneau à
chacune de ses interventions.
Comme récemment devant des
jeunes entrepreneurs européens :
« Notre pays a besoin de forces
vives pour grandir ! » leur a-t-il
déclaré sans jamais prononcé le
nom du président américain.

Les étudiants d’Harvard 
mobilisés

Autres terrains de résistance :
les célèbres universités et les
nombreux centres de recherche

réputés mondialement. La ville
compte 138 000 étudiants dont
22 % d’origine étrangère. Ainsi
de nombreux étudiants d’Har-
vard ont cherché à protéger leurs
camarades sans papier mais la
police locale n’est jamais interve-
nue depuis un mois sur le cam-
pus. De plus, une grande partie
de cette élite appelée normale-
ment à rejoindre les offices minis-
tériels de Washington s’est enga-
gée à retourner dans leur État
respectif pour travailler plus en
phase avec les attentes du peuple
américain.

A Boston, Vincent ROCKEN

Boston est vent debout contre le décret anti-immigration
de Donald Trump. Photo Vincent ROCKEN

ÉTATS-UNIS migrants

Contre Trump, la fronde 
s’organise à Boston
Elus, entrepreneurs et étudiants de ce bastion démocrate de la cote Est 
se mobilisent contre les mesures visant les migrants.

Un nouvel attentat à la
bombe a frappé hier Lahore,
capitale culturelle du Pakistan,
tuant au moins huit personnes
et faisant encore monter la ten-
sion et le malaise dans le pays
après deux semaines noires. Il
s’agit du dixième attentat ou
événement violent à frapper le
« Pays des purs » en onze jours,
avec 136 victimes recensées.

Talibans ou Etat 
islamique ?

Cette fois, l’explosion s’est
produite dans le quartier chic
de Defence Housing Authority,
réputé pour ses boutiques et
ses cafés haut de gamme. Elle a
ravagé un immeuble en cours
de réfection et soufflé les vitres
des voitures garées à proximité.
« Lorsque je suis sorti, au début
je n’ai vu que de la fumée et de
la poussière. Et après, j’ai vu
tellement de corps, a témoigné
Imtiaz Ali, un coiffeur tra-
vaillant en face. Des motos

retournées. Des voitures détrui-
tes. Je n’étais pas loin de m’éva-
nouir. »

Le ministère de la Santé fai-
sait état en fin de journée de
huit morts et 28 blessés. La ville
avait été frappée par un atten-
tat-suicide le 13 février, ayant
fait 14 morts.

Intervenant au lendemain du
lancement par l’armée pakista-
naise d’une opération antiterro-
riste dans l’ensemble du pays,
cette attaque n’a pour l’heure
pas été revendiquée. La plupart
de celles des précédents jours
l’avaient été par les talibans
pakistanais (TTP) et la plus
meurtrière, celle d’un sanc-
tuaire soufi dans le sud (au
moins 90 morts), par le groupe
Etat islamique (EI).

Jusqu’aux événements des
derniers jours, les Pakistanais
commençaient tout juste à
renouer avec un relatif senti-
ment de sécurité, après des
années de violences.

TERRORISME au moins huit morts

Attentats en série 
au Pakistan

L’explosion s’est produite dans un quartier chic de Lahore,
capitale culturelle du Pakistan. Photo AFP

Les forces irakiennes sont entrées hier dans l’aéro-
port de Mossoul et semblaient sur le point de le
reprendre au groupe État islamique (EI), leur der-
nière avancée en date dans l’offensive lancée en
octobre pour chasser les djihadistes de la totalité de
la ville. Elles ont rencontré peu de résistance de la
part des djihadistes, mais doivent encore sécuriser
tous les secteurs de l’aéroport désaffecté. La reprise
de l’aéroport permettrait aux forces d’élite de pren-

dre le contrôle de la ville sur la rive ouest du fleuve
Tigre, qui coupe Mossoul en deux. Les forces
irakiennes pourraient aussi tenter d’entrer dans la
partie occidentale densément peuplée de la ville par
plusieurs directions, y compris par le Tigre en
utilisant des ponts flottants depuis la rive orientale.
La bataille s’annonce plus dure à Mossoul-Ouest
avec ses ruelles étroites, notamment dans la vieille
ville, et face à des djihadistes mieux implantés.

L’aéroport de Mossoul sous contrôle irakien
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Elle jette ses talons 
aiguilles sur sa rivale

Une histoire de violences sur
fond de jalousie a été jugée
devant le tribunal de Verdun,
mercredi. Une femme de 25 ans
était accusée d’avoir jeté volon-
tairement ses chaussures à talons
à la figure de l’ancienne petite
amie de son compagnon, à la
sortie d’une boîte de nuit, à
Thionville, le 13 décembre 2015.
« Je ne l’ai pas fait exprès, c’était
un réflexe. J’ai eu peur quand je
l’ai vue courir vers moi. Elle
m’avait déjà menacé par texto »,
a expliqué la jeune femme. Seule-
ment, les conséquences de ce
geste ont été lourdes : la victime
s’est retrouvée avec une fracture
du nez. Jugement : un mois de
prison avec sursis.

La deuxième édition de Sécu-
vipol s’ouvrira lundi 27 février.
François Grosdidier, maire de
Woippy,  a  of f ic ie l lement
annoncé hier la nouvelle édition
de Sécuvipol (sécurité ville 
police), le salon de la sécurité
qu’il avait lancé dans les der-
niers jours d’octobre 2016.

Uniquement accessible aux
élus et aux membres des forces
de sécurité du Grand Est, la
manifestation est un marché
visiblement intéressant pour les
fabriquants. D’une trentaine l’an
passé, ils seront cinquante-cinq
cette année à l’intérieur de la

salle Saint-Exupéry de Woippy,
au maximum de sa capacité.

La version 2017 du salon intè-
gre une dimension protection
civile et colle plus à la réalité du
terrain. Les attentats parisiens
contre Charlie et plus récem-
ment contre le Bataclan et à
Nice ont amené police, gendar-
merie et secours à réformer leur
façon de travailler. 

L’esprit est à « l’interopérabi-
lité ». Plus de guerre possible
entre les chefs des forces enga-
gées sur un terrain. La priorité
est donnée au pragmatisme et à
l’efficacité.

 2e édition

Sécuvipol ouvre
lundi à Woippy

Cette seconde édition fixe le calendrier des suivantes. Le salon se
tiendra désormais en début d’année. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Nouvelle caserne
à Phalsbourg

Avec son belvédère rappelant
les tours de guets d’autrefois, la
nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers de Phalsbourg ne passe
pas inaperçue. Même si le chan-
tier est déjà bien avancé, le sym-
bole de la pose de la première
pierre a été respecté hier matin.
Patrick Weiten, président du con-
seil départemental; le colonel Val-
lier, directeur du Sdis; Dany
Kocher, maire de la ville, et les
personnalités, ont paraphé un
document qui a ensuite été scellé
dans un bloc de grès, provenant
d’un ponceau (petit pont) de
Vauban découvert lors des tra-
vaux de la construction de la LGV.
Sur le plan financier, le départe-
ment a déboursé 1 400 000 € et la
commune 350 000 €.

Le bâtiment sera opérationnel
dans quelques mois, et rempla-
cera la caserne actuelle, cons-
truite il y a 90 ans.

Il répète avoir été victime
d’humiliations, de harcèle-
ment moral de la part de sa

hiérarchie dans le cadre de son
travail. Ses chefs disent de lui
« qu’ il a du mal à accepter
l’autorité, qu’il est ingérable,
fait preuve d’insuffisance de 
motivation dans son travail ».
C’est dans ce cadre que le con-
flit entre le salarié de la Trans
Fensch et sa direction arrive  sur
l a  t ab l e  du  conse i l  des
prud’hommes de Thionville.

Face à la juridiction, le plai-
gnant retrace son cursus profes-
sionnel. Il soutient qu’il a été
embauché en qualité d’électri-
cien en octobre 1982, et que
progressivement il a été can-
tonné dans des tâches subalter-
nes d’ouvrier d’entretien. 

La société de transports
urbains livre une tout autre ver-
sion. Elle soutient qu’il a été
recruté en novembre 1982
comme ouvrier d’entretien.
Outre cette modification unila-

térale de son contrat de travail
selon son conseil Me Bernard
Petit, celui que ses supérieurs
appellent le « Polonais » assure
que « son chef d’équipe exerce
sur lui une pression ». Et que
son chef d’atelier lui a notifié
« une sanction disciplinaire
injustifiée ». 

Nullité du licenciement
Le plaignant verse au dossier

le rapport des inspecteurs du
travail, qui constatent l’exis-
tence d’attaques personnelles,
venant cette fois d’un autre res-
ponsable. Lequel a confirmé lui
« avoir suggéré de laver les toi-
lettes avec sa langue ». La direc-
tion soutient que « l’Inspection
du travail a repris les propos du
salarié sans les vérifier », et que
celui-ci aurait d’ailleurs donné
son « accord à la modification
du contrat de travail ».

En première instance, les
prud’hommes annulent, en
février 2016, l’avertissement et

prononcent la nullité du licen-
ciement. Sur la demande de
dommages et intérêts, le salarié
voit ses demandes en partie
déboutées. Il saisit alors la
chambre sociale de la cour
d’appel de Metz. Celle-ci vient
de rendre ses conclusions. 

Le licenciement intervenu le
16 avril 2016 est confirmé
comme nul. La société devra
indemniser la victime à hauteur
de 40 000 € au  titre des dom-
mages et intérêts pour licencie-
ment nul, 10 000 € pour le pré-
judice lié au harcèlement moral,
10 000 € pour non-respect par
l’employeur de son obligation
de sécurité de résultat, 3 000 € à
titre d’indemnité compensa-
trice de préavis, 300 € au titre de
ses congés payés sur préavis
ainsi que 2 000 € pour frais
d’instance et d’appel. Soit un
montant total de plus de  65
000 €.

E. C.

cour d’appel de metz

Trans Fensch doit verser 
65 000 € à un ex-salarié
Un employé de la société de transports urbains Trans Fensch de Florange vient d’obtenir réparation au titre
de harcèlement moral et licenciement jugé nul par la cour d’appel de Metz. 65 000€ lui sont accordés.

Le bras de fer entre la Trans Fensch et  un ex-salarié a été tranché
par la cour d’appel de Metz. Photo archives RL/Armand FLOHR

Puxe : information 
judiciaire ouverte

Les recherches se poursuivent
pour tenter de retrouver Marie-
Odile Barbier, cette habitante de
Puxe dans le Jarnisy (54). D’après
le témoignage de son conjoint, la
femme de 61 ans avait quitté son
domicile vendredi dernier vers
9h, avec des chaussons aux
pieds mais sans manteau.

Tout le week-end, un impor-
tant dispositif de gendarmes,
appuyé de nombreux villageois,
avait ratissé les environs. L’Orne
a également été sondée.

Selon le parquet de Briey, un
juge d’instruction va être saisi
sous 48 heures pour procéder à
une ouverture d’information
judiciaire. Celle-ci permettra aux
enquêteurs de pousser davan-
tage les recherches concernant
les causes de la disparition et de
pouvoir travailler avec la Belgi-
que, le Luxembourg et l’Allema-
gne, si besoin est.

C. Pi.

EN BREF 

 metz

Boycott de génériques :
pas de jugement

Rien ou presque n’a changé.
Deux ans après la profana-
tion du cimetière israélite

de Sarre-Union, l’impression de
désolation perdure. Les mor-
ceaux des quelque 250 tombes
et monuments brisés durant cet
après-midi de février 2015 gisent
toujours à même le sol. Seules
deux sépultures ont été réparées
aux frais d’un particulier. La
stèle de la Shoah à la mémoire
des déportés et le portail
d’entrée du cimetière ont égale-
ment fait l’objet de travaux de
restauration, financés par le
consulat général d’Allemagne et
la municipalité de Sarre-Union.
Pour le reste, « aucun effort n’a
été fait », observe amèrement
Jean-Marc Fédida, avocat de plu-
sieurs familles dont les sépultu-
res ont été détruites. Ces victi-
mes se disent aujourd’hui
« consternées » par une telle
situation. 

Le consistoire israélite du Bas-

Rhin a fait estimer les frais de
restauration des tombes par des
entreprises spécialisées. Le
montant total des travaux se
situe     « entre 500 000 et 800
000 €, chiffre Henri Dreyfus,
administrateur du consistoire.

Des dépenses conséquentes que
personne ne semble actuelle-
ment en mesure de supporter.

« C’est compliqué, admet
Marc Séné, maire de Sarre-
Union. Le cimetière appartient
au consistoire et les tombes aux

familles. Il est difficile pour la
municipalité d’intervenir sur des
choses qui n’appartiennent pas
à la commune. » Seulement, les
« 80 à 100 familles » recensées
par le consistoire israélite du
Bas-Rhin (toutes ne se sont pas
encore manifestées) et cette ins-
titution chargée d’organiser le
culte hébraïque dans le départe-
ment ne pourraient ou ne vou-
draient pas financer de tels tra-
vaux.

Soutien de l’Etat  
Ils comptent sur un soutien

financier de l’Etat. Pour Jean-
Marc Fédida, « la solidarité
nationale » manifestée par le
président de la République Fran-
çois Hollande et son ministre de
l’Intérieur de l’époque Bernard
Cazeneuve venus à Sarre-Union
peu après les faits « n’a été
suivie d’aucun effet ».  

Une autre solution reviendrait
à attendre le jugement des cinq

jeunes auteurs présumés des
profanations et d’hypothétiques
peines d’indemnisation que la
justice pourrait prononcer.
Leurs assurances pourraient
aussi intervenir. Mais  tous les
contrats ne prévoiraient pas
d’indemnisation pour les actes
de destruction du cimetière.  

Malgré les difficultés, « les
choses se décantent. Toutes les
formalités administratives ont
été levées », se réjouit Marc
Séné. L’Etat a débloqué une
enveloppe de 66 000 € pour
entreprendre des t r avaux
d’urgence.  En parallèle, la muni-
cipalité  et le consistoire israélite
du Bas-Rhin ont signé une con-
vention de délégation de maî-
trise d’ouvrage, permettant à la
commune d’entreprendre des
travaux par étapes. « C’est vrai
que cela fait deux ans, mais on
avance », rassure Marc Séné.

Guillaume ERCKERT

deux ans après la profanation du cimetière israélite de sarre-union 

Les tombes tardent à être relevées 
Au grand dam des victimes, les travaux de restauration des quelque 250 tombes et monuments profanés dans le 
cimetière israélite de Sarre-Union n’ont pas encore démarré, deux ans après les faits, faute de trouver des financements.

La stèle de la Shoah à la mémoire des déportés a fait l’objet de
travaux de restauration financés par le consulat général

d’Allemagne. Photos DNA – M.-C. B.

Bure : Namy soutenu
par Le Roux

Le ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux a été interpellé hier par le
sénateur Christian Namy à la
suite des violents affrontements
du week-end dernier à Bure lors
des questions au gouvernement
au Sénat. Rappelant que l’Andra
se voit « confrontée depuis plu-
sieurs mois à des manifestants
d’une agressivité de plus en plus
radicale, usant de moyens illé-
gaux, occupant des propriétés
privées et dégradant des installa-
tions publiques », l’élu meusien a
expressément réclamé la confir-
mation du « soutien de l’Etat  ».
« Il faut que vous rassuriez les
populations locales qui subissent
les troubles de ces casseurs en
prenant toutes les mesures
nécessaires au maintien de l’ordre
et en déférant devant la justice
les auteurs de ces troubles ». 

Bruno Le Roux a assuré « qu’il
n’y a et il n’y aura pas de Zone à
défendre (Zad) au Bois Lejuc car
l’autorité de l’Etat et les lois de le
République y seront respectées. »

Dominique Potier, le député
de la 5e circonscription de
Meurthe-et-Moselle, l’a

annoncé hier quelques heures
avant le garde des Sceaux, Jean-
Jacques Urvoas. L’une des trois
nouvelles maisons d’arrêt du
Grand Est, destinée à lutter con-
tre la surpopulation carcérale, se
fera à Dommartin-lès-Toul.

En octobre dernier, Manuel
Valls, alors Premier ministre,
avait demandé aux préfets
d’identifier des emprises suscep-
tibles d’accueillir 33 établisse-
ments pénitentiaires (32 maisons
d’arrêts et 1 centre de détention)
supplémentaires sur l’ensemble
de l’Hexagone. Principalement
des maisons d’arrêt donc, his-
toire de donner de l’oxygène à
celles qui existent déjà : le taux
d’occupation moyen de ces
structures pour courtes peines et
détenus en attente de jugement
tourne autour de 138 % !

Les représentants de l’Etat
devaient rendre leur copie le
16 décembre, dernier délai.

La communauté de communes
du Toulois s’était immédiate-
ment positionnée – comme
d’autres collectivités du départe-
ment, notamment le Grand
Nancy – proposant plusieurs
sites.

Situation inédite
Après étude, c’est donc Dom-

martin-lès-Toul et sa friche lais-
sée vacante après le départ de

l’hôpital Jeanne D’Arc à l’aube de
la dernière décennie qui a rem-
porté les suffrages du ministère
de la Justice.

Ce qui, situation vraisembla-
blement inédite ou alors raris-
sime, portera à trois le nombre
d’établissements pénitentiaires
sur l’agglomération touloise !

La  pet i te  v i l le  de  Toul ,
16 000 habitants au compteur
et à 20 kilomètres de Nancy,
abrite déjà un centre de déten-
tion de 429 places, tandis que la
commune voisine, Ecrouves, est
elle aussi dotée d’une prison
pour 271 détenus condamnés à
des longues peines.

Le site de Dommartin-lès-Toul
devrait lui afficher 600 places et
créer 200 à 300 emplois. Une
aubaine pour cette banlieue de
2 000 âmes.

« C’est l’aboutissement d’un
travail de fond et collectif », se
réjouissait hier Dominique Potier.
Propriété du CHU de Nancy, la
friche, est en cours de cession.
L’interco du bassin Toulois,
aujourd’hui CC2T (communau-
tés de communes Terres Touloi-
ses) a bataillé pour la racheter
1 euro symbolique et pour la
prise en charge de sa dépollution.
L’EPLF (établissement public fon-
cier de Lorraine) assumera inté-
gralement les frais de la décons-
truction des 12 hectares de bâti,
prévue dès le mois de juin.

Valérie RICHARD

 le secteur de toul comptera trois prisons

Dommartin-lès-Toul 
dotée d’une maison d’arrêt
Manuel Valls avait annoncé en octobre, la création de 33 nouveaux établissements pénitentiaires en France, 
dont trois dans le Grand Est. L’un d’eux, une maison d’arrêt de 600 places, sera implanté à 20 km de Nancy.

Les travaux de démolition de l’ancien hôpital Jeanne-d’Arc à Dommartin-lès-Toul débuteront en juin. La
cession est en cours. L’interco a racheté l’emprise 1 euro symbolique au CHU de Nancy. Photo Cédric JACQUOT

A Colmar et Châlons-en-Champagne
Dans la région Grand Est, outre la maison

d’arrêt de Dommartin-lès-Toul, l’Etat a annoncé
la création d’une maison d’arrêt de 550 places à
Colmar, dans le Haut-Rhin, et d’une maison
d’arrêt de 200 places à Châlons-en-Champagne,
dans la Marne. 

Le ministre de la Justice s’est félicité de

l’avancée du projet sans toutefois minimiser les
difficultés rencontrées auprès des élus pour
trouver des terrains dans certaines métropoles,
comme Marseille ou Strasbourg. La population
pénale totalisait, au 1er janvier, 68 432 person-
nes écrouées pour 58 681 places de prison, soit
un manque de 9 751 places.

Le TGI de Metz a mis un point
final hier aux poursuites pour
provocation à la discrimination
engagées par Teva Santé contre
Richard Srogosz, le coprésident
du BDS 57 (Boycott, désinves-
tissement, sanction). Un cour-
rier adressé aux professionnels
de la santé les informait d’une
campagne en cours pour sus-
pendre des produits génériques
commercia l isés  par  cette
société pharmaceutique fran-
çaise. Selon le BDS, elle est une

filiale d’un groupe installé à Tel
Aviv qui réaffecte ses profits
dans l’armée israélienne et donc
contre les Palestiniens. De quoi
susciter une plainte de Teva
Santé et la constitution de par-
tie civile de France Israël et
d’Avocats sans frontière.

Le TGI qui avait mis sa déci-
s i o n  e n  d é l i b é r é  a p r è s
l’audience du 2 février, a finale-
ment constaté hier que l’action
publique était prescrite. Fin du
conflit.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Perte de contrôle 
mortelle à Kerling

Un homme âgé de 61 ans, originaire de Laumesfeld, a
trouvé la mort hier vers 19h sur la route qui relie Kerling-lès-
Sierck à Waldwisse, sur la RD 855, à l’est de Thionville.

L’automobiliste, César Sommer, circulait seul à bord de
son véhicule. D’après les éléments recueillis sur place par les
gendarmes de Rettel, le chauffeur aurait perdu le contrôle de
son véhicule, sa voiture aurait fait une embardée, puis
plusieurs tonneaux, avant de finir sa course en contrebas de
la route, dans un fossé. Les pompiers locaux et ceux de
Sierck-les-Bains sont intervenus rapidement pour porter
assistance à la victime, retrouvée en arrêt cardio respiratoire.
Malgré leurs efforts pour ranimer le sexagénaire, les soldats
du feu n’ont pu que constater le décès du Laumesfeldois.

E. C.

Da n s  l a  n u i t  d u  1 9  a u
20 décembre 2014, Eric L. (27

ans) avait empoisonné son frère,
placé sous curatelle, avec un jus
de mangue auquel i l  avait
mélangé des médicaments. Il a
ensuite mis le feu à son apparte-
ment situé au 3e étage d’un
immeuble, place de Stalingrad, à
Esch-sur-Alzette au Luxembourg.
Les pompiers avaient retrouvé la
victime sans vie. Au moment de
sa mort, le trentenaire avait
517 000 € en banque. « C’est un
crime crapuleux commis par pure
cupidité ! » a martelé la représen-
tante du parquet Colette Lorang.

Préméditation
Lors de ses premières auditions

à la police, Eric L. avait évoqué un
possible suicide de son frère.
Confronté à des photos du lieu du
crime, il avait fini par passer aux
aveux, mais avait ensuite tenté de
minimiser la préméditation. Il
expliquait avoir voulu se suici-
der : « Je voulais lui dire adieu. »
Or, le fameux soir, une phrase sur
la mort de son père l’aurait 
anéanti : « J’ai perdu le con-
trôle. » C’est alors qu’il aurait
donné à boire le jus de fruit
empoisonné à son frère. Ce der-

nier aurait commencé à vaciller. Il
l’aurait aidé à s’allonger. La prési-
dente le coupe : « Pourquoi avez-
vous fait cela ? Vous venez de
dire que vous avez perdu le con-
trôle. » Un long silence s’installe
avant qu’Eric n’enchaîne : «"Il
faut qu’il parte." C’est la phrase
qui m’est passée par la tête. C’est
ce qui m’a empêché d’appeler le
112. » Il raconte avoir ensuite mis
le feu au logement par panique.

Eric L. avait été arrêté le 11 jan-
vier 2015 à la frontière allemande.
Selon l’enquête, il prévoyait de
fuir en République dominicaine.
« Si j’avais voulu prendre la fuite,
j’aurais déjà pu partir la veille. »
La présidente le reprend : « Mais
vous vouliez encaisser l’héri-
tage… »

Dans son réquisitoire, la repré-
sentante du parquet a soulevé
qu’Eric L. n’avait jamais vraiment
travaillé et aurait toujours été
attiré par l’argent. Elle estime qu’il
n’y avait pas lieu de retenir de
circonstances atténuantes. Con-
formément aux réquisitions, Eric
L. a été condamné hier à la perpé-
tuité. Il a quarante jours pour
interjeter appel.

 F. A.

luxembourg

La perpétuité pour 
avoir tué son frère
Un jeune homme a été condamné hier à la prison 
à perpétuité par le tribunal de Luxembourg. Il avait 
empoisonné son frère et incendié son appartement.

Un lynx succombe
après sa capture 

Un lynx criblé de plombs est
mort dans le Doubs lors de sa
capture par un centre spécialisé
dans la sauvegarde de cette
espèce protégée. Il s’était attaqué
vendredi à une brebis, dans un
élevage situé à Bretonvillers
(Doubs), où il avait déjà tué 16
moutons en 2014. La capture du
lynx avec une fléchette pour
l’endormir a été décidée en raison
de son état de santé « inquié-
tant ». Mais l’animal est mort
dans la foulée. L’analyse de la
dépouille a révélé qu’il avait le
corps criblé de plus de 120
plombs de chasse datant de 2013
ou 2014. L’anesthésie associée au
saturnisme dont souffrait l’ani-
mal - provoqué par les plombs -
est à l’origine de la mort.
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En 2009, Materne Heiligens-
tein quittait son Alsace

natale pour la Moselle où il
participait à l’ouverture du
Center Parcs d’Hattigny en
tant que directeur adjoint.
Après six ans passés au sein
du groupe Pierre et Vacances
Center Parcs, en Belgique puis
en Picardie, le Strasbourgeois
avait rejoint en mars 2016 le
groupe hôtelier Appart’city.

Depuis quinze jours, le
voici de retour en Moselle
pour diriger le parc d’attrac-
tions Walygator de Maizières-
lès-Metz, entré il y a un an
dans le giron du groupe espa-
gnol Aspro-Ocio.

250 saisonniers
A l’instar de son prédéces-

seur, reparti vivre dans le Sud,
Materne Heiligenstein vient
de lancer une campagne de
recrutement de 250 saison-
niers, sans date limite pour
déposer leur candidature, plu-
tôt qu’une seule journée de
recrutement comme c’était le
cas auparavant. « On préfère
que les candidats nous
envoient leur CV et les rece-
voir ensuite individuelle-
ment », défend-il. « On leur
parle de notre société, on les
met en situation et on leur
rappelle que travailler dans un
parc de loisirs a aussi des
contraintes. »

Cette année, le site qui
ouvrira le 29 avril, prévoit de
recruter des saisonniers pour
26 métiers différents (restau-
ration, espaces verts, accueil,
vente…). Les contrats iront de
2 à 7 mois payés au Smic ou
plus suivant les fonctions.

« Si on montait à 400 000
visiteurs, on pourrait en recru-
ter davantage », confie le nou-
veau directeur qui s’est fixé,
cette année, pour objectif
d’attirer 300 000 personnes.
Pour mémoire, le parc avait
enregistré l’an dernier une
nette baisse de fréquentation,
passant de 420 000 visiteurs
en 2015 à 200 000. « Nous
voulons redonner une image
positive et fidéliser nos visi-
teurs en leur montrant que
n o t r e  p r o d u i t  v a u t  l e
coup. Donc on baisse nos
tarifs », affirme Materne Heili-
genstein. Le ticket adulte, qui
était à 30 € devrait passer à
25 €, voire 23 € s’il est pris sur
Internet et celui pour les
enfants, de 25 à 21,50 €. Une
baisse de 3 € est également
prévue sur la billetterie pour
les comités d’entreprise.

G. C.

ECONOMIE maizières-lès-metz

Walygator recrute 
et baisse ses tarifs
Le parc Walygator ouvrira ses portes
le 29 avril. Son nouveau directeur recrute 250 
saisonniers et annonce une baisse des tarifs.

Materne Heiligenstein, hier
à Walygator. Photo Gilles WIRTZ

Le malaise est grandissant. Le personnel des hôpitaux de Sarregue-
mines est à bout. Les heures s’enchaînent après cinq semaines

d’activité intense, où la procédure dite d’hôpital en tension a été
déclenchée en raison des épidémies de grippe. Elle permet de
mobiliser du personnel supplémentaire, de bénéficier de lits en plus.
Cette souffrance n’est pas propre à Sarreguemines. Le syndicat FO
santé l’observe dans les établissements publics et compte la
dénoncer le 7 mars en appelant à manifester à Paris. Sur les 230
Mosellans qui prendront part au mouvement, 120 seront de
Sarreguemines. « C’est énorme, constate Monique François, secré-
taire de la section départementale FO. Cela témoigne de réelles
difficultés. »

A l’issue de la dernière grève, en novembre, le syndicat avait remis
un questionnaire aux salariés portant sur leurs conditions de travail.
Leurs réponses ont interpellé. « Le malaise est réel. Il touche tous les
services, des brancardiers aux admissions », constate Elisabeth
Neumeier, secrétaire du CHSCT. Elle déplore une course à l’activité
au détriment des patients et du personnel, une multiplication des
heures de travail, jusqu’à 58-60 heures par semaine et des coupes
budgétaires imposées par le gouvernement. « L’hôpital doit être géré
comme une entreprise. Il faut réduire les séjours au risque que les
patients sortent trop tôt. » L’activité augmente, quand les effectifs
sont constants. « Sans moyens supplémentaires, les équipes ne
peuvent offrir des soins de qualité et une écoute. »

FO santé souhaite profiter de la manifestation pour alerter les
candidats à l’élection présidentielle.

A. K.

SANTÉ sarreguemines

Hôpitaux en souffrance : 
la Moselle mobilisée
Le personnel des hôpitaux est appelé
à manifester le 7 mars à Paris,
pour dénoncer les conditions de travail.

La Caisse
des dépôts avec
le Département

Voilà un soutien de poids
pour permettre au conseil
départemental de Moselle de
mener à bien ses projets et
inves t i s s ement s .  P a t r i ck
Weiten, son président, a signé
hier avec Patrick François, direc-
teur régional Grand Est de la
Caisse des dépôts, une conven-
tion de partenariat sur quatre
ans. Par cette signature, les
deux partenaires formalisent les
moyens à mettre en œuvre pour
trouver des solutions permet-
tant à la Moselle de répondre
aux enjeux qui se posent en
matière de transition territo-
riale, numérique, énergétique et
démographique.

EN BREF

Portes ouvertes au 
Centre européen 
universitaire

Le Centre européen universi-
taire de Nancy (15, place Car-
not) organise une opération
portes ouvertes le vendredi
3 mars . Les étudiants intéressés
pourront découvrir comment le
CEU les prépare à maîtriser
l’environnement européen dans
ses principales dimensions :
juridique, culturelle, historique,
politique et économique. Par
ailleurs, la mention met particu-
lièrement l’accent sur les lan-
gues vivantes, en particulier la
maîtrise de l’anglais.

Le CEU délivre le Master Etu-
des européennes, avec ses diffé-
rentes spécialités (droit de la
construction européenne, col-
lectivités territoriales et union
européenne, gestion financière
et espace européen, communi-
cation stratégique et relations
publiques en Europe).

www.ceu.univ-lorraine.fr
tél. 03 72 74 17 80

Tai chi - Qi gong : 
un champion à la 
portée de tous

C’est  un champion du
monde et un expert internatio-
nal en techniques énergétiques
de santé et arts martiaux inter-
nes qui animera, les 11 et
12 mars à Nancy, un stage de
Tai chi chuan et de Qi gong, à
l’invitation du club d’arts mar-
tiaux Sho Bu Kaï de Nancy.

Thierry Alibert est formateur
professionnel en Tai chi chuan
et Qi gong depuis plus de
trente ans. Champion du
monde 2008 de Tai chi chuan,
diplômé d’Etat de plusieurs
fédérations et 6e dan FFKDA, il
est le fondateur de l’école TAO,
basée à Gourdon dans le Sud-
Ouest.

Le stage se déroulera sur
deux  demi - j ou r nées  l e s
samed i  11  e t  d imanche
12 mars. Le programme alter-
nera pratique du Qi gong, du
Tai chi chuan et du Bagua
Zhang. Ce stage d’un montant
de 70 euros est ouvert à tous
sans niveau minimum requis.

Programme et formulaire
d’inscription: http://taichi-
chuan.canalblog.com

Photo

archives

RL

Souvent pointé du doigt
pour une prétendue diffi-
culté à trancher, le petit

univers centriste trouverait
presque matière à tordre le cou à
cette accusation. Macron-Bay-
rou ? Qu’elles émanent de l’UDI,
des Radicaux, du MoDem ou de
centristes historiques, voire 
même d’ex-socialistes, les opi-
nions qui s’expriment en Lor-
raine ne manquent pas de sel. La
campagne présidentielle a durci
les positions, dans lesquelles se
dégage un élan de « pour » qui
trouve à ce rapprochement une
démarche nouvelle. « On ne
peut que s’en réjouir », argu-
mente Thierry Jean, adjoint au
maire de Metz (ex-MoDem).
« Sans cette alliance, le risque
d’une finale Hamon - Le Pen
était trop fort. Et là, on pouvait
avoir peur… Car la machine du
PS commence à se lancer. »

C’est même « une superbe
opportunité pour le centre »,
poursuit Jean-Pierre Cottin
(secrétai re dépar temental
MoDem 54). « Macron a un côté
un peu chien fou que vient tem-
pérer l’expérience de Bayrou. Ils
sont complémentaires et le tic-
ket peut être gagnant. Bayrou a
toujours plaidé pour l’ouverture
entre gauche et droite, souvent

contre le sens du vent. Ce rap-
prochement est une récom-
pense. » D’ailleurs, il est « très
bien perçu par les adhérents
d’En marche », souligne Sté-
phane Getto, relais territorial du
mouvement Macron dans le
nord meurthe-et-mosellan.
« Nous en sommes à 1 300
adhésions dans le département.
En France, nous atteindrons
sans doute le cap des 200 000
membres ce week-end ».

29 % du Parti radical 
favorable à Macron

L’interrogation d’un possible
ralliement titille les rangs de la
gauche, mais aussi du centre-
droit. Une motion au parti radi-
cal valoisien s’est conclue
récemment par 149 voix sur 516
en faveur d’un ralliement à
Macron. 29 % : impossible
d’ignorer le souffle. Mais la
majorité penche encore vers
Fillon. « Même si, avec le
Penelopegate, ça me fait un peu
mal au tibia », admet Luc Bin-
singer, maire centriste de Saint-
Nicolas-de-Port. « Ce rappro-
chement ,  c ’ es t  v r a iment
prendre les Français pour des
imbéciles. On ne se réveille pas
deux mois avant une élection.
Le tour de François Bayrou est

passé, il n’a jamais travaillé, ne
s’est jamais investi. » Plus
mesuré, le maire de Nancy sou-
ligne la « cohérence de deux
déçus de Hollande. Ce rappro-
chement est une all iance
d’hommes, mais pas une

alliance de partis. Bien sûr, chez
nous, certains réfléchissent à
M a c r o n ,  m a i s  p a s  p l u s
qu’ailleurs. » Socialiste macro-
nisé, le Messin Richard Lioger
glisse : « Dominique Gros à
Metz, Martine Aubry à Lille…

Ces alliances de partis avec le
MoDem ont fonctionné dans les
régions. Pourquoi ne fonction-
neraient-elles pas à l’échelle du
pays ? »

Antoine PETRY

POLITIQUE bayrou - macron

Le centre lorrain
entre alliance et méfiance
Les uns applaudissent, les autres durcissent leurs critiques. Le rapprochement Macron-Bayrou suscite des états 
d’âme. Après le PS, le centre-droit n’y échappe pas.

François Bayrou et Laurent Hénart (lors du congrès national du parti radical en septembre 2015 où
le Béarnais avait été ovationné). Suivre Macron-Bayrou ? C’est la question centriste. Photo d’archives AFP

Nathalie Griesbeck, députée
européenne Grand Est et vice-
présidente nationale du Modem,
est une proche de François Bay-
rou.

La décision de François Bay-
rou a-t-elle été prise en solo ?

Nathalie GRIESBEK.
Cela fait deux mois et demi

que l’on se réunit toutes les
semaines avec vingt-cinq per-
sonnes autour de François Bay-
rou, soit à Paris, soit en visio-
conférences, pour réfléchir à la
situation. On décrit toujours
François Bayrou comme un
homme seul. Il a du monde
autour de lui : Laurence Vichnie-
vsky, Jean-Jacques Aillagon,
Marielle de Sarnez, l’ancien
garde des Sceaux Michel Mer-
cier, des sénateurs…

L’hypothèse Fillon a-t-elle
existé ?

Quand Juppé, que nous avi-
ons soutenu, a perdu les primai-
res, nous avons eu des échanges
avec Fillon. Il nous a dit, mot

pour mot : mon programme c’est
à prendre ou à laisser. On a
laissé. Deux portes restaient
ouvertes. Soit François Bayrou se
présentait, soit on travaillait 
avec Macron. Beaucoup souhai-
taient que François se présente.

Vous retrouvez-vous dans
ce choix qui a été fait ?

François Bayrou a décidé de
mettre au fond de sa poche
l’ambition de toute une vie et les
intérêts strictement partisans
pour prendre une position iné-
dite. Elle n’est pas celle d’un
ralliement mais d’une offre
d’alliance à M. Macron, avec des
exigences qui ont aussitôt été
acceptées. Parce qu’à situation
exceptionnelle c’est une réponse
exceptionnelle qu’il fallait don-
ner. Cela va peut-être permettre
par un électrochoc de changer la
donne politique dans notre pays.
Ce n’est pas un sacrifice pour
Bayrou, mais c’est un tournant.

Propos recueillis par P. R.

Nathalie Griesbeck : « Fillon nous avait dit : mon programme est à
prendre ou à laisser. Nous avons laissé. ». Photo archives RL/Gilles WIRTZ

« Permettre l’électrochoc »

Impossible d’établir une liste
encore exhaustive des person-
nalités politiques, de divers
rangs, tentées par l’adhésion au
mouvement En Marche, ou sim-
plement considérées comme
sympathisantes. Mais d’ores et
déjà, Emmanuel Macron sait
pouvoir compter sur des relais
territoriaux et des élus sur le
terrain, à travers les différents
départements lorrains.

Particularité lorraine : la forte
concentration « macroniste »
dans les rangs du conseil muni-
cipal (socialiste) de l’équipe de
Dominique Gros à Metz. Parmi
eux, cinq adjoints : Thierry
Jean, Richard Lioger, Béatrice
Agamenonne, Belkhir Belhad-
dad, et plusieurs conseillers
(Guy Cambianica, Raphaël
Pitti) au cœur d’un départe-
ment où l’ancien n°1 de la
Région Lorraine (Jean-Pierre

Masseret) s’est lui aussi posi-
tionné voilà plusieurs mois. Le
PS mosellan se déchire autour
du choix Hamon-Macron en
interne.

Meuse
« A gauche comme à droite

d’autres élus sont également
favorables à l’ancien ministre,
mais attendaient encore avant
de sortir du off », précise Sté-
phane Getto, l’un des relais ter-
ritoriaux en Meurthe-et-Mo-
selle, engagé de la première
heure dans le mouvement En
Marche, sur un secteur compris
entre Pont-à-Mousson et Lon-
gwy.  Chr i s tophe  R ack ay
(adjoint à Maxéville), Xavier
Paluszkiewicz  (maire de Vil-
l e r s - l a -Mont agne) ,  Dany
Kochert (maire de Phalsbourg),
Antoine Solleuz (Nancy) figu-
rent dans la liste des élus

séduits par celui qui veut faire
bouger les lignes entre gauche
et droite. « On trouve dans la
Meuse une espèce de nébu-
leuse de chefs d’entreprise et de
patrons qui se rassemblent en
comités, mais ce sont surtout
des gens de la société civile »,
constate le socialiste Mc Farlan,
campé, lui, sur la ligne « offi-
cielle » en faveur de Hamon.
Une exception toutefois : Diana
André, seule conseillère régio-
nale de la Meuse, qui s’est pro-
noncée pour Macron. Dans les
Vosges, Serge Vincent, un ex-
opposant de Christian Pierret
(Saint-Dié) s’est prononcé offi-
ciellement en faveur du leader
du mouvement En Marche.

A. P.

Un « noyau » macronien
à la mairie de Metz

Seule élue meusienne au Grand Est, Diana André a exprimé
publiquement son soutien à Macron. Photo archives ER/Jean-Noël PORTMANN

Guy Cambianica, conseiller
à Metz. Photo archives RL/Maury GOLINI
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On l ’a  découver t  au
cinéma en même temps
qu e  s o n  C é s a r  d u

meilleur espoir. C’était il y a
trois ans, à la surprise générale :
Pierre Deladonchamps, qui
crève l’écran dans L’Inconnu du
lac, le film exigeant et étrange
d’Alain Guiraudie, entre alors
dans le top 5 des acteurs fran-
çais qui montent. Nominé en
2017 dans la catégorie du
meilleur acteur pour Le Fils de
Jean de Philippe Lioret, Pierre
Deladonchamps accueille cette
marque de confiance avec
humilité : « Je suis l’outsider,
très honoré de la confiance de la
profession que je voudrais ne
pas décevoir. »

Des choix éclectiques
A Nancy où il vit toujours,

Pierre Deladonchamps, 38 ans,
est dans les années 2000-2010
un comédien en devenir, qui a
fait le cours Florent et cherche à
percer dans le cinéma. En quel-
ques jours, après son César, le
comédien qui a fait ses classes à
la télé dans Famille d’accueil,
Engrenages ou Central nuit, voit
sa vie changer. « Mon téléphone
sonne, j’ai des propositions 
intéressantes et j’ai envie de
prendre le temps de tourner des
films intéressants. Pas de tour-
ner pour tourner. Je reste habité
par le doute », répète souvent
Pierre Deladonchamps, dont le
temps s’accélère néanmoins.

Quand Philippe Claudel
l’appelle pour Une enfance, son
dernier film tourné à Dombasle
sur les terres de sa jeunesse,
Pierre Deladonchamps accepte
le rôle de Duke. Métamorphosé
et hypercrédible dans le rôle du
beau-père shooté, violent et 
alcoolique, il surprend tout le
monde. Y compris par l’huma-
nité qui perce dans ce person-
nage de perdant mal élevé, si

loin de ce qu’est le Nancéien.
Très vite, le train du succès se
remet en marche et s’arrête en
gare de Nancy. Pierre Deladon-
champs fait le choix de l’éclec-
tisme tourne Trepalium. Une
série sur Arte, qui marquera son
époque. 

Glaçante, prémonitoire, elle
conduit le spectateur dans un
monde où 80 % des gens n’ont

pas de travail et vivent séparés
des nantis par un mur. Pierre
Deladonchamps y est fascinant,
dans un personnage ambigu,
plus humain qu’il n’y paraît.

Avec Le Fils de Jean, un très
beau film que la critique n’a
pourtant pas vraiment encensé,
Pierre Deladonchamps marque
des points. D’autant que la
même année, il tourne avec

Tran Anh Hung, puis Téchiné.
Dans Le Fils de Jean, Mathieu, le
personnage interprété par
l’acteur lorrain, est en quête
d’identité dans un Canada sau-
vage qu’il ne connaît pas. C’est
émouvant, superbement filmé,
parfois drôle et toujours effi-
cace. Si les médias sont passés à
côté de ce bon moment, la pro-
fession et l ’Académie du

cinéma ont vu juste. Pierre
Deladonchamps, qui a déjà créé
la surprise en 2014, va-t-il trans-
former l’essai avec le César 2017
du meilleur acteur ? Impossible
de ne pas en rêver pour lui.

Pascal SALCIARINI

Cérémonie des César
à 21h en clair sur Canal +

CULTURE cinéma

Pierre Deladonchamps 
l’espoir d’un César lorrain
Le Nancéien est nominé pour le César du meilleur acteur, décerné ce soir. Après le César du meilleur espoir 
en 2014, il a toutes ses chances grâce au dernier film de Philippe Lioret, Le fils de Jean, tourné au Canada.

Pierre Deladonchamps joue Mathieu dans Le Fils de Jean (en haut à gauche). Il a déjà été nommé meilleur espoir, en 2014,
 pour L’Inconnu du lac (photos du bas). En 2015, il a tourné Une enfance, du Lorrain Philippe Claudel (en haut à droite). Photos DR et AFP

Serez-vous au côté de votre
fils lors de la cérémonie des

César ?
Marie-Claude HENRY : « J’ai

la chance de pouvoir l’accompa-
gner. Il y aura aussi une de ses
amies d’enfance, avec laquelle il a
commencé à jouer au théâtre à
Nancy. Ce sera la première fois
que j’assiste à une telle cérémo-
nie. »

Sa nomination vous sur-
prend-elle ?

« C’est une vraie surprise.
Après avoir été sélectionné pour
le César du meilleur espoir mas-
culin, il y a trois ans, je pensais
qu’il lui faudrait beaucoup plus
de temps pour avoir une nouvelle
reconnaissance de ses pairs. Des
acteurs attendent parfois des
années avant d’être nominés.
C’est donc à la fois incroyable et
merveilleux. »

Que ressentez-vous ?
« Une immense fierté. Je me

demande même si je ne suis pas
plus excitée que lui. J’ai encore du
mal à croire qu’il soit nominé
pour le César du meilleur acteur.
Je suis sur un petit nuage. »

Êtes-vous allée voir Le Fils de
Jean ?

« La première fois, c’était lors
d’une avant-première à Nancy.
Pierre n’était pas là. Nous l’avons
ensuite vu avec sa fille à Paris. Et
maintenant, j’ai le DVD. Ce film
est tellement beau, subtil. Phi-
lippe Lioret est un réalisateur
incroyable. Plein de gens se sont
reconnus dans ce film. »

Quel regard portez-vous sur
la carrière de votre fils ?

« Je la trouve très belle. Il porte
une très grande attention à choi-
sir ses rôles. Il a aussi la chance
d’être appelé par des personnes
remarquables comme Philippe
Claudel, Philippe Lioret ou encore
Tran Anh Hung, qui l’a fait jouer
dans ce très beau film, Eternité,
passé inaperçu. »

Le rôle qui lui ressemble le
plus ?

« Sans hésitation, c’est le rôle
de Mathieu dans Le Fils de Jean.

C’est tellement lui. Ce person-
nage lui correspond. »

Et celui qui lui a demandé le
plus de travail  ?

« Duke, dans le film de Philippe
Claudel, Une enfance. Un person-
nage odieux. Je me souviens
qu’un jour, comme le tournage
avait lieu juste à côté de chez
nous, il était venu me voir,
retourné par la scène qu’il venait
jouer. Elle était d’une grande vio-
lence. On en a parlé pour remettre
les choses en place car dans notre
famille, nous avons eu la chance
de ne jamais connaître de violen-
ces. »

Votre fils prend-il le temps
de venir se ressourcer à Nancy
auprès de vous et des siens ?

« Il vient beaucoup me voir.
Nous sommes très liés. Il a eu la
douleur de perdre son frère, et
moi un enfant. Nous sommes très
soudés et on se soutient mutuel-
lement. Il tient d’ailleurs beau-
coup à ce que l’on se voie, que
l’on parte en vacances ensemble
avec sa fille. Pierre est très
famille.  »

Comment avez-vous vécu
son César du meilleur espoir
masculin ?

« Je n’y croyais pas. J’étais tota-
lement stupéfaite qu’il soit
reconnu par la profession. J’ai
beaucoup regretté de ne pas être
là.Voilà pourquoi, cette fois, j’ai
tout fait pour être à ses côtés. »

Propos recueillis par
Alexandre POPLAVSKY

Une mère 
« stupéfaite »
Cette fois, Marie-Claude Henry, mère de Pierre 
Deladonchamps nominé aux César, ne veut pas 
manquer la cérémonie, salle Pleyel à Paris.

Mère et fils au naturel. Photo DR

2

Les sept comédiens
nominés dans la catégorie
« meilleur acteur » de la
cérémonie des César, ce
soir salle Pleyel à Paris,
sont les suivants :

• François Cluzet pour
Médecin de campagne, de
Thomas Lilti

•  Pier re  Deladon-
champs pour Le Fils de
Jean, de Philippe Lioret

• Nicolas Duchauvelle
pour Je ne suis pas un
salaud, d’Emmanuel Fini-
kiel

• Fabrice Luchini pour
Ma Loute ,  de  B runo
Dumont

• Pierre Niney pour
Frantz, de François Ozon

• Omar Sy pour Choco-
lat, de Roschdy Zem

• Gaspard Ulliel pour
Juste la fin du monde, de
Xavier Dolan

Sept acteurs 
nominés

Pierre Deladonchamps dans la
série Trepalium (Arte). Photo DR

Deux acteurs seulement
ont obtenu

 le César du meilleur
espoir et celui

du meilleur acteur :
 Mathieu Amalric
 et Tahar Rahim.
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diants dont les stages sont
limités dans le temps mais
aussi pour les chercheurs, en
raison de « l’interdisciplinarité
des parcours qui, aujourd’hui,
les amène à explorer d’autres

disciplines ».
L a  j e u n e

femme vise
dans un pre-
mier temps le
marché euro-
péen pour ces
n o u v e a u x
instruments

de labo qui seront fabriqués et
assemblés en Lorraine. Sa ren-
contre avec le PeeL a été
déterminante : « Il m’a offert
un beau réseau dans une
région où je ne connaissais
personne. »

Marie-Hélène VERNIER

nombreuses entreprises, aux
USA ou en Finlande par exem-
ple », explique la jeune
femme. Notamment dans le
secteur de l’instrumentation
pour la recherche scientifi-
que : « Cela
p e r m e t  d e
mieux com-
p r e n d r e  e t
mieux s’adap-
ter aux atten-
tes des cher-
cheurs. »

Durant ses
années de licence, elle a tra-
vaillé dans ce secteur. 

C’est d’ailleurs de ces expé-
riences professionnelles que
naîtra chez Oona l’idée d’une
nouvelle génération d’instru-
ments de laboratoire, moins
spécif iques, plus faciles
d’appropriation pour les étu-

est très difficile de trouver un
emploi. »

La jeune femme, de tout
temps passionnée par les
sciences du vivant, les bioma-
tériaux, a vécu 10 ans au
Luxembourg, y a fait ses étu-
des secondaires, hormis les
deux dernières à Bruxelles, a
décroché sa licence à Helsinki,
s’est expatriée en France pour
un master international
d’ingénieur biomédical aux
Arts et Métiers Paris Tech,
avant d’arriver à Nancy pour y
préparer son doctorat, un
diplôme recherché par « de

création d’entreprise me per-
met de sortir de ma zone de
confort. » Oona Freudenthal

s’est nourrie
de cette phi-
losophie en
Finlande, où
« il est cou-
rant de tra-
vailler pen-
d a n t  s e s
études. Pour
g a g n e r  d e
l’argent cer-
tes, mais sur-

tout pour accumuler de
l’expérience car, sans elle, il

une nouvelle phase. Nous
cherchons des laboratoires en
Europe pour tester notre pro-
duit avant sa
mise sur le
marché. »

Pour cette
jeune femme
de 29 ans,
d’origine fin-
landaise, si
« les diplômes
sont impor-
tants, ils ne
sont pas une
fin en soi. Son credo : oser,
engranger l’expérience… « La

Oona Freudenthal est
docteur en chimie,
diplômée de l’Univer-

sité de Lorraine depuis
décembre dernier. 

Dans ses projets, la création
d’une entreprise proposant
une nouvelle génération
d’instruments de laboratoire,
plus abordables en termes de
coût et plus simples d’utilisa-
tion. Un projet bien avancé,
qu’elle a pu développer
durant son doctorat grâce au
PeeL, le Pôle entrepreneuriat
étudiant lorrain. 

« Nous sommes entrés dans

université

Docteur et créatrice 
d’entreprise
Finlandaise d’origine, Oona Freudenthal décroche son doctorat à Nancy tout en menant un projet entrepreneurial aujourd’hui 
très avancé. Un parcours peu commun en France.

Oona
Freudenthal :

« Si les
diplômes sont
importants, ils

ne sont pas
une fin en
soi. » Son

credo : oser
 et engranger

de
l’expérience.

Photo DR

Le titre d’ingénieur permet
d’exercer une multitude de fonc-
tions dans de nombreux secteurs.
Les jeunes ingénieurs conçoivent,
produisent, conseillent et ven-
dent.

Une enquête de l’IESF (Ingé-
nieurs et scientifiques de France)
stipule qu’en 2016, 41 % des jeu-
nes diplômés exercent en recher-
che et développement. Ils sont à
la pointe de l’innovation et con-
çoivent les produits de demain ou
améliorent ceux qui existent.

21 % sont des ingénieurs de
production, ils suivent la fabrica-
tion des produits ou matériaux au
jour le jour, depuis la réalisation
des plannings jusqu’au contrôle
qualité.

L’ingénieur peut aussi être un
référent technique et scientifique.

L’ingénieur-conseil est appelé
consultant et se voit confier la
gestion de projets dans de nom-

breux domaines (aéronautique,
énergie, bâtiment, banque…)

Avec une double compétence :
la négociation commerciale et la
connaissance parfaite des pro-
duits ou des services, le jeune
diplômé peut être ingénieur tech-
nico-commercial ou ingénieur
d’affaires. Ces ingénieurs sont
souvent titulaires d’un double
diplôme préparé dans une école
de commerce. A noter que la
maîtrise de l’anglais est souvent
exigée pour l’ingénieur et ce,
quelles que soient les missions
qui lui sont confiées. A consul-
ter : le dossier Onisep « Ecoles
d’ingénieurs » 2016.

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service académique 
d’information 
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz

parcours

Le métier d’ingénieur

• Organisés par le ministère de l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, les Rendez-vous de l’emploi
se dérouleront les 16 et 17 mars à Paris (Palais des congrès) dans le
cadre des rencontres universités-entreprises (RUE2017). Ces ren-
contres s’adressent aux jeunes diplômés bac +5 et plus (Master 2 et
doctorat). Le ministère organise également en parallèle des rencon-
tres spécifiques « alternance ». Inscriptions aux rencontres avant le
mercredi 8 mars, 20h : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

• Les élèves de la promotion 2016-2017 de l’Ena, dont le siège est
à Strasbourg, ont choisi de lui donner le nom de Louise Weiss. En
hommage à « une femme d’action courageuse, journaliste, écri-
vaine, européenne et féministe ».

éduc’zapping

De Paris à Strasbourg

Le doctorat est le plus haut grade universitaire, octroyé après trois
années de travaux de recherche et une soutenance de thèse. Lors de
la remise des diplômes 2016 à Nancy, Frédéric Villieras, vice-prési-
dent du conseil scientifique de l’Université de Lorraine (UL),
rappelait « la priorité » que constitue ce diplôme de « référence
internationale » pour l’UL, dont l’objectif affiché est d’augmenter le
nombre de ses doctorants de 25 %. L’UL compte 8 écoles doctorales
et plus de 1 800 doctorants dans une large palette disciplinaire,
allant des mathématiques aux sciences humaines en passant par la
chimie, la physique, le droit ou encore les sciences de la vie…

L’Université de Bourgogne Franche-Comté possède 6 écoles
doctorales et plus de 1 000 thésards, dont 175 en mathématiques-
chimie-physique, 160 dans le domaine de l’environnement-santé
ou encore 390 dans celui des sciences pour l’ingénieur et micro-
techniques…

Si la France est, comme le rappelait Pierre Mutzenhardt, président
de l’UL, un pays qui reconnaît moins que d’autres le doctorat, les
universités y travaillent.

Le doctorat, le plus haut 
grade universitaire

« En Finlande, il est 
courant de travailler 
pendant ses études. 

Surtout pour accumuler 
de l’expérience, 

car, sans elle, il est 
très difficile de trouver 

un emploi. »

« Le doctorat est un 
diplôme très recherché 

par de nombreuses 
entreprises, aux USA 

ou en Finlande 
par exemple »

L’Institut La Fayette à Metz. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

HABITAT décryptage

Les modalités d’assurance sont dou-
bles. Ainsi le copropriétaire doit
assurer à la fois les parties commu-

nes et les parties privatives.

Les parties communes
Ce sont notamment : les halls, les

cages d’escalier, le système de chauffage,
la toiture, etc., qui sont définis par le
règlement de copropriété. Ils sont cou-
verts par l’assurance collective de la
copropriété, à l’initiative du syndic de
l’immeuble.

Les garanties de base comprennent
habituellement :
- dégâts des eaux, fuites, débordements,
infiltrations ;
- incendies, fumées, explosions, foudre
et dégâts causés par l’intervention des
pompiers ;
- catastrophes naturelles, grêle, neige,
tempête ;
- vols, dégradations, bris de glace.

Ces garanties peuvent être étendues
pour certains dégâts survenus dans les
parties privatives et contenir aussi une
responsabilité civile aux tiers si un acci-
dent survenait, du fait de l’immeuble
(chute d’une tuile, glissade sur une mar-

che…) ou de son personnel (le gardien de
l’immeuble).

C’est d’ailleurs la tendance actuelle de
souscrire une assurance « multirisque 
immeuble », qui permet d’assurer à la fois
les parties communes et les parties priva-
tives ainsi que la responsabilité civile du
syndicat de copropriété.

Toutefois, si la copropriété ne dispose
pas de cette globalité, et souhaite bénéfi-
cier de ce type d’assurance, il convient de
demander au syndic de faire voter en
assemblée générale la souscription de ce
modèle, à la simple majorité des présents
(article 24- loi du10 juillet 1965).

Cependant, si le devis excède le pla-
fond fixé par l’assemblée générale, au
titre des dépenses courantes permises au
syndic, celui-ci doit demander l’avis
préalable du conseil syndical. Cet avis est
ensuite transmis aux copropriétaires qui
seront ainsi éclairés lors du vote.

Les parties privatives
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965,

stipule que « sont privatives les parties
des bâtiments et des terrains réservées à
l’usage exclusif d’un copropriétaire déter-
miné. Les parties privatives sont la pro-

priété exclusive de chaque coproprié-
taire ».

On observe que c’est le contraire des
parties communes, qui appartiennent à
la copropriété. On peut citer par exem-
ple : les fenêtres, les portes intérieures,
les volets, les revêtements de sol et des
murs, les dépendances annexes (garage,
cave), les éléments d’équipements…

L’assurance collective de la copropriété
n’assure pas, en effet, les dommages
subis dans le logement de l’assuré. D’où
la nécessité pour les occupants (et
copropriétaires) de se prémunir contre ce
risque en souscrivant une assurance
habitation.

C’est donc à l’occupant d’assurer son
logement :
• pour le locataire, l’assurance habita-
tion est obligatoire.
• chaque copropriétaire, qu’il soit 
occupant ou bailleur, est dorénavant 
tenu de s’assurer au minimum contre les
risques de responsabilité civile (art.9-1
nouveau de la loi du10 juillet1965).

Cette assurance peut garantir chaque
copropriétaire pour les dommages, ayant
pris naissance chez lui et causés :
- à des voisins ou des tiers (dégât des

eaux…),
- à ses locataires éventuels, dus à un
défaut d’entretien ou à la vétusté de
l’immeuble.

Par ailleurs, le copropriétaire-bailleur,
dans le cadre des baux d’habitation, est
autorisé à souscrire une assurance habi-
tation aux lieu et place de leur locataire,
lorsque celui-ci est défaillant. Le bailleur
pourra valablement récupérer le coût de
la prime dans les charges de copropriété.

Georges BIOT, expert
 en copropriété www. ceco.fr

Copropriété et assurances
« Le règlement de la copropriété impose aux copropriétaires de garantir les dommages causés à l’immeuble et, depuis la loi Alur, 
le syndicat de copropriétaires doit se garantir contre les risques de responsabilité civile. Pourriez-vous m’en dire plus ? » L. E., Metz

Photo Maury GOLINI

• 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  p renons  en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il n’est
pas donné suite aux ques-
tions relevant de concours.

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

Ecrivez-nous

Assurance 
habitation :    
les doublons

Considérant que la plu-
part des copropriétés ont
déjà souscrit une assu-
rance couvrant les dom-
mages aux biens et que
certaines parties sont à la
fois privées et publiques 
(parkings), il conviendra,
pour lever toute ambiguïté,
de bien regarder l’assu-
rance collective de la
copropriété.

Avant de souscrire une
assurance habitation indi-
viduelle, et même si elle a
déjà été souscrite, vérifiez
qu’il n’y a pas un doublon
pour une même garantie,
notamment au niveau des
biens dans les parties pri-
vatives.

Consultez le syndic, soit
individuellement soit avec
un ou plusieurs membres
du conseil syndical. Vous
pourrez ensuite vous rap-
procher du représentant de
la compagnie d’assurance
collective de la copropriété
ou encore recueillir l’avis
de compagnies d’assu-
rance concurrentes.

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

Chacun des quatre numéros
est dédié à une série de bac

(L, ES, S et STMG).
L’approche par 16 secteurs

d’activité permet à l’élève con-
cerné de connaître toutes les
possibilités offertes à différents
niveaux, et de formuler ses
choix d’études en fonction de
son projet professionnel.

Les 300 fiches diplômes et
écoles répondent à toutes les
questions sur les modalités
d’accès, les programmes, les
débouchés. Elles sont complé-
tées par plusieurs témoignages

et des informations pratiques.
Un guide des études supé-

rieures est par ailleurs proposé,
pour aider à comparer les diffé-
rentes formations et faire son
choix.

• Après le bac L
• Après le bac ES
• Après le bac S
• Après le bac STMG

> Disponibles en kiosque au
prix de 11 € chacun, ces quatre
ouvrages peuvent également 
être commandés sur le site :
onisep.fr/lalibrairie

POUR VOTRE INFORMATION

Les études après le bac
Les futurs bacheliers préparent actuellement leur admission post-bac. 
Le temps des choix se précise. Pour aider les lycéens encore indécis, 
l’Onisep a récemment publié, dans sa collection Infosup, quatre ouvrages 
qui font le point sur toutes les poursuites d’études après le bac.

Selon deux de nos lecteurs, un plan incliné a bien existé au
Japon. Toutefois, sa construction est bien antérieure à celle de

notre ouvrage mis en service en 1969, ce qui exclut la probabilité
d’une « copie ». Il s’agit du Keage Incline, qui fut en activité
entre 1891 et 1948, situé dans la région de Kyoto.

Sous l’ère Meiji (entre 1868 et 1912), face à un manque de
souffle industriel et démographique, le gouverneur de la ville
ordonne la construction d’un canal. Il part du lac Biwa jusqu’à la
rivière Kamo à Kyoto. Il est conçu pour faciliter le transport des
marchandises, des passagers et de l’eau. Pour compenser la
différence d’élévation de 36 m entre le barrage et le terminus, une
voie de chemin de fer est construite. 

Ainsi, ce plan incliné, de 22 m de large sur plus de 600 m de
long, peut servir au transport de navires dans un wagon plat
installé sur une pente de 15 degrés.

Le fonctionnement du plan incliné cesse en 1948, mais une
partie de sa structure est conservée. En 1996, le canal est désigné
« site historique national ». Devenu un lieu touristique très prisé,
notamment au printemps, de nombreux promeneurs viennent
contempler les cerisiers en fleurs qui ornent l’ancienne voie ferrée.

***
Le lac Biwa s’étend sur près de 670 km². Les rivières drainent les

montagnes entourant le lac, fournissant l’eau potable à 15 mil-
lions de personnes dans la région. Le canal fournit la première
énergie hydroélectrique du Japon à partir de 1895 pour alimenter
en électricité les tramways de Kyoto. Depuis 2008, la voie d’eau
sert essentiellement à répondre aux besoins en eau pour lutter
contre les incendies ou à des fins d’irrigation (source Wikipédia)

vos réponses

Plan incliné japonais
Un ouvrage s’inspirant largement de celui 
de Saint-Louis Arzviller aurait été construit 
au Japon. Nous recherchions des 
informations à son sujet.

Cet accident d’avion, survenu le 23 mai 1966 aux alentours
de midi, a été relaté dans notre journal du lendemain.

Au cours d’un exercice, un Mystère IV, volant à basse
altitude, percuta la toiture de la gare de Kappelkinger. Le choc
fut tel qu’une pluie de débris de métal et de pierres s’éparpilla
sur plusieurs centaines de mètres. Peu après, des projections de
kérosène enflammé provoquèrent un début d’incendie dans les
combles et dans une chambre de la gare.

Le pilote, un Messin âgé de 22 ans, était sergent-chef à la
base de Nancy-Ochey. Ironie du sort, c’était le neveu du chef
de gare de Kappelkinger.

Enfant, il passait ses vacances scolaires chez son oncle. Il
était passionné d’aviation et ne manquait jamais d’observer les
avions de la base canadienne de Grostenquin très proche. Il se
positionnait d’ailleurs sur le toit de la gare où il devait plus tard
connaître un cruel destin.

ACCIDENT D’AVION
Vol en « rase-mottes »
« Quelles sont les circonstances du crash 
d’un avion de chasse qui eut lieu sur la 
gare de Kappelkinger (57) à la fin des 
années 60 ? » J.-M. M., Metz

Courrier Service
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ATHLÉTISME.
Trente-quatre athlètes,

12 femmes, 22 hommes,
composent la sélection

française pour
les championnats

d’Europe en salle, du 3
au 5 mars à Belgrade.

Cinq d’entre eux figurent
dans le top 3 européen

de la saison : Morhad
Amdouni (2e au 3000 m),

Pascal Martinot-Lagarde
(3e sur 60 m haies), Kevin
Menaldo (2e à la perche),

Jean-Marc Pontvianne
et Melvin Raffin

(1er et 2e au triple saut).
Vice-champion olympique

du décathlon,
Kevin Mayer est pour
sa part le grand favori

de l’heptathlon.

le chiffre

34

BASKET. 4h30 (la nuit prochaine) : Los Angeles Clippers-
San Antonio (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. Tour d’Abou Dabi (2e étape) en direct sur
L’Équipe.

COMBINÉ NORDIQUE. 9h30 et 12h30 : saut petit trem-
plin et 10 km messieurs à Lahti (championnats du monde) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 13 h : tirage au sort des huitièmes de finale de
la Ligue Europa en direct sur Eurosport 2 et beIN Sports 2.
19 h : Nantes - Dijon (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 2.
20 h : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN Sports 1. 20h45 :
Nice-Montpellier (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.

SAUT A SKIS. 16h30 : finale concours dames à Lahti
(championnats du monde) en direct sur Eurosport 1.

SKI ALPIN. 10h30 et 14h30 : super-G et slalom dames du
combiné à Crans-Montana (Coupe du monde) en direct sur
Eurosport 1. 11h15 : descente messieurs à Kvitfjell (Coupe du
monde) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 14 h : tournoi ATP de Marseille (quarts de finale)
en direct sur beIN Sports 3 ; tournoi WTA de Dubaï (demi-fi-
nales) en direct sur beIN Sports 2.

VOLLEY. 20h25 : Montpellier - Toulouse (Ligue A) en
direct sur L’Équipe.

notre sélection télé

Le MMA (Mixed martial arts), interdit en France, est
confronté à des adversaires redoutables : les autres fédéra-
tions, jalouses de son succès, et surtout le ministère des
Sports, qui s’oppose toujours à la tenue de compétitions dans
le pays. Ce constat intervient après la présentation mercredi
au Sénat par le député Patrick Vignal (PS) et le sénateur
Jacques Grosperrin (LR) de l’observatoire chargé d’accompa-
gner le développement de cette discipline. Un sport de
combat associant plusieurs disciplines comme le muay-thaï,
la boxe anglaise, le jiu-jitsu ou le sambo. Fin octobre, un arrêté
ministériel d’interdiction a préventivement sapé les conclu-
sions du rapport que les deux parlementaires s’apprêtaient à
remettre aux autorités. Il a en plus fragilisé leur observatoire
qui commencera ses travaux en mars. « Nous avons été
choqués par cet arrêté car le MMA n’est pas un phénomène de
mode, c’est un sport qui va s’inscrire dans la durée », a
expliqué mercredi Jacques Grosperrin, qui siégera comme son
collègue dans l’observatoire.

Le MMA lutte encore
pour exister en France

coup de poing

Voici la voiture qui devrait remporter le championnat du
monde 2017 de Formule 1. Tenant du titre et grand favori,
Mercedes-AMG a dévoilé ce jeudi sa nouvelle monoplace. Au
volant de la "W08 EQ Power + ", Lewis Hamilton (photo) fait
équipe cette saison avec le Finlandais Valtteri Bottas.

l’image

Photo AFP

« La ligne d’arrivée était en vue »
« Je suis frustré car nous n’avions jamais été aussi près du but.

Nous avons abandonné alors que la ligne d’arrivée était en vue.
Nous étions unis, mais nous ne le sommes plus », a déploré
Balazs Furjes, le président du comité de candidature, au
lendemain du retrait de Budapest pour l’organisation des
JO-2024, suite au succès d’une pétition dénonçant le coût de la
manifestation. Le désistement de la capitale hongroise laisse
seuls en lice Paris et Los Angeles, à moins de sept mois de la
proclamation de la ville lauréate.

vite dit

Costa
VOILE. Victime d’une avarie

dès sa première heure de
course, l’Espagnol Didac Costa
a franchi jeudi matin la ligne
d’arrivée du Vendée Globe. Il
termine l’épreuve à la 14e place,
en 108 jours 19 heures 50 minu-
tes et 45 secondes.

Barclay
RUGBY. Le sélectionneur de

l’Ecosse Vern Cotter a procédé à
cinq changements et installé le
3e ligne John Barclay comme
capitaine pour la réception du
Pays de Galles samedi lors de la
3e journée du Tournoi des Six
Nations.

Cavendish
CYCLISME. Le Britannique

Mark Cavendish (Dimension
Data) a remporté au sprint jeudi
la première étape du Tour d’Abu
Dhabi en devançant l’Allemand
Andre Greipel (Lotto-Soudal).

Madigan
RUGBY. L’ouvreur irlandais

Ian Madigan, en difficulté
depuis ses débuts à Bordeaux-
Bègles cette saison, a confié à la
presse irlandaise ses doutes
quant à son avenir au club et
son souhait de retrouver à terme
Leinster et sélection nationale.

Dennis
CYCLISME.  L’Australien

Rohan Dennis (BMC) a rem-
porté jeudi à Marseille le Tour
de La Provence à l’issue de la
troisième et dernière étape rem-
portée par l’Italien Mattia Catta-
neo (AND), son dauphin au
général. Septième hier, le Lor-
rain Anthony Roux (FDJ) a fini à
la onzième place du général.

télex

Mark Cavendish. Photo AFP

q BASKET
EUROLIGUE

CSKA Moscou - Maccabi Tel Aviv...........93-81
Fenerbahçe - Olympiakos.......................67-64
Etoile Rouge Belgrade - Galatasaray77-58
Milan - Barcelone....................................78-83

q TENNIS
MARSEILLE. Simple messieurs. 2e

tour : Medvedev (Rus) bat Struff (All)
6-3, 3-6, 7-6 (7/3) ; Gombos (Svq) bat
Nicolas MAHUT (Fra) 7-5, 3-6, 7-6
(7/5) ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/ n°2)
bat Marchenko (Ukr) 6-3, 6-3 ; Gaël
MONFILS (Fra/ n°1) bat Stakhovsky
6-1, 6-4.

RIO. Simple messieurs. 2e tour :
Ramos (Esp/n°5) bat Fognini (Ita) 6-2,
6-3 ; Thiem (Aut/n°2) bat Lajovic (Srb)
6-2, 7-5.

DUBAÏ. Simple dames. Quarts de
finale : Svitolina (Ukr/n°7) bat Davis
(USA) 6-0, 6-4 ; Wozniacki (Den/n°10)
bat Bellis (USA) 6-3, 6-2 ; Kerber (All/
n°1) bat Konjuh (Cro) 6-3, 6-2 ; Sevas-
tova (Let) bat Wang (Chi) 6-4, 7-5.

BUDAPEST .  Simple  dames .
2e tour : Babos (Hun/n°1) bat Blinkova
(Rus) 6-3, 6-2 ; Wickmayer (Bel/n°5)
bat Khromacheva (Rus) 6-4, 6-2 ;
Océane DODIN (Fra/n°7) bat Kor-
patsch (All) 6-2, 6-1.

résultats

OUI

Parce que l’exploit semble à
portée de mains. Metz n’a
jamais perdu de plus de trois buts
cette saison en Ligue des Cham-
pions, y compris au match aller
devant Budapest (25-28). Mais
l e s  joueuses  d ’Emmanue l
Mayonnade sont toujours en
quête du véritable exploit à
l’extérieur qui leur ouvrirait grand
le chemin des quarts de finale.

ZOOM

Elles l’ont touché du doigt à
Podgorica (21-19), en octobre,
puis il y a trois semaines sur le
parquet  du Vardar  Skopje
(23-21), la seule équipe encore
invaincue dans cette compéti-
tion. Le souvenir du formidable
tour de force réussi contre Budu-
cnost aux Arènes (22-21) pour-
rait leur apporter ce petit supplé-
ment d’âme nécessaire pour faire
tomber un cador de cette édition.

Parce que Metz affiche la
meilleure défense de Ligue des
Champions. Avec 202 buts con-
cédés en neuf rencontres,

le champion de France aligne la
meilleure défense d’Europe. Un
argument à faire valoir face à une
formation qui s’impose avec
7 buts d’écart en moyenne.

Parce qu’elles sont dans une
dynamique positive. Les Mes-
sines restent sur quatre victoires
en dix jours. Malgré une petite
frayeur à Chambray mercredi,
elles ont fait le plein de confiance
face à Astrakhan et Toulon et
réussi un joli tour de force devant
Issy-Paris.

NON
Parce que Budapest impres-

sionne depuis le début de la
saison. Ferencvaros semble
quasi imprenable cette année,
sans doute porté par la motiva-
tion de jouer un Final Four à la
m a i s o n  d é b u t  m a i .  L e s
« experts » de l’EHF lui ont
d’ailleurs réservé la 2e place de
leur « power ranking » (classe-
ment des favoris au titre)…
devant Györ et derrière Skopje,
qui a infligé à Budapest sa seule
défaite en Ligue des Champions
(37-24). Metz est 7e.

Parce que Nerea Pena
est l’une des meilleures du
monde. « La joueuse qui marche
sur l’eau », comme aime à la défi-
nir Emmanuel Mayonnade,
l’entraîneur messin. Formidable
maître à jouer, buteuse redouta-
ble au caractère bien trempé,
l’Espagnole avait exprimé tout
son talent aux Arènes fin janvier
(7/9). Un signe qui ne trompe
pas : Metz, à la recherche d’une
demi-centre, lui a récemment fait
les yeux doux. En vain.

Parce que Metz est embêté
par les blessures. Victime d’une
entorse à la cheville, Luciano sera
du voyage, comme Edwige, qui
se remet d’une douleur au cou.
Mais dans quel état ?

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz peut-il battre Budapest ?
Les Messines étaient si proches de l’exploit à Podgorica, puis à Skopje. Peuvent-elles enfin réussir un grand coup, 
ce samedi en Hongrie, chez l’une des formations les plus convaincantes de la compétition ? Élements de réponse.

A Budapest ce samedi, Xenia Smits et les Messines espèrent réussir un exploit à l’extérieur
qui leur échappe depuis le début de la compétition. Photo Anthony PICORÉ

Sa science de la course lui a
offert le surnom de "Profes-
seur". Né le 24 février 1955 à
Lorette, Alain Prost découvre
le karting à l’âge de 14 ans. En
1973, en juniors, il devient
champion d’Europe et cham-
pion de France.

Son coup de volant le pro-
pulse en Formule 1 en 1980
chez McLaren, avant de
rejoindre rapidement Renault.
C’est en France qu’il remporte
son premier Grand Prix, en
1981. Il tente de remporter
enfin le titre mondial en retournant chez McLaren en 1984,
mais échoue pour un demi-point derrière son équipier, Niki
Lauda. Le pilote français aura toutefois sa revanche : il
remporte trois couronnes avec l’écurie anglaise en 1985, 1986
et 1989.

Durant cette période, sa rivalité avec le Brésilien Ayrton
Senna a offert aux fans de Formule 1 l’âge d’or de la discipline.
C’est encore aujourd’hui ce qu’on retient de sa carrière,
bouclée en 1993 sur un quatrième titre, chez Williams cette
fois-ci. Quelques années plus tard, son rêve de monter sa
propre équipe aura été un échec mais qu’importe, Alain Prost
est une légende de la F1.

1955 : Prost, le professeur
c’était un 24 février

Photo AFP

Marina Rajcic va prolonger
Elle a été la sauveuse des Messines, mercredi à Chambray,
avec un jet de 7 m arrêté dans les dernières secondes (26-27). 
Marina Rajcic a trouvé un accord de principe avec le club 
champion de France pour la prolongation de son contrat.
L’internationale monténégrine est arrivée en Lorraine à l’été 
2015, en provenance de Podgorica. Avec Laura Glauser
et Marina Rajcic, Metz alignera devrait donc aligner le même 
duo de gardiennes la saison prochaine.

• SAMEDI
Budapest - METZ HB.......................................15 h
Astrakhanochka - Thüringer HC......................17 h
Vardar Skopje - Podgorica...........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 13 7 6 1 0 219 180 39
2 Budapest 11 7 5 1 1 209 189 20
3 Podgorica 8 7 4 0 3 193 177 16
4 METZ HB 6 7 3 0 4 180 161 19
5 Thüringer HC 4 7 2 0 5 178 195 -17
6 Astrakhanochka 0 7 0 0 7 163 240 -77

le point

Les joueurs et l’encadrement du XV de France
ont quitté jeudi après-midi Nice, où ils ont
préparé pendant une semaine le match du Tour-
noi des Six Nations contre l’Irlande samedi, pour
rejoindre Dublin.

Partis de la cité azuréenne à 16h45, ils ont
rallié un peu plus de 2 heures plus tard la capitale
irlandaise, via un vol spécialement affrété. Avec
à l’arrivée, forcément, une chute de la tempéra-
ture, passée d’environ quinze à trois degrés. Ils
ont ensuite pris leurs quartiers dans leur hôtel
Merrion, dans le centre de Dublin.

Avant ce trajet, leur journée avait été calme
puisqu’ils étaient de repos, après s’être entraînés
tous les jours de la semaine.

Une quiétude seulement troublée pour le
sélectionneur Guy Novès ainsi que pour le pilier
gauche Eddy Ben Arous et l’arrière ou ailier
Djibril Camara, tous deux remplaçants. Les trois
hommes ont en effet dû, en milieu de matinée,
se rendre une dernière fois au stade des Arboras
de Nice pour répondre aux questions des journa-
listes, après l’annonce de la composition
d’équipe.

Vendredi, ils se rendront au stade Lansdowne
Road pour le traditionnel entraînement du capi-
taine, prévu à 15 h locales. Le capitaine Guilhem
Guirado et l’entraîneur des avants Yannick Bru y
arriveront eux un peu plus tôt pour satisfaire aux
obligations médiatiques.

Les Bleus sont à Dublin

Irlande : Sexton de retour
Johnny Sexton sera bien titulaire samedi contre la France. 
L’ouvreur vedette de l’Irlande, indisponible lors des deux pre-
miers matches du Tournoi des Six Nations en raison d’une bles-
sure à un mollet contractée en Coupe d’Europe en janvier, rem-
place Paddy Jackson à l’ouverture. Le retour du n°10 de 31 ans 
(63 sélections) est l’un des trois changements par rapport au XV 
du Trèfle victorieux de l’Italie (63-10) lors de la deuxième jour-
née. Le talonneur et capitaine Rory Best, malade à Rome, 
revient à son poste, tandis que Jack McGrath sera titulaire à 
gauche de la mêlée aux dépens de Cian Healy.

FRANCE : Spedding – Huget, Fickou, Lamerat, Nakaitaci – (o) Lopez, (m) Serin
– Gourdon, Picamoles, Le Roux – Maestri, Vahaamahina – Slimani, Guirado (cap),
Baille. Remplaçants : Ch. Tolofua, Atonio, Ben Arous, Le Devedec, Ollivon,
Machenaud, Chavancy, D. Camara.

IRLANDE : Kearney – Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo – (o) Sexton, (m) Murray
– O’Brien, Heaslip, Stander – Toner, D. Ryan - Furlong, Best (cap), J. McGrath.
Remplaçants : Scannell, Healy, J. Ryan, Henderson, O’Mahony, Marmion, Jackson,
Trimble.

Samedi (17h50) à l’Aviva Stadium

les équipes

Guy Novès a procédé jeudi
à trois changements dans
son équipe de départ

pour le déplacement en Irlande,
samedi dans le Tournoi des Six
Nations. Trois modifications
pour pallier des absences ou
méformes et, un peu aussi, con-
trer le jeu du XV du Trèfle.

GRAND ANGLE

Yoann Huget aurait-il connu,
sur une aile, sa première titulari-
sation depuis le premier test de
novembre dernier, devant les
Samoa (52-8), sans la blessure
de Virimi Vakatawa face à
l’Écosse lors du dernier match
(22-16) ? Impossible de le
savoir. Mais celle-ci a en tout
cas probablement évité à Novès
un cas de conscience après la
piètre performance de l’ailier
d’origine fidjienne contre le
XV du Chardon.

Huget, en passe depuis le
début de l’année de retrouver
son meilleur niveau après sa
grave blessure à un genou en
ouverture de la Coupe du
monde 2015, en profite donc.
Cela n’était pas le cas en novem-
bre, lorsqu’il avait été sorti de
l’équipe au profit de Noa Nakai-
taci pour les deux derniers mat-
ches.

« Option stratégique »
Le sélectionneur a, en revan-

che, clairement effectué un
choix sportif en alignant Ber-
nard Le Roux plutôt que Charles
Ollivon pour pallier les absences
de Loann Goujon et Damien
Chouly en troisième ligne. Le
joueur du Racing, plus apparu
en bleu depuis le Tournoi-2016,

est en meilleure forme que le
Toulonnais.

On ne pourra savoir si Le
Roux aurait de toute façon
démarré si Ollivon avait eu plus
de jambes. Mais ce choix d’ali-
gner un joueur plus dense et
agressif, alors que le Basque est
davantage technique et joueur,
est aussi « une option stratégi-
que » a expliqué Novès. « C’est
un joueur tonique et puissant
dont je pense qu’on aura

besoin » sous la pluie annoncée
de Dublin et pour batailler
autour des regroupements, a-t-il
ainsi développé.

Novès a également mis en
avant la stratégie pour expliquer
la titularisation de Rabah Sli-
mani à place de Uini Atonio au
poste de pilier droit : « La mêlée,
où il (Slimani) excelle, est un des
points forts de l’Irlande. On a
besoin d’une mêlée hyper forte
pour débuter le match. »

Difficile cependant, même si
le sélectionneur l’a nié, de ne
pas y voir une forme de punition
envers Atonio, qui avait com-
mencé les six dernières rencon-
tres mais a souffert lors des deux
premiers matches du Tournoi.
Même chose concernant Jean-
Marc Doussain, même pas placé
sur le banc après deux mauvai-
ses entrées en jeu. Novès a pré-

féré se passer d’un ouvreur rem-
plaçant, et compte sur le demi
de mêlée Baptiste Serin ou
l’arrière Scott Spedding pour
dépanner en cas de blessure de
Camille Lopez. Le joueur de
Clermont sera au passage aligné
pour la troisième fois de suite
avec le Bordelais, un record pour
une charnière depuis la prise de
fonctions de Novès.

RUGBY tournoi des six nations

Un XV de France 
retouché en Irlande
Le sélectionneur des Bleus Guy Novès a effectué trois changements dans l’équipe de départ qui jouera 
en Irlande samedi. Yoann Huget retrouve une aile, tandis que Le Roux et Slimani seront dans le pack.

Yoann Huget retrouve une place dans le XV de départ des Bleus, en remplacement de Virimi Vakatawa, blessé. Photo AFP
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Juste après le transfert de Clé-
ment, l’équipe a continué à obte-
nir de bons résultats. La solution
est à l’intérieur de ce groupe. »

• L’ASNL plus mauvaise
attaque de L1. Vous-même,
vous attendez toujours votre
premier but en L1 cette sai-
son… « C’est une situation que je
vis mal, je ne le cache pas, mais je
sais aussi que je dois persévérer.
Pour les attaquants, il suffit par-
fois d’un déclic mais ce déclic ne
vient pas tout seul. Cela passe par
beaucoup de travail. Je ne me
décourage pas du tout. »

Vous serez en fin de contrat
en juin. Que ferez-vous la sai-
son prochaine ? « J’ai encore
l’envie de jouer, j’espère prolon-
ger. Physiquement, les sensations
sont bonnes. Je trouve que Pablo,
Vincent et tout le staff me gèrent
bien. J’accepte sans problème le
fait de moins jouer. »

R. J.

pas, on y va tout droit. C’est
mieux de tirer la sonnette
d’alarme maintenant plutôt que
d’attendre d’avoir 9 points de
retard sur le premier non-reléga-
ble. D’autant qu’on a les qualités
pour faire beaucoup mieux. »

• Êtes-vous personnelle-
ment intervenu dans le ves-
tiaire pour taper du poing sur
la table après la défaite à
Caen ? « C’est surtout le coach
qui a haussé le ton et il a eu raison
de le faire. Après, on a discuté
entre joueurs. On ne peut pas se
permettre de jouer seulement une
mi-temps par match. Il faut avoir
conscience de la chance qu’on a
d’être en L1. On a fait beaucoup
d’efforts pour remonter. Pas ques-
tion de redescendre immédiate-
ment. »

• Le départ de Lenglet à
Séville et l’absence de recrute-
ment ensuite ont-ils fait mal
au groupe ? « Là encore, je n’ai
pas envie de chercher d’excuses.

Comment expliquez-vous
votre dégringolade au
classement ? « Il y a des

explications objectives comme le
calendrier avec tous ces matches
à l’extérieur, il y a également les
blessures subies par des joueurs
impor t ants  comme Benoî t
(Pedretti) qui revient seulement.
Je pourrais citer d’autres choses
mais il ne faut surtout pas qu’on
commence à se chercher des
excuses. On a été complètement
à l’Ouest dans la manière d’abor-
der les derniers matches. Quand
on regarde les stats, on se rend
compte qu’on court moins que
l’adversaire en ce moment. C’est
grave et interdit pour un promu. »

• Y a-t-il eu un relâchement
au sein du groupe après la série
de sept matches sans défaite et
le parcours jusqu’en demi-fi-
nale de la Coupe de la Ligue ?
« Je n’ai pas cette impression.
Mais on doit tous en faire un peu
plus pour l’équipe. Si on ne réagit

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Nantes - Dijon.....................................................19h
Nice - Montpellier...........................................20h45
• DEMAIN
Guingamp - Monaco..........................................17h
Lille - Bordeaux..................................................20h
Rennes - Lorient.................................................20h
Angers - Bastia SC............................................20h
NANCY - Toulouse.............................................20h
• DIMANCHE
Saint-Etienne - Caen.........................................15h
Lyon - METZ.......................................................17h
Marseille - Paris SG...........................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 59 26 18 5 3 76 24 52
2 Paris SG 56 26 17 5 4 50 18 32
3 Nice 56 26 16 8 2 42 20 22
4 Lyon 43 25 14 1 10 49 31 18
5 Saint-Etienne 39 26 10 9 7 31 21 10
6 Marseille 39 26 11 6 9 35 31 4
7 Bordeaux 39 26 10 9 7 32 31 1
8 Toulouse 34 26 9 7 10 31 28 3
9 Guingamp 34 26 9 7 10 30 33 -3

10 Rennes 33 26 8 9 9 25 31 -6
11 Montpellier 32 26 8 8 10 38 43 -5
12 Angers 30 26 8 6 12 22 33 -11
13 Nantes 30 25 8 6 11 19 34 -15
14 Lille 29 26 8 5 13 24 32 -8
15 Caen 28 26 8 4 14 26 43 -17
16 METZ 28 25 8 6 11 25 45 -20
17 Dijon 27 26 6 9 11 36 41 -5
18 NANCY 27 26 7 6 13 18 34 -16
19 Bastia SC 23 25 5 8 12 22 33 -11
20 Lorient 22 26 6 4 16 27 52 -25

le point

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
AC Ajaccio  - Sochaux.......................................20 h
Le Havre - Auxerre...................................................
Laval - Bourg-en-Bresse..........................................
Niort - Red Star.........................................................
Nîmes - GFC Ajaccio................................................
Tours - Troyes...........................................................
Amiens - Orléans......................................................
Strasbourg - Clermont..............................................
• DEMAIN
Lens - Valenciennes..........................................15 h
Reims - Brest.................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 8
2 Strasbourg 43 26 12 7 7 40 34 6
3 Amiens 42 26 11 9 6 39 24 15
4 Reims 42 26 11 9 6 27 21 6
5 Lens 40 26 10 10 6 34 28 6
6 Troyes 40 26 11 7 8 33 27 6
7 Nîmes 38 26 9 11 6 38 29 9
8 Sochaux 37 26 9 10 7 26 24 2
9 Niort 36 26 9 9 8 32 36 -4

10 Bourg-en-Bresse 35 26 8 11 7 33 33 0
11 GFC Ajaccio 35 26 9 8 9 26 27 -1
12 Le Havre 33 26 8 9 9 25 24 1
13 AC Ajaccio 33 26 9 6 11 30 35 -5
14 Valenciennes 31 26 6 13 7 33 32 1
15 Clermont 30 26 7 9 10 29 30 -1
16 Red Star 28 26 6 10 10 23 32 -9
17 Auxerre 28 26 7 7 12 20 30 -10
18 Orléans 27 26 7 6 13 24 33 -9
19 Laval 24 26 4 12 10 21 27 -6
20 Tours 21 26 4 9 13 30 45 -15

Gambardella
U19. Le tirage au sort des 8es de

finale de la Coupe Gambardella
s’est tenu hier. Après sa victoire à
Lyon dimanche dernier (2-3), le
FC Metz accueillera l’OGC Nice le
11 ou 12 mars prochain.

Johansson
ALLEMAGNE .  Le Bayern

Munich aime les Luxembour-
geois. Courtisan de Vincent Thill,
le club allemand a obtenu la
signature d’un autre joueur passé
par le FC Metz : Ryan Johansson.
Ce jeune milieu, international
U17 dans son pays, s’est engagé
sur un contrat longue durée.

Ranieri
A N G L E T E R R E .  C l a u d i o

Ranieri, qui a mené Leicester à un
incroyable titre de champion l’an
dernier, a été démis de ses fonc-
tions, jeudi. Il paye la mauvaise
saison des Foxes, 17e de Premier
League, avec un point d’avance
sur le premier relégable.

Rooney
ANGLETERRE. La rumeur agi-

tait le Royaume, la voici démen-
tie. Lié aux Red Devils jusqu’en
juin 2019, Wayne Rooney a certi-
fié qu’il ne quitterait pas Man-
chester United pour la Chine.

foot actu

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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 jour-
née), 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. Ismaïla Sarr (poignet), Benoît Assou-Ekotto

(tibia), Gauthier Hein (aine), Vincent Thill (cheville) et Yann
Jouffre (cuisse). Cheick Diabaté, malade, doit reprendre ce ven-
dredi.

Suspendu. Jonathan Rivierez manquera le déplacement à Lyon.
L’info. Benoît Assou-Ekotto a dû se faire poser six points de

suture au-dessus du pied, après un choc à l’entraînement mercredi.
Le défenseur devrait être indisponible « huit jours » selon son
entraîneur Philippe Hinschberger. Franck Signorino devrait donc
prendre la place d’arrière gauche au Parc OL, ce dimanche.

fc metz express

C’est parti pour le duel entre
le sortant Noël Le Graët et

son principal challenger et
ancien ami Jacques Rousselot :
les candidatures à la présidence
de la Fédération française de
football ont été validées ce jeudi
et la campagne démarre officiel-
lement ce vendredi, pour une
élection prévue le 18 mars.

Au total, le comité exécutif de
la FFF a entériné quatre listes
hier matin. Outre Le Graët et
Rousselot, président de l’ASNL,
deux autres candidats sont en
lice : Eric Thomas, à la tête de
l’Association française du foot-
ball amateur (AFFA), et David
Donadei, soutenu par d’anciens
footballeurs comme Franck
Queudrue, Michel Bensoussan
ou Hippolyte Dangbeto.

Mais la campagne électorale,
qui prendra fin officiellement le
16 mars à minuit, deux jours

avant l’Assemblée fédérale de la
FFF, risque de se concentrer sur
l’affrontement fratricide Le 
Graët/Rousselot. D’un côté le
président en place, 75 ans et en
poste depuis juin 2011. De
l’autre, Rousselot, 67 ans, qui
affirme vouloir soutenir davan-
tage le monde amateur et tra-
vailler « collégialement », con-
trairement à « certains qui ne
partagent pas le pouvoir »,
expliquait-il fin janvier.

Un différend personnel
Leur rivalité est aussi née d’un

différend personnel. Jacques
Rousselot, élu au comité exécu-
tif sur la liste de NLG, assure
que ce dernier lui avait promis
de lui céder la place pour ce
nouveau mandat de quatre ans
et s’estime trahi depuis que Le
Graët a annoncé sa candidature.
Tout en reconnaissant un « bon
bilan » à son adversaire, il a
donc décidé de se lancer dans la
course avec le soutien de Ger-
vais Martel, président du RC
Lens, Jamel Sandjak (président
de la Ligue Paris-Île-de-France)
et Olivier Delcourt, président de
Dijon.

De son côté, Noël Le Graët
présente sur sa liste la joueuse
du PSG et des Bleues Laura
Georges, qui brigue le poste de
secrétaire générale, et Jean-Mi-
chel Aulas, l’influent patron de
l’Olympique Lyonnais, qui en
cas d’élection devra quitter le
conseil d’administration de la
Ligue de football professionnel
où il siège.

fédération française

Rousselot - Le Graët : 
le match est lancé
Les candidatures à la présidence de la FFF ont été 
validées. La campagne du Lorrain et du Breton 
démarre officiellement ce vendredi.

Jacques Rousselot.
Photo Pierre MATHIS/L’EST RÉPUBLICAIN

4-1 après 34 minutes de jeu et
une avalanche de buts :
Lyon s’est qualifié sans

trembler pour les 8es de finale de
l’Europa League en s’imposant
(7-1) face au club néerlandais
d’AZ Alkmaar en 16es de finale
retour. L’attaquant lyonnais,
Nabil Fekir a inscrit trois buts au
terme d’un match à sens unique.
En s’imposant déjà à l’aller (4-1),
l’OL, dernier club français
encore en lice en C3, n’a pas
démenti les statistiques euro-
péennes qui lui attribuaient
100 % de chances de se qualifier.

Triplé pour Fekir
L’OL a pu faire le plein de

confiance avant la réception de
Metz dimanche en Ligue 1
(17 h). Le challenge sera aussi de
gagner pour conserver l’espoir
de revenir sur Nice, 3e du classe-
men t  avec  t r e i z e  po in t s
d’avance. Sinon, une victoire en
Europa League sera impérative
pour rejoindre la grande coupe
d’Europe.

La défense de l’OL ne paraît
toutefois pas donner toutes les
garanties pour atteindre cet
objectif affiché par le président
Jean-Michel Aulas. Le but
encaissé sur un tir de Levi Garcia
qui ramenait son équipe à 2-1 à
la 24e minute rappelle ainsi le
chantier permanent de ce sec-
teur de jeu cette saison pour
l’Olympique lyonnais.

Ce dernier avait choisi de

ménager  quelques cadres
comme les milieux Maxime
Gonalons et Corentin Tolisso ou
encore l’attaquant et buteur,
Alexandre Lacazette alors que
l’ailier Memphis Depay n’est pas
éligible pour la Ligue Europa

Il a donné du temps de jeu à
quelques joueurs comme Sergi
Darder, Jordan Ferri ou encore,
en seconde période, à l’espoir
Houssem Aouar (18 ans) qui a
marqué pour la première fois en
professionnel huit jours après
avoir joué quelques minutes à
l’aller pour sa première appari-
tion officielle en équipe première
(6-1, 85e).

Sur la rencontre, Nabil Fekir a
inscrit ses trois premiers buts en
compétition européenne. Il a
profité d’une mauvaise passe en
retrait de Ridgedciano Haps pour
ajuster le gardien Tim Krul pour
ouvrir la marque dès la 4e

minute. Il a porté le score à 3-1 à
la suite d’un corner (27e) et a
marqué dans le but vide après
un bon travail de Darder en
seconde période (5-1, 78e).

Les autres buts ont été l’œuvre
de Maxwel Cornet qui avait dou-
blé l’écart en reprenant un cen-
tre en retrait de Jallet (2-0, 17e).

Sergi Darder a porté le score à
4-1 en profitant d’une faute de
main de Krul (34e) alors que le
défenseur Mouctar Diakhaby a
ajouté le septième but en repre-
nant de la poitrine un corner
joué par Fekir (89e).

FOOTBALL ligue europa

Lyon s’est baladé
L’OL, qui s’était déjà facilement imposé au match 
aller à Alkmaar (4-1) s’est une nouvelle fois amusé 
ce jeudi (7-1). Les Lyonnais sont en huitièmes.

En ouvrant le score, Nabil Fekir a mis Lyon sur la bonne voie.
Photo AFP

LYON - AZ ALKMAAR : 7-1 (4-1)

Parc OL. 25 743 spectateurs. Arbitre : M. Kulbakov. Buts pour
Lyon : Fekir : (4e, 27e, 78e), Cornet (17e), Darder (34e), Aouar
(86e), Diakhaby (89e) ; pour Alkmaar : Garcia (26e). Avertisse-
ments à Lyon : Cornet (63e), Jallet (66e) ; à Alkmaar : García (45e).

LYON : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Jallet - Ferri
(cap.), Tousart (Tolisso 80e), Darder - Ghezzal (Lacazette 76e),
Fekir, Cornet (Aouar 63e). Entraîneur : B. Genesio.

ALKMAAR : Krul - Johansson, Vlaar (cap., van Eijden 46e),
Wuytens, Haps - Luckassen, Jahan Bakhsh (Seuntjens 72e) -
Rienstra - Bel Hassani, Friday (Weghorst 77e), García. Entraî-
neur : J. Van den Brom.

LIGUE EUROPA
16es de finale retour

• MERCREDI
Fenerbahçe - Krasnodar....................1-1 (0-1)
Schalke 04 - PAOK Salonique ...........1-1 (3-0)
SAINT-ÉTIENNE - Man. Utd...............0-1 (0-3)
• HIER
Osmanlispor - Olympiakos ................ 0-3 (0-0)
Ajax Amsterdam - Legia....................1-0 (0-0)
APOEL - Ath. Bilbao ...........................2-0 (2-3)
AS Rome - Villareal ............................ 0-1 (4-0)
Besiktas - Hapoel Beer Sheva...........2-1 (3-1)
Zenit - Anderlecht ..............................3-1 (0-2)
Copenhague - Ludogorets .................0-0 (2-1)
Fiorentina - Mönchengladbach ......... 2-4 (1-0)
Genk - Astra........................................1-0 (2-2)
LYON - AZ Alkmaar.............................7-1 (4-1)
Sparta Prague - FK Rostov................1-1 (0-4)
Tottenham - La Gantoise....................2-2 (0-1)

Entre parenthèses, le score lors du
match aller. En gras, le club qualifié. Le
tirahe au sort des 8es a lieu ce vendredi.

Hadji : « Si on ne réagit pas… »
Ce samedi, jour du match ASNL - Toulouse, Youssouf Hadji soufflera ses 37 bougies. Difficile de ne pas deviner 
le cadeau souhaité par le Franco-Marocain, qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en L1.

Youssouf Hadji : « On a les qualités pour faire beaucoup mieux. »
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Pourquoi êtes-vous venu à l’OM ?
« C’est la première question que m’a
posée Patrice Evra quand je suis allé

le voir à Turin pour le recruter (rires).
Comme je le lui ai dit, entre 1991 et 1994,
il y avait soit l’OM soit mon FC Barcelone
en finale de Ligue des champions, nous
avons gagné en 1992, eux en 1993. Mon
souvenir, c’est cet Olympique de Mar-
seille, un club avec une grande âme, une
passion pour le football, on le vit, on le
sent, il vibre. Et aussi parce que j’ai senti
que le projet que Frank McCourt (le pro-
priétaire) et Jacques-Henri Eyraud (le prési-
dent) m’ont présenté était solide, pas juste
un projet pour apparaître sur le marché
français. Ils veulent développer vraiment
un club de football en lien avec sa ville,
développer la formation, des choses qui
me plaisent, je suis un développeur de
structures. C’était une grande opportunité

de le faire loin de ma zone de confort, de
changer de pays, de football, de langue. »

• Comment avez-vous commencé
votre mission ? « Au début, j’ai beaucoup
écouté, pour connaître le club, sentir
l’ambiance, apprendre à travailler ensem-
ble aussi avec le président, Rudi (Garcia,
l’entraîneur), et Frank McCourt, puisque
nous sommes tous arrivés ensemble.
Ensuite il y a eu le mercato d’hiver, tou-
jours le portable en main. Depuis dès
début février j’ai commencé la part plus
structurelle de mon audit. »

• Comment définissez-vous votre
rôle ? « Mon rôle est de développer le
projet de football de l’OM. Pour cela, il
faut intégrer toutes les structures du club
pour nous aligner tous sur le même objec-
tif, développer la formation, en pensant
aussi aux choses plus matérielles, les ter-
rains, les vestiaires, si on a besoin d’autres

adjoints pour l’entraîneur. Il faut aussi
développer le scouting, pour incorporer
des talents, la relation avec les clubs de
Marseille. Mais je sais que la partie de
l’équipe professionnelle est plus visi-
ble… »

• Comprenez-vous qu’après vos cinq
ans de directeur sportif au Barça, tout
le monde fait la comparaison avec La
Masia, le centre de formation qui a
produit Iniesta, Xavi ou Messi ? « Le
projet que nous devons développer, c’est
celui de l’OM, pas celui de Barça. Eux, ils
ont d’autres besoins, d’autres moyens,
d’autres situations. Je pense que les modè-
les sont comme les systèmes de jeu, on ne
peut jamais les décalquer à 100 %, on peut
apprendre, connaître de l’expérience des
autres, voir ce qui a fonctionné et ce qui a
moins fonctionné, mais finalement, ton
projet doit t’appartenir. »

« Ton projet doit t’appartenir »
Personne ne peut promettre de « sortir le nouveau Messi », prévient le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, 
Andoni Zubizarreta, en développant « le projet de l’OM » qui ne doit pas être « celui du Barça », son ancien club.

Andoni Zubizarreta, directeur sportif
de l’Olympique de Marseille. Photo AFP

Le vestiaire messin a connu
des jours plus calmes en ce
début de semaine. Renaud

Cohade n’était pas là. L’artiste
était souffrant. Ses absences se
remarquent doublement car le
garçon est un animateur de ves-
tiaire et un incontournable sur le
terrain, les deux thèses étant
faciles à vérifier. Le jour de la
photo officielle du club, par
exemple, il s’était caché sous la
bâche du banc visiteur, avec un
clin d’œil aux témoins pour obte-
nir leur silence complice et le
sourire d’un gamin fier de son
coup. Du Cohade pur jus. Joueur
dans tous les sens du terme.

Il suffit de le voir courir comme
un affamé, se démultiplier aux
quatre coins du terrain et râler à
outrance en match pour mesurer
cet engagement total. « Il fau-
drait demander à ma mère si
j’étais un enfant hyperactif, sou-
rit-il, mais oui, je cavale, je suis
impulsif quand je joue et je
déteste perdre, à n’importe quel
jeu d’ailleurs. C’est du perfection-
nisme. Je ne veux rien laisser au
hasard, mais je sais aussi me
remettre en question. Et je ne suis
pas rancunier du tout ! On peut
s’engueuler sur un terrain, je
passe à autre chose une heure
plus tard. Et puis, c’est la base
d’avoir la rage. Si tu es un promu,
il faut avoir cette mentalité. »

« Je fais au mieux »
Quelques statistiques tradui-

sent son poids à Metz. Cohade
est le Grenat qui touche le plus
de ballons (68 par match), le plus
averti (10 cartons) et qui délivre
le plus de centres (111). Il est
aussi le troisième joueur le plus
utilisé par Philippe Hinschberger,
qui organise son 4-2-3-1 autour
de ce milieu d’expérience (32
ans), positionné derrière l’atta-
quant. « J’avais déjà évolué à ce
poste à Saint-É’, remarque l’inté-
ressé. Je m’y sens bien, même si je
peux jouer plus bas. De toute
façon, je ne me pose plus trop de
questions, je fais au mieux. »

Surtout, bien retenir cette
phrase car elle illustre autant une
mentalité que sa gestion de car-
rière. Cohade fait « au mieux »
sans s’attarder sur les couleurs
qu’il défend. Mine de rien, il a
terminé sa formation à Lyon

(trois ans) et porté le maillot
honni des Verts. Comme il pro-
m è n e  u n  b l a s o n  g r e n a t
aujourd’hui, malgré ses années
strasbourgeoises… « D’abord,
dit-il, je suis toujours allé au bout
de mes contrats et je me suis senti
bien partout. Quand un club me
fa i t  c o n f i a n c e ,  j e  d o n n e
tout. Mais je ne suis pas le seul.
C’est très rare de faire carrière
dans un même club… » Le foot-
ball moderne, c’est vrai, favorise
les divorces avant d’encourager
la fidélité au maillot…

Pour avoir grandi dans le Sud,
après une naissance à Aubenas
où jouait son père, Cohade
vibrait d’abord pour « l’OM de
Waddle et Papin », mais il ne
revendique aucun club de cœur

aujourd’hui. Prolongement logi-
que de cet état d’esprit : « L’OL
est un club comme un autre » à
ses yeux. Sans rancune exacer-
bée donc, malgré l’affaire des
pétards de Metz-Lyon. « Un fait
de match, évacue-t-il. C’est juste
dommage de nous retirer deux
points et d’avoir arrêté une partie
qu’on était en train de gagner. On
est les premiers pénalisés. »

Pour l’anecdote, c’est Cohade
qui avait décidé de quitter le
Rhône à la fin de sa formation.
« Je n’ai pas envie de parler de
ça », élude-t-il, mystérieux. Un
moment rare dans l’entretien. Ce
Cohade électrique, soudain, a
coupé le courant.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Un Cohade électrique
L’économiseur d’énergie n’est pas une option chez Renaud Cohade. Depuis l’été, Metz découvre ce joueur qui 
court partout, râle beaucoup et anime le vestiaire à l’occasion. L’intéressé livre quelques clefs de sa mécanique.

Renaud Cohade est passé par Lyon, Nîmes, Bordeaux, Sète, Strasbourg, Valenciennes et Saint-Etienne avant de diffuser son intensité à Metz.
 Photo Anthony PICORÉ

LIGUE 1. Exclu le
week-end dernier contre

Lorient, l’attaquant niçois
Mario Balotelli a écopé de

deux matches de
suspension. Par ailleurs,

dans l’affaire des cris
racistes dont l’Italien
s’était plaint après un

match à Bastia, La Ligue a
sanctionné le club corse

du retrait d’un point avec
sursis et de la fermeture

pour trois rencontres
de la Tribune Est

du stade Armand-Cesari.

l’info
Deux matches
de suspension
pour Balotelli
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En terminant 49e de l’Endu-
ropale du Touquet au
début du mois, Guillaume

Renaux a frappé un grand
coup. Avec sa modeste Kawa-
saki 250 cc 4 temps, le pilote de
Roncourt a fait mieux que riva-
liser avec les grosses cylin-
drées, les 450 cc. Une perfor-
mance qui lui a permis de
conclure au sommet le cham-
pionnat de France des sables, à
l’issue de cette sixième manche
dans le Pas-de-Calais. « C’est la
plus belle victoire de ma car-
rière », sourit le sociétaire du
Moselle Moto Club, âgé de 29
ans.

« Cette saison, j’ai débuté le
championnat de France des
sables sans avoir l’idée de dis-
puter toutes les manches. J’ai
commencé par une quatrième
place à Berck  »,  raconte
Guillaume Renaux. Ce résultat
prometteur l’a encouragé à
poursuivre sur sa lancée. Vain-
queur à Loon, aux avant-postes
à Hossegor et Saint-Léger, il ne
s’est finalement fait qu’une 
frayeur lors de l’avant-dernier
rendez-vous à Grayan. « Alors
que j’allais prendre la tête du

championnat, j’ai eu une casse
moteur dans le dernier tour. »
Mais la poisse ne l’a pas accom-
pagné bien longtemps. Au Tou-
quet, le pilote de Roncourt a
remis les pendules à l’heure.
« Faire un top 50 là-bas, c’est
un résultat assez inespéré », 
avoue le nouveau champion de
France des sables de MX2.

Après neuf ans de moto, il a
fait des plages son terrain de
prédilection, sans dévier de tra-
jectoire. Pourquoi ? « C’est la
discipline que j’affectionne
alors qu’on est plutôt motocross
dans la région. J’y prends un
grand plaisir, répond-il. Ce sont
deux disciplines totalement dif-
férentes. La base est la même,
mais les courses dans le sable
sont plus des épreuves d’endu-
ra n c e ,  d e  s o u f f ra n c e .  »
Guilllaume Renaux préfère
bouffer du sable pendant trois
heures sur sa machine que de la
boue durant vingt ou vingt-
cinq minutes en motocross.

« Motivé pour remettre 
mon titre en jeu »

Avec un physique costaud
doublé d’un mental solide, le

pilote du Moselle Moto Club
dispose des atouts nécessaires
pour ne pas s’enliser. « J’aime
enchaîner les virages et les trous
de quatre-vingts centimètres
couché sur la moto », confie le
Roncourtois. A force de passer
tous ses week-ends à l’entraîne-
ment sur une plage de Dunker-
que, il a appris à maîtriser les
pièges. « Il n’y a pas de terrain
chez nous, alors je pars réguliè-
rement là-bas. » Prochaine-
ment, il prendra même la desti-
nation de l’Italie, histoire de
découvrir un autre horizon.

« Cela demande un gros
investissement personnel pour
b o u c l e r  u n  b u d g e t  d e
25 000 euros. J’ai l’aide de quel-
ques sponsors, mais c’est com-
pliqué », explique Guillaume
Renaux. Cela ne l’empêche pas
de préparer dès aujourd’hui le
futur championnat de France
des sables, qui reprendra en
septembre. « Je suis motivé
pour remettre mon titre en jeu,
le gagner à nouveau et tenter,
ensuite, l’aventure dans la caté-
gorie supérieure. »

Maxime RODHAIN.

MOTO champion de france des sables 2017

Renaux a tout d’un grand
Guillaume Renaux, licencié au Moselle Moto Club, est le nouveau champion de France des sables MX2. « C’est 
la plus belle victoire de ma carrière », confie le pilote de Roncourt, 49e au Touquet au guidon d’une 250 cc.

Guillaume Renaux a réussi une performance
de tout premier ordre au Touquet. Photo MEGATOP PHOTO

C’est une belle génération de cadets qui se
déplace ce week-end à Houdain pour le
Critérium national. « C’est bien parce

qu’il y a un petit trou chez les juniors et pratique-
ment tous passeront dans la catégorie supérieure
la saison prochaine », observe Christian Tisse-
rand-Fresse, l’entraîneur du BC Metz, président
de la commission boxe amateur du Comité régio-
nal d’Alsace-Lorraine (CRAL).

Dans le Pas-de-Calais, le CRAL peut légitime-
ment viser plusieurs titres. À commencer par
Ibrahim Boukedim. Champion de France en -42 kg
en 2015, le Messin avait échoué en finale des
-48 kg l’an dernier. « Dans le tableau, c’est lui qui
possède le plus d’expérience avec vingt-cinq com-
bats à son actif », avance, confiant, Christian
Tisserand-Fresse.

Domingues défie le n°1
En -54 kg, Benik Melkumian part avec le dos-

sard n°1. Le Florangeois a les épaules pour
assumer pleinement son statut. Comme Moha-

med Yotla (Dombasle) en -46 kg. « Tous ont leurs
chances », assure le technicien du CRAL. C’est
vrai aussi pour les deux Forbachois engagés dans
le même tableau, celui des -66 kg : Daniel Mehrs-
tein et Avdul Babacic. « Ils sont aussi puissants
que techniques », estime Joseph Callerame, leur
entraîneur, qui épaulera son confrère messin dans
le coin des Lorrains à Houdain.

« Ça risque d’être plus compliqué pour Carlo
Domingues en -57 kg (BC Amnéville), indique
Christian Tisserand-Fresse. Il est opposé au leader
de la catégorie. ce sera très, très dur. Mais s’il
passe, derrière, il peut croire au titre. »

Comme les garçons, Sarah Lutz (BC Metz) et
Lorye Ruyer (Dombasle) ont des arguments à
faire valoir. Après leur combat en finale du
tournoi de qualification national, début janvier à
Saint-Avold (victoire de Ruyer), toutes deux
pourraient se retrouver en finale des -54 kg. Voilà
une relève à fort potentiel qui a tout à prouver.

M. R.

BOXE critérium national cadets

Le grand huit ?
Le Comité régional d’Alsace-Lorraine a rarement possédé une telle génération de cadets, capable de truster
les podiums nationaux.

Carlo Domingues (à droite) a un premier tour compliqué. Mais s’il
passe, l’Amnévillois peut rêver du titre en -57 kg. Photo Thierry SANCHIS

Les étoiles de la Ligue des cham-
pions ne l’ont pas changé.

Brillant titulaire avec le FC Séville,
mercredi en 8es de finale contre
Leicester (2-1), Clément Lenglet a
toujours les pieds sur terre. Il a
gardé son. Joint au téléphone,
hier en début d’après-midi alors
qu’il se trouvait à l’infirmerie du
club andalou, le jeune défenseur
(21 ans) a promis de rappeler d’ici
un quart d’heure, le temps de
terminer ses soins. Dix minutes
plus tard, à peine, le portable
sonnait déjà

Face à Leicester, il est sorti à la
55e minute à cause d’une douleur
aux adducteurs. Plus de peur que
de mal. « D’après les premiers exa-
mens, ce n’est qu’une contracture,
explique l’ancien capitaine de
l’ASNL. J’en ai pour une dizaine
de jours. Si tout se passe bien, je
pourrai prétendre à une place 
dans le groupe pour le retour, le
14 mars à Leicester. » Voire à un
costume de titulaire après sa pres-
tation de mercredi !

« Un rêve éveillé »
Pour son baptême du feu en C1,

Lenglet a rayonné au sein de la
charnière 100 % française qu’il a
formée avec Adil Rami. « J’avais
une petite appréhension, parce
que je ne connaissais pas ce
niveau de jeu. Mais dès le coup
d’envoi, je suis en général telle-
ment concentré que je fais abs-
traction du contexte », confie l’ex-
Nancéien. « Il y a plein de
paramètres à prendre en compte,
relativise-t-il. Contre Leicester, j’ai
profité de la qualité de notre jeu.
J’ai aussi été mis en confiance par

tous les joueurs, qui sont venus
me dire un mot sympa, sachant
que c’était mon premier match de
Ligue des champions. »

Les journaux ibériques ont
salué sa performance, confirmant
l’idée, déjà bien répandue en
Espagne, que le FC Séville ne s’est
pas trompé en déboursant 5 M€
pour l’acheter en janvier.

Lui, en tout cas, est ravi de son
choix : « Je vis un rêve éveillé. J’ai
déjà eu le bonheur de disputer six
matches. Je ne pensais pas autant
jouer. » D’autant qu’il a rejoint
une équipe carburant au super
cette saison, troisième de Liga à
trois points seulement du Real
Madrid, le leader, et en ballottage
favorable pour accéder aux quarts
de finale de la C1, après la victoire
aux dépens de Leicester.

Loin, très loin, des fastes du
parcours andalou, il y a la série
noire de l’ASNL en L1. Deux mon-
des qui n’ont rien à voir. Pourtant,
Lenglet se sent encore très proche
de Nancy : « Ça fait moins de
deux mois que je suis parti. C’est
peu et beaucoup à la fois. Je reste
en contacts réguliers avec la plu-
part des joueurs, notamment
Tobias (Badila), Alexis (Busin) et
Benoît (Pedretti). Je suis à fond
derrière eux pour aller chercher ce
maintien. »

Clément Lenglet continue aussi
de côtoyer au quotidien un cer-
tain… Correa. Pas Pablo, son
ancien coach nancéien, mais
l’attaquant sévillan Joaquin Cor-
rea, auteur du deuxième but mer-
credi face à Leicester…

R. J.

FOOTBALL ligue des champions

Lenglet, la tête 
dans les étoiles
L’ancien Nancéien Clément Lenglet vient de réussir 
son baptême du feu en Ligue des champions avec 
Séville, en 8es de finale contre Leicester. Magique.

Avant de sortir sur blessure, Clément Lenglet a impressionné les
observateurs pour son premier match européen. Photo MAXPPP

Sarreguemines 
reprend son bien
Après avoir vu sa victoire sur 
Fameck en 16es de finale (0-4) 
annulée sur tapis vert pour 
avoir aligné Paul Lévy-Cha-
pira, qui avait joué la veille 
avec la première en CFA 2, 
Sarreguemines a obtenu gain 
de cause. La Commission 
régionale d’appel estime que le 
joueur était qualifié et rétablit 
la qualification du SFC.

C’est une entrée fracas-
sante. Débarqué à l’Ath-
létisme Metz Métropole

(A2M) en août dernier, Cheick
Bah n’aura pas traîné pour briller.
Aux championnats de France
élite à Bordeaux le week-end der-
nier, le néo-Lorrain de 21 ans a
fini 5e du concours du saut en
hauteur, en passant la barre des
2,15m. Surtout, cette perfor-
mance lui a permis de battre le
record de Lorraine espoirs établi
par Christophe Velle… en 1996
(2,14m) !

« À Bordeaux, j’y allais avant
tout pour battre mon record
perso, confie l’athlète d’A2M.
C’est chose faite. Battre celui de
Lorraine est un plus. Et ma perf
me donne confiance pour la
suite. » C’est pourtant déjà sans
trop de pression que Bah s’était
engagé sur la compétition. « Je ne
suis pas du genre à stresser. Je suis
plutôt dans l’euphorie », recon-
naît-il. Ce que confirme dans un
sourire son entraîneur Quentin
Labourel, 23 ans. « Il est parfois
difficile à canaliser et se laisse
emporter par l’ambiance. Il doit
apprendre à se concentrer… »

« J’aime 
la compétition »

Avant d’atterrir à Metz, Cheick
Bah a passé deux ans à Dijon,
après des débuts prometteurs
dans sa région natale, la Picardie.
Au moment de partir, son palma-
rès et notamment son titre de
vice-champion de France espoirs
2015, lui ont valu d’être contacté
par plusieurs clubs. « À Dijon, le
projet ne me convenait plus. Ce
n’était pas assez tourné vers le

haut niveau. » Et donc, trop éloi-
gné des ambitions de l’athlète.
« J’aime la compétition, aller sans
cesse plus loin. Le saut en hau-
teur, plus tu vas haut, plus c’est
grisant. À Metz, je pense que j’ai
trouvé le lieu idéal pour atteindre
mes objectifs. »

D’autant que Cheick est bien
entouré. Quentin Labourel, son
entraîneur, est surtout un ami.
Les deux athlètes se sont rencon-

trés à Dijon en 2014, sur des
compétitions. À peine deux ans
séparent Cheick le Picard de
Quentin le Messin. « L’été der-
nier, nous avons atterri en même
temps à Metz ! », raconte le
second. Chez A2M, l’un est
devenu l’entraîneur de l’autre.
« C’est un avantage de se connaî-
tre, admet le spécialiste du saut
en hauteur. Ça m’aide beau-
coup. »

Le duo fonctionne. Et vise déjà
de beaux objectifs. « D’abord, on
s’occupe de la condition physique
de Cheick, note Labourel. Il a
enchaîné plusieurs blessures. Il
faut qu’il se renforce musculaire-
ment. Pour Bordeaux, par exem-
ple, il sortait tout juste d’une
blessure au genou. »

Ce qui n’a pas empêché le pro-
dige de réaliser sa meilleure per-
formance. Plutôt encourageant

pour la suite ? « Complètement.
En intensifiant les entraînements,
on ira loin », assure le coach.

En ligne de mire, les Cham-
pionnats d’Europe espoirs fin
juillet. « Pour être qualifié, les
minima sont placés à 2,22 m,
précise Bah. C’est largement fai-
sable. Je suis sur une bonne lan-
cée ! »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME nouveau record de lorraine espoirs de saut en hauteur

Cheick Bah
le nouvel atout messin
A 21 ans, Cheick Bah vient de battre le record de Lorraine espoirs de saut en hauteur, détenu par
Christophe Velle depuis 1996 ! Après un bond à 2,15 m, la nouvelle recrue d’A2M vise déjà plus haut.

Avec un saut à 2,15 m, Cheick Bah a posé des bases solides en vue des championnats d’Europe espoirs cet été. Photo Anthony PICORÉ

ÉQUITATION.
Les places seront chères,

cette semaine à Göteborg,
qui accueille la dernière
étape qualificative pour

la finale de la Coupe
du monde. Le Lorrain

Simon Delestre,
en particulier, cherchera

à grappiller quelques
précieux points avec

Chesall Zimequest
et Hermes Ryan.
Le n°5 mondial,

qui pointe au 18e rang du
général  de la Coupe du
monde (34 pts), doit se
maintenir, au minimum,

à cette place pour espérer
faire le voyage à Omaha,

dans le Nebraska,
fin mars. Hier, pour son
entrée en lice en Suède,

Delestre a pris la 3e place
du concours à 1,50 m

sur Chesall.

l’info
Coupe du

monde : Simon
Delestre doit

tenir son rang

Bertheau 
à l’Euro
Louise-Anne Bertheau (Nancy 
Métropole Athlétisme) sera 
bien de la partie aux cham-
pionnats d’Europe d’athlé-
tisme en salle (du 3 au 5 mars 
à Belgrade). Troisième des 
championnats de France Élite 
sur 400 m au terme d’une 
saison à la préparation pertur-
bée par une blessure aux 
ischios, la Nancéienne a eu la 
confirmation qu’elle était 
sélectionnée en équipe de 
France, en tant que rempla-
çante du relais 4x400 m (Guei, 
Sananes, Raharolahy, Perros-
sier). « Non ça ne me frustre 
pas, au contraire ! Beaucoup 
ont commencé par une place 
de remplaçante. Et puis, je 
connais bien les filles, donc je 
ne suis pas dans l’inconnu », 
s’est-elle réjouie.

Le Norvégien Kjetil Jansrud,
remonté après des Mondiaux

moyens (une seule médaille
d’argent en super-G), dispose, à
Kvitfjell (Norvège), de trois
épreuves de vitesse de Coupe du
monde, de vendredi à dimanche,
pour se relancer. En plus de son
programme (descente samedi et
super-G dimanche), la station
norvégienne accueille dès ven-
dredi une descente, reprise de
l’épreuve annulée fin novembre
à Lake Louise (Canada).

En plus, l’Olympiabakken lui
va comme un ski. Sur la piste des
JO d’hiver de Lillehammer-1994,
le skieur de Stavanger a gagné
cinq fois en Coupe du monde,
dont quatre en super-G. Dans
cette discipline, à deux épreuves
de la fin, Jansrud est idéalement
placé pour remporter un nou-
veau globe, après celui de 2015.

Shiffrin y est presque
En descente, l’issue est beau-

coup plus incertaine, sept
skieurs pouvant encore espérer
soulever le petit globe de cristal.

Tenant du trophée et premier
Italien à s’en emparer, Peter Fill
tient la corde, mais Jansrud suit
à 32 points.

Côté tricolore, Brice Roger,
Adrien Théaux et Guillermo
Fayed tenteront de tirer leur
épingle du jeu sur une piste ou
Théaux s’est imposé en 2013 en
descente.

Les filles, elles, sont ce week-
end à Crans-Montana (Suisse),
où elles s’élanceront pour deux
combinés alpins et un super-G.
Avec 180 points d’avance sur
Lara Gut dont la saison est termi-
née sur blessure, L’Américaine
Mikaela Shiffrin a l’occasion de
frapper un grand coup dans la
course au gros globe de cristal.

SKI ALPIN

Jansrud dans 
son jardin
A Kvitfjell, le Norvégien 
retrouve une piste où
il a déjà gagné cinq fois.

Kjetil Jansrud. Photo AFP

L’ancien pro de l’ASNL Abdes-
lam Ouaddou, actuellement

en train de passer ses diplômes
d’entraîneur, a commencé fort ce
jeudi soir lors du tirage au sort
des 8es de finale de la Coupe de
Lorraine chez Volkswagen à Tom-
blaine. Première affiche tirée : la
CFA 2 de Lunéville opposée au
leader de la Division d’honneur,
Trémery !

Un possible
Pagny-Sarregemines

Ouaddou a aussi proposé une
belle affiche à son club d’origine,
puisque Jarville accueillera
Amnéville, le dimanche 5 mars.

Si le tenant du titre Pagny-sur-
Moselle évite quant à lui le piège
à Cornimont lors d’un 16e de
finale en retard, il trouvera sur sa
route l’un de ses adversaires en
championnat de CFA 2, Sarregue-

mines, pour un joli choc égale-
ment. Enfin, Ouaddou a proposé
un joli duel 100 % Mosellan puis-
que Forbach, dernier de sa poule
de CFA 2, recevra Saint-Avold
dans un derby qui promet déjà.

coupe de lorraine

Du lourd pour Trémery 
et Saint-Avold
Le leader de DH se déplacera à Lunéville
en huitièmes de finale, le 5 mars, alors que
Saint-Avold ira défier Forbach pour un derby.

Abdeslam Ouaddou. Photo DR

COUPE DE LORRAINE
8es de finale

Lunéville (CFA2) - Trémery (DH)......................
Thaon (DH) - Haroué-Benney (PH) ou Raon 2 (DHR)………..
Homécourt (PH) - Hettange-Gde (PHR) ..........
Cornimont (1D) ou Pagny (CFA2) - Sarreguemines (CFA2)……..
Amanvillers (DHR) - Nousseviller (PH) ............
Jarville (DH) - Amnéville (DH) ..........................
Mondelange (PHR) - Champigneulles (DH)……
Forbach (CFA2) - Saint-Avold (DH)..................

le tirage
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Grande, dotée de bonnes
mains et prometteuse :
en arrivant cet été à Ter-

ville-Florange, Nynke Oud sem-
blait avoir tout pour réussir. Six
mois plus tard, le tableau est
nettement plus sombre pour la
Néerlandaise puisqu’elle est la
passeuse du dernier de Ligue A
féminine. Certes, la n°8 du
TFOC n’est pas responsable de
tous les maux de son équipe
mais elle a aussi sa part de
faute.

« J’attendais d’elle plus de
réussite au block », lâche
d’abord son entraîneur, Pompi-
liu Dascalu, en faisant référence
à la grande taille de sa joueuse
(1,87 m). « Et je suis aussi frustré
par rapport à sa jeunesse. À son
âge (22 ans), j’espérais davan-
tage d’enthousiasme. Peut-être
que je n’ai pas su l’aider et que
les résultats y sont pour quelque
chose… »  Toujours  es t - i l
qu’Oud n’a jamais été cet élé-
ment moteur que son poste
impose. Question de confiance
certainement.

« Pourtant, tout allait bien en
préparation, reprend le techni-
cien. J’étais même surpris qu’elle
trouve si tôt très bien ses centra-
les, ce qui est normalement le
plus difficile. Et puis quand la
saison a commencé, ç’a n’a plus
marché, je n’ai pas compris
pourquoi. Elle s’est mise la pres-
sion et un cercle vicieux s’est
installé… » Sans que la passeuse
n’en sorte jamais vraiment.

« Je me sens bien ici »
« En match, c’est différent, la

balle ne revient pas comme à
l’entraînement », évacue l’inté-
ressée. À raison tant elle a souf-
fert des mauvaises réceptions et

des approximations de ses par-
tenaires. Mais aussi à tort car
elle n’a que trop peu bonifié le
jeu de son équipe malgré des
qualités techniques évidentes.

« Majo (Corral-Bouza, sa
devancière) inspirait ses coéqui-
pières tellement elle dégageait
d’énergie et cette volonté de ne
rien lâcher », compare Dascalu
sans émettre le moindre regret :

l’Espagnole voulait, pour des
raisons personnelles, quitter le
TFOC l’été dernier.

Dans un style différent, plus
lent en termes de déplacements
mais plus précis à la passe, Oud
n’a pas réussi à la remplacer.
« C’est sûr que je ne m’attendais
pas à vivre une saison aussi
difficile au niveau des résultats,
concède-t-elle avant de positi-

ver. Mais j’ai appris plein de
choses, vécu seule loin de mes
parents, rencontré des gens, pu
travailler avec un bon staff…
C’est une bonne première expé-
rience à l’étranger et j’espère
qu’il y en aura d’autres. »

En Lorraine ? Son cas, comme
celui de la plupart des joueuses
de Terville-Florange, n’est pas
encore tranché. Que ce soit en

cas de maintien miraculeux en
Ligue A ou de relégation en
Elite. « Je ne sais pas encore »,
conclut Pompiliu Dascalu, bien
plus prompt à répondre que
quand il lui a été demandé si la
Néerlandaise était une erreur de
casting. Les silences en disent
parfois long.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange : 
Oud passe aussi à côté
Arrivée l’été dernier à Terville-Florange, la jeune Néerlandaise Nynke Oud vit, comme ses coéquipières, 
une saison galère. Que la passeuse n’a jamais semblé en mesure de faire basculer du bon côté.

À Terville-Florange cette saison, la passeuse Nynke Oud a découvert son premier club professionnel. L’an passé, la Néerlandaise
évoluait dans son pays, au VC Sneek, et suivait en parallèle des études de physiothérapie. Photo Armand FLOHR

Romain, votre équipe débute les play-off
dimanche. Est-ce que la saison est déjà
réussie ? « Le premier objectif, le maintien,

est déjà atteint. Maintenant, l’autre but de cette
équipe, c’est d’amener des filles vers le plus haut
niveau. Et là, clairement, l’objectif n’est pas
atteint parce que j’ai une équipe très jeune et qu’il
leur faut encore du temps. »

• Aujourd’hui, aucune de vos joueuses ne
peut intégrer l’équipe professionnelle ? « Pas
en Ligue A, non. Après, en Elite, certaines pour-
raient aider. Mais je me répète : le groupe est
jeune, c’est assez logique que les joueuses ne
soient pas prêtes. Dans un an, elles le seront
peut-être.  Certaines n’en sont plus très loin, je
pense notamment à Joanna Teuchert qu’on a déjà
vu en pro. »

• Quel va être l’objectif de la réserve du
TFOC pendant ces play-off ? « Être le mieux
classé possible. Mais il ne faut pas oublier qu’on
ne se bat pas avec les mêmes armes que certaines
formations. À Terville-Florange, seule l’équipe
première est subventionnée, pas la nôtre. Notre
adversaire de ce week-end, Romans-sur-Isère,
possède quatre ou cinq joueuses étrangères. Elles
veulent monter en Elite et ont déjà les moyens d’y
évoluer. Nous, pour gérer un déplacement avec
une nuitée, c’est compliqué. Moi, le samedi, je

suis par exemple avec une autre équipe (il est
assistant de Pompiliu Dascalu avec l’équipe pro
du TFOC). Les déplacements longs de cette
deuxième phase vont nous causer pas mal de
fatigue. »

« Finir dans les quatre premiers »
• Vous ne pouvez pas espérer gagner un

match pendant ces play-off ? « Si, si ! J’espère
même qu’on finira dans les quatre premiers
(l’équipe est actuellement 4e). À part Romans, je
pense qu’on peut battre nos trois autres adversai-
res, même si Saint-Chamond a aussi un budget
très costaud. »

• Avez-vous des absents pour la rencontre
de dimanche ? « Nous sommes quasiment au
complet. Il nous manquera simplement une cen-
trale qui ne vient jamais aux matches à l’extérieur,
Sylviane Gartner. Mais la semaine de préparation
a été un peu compliquée. J’étais en stage à
Poitiers pour le diplôme d’entraîneur du centre de
formation et les filles ont dû s’entraîner toutes
seules. Notre chance dans tout ça, c’est qu’on
affronte le favori de la poule, Romans… »

T. G.
Romans-sur-Isère - Terville-Florange (2)
dimanche (15 h)

nationale 2 féminine

Pitou : « Il leur faut encore du temps »
L’entraîneur de l’équipe réserve de Terville-Florange, Romain Pitou, qui débute ce week-end les play-off,
estime qu’aucune de ses jeunes joueuses ne peut actuellement intégrer le groupe pro. Mais la saison prochaine…

Romain Pitou et la réserve du TFOC débutent les play-off
ce dimanche à Romans-sur-Isère. Photo Pierre HECKLER

Vandœuvre-Nancy peut
nourrir des regrets après sa
défaite (2-3) à Paris (6e) samedi
dernier. « On aurait dû revenir
avec deux points minimum, n’en
démord pas l’entraîneur Rados-
lav Arsov. On a clairement man-
qué de concentration, notam-
ment dans le tie-break. On perd
le cinquième set 16-14 alors que
l’on a mené 9-3. Certaines joueu-
ses se contentent de ce résultat
inédit comme si elles avaient
gagné le match. Moi pas. Il faut
que les mentalités évoluent. Je
suis venu au club pour ça. »

Après ce score mitigé, le
VNVB se retrouve à la 9e place à
égalité de points avec Evreux et
avec deux longueurs d’avance
sur le premier relégable, Quim-
per. Ce vendredi (20h30), en
match avancé de la 18e journée,
les Vandopériennes devront
encore s’employer face au Can-
net (4e), intraitable le week-end
dernier à Venelles (0-3). « C'est
du même calibre que Mulhouse,
Cannes, Béziers, s’inquiète 
Arsov. Si on n’est pas à 150  % de
nos capacités, ça va être compli-
qué. »

L. C.

VNVB : 
encore
du lourd

LIGUE A FEMININE
• AUJOURD’HUI
Nantes -Venelles..............................................20  h
Vandœuvre/Nancy - Le Cannet...................20h30
• DEMAIN
St-Raphaël - Paris/Saint-Cloud....................19h30
Quimper - Cannes ...........................................20 h
Mulhouse - TERVILLE-FLORANGE.....20h30
• DIMANCHE
Béziers - Evreux ...............................................15 h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 43 17 15 2 48 17 31
2 Nantes 38 17 13 4 45 27 18
3 Béziers 38 17 13 4 45 24 21
4 Le Cannet 35 17 11 6 42 24 18
5 Cannes 30 17 9 8 39 31 8
6 Paris/St-Cloud 25 17 10 7 33 33 0
7 St-Raphaël 24 17 8 9 33 35 -2
8 Venelles 23 17 7 10 29 35 -6
9 Vandœuvre/Nan. 16 17 5 12 24 40 -16

10 Evreux 16 17 5 12 24 41 -17
11 Quimper 14 17 5 12 25 43 -18
12 TERVILLE/FLO. 4 17 1 16 13 50 -37

le point

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Hyères/Toulon - Châlons/Reims..................20h30
• DEMAIN
Monaco - Le Mans........................................18h30
Orléans - Antibes..............................................20h
Strasbourg - Gravelines....................................20h
Nanterre - Le Portel...........................................20h
Limoges - Chalon s/Saône...............................20h
Cholet - Dijon.....................................................20h
• DIMANCHE
Lyon-Villeurbanne - Pau-Orthez..................18h30
• LUNDI
SLUC NANCY - Paris-Levallois...................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,5 19 17 2 1568 1307
2 Chalon s/Saône 73,7 19 14 5 1548 1388
3 Pau-Orthez 73,7 19 14 5 1495 1418
4 Nanterre 68,4 19 13 6 1539 1438
5 Gravelines 57,9 19 11 8 1530 1484
6 Paris-Levallois 57,9 19 11 8 1422 1345
7 Lyon-Villeurbanne 52,6 19 10 9 1413 1430
8 Strasbourg 52,6 19 10 9 1506 1419
9 Limoges 47,4 19 9 10 1410 1448

10 Hyères/Toulon 47,4 19 9 10 1350 1338
11 Le Mans 47,4 19 9 10 1366 1395
12 Le Portel 42,1 19 8 11 1350 1380
13 Châlons/Reims 36,8 19 7 12 1500 1630
14 Dijon 36,8 19 7 12 1395 1424
15 Cholet 31,6 19 6 13 1406 1547
16 Antibes 31,6 19 6 13 1339 1433
17 Orléans 31,6 19 6 13 1289 1466
18 SLUC NANCY 21,1 19 4 15 1403 1539

le point

BASKET pro a
Châlons-
Reims
en danger

Ils n’imaginaient pas rentrer
aussi vite à l’écurie. Habitués

des podiums en Coupe du monde
ces dernières saisons, les Poneys
– le surnom des Français –
avaient coché depuis longtemps
ce jeudi 23 février sur leur agenda.
Car ces sprints en style libre sont
un exercice dans lequel ils excel-
lent. Mais hier, pour la première
journée des Mondiaux, il ne fai-
sait pas grand bleu sur Lahti
(Norvège). « C’est une mauvaise
journée et notre moins bonne
course de la saison. On n’a pas
d’excuse », assumait Renaud Jay,
dernier espoir tricolore en quart,
quelques minutes après que
Richard Jouve puis Lucas Chana-
vat sont passés à la trappe.

Si Jouve a sans doute manqué
de jus (blessé au pied en fin
d’année, il n’imaginait pas être
des Mondiaux il y a encore trois
semaines), Chanavat semblait en
mesure d’enchaîner les tours.
Comme il en a pris l’habitude en
Coupe du monde, le Bornandin a

joué les premiers rôles lors des
qualifications avec le 7e chrono.
Mais une fois cette étape passée,
le Suédois Calle Halfvarsson et le
Polonais Maciej Starega allaient
se montrer trop solides pour le
jeune homme de 22 ans, 3e de
son quart et pas repêché au
temps.

« Le champion
des veilles de course »

Déçu mais beau joueur, le
champion du monde espoirs de
sprint 2016 : « C’est frustrant que
ça s’arrête aussi vite mais ça s’est
joué à la loyale. J’ai fait la course
que je voulais ; sur la fin, je n’ai
pas eu assez de jambes. » Pour
tenter un coup et forcer son des-
tin : « J’ai fait l’extérieur mais la
neige était trop molle. C’est l’éner-
gie qui m’a manqué dans la der-
nière ligne droite. »

Jouve avait été le 30e et dernier
qualifié. Baptiste Gros pointait
juste derrière. C’est dire la frustra-
tion de celui qui l’avait emporté
sur ce format à Québec il y a
pratiquement un an. «  J ’ai
l’impression d’être le champion
des veilles de course. Aujourd’hui
(hier), je n’avais rien dans le cor-
net. » Le titre de champion du
monde est revenu à l’Italien Fede-
rico Pellegrino, troisième des
sprints en classique aux Mon-
diaux de Falun (Suède) il y a deux
ans.

Quant aux Bleus, ils auront
droit à une revanche, samedi, sur
le skiathlon avec Maurice Manifi-
cat, Jean-Marc Gaillard et Clé-
ment Parisse au départ.

À Lahti,
Stéphane MAGNOUX.

SKI DE FOND mondiaux à lahti

Une journée sans 
pour les Français
Ambitieux avant la première épreuve, les Bleus
du sprint ont raté leur coup. Aucun des quatre 
athlètes n’est allé plus loin que les quarts de finale.

Federico Pellegrino.  Photo AFP

• MESSIEURS
Sprint libre 1,6 km : 1. Pellegrino (Ita) 3’13"76 ; 2. Sergey Ustiugov (Rus) à

0"15 ; 3. Hoesflot Klaebo (Nor) 0"44 ; 4. Haagen Krogh (Nor) 0"67 ; 5. Northug
(Nor) 12"13 ; 6. Hakola (Fin) 12"28.

• DAMES
Sprint libre 1,4 km : 1. Caspersen Falla (Nor) 3’02"34 ; 2. Diggins (USA) à

1"66 ; 3. Diggins (USA) 3"76 ; 4. Falk (Sué) 3"91 ; 5. Ingemarsdotter (Sué) 4"42 ;
6. Caldwell (USA) 5"37.

classements
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VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix Gallus II, réunion 1, 1re course
Attelé - Femelles - Course D - 46.000 e - 2.150 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1BETTY CASTELETS
3BERKANE
2BALLINA D'OURVILLE

11BAHIA D'OMBLAIS
4BAHIA SOMOLLI
9BELLONE SPÉCIALE

16BÉRÉNICE DU VAL
15BERLINE DU VIVIER

nG. VIDAL
2BALLINA D'OURVILLE
3BERKANE

11BAHIA D'OMBLAIS
1BETTY CASTELETS
9BELLONE SPÉCIALE

15BERLINE DU VIVIER
12BARAKA PRIDE
10BREEDER'S CUP

nSINGLETON
11BAHIA D'OMBLAIS

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Nicéphore
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  36.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Caïd de Lair J. Lehericey  2875
2 Cipion Dairpet K. Gondet  2875
3 Cam de Tizé  (P)  Mlle M. Asseline 2875
4 Coup d'Eclat Mlle C. Lefebvre 2875
5 Cosmos Gédé  (P)  J.Y. Ricart  2875
6 Caprice de Cossé  (P)  Mlle O. Leduc  2875
7 Caïd Sly C. Mottier  2875
8 Caballo Desbois  (P)  A. Prat  2875
9 Croisic du Clos  (Q)  M. Krouchi  2875

10 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2875
11 Carabi du Jacky Y. Jublot  2875
12 Challenger Fac V. Saussaye  2875
13 Charm Evening  (P)  J. Balu  2875
Favoris : 7  13
Outsiders : 3  9  5

3
Prix de SaintPierrelaCour
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Bobby du Vivier NON PARTANT  2150
2 Batoun de Cormon D. Thomain  2150
3 Bir Hakeim  (Q)  M. Abrivard  2150
4 Boute en Train  (PA)  P.Y. Verva  2150
5 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2150
6 Baccarat des Prés M. Bézier  2150
7 Biscuit  (P)  E.G. Blot  2150
8 Bolide du Guet  (Q)  F. Nivard  2150
9 Best Atout M.J. Chevalier  2150

10 Baby Haufor  E1 Charles Bigeon  2150
11 Bocognano F. Ouvrie  2150
12 Blason d'Ecajeul  E1 Ch. Bigeon  2150
13 Big Ben Franca P. Vercruysse  2150
14 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2150
15 Bye Bye Paris  (Q)  A. Thomas  2150
Favoris : 3  12
Outsiders : 2  10  15

4
Prix du Tarn
Monté  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diplomate  (PQ)  M. Mottier  2875

2 Darius du Locheur D. Thomain  2875
3 Dis Nous Tout J. Raffestin  2875
4 Daguet du Verne  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
5 Défi de Kacy G. Martin  2875
6 Derby de Bergault  (PP)  Mlle O. Leduc  2875
7 Défenseur d'Am  (A)  L. Abrivard  2875
8 Doménico A. Abrivard  2875
9 Darold de Play  (Q)  M. Abrivard  2875

10 Duc de Porhlegal  (PQ)  F. Lagadeuc  2875
11 Dandy du Rosay P.P. Ploquin  2875
12 Détroit Ace  E1 F. Nivard  2875
13 Dino du Château J. Balu  2875
14 Divin des Caillons J.L.C. Dersoir  2875
15 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2875
16 Derby Ace  E1 A. Dabouis  2875
17 Domingo Balago E. Raffin  2875
Favoris : 8  17  9
Outsiders : 15  7  3  13

5
Prix de Caudebec
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Dolce Blue A.G. Maillard  2150
2 Diaz Dairpet M. Abrivard  2150
3 Déesse du Moulin  E1 B. Marigliano  2150
4 Diva des Bleuets  (P)  F. Nivard  2150
5 Deauvillais D. Thomain  2150
6 Doria de Civrac  (A)   E1P.Y. Verva  2150
7 Diabolo de Joudes B. Masseguin  2150
8 Dream d'Iraty  (Q)  A. Ménager  2150
9 Diva de Foot  (Q)  K. Thonnerieux  2150

10 Domino de la Brise  (Q)  E. Raffin  2150
11 Délice Majyc  (PQ)  F. Giard  2150
12 Du Bon Champigny  (Q)  Y. Lebourgeois  2150
13 Dune d'Avignère  (PQ)  B. Marie  2150
Favoris : 2  6
Outsiders : 4  5  1

6
Prix de Montsalvy
Attelé  Femelles  Course B  
38.000 €  2.875 mètres  PS  Corde 
à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Enième Chance A. Desmarres  2875
2 Ebella Aimef C. Frecelle  2875
3 Eclipse du Poret A.A. Barassin  2875
4 Electra Jet P. Vercruysse  2875
5 Entre Nous Trois E. Raffin  2875
6 Egérie de Cahot L. Abrivard  2875

7 Everglades T. Levesque  2875
8 Exotic Destination D. Thomain  2875
9 Eclipse Dream L.M. David  2875

10 Extrême Vrie F. Nivard  2875
11 Extasia Bella A. Abrivard  2875
Favoris : 4  2
Outsiders : 10  5  7

7
Prix de l'Authie
Attelé  Femelles  Course D  37.000
€  2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Diane d'Houlbec  (Q)  M. Abrivard  2150
2 Divinity du Greny P. Joly  2150
3 Djina de Pillière  (PQ)  E. Raffin  2150
4 Datcha du Derby  (A)  A. Abrivard  2150
5 Douchka d'Ormoy  (Q)  B. Marie  2150
6 Double Crown  (P)  P. Vercruysse  2150
7 Daélia de Vandel C. Mégissier  2150
8 Dornatis du Rib  (Q)  J.L.C. Dersoir  2150
9 Deeva Devol  (Q)  Y. Dreux  2150

10 Dragonne Ginyu C. Petrement  2150
11 Diana du Pech F. Ouvrie  2150
12 Daisy Jénilou F. Nivard  2150
Favoris : 8  12
Outsiders : 3  9  5

8
Prix Elma
Attelé  Femelles  Course D  
40.000 €  2.875 mètres  PS  Corde 
à gauche  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Calineka Gwen L.M. David  2875
2 Côte d'Azur J. Van Eeckhaute 2875
3 Civka Burka Darby F. Nivard  2875
4 Câline du Levant  (Q)  F. Lecanu  2875
5 Cézia Josselyn  (P)  D. Thomain  2875
6 Carina du Porhoët G. Crespel  2875
7 Crystal Race  (PQ)  F. Ouvrie  2875
8 Cabotine d'Emi  (A)  E. Raffin  2875
9 Corelia Best  (P)  M.J. Chevalier  2875

10 Caravelle Passion M. Abrivard  2875
11 Cannelle des Prés  (Q)  M. Bézier  2875
12 City Life E. Dubois  2875
13 Cartouche Tivoli  (Q)  P. Ploquin  2875
14 Cinarca A. Abrivard  2875
15 Capri de Cormon A.A. Barassin  2875
16 Cassave Somolli  M. Dudouit  2875
Favoris : 3  4  13
Outsiders : 12  5  11  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi CAGNES-SUR-MER

3e
Prix Charity Mile
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
1.600 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 DREAM DY P.-C. Boudot 61
2 SIYAKA I. Mendizabal 60,5
3 HE'S A DREAMER J. Resimont 60
4 ALI SPIRIT T. Piccone 59,5
5 ENJOY THE SILENCE R.C. Montenegro 58
6 ETERNAL ARMY L. Delozier 57,5
7 ALCYONE (Oeil.) C. Soumillon 57
8 FORMENTOR N. Perret 57
9 SAAD (Oeil.) M. Forest 56,5

10 MUFFIN MAN (Oeil.) E. Lacaille 55
11 EVENCHOP F.-X. Bertras 55
12 RAPPELLE MOI (Oeil.) F. Veron 54,5
13 KENFAY (Oeil.) G. Benoist 54,5
14 RANDULINA E. Hardouin 54
15 MIRACLE DES AIGLES Ronan Thomas 53,5
16 GREAT DORA (Oeil.) T. Bachelot 53,5
17 FLAG FEN (Oeil.) A. Lemaitre 53
18 BERET (Oeil.) V. Seguy 52,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BETTY CASTELETS A-P D. Thomain 2150 F 6 13a (16) 4a 5a 5a 5a 1a 5a 3a C. Cuiller Ec.du Haras de l'Epinay 97.140 9/1 1
2 BALLINA D'OURVILLE A-P F. Nivard 2150 F 6 1a 7a (16) 6a 9a 1a 9a Da 4a F. Lamare Ec. Elite 99.580 3/1 2
3 BERKANE P E. Raffin 2150 F 6 3a Da 4a (16) Da Da 5a 4a Da D. de Bellaigue Comte D. de Bellaigue 97.290 4/1 3
4 BAHIA SOMOLLI - M. Dudouit 2150 F 6 Da 0a (16) 1a 0a 6a 9a Da 5a J. Compas Ec. Somolli 96.780 15/1 4
5 BAMBOLINA A-P A. Abrivard 2150 F 6 Dm (16) 4m 8a 9m 6m Da 6m 0a Alain Roussel Mme N. Roussel 99.870 32/1 5
6 BRISE D'AWAGNE P M. Mottier 2150 F 6 Dm 9a 9a (16) 7m Da 6a 4a 7a J. Grumetz P. Desprez 96.070 28/1 6
7 BECOME A STAR A-P J. Niskanen 2150 F 6 3m Dm (16) Dm Dm 9a 0a 5a 7m J. Niskanen Stall Rita 97.750 18/1 7
8 BABOUCHE POULOTTE A-P L.-M. David 2150 F 6 7m 2m (16) 8m 3m 1m 12a 5a 10a L.-M. David L.-M. David 97.780 43/1 8
9 BELLONE SPÉCIALE - P. Vercruysse 2150 F 6 2a 5a (16) 10a 5a Da 5a 2a Da M. Lemercier Ec. Haras des Senora 83.740 8/1 9

10 BREEDER'S CUP A-P A. Thomas 2150 F 6 3m Da (16) 4a Da 5m 2a 6a 0a P. Belloche Ec. Bois Doufray 95.080 17/1 10
11 BAHIA D'OMBLAIS A-P M. Abrivard 2150 F 6 4a Da (16) 5a 4a 6a 5Da 0a Da M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 78.320 7/1 11
12 BARAKA PRIDE P M.-J. Chevalier 2150 F 6 Da Da 3a (16) 8a 7a 10a 0a 13a J.-L. Bigeon J. Séché 78.640 16/1 12
13 BARBADINE A-P V. Jarry 2150 F 6 (16) 0a 4a 8a 5a 6a 7a 1a Da V. Jarry Ec. Saint-Léonard 72.450 43/1 13
14 BICHE BOT EUR MOËL - A. Desmottes 2150 F 6 Dm 5m (16) 7m (r) (15) 7m 2m 1m A. Desmottes J.-C. Guiheneuf 95.190 67/1 14
15 BERLINE DU VIVIER A Y. Lebourgeois 2150 F 6 5a Da (16) Da Da 1a Da 1a Da D. Brohier Mme A. Poulin 81.110 17/2 15
16 BÉRÉNICE DU VAL P F. Ouvrie 2150 F 6 8a 3a Da (16) 0a 6a 3a 2a 0a D. Blond D. Blond 71.250 23/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBetty Castelets
Découvre ce parcours, trois sur
trois à Enghien, même score à
l'autostart. Elle se défend dans des
lots honnêtes lorsqu'elle est défer-
rée des quatre pieds, c'est le cas
ici. David Thomain en tire souvent
le meilleur parti.
2lBallina d'Ourville
Un échec sur ce parcours, un sur
trois à Enghien. Deux sur cinq à
l'autostart. Elle vient d'enlever la
course référence du 4 février alors
qu'elle restait sur plusieurs échecs.
Franck Nivard lui est de nouveau
associé. 
3lBerkane
Débute sur ce tracé, un sur trois à
Enghien. Un sur huit à l'autostart.
C'est une spéciale, mais elle va au
poteau quand elle trotte : plaisante
quatrième du quinté du 5 janvier.
Confiée à l'homme en forme Éric
Raffin.
4lBahia Somolli
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). On l'a peu vue cet hiver. Elle a
été gardée pour la fin du meeting.
Elle est, cette fois, ferrée, ce qui ne
sera peut-être pas plus mal. 
5lBambolina
Huitième de sa seule sortie à
Enghien à l'attelé (2875 m). Y a
réussi au monté, sa spécialité de
prédilection. Deux sur six à l'auto-
start. Vu la qualité de l'engage-
ment, son entraîneur ne peut pas la
laisser au box. 

6lBrise d'Awagne
Une sortie à Enghien : dai (2875
m). Trois sur sept à l'autostart. Elle
est passée à côté de son hiver, à
l'attelé comme au monté. Elle
change de main, ce qui peut lui être
bénéfique. 
7lBecome A Star
Troisième de son unique essai sur
ce tracé (1'15''1). Rien de bon à
son actif ces derniers temps à
l'attelé, elle est devenue plus effi-
cace sous la selle. Sera mieux sur
cette piste plate. Au top selon son
entraîneur. 
8lBabouche Poulotte
Deux échecs à Enghien dont un
sur ce parcours. Pas bien autostart
: 0 sur 3. C'est davantage une
spécialiste du trot monté. La
dernière fois où elle a couru au
sulky (5e en octobre 2016), elle a
dominé Barbadine.
9lBellone Spéciale
Débute à Enghien, quatre sur cinq
à l'autostart. Placée de quinté
début décembre sur la petite piste.
Elle a fourni une belle valeur dans
la course référence du 4 février
(2e) avec Pierre Vercruysse qu'elle
retrouve ici. 
10lBreeder's Cup
Découvre Enghien, cinq sur cinq à
l'autostart. Elle se produit avec
réussite dans les deux spécialités
du trot. Elle vient de montrer sa
forme au monté et évolue vendredi
sur sa meilleure distance. Son
driver la découvre.

11lBahia d'Omblais
Une tentative à Enghien : dai (2875
m). Deux sur quatre à l'autostart.
Ce n'est pas une championne,
mais elle possède un certain
potentiel. Elle aurait fini deuxième
du quinté du 31 décembre, plus
chanceuse. Retrouve son driver
fétiche.
12lBaraka Pride
Un essai à Enghien : dai (2875 m).
Deux sur trois à l'autostart. Seule-
ment une bonne tentative cet hiver,
le 10 janvier, mais elle n'a jamais
répété. Il faut bien avouer que ce
n'est pas un modèle de régularité. 
13lBarbadine
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Elle évolue dans sa caté-
gorie et a bien figuré en début
d'hiver derrière Berline du Vivier.
Pas revue depuis début décembre,
cette tentative lui sera profitable. 
14lBiche Bot Eur Moël
Spécialiste exclusive du monté.
Elle n'a, en effet, couru qu'une fois
à l'attelé pour se classer dixième.
N'ayant rien d'autre à courir, son
entourage la présente ici où elle
aura fort à faire, surtout ferrée.
15lBerline du Vivier
Débute sur ce parcours, deux
échecs à Enghien. Quatre sur neuf
à l'autostart. Elle est souvent dis-
qualifiée et se trouve du coup en
retard de gains. Elle termine à
l'arrivée quand elle reste au trot.
Peut aller devant ou attendre.

16lBérénice du Val
Troisième de sa seule sortie à
Enghien (1'16''7). Elle alterne le
bon (3e de la course référence du 4
février) et le moins bon. Elle a le
désavantage de s'élancer en sec-
onde ligne, mais elle est, cette fois,
déferrée des postérieurs.
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1. PRIX DES PAYS NORDIQUES
1 1 Smedsbo Faksen (B. Goop)
2 7 Wik Emil (G. Flaten)
3 3 Finnskog Fokus (G. Austevoll)
4 6 Pireus (M. Abrivard)
12 partants. Non partant : B.w.modde (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,20 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (7): 2,00 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (173) (pour 1 €): 18,10 €. Rapports 
spéciaux (2 non partant) Gag.(17): 
16,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 16,90 €  
Pl. (17): 6,40 €  (13): 3,60 €  (73): 
5,00 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (1): 3,20 €  Pl. (1): 1,60 €  (7): 2,00 € 
 (3): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 19,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 
3,20 €.
2sur4 :  (1736) (pour 3 €): 11,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 
4,50 €.
Mini Multi :  (1736) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 
2. PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE

1 8 Timone Ek (J.P. Monclin)
2 4 Orione Degli Dei (R. Andreghetti)
3 9 Ave Avis (J.M. Bazire)
4 14 Rod Stewart (F. Ouvrie)
5 3 Sugar Rey (P. Gubellini)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 37,50 €  
Pl. (8): 9,00 €  (4): 29,40 €  (9): 4,90 €.
2sur4 :  (84914) (pour 3 €): 82,50 €.
Multi :  (84914) (pour 3 €). En 4: 
12.600,00 €, en 5: 2.520,00 €, en 6: 
840,00 €, en 7: 360,00 €.
Trio :  (849) (pour 1 €): 2.612,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 742,70 €  
Pl. (84): 167,80 €  (89): 30,20 €  (49): 
131,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 
2.499,50 €.

3. PRIX DU CANTAL
1 8 Speed Delicious (F. Nivard)
2 15 Monas Invercote (D. Locqueneux)
3 1 Romi Mms (M. Mottier)
4 12 Super Fez (P. Gubellini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,70 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (15): 9,60 €  (1): 7,60 €.
Trio :  (8151) (pour 1 €): 1.048,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 142,40 €  
Pl. (815): 43,30 €  (81): 25,70 €  (151): 
159,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (815): 
171,30 €.
2sur4 :  (815112) (pour 3 €): 43,50 €.
Multi :  (815112) (pour 3 €). En 4: 
5.764,50 €, en 5: 1.152,90 €, en 6: 
384,30 €, en 7: 164,70 €.
Pick 5 :  (81511213) (pour 1 €): 
6.671,70 €. 9 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE LAUZUN

1 4 Darling Blue (M. Mottier)
2 7 Daisy d'Atout (J.L.C. Dersoir)
3 10 Diane de Fredlau (M. Abrivard)
4 9 Dona Maza (D. Thomain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,70 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (7): 2,50 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (4710) (pour 1 €): 40,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 21,70 €  
Pl. (47): 6,40 €  (410): 6,80 €  (710): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 35,70 €.
2sur4 :  (47109) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (47109) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
5. PRIX D'EPINAY

1 13 Drôle de Jet (P. Vercruysse)
2 1 Dalton (R. Derieux)
3 3 Destin d'Haufor (Charles Bigeon)
4 5 Dirty Loving (J.P. Monclin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,20 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (1): 2,30 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (1313) (pour 1 €): 20,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 24,40 €  
Pl. (131): 7,20 €  (133): 3,80 €  (13): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 26,80 €.
2sur4 :  (13135) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (13135) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 
6. PRIX DES ANDELYS

1 9 Castel Black (C. Frecelle)
2 2 Coffee d'Ostal (F. Joseph)
3 8 Caporal de Bry (M. Daougabel)
4 3 Crépuscule Forgan (F. Gence)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,60 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (2): 5,70 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (928) (pour 1 €): 268,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 57,00 €  
Pl. (92): 11,70 €  (98): 13,80 €  (28): 
33,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 123,10 €.
2sur4 :  (9283) (pour 3 €): 95,70 €.
Mini Multi :  (9283) (pour 3 €). En 4: 
1.975,50 €, en 5: 395,10 €, en 6: 131,70 €.

 

7. PRIX DE GUISE
1 3 Dark Night Love (J.M. Bazire)
2 1 Divine Girl (Y. Dreux)
3 9 Dalencia (D. Locqueneux)
4 8 Dynastie Aldo (B. Robin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (1): 3,20 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (319) (pour 1 €): 64,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 18,40 €  
Pl. (31): 7,40 €  (39): 10,10 €  (19): 
14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 27,90 €.
2sur4 :  (3198) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (3198) (pour 3 €). En 4: 
954,00 €, en 5: 190,80 €, en 6: 63,60 €.

 

8. PRIX DE VIRE
1 8 Bourbon Somolli (D. Thomain)
2 5 Billy de la Calade (Mlle A. Laroche)
3 7 Bixenta du Gers (J.Y. Ricart)
4 11 Années Folles (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,80 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (5): 1,90 €  (7): 4,20 €.
Trio :  (857) (pour 1 €): 79,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 13,50 €  
Pl. (85): 5,90 €  (87): 17,90 €  (57): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 26,30 €.
2sur4 :  (85711) (pour 3 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (85711) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.

 

9. PRIX DE PONTL'EVÊQUE
1 16 Crocodile Dundee (A. Barrier)
2 6 Coraggio (J.P. Monclin)
3 8 Choriste du Trio (F. Ouvrie)
4 7 Constantini Magic (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 9,00 €  Pl. 
(16): 3,90 €  (6): 16,30 €  (8): 7,70 €.
Trio :  (1668) (pour 1 €): 1.945,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (166): 267,80 € 
 Pl. (166): 68,00 €  (168): 40,40 €  (6
8): 53,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (166): 
439,40 €.
2sur4 :  (16687) (pour 3 €): 48,30 €.
Multi :  (16687) (pour 3 €). En 4: 
4.977,00 €, en 5: 995,40 €, en 6: 331,80 €, 
en 7: 142,20 €.
Pick 5 :  (1668714) (pour 1 €): 
15.502,60 €. 4 mises gagnantes.

 

1. PRIX DELMONTE
1 7 African Ride (M. Guyon)
2 8 Argentic (L. Boisseau)
3 1 Zain Gold (S. Pasquier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,10 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (8): 1,70 €  (1): 1,10 €.
Trio :  (781) (pour 1 €): 5,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 8,50 €  Pl. 
(78): 2,10 €  (71): 1,30 €  (81): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 9,60 €.
Trio Ordre :  (781) (pour 1 €): 28,00 €.

 

2. PRIX MADRINE
1 3 Panameras (M. Guyon)
2 10 Dallas Affair (A. Lemaitre)
3 1 Magic Song (K. Barbaud)
4 6 Blow My Mind (S. Pasquier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,20 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (10): 2,10 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (3101) (pour 1 €): 58,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 22,10 €  Pl. 
(310): 7,90 €  (31): 5,30 €  (101): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 66,90 €.
2sur4 :  (31016) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (31016) (pour 3 €). En 4: 
40,50 €, en 5: 8,10 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX DE LA ROUTE DE FLEURINES
1 14 Xedra (J. Smith)
2 1 Nalon (Y. Bourgois)
3 3 Gottingen (K. Barbaud)
4 8 Incorruptible (F. Panicucci)
14 partants. Non partant : Pandar (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 44,00 €  
Pl. (14): 8,90 €  (1): 1,90 €  (3): 4,70 €.
Trio :  (1413) (pour 1 €): 261,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (141): 106,80 €  
Pl. (141): 26,80 €  (143): 55,20 €  (13): 
8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (141): 287,30 €.
2sur4 :  (14138) (pour 3 €): 19,20 €. 
Multi :  (14138) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

4. PRIX DE LA ROUTE DU DÉBAT
1 14 Becquagemme (D. Breux)
2 4 Giloulou (Ronan Thomas)
3 1 Highland Dragon (A. Hamelin)
4 13 Milk Bar (M. Forest)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 91,00 €  
Pl. (14): 16,20 €  (4): 3,20 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (1441) (pour 1 €): 631,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 117,60 €  Pl. 
(144): 81,10 €  (141): 85,10 €  (41): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 575,10 €.
2sur4 :  (144113) (pour 3 €): 21,90 €.
Multi :  (144113) (pour 3 €). En 4: 3.559,50 €, 
en 5: 711,90 €, en 6: 237,30 €, en 7: 101,70 €.

5. PRIX DE BRUYÈRESUROISE
1 6 Louvain (I. Mendizabal)
2 2 Lucky Team (G. Siaffa)
3 7 Armorica (T. Bachelot)
4 5 Wikita (T. Piccone)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,70 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (2): 2,20 €  (7): 2,70 €.
Trio :  (627) (pour 1 €): 52,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 22,80 €  Pl. 
(62): 8,60 €  (67): 8,40 €  (27): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 55,30 €.
Pick 5 :  (627510) (pour 1 €): 523,10 €. 
93 mises gagnantes.
2sur4 :  (6275) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (6275) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
6. PRIX DE NOISYSUROISE

1 6 Roaroke (A. Gavilan)
2 5 Lloydminster (D. Breux)
3 10 Dwalilya (T. Bachelot)
4 11 Altare Si (E. Hardouin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,70 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (5): 3,10 €  (10): 4,20 €.
Trio :  (6510) (pour 1 €): 106,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 30,70 €  Pl. 
(65): 12,00 €  (610): 16,20 €  (510): 14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 57,20 €.
2sur4 :  (651011) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (651011) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, 
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 
7. PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSÉ

1 10 Susukino (P. Bazire)
2 3 Bubble Brook (G. Benoist)
3 9 Fée Vallio (S. Pasquier)
4 7 Bridjnaia (S. Ruis)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,70 €  
Pl. (10): 3,40 €  (3): 1,80 €  (9): 3,60 €.
Trio :  (1039) (pour 1 €): 125,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 19,10 €  Pl. 
(103): 8,40 €  (109): 24,70 €  (39): 14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 54,40 €.
2sur4 :  (10397) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (10397) (pour 3 €). En 4: 1.228,50 €, 
en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, en 7: 35,10 €.

 
8. PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS
1 13 Shayandi (F. Panicucci)
2 8 Good Deal (M. Guyon)
3 11 Crysalsa (J. Guillochon)
4 9 Primus Incitatus (G. Benoist)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 27,80 €  
Pl. (13): 6,40 €  (8): 1,90 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (13811) (pour 1 €): 160,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 52,20 €  Pl. 
(138): 18,10 €  (1311): 35,20 €  (811): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 143,60 €.
Pick 5 :  (1381196) (pour 1 €): 945,20 €. 
44 mises gagnantes.
2sur4 :  (138119) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (138119) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 

Berkane proche de sa course
Berkane vient de se comporter
comme une future lauréate. Elle
est de nouveau associée à Eric

Raffin qui truste les succès dans
les quintés. Ballina d'Ourville
détient une première chance au

vu de sa récente victoire. Bahia
d'Omblais ne sera pas toujours
malchanceuse. Betty Caste-

lets et Bellone Spéciale se
valent. Breeder's Cup est vé-
loce. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi À CHANTILLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 BALLINA D'OURVILLE
Le 4 février, Ballina d'Ourville patiente
derrière les premières avant de s'annon-
cer dans le tournant. Elle prend l'avantage
après la faute d'une rivale et redonne un
bon coup de reins pour dominer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 4  12 H 50

1Prix des Trois Clairières
25.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 High One  (5)  T. Bachelot  58
2 Stormy  (4)  A. Lemaitre  58
3 Makhzen  (6)  J. Moutard  55,5
4 La Brevière  (8)  C. Soumillon  56,5
5 Red Cayenne  (3)  I. Mendizabal  56,5
6 Bouquet de Flores  (2) L. Delozier  56,5
7 Baby Jane  (1)  F. Lefebvre  56,5
8 Westit  (9)  M. Guyon  56,5
9 Global Impact  (7)  P.C. Boudot  56

Favoris : 8  9
Outsiders : 6  2  7

2
Prix du Bois de Précy
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  20.000 €  1.800 mètres  
PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Graffiti  (4)   E1 Y. Bourgois  59
2 Elusive Blue  (1)  F. Panicucci  59
3 Zoélola  (8)  A. Muste  57,5
4 La Playa  (2)   E1 T. Lefranc  56
5 Volare Alto  (7)  J. Tastayre  56
6 La Dame En Rouge  (3) S. Ruis  56
7 Midnight Express  (6)  J. Smith  54,5
8 Zahiria  (5)  F. Renaut  54,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  6  5

3
Prix de la Route de Condé
Femmes Jockeys  Course E  19.000 
€  2.100 mètres  Piste en sable 
fibré  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Meandro  (6)  Mlle M. Eon  62
2 Aztec Dreams  (7)  Mlle P. Dominois 62
3 Vincento  (1)  Mlle N. Desoutter 60
4 Extinguish  (4)  Mlle D. Santiago 58
5 Early Enough  (3)  Mlle Z. Pfeil  55,5
6 Duc de St Fiacre  (5)  Mlle A. Duporté  57
7 Musuko  (8)  Mlle S. Chuette  54,5
8 Sainte Tempête  (9)  Mlle S. Bourgoin 55,5
9 Dame d'Id  (2)  Mlle L. Grosso  54

Favoris : 4  3
Outsiders : 2  1  5

4
Prix de l'Ile Molton
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  16.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Komodo  (6)  S. Breux  59,5

2 Loup Royal  (2)  G. Boughaita  59
3 Queen Agdal  (11)  Y. Bourgois  57,5
4 Drole de Secret  (7)  V. Gambart  57,5
5 Lady Emerald  (3)  J. Smith  56,5
6 Cabaret Dancer  (13)  A. Polli  56
7 Passage Rimbaut  (12) S. Ruis  56
8 Shark Cliff  (9)  K. Barbaud  56
9 Je Te Vois  (5)  F. Panicucci  56

10 Islandor  (10)  D. Morisson  56
11 Gold And Roses  (1)  C. Stéfan  54,5
12 Cevedale  (4)  A. Moreau  54,5
13 Sparkle Jack  (8)  T. Messina  54,5
Favoris : 4  7
Outsiders : 1  3  5

5
Prix de la Route Tombray
Handicap  Réf: +25  Course E  
20.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Hout Bay  (7)  E. Lebreton  61,5
2 Achillea  (11)  M. Rémy  59
3 Normandy Kitten  (5)  C. Soumillon  60,5
4 Pastrida  (12)  L. Delozier  59
5 Lady Katanga  (9)  M. Guyon  59
6 Heartbeat  (10)  I. Mendizabal  58,5
7 Majura  (2)  C. Lecœuvre  55,5
8 Afsane  (6)  G. Benoist  57
9 Barbassionne  (4)  P.C. Boudot  56

10 Funding  (13)  T. Piccone  56
11 Accord d'Argent  (15)  V. Cheminaud  54,5
12 Shamatorio  (1)  F. Veron  54
13 American Star  (3)  E. Etienne  53
14 Champenoise  (8)  Mme A. Ceccarello 49
15 La Perle Doloise  (16)  E. Hardouin  51
16 Insolito  (14)  A. Coutier  51
Favoris : 1  5  8
Outsiders : 2  14  3  9

6
Prix de SaintMartin du Tertre
Handicap  Réf: +26  Course E  
20.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Tongues of Fire  (10)  P.C. Boudot  61,5
2 Fastnet Squall  (2)  C. Soumillon  59,5
3 Adiabate  (14)  M. Delalande  59
4 Combat des Trente  (6) G. Congiu  57,5
5 Distingo  (4)   E1 F. Panicucci  56
6 Enki Girl  (5)  J. Moutard  54
7 Pti Paul  (11)  Y. Barille  55,5
8 Cajarian  (7)   E1 M. Guyon  55
9 Pompeii  (15)  V. Seguy  54,5

10 Burning Man  (13)  C. Lecœuvre  53
11 Wallis  (9)  T. Bachelot  54

12 First Condé  (1)  A. Lemaitre  53,5
13 Mavilla  (3)  V. Cheminaud  53
14 New Yorkaise  (12)  S. Ruis  52,5
15 Rébécamille  (8)  A. Polli  51
Favoris : 2  6  3
Outsiders : 8  5  4  14

7
Prix de JagnysousBois
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  19.000 €  
2.700 mètres  PSF  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Astronomy Alfred  (5)  D. Ubeda  64
2 Bamaxsar  (3)  A. Bourgeais  60,5
3 Teodash  (7)  Ronan Thomas  60
4 Vatohio  (4)  J. Cabre  60
5 Be My Lady  (14)  J. Claudic  60
6 Pourquoipa  (8)  E. Hardouin  59,5
7 Funky Mary  (12)  Mlle D. Santiago 58,5
8 L'Arnacœur  (9)  J. Moisan  56
9 Earletta  (13)  C. Soumillon  58,5

10 Miss Post Office  (16)  P.C. Boudot  57
11 Maldon  (15)  L. Boisseau  57
12 Poster  (11)  I. Mendizabal  55
13 Glamour Star  (2)  T. Bachelot  54,5
14 Cœur Dolois  (6)  R. Marchelli  54
15 Just New  (10)  A. Hamelin  54
16 Testarossa  (1)  C. Demuro  53
Favoris : 1  16  3
Outsiders : 13  2  9  5

8
Prix de VillainessousBois
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course E  
17.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Wave Power  (15)  G. Benoist  60
2 Albufera  (7)  I. Mendizabal  60
3 Bluvida  (16)  P.C. Boudot  59,5
4 Golden Buck  (2)  J. Cabre  59
5 Night Lily  (13)  S. Breux  58
6 Bubbly  (8)  A. Lemaitre  57
7 Volpe Fiona  (12)  C. Soumillon  57
8 Country Nevez  (6)  T. Bachelot  56
9 Green Saga  (11)  J. Claudic  56

10 Conte Colorate  (3)  S. Ruis  56
11 Pretzelle  (1)  H. Journiac  55,5
12 Inca d'Or  (5)  Stéph.M Laurent 54
13 Flora  (9)  V. Seguy  52,5
14 Golden Criss  (10)  L. Boisseau  51
15 Should I Dream  (14)  F. Veron  52
16 Redbulldevaige  (4)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 11  13  2
Outsiders : 3  4  14  6

TIERCÉ (pour 1 €)

8-4-9
Ordre...........................12.062,40
Désordre........................1.303,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-4-9-14
Ordre ........................102.157,90
Désordre........................2.360,67
Bonus................................201,76

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-4-9-14-3
Ordre ...................................néant
Désordre........................6.639,80

Numéro Plus : 2119
Bonus 4.............................189,00
Bonus 4sur5........................94,50
Bonus 3...............................63,00

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

nL'AMATEUR
3BERKANE
2BALLINA D'OURVILLE
1BETTY CASTELETS

15BERLINE DU VIVIER
10BREEDER'S CUP
11BAHIA D'OMBLAIS
12BARAKA PRIDE
9BELLONE SPÉCIALE

nLE PRONO
3BERKANE
2BALLINA D'OURVILLE

11BAHIA D'OMBLAIS
1BETTY CASTELETS
9BELLONE SPÉCIALE

10BREEDER'S CUP
15BERLINE DU VIVIER
16BÉRÉNICE DU VAL

À MAUQUENCHY RÉUNION 5  17 H 20

1
Prix des Etablissements Freulet
Attelé  Course F  30.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 18 (As Blue)   2 (Basque d'Iraty)   7 
(Beauharnais) 
Outsiders : 5 (Baraka Majyc)   6 (Voyageuse)  
 16 (Baronne de Bapre)   4 (Before Soon) 
16 partants

2
Prix InoLudois
Attelé  Course F  20.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 15 (Cépage des Ulmes)   8 (City 
Charm)   7 (Clématite) 
Outsiders : 9 (Castaldo)   18 (Charmeur du 
Vivier)   4 (Crack de Reux)   16 (Creek of 
Hope) 
18 partants

3
Prix Green Horse Festival
Attelé  Course F  20.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe B  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 12 (Caissa Loulou)   8 (Cap des 
Granges)   16 (Cérès Fligny) 
Outsiders : 11 (Chronos)   4 (Canaille d'Arry)  
 2 (Crock Vauloger)   1 (Crosby) 
17 partants

4
Prix Horse Winner
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.225 mètres  Piste en dur  Corde 
à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 9 (Dahir de Line)   1 (Diablotin de 
Bry)   3 (Day Glorious) 
Outsiders : 7 (Diablo Jiel)   6 (Djoamax)   8 
(Dédé Bay)   4 (Doby) 
14 partants

5
Prix du Pays de Bray
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.225 mètres  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 11 (Dubrovnika Piya)   10 (Dona 
Phil)   14 (Dame Noire Phi) 
Outsiders : 12 (Deveria)   3 (Diane de Milo)   
4 (Daphné de Mars)   1 (Diane du Fossé) 
14 partants

6
Prix du Garage Leroyer  Recherville
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.225 mètres  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 12 (Etoile des Yedrag)   9 (Enigma 
Scarlet) 
Outsiders : 5 (Emiska)   3 (Elégante Oliverie)  
 10 (Etincelle Mystic) 
12 partants

7
Prix Le Mont Halbout
Monté  Course F  21.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Bacchus Chambray)   17 
(Berceuse d'Arry)   10 (Babou Star) 
Outsiders : 6 (Betting)   11 (Baron Colmi)   12 
(Boston du Perche)   15 (Blason du Bosquet) 
17 partants

8
Prix Marceau Déclé
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  18.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 21h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Bandito)   16 (Bueno Verderie)   
13 (Bandit Orageux) 
Outsiders : 6 (Bonfire Orange)   9 (Beijing 
Pearl)   5 (Batida Le Blanc)   11 (Bise 
Coquettière) 
16 partants

9
Prix de la Butte de la Ferté 
SaintSamson
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Corde à gauche 
 Départ à 21h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Angel d'Or)   16 (Addaia du Dôme) 
 13 (Valeur Danover) 
Outsiders : 8 (Ancolie Phil)   9 (Ukes du Patural) 
 6 (As Time Goes By)   14 (Adios Amigo) 
16 partants
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Casper, le gentil fantôme, star de BD et de séries télé animées,
se lance sur grand écran avec Christina Ricci.

C asper, le plus mignon
des fantômes, se lance

sur grand écran en compa
gnie de Bill Pullman et de
Christina Ricci. Peu de fris
sons au menu, mais un
concentré de bons senti
ments et de gags gentils.
Il est tout blanc, tout rond,
tout mignon et les enfants
l’adorent. C’est Casper, le
gentil fantôme, star de BD et
de séries télé animées.
Alors, pour son passage au
cinéma, le spectre a eu droit
à un traitement de star.
À la production, Steven
Spielberg ! Les effets spé
ciaux sont signés par le
créateur des trucages numé
riques de « Jurassic Park »,
qui réutilise la technique
d’incrustation. Comme dans
« Mais qui veut la peau de
Roger Rabbit ? », le pionnier
du genre, des séquences
d’animation (ici en images
de synthèse, progrès oblige)
ont été insérées dans des
prises de vues réelles.
L’interaction entre les fantô
mes, « les vivants » et les

objets du quotidien s’avère
particulièrement convain
cante. Ne doutons pas que
les enfants apprécieront le
spectacle. Les adultes aussi,
s’ils font un léger effort pour
oublier les faiblesses du scé
nario et la demiheure d’in
troduction un rien lon
guette.
Car, même si Bill Pullman
(« Independence Day ») et
Christina Ricci (Mercredi de
« La famille Adams ») ne dé
méritent pas, le film ne
trouve vraiment son rythme
de croisière qu’avec l’arrivée
des trois oncles de Casper,
des fantômes aussi machia
véliques que sadiques. Mais,
point d’angoisses ni de
tremblements, cette petite
fable fantastique reste desti
née au jeune public.

Nicolas Jouenne
« Casper » 
à 20 h 40 RTL9

EU. 1995. Réalisation : Brad
Silberling. 1 h 45. VM. Inédit.
Avec : Christina Ricci, Bill
Pullman, Cathy Moriarty,
Eric Idle.

n AVENTURE

Joyce Jonathan, 
chanteuse des rues

« En Colombie, la première fois où on me voit chanter dans la rue,
je n’en menais pas large du tout », reconnaît Joyce Jonathan.

Joyce Jonathan a joué le jeu
d’« À la roots » pour RTL9, le
25 février à 19 h 30.

La chanteuse s’est envolée pour 
Carthagène, dans le nord de la 
Colombie, et ce pour quatre 
jours et trois nuits. Le principe 
de l’émission ? Être sans un sou, 
mais avec sa guitare pour ne vi
vre que de sa musique. « J’ai 
aimé l’idée de partir dans un 
pays que je ne connais pas, dé
couvrir une culture et être gui
dée par la musique, confie l’ar
tiste de 27 ans. On a rencontré 
des gens exceptionnels et j’ai pu 
faire des petits concerts dans des 

hôtels, qui, du coup, nous ont 
hébergés. » Joyce Jonathan s’est 
également essayée à chanter 
dans la rue. « Je l’avais déjà fait à 
l’âge de 15 ans. C’était anecdoti
que, juste pour me faire de l’ar
gent de poche. Je chantais mes 
chansons, pour me confronter à 
des regards que je ne connais
sais pas. En Colombie, la pre
mière fois où on me voit chanter 
dans la rue, je n’en menais pas 
large du tout », reconnaîtelle. 
Prochainement, Joyce Jonathan 
s’envolera pour l’Asie, où elle 
entamera en mai une tournée 
d’un mois et demi.

Depuis 1990, Messmer – de
son vrai nom Éric Norman
din – « envoûte » inconnus

et personnalités. D’abord sur 
scène, mais aussi, depuis qu’il a 
rencontré Arthur, à la télévision. 
C’est le cas ce soir : sur TF1 
(20 h 55), le fascinateur met les 
« stars sous hypnose ». Rencontre.
Êtesvous hypnotiseur ou fas
cinateur ?
Je préfère le terme fascinateur 
parce qu’il s’agit avant tout d’un 
spectacle et je me sers de plu
sieurs techniques pour mettre les 
personnes dans un état second…
Quelles sont ces techniques ?
Outre celle de l’hypnose, je me 
sers de celles de la sophrologie, 
du transfert d’énergie… Ce sont 
des techniques que j’ai apprises 
quand j’étais tout jeune et que j’ai 
développées. Elles me permettent 
de « fasciner » des foules entières 
et de battre des records du monde 
d’hypnose. Aujourd’hui, je peux 
me permettre de faire des specta
cles devant près de 6 000 person
nes, voire plus.
Vous donnezvous des limites 
en hypnotisant les gens ?
Bien sûr. Il n’y a pas de place pour 
les grivoiseries dans mon specta
cle. Mais cela ne m’empêche pas 
d’aller aux limites du politique

ment correct (rires) ! De toute fa
çon, il est impossible d’aller au
delà de ce que les personnes sont 
capables de supporter mentale
ment. C’est comme une autopro
tection : à partir de ce momentlà, 
la personne se réveille. C’est une 
chance que l’organisme réagisse 
comme ça.
On ne peut donc pas faire n’im
porte quoi sous hypnose…

Si ce que vous demandez à une 
personne ne correspond pas à ses 
valeurs intimes, elle bloque la 
suggestion. Je fais d’ailleurs très 
attention pendant mon spectacle 
parce que je ne connais pas les 
gens, encore moins leurs limi
tes… Certains n’en ont peutêtre 
pas (rires) !
Vous arrivetil de vous hyp
notiser ?

Bien sûr. J’ai appris des techni
ques de sophrologie qui m’aident 
à être dans un état second prati
quement toute la journée. Ça me 
permet de pouvoir améliorer ma 
santé, de récupérer du sommeil.
Pouvezvous endormir les 
gens à distance ?
Demandez à Moundir ! Pour 
« Stars sous hypnose », je l’ai en
dormi chez lui par Skype. J’espère 

qu’ils ont gardé la séquence… Je 
peux aussi hypnotiser quelqu’un 
par SMS : ça marche très bien !
Et par téléphone, comme 
maintenant ?
Je pourrais, mais ce n’est pas mon 
but. Si on prenait le temps…

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Stars sous hypnose »
à 20 h 55 sur TF1

Messmer : 
« Pour 
l’émission, 
j’ai endormi 
Moundir chez 
lui par Skype. 
J’espère qu’ils 
ont gardé la 
séquence… ».

Morandini sur 
CNews après 
la présidentielle
Invité sur France Inter, Gérald
Brice Viret, directeur des anten
nes du groupe Canal+, a réaf
firmé l’arrivée de JeanMarc Mo
randini sur CNews, nouveau 
nom d’iTélé à partir du lundi 
27 février. Une arrivée qui ne de
vrait être effective qu’après 
l’élection présidentielle. « On a 
préféré aujourd’hui ne pas lancer 
l’émission […]. Ça sera plutôt 
après la présidentielle. D’abord, 
priorité à l’info », atil ajouté 
sans donner plus de précisions à 
propos du retour de l’animateur 
sur la chaîne info, quelques 
mois après son bref passage et la 
longue grève qu’il a suscitée.

La télé 
a le tatouage 
dans la peau
Allergiques aux piqûres, s’abste
nir ! Après Numéro 23 (« Ink 
Master », « Tattoo Nightmare »), 
M6 et TF1 se lancent à leur tour 
dans l’univers du tatouage. La 
première s’intéresse à ce phéno
mène de société dans le magazine 
« Zone interdite » diffusé le 
5 mars prochain (20 h 55). Sur la 
Une, ce sera une double dose. La 
première avec Yann Barthès : celui 
qui officie sur TMC proposera 
« Tattoo Show », le 17 mars à 
23 h 15, une déclinaison de 
« Quotidien » dans laquelle il re
cevra plusieurs invités et classera 
les célébrités tatouées. De son 
côté, Christophe Dechavanne 
proposera « Tattoo Shop », où les 
participants pourront faire rectifier 
ou effectuer leur tatouage…

n EN BREF
Michel Cymes 
bientôt dans un 
« Meurtres à… »

Au micro de RTL, jeudi matin, 
l’animateur préféré des Français, 
Michel Cymes, a annoncé sa 
participation à un prochain opus 
de la collection de polars de 
France 3 « Meurtres à… ». « Après 
avoir parlé à beaucoup de gens, 
après avoir reçu beaucoup de pro
positions, je vais finalement tour
ner, je pense, un “Meurtres à…”, 
à la rentrée, atil déclaré, avant 
d’ajouter : J’ai envie de me lancer 
un défi qui est de voir si je suis ca
pable de jouer, c’est tout. » Reste 
à savoir s’il y campera un méde
cin ou un truand, ou les deux.

France 2 fête 
la musique 
à Toulouse

France 2 officialise la nouvelle, 
mais reste muette sur l’identité de 
ses animateurs. L’an dernier, le 
duo AmandaGarou était à la 
manœuvre… Thomas Thou
roude, que l’on vient de voir aux 
Victoires de la musique, seratil 
de la partie cette année ?

Qui seront les heureux élus
de la soirée des César.
« Frantz » ou « Elle », qui
totalisent le plus de no

minations parmi les films ? Hup
pert ou Cotillard parmi les actri
ces ? Et verraton Noémie Mer
lant, remarquée aussi à la 
télévision, être distinguée 
comme meilleur espoir ? En at
tendant, quelques détails de ce 
qui vous attend en cette 42e édi
tion.
Pas de président pour cette nou
velle édition des César. En raison 
de la polémique engendrée par 
son choix, le réalisateur Roman 
Polanski a préféré décliner l’invi
tation. Mais un nouveau maître 
de cérémonie, Jérôme Comman
deur, compte bien réjouir l’assis
tance de la Salle Pleyel autant 
que les téléspectateurs : « J’ai eu 
du mal à accepter, car le chal
lenge me terrorisait… Je veux 
m’adresser aux gens du métier 
autant qu’au grand public. Entre 

jargon interne et gags grand pu
blic, il va falloir trouver un juste 
milieu pour que tout le monde 
passe du bon temps », explique 
l’humoriste, qui confie avoir sou
vent regardé cette cérémonie à la 
télévision, « mais pas toujours 
jusqu’au bout… ».
Depuis, il a du mal à dormir. 
« D’autant que les idées de gag 
pour cette cérémonie me vien
nent à ce momentlà », et celui 
qui fit ses débuts de comique à la 
télévision en 1997 dans « Grai
nes de star » en a beaucoup parlé 
aussi avec Florence Foresti, qui 
l’avait fait venir lors de l'édition 
2016. Sa prestation, où il se mo
quait de luimême, avait fait écla
ter de rire une salle pourtant ju
gée froide et difficile. « L’autodé
rision, ça marche, ditil. Mais je 
comprends bien qu’au fur et à 
mesure de la cérémonie il y a des 
vainqueurs, bien sûr, mais il y a 
surtout de plus en plus de déçus. 
Il faut comprendre… »

Il annonce le programme : des 
parodies autour de succès ré
cents du cinéma, le César d’hon
neur, remis à George Clooney, 
qui s’est même prêté au jeu 
d’une vidéo gag en forme de qui
proquo autour du nom de Cé
sar… Et, bien sûr, des clips que 
de grands artistes ont tournés en 
hommage à JeanPaul Belmondo, 
à qui la soirée est dédiée. Un ac
teur qui a fait rêver Jérôme Com
mandeur enfant : « Dans “L’As 
des as”, il ressemble au grand 
frère, au copain qu’on aurait tous 
voulu avoir », et puis les 22 re
mises de prix avec 22 remettants. 
Il n’a pas très envie de couper la 
parole aux lauréats. « On va user 
d’artifices, de subterfuges, de 
vannes, oui, bien sûr. Mais, 
comme c’est souvent un grand 
moment dans leur vie, je n’ai pas 
envie de leur gâcher. »

Élisabeth Perrin
Cérémonie des César 
à 21 heures sur Canal+

Jérôme Commandeur : « J’ai eu du mal à accepter la
proposition des César, car le challenge me terrorisait ».

L’humoriste est le maître de cérémonie des César, diffusée sur Canal+, dédiée cette année à Belmondo.

Commandeur aux commandes

Messmer, le fascinateur, revient dans « Stars sous hypnose » présenté par Arthur, ce soir sur TF1.

« Je peux hypnotiser 
quelqu’un par SMS »

n LE FILM DU JOUR

Pour son passage au cinéma, « Casper » 
a eu droit à un traitement de star.

Un si charmant 
fantôme

Les malheurs de Sophie
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Christophe Honoré. 1 h 47. 
Adaptée du roman de la com
tesse de Ségur, cette aventure
familiale est soignée, joyeuse et
surtout inventive.

Canal+ Family, 20.50

Thalassa
Magazine. Mer. Fra. 2017. Inédit. 
Dauphins, le grand spectacle !
De la France aux ÉtatsUnis, en pas
sant par l’Afrique du Sud et la Nou
velleZélande, un tour du monde 
de l’intelligence animale aquatique.

France 3, 20.55

Cliffhanger, traque 
au sommet
Film. Action. EU. 1993. Réal. : Renny
Harlin. 1 h 50. 
Ce film a fait un carton, trois
nominations techniques aux 
Oscars. Pour les fans d'action.

OCS Choc, 20.40

À chacun son histoire...
Magazine. Société. Inédit. Phobies, trou-
bles et toc, ils se battent pour s'en sortir !
Produit par Matthieu Delormeau, 
ce nouveau magazine aborde ce 
soir un véritable phénomène de 
société en forte croissance.

C8, 21.00

Foxcatcher
Film. Drame. EU. 2014. Réal. : Bennett 
Miller. 2 h 14. Avec : Channing Tatum, 
Steve Carell, Mark Ruffalo.
Inspiré d'une histoire vraie, ce film 
bénéficie d’une réalisation brillante 
et d'excellents interprètes.

Ciné+ Premier, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. Jeu. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
Jeu. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. Magazine. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
Magazine. 18.00 Gefragt - Gejagt. 
18.50 Rate mal, wie alt ich bin. Jeu. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Mainz bleibt 
Mainz, wie es singt…
… UND LACHT
Divertissement. 3h55.
Depuis des décennies, la séance 
carnavalesque diffusée à Mayence 
est le point fort du carnaval pour 
tout le pays ! La première émission 
a été diffusée le 17 février 1955 
depuis le Château des Princes-Élec-
teurs.
0.10 Tagesthemen. 0.25 Mankells 
Wallander - Tod in den Sternen. 
Film. Policier. 2.00 Accident - Mör-
derische Unfälle. Film. Thriller. 3.25 
The Minus Man - Der nette Mörder 
von nebenan. Film. Thriller.

7.00 Dennis Digital! 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 Was die Großmutter noch 
wusste. 8.20 echt gut! Klink & 
Nett. 8.50 Landesschau. 10.20 
echt gut! Klink & Nett. 10.50 Eisen-
bahn-Romantik. 11.00 ARD-Buffet. 
11.45 Die Hochzeit meiner Schwes-
ter. Film TV. Comédie sentimentale. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die HeiMat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Vom Feldberg ins Dreiländereck.
Le reportage fait découvrir la région 
entre le Feldberg, le point culminant 
du massif de la Forêt-Noire et «le 
pays des trois frontières». Joachim 
Löw, entraîneur de l’équipe de foot 
allemande, est né à Schönau.
21.00 Hochprozentiges im Süd-
westen. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
Emma nach Mitternacht. 23.30 
Lachgeschichten. 0.15 Mainz bleibt 
Mainz, wie es singt und lacht.

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 let’s dance - wer 
tanzt Mit weM? die…
… GROSSE KENNENLERNSHOW
Divertissement. 2h45.
23.00 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. Présentation  : 
Bülent Ceylan. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Take Me Out. Téléréalité. 
1.25 Let’s Dance - Wer tanzt mit 
wem? Die große Kennenlernshow. 
3.40 Die Bülent Ceylan Show.

13.25 Skeleton. Championnats du 
monde. Manches 1 et 2 messieurs. 
En direct de Königssee. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Ski 
alpin. Coupe du monde. Combiné 
dames : Slalom. À Crans-Montana. 
16.20 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 100 dames. En direct 
de Lahti. 17.15 heute Xpress. 
17.20 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 100 dames. En direct 
de Lahti. 18.10 SOKO Wien. 19.00 
heute. 19.25 Bettys Diagnose. 

20.15 der alte
Série. Policière. Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Christina Rainer.
Kein Entrinnen.
La rédactrice Sylvia a été étranglée. 
Une première piste mène le com-
missaire Voss dans une ferme où 
Sylvia avait cherché son bonheur 
parmi un groupe d’ésotéristes. Elle 
était tombée sous l’emprise d’un 
gourou.
21.15 SOKO Leipzig. 22.45 heute-
journal. 23.15 heute-show. 23.45 
aspekte. 0.30 heute+. 0.45 NEO 
MAGAZIN ROYALE. Divertis.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. 15.20 Complément. 
Magazine. 15.52 Air de familles. 
15.55 Une enfance volée. Film. 
Drame. 17.35 Dr House. Série. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. 

20.50 lol 
(laugHing out loud)
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Lisa Azuelos. 1h47.
Avec Sophie Marceau, Christa Thé-
ret, Alexandre Astier, J. Quivrin.
Anne, une mère d’une quarantaine 
d’années, doit composer avec sa 
fille, Lola, une adolescente dont le 
quotidien est ponctué par ses pro-
blèmes avec son copain, ses amis... 
et sa mère.
22.40 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.46 Retour aux sources. Maga-
zine. 22.47 La guerre du Vietnam : 
traces cachées. Documentaire. 0.20 
OpinionS. 0.30 On n’est pas des 
pigeons. 1.19 Quel temps ! Mag.

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

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation  :  
Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Standing Ovation. Divertisse-
ment. 23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 
TV7. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.30 Che tempo fa. 1.35 Cinemato-
grafo. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 2.45 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.05 Kaamelott. Série. 13.20 The 
Glades. Série. Le fantôme de Mar-
tha. - Shot Girls. - Barbecue mor-
tel.  - L’arnaque.  - 1, 2, 3. 17.00 
L’agence tous risques. Série. Une 
petite guerre privée.  - Et c’est 
reparti ! - Le candidat. - Immigra-
tion clandestine. 20.40 Le zapping 
de la télé. Divertissement.

20.45 la revue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h15.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, sur 
scène. «La Revue de presse» bénéfi-
cie de gros calibres comme Jacques 
Mailhot, Bernard Mabille, Régis 
Mailhot, Didier Porte et Tanguy 
Pastureau. Désormais installée au 
Grand Point Virgule, à Paris, cette 
bande de joyeux lurons accueillera 
régulièrement l’humoriste pince-
sans-rire Philippe Chevallier.
23.00 Max Boublil : «En sketches 
et en chansons». Spectacle. 0.45 
Zemmour et Naulleau. Talk-show. 

6.05 Échappées belles. Magazine. 
7.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Like father 
like daughter. - Can’t Catch a Break. 
8.55 Rêver le futur. Série documen-
taire. La cuisine du futur. 9.50 Les 
maîtres du ciel. 10.45 L’histoire de 
l’Amérique. 12.20 Hunting Hitler 
- Les dossiers déclassifiés. 13.50 
Micro-monstres. 14.10 Aux ori-
gines de la vie. 16.15 Les bâtis-
seurs de l’impossible. 17.40 Boteti, 
la rivière fantôme. Documentaire. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
Série documentaire. 19.10 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Brésil. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Eve Minault. 1h50.
La communication du futur. Inédit.
Les êtres humains ressentent tous 
le besoin de communiquer, de 
tisser des liens entre eux, depuis 
toujours.
Les déchets du futur.
22.45 Miracles de la vie. Série 
documentaire. 0.35 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Noirs ? 1.55 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.35 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation  : Nagui. 
1h25. Invités : Ed Sheeran, James 
Blunt, Rag’n’Bone Man, Bernard 
Lavilliers, Cyril Mokaiesh, Tryo, Tété. 
Inédit.
Ed Sheeran, la star aux 20 millions 
d’albums, vient présenter son troi-
sième album en exclusivité. Il a 
invité pour l’occasion James Blunt, 
qui viendra faire un duo avec lui 
pour une reprise émouvante de 
«Sacrifice», d’Elton John.

0.00 Maître Gims «Warano Tour». 
Concert. 1.50 Visites privées. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. 2.45 Un chef à l’oreille. Jeu. 

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 À la recherche 
de l’homme idéal. Film TV. Comé-
die. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Terry Ingram. 1h24. 15.30 Mariée 
ou presque. Film TV. Comédie. 
Can. 2012. Réalisation  : Dylan 
Pearce. 1h30. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue chez nous. Jeu. 19.00 
Money Drop. Jeu. 20.00 Le 20h. 
20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

DIVERTISSEMENT

20.55
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Prés.  : Arthur. 
2h35. Invités : Baptiste Giabiconi, 
Jarry, Élodie Gossuin, Kevin Razy, 
Cyril Féraud, Willy Rovelli, Érika 
Moulet, Moundir, Artus, Messmer.
Inédit.
Placées sous hypnose par Messmer, 
des personnalités vont vivre des 
aventures aussi drôles qu’incroyables, 
des expériences uniques, des fous 
rires mais aussi de grands moments 
d’émotion. À l’image de l’animatrice 
Élodie Gossuin qui va se réveiller à la 
maternité dans la peau d’une maman 
de... huit bébés ! 

23.30 
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h30. Invités  : Sandrine 
Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, 
Messmer, Christine Bravo, Waly Dia, 
Christophe Beaugrand, Laury Thille-
man, Chris Marques.
Arthur et Messmer sont de retour 
pour un nouveau numéro de «Stars 
sous hypnose». Le temps d’une soi-
rée, les invités vont perdre le contrôle 
d’eux-mêmes. Les personnalités pré-
sentes ont accepté de se prêter au jeu 
et d’être hypnotisés par Messmer, le 
fascinateur. Confrontées à des situa-
tions rocambolesques, le comporte-
ment de ces personnalités sera aussi 
incroyable qu’inattendu

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. 
13.50 Rex. Série. Avalanche. - Le 
petit chien. - Manipulation. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Marwann Berenni.

MAGAZINE

23.30 
JACQUES BREL, 
FOU DE VIVRE
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Philippe Kohly. 1h50.
À l’aide d’images d’archives, de 
films, de photos de famille, d’il-
lustrations et de ses plus grandes 
chansons, Philippe Kohly raconte 
Brel et enquête, cherchant à débus-
quer les vraies réponses à d’inces-
santes questions : pourquoi a-t-il 
quitté la scène à 37 ans ? Pourquoi 
est-il parti faire le tour du monde 
à 44 ans ?

1.25 Midi en France. Magazine. 
2.25 Les évadés de Rawa Ruska, 
témoins de la Shoah. Doc.

7.00 Le repas dominical. Court 
métrage. 7.15 Merci patron ! Film. 
Documentaire. 8.40 Rencontres 
de cinéma. 9.00 Chocolat. Film. 
Drame. Fra. 2015. Réalisation  : 
Roschdy Zem. 1h50. 10.55 En 
route pour les César. 11.25 L’her-
mine. Film. Comédie dramatique. 
13.00 Le journal du cinéma. 13.10 
Rosalie Blum. Film. Comédie. Fra. 
2015. Réalisation : Julien Rappe-
neau. 1h35. 14.40 Quand on a 17 
ans. Film. Drame. Fra. 2015. Réal. : 
André Téchiné. 1h54. 16.30 Ren-
contres de cinéma. 16.45 Margue-
rite. Film. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Xavier Giannoli. 2h07. 18.50 
Le Gros journal. 19.05 Catherine 
et Liliane. 19.15 Le Grand journal. 
20.10 Le Grand journal, la suite. 

CÉRÉMONIE

0.00 
MÉDECIN 
DE CAMPAGNE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Thomas Lilti. 1h42.
Avec François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Christophe Odent, 
Patrick Descamps, Guy Faucher.
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. Il lui conseille de se faire 
remplacer. 

1.40 Five. Film. Comédie. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. Maga-
zine. 9.30 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 10.45 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.50 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 12.55 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Des trains pas comme 
les autres. Invité : Jean des Cars. 
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 Alcaline. 
Magazine. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série.

FILM TV

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Fabien Galthié, 
Kevin Antoine, Arnaud Binard.
Les braves.
C’est au milieu d’un match de 
rugby que Joséphine arrive pour 
occuper le poste de soigneur.

0.40 Confessions intimes. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Jane en danger.
Alors qu’il était parti acheter des 
fruits, Patrick Jane se fait kidnapper 
par une personne liée à l’une de ses 
anciennes affaires et qui semble 
pleine de rancœur à son encontre.
Au clair de la lune.
Deux policiers et une jeune fille sont 
retrouvés morts dans un verger.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
Carte blanche.
Henry Dahl, condamné à perpétuité 
pour viol et meurtre, a été assassiné 
dans un hôtel.

23.30 Les experts : Miami. 

FILM TV

20.55
MA FEMME, MA FILLE, 
DEUX BÉBÉS
Film TV. Comédie. Fra. 2010. Réali-
sation : Patrick Volson. 1h40.
Avec Pascal Légitimus, Philippine 
Leroy-Beaulieu, Camille Constantin, 
Gauthier Battoue, Isabelle Habiague.
Antoine va enfin pouvoir profiter 
de la vie avec sa femme, Emma : sa 
fille Chloé a 16 ans et les traites du 
restaurant sont payées... Sauf que 
Emma et Chloé tombent enceinte 
en même temps !

22.45 
MALDONNE
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2006. Réal. : P. Martineau. 1h30.
Avec Corinne Touzet, Patrick Cata-
lifo, Alice Bromberg.
Sandrine Petit, la quarantaine, élève 
seule sa fille Juliette, âgée de 9 ans 
et atteinte de myopathie. 

0.40 Valentine et compagnie. 
Film TV. Comédie. 

MAGAZINE

21.00
À CHACUN 
SON HISTOIRE...
Magazine. 1h45.
Phobies, troubles et toc, ils se 
battent pour s’en sortir ! Inédit.
En France, plus d’un million de 
personnes souffrent de toc et une 
personne sur dix de phobie. Un 
véritable phénomène de société 
en forte croissance. Les témoins 
interrogés dans cette émission se 
battent tous les jours pour dominer 
leur handicap.

22.45 
À CHACUN 
SON HISTOIRE...
Magazine. 1h40.
Dix enfants à la maison, familles 
nombreuses : comment font-elles ?
Les familles françaises comptent en 
moyenne un à deux enfants. Mais 
chez Les Corradi et les Henry, il y 
en a dix ! Portraits croisés de deux 
familles nombreuses aux modes de 
vie radicalement différents.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 7.
Avec Mimie Mathy, Jean-Pierre 
Michaël, Cécile Bois, Paul Le Person.
Le compteur à zéro.
Joséphine arrive chez un conces-
sionnaire de taxi pour venir en aide 
à Marc, qui ne sait ni lire, ni écrire. 
Elle se fait engager comme conduc-
trice. Marc, qui perd confiance, se 
dispute avec le contremaître du 
garage.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement. Le plus 
grand cabaret du monde

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres en Martinique

Demain soir
21.00 Film
Aux yeux de tous

6.40 Xenius. 7.35 Arte journal 
junior. 7.40 Xenius. 8.10 Voyage 
aux Amériques. Série documen-
taire. État de Bahia - L’enclave brési-
lienne. 8.35 Contes des mers. 9.25 
Intégration : les raisons du succès. 
11.05 Chers ennemis : les Français 
et les Allemands. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Querelles de clocher. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
15.15 Voyage aux Amériques. 
15.40 Saumons, ours, parades nup-
tiales. 16.25 Les soldats oubliés 
de Carthage. Documentaire. 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. 

FILM TV

22.30 
SOUNDBREAKING, 
LA GRANDE AVENTURE…
…DE LA MUSIQUE 
ENREGISTRÉE
Série documentaire. Musical. Fra. 
2016. Réalisation : Maro Chermayeff 
et Christine Le Goff. 1h50.
Du 78-tours au fichier MP3. Inédit.
Au-delà de leur influence artis-
tique, disques, cassettes, CD ou 
MP3 sont le reflet de leur époque 
et la manifestation des conflits de 
générations.
Générations sample.

0.20 Tracks. Magazine. 1.00 Berlin 
live. Concert. Katie Melua. 2.05 
Berlin live. Concert. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Voitures d’occasion  : trafics, 
vols et arnaques. Inédit.
5 millions de voitures se vendent 
chaque année sur le marché de 
l’occasion. Mais derrière les bonnes 
affaires se cachent des arnaques. En 
Ile-de-France, la Section de recherche 
de Paris a mis au jour une filière de 
revente de véhicules qui n’auraient 
jamais dû sortir de la casse. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 3h10.
Gendarmes contre bandes organi-
sées : au cœur d’une traque sans 
relâche. Inédit.
Légion étrangère : un mois au cœur 
de l’enfer vert.

2.00 Enquête d’action. Magazine 
Présentation : Marie-Ange Casalta.

Demain soir
20.50 Série
Charlemagne

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 Desperate Housewives. 
Série. Certitudes. - Les meilleures 
intentions. - Obsession. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Un bébé en héritage. 
Film TV. Drame. 2013. Réalisation : 
John l’Ecuyer. 1h23. 15.45 Popstar. 
Film TV. Comédie. EU. 2005. Réali-
sation : Richard Gabai. 1h28. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Moderne 
avec des baskets. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Ophelia Lovibond.
3 épisodes.
Tout d’abord appelé suite à un 
vol dans une compagnie informa-
tique, Sherlock va devoir résoudre 
le meurtre du créateur d’un logi-
ciel d’intelligence artificielle, per-
sonnalisé par une poupée, Bella. 
Holmes se charge de comprendre 
la machine pendant que Watson et 
Kitty recherchent le pirate.

1.10 Californication. Série. 2.25 Les 
nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine.

0.00 Enquête très spéciale. Maga-
zine. Présentation : Néphaël. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Un zoo à Paris. 
Série documentaire. Un enclos 
pour deux rhinos. 10.50 Le roi 
kangourou. Documentaire. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse, Michel 
Cymes, Benoît Thevenet. 15.10 
Zoo Nursery France. Série docu-
mentaire. Apprentissage de la vie 
au parc d’Auvergne. 15.40 Je serai 
un homme. 16.30 Des trains pas 
comme les autres. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. 20.20 
Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Prés. : Stéphane Marie, 
Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire  : «Les câpres» - 
«Découverte : inventer la mousse». 
Un passionné, parti jusqu’au 
Japon pour apprendre à cultiver 
la mousse, raconte cette quête 
inattendue - «Visite  : le jardin 
botanique de Lankester, au Costa 
Rica». Il a été créé pour mettre en 
valeur les plantes locales - «Pas de 
panique : chez Dominique et Jean-
François».

22.40 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. 0.15 L’ethnologie du IIIe 
Reich. Film. Documentaire. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion de Mirabelle TV y proposera 
ainsi des reportages, avec des sujets 
type «enquêtes» et autres portraits.
19.30 JT de la semaine.

20.45 
PIXEL 
Spectacle. 2015. 1h00.
Le spectacle du chorégraphe Mou-
rad Merzouki prend appui sur un 
décor virtuel imaginé par le duo 
d’artistes experts en numérique, 
Adrien Mondot et Claire Bardainne.

21.45 Electric Guest. Concert. 22.45 
Juste avant de zapper. Divertisse-
ment. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. La moisissure rouge. - Infil-
trations. 10.10 Avengers rassemble-
ment. Série. 11.20 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 LoliRock. Dessin 
animé. 14.35 La famille pirate. 
Dessin animé. 15.35 Teen Titans 
Go ! . 16.45 Garfield & Cie. 17.40 
Molusco. Dessin animé. 18.25 Les 
As de la jungle à la rescousse ! Des-
sin animé. 19.25 Docteur Dolittle. 
Film. Comédie. EU. 1998. Réalisa-
tion : Betty Thomas. 1h22.

RUGBY

22.50 
ARN, CHEVALIER 
DU TEMPLE
Film TV. Aventures. GB. 2007. Réa-
lisation : Peter Flinth. 2h07.
Avec Joakim Nätterqvist, Sofia 
Helin, Morgan Alling.
XIIe siècle. Arn Magnusson, cheva-
lier du Temple, part pour les croi-
sades. La mort dans l’âme, il laisse 
derrière lui Cecilia, qui attend leur 
enfant. Tandis qu’Arn s’illustre sur 
les champs de bataille et gagne le 
respect de son ennemi Saladin, sa 
promise, elle, vit des jours sombres 
dans le couvent tenu par l’impi-
toyable mère supérieure Rikissa.

1.00 Doctor Who. Série. 

Demain soir
20.50 Football. Juvisy/Paris-SG.
D1 féminine

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.50 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.50 Dans 
la vie d’une autre. Film TV. Thril-
ler. EU. 2006. Réalisation : John 
Terlesky. 1h30. 15.20 Issue fatale. 
Film TV. Thriller. EU. 2006. Réalisa-
tion : John Fawcett. 1h30. 17.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
18.20 Top Models. Feuilleton. 
19.10 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 20.05 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 20.40 Casper. Film. 
Fantastique. EU. 1995. Réalisation : 
Brad Silberling. 1h40. 22.25 Bat-
man. Film. Fantastique. EU. 1989. 
Réalisation  : Tim Burton. 2h02. 
0.30 Underworld 3 : le soulèvement 
des Lycans. Film. Fantastique. 2.00 
Libertinages. Série. 

11.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. En direct. 
12.30 Saut à ski. Championnats 
du monde. Combiné nordique. En 
direct. 13.00 Hors piste. Magazine. 
13.30 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 100, qualifications. En 
direct. 14.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames du combiné 
alpin. En direct. 15.15 Hors piste. 
Magazine. 15.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
16.15 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 100 dames. En direct. 
18.00 Ski de fond. Championnats 
du monde. 10 km. 18.45 Saut à 
ski. Championnats du monde. HS 
100. 19.15 Saut à ski. Champion-
nats du monde. HS 100 dames. 
20.10 Eurosport 2 News. Magazine. 
20.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. 21.30 Uni-
versiade. 22.00 Cyclisme. Tour de 
Langkawi. 3e étape : Serdang-Pan-
tai Remis (118.km). 22.15 Watts. 
22.30 Moto superbike. Champion-
nat du monde. Présentation de la 
saison. 23.30 Eurosport 2 News. 
23.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs.

6.35 Je peux le faire. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de 
l’amour. Série. 10.10 Les Edelweiss. 
Série. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 19.20 Quoti-
dien, première partie. 19.40 Quoti-
dien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.45 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.55 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 18.55 Las Vegas. Série. 

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Malcolm. 
Série. 20.55 Tarzan 2. Film TV. 
Animation. 22.15 Stuart Little 3. 
Film TV. Animation. 23.40 Rénova-
tion impossible. Téléréalité. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.30 Dites-le à 
Baba ! Talk-show. 13.30 JT. 13.40 
Maigret. Série. Maigret et le clo-
chard. - Maigret chez le docteur. 
17.35 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 19.00 Dites-le à Baba ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Dossiers 
criminels. 16.15 Révélations. 17.55 
Coast Guard Alaska. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 Patrouille de nuit. 
22.50 Orange is the New Black. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (3 épisodes). 12.15 Gossip 
Girl. Série. L & R : alors c’est oui ? - 
Honni soit qui manigance.  - On 
ne laisse pas B dans un coin. - S 
& B : guerre froide. - J au bal des 
débutantes. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. ( 5 épisodes).

13.45 Seuls face à l’Alaska. 16.25 
Trésors à l’abandon. 20.50 Les pré-
mices d’une guerre mondiale. 21.40 
La guerre du Pacifique. 22.35 La 
victoire des Alliés. 23.30 Avoir 20 
ans sous l’Occupation. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.45 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.55 
W9 hits. Clips. 12.45 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.50 La petite 
histoire de France. Série. 12.55 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.35 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 19.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Un crime à la mode. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.45 Mort 
en beauté. Film TV. Thriller. 

7.40 Le Morning. Série. 7.45 Lâche 
ta couette. Clips. 7.50 Le Mor-
ning. Série. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
Streaming. 12.15 Top clip. Clips. 
15.10 Top 80. Clips. 16.20 Top 
club. Clips. 17.30 Top Streaming. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. 20.35 Le Morning. Série.

19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.25 Montpellier/Toulouse. Vol-
ley-ball. Ligue A. 18e journée. En 
direct du Palais des sports Jacques-
Chaban-Delmas, à Montpellier. 
22.35 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Face à face. 8.45 Îles... 
était une fois. 10.45 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.15 CI Né Ma. Maga-
zine. 16.30 À feu doux. Magazine. 

18.50 Hop. Film. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 Le 
poisson magique. Film TV. Conte. 
22.00 Blanche-Neige et Rose-
Rouge. Film TV. Conte fantastique. 
23.10 Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 

8.20 Dallas. 10.55 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, 
section criminelle. Série. 17.25 
Urgences. 20.55 Ennemi public. 
23.00 Ennemi public. 0.00 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 

20.55
LES BLESSURES DE L’ÎLE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Edwin Baily. 1h35.
Avec Stéphane Freiss, Flore Bona-
ventura, Marie-José Nat, François 
Marthouret, Yvan Le Bolloc’h.
Manon termine de longues études 
en neurochirurgie. Pour vivre et 
financer ses études, elle est net-
toyeuse de scènes de crimes. C’est 
ainsi qu’elle est envoyée sur une 
île bretonne où a été commis le 
premier meurtre depuis un siècle. 
Là-bas, elle rencontre Grégor, un 
gendarme originaire de l’île qui 
enquête sur ce crime.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h55.
Dauphins, le grand spectacle ! 
Inédit.
Souriant, joueur et rassurant, star 
du petit écran, le dauphin occupe 
une place à part dans notre imagi-
naire. Depuis toujours, cet excellent 
nageur nous attire et nous intrigue. 
Un sentiment apparemment par-
tagé puisqu’il n’a de cesse de se 
rapprocher de nous. Les repor-
tages : «Sauvé par les dauphins» - 
«Stars ou cobayes».
22.55 Soir/3. 

21.00
42E CÉRÉMONIE 
DES CÉSAR
Cérémonie. Présentation : Jérôme 
Commandeur. 3h00. En direct.
Depuis la salle Pleyel, le maître de 
cérémonie, Jérôme Commandeur, 
présentera la grande fête annuelle 
du cinéma. Rires et suspense ryth-
meront ce rendez-vous, dévoilant 
au cours de la soirée les lauréats 
des prestigieux trophées. Les films 
«Frantz» de François Ozon et «Elle» 
de Paul Verhoeven partent grands 
favoris avec onze nominations cha-
cun. Qui repartira avec la précieuse 
statuette ?

20.55
LE TRAIN DE 7H39
Film TV. Comédie sentimentale. GB. 
2014. VM. Réalisation : John Alexan-
der. 1h35.
Avec David Morrissey, Sheridan 
Smith, Olivia Colman, Sean Maguire, 
Izzy Meikle-Small.
Carl Matthews travaille à Londres 
et vit dans sa banlieue, plus heu-
reux en famille qu’au travail. Sally 
Thorn, divorcée, habite en dehors 
de Londres, où elle gère une salle 
de gym. Un jour, dans le train qui 
les amène tous deux à Waterloo 
Station, Carl et Sally ont des mots 
à propos d’une place assise. 

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Betty Gilpin.
Cocktail Zolotov. Inédit.
Un oligarque russe en visite à New 
York est abattu dans une fusillade. 
Sherlock s’intéresse alors à la mort 
des tireurs en fuite après que le 
système de conduite automatique 
de leur véhicule a été piraté.
Une aiguille dans une botte 
de foin. Inédit.
La directrice d’un centre de réin-
sertion demande l’aide de Holmes 
et Watson pour étayer des accu-
sations.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h05. Inédit.
«La maison France 5» emmène le 
téléspectateur dans le département 
des Yvelines, à Saint-Germain-
en-Laye, une ville d’histoire et de 
culture. Au sommaire : «Changer : 
optimiser l’espace d’un salon» - 
«Les tables basses» - «Une mai-
son familiale dans les Yvelines» 
- «L’ébéniste designer Christophe 
Bret». Diplômé de l’école Boulle, 
puis formé au design en Finlande, 
il a exercé plusieurs années dans un 
atelier parisien de renom.

20.50
IRLANDE/FRANCE
Rugby. Tournoi des VI Nations 
des - 20 ans. En direct.
Après l’Angleterre et l’Écosse, les 
Bleuets affrontent les Irlandais. 
Vainqueurs en 2010 du tournoi, les 
Irlandais ont aussi été finalistes, face 
à l’Angleterre, des championnats du 
monde de rugby qui se sont déroulés 
chez les nouveaux tenants du titre, 
l’an passé. Un adversaire à ne pas 
prendre à la légère donc, par les 
hommes de Thomas Lièvremont. Pour 
rappel, lors du Tournoi des VI Nations 
2016, les Bleuets s’étaient largement 
imposés face à ce jeune Trèfle. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ne pouvez pas faire 
grand-chose contre les jaloux, si ce 
n’est faire preuve de prudence ou 
les ignorer. Amour : Même si la so-
litude vous pèse, tous les gens qui 
vous entourent sont prêts à vous 
épauler. Santé : Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : C’est bien d’être dispo-
nible, mais dites aux autres de ne 
pas en abuser. Mettez des limites 
à votre serviabilité. Amour : Sé-
duire, vous savez faire. Mais envi-
sager de vivre à deux, c’est autre 
chose ! Santé : Tout va très bien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Si votre zèle est très ap-
précié, on aime beaucoup moins 
votre fâcheuse tendance à don-
ner des leçons. Amour : Tout va 
pour le mieux côté sentiments. 
Cela rééquilibre un peu le reste 
et vous apaise. Santé : Un rhume 
vous guette.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Exiger le respect intégral 
de ses droits ou accepter de faire 
quelques concessions, voilà un 
choix difficile. Amour : Sérénité et 
bonheur bercent votre quotidien. 
Vous avez enfin retrouvé votre 
équilibre. Santé : Dynamisme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Les contacts se multi-
plient et vos chances d’évolution 
également. Attention cependant, 
faites chaque chose en son temps. 
Amour : Des petits malentendus 
à dissiper ? A vous de jouer fine-
ment pour vous faire pardonner. 
Santé : Bonne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Attention ! Vous vous 
laissez aller sans vous rendre 
compte de vos égarements. 
Amour : Solo, vous ne savez pas 
ce qui vous retient de tenter votre 
chance. La timidité sans doute ? 
Apprenez à la dominer ! Santé : 
Mangez équilibré.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : De bons changements se 
profilent à l’horizon. Enfin, vous 
allez y voir un peu plus clair ! 
Amour : Il est temps de dire à 
votre partenaire ce que vous avez 
sur le cœur, ne le laissez pas poi-
reauter plus longtemps. Santé : 
Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ce n’est pas en assumant 
le travail d’un collègue que vous 
vous rendrez indispensable. Occu-
pez-vous de vos affaires ! Amour : 
Solo, toutes les audaces vous sont 
permises. Elargissez votre horizon 
amoureux ! Santé : Un peu de 
stress.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Tout se passe bien. D’ail-
leurs, vos collègues font souvent 
appel à vous pour régler leurs 
petits soucis. Amour : Vous 
êtes habitué à ce que l’on cède 
à vos caprices. Alors, quand on 
vous tient tête, vous êtes surpris. 
Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : On vous avait promis un 
travail important, mais il va falloir 
gérer un léger contretemps. Pas de 
panique ! Amour : Vous vous inté-
ressez davantage à l’Autre. C’est 
fou comme cela peut améliorer 
votre relation ! Santé : Equilibrée.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Le moment est venu 
pour un changement d’activité 
voire une nouvelle orientation. 
Amour : Solo, un petit coup de 
déprime ? Quelques sorties seront 
plus efficaces pour votre moral 
que vos soirées télé. Santé : Pro-
tégez votre gorge.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Même si vous êtes de 
nature conciliante, vous avez af-
faire à des personnes qui ne com-
prennent que l’autorité. Amour : 
Relations harmonieuses avec l’être 
aimé. Vous n’êtes pas contre une 
soirée en tête-à-tête. Santé : 
Forme olympique.

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 – Contribution due à l’Etat. – B – Note de 
musique. Ville de Sicile. – C – On y stocke le matériel d’artillerie. Aux extré-
mités du gond. – D – A l’attaque ! Tête d’équidé. C’est un accord franc. – E 
– Tissu de coton écossais ou rayé. – F – Théâtre japonais. Cervidé des pays 
du Nord. – G – Tubercule comestible d’Amérique du Sud. En tout. – H – Elle 
est toute tracée sur le bitume. – I – User de certaines méthodes pour gagner 
l’attention. – J – Par exemple. C’est le nom grec donné à l’ancien pays d’Elam.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Qui n’a donc pas été pleinement satisfaite. – 2 
– C’est du cabillaud. Interminable. – 3 – Composée à feuilles longues et den-
tées que l’on mange en salade. – 4 – Monnaie des pays nordiques. Futées. – 5 
– On en extrait une drogue laxative. Petit cours. – 6 – Qui contiennent donc 
de l’eau. – 7 – Pareil. Pièce de trousseau. Note. – 8 – Au goût du jour. Af-
fluent de la Volga. Indice de sensibilité. – 9 – Il s’applique en massage. Ad-
verbe. – 10 – Il est diamétralement opposé au zénith. Amateur de chair 
fraîche. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AIMPOSITION
BNOIREENNA
CARSENALGD
DSUSEQOUI
ESEERSUCKER
FONOELAN
GULLUQUETO
HVOIESAG
IINTERESSER
JEGSUSIANE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

5 2
4 9 8 7

3 4 6 9
1

3 9
2 1 6 7

4 5
7 8 5

6 1

Difficile

735916824

469258137

812734659

647825913

358179246

921643578

294587361

176392485

583461792

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR85  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

ANTISISMIQUE
APLATI

ATTARDE
BULGARE
CELLULAR
CHAMAN
DENUER

DETENDU
DUNETTE
EJECTION
EN-BUT

ENSEMBLE
EXTREMISME

FIEROT
FLOTTE
HEBREU
HIBOU

ILLISIBLE
INCROYANT
INDOMPTE

JET-SET
LEZARD

MICROSCOPE
MORALISER

NEUFCHATEL
NEUTRE
ON-DIT

PRESCRIT
PROSPERE
RENTRE

RITOURNELLE
RIZICULTEUR

RONGER
SCIENE

SUPREME
TELEPOINTAGE

TORTUE
TREMIE
USINER
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N R T E L E P O I N T A G E C
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E A P I E F X E E D S M T E R
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I R A I F S G U N T E I E R P

N E Z T U D N E T E D E S O E

E I E N E P O C S O R C I M R

R F L A N N R I N D O M P T E

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

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

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Le sergent Powell lorgnait une 
grande blonde qui discutait avec 
un capitaine français. Wilton le 
taquina en lui rappelant que les 
offi  ciers se réservaient les plus 
belles fi lles, payaient davantage, et 
qu’il faudrait attendre.

Les fourriers français 
accueillirent le groupe des 
Américains en leur off rant des 
friandises et du vin. C’était du 
bon et il ne rognait pas l’appétit 
comme celui qu’on leur donnait 
avant d’aller au jus. Henry but ce 

qui restait dans sa gourde pour 
avoir une ration entière.

– La grande au chignon, c’est 
pour moi, revendiqua Crowley 
qu’une fi lle obsédait.

– Et celle aux cheveux roux, c’est 
pour Henry, s’empressa de dire 
Wilton.

Cigarette aux lèvres, légèrement 
vêtue sous un grand manteau 
noir déboutonné, une femme aux 
cheveux roux sortit de la tente 
62 en compagnie d’un caporal 
français. Un poilu s’approcha et 
discuta avec elle. La fi lle termina 

sa cigarette et l’invita à la suivre.
– Quelle gorge ! siffl  a le sergent 

Powell.
– Il paraît que les rousses ont les 

seins tachetés comme les œufs des 
coqs de bruyère, expliqua Dayle.

– Tu m’en fais un beau de coq 
de bruyère, plaisanta le sergent 
Powell.

– Henry nous dira quand il les 
aura vus, s’amusa Wilton.

– Je vous dirai, les gars, rit le 
premier qui croquait dans une 
barre de chocolat.

– Du chocolat au gaz boche, 

plaisanta Écrevisse.
– Donne-lui encore un peu 

de cognac, conseilla Bruyand à 
Van Gogh qui avait troqué une 
bouteille contre une réserve de 
cigares allemands.

– Tu ne crois pas que le cognac 
sur le chocolat, ça risque de lui 
faire un drôle d’eff et, s’inquiéta ce 
dernier.

– Ça le dopera ! clama Wilton.

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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C’est le rendez-vous incontournable de tous les
passionnés de Lego ! La première exposition Lego
Ludibriques se tient demain et dimanche aux Arènes
de Metz.

Les petits et les grands enfants y retrouveront tout
l’univers de la petite brique et ses nombreux thèmes :
City, Star Wars, Friends… Autant d’univers que de
passionnés par les possibilités offertes par les briques
produites au Danemark depuis 1932. Devenue la
championne incontestée du plastique ABS, la société
avait été fondée par un charpentier !

Concours, bourse aux Lego, ateliers et une fresque
de plus de 30 000 pièces, représentant une œuvre de
Léonard De Vinci attendent les visiteurs.

Demain de 10h à 18h
dimanche de 9h30 à 18h
Entrée : 3,50 €.

Une bourse aux vieux papiers se
tiendra dimanche à la MJC de la rue des
Briguèles à Ay-sur-Moselle.

Cette bourse est ouverte à tous les
collectionneurs et les autres curieux. Ils
pourront trouver des cartes postales
anciennes, des livres sur les guerres et
des ouvrages régionaux, des timbres, de
vieilles factures…

Possibilité de restauration sur réserva-
tion. Parking à proximité et accès aux
personnes à mobilité réduite.

Dimanche de 9h à 17h
à Ay-sur-Moselle.
Accueil des exposants dès 8h.
Entrée : 2 €.

Vieux papiers
et cartes postales

S’il est un salon des vigne-
rons couru dans la région,
c’est bien celui de Corny-sur-
Moselle. Et cela fait dix-neuf
ans que ça dure, selon une
recette bien rodée par la Con-
frérie de la tête de veau et du
vin blanc d’Ancy et l’initiateur
de la première heure, le Mon-
tignien Pierre Kaiser. « Si notre
confrérie prend en charge la
logistique, c’est toujours lui
qui s’occupe de la partie
vignerons », rappelle Odile
Maurice.

Quarante petits viticulteurs,
sélectionnés pour la qualité
de leurs produits  et qui, pour
la grande majorité d’entre eux,
n’ont jamais raté une seule
édition. Les connaisseurs
retrouveront donc le Corse de
Patrimonio, Antoine Arena, la
famille Bera d’Italie mais aussi
les locaux comme la maison
Oury de Marieulles, le châ-
teau de Vaux ou encore le
Domaine des Béliers d’Ancy-
sur-Moselle…

Issus  de  nombreuses
régions viticoles, ils seront
fidèles au poste ce week-end,
derrière leurs étals de la salle
des fêtes Paul-Goret. A goûter
et à acheter, près de trois
cents vins issus à 95  % de
l’agriculture biologique et bio
dynamique.

« Plus qu’un salon, c’est un
état d’esprit », souligne la viti-
cultrice d’Ancy, Eve Maurice.
Car le salon de Corny a cet

avantage d’être frappé par le
sceau de l’amitié et du par-
tage. Avec la particularité de

respecter la pause de midi
pour permettre aux exposants
de goûter aux petits plats de

la confrérie organisatrice.
Demain et dimanche,
de 9h à 12h30 et de 14h

à 18h. Entrée : 9 € 
(verre de dégustation
offert).

RENDEZ-VOUS

Bons vins ne savent mentir

L’an dernier, 2 200 visiteurs ont franchi les portes de la salle des fêtes de Corny-sur-Moselle. Avec des vignerons fidèles et soucieux
de la qualité de leurs produits, l’édition 2017 devrait connaître le même succès. Photo archives RL/Maury GOLINI

Histoires fantastiques, con-
tes et légendes. C’est le
thème de la 12e édition du
Salon du livre féminin. Sur
deux jours, demain et diman-
che, la salle des fêtes de Hagon-
dange accueillera près d’une
soixantaine d’auteures origi-
naires de France, Belgique,
Luxembourg ou d’ailleurs.

Tous les genres littéraires y
seront représentés : littérature
générale, romans, nouvelles,
poésie, biographies, essais,
conte ou encore bandes dessi-
nées. Une manifestation dont
la marraine est Sandrine 
Depenweiler-Omhover alias
Suzanne Stock. Journaliste au
Républicain Lorrain, elle est
l’auteure de deux thrillers.
C’est l’occasion de la rencon-
trer et de découvrir son dernier
ouvrage : Zone 52 (éditions Le
Passage). Dès l’ouverture du
Salon, demain, un atelier abé-

cédaire des contes et légendes
sera mis en place. A 15h30,
F comme Femmes et la biblio-
thèque proposeront de créer un
raconte tapis d’après le conte
Boucle d’Or et les Trois Ours. A
16h, Geneviève Krebs présen-
tera les avantages des contes
récités. De 17h à 17h30, Krys-
tin Vesteralien proposera un 
atelier de spectacle vivant en
passant par des exercices for-
matifs à l’art du conte.

De 16h à 18h, un atelier
super-papier sera proposé, par
Sarah Poulain, à deux groupes
de 10 enfants de 6 à 12 ans. A
16h, animation gratuite par La
Caverne du Gobelin. Présent
également, l’atelier Lorraine
enluminure avec Marie-Claire
Masson. La plupart des ateliers
fonctionneront aussi dimanche

De 10h à 18h.
Entrée libre.

Le fantastique au féminin

Sandrine Depenweiler-Omhover, alias Suzanne Stock, est la marraine de cette douzième édition.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Le Mini model club de Béning
et la municipalité de Farébers-
viller organisent, demain et
dimanche, deux grands prix de
modélisme indoor, au complexe
Marcel-Cerdan. Une centaine
de pilotes français et étrangers
sont attendus.

« Cela fait trois ans que nous
participons à l’opération Maca-
dam jeunesse à Farébersviller »,
explique Michel Lesniak, prési-
dent du MMCB. « Les responsa-
bles de la salle nous ont contac-
tés pour organiser une course
chez eux. On a tout de suite
adhéré… » Tout comme la mai-
rie, qui met gracieusement à
disposition la salle, le person-

nel, le matériel… Une centaine
de pilotes français et étrangers
sont attendus au complexe 
Marcel-Cerdan. Leurs mini-boli-
des sont des répliques à
l’échelle 1/10e et électriques.
Avec un plateau relevé, le spec-
tacle est garanti, lors des cour-
ses qui durent cinq minutes
« Elles ont beaucoup plus
d’autonomie, mais vu le rende-
ment, au-delà, elles pourraient
fondre… », lance Michel Les-
niak.

L’entrée du complexe Marcel-
Cerdan sera libre. Les portes
s’ouvriront demain à 14h, pour
se fermer à 18h. Dimanche : de
8h à 18h.

Modélisme indoor

Les mini-bolides 
et la piste indoor. Photo RL.

METZ :  aujourd’hui,
demain et dimanche, de 8 h
à 19h15, hall partage, vide-
greniers, vide-dressing et
brocante, organisés par le
Hall partage.

TALANGE : aujourd’hui,
de 16h à 22h, Complexe
Raymond-Lambert, rencon-
tre d’échanges de capsules
de champagne, proposée
par Les Placomusophiles
talangeois.

T H I O N V I L L E  :
aujourd’hui et demain, de
9h à 12h et de 14h à 18h,
magasin Recy-Thi, vente
s o l i d a i r e  d ’o b j e t s  d e
seconde main (meubles,
électroménager, vaisselle,
vêtements, puériculture,
jouets, luminaires, bijoux,
déco r a t i on ,  l i v r e s…) .
Demain, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, magasin
Emmaüs, vente solidaire
(équipement de la maison,
vêtements, livres, disques,
vinyles, bijoux, jeux et
jouets…), proposée par
Emmaüs Thionville.

La voix du soprano
à Longwy

Originaire de Villers-la-Chè-
vre, Lionel Stoffel est un sopra-
niste. Connu pour ses talents 
de comédien, la particularité, la 
rareté de sa voix, ainsi que la 
puissance de celle-ci, il don-
nera un concert à l’église Saint-
Dagobert, à Longwy-Haut, 
dimanche à 16h. 

Tarif réduit à 7 € et tarif 
normal à 10 €. 

Points de vente : Office de 
tourisme de Longwy et Maison 
de la presse de Longwy-Haut.

A vos manettes
à Morhange

L’association Agir, innover
pour Morhange et ses alen-
tours (Aima) organise un tour-
noi de jeux vidéos dimanche, à
la salle des fêtes de Racrange.

 Le coup d’envoi des tour-
nois sera donné à 14h. Les
amateurs pourront retrouver
leurs jeux favoris, tels que Fifa
ou encore Juste Dance.

Inscriptions et informations
au 06 63 51 12 05. Tarif : 2 €
la participation. 

Possibilité de covoiturage
depuis la place de la mairie de
Morhange. Dans la limite des
places disponibles.

À SUIVRE

La 32e édition du Salon des
antiquaires d’Epinal est en vue.
Trois jours durant, 70 vendeurs
professionnels, en provenance
de la France entière, invitent à la
découverte d’innombrables piè-
ces d’art et objets anciens. Une
rencontre conviviale entre pro-
fessionnels et amateurs de piè-
ces rares, datant du XVIIe  siècle
à nos jours : bibelots, peintures,
estampes, dessins, vases, piè-
ces, bijoux, argenterie, mobilier
industriel, meubles régionaux,
déco vintage, etc. Une manifes-
tation à l’initiative du Syndicat
des antiquaires et brocanteurs
des Vosges, portée par des pro-
fessionnels qui ont à cœur de
garantir l’authenticité des mar-
chandises exposées. Sur place,
des experts sont d’ailleurs à la
disposition des acheteurs pour
des conseils, mais aussi pour
authentifier les pièces propo-
sées à la vente.

D’aujourd’hui 
à dimanche, de 9h à 19h
(14h/19h aujourd’hui) 
au centre des congrès 
d’Epinal. Entrée : 3,50 €.
Restauration sur place.
Autres renseignements :
06 08 07 22 30.

Le salon s’ouvre aujourd’hui.
Photo archives VM/Philippe Briqueleur

Antiquaires à Epinal

Dans des
espaces

constructions,
des milliers de
briques seront

mises
à disposition.

Photo Archives

RL/Photo Julio PELAEZ

Lego par milliers à Metz

ALSTING : dimanche, de 14h
à 18h, salle polyvalente, carna-
val des enfants, avec anima-
tions, concours des plus beaux
costumes…

APACH : demain, de 14h à
17h, salle polyvalente, boum de
c a r n a v a l ,  a v e c  a t e l i e r
maquillage, photos, crêpes,
gaufres, bonbons…

COCHEREN : dimanche, de
14h à 18h, centre social Daniel-
Balavoine, carnaval des enfants,
avec animation par DJ Capo et
élection de princesse et prince
Carnaval.

GROSBLIEDERSTROFF :
dimanche, de 14h à 18h, espace
jeux et loisirs, carnaval pour
e n f a n t s ,  ave c  s p e c t a c l e
maquillage, mascottes, sculptu-
res sur ballons…

H O M B O U R G - H A U T  :
dimanche, à 14h, salle des fêtes
communale, carnaval, avec bal
costumé des enfants assuré par
D.F. Animations, distribution de
friandises, maquillage.

MONTOIS-LA-MONTA-

GNE : demain, de 14h30 à
17h15, centre culturel Paul-Ver-
laine, après-midi carnavelesque
sur le thème du Cirque et animé
par le groupe Esperluette.

NIDERVILLER : dimanche,
complexe de salle, défilé carna-
valesque et matinée dansante.

ORMERSVILLER : diman-
che, de 14h à 18h, salle des
fêtes, carnaval des enfants, avec
bataille de confettis, danses,
jeux, défilé sur scène, lâcher de
ballons, bonbons, gâteaux et
animation par DJ Scream.

RÉDING : dimanche, de 14h
à 18h, salle Olympie, carnaval
des enfants, avec fanfare, jeux,
chants, danses…

STIRING-WENDEL : diman-
che, de 13h à 18h, espace Rémy-
Botz, carnaval des enfants,
animé par Fred Music.

WALDWISSE : dimanche, de
15 h à minuit, départ de Biring
(Allemagne), arrivée à Wald-
wisse, carnaval transfrontalier,
avec défilé de nombreux chars et
distribution de bonbons.

ANIMATIONS

Confettis et déguisements seront au programme. Photo archives RL

C’est encore carnaval 

Photo

archivesRL/

Philippe

RIEDINGER

AGENDA
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Accident : miracle au fond du ravin
> En page 3

SAPEURS-POMPIERS DE PHALSBOURG

A la faveur d’une cérémonie très officielle présidée par Patrick Weiten, président du conseil départemental, le chantier du
nouveau centre d’incendie et de secours de Phalsbourg a été présenté aux élus. Le message immortalisant l’instant a 
ensuite été glissé dans une pierre historique provenant d’un ponceau de Vauban, découvert lors des travaux de construction
de la ligne LGV. Ce bloc de grès des Vosges, gravé du sceau de l’événement, sera visible dans le hall d’accueil du bâtiment.

> En page 3

Le symbole de la pose 
de la première pierre

L’architecte, Jean Vendelin Krummenacker, a mis l’architecture
du bâtiment au service des hommes du centre d’incendie
et de secours de Phalsbourg. Photo RL

A la suite du départ annoncé de plusieurs médecins généralistes et
spécialistes en ville, la désertification médicale guette et constitue une
menace pour la qualité des soins. Afin de faire face au problème, et à
l’instar de nombreuses villes du territoire, la commune examine en ce
moment l’opportunité de construire une maison de santé pluridiscipli-
naire. Alain Marty, député maire, présente la philosophie de ce dossier.

> En page 4

SARREBOURG

Projet de 
construction d’une
maison de santé

L’idée est aussi de favoriser l’installation
de jeunes médecins. Photo d’archives Pierre HECKLER

Le journal des jeunes 
Vicois va faire bonne 
impression pour la troi-
sième fois. La distribution,
gratuite, est programmée 
pour la fin des vacances 
d’hiver. Encore une fois, 
le comité de rédaction y 
parle des derniers événe-
ments et services dédiés 
aux enfants et revient 
sur l’actualité et l’histoire 
pour les aider à compren-
dre leur environnement.

> En page 9

Séquoia à Vic : un journal 
papier pour les familles

Ph
ot

o 
D

R

Vous préférez célébrer l’anniversaire du petit dernier en
dehors de la maison ? Les lieux originaux ne manquent pas
au pays de Sarrebourg, à des tarifs entre 6 et 16 € par
enfant. Piscine, bowling, salle de sport, musée, parc ou
magasin de jouets, voici quelques coups de cœur. La liste
n’est pas exhaustive.

> En page 3

Anniversaires 
en lieux insolites

PAYS DE SARREBOURG

Entre baignade, jeux et gâteau, fêter son anniversaire
à la piscine est possible dès 7 ans. Photo RL
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bâtiment, les personnalités se
sont ensuite engouffrées dans
une baraque de chantier pour y
partager un petit-déjeuner rusti-
que mais réconfortant.

Notre galerie photos sur
www.republicain-lorrain.fr

nisation des centres de secours. »
Les demandes de secours étant
en hausse constante sur le terri-
toire, elle a ajouté : « Pour cela, il
faut des hommes et des femmes
formés aux nouveaux risques et
menaces ».

Tournant le dos au superbe

étant balayée par un vent polaire,
Patrick Weiten a soufflé : « On
aurait dû poser la première
porte… On aurait eu moins
froid ».

Pour Béatrice Blondel, sous-
préfète, « le développement du
volontariat s’appuie sur la moder-

« un bel équipement, le second en
quelques mois en Moselle-sud
après Fénétrange », le patron du
département a fait remarquer :
« Je me rends compte que je suis
davantage entendu sur le terri-
toire rural que dans les grandes
métropoles ». La plate-forme

Du beau monde hier matin
autour de Patrick Weiten,
prés ident  du conse i l

départemental, venu satisfaire au
symbole de la pose de la première
pierre du centre d’incendie et de
secours de Phalsbourg. Érigée sur
une plate-forme de la zone Mai-
son-Rouge, la nouvelle construc-
tion — l’une des 36 casernes
implantées en Moselle — est sor-
tie de terre il y a quelques mois.
Bientôt, le belvédère imaginé par
l’architecte Jean Vendelin Krum-
menacker dressera sa belle sil-
houette au cœur de la zone Mai-
son-Rouge, clin d’œil aux tours
de guets autrefois en vigueur
dans les cités (lire aussi RL 3 jan-
vier dernier).

À cette occasion, Dany Kocher,
maire, a salué « le courage du
SDIS (service départemental
d’incendie et de secours) d’avoir
choisi un maître d’œuvre peu
orthodoxe pour réaliser la
caserne ». Le chantier étant déjà
bien avancé, le patron du conseil
départemental n’a pas posé de
première pierre, mais a signé un
message qui a ensuite été scellé
dans un bloc de grès symbolique
provenant d’un ponceau de Vau-
ban découvert lors des travaux de
construction de la LGV.

Un bel outil de 1,7 M€

Le coût de l’opération s’élève à
1 400 000 € pour le service
départemental, et à 350 000 €
pour la commune de Phalsbourg,
soit 1,7 M€. Au vu du montant
de cette enveloppe consacrée à

photo. Et chaque invité aura
son petit cadeau. La formule à
14 € par enfant est proposée le
mercredi et le samedi de 14 h
à 16 h ou de 16 h 15 à
18 h 15.

parents ! Encadrés par un ani-
mateur, ils s’amusent et parta-
gent un gâteau de crêpes.
L’enseigne fournit en amont
les car tons d’invitation.
L’enfant repartira avec une

organisés autour de la créa-
tion, de la construction, des
gourmandises et des jeux de
société. Cela s’adresse à des
groupes de 8/10 enfants âgés
de 4 à 10 ans, sans les

présents. Pour 130 €, l’anima-
teur prend la troupe en charge.
Par contre, la structure ne
fournit pas le gâteau.

Avec une mascotte
Avec ses toboggans, tram-

poline, château gonflable et
autres espaces de jeux, c’est le
lieu idéal pour les enfants
plein d’énergie. Kinyparc à
Niderviller propose plusieurs
formules de 9 à 15 € par
enfant. La tribu dispose de
son espace privatisé avec une
table dressée, de quoi manger,
boire, avec en plus un jeton de
karting et une entrée gratuite à
l’issue, en fonction du tarif
choisi. Plusieurs gâteaux ou
des crêpes sont suggérés. Et
Kiny, la mascotte du parc,
rend visite à la tablée avec ses
confiseries. La présence d’un
adulte est obligatoire. Les 
fêtes d’anniversaires sont pos-
sibles le mercredi, samedi,
dimanche à 10 h ou 14 h, le
vendredi à 16 h et tous les
jours pendant les vacances
scolaires.

Au milieu des jouets
C’est le paradis des enfants

pour célébrer un an de plus.
Chez Jouéclub à Sarrebourg,
tout se déroule derrière le
rideau rouge. Des ateliers sont

fériés.

Du bassin au bowling
À Langatte, on peut cumu-

ler anniversaire dans l’eau (au
centre de bien-être) et sur la
piste de bowling. Ou sélec-
tionner l’une ou l’autre acti-
vité. Les tarifs, avec ou sans
gâteau, oscillent de 10 à 15 €
par enfant.

Pour les aventuriers
Au musée de Sarrebourg,

tout commence par un jeu de
piste pour découvrir les collec-
tions et les expositions, et
s’achève par un goûter. Le
forfait s’élève à 55 € pour six
enfants et 7,50 € par enfant
supplémentaire.

Vive le sport !
Et si on se faisait un match

de football ou de badminton
avant de couper le gâteau ?
Chez Evad’sports à Phals-
bourg, les enfants peuvent
fêter leur anniversaire dès 5
ans avec ou sans animateur.
Au programme : une heure
trente d’activité sportive, une
sucrerie, des boissons et
même une médaille selon la
formule choisie. Il vous en
coûtera 95 € pour dix enfants,
sans animateur, et dans ce
cas, les parents doivent être

C’est nouveau à Sarre-
bourg et ça va plaire
aux parents qui sou-

haitent organiser l’anniver-
saire de leur enfant ailleurs
qu’à la maison.

Le centre aquatique propose
aux jeunes âgés de 7 à 12 ans
d’inviter entre 6 et 12 copains
le samedi à partir de 15 h.
L’idée est de fêter son anniver-
saire dans l’eau, sur réserva-
tion, pour 6 € par enfant, avec
50 minutes d’activité encadrée
par un maître nageur (par-
cours dans l’eau, jeux, water-
polo, badminton…). Ensuite,
la mezzanine de la piscine est
mise à disposition pour le
goûter ramené par les parents.

Strike !
Et pourquoi ne pas souffler

ses bougies entre deux parties
de bowling ? Le bowling des
Quatre-Vents à Phalsbourg
promet un amusement de
deux heures avec deux parties
de bowling, la location des
chaussures, deux boissons au
choix non alcoolisées et un
gâteau d’anniversaire. Cela
s’adresse aux enfants accom-
pagnés dès 4 ans. Le coût est
de 14,50 € du mardi au
samedi jusqu’à 19 h, 16 € du
mardi au jeudi à partir de 19 h,
16 € les dimanches et jours

Mouvement citoyen initié par Jean-Luc Mélenchon pour
soutenir sa campagne à la présidentielle, la France insou-
mise organise un premier débat aujourd’hui à 17 h au bar
le Lapin Blanc, à Réding.

Durant cet échange, « les idées et propositions […] sur le
thème de l’éducation et de la formation » seront présen-
tées aux participants, qui (re) découvriront un des pans
du programme L’avenir en Commun de Jean-Luc Mélen-
chon.

Un prochain débat sera organisé vendredi 3 mars à 17 h
au café associatif le Cotylédon à Phalsbourg. Il se concen-
trera sur l’écologie, l’agriculture bio et locale et les
énergies propres.

Débat organisé aujourd’hui à partir de 17 h 
au Lapin Blanc, 2 route de Phalsbourg, à Réding.

POLITIQUE réunion publique

Débat à Réding de 
la France insoumise

En décembre dernier, les militants de la France insoumise avaient déjà
rencontré les Sarrebourgeois en installant un stand dans la rue. Photo DR

Du 1er au 5 mars, Europa-Park, à Rust en Allemagne, accueille
la 11e édition de l’Euro Dance Festival, le plus grand festival
européen de danse. Pendant cinq jours, les meilleurs danseurs,
entraîneurs et chorégraphes au monde enseigneront leur art
dans près de 500 ateliers et séminaires, répartis sur plus de 18
lieux au sein du célèbre parc d’attractions. Le programme
comporte de la danse standard et latine, du discofox, du West
Coast Swing, du tango argentin ou encore du hip-hop. Il
permettra à chaque danseur, confirmé ou débutant, de planifier
un parcours personnalisé, adapté à son niveau. En journée, un
salon thématique avec points d’informations et stands de vente
complétera le festival. En soirée, des manifestations enrichiront
le vaste éventail d’ateliers et de cours. Sur plusieurs pistes de
danse, les participants pourront mettre en pratique ce qu’ils
auront appris ou admiré les stars mondiales lors de spectacles.

www.euro-dance-festival.com

ÉVÉNEMENT à europa-park

Les meilleurs danseurs 
du monde sur la piste

Les meilleurs danseurs enseigneront leur art
aux danseurs confirmés ou débutants. Photo DR

À Sarrebourg
Split. — À 13 h 45 et à 

19 h 45.
Lion. — À 13 h 45 et à 

19 h 45.
John Wick 2. — À 13 h 45 et 

à 22 h 30.
Alibi.com. — À 16 h, à 

20 h 15 et à 22 h 30.
L’Empereur. — À 18 h.
Rock’n Roll. — À 17 h et à 

19 h 45.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 22 h 15 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 15, à 

20 h 15, et à 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — À 

22 h 15 (interdit aux moins 

de 12 ans).
Tous en scène. — À 16 h 15.
La La Land. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Tous en scène. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Dalida. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau.
 Photo DR

LOISIRS bons plans au pays de sarrebourg

Où faire la fête pour l’anniversaire
de votre enfant ?
Vous cherchez des idées pour fêter l’anniversaire de votre enfant, sans pour autant envahir votre maison. 
Voici quelques sites coups de cœur au pays de Sarrebourg. De quoi s’amuser à partir de 6 € par enfant.

Aqua’nniversaire, c’est nouveau à la piscine de Sarrebourg. Les enfants peuvent fêter leur
anniversaire entre copains dans l’eau avec 50 minutes d’activité encadrée par un animateur. Photo RL

SOCIÉTÉ centre d’incendie et de secours de phalsbourg

Tapis rouge déroulé 
chez les hommes du feu
Avec son belvédère rappelant les tours de guets d’autrefois, la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Phalsbourg 
ne passe pas inaperçue. Hier, elle a même été au centre d’une cérémonie pour marquer sa sortie de terre.

Autour de Patrick Weiten, la sous-préfète Béatrice Blondel ; le colonel François Vallier, directeur départemental ; des élus
départementaux ; Dany Kocher, maire de la ville ; l’architecte M. Krummenacker. Le capitaine Dominique Roth, commandant de

compagnie, et le lieutenant François Schmitt, patron du CIS local, ont été associés à la manifestation. Photo RL

« L’architecture est la création
d’un cadre poétique à l’action
de l’homme. » L’architecte de la
caserne, Jean-Vendelin Krum-
menacker, puise très probable-
ment son inspiration dans cette
maxime de son homologue
franco cubain Ricardo Porro
(1925-2014).

Hier, dans une courte allocu-
tion, l’homme qui s’est vu con-
fier la réalisation de la caserne,
a choisi de philosopher sur
« l’œuvre d’architecture poéti-
que », « la beauté en tant que
splendeur du vrai », la contri-
bution de l’architecture à « la
création d’un monde intérieur,
source d’émerveillement ».

Les méninges engourdies par
le froid de l’assistance n’ont
probablement pas mesuré toute
la profondeur de ces propos…

Un ange est passé !

L’architecture 
est poésie

C’est l’âge du colonel
Charles Hauter, ancien

chef du centre local, venu
honorer la manifestation

de sa présence. Un bel
exemple de fidélité aux

pompiers phalsbourgeois.
La "vieille" caserne de la

ville a le même âge : elle a
été inaugurée il y a 90 ans

par Louis Anneshaesen,
alors maire de la Cité des

Braves.
Charles Hauter venait de
naître, mais se souvient
parfaitement de cet épi-

sode de l’histoire.

le chiffre

90
Le prolongement de la glis-

sière de sécurité s’avère sans
doute judicieux. En un an et
demi, deux voitures ont plongé
dans un ravin entre Dannel-
bourg et Lutzelbourg, au pre-
mier virage à gauche en descen-
dant vers Lutzelbourg. Et à
chaque fois, les conséquences,
qui auraient pu être terribles au
regard de la pente boisée vertigi-
neuse, ont été miraculeuses
pour les conducteurs dévalant
le ravin.

Dernier exemple en date hier.
Vers 10 h 45, une femme de
Mittelbronn âgée de 22 ans a
fait un tout droit dans le virage,
peut-être gênée par le soleil de
face ou piégée par une route
humide à cet endroit. Sa Peu-
geot 308 est passée à quelques
centimètres du début de la glis-
sière de sécurité, qui court
ensuite jusqu’à Lutzelbourg, et
a plongé dans le vide.

Après des tonneaux, elle s’est
arrêtée 50 mètres plus bas, con-
tre un arbre. Heureusement,
dans sa folle chute, le véhicule
n’a pas percuté d’obstacle. Un
miracle. La conductrice, cho-

quée et contusionnée, a réussi à
remonter elle-même le ravin.
Elle a tenté en vain d’arrêter les
premières voitures qu’elle a croi-
sées. La troisième tentative a été
la bonne, et les secours ont pu
être prévenus.

L’habitante de Mittelbronn a
été conduite par les sapeurs-
pompiers de Phalsbourg à
l’hôpital de Saverne pour des
examens de précaution. Les
gendarmes de la communauté
de brigades de Phalsbourg ont
procédé aux relevés d’usage. Les
hommes du service départe-
mental des routes ont sécurisé
ces opérations.

En août 2015, une automobi-
liste allemande s’était elle aussi
fait piéger dans ce virage. Elle
aussi n’avait dû la vie qu’à un
incroyable concours de circons-
tances, et sans doute aussi à
l’amélioration de la sécurité pas-
sive des véhicules modernes.

Si la glissière de sécurité débu-
tait 5 mètres plus tôt, ni l’une ni
l’autre n’auraient plongé dans le
vide à cet endroit. Une rectifica-
tion des équipements actuels
semble plus que jamais urgente.

FAITS DIVERS dannelbourg

La voiture a dévalé 50 mètres de pente entre les arbres 
avant de s’immobiliser. Photo RL

Voiture dans le ravin :
encore un miracle
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Petite 
précision

Dans notre article intitulé
« Spectacle : Charles de Fou-
cauld, frère universel » paru
hier, une erreur s’est glissée
dans le texte.

L’acteur sur scène sera
Fitzgerald Berthon, et non 
Damien Ricour.

Par ailleurs, les billets pour
le spectacle du 5 mars seront
en vente à la librairie Le Ven-
tre de la Baleine, à Sarrebourg.

Tel. 03 87 23 49 82).

SACHEZ-LE

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 
Les interventions 
des pompiers
Mercredi 22 février

23 h 08 : VSAV (Véhicule de
secours et d’assistance aux vic-
times) pour une intervention
demandée par le Centre 15 à
Sarrebourg Est.

Jeudi 23 février
0 h 42 : VSAV, VL (Véhicule

de liaison), FSRM (Fourgon
secours routier moyen), VB
(Véhicule de balisage) pour un
accident à Hommarting.

7 h 14 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, zone industrielle.

9 h 24 : VSAV pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Sarrebourg, quartier des
jardins.

10 h 36 : VSAV, VSM (Véhi-
cule de secours médical) pour
une chute sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier des jardins.

12 h 52 : VSAV pour un
retour transfert centre 15 à
Voyer.

14 h 51 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Buhl-Lorraine.

15 h 54 : FPT (Fourgon-
pompe tonne) pour un feu de
cheminée à Phalsbourg.

ALLÔ 18

Assemblées générales

Office des sports. L’office des
sports de la ville de Sarrebourg
tiendra son assemblée générale
au restaurant de la salle des
f ê t e s ,  à  1 9  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.

Bals et repas dansants
Soirée harengs. Proposée par

l’APEI au profit de financement
de projets en faveur des person-
nes avec handicap. 

Au choix : harengs ou jam-
bon vigneron pour les person-
nes n’aimant pas les harengs.
Soirée animée par l’orchestre
Violetta. 

Sur réservation. À 19 h au
Réfectoire ESAT l’Éventail. 15 €.
Tél. 03 87 24 50 82.

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 dimanche,
Tél. 03 87 03 05 50

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x .
Tél. 03 87 03 68 75.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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 .
Tél. 03 87 08 08 68.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 14 h à
21 h 15 ; bassin ludique, fermé,
c h e m i n  d ’ I m l i n g .
Tél. 03 87 23 82 61.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
vendredis de 15 h à 18 h.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presby-
tère catholique).

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Assemblée générale du Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. À 20 h au centre
socioculturel.

Bals, repas et thés 
dansants

Bal folk. Proposé par Expres-
sion Libre et animé par Ber-
nard Loffet (Bretagne). En pre-
mière partie (de 21 à 22 h) :
bal avec Duo Milau et Les
Baladins du folk. Contact :
a t e l i e r . f o l k . s a r r e -
bourg@gmail.com. À 21 h à la
salle des fêtes. 8 €. 6 € pour
les demandeurs d’emploi et
l e s  é tud ian ts / sco la i r e s .
Tél. 06 75 34 34 64.

Réunions, colloques

Réunion de la croix d’or. La
réunion de la croix d’or mou-
vement de lutte contre l’alcoo-
lisme section de Sarrebourg
aura lieu samedi 25 février à
20 h 30, salle Saint-François
rue Kuchly.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Premiers gestes en direction
de chœur. Quoi de mieux
qu’un week-end avec un chef
de chœur averti pour se fami-
liariser avec le geste qui con-
duit ? Au cours de ces deux
journées, possibilité d’explo-
rer les principes de bases pour
se mettre en confiance dans sa
pratique personnelle ou pro-
fessionnelle. De 10 h à 17 h
au Couvent Saint Ulrich. 75 €.
Tél. 03 87 30 52 07.

DEMAIN

Plusieurs médecins sont
partis à la retraite l’année
dernière, et n’ont pas été

remplacés. D’autres leur emboî-
teront le pas en cours d’année.
D’ici peu de temps, si rien n’est
fait, la dégradation de la qualité
du service médical ira en
s’aggravant, surtout que depuis
plusieurs mois déjà, les salles
d’attente des médecins généra-
listes ne désemplissent pas.

Face à ce constat, la munici-
palité souhaite créer une mai-
son de santé pluriprofession-
nelle, afin d’assurer la pérennité
des soins sur le territoire de la
commune. Dans un courrier
adressé aux médecins de la ville
en novembre dernier, elle a pris
le pouls. Plusieurs retours posi-
tifs de professionnels intéressés
par le projet confortent le maire
dans l’idée que quelque chose
doit être fait.

Dans l’entretien qu’il nous a
accordé, Alain Marty confirme
la faisabilité du dossier et souli-
gne l’urgence d’agir pour éviter
la désertification médicale qui
guette et menace. « Les généra-
listes installés en ville me disent
tous qu’ils sont au taquet. En
termes d’offre de santé, il y a
une vraie tension », confie le
député maire. Preuve de la sur-
charge de travail : certains
médecins ont affiché dans leur
salle d’attente : « Ne prend plus

de nouveaux patients ».

La vraie solution 
au problème

Dans une autre vie, les méde-
cins étaient individualistes, et
ignoraient la notion de 35 heu-
res. « Aujourd’hui, la qualité de
la vie passe au premier plan. Les

jeunes veulent travailler en
équipe. La tendance est de
retrouver des modes d’exercice
de la médecine différents. Les
maisons médicalisées regrou-
pant plusieurs praticiens, pro-
fessions paramédicales, kiné,
sage-femme, dentiste, etc.
offrent une vraie solution à cet
épineux problème de désertifi-

cation médicale », rappelle
Alain Marty. Ces structures
deviennent la norme car elles
proposent une amplitude
importante d’horaires, mutuali-
sation du secrétariat et des dos-
siers. Le député maire ajoute en
substance : « Je suis assez tenté
de dire que si on veut accueillir
des jeunes praticiens, c’est le

genre de lieu qu’il faut mettre en
avant ».

Construction plutôt 
que réhabilitation

Le projet se fera en accord
avec l’ARS (Agence régionale
de santé) ; la collectivité devra
pouvoir compter sur les finan-
cements existant pour ce type
de dossier. L’idéal serait aussi
que les loyers des occupants
permettent de réaliser une opé-
ration blanche : « L’étude est
lancée. L’un des médecins de la
cité travaille sur la question.
Nous avons visité un établisse-
ment de ce type à Grostenquin.
Il reste à espérer que l’ARS l’ins-
crira dans les priorités du
moment ».

Réaliste, Alain Marty précise :
« Nous souhaitons apporter une
réponse aux médecins de ville,
car les urgences n’ont pas pour
vocation d’accueillir ce type de
pathologies. Si parallèlement
une offre hospitalière émerge,
elle restera hospitalière ».

À l’heure actuelle, quatre ou
cinq occupants potentiels se
sont déclarés. « À la fin du
premier semestre, on saura si le
projet est reconnu et validé par
l’ARS. Il sera alors temps de
passer aux choses sérieuses ».

La maison de santé pourra
sortir de terre.

SANTÉ

Cabinets saturés : projet de 
maison de santé sur orbite
D’ici quelques années, si rien n’est fait pour attirer de jeunes médecins, se faire soigner en ville sera très compliqué. 
Dans ce contexte, la cohérence du projet de maison de santé imaginé par la commune est fondée sur la réalité.

L’un des objectifs d’une maison de santé pluriprofessionnelle est d’accueillir de jeunes praticiens 
en leur offrant des conditions de travail en rapport avec leur mode de vie. Photo d’archives Julio PELAEZ

La bibliothèque de Sarrebourg
propose des ateliers de brico-
lage, un mercredi après-midi par
trimestre, destinés aux enfants
âgés de 4 à 8 ans.

Les arts plastiques sont décli-
nés en fonction des fêtes du
calendrier ou des expositions
organisées dans le caveau de la
bibliothèque.

Cette semaine, carnaval était
au cœur des créations. Nathan,
Kylian, Tom, Anaëlle, Anaé et
Eloya ont fabriqué avec des 
morceaux de papier peint récu-
pérés, des plumes et autres
accessoires des masques en
forme de tigre ou d’oiseau, et
des bâtons de force avec des
grelots.

La directrice Virginie Musial a
encadré l’atelier pendant deux
heures et a ensuite proposé un
goûter aux enfants.

Les prochains rendez-vous
sont fixés au 31 mai sur le
thème de la Semaine du déve-
loppement durable, et le 21 juin
à l’occasion de la Fête de la
musique. Une dizaine d’enfants
peuvent être accueillis gratuite-
ment sur inscription.

ANIMATION bibliothèque

Réaliser soi-même 
son masque de carnaval

Ces enfants âgés de 4 à 8 ans ont fabriqué des masques en forme de tigre et d’oiseau avec du matériel de récupération.
Photo RL

SARREBOURG
Circulation Terrasse 
Champagne
En raison des travaux de cons-
truction d'un branchement 
gaz, la circulation sera modi-
fiée au droit du chantier. 
> Du lundi 27 février  au mardi 
7 mars Terrasse Champagne. 

Circulation et 
stationnement
Stationnement d'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
•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 Stras-
bourg. 

Travaux
La circulation et le  stationne-
ment seront réglementés pour 
cause travaux. 
Jusqu’au vendredi 3 mars, rue 
Gambetta.
•Stationnement d'un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades. 
À partir du lundi 27 février > 
tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu'au lundi 29 mai. 13 
Grand'rue.

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. 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 et 
assemblée générale de 
l'association Alzheimer
L'association Alzheimer du 
Pays de Sarrebourg organise, 
pour les personnes qui 
côtoient des personnes attein-
tes de la maladie d'Alzheimer 
(ou d'une autre maladie appa-
rentée) un café Alzheimer, 
suivi de l'assemblée générale 
programmée à 18 h 30. Rensei-
gnements au 03 87 86 04 46 
ou 07 82 20 21 97. 
> Vendredi 10 mars à 16 h 30.  
Centre socioculturel. Rue des 
Berrichons et des Nivernais.

  BLOC-NOTES

• Un nouveau guide : pour la
saison 2017, le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller a édité un nou-
veau programme de ses activités pour
l’année, sur un fascicule du plus bel
effet. Il comporte désormais un guide
du balisage du Club vosgien et des
conseils sur les bons comportements
à adopter sur les sentiers.

• Assemblée générale : l’assem-
blée générale du Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller aura lieu
samedi 25 février à 20 h au centre
socioculturel de Sarrebourg.

• Un acteur incontournable du
tourisme : le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller est fort de 647
adhérents et entretient 740 kilomètres
de sentiers. De quoi attirer les pas-
sionnés de randonnée d’horizons
parfois lointains. Il organise aussi de
nombreux rendez-vous incontourna-
bles, comme la marche des Lumières
juste après Noël, ou la descente du
Donon.

• Le bénévolat, première force
de l’association : l’an dernier, les
bénévoles du Club vosgien ont passé
3 800 heures à entretenir et baliser les

sentiers.  Leur savoir- fai re est
d’ailleurs reconnu. En 2017, l’associa-
tion participera à un projet commun
des mairies de Fénétrange, Mit-
tersheim et Romelfing pour requali-
fier leurs sentiers de randonnée et
créer un maillage entre eux. Il doit
aussi intervenir dans un projet simi-
laire autour de l’étang du Stock. Le
Club vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller encadre aussi des sorties 
pédagogiques avec des scolaires ou
avec des groupes, curieux de décou-
vrir la région. Ses bénévoles partici-
pent également à un programme
d’insertion avec des randonnées
encadrées destinées aux détenus de
la prison de Metz, condamnés à de
faibles peines et dont la conduite est
irréprochable.

• Une nouvelle mouture pour
Rando-Moselle : organisée avec le
syndicat d’initiative de Saint-Quirin,
l’opération Rando-Moselle change de
formule. Elle se déroulera du 6 au
16 juillet, sur l’ensemble du pays de
Sarrebourg. Cinq à six randonnées
thématiques seront organisées cha-
que jour.

LOISIRS au centre socioculturel

Un nouveau guide
pour le Club vosgien

Le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller a édité une nouvelle mouture de son
guide annuel, mieux présentée et dotée d’informations pratiques. Photo RL

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

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

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

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h
à 12 h et de 13 h à 16 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

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

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

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

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

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

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

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

NUMÉROS 

Anniversaires
Samedi 25 février, Pierre

Gosse fêtera ses 83 prin-
temps. Il est né en 1934 à
Hoff, où il réside.

D imanche  26  fév r i e r,
Andrée Wahl, née Blaising,
fêtera ses 80 ans. Née en 1937
à Strasbourg, elle réside à
Hoff.

Toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonne
santé aux jubilaires.

CARNET
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Assemblées générales

Dabo. Assemblée générale du
photo-club. Membres et sympa-
thisants du club sont invités à
participer à cette réunion. À 20 h
à  l a  s a l l e  C h a t r i a n .
Tél. 03 87 07 44 94.

Lutzelbourg. Assemblée
générale de l’A.A.P.P.M.A.Réu-
nion des membres de l’associa-
tion agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
À 19 h à la salle Saint Michel.

Inscriptions, 
réservations

Dabo. Inscriptions état des
usagers. L’état des usagers est
déposé en mairie. Les usagers
pourront durant cette période se
prononcer sur le choix vente
groupée ou tirage, jusqu’au
samedi 25 février. Mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 40 12.

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
in te rcommuna le .  Gr a tu i t .
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 jusqu’au
s a m e d i  2 5  f é v r i e r .
Tél. 03 87 24 63 69.

Vilsberg. Permanence du
sénateur Masson. Pour les élus

municipaux et les personnes
intéressées. À 18 h à la Mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Berling. Permanence du séna-
teur Masson. Pour les élus muni-
cipaux et les personnes intéres-
sées. À 15 h à la Mair ie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Phalsbourg. La mairie de
Phalsbourg vous accueille. Les
lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 et les samedis
de 10 h à 12 h, jusqu’au ven-
d r e d i  3 0  j u i n .  M a i r i e .
Tél. 03 87 24 40 00.

Réunions, colloques
Saint-Jean-Kourtzerode.

Réunion avec le sénateur Mas-
son. Sur le thème du redécou-
page des intercommunalités et
loi NOTRe. À 19 h. 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.

Sports
Phalsbourg. La patinoire de la

vi l le est ouver te jusqu’au 
26 février de 14 h à 17 h. Place
d ’ A r m e s .  2  € .
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Ate-

lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Tous les
jours, à l ’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Vendredi 24 mars

Rencontres, conférences

Arzviller. Seniors d’Or. Rencontre proposée par la médiathèque
intercommunale Arzviller, Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg. Invitation à partager, boire un café, partager un
savoir-faire, une idée, des lectures, des jeux, des travaux
d’aiguilles, etc. De 14 h à 16 h à la Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

DANS 1 MOIS

Vendredi 3 mars

Spectacles, théâtre, contes

Phalsbourg. « D’Ab Mawerungs Kur und Coco Girls ». Pièce
humoristique de théâtre alsacien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons. À 20 h à la Salle paroissiale. 8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Le Roi se meurt. Le Théâtre de la Licorne nous livre une
tragédie du célèbre dramaturge Eugène Ionesco dans la mise en
scène de Raymond Minni. À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 16 €. 14 €
pour les demandeurs d’emploi et les seniors et 11 € pour les moins
de 18 ans. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants

Drulingen. Soirée carnavales-
que. Le Sporting Club de Drulin-
gen organise son traditionnel
dîner dansant. La soirée sera ani-
mée par l’orchestre "Santa Rosa"
Au menu : couscous - dessert -
café. Sur réservation. À 20 h.
S a l l e  p o l y v a l e n t e .  2 7  € .
Tél. 03 88 01 73 01.

Pfalzweyer. Soirée carnava-
lesque animée par l’orchestre Les
Christalys. Moules-frites (ou jam-
bon frites) à volonté, Une bois-
son offerte à toutes les personnes
maquées ou déguisées. Sur réser-
vation. À 19 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 88 70 11 96.

Saverne. Diner dansant. À
19 h, au Cosec des Dragons. 23 €.
Tél. 06 30 60 70 02.

Concert, musique
Phalsbourg. Soirée concerts.

Deux groupes à l’affiche : Bishop
(duo folk, Sarrebourg) et Les éva-
dés (chansons françaises, Stras-
bourg). À 20 h 30 au Café asso-
ciatif Le Cotyledon. Participation
libre. Tél. 06 83 68 13 55.

Jeux, concours
Henridorff. Belote. Concours

organisé par l’A.S. Henridorff.

Inscription à partir de13 h. Res-
tauration. À 14 h à la salle socio-
c u l t u r e l l e .  1 0  € .
Tél. 06 77 95 31 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Sortie cochonnaille
organisée par l’Union nationale
des combattants (UNC) Créhan-
ge-Faulquemont avec visite d’une
usine de chocolat Bockel à
Saverne. Sur réservation. De 8 h à
18 h. Auberge Katz. 42,80 €.
Tél. 03 87 90 76 50.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. « D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls ». Pièce
humoristique de théâtre alsacien
par la troupe de théâtre de Trois-
Maisons. À 20 h à la salle parois-
siale. 8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

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

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 

La 21e assemblée générale de
l’association Sauvegarde du
patrimoine a débuté par une

minute de silence en hommage à
Jacky Thiébaut qui a beaucoup
œuvré pour le sentier botanique
et en a dessiné les schémas. Le
président Paul Kittel a ensuite
dressé un bilan des réalisations
de 2016 : visites de la ville et de
ses monuments, entretien des
panneaux au Brunnenthal, la
journée de la culture juive, la
conférence sur les femmes
remarquables…

Il a ensuite évoqué son projet
de publication de la chronique
des pasteurs le 31 octobre, pour
le 500e anniversaire de l’affichage
des thèses de Luther sur la porte
de l’église du château de Witten-
berg.

Projets 2017. – Les Amis du
musée vont organiser une expo-
sition de petits soldats de la
Grande Armée, une conférence
autour du Maréchal et pair de
France Georges Mouton, comte
de Lobau, une conférence qui
présentera les différentes paru-
tions de Paul Kittel… Comme
chaque année, le sentier botani-
que sera entretenu, le président a
noté qu’en 2019, le sentier souf-
flera ses 20 bougies. On ne pour-
rait citer tous les projets et évé-
nements à venir. Paul Kittel a
encore rendu compte des nom-
breuses parutions de l’associa-
tion dans les revues le Pays lor-
rain et le Pays d’Alsace ou

encore dans la presse quoti-
dienne régionale.

Archivage. –  Le travai l
d’archivage se poursuit pour
l’association, c’est un travail de
titan. Onze bénévoles et deux
salariés s’y astreignent avec
abnégation et minutie. Paul Kit-
tel a dénombré le nombre d’heu-
res des onze bénévoles qui
s’élève en 2016 à 8 467 heures
de bénévolat, soit l’équivalent de
4,5 salariés à temps plein.

Bilan financier. – Les avoirs
bancaires de l’association s’élè-

vent à 17 303 €. Le quitus est
donné par le commissaire aux
comptes Guy Demazeau. Le
comité composé de douze mem-
bres est renouvelé.

Un diaporama riche en
informations. – Paul Kittel a
présenté un diaporama qu’il a
commenté. Il a évoqué un lin-
teau qui a été redécouvert dans
la cour de la synagogue, le plus
vieil emblème de vitrier des deux
côtés des Vosges qui date de
1584, après le tamponnage d’un
linteau de porte. Au détour de

quelques diapositives, est arrivée
la fée de la forêt. Cette sculpture,
réalisée par Gérard Resch dans
un tronc en 1999, sur le sentier
botanique, a été rongée par les
insectes xylophages et a dû être
coupée pour éviter un accident.

Parole au maire. – En conclu-
sion, le maire a fait un bilan des
acquisitions et rénovations de la
ville afin de préserver le riche
patrimoine de Phalsbourg. Dans
la réflexion sur la rénovation de
la synagogue, le maire souhaite-
rait la rénover complètement

pour lui donner une affectation
culturelle. L’association est prête
à par t iciper à hauteur de
10 000 € aux travaux. Un por-
trait d’Ana Maria Vasa, 13 x
18 cm, est à vendre aux États-
Unis, estimé entre 2 000 et 
7 000 €. Le maire a déclaré que la
ville est sur les rangs pour enri-
chir sa collection muséographi-
que.

Site de l’association : 
http://sauvegardepatrimoi
ne.free.fr.

PHALSBOURG

L’association Sauvegarde 
du patrimoine fait son bilan
L’association Sauvegarde du patrimoine a tenu son assemblée générale. L’occasion de faire son bilan 
et d’enseigner un certain nombre de choses sur le patrimoine de la ville, comme elle le fait si bien.

Raymond Berlocher a eu la
joie de souffler ses 85 bougies
entouré de sa famille, de ses
amis et de représentants de la
municipalité.

Né à Henridorff en jan-
vier 1932, où il a grandi et
vécu, M. Berlocher est issu
d’une famil le de treize
enfants. Le 14 juin 1957, il a
épousé Marie-Thérèse Muller.
De cette union sont nés six
enfants : Isabelle, Sylviane,
Alain, André, Maurice et Ber-
nard. 

De son actif, Raymond Ber-
locher a travaillé au sein des
établissements Bata de 1947 à
1963, puis à la verrerie de
l’annexe Hofmuhl de 1963 à
1969, avant de terminer sa
carrière chez Konzette à Lut-
zelbourg, de 1969 à 1992, en
tant que magasinier. Il a parti-
cipé activement à la vie com-
munale et a occupé le poste
d’adjoint au maire sous la
mandature d’Oscar Elsen-
sohn, de 1983 à 1989, puis de
conseiller municipal de 1989 à
2001, sous les mandatures
s u c c e s s i ve s  d ’A u g u s t e

Kolopp et de René Heitz-
mann. Raymond est un

homme très généreux et tou-
jours prêt à rendre service.

« Tout le monde le dit, mais
pour lui c’est vraiment vrai »,

disent ses proches. M. Berlo-
cher a participé à de nom-
breux travaux chez ses
enfants et a aidé à la rénova-
tion de la salle paroissiale.

Il aime le sport en général
mais particulièrement le foot-
ball. Le jardinage et le brico-
lage sont ses deux autres pas-
sions. Aujourd’hui avec son
épouse, il profite pleinement
de sa retraite tant méritée. Ses
enfants, ses douze petits-en-
fants (Audrey, Elodie, Léna,
Mathieu, Ludovic, Hélène,
Alice, Julien, Adeline, Claire,
Lucille et Maellie) ainsi que
ses trois arrière-petits-enfants
(Amélia, Maël et Diane) font
son bonheur.

À l’occasion de son anniver-
saire, le maire Bernard Kalch,
son premier adjoint Yannick
Eon, et une conseillère muni-
cipale Caroline Moutier, sont
venus pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire et lui
remettre la traditionnelle cor-
beille garnie.

Nous lui souhaitons tous
nos vœux de bonne santé et
de bonheur.

HENRIDORFF

Raymond Berlocher fête ses 85 ans

Quatre générations ont entouré Raymond Berlocher à l’occasion de ses 85 ans. Photo RL

La deuxième réunion de
l’année du conseil munici-
pal était surtout réservée à

l’examen des différents comp-
tes administratifs, M14 (budget
principal), M49 service Eau et
M49 service assainissement.
Élaborés en commission, pré-
sentés par le premier adjoint,
Patrick Zott et par la secrétaire
Cinthia, ces comptes n’ont pas
généré de grands débats. Seuls
quelques points suscitaient des
interrogations que le maire,
l’adjoint ou Cinthia s’effor-
çaient de lever.

À la lumière des documents
en leur possession, les quinze
conseillers ont pu constater que
certaines dépenses récurrentes
obèrent toujours lourdement le
budget : les transports collectifs
(dont l’organisation pédagogi-
que commune Dabo-Schaefe-
rhof) à hauteur de 35 443 €, les
charges de personnel pour
602 347 €, les intérêts pour
93 103 € ou les subventions

(associations et périscolaire)
pour 129 987 €. La décision
d’extinction de l’éclairage
public dans les rues entre
minuit et 4 h a permis de
réduire en 2016 de plus de
11 000 € le poste électricité.
Peu de travaux en investisse-
ment. Ils sont de l’ordre de
376 289 € dont 178 000 € de
remboursement de capital

Les approbations (à l’unani-
mité moins une voix "contre"
et deux "abstentions") des
trois comptes ont bien sûr ravi
le maire invité à quitter la salle
au moment des votes. Dans la
foulée, les élus ont également
approuvé les comptes de ges-
tion du trésorier et l’affectation
des résultats telle que proposée.

Chiffre et travaux, il en était
encore question avec le point de
l’ordre du jour traitant de la
Dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux (DETR) 2017
attribuée par la sous-préfecture.

Dans le cadre de cette DETR,

le maire a soumis à l’approba-
tion des conseillers des projets
susceptibles d’être éligibles à
cette dotation : d’un montant
total de plus de 94 000 €, ils
c o n c e r n e n t  d e s  t r av a u x
d’accessibilité PMR (personnes
à mobilité réduite) aux écoles
primaire et maternelle de Dabo,
à l’école maternelle de Schaefe-
rhof, à l’église de Schaeferhof et
des travaux à l’école de la
Hoube. Ces propositions ont
été approuvées à l’unanimité
des seize votants

Concessions funéraires

Le maire a proposé aux con-
seillers de revoir les tarifs des
concessions funéraires (des 
tombes aux cimetières) qui
n’ont  pas  évolué depuis
2003.Après délibération (13
voix pour, 3 contre), une aug-
mentation de 50 % des tarifs
des tombes a été votée : une
tombe simple passe de 100 € à

150 €, une tombe double de
200 € à 300 € et une triple de
300 € à 450 €. « Il faut rappeler,

souligne le maire, que les con-
cessions sont accordées pour
une durée de trente années ».

DABO

Les conseillers municipaux 
scrutent les comptes
L’examen et le vote des comptes administratifs auront été le temps forts de la réunion du conseil 
municipal à la salle Chatrian. Il était également question des concessions funéraires

En coupant l’éclairage public de minuit à 4 h, la mairie a
réalisé une économie de 11 000 €. Photo d’illustration DR

Le président 
Paul Kittel 
et le trésorier 
Jean-Louis 
Madelaine 
dressent 
le bilan 
de l’année 
de 
l’association 
Sauvegarde 
du patrimoine 
de 
Phalsbourg.
Photo RL

Paroisses 
catholiques
Biberkirch : vendredi à 16 h 

30. Dimanche à 9 h.
Bonne Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et 10 h
30 . Lundi à 7 h 30.

Bourscheid : samedi à 18 h 
30.

Brouviller : dimanche à 10 
h.

Dannelbourg : dimanche à 
9 h.

Danne-et-Quatre-Vents : 
dimanche à 9 h.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Dolving : samedi à 18 h 30.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Gondrexange : samedi à 18 

h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Henridorff : dimanche à 10 

h.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : samedi à 18 h 

30.
Laneuveville : dimanche à 

10 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Mittersheim : dimanche à 

11 h.
Niderviller : dimanche à 10 

h 30.
Phalsbourg : dimanche à 10 

h 30.
Plaine de Walsch : diman-

che à 9 h
Réding : vendredi à 9 h à 

Grand’Eich. Dimanche à 
10 h.

Romelfing : dimanche à 10 
h 30.

Sarraltroff : dimanche à 9 h.
Sarrebourg : vendredi à 8 h 

30. Samedi à 18 h. Diman-
che à 9 h 30 à Hoff; à 10 h
30.

Vasperviller : dimanche à 
10 h 30.

Veckersviller : samedi à 18 
h 30.

Vescheim : samedi à 18 h 
30.

Walscheid : samedi à 19 h 
(Saint-Léon). Dimanche à
10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Hellering : dimanche à 11 

h.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 11 

h.
Rauwiller : dimanche à 9 h 

45 (dans la salle).
Sarrebourg : dimanche à 10 

h.
Wintersbourg : dimanche à 

9 h 45. 

Églises évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

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

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. 
Mairie. Tél. 03 87 07 70 16 
mairie-lixheim@orange.fr

PHALSBOURG
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

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

 BLOC-NOTES
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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.

Don 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 ser-
vie. De 17 h 30 à 20 h 30. CCL.
Gratuit. Tél. 03 87 25 54 39.

Fermetures 
exceptionnelles

Voyer : fermeture de la mairie
jusqu’au 26 février. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou
à un des adjoints. 

Horaires d’ouverture au public :
les mardis et vendredis de 14 h 30
à 18 h 30.

Spectacles
Abreschviller : Un camping

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

Sports
Buhl-Lorraine : cours de Qi

Gong, proposés par l’association
Qi Gong des 4 saisons et animés
par Jean-Marie Friant, diplômé de
l’Université de Pékin. 

De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à
11 h 30 au centre Sport et Zen.
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages
Langatte : sculpture sur bois,

tableaux racines et peinture à 
l’huile, de 14 h à 18 h à l’ancienne
réception du camping. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Abreschviller : assises de La
truite. Les cartes de pêche sont
déjà disponibles à l’épicerie Jean
Bechler. À 17 h. Hôtel des
Cigognes.

Repas et thés dansants
Gondrexange : repas partage,

organisé par le comité paroissial,
au profit de trois associations,
l’Association des chiens guides
d’aveugles de Woippy, l’associa-
tion Grégory Lemarchal (muco-
viscidose), et le Rameau de Sion
dont les sœurs Clarisses vivent de
leur travail et de dons. À 20 h.
Salle des Sports. 12 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans). Date limite
de réservation : 24 février.
Tél. 06 08 97 29 82.

Cinéma
Blâmont : XXX Réactivated. À

20 h 30. Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Lorquin : concours de belote

en binôme, organisé par la Spor-
tive lorquinoise. Pour les joueurs
seuls, possibilité de venir et de
créer un binôme sur place.
Buvette et restauration. 1 lot par
joueur. Inscription à partir de
19 h. À 20 h. Complexe Kasten-
d e u ch .  1 0  €  p a r  j o u e u r.
Tél. 06 72 92 20 05.

Spectacles
Fénétrange : Net uff mache

vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par le
Klim Bim’s.

À 20 h. Salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

DEMAIN

VENDREDI 3 MARS

Assemblée générale
Saint-Quirin : assises des 
Amis du patrimoine du Pays de 
Saint-Quirin. À 19 h 30. Espace 
de rencontre Pierre-Fachat. 
Tél. 03 87 08 68 27.

Don de sang
Dolving : collecte de sang, de

17 h 30 à 20 h 30 à la salle com-
munale. Tél. 03 87 07 85 02.

DANS 1 SEMAINE

L’assemblée générale des
sapeurs-pompiers, qui s’est
déroulée au foyer des jeunes de
Biberkirch, était l’occasion de
faire le point sur leurs missions

Le chef de corps Martial Sour
a partagé la présidence de ces
assises avec le président de
l’amicale, Ludovic Rauch.

Dans son rapport moral, il a
mis en avant la disponibilité des
hommes de l’effectif, tant au
niveau des interventions pro-
pres à leur corps de métier, que
lors des manifestations patrioti-
ques. Il s’est fait un devoir de
rappeler un total de 102 inter-
ventions à l’actif du corps
local : feux de cheminée,
secours en urgence, inonda-
tions, menaces par un animal,
destructions d’insectes, etc.

Les promotions

Martial Sour a ensuite énoncé
les avancements en grade au
1er janvier : Thibaut Johann,
caporal ; et quatre sergents :
Ludovic Rauch, Cyril Schleiss,
Nicolas Simonetto et Gregory
Sour. La médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers pour 20
années d’engagement a été
attribuée à Franck Johann. Au
titre du conseil consultatif
local, Martial Sour a été élu pour
les officiers, Franck Johann pour
les sous-officiers et David Guil-
bert pour les caporaux et
sapeurs, alors que Philippe

Hamm en est le secrétaire.
L’effectif actuel du corps local
est de seize éléments dont un
officier, sept sous-officiers, 
deux caporaux et six sapeurs.

Du côté de l’amicale

En deuxième partie de réu-
nion, le président de l’amicale a
fait le bilan des activités 2016 et

présenté le calendrier des mani-
festations 2017.

Sont notamment program-
més : 24 juin pour le feu de la
Saint-Jean, du 25 juin pour le

Messti, une journée familiale à
l’étang de Vallerysthal en août,
la vente des calendriers en
novembre et la Sainte-Barbe en
décembre.

TROISFONTAINES

Les sapeurs-pompiers 
ont réalisé 102 interventions
Les soldats viennent de se retrouver pour faire le point de l’année passée. Ils ont réalisé 102 sorties. 
Ce fut l’occasion également de mettre à l’honneur certains sapeurs-pompiers.

L’équipe est toujours aussi opérationnelle au service de la population. Photo RL

L’ensemble des responsables
de la communauté de parois-
ses Jean-XXIII, à l’Orée des
Vosges, s’est retrouvé dans la
salle des fêtes locale pour sa
réunion annuelle, en présence
du prêtre desservant les
paroisses, des maires des com-
munes concernées et de
l’ensemble des fabriciens.

De nombreux sujets ont été
traités, notamment le compte
administratif de l’année 2016
et le budget primitif de 2017.
Ils se sont également penchés
sur le grand rassemblement
des servants d’autel des deux
archiprêtrés (Sarrebourg-Phal-
sbourg) prévu le 1er mai pro-
chain, l’excursion des ser-
v a n t s  d ’ a u t e l ,  l e
remboursement des frais aux
participants de la formation
"funérailles".

PLAINE-DE-WALSCH

Les fabriciens de la communauté 
des paroisses font le point

Les échanges ont permis de renforcer les liens entre les différents conseils de fabrique. Photo RL

Objet trouvé
Une paire de lunettes a été retrouvée à l’église après

l’enterrement de samedi dernier. La personne qui les a égarées
peut les récupérer chez Georges Noël. 

Tél. 03 87 24 82 71.

LORQUIN

L’AAPPMA (Association agréée
de pêche et de protection du
milieu aquatique) de Mittersheim
vient de tenir son assemblée
générale à son siège "Le Soleil".

Aux côtés de Jean-Luc Huber,
maire de la commune et de ses
adjoints Alexandra Fixaris et
Thierry Killian, ce sont environ
soixante-dix membres qui ont 
répondu à l’invitation du prési-
dent, Christian Bernard. Diffé-
rents points ont été abordés, dont
l’alevinage, le droit d’amarrage,
les accès VNF, les journées
découverte pêche pour les colo-
nies de vacances et la journée
nettoyage fixée à samedi 1er avril.
À l’issue de l’évocation de ces
différents points, il a été procédé

à l’élection du nouveau comité.
Christian Bernard n’est plus le
président. Il est remplacé par 
Sébastien Huber. Le reste du
comité est composé de Sylvain
Becker (vice-président) ; Charles
Culli (trésorier) ; Jean-Claude
Ducellier (secrétaire). Les asses-
seurs sont Sébastien Jacquemin
et Jérôme Geiss et les commissai-
res aux comptes sont Alexandre
Tourbin et Marcel Biesen. Sébas-
tien Micault et Robert Aubert ont
été désignés comme gardes-pê-
che pour la commune. Avant de
clore les travaux, le nouveau
comité a remercié tous les mem-
bres et leur a donné rendez-vous
au bord de l’eau pour de belles
prises !

MITTERSHEIM

Les amateurs de pêche étaient nombreux au rendez-vous annuel
de l’association. Photo RL.

Sébastien Huber, 
président des pêcheurs

L’assemblée générale de
l’ASLF (Association sportive et
de loisirs de Foulcrey) vient de
se tenir. L’occasion pour le
président Etienne Lutringer de
rappeler les manifestations, au
nombre de six, qui ont eu lieu
en 2016.

À savoir la fête des grands-
mères en mars, la marche de
printemps en avril, le barbecue
d’été en juillet, la marche
d’automne en septembre, la
soirée pâté Lorrain pour la fête
patronale de Foulcrey en octo-
bre et le repas choucroute en
novembre. En début d’année,
à l’occasion de la reprise des
"samedis jeux", l’ASLF a pro-
posé à ses membres la tradi-
tionnelle galette des rois.

Pour information, la salle
Georges-l’Hôte, qui est en
cours de rénovation et mise
aux normes, accueille pendant
la saison hivernale des joueurs
de belote, de tarot, de scrab-
ble… tous les quinze jours.
Ces après-midi jeux sont
ouverts à tous.

Le bilan financier n’a pré-
senté aucune irrégularité et

quitus a été donné par les
deux vérificateurs aux comp-
tes.

Le nouveau comité

Un tiers du comité a dû être

renouvelé. Les deux membres
sortants, Hervé André et
Denise Simon, sont réélus à
l’unanimité. Denise Simon
prend la fonction de trésorière
et Hervé André celle d’asses-
seur.

Prochain rendez-vous de
l’association dimanche 5 mars
à l’occasion de la fête des
grands-mères, avec un repas
couscous.

Pour clore la séance, le prési-
dent n’a pas manqué de remer-

cier le comité pour son dyna-
misme. Il a mis à l’honneur les
membres qui réalisent chaque
année des galettes, des crêpes,
des beignets, et tous les béné-
voles qui aident tout au long
de l’année pour le service.

FOULCREY

L’Association sportive 
et de loisirs reste très active

Les membres et le comité de l’Association sportive et de loisirs de Foulcrey ont dressé le bilan de l’année passée. Photo RL

HARTZVILLER. — Nous apprenons le décès de Mme
Christiane Wolfersberger, survenu à Sarrebourg mardi
21 février, dans sa 74e année. 

Née Steibel à Troisfontaines le 13 mai 1943, la défunte avait
épousé, le 6 janvier 1961 à Troisfontaines, M. Gilbert Wolfers-
berger, qu’elle eut la douleur de perdre le 10 février 2004. Elle
était maman de deux enfants : Nelly et Xavier et avait la joie de
compter cinq petits-enfants : Amaury, Tristan, Priscilla, Quen-
tin et Joséphine, ainsi que trois arrière-petits-enfants : Raphaël,
Mathéo et Adrian. Membre des chorales de Hartzviller et de
Troisfontaines durant de nombreuses années, elle était égale-
ment membre des Donneurs de sang de Hartzviller. 

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 février, à 10 h en
l’église de Hartzviller, suivie de la crémation. 

Nos condoléances à la famille.

Mme Christiane Wolfersberger

LANGATTE. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Madeleine Karleskind, survenu à Sarrebourg lundi 20 février,
dans sa 67e année. 

Née Wentzinger le 17 novembre 1950 à Sarrebourg, elle
s’était mariée à Fernand Karleskind, le 13 novembre 1971 à
Dolving. De cette union sont nés trois enfants : Anne-Marie,
Nathalie et Fabrice. Elle connaissait également la joie de
compter neuf petits-enfants : Adeline, Laura, Sarah, Thomas,
Matthieu, Chloé, Nathan, Nicolas et Clara, qui faisaient sa
fierté. Agricultrice retraitée passionnée par son travail, Mme
Karleskind aimait être entourée de ses petits-enfants et laisse
dans la peine toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, vendredi
24 février, à 14 h 30 en l’église de Langatte, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Madeleine Karleskind

HOMMERT. — Nous apprenons le décès de M. René Remen,
survenu mardi 21 février à Hommert, dans sa 84e année. 

Né le 27 mai 1933, le défunt était papa d’un garçon, Patrick. Il
avait la joie de compter deux petits-enfants, Frédéric et Tania,
ainsi qu’un arrière-petit-fils, Luca. M. Remen était bûcheron à
l’ONF. 

Les obsèques seront célébrées ce jour, vendredi 24 février, à
15 h en l’église de Walscheid. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré. 

Nos condoléances à la famille.

M. René Remen

LAFRIMBOLLE. – Nous
apprenons le décès de M.
Michel Aubriot, survenu à
Lafrimbolle mardi 22 février,
dans sa 88e année.

Né le 8 avril 1929 à Avrain-
ville (Meurthe-et-Moselle), le
défunt avait épousé Mme
Yvonne née Villaume, de
Lafrimbolle, le 26 juillet 1952 à
Lafrimbolle. De leur union est
né un fils, Alain, né à Berlin en
1953. Il avait la joie d’avoir un
petit-fils, Antoine. M. Aubriot
a fait une carrière militaire de
1948 à 1969, soit 21 ans de
service. Après sa retraite mili-
taire, il est entré au Centre Air
Perfectionnement des réserves de 1971 à 1985. Il est passé
commandant du Capir de 1980 à 1985. Puis il a passé sa
seconde carrière au Trésor Public de 1969 à 1991, terminée à
Sarrebourg. Domicilié à Lafrimbolle depuis 1987, il a été élu au
conseil municipal de 1989 à 1995 et est devenu 1er adjoint de
1995 à 2000. Après le décès accidentel du maire M. Gustave
Collin, M. Aubriot a été élu maire en 2000, puis de 2001 à
2008.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 février, à 10 h 30
en l’église de Lorquin. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Aubriot
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activité proposée par l’Amicale
des Salines de Dieuze, de
14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au
30 juin, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. Encadre-
ment : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au 28 juillet, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  €
Tél. 03 87 01 60 04.

Vendredi 3 mars

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par Geor-
ges Mallet. Représentation
théâtrale proposée par le foyer
rural, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. 7 € ; 3 € (moins de 16
ans) et gratuit (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Sports
Dieuze : éveil musculaire,

minot à Château-Salins. À la
fermeture de la gare, tous
deux sont revenus vivre à
Fossieux, dans la maison fami-
liale. Roger Masset a été maire
du village de 1977 à 1995.

Mme Masset vit aujourd’hui
entourée de six petits-enfants
et de neuf arrière-petits-en-
fants. Ses deux fils, qui habi-
tent loin, l’appellent toutefois
très souvent et viennent la
voir régulièrement. Mireille, sa
fille, prend soin d’elle.

Il y a quelques années, la
doyenne a perdu son époux.
Depuis, elle s’adonne à diffé-
rents jeux, à la lecture et à la
télévision. Elle reçoit égale-
ment la visite de ses amies du
village, une chose essentielle.

La nonagénaire a une excel-
lente mémoire. Elle se sou-
vient de tout et aime évoquer
le bon vieux temps. Toujours
aussi vive, elle a bon pied,
bon œil et attend le printemps
avec grande impatience pour
se rendre, à son tour, chez ses
amies qui habitent un peu
plus loin.

Nous adressons nos félicita-
tions, ainsi que tous nos
vœux de bonheur et de pros-
périté à la doyenne jubilaire.

marchandises, de charbon ou
de différentes céréales pour le
silo.

En 1961, elle a épousé Roger
Masset, également veuf, che-

ans, en 1957. Elle a, à son
tour, trouvé un emploi à la
SNCF, à la gare de Delme sur la
ligne Metz-Château-Salins.
Elle s’occupait de trains de

coup déplacés dans la région.
De leur union sont nés Gérard,
Jean-Michel et Mireille.

Simone a eu la douleur de
perdre son mari à l’âge de 35

La doyenne du village
Simone Masset, vient de fêter
ses 96 printemps.

À cette occasion, le maire,
François Gérard et  une
adjointe, Thérèse Dieudonné,
sont venus lui présenter leurs
meilleurs vœux, au nom de la
commune. Une composition
florale lui a été offerte et un
goûter a été partagé avec tous
les convives présents. Ses
amies, Mmes Albrecht, Beu-
gnette et Colombies, ont éga-
lement été présentes pour lui
souhaiter son anniversaire et
partager le gâteau.

Simone Masset, née Chery,
a vu le jour le 14 février 1921 à
Fossieux. Elle a fait sa scolarité
au village puis a aidé ses
parents dans leur travail de
cultivateurs, mais aussi de
gérants de l’un des cafés de la
localité (à l’époque, il y en
avait deux).

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, toute la famille a
été expulsée en Dordogne, à
Sorges. En 1945, elle a épousé
le fils du maire, René Chapey-
ron. Ils sont revenus en Lor-
raine et ont habité à Château-
Sa l i n s .  Son  ma r i  é t a i t
cheminot. Ils se sont beau-

FOSSIEUX

La doyenne Simone Masset 
souffle ses 96 bougies

Toujours en forme et dotée d’une excellente mémoire, Simone Masset a fêté ses 96 ans. Photo RL

Football : destination Lorquin
pour la reprise

Le stade Mermoz ayant été déclaré impraticable, la rencontre en
retard, prévue dimanche dernier entre Dieuze et Morhange B, a été
une nouvelle fois reportée. Le calendrier reprendra son cycle normal
ce week-end pour l’équipe fanion, avec un déplacement à Lorquin.
Classées exactement au même rang avec 10 points et le même
nombre de matches pour trois victoires, un nul et quatre défaites, les
deux formations auront 90 minutes pour se départager. Un résultat
nul les laisserait à la fois sur la même ligne mais aussi sur leur faim.

Pour Dieuze, ce sera la reprise alors que son adversaire s’est déjà
fait les jambes dimanche dernier, en s’imposant à Avricourt-Mous-
sey. Autant dire que Florent André et ses partenaires devront vite
rentrer dans le match pour éviter une mauvaise surprise.

L’équipe B leur ouvrira le chemin, ce dimanche à 10 h, en se
rendant également à Lorquin pour le compte de la Coupe des
équipes réserves.

Chez les jeunes, les U18, qui devaient recevoir les U18/U19 du FC
Sarrebourg, se déplaceront finalement chez leurs adversaires samedi
à 17 h 30, pour le compte de la Coupe de Moselle.

Les U13 débuteront leur nouveau calendrier. L’équipe 1, en
excellence, accueillera ce samedi à 14 h, l’ES Vallée Bièvre, alors que
l’équipe 2, en promotion, recevra à la même heure Racrange.

Toutes ces rencontres sont prévues. Reste à savoir si elles
pourront se dérouler en fonction de l’état des différents terrains.

DIEUZE

L’heure du bouclage a
sonné pour le comité de
rédaction du journal de la

jeunesse vicoise. La parution du
troisième numéro est program-
mée pour la rentrée sous le
même format, avec les mêmes
rubriques mais sous un titre dif-
férent, choisi par le comité sur
proposition des lecteurs. Tho-
mas Walter, Damien Siebert,
Romain Kunst et Joël Hermann
s’apprêtent donc à distribuer 
gratuitement 500 exemplaires
de Séquoïa au domicile des
enfants, dans les structures
accueillant le jeune public et
dans les commerces de la loca-
lité.

Car si le contenu s’adresse
directement aux jeunes en âge
de lire, il s’adresse aussi aux
parents des plus petits. « L’idée
est de le rendre accessible au
plus grand nombre, adultes
compris », réaffirme Thomas
Walter, président de l’associa-
tion Moi je tout seul qui porte et
finance le projet grâce aux recet-
tes générées par les concerts du
groupe de musique Les Tongs.
« L’idée est que toute personne
qui serait curieuse de savoir ce
qui est fait pour et par le jeune
public dans la localité doit pou-
voir se le procurer. »

"Recenser, informer, divertir,"
les trois objectifs figurent noir

sur blanc en couverture de ce
support de 24 pages imprimées
sur papier glacé.

Courriers des lecteurs

L’information sera également
propagée sur les réseaux
sociaux, dans les boîtes mail.
Des lecteurs recensés seront à
nouveau incités à faire leurs
commentaires par courrier pos-
tal ou numérique.

« Nous sommes trois à élabo-
rer le contenu du magazine mais
sur chaque numéro, nous sollici-
tons des contributions pour la
page des jeux, pour le feuilleton
notamment, pour la page
d’expression libre aussi. » Pour
la rubrique "Secret de Vic" par
exemple, les agents de l’office
de tourisme révèlent les leurs.
Ils portaient sur le passé de
l’école du Cloître dans le précé-
dent numéro. Ils restent bien
gardés sur ce que le prochain
imprimé, en 24 pages sur papier
glacé, révélera des éléments de
patrimoine de la cité des Évê-
ques.

Les lecteurs retrouveront éga-
lement les pages dédiées aux
actualités locales concernant la
jeunesse et potentiellement
l’ensemble de la population, cel-
les réservées aux curiosités 
scientifiques en plus de celles

consacrées au divertissement, à
l’agenda, aux productions des
enfants (de toutes formes mais
elles ne doivent pas nécessiter
d’être présentées en trois
dimensions).

Ils étaient directement invités
à s’engager dans le projet quand
les premières lignes de celui-ci

ont commencé à s’écrire. Il était
probablement encore trop abs-
trait pour que les jeunes en
saisissent bien l’à-propos. Main-
tenant qu’il se traduit dans un
magazine, le comité de rédac-
tion dispose d’un objet concret
pour retourner sonder le ressenti
de ceux qu’il cible en particulier

et recueillir leurs suggestions
pour la suite. « En faisant savoir
ce qui se fait à Vic pour les
jeunes, on espère donner envie à
ceux qui ne font pas, de faire. »
Et à ceux qui font, de prendre la
plume pour témoigner.

Cl. F.

VIC-SUR-SEILLE

Séquoia : un journal pour 
les jeunes et leur famille
Le troisième numéro du journal trimestriel de la jeunesse, rebaptisé Séquoia par ses lecteurs, sortira dès la semaine 
de la rentrée. Cinq cents exemplaires vont être mis à disposition dans les boîtes aux lettres et les commerces vicois.

Pour atteindre les jeunes en amusant leurs parents, le comité de rédaction a mis en place, au fil des
numéros du journal dédié à la jeunesse, différents repères destinés à en faciliter la lecture. Photo DR

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Expositions

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les vendredis
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30., jusqu’au vendredi
24 février, au restaurant PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départemen-
tal 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 ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles
Maizières-lès-Vic : « La

bonnetière à mémé », par Geor-
ges Mallet. Représentation théâ-
trale 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.

Sports
Dieuze : patinoire. Activité

proposée par l’Association des
Commerçants et Artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jusqu’au
dimanche 26 février, sur la Place
du Marché. 2 € et 1 € (tickets 1/2

tarif). Tél. 03 87 86 97 09.

Stages
D i e u z e  :  «  S i l e n c e  o n

tourne ». La MJC centre social
Jacques Prévert de Dieuze orga-
nise un centre de loisirs pour les
enfants de 3 à 12 ans sur le
thème « Silence on tourne ».
L’équipe d’animation de la MJC
propose de faire découvrir aux
enfants l’univers du cinéma. Un
dossier d’inscriptions est à com-
pléter. De 8 h à 17 h 30, jus-
qu’au vendredi 24 février, à la
MJC Centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : stage de cirque. Pro-
posé 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 (jon-
glage, 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 Pré-
vert. 92,50 € (le stage avec les
repas) et 67,50 € (le stage sans
les repas). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : du petit au grand
écran ! Festival de l’AJV avec
remise d’Oscars. Sport, cuisine,
bricolage, jeux de rôles et mises
en scène, casting pour la réalisa-
tion 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 Kinépo-
lis. De 7 h 30 à 17 h, jusqu’au
vendredi 24 février, au local Bos-
quet. Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Nébing : BOB (Band of bro-
thers). Concert rock proposé par
le foyer rural, à 20 h, au centre
socioculturel. Petite restauration
et buvette. 4 € ; gratuit (moins de
16 ans). Tél. 06 86 30 95 60.

Jeux, concours
Bénestroff : loto du Comité

des fêtes, avec des bons d’achat
de 500 € à 50 €, des paniers
garnis et une tombola, à 20 h, à
la salle polyvalente. Ouverture
des portes dès 18 h. Possibilité
de réserver. 20 €, les 13 cartons ;
10 €, les 6 cartons ; 2 €, l’unité.
Tél. 06 89 44 50 95.

Rencontres
Château-Salins : « Pourquoi

protéger la biodiversité ? ». Con-
férence proposée par Les amis du
Saulnois et de son patrimoine et
animée par Pierre-Antoine Préci-
gout, membre du comité de
direction des Amis du Saulnois et
doctorant en biologie, à 16 h 30,
à la salle des fêtes de Coutures.
Tél. 03 87 05 21 71.

Morhange : « Cohabiter avec

le renard roux ». Conférence et
projection du documentaire de
Franck Vigna, « L’odeur de
l’herbe coupée », qui donne la
parole à tous les acteurs de la vie
du renard, considéré comme nui-
sible par les uns et comme très
utile par les autres, à 17 h, à
D o m o f u t u r a .  G r a t u i t .
Tél. 06 77 42 33 24.

Spectacles
Maizières-lès-Vic : « La bon-

netière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Stages
Morhange : stage de hip-hop,

organisé par Atouts Danse, de
13 h 30 à 17 h 15, à l’Espace
Debussy. Tarifs : 14 € (cours
moyens/avancés pour les non-
adhérents) ; 12 € (cours débu-
tants non-adhérents) ; 10 €
(cours moyens/avancés pour les
adhérents) ; 8 € (cours débutants
adhérents). Tél. 06 23 91 78 03.

DEMAIN

SAMEDI 25 MARS

Jeux, concours
Château-Salins : loto,

organisé par l’association des
parents d’élèves du Lycée agri-
cole et animé par Josiane, à
20 h, à la salle polyvalente.
Ouver ture des por tes à
17 h 30. 2 500 € de bons
d’achats et de nombreux lots
de valeurs à gagner. Buvette et
restauration Participation
libre.

Tél. 06 16 03 27 32.

DANS 1 MOISDANS 1 SEMAINE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À 
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albes-
troff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67. À 
Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces, 
tél. 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

CSAPA (Centre de soins 
d’accompagnement et 
de prévention en addic-
tologie) de Metz : de 
13 h à 17 h au Régésa, 1er
étage de l’Ehpad de 
Dieuze, 
tél. 03 87 05 02 99.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Delme : 
de 15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 13,
rue Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à
18 h 15, à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : 
de 15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grosten-
quin : de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-Tour 
à Vic-sur-Seille : de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

L’association de la Société d’arboriculture a
tenu son assemblée générale au club house, en
présence du maire.

Le président a présenté les différents bilans
établis : moral, financier et d’activités. Il a été
secondé par le trésorier.

Le programme annuel de 2017 a été annoncé
aux membres présents. Une taille de printemps

aura lieu fin mars et une taille d’été, fin juin.
L’association organisera la brocante du

mois de septembre et la traditionnelle bourse
aux plantes d’octobre. Une soirée beaujolais
nouveau est aussi prévue au mois de novem-
bre.

Le président a remercié les membres fidèles
puis a clôturé la séance.

LOUDREFING

Les arboriculteurs ne 
manquent pas de projets

Le président était entouré des membres de l’association pour l’assemblée générale 
de la Société d’arboriculture. Photo RL

Enriqué est né
Nous apprenons la naissance d’Enriqué Zuliani. Le nou-

veau-né fait la joie de ses parents Coralie Zimmerman et Eric
Zuliani, tous deux domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur et prospérité à Enriqué.
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sarreguemines

L’association Confluence
propose une conférence

sur le rôle des femmes
pendant la Grande guerre

ce vendredi 24 février, à
20 h, aux archives

municipales, 10 rue du
Parc à Sarreguemines.

Elle sera animée par
Jacques Baudet,

professeur d’histoire à la
retraite, qui dressera un

tableau nuancé de la
place conquise par les

femmes dans l’économie
de guerre de 1914 à 1918.

Tout public.
Entrée libre 
et gratuite.

Les femmes
en 1914-1918

BOULAY-MOSELLE. —
C’est une grande première !
Nicolas Wizard donne ren-
dez-vous pour son nou-
veau spectacle de magie et
illusion « Le destin d’un
rêve magique ».

Nicolas Wizard est issu
d’une famille de magiciens.
Il découvre son art à l’âge
de 8 ans avec la fameuse
boîte de magie offerte pour
son anniversaire. Plus tard,
il apprend à maîtriser ce
don par les livres et rencon-
t res  entre  magic iens.
Apprentissage long mais
les bases sont maintenant
solides. Des spectacles inti-
mes, il joue avec son public
pour réaliser de véritables
miracles. Son univers fait
rêver petits et grands.

Vendredi 24 février à
20h30, à la salle des
fêtes du complexe
Isabelle-Wendling.
Tarif : 12 € ; enfants
de moins de 12 ans :
6 €.

Une soirée 
magique

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Bal, Lumpenball et Rosenmontag

Ce week-end, c’est sa majesté Carnaval qui régnera en maître dans toute la région. De très nombreuses bals
costumés sont organisés par des associations ou des sociétés carnavalesques. Cette série de festivités a été
lancée jeudi soir avec le Speckball de Wiesviller puis se poursuit samedi et dimanche dans différentes
communes. On jouera les prolongations lundi avec les bals du Rosenmontag ou les Lumpenball ou encore côté
allemand avec des cavalcades impressionnantes. A ce propos, celle de Reinheim a lieu lundi à 14 h et devrait
encore battre tous les records d’affluence.

La troupe de Grundviller sera sur la scène du centre culturel de
Saint-Avold, le dimanche 26 février à 15h avec la pièce Die
Gewaltkur. L’histoire : Julien a repris ses études et fait un doctorat
en biologie. Mais c’est un vrai Tanguy, encore sous la coupe de sa
mère qui garde toutes les femmes loin de lui. Mais Émile, le
grand-père prend les choses en main. Il va mettre une annonce
pour trouver une fille qui pourra décoincer ce jeune homme.
Quant à lui, il s’est fait prescrire de la vitamine par Anatole, son
gendre médecin, pour retrouver une certaine jeunesse !

« Die Gewaltkur » au centre culturel de Saint-Avold, le
dimanche 26 février à 15 h Entrée : 14 €

THEATRE EN PLATT saint-avold

Représentation de la troupe de Grundviller ce dimanche au
centre culturel. Photo DR

Tanguy de Grundviller 
entre en scène

Après Sarreguemines dimanche
dernier, c’est au tour de Puttelan-
ge-aux-Lacs d’accueillir une

cavalcade. Petit exploit du genre mais
pour la société carnavalesque, il s’agit
de la 50e édition. La notoriété de Putte-
lange auprès des autres sociétés permet
à chaque fois de faire venir des groupes,
des associations, des fanfares qui dis-

tillent dans la foule bonne humeur,
bonbons, confettis et une réelle
ambiance. Cette année, la cavalcade
aura du cœur puisque le thème de la
Saint-Valentin guidera cette joyeuse
sarabande tout au long du parcours.
Parmi les participants figurent des asso-
ciations ou des sociétés de Puttelange,
Hundling, Rémelfing, Sarre-Union, 

Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut,
Hilsprich, Sarreguemines, Guében-
house, Herbitzheim. C’est toute la
Moselle-Est qui a donc rendez-vous
avec un public espéré nombreux. A
chaque édition, cette cavalcade rem-
porte un vif succès. Le départ sera
donné à 15 h et suivra l’itinéraire sui-
vant : rues Foch, Wilson, Fleming, Lon-

gue et retour. Le circuit sera emprunté
deux fois. A l’issue, participants et
même le public sont invités à se retrou-
ver au gymnase pour une animation
festive. Précision d’importance : l’entrée
à la cavalcade est gratuite. C’est le
couple princier Anthony et Amandine
qui clôturera le cortège sur leur char
royal.

L’EVENEMENT DU WEEK END puttelange-aux-lacs

Il règne toujours une bonne ambiance dans les rues de Puttelange-aux-Lacs à l’occasion de la cavalcade.
Photo archives Thierry NICOLAS.

Cavalcade de 
la Saint-Valentin

• VOLMUNSTER : 42e bal de
carnaval du Colimaçon, animé
par l’orchestre Les Chalax,
samedi 25 février à partir de
20 h, à l’Espace Émile-Gentil.
Une « Before » happy hour est
organisée de 20 h à 22 h.
L’entrée est fixée à 12 € en pré-
vente et 14 € en caisse du soir.
Pour éviter les files d’attente, les
billets sont en en vente sur inter-
net  avec le  l ien https : / /
www.billetweb.fr/bbal-de-carna-
val-de-volmunster. Renseigne-
ments au 03 87 96 71 92.

• SARREGUEMINES : Fase-
nacht clubbing assuré par DJ
Fufu ce vendredi à partir de 21 h
à l’hôtel de ville de Sarreguemi-
nes. Entrée : 10 €.

Dîner dansant carnavalesque
ce samedi et ce mardi 28 février à
19 h 30 à l’hôtel de ville. Anima-
tion assurée par l’orchestre Sun-
light Music. Formule All inclu-
sive (repas + boissons) proposée
à 32 € le samedi et à 19 €  hors
b o i s s o n s  l e  m a r d i .
Tél. 06 74 90 66 39.

À 20 h ce samedi à la maison
de quartier de Welferding. Kap-
pensitzung Swing swing organi-
sée  par  l ’ assoc iat ion des
Citoyens du quartier de Welfer-
ding sur le thème "Les belles
années 30". Billet à 12 €. Réser-
vations auprès de Xavier Eppin-
ger au 06 86 93 27 51.

A la maison de quartier de
Neunkirch, Kappensitzung des
Plattfies ce samedi à partir de
20 h sur le thème "Les Plattfies
en croisière". Réservations
(14 €) au 06 68 59 9007.

• NEUFGRANGE : ce samedi
à partir de 20 h, Kappensitzung
des Spitzbuwe sur le thème de la
montagne. Réservations (14 €)
a u  0 3  8 7  9 8  1 4  1 2  o u
06 79 95 56 13

• SILTZHEIM : dîner dansant
organisé ce samedi et mardi 
28 février à 20 h à la salle des
fêtes par l’association Nos amis
de Poulaines, animé par l’orches-
tre Marley Brown. Tarif : 25 €.
Tél. 06 83 22 71 61.

• BAMBIDERSTROFF : Le
club Les Joyeux ont déplacé leur
chapiteau Simon à Créhange, sur
le site du complexe sportif.

Cinq soirées dansantes sont
au  p rog r amme.  Vend red i
24 février, soirée après-ski à
20 h 30 ; samedi 25 à 20 h 30,
intronisation du couple princier ;
dimanche 26 à 14 h, carnaval
des enfants ; à 20 h 30, bal mas-
qué ; lundi 27, à 20 h 30 soirée
du Prince et mardi 28 à 20 h 30,
bal masqué. Le billet est à 15 €
pour les soirées des vendredi,
samedi, dimanche et mardi ; 8 €
pour le lundi soir ; gratuit pour le
bal des enfants du dimanche

après-midi. Le pass pour assister
aux cinq soirées est à 50 €.

• CARLING : Trois jours de
réjouissances pour fêter les 4X11
ans de la société carnavalesque
de Carling, à la salle des fêtes.
Samedi 25 février à 20 h 30 avec
le bal du Prince ; carnaval des
enfants dimanche 26 à 14 h 30 ;
bal des harengs mardi 28 à
20 h 30. Réservations auprès
des membres du club ou
06 89 36 09 17.

• LONGEVILLE-LES-SAINT-
AVOLD : bal masqué vendredi
24 février à partir de 20 h à la
salle Saint-Martin, organisé par
l’association Nie Genug club.
Prévente 12 € au café Aux trois
rois, Chez Odette et A la bonne
fontaine. Billet acheté sur place,
14 €.

• ZETTING : bal du Rosen-
montag le lundi 27 février à 21 h
à la salle socioculturelle de Zet-
ting. Soirée animée par Jacky
Melody. Prévente à 13 € au
06 78 68 72 61.

• SPICHEREN : L’ US Spiche-
ren organise son carnaval le
samedi 25 février dans la salle
polyvalente du village. La soirée
sera animée par Abyal. Les tic-
kets sont en prévente au prix de
10 € au Carrefour express, place
de la Charente à Spicheren ou
auprès de Nadine Biegel au
03 87 88 06 67 ou au prix de
13 € le soir même.

• PETITE-ROSSELLE : le
samedi 25 février, les associa-
tions membres de l’OMSC orga-
niseront une soirée carnavales-
que à la Concorde, dès 20 h.
L’orchestre Juke-Box anime la
soirée. Tél. 03 87 85 27 10.

• ROSBRUCK : bal de carna-
val organisé par Alliance Coche-
ren-Rosbruck animée par DJ
Jérôme, samedi 25 février à partir
de 19 h 30 à la salle multicultu-
r e l l e .  E n t r é e  1 0  € .
Rens. 06 28 34 45 92.

• SCHOENECK : la soirée des
Schlofkepp est complète à
Schœneck. Il reste des places à
Stiring-Wendel pour les 4 et
11 mars. Renseignements au
0 3  8 7  8 7  2 8  6 9  o u
03 87 88 37 54.

•  N O U S S E V I L L E R  S T
NABOR : bal du Mardi Gras le
mardi 28 février animé par
Raphaël Martin Animation. 20 €
sur réservation. Renseignements
a u  0 6  3 6  9 1  0 8  1 6  o u
06 71 04 29 80.

• SARRALBE : Lumpenball le
lundi 27 février à la salle socio-
culturelle de Sarralbe à partir de
20 h. Entrée : 10 €. Prévente ou
r e n s e i g n e m e n t s  a u
0 6  3 2  7 7  6 8  0 9  o u
0 3  8 7  9 7  9 1  3 6  o u
03 87 97 85 16.

CARNAVAL

Déguisement obligatoire.
Photo DR

Au bal, au bal 
masqué ohé ohé

Vendredi 24 février à 20 h 30
au  cent re  soc iocu l tu re l
Créanto, Julien Strelzyk sera de
retour avec un nouveau one-
man-show intitulé " 6 ans et
10 000 fans ça, c’est fête ".
Après avoir assuré les premiè-
res parties de Jean Marie Bigard
et François Xavier Demaison,
Julien revient en tête d’affiche
avec un spectacle sur mesure
pour ses fans et les autres… !

Son inspiration, Julien l’a
puisé dans des situations qui
engendrent un certain stress
chez lui. Il en fait des sketches

comiques et étonnants avec
beaucoup d’autodérision et
d’interactions avec le public.
La force de son spectacle est
bien là. Julien maîtrise parfaite-
ment le jeu avec son public et
n’hésite pas à le faire participer.
L’improvisation qui accompa-
gne ces moments du spectacle
est à nulle autre pareille et
pimente sa prestation en lui
donnant un réel dynamisme.

Tarif plein : 13 € et 9 €;
Billetterie en ligne : http://les-
petitsbillets.fr/event/julien-
strelzyk-sur-scene

L’humoriste Julien Strelzyk promet une belle soirée pour
son 6e anniversaire et ses 10 000 fans. Photo Archives RL

Julien Strelzyk : 
nouveau spectacle

bitche

Les rencontres chorégraphi-
ques départementales se dérou-
leront à l’espace René-Cassin à
Bitche ce samedi 25 février. Ce
sont près de 150 danseurs,
venant de toute la Moselle
d’Audun-le-Tiche à Bitche, qui se
produiront en 35 chorégraphies.
150 danseurs sur scène au total.
Le spectacle se fera en deux par-
ties : spectacle A concernant les
enfants, ados, solos et des win-
tergénérations, à partir de 16 h ;
spectacle B avec les jeunes adul-
tes, adultes et duos, à partir de
20 h.

Mélissa présentera en jeunes
adultes un groupe en hip-hop et
Cécile un groupe en jazz ainsi
qu’un solo. Participeront égale-
ment en scène ouverte (hors
compétition) en hip-hop un
groupe de l’association et un
venant de Haguenau, entraîné
par Nourdine Imchichi, un inter-
venant extérieur.

Rencontres 
chorégraphiques 
départementales, le 
25 février à l’espace Cassin
Tarifs : spectacle A ou B,
7 €, spectacle A + B, 10 €.

Bitche a une très bonne réputation à défendre au plan
chorégraphique. Photo archives RL

Hip-hop et jazz 
à l’espace Cassin

créhange
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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.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - LORRY-LÈS-METZ
WOIPPY - TOULOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de faire part du décès de

Madame Anne DANNENHOFFER
née SCACCHI

survenu le 22 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 9 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, suivie de
l’inhumation au cimetière de Metz-Sablon.

Madame Anne DANNENHOFFER repose au funérarium
Trentarossi de Homécourt-Jœuf.

De la part de:
Monsieur Charles CARLETTI et Madame,

née Huguette DANNENHOFFER,
Monsieur et Madame Norbert DANNENHOFFER,
ses enfants ;
Christelle, épouse Jacques FAESSEL
et Virginie, épouse André BRUZZESE,
ses petits-enfants ;
Tessio, Léonie, Clémentine, Nina et Enzo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

René
décédé le 14 février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN - NEUFMOULINS - FROLOIS - ABRESCHVILLER
PAU - DRAVEIL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Bernadette FISCHBACH
née VOGEL
« Nénette »

décédée à Sarrebourg, le 22 février 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, dans l’intimité familiale.

Madame FISCHBACH repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Paul FISCHBACH, son époux ;
Valérie KONTZLER, née FISCHBACH et Vincent,
sa fille et son gendre ;
Marion et Gauthier, sa petite-fille et son époux ;
Thomas, son petit-fils ;
Marthe et Jeannine, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses médecins les Docteurs KLIPFEL-GARTISER
et OHRESSER, les infirmières de Lorquin, William
son kinésithérapeute, ainsi que l’ensemble du service
de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - CLOUANGE - THIONVILLE - ILLANGE
METZ - SAN GIOVANNI IN FIORE (ITALIE)

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »

Victor HUGO

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Augustin CARRABETTA

survenu le 22 février 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Augustin repose au funérarium d’Amnéville à partir de ce jour,
à 10 heures.

De la part de:
Madame CARRABETTA Maria, sa maman ;
Isabelle, son épouse ;
Mélanie, Jonathan, ses enfants ;
Aléssio, Ezio, Elliot, ses petits-enfants ;
Caroline, Claudia, ses sœurs et leurs conjoints ;
Hugo, Fiona, Jules, ses neveux et nièce,
ainsi que de toute la famille

La famille tient à remercier le Docteur Julien FURGONI
pour sa disponibilité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTREQUIENNE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Germain SCHILLAK
survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La bénédiction aura lieu le lundi 27 février 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Monsieur Germain SCHILLAK repose au centre funéraire
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Madame Albertine SCHILLAK, née BLESS ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GÉLUCOURT - BONS-EN-CHABLAIS

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André L’HUILLIER
survenu à Sarrebourg, le mercredi 22 février 2017, à l’âge
de 85 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gélucourt, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Bourdonnay.

Monsieur André L’HUILLIER repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Nicole L’HUILLIER,
Madame Annick SIEBERT, née L’HUILLIER et Patrick,
Monsieur et Madame Alain et Evelyne L’HUILLIER,
ses enfants ;
Aurélien, Julie, Florent, Valéry, Céline, Audrey, Mickaël,
ses petits-enfants ;
Marine, Hugo, Alex, Tom, ses arrière-petits-enfants ;
Charlotte, son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’EHPAD Saint-Joseph de Saint-Jean de Bassel
ainsi que le centre hospitalier de Sarrebourg.

Une pensée pour son épouse

Arlette
décédée le 10 juillet 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - SAINT-PERRAY (07) - ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Christine FAYOLLET
née SEREMET

survenu à son domicile, le 22 février 2017, à l’âge de 62 ans.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Vitry-sur-Orne
ce vendredi à partir de de 14 heures,

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Vitry-sur-Orne, le samedi 25 février 2017, à 10 heures, suivie de
la crémation.

De la part de:
Monsieur et Madame Stéphane FAYOLLET,
Monsieur Xavier FAYOLLET,
ses enfants ;
Elynn et Izia, ses petites-filles ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

La famille remercie les infirmières Noelle et Rosetta
pour leur dévouement et bons soins.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Gérard
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ORMERSVILLER - VOLMUNSTER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Robert GASPARD
décédé à Bitche, le jeudi 23 février 2017, à l’âge de 94 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église d’Ormersviller.

Robert repose à la morgue d’Ormersviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de l’église d’Ormersviller.
De la part de:

Madame Marie GASPARD, née VOGT, son épouse ;
Monsieur et Madame Sylvain et Yvette GASPARD,
Monsieur Joseph MEYER et Madame, née Jeannine GASPARD,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses sept petits-enfants et seize arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmiers et le personnel de l’AMAPA
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Une pensée pour son fils

Hubert
décédé le 14 avril 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERVILLER-EN-MOSELLE - FARÉBERSVILLER - MERTEN

« Le bonheur de t’avoir connue est plus grand
que la peine de t’avoir perdue. »

« Tu quittes ceux que tu aimes
pour rejoindre ceux que tu as aimés. »

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Astride FOLSCHWEILLER

née ADAMY

survenu à Forbach, mercredi 22 février 2017, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Merten, suivie de l’inhumation au
cimetière de Merten.

Madame Astride FOLSCHWEILLER repose en la chambre
mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse FOLSCHWEILLER, son époux ;
ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants ;
son frère ;
ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY

Madame Yvette MARIOTTO, son épouse ;
Monsieur Philippe MARIOTTO et son épouse Dominique,
Madame Sylvie MARIOTTO,
Madame Viviane CAQUARD et son époux Christian,
ses enfants ;
Olivier, Jérémie, Jennifer, Céline, Sébastien, Julien,
Coralie et Maxime, ses petits-enfants ;
Mathias, Loris, Lyse, Louisie et Lucie,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie GASPAROTTO, sa sœur et ses enfants ;
les familles NELH, CURCI et GONCALVES,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario MARIOTTO
survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 23 février 2017, à l’âge
de 92 ans.

Un hommage lui sera rendu le samedi 25 février 2017, à 14 h 30,
au Paradis Blanc à Lexy.

La crémation aura lieu le mardi 28 février 2017, à 9 h 30, au créma-
torium le Virvaux à Lexy.

Monsieur Mario MARIOTTO reposera vendredi 24 février 2017,
à 14 h 30, à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne recueillera vos dons

pour la maison d’accueil « Saint-Charles » à Nancy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Dominique LEGER
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le mardi 21 février 2017,
à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Sarralbe, suivie, selon sa volonté, de
la crémation.

Le défunt repose à la morgue du Val-de-Guéblange.

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Marie-France, son épouse ;
Sandy, Arnaud et Gaëlle, ses enfants

ainsi que leurs conjoints ;
Sacha et Eden, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

METZ

Le Président, les Membres et la Secrétaire Générale
du Consistoire Israélite de la Moselle

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Maître Serge ZACHAYUS
Ancien Membre

du Consistoire Israélite de la Moselle

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme droit, passionné
et dévoué.

Le Président
les Membres du Comité Directeur

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

André L’HUILLIER
Président d’honneur du Syndicat des Propriétaires et

Exploitants des Etangs du Grand Est
Titulaire honoraire de l’ordre du Mérite Agricole

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gélucourt, sa paroisse.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme intègre
et dévoué à la pisciculture.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

PUZIEUX - FRESNES-EN-SAULNOIS

Caroline et Dominique FELTIN

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Joëlle FELTIN
née RICATTE

survenu à Metz, le 18 février 2017, à l’âge de 61 ans.

Selon sa volonté, une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte
intimité, le mardi 21 février 2017, à Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part.GÉLUCOURT

Le Maire,
les Adjoints
et les Membres du Conseil Municipal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André L’HUILLIER
Maire de Gélucourt de 1971 à 2000

Ils s’associent à la peine de sa famille et lui présentent leurs
condoléances.

Le Personnel et la Direction de GBS-LOGISTICS

ont le regret de vous faire part du décès de leur collègue et amis

Monsieur
Auguste CARRABETTA

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme bon, travailleur
et généreux.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

L’Union des Jeunes Avocats de Metz,
Madame le Président,
et l’ensemble des Membres de l’association

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maître Serge ZACHAYUS
Ancien Président

de l’Union des Jeunes Avocats de Moselle

survenu le 22 février 2017.
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Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

LAFRIMBOLLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Michel AUBRIOT
Médaillé Militaire

Officier de l’Ordre National du Mérite
Ancien Combattant AFN

Membre du Souvenir Français
Maire de 2000 à 2004

décédé à Lafrimbolle, le 22 février 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Lorquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Michel AUBRIOT repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvonne AUBRIOT, son épouse ;
Monsieur Alain AUBRIOT, son fils ;
Monsieur Antoine AUBRIOT, son petit-fils ;
Annie et Christian VENDASI, sa sœur et son beau-frère ;
Patrice et Jocelyne AUBRIOT, son frère et sa belle-sœur.

La famille remercie de tout cœur le Docteur Claude CHABAS
son médecin traitant, Karine COLLINGRO son infirmière.
Les Présidents de l’ANORAA des Médaillés Militaires, des
anciens combattants du Souvenir Français, les porte-drapeaux
et leur comité pour leur soutien sans limite, les amis Claudine,
Audrey, Anne-Lise et Bernard.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - THIONVILLE - NANTES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique MAGUIN
née HOFFMANN

survenu à Thionville, le 21 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017, à
15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au nouveau cimetière de Florange.

Madame MAGUIN repose au funérarium de Florange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Serge MAGUIN, son fils et Patricia son épouse ;
Monsieur Bruno MAGUIN, son petit-fils ;
Monsieur Marc HOFFMANN, son frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier tout le personnel du service USLD
de l’hôpital Le Kem de Thionville pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - BOULAY - MERTEN
AUBAGNE - NÎMES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roger MULLER
survenu à Ham-sous-Varsberg, le 22 février 2017, à l’âge
de 85 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Ham-sous-Varsberg, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mathilde MULLER, née KIFFER, son épouse ;
Monsieur Jean François MULLER,
Madame Marie-Rose DORO, née MULLER et son époux Joël,
Monsieur Frédéric MULLER,
ses enfants ;
David, son petit-fils et Stéphanie ;
Maeva, son arrière-petite-fille ;
Monsieur Alphonse MULLER et son épouse,
Madame Marie-Jeanne CETINSKI, née MULLER,
son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FEY - GORZE - CANNES - CHENOIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Raymonde POIRÉ
née DEFOOZ

survenu le 21 février 2017, à Saint-Epvre, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Fey, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame POIRÉ repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Luc RUDEAU et Madame, née Gisèle POIRÉ,
Madame Nicole PLAGNIEUX, née POIRÉ,
Monsieur Charles MOSER et Madame, née Monique POIRÉ,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel de la maison de retraite
Saint-Paulin de Saint-Epvre pour ses bons soins, ainsi que le
Docteur LAPIERRE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joseph VANVOLSOM
dit « Jojo »

survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’âge de 92 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Jeanne VANVOLSOM, née SMOLAG, son épouse ;
Madame Yasmine VANVOLSOM

et Georges KOZLOWSKI son compagnon,
Monsieur Williams VANVOLSOM,
ses enfants ;
Maxime MAGAR, son petit-fils ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - SAINT-QUENTIN (02) - GUER (56)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès, après une longue maladie, de

Madame
Christiane WOLFERSBERGER

née STEIBEL

survenu à Sarrebourg, le 21 février 2017, dans sa 74è année

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Hartzviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Nelly et Xavier, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du corps médical pour ses bons soins
et son dévouement.

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 du
décès de

Monsieur Gérard ACREMANN
survenu à Hayange, le 22 février 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie sera célébrée le samedi 25 février 2017, à 10 heures,
au crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG

La Société des Mineurs et Travailleurs de Ham-sous-Varsberg
Le Président, le Comité et les Membres

ont le regret de vous faire part du décès de leur camarade
et membre d’honneur

Monsieur Roger MULLER
Nous garderons de lui le souvenir d’un membre discret, gentil

et dévoué à sa société.

Nos sincères condoléances à sa famille.

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Monsieur Gérard THIEL
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez

tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une messe à son intention sera célébrée le dimanche 26 février
2017, à 9 heures, en l’église de Merten.

VILLERUPT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Roma CLESSE
née MAGAGNA

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à notre grande peine et les prions de trouver ici
l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
sa famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les départements 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
VOTRE SOCIÉTÉ…
UNE AFFAIRE ‘‘LÉGALE’’

✔ Pour toute création de société, vous devez
faire paraître un : « Avis de constitution ».

✔ Cet avis doit comporter des mentions légales
telles que date des statuts, forme de la
société, nom de la société, sigle, adresse,
capital, durée, nom et adresse du ou des
gérants, mentions concernant les parts
sociales et la transmission, ville où la société
est immatriculée…

✔ Attention : certaines mentions dépendent
de la forme choisie pour votre société
(SA, SARL, EURL, SCI…).

✔ Le tarif pour une annonce légale est fixé
chaque année par le préfet du département
concerné, il est donc identique pour tous les
journaux (1,80€ HT du millimètre en 2016
pour le département 57 et 54).

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVIS DE MARCHÉS

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 :
2017-03-09-006

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour l’entretien des espa-
ces verts

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
d’entretien et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Eau distribuée
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets

LIEU D’EXÉCUTION : Périmètre géo-
graphique du SEAFF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Section Eau potable : montant maximum
annuel de 30000 euros HT
Section Assainissement : montant maxi-
mum annuel de 40000 euros HT
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres dugroupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
- Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points
- Compétences : 40 points - Références
: 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- déclaration de non interdiction de sou-
missionner
- déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Capacité économique et financière :
Références requises :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global des 3 dernières années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :

- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du person-
neld’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
humains dont l’entrepreneur dispose
- Certificats de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du marché
ou certificats de capacité validés par les
donneurs d’ordre

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 durée de 4 ans, en applicationdes ar-
ticles 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) : 4
Valeur : 280000.00 EUR

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
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC800480600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

(Procédure adaptée)

Nom et adresse de l’organisme acheteur:
Commune de Bacourt
Correspondant : Commune de Bacourt
- 1 Rue de la Mairie
- 57590 BACOURT
- Tel : 03.87.01.39.26
- Email : mairiedebacourt@wanadoo.fr

Objet du marché : TRAVAUX DE RE-
HABILITATION D’UN MAXIMUM
DE 55 INSTALLATIONS D’ASSAI-
NISSEMENT NON COLLECTIF

Caractéristiques principales : Accord-ca-
dre à bons de commande d’une durée de
18 mois pour la réhabilitation d’un maxi-
mum de 55 installations d’assainisse-
ment non collectif pour un montant
maximum de 700 000 € HT.

Le présent marché est soumis à une vi-
site des lieux.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : Docu-
ments relatifs aux capacités économi-
ques, financières et techniques du
candidat, références pour travaux simi-
laires conformément au règlement de
consultation.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation.

Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
Lundi 27/03/2017 à 15h00.

Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son offre:
240 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Maître d’œuvre : GEOPROTECH
- 20 rd-pt Marie Curie
- 57170 CHATEAU-SALINS,
Tel : 03.87.01.64.89
- Email : geoprotech@orange.fr

Conditions pour obtenir le Dossier de
Consultation des Entreprises :
Les dossiers peuvent être retirés par voie
électronique sur la plate-forme de déma-
térialisation de la communauté de com-
munes du Saulnois : www.klekoon.com
Aucune demande d’envoi du dossier sur
support papier ou physique électronique
n’est autorisée

Adresses où les offres doivent être trans-
mises : Commune de Bacourt
- 1 Rue de la Mairie - 57590 BACOURT

AC799239200

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 :
2017-02-09-008

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour le curage des avaloirs
et dessableurs

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
d’entretien et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets

LIEU D’EXÉCUTION :
Périmètre géographique du SEAFF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Montant maximum annuel de
80000 euros HT
Les variantes sont interdites.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
- Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points
- Compétences : 40 points
- Références : 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- déclaration de non interdiction de sou-
missionner
- déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Capacité économique et financière :
Références requises :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res 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
humains dont l’entrepreneur dispose
- Certificats de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du marché
ou certificats de capacité validés par les
donneurs d’ordre

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 durée de 4 ans, 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) : 4
Valeur : 320000.00 EUR

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
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC800467900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de travaux

1-Pouvoir adjudicateur :
Groupement d’intérêt Public
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Adresse internet :
h t tp : / /www.meta fensch . f r / f r / en-
cours.html
Neill McDonald
Neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2-Objet du Marché :
Travaux d’aménagement de la Plate-
forme de Recherche MetaFensch
L’ensemble du marché est organisé en
plusieurs lots :
*Lot nº1 : Génie Civil
*Lot nº2 : Platrerie / Menuiserie
*Lot Nº3 : Mécanique / Tuyauterie
*Lot Nº4 : Electricité
Les candidats peuvent répondre à un ou
plusieurs lots.
Les offres seront examinées par lot et
chaque lot attribué indépendamment.

3-Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016

4-Le CCTP, CCAP et AE sont disponi-
bles sur notre site web ou sur simple de-
mande auprès des points de contact

5-Critères d’attribution :
a.Valeur technique
b.Prix
c.Délai de livraison et de mise en service
d.Durée de la garantie et rapidité
d’intervention
e.Références industrielles dans le
domaine

6-Déroulement et dates limites de récep-
tion des offres
Visite obligatoire :
les 27, 28 février et le 3 mars 2017
sur rendez-vous auprès de
M. Guillaume Politi 06 76 91 05 03
Remise des offres définitives
le 6 mars 2017 à 18h00

7-Envoi par mail à :
Laurence.harmel@metafensch.fr,
Neill.mcdonald@metaensch.fr
Et ou par courrier à
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 23 février 2017

RAC800507100

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 :
2017-01-09-005

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour le nettoyage et désin-
fection des réservoirs d’eau potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/02/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS : d’entretien
et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Eau distribuée

LIEU D’EXÉCUTION :
Périmètre géographique du SEAFF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Montant maximum annuel :
30000 euros HT.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Sans objet
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
- Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points
- Compétences : 40 points
- Références : 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- déclaration de non interdiction de sou-
missionner
- déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Capacité économique et financière :
Références requises : Déclaration con-
cernant le chiffre d’affaires 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
humains dont l’entrepreneur dispose
- Certificats de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du mar-
chéou certificats de capacité validés par
les donneurs d’ordre

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 durée de 4 ans, 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) : 4

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
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC800520100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

En lieu et place de
PROCEDURE

ADAPTEE OUVERTE
Lire

APPEL D’OFFRE OUVERT

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57-

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
- B.P. 70139
57504 SAINT-AVOLD CEDEX Tél : 03
87 29 32 40
Fax : 03 87 92 92 09

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne une
mission de Maîtrise d’oeuvre pour des
travaux de réhabilitation de 190 loge-
ments collectifs à Stiring-Wendel
(57350) en trois tranches (60-41-89)
Les lieux d’exécution des prestations
sont détaillés à l’article 1.1 du règlement
de consultation.
Le montant prévisionnel des travaux est
de : 6 080 000 € HT pour les trois tran-
ches

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’oeuvre :
En lieu et place La présente procédure
adaptée est soumise aux dispositions de
l’article 27 du Décret n2016-360 du 25
Mars 2016
lire Appel d’offre ouvert comportant pu-
blicité européenne conformément aux
dispositions des articles 25-I-1 et 67 à
68 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016.
Nº avis de publication précédente au
JOUE : 2017-018730
Les autres dispositions de l’avis initial
sont inchangées.

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion
le Jeudi 23 février 2017.

RAC800747900

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S.10335
57608 FORBACH Cedex :
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché :
marché public de services
ETUDE DE PROGRAMMATION UR-
BAINE ET PAYSAGERE DANS LE
CADRE DU NPNRU SUR LES QUAR-
TIERS DU WIESBERG ET DE BEL-
LEVUE
Lot nº 1 : Etude urbaine quartier du
Wiesberg
(marché nº M1705 du 2 février 2017)

NOTIFIE LE : 21 Février 2017
Lot nº 2 : Etude urbaine quartier de
Bellevue
(marché nº M1706 du 2 février 2017)
NOTIFIE LE : 21 Février 2017

3. - Titulaires des marchés :
*Lot nº 1 : Etude urbaine quartier
du Wiesberg
Groupement conjoint avec mandataires
solidaires :
Mandataire :
- Madame Catherine TRICOT,
Architecte Urbaniste
(2 Bis rue de Nice - 57011 PARIS)
Cotraitant nº 1 :
- Monsieur Sébastien HARDY
- AMPLITUDE PAYSAGE
- HARDY SEBASTIEN SARL
Cotraitant nº 2 :
- Monsieur Jean-Paul LEBAS
- UP’MANAGEMENT EURL

Cotraitant nº 3 :
- Monsieur Thierry VILLEMIN
- OTE Ingénierie SAS
- Montant HT : 86 795,00 €

soit 104 154,00 € TTC
*Lot nº 2 : Etude urbaine quartier
de Bellevue
Groupement conjoint avec mandataires
solidaires :
Mandataire :
- Madame Catherine TRICOT,
Architecte Urbaniste
(2 Bis rue de Nice - 57011 PARIS)
Cotraitant nº 1 :
- Monsieur Sébastien HARDY
- AMPLITUDE PAYSAGE
- HARDY SEBASTIEN SARL
Cotraitant nº 2 :
- Monsieur Jean-Paul LEBAS
- UP’MANAGEMENT EURL
Cotraitant nº 3 :
- Monsieur Thierry VILLEMIN
- OTE Ingénierie SAS
- Montant HT : 32 238,00 €

soit 38 685,60 € TTC

Le montant total du marché s’élève
à 119 033,00 € HT soit 142 839,60 € TTC.

AC800444300

AVIS AU PUBLIC

Office National des Forêts
Direction Territoriale Grand Est

LOCATION AMIABLE
DU DROIT DE CHASSE
EN FORÊT DOMANIALE

L’Office National des Forêts propose à
la location amiable le droit de chasse :
- en licence collectives annuelle sur dif-
férents lots de chasse situés en forêts do-
maniale du Donon, du Ban d’Etival, et
en forêt indivise de Hguenau.
- en licence individuelle annuelle en fo-
rêt domaniale de Baerenthal.

Les dossiers de candidatures et le des-
criptif des lots seront adressés sur simple
demande par courriel ou pourront être
retirés aux adresse ci-dessous à compter
du 27 février 2017.

La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 16 mars 2017 à 12h00 dans
les agences ONF concernées.

Contacts :
*Forêt Domaniale du Donon
Agence ONF de Schirmeck
2 rue de la forêt BP 50068
67131 Schirmeck cedex
Tél : 03 88 47 49 80
Courriel : ag.schirmeck@onf.fr

Forêt Indivise de Haguenau
*Agence ONF de Nord Alsace
1 rue Person BP 20132
67703 Saverne cedex
tél : 03 88 91 12 58
Courriel : ag.nord-alsace@onf.fr

*Forêt Domaniale du Ban d’Etival
Agence ONF Vosges Montagne
32 route de Bussang
88214 Remiremont cedex
Tél : 03 29 62 44 90
Courriel : ag.vosges-montagne-lor@onf.fr

*Forêt Domaniale de Baerenthal
Agence ONF de Sarrebourg
24 route de Phalsbourg BP 30155
57403 Sarrebourg cedex
Tél : 03 87 25 72 20
Courriel : ag.sarrebourg@onf.fr

RAC798864400

Communauté de Commune
des Pays de Briey,

du Jarnisy et de l’Orne

ENQUÊTE PUBLIQUE

2ème insertion

RAPPEL
Révision du plan

d’occupation des sols
en cours de révision valant

plan local d’urbanisme
de la commune de

Doncourt-lès-Conflans
et du périmètre

de protection modifié.

En application de l’arrêté du Vice-Pré-
sident de la CCPBJO en charge de
l’Aménagement du Territoire, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie
nº 2017-186 en date du 31 janvier 2017
il sera procédé à une enquête publique
portant sur la révision du plan d’occupa-
tion des sols valant élaboration du plan
local d’urbanisme et sur le périmètre de
protection modifié de la commune de
Doncourt-lès-Conflans, pour une durée
de trente-quatre (34) jours, conformé-
ment aux dispositions du Code de l’Ur-
banisme, du Code de l’Environnement et
du Code du Patrimoine.

L’enquête publique se dérouleradu jeudi
23 février 2017 au mardi 28 mars 2017
inclus.

Les pièces des dossiers, ainsi qu’un re-
gistre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire en-
quêteur, seront déposés du jeudi 23 fé-
vrier 2017 au mardi 28 mars 2017 inclus
à la mairie de Doncourt-lès-Conflans, et
consultables aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie :
Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
de 13 h 30 à 16 h 30
- Jeudi : de 13 h 30 à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, le com-
missaire enquêteur ou son suppléant se
tiendra à disposition du public et recevra
les observations faites sur le projet de
révision du plan d’occupation des sols
valant élaboration du plan local d’urba-
nisme et sur le périmètre de protection
modifié à la mairie de Doncourt-lès-
Conflans les :
-Jeudi 23 février 2017 de 15h00 à 18h00,
-Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 16h30,
-Mardi 21 mars 2017 de 14h30 à 16h30,
-Mardi 28 mars 2017 de 14h30 à 16h30.

Chacun pourra prendre connaissance des
dossiers et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête
prévu à cet effet ou les adresser, par
écrit, à Mairie - Monsieur LANG, Com-
missaire Enquêteur - 3 rue Jean et Léon
Michel 54800 Doncourt-lès-Conflans.

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de l’ex Communauté
de Communes du Jarnisy
(CCJ) (www.cc-jarnisy.fr)
jusqu’au mardi 28 mars 2017 à 16h30.

A l’issue de l’enquête publique, le projet
modifié, le cas échéant pour prendre en
compte les résultats de l’enquête publi-
que, sera approuvé par délibération de la
Communauté de communes des pays de
Briey, du Jarnisy et de l’Orne.
Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquê-
teur durant 1 an à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture du secréta-
riat de mairie et au siège de la CCPBJO,
1 place du Général Leclerc
54580 AUBOUE.

Des informations pourront être deman-
dées auprès de Monsieur le Maire de
Doncourt et de Monsieur le Président de
la CCPBJO.

Le Président
AC800675900

Commune de Scy Chazelles

ARRÊTÉ MUNICIPAL
2017/08

D’OUVERTURE D’ENQUÊTE

Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU les articles R.123-9 du code de l’en-
vironnement ;
VU l’article L 414-3 du code de la voirie
routière,
VU les délibérations du Conseil Muni-
cipal de Scy-Chazelles en date du 10 No-
vembre 2015 et du 31 Mai 2016 ;
VU les pièces du dossier d’enquête pu-
blique ;

ARRÊTE

Article 1 :
Le projet de déclassement de la voirie
communale de deux chemins commu-
naux sera soumis à une enquête publique
dans les formes prescrites par les articles
R.123-9 du code de l’environnement.
Cette enquête, d’une durée de 15 jours,
s’ouvrira à la mairie de Scy-Chazelles.
Elle se déroulera du Lundi 27 Février
2017 au Lundi 13 Mars 2017 inclus.
Article 2 :
Quinze jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête et durant toute la durée de
celle-ci, le présent arrêté sera affiché à
la porte de la Mairie de Scy-Chazelles
et en tous lieux habituellement réservés
à cet effet.
Il fera également l’objet d’une publica-
tion sur le site internet de la commune.
Il sera justifié de ces formalités par un
certificat de publication du Maire.
Article 3 :
Les pièces du dossier, ainsi que le regis-
tre d’enquête, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront déposés
en Mairie de Scy-Chazelles pendant
toute la durée de l’enquête prévue à l’ar-
ticle 1er, afin que chaque personne inté-
ressée puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet les
jours et heures habituelles d’ouverture
de la mairie.
Article 4 :
Madame Valérie LE PORT est désignée
pour exercer les fonctions de commis-
saire enquêteur.
Elle recevra, en personne, les observa-
tions du public en mairie de Scy-Chazel-
les :
*Le Mardi 28 Février 2017
de 17 heures à 19 heures.
*Le Mardi 07 Mars 2017
de 17 heures à 19 heures.
Article 5 :
A l’expiration du délai de l’enquête,
c’est-à-dire le Mardi 14 Mars 2017, le
registre d’enquête sera clos et signé par

le commissaire enquêteur qui, dans le
délai d’un mois, transmettra au Maire le
dossier et le registre d’enquête, accom-
pagné de ses conclusions motivées.
Article 6 :
La délibération du Conseil Municipal, si
elle passe outre aux conclusions défavo-
rables du commissaire enquêteur sera
motivée.
Article 7 :
Le Maire de Scy-Chazelles est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera no-
tifié au commissaire enquêteur.

Fait à Scy-Chazelles, le 31 Janvier 2017
Le Maire, Frédéric NAVROT

AC800690400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privée en date du
01/02/2017, il a été constitué une société
civile immobilière à capital variable
ayant pour dénomination : ROSALIE

Le capital minimum est fixé à : 500€ et
le capital maximum à 500 000€.
Il est divisé en 100 parts sociales d’un
montant unitaire de 5€ entièrement
souscrites et libérées.

Son objet est l’achat ou l’acquisition de
tout bien immobilier pour la location ou
la revente.

La société a son siège social
62 grand rue BETTAINVILLERS.

Le premier gérant est
M.KRAJNIEWSKI Kévin
62 Grand rue BETTAINVILLERS, (54).

La société sera immatriculée au greffe
du tribunal de commerce de BRIEY.

RAC799068200

CONVOCATION

Assemblée Générale
Ordinaire

La Chambre syndicale
des Propriétaires
et Copropriétaires

de Metz et Environs
1/3, rue Fabert
57000 METZ,

tiendra son Assemblée générale ordi-
naire annuelle,
le SAMEDI 18 MARS 2017 à 9 h 30
au Centre d’Affaire CESCOM
4, rue Marconi - METZ TECHNOPOLE.

Le programme sera le suivant :
*Accueil par le Président, Maître Jean-
Charles SEYVE ;
*Lecture et approbation du procès-ver-
bal de la dernière Assemblée générale ;
*Rapport financier de l’exercice 2016 ;
*Rapport du réviseur aux comptes ;
*Quitus aux administrateurs et au tréso-
rier ; Budget prévisionnel 2017.

AUTRES POINTS :
*Présentation du dispositif VISALE,
garantie des loyers impayés par Action
Logement : Mme Catherine SCHWEIT-
ZER et Mme Lorette MASSON ;
*La copropriété : Les évolutions 2017
par Monsieur Roland PERRIN .
*Intervention de Laetitia SIRGEY,
expert-comptable, sur le prélèvement
à la source :
- Impact sur les revenus fonciers ;
- La location meublée."Bilan de la Com-
mission de Conciliation des baux d’ha-
bitation : Monsieur Michel CHAGOT ;
*Avantages fiscaux sur les investisse-
ments immobiliers : Monsieur Thomas
SANTORELLI, gestionnaire en patri-
moine ;
*Questions diverses ;
*Clôture de l’Assemblée générale :
Maître Jean-Charles SEYVE.

Le présent avis tient lieu de convocation.
Tous les membres de la Chambre syndi-
cale des Propriétaires et Copropriétaires
de Metz et Environs, à jour de cotisation,
sont attendus et convoqués à cette As-
semblée générale.

RAC800438100

CONVOCATION
Assemble Générale

Ordinaire

Caisse de Credit Mututel
Herserange Longlaville

Les sociétaires sont conviés à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de la Caisse ci-
dessus qui est convoquée par le Conseil
d’Administration à la date suivante :

Le 17 mars 2017 à 18h30
Salle Polyvalente Francis L’Hotellier
rue de Lorraine
54 Herserange

Ordre du jour de la réunion :
1. Bienvenue, ouverture de l’Assemblée,
constitution du bureau
2. Compte rendu d’activité
3. Présentation du bilan et du compte de
résultat
4. Rapport du Conseil de Surveillance et
cretification des comptes
5. Approbation du bilan et du compte de
résultat. Affectation du résultat
6. Résolutions, quitus et décharge au
Conseil d’Administration
7. Elections au Conseil d’Administra-
tion. 4 sièges sont à pourvoir *.
Mlle Annie Filipputti, Mme Jeannine
Moitry, élues sortantes sollicitent le re-
nouvellement de leur mandat.
8. Elections au Conseil de Surveillance.
3 sièges sont à pourvoir *
M. Guiseppe Giannelli, Mlle Lisiane
Henry, élus sortants, sollicitent le renou-
vellement de leur mandat.
9. Allocution de l’invité d’honneur
10. Remise de de la Médaille du Crédit
Mutuel
11. Clôture de l’Assemblée Générale.

Le Président
du Conseil d’Administration

* Les candidatures sont à adresser au
siège de la Caisse 8 jours au moins avant
la date de l’Assemblée Générale

RAC800638600
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